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JOURNAL 

D E  P H Y S I Q U E  

SUR LA CONDUCTIBILITE ELECTRIQUE DES DISSOLUTIONS SALINES 
DE COBCEFiTRATIOB MOYENNE; 

PAR M. E. BOUTY. 

Dans un Mémoire publié il y a deux ans ('), j'ai énoncé une loi 
nouvelle relativement à la conductibilité des dissolutions salines 
très étendues. Par son importance philosophique, aussi bien que par 
les discussions qu'elle a soulevCes à l'étranger, cette loi méritait 
d'être à nouveau l'objet d'une étude approfondie. Une multitude 
de questions de fait ou de méthode s'y rattachent intimement, et 
appelaient aussi des recherches complémenlaires. Ce travail a 
pour objet de combler, au moins en partie, ces lacunes. 

Dés 1878, M. R. Lenz ( 2 ) ,  dans un Mémoire dont je n'avais 
pas eu connaissance, étudiait la conductibilité électrique des sels 
alcalins en dissolution très étendue. I l  était amen6 à conclure que 
l'influence de l'anion s'efface peu à peu à mesure que la dilution 
augmente, et que celle du cation subsis~e seule. Ainsi tous les sels 
de potasse auraient, en dissolution très étendue, la même conduc- 
tibilité moléculaire; mais les sels de soude auraient une conducti- 
bilité différente. 

(') Annales de Chimie et de Physique, 6- série, t .  III, p. 433, 1884; Journal 
de Physique, a* &rie, t .  I I I ,  p. 325. 

(') Ri LENZ, Mim. de Z'dcad. de Saint-Pétersbourg, t .  XVII; 1878. 
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6 B O U T Y .  

En 1584, MM. Arrhenius ( 4 )  et Ostwald ( a )  étaient aussi con- 
duits, indépendamment de mes recherches, à étudier la conducti- 
bilité des sels ou des acides à un  état de dilution extrême. La pu- 
blication de leurs Mémoires coïncide à peu près avec celle de mes 
dernières Notes à l'Institut. 

M. Vicentini (a) ,  voulant essayer d'étendre aux solutions alcoo- 
liques la loi d'équivalents que je venais de proposer et  n'y ayant 
pas réussi, a consacré deux Mémoires à l'étude des dissolutions 
aqueuses très étendues. 

Enfin M. F. Kohlrausch a publié un important Mémoire que j'ai 
analysé ailleurs ( 4 )  et  dont la discussion se mêlera intimement à 
celle de mes nouvelles expériences. 

Tous ces travaux ont été réalisés exclusivement par la méthode 
des courants alternatifs. Il était avanl tout indispensable de savoir 
si les résultats ainsi obtenus sont ou non comparables à ceux que 
donne la méthode électrométrique que j'ai moi-même employée. 
Tel a été l'objet d'une étude que nous avons entreprise, M. Fous- 
sereau et  moi ( 5 ) '  et dont la principale conséquence est que cette 
méthode, parfaitement légitime tant qu'on n'opère qu'avec de 
faibles résistances et des dissolutions concentrées, peut conduire 
à des résultats tout à fait inexacts dans le cas où le circuit contient 
des résistances métalliques considérables; elle devient presque 
absolument illusoire pour les dissolutions extrêmement étendues. 

Mais il ne suffisait pas d'avoir montré le vice de la méthode, i l  
était encore indispensal)le de discuter en eux-mêmes les résultats 
des mesures, e t  les conséquences qu'on est légitimement en droit 
d'en tirer. Pour comparer de plus près les résultats de M. Kohl- 
rausch aux miens et  pour étendre mes recherches aux solutions 
de concentration moyenne, je devais d'abord faire une étude 
spéciale de la condiictibilité du chlorure de potassium que j'ai 
toujours adopté pour terme de comparaison. 

(1) ARRHEXIUS, Bihang Svenska Vet. Akad. Handl., t. VlII ; 1885. 
(') OSTWALD, Journal für prakt. Chemie, t .  XXX; 1884. 
(') VICENTINI, Atti  Venet. [ a ] ,  t. Il, 1884; Atti  Torino, t. X X ;  1885. 
(') F. I fo~~nAusc~r ,  A ~ t n .  der Physik und Chemie, t .  XXVI, p. 161, 1885; 

Journal de PI~ysique, ze série, t .  V, p. 427. 
(;) BOUTY et FoussE~Eau, Journal de  Pl~ysique, 2' série, t .  IV, p. 419; 1885. 
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CONDUCTIBILITJ? DES SELS DISSOUS. 7 

Je devais, en second lieu, rechercher si la loi d'équivalents que 
j'aidnoncde est seulement une loi approchée (comme, par exemple, 
la loi de Dulong et Petit relative aux capacités calorifiques des 
corps solides), ou si elle doit être considérée comme une loi 
limite rigoureuse (analogue à la loi de Mariotte pour la compres- 
sibilité des gaz). 

Enfin la nécessitd de discuter les résultats d'expériences rela- 
tives à des dilutions excessives, où les impuretés de l'eau distillée 
ont pu jouer un rôle prépondérant, m'a conduit à l'étude de la 
conductibilité des mélanges salins en général. Ce Mémoire se di- 
visera donc en  trois Parties, relatives au chlorure de potassium, 
à la loi d'équivalents et aux mélanges. 

CHAPITRE 1. 

La méthode électromagnétique, coinme la plupart des méthodes 
de mesure, comporte une erreur relative d'autant moindre que les 
quantités à comparer ont un  rapport plus voisin de l'unité. C'est 
pourquoi, dans mes recherches de I 884, j'ai toujours comparé la 
conductibilité des dissolutions salines à la conductibilité des disso- 
lutions du chlorure de potassium contenant le même poids de sel 
dissous, afin de n'avoir jamais affaire qu'à des résistances du 
même ordre de grandeur. Ces recherches m'ayant conduit à re- 
connaître que la conductibilité poléculaire de tous les sels nor- 
maux est la même en dissolution très étendue, il y avait intérêt 
à ne comparer désormais entre elles que des dissolutions de même 
concentration moléculaire; c'est pourquoi, renonçant dans mon 
travail actuel aux liqueurs d'une concentration en poids égale, j'ai 
eu  recours à des dissolutions contenant un  nombre exact n d'é- 
quivalents de sel en grammes par litre de la dissolution. 

J'ai d'abord déterminé en valeur absolue la résistance spCcifique 
d'une dissolution normale de chlorure de potassium, contenant 
74gr,5g de sel (I", nnz = 1) par litre. Ensuite, et par une double 
sdrie de mesures relatives, j'ai comparé cette résistance à celles 
d'autres dissolutic& contenant de 3" à oo"q,oo1 de sel par litre, 
e t  à des températures comprises entre oo et 30°. 
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8 BOUTY. 

Mesrrre absolue. - Un tube capillaire enroulé en spirale et  
terininé par deux larges entonnoirs est successivement rempli 
de mercure pur à zéro e t  de la dissolution normale de chlorure 
de potassium. O n  mesure la résistance du mercure par la mé- 
thode du pont de Wheatstone, à l'aide d'un galvanomètre de 
Thomson à double bobine d'une extrême sensibilité et d'une boîte 
à pont de M. Carpentier dans laquelle on introduit entre les 
branches fixes un  rapport égal à IOO.  De très gros fils de cuivre 
plongent dans les entonnoirs, e t  les communications sont at- 
tachées de telle sorte que la résistance du mercure forme seule 
la quatrième branche du pont; sa valeur à o0 est voisine de lhm, 2. 

On mesure ensuite la résistance du chlorure de potassium, par la 
méthode électrométrique, à une série de températures comprises 
entre o0 et 30°, et en prenant comme terme de comparaison des 
résistances métalliques étalonnées en ohms légaux. Les résistances 
1 iquides ainsi mesurées sont comprises entre 200 o o o o h m ~ t  
I O O O O O ~ ~ ~ ~ .  De l'ensemble des mesures on déduit : I O  le rapport 
lia des résistances de deux colonnes égales de la dissolution nor- 
male de chlorure de potassium et de mercure à oO;  z0 le coefficient 
moyen de variation de la résistance de la dissolution normale avec 
la température. Posant 

R R t = L ,  
1 i z t  

on trouve ainsi a = 0,0291 et Ro = r ,634.10;. 11 en résulte que 
la résistance spécifique C.G.S. de la dissolution normale, évaluée 
en ohms légaux, est de 

Eu égard à l'extrême inégalité des grandeurs à comparer, cette 
valeur peut étre erronée de & au plus, par excès ou par défaut. 

Mesures relntioes. &:'tude de la  nzkthode de Panloow. - Les 
mesures relatives ont toutes été exécutées par la méthode électro- 
métriqiie. Mais auparavant j'ai voulu me rendre compte du degr6 
d'exactitude dont les autres méthodes sont susceptibles; je n'avais 
pas à revenir sur la méthode des courants alternatifs : il restait la 
méthode de Paalzow, consistant à éliminer la polarisation des 
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CONDUCTIBILITI? DES SELS DISSOUS. 9 

électrodes par l'emploi d'électrodes de zinc plongeant dans une 
solution concentrée de sulfate d e  zinc. 

Pour étudier cette mélhode, j'ai intercalé la résistance à mesurer 
entre deux vases poreux pleins du même liquide et  placés dans 
de grands bocaux contenant du sulfate de zinc. Ceux-ci communi- 
quaient par des siphons avec d'autres vases contenant les électrodes 
de zinc amalgamé, plongés aussi dans le sulfate de zinc. Une pre- 

mière mesure à l'aide d'un pont de Wheatstone à branches inégales 
donnait la résistance totale du système ainsi formé; on excluait la 
résistance liquide capillaire en réunissant les vases poreux par  u n  
très gros siphon, le plus court possible, et l'on procédait à une 
seconde mesure. La résistance capillaire s'obtenait par différence. 

J'ai pu me convaincre, par des mesures comparatives effectuées 
par cette méthode et par la méthode électrométrique, que la pola- 
risation est compléternent éliminée quand on s'astreint à conserver 
à la branche du circuit contenant l'électrolyte une résistance mi- 
nimum d'une dizaine de mille ohms. La méthode de Paalzow offre 
alors, par  rapport à la in6thodc électrométrique, l'avantage d'une 
plus grande rapidité dans les mesures; niais on est vite arrêté par 
le défaut de sensibilité des galvanométre;. Quand la résistance 
principale atteint un inégohm, il me parait impossible de répondre 
des résultats à près, tandis que les mesures électromCtriques 
comportent au plus une erreur de pour des résistances I O  ou 
I O O  fois plus fortes. 

Pour les mesures définitives, j'ai donc eu recours exclusivemeiit 
à la méthode électrométrique. La principale difficulté consiste 
dans l'évaluation exacte des températures, iine variation de  oO, I 

entrainan1 en général une variation de la résistance de O ,  003, la 
plus légère erreur thermométrique altère notablement les rtkultats. 
11 est donc indispensable de maintenir les tubes capillaires con- 
tenant les résistances liquides dans des bains d'assez grand volume 
pour que la variation de température : pendant la durée d'une 
mesure, puisse être négligée, e t  d'employer des tliermoinè~res 
donnant le dixième de degré. 

Résultats. - Entre oo et  300 la résistance des dissolutions de 
clilorure de potassium s'exprime, avec une exactitude siiffisante, 
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par la formule 

Le Tableau suivant donne les valeurs absolues de la résistance 
spécifique Ro e t  les valeurs relatives de la résistance moléculaire 
P,, rapportée à celle de la dissolution normale, ainsi que les valeurs 
d e a  : 

Sombre na 
d'équivalents. Ka. Po. 

On remarquera que, entre 3" et  O", 5, la conductibilité molécu- 
laire à oO, Po varie à peine du 6 de sa valeur, tandis que a croît 
rapidement. Au contraire, dans les dissolutions étendues, a de- 
meure très sensiblement constant e t  la conductibilité moléculaire 
décroît d'une manière assez marquée. Pour des valeurs de m < O ,  3 
on a très sensiblement 

1'. -- 
nt.  observé. ca!cuit. Diîîérence. 

0 , 5  ....... 0,9fi9 0 9 989 O, 009 
....... O,% 0,937 0 7 9 ~ 9  3-0, 009 

O,[ ....... 0 , g i S  0 ,910 -0,005 
0,OI ...... 0,860 0,851 -O, 009 
0 ,001 ..... 0,824 O ,  824 O,  000 

et, par conséquent, on peut admettre que la limite vers laquelle 
tend Po est égale à O, 8 ; c'est-à-dire que la résistance moléculaire 
du chlorure de potassium indéfiniment dilué est réduite aux $ de 
celle de la liqueur normale. 

Si l'on veut calculer la résistance spécifique d'une dissolution 
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C O N D U C T I B I L I T ~  DES SELS DISSOUS.  1 1  

quelconque de chlorure de potassium, i l  faut encore connaître la 
loi de variation de a. On  peut admettre, pour toutes les dilutions 
étudiées, l a  formule 

- 
observé. 

Pour les valeurs de m > 1 ,  on pourra admettre que Po est égal 
à I ,  et  calculer a par la formule ( 3 ) ;  pour les valeurs de nz < I 
on appliquera les forniules (2) et  (3). Les résistances ainsi calculées 
seront exactes à environ O ,  O I près de leur valeur. 

Dans son dernier Mémoire, RI .  F. Kohlrausch donne les con- 
ductibilités d'un certain nombre de dissolutions de chlorure de 
potassium à 1 8 ~  rapporlées à la conductibilité  LI mercure à ou 
prise pour unité. Il trouve ainsi que la dissolution normale de 
chlorure de potassium possède une conductibilité moléculaire 
égale à g,xg. 10-6 .  Mes expériences donnent g,32. I 0-0 ; le nombre 
de M. Kohlrausch est plus faible d'environ A, ce qui n'a rien de 
surprenant, puisque les deux mesures fondanientales, faites à des 
températures différentes, ne sont pas directement comparables. 

Le Tableausuivant donne le rapport à I S O  des résistances des 
diverses solutions de chlorure de potassinin à la dissolution nor- 
male, calculées : I O  d'après les formules (2)  e t  (3); 2 O  d'après 
M. Kohlrausch. 

Bouty. 

I ,0814 
1,0000 

0,9684 
0,8718 
0,8088 
O ,7823 
0,7587 
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12 B O P T Y .  

Sauf pour m = 3, l'accord des deux séries a lieu en général à 
moins de & près, c'est-à-dire que la différence peut être attribuée 
entièrement aux erreurs thermométriques. La méthode des cou- 
rants alternatifs a donc conduit, dans ce cas, M. Kohlrausch A des 
résultats très sensiblement exacts. 

CHAPITRE II. 

LOI DE LA CONDUCTIBILITE ~ L B C T R I Q U E  DES SOLU.TIONS SALINES 

DE CONCENTRATION MOYENNE. 

NOUS savons qu'entre oO e t  zoo la résistance d'une solution sa- 
line étendue est exactement représentée par la formule binôme 

Le  coefficient a, à partir d'une certaine dilution, souvent assez 
médiocre, ne diffère pas sensiblement de la valeur limite O ?  0333 
qui convient aux liqueurs les plus étendues. 

Je suppose cette condition réalisée par u n  certain sel, le sulfate 

de zinc par exemple, e t  je mesure le rapport Ko = 2- de sa rési- 
Ro 

stance moléculaire à o0 à celle du chlorure de potassium à o0 e t  de 
même concentration atomique, c'est-à-dire contenant le même 
nombre m. d'équivalents de sel par litre de la dissolution. L'avan- 
tage de cette comparaison est de pouvoir s'effectuer directemen't 
et avec une faible erreur relative, puisque les deux résistances à 
comparer sont du même ordre de grandeur. Le rapport K,, en 
général plus grand que I ,  tend vers la limite I ,  à mesure que m 
rend vers zéro. C'est la loi d'équivalents que j7ai 6noncée antérieii- 
rement ( 4 ) .  

Posons 

et proposons-nous de déterminer la fonction f(m). Les mesures 
relatives à un sel particulier, par exemple le sulfate de zinc, mon- 

(') Annales d e  Chimie et de Physique, 6' série, t. I I I ,  p. 4 4 4 :  Journal de 
Physique, 2'série, t. III, p. 330. 
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trent que, si l'on fait varier m suivant les termes d'une progression 
géométrique, f (m) varie suivant une autre progression géomé- 
trique. On a donc 

f (m)=Arnc. 

En essayant de déterminer A et  c pour divers sels neutres nor- 
maux, on reconnaît bien vite que, tandis que A varie largement 
d'un sel à un autre, on peut considérer c comme très sensiblement 
constant et égal à 4. Les Tableaux suivants, rela~ifs à des sels pour 
lesquels K, varie dans des limites très larges, montreront la con- 
cordance du calcul ainsi effectué et  de l'observation. 

Sulfate de zinc A = 2,959. 

ni. 

0 , 5 . .  ....... 

K" 

observé. calculé. 
. . . . .  3,335 3,348 

Pour le sulfate de zinc, a ne diffère déjà plus d'une manière 
sensible de la limite O, 0333, à partir de m = O ,  5. 

Nitrate de plomb A = 1,116. 

K O 
-.-- 

m. observé. calculé. Dilïdrence. 

0,5.. ....... r ,886 I ,886 0,000 
0,25.. ...... 1,755 1,703 -0,052 
0,125 ....... 1,559 1 ,558 -0,001 

o , ~ . .  ....... 1 ,525 1 ,518 -0,007 
0,05.. ...... 1 Y 424 1,411 -0,013 
0,02.. ...... 1,266 I ,303 +0,037 
O,OI.. ...... 1,141 I ,240 +o,o99 
0,005 ....... 1,185 I I  191 +O ,006 
O, 002. ...... IPg6  1,141 +0,045 
O,OO.I.. ..... 1,096 1,112 +o,016 
o,oooz5. .... 1,049 1,069 +O, oao 
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14 BOUTY.  

Pour le nitrate de plomb, ce n'est qu'au-dessous de m = O, 01 

qu'on peut admettre que u prend sensiblenient sa valeur limite 
O ,  0333. 

Il ressort clairement des deux Tableaux précédents : 

I O  Que la limite du rapport Ko ne peut diffërer de l'unité d'une 
quantité appréciable : pour les sels étudiés la loi d'équivalents esr 
donc une loi limite rigoureusement exacte; 

2 O  Que, pour les mêmes sels et des valeurs de m < o, 5, on a 

J'ai trouvé pour A les valeurs suivantes : 

Sels. A. 

Sulfate de zinc.. ...................... 2,959 
Nitrate de plomb.. .................... 1,  I 16 
Sulfate de potasse.. ................... 0,359 

................... Nitrate de potasse.. 0,240 

On  remarquera que la distance moyenne 1 de deux moléciiles 
salines est en raison inverse de la racine cubique du nombre des 

I 
molécules e t  par conséquent en raison inverse de m". On  peut 
donc écrire la formule (6) 

A' 
(6  bis )  K,= I +  S. 

L'écart d'un même sel, par  rapport à la loi des équivalents, 
varie en raison inverse de la distance moyenne de ses molé- 
CU les. 

Nous avons désigné par Po la résistance moléculaire du chlorure 
de potassium. Soit po celle d'un sel normal; on a par définition 

en prenant pour unité la résistance de la dissolution normale de 
chlorure de potassium. 

Il est vraisemblable, d'après la forme de la relation (7 ) ,  que la 
résistance spécifique d'une dissolution saline à o0 peut être déve- 
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I 
loppée en série suivant les puissances de nz". On aurail donc 

(8 bis) 
b' cr 

p o = 0 , 8 + -  +-  t.... z 1 2  

Mon but ayant été surtout d'établirl'exactitude de la loi d'équi- 
valents comme loi limite, je ne possède jiisqn'ici qu'un trop petit 
nombre de mesures sur les dissolutions concentrées pour essayer 
de calculer les coefficients de la formule (8) avec trois ou quatre 
termes. Mais il est éviden~ qu'on peut la réduire à un nombre de 
termes d'autant plus petit que l est plus grand, c'est-à-dire m plus 
petit. Pour le  chlorure de potassium et  rn < O, 5 deux termes suf- 
fisent; il en faut un  plus grand nombre pour d'autres sels, mais on 
peut toujours pratiquement atteindre une dilution pour laquelle 
deux termes sont suffisants. O n  est conduit A l'énoncé suivant : 

L'excès de la résistance moléculaire d'un sel dilué s u r  sa 
valeur limite est à peu près en raison inverse de la distance 
moyenne de ses molécules. 

Cette dernière observation a Bté publiée, pour la premiére fois, 
par M. F. Kohlrausch ( i ) ,  dans son Mémoire sur les dissolutions 
très étendues. 

Les nombres fournis par M. Kohlrausch pour le sulfate de zinc 
se prêtent à une comparaison avec les miens. En ramenant ses ob- 
servations à o0 au moyen des coefficients a déduits de mes propres 
expériences, on obtient la valeur de K,. Le Tableau suivant présente 
ces valeurs en regard des valeurs calculées par la formule (6) : 

Kd 

nz. Kohlrausch. Bouty. Diîférence. 
O , I  ......... 2,230 2,375 -0,145 
o , o ~ . .  ...... 2,043 2,09[ -0,048 
O,OI  ........ I ,605 ' ,639 -0,034 
0,02.  ....... 1 ,345  i ,375 -0,029 
0,001 ........ 1,265 1,297 -0,032 

L'accord, assez défectueux pour les plus grandes concentrations, 

( ' )  KOHLRAUSCB, Wied. Alin., t. XSVI, p. 201.  
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I 6 BOUTY. 

ce qui peut tenir en partie à la différence des températures aux- 
quelles ont été réalisées les mesures de M. Kohlrausch e t  les 
miennes, se rétablit pour les grandes dilutions. Mais M. Kohl- 
rausch, ayant poussé ses expériences jusqu'à m = o , o o o o ~ ,  
trouve pour les valeurs de Ki ,  (égal à K, pour ces dilutions 
extrêmes) K i 8  = I ,  147 au lieu de 1, 064 que donnerait la for- 
mole (6). Or non seulenient mes nombres, mais encore ceux de 
M. Kohlrausch, considérés pour des valeurs de m > O ,  oo I , 
convergent vers la limite r .  Ce n'est que pour des dilutions 
beaucoup plus grandes, et que je n'ai jamais employées moi- 
même, que le désaccord apparaît. Le même désaccord se manifeste, 
dans les niêmes conditions, pour divers autres sels. 

II est impossible de ne pas attribuer ce désaccord à des phéno- 
mènes secondaires. On  peut invoquer : 

I O  L'insuffisance probable de la méthode des courants alter- 
natifs ; 

2" L'incertitude de la correction relative à l'eau distillée, quand 
celle-ci possède une conductibilité appréciable par rapport à celle 
du sel dissous; 

3 O  Les réactions exercées sur le sel dissous par les impuretés 
apportées par l'eau distillée. Ces matières existent dans les dissolu- 
tions extrêmement étendues en proportion relative d'autant plus 
considérable que la dilution est plus grande. 

C'est précisément pour être à l'abri des deux dernières causes 
d'erreur que j'avais volontairement exclu de mon premier travail 
les dissolutions contenant moins de ogr,s5 de sel par litre e t  que 
je ne suis pas descendu dans celui-ci à des valeurs de m < O ,  oor 
ou au plus o,ooo25. J'ajouterai que c'est principalement en vue 
d'apprécier l'importance de ces causes d'erreur que j'ai entrepris 
l'étude qui forme la dernière Partie de ce travail. 
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CONDUCTIBILIT.~ DES SELS DISSOUS. 

CHIIPITRE III. . 

SUR LA COXDUCTIBILITE ÉLECTRIQUE DES MELANGES DE SELS NEUTRES. 

On ne sait que fort peu de chose sur la conductibilité des mé- 
langes de sels neutres. Aucune règle générale n'a encore permis de 
la déduire exactement de la conductibilité, supposée connue, des - - 
dissolutions salines simples. 

Il y avait lieu d'examiner si la difficulté du problème tenait à la 
nature même de la conductibilité électrolytique ou si elle n'était 
pas plutôt liée à la variabilité des équilibres chimiques possibles 
au sein des dissolutions. Après bien des tâtonnements, c'est à cette 
dernière hypothèse que je me suis arrêté. Je me suis rencontré 
dans cette voie avec M. Foussereau ( l ) ,  que des recherches, pour- 
suivies dans un  but différent, amenaient sur le même terrain. 

Est-il permis d'assimiler un mélange salin A un conducleur mé- 
tallique hétérogène, c'est-à-dire de calculer la résistance spéci- 
fique R du mélange par la formule 

exprimant que les conductibilités s'ajoutent? Si cette assimilation 
est légitime en principe, à quelles restrictions est-elle pratiquement 
soumise? 

La formule (9) qui, pour les diverses parties d'une même dis- 
solution simple, n'exprime qu'une identité, n'est déjà plus appli- 
cable quand on fait varier la dilution : elle conduirait à admettre 
que la conductibilité moléculaire est constante, e t  l'on sait que, 
pour tous les sels, cette conductibilité croît à mesure qu'on aug- 
mente la quantité d'eau. Je  n'ai donc comparé entre elles que des 
dissolutions contenant, sous le même volume de I"', le  même 
nombre total de molécules salines; cette condition exclut déjàles 
dissolutions très concentrées, dont la formation est accompagnée 
de variations de volume différentes d'un sel à un  autre pour une 
quantité d'eau déterminée et  un même nombre donné de molé- 

(') FOUGSEREAU, Comptes rendus de l'Académie des Scierices, t .  CHI, p. 258. 

J. de  Phys., 2' serie, t. VI. (Janvier 1887.) 2 
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1 8  BOUTY 

cules salines. Je me suis ensuite adressé à des sels de  même acide 
ou de même base, sans action chimique connue, et  j'ai lrouvé 
qu'effectivement la conductibilité du mélange ne diffère pas sensi- 
blement de la somme des conductibilités de ses éléments. 

Dans les Tableaux snivants, m désigne le nombre total  d7équi- 
d e n t s  en grammes par litre de la dissolution; Ko le rapport de la 
résistance moléculaire à O" du sel ou du mélange de sels à la résis- 
tance moldculaire du chlorure de potassium de même concentra- 
tion atomique : 

Nature 
CI 11 

mdange salin 
( m  = o , ~ ) .  

..................... PbO, AzOj.. 
K0,AzOj ........................ 
$( PbO, iizOj+ KO, AzOS). .... 
i ( 3  Pbo,  AzOj+ KO, Az05). .... 
$( Pb O, Az Os+- nKO, Az:Oj). . . . .  
+( PbO, AzOj+ 4 KO, A z 0 5 ) .  .... 

li, 

observé. calculé. Différence. 

1,462 admis 
1,133 admis 
1,269 1,276 +o,ooj 
r ,367 I ,363 --0,004 
1,229 1,225  -0,004 
1,193 1,  187 -0,006 

Les mélanges ternaires de chlorure de potassium, d'azotate et  
de sulfate de potasse e t  les divers mélanges binaires de ces trois 
sels, les mélanges de sulfate de cuivre et  de sulfate de zinc se com- 
portent de la même manière. 

Si l'on adopte d'une manière générale le mode de calcul que 
nous avons suivi et que l'on s'adresse à des sels susceptibles de rda- 
gir entre eux, la mesure de la conductibilité préviendra de l'alté- 
rakion subie. Voici les principaiix cas que j'ai examinés : 

1. Le  sulfate de zinc e t  le sulfate de potasse donnent naissance 

au sel 
KO, SO3+ZnO, SOS+ 6H0, 

susceptible de cristalliser, mais qui n'existe pas en dissolution 
très étendue. Quand une molécule de sel double remplacera, dans 
une liqueur, deux molécules de sel simple, la résistance se trou- 
vera augmentée. Les Tableaux suivants montrent que la quantité 
de sel double est toujours très faible, mais qu'il en existe encore 
quelques traces dans des liqiieiirs déji étendues (nz = O ,  1). 
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CONDUCTIBILITÉ D E S  S E L S  DISSOUS.  

K" - 1 

observé. calculé. Diffhence. 

2. Un cas de statique chimique plus intéressant est celui du 
mélange de deux sels d'acide et  de base différents. On sait que 
les quatre sels formés par l'union de chaque acide et  de chaque 
base coexistent dans la liqueur; mais, dans bien des cas, le mé- 
lange des dissolutions n'est accompagné d'aucun phénomène calo- 
rifique appréciable et ce n'est qu7exceptionnellement qu'on sait 
calculer la proportion dans laquelle se fait le partage. L'électro- 
mètre permettra de combler cette lacune, particulièrement dans 
le cas du mélange d'un sel alcalin et  d'un sel de l'un des métaux 
communs, zinc, cuivre, fer, etc. 

Je citerai, comme exemple, le mélange à équivalents égaux de 
sulfate de zinc et  de nitrate de potasse. 

Pour nz = O, 5 et  pour les quatre sels possibles, l 'e~péricnce 
fournit les valeurs suivantes de K, : 

Sel. ho. 
ZnO, SOS..  ........ 3,335 

......... Zn0,Az05 1,579 
KO, S 0 3 . .  .......... 1,28i 
KO, A Z O ~ .  ......... I ,  [go 
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20 BOUTY. 

d'où l'on déduit, pour les mélanges à équivalents égaux des deux 
groupes de sels différents, 

Sel. KO- 

........ f (Zn O, S 0 3  + BO, A z O j ) .  1 ,754 
f (KO, SOS+ ZnO,  A z o v ) .  ........ 1,416 

valeurs assez écartées l'une de l'autre pour pouvoir donner prise à 
un calcul de proportion. 

L'expérience directe, effectuée sur les liqueurs résultant de ces 
deux mélanges, a fourni les valeurs de Ko, I ,643 et 1,648, inter- 
médiaires aux précéden~es et  identiques enlre elles aux quantités 
près de l'ordre des erreurs d'expérience. Les quatre sels existent 
donc dans chacun des mélanges binaires, e t  ils s'y trouvent dans 
une proportion indépendante de la manière dont les acides et  les 
bases étaient primitivement associés. 

Soit x la proportion du groupe KO, S03 + ZnO, Az O5 ; x est 
déterminé par la formule 

(10) 

d'où 

Les mêmes expériences, réalisées pour une dilution plus grande 
(nz = O, I ) ,  ont donné x = O ,  263. 

Un excès de nitrate de potasse ou de nitrate de zinc ne modifie 
pas sensiblement la valeur de x ;  par exemple, le niélange 

zKO, AzOà + ZnO, S 0 3  

(nz = O, 5 )  donne x = O, 283. 
Au contraire, un excès de sulfate diminue la valeur de x, sans 

doute par suite de la formation de sulfate double. Avec 

s Z n O ,  SOS + KO, A205 

(nt = O, 5 ) ,  on a trouvé 

mais ce nombre n'a plus de signification précise, puisque le mé- 
lange est plus complexe que ne le suppose la formule employée. 

Le calcul devient encore illusoire dans deux cas. 
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I O  Pour les dilutions extrêmes, car, tous les coefficients de la 
formule (1 O )  ayant pour limite l'unité quand m tend vers O, cette 
formule se réduit, à la limite, à une identité et x est inddterminé. 

2' Pour les sels caractérisés par des valeurs de K,, telles que le 
calcul donne pour les deux mélanges binaires simples des valeurs 
de K, très voisines. Les coefficients de la formule ( IO)  sont alors 
sensiblement @aux entre eux et x est indéterminé. 

Soient K, KI, KI, Ki les valeurs de K, pour chacun des sels 
simples. On a, dans ce second cas, 

On peut satisfaire à cette équation en posant 

K = a + b ,  

K' = a' ; b', 

! Ki = a -t- b', 
K; = a l + b ;  

a et  a', b et b' peuvent alors étre considérés comme des coefli- 
cients caractéristiques des deux acides et des deux bases et les 
mesures faites sur les quatre sels séparés permettent de déterminer 
ces coefficients. D'après M. Kohlrausch, la relation (I 1) serait à peu 
près vérifiée pour la plupart des dissolutions étendues. S'il en est 
ainsi, le calcul ne fournira de bons résultats que pour des liqueurs 
assez concentrées, telles que nous les avons employées ci-dessus. 

Action propre de l'eau distillie. - Nous sommes maintenant 
en mesure d'examiner si l'on est en droit d'appliquer la formule 
(9) au calcul de la résistance propre RI d'un sel dissous, en quan- 
tité très minime, dans une eau distillée de résistance E connue. 
Soit R la résistance de la dissolution i on aurait alors 

Pour se prononcer, il faut d'abord savoir ce qu'on peut entendre 
par résistance propre d'un sel dissozrs. Les sels solides sont iso- 
lants e t  la résistance moléculaire des sels dissous varie avec la di- 
lution; on ne peut donc envisager la résistance du sel dissous 
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indépendamment de l'eau de dissolution; on 12e peut se livrer à 
aucun calcul rationnel faisant intervenir la conductibilitd 
propre de l'eau. 

Mais les variations énormes de la conductibilité de l'eau dis- 
tillée, suivant qu'elle a ou non séjourné à l'air d'un laboratoire, 
dans des vases de verre ou de porcelaine, etc. ('), prouvent que 
la majeure part, sinon la totali~é, de cette conductibilité Blectrique 
doit être attribuée aux matiéres étrangères, acides ou sels, que 
l'eau distillée contient en dissolution. Quand on dissout un nou- 
veau sel dans cette eau, il faut examiner si la relation 

I I I  
- = F+.- 

K ' 

est ou non applicable; R" mis à la place de E représente ici Itr 

résistance de la dissolution nommée eau distillée et nous ren- 
trons dans l'étude à Iaqoellc est consacré ce Chapitre. 

r 0  Tant que m est supérieur à O, O O I  par exemple, la résistance 
Ilr' de l'eau distillée est si grande par rapport à R qu'il est parfai- 
tement légitime de confondre R et RI. C'est le cas de toutes mes 
expériences. . 

z0 m est beaucoup plus petit que O, oor ; à mesiire que la dilu- 
tion augmente, la proportion relative du sel RI' apporté par l'eau 
distillée augmente; elle finit par atteindre et dépasser celle du sel 
étudié R'. Alors le calcul cesse d'être applicable rigoureusement. 

Supposons, pour simplifier, que les deux sels sont identiques. 
Par exemple, l'eau distillée apporte avec elle du siilfate de zinc 
la dose de nz = O, ooooi et- l'on y ajoule une quanlité égale dc 
sulfate de zinc. On a alors, par l'application de la formule (6), 
RI = R" = I ,064 en prenant pour unité la résistance de la disso- 
lution pure de chlorure de potassium de même concentration. Or  
l'expérience donnera sensiblement R = O ,  3405 ( 2 ) .  Prenant pour 
inconnue R' dans la formule ( 1 4 )  dans laquelle on suppose RI' e l  

( I )  FOCSSEREAU, Annales de Chimie et de Pl~ysique, 6' série, t. V, p. 33s: 
Journal de Physique, 2" série, t .  IV, p. 208. 

(') Calculé par la formule ( 6 )  en négligeant la très Iégére variation de con- 
ductihilité molCculaire de  KCI. 
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R connus, on trouve 
R' = I ,0985, 

au lieu de 1,064. O n  attribuerait ainsi au sel dissous une résis- 
tance moléculaire d'autant pliis forte que l'eau distillée contien- 
drait déjà une plus forte proportion du même sel. Cet effet ne  de- 
viendra insensible que pour les sels tels que le chlorure de 
potassium ou les sels de potasse dont la conductibilité moléculaire 
varie peu avec la dilution, 

Si les deux sels R" e t  R' diffèrent, on ne peut plus rien dire de 
général. S'ils sont sans action chimique l'un sur l'autre, les choses 
se passeront à peu près comme pour un sel unique : la présence 
de sulfate de cuivre dans l'eau distillée accroîtrait donc la résis- 
tance calculée K' du sulfate de zinc e t  inversement. S'il y a double 
décomposilion, on trouvera: suivant les cas, des valeurs de R' 
trop fortes ou trop faibles, et  il est évident que les erreurs com- 
mises pourront devenir considérables. En particulier, si  l'eau 
renferme un acide ou une base libre, les mesures relatives à 1111 

sel basique ou à un sel acide perdront toute espèce de significa- 
tion. 

O n  voit donc qiie l'exclusion des dilutions erlrêmes s'impose. 
Les arguments t c  l'encontre de la loi limite des éqcu'vn1ent.s 
~ i r é s  d'expériences ori l'on fait usage de ces dilutions sont rlr 
nulle valeur. 

DE LA MESURE DES TEMPERATURES ÉLEVÉES PAR LES COUPLES 
THERIO-ÉLECTRIQUES ; 

Pan M. H. LE CHATELIER. 

La mesure par le thermomètre à air des températures supd- 
rieures à 300' présente de  telles difficultés que, parmi les déter- 
minations nombreuses faites jusqa'ici, il n'en est peut-être pas un<. 
douzaine pour lesquelles on puisse compter sur  une approximation 
de plus de looO. Aussi faut-il, dans les recherches de Chimie. 
pour lesquelles la connaissance exacte des températures présen- 
terait cependant une grande irnportance, se contenter dans la plii- 
part des cas de déterminations faites de sentiment. 
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L'emploi des couples thermo-électriques pour la mesure des 
températures élevées a été proposé, dès 1836, par Becquerel e t  
pouillet. Ce procédé, d'un usage .très commode par suite du petit 
volume de l'appareil thermométrique, passe pour être peu exact 
e t  n'a jamais été employé que d'une façon accidentelle par quelques 
observateurs isolés. 

Je  me propose de montrer ici que la condamnalion de cette 
méthode rie saurait en aucune façon être justifiée, e t  que les mau- 
vais résultats obtenus jusqu'ici tiennent surtout au choix défec- 
tueux des couples employés. Par un hasard fâcheux, toiis les 
savants qui ont étudié cette questiou se sont servis du fer ou du 
palladium qui sont peut-ètre de tous les métaux ceux qui con- 
viennent le moins pour u n  semblable usage. 

Appareil galvanonzétrigue. - J'ai employé pour cette étude 
un galvanomètre apériodique de MM. Deprez et d'Arsonval qui 
avait une résistance intérieure de 2 5 0 ° h m ~ t  donnait sur l'échelle 
un déplacement de 100"" pour de volt. La résistance des 
couples ne dépassait guère zohm7 la variation irrégulière de leur 
rksistance, par suite de l'échauffement, ne pouvait donc entraîner 
des erreurs supérieures à quelques millièmes. Cet appareil donne 
des indications assez rapides poiir permettre de faire des mesures 
dès que la température reste stationnaire pendant cinq secondes. 
Il ne  permet pas d'obtenir une proportionnalité rigoureuse entre 
les lectures de l'échelle et l'intensité des courants; mais, dans 
l'appareil que j'avais entre les mains, cette proportionnalilé se 
vérifiait à I pour I oo près entre les divisions I O  et I 50 de l'échelle. 
Cela résulte des chiffres suivants: obtenus en faisant varier la ré- 
sistance du circuit sans changer la force électromotrice. 

Résistance Division 
totale. de l'échelle. Produit. 

ohms m m  
174 ............ 154'0 

Pour mesurer les petites déviations, j'ai remplacé avec grand 
avantage l'échelle transparente de A i .  Carpentier, qui ne  permet 
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guère de faire les lectures à plus de omm, 2 5 ,  par une pointe mobile 
portée sur un palmer (fig. I ) ,  disposition qui décuple la précision 
des lectures. Un  ressort en  caoutchouc maintient pressée contre 
l'extrémité de la vis la pièce mobile qui porte la pointe. La règle 
et le palmer peuvent en un instant se substituer l'un à l'autre sur 
le même support. 

Fig. i 

Enfin je me suis servi, dans certains cas, pour l'enregistrement 
des points fixes d'ébullition, de fusion, de la méthode photogra- 
phique. Une fente éclairée par la lumière Drummond projetait son 
image sur une plaque sensible e t  laissait une impression d'autant 
plus intense que la température était restée plus longtemps sta- 
tionnaire. 

Points fixes de graduation. - La dbtermination des tempéra- 
tures auxquelles sont portés les couples étudiés doit évidemment 
être faite au moyen du therrnométre à air ;  mais celui-ci peut être 
employé soit directement en le plaçant à côté des couples, soit in- 
directement en  se servant des points de fusion ou d'ébullition 
anlérietirement déterminés. C'est la seconde méthode que j'ai pré- 
férée; elle est de beaucoup la plus rapide et en même temps la  
plus exacte, puisqu'elle permet d'utiliser les mesures de tempéra- 
tures effectuées par les observateurs les plus habiles. Voici les 
points fixes qui m'ont servi; ils sont, pour les températures éle- 
vées, empruntés exclusivement aux déterminations de M. Violle : 
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Température. Fusion. 

Ces divers points ne sont pas tous d'un usage aussi commode. 
Le point de fusion du zinc parait présenter une anomalie sem- 
blable à celle que présente le soufre. E n  échauffant rapidement 
ce mCtal de facon à dépasser son point de fusion, et le laissanl 
refroidir ensuite, on obstrve u n  intervalle de 15" entre le point de 
fusion et  celui de solidification; niais si, une fois solide, on le ré- 
chauffe inmédiatement, la même anomalie ne se produit plus. Le 
point de fusion de l'argent m'a paru également un pen variable ; 
cette anomalie pourrait résulter de la proportion plus ou moins 
grande d'oxj.de d'argent que le métal fondu tient en dissolution et 
qui est la cause du rochage. 

Enfin les trois métaux Zn, Ag e t  Cu ont le grave inconvénient 
d'émettre, dés leur pnint de fusion, une quantité sirffisante de 
vapeur pour altérer rapidement le platine des couples. Le soufre, et  
surtout le sélénium, altèrent si rapidement le palladium que ce 
métal ne peut pas être plongé dans la vapeur de ces corps. 11 n'en 
est pas de inème pour le platine et  les alliages de ce niétal dont 
l'altération est insensible dans les mêmes conditions. 

Pour faire l'observation des points de fusion, le couple, entouré 
d'une mince feuille d a  métal expérimenté, était placé au milieu 
d'un creuset chauffé dans Lin four Forquignon, e t  l'on saisissait au 
passage le point d'arrêt du fi1 mobile pendant la fusion. Dans 
le cas où le métal était le platine, c'est-à-dire un des ékments du 
couple, on reconnaissait la fusion à la rupture d u  circuit. 

Étude des irrégularités des coztples. - Le reproche le 
grave tait à l'emploi des couples thermo-électriques est leur irré- 
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gularité; placés dans des conditions identiques de températwe, 
ils ne donneraient pas les mêmes indications. 

J'ai pensé que pour une étude convenable des causes de ces ir- 
rCgularitds on pourrait soit en calculer l'influence, soit mème 
arriver à les annuler. L e  dernier résultat me semble pouvoir être 
obtenu, en grande partie du moins, par un choix convenable des 
métaux constituant les couples. 

Défaut d'homogénéité des nzétaux. - U n  fil préparé avec un 
métal dépourvu d'homogénéité, formé en quelque sorte par la jux- 
taposition de tronçons de nature différente, ne peut Cvideniment 
pas donner de couples restant comparables à eux-mêmes, puisque 
alors la force électromotrice dépend de la réparlition éminemment 
variable de la température le long de  ce fil. L'hon~ogénéité est 
donc la prernibre et  la plus importante des conditions à réaliser, et  
pourtant, dans les expériences faites jusqu'ici, on ne s'est jamais 
préoccupé de ce côté de la question. 

J'ai étudié l'liomogénéité des fils en les chauKant, aprcs recuit, 
sur une loiigiieur de 1Smm, à une tempCrature voisine de ;ooO. La 
source de chaleur était déplacée progressivement sous le fil tendu 
horizontalement e t  l'on notait les déviations produites ainsi sur le 
galvanomètre. Le palladiunz, le premier métal que j'aie ainsi 
étudié, m'a donné des déviations importantes variant de sens d'un 
point à l'autre du fil. Pensant que le défaut d'homogénéité du 
métal ainsi accusé tenait à son mode de préparation ( fo rpage  de 
mousse métallique), j'ai essajé des fils préparés avec du métal 
fondu, mais les résultats n'ont pas été meilleurs; je  donne ici le 
détail d'une expérience faite avec un seml~lal~le fil cliauffé à des 
points équidistants de 5'" : 

Longueur du f i l .  
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Longueur du fil. Déviations. 

On  se rendra compte de l'importance des forces électromotrices 
dues à ce manque d'homoghnéité en les rapprochant de celles qui 
sont développées par le couple platine-palladium : ce dernier 
donne en effet une déviation de 5"" pour une élévation de tem- 

pérature de rooo de la soudure chaude. 
Les essais sur le fer n'ont pas été plus satisfaisants; tous les 

échantillohs des fils de fer essayés (fer  pucldlé, Bessemer basique 
ou acide extra-doux) ont manifesté des anomalies semblables à 
celles du palladium. Aucun de ces deux métaux, fer  e t  pal ladiz~rn,  
ne saurait donc convenir pour la confection des couples thermo- 
électriques destinés à la mesure des températures. 

J'ai étudié ensuite des fils d e p l a t i n e p u r  ou allié au rhodium, 
àl ' iridium et  au czrivre préparés avec du métal fondu. Ils se sont 
montrés ~ o u s  d'une homogénéité remarquable; les plus fortes dé- 
viations n'ont pas atteint I ~ " ' .  A ce point de vue spécial ces métaux 
et alliages conviennent également bien pour la confection des 
couplcs. 

L'écrozcissnge des métaux altère plus ou moins les propriétés 
thermo-électriques. J'ai reconnu que cet effet était sensiblement 
nul pour le pnlkzciium et  le p la t ine  p u r ;  très faible pour l'alliage 
de p l a t i ne  rhodié qui présente seulement des écarts de I à 2 

pour IOO entre les déviations obtenues avec le métal sortant de la 
filière ou recuit au Idanc. Pour le fer, au  contraire, et les alliages 
de p l a t i ne  i d i d ,  l'effet de l'écrouissage est énorme. Avec un  
alliage de platine iridié à 2 0  pour 100, j'ai obtenu les résultats 
suivants : 

HO Fusion 
bouillante. du  zinc. 

m m  m m  
Métal sortant de la filière. ............... I I  ,oo D 

Métal recuit au rouge sombre.. .......... ~z,oo )) 

Métal recuit au blanc ................... i 3 ,oo D 

Métal écroui par des torsions successives.. i I ,65 7% 
Métal recuit au blanc.. ................. la,40 7 8  
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Ce Tableau montre, de plus, qu'on ne peut pas ramener par le  
recuit à un état toujours identique à lui-même un métal susceptible 
de s'écrouir. 

Trempe. - Je  rappelle pour mémoire que le fer, même Iégère- 
ment carburé, comme le sont les fers les plus purs, éprouve encore 
par la trempe une modification profonde de ses propriétés ther- 
mo-électriques. Je  n'ai rien observé de semblable avec les autres 
métaux que j'ai étudiés. 

Le mode de jonction des $fils semblait, d'après les expériences 
de Regnault, jouer un rôle dans les propriétés des couples. J'ai 
reconnu qu'il n'en était rien pour le platine et les métaux ana- 
logues. Un couple platine rliodié, par exemple, réuni par torsion, 
forgeage à chaud, soudure autogène, soudure au palladium ou à 
l'or, placé dans les mêmes conditions, donne les mêmes indica- 
tions. Les résultats obtenus par Regnault tiennent à ce que l'un 
des métaux de son couple était le fer, qui ne peut subir l'élévation 
de température que nécessite le forgeage ou le soudage sans que 
ses propriétés en soient altérées. 

La nature des gaz dans lesquels le couple est placé ne m'a 
pas paru avoir d'influence sur ses indications. Il semble pourtant 
difficile que l'hydrogène, si facilement condensé par le platine, 
n'en modifie pas un  peu les propriétés; mais cette influence est 
sans doute trop faible pour se dégager au milieu des incertitudes 
des expériences, qui s'élèvent environ à I pour I oo de la valeur des 
déviations observées. 

L'ensemble de ces expériences m'a donc amené à conclure qu'il 
était possible de construire u n  couple restant comparable à lui- 
même en employant comme métaux le platine pur fondu et le 
platine rhodié à I O  pour I O O  également fondu, et que cet alliage 
était le seul remplissant les conditions voulues parmi ceux que 
j'avais étudiés. 

Loi de variatzon de la force électromotrice avec la tempkra- 
ture. - Avenarius e t  Tait ont montré que, pour la plupart des 
couples étudiés par eux, cette loi peut, entre oO et 400°, être mise 
sous la forme 

E = A(T - T ~ )  + B(+-TZ), 
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(7  et T, températures absolues des deux soudures), qui devient, 
lorsque la soudure froide est maintenue dans la glace fondante, 

Les expériences de RI. Edm. Becquerel sur le couple P t  - Pd, 
qui ont été poussées jusqu'à r400°, sont assez exactement repré- 
sentées par une formule analogue, sauf entre 300" et 500°, où elles 
1wGsentent une perturbation singulière. 

Il était donc intéressant de reprendre l'étude de cette loi; son 
exactitude permettrait en effet de graduer un  couple en employant 
seulement deux points fixes, comme on le fait pour le thermomètre 
à mercure entre on et  zoo0. hies expériences montrent que, entre 
on et i500°, la formule d'hvenariiis e t  Tait s'applique pour le 
couple P t  - Pd avec le degré d'approximation que comporte l'em- 
ploi d'un métal aussi hétérogène que le palladium. Je  donnerai ici 
les chiffres relatifs au couple platine pur fondu-palladium forgé. 
La formule moyenne est 

E=4,3t+-  e t 2 ,  
1 O 0 0  

Déviations Températures 
Points fixes. observées. calculées. 

O uim m m  O u 
H O  ........... i o o  4,s- 5,9 95-1 15 

Zn ............ 415 29,o- 30 400-4 I O  

Ag ........... 954 ro8,0-1og,.i 955-965 
A u . .  ......... roi5 122'6 1035 
Pd ........... 1500 2(0,3 I 550 

Mais une formule aussi simple ne paraît pas convenir pour les 
autres couples que j'ai étudiés. Il faut compléter la formule para- 
I~olique par un  troisième terme en t 3  ou diviser la courbe en deux 
parties, dont chacune serait représentée par une formule distincte; 
On arrive ainsi à représenter les résultats de l'expérience à zoo 
près, précision largement suffisante lorsque l'on a affaire à des 
couples aussi irréguliers que ceux formés par le platine iridié, 
le fer, etc. 

Pour le c o ~ p l e ~ l a ~ i n e - p l a t i n e  rhocEié, le plus régulier de ceux 
que j'ai &udiés, il faudrait employer une formule plus complexe 
encore pour représenter les résultats de l'expérience à roO près, 
c'est-à-dire avec une précision inférieure même à celles que com- 
portent les expériences. Mais, si l'on trace la courbe relative à ce 
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couple, on s'apercoit que, entre 500° et  ~ o o o ~ ,  elle présente un 
point d'inflexion dont la tangente se confond avec la courbe sur 
une grande étendue. O n  peut, entre 3000 e t  I 2ooo, intervalle de 
température oh les mesures sont les plus intéressantes, identifier la 
courbe avec une droite dont l'équation serait 

J e  donne, dans le Tableau ci-dessous, les résultats des expé- 
riences qui ont servi a tracer la courbe e t  en même temps les 
déterminations de quelques nouvelles températures de  fusion ou 
de volatilisation destinées à servir ultérieurement de points fixes 
de graduation. 

Points fixes. 

HO .......... 
AzH4C CI... . . .  
Hg ........... 
S ............ 
Al ........... 
Se.  .......... 
KO, SOS.. . . . .  
Au ........... 
Pd ........... 
P t . .  ......... 

Diviations 
observées. 

mm 

5,5 
25'6 
2797 
36,3 
57 13 

61,s 
102,5 
105'6 
161,o 
182,o 

Températures 
calculées. 

En résumé, le ~ o i i ~ l e p l a t i n e p u ~ .  fondu-platine rhoclié fondu, 
à I O  pour roo, permet d'obtenir la mesure des températures infë- 
rieures à r zoo0 avec une approximation d'environ 100, c'est- 
à-dire supérienre à celle que peut donner le tliermornètre à air 
lorsqiilil est employé d'une facon coiirante, comme il peut l'être 
dans des recherches de Chimie où la mesure des températures 
n'est souvent qu'un côté: accessoire des études poursuivies. 

Pour obtenir cette précision, i l  est utile de faire la graduation 
du couple dans le cours même des expériences pour éviter l'in- 
fluence des variations de température sur la résistance du cadre d u  
galvanomètre, e t  il est indispensable d'éloigner du couple, pour le 
préserver de toute altéralion, les métaux volatils : plomb, zinc, 
argent, cuivre et  aussi, lorsque 17atmosplière est réductrice, les 
matières siliceuses, la terre réfractaire des creusets. 
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GOUY. 

PAR RI. GOUY (1). 

1. - Objet du Mémoire et méthodtmxpérimentale. 

La diffraction de la lumière n'avait été Btudiée jusqu'ici que 
dans le cas limite où les rayons diffractés sont déviés d'un très 
petit angle e t  ne s'éloignent que très peu de la direction des rayons 
incidents ( 2 ) .  Si  l'on écarte cette restriction, en examinant des 
rayons déviés d'un grand angle par la diffraction, on se trouve en 
présence de phénomènes nouveaux, qui font l'objet du travail que 
nous allons résumer. 

Méthode expérimentale. - On projette l'image d'une source 

Fig. r .  

lumineuse intense (Soleil, arc électrique), sur le bord d'un écran 

( 1 )  Le hl6moire complet a paru dans les Annales de Chimie e t  de Physique, 
6' série, t. VIII, juin 1886. 

(l) Sauf pourtant avec les réseaux qui donnent, comme on sait, des résultats 
variables et très complexes, au point de vue de la polarisation des rayons dif- 
fractés. 
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DIFFRACTION.  33 

opaque ('). On observe les rayons diffractés au moyen d'un mi- 
croscope à long foyer mis au point sur ce bord lui-même. On voit 
dans le champ du microscope une ligne lumineuse très brillante, 
qui dessine le bord de l'écran, e t  qui est formée par la lumière 
diffractée. La Jig. I montre l'appareil en projection horizontale, 
le bord de l'écran étant vertical (A, lentille de projection, achro- 
matique; S, image de la source; SC, écran; B, objectif du micro- 
scope; w, déviation des rayons r e p s  dans l'instrument). 

§ II. - Diffraction intérieure ii l'ombre géométrique. 

Dans la position de la Jig. 1 ,  les rayons diffractés, pour arriver 
à l'observateur, contournent le Lord de l'écran e t  pénètrent dans 
l'ombre géométrique, sans mélange possible de lumière réfléchie. 
Leur intensité diminue quand la déviation w augmente, d'abord 
rapidement, puis de moins en moins vite; on peut encore observer 
aisément, avec presque tous les métaux, des ra?ons déviés de i 50" 
à 160°, et possédant, malgré cette grande dbviation, une intensité 
assez no~able. Aucune particularité ne distingue la direction où 
les rayons diffractés sont perpendiculaires aux rayons incidents. 
L'intensité est indépendante de la nature de l'écran, lorsque la 
deviation est très petite; mais, quand celle-ci est notable, l'in len- 
sité est d'autant moindre que le bord est plus arrondi. Elle dépend 
aussi de la nature du métal; ainsi l'argent donne environ quaire 
fois plus de lumière que l'acier, pour une déviation de 4 5 O .  

Colorations des rayons diflractés. - La lumière incidente 
étant blanche, les rayons diffractés présentent des colorations 
souvent très vives, quand la déviation n'est pas très petite, et 
variables suivant le inétal qui forme l'écran. Avec l'acier e t  la 
plupart des corps peu colorCs et d'un médiocre pouvoir réflec- 
teur, la lumikre diffractée est blanche, ou un peu jaunâtre quand 

(1) Les écrans, en général métalliques, doivent avoir un bord bien régulier, ou 
tranchant, ou légèrement arrondi, c e  qui modifie les phénomènes. L'Cpaisseur du 

1 mm 
bord doit toujours être très petite; une épaisseur Je - est déjh trop conside- 

1 O 0  
rable pour cle très grandes déviations. 

J. de Phya., 2' série, t. VI. (Janvier 1887.) 
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la déviation est très grande et  le bord arrondi. L'argent donne de 
la lumière blanche ou peu colorée avec un  bord tranchant; avec 
un bord arrondi, on a des alternances de teintes assez vives, 
variables avec la déviation, allant du jaune vert au rouge; ces 
teintes sont d'autant plus vives qu'elles sont moins réfrangibles. 
Quand le bord est plus arrondi, elles passent a l'orangé e t  au 
rouge et prennent une grande intensité. Plusieurs métaux sensi- 
blement blancs se comportent à peu près comme l'argent. Les 
métaux rouges (cuivre, o r )  ne  donnent que des teintes orangé ou 
rouge, qui deviennent très pures quand le bord est un peu arrondi; 
ces teintes rappellent la couleur superficielle du métal, exagérée 
comme elle le serait après plusieurs réflexions; analysées au spec- 
troscope, elles paraissent presque monochromatiques. La manière 
dont se comporte chaque métal est caractéristique, presque indé- 
pendante de la manière dont Le bord a été travaillé, quoique les 
bords bien réguliers donnent seuls des teintes très pures. 

Polarisation des rayons diJrnctés. - La lumière incidente 
étant naturelle, les rayons diffractés à l'inlérieur de l'ombre pos- 
sèdent une polarisation rectiligne partielle, parallèlement au bord 
de  l'écran, c'est-à-dire perpendiculairement au plan de d i f r a c -  
tion, qui contient les rayons incidents et les rayons di8ractés. 
Cette polarisation, insensible pour de petiles déviations, s'accroît 
très rapidement quand la déviation augmente, devient bientôt 
presque complète, et se maintient ainsi jusqu'à la limite des expé- 
riences. Avec tous les métaux qui peuvent donner un bord bien 
régulier, on obtient une polarisation complète à quelques dix- 
rnillièmesprès, dès que la déviation atteint 80" ou go0. 

I l  importait de rechercher si cette action polarisatrice de la 
diffraction intérieure, d'une énergie si remarquable, ne dépendait 
pas de quelque particularité due au travail du bord de l'écran; 
pour cela on a examiné des écrans dont les arêtes étaient formées 
par des moyens très divers, soit par aiguisage, soit, pour les métaux 
mous, au moyen d'une lame tranchante, soit par rupture ou cli- 
vage. On  a aussi utilisé les arêtes naturelles de cristaux opaques. 
Le phénomène a toujours été de même sens, trés marqué, et les 
différences d'intensité de la polarisation paraissent dues principa- 
lement au plus ou moins de régularité de l'arête. Le noir de fumée 
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fait seul exception et ne donne qu'une polarisation insensible, 
lorsqu'il est bicn mat. 

Ces expériences présentent une particularité très digne d'atten- 
tion. Lorsqu'on étudie la lumière diffractée au moyen d'un ana- 
lyseur biréfringent, dont la section principale est perpendiculaire 
au bord de l'écran, on constate que les deux images présentent 
des teintes fort différentes. La plus intense, polarisée paralMe- 
ment au bord de l'écran, présente les mêmes teintes vives que la 
lumière diffractée, prise dans son ensemble; l'autre image est 
torgortrs parfaitement blanche, avec tous les métaux, pourvu 
que le bord soit bien régulier. Avec le cuivre, par exemple, l'image 
intense est d'un rouge pur, e t  l'image fail~le est blanche, ou paraît. 
un peu verdâtre par un effet de contraste physiologique. Ainsi la 
cause, quelle qu'elle soit, qui colore si vivement la lumière dif- 
fractée, n'agit pas sur sa composante perpendiculaire au bord de 
l'écran. 

Lumière incidente polarisée. - Lorsque la lumière incidente 
est polarisée parallèlement ou perpendiculairement au bord de 
l'écran, i l  en est de même de la lumière diffractée; dans le premier 
cas, cette lumière est vive et  présente les colorations variées que 
nous avons décrites précédemment; dans le second cas, elle est 
parfailement blanche, et d'une intensité trks faible quand la dé- 
viation est un peu grande. 

Pour les autres azimuts de polarisation des rayons incidents, la 
diffraction produit unc rotation du plan de polarisation, qui a pour 
effet de le rendre presque parallèle au bord de l'écran. Mais de 
plus, quand le bord n'est pas très tranchant, la diffraction donne 
de la lumière polarisée elliptiquement, en produisant une diffé- 
rence de marche entre les deux composantes de la lumière inci- 
dente polarisées parallèlement e t  perpendiculairement au bord de 
l'écran; la seconde de ces composantes prend l'avance. Cette 
différence de niarche est croissante avec la déviation ; elle approche 

A 
beaucoup de - et  même dépasse un peu cette valeur avec certains 

4 
métaux. II y a donc une polarisation el lkt iyue par difraction, 
qui peut devenir sensiblement circulaire. 
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Milieux autres  que  l'au.. - Dans des liquides plus ou moins 
réfringents, les phénomènes généraux sont les mêmes que dans 
l'air. Mais, pour un  écran déterminé, les effets varient; l'immersion 
dans un  milieu réfringent les modifie comme si, dans l'air, on 
rendait le bord plus arrondi. Ainsi un écran d'argent à bord très 
fin donne, dans l'air, de la lumière presque blanche; dans l'eau, 
on aura la teinte jaune orangé; dans le chloroforme, réfrin- 
gent, on aura un orangé rouge très vif; enfin, dans le sulfure de 
carbone, encore plus réfringent, la lumière sera d'un rouge presque 
pur. 

$ III. - Diffraction extérieure B I'ombre géométrique. 

En  disposant l'expérience comme l'indique la Jig. 2, on peut 

Fig. a. 

Ctudier la lumière diffractée à l'extérieur de l'ombre géométrique. 
On voit dans le champ d u  microscope une ligne lumineuse formée 
à la fois par la lumière diffractée et par celle qui est réfléchie sur 
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le bord de l'écran. Des bords très tranchants donnent seuls des 
phénomènes notablement différents de ceux de la réflexion ordi- 
naire et montrent les effets de la diffraction. 

Avec une arête très tranchante et très régulière, l'intensité 
lumineuse est très grande pour une très petite déviation et décroît 
quand la déviation augmente, d'abord très rapidement, puis de 
moins en moins vite jusqu'à la limite des expériences. Pour une 
m&me déviation, l'intensité lumineuse est la m&me que pour la 
difraction intérieure, avec la lumikre incidente naturelle, 
comme le montre la comparaison directe. 

Polarisation. - La lumière incidente étant naturelle, la lumière 
.diffractée est polarisée perpendiculairement au bord de l'écran, 
c'est-à-dire parallèlement au plan de diffraction. Cette polarisation 
augmente avec la déviation jusque vers 30" ou 40°, puis décroît un 
peu. A son maximum, avec des arêtes très tranchantes, elle est 
presque complète, à deux ou trois centièmes près, e t  quelquefois 
moins. Cette polarisation est de même sens que celle que donnerait 
la simple réflexion sur le bord de l'écran, mais hors de toute pro- 
portion avec celle-ci, toujours assez faible; on doit donc l'altribuer 
à la diffraction extérieure. Ainsi les deux genres de diffraction, 
intérieure e t  extérieure, donnent des polarisations très marquées, 
mais dans deux sens rectangulaires. Ces effets complémentaires 
des deux genres de diffraction, tout à fait imprévus, expliquent 
jiisqu'à un certain point pourquoi les réseaux, où ces deux genres 
de diffraction existent simultanément, donnent une polarisation 
peu marquée e t  de sens variable. 

Remarque. -Remarquons, en terminant, que les théories de la 
diffraction, données par Stokes e t  par d'autres auteurs, ne faisaient 
prévoir, ni les effets complémentaires des deux genres de diffrac- 
tion, ni  les colorations dépendant de la nature de l'écran, ni la 
polarisation elliptique produite par- la diNraction intérieure. Il 
semble donc qu'un élément essentiel du problème avait été négligé ; 
eneffet, les phénomènes dépendant de la nature de l'écran montrent 
que celui-ci ne se borne pas à arrêter une partie de l'onde inci- 
dente, e t  que le métal entre en relation avec le mouvement vibra- 
toire qui se propage au voisinage immédiat de l'arête. La théorie 
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de la diffraction doit tenir compte de cette relation e t  se trouve 
par là rapprochée de la théorie de la réflexion métallique; les deux 
genres de phénomènes présentent d'ailleurs certaines analogies, 
pour lesquelles nous renverrons au Mémoire original. 

METHODE PRATIQUE POUR LTXECUTIOIV DES PRISMES DE HICOL 

ET DE FOUCAULT; 

PAR M. LEON LAURENT. 

On sait que le prisme de Nicol est formé d'un cristal de spath 
d'Islande I B C D  (fi'g. 1 ) .  On le scie en deux suivant -4C; les par- 
ties sciées sont polies et collées au baume de Canada. Un rayon 
lumineux, qui traverse un nicol bien exécuté, ne doit pas en sortir 
dévié. 

F~E. 1. 

Pour arriver d ce but, il faut remplir les conditions suivantes : 
les faces terminales AB, CD doivent être parallèles aux cli- 
vages; les surfaces intérieures AC doivent faire des angles égaux 
avec les premières et  être ég*alenzent inclinées sur les faces latC- 
rales; enfin les surfaces polies doivent être planes. 

Dans les ateliers, on prend pour guides les faces terminales 
AB, CD; on les travaille en se rég lan~ sur les clivages, par à peu 
près. L'angle de ces faces avec les faces intérieures AC se prend 
au goniomètre d'application, pour chaque pièce et l'inclinaison 
sur les faces latérales se fait à l'œil; il y a nécessairement des dif- 
férences plus ou moins grandes entre les demi-nicols e t  il faut, 
avant de les coller à demeure, les coller provisoirement pour re- 
chercher par tâlonnements ceux qui se compensent le  mieux. 

Depuis plusieurs années, le spath d'Islande est devenu très 
rare; aujourd'hui le beau spath ne se trouve même plus en gros 
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morceaux, et il faut prendre les nicols dans de petits cristaux, ce 
qui ajoute encore aux difficultés. 

J'ai comliné un outilluge mécanique spécial, afin de faciliter 
l'exécution difficile des petils nicols. Il se compose de douze 
pièces V identiques, en laiton ; l'une d'elles est représentée ( j g .  a) 
vue de face et  de côté ; elles son1 fixées avec des vis sur un pla- 
teau rond P (jig. 3). Celui-ci porte à sa partie supérieure un 
miroir M parallèle à la face T sur laquelle sont fixées'les pièces V. 
Les surfaces à polir AR des spaths sont mises parallèles à M. 

Un demi-nicol type ABC (&. 2)  sert à contrôler les pièces V; 
ses surfaces sont aussi planes que le permet cette substance et elles 
font avec l'axe du spath les angles voulus; j7indiquerai plus tard 
comment je l'obtiens : c'est un  cas particulier d'une méthode pour 
l'exécution des prismes de précision. 

Fig. 2 .  

Le type étant collé avec soin dans la creusure d'une pièce V, le 
talon T devra être parallèle à la face AC; si l'on rabat la pièce 
sur l'autre talon Tl, celui-ci devra être parallèle à la face AB. Pour 
le vérifier, on place la pièce et le type sous une lunette autocolli- 
matrice L, dont j'ai parlé dans ma dernière Communication sur 
les objectifs e t  qui est entrée dans le travail journalier de I'opti- 
cien. Le déplacement de l'image réfléchie indique le sens et la 
grandeur de l'errenr et l'on retouche aux talons T et T' pour leur 
donner la direction voulue. Ces pièces ne s'altèrent pas pendant 
le travail, car l'émeri ne les touche pas. 

Les pièces V étant ainsi vérifiées, on fixe sur chacune d'elles 
un demi-spa~h préparé de la manière suivante : 

Préparation des spaths. - La rnaticre est clivée en petits 
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morceaux de la grandeur nécessaire pour faire un nicol de iomm, 

par exemple, modèle très employd. A chacun d'eux on dépolit 
deux faces latérales contiguës d, d (fig. I )  en les rendant parallèles 
aux clivages opposés c,  c. Puis on colle une douzaine de ces pièces 
sur  un plateau, afin de dépolir les deux autres faces parallèles aux 
premières:; après deux manipulations, les spaths se trouvent avoir 
quatre faces latérales dépolies et  b ienpara l l è les  aux clivages ; je 
les prends pour guides. 

O n  scie ensuite les spaths à la manière ordinaire e t  on les colle 
sur les pièces V ;  celles-ci sont vissées sur  le plateau P que l'on 
retourne pour le travail (fig. 3); on polit alors d'un coup douze 
faces intérieures AC: parallèles au miroir M. Ensiiite on revisse les 
pieces sur leurs talons T' et l'on fait de même d'un coup toutes les 

Fig. 3.  

faces terminales AB. Les demi-nicols étant détachés de leurs 
pièces V, on peut en prendre indistinctement deux e t  les coller à 
demeure. 

Cet outillage permet donc de faire des nicols sans se servir du 
goniomètre et, tout en observant bien les angles, le travail de l'op- 
ticien est constamment ramené à exécuter des surfaces paral lè les  
à u n  plan donné, cas rendu relativement facite par l'emploi de 
mes lunetles autocollimatrices. Un ouvrier soigneux n'ayant pas 
exécuté spécialement de nicols peut arriver ainsi à en faire de bons 
e t  très peu excentrés. 

Les nicols exécutés par ces procédés pourront plus tard, à la 
suite d'usure, être repolis dans ces mêmes outils, car les faces 
mates scrvant de guides  sont conservées : c'est un avantage très 
important. Cela ne peut se faire avec les anciens nicols dont les 
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faces mates ne  sont qu'à peu  près  parallèles aux clivages, et jus- 
qu'ici, quand on retouchait le poli d'un nicol, on rendait celui-ci 
moins bon qu'auparavant. 

Les pièces V servent aussi à faire les bouts des prismes de Fou- 
cault; il faut une autre série de pièces pour faire les intérieurs, 
l'angle étant différent de celui du nicol. 

Surfaces. - Le spath est une matière tendre ; il se polit faci- 
lement, mais on ne pelit pas obtenir de surfaces planes, comme 
avec le verre ou le quartz; on fait tous ses efîorts pour éviter de 
trop r aba t t r e  les bords; les surfaces sont plutôt convexes, mais 
non sphériques. 

Le nicol comporte deux défauts principaux, très sensibles, 
quand on veut l'employer avec un certain grossissement, dans une 
lunette par exemple. 

I O  L'image n'est pas très souvent nelte; cela tient aux surfaces 
qui ne sont pas planes et, de plus, sont traversées assez oblique- 
ment par la lumière ; 

20 Elle est presque toujours excentrée, parce que les faces ne 
font pas avec l'axe du spath les angles voulus. 

J'indiquerai le moyen suivant, qui permet d'améliorer beaucoup 
un nicol quelconque. On le vérifie d'abord au moyen de l'appareil 
à contrôler les systèmes optiques par réfraction ('), et  l'on con- 
state le sens et  la grandeur de l'excentricité del'image; on choisit 
ensuite deux glaces donnant une déviation analogue et on les colle 
au baume de Canada, dans le sens convenable sur les bouts du 
nicol; on corrige ainsi les deux défauts à la fois : la non-planéité 
des surfaces et l'excentricité; de plus, on protège les bouts qui 
se  rayent si facilement. Un mauvais nicol, donnant une image 
floue, peut donner une image nette par l'adjonction des glaces. 
Dans certains cas d'expérience délicate, l'adjonclion de ces glaces 
peut être une objection à cause de la trempe e t  du collage; on 
pourra se contenter alors d'une seule glace sur le bout extérieor: 

(') Voir Journal de Physique, 2' série, t. II, p. 411 .  
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on améliorera ainsi une surface sur deux e t  l'on pourra néanmoins 
corriger 11excentricit6. 

On peut aussi examiner les nicols par réflexion en employant 
une lunette autocollimatrice : on place alors le nicol perpendicu- 
lairement à un plan de verre (argenté pour avoir plus de lumière). 
Les défauts sont alors doublés, ce qui les rend plus apparents el 
permet de pousser très loiii la vérification; dans ce cas, je crois 
qu'on pourrait chercher longtemps avant d'en trouver de parfaits. 

A égalité de travail, le foucault est inférieur au nicol, quant à la 
netteté des images ; car, bien que les surfaces intérieures des nicols 
soient traversées plus obliquement par la lumière que celles du 
foucault, les défauts des surfaces sont très largement compensés, 
dans le nicol, par le collage au baume. 

Lunettes autocollimatrices. - Dans mes appareils à contrôler 
les surfaces planes, j'emploie des lunettes dans lesquelles les fils 
du diaphragme sont éclairés par une glace transparente placée 
à 4 5 0 ;  on examine l'image réfléchie de fils sombres sur un fond 
éclairé; dans ce cas, l 'axe optique de la lunette est pevendicu-  
laire au plan réflecteur,; cette condition est indispensable dans 
certains cas. C'est le premier type. 

Les clivages du spath ne donnent pas toujours une image nette 
ni bien visible, e t  souvent l'on ne  distingue pas l'image des fils 
réfléchis. J'ai combiné un deuxième type de lunette dans lequel 
on examine l'image réfléchie d'un petit trou rond éclairé sur 
fond sonzbre. Ce trou est percé sur le pourtour du diaphragme à 

- 

f i l ~ . ,  il est éclairé par un petit prisme à réflexion totale. Ce dispo- 
sitif permet de voir mieux, surtout dans le cas de surfaces impar- 
faites. Dans ce cas, l'axe optique n'est plus tout à fait perpendi- 
culaire au plan réflecteur, ce qui est indifyérent dans bien des cas. 

Ce deuxième type s'emploie: aussi pour d'autres usages; il per- 
met d'employer la liiniière diffuse du jour : on aperçoit mieux d~ 
très petites différences de parallélisme ; on apprécie la grandeur de 
l'erreur par comparaison avec le diamètre du trou, dont on a dé- 
terminé la valeur angulaire; il permet un grossissement plus fort. 

E c ~ n i r e u r s .  - Ils sont à lumière ordinaire et à lumière rnono- 
chromatique, ils glissent le  long d'une tige sur pied, afin de se 
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mettre à des hauteurs très differentes, e t  peuvent descendre près 
de la table; ils portent chacun une lentille éclairante qui projette 
à om,25 de la flamme une image de celle-ci. C'est cette image 
qu'on dirige sur l'objet à éclairer : on a ainsi le maximum de lu- 
mière et l'on n'est pas gêné par la flamme, qui est, en outre, cachée 
par des écrans. 

INTEHSITÉ DU CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE DANS LES EDIPICCS ; 
Pan M. ArnrÉ WITZ. 

Les composantes du champ magnétique terrestre sont toujoiirs 
moindres dans les édifices qu'à découvert, e t  elles peuvent prendre 
des valeurs très différentes aux divers points d'un même bâtiment 
par le fait du voisinage, plus ou moins iinmkdiat, d'aimants ou de 
masses de fer. Ces varia~ions deviennent extrêmement considé- 
rables dans nos constructions modernes, et i l  est absolument né- 
cessaire de les connaître pour en tenir compte dans un grand 
nombre d'opérations, et particulièrement dans la mesure des in- 
tensités relatives e t  absolues des courants et de l'intensité des 
champs magnétiques des machines. 

Par suite du transfert de mon laboratoire dans un nouvel édifice 
dont les sommiers et les charpentes sont en fer, j'ai été amené à 
déterminer exactement les valeurs de  la composante horizontale 
dans les diverses pièces du service de la Physique, en vue de cer- 
taines recherches que j'ai entreprises ; j'ai observé des divergences 
étonnantes e t  je crois utile d'attirer l'attention des physiciens sur 
ce point, qui est encore peu étudié. 

11 y a un moyen facile de mesurer l'intensité horizontale T di1 
magnétisme terrestre ; il consiste à faire passer un courant constant 
dans un circuit formé d'un voltamètre à poids et  d'une boussole 
des tangentes. En évaluant l'intensité absolue du courant, d'une 
part par les résultats de l'électrolyse, d'autre part par la déviation 
de l'aiguille de la boussole, et en  égalant l'expression de ces deux 
valeurs, on obtient une équation qui donne T au point où étai1 
placée la boussole. Ce procédé était d'une exactitude suffisante 
pour le travail de comparaison que je projetais, ainsi qu'en témoi- 
gnent les chiffres qui seront produits plus loin. 
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O n  peut employer une pile de Poggendorff; c'est une source 
bien constante lorsque le liquide chronique est fortement acide et 
que la résistance extérieure est relativement considérable. Pour 

électrolyte, j'ai pris une solution au dc sulfate de cuivre pur : 
les électrodes de  cuivre, distantes d'environ 3omm, avaient izC1i 

de surface immergée, d'où résultait une densité de coiirant 
favorable et, par suite, un beau dépôt de métal, bien continu 
et  adhérent. La perte de l'électrode soluble a 
toujours été égale, à 5'"s' près, au gain de l'électrode négative. 
L'intensité du courant, qui était d'environ oamp,33, était déter- 
minée à moins de & d'ampère : on a admis qu'il se déposait 
I 1 yomgr de cuivre par ampère-heure. Deux bonnes boussoles des 
tangentes ont servi concurreniment; leurs constantes sont les 
suivantes : ~ ~ 

Longueur Rayon Nombre 
. moyen de spires R -. 

Boussole. Constructeur. de l'aiguille. du fil. R. n. a nn  

A . .  . . . . Ducretet lSmm 1258~"' 1GFm,68 12 0 , 2 2 1  
B . .  . . . . Ruhmkorff 2omm I I I ~ " '  16Cm,12 I I  0 ,233  

Les aiguilles de ces boussoles sont suspendues à un fil de cocon; 
de longs index d'aluminium permettent de lire le de degré au 
jugé sur un limbe divise au demi-degré. Les dimensions relatives 
. - 

des aiguilles et  des cadres sont, dans ces deux instruments, dans 
un rapport tel qu'on peut se dispenser de l'emploi du terme de 
correction dans l'évaluation de l'intensité que j'ai considérée . - 
comme proportionnelle à la tangente de la déviation 6. Notons 
encore u n  point important : les clioses avaient été disposées de 
manière que la déviation 6 flZt voisine de 4s0,  qui est l'angle de 
sensibilité maximum. 

Le manuel opératoire d'une opération était fort simple; la pile 
ayant été fermée sur elle-même quelques minutes, on faisait passer 
le courant pendant une heure dans le voltamètre et  l a  boussole; 
les électrodes avaient été tarées a,u préalable et la boussole mise 
au zéro. On procédait ensuite à deux lectures doubles après cinq et 
vingt-cinq minutes; puis, le courant étant renversé dans la bous- 
sole, après trente-cinq et cinquante-cinq minutes; la moyenne de 
ces huit lectures donnait la valeiir de la déviation moyenne de 
l'aiguille dans le cours de l'opération. Il restait à peser les élec- 
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trodes et à faire la moyennep de la perte et du gain des lames en 
milligrammes. La formule 

conduisait à la valeur de T en uni tés C. G.S, et la même opération, 
répétée en divers points, d'une manière identique, permettait de 
découvrir les variations considérables de la composante horizon- 
tale dans un bâtiment où lcs planchers et les charpentes sont 
en fer. 

Voici, du reste, les chiffres d'une expérience; ils permettront 
d'apprécier la valeur du procédé et  la concordance des observa- 
tions. Cet essai a été fait, le 1 3  avril r 886, à la Solitude, dans la 
banlieue de Lille, au centre d'une vaste campagne de plus de 
7ha de superficie, loin de toute habitation et des canalisations 
d'eau et de gaz. 

Déviations de Zn boussole. 

Déviations à droite. 
Heure. - 
h m O O 

4 .  O ..... O )) 

4 . 5  ..... 3 3 , 7 5  3 4 , 1 5  
4 - 2 5  ..... 33,25 33,50 
4 .35  ..... D )) 

4 . 5 5  ..... n )) 

.... M0yenn.e générale.. 

Déviations à gauche. 
C-L- 

0 O 

)) )l 

Observations du vol tamètre .  
mgr 

Perte de l'électrode soluble . .  ........ 360 
Gain de l'électrode négative.. ........ 355 

Moyenne..  .................... 3 5 ; , 5  

Cette valeur de T nous servira de point de comparaison; elle est 
inférieure à la valeur observée à Paris le 1"' janvier i 886 (O, i 94),  
comme on devait s'y attendre par suite de la position de Lille. 
Nous la croyons exacte à 3 ou 4 millièmes près; en effet, une ob- 
servation, faite à la suite de la premi&re, a donné 0,185, e t  un 
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grand nombre d'essais, répétés dans notre laboratoire, nous ont 
démontré que les résultats d'une expérience ne difïèrent jamais de 
plus de 4 millièmes de la moyenne d'un mois de recherches. 

Le Tableau ci-dessous donne les valeurs de T observées en 
divers points de notre service. 

Lieu. Date. 

Soli tude (près  d e  Lille). . . . . . . . . .  13 avril 
Lesquin )) ............ 4 avril  
Cour extérieure d e  l a  Facul té . .  .. I avril  
Cour intérieure d e  l a  Facul té . .  . .  21  mai 
Cabinet d e  professeur. ......... 3 I mai 
Cabinet d e  physique. .  . . . . . . . . .  23 mars 
Salle A..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 mars  
Salle B. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 mars  
Salle voûtée des moteur=.  . . . . . . .  2 1  juillet 

Il ressort de ces recherches que T peut être réduit de 40 
pour I O O  dans un bâtiment construit en fer;  ainsi donc un  même 
courant donnera, dans une même boussole, une déviation de 33" 
ou de 47O, suivant sa position; on voit ce qu'il faut penser du cali- 
brage des instruments de mesure de ce genre lorsqu'on les déplace. 

Le réseau de fer formé par les charpentes et les sommiers 
forme écran contre l'action de la terre; en entourant la bous- 
sole d'un cercle dz fer, on obtient les mêmes résultats; suivant 
que la boussole est plus ou moins complètement enveloppée, on 
trouve que la composante horizontale devient égale à 0,120  ou 
O,  086. C'est la valeur minimum que nous avom pu observer. 

A. KUNDT et E. BLASIUS. - Bemerkungen über Untersuchung der Pyroelec- 
tricitat der Krystalle (Remarques sur l'étude de la pyro-électricité des cristaux); 
Wied. Ann., t. XXVIII, p. 145;  1886. 

M. Kundt étudie la pyro-électricité des cristaux en projetant à 
leur surface un mélange de soufre et de minium : les plages posi- 
tives ou négatives se distinguent par leur couleur jaune ou rouge. 
La Note de MM. Kundt et Rlasius signale deux causes d'erreur 
contre lesquelles on doit être prévenu dans l'emploi de cette md- 
thode. 
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I O  Quand on projette la poudre avec force dans un angle ren- 
trant formé par deux surfaces planes, le soufre et  le, minium se 
séparent sans qu'aucun phénomène électrique intervienne, le soufre 
se rassemblant vers le sommet de l'angle, le minium sur les faces; 

2 O  Quand un cristal présente des fissures, si peu apparentes 
qu'elles soient, les lignes suivant lesquelles ces fissures rencontrent 
les faces paraissent toujours électrisées en sens inverse des ré- 
gions voisines. Le phénomène s'observe même sur une plaque de 
verre qu'on a fendillée par la chaleur ou rayée au diamant, puis 
électrisée par le frottement. E. RIVIÈRE. 

W. STSCHEGLAJEFF. - Ueber die electromagnetische Drehung der Polarisa- 
tionsebene des Lichtes Eisenchlorid (Pouvoir rotatoire magn6tique des disso- 
lutions de chlorure de fer); Wied. Ann., t. XXVIII, p. 168; 1886. 

En  étudiant la rotation magnétique du plan de polarisation dans 
une dissolution de chlorure de fer, roiation négative, comme on 
sait, l'auteur trouve que cette rotalion n'est pas proportionnelle à 
l'intensité d u  champ magnétique : si la dissolution est concentrée, 
le rapport de la rotalion à l'intensité augmente d'abord, puis di- 
minue quand l'intensitk croît d'une manière continue ; si la disso- 
lution est étendue, le rapport diminue constamment. 

E. RIVIÈRE. 

AYRTON et PERRY. - Note on the Paper on some thermodynamical relations by 
Ramsay and Young (Note sur le Mémoire de MM. Ramsay et  Young, relatif A 
quelques relations thermodynamiques); Proceedings of the Physical Society 
of London, t .  V I I ,  p. 368 ; 1886. 

Dans le Mémoire auquel il est fait allusion, MM. Ramsay e t  
Young avaient cherché à établir expérimentalement les relations 
suivantes : 

L 
I O  - est un rapport constant pour toutes les substances sous 

Si  - S2 

la même pression, L désignant la chaleur latente de vaporisation 
et s, et  st les volumes spécifiques du liquide et de la vapeur saturée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



48 AYRTON ET PERILY. - RELATIONS THERMODYNAMIQUES. 

pour deux pressions p ,  2' L e  rapport des valeurs de - 
S1 - S2 

e t p ,  est constant pour toutes les substances. 

3' tde est constant pour toutes les substances sous une meme 
dt 

pression; t étant la température absolue et  JI la pression de la 
vapeur saturée. 

4' -$ ( t g )  est constanl pour toutes les substances à une même 

pression. 
MM. Ayrton e t  Perry font remarquer 

traduit mathématiquement de l'équation 
que la troisième loi se 

la fonction p étant la même pour toutes les substances; en différen- 
tiant (1) par rapport à p, on obtient la qiiatrièine loi, La deuxième 
loi de la Thermodynamique donne 

L 
et, par conséquent, la première loi a pour expression -- - 

SI - SP - C P ( P ) ,  
d'où découle immédiatement la deuxième loi. 

Il était donc inutile de vérifier séparément chacune des quatre 
lois, piiisqu'elles ciécoulent les unes des aubes ;  il suffisait d'en 
vérifier une seule, par  exemple la troisième 

ou 

O U  encore 

où t est la température absolue relative à la pression p d'une va- 
peur saturée; a est u n  nombre q u i  dépend de la nature de la sub- 
stance, e l  la fonction $ est la même pour tnus les corps. 

Mais, si la relation ( a )  est exacte, on aura pour une autre sub- 
stance A la même pression i~ 
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d'où 

NATURE. 

e =  k t ;  

le rapport des températures de deux vapeurs, prises sous la même 
pression, est constant, quelle que soit cette pression. Or  les for- 
mules de Regnault et de Rankine montrent que ce rapport n'est 
pas constant : les quat,re lois précitées ne peuvent donc être exactes. 

A. BOITEL. 

NATURE. 

(Mai 1885-Mai 1886). 

C. LLOYD MORGAN. - Viscosité de la glace. 

Les expCriences ordinaires qui démontrent la viscosité de la 
glace ne réussissent pas A des températures très basses comprises 
entre - i 2 O  et  - 30°; l'auteur en conclut que la viscosité, très 
grande au voisinage de zéro, diminue rapidement et  devient nulle 
à partir de I zO. 

SEELFORD BIDWELL. - Pile voltaïque B électrolyte solide. 

S.-P. THOMSON. - Méme sujet. 

La pile est formée d'une lame 'de cuivre et  d'une lame d'argent 
recouvertes chacune d'une couche fortement comprimée de sul- 
fure du même métal; on a soin de plus de former sur la plaque 
d'argent une couche très niince de sulfure par l'action du soufre 
dissous dans le sulfure de carbone. Cette pile peut dévier l'aiguille 
d'un galvanomètre ordinaire (pour un élément E = 0"0'~,oj3, 
R = 7 ohms). 

S.-P. Thomson confirme ce résultat e t  attribue la faible force 
électromotrice du couple à la proximité du cuivre et de l'argent 
dans la série. Il a construit, avec une lame de sulfure de cuivre 
CuS entre deux plaques de platine, un accumulateur qui peut être 
chargé et déchargé comme l'appareil ordinaire. 

I. de Phys., ze série, t. VI. (Janvier 1887.) 4 
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S O P ~ ~ S T R O M H O L T .  - Période annuelle et diurne des perturbationstélégraphiques. 

L'auteur a relevé, dans un certain nombre de stations télégra- 
phiques de Suède e t  de N'orwège, le nombre de jours de juillet 188 I 

à juin 1884 pendant lesquels des perturbations électriques se sont, 
produites indépendamment des orages, et  il a construit des 
courbes en prenant les mois comme abscisses et  le nombre des 
jours.de perturbation comme ordonnées. Cette courbe est analogue 
à celle qui représente la fréqiience des aurores boréales et ,  pendant 
ces quatre années, le nombre des unes et des aatres a diminué ; il 
est probable qu'on retrouvera la période de onze années. Pendant 
la journée, les maxima se présentent généralement de 8h à gh, 
surtout le soir, et les minima de i h  à 2h. 

O. LODGE. - Polarité permanente. 

A propos des résultats donnés par M. Tumlirz ( j ) ,  l'auteur 
indique qu'il a fait des expériences sur un grand nombre de corps 
et  constaté que tous présentent des traces de polarité permanente : 
le quartz ne serait donc qu'un cas particulier. Dans ces espé- 
riences, les corps sont d'abord soumis à l'influence d'un champ 
très énergique, puis transportés dans un champ très failde, ils 3 
prennent une position d'équilibre ; l'inversion du champ les améne 
dans une position symétrique. 

Une action magnétique trop énergique masque cette faible po- 
larité. Il cite, entre autres exemples, u n  morceau de petit pin que 
S.-W. Thomson appelait iin aimant de bois. Ces expériences, 
faites dans u n  but théorique tout différent, sont continuées et 
seront publiées en détail. 

J.-W. CLARK. - Enregistreur de l'énergie radiante. 

L'appareil consiste en une sorte de cryophore de Wollaston 
dont une boule est noircie et  exposée au soleil; l'autre est rem- 

(') Journal de Physique, au série, 1. V, p. 236. 
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placée par un t i b e  gradué protégé par des écrans métallicpes. La 
quantité d'eau condensée dans le tube mesure l'énergie absorbée 
par l'appareil ; la diminution de volume de cette eau donnerait la 
perte pendant la nuit. C. DAGUENET. 
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SUR LA D~TERMINATIOB DU COEFFICIENT DE SELF-INDUCTION; 

PAR hl. P . 4 .  LEDEBOER. 

Le coeflicient de  self-induction d'une bobine ou le potentiel 
d'une bobine sur  elle-mkine est une  ronction lin6aire des données 
~éotnétriqiieç de  cette bobine dans le cas oii elle ne renferme pas 
de masses de  fer. L'expression matliéinalique de  ce coefficient a 
été donnée, pour la première fois, par Neumann ( l ) ,  sous la 
forme 

Cette intégrale, qu'on ne peut  rchoudre que  clans que l~ lues  cas 
I)artic~iliers, a été l'objet de  travaux iinportants de Gauss ( 2 ) ,  de 
Weber  ("), de AIaxnel' ('), d e  Lord Rajleigli ( j ) ,  de \Vciri- 
stein ( 6 ) ,  etc. (:es auleurs on t  inontré clii'on peut, dans cer~ai i i s  
cas omerts par  la pratique, développer cette intégrale en s k i e  con- 
vergente e t  calculer l'expression riuniérique avec l'approxiiiia~ioii 
qu'on désire. Dans quelques cas, d'ailleurs, on peut résoiidrc 
cette équation à l'aide des intégrales elliptiques. 

Un des éléments qui  interviennent dans ce calciil est la distancc 
cntre d e ~ i u  spires et, pour la connaitre a l ec  quelque appru\iiii;i- 
lion, on est obligé d'enrouler le fil dans des gorges c r e r i d c ~  
. . 

d'aiarice. 
Des bobincs de ce genre ont été construites lors de  la di.tèritii- 

nation de  l'oliin; on peut  ajooler que  c'est une erreur dans I'(:- 
valuation di1 coefficient d e  self-iiidiiction qui donne à l'olini cl(* 
I'lssociation brilannique une valeur trop faible. 

Pour des bobines enroulées à la iiiani6re ordinaire, le  calcul tic 

clonne aucun résultat. 
Lorsque la bobine renferme un nojali cle fer doiiu, le coeîficiciil 

( I )  NEUHAX?~, AbIl. d .  Berliner ,lkad., 1845. 
( l )  Gauss IVerke, t. V, p. 622. 

( l )  WEBER,  Abk. Math. Phys. Klasse Sacl~s.  Ces. d .  ICÏss., B. \ I ,  p. ijo;. 

( 1 )  MAXWELI., Plcil. Ti.aizsnct., p. 15;; 1865. 
( - )  LORD RLYLEIGII, P>'oc. R O J ~  SOC., I l o  213; I % I .  

(i) \VEINSTEIN, Wied. A m . ,  21, p. 329;  18Xi. 

J.  de Phys., a* série, t. VI. (Fdlricr 1887.) 5 
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de self-induction est variable et l'on peut, dans ce cas, définir ce 
coefficient par l'équation 

dL1 
e = -, 

dt 

e é ta i t  la force électromotrice due à la self-induction et  1 l'inten- 
sité du courant au temps t .  

Lorsqn'on meslire le  coefficient de self-induction par la quan- 
tité d'électricité q produite par l'extra-courant de rupture, lamême 
formule s'applique dans les deux cas suivants : I O  coefficient con- 
stant; z0 coefficient variable et  fonction de l'intensité du courant 1. 
On a, en effet, si io représente l'intensité de courant qui traverse le 
galvanomètre au temps t ,  

1, dI 
e = - = kio si L constant, 

dt  
et 

On a ainsi 

et  

d  L I  
e = - = kto si L variable. 

dt 

l l d L I  = LI = l i a  dt = k y  r i  L variable. 

On voit donc qu'on trouve, dans les deux cas, 

Ceci posé, occupons-nous des différentes méthodes proposées 
pour la mesure de ce coefficient. On ne s'est guère occupé de la  
mesure de coefficient de self-induction avant Maxwell. Cet auteur 
a proposé différentes méthodes de comparaison : on peut comparer 
le coefficient de self-induction avec un coefficient d'induction 
mutuelle, avec un autre coefficient de self-induction ou avec une 
capacité électrostatique. Ces méthodes de comparaison ne sont 
pas d'un usage pratique, parce qu'on n'a pas à sa disposition des 
termes de comparaison. Quant à la comparaison de la capacilé 
électromagnétique d'une bobine avec la capacité électrostatique 
à'un condensateur, cette mélhode ne s'applique que difficilement 
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à des bobines renfermant des noyaux de fer, puisque la capacité 
électromagnétique excède plusieurs milliers de microfarads; on 
ne peut donc comparer que deux quantités d'ordres très divers. 

Maxwell a en outre proposé une méthode de mesure directe; 
elle repose sur la mesure de la quantité d'électricité mise eO jeu 
par l'extra-courant de rupture. Lord Rayleigh a appliqué cette 
méthode à propos de la détermination de l'ohm. Le prbc ipe  de 
cette méthode est identiqne à celle que M. Edlund ( l )  a employée 
pour étudier la loi de l'extra-courant. La différence existe en ce 
que M. Edlund obtient l'équilibre électrique à l'aide d'un galvano- 
mètre différentiel, tandis que Maxwell utilise le dispositif du 
pont de Wheatstone. 

Pour appliquer cette méthode, i l  &ut disposer d'un galvano- 
mètre périodique sans amortissement. Or, on le sait, un galvano- 
mètre de ce genre es1 d'un emploi très difficile, et l'on ne peut pas 
s'en servir dans le voisinage d'un fort électro-aimant. C'est à cause 
de ces inconvénients inhérents au galvanomètre sans amortisse- 
ments que nous avons essayé d'utiliser, pour ces mesures, le gal- 
vanomètre apériodique Deprez-d'Arsonval; nous commencerons 
donc par étudier le mouvement du cadran de ce galvanomètre. 

Ajoutons que M. Joubert ( 2 )  a fait connaître, il y a quelques 
années, une élégante méthode de mesure du coefficient de self- 
induction, fondée sur un principe tout nouveau et reposani sur 
l'emploi des couranls alternatifs et de  l'électromètre à cadran. 

CHAPM'RE 1. 

Étude du galvanomhtre ap6riodique Deprez-d'Arsonval. 

Étude du galvanomètre apériodique. - Ce galvanomèire 
consiste en un  cadre de fil, de forme rectangulaire, mobile dans 
un champ magnétique intense, produit par un aimant d'acier 

( 3 ) 1 -  

( I )  EDLUND, Pogg. Am., t. LXXVII. 
(I) JOUBERT, Annales de Z'EcoZe Normale, t. X, 1881. 
( 3 )  Les figures qui accompagnent cet ar~icle nous ont été obligeamment fournics 

par le Journal La lumière électrique. 
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Pour renforcer ce champ magnétique, on  a placé à l'intérieur 
d u  cadre une masse de  fer doux, fixe. Le coura~ l t  est amené par 
le fil de suspension, et  il sort  par le fil prolongé au-dessous du 
cadre. 

L'ensemble constitue donc une portion d e  la machine Siemens; 
inais ici le tainboiir se rédiii t à iine seule section, et  le fer douv esi 
fixe, au lieu d'être niobile. 

I'i:. i. 

L'équation difiterenlielle du  niouvemeut tlii cadre pciit s'établir 
d'après les considérations suivant.es. 

Soient 

4 l'angle de  déviation au temps t ; 
X m r 2  le ino inen~  d ' iner~ie  du cadre;  
7 le coiiple de  torsion do  fil de  sus])ensiori ; 
1; I'intensitP du  champ inagnCliqur; 
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n S la surface totale d LI cadre ; 
T la durée d'une oscillation simple du  cadre à circuit ouvert;  
R la résistance totale du  cadre, y compris la résislance exté- 

rieure. 

Nous supposerons que toutes ces grandeurs soient évaluées cn 
unités absolues C. G. S. 

O n  aura, pour  l'équation différentielle du mou\reinent du cadrc, 

i btant l'intensité d u  courant qui circule dans le cadre, etc. ; A e t  
k des constantes que nous allons délerminer. 

A est le coefricient des termes qui varient proportionnc.lleinent 
I la vitesse, tels q u e  la résistance de l'air, la &action due au cou- 
rant  d'induction, etc. 

X- est l'action du courani = I su r  le cadre molde .  
Il est facile de voir qu'on a 

k = FSn. 

En efïet, le travail, pour  u n  petit déplacement de di1 cadre 
(Jig. 2), a pour expression 

dQ étant la variation di1 flux de force. D'autre part ,  ce inêinc trn- 
vail est égal à 

kidR. 
O n  a donc 

k i d û  - i F S  do, 
d'où 

I, - FS. 

Pour n spires il faut multiplier par  I I .  

Donc 
k = FSn. 

Cherchons maintenant la valeur du coefficient A. Ce  coefficieni 
provient de  l'influence de  l'air, d e  I'induclion du  champ magne- 
tique su r  le cadre e t  de  l'amortissement dîî à la raideur du fil de  
siispension. 

O n  peul  se  convaincre facilement que  le se111 terme important 
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est dû à l'induction, car à circuit ouvert, où il n'y a pas d'induc- 
tion, le mouvement est presque rigoureiisement périodique ( 1 ) .  

Lorsqu'on donne au  cadre un petit déplacement angulaire dB, 
il circule par l'induction, dans ce cadre, une quantité d'électrici té 
4, donnée par l'expression 

car l'intensité F du champ magnétique est supposée constante. 

Fig. a. 

L'intensité de ce courant est donnée par l'équation 

Mais nous avons vu que l'intensité i donne lieu à un couple 
iFSn,  ce qui donne dans notre cas 

c'est le terme qui intervient dans l'équation différenlielle. I l  s'en- 
suit 

1 A = - F 2 f j Z n 2 .  
K 

L'équation différentielle du mouvement devien~ donc 

Nous allons voir qu'il est possible de déterminer la valeur de 

( ' )  Nous donnerons ailleurs quelques valeurs numériques, ce qui montrera que 
ce terme est négligeable en dehors de l'eflèt de l'induction. 
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toutes les constantes qui interviennent dans cette formule : on 
peut donc la sournetlre à des vérifications expérimentales. 

Pour tenir compte de l'induction du cadre sur lui-m&me, il faut 
annuler lo second terme de l'équation précédente et déterminer i 

si E est la force électromotrice et  L le coefficient de self-induction 
du cadre. 

On a donc à résoudre le système d'équalions différen~ielles 
simultanées 

L'élimination de i entre ces équations conduit à une équalion 
linéaire du troisième degré. 

Comme la valeur numérique du coefficient L est très petite, on 
peut, comme première approximation, négliger ce terme. 

Nous avons donc à considérer l'équation 

dans laquelle 

Cette équation a ceci de particulier, que la réalité des racines 
dépend de la valeur de la résistance totale R ;  on peut, à volonté, 
en faisant varier la résistance extérieure, rendre les racines de 
l'équation caract6ristique imaginaire? ou réelles. 

Occupons-nous d'abord du cas où les racines sont imaginaires. 
On trouve, pour la déviation constante, l'expression 

FSn . 
x = - 1 . .  

T 
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I h  outre, coinine, I cadre ouvert, on a 

11 est à remarquer que cette expression ne dépend pas du coeî- 
dB 

ficient de Z; elle est indépendante de la résistance totale du cir- 

cuit e t  de l'ainortissemcn t. 
Polir chercher l'impulsion 6 correspondant à une qiianlité d'é- 

lectricité g, on aura à résoudre l'équalion diKérentielle sans 
second membre, avec les conditions initiales 

Dans ces conditions, en snpposant n = O ,  on a 

P S n  
0 = q . 4.r L nzr.2 

En éliminant 

il vient 

Bans le cas général, le coefficient du second ternie de l'éqiialion 

ditrérentielle n'est pas nul, e l  l'on a 

T est la durée d'une oscilla~ion simple, et on a la relalioii 

1,orsque les racines de l'érlua~ion caractéristique sont réelles, 
on a 
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avec n > 6. 
L'intensité. est toujours reliée à la dAviation permanente par l i t  

formule 
FSn . a -  --z 
T '  

puisque cette relation est indépendante du coefficien~ cr et par 
conséquent de l'amortissement. 

Il en est tout antrement pour ce qui concerne le passage d'une 
qnantité d'électricité : ici les formules deviennent compliquées. II 
faut résoudre l'équation diffkrentielle sans second membre et avec 
les données initiales 

On trouve ainsi 

Ta t = -' --  log nép - , 
r, - I.2 PI 

Les équations précédentes cont iennen~ la solulion du probléme 
cherché. Ces équations, compliquées comme on le voit, cori- 
ticnnent la rthistance totale R, qui entre dans a et par suite dan:, 
r ,  e t  I . , ,  niais ces relations ne ressortent pas au  premier abord. 

7~ a Il faut déterminer -, - e t  Lmr2 pour 
T i pouvoir calcolcr la so- 

lution complète; le terme FSn s'élimine. 
On a, en effet, 

l-2 a FS n = 2 - 'p i 
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d'où 

On voit que, tant qiie R reste invariable, r j  est proportionnel à 
q ( 2  étant toujours peti t)  : il suffit donc de  connaître ce facteur de 
proportionnalité pour chaque valeur de R ,  si 1'011 veut avoir la so- 
lution complète du problème qui nous occupe. 

Nous allons traiter maintenant le cas où les racines de  l'équation 
caractéristique sont égales. Ce cas est particulièrement intéressant 
pour les applications, car on trouve des solutions très simples et 
des calculs faciles à effectuer. La valeur de  la résistance totale 
qui correspond à ce cas limite se trouve d'après l a  relation 

Dans ce cas o n  a à résoudre l'équation différentielle avec l a  con- 
dition a= b.  

O n  trouve ainsi 

Comme on  a d'ailleurs 

il s'ensuit 

Cette dernière expression est très remarquable : nous l'em- 

ploierons bientôt pour  la détermination du  coefficient de  self-in- 
duction. 

Vérz~catiolzs expérimentales des fo~mrs  les précédentes. - 
Nous avons employé à cet  effet deux galvanomètres Deprez-d'Ar- 
sonval d e  différents modèles. L'un de ces galvanomètres était con- 
struit avec des électro-aimants. Ce dernier galvanomètre, à la con- 
struction duquel M. Carpentier a apporté une extrême obligeance, 
permet de vérifier les formules dans une  étendue bien plus vaste. 
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car on peul faire varier à volonté l'intensité du champ magné- 
tique. 

Les quantités qui interviennent dans les forniules précédentes 
sont : 

I I >  La durée d'une oscillation simple. 
Cette durée se détermine avec une grande exactitude. Avec un 

compteur à pointage, on compte cinqliante oscillations. Les 
expériences montrent que le résultat est exact à une fraction de 
seconde près, e t  que l'erreur relative ne  dépasse pas un centième. 
11 faudrait avoir égard à l'amortissement, car la durée T qui inter- 
vient dans les formules se rapporte au cas où il n'y a pas d'amor- 
tissement. 

Ce qii'on observe, en  réalité, à cadre ouvert, est la durée Tt lors- 
qu'il a u n  faible amortissement dû à la résistance de l'air. Si  '), cst 
le décrément logarithmique, on a la relation 

Dans une série d'expériences, on a trouvé que, pour dix oscilla- 
tions, l'élongation diminue de 8,4 à 6,6, ce qui donne, pour le dé- 
crérnen t logarithmique, 

O n  voit donc que cette correction n'a aucune influence sensible 
sur la valeur de  T, e t  il est inutile de s'en occuper. 

2 O  La deuxième constante qu'il faut déterminer est la constante 

du galvanomètre, Cette détermination se fait à la nianière or- i 
dinaire avec une grande approximation; il suffit de disposer d'une 
bonne boîte de résistances e t  d'une pile dont on connaît bien la 
force électroniotrice. A cet effet, nous avons pris un élément 
Daniell, dont la force électromotrice avait été déterminée directe- 
ment par comparaison à un élément Latimer-Clark. Il  faut, pour 
avoir cr en mesure circulaire, diviser la déviation obtenue par le 
double de la distance de l'échelle au miroir mobile. Pour les gal- 
~anomèt res  que nous avons employh, cette constan te était d7en- 
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viron 2"" pour u n  micro-ampère, l'éclielle étant placée à une di- 
stance de g40mm. 

O n  a ,  dans ces condilions, 

a - - -- ' x 107 C.G.S. 
i - 2 x g io  

3 O  Le  moment d'inertie du cadre mobile. C'est l'élément dont la 
détermination olïre le plus de  dilriculté. La  niéthode que nous 
avons employée est la méthode d e  Gauss. Elle consiste à ajouter 
au corps dont on cherche le moment. d'inertie d'autres solides 
dont le moment d'inertie soit hien connu. 

Nous avons choisi des anneaux cylindriques, parce q u e  ce sont 
les corps don t  le moment d'inertie, à poids égal, est m a r i n ~ u m .  
Nous avons d'ailleurs vérifié directement, par l'expérience, que le 
in'oment du couple de  torsion est indépendant di1 poids suspendu 
au cadre, conformément à la loi de Coiilonil). 

Voici les nombres qu'on a trouvés pour  le galvanoniètre Deprez- 
d'Arsonval, à aimants d'acier, galvanomètre dont la résistance était 
de 2 2 2 0 ~ ~ ~ , 0 2  à 160. 

Pour  déterminer la durée d'une oscillatiori simple, on a observé 
pliisieurs séries concordantes; la moyenne a foiirni le nombrc 
T = o"383 avec une er reur  relative ne  dépassant pas I pour IOO.  

O n  a trouvé d'ailleurs que, pour  de  grandes amplitudes, la 
dorée est un peu pliis longue que pour  des ampliludes très petites. 
Ainsi, pour  de  grandes amplitudes, on a trouvé o"388 et  pour de 
petites o"382. 

T,a constante d u  galvanomètre a é ~ é  trouvée in1",g3 pour  un 
courant d'une intensité d'un micro-ampère, l'échelle étant placée 
à g40mm. 

l'oiir déterminer le moment d'inertie, on a fait osciller le cadre 
avec quatie anneaux addiiionnels. 

Les valeurs tro~ivées pour  le moment d'inertie di1 cadre ne sont 
pas tout à fait concordantes; cependant l 'erreur relative de  ln 
moyenne n e  dépasse guère A. Celte valeur mojenne est  

C'est celte valeur que nous adopterons dans les calciils siiivan~s. 
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E n  calculant, avec les valeurs ainsi trouvées, la valeur de  R. 
d'après la formide 

1 T t 3  Ca2 R = - - - 2 nt+, 
2 T3 iE 

on trou\ e 

11 = 336,g  x 109  C.G.S. = 336°11mq,9. 

O r ,  la résistance d o  galvanoinCtre est  de  2 2 2  oh~ l i s ,  il rc3lc 
donc, pour  la résistance exts'Geure: i 1 5  ohms. L'expérience a 

inontré qu'avec une résislance ext6rieui.e de  1 ao o l in~s ,  lliiiiage 
dépassait légèrement le zéro, lorsqii'on avait écarté le cadre de  sa 

position d'équilibre, tandis qu'avec une résistance d e  1 i o  oliiiis 

le galvanométre était apériodique. 
O n  peut donc adopter, pour  la résistance qui corresl,oi~tl H 

l'égalité des racines, la valeur nio'enne, soit I 1 5  oliiiis. C'csi 
twctenierit le même nombre que  celui deduit du calcul, niais i l  
faut ajouter que  celte concordance paifaite est 1111 pcii f o r t i i i ~ ~ - ,  
car nous l'avons déjà dit, il  est difficile de  dCteriiiiner 11 p a r  I'ex- 
périeiice avec une approxiination supérieure de  5 ii I O  oliiiis. 

Vojoiis maintenant si les formules qui se rapportent  aux d,;- 
charges se vérifient égalenient. Il faut qiie Ic i.a1)110rt des cl,:- 
\ i a ~ i o n s  correspondant aux cas oit le cadre est ouvert et fei.iiié 
sur :a résistance R soit égal au iioin1)re e, I m e  des logariil:!!ivs 
11Cpériens. 

La décharge d'iin condensateur, d'une capacité de  o""'~l',i. 
cliargé à un potentiel d'environ 30 volts, produit une dé\iatioii tlc 
I ic"',.5 A circuit ouvert, c'est-A-dire en déchargeant le condcii- 
s;iteur direclenlent ii travers le galvaiioii16~re sans faire inter\ cii ir 
;iiicrine résistance auxiliaire. 

La résistance d'isolenient d'un condensateur étant  ioujours ii i i  

rioinbre très considérable, on peut pratiquenient supposer que Ici 

rcsistance extérieure est infinie, c'est-à-dire que  le circuit t l i i  

cadre est ouvert;  on sait que, dans ces condi~ions ,  le gal\anonii.irt* 
est presque rigoureusement pPriodiqoe. 

Comme deuxièine expérience, on  a d'abord augmenté la capa- 
cité du  condensateur; on a porté cette capacité d e  0"'" ' ,4 
1 niicrofarad, puis on a introduit une déri jai ion ou sliuut dans  1 .  
circuit d u  galvaiioiii~tre, de  lellc l'iyoti que  la rdsistance tolalc ( 1 1 1  
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circuit devient égale à R. Dans notre cas, il faut que la résistance 
du shunt soit de I I 5 ohms. 

Le condensateur étant chargé au même potentiel que dans le 
premier cas, on a noté la déviation produite. Pour réduire la dé- 
viation à celle qu'on aurait obtenue sans shunt,  il siiffît de mul- 
tiplier la déviation par le rapport 

r .  
r t g '  

OU r es1 la résistance d a  shunt et  g la résistance d u  galvanomètre. 
Dans notre expérience, on avait 

r = r i 5  ohms, g = zaa ohms 

r t g = R = 337 ohms. 

Le facteur de réduction est donc 

En tenant compte de ce facteur, on trouve que l'impulsion, 
sans shunt, aurait été de r iCm",. Le rapport des déviations est 

donc I I  , 5  x > , F i  - 
- 2 , 5 2  au lieu de e = 2 ,72 .  L'accord n'est pas 

11,4  

très juste, comme on le voit; néanmoins, l'expérience semble être 
d'accord avec la théorie. 

Parmi les causes qui peuvent influer sur ce résultat, il y en 
a une surtout que nous tenons à signaler : c'est l'inégalité du 
rapport que l'on considère, inégalité provenant de l'introduction 
du shunt. 

I I  5 
Le facteur de réduction est, comme nous venons de le voir - ' 337 

o u i  environ; puis le facteur e augmente le rapport de ', c'est- 
237 

à-dire que le rapport des impulsions devient finalement 

Il faut donc comparer deux nombres dont l'un est plus de Iiuit 
fois plus grand que l'autre, ce q u i  est toujours une circonstance 
désavantageuse. 
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Nous avons vu que l'erreur relative dans la ddtermination du 
moment d'inertie est à peu près A; multipliant cette valeur par 
8, on a environ pour l'erreur probable sur le rapport. Or, en 
diminuant e = 2,72 de $, on trouve 2,27, valeur bien inférieure 
au nombre trouvé a , 5 n .  L'erreur n'est que de environ, ce qui  
n'a rien qui doive nous surprendre dans les conditions de l'expé- 
rience. 

Galvanomètre Deprez-d'Arsonval à électro-aimants. - Dans 
le bcit de vdrifier sur une plus vaste élendue les formules exposées 

plus haut, nous avons einplojé un galvanométre apériodique 
pourvu d'électro-aimants au lieu d'aimants d'acier. Le cadre mo- 
bile a les mêmes dimensions que dans les galvanomètres ordinaires ; 
la forme des électro-aimants est la rnéine que dans la machine dy- 
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naino-électrique de  Sieiiiens. Les prol)or~ioiis  aussi on t  été con- 
servdes antant que  possible. 

Avec ce galvanomètre on a l'avantage d e  faire varier à 
volonté l'intensité d u  champ rnagnéticjue, ce qui  permet  de  vé- 
rifier les formules dans de  meilleures conditions. 

Voici quelqiies données sur la construction d e  ce galvanoiiiC~re : 
L e  cadre a 28.3 tours avec une résislance d e  r 23 o l m s .  Les bo- 

bines des aimants inducteurs sont for i~i tks  par  d u  fi1 de  in"" de 
diainèlre. Chaque bobine a 6 c ~ u c l i e s  e t  2q8 tours, la rbsistance 
totale des inducteurs en tension étarit 2u11111s, 4s.  

illontent d'inertie du cnclre nzobile. - L a  diir6e d'une oscil- 

lation siinpie est 
T = oS,29t5. 

On a fait osciller le cadre avec des anneaux cil ciii\re, ct l'on a 
trouvé, polir la valeur mojenne du  inonient d'inertie, 

r)trl= 6,687 C.G.S. 

L'écart ent re  la valeur nioyenne e t  les vale~irs extrêmes es1 

d'environ A. 
Sensibiliré. -- Nous avons déteriiiiné la consiante pour Ir? 

diff6rentes valeurs d e  l'intensité du  courant circulant dans les 
Clcctro-ainiants; I'Cchelle étant posée à gqcnl,(j, i~o,is  avons trouvt: 
les \ aleurs suivantes 

Courant dans les électros. . . . . . . . . O ,  j 3  , ,(,,, 1'97 3,2o 
Constante pour 1or6 amp3ies. .  . . . o,(jo , , , ,83 2 ,2 '  

O n  voit qu'à partir d e  deux ampères les Glcctros coinmenceiiL 
à ètre salurés, car l'interisilé  LI c i l a i ~ ~ p  inabnéticlue n'est plus 
proportionnelle au courant inducteur. i\Toiis relicndrons SUS 

ce point  dans un autre Cllapitre. 
En  calculant la résistance R, pour  le cas les racines de- 

\ iennen t égales, d'après la foniiiilc 
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R - - Résistance 
1. calculé. observé. extérieure. 

ampères. ohms. ohms. ohms. 
0 , 5 3  38 )) négative. 
I ,30 I 2.5 I $3  20 

1397 333  373 250 
3 '20  515 523 400 

Dans le premier cas, le galvanomètre est périodique pour toutes 
les valeurs de la résistance extérieure. L'accord devient d'autant 
plus satisfaisant que l'intensité du champ magnétique augmente 
davantage. Dans le dernier cas surtout, l'erreur n'est que de Go; 
cette erreur est de l'ordre de grandeur de celle qui peut sc pro- 
duire dans la détermination du moment d'inertie du cadre. 

11 reste à exposer comment se véritîent les forin~iles relatives 
aux décharges d'un condensateur. 

Voici les nombres trouvés : 

rapportée au shunt 
1 de I microfarad de 

en ampère. sans shunt. observée. Rapporl ( e ) .  
_C_C_ -- 1oohma. 230°hms. .-v- --. 

Ces derniers nombres s'accordent assez bien avec la théorie 
pour qu'on puisse se servir de ces formules dans la pat ique.  

CHAPITRE II. 

Méthode de détermination du coefficient de self-induction. 

La méthode que nous avons appliquée est fondée sur le principe 
snivant ('). La bobine ou l'électro-aimant dont on cherche le 
coefficient de self-induction L, e t  dont la résislance électriqiiv 
est R, est mise dans une des brandies d'un pont de Wheatstone. 

( l )  RIAXTVELL, Phil. Tram. R. S. London, V, 155,  Part 1, p. ',;i. 

J. de Phys., 2' série, t. VI. (Février 1887.) 6 
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dont les autres branches ont des résistances R', 1 e t  1'. Lorsque 
l'équilibre existe, on a la relation 

La fermeture et  l'ouverture du circuit de la pile donnent nais- 
sance à des courants de charge et de d6charge dus à l a  capacité 
électroniagnélique de la bobine. L'angle d'impulsion du galvano- 
inétre permet de déterminer le coefficient de self-induclion par 
les considérations suivantes. 

Les théorèmes de Kirchhoff appliqués aux courants instantanés 
fournissent les équations suivantes, L étant supposé constanl, 

( A )  I = t - i  0 1  

( C  1 
. . .  

12 = c, - 20' 

( ABCD)  
dl 

R'C-ri2- l i , + R I  = - L -  dl ' 

( DAC)  
dl di, 

RI -gi,-l i ,=-L- -G-9 
dt clt 

Cï étant le coefficient de self-induction du galvanoniètre ('). 
E n  éliminant il, i2 et i' entre ces équations, on trouve 

Le coefficient de 1 est nul, d'après l'équation de l'équilibre d u  
pont. 

Pour trou\-er la quantité d'électricité qui a traversé le galvano- 
ni&tre, il faut intégrer cette expression depuis t = O avec 1 = 1 et 
iO = O j usqu'à t = t', oh l'on a 

I = o ,  i O = o .  
O n  trouve ainsi 

( ' )  Dans ce qui précède, L a été supposi. constanl ;  si l'on siipposait L variable, 
rlI cl I 1 

i l  suffirait de changer dans le4 Lquations L - cii - ; nous ;II on< montré plils 
dl  <Il 

haul que la valeur dc Jiu d /  ii'cii csi pas clisi~gi%. 
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Le coefficient G du galvanomètre n'intervient pas; car, comme 
l'intensité du courant est nulle avant et après la décharge, le 
terme correspondant s'annule. L'établissement du courant don- 
nera lieu à une formule identique, mais de signe contraire; car on 
aura, dans ce cas, pour t = O ,  

I = o  , & = O  

et, pour t = t', 
I = I ,  i O = o .  

Pour déterminer L, d'après la formule précédente, i l  faudrait, 

en outre des résistances et  de l ' intensi~é dii couraiil, cor~naîlre 
Ji, dt. Il y a plusieurs mojens d'oltenir ce r&siilt.at; le plus 
simple est le suivant. 

Il consiste à comparer I'irnpiilsioo de l'aiguille du galvanonièirc- 
a la déviation permanente que l'aiguille éproiive sous l'influencr. 
d'un courant continu. Lorsqu'on détruit l'éqiiilibrc du pont par 
l'addition d'une petite fraction r dc la résislance Ii, on trouve, 
en désignant I'intensitC du couranl cji i i  jusse dans It. gal\aoo- 
inèlre par ib, la formule 
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Il reste à comparer l'impulsion 6 produite par la quantité d'é- 
lectricité J i o  dt, avec la déviation permanente cc produite par le 
courant 6. 

Si le galvanomètre employé était périodique e t  sans amortisse- 
ment, on aurait la relation simple 

T étant la durée d'une oscillation simple. 
Dans le cas ordinaire, racines imaginaires, on a 

h étant le décrément logarithinicpie. 
Cette formule suppose que 1 est une quantité constante; il n'est 

peut-être pas inutile de faire observer que cette condition n'est 
pas toujours remplie. Dans beaucoup de galvanonlètres que nous 
avons eu l'occasion d'examiner, nom ai70ns constaté que le décré- 
ment logarithmique h varie avec l 'an~plitude des oscillations. 

E n  appliquant les formules précédentes, on trouve, ljour le coef- 
ficient de self-induction, l'expression 

Pour le cas de l'égalité des racines, on a 

T Ô 
L = r  - - e .  

iT 'Y.. 

Dans la méthode prdcédente, c'est-à-dire avec l'intervention de 
la résistance additionnelle r, le coefficient de self-induction se 
trouve finalement rapporté à la résistance r e t  à la durée d'une 
oscillation simple T. Les déviations du galvanomètre n'y entrent 
que comme un rapport et  peu importe de quelle façon on les 
mesure, pourvu que celte manière soit idenlique pour 2 e t  pour a .  
Le décrément logarithmique h n'intervient que coinme une cor- 
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rection et, polir se placer dans de bonnes conditions, il faut qoe 1 
soit petit. 

I l  faut donc apporter toute l'attention à la determination de T 
et de r .  

La durée T se détermine sans difficulté avec une grande approxi- 
mation en comptant un certain nombre d'oscillations. I l  n'en est 
pas de même pour r ;  car, dans u n  exemple, on avait r = O O " ~ ,  004 
et l'on sait qu'il est assez difficile de déterminer exactement ces 
petites résistances. 

Nous avons employé la méthode du pont double de Thomson, 
ce qui nous a fourni la valeur r = O, 00403, valeur presque iden- 
tique à celle déduite de la longueur du fil. Une autre difficulté 
provient des contacts, lorsqu'on a affaire à d'aussi faibles résiç- 
tances, car le moindre dérangement des fils peut introduire des 
résistances bien supérieures à Y. 

Pour ces raisons, il nous paraît, dans beaucoup de cas, préfk- 
rable d'appliquer directement l'équation fondamentale 

La quantité 1 est l'intensité du courant qui passe par la bobine, 
dont on cherche le coefficient de self-induction L ; il est facile de 
déterminer rapidement cette in~ensi té  avec exacti~ude, en mesurant 
la force électromotrice anx bornes de la bobine. 

On trouve ainsi l'expression 

z ou, lorsque h est petit et comme (RI+ Z r )  7 = R + I ,  

et, pour le cas de racines égales, on a 

Dans cette formule est la constante du galvanomètre : c'est 
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une quant.& qu'on peut dkterminer une fois polir toutes. Le coef- 
ficient de self-induction L se trouve finalement rapporté à la durée 
d'oscillation T et aux résistances des branches du pont et  du gal- 
vanomè tre. 

Emploi du shunt. - Lorsque la déviation est trop forte, on 
met une dérivation (sliunt j sur le circuit du galvanoniè~re. 

La forniule qu'il s'agit d'appliquer dans ce cas est 

en employant le galvanomètre apériodique tlans les conditions 
Pnoncées plus haut, cas correspondant à l'égalité des racines. 

Lorsqu'on emploie un galvanornè~re périodique à faible amorlis- 
A 

senienl, il suffit de remplacer le facteur e  par I + -. 
2 

~Ir~~-angenzent  du pont.  - Lorsque la bobine dont on cherchc 
le coelKcient de sclf-induction a une résistance faible, de quelque?; 
ohms au plus, il est avantageux de donner aux branches I e t  1' 
des résistances assez fortes, de cent i niille fois celles de la bo- 
bine. Quant à la résistance RI, on peut la rendre egale à R, oii 

à une résistance plus faible; tlans aucun cas, il n'est avantageux 
de donner à R' une résistance supérieure à celle de la bobine R, à 
inoins qu'il ne s'agisse d'une détermination isolée, où il n'est pas 

nécessaire d'employer des courants intenses (fig. 5 ) .  
011 a avantage à faire la résistance K' égale à R et à prendre lc 

même fil dans les denx cas, ou à prendre en R' une résistance 
en n~aillechort, dont l'échauffement serait le i n h e  que celui de la 
bobine R. 

Iln général, on peut prendre en R' une résistance de inaillechort, 
dout le dianiixtre soit 1 ' 5  de celui du fil de la bobine. Poiir les 
branches I e t  I ' ,  on prendra dcux boites de rt:sistances ordinaires 
dori1 le fil ne soit pas trop fin. 

Une petite résistance additionnelle permet de parfaire l'éqoi- 
lil~re. 

Pour déterminer l'intensité 1 d n  courant qui passe par la bobine. 
on peut mesurer cette iniensité aiec le inéme galvanoinètre De- 
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prez-d'Arsonval qui sert à la détermination di1 coefficient de self- 

induciion. Il suffit, pour cela, de disposer un commutateur qui 
permetle d'intercaler à volonté le galvanomètre entre D et A ou 

entre C et A. 
Fig. 5. 

Lorsque le courant a une faible intensité, on peul niesurer di- 
rectement cette intensité en adaptant un shunt convenable au gal- 
vanomètre. Lorsque le coiirant a une intensité considérable, il est 
au contraire plus commode de prendre, toiijours avec le même 
galvanomètre, la différence de potentiel aux bornes de la bobine. 

Nous avons trouvé très avantageux d'emplojer pour ces mesures 
un shunt gradué, qui donne, par un simple changement de fiches, 
soit les intensités en ampères ou en fractions décimales d'ampère, 
soit les forces électromotrices en volts. 11 est évident qu'il faut 
vérifier de temps en temps l'exactitude de la graduation ou déter- 
miner le facteur de réduction ('). 

Coinme source électrique on prend pour de faibles intensités 
des éléments Daniel]; pour des intensités plus fortes, des élé- 
ments Bunsen ou des accumulateurs. C'est d'ailleurs a \ec  des 

( ' )  Voir, pour la descripiion de ce shunt, La Lumière électrique, no 10; 18%. 
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acciiiniilateurs que nous avons eKectué la plupart des déterinina- 
tions dont il s'agit ici. 

Résumé. - Comme il est possible de faire toutes les mesures 
en moins d'une seconde, on peut employer des courants très 
intenses. 

Lorsque l'impiilsion est trop forte, on emploie un  shunt pour la 
rkduire, et l'on se sert des formules siiivantes : 

O n  a, sans shunt, 

e t  avec un shunt s 

La valeur de L se trouve donc rapportée finalement à T, qui est 
évalué en secondes, et à une résistance exprimée en ohms. La 
valeur de L est ainsi évaluée en unités pratiques, c'est-à-dire en 
10-centimètres, puisque L a les dimensions d'une longueur. 

Lorsqu'il s'agit d'une seule détermination, l'emploi d'une rési- 
stance auxiliaire semble être plus expéditive, surtout si l'on opère 
avec une boite à pont; en effet, on n'a pas besoin de connaître la 
constante du galvanomètre, ni l'intensité du courant qui traverse 
la bobine. Cependant, lorsque la bobine a une faible résistance, 
la résistance additionnelle r peut devenir tellement petite que la 
détermination exacte offre des difficul~és. 

De  pliis, lorsqu'il s'agi1 de déterminations continues, lorsqu'on 
cherche, par exemple, comment le coefficient de self-induction 
varie pour des intensités croissantes du  courant, on est obligé de 
connaître l'intensité du courant, et dans ces conditions l'applica- - - 
tion de la formule directe se trouve tout indiquée. Nous ajoute- 
rons que ce dernier problème, la variation du coefficient d'in- 
duction, lorsque 1'intensit.é di1 courant varie, a une importance 
hien plus considérable que la détermination isolée de ce coefficienl 
de self-induction sans indication de l'intensité du courant. Dans 
un autre Chapitre, nous indiquerons comment varie le coefficient 
de self-induction d'un électro-aimant lorsque le courant est assez 
intense pour amener le  fer à saturation. 
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Nous allons terminer ce  Chapitre par les valeurs numériques du 
coefficient de  self-induction trouvées d'après les différentes mé- 
thodes exposées plus haut. Ces valeurs permettent de juger de 
l'approximation qu'on peut obtenir dans les différents cas. 

Nous nous sommes servi, pour la vérification des formules pré- 
cédentes, d'un petit électro-aimant, don't on pouvait facilement 
enlever les noyaux de fer doux. - 

Quant à l'enroulement, dans une paire de bobines, o n  avait pris 
du gros fil de am" de diamètre; dans une autre paire de bo- 
bines, le fil plus fin avait un diamètre de omm,8. Ces bobines 
avaient la même forme extérieure et  s'adaptaient sur les mêmes 
noyaux de fer doux. O n  sait que, dans des bobines de formes 

- 
L extérieures identiques et  sans fer, le rapport du coefficient de 

- self-induction à la résistance est constant; ce principe a ,  d'ail- 
leurs, été vérifié expérimentalement par M. Brillouin. 

L'auleur dit à ce sujet (') : Plusieurs causes rendent difficile 
la preuve de cette proposition : d'abord la différence de diamètre 
du fil de cuivre qui rend très peu probable l'identité de la matière, 
et, par suite, sa conductibilité spécifique; puis la difficulté de satis- 
faire aux conditions de  similitude pour l'épaisseur de l'isolant. Une 
vérification rigoureuse exigerait que les bobines fussent construites 
avec tous les soins que l'on donne aux bollines étalons, e t  que 
l'on déterminât directement, pour chaque fil employé, sa résistance 
spécifique. N 

Connaissant donc le rapport des résistances, on peut prévoir le 
rapport des coefficients de self-induction; mais, comme les bobines 
dont il s'agit ont été enroulées à la manière ordinaire, la vérifica- 
tion de la loi n'est que très approximative. 

Dans plusieurs expériences on a ,  en vue de la vérification des 
formules, changé le rapport des branches du pont. 

Nous donnons ici le résumé des résultats obtenus sans repro- 
duire les Tableaux des expériences. 

Les premières mesures sont relatives à des bobines sans nojaux 
de fer doux. 

( l )  BRILLOUIN, Comparaison des coeflcients d'induction, p. 67 et 68. 
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L a  moyenne des valeurs de L est, pour  la bobine à gros fil, 

e t  les extrèmes ne  diffèrent de  celte moyenne que de  & ou A. 
L a  moyenne donne, pour  la valeur d u  coefficient de  self-induc- 

tion d e  la bobine à fil fin, 

L = 0:0225 x 109 centimètres. 

O n  a,  comme dans le cas précédent, enlevé les noyaux de fer 
doux. 

L 
E n  comparant les valeurs de  -, on  Lrouve, gros fil, 

Il y a donc une différence de  j3s = A. 
Comme nous l'avons dPjà dit, cette différence doit ètre attribuée 

P l'enroulement et  à la nature du  fil. 
Pour  ces mêmes électro-aimants pourvus de  leurs noyaux de 

fer doux, on a trouvé, comme valeurs moyennes, les valeurs sui- 
vanles : 

Électro-aimant à gros fil.. . . . . . . L = 0,0088 x 1 0 9  centimètres 

Électro-aimant à fil fin . . . . . . . . . L = o,z3 x 109 centimètres 

On voit que  l'introduction des noyaux d e  fer a décuplé la valeur 
d u  coefficient d e  self-induction. Les moyennes montrent d'ailleurs 
que les indications obtenues avec le galvanomèire apériodique 
sont identiques à celles obtenues avec le galvanomètre ordinaire. 

Dans le Chapitre suivant, nous donnerons en  outre une  autre 
vérification directe de la méthode employée. 

Les courants eniployés étaient très faibles pour  être loin di] 
point de saturation du  fer. ( A  suivre.) 
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SUR LA VITESSE LIMITE D~BCOULEMEBT DES GAZ; 

P.HI M. IIUGONIOT ( 1 ) .  

Quand deux réservoirs A e t  B, contenant un même gaz A des 
pressions différentes p,  et p i ,  telles que po soit snp6rieur à p , ,  
sont mis en communication, i l  s'établit u n  écoulement du rcser- 
voir A dans le réservoir B. Si les pressions p,  et p ,  varient trhs 
lentement, on peut regarder l e  inouvement comme permanent, 
~ a u f  peut-b~re dans les premiers instants. I l  se forme alors une 
veine dans laquelle la pression diminue de p,  à p l  quand on se 
déplace le long de cette veine, dans le sens du inouvement. La vi- 
tesse, nulle dans la partie de l a  veine oii la pression est p , ,  croit à 
mesure que l'on s'en éloigne e t  atleint sa plus grande valeur dans 
la section où la pression est devenue pl .  C'est à cette valeur ma\i- 
murn pue l'on donne d'habitude le nom de vitesse d'écoulement. 

Lorsque la pression pi diminue, la pression p ,  restant con- 
stante, la vitesse d'écoulement se montre croissante. O n  peut sc 
demander si elle converge vers une limite finie quand p, tend vcrs 
zéro ou si, au contraire, dans ces conditions, elle augmente intld- 

On sait que la Thermodynamique conduit à représenter la vi- 
tesse d'écouleinent V par l a  formule dite de Iveisbach ou 

IIL désignant le rapport des chalcurs spécificjues et  n la vitessc 
normale du son qui correspond à la pression p, et à la densité p o  

dans le réservoir A, savoir -. D'après cette formule, la \ i -  d" . . 

tesse V convergerait, quand pl tend vers zéro, vers une limite 

q u i ,  pour  l'air atmosphériqiie, pris dans les 
l n  - 1 

( 1 )  Nous avons la douleur d'annoncer à nos lecteurs la mort subite de M. Hu-  
goniot; il n'avait que trente-cinq ans. 

( 2 )  Cette formule a été donnée pour la premiere fois par MM. de Saint-Vmnnt 
et Wantzel (Journal de  2 ' ~ c o l e  Polytechnique, t. 1 V I  ; ,839).  
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conditions ordinaires de température et  de pression, serait d'en- 
viron 733"'. 

M. Hirn a exécuté dans ces derniers temps une importante 
série d'expériences en vue de rechercher s'il existe réellement une 
vitesse limite d'écoulement des gaz ( 4 ) .  Il opérait sur l'air atmo- 
sphérique; la pression y, était égale à la pression normale. Quant 
à la pression p i ,  elle variait dans le cours d'une même expérience, 
mais sa valeur initiale était égale à om,o l  de mercure. hl. Hirn 
mesurait le débit, c'est-à-dire la masse de gaz qui s'écoulait pen- 
dant l'imité de temps, et i l  en déduisait les vitesses d'écoulement. 
La méthode de calcul qu'il employait l'a conduit, pour les cas où 
la pressionp, était très faible, a assigner à ces vitesses des valeurs 
très considérables, bien snpérieures à celles qui sont indiquées 
par la formule de Zeoner et  par les autres formules proposées 
jusqu'à ce jour. Ainsi, d'après lui, la vitesse d'écoulement aurait 
été supérieure à 4ooom quand la pression y ,  n'était que de om, or 
de mercure. Il déclare, du reste, que si la pressionp, convergeait 
vers zéro, la vitesse en  question croitrait indéfiniment. 

M. Hirn s'est attaché spécialement à montrer que ces résultats 
étaient en contradiction avec la théorie cinétique des gaz; mais on 
n'arriverait pas davantage à expliquer de seinblables vitesses en 
partant des propriét4s physiques qui caractérisent les gaz parfaits, 
abstraction faite de toute hypothèse sur leur constitution. Il est 
donc impossible d'admettre ces nombres sans les soumettre à une 
discussion sérieuse. 

Or ,  pour déduire la vitesse du dCbit mesuré, M. Hirn était 
obligé de faire diverses hypothèses dont l'une consistait à admettre 
que la pression dans l'orifice ou, plus exactenient, dans la s.ection 
contractée de l a  veine, était toujours égale à la pression finale p , ,  
quelle que fût la valeur de cette pression. Mais cette hypothèse 
est complètement inexacte quand la pression p, est très faible. La 
veine conserve encore dans l'orifice une pression bien supérieure 
h pi ; elle s'épanouit après sa sortie et  la pression ne devient égale 
à pl  qu'en un point où la veine a déjà subi une graride dilatation. 
O n  peut même démontrer que la pression dans la section con- 

( ' )  Aianales de Chimie et de Physique, @ série, t. VII, p. 289; mars 1886. 
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tractée n'est jamais inférieure à la moitié de la pression ini- 
tiale p,  ('). 

Représentant par W le  débit, par w l'aire de la section con- 
~ractée  (Y), il est visible que, si le gaz ne subissait pas de dilatation, 
sa vilesse dans la section contractée serait 

Mais, si L'on désigne par p, la densité, par Vx la vitesse réelle 
dans la section contractée, on a 

D'ailleurs, en regardant la transformation comme adiabatique, 

y, étant la pression dans la section contractée; donc 

1 1 

(Pa')"= "(Po)". v,= VU - 
PX/ q o  P x  

Les valeurs de Vo calcnlées par M. Hirn, pour le cas où la  
pressionp, était égale à om,ol de mercure, ont kté, dans diverses 
expériences, les suivantes : 

E n  faisant dans la formule ci-dessus pz= p, , il en a dédiiit, 
pour V,, les valeurs 

555!im, 5691"'' 4374m, 4257"', 43Gzm, 429!im, 

( ' )  Par  une méthode qu'il serait trop long de développer ici, on trouve que la 

P pression dans la section contractée est égale h p ,  si 2 > 0,522, mais que si fi mt 
Pa Po 

inférieur A 0,522, la  pression dans la section contractée est toujours 0,522y. 
(Comptes rendus de I'ilcadéntie des Sciences, t. CI1 et CIII, 28 juin e t  26 juillct 
1886.) 

( 2 )  M. Hirn déterminait la section contractée o a u  moyen d'expériences préa- 

lables e t  la regardait comme indépendante du rapport fi. 
P. 
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toutes supérieures à 4000"'. De plus, le débit W s'étant montré 
sensiblement indépendant de p ,  quand cette pression était inf6- 
rieure h une certaine limite, M. Hirn concluait de l a  même for- 
mule que V, augmentait indéfiniment quand p, convergeait 
vers zéro. 

Mais, ainsi qu'on l'a fait observer, la pression p, n'était jamais 

en rkalité inférieure à :p,;  la valeur maximum d u  rapport 
P x  

etait ainsi égale à z, de sorte que les vitesses V, ont été bien moins 
considérables que ne l'a suppos4 l'auteur des experiences (4). 

Lorsque la  pression pz esC supérieure à p , ,  la vitesse continue à 
croître au delà de la section contractée, mais suivant une loi que 
les expériences ne faisaient pas connaître ; ces dernières ne peu- 
vent donc servir à déterminer la vitesse limite d'écoulement. Mais 
les résultats des expériences élant parfaitement d'accord avec la 
formule de Zeuner et la vérifiant, tout au moins jusqu'à la section 
contractée de la veine, il es1 assez naturel de regarder cette for- 
mule comme encore applicable pour la partie d e  la veine qui se 
trotive au delà de la section contractée e t  d'admettre, par suite, 

pour limite de vitesse d'écoulen~ent, la quanlité a 4X- indi- 
n2 - 1 

quée par la formule de Zeuner. 
Mais cette valetir correspond au cas particulier du mouvement 

permanent. Lorsqu'on fait abs~raction de la permanence, on t rou\e  
une autre vitesse limite, nolablement supérieure à la précédente. 

Pour définir cette vitesse, on peut considérer un cylindre indé- 
fini dans un sens et  renfermant un gaz à la densi té p, et à la pres- 
sion p, .  La colonne supposée en repos à l'instant initial est limitée 
cn A par  un piston de niasse M. Les différents mouvements qui 
penvent propager sont représentés par des formules que j'a; 
donntes dans un travail antériew (') et qui conduisent aux con- 
s é y u ~ n c e j  suivantes. 

( I )  La valeur maximum de - Ctant exactement 0,522, on trouve pour Y, les 
Po 

valeurs suivantes: 4 1 2 ~ '  41gm, 324m,  3 1 6 ~ ~  317~, 3igm. Elles sont encore exagérées, 
surtout les deux premières, car la valeur attribuée à la section w devenait trop 
faible quand la pression p, était très petite. 

(') Conzptes rendus de I'Acadéniie des Sciences, t .  C I ,  2 6  octobre 1885. 
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Si le vide absolu existe à droite du piston A et qu'on l'abandonne 
a lui-même, ce piston prend une vitesse qui croit avec le temps et  
qui converge vers une limite indépendante de M. Cette vitesse 

a a limite est égale à -. elle ne serait atteinte qu'au bout d'un m - 1 '  

temps infini; mais la vitesse de la masse M se rapproche d'autant 
plus rapidement de sa limite que M est plus petit. Quand on fait 
converger Ri vers zéro, la vitesse, au bout d'un temps très petit t ,  
converge vers la limite en question, de sorte que, si la masse AI 
disparaissait, la tranche gazeuse exlrême prendrait presque instan- 

2 a lanément cette vitesse -- 
n2 -1 

On peut encore supposer que, le système étant primitivemeni 
en repos, on imprime au piston A une vitesse progressivemeiil 
croissante et dirigée de manière à dilater le gaz. Quel  que soit le 
mouvement imprimé à ce piston, pourvu que sa vitesse varie d'une 
manière continue, le  ide absolu se produit à l'arrière dès que la 

2 CL ~ i t e s s e  dépasse -. 
n2 - 1 

Les lois de l'Hydrodynamique et de la Thermodynamique 
conduisent ainsi à considérer deux vitesses limites d~écouleinent ; 

2 a 
l'une - 

m- 1 
est celle qui  se développerait au début de l'écoule- 

ment dans le vide absolu; l'autre a \/ -- est celle qui finirait rn-I 
par être réaliske dans le cas de l'écoulement dans le vide absolu, 
si le régime permanent parvenait à s'établir. Pour  l'air atmospli& 
rique, dans les conditions normales, la première litesse est d'cn- 
viron 1650m, tandis que la seconde es1 à peu près égale à 7351". 

SUR LES SPECTRES MAGIO~TIOUES PRODUITS AU HOYEN DE SUBSTBHCES 
PEU MAGNÉTIQUES ; 

P A R  fil. E. C O L A R D E A U .  

Parmi les procédés mis en pratique pour étudier les variations 
de la direction des forces actives aux divers points d'un chanip 
magnétique, l'un des plus usités et des plus commodes consiste, 
coinine on sait, à projeter de la limaille de fer sur une feuille de 
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papier, placée dans ce champ. Les grains s'arrangent en chapelets 
longitudinaux dont l'ensemble donne u n  tracé des lignes de force. 

Si, au lieu d'une feuille de papier, on emploie une lame de t61e 
d'épaisseur très faible et  comparable à celle de cette feuille de 
papier, e t  si on la   lace sur les deux pôles d'un électro-aimant, 
elle s'aimante par influence au voisinage de ces pôles et, en y pro- 
jetant de la limaille, on voit celle-ci dessiner le spectre magné- 
tique ordinaire, formé par les files de grains ayant la direction 
générale des lignes de force, c'est-à-dire allant à peu près d'un 
pôle à l'autre par u n  trajet plus ou moins incurvé. 

Mais l'effet produit est tout autre quand on réalise ce spectre 
avec une poudre très fine présentant, à un degré moyen, les pro- 
priétés magnétiques. En enfermant cette poudre dans un sachet 
de toile e t  en secouant celui-ci avec précaution au-dessus de la 
lame de fer, on voit la poudre se porter d'abord en amas considé- 
rables sur les points de la plaque placés immédiatement au-dessos 
des arêtes des piéces polaires; c'est là, en effet, que se trouve con- 
centrée l'énergie magnétique maxima. De  plus, dans tout l'espace 
interpolaire, la poudre s'arrange d'elle-même en f i le~s  donnant 
lieu à un spectre magnétique, dont on facilite la formation en 
donnant sur les bords de la lame une série de petits chocs q u i  
l'ébranlent e t  permettent A la poudre de  s'arranger. 

RIais, chose remarquable, les filets de ce spectre, au lieu d'être, 
comme on pouvait s'y attendre, dirigés sensiblement d'un pôle à 
l'autre, suivant les lignes de force magnétiques, forment précisé- 
ment un sjçtèine orthogonal, c'est-à-dire sont dirigés suivant les 
lignes équipotentielles. 

Lacfig. r ci-jointe représente assez fidèlement ce dispositif de 
la poudre; A, B sont les deux pièces polaires rectangulaires dont 
les arêtes sont neltement dessinées par un fort  amas de  matière, 
et entre lesquelles se trouve l'ensemble des lignes en question. 

Pour facil i~er la comparaison, la $g. 2 représente le spectre 
ordinaire, tel que le donne la poudre de fer sur une plaque mince 
de cuivre ou de verre. L'enseml~le des deux figures montre bien 
les relations entre les deux espèces de  spectres, dont les lignes 
sont orthogonales. - 

On réalise pratiquement l'expérience d'une facon beaucoup plus 
commode et plus satisfaisante en mettant la poudre fine de ma- 
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tière peu magnétique, en suspension dans l'eau additionnée d'un 
peu de gomme pour retarder la précipitation, ou mieux dans un 
vernis clair de gomme laque dans I'alcool. En  déposant, avec une 
pipette, une couche de ce liquide sur la lame mince de fer placée 
à cheval sur les pôles de l'électro-aimant, et en mettant celui-ci 
en activité, on voit un mouvement s'opérer dans la masse des par- 
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ticules en suspension, et celles-ci viennent se déposcr dans les 
conditions indiquées plus haut. Le vernis, en s'évaporant, les ein- 
p i i onne  et  fixe leur image d'une facon durable. 

C'est, en réalité, d'après les résultats donnés par ce procédé, 
que les$fig. I et z ont été dessinées en grandeur naturelle. 

Pig. 2. 

Toutes les poudres qui sont notablement magnétiques, sans 
cependant l ' ê t re  à un degré trop élevé, montrent nettement cet 
effet. Une de celles qui donnent les meilleurs résultats est celle de 
sesquioxyde de fer, sous forme de fer oligiste cristallis6, soyeux et  
friable. Mais on réussit également bien avec l'oxyde rouge (col- 
cothar), l'oxyde des battitures, les divers oxydes de niche1 e t  de 
cobalt, etc. 

Les ~ o u d r e s  inertes non magnétiques (ou qui ne le sont (111 

J .  de Phys., 2' serie, t. VI. (Février 1857.) I 
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inoins qu'à un degré très faible) on les poudres diamagnétiques nc 
donnent rien, au moins avec les intensit6s magnétiques mises en 

jeu dans ces expériences. 
Enfin, si l'on emploie des poudres fortement n~ngtzétiques,  

Lelles que l'oxyde magnétique naturel, le fer, le nickel, le cobalt. 
réduits par l'hydrogène, l'effet est plus complexe. Le dépôt de la 
poudre a lieu sous la [orme d'un réseau constitué par 17enseml-ile 
des deux systèmes de lignes à la fois et le dessin obtenu résulte de 
la superposition des jîg. I et 2 ,  comme l'indique précisémen1 la 

Jig. 3. O n  voit que les lignes de force du champ initial ($g. z )  
s'y dessinent coninie auparavant, sans exclure cependant, le sys- 
téme orthogonal de la fig. 1 .  

Fig. 3. 

Ce doiible réseau, par sa complication même, est plus difficile 
à réussir avec les poudres sèches que le simple spectre orthogonal. 
Mais on l'obtient sans peine en mettant les poiidres en suspension 
dans l'eau (siirtout avec l'oxjde magnétique naturel). 

Ces mêmes résultats se reproduisent d'une facon constante et  
très régulière, pour toutes les formes possilriles de pièces polaires 
(rectangulaires, circulaires, cglindriques, etc.). Ils se reprodni- 
scnt également quand on remplace la lame mince de fer par une 
d'lin autre métal très niagnétiqne, tel que le nickel. Ils deviennent 
plus diffus quand la laine a une trop grande épaisseur, car on 
s'éloigne alors des pièces polaires. Enfin ils disparaissent d'one 
facon complète quand on emploie des lames non magnétiques, 
telles que le cuivre, le zinc, l'étain, etc. 

Nous pensons que les considérations suivantes peuvent fournir 
une explication satisfaisante des p h h o m è n e s  observés. 

Soient deux pôles nîagné~iques de noms contraires A et U (fige /I), 
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e t  une ligne de force AMB allant de l'un à l'autre. Placons dans le 
plan de la figure des grains de matière magnétique. Ils vont s'ai- 
nianter par influence e t  prendre un pôle austral du côté de B et 
boréal du côté de A. Considérons, en particulier, ceux de ces 
grains qui sont sur  la ligne AMB, et supposons-les suffisamment 
serres pour qu'ils soient en contact les uns avec les autres. S'ils 
sont fortement aimantés (c'est le cas du fer par exemple), ils 
adhèrent solidement les uns aux autres e t  forment un ensemble 
solidaire assimilable à u n  système de perles enfilées sur le fil ARSB. 

O r  on sait que toute ligne de force présente une propriété re- 
marquable énoncée par Faraday et interprétée théoriquement 
par Maxwell. D'après ces physiciens, elle est assimilable à un fil 

Fig. 4 .  

élastique tendu et elle cherche constamment A se raccourcir. Si 
donc nos grains de poudre, rangés le long de AR, n'éprouvaient 
aucun froltement sur leur support, la ligne suivant laquelle ils 
sont étal&, tendant à se raccourcir, se mettrait en mouvement toi11 
d'une pièce et  viendrait occuper successivement les positions 
AMB, AM'B, AMVB, . . ., jusqu'à ARP" qui est la ligne de  lon- 
gueur minima. Si cela ne se produit pas spontanément dans l'ex- 
pCrience du spectre magnétique ordinaire, cela tient à ce que les 
grains éprouvent des frottements sur la feuille de papier qui Ics 
soutient, ou s'arc-boutent les uns contre les autres pour s'opposcr 
au raccourcissement de la ligne. Mais tout le monde a pu voir ce 
raccourcissement s'opérer efictivement si l'on a soin de donner i 
la feuille de papier une série de petits chocs qui l'ébranlent et  
favoris en^ le mouvement des grains. 

Dans ce mouvement d'ensemble de toute la file, con si dé roi:^ 
l'un des p a i n s  M en particulier. 11 se dCplace avec les aiiLres e t  
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passe successivenient en M, M', M", hlrf'. Il est aisé de voir qu'il 
trace, dans le plan, une trajectoire qui est orthogonale aux lignes 
de  force. S i  donc il abandonnait à chaque instant, sur la feuille de 
papier, quelques parcelles de sa propre matière, ces parcelles 
s'étaleraient dans le plan normalement aux lignes de force. 

Ceci posé, admettons maintenant que la poudre, au lieu d'être 
très magnétique, ne l e  soit que médiocrement. Les grains, tout 
en  s'aimantant, n'auront les uns pour les autres qu'une adhérence 
très faible. Mais cela ne les empèchera pas d'éprouver, de  la part 
du champ qui est assez énergique, les actions qui se traduisent 
sous une forme imagée par le raccourcissement des lignes de 
force. Pour prendre une comparaison, ces grains se trouveront 
pour ainsi dire dans le même cas que deux corps matériels de 
dimensions restreintes, placés à la surface d a  globe terrestre. 
Leur attraction réciproque est inappréciable à cause de leur faible 
masse, mais cela ne les empêche nullement d'être pesants, c7est- 
à-dire d'être sollicites, chacun pour lenr compte, e t  d'une facor1 

assez intense, dans le champ de la pesanteur terrestre qui est très 
énergique. 

Revenons alors à notre file de grains placés sur AMR. Nous 
voyons que, leurs attraciions mutuelles étant faibles, ils cessent 
d'être solidaires les uns des autres d'une façon appréciable. Alors 
cette ligne de force qui les contient, en se raccourcissant graduel- 
lement par les chocs imprimés à la plaque, va laisser en route 
ceux de ces grains qui auront rencontré une rugosité ou un 
obstacle quelconque facile à imaginer, tandis que les autres con- 

tinueront leur chemin. 
Si une seconde ligne de grains, en train de se raccourcir, vient 

alors à passer derrière la première, les grains dkjà arrêtés vont 
bloquer à leur tour les nouveaux arrivants, et ainsi de suite. Ils 
deviendront donc, pour ainsi dire, chefs de file pour une série de 
grains qui s'arrêteront successivement contre cet obstacle. E t  alors 
l'obstacle s'allongera lui-même peu à peu dans la direction d'oh 
arrivent les grains, c'esl-à-dire normalement aux lignes de force. 
De  là les traînées observées dans ce spectre magnétique d'un noa- 
veau genre qui couvre bientôt toute la plaque. 

Rien n'empêche de suivre à la loupe les déplacements prodiii t s  

dans les grains par les chocs imprimés à la plaque (ou dans la 
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masse de liquide qui facilite les mouvements). O n  voit alors que 
ces déplacements ont bien lieu pour chaque grain, comme nous 
venons de l'expliquer, e t  que les files s'allongent peu à peu dans 
la direction du mouvement. 

On  conçoit aisément que, d'après leur mode même de formation, 
ccs filets puissent présenter plus d'épaisseur transversale et avoir 
des contours moins nettement arrêtés que ceux que l'on observe 
suivant les lignes de force dans les spectres ordinaires. En effet, 
Ics grains n'ont plus ici de solidarilé les uns pour les autres dans 
le sens de leur étalement. L'examen des spectres obtenus est bien 
d'accord avec cette particularité que l'on retrouve, jusqu'à un 
certain point, sur nolre .lig. I ,  bien que le  dessin ne puisse la  
rendre d'une façon absolument satisfaisante. 

Si la poudre employée est notablement magnétique, de façon 
que les grains aient une adhérence assez grande les uns pour les 
autres, dans le sens des lignes de force, les filets dirigés suivant 
ces lignes se couperont e t  se détruiront moins facilement que 
dans le cas précédent, mais rien n'empêcliera cependant que 
quelques-uns des grains n e  restent en route et ne produisent lc 
même résultat. On aura alors le double réseau de laf ig .  3 .  

Toutefois, il est clair que l'expérience n'aura véritablement 
chance de réussir dans ce sens qu'autant que les grains n'auront 
pas une adhérence mutuelle exagérée donnant une trop grande 
solidité aux files orientées suivant les lignes de force. Aussi avons- 
nous déjà vu plus haut que la poudre d'oxyde magnétique naturel, 
moins magnétique que le fer métallique, se prête mieux que 
celui-ci à la formation du double rdseau. De plus, il sera bon que 
les grains, pour s'arrêter facilement en route, aient une surface 
considérable par rapport à leur masse : ce qui sera réalisé en pre- 
nant une poudre très fine. On n70btient, en effet, que de mauvais 
résultats avec de la limaille grossière. 

Il reste un dernier point a élucider. NOUS avons vu que les effets 
obtenus cessent de se produire quand, à la lame de fer ou de 
nickel, on substitue une lame de cuivre ou de zinc. Ceci s'explique 
tout naturellement en remarquant que, pour que les forces di1 
champ magnétique agissent efficacement sur le mouvement des 
grains, surtout quand ceux-ci sont peu magnétiques, i l  faut que 
le champ soit intense dans tout i'espace slir lequel on opere. Alors 
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le fer et  le nickel, en vertu de leur coefficient élevé d'induction et  
de perméabilité magnétique, ne  doivent avoir d'autre effet que de 
concentrer, tout en la répartissant, l'énergie de ce champ sur 
toute la région qui environne les pbles. Ajoutons à cela que la 
position même de cette lame, au-dessous des grains, ne doit pas 
être sans influence, à cause de l'attraction norinale qu'elle exerce 
sur eux vers le bas, attraclion qui donne aux grains une adhérence 
plus grande avec la plaque, que celle qui résulterait dc leur simple 
poids. Ces grains peuvent alors s7arr6ter plus facilement en roiitc, 
et  se fixer ensuite plus solidement dans leur position d'arrêt. 

Nous ferons remarquer, en terminant, que l'emploi dela  
de sesquioxyde de fer, en suspension dans un liquide, fouruit 
ilne méthode commode de tracé automatique des lignes équipo- 
tentielles d'un champ, quand celui-ci n'est pas trop failde. Ellc 
réussit parfaitement, par exemple, pour étudier la distribution de  
ces lignes daris le champ du faisceau aimanlé d'une machine 
(;rairime (modèle de laboratoire). E n  remplaçant la bobine par 
une large plaque de fer mince sur laquelle on verse le liquide, 
on voit rapidement se produire les traînées de grains qiii travcr- 
sent normalement le plan du fer à cheval. 

Les expériences qui précèdent ont kté effectuées dans le but dt: 
clierclier une interprétation à certains faits bizarres observés dans 
les précipitations électrochiiniques de quelques sels niétalliques. 
L'exposé de ces phénomènes fera l'objet d'une prochaine Note. 

INFLUENCE DE LA PRESSION SUR LA TEMPERBTURC DE FUSION; 

P . ~ R  M.  A. BATTELLI. 

On sait qne, vers 1849, James Thomson ( ' ) ,  par un calcul pure- 
ment théorique, était arrivé à cette conclusion que, quand l'eau 
se trouve soumise à une pression supérieure à celle de l7atmo- 
sphère, son point de congélation doit s'abaisser et  que cet abais- 
scment doit être environ de 0",00:5 C. par atmosphére de pres- 

( ' )  Trarzsactioris of  the Hoj.al Society 01 Edi~zburg; Jan.  z, 1849. 
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sion. Plus tard, TV. Thomson et Devar ( l )  vérifièrent ce résultat 
par l'expérience même e t  trouvèrent, le  premier, u n  abaissement 
de  0°,0075 e t  le second, d e  04),0072, polir chaque atmosplière de  
pression. C e  phénomène TIIL aussi constaté par  Mousson ( 2 )  qui  
porta la température de fusion de l'eau jusqu'à environ - 20°, sans 
toii~efois e n  venir à des calculs. 

J. Joli Bunsen ( 3 )  et  Hopkins ( l )  ont  fait f ce  siijet des Pt.iides 
spéciales s u r  d'autres su1)stances; niais ils n'ont pu d r i f i e r  la con- 
clusion de James Thomson, laquelle s'exprime pour  ~ o u s  les corps 
par la formule connue 

dans laquelle L et  T indiquent respectivement la clialeur latentc 
e t  la température absolue de fusion d u  corps sur  lequel on exph- 
r imente;  E l'équivalent mécanique de la chaleur;  v' et  v les vo- 
lumes spécifiques à l'état solide e t  liquide; dl), cl t  les varialions 
infiniment petites d e  la pression e t  de  la lenipératore. 

Mais n i  Bunsen ni  Hopkins ne  pouvaient connaître, pour les 
corps qu'ils ont  étudiés, les quantités L, v' e t  v .  Il m'a paru d'iiii 
intérêt t ou t  particulier de  constater l'exactitude de  cetle formiilc 
importante pour  d'autres substances, tout  comine on  l'avait d4:ji 
fait pour l'eau. 

L'klément le plus difficile à obtenir, pour le calciil de  cette for- 
niule, c'est la variation or-  v de voloine que subit la substarice 
clans le passage de  I'etat liquide à l'état solide. Aussi, ce ne Iiit 
qn'assisté par M. le Dr Palazzo que j'ai étudié ce cliangement dl- 
vollime pour  les corps suivants : la pararfine, le I~ lanc  d e  baleiiie, 
la naplitaline, la nitrooaplitaline, la paratoluidine, la di[ilién?la- 
niine et  la naphtylainine. 

I l  ne me restail doiic pllis à trouver pour  ces corps que  la chaleur 
1, de fusion. A cet effet, e t  cominc des déterminations de  ce genrc 

(O) Proc. ROI,. Soc., t .  XSI, p. 5 3 3 ;  iS8o. 
(l) P o g g e n d o r ~ s  A m . ,  B. C l ,  S .  I G ~ ;  1858. 
(') Pogoggeizdorf's A m . ,  B. LXSXI,  S .  5 1  $; 1850. 
( ' )  Rep. of Brit. Assoc., 2, p. 57; 1854. 
(;) Acc. dei Lincei, Mernorie, scric I ' ,  Vol. I ; 1885. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



92 BATTELLI.  

sur de pareilles substances laissent toujours à désirer sous le rap- 
port de la précision, j'ai employé deux procédés différents, afin 
d'obtenir, pour moyenne, un résultat plus sûr. 

Le premier procédé consistai1 à échauffer les substances étudiées 
dans une enceinte dont la température fût fixe, pour éviter la 
surfusion à laquelle ces sortes de substances sont sujettes, e t  à dé- 
duire ensuite, de la rapidité de l'échauffement, la chaleur spici- 
fique et la chaleur latente de fusion. 

L'autre procédé consiste dans l'emploi de la méthode des mé- 
Ianges. L'appareil est celui dont nous nous sommes précédemment 
servis, M. Martinetti e t  moi, pour déterminer la chaleur spécifique 
et la chaleur latente de fusion de l'acétate de soude cristallisé ( 4 ) .  

L'appareil dont je fis usage pour comprimer ces diverses sub- 
stances consistait en un cylindre M de fer, destin6 i recevoir le 
corps en expérience. Ce cylindre, aux parois très robustes, de la 
hauteur de om, 06, avait un diamètre qui mesurait om, 03  de vide. 
Le couvercle de fer qui cn fermait l'orifice était construit de telle 
sorte qu'il pouvait adhérer étroitement au cylindre soit par le 
moyen d'un anneau de gomme élastiqne, soit à l'aide de six vis 
qui pénétraient dans le corps du cylindre lui-même. 

Au milieu du couvercle était placé un dé de fer N, rempli de 
mercure, dans lequel on plongeait un thermomètre indiquant les 
dixièmes de degré, et dont les divisions avaient été préalablement 
dûment contrôlées. Sur  un des côtés du couvercle était pratiqué2 
une ouverture dan3 laquelle se vissait avec précision un tube 
robuste de cuivre, destiné à mettre l'intérieur du cylindre en com- 
munication avec une machine de compression. 

Les choses &nt ainsi disposées, le cylindre de fer, par le moyen 
de trois fils métalliques, était suspendu à un bouchon de liège, pour 
être ensuite plongé dans un récipient cylindrique de cuivre à 
l'orifice duquel s'adaptait parfaitement le bouchon, et dans lequel, 
depuis longtemps, l'air avait été maintenu à une température fixe, 
àl'aide d'un gros bain d'eau qui enveloppait le récipient de toutes 
parls. 

Alors, on lisait I travers une lunette les indications du ther- 

(') L'1ngegner.e civile, Vol. XI; 1885. 
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inomètre placé dans le dé;  et, pour déterminer le point de fusion 
de la substance, on traçait à une grande échelle la courbe des tem- - 
pératures en fonction des temps e t  en prenant sur cette courbe le 
point à partir duquel, après s'être élevée insensiblement pendant 
un certain temps, elle commençait à s'élever plus rapidement. 

Pour chaque substance la température de fusion était déterminée 
d'abord à la pression ordinaire, ensuite à celle de 8"Im, puis de 
i zatrn, et finalement, pour quelques-unes, de 15"~". Les pressions 
étaient indiquées par un manomètre contrôlé avec soin. 

A chaque pression, la température f u t  déterminée deux fois, 
pour vérifier s'il y avait accord dans les rdsultats. 

Pour le calcul de la formule ( i ) ,  à la quantité v'- o je n'ai pas 
substitué la valeur de la seule dilatation qui avait lieu au moment 
précis de la température de fusion, mais encore celle de la dilatalion 
due au changement d'état du corps durant l'état pâteux de la sub- 
stance. A cet effet, à chaque courbe des volumes décrite dans mon 
Mémoire sur les dilatations de ces substances, j'ai mené la tan- 
gente au point même où elle prend lin pli plus marqné d'ascension, 
en la prolongeant jusyu'à sa rencontre avec la perpendiculaire 
abaissée du point de la courbe qui correspond au corninencemeni 
de l'état liquide. La longueiir de ce segment de la verticale donne 
la valeur de of-  v la plus convenable. 

Pour les calories de fusion j'ai pris la moyenne entre les résul- 
. - 

tats obtenus avec le premier procédé et  ceux qui nie furent donni's 
par le second; leur différence est d'ailleurs petite. 

Parafine. - Pour la paraffine, on a la chaleur de fusioii 

En substituant dans la formule (1) mise sous la forni(% 

on aura, pour l'augmentation de la'"' dans la pression, 
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Dans le Tableau suivant figurent les uns à cùté des autres les 
rdsiiltats du ca lcd  el  ceux de l'expérience : pl- p représente 
l'augmentation de la pression; t'- t la variation de la température 
de {'usion. 

Température de fusion ù In pression ordinaire = 52"' 40. 

t' - t  
Ternpéraiure -- 

11' -p. de fusion. observée. calculée. 

8"'". . . . . . . . . . . . . .  52O,6(0 no, 240 O", 2238 
,2" '"1 ............... 5z0, 760 O", 360 0°,3357 

Polir la paraffine donc, l'expérience donne une auginentatioii 
de la teniph-ature de fusion un peu plus forte que celle qui ri.- 
siilte de la formule (1) .  

h'lnnc de haleiru.. - Pour le blanc de haleine, on a 

t t  s i  Ia pression augmente de la!", on aur;i 

(I'oii rCiiilte le Tableau de comparaison : 

Température de fzuion d In pression ordi~tair~e - Y ,  90. 

t' - t 
TempéraLure A 

p' - p. de fusion. ol~servée. vaIci~lPc. 
gntni, I i 0 , 0 5  . . . . . . . . . . . . . .  00, I 50 00, 1638 
2:,"" . . . . . . . . . . . . . .  44" ,  12 O", 220 o O , a : %  

C o ~ n m e  on le voit, pour ce corps, l'espéricnce donnc i i : i t b  

a i ipen ta i ion  de température inf6rieure à cclle qui i-tsriltc (1.1 
calcul. 

Les expériences de Bunsen donnent pour celte subsiance u i ~ c  

aiigmentation de oo,ozo7 dans la température de fusion, polir ~ I I I ( :  

variation de ra'"'  dans la : résultat q u i  s'approche consi- 
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dérableinent du  mien, bien que le sparinacéti dont  fit usage ccs 
physicien f û t  tant soit peu différent du  mien. 

Napl~taline. - Pour  la naphtaline, on a 

L = 3 5 , 4 6 ,  
v l - v z  0 , 1 4 6 ,  

T = 352'20; 

si la pression augmente d e  i"'"', 

Lc Tal~leaii  de  comparaison sera donc : 

Z'emp.pératrtre d e  fusion à la pression ordinaire  = 799 20. 

t ' - -  t 
Température -y- 

P' -P. de fusion. observée. calrul&c. 
8"'" . . . . . . . . . . . . . . .  ;g",480 oO, 280 on, 282 r , 2'dm . . . . . . . . . . . . . . .  ;9",605 oO, 405 o", 1232 

I'oiir celte substance, les résiillats du calciil et  d e  I'espéiienc(. 
s'accoident mieux que pour les corps précédents. 

iVi~ronnphtaline. - Pour  la nitronaphtaline, on :I 

ct si la t)rc:ssion augmente de la:"' 

e l  l'on aiiiïi le Tablcaii  de comparaison : 

Ï'enzpe'rnture de  firsion ci la pression 

'I'empératiire - 
P ' P .  de fusion. observée. CdculCe. 

. . . . . . . . . . . . . .  8"'". 56", 180 oO, r So 0°, 1 962 
r . ~ " " " .  . . . . . . . . . . . . . .  51i0, 300 00, 3< O 0°, 2943 
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Dans le  cas présent, pour une augmentation de 8"'" dans la 
pression, l'expérience donne pour t' - t une valeur plus pelite que 
celle qui résulte de la formiile; si, au contraire, la pression est de 

l'expérience donne une quantité plus grande : de sorte que 
la moyenne présentera entre le calcul e t  l'expérience un accord 
suffisant. 

Paratotuidine. - Pour la paratoluidine, on a 

d'où l'on aura, si la pression se trouve auginentée de i" '" ' ,  

et pour Tableau de comparaison, on aura : 

Température de fusion à ta pression ordinaire = 38",gn. 

t ' -  t 
Température 

P ' - P .  de fusion. observée. calculée. 
alm D O O 

8 .................. 39,000 O ,  I C O  0,1018 
I2... . . . . . . . . . . . . . . .  39,040 0,140 O,  1527 
15 .................. 39,080 0,180 O, 1908 

Pour cette substance, comme aussi pour la naphtylamine, j'ai 
expérimenté sous la pression de l!iatm, parce que pour ces deux 
corps on obtient un léger déplacement dans la température de 
t'usion. 

Di/jl~énylamine. - Pour la diphénylainine, on a 

donc, si la pression augmente de iaîn', 
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et 1'01-1 anra le Tableau de comparaison : 

Température de fusion à la pression ordinaire = 5 r O ,  00. 

t' -- t 
Température -- 

~ ' - p .  de fusion. observée. calculCe. 
8 .............. 5 I O ,  I 8 O o", 180 O", 1845 

I . . . . . . . . . .  5i0,zGo O", 260 O", 2767 

N a p f ~ t y l a m i n e .  - Pour la naphtylamine, on a 

d'oii l'on aura, pour l'augmentation de ia tm dans la pression, 

et le Tableau de coniparaison sera : 

Température de fusion à la pression ordinaire = 43',40. 

Température A - 
P' -P. de fusion. observée. c a l ~ ~ l d c .  

atm O O O 

8 .................. 43,505 O ,  105 O ,  1301 
1 2 . .  ................ 43,580 O, 180 O ,  1952 
15 .................. 43,620 o'a20 O ,  24$0 

J'ai voulu examiner aussi l'influence de la pression sur la tem- 
pérature de fusion des alliages facilement fusibles, et  j'ai préféré 
ceux de Lipowitz et  de Wood,  parce que leur étude s'adaptait 
davantage à mon appareil. 

J'ai adopté la même composition que celle dont fait mention 
Spring dans ses Mémoires Sur la dilatation et la  c l tabur spé- 
c13que des alliages fusibles, etc. ( l ) ,  préciséinent parce que, de 
ses données, j'ai pu déduire pour ces alliages l'augmentation de 
volume durant le passage de l'état solide à l'état liquide e t  la clia- 
leur de fusion. 

( ' )  Arad. R. cles Sciences, Lettres et Beaux-Arts de b'eIgjue, 2' &rii., 
t .  \ l ? i J X ,  p. 5i8. 
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Voici cette composition : 
En poids. 1 B i . .  ............ 49798 

............ Alliage de Lipowitz. Sn.. 12'76 
Bi"Pb"nsCd4 P b . .  ........... 26,88 i Cd..  ........... 10.38 

............. Bi. 
. . . . . . . . . . .  

55'74 
Alliage de Wood. 1 3 ' 7 3  

BibPb Cd2Snz Pb . . . . . . . . . . . . .  13'73 
Cd.. . . . . . . . . . . . .  16,8o 

Les Mémoires de Spring présentent pour chaque alliage un<: 
courbe q u i  en donne le volume correspondant aux diverses tem- 
pératures. Selon les règles exposées ci-devant, j'en ai déduit la 
variation de volume d~irant  le passage de l'état solide à l'état 
liquide. Pilais, comme Spring déterminait ces volumes en prenant 
pour unité celui de l'alliage à oO, j'ai dû calculer le rapport entre 
l'inverse de la densité de l'alliage à 4" (densitd au reste déjh déter- 
minée par Spring) et  le volume à déduit de la courhe; j'ai 
multiplié ensuite par ce rapport la variation calculée auparavant. 

Pour trouver la chaleur de fusion, je me suis servi des Tables 
q u i  se trouvent dans les Mémoires de Spring et  qui donnent les 
variations de température que subissent, pendant chaque seconde, 
des poids fixes de mercure et d'une de ces substances, placés dans 
iine enceinte à température constante. Le calcul se k i t  pour  les 
alliages comme pour les corps étudiés ci-dessus. 

Je dois noter, toutefois, que j'ai négligé le déplacement qui aurait 
pu survenir, par suite de la pression, dans le point d e  fusion le 
moins élevé de ces alliages: dans les conditions de nion appareil, la 
telnpératiire s'y élevait trop rapidement. E n  conséquence, je me 
siiis borné à tenir compte de la chaleur de Cusion et de la dila~ation 
correspondant au point le plus élevé. 

A Ilic~ge de Lil~otvitz. - Pour cet alliage, on trouve 
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O n  aura, par conséquent, pour l'augmentation de iatlll dans Iii 

e t  l'on aura pour Tableau de conlparaison ; 

Température de fusion ir. la pression ordinaire = 7i0,50. 

t'- t 
Température - 

PI- P. de fusion. observke. calculée. 

18"" ............... 71°,585 O", 085 0°,0707 

Al l iage de Wood.  - Pour cet alliage, on a 

Donc, si 13 pression a~ignienie d e  i"", 

et le Tableau clc compar oison ' sera : 

Te~npérntztre de fctsion ù Zn pressiolz ordinaire = 81°,3«.  

t' - t 
Tcnip6ra l i i rc  -- 

~ ' - p .  [ le fusion. ol)serréc. calciiléc. , ,lm .............. 82",3j3 O", 053 0'1 047 

Coinmeonle voit, ces résultats sont trés petits e t  s'écartent plus 
de la formule que tous les précédents. De pllis, une augmentation 
dans la pression de 8"'" à 1 2 ~  donne des résultats à peine sen- 
sibles et peu d'accord entre eux. Les chiffres des deux Tableaux 
précédents sont les moyennes de trois expériences. 

Conclusions. - Les résultats obtenus démontrent : 

I O  Que la formule de James Thomson, pour toutes les subsiances 
sur lesquelles j'ai expérimenté, se trouve vérifi6e avec rine approxi- 
mation suffisante ; 
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a0 Que pour les corps dont la composition chin~ique n'est pas 
bien déterminée et qui semblent plutôt des mélanges, comme la 
paraffine, le spermacéti et les alliages métalliques, qui présentent 
l'état pâteux dans un intervalle assez étendu, l'accord est moins 
évident. 

Qu'il me soit permis, toutefois, d'observer que ces différences 
semblent devoir être at.tribuées au défaut de précision des données 
qui on t  servi au calcul de la formule; car il est presque impos- 
sible de dkterminer exactement, a u  moyen de la courbe des 
volumes, la dilatation correspondant à la fusion; comme asssi d'oh- 
tenir une v.aleur exacte de la chaleur de fusion. 

J'observerai finalement qu'aucun de mes résultats ne présente 
ce n~erveilleux accord entre l'expérience et le calcul, obtenu par 
sir W. Thomson. Cela tient sans doute à ce que les données rela- 
tives à la glace sont parfaitement connues et  que le point de fusion 
de cette substance est fixe et  bien déterminé, tandis que dans mes 
expériences le point de fusion était toujours difficile à déterminer; 
e t  la chaleur de fusion et  l'augmentation de volume corrélative d u  - 

c tiangement d'état devaient toujours présenter quelque erreur ( ' ). 

A I .  BELLATI ET K. HOMANESE. - Sulla dilatazione e sui calori specifici e di 
~rasformazione dell' azotato ammoniac0 (De  la dilatation, de la chaleur spéci- 
fique e t  de la chaleur de transformation de l'azotate d'arnmoniaquc); Att i  del 
R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed A d ,  t. IV, série VI, 1886. 

Les transformations cristallines de l'azotate d'ammoniaque on1 
déjà été étudiées par Franlrenheiin et  par Lehmann. 

MM. M. Bellati et K. Romanese ont d'abord déterminé approxi- 
mativement les températures oii l'azotate d'ammoniaque subit ces 
transformations physiques par l'étude du réchauffement ou d u  
refroidissement de cette substance. 

( l )  Ces expériences ont  été exécutées à 1'Inslitut Sonirnellier Germain, e t  la 
niachine qui m'a servi pour comprimer ces différentes substances a été construiic 
au Laboratoire de l'université. 

C'est donc à l'obligeance d e  Nhl. les professeurs Naccari ct  Pagliani que jc dois 
d'avoir pu mener i boone fin ce genre d'ét~ides; je les prie donc d'accepter m c i  
plus sincères remerciements. 
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La mesure de  la dilatation et  surtout celle de la quantité dc 
chaleur nécessaire à l'échauffement, représentées graphiquement, 
leur ont permis de fixer plus exactement la valeur de ces tem- 
pératures. D'aprés ces auteurs, l'azotate d'ammoniaque ~ u b i t  une 
première transformation à 3iU, une deuxième à 82U, 5 ,  une troi- 
sième à I 24'. 

La dilatation a été étudiée par la méthode du thermomètre à 
tige, en employant, comme liquide environnant l'azotate d'amnio- 
niaque, l'essence de térébenthine dont la dilatation a été déter- 
minée par ces auteurs. Entre O" e t  SI",  la dilatation peut étre re- 
présentée par les formules 

entre la première et la seconde trausformation (de 40" i 85" en- 
viron) par 

enfin, au delà de la seconde transformation, par 

or = v,(r  ,02374 -+ o,ooorgg t). 
* 

La première transformation est accompagnée d'une brusque 
augmentation de volun~e de 0,0330, la seconde d'une brusque 
contraction de 0,0143. 

L'étude de la chaleur spécifique e t  des chaleurs de transfornia- 
tion a été faite par la méthode des mélanges, en employant 
comme liquide, dans l e  calorimètre, l'essence de terébenthinc 
rectifiée par la chaux vive. La chaleur spécifique de ce liquide 
a été déterminée à nouveau. 

Voici les résultats 
U U 

Chaleur spécifique moyenne entre o,o et 31 , o . .  ....... 
Y 1) 31,o e t  82,5 ......... 0,355 
JI JJ 82,5 et  124,0 ......... 0,426 

Chaleur de transformation à 
1J 1 

U II 

ce dernier nombre étant un peu incertain. H. PELLAT. 

J .  de Phys., 2- shrie, t. YI. (Fivrici  iSS;.) 
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ROBERT VON HELMHOLTZ. - Unlersuchungen iiber Dïmpfe und Nebel, besondei..; 
über solche von Losungen (Recherches sur les vapeurs et la production du 
brouillard, en particulier dans le cas des dissolutions); Wiedemann's AIE- 
nalen, t. XXITII, p. 508, 543 ; 1886. 

L'auteur s'est proposé de déterminer la tension de la vapeur 
d'eau dans l'air, en mesurant la détente adiabatique nécessaire 
pour amener la formation du brouillard. II appelle degré de satii- 
ration, h, le quotient de la tension réelle de la vapeur par celle de 
la vapeur saturée à la mCine température. 11 conserve la loi de 
Mariotte e t  celle de Gay-Lussac dans les calculs, quitte à en jus- 
tifier l'emploi a posteriori .  

Quand un gaz passe adiabatiquemen t de l'état ( P ,  O,) à l'état 
(P2 O-), on a la relation 

0 C - c  P 
] " C r 2  = -- Pz 

a 01 
Io* -- = k log - . 
a pi Pl 

L'effet ~heriniqiie dû à la détente de l'air étant t ou jo ik  bieii 
supérieur i celui de la vapeur, on pourra prendre pour y la valeur 

1 
1,40, et calculer k = I - «. Si p,  , p ,  son1 les pressions de l'air, 

TL,, z2 celles de la vapeur, on aura 

et, par suite, 

La condition pour qu'un mélange saturé tende à se sursaturer 
est que, pour une variation déterininée cl6 de température, on ail 

II étant la tension de la vapeur saturée à 8. 
Si une vapeur non saturée a une tension TC, il faut voir si h croît 

pour une petite détente, c'est-à-dire si l'on a 
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V A P E U R S  ET B R O U I L L A R D .  

car il  s'ensuit 
dlogII 1 

de >ke' 

et la saturation s'obtiendra par la détente. Réciproquement, de la 
valeur de cette détente on déduira k ;  voici maintenant le dispo- 
sitif employé par l'auteur pour la produire et  la mesurer. 

Un tube de verre horizontal, ferme aux deux bouts par des 
plaques de verre, contient le liquide à étudier que l'on peut in- 
troduire par la paroi inférieure; à la partie supérieure se trouve 
un robinet à large ouverture, donnant çommunication avec l'at- 
mosphère ; un  autre robinet commande on tube qui se bifurque et 
communique d'une part avec un m a n o m h e  à eau, de l'autre avec 
une cloche plongeant dans du mercure, destinée à produire des 
pressions. Pour juger nettement de l'apparition du brouillard, on 
produit au inilieu du tube de verre l'image réelle d'une flanime, en 
s'arrangeant. de façon à ne recevoir dans l'œil que les rayons dif- 
fusés par le brouillard, au point de formation de cette image. On 
opère en employant des détentes de moins en moins fortes. 

M. von Helmholtz a d'abord opéré sur la vapeur émise par l'eau 
pure, c'est-à-dire sur de la vapeur saturée. Après des tâtonnen~ents 
nécessaires pour éliminer certaines causes d'erreur, il a trouvd 
que, même dans ces conditions, la détente nécessaire pour amener 
la condensation n'est pas infiniment petite, mais varie de I zmm à 
Pm d'eau de oO à 60". Le désaccord entre ce résultat e t  celui 
auquel on aurait pu s'attendre provient, soit du défaut de sensibi- 
lité de la rétine, soit de l'existence d'une survaporisation. 

A ce propos, l'auteur rend compte de quelques expériences qui 
montrent que la présence de poussières empêche le retard à la 
condensation; l'air de l'appareil é ~ a n t  filtré, il a pu arriver à des 
détentes de $ a~nlosplière sans apercevoir trace de brouillard. 
Pour expliquer ce fait, il cherche deux expressions du travail né- 
cessaire pour faire passer une masse dw de liquide d'une sphère 
de rayon r ,  à une sphère de rayon r2 ; l'une 

où T est la tension superficielle et s la densité du liquide, résulte 
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104 I ' E L N H O L T Z .  
de la considération des forces capillaires; l'autre 

résulte de l'application des lois de Mariotte et de Gay-Lussac [R 
est la constante des gaz, pl et p, sont les tensions de la vapeur 
])Our les deux sphères]; en égalant ces deux expressions, on a la 
relation 

a T = R O I O ~ ~ ;  

Pr,  

si l'on siippose r,  = m, elle devient 

formule voisine de celle q u i  a été donnée par sir W. Thomson 

oh o est la densité de vapeur; car, en négligeant devant l'unité, 

et les puissances supérieures de on revient à la formule 
P 

trouvée. M. Duhem a fait observer récemment à ce sujet ( 4 )  que 
l'étude faite antérieurement par lui ( 2 )  de l'équilibre d'une bulle 
gazeuse au sein d'un liquide, en tenant compte de la pression 
capillaire, pouvait s'appliquer à ce cas, en renversant les mots 
liquide et vcrpezsr. 

On déduit de là, sachant que la tension superficielle de l'eau 
décroît avec la température, que les nuages, l'influence des pous- 
sières étant d'ailleurs la même de part et d'autre, se formeront 
plus facilement aux hautes qu'aux basses températures. 

Après cette étude de la vapeur d'eau saturée, l'auteur opéra sur 
des solutions aqueuses; le calcul, pour trouver le degré de satura- 
tion, est analogueà celui fait pour l'eau piire; mais il tient compte 
de la détente nécessaire pour amener la condensation de la vapeur 

( l )  DUHEJI, Comptes rendus d e  l'Académie des Sciences, t .  CII, p. 1548, el 
1 -CIII, p. 1008. 

( 1 )  DUHEM, Annales scient@ques de l'L?cole Normale supérieure, 3. série,  
t I I ,  p. ao7. 
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saturée : si A est cette détente et  D celle subie par le mélange, on 
aura 

O, P + A  1 , v -  = -. 
l '+U 

. Les recherches ont porté sur les mélanges d'acide sulfurique 
et  d'eau employés par Regnault dans ses recherches sur l'hggro- 
métrie, H2SO4 +- I iH2O et H2S0'  + 17H4 O ;  la concordance des 
nombres trouvés avec ceux de Regnault es1 à peu près la mêmr 
dans les deux cas : les différences ne dépassent guère &,. La valeur 
de Xparaît sensiblement constante, quelle que soit la température ; 
elle est environ 0,702 de o0 à 3 3 0 , ~  pour le premier mélange, 0,829 
de oo A 50" pour le second. Une troisikme solution 

pour laquelle h est voisin de 0,953, a dté étudiée de ou à 47". 
L'auteur a encore opéré sur  trois dissolutions de NaCl, pour 

lesquelles Wüllner et Tammann ont donné la valeur de la clilan- 

(II étant la tension de la vapeiir saturée, s la quantité de sel dis- 
soute pour  i 00). 

Les résultats obtenus ne concordent pas avec ceux de Tammann, 
en ce sens que, la température croissant, la valeur de p croit. 
tandis que celle indiquée par Tammann décroît, les valeurs étant 
cependant très voisines. 

Cet écart vient probablement des variations de la chaleur de 
dissolution de NaCl, l'auteur ayant ramené les résultats trouvés à 

ceux qu'il aurait obtenus avec les solutions de Tammann, en ré- 
duisant les ordonnées de la courbe de détente dans le rapport des 
concentrations. 

Les résultats obtenus par Wüllner  sont exprimés par l'équation 

les nombres trouvés p a r K  von Helmholtz démontrent l'inexactitude 
de cette loi, car ils croissent avec la tempéralure; ils passent, par 
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I I .  HAGA. - Experimentaluntersucliung ilher die Fortführung der Warme dorch 
den galvanischen Strom [Recherches exp&-imentales sur le Lransport électrique 
de la clialeur (')]; W i e d .  Ann., t. XXVIII, p. 179; 1886. 

RI. Haga s'est proposé d'étudier dans le mercure le phénomène 
connu sous le non1 d7e$Et Thomson. L'application de la Thermo- 
dynamique aux pliénomènes therino-électriques a conduit, cominc 
l'ou sait, RI. Thomson à admettre que, sur  un conducteur inéga- 
lement chauffé en ses divers points, le potentiel varie d'une ma- 
nière continue avec la température, bien que ce conducteur soit, 
sous tous les autres rapports, homogène. II suit de l à  que, si l'on 
fait passer un courant dans un conducteur métallique chauffé en 
lin de ses points, la distribution des températures ne  sera pas sy- 
métrique par rapport au point chauffé : la conductibilité calori- 
fique produirait, en effet, si elle agissait seule, une dislribution 
sgmétrique, il en  serait de même du dégagement de chaleur qui 
obéit à la loi de Joule; inais l'effet Thomson donne naissance à un 
phénomène analogue à celui de Peltier et ayant des signes con- 
lraires de part e t  d'autre du point chauffé. E n  comparant la dis- 
symétrie ainsi produite à l a  variation de température causée par 
le phénomène de Joule, on pourra déterminer, si l'on connaît l'in- 
tensité du courant, la grandeur de l'effet Thomson. 

L'auteur, opérant sur une colonne de mercure renfermée dans 
un tube en  U renversé et chauffé à sa partie supérieure par un 
bain de vapeiir, étudie la distribution des températures à l'aide 
d'aiguilles thermo-électriques fer-maillechort, isolées du mercure 
par de petits tubes de verre. I l  conclut de ses expériences que la 
chaleur  spéczjigue d ' é lec~r ic i t é  di1 mercure, c'est-à-dire le tra- 
vail calorifique d'un courant égal à un ampère entre deux points 

( 1 )  Eatrait des Annales d e  l ' ~ ~ ~ l e  Polj~techriiqcce de  Delft. 
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dont les tempbratures diffèrent de i o ,  ou encore la dilFérence de 
potentiel entre ces deux points, équivaut à une fraction de calorie- 
gramme égale à 

- O ,oooooo6g, 

i la température de 75". Cette clialeiir spécifique est négative, con- 
formément aux prévisions de M .  Thomson. 

Dans les limites de température de ses expériences, c'est-à-dire 
entre 42' et I 280, l'auteur vCrifie la loi de Tait, d'après laquelle le 
phénomène serait proportionnel Q la tempdrature alsolue. 

Suivant RI. Clausius, deus parties voisines et  in6galeinent 
chaudes d'un conducteur homogène se conlporteraient conimc 
deux corps de structures diiT&rentes, et le pliénoniéne Thomson 
ne serait que la conséquence du principe de Volta généralisé. 
D'après M. Kohlrausch, le pbénoinène serait lié immédiatenient 
au flux calorifique qui va des parties chaudes vers les parlies 
froides. M. Haga penche vers cette derniPre hypothèse, et cela 
pour les raisons suivantes : 

Dans le bismuth étudié par M. Le Roux, la chaleur sp6ciliqiic 
d'klectricilé est égale à 

+ 0 , 0 0 0 0 0 2 ~ ~ .  

Le nombre oltenri pour le mercure semble hors de propor~i i~n  
avec les variations de structure nioléculaire que les \ariations c l t b  

température peuvent produire dans ce métal, en comparaison de 
celles qu'elles doivent produire dans le bismu~h.  

A cette raison, qu'il sera permis de regarder conime peu con- 
cluants, se joint cette remarque que, d'après les résultats des re- 
cherches de Weber sur la variation de la conductibilité calorifiqiic~ 
'du mercure avec la température, le pliénomène Tlioinson pourrait 
être regardé, dans cette substance, comme proportionnel à la con- 
ductibilité calorifique. 

Cette remarque demanderait certainement à étre généralisée VI 

montre l'intérêt qu'il y aurait à étudier la conductibilité calori- 
fique dans un certain nombre dc métaux, en particulier dans 11, 
plomb oil l'effet Thonison est nul. C. R I V I È R E .  
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RECHERCEES EXPÉRIMEBTALES SUR LA TRANSMISSION DE L~ELECTRICITÉ 
' 

A FAIBLE TENSION PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'AIR CHAUD ; 

P m  AI. Il. BLONDLOT. 

Introduction. 

En 1833, M. Ed. Becquerel, guidé par le fait que les flammes 
laissent passer l'électricité à faible tension, fut amené à décourrir 
que les gaz, portés à des températures élevées, donnent passage 
nu courant électrique, lors même que celui-ci n'est dû qu'a un 
seul élément de pile ( a ) .  J e  rappellerai en quelques mots comment 
M. Ed. Becquerel mit ce fait en évidence. Un long tube de platine 
(tait chauffé dans un fourneau; dans ce tube élaient tendus paral- 
lèlement deux fils de platine isolés; l'une des extrémités de l'iiii 
de ces fils était reliée à l'un des pôles d'une pile de quelques dé- 
ments, dontl'autre pôle aboutissait à l'une des bornes d'un gai\-a- 
nomètre à 24000 tours de fil ; l'antre borne de ce galvanomètre 
était reliée au second fil de platine. A partir de la chaleur rougcB. 
le galvanomètre commençait à indiquer le passage d'un courant, 
lequel était, par conséquent, transmis par l'air chaud qui se trou- 
vait entre les fils. Dans d'autres expériences, M. Ed. Becquerel 
n'employait qu'un seul fil, le tube de platine remplissant. le idlc 
(lu second fil. 

Cette importante découverte semble n'avoir pas r e p  l'accueil 
qu'elle méritait. M. Grove objecta une expérience qu'il avait fa; tc* 

lai-m&me dans le but de s'assurer si les courants électriqiies pou- 
vaient circriler au travers des gaz chauds, expérience qui lui avait 
donné un résultat négatif ( 2 ) .  On parut croire que des causes 
d'erreur s'étaient glissées dans l'expérience de 44. Ed. Becquerel, 
ct que le courant avait été transmis, non à travers les gaz chauds 
eux-mêmes, mais par l'intermédiaire des supports isolarits rendus: 
conducteurs par l'éléva~ion de la température (9). 

( ') Annales de Chimie et d e  PIzysique, 3' série, t .  XYXIV; 1853. 
( a )  GIIOVE, Athenreum, p. i i 3 . i ;  1853.  Institut, p. 33; 1854. Voir aussi le Ili.- 

moire de  M. Ed. Becquerel. 
( ' )  Voir G. \VIEDE?~IAIW, G a ~ v a ~ z i s ~ u s ,  a* édition, t .  1, p. 339. 

J.  de  Phys., a' série, t. VI. (Mars 1887.) X 
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Plus récemment, Maxwell, qui semble n'avoir pas eu connais- 
sance des travaux de M. Ed. Becquerel, fit sur le même sujet des 
expériences dont la description se trouve dans son T ra i t é  élérne~z- 
tailse d'électricité, qui a été pnblié après sa mort ( ' )  : il n'obtint 
que des résultats négatifs. Voici comment il opérait : 

<( Un tube CDCD'  de + pouce de diamètre est supporté par 
un pied isolant c. Une tige AB de de pouce de diamètre est sup- 
portée par l'isoloir a, de telle sortc que 6 pouces de la tige se 

Terre. 

trouvent dans le tube, laissant entre le tube et elle une couche de 
+ de pouce d'épaisseur. Le tube est relié a l'un des pôles d'uiic 
pile de 50 éléments Leclanché, l'autre pale communiquant avec la 
terre. La tige esL reliée à l'une des bornes d'un électromètre à 
quadrants de Thomson, dont l'autre borne était reliée à la terre. 
Un tube F, qui est fixé de fason à ne pas toiiclier le tube CD, 
sert à envoyer un courant d'air chaud ou de vapeiir d'eau à travers 
le  tube CD. La partie di1 tube CD qui contient la tige AB est 
entourée d'un tube plus large E en lailon épais, qui peut être 
chauffé par un fourneau à gaz de facon à maintenir l'intérieur du 

tube à la chaleur rouge sans l'exposer au courant des produits de 
la combustion du brûleur ... Si une transmission quelconque e î ~ t  
eu lieu A travers l'air entre le tube et la tige, elle eût été indiquée 
par 1'élect.romètre. Aucune transmission ne put être observée, 
mêime après l'intervalle d'un quart d'heure, lors mêmc qu'on in- 
sufflait de l'air e t  de la vapeur d'eau dans le  &. >, 

( l )  C L .  MAXWELL, An elenientary Treatise on electricity, p. 1 1 4 ;  1881. 
f raduction de G .  Richard, éditéc par Gaiiihier-Villars, p. 149. 
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J'ai été moi-même assez heureux, il y a quelques années, pour 
confirmer la découverte de M. Ed. Becquerel et pour mettre hors 
de contestation la transmission de l'électricité par 1'intermCdiaire 
d'une couche gazeuse chaude, au moyen d'une expérience dans 
laquelle les supports isolants restaient absolument froids, e t  oii 
toutes les parties de l'appareil étaient constamment accessibles à 
la vue. J'excrais de la Note que j'ai présentée à ce sujet à 1'Aca- 
déniie ( 4 )  des Sciences la description de cette expérience. 

Dans un même circuit sont installés un élément à sulfate dc 
cuivre et  un électromètre capillaire; le circuit est interrompu en 
un point et les deux extrémités du fil sont reliées à deux disques 
de platine d'environ om,03 de diamètre, maintenus verticaux eii 
regard e t  parallèles au moyen de deux longs tuyaux de pipe isolés 
à la partie inférieure. La distance de ces disques étant de om,oo2 
ou om,oo3, il est clair que le circuit est interrompu par la couclic 
d'air interposée et  que, par suite, l'électromètre reste immobile. 

Pour faire l'expérience, on commence par fermer 1'électromètrc~ 
sur lui-même, au moyen du pont qui lui est annexé; puis, à l'aide 
d'un chalumeau de lampe d'émailleur, on porte an rouge les deux 
disques de platine (pendant cette opération, l'électromètre restc 
toujours au zéro, puisque le  pont est fermé). On enlève alors la  
flamme, puis, un instant après, le  pont; aiissitôt, le mercure dc 
l'électromètre est dévié et  sort du champ du microscope. Par con- 
séquent, la continuité du circuit, q u i  était interrompue par l'air 
froid, est rCtablie par  l'air chaud, e t  ainsi il ne peut rester dt. 

doute sur  la transmission de l'électricité par l'intermédiaire d'un 
gaz porté à une haute température. 

Il restait à expliquer les expériences négatives de Grove e t  de 
Maxwell; de plus, un grand nombre de questions se prksentnient. 
C'est llexposC des reclierches expérimentales que j'ai entreprises i i  

ce sujet qui fait l'oljjet du présent Mémoire. 

Description des appareils de chauffage et expbriences préliminaires. 

J'ai coinniencé par installer u n  appareil permettant de trans- 
mettre un courant par I'iniermédiaire d'une couche immobile 

( 1 )  Comptes rendas, 4 avril 1881. 
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d'air chaud comprise entre deux disques de platine parfaitement 
isolés. 

Dans l'intérieur d'un fourneau Pérot, modifié a cet effet, est 
fixée une cloche de fer forgé de oc"", 5 d'épaisseur; cette clocl~e 
est verticale, e t  son ouve r t i~~e  est dirigée vers le bas; elle se pro- 
longe inférieurement par un cylindre de thle désigné sur la figure 
par les lettres B, B'et destiné à empêcher la flamme des brûleurs 

Fig. 2. 

de pénétrer dans l'intérieur. Dans cette cloche s'en trouve une 
seconde AA', en porcelaine vernissée, de diamètre un peu plus 
petit (GCn1),  de telle sorte qu'un intervalle de 5"" à 6"""règne entre 
les deux cloches. La cloche de porcelaine est assujettie sur une 
plaque de tôle horizontale, non figurée sur le dessin, laquelle esL 
percée d'un trou correspondant à l'ouverture de la cloche. 

La cloclie en fer peut ainsi être portée et  maintenue en réglant. 
~~nvenablernent  le débit du gaz à une haute température pouvant 
atteindre le rouge vif; la cloche de porcelaine acquiert une tem- 
pérature presque égale. On a ainsi, à la partie supérieure dt. 

celle-ci, une atmosphère constituée par de Pair port4 à une tem- 
érature élevée, sensiblement uniforme dans toute son étendue : 
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en e re t ,  d'une part la cloche de fer joue le rûle de répartiteur clc. 
clialeur, et, d'autre part, l'échauffement a jant  lieu par la partic. 
supérieure, la tendance à l a  production de  courants d'air est 5 
peu près nulle. 

C'est dans cette atmosphère cliaudc, qui remplit la parlie sup<:- 
rietire de  la cloche de porcelaine, que sont disposees les élcc- 
trodes; ellcs sont constituées par deux disques C, C', en platine, 
de 3'"de diamètre; ces disques sont supportés par  deux colonnes 
creuses en platine, auxquelles ils sont fixés par I'interinédiaire 
d'anneaux di1 même métal rivés à leurs faces postérieures. 

Pig. 3. 

Chacune des colonnes se prolonge à la partie inférieure par iiiie 
tige de fer DD', recourbée ensuite horizontalement (voirfig. 0 2 ) '  

et aboutissant a un support isolant, en ébonite (non représente), 
dans lequel elle est pincée comme dans u n  Ctau. L'un des sup- 
ports isolants est muni d'un système de  réglage qui permct de fixcr 
tes deux disques de platine exactement en regard l'un de l'autre 
et à la distance que l'on veut. 

La disposition précédente a pour but  de maintenir constani- 
ment froids les supports isolants, en  les soustrayant au rayonne- 
ment du fond de la cloche. A chacune des colonnes de platine est 
Iisé 1111 fil, également en platine, qui  sort de la cloche sans rien 
toucher e t  permet d'établir des communications entre les disques 
e t  les parties de l'appareil situées à l'extérieur. L'appareil prccé- 
dent permet de vCrifier facilement le passage du courant par l'in- 
termédiaire de la couche d'air chaud comprise entre les i.lcctrodes. 
A cet effet, on forme u n  circuit comprenant la lame d'air (de lclll 

d'épaisseur par exemple), une pile d'un élément e t  un i.lrcirc,- 
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métre capillaire. Aussi longtemps que la température est au-dessous 
di1 rouge, l'électromètre reste au zéro; niais, une fois le  rouge 
atteint, on constate une déviation de l'électromètre, lente d'abord, 
puis de plus en plus rapide à mesure que la température s'élève; 
si à ce moment on ramène l'électromètre au zéro en mettant un 
instant le pont, puis qu'on enlève celui-ci, on voit le mercurepar- 
courir le ehamp du microscope en un temps très court, une frac- 
tion de  seconde, si  la température est suffisamment élevée. 

Cette expérience concorde absolument avec les observations de 
M. Ed. Becquerel; ce n'est qu'à partir de la chaleur rouge que le 
courant commence à passer. 

De ce fait bien constaté, il est intéressant de rapprocher un 
autre fait, que j'ai indiqué dans la Note des Comptes rendus pré- 
cédemment citée ( 4 ) '  à savoir que la colonne d'air chaud qui s'é- 
léve d'un corps incandescent, tel qu'un morceau de fer ou une 
masse de verre chauflée au rouge, laisse passer le courant d'un 
seul élément alors qu'un thermomttre qui y es1 plongé indique 
une température ne dépassant pas 700. Au premier abord, il 
semble qu'il y ait là une contradiction. Je  crois que l'explication 
est la suivanle. Le courant de gaz chauds qui s'élève d'un corps 
incandescent n'est pas homogéne au point de vue calorifique : il 
est constitué par des j h t s  ou tra£nées, dont quelques-uns ont 
une température beaucoup plus élevée que la températnre moyenne 
indiquée par le  thermomètre. Pour s'en convaincre, que l'on se 
rappelle les phénomènes de réfraction qui font paraître tremblée 
e t  irrégulibre l'image d'un objet qu'on regarde au travers d'une 
telle colonne d'air chaud, ou encore les trainées de fumée qui s'é- 
chappent d'un corps en ignition. Il est probable que ce sont ces 
traînées très chaudes qui, formant un pont entre les deux élec- 
trodes, conduisent exclusivement le  courant ; leur température 
peut être en réalité beaucoup pliis élevée que celle qu'indique le 
thermomètre, attendu que celui-ci indique seulement une moyennc 
entre les températures des filets d'air chauds et  froids qui l'attei- 
gnent simultanément ou snccessivement. Il se peut aussi que le 
mouvement de l'air contribue au passage de l'électricité, cet air 

( l )  Comptes renclus, 4 avril 1881.  
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venant se charger contre l'une des électrodes pour aller se dé- 
charger contre l'autre. - 

Quoi qu'il en soit de cette explication, dans l'atmosphére immo- 
hile et à température uniforme contenue dans la cloche de porce- 
laine de l'appareil décrit plus haut, le passage du courant n'a janiais 
lieu au-dessous de la chaleur rouge, résiiltat qui, comme je l'ai dit 

haut, est entièrement conforme aiix observations de M. Ed. 
Becquerel. 

Si MM. Grove et Maxn-el1 n'ont pu constater le passage de l'é- 
lectricité à travers l'air, cela tient uniquement à ce qu'ils n'opé- 
raient pas à une température sufhaminent élevée. 

J'ai cherchc! si, en employant des piles de forces électromotrices 
de plus en plus faibles, on arriverait finalement à une force élec- 
tromotrice au-dessous de laquelle le courant ne passerait plus; 
j'ai constaté que le passage a encore lieu, même avec une force 
électromotrice de de volt, obtenue par dérivation; dans ce cas 
encore, l'électromètre se charge travers la couche d'air, et, 
quoique la déviation se fasse lentement, ellc finit par être exacte- 
ment la même que si 1'011 substituait à la couche d'air un con- 
ducteur métallique. Par conséquent, ou bien il n'y a pas de force 
électromotrice au-dessous de laquelie le courant ne passe plus, ou 
bien cette force électromotrice est extrêmement petite. Voici une 
autre expérience qui confirme cette proposiiion; si, après avoir 
imprimé à l'électroiiiétre une déviation quelconque, on relie ses 
pôles par un circuit comprenant la couche d'air, l'électromètre 
revient exactement au zéro; cela signifie qu'aucune ditTérence de - 
potentiel appréciable ne peut subsister entre lcs deux disques de 
platine séparés par l'air chaud. 

J'ai recherché aussi si l'on pouvait produire une polarisation 
des disques de platine dans l'air chaud; pour cela, après les avoir 
maintenus longtemps reliés aux pôles d'une pile de plusieurs é1& 
ments, je les déchargeais dans un électromktre capillaire : je n'ai 
jamais constaté de polarisation, il n'y avait qu'une très faible dé- 
viation, due à la charge statique du condensateiir formé par le3 
disques. 
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Sur la loi élémentaire de la transmission de i'électricité par l'air chaud. 

La question capitale qui se présente dans l'étude de la transmis- 
sion de l'électricit8 par l'air chaud est de savoir si les Iois de ce 
passage sont identiques à celles qui régissent cette transmission 
par les corps solides et liquides. 

M. Ed. Becquerel a constaté pliisie~irs faits qui sont en  contra- 
diction avec ces dernières lois ; je cite son Mémoire : <( La résis- 
tance diminue avec l'intensité du courant; pour une mAme inten- 
sité, la résistance del'air chaiifré au rouge est d'autant plus grande 
que le nombre des éléments de la pile est aussi plus grand. n Plus 
loin encore : u Je  dois ajouter ici que, dans la comparaison des ré- 
sistances des gaz, je n'ai pu avoir de résultats comparables qo'eii 
faisant usage d'un seul couple voltaïque. D'où provient cette dif- 
iiirence, à intensité électrique égale, quand on emploie plus oii 
moins d'éléments pour prodiiirc le courant électrique? N'ayant pu 
m'en rendre compte d'une manière salisfaisante, je me suis bornF 
à la constater. )) 

Je  me suis proposé de poursuivre l'étude de cette question et 
je vais exposer mes recherches à ce sujet. 

Le principe qui régit la transn~ission de l'électricité par les so- 
1i.s et les liquides estle suivant : Si ,  dans un conducteur cylin- 
drique traversé p a r  u n  coz~rnnf ,  on considère une tranche 
nornzale a u x  génératrices, le débit ou .flux d'électricité est 
proportionnel à l a  d4férence des valeurs que possède le poten- 
tiel sur les deux  faces de l a  tranche. C'est là le principe que 
Ohm a posé par analogie avec celui sur lequel Fourier avait fond6 
la théorie de la propagation de la chaleur; c'est M. Kirchhoff qui 
a substitué le mot potentiel au mot vague tension qu'employaii 
Ohm. 

Ce principe a été vérifié, d'abord directement par Ohm et par 
Kohlrausch, puis indirectement, par Ohm, Fechner et Pouillet, 
qui constatèrent que les lois des couranls, obtenues en appliquant . 
la proposition d'Ohm à des circuits fermés, s'accordent bien avec 
les faits. 

Peut-on appliquer à une tranche d'air chaud le principe d'Ohm, 
autrement dit, le débit ou flux d'électricité qui la traverse en une 
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seconde est-il proportionnel à la différence des potentiels des 
électrodes entre lesquelles elle est comprise? Telle est la question 
que j'ai cherché avant tout à décider. 

La difficulté capitale de cette recherche, difficul~C déjà signalée 
par M. Ed. Becquerel, provient de ce qu'il est à peu près impos- 
sible de maintenir constante la température de l'air chaud; avec 
quelque soin que l'on régle l'arrivée du gaz dans les becs du 
fourneau, on ne peut éviter des variationsnotables de température, 
e t  par suite on ne peut rdaliser des expériences successives dans 
des conditions suffisamment comparables. 

Je  suis parvenu à tourner cette difficulté en employant unc 
inélhode de compensation particulikre, dont je vais d'abord donnrr 
le principe. 

Vie. $. 

Formons un circuit coinprenant la couche d'air chaud CC', et  
un condensateur M, ayant par exemple une capacité de c micro- 
tarad, ce circuit est interrompu en a et  d.  Soient d'autre part 
deux piles, l'une dont je désignerai la force électromolrice par E, 
l'autre de force électromotrice égale à 3E. 

Imaginons que l'on intercale d'abord entre a et  a' la pile 3E 
pendant un intervalle de temps dcterminé, tr&s court, O (par  
exemple, un dixième de seconde), le pole + étant relié à a et  Ic 
pôle -à a', puis que l'on substitue à la pile 3 E la pile E disposCe 
en sens inverse, c'est-à-dire en reliant le  pôle + 2i r' e t  le pôle - 
à a, e t  qu'on laisse passer le courant pendant le temps 36. 
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Dans cette double opération, le courant dû à la pile 3E a passé 
pendant le temps 0,  et le courant dû à la pile E pendant le temps 30, 
en sens contraire. Si le dgbit, ou flux par seconde, est propor- 
tionnel à la différence de potentiel entre les deux plaques ou, ce 
qui revient au même, à la force électromotrice existant dans le 
circuit ( 4 ) )  ce débit est : 

Dans la première ophatioii  . . . . . . 3E x A 
Dans la seconde opération . . . . . . E x A 

A désignant une certaine constante, e t  la quantité totale d'électri- 
cité qui, dans les deux opérations, a traversé la section du circuit 
aura été 

( 3 E x A ) x B - ( E x A ] x 3 0 = 0 ;  

par suite, le  condensateur n'aura recu aucune chnl-ge. 
Si, au contraire, il n'y a pas proportionnalité entre le débit e t  

la différence de potentiel, le condensateur aura acquis une charge 
dont le  signe dépendra du sens dans lequel la loi de proportion- 
nalité est faussée. Maintenant, répétons un très grand nombre de 
fois la double opération précédente : si la proportionnalité existe, 
le condensateur ne se chargera aucunement; si au contraire elle 
n'existe pas, le condensateur recevra à chaque double opération 
une nouvelle qiiantité d'électricité, e t  sa charge, croissant ainsi 
avec le temps, finira par devenir notable. Pour constater l'état 
électrique du condensateur, on le déchargera à travers un galvano- 
mètre. 

On voit que c'est là un procédé d'une sensibilité pour ainsi dire 
indéfinie, pour vérifier si la loi de proportionnalité existe. 11 est 
clair que les variations de température de la tranche d'air clinud 
sont ici sans influence ; car, si le temps 0 est pris très court, les 
expériences s'entrecroisent de telle façon que les passages suc- 
cessifi d'électricité dus à la pile E ont lieu, à un infiniment petit 
près, aux nzênzes températures que les passages successifs dus à la 
la pile 3E. 

11 va saris dire que, au lieu dc donner au rapport des forces 

( ' )  Car, la résistance des parties métalliques du circuit élant négligeable vis- 
A-vis dc celle de la couche d'air chaud, la différence de potentiel entre les plaquesC 
et C' est égale à la force électromotrice intercal6e dans le circuit. 
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Clectromotrices des deux piles la valeur 3, on pourrjiit lui donner 
E 

toute autre valeur; il suffit que le rapport des forces électro- E 
8' 

motrices soit égal à l'inverse O du rapport des lemps pendant 

lesquels elles agissent. 
Je vais maintenant décrire en &tail l'appareil qui m'a permis de 

réaliser les expériences dont je viens de doniier le principe. 

Descrip~io~z des appareils; lezrr réglage. - 11 fallait réaliser 
les conditions suivantes : introduire dans le  circuit, périodique- 
ment et  en sens contraire, deux forces électromotrices E et  E', 
pendant des intervalles de temps 6 et 6', clioisis de telle facon que 

Pour y arriver, j'in tercale à demeure entre a et C (voir la fzg, 5 ) 
dans le sens indiqué par la flèche fy, une pile de force électro- 
motrice E, et  dans un circuit annexe aboutissant aux points a et z' 
une pile d e  force électromotrice E + E' dans le sens contraire au 
premier. 

Les choses étant ainsi dispos&s, on a dans le circuit une force 
Plectromotrice se réduisan1 A la différence (E +- El) - E = Et, 
dans le sens de la flèche ff'. 

Imaginons maintenant que l'on place momentanérncnt entre lcs 
points a et cc' un pont d'une résistance très faible : par ce fait, la 
force électromotrice de la pile E +- E' du circuit annexe est 
iinnulée, e t  il reste seulement une force électronlotrice E, dans l e  
sens de la flCche ff'. 

II suffira donc de placer et d'enlever périodiquement le ponl 
entre a e t  a' pendant des intervalles de temps B et  6', choisis de 

E fi' 
telle facon que -; = -. Pour rkaliser cette coinmunication inter- 

E O 
mittente entre a e t  a', j'emploie un  interrupteur constitué par un 
secteur toiirnant S, en laiton; le point u du circuit est mis en 
communication permanente avec l'axe 0 du secteur par l'intermé- 
diaire du  balai frottant B, e t  l'extrémité a' est reliée au ressort ri, 
que le secteur vient toucher pendant une fraction de tour déter- 
minée par l'angle d u  secteur; en vertu de cette disposition, le pont 
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existe entre s et a' pendant la durée de cette fraction de tour, que 
nous appellerons 0, et est supprimée pendant le  reste du temps de 
la révolution que nous appellerons 8'. Le secteur est mis en mou- 
vement par une machine Gramme, actionnée par une pile, de 
t'acon à exécuter de deux à trois tours par seconde. On voit, dri 
reste, qu'il n'est pas nécessaire que le mouvement soitrigoureuse- 
iiient uniforme : il suffit qu'il n'éprouve pas de variations brusques. 

Fig. 5.  

15 O' 
Pour que la condition, - - soit remplie, il faut qu'il exisic 

h - 0  
ne relation convenable entre les valeurs numériques de l'angle 

311 secteur et  des forces électromotrices E et  Er. Il serait difficile, 
de construire le secteur de f a ~ o n  à lui faire donner exactement 
un rapport déterminé à l'avmzce pour les temps fJ e t  QI, parce que 
les irrégularités de l'établissement et la cessation du contact du 
secteur e t  du ressort modifient notablement la durée que celui-ci 
aurait th6oriqoement d'après l'angle du secteur. J'ai préféré, polir 
cette raison, faire porter le réglage sur le rapport des forces élec- 
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tromotrices E e t  Er, en inodifiant ce rapport de facon à le rendre 
6gal à celui des temps et  8', tel que le secteur le détermine spon- 
tanément par sa construction. 

A cet ef'Eet, après avoir pris arbitrairement la force électromo- 
trice de la pile désignée sur la fig. 5 par (E -+- Et), je fais varier 
la force électromotrice de la pile désignée par E sur  la même 
figure, d'abord en changeant le nombre des couples, puis en 
adjoignant un couple muni d'une dérivation. Pour trouver la 

E 0' 
force électromotrice El qui satisfait à la relation - - -, j 'n i  E' - IJ 
recours à l'artifice suivant : à l'aide d'un commutateur, j7enlCvc 

Pig. 6. 

iiiomentanéinent du circuit les disques de platine, et je leur sub- 
stitue une résistance intercalée entre les points 9 et p' et formée . 
par un trait de plombagine tracé sur  une plaque d'ébonite; comnic 
cette résistance obéit au principe d'Ohm, si les forces électroino- 

E 8' 
irices E et E' sont telles que la condition - - - soit remplie, le E ' - 0  
condensateur ne se chargera pas lorsqu'on fera fonctionner l'ap- 
pareil; si elle ne l'est pas, le condensateur se chargera et, d'après 
le signe de sa charge, on modifiera graduellement la force électro- 
motrice E. E n  tâtonnant ainsi, on arrivera à une valeur de E tellv 
que le condensateur ne se chargera plus; à ce moment, on est sûr 

E 
que la condition E. = est satisfaite : l'appareil est alors i.égL;. 

Pour faire une expérience, on substitue A la résistance formée 
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par le trait de plombagine les deux électrodes C et Ci comprenant 
la couche d'air chaud, puis l'on fait fonctionner l'appareil et au 
bout. d'un certain temps, quarante-cinq secondes par exemple, on 
décharge le microfarad dans un galvanomètre à long fil. J'ai ein- 
ployé un galvanomètre astatique de Thomson, cons~riiit par Elliot, 
et souvent aussi un électromètre capillaire, qui donnait à peu près 
la même sensibilité. La décharge du microfarad se fait à l'aide 
d'un commutateur que je ne décris pas. Toutes les parties de 
l'appareil sont soigneilseinent isolées, car il ne faut pas perdre 
de vue que l'air chaud est en communication constante avec le sol 
par l'intermhdiaire du fourneau. 

Expdriences et rdsul t~~ts .  - J'ai fait deux séries d'expériences, 
l'une avec un secteur dont l'angle était de laoo et qui donnait, 

6 par conséquent, pour la valeur ,, environ 2 ,  l'autre avec un sec- 
0 

8 teor de go0 donnant à -; la valeur 3 environ.- 
il 

Expdrience avec le secteur cle izoO. - On commence par 
régler l'appareil; pour cela, au moyen d'un commutateur qu'il est 
inutile de décrire, on intercale dans le circuit, à la place des 
disques de platine, le trait de plombagine sur la lame d'&bonite; 
la pile E était constituée, dans mes expériences, par 3 éléments 
an sulfate de cuivre, et la pile (E + Et) par 4 é18ments identiques 
aux précédents,et disposés eu sens contraire, auquel était adjoint 
un couple supplémentaire muni d'une dérivation variable a 
volonté; on modifiait peu à peu la dérivation de ce couple 
jusqu'à ce que, l'appareil ayant fonctionné un certain temps, la 
décharge du microfarad ne donnàt plus aucune déviation au gal- 
vanomètre. Chacun des premiers tâtonnements avait une durée 
de quinze secondes seulement; mais, une fois qu'on approchait du 
réglage, on les prolongeait pendant quarante-cinq secondes ou 
une minute, afin d'accroître la précision. 

J'ai trouvé ainsi que, E étant égal à 3 ('), il fallait donner à 
E + Et la valeur 4,399 pour que l'appareil fût réglé. 

( l )  Je prends ici et dans tout ce qui suit la force électromotrice d'un élémcnt 
à sulfate de cuivre (Daniell) comme unilé dc difftirence dc potentiel. 
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0' E 
Cela signifie que - = = 

0 = a,15 ( 4 ) .  
4,599 - 3 

Les disques de platine ayant été alors subslitués à la résistance 
J e  plombagine, on constata que la compensation n'nvait plus 
liez~ : le microfarad se chargeait e t  le signe de sa charge indiquait 
que c'était la pile E, c'est-à-dire la plus grande force électromo- 
trice qui l'emportait. Ainsi le débit qui, pour la résistance de 
plombagine, était, d'après le principe d'Ohm, proportionnel à la 
différence de potentiel, ne l'est plus pour la résistance gazeuse : i l  
croit plus vite que la diflérence de pctentiel. 

J'ai pu  savoir encore quelque cliose de plus : j'ai modifié de 
nouveau, en tâlonnant, la force électromotrice de la pile (E + Et), 
de façon à rétablir le réglage de l'appareil avec la coiiclie gazeuse : 

200 pour cela, i l  fallait faire E + E' = 5 - -- = 4 , 8 3  ; par consé- 
1200 

E 
- i,63. quent, puisque E = 3, E' = r ,83 et = - - 

I .83 
Nous pouvons maintenant faire le raisonnement suivant : 

lorsque la compensation est ainsi rétablie, le rapport des débits 
est l'inverse de celui des durées; ce dernier est resté le même que 
dans l'expérience avec la plombagine, poisqii'il ne dépend que de 
la construction de l'appareil : on a donc 

0' - - - 2'15, 

d'où l'on conclut 

débit par seconde du à la pile E 
= 2,15. 

&bit par seconde dù  à la pile E' 

Donc dans celte expérience, le ~ ~ ~ p p o r t  des forces Clectromo- 
trices étant 1,63, le rapport des débits correspondants est 2, I 5 .  

Expérience avec le secteur de go0. - La résistance de ploni- 
bagine étant d'abord intercalée, on a cherchd la compensation : 
pour E = 3, 

( E  i E') = - 0.06, 

( ' )  :lu lieu de la valeur a, qui résulterait de l'angle du secteur sans les irrégu- 
1;irités qui se présentent, comme je l'ai erpliqué prbcédemment, au commence- 
ment et à la fin du contact. 
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d'o il 

On a ainsi 

Ayant substitué la couclie d'air à la plombagine, on trouve, 
comme dans la première série d'expériences, que la compensation 
n'a plus lieu et que le microfarad acquiert une charge qui indique 
encore cette fois que la pile la plus forte l'emporte. En modifiant. 
de nouveau la pile (E  +- El), de f a p n  à obtenir la compensation, 
on trouve que, la valeur de E étanl toujours 3, 

( E + E r ) = 4 , 3 i ;  
par suite, 

E - 3 E '=1 ,3 i  et  - -- = 2,25. 
E' -- 1 ' 3 4  

Ainsi, dans cette expérience, le rapport  des jorces électronzo- 
 ric ces étant 2,23, celui des débits corresporzdarz~s a été 3,19. 

Les expériences précédentes ont é ~ é  répétées un trEs grand 
nombre de fois avec les deux secteurs, à plusieurs mois d'inter- 
valle; les résultats ont tonjours kt6 très concordants : les diffé- 
rentes déterminations d'un même nombre ne  différaient pas de 
plus de 2 pour roo, approximation qui est tout ce qu'on peut 
attendre dans ce genre d'expériences. Les nombres donnés plus 
haut sont les moyennes d'un trEs grand nombre de détermina- 
tions. 

J'ai pu relier entre eux les résultats des expériences faites avec 
les deux secteurs. Dans chacune des deux séries d'expériences, la 
pile E avait la valeur 3;  par conséquent, le débit correspondant 
avait aussi la même valeur dans les deux séries : on peut ainsi rac- 
corder les résultats et construire trois points de la courbe ayant 
pour abscisses les différences de potentiel et pour ordonnées les 
débits; cette courbe doit aussi passer par l'origine, puisque, d'aprés 
les expériences dont j'ai parlé en commentant, le débit ne s'annule 
qu'avec la force électromotrice. Dans la construction de la courbe, 
j'ai pris une longueur d'abscisse arbitraire pour représenter la 
force électromotrice d'un élément à sulfate de cuivre, e t  une lon- 
gueur d'ordonnée arbitraire pour représenter le débit correspon- 
dant à 3 éléments; puis, partant de là, j'ai détermin6 les coor- 
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données des autres points à l'aide des nombres que  j'ai donnés 
précédernnient. 

O n  voit q u e  ces ~ o i n l s  se prêtent  fort  bien a u  tracé d'une 
courbe continue, laquelle est fortement concave vers le liaiit. 
Cette courbe eû t  é té  une  ligne droile si l'air avait suivi la loi  d e  
conductililité des solides et des liquides; les écarts sont environ 
vingt fois plus grands que  les erreurs nznxirnn possibles dans  les 
expériences. 

Fig. 7. 

J 'ai rccherclié si la loi du  passage de  I 'élccirici~é à ~i.o\crs l'air 
chatid dependait d e  la tcinpératiire : dans ce but,  j'üi rCpEté les 
vxpériences précédeinmeii~ décrites, d'abord à la  teinp&raturc la 
plus Lasie pour  laqiiclle le passage dc  1'élccti.ici~é a lieu, c'est- 
A-dire au rouge sombre, puis à la température la plus élevCe qtie 
inon fourneau m e  permettait d'olteiiir, c'est-A-dire au  rotige \ i f  : 
j'ai trouvé se~isiblement les mêmes nombres ou ,  du nioiris, les 
i iomlres des deux séries d'expériences n e  cliflhrent pas plus les 
tins des autres que ceux qiie l'on obtient en  i.t$étant ilne mesure 
ii iine température déierniinée. J e  ne  puis donc rien conclure 2i ce 
sujet  : pour  arriver à u n  résultai, il faudrait pouvoir opérer  à des 
températures beaucoup plus dcvées  qrie celles qric l~oiivait at- 
teindre nion appareil. 

Jc ferai remarquer ici que  c'est précisCincnt parce que  le rapport  
J.  de Pl~ys.,  an série, t. YI. (Mars 1887.1 9 
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des debits pour deux forces électromo~rices données est sensible- 
ment indépendant de la température, que j 'n i  pu rattaclier l'une 
l'autre les deux séries d'expériences faites avec les secteurs de 120" 
et  de goo. 

Conclusions. 

La conclusion de la dernière partie du présent Travail est que 
l'air chaiid n'obéit pas au principe d'Ohm, mais que, au contraire: 
le débit, o u ,  ce qui revient au même, l'intensité 1, croît plus vite 

E 
que la force électroniotrice E. Par  conséquent, si l'on pose 1 = - R ' 
R étant l'analogue de la résistance d'un solide ou d'un liquide, le 
nombre R n'est pas constant, mais dépend de E et de 1 : c'esi 
précisément ce que M. Ed. Becquerel avait trouvé. En d'autres 
termes, il n'y a pas à proprement parler de résistance. Les résul- 
tats obtenus par l'énlinent physicien, e t  qui  semblaient choquer 
les idées relues,  se trouvent ainsi justifiés et  expliqués par ce t'ait 
que l'air chaud échappe au principe d'Ohm. 

D'apres cela, il faut que la transmission de l'électricité dans les 
gaz se fasse d'one manière  out autre que dans les solides et les 
liquides. Quel  est le mécanisme de cette transmission? Jusqu'ici, 
on ne  peut faire à ce sujet que des conjectures ; je vais indiquer 
celle qui me seiiible la plus probable. On sait que tout corps solide 
plongé dans l'air est revétii d'une couche gazeuse, qui la i  es1 
adhérente à la températurc ordinaire, mais perd cette adhérence 
à une température élevée : c'est ainsi que, pour  faire dans u n  réci- 
pient u n  vide aussi parfait que possible, on parle ce récipient à 
une température élevée et même jusqu'au rouge, pendant que l'on 
fait agir la machine pneumatique. 

Dans l'liupot.hése que je propose, chaque particule de la coiiclie 
gazeuse qui recouvre l'un ou l'autre des disques r e ~ o i t  par com- 
munication irnniédiate une électrisation de même signe que celle 
du disque adjacent, puis est soumise en  conséquence à une force 
qui tend à la porter sur  le disque opposé; à la température ordi- 
naire, cette force reste sans effet, à cause de l'adhérence, mais au 
rouge, l'adhérence cessant, il s'établit entre les deux disques un 
mouvement de va-et-vient des particules d'air, qui transfèrent 
ainsi les charges électriques de l'un à l'autre. C'est ce mode de 
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transport de l'électricité que Faraday a appelé convection; on en 
a une image nette dans l'expérience du carillon électrique. 

Le courant de convection ne doit pas obéir au principe d'Ohm : 
en effet, la force qui  agit sur chaque particule d'air électrisé est 
propoi.tionnelle, d'une part à la charge que cette particule a prise 
au disque qu'elle a quitté, et, d'autre part, à I'intensith du champ; 
cette force est donc proportionnelle au produit de la charge du 
disque par la différence de potentiel, ou, ce qui revient au même, 
au carré de la différence de potentiel; d'autre part, le frottement 
des particules d'air les unes contre les autres vient gêner leurs 
mouvements. On  peut donc s'attendre à trouver un dkbit croissant 
plus vite que la différence de potentiel, saris cependant être pro- 
portionnel à son carré : c'est précisément ce que j'ai constaté. 

Tout récemment ('), M. Quincke a reconnu que certains 
liquides, tels que l'éther, le sulfure de carbone, l'essence de téré- 
benthine, la benzine, ne suivent pas la loi de Ohm, mais que, loin 
de là, l'intensité du courant qui les traverse croît plus vite que la 
force éIectrornotrice; il pense qu'une partie de ce courant est due 
à la convection. C'est cette explication que je crois pouvoir 
étendre au cas de l'air chaud. 

L'expérience décidera ultérieurement si l'hypothèse précédente 
' sur la transmission de l'électricité par l'air chaud est fondée ou 
non; en tous cas, les faits expérimentaux que j'ai exposés dans ce 
Travail en sont entièrement indépendants. 

En électrolysant des solutions aqueuses de potasse, de sou&.. 
de baryte ou de chaux, j'ai observé que le volume de l'oxygène 
dégag6 sur l'éleclrode positive était notablement moindre que la 
moitié de celui de l'hydrogène dégagé sur l'électrode négative. 

En prenant pour électrode positive une large lame de platine, et 

(') IVieJemann's Annabn, Bd. X\VIII, 1.. 5 i 3  et suiv. 
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pour électrode n6gative un fil fin de   latine, je suis arrivé à ob- 
tenir coinme résullat de l'électrolyse i voluiiie d'oxygène seule- 
ment, pour 4 volumes d'hydrogène, de  sorle qu'il ne se dégageait 
que la moitié de l'oxygène que l'électrolyse de l'eau aurait dû 
mettre en  liberté. 

J'ai pensé que l'oxygène qui ne se dégageail pas s'était fixé sur 
l'électrolyte, en donnant u n  composé suroxygéné; pour vérifier 
cette prévision, j'ai procédé à l'électrolyse de solutions alcalines 
de polasse, de soude, de  baryte e t  de chaux dans les conditions 
qui m'ont paru les plus favorables à l'absorption de l'oxygène, 
c'est-à-dire que j'ai employé des solutions faibles en alcali e t  tra- 
versées par des courants peu denses; la grande électrode avait 
une surface de 144'1 et le courant & d'ampère. Dans ces con- 

~ ~ 

ditions, le dégagement d'oxygène sur l'électrode positive était très 
peu sensible ; j'ai laissé l'électrolyse se produire pendant plusieurs 
JOUI'S. 

J'ai d'ailleurs eu soin de séparer, au moyen d'un vase poreux, 
les liquides qui entouraient chacun des deux p6les. Au bout de 
plusieurs jours, j'ai retiré le liquide qui  se trouvait autour du 
p61e positif et ,  l'ayant placé dans un appareil analogue à celui qui 
sert à recueillir les gaz disso~is dans l'eau, je l'ai chauffé peu à peu 
jusqu'à le portcr A l'ébullition. 

11 s'est alors dégagé de l'oxygène d u  liquide chauffé dans la 
proportion de environ; cette proportion n'a pas sensiblement 
varié avec la dature de l'alcali ni avec son degré de concentration; 
elle est bien supérieure à celle que donnerait une simple dissolu- 
tion d'oxygène, qui est encore moins soluble dans les solutions 
alcalines que dans l'eau pure. I l  s'es1 donc formé u n  con1posé 
suroxygéné ; en prolongeant la durée de l'électrolyse, j'avais espéré 
former ce composé en assez grande abondance pour essayer d'en 
connaître la nature; mais, à ce point de vue, l'expérience ne m'a 
pas jusqu'à présent donné de  rksultat : la proportion d'oxygène 
absorbé n'augmente plus au bout de deux ou trois jours, et  l'oxy- 
gène, qui parait absorbé, disparaît par diffusion. 11 se peut qu'il 
se soit formé d û  petites quantités des combinaisons aujourd'hui 
connues de l'eau oxygénée avec les alcalis, combinaisons trEs peu 
stables et que des élévations de température détruisent rapidement; 
mais i l  est impossible d'expliquer, par la formation de ces com- 
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posés, la fixation de la totalité de l'oxygène absorbé; en effet, si, 
après que le liquide soumis à l'action de la chaleur seule a cessé 
de dégager de l'oxygène, on l'additionne d'un acide quelconque 
en proportion telle qu'il devienne légèrement acide, d'alcalin qu'il 
était, e t  si on le chauffe de nouveau, il dégage toujours une 
nouvelle quantité d'oxygène, faible i l  est vrai, mais qui est environ 
le quart de l'oxygène dégagé par l'action de la chaleur seule. 

Il semble donc qu'il s'est formé, dans l'électrolyse des solutions 
alcalines, de petites proportions d'un composé suroxygéné qui 
s'est combiné à l'alcali, de telle sorte qu'il ne peut être mis en 
liberté par l'ébullition, mais seulement par un acide. 

Ce composé pourrait être un peroxyde d'hydrogène, par l'exis- 
tence duquel M. Berthelot explique diverses réactions, parmi 
lesquelles il  remarque surtout celle du permanganate de potasse 
sur l'eau oxygénée. 

PAR M. COLARDEAU. 

Dans une Note précédente (i), nous avons indiqué les particu- 
larités curieuses que l'on observe quand on cherche à réaliser le 
spectre magnétique sur une laine mince de fer ou de nickel, avec 
une poudre ne présentant qu'à un degré moyen les propriétés 
magnétiques. 

Ces expériences avaient été entreprises à propos de certains 
phénomènes observés par M. 1. Remsen dans des recherches efîec- 
tuées par lui, dans ces dernières années, relativement à l'interven- 
tion du magnétisme dans les réactions chimiques ( 2 ) .  

Résumons d'abord, en quelques mots, les résultats les plus 
intéressants de ces recherches. 

Ce physicien a constaté qu'en plaçant sur les deux pôles d'un 
électro-aimant une lame de ldle et en y versant une solution de 

( * )  Journal de Physique, p. 83 de ce Volume. 
( 1 )  La Lumière électrique, t. IV,  p. 126, e l  t. X, p. 468. 
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sulfale de cuivre, le dEpôt de cuivre métallique siIr le fer, au lieu 
de s'effectuer uniformément, est pllis mince aux endroits où l'ac- 
tion inagnétique est plus énergique, en particulier sur les arêtes 
des pièces polaires. 

Ceci avait été expliqué.d'i~ne f a ~ o n  assez satisfaisanle par cette 
remarque qu'aux poinls où  I'altraction magnélique se fait vive- 
ment sentir, les particules de fer retenues par cette attraction 
doivent se dissoudre moins activement et, par suite, le dbpôt de 
criivrc correspondant doit lui-même être ra len~i .  

La même expérience avait n~ont ré  que. si la laine de tSle avec 
laquelle on opère possède one épaisseor très faible (& de milli- 
inéitre par exemple), on observe un autre efFefet. Dans tout l'espace 
c p i  sépare, A la siLface de la plaque, les deux pôles de l'aimant ou 
qui s'étend autour d'eux, le dépôt de cuivre prend on aspect tout 
particulier. C'est un rkseau conslitué par des sortes de chaînettes 
lorn~ées par  un dépôt de  cuivre niat et séparées par des espaces 
oit le dépôt affecte I'dclat métallique. Ces dernières parlies sont 
cn creux comme sur les arêtes des pièces polaires où l'on observe 
d'ailletirs le même éclat nlétallique. De plus, le dessin de ce dépôt. 
:iil'ecte pour l'œil l'aspect général d 'un spectre magnéliqoe formé 
selon le procédé ordinaire, par la linlaille de fer, mais dont les 
lignes constituantes, au lieu d'être dirigées suivant les lignes de 
force du champ, leur seraient précisément or~hogonales. La</ig. I 

de la Note précédente ( p .  85) donne une idée assez netle de 
l'aspect obtenu avec deux pièces polaires rectangulaires A et Bi 
séparées par un intervalle de I cm environ. 

Cet aspect complexe se reproduit, ainsi que nous nous en 
sonmes assuré, avec les différents sels de cuivre réductibles par 
le fer, ainsi qu'avec d'autres sels inétdliyues égalenlent réductibles 
par le fer. 

C'est en chercllant A étudier, à propos de ce réseau orlhogonal 
aux lignes de force, la distrilmtion du magnétisme dans la lame 
de fer q u e  nous avons été amené à constater la particularité 
signalée plus liaut avec les poiidres peu magnétiques. 

A priori, la production de courants électriques par l'action 
cliimiqrie du sel de cuivre sur le fer offrait une voie dans laquelle 
on pouvait s'engager pour chercher une interprétation de -cette 
allure dit dépôt. En effet, la réduction du  sel de cuivre par le fer, 
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rentrant  dans la catégorie des phénomènes électrocliiniiques, e s t  
due  à des coiiranls é lec~r iqucs  provenant d e  couples locaux. Les 
courants infiniment p c t i ~ s  d e  ces couples se fermant dans l e  
liquide doivent ê ~ r e  dirigés par l'aclion électromagnétique d u e  à 
L'aimant : i l  en  est  donc d e  même d u  dépôt  de  cuivre, l e  métal  
h a n t  entraîné au  sein d u  liqiiide dans le sens du  courant. O n  voit 
donc que,  d'après cela, le  dépôt d e  cuivre doit suivre les lignes 
dites lignes de courant ,  qui  sont normales aux lignes de  force 
magnétiques. C'est l à  précisénient le résultat donne par l'expé- 
rience. 

Malgré sa simplicité apparente, celte explicalion n'est pas suf- 
fisante. E n  efI'et, appliquons exacteinen1 sur  la lanie de  fer une  
lame de  zinc très mince e t  versons sur  celle-ci une  solution d 'un 
sel d e  cuivre réductible par  le zinc ( 4 ) .  Nous aurons les mêmes 
couples locaux, influencés par  la même action élec~roinagnétique 
d e  l'aimant et  agissant lrès seiisibleinent à l a  même distance. l>ar 
suite, on devrait avoir la même orientation des courants parlicu- 
laires e t  u n  aspect analogue du dépot de  'cuivre. O r  l'expérience 
montre qu'il n'en est rien, e t  que le dépôt de  métal présente une  
Iiomogénéité e t  une  uniformilé parfaites entre les deux p d e s .  I l  
faut donc chercher l'explication ailleurs. 

L a  figure offerte par le dépôt  de  c~ i iv re  du  sulfate o f i e  une  ana- 
logie frappante avec le spectre orthogonal obtenu au nioyen de  la 
poudre peu niagnétique, à tel point que  le dessin les reproduirait 
d 'une façon à peu près identique, sous l'aspect d e  la jig. I déjà 
citée (p.  83). Cette siiiiilitiide même donne l a  probabilité d'iinc 
relation inlime entre les causes immédiates des deux pliénomènes. 
C'est ce q u i  nous a engagé à nous rendre comple du  fait observé, 
par les considéralions suivantes : 

Au cours d e  l'action chimique exercce par le sulfate de  cuivre 
sur  le fer, un  certain nombre de  inolécules de cuivre sont ren1l)la- 
cées par  des inolécules de fer ainsi transformées e n  sulfate. 11 se 

(1) Rien n'emptclie d'employer encore le sulfate de cuivre, mais l'action rédue- 
trice du zinc sur ce sel 6tant plus énergique et  plus rapide que celle du fer, on 
a un dépùt d'un aspect granuleux dé3agréable et mal dcrini. Il est préférable 
d'employer I'acitate de cuivre ou le sous-cldorure ;~mmoniacal qui doune une 
rfiduction métallique d'un bel aspect 
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forme donc, dans la masse génha le  dn  liquide, une  certaine qiian- 
t i lé  d e  particules constituées p a r  une  solution d e  sull j te de  fer, 
substance présen~ntzt prhcisément, à un degré moyen, les pro- 
priétés magnétiqiies. Admettons, pour  un instant ,  que  ces parti- 
cules s'orientent dans l'excés de  la solution de sulfate dc cuivre, 
en filets longitudinaiix, comme la poudre d e  sesquioxyde. Ces 
filets de  sulîate de  fer protégeront alors, contre l'action c h i n ~ i ~ ~ l e  
iiltérieiire, les points de  la plaque qu'ils recouvrent immédiate- 
ment,  tandis qiie cette action pourra se  continiier dans les inter- 
valles qu'ils laissent entre eux, e t  qui  sont  occupés par  la solrition 
d e  sulfate d e  cuivre en  excès. D e  la l'aspect strié d u  dépbt de  
cuivre. 

Toutefois, pour que  cette manière d e  voir  puisse avoir quelque 
valeur, i l  est  essentiel de  loi faire perdrc le caractère hypothétique 
qu'elle conserve encore à propos de  la formalion réelle de  ces 
filets liquides de  sel de  fer, e t  d e  meltre leur  existence en évi- 
dence. 

1. Rcmarqiions, e n  premier lieu, que,  pour q u e  ces filets se  
for men^, il est indispensable que  le liquide soit laissé parfaite- 
ment  tranquille à la surface de  la plaque pendant l'opération. O r ,  
s i  l'on promène une baguette de  verre para l lè l~ment  à cette 
polir agiter le liquide ou  s i  l 'on donne un  balanceinent accentlié 
à l'électro-aimant pendant l'opération, l'effet change compléte- 
m e n t  e t  le dépdt de cuivre ne présente pliis aucune trace d e  son 
apparence primitive. Il es1 parfaitement uni  e t  homogbne entre 
les deux pbles. La  trace même ciil contour des pièces polaires dis- 
paraît presque complktement. 

C'est donc l i e n  dans iin état d'arrangement particulier d u  
liquide t ranqn~l le  à l a  surface d e  la plaque qu'il faut cbercher la 
cause immédiate de l'effet obscrvé. 

IT. Remarquons,  e n  second lieu, que  l e  sulfate d e  cuivre, en  
devenant sulfate de fer, doit changer d e  couleur e t  devrait laisser 
voir directement, à un œil sensible, ces filets liquides s'ils exis- 
tent. Malheureusement, les colorations des sulfates d e  fer e t  de  
cuivre élant  peu accentuées toutes deux, sous des épaisseurs 
faibles, ne peuvent trancher suffisamment l'une su r  l'autre pour  
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que l'effet se réalise d'une facon appréciable. Mais, en partant de 
cette remarque, il était naturel de chercher à réaliser l'expérience 
avec des sels ponvant offrir des changements de coloration très 
tranchés. O r  ceci se réalise parfaitement avec une solution alcoo- 
liqiie saturée de bichlorure de cuivre, qui présente une coloration 
verte très foncée et qui devient jaune intense en se transformant 
en clhorure de fer. 

En étendant une couche de cette solution alcoolique verte sur 
la lame de fer et en l'y laissant au repos, on voit se former quelques 
points de couleur jaune qui s'allongent et se développent dans des 
directions précisément normales aux lignes de force. I l  s'ensuit 
donc que le caractére spécial du d4pôt de cuivre observé dans les 
expériences de M. Remsen doit Lien avoir son origine dans les 
actions spéciales qui apparaissent avec les corps peu magnétiques, 
actions que nous avons développées précédeinmcnt. 

On s'explique alors maintenant de la facon la plus nette que 
toutes ces particularités disparaissent si l'on applique une laine de 
zinc sur celle de fer. En  effet, dans 1'6cliange dectrocliimique des 
métaux, ce n'est plus alors un sel de fer, mais bien un sel de zinc 
qui remplace le sel de cuivre. Or ,  ce sel de zinc n'étant pas ma- 
gnétique comme celui du fer, ne peut plus subir les orientations 
dont il vient d'être question. 

Dans l'expérience relative à l'action du chlorure de cuivre alcoo- 
lique déposé sur le fer, on observe aussi, aux arêtes des pièces 
polaires, une accumulation considtirable du même chlorure jaune 
de fer, qui tranche sur le reste de la inasce et qui protège ces 
régions contre la continuation de l'action chiinique. 

De là découle alors cetle dernière conséquence : Si les arêtes 
des pièces polaires présentent un dép6t moins épais que le  reste 
de la plaque, cela ne  doit pas tenir seulement à ce que le fer qui 
s'y trouve retenu par l'attraction magnétique s'y dissout moins 
vite qu'ailleurs; cela doit tenir aussi en grande parlie à ce que le 
sel de fer formé s'y accumulpt ,  par la seule raison qu'il subit, 
lui aussi, l'attraction magnétique, forme une couche inactive qui 
agit comme un vernis protecteur. 
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SUR LA HAUTEUR OSMOTIQUE; 

BI. J. Van t'Hoff a publié récemment un important Mémoire 
sur les dissolutions ( 4 ) .  Dans ce travail, il fait constamment usage 
d'une quantité dont la notion se déduit de l'étude des phénomènes 
d'endosmose et  à laquelle il  donne le nom de pression osmotique. 
D'après M .  Van t'Hoff, on peut, en  se fondant en partie sur les 
~xiiicipes de la Therinddynaniiqiie, en  partie sur les données de 
l'expérience, établir ccriaines corrélations entre la pression osmo- 
tique relative à une dissolution e t  les autres propriétés pliysiques 
tle cette dissolution. L'observation fournit un certain nombre de 
~érifications des résultats indiqués par hl .  Van t'Hoff. 

Nous nous proposons, dans ce qui va suivre, d'examiner, au 
point de vu(: de la Thermodjnainique, les attribuées par 
\1. Van t'Hoff à la pression osinotique, afin de reconnaître si ccs 
propriétés sont l'expression exacte des conséquences de,la Théorie 
mécanique de la chaleur. Nous nous servirons, dans cette étude, 
des principes dont nous avons fait usage, dans un autre travail ('), 
pour l'examen d'autres propriétés des dissolut.ions et  des mélanges. 
Nous allons en quelques mots rappeler quels sont ces principes. 

2 .  Potentiel  thet-~?zo<)-rzarnique d'une dissolution. - Sup- 
posons qu'une dissolution d'an solide dans un liquide, ou bien un 
mélange de deux liquides, renferme des poids m, et m, des deux 
corps qui entrent dans sa composition. Le potentiel tliermo- 
dynamique sous pression constante de cette dissolution ou de ce 
mélange est une fonction lioinogène et  du premier degré des 
quantités ntA, nt,; si donc on désisne par cP ce potentiel, et  si l'on 
pose 

( ' )  J . - H .  VIX T'HWF, L'équilibre chimique dans les systèmes gazeux ou dis- 
sous à l'état dilué (Archives néerlandaises des Sciences exactes et naturelles, 
1. XX, p. 239; 1885). 

( l) Le Potentiel thermodynamique et ses applications. 
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on a l'égalité ( l )  

De ce fait que deux dissolutions de concentration peri dilré- 
rentc se mélangent. Iorsqii'on les niet au  contact l'une de l'autre, 
de maniere à fbriner une soliltion homogène, on déduit aisement 

les inégalités ( 2 )  

Ces relations sont l e  point de départ des considérations qui  

vont suivre. 

2 .  Pr.ession osnzotiqrre. - Relation entre l a  hauteur osmo- 
tique et de potentiel ther.modyna~niyz~e. - Considérons un oçmo- 
rnèlre (Jig. I )  plongé dans l'eau e t  renfermant une dissolution 
aqueuse d'un certain corps. Supposons, en outre, que la mem- 
brane MM' qui ferme l'osmomètre soit perméable pour l'eau, mais 
imperméable pour le corps q u i  est dissous dans l'osmomètre. 
Cette condition sera évidemment remplie si la membrane MM' est 
une membrane animale ou végétale, et  si Je corps dissous dans  
I'osnioinètre est u n  de ces corps que Graham nomme collofdes. 
Mais on peut se procurer des membranes qui présentent la même 

(') Le Potentiel thermodynamique et ses applications, égalité ( 2 7  b h ) ,  
p. 33. 

(') Ibid., inégalitd ( h ) ,  p.  35 .  
( l )  Ibid., égalité ( 2 8 ) ,  p. 33.  
(') Ibid., inégalit6 ( 3 3 ) ,  p. 35. 
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imperméabilité pour des corps cristalloïdes. Telles sont les mem- 
branes précipitées que MM. Traube et Pfeffer ( ' )  ont obteniies 
par le contact ménagé de deux dissolutions métalliques. Si, par 
exemple, un vase poreux, semblable à ceux dont on fait usage 
pour l a  construction des piles à deux liquides, est plongé dans 
une solution de ferrocyanure potassique et rempli d'une solution 
de sulfate cuivrique, les deux solutions, se rencontrant Jans les 
interstices de la paroi, y forment un dépôt de ferrocyanure de 

Fig. 1 .  

cuivre. Le  vase ainsi préparé reste perméable pour l'eau, tandis 
qu'il est imperméable pour les substances dissoutes. On perit même 
se procurer, par des procédés de  ce genre, des membranes per- 
méables pour certains corps dissous et  imperméables pour les 
au tres. 

L'appareil étant ainsi disposé, e t  les niveaux des liquides étant 
primitivement sur un même plan dans l'osmomètre et dans la 
cuve, l'eau passe de la cuve dans l'osmomètre au travers de la 
membrane, e t  l'équilibre ne  s'établit que lorsque le niveau d u  
liquide dans l'osmomètre est venu en  CD, à une certaine distance 
au-dessus du niveau AB de l'eau dans la cure. L'équilibre étant 

( ' )  PFEFFER, Osmotische Untersuchungen; Leipzig, 1877. 
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ainsi établi, si  l'on verse dans l'osmomèlre une certaine quantité 
de la dissolution, de manière que le niveau du liquide dépasse la 
ligne CD, l'eau passe de l'osmomètre dans la cuve, et  le niveau du 
liquide baisse dans l'osmomètre. 

I l  est facile d'appliquer à l'étude de cette expérience les prin- 
cipes de  la Thermodynamique. 

Cherchons d'abord l'expression du potentiel thermodynamique 
du système que nous étudions. 

Ce syslème étant soumis à l'action de la pesantem, nous obtien- 
drons son potentiel thermodynamique en calculant d'abord la 
valeur qu'aurait ce potenti.el si le système était soustrait à l'action 
de la pesanteur, e t  en ajoùtant ensuite à la quantité ainsi calculée 
le terme 

j z - ,  
dans lequel dm désigne le poids d'un élément de volunle du 
système, ,r la distance de cet élément de volume à u n  plan hori- 
zontal arbitraire, et  le signe $une  sommation qui s'étend à tous 
les éléments de volume du système. 

Soit p le poids d'eau pure que renferme la cave; soit Y le poten- 
tiel thermodynamique d'un kilogramme d'eau sous la pression 
constante que  supporte le système e t  à la température constante à 
laquelle il est porté; soient m, et m, le poids d'eau et  le poids de 
sel que renferme la dissolution contenue dans l'osmomètre; soit 
X le potentiel thermodynamique de cette dissolution sous la 
pression constante que supporte le système e t  à la température 
constanle à laquelle il est porté; posons 

le potenlie1 ~hermodynamique 
près, 

dX 
-= Fn; 
d m ~  

du système sera, à une constante 

Supposons qu'une quantitt? d'eau infiniment petite, dm,, passe 
de la cuve dans l'osmomètre en traversant l a  membrane. Le  niveau 
de l'eau dans la cuve baisse de AB en A'B'. L e  nivean, dans l'os- 
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nioinktre, monte de CD eri C'D'. Si  l'on se reporte à la d6finition 
des quantités F, et F,, on voit aisément que la quantité 

Calculons la variation du terme J z  dm.  
Soit Z la distance d e  la surface libre -AB du liquide dans la cuve 

au plan horizontal arbitraire pris comme origine. La partie de 
l'intégrale Jz dm qui se rapporte à l'eau contenue dans la cuve 

Soit V le volume d u  liquide renfermé dans l'osmomètre au- 
dessoos du niveau CD. Soit A le poids spécifique di1 liquide ren- 
fermé dans l'osrnoniètre. Dans la modification considér6e, ce 

d l  
poids spécifique augmente de -dm,. Soit < la dislance du 

d m \  
centre de gravité du volume V au plan horizontal pris comme 
origine. La partie de 1-intégrale /'; cinz relalive au volume V aug- 
niente de 

Soit  L' la distance de la surface libre CL) du liquide dans l'os- 
morriétre au plan liorizontal p i s  comme origine, et  &' la distance 
verticale des deux siirl'aces CD, C'D'. L,'ascension du Iiqiiidc dans 
I'osrno~nétre fait croître la qiiantité $; d1n d'un terme qui a pour 
valeur 

a I Z ' d Z r ,  

G étanl la section du tube vertical qui termine 1'osinomi.trc. 
En réunissant tous ces résultats, on trouve l'égalité 

Lc de la dissolution, qui é ~ a i ~  VA, est devenu 
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il a donc augmenté de 

cette augmentation étant égale à dm,, on a 

d A 
d m A  = a A dZ'+ V - dnth, 

Ol l~ , \  

ce qui permet d'écrire 

Donnons à cette égalité une forme un peu différente. Désignons 
par s la concentration de la dissolution. Nous aurons 

Le poids spécifique de la dissolu~ion étant une fonction de la 
trmpérature et de la concentration, posons 

A = J(s, T).  

Nous aurons ébidemmeri t 

D'ailleurs, d'aprés l'égalité (S),  

ds n~ n - _  _. 
dr,ln- mi' 

d'autre part, 
7n 1 - I I I ! ,  v = --. 

i 
Nous avons donc 

di d 
V -- =-S(I+ s)-logf(s, T), 

dma 3s 

ce qui permet d'écrire, au lieu de l'égalité ( j), 

On  voit alors que, si l'on a 
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l'eau peut passer de la cuve dans l'osmomètre, tandis que le phé- 
noméne inverse est impossible. Si, au contraire, on a 

l'eau peut passer de  l'osmométre dans la cuve, tandis que le plié- 
nomène inverse est impossible. La condition d'équilibre est donnée 
par l'égalilé 

On voit alors que l'équilibre est établi pour une certaine valeur 
de la hauieur Z1-  Z de la colonne liquide soulevée; celte valeur 
dépend de la naiure de la dissolution e t  de sa concentration; elle 
ne dépend pas de la nature de la membrane; mais en outre, gràce 
a la  présence du terme <, cetle hazsteur dépend de la forme  de 
l'osmornètre et d e  l a  profondeur  à laquelle i l  est immergé .  

Cette dépendance n'a point été remarquée par M. Van t'Hoff. 
M. Van t'Hoff, il est vrai, n'applique ses calculs qu'aux solutions 
infiniment diluées, mais il est facile de voir que, même pour les 
solutions infiniment diluées, le terme en (Z1-  <) ne peut, dans 
l'égalité ( I O ) ,  être négligé en présence du terme en (Z1-Z) .  

Supposons, pour fixer les idées, que  la dissolution di1 sel con- 
sidéré dans l'eau ait lieu sans contraction ni dilatation. Soit A, le 
poids spécifique de l'eau pure à la température T ;  soit A, le poids 
spécifique du sel solide i la même température. Le  volume de la 
dissolation étant égal, par hypothése, à la somme des volumes 

. - 

qu'occupcraient isolément les corps qui la composent, nous 
aurons 

De là, nous déduisoiis 

et ,  par conséquent, 
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ou bien, en vert11 de l'égalité (1 i ) ,  

mn A R  + nte h.1 v = 
LA IB 

O n  a donc 

ou bien, en vertu de l'égalité (g ) ,  

L'égalité (10) peut alors s'&rire 

Le terme qui renferme en  facteur Zr- < est, pour les solutions 
infiniment diluées, un infiniment petit de l'ordre de nz,; il ne peut 
être négligé devant Z1- Z, n i  devant Y - FA, qui sont aussi des 
infiniment petits de l'ordre de  nt,. 

Nous venons dé voir que le terme considéré ne peut être nC.gligé 
pour les solutions que n'accompagne ni contraction ni dilatation. 
11 en est évidemment le même dans le cas génbral. 

La loi qui règle les variations de la hnutezrr. osnzotigcte Z'- Z 
est donc plus compliquée que BI. Van t'Hoff ne l'avait indiquii. 
Néanmoins, l'étude de cette hauteur présenle une grande impor- 
tance. En effet, dans l'égalité ( I O ) ,  toutes les quantités qiii 
figurent au premier membre sont directement accessil~les à I'expé- 
rience. Cette égalité nous fournit donc lin moyen de mesurer la 
différence Y -FA, différence de laquelle dépendent tolites les 
propriétés de l'cau que renferme la dissolution. 

81. Van t'Hoff considère, en général, non la Iiaute~ir osmotique 
Z'- Z, mais 1ap1.cssio1~ osnzol iq~~e,  qui a pour valeur 

( Z r -  Z )  f i s ,  *)- 

Pour les solutions aqueuses infiniment étendues, f(s, T) diffère 
infiniment peu de r ,  en sorte que cette substitution est sans 

J.  de Phys., a" série, t. VI. (Mars 1887.) I O 
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importance. Les remarques précédentes s'appliquent donc aussi à 
la pression osmotique; celle-ci dépend de la forme de l'osmo- 
mètre. 

3. Relation entre l a  hauteur osmotiqzre et  In tenzph-ature. 
-Cherchons la signification de l'expression 

Soit Z l'entropie de ik s  d'eau dans les conditions de température 
et de pression où le système se trouve placé. D'aprés une propriété 
fondamentale du potentiel thermodynamique ( l ) ,  on a 

E désignant l'équivalent mécanique de la chaleur. 
Soit X le potentiel tl-iermodynamique sous pression constante 

de la dissoliition; on a 

X = 7228 FA f Ilbg FB, 

d'après l'égalité (2). Soit S l'entropie de 
propriété du potentiel thermodynamique 

la dissolution. La même 
donne 

- - ES. 
d~ -- 

De cette relation, on déduit 

oii bien, en vertu de la définition de FA, 

En réiinissant ces divers résultats, on trouve 

On  peut donner ii cette relation une autre forme. 

(!) Le Potentiel tlier-nzocZj.nanziqzie et ses npplicatioizs, Cgalité (12), p. I I .  
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Lorsqu'a la dissolution qui renferme u n  poids d'eau m, et un 
poids de sel m, nous ajoutons un poids d'eau dm,, une quantiié 
de chaleur L dmA est dégagée; cette quantité se compose de deux 
parties : une tquantité de chalenr compenséeX, dmA, et une quantilé 
de chaleur non compensée 1, dm,. Les définitions niêmes de l'en- 
tropie et  du potentiel thermodynamique nous permettent d'écrire 

De ces denx relations, on déduit 

L'égalité (1 2)  devient alors 

Si,  dans cette dernière égalité, on remplace (Y - FA) par sa 
valeur déduite de l'égalité (IO), on trouve 

Cette égalité constitue une correlation intéressante, puisqu'elle 
relie entre elles une série de quantités : hauteur osmotique, varia- 
tion que cette Iiauteur subit par une élévation de température, 
variations de la densité avec la concentration e t  la température, 
chaleur de dilution, quantités qui peuvent toutes être déterminées 
expérimentalement. Mais elle diffcre notablement de la relation ( 1 )  

( < )  J . - I I .  V.m T'HOFF, L'equilibre cl~imique dans les systèmes gazeux ou dis- 
sous à L'état dilué ( Arcliives néerlandnises des Sciences exactes et naturelles. 
t .  XY, p. 251). 
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proposée par M. Van t'Hoff comme une conséquence des principes 
de la Thermodynamique. M. Van t'Hoff, il est vrai, ne propose 
cette dernière relation que pour les solutions infiniment diluées. 
Mais, même pour ces solu~ions,  aucun des termes qui composent 
l'égalité (13)  ne peut être nrigligé, car ils sont tous infiniment 
petits d u  même ordre. 

L a  relation ( 1  3)  ne renferme aucune espèce d'approximation. 
Elle est exacte, quel que soit le degré de dilution de la disso- 
lu tion. 

4. Relation entre Zn hauteur osmotique et la tension de 
vapeur saturée de la dissolution. - Soit p la tension de  vapeur 
saturée, à la température T, d'une dissolution renfermant un 

poids m, d'eau et  u n  poids m, de sel dissous. Soit @ ( p ,  T) le 
potentiel thermodynamique de i k g  de vapeur d'eau sous la pression 
p, à la température T. Jla relation qui  lie la tension de vapeur 
saturée à la température et  à la concentration est la suivante ( ' )  

Si l'on néglige la compressibilité des liquides, si l'on néglige 
leur volume spécifique, en comparaison du volume spécifique des 
vapeurs, cette relation peut être remplacée par la suivante ( 2 )  

v désignant le volume de ~~g de vapeur d'eau soiis la pression p l  ii 
la température T. 

Si l'on suppose que l'on puisse appliquer à l'eau avec une 
approximation suffisante les lois de Mariolte e t  de Gay-Lussac, on 
aura 

po = RT, 

R étant une constante, et la relation précéden~e deviendra 

( l )  Le Potentiel thermodynamique et ses applications, égalité ( 3 j ) ,  p. 3;. 
( ? )  Zbid., égalitC (3;), p. 40. 
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E n  intégrant depuis s = O jusqu'à s = s cette nouvelle égalité, 
et  en dgsignant par a la valeur que prend p pour s = O, c'est- 
à-dire la tension de vapeur saturée de l'eau pure à la tempéra- 
ture T, on aura 

En reportant dans l'égalité (10)  la valeur de FA - ik" ainsi ob- 
tenue, on trouvc 1'C.galité 

Cette égalil6 (14)  constitue une corrélation entre la tension de 
Tapeur saturée, la hauteur osmotique et  u n  certain nombre 
d'autres quaiitités qui, toutes, sont accessibles à une détermination 
directe. 

Des considérations exposées par AI. Van 1'1-Ioff ( 4 )  résulterait 
la conséquence suivante : Si d e u x  ~ ~ S S O Z U ~ L O I L S  d e  na ture  d i f é -  
rente ont ù l a  nzênze tenzpérature ln  nzênze tension d e  vc~peur  
sntw&e,  elles corresponde~zt ci des hazi teur .~ osnzotiques égales .  

Si les deux dissolutions ont, à la température Tl la m h e  ten- 
sion p de vapeur saturée, l'expression 

RT log 
a 

R la inêiiie valeur pour ces deux dissolutions. D'autre part, si ces 
deux dissolutions présentaient des hauleurs osinotiques égales. 
dans des osmomèt r~s  identiques, les expressions (LI- Z), (Z1-  <) 
auraient pour les delia dissolutions les mêmes valeurs. Dhs lors, 
si la proposition de hl. Van t'Hoff était exacte, l'expression 

aurait la i n h i e  valeur pour les deux dissolutions; coiiinie cela 
n'aura é~ idemnîen t  pas lieu, en général, la proposition ci-dessus 
énoncée ne saurait être exacte d'une manière générale. 

( * )  J.-M. \-AS ~'HOFF, L'eqzdibre chimique dans les s~,stèmes gazeux ou dis- 
sozls à l'e'lat dilué (Archives neerlandaises des Sciences exactes et natnrelles, 
t .  11, p. 270; 1885). 
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fi. Relation en t re  In h a u t e u r  osmotique e t  I'nbçlissenzent du 
point  de congilation. - M. Van t'Hoff énonce une proposition 
analogue à la précédente touchant l'abaissement di1 point de con- 
gélation produit par  l a  dissolution d'un sel dans l'eau. <( D'après 
la Thermodynamique, dit-il ('), il est nécessaire que deux solutions 
offrant le même point de congélation produisent aussi la même 
pression osmotique. )) Examinons si cette proposition peut être 
exacte d'une manière générale. 

Soit Q ( p ,  T) le potentiel thermodynainique de ikgde glace sous 
la pression constante p à la température T. Si  T est le point de 
congélatioii d'une dissolution sous la pression p ,  on a ( 2 )  

L'égalité ( I O )  peut alors s'écrire 
d 

'Ir(p, T)  - +(pl T )  = (Z ' -  Z )  t (Zr- C)s(r + S )  - l o g  f ( s ,  T ) .  
ds 

Si deux dissolutions ont, soos 'la inênie pression p, le inême 
point de congélation T, le premier membre a la même valeur 
pour les deux dissolutions. Pour que ces deux dissolutions pré- 
sentent, dans des osmomètres identiques, des hauleurs osmotiques 
égales, il faudrait que les quantitbs (Z r -  Z), (Z r -  <) aient, pour 
ces denx dissolutions, les mêmes valeurs. 11 faudrait, par consé- 
quent, que l'expression 

d 
s(r t S )  C)S log f ( s ,  T )  

ait, pour toutes deux, la même valeur. Comme cette coridition 
n'est pas généralement remplie, la proposition énoncée par M. Van 
t'Hoff ne  peut être exacte en générai. 

Cette proposition doit être rectifiée de  la manière suivante : Si 
deux dissolutions ont le même point de congélation, la quantité 

a, pour ces denx dissolutions, la inême valeiir. 

( * )  S.-H. VAX T'HOFP, L'eQuilibre chimipie dalls les systèmes gazeux ou dis- 
sous a l'état dilue' (Archives neérlnndaises des Sciences exactes et naturelles, 
t .  X X ,  p. 2 7 3 ;  1885). 
(l) Le Potentiel thermodynanzique et ses applications, égalité ( 7 7 ) ,  P .  130. 
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Les résultats auxquels conduit la présente étude renferment 
plusieiirs corrélations entre la hauteur osmotique et  d'autres pro- 
priétés des dissolutions salines; ils justifient donc I'irnportance 
attribuée par M. Van t'Hoff à la considération de la hauteur osmo- 
tique; mais, en rnèrne temps, ils montrent la nécessité de modifier . 

et de compléter quelques-unes des propositions auxquelles M. Van 
t'Hoff avait été conduit par une application moins rigoureuse des 
principes de la Thermodynainique. 

J.-H. POINTING. - Discharge of elcctricity in a imperfect insulator (Décharge 
&lectrique dans un isolant imparfait); Philosophical Magazine, 50 série, 
t. XXVI, p. 4 1 9 ;  1886. 

Considérant que la th6orie de la dhcliarge résiduelle donnée par 
Maxwell est difficile à saisir, l'auteur se propose de ratatacher cette 
théorie à une hypothèse sur la nature du courant électrique, qu'il 
a l'intention de publier prochainement. II expose d'abord son 
hypothèse, du moins en ce qui concerne le siijet actuel. 

Soit un  condensateur dont les armatures sont A et  B ; le didec- 
trique de ce condensateur peut étre décomposé à l'aide de tubes 
d'induction-unités et de surfaces er[uipotentielles graduées en 
cellules unités, dont chacune est supposée contenir l'unité d'é- 
nergie (Maxwell). Imaginons que ce condensateur se décharge par 
l'intermédiaire de fils dans un  second CD, non chargé. La - 
charge totale reste la même, mais le potentiel a baissé; il en ré- 
sulte que le nombre des tubes d'induction est resté le même, mais 
que le nombre des cellules a diminu6 dans chacun d'eux, l'énergie 
correspondant à cette diminution ayant été transmise aux fils, où 
elle a été dissipée sous forme de chaleur. On peut dire que, lors 
de la décharge, les tubes d'induction se sont déplacés dc l'espace 
compris entre A et B jusqu'à l'espace compris entre C et D ; la di- 
minution d'énergie peut être attribuée à ce qu'une partie de chacun 
des tubes entre dans les fils, dans lesquels l'induction disparaît, 
l'énergie s'y convertissant en chaleur. Dans le cas de la décharge 
complète d'un condensateur par un fil conjonctif, la totalité des 
tubes d'induction vient disparaître dans le f i l .  
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L'auteur considérc ensuite le cas d'un condensateur dans lequel 
lc diélectrique, tout en  étant liomogène, est imparfaitement con- 
ducteur, de telle facon que la charge y disparaisse spontanément. 
Au lieu de considkrer, comme i\laxwell, ce phénomène comme ré- 
sultant à la fois d'un relâcl~ement dans l'état de contrainte diélec- 
trique et  d'un courant de conduction égal eL de sens contraire, 
M. Pointing n'admet que le relâcliement dans l'élat de contrainte 
diélectrique. L'énergie est graduelleinenl converlie en chaleur 
dans le lieu même où elle existait à l'état électrique : elle ne SC 

transporte pas, et l'induction décroit également tout le long d'un 
tube. Si l'on joint à l'aide d'on fi1 Ics armatures du condensateur, 
le transport de l'induction dans le fil a lieu d'un seul coiip, et le 
système entier sera entièrement déchargé avec production d'énergie 
magnétique. 

Un cas plus complic~iié est celui d 'un diélectrique stratifii., 
formé de couches possédant des résistances spécifiques diffkrentes, 
la constante diélectrique étant toutefois la niême dans les diB'é- 
rentes couches. Dans les couches meilleures conductrices, le relâ- 
chement de l'état diélectrique se produira plus rapidement, de 
telle facon que dans chacone des couches il y aura une charge né- 
gative sur ia surface la plus voisine de l'armature +, et une 
charge positive sur la surface la plus voisine de l'armature -, l'in- 
ductionayantencorepartout le même sens-Déchargeons maintenant 
les armatures à l'aide d'un fil : le même nombre de tubes de force 
doit être entré dans toutes les portions du fil, autrenient celui-ci 
posséderait des charges en  quelques-uns de ses points : par suite, le 
même nombre de tubes doit être sorti de chaque couche dans le 
sens positif. Il en  résulte un renversement de l'induction dans les 
couches où l'induction baisse le plus rapidement : cela signifie 
que, après que leur induction positive les a abandonnées entière- 
nient, des tubes provenant d'autres couches se sont courbés e t  Ics 
ont pénétrés en les chargeant dans l a  direction opposée. 

Une fois la diffkrence de potentiel des armatures amenée à zero, 
enlevons le fil : l'induction diminuant plus rapidement dans les 
couches où elle est négative, l'induction totale, d'unc armature A 
l'autre, passe de la valeur zéro i une valeur positive : de là forma- 
i ion d'iin résidu. 

L'auteur montre L'analogie entre la formation du résidu élec- 
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trique et  celle du résidu élastique. Il reprend à la fin de son RIB- 
moire le calcul de Maxwell relatif à la décharge résiduelle en lc 
modifiant pour l'adapter à la théorie qu'il propose. 

Ç. H.\SSEMhSY. - Eine ncuc Riciliode zur  Bestiniinung der Scliniugiin~sdaucr 
von Magnerstiben (Méthode nouvelle pour déterminer la durée des oscillations 
de barreaux aimantés) ; Wied. Ann., t .  NXVIII, p. 245 ; iS86. 

Cette méthode consiste en  une sorte d'enregistrenien t photogra- 
phique des oscillations. Le barreau aimanté est muni d'un miroir 
dans lequel se réfléchit l'image d'un diaphragme éclairé toutes les 
secondes pendant un intervalle de temps excessivement court. Un 
appareil photographique, dirigé vers le miroir, permet d'obtenir 
la photographie instantanée de cette image dans une série de  po- 
sitions successives correspondant à des intervalles d'une seconde. 
L'examen micrométrique du clicl.ié obtenu permet de  déterminer 
la phase de l'oscilla~ion pour les différentes époques de l'éclaire- 
ment instantané : on a, pour cela, élaL1i préalablement une skrir 
de repères en comparant, pour un certain nombre de positions 
fixes du miroir, l'épreuve photographique à l'indication fournie 
par une échelle divisée et une lunette ernployée à la manière habi- 
ttielle. 

Le Mémoire renferme des détails circonstanciés sur la disposi- 
tion des appareils et sur l'emploi de la méthode; i l  suffit d'un très 
petit nombre d'oscillations pour  pouvoir atteindre la précision 
qu76n n'obtient, par les méthodes ordinaires, qu'à l'aide dc 
longues séries d'observations : c'est la une supériorité incontes- 
lable du nouveau procédé, qui exige n~alheureusement une instal- 
lation un peu conlpliquée e t  des mesures délicates. 

E. RIVIERE. 
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W. SIEMENS. - Ueber die Erlialtung der Kraft irn Luftmeere (Sur  la conserva- 
tion de l'énergie dans I'almospiièi~e); TVied. Altn., t. SSVIII ,  p. 263; 1886. 

L'auteur, prenant pour unique point de départ le principe de 
la conservation de la force vive, et se bornant au cas hypothétique 
où la surface du globe serait partout identique, expose le méca- 
nisme de la circulation générale de l'atmosphère. 11 ne fait inter- 
venir les difrérences de pression que pour expliquer les phéno- 
rnénes accessoires e t  rapporte les mouvements généraux des 
grandes masses d'air à l'élan qu'elles ont pris dans le voisinage de 
l'éqiiateur en absorbant la chaleur solaire : l'air, fortement échauffé 
ail contact du sol dans les contrées intertropicales, s'élève avec 
une vitesse q u i  woit rapidement avec l'altitude, à cause de la ra- 
réfaction qu'il subit en montant; peut-être même donne-t-il nais- 
sance, à la limite de  l'atmosphère, à quelque chose d'analogue aux 
protubérances solaires. La force vive qu'il possède alors l'emporte 
vers les régions polaires où les courants, en se rencontrant, se 
réfléchissent vers l'équateur ; elle se retrouve dans les bourrasques 
des régions tempérées, et ne peut guère être détruite que par des 
frottements contre la surface dn globe e t  en partie aussi par le 
f'rottement des masses d'air les unes contre les autres. 

Les alizés constituent, comme on l'admet généralement, la 
partie inférieure des tourbillons à axe horizontal, dont la partie 
supérieure fornie les contre-alizés; mais la rencontre, au-dessus 
de  l'équateur, des alizés des deux hémisphères ne  donne pas seu- 
lement naissance au courant ascendant qui se déverse dans les 
régions supérieures de l'atmosphère : elle produit encore une sorte 
de remous dans lequel une portion de l'air, au lieu de continuer 

son mouvenient vers l'ouest, revient en sens inverse et, se 
trouvant avoir la même vitesse absolue qu'à la surface du sol, pro- 
duit le repos relatif des calmes équatoriaux. 

Les phénomènes conipliqués et irréguliers des régions tempérées 
sont d'une analyse plus difficile. Les contre-alizés, en se rencon- 
trant dans les hautes latitudes, doivent produire de place en place 
comme des encombrements et, par suite, des maxima de pression; 
mais, dès que la circulation de l'air, et  en particulier le retour vers 
l'équateur, se rétablit d'une manière régulière, la grande vitesse 
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des courants qui en résultent détermine dans leur voisinage une 

baisse du baromètre. 
L'auteur envisage aussi d'urie facon particulière l'influence de 

la rotation de la Terre sur la direction des vents : qu'on imagine 
d'abord toute l'atmosphère immobile par rapport au globe ter- 
restre, c'est-à-dire possédant en chaque point une vitesse égale à 
celle du sol, puis qu'on en suppose toutes les parties brosque- 
men1 et intimement mélangées, l'ensemble conservant sa force - 
vive totale; elle prendra partout la même vitesse absolue. Cette si- 
tesse sera plus faible que celle des rdgions équatoriales, au- 
dessus desquelles soufflera un vent d'est; plus grande que celle 
des régions polaires, sur lesquelles soufflera un vent d'ouest, et 
elle se trouvera égale à celle du 3ae parallèle, où l'air c o n h u e r a  
d'être en repos relatif. En ,réalité, les courants incessants qui sil- 
lonnent l'atmosphère et mélangent continuellement l'air des pôles 
et  celui de l'équateur produiront, dans une certaine mesure, le 
même résultat : aux latitudes inférieures à 350, la direction de l'est 
à l'ouest doit prridominer; l'alizé est en effet dirigé au sud-ouest 
et, d'après fil. Siemens, le contre-alizé doit l'être vers le nord- 
ouest; à la latitude de 330, les vents dominants sont parallèles au 
méridien, et aux latitudes plus élevées les vents d'ouest sont d'au- 
tant plus fréquents qu'on s'approche davantage du pôle. L'auteur 
rappelle d'ailleurs que cette proprit!t6 du parallèle de 3 3 O  avait été 
déjà signalée par Ferrel. 

Ce RfEinoire se termine par quelques considdrations sur la for- 
mation des nuages par le contact des poussières de l'air avec la 
vapeur d'eau sursatiirante des hautes régions de l'air. 

15. RrviEn~. 

R. GERHARDT. - Ueber die Rolirfivte, ein Pfeifenregister der Orgel (Sur le 
Jeu de pûtes des grandes orgues) ; Wied. Ann., t. XY\ [II, p. 281; 1886. 

Le Mémoire de RI. Gerhardt renferme une étude expérimentale 
et théorique des tuyaux sonores qui, dans les grandes orgues, 
composent le registre des fliites : ce sont des tujaux fermés, munis 
à leur extrémité d'un petit tube ouvert à ses deux bouls. 
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L'expérience montre que l'adjonction de ce tube a pour premier 
effet de hausser le son fondamental du tuyau; cet effet augmente 
avec le diamètre du tube, diminueau conlraire quand on en fait 
croître la longueur, mais on ri'aperqoit, au premier abord, aucune 
relation simple entre ses diinensioris et  le changement de ton qu'il 
produit. 

La questioii est traitée par le calcul à l'aide d'une méthode ana- 
logue A celle qu'on trouve exposée dans un Mémoire de  Bourget, 
ayant pour titre : Tl~éor ie  nzathénzntique des e.xpérie~zces dc 
Pinaud relatives aux: sons reizclrrs par  les tubes chat~f lés .  

Soien1 : 

q la section du tuyau : 
q' celle d u  tube ; 
1 la longueur du tuyau ; 
I' celle du tube ; 
n la vitesse du son qu'on suppose la même dans le tii'aii et  dans 

le tube; 
p une quelconque des racines de l'équation 

on trouve que le nombre des vibrations d'un son qui peut Gtre 
renforcé par le tuyau est donné par ia formule générale 

O n  a le son fondamental en prenant pour p le nombre cornes- 
pondant au plus petit des arcs qui satisfont à l'équation ( 1 ) .  

La comparaison du calcul avec ]'exphience montre un accord 
aussi satisfaisant qu'on pouvait l'espérer. 

Mais ces tuyaux ne donnent pas seulement le son fondamental ; 
ils rendent en réalilé des sons complexes que l'auteur a analysés à 
l'aide de résonateurs d'Helmholtz. Les sons composants satisfont, 
comme le son fondamental, à l'équation ( 1 ) ;  ces sons ne sont pas 
des Iiarmoniques du son fondamental, comme dans les tuyaux 
fermés ordinaires : ils sont plus bas que ces harmoniques, e t  s'en 

q' l' 
écartent d'autant plus que les rapports - et - sont plus grands; 

(7 1 
ils sortent aussi plus facilement que les harinoniqiics des tuyaux 
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ordinaires, et cette double circonstance peut enlever au son rendu 

7' par le tuyau tout caraclère musical. Toutefois, si les rapports - 

1' 
CI 

et - sont assez petits pour que les sons composants se rapprochent 1 
des harmoniques, e t  si la bouche du t u ~ a u  est assez large pour 
qu'ils ne sonnent que faiblement, ils n'ont guère d'autre effet que 
de rendre la note du tuyau plus claire, et l'on s'explique que des 
constr~icteurs aient eu l'idée de modifier ainsi les tuyaux fermés 
pour améliorer les sons, toujours un peu sourds, rendus par ces 
instruments. 

Le Mémoire se termine par quelques considérations relatives à 
l'influence de la bouche sur le timbre d'lin tuyau ; ces considéra- 
tions sont d'ailleurs moins neuves que l'auteur ne le suppose, car 
on trouve dans les Catalogues les plus anciens d'appareils d'Acoiis- 
tique un tuyau dont la lèvre supérieure est mobile pour montrer 
l'influence de 170uvertiire de la bouche siir le son et  sur le limbre. 

E. R I V I È ~ E .  

W. ALEXEJECV. - Ueber Losungen (Sur la dissolu~ion réciproque des liquides) ; 
Wied. A m . ,  t. XSVIII,  p. 305; 1886. 

Si, à la température ordinaire, on agile vivement deux l i q ~ i d e s  
A et B, de inanière à les mélanger aussi intimement que possible, 
e t  qu'on les laisse ensuite reposer, on voit, le plus souvent, la 
liqueur se partager en deux couches, l'une constituée surtout par 
le liquide A, ne renfermant qu'une petite quantité du liquide B, 
et pouvant être considérée comme une dissolution saturée de B 
dans le liquide A;  l'autre qui sera surtout composée de B et qu'on 
pourra, de même, appeler une dissolution saturée de A dans le 
liquide B. Deux liquides forment donc, à une température déter- 
minée, deux dissolutions saturées distinctes, dont les compositions 
respectives pourront être définies par les rapports du poids d'un 
des deux liquides au poids de la dissolution. 

L'auteur, dans la preniière Partie de son travail, étudie cette 
dissolulion réciproque en choisissant d'abord des liquides n'ayant 
certainement aucune action chiinique 17un sur l'autre : tels sont 
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les groupes formés par l 'eau avec l'aniline, le phénol, l ephéna te  
de  phénylamine, l'acide 6enzoïque, l 'acide salicylique, l'acide 
métanitrobenzoïque, ou par le soufre avec la benzine, le tolr~ène, 
la benzine chlorée, l'aniline. L'analyse des dissolutions conduit 
alors aux résultats suivants : 

I O  A mesure que la température s'élève, la solubilité récipro que 
croit régulièrement, c'est-à-dire que la proportion de l'un des li- 
quides augmente dans la dissolution q ~ i i ,  à basse température, en 
renferme le moins, et diminue dans l'autre; à une certaine tempé- 
rature, la composition des deux dissolutions devienl identique; à 
cette tempéra~urc et au delà, les deux liquides se mêlent en toute 
proportion. 

2 O  La solubilité du liquide A dans le liquide B est, en général, 
différente de la solubilité du liquide B dans le liquide A : dans 
les exemples cités, l'eau et le  soufre sont plus solubles que les li- 
quides auxquels ils sont associés. 

3" La dissolution réciproque est toujours accompagnée d'une 
absorption de chaleur dont le  maximum a lieu, à une température 
déterminée, quand les proportions des, deux liquides se rappro- 
chent le plus de l'égalité. 
40 La capacité calorifique de la dissolution est égale ou supé- 

rieure à la moyenne des capacités calorifiques des éléments. 

O n  arrive à des résultats plus complexes en étudiant la dissolu- 
tion dans l'eau de liquides susceptibles de former des hydrates 
plus ou moins stables. Dans ce cas, les courbes de solubilité ont 
une allure tout autre; en général, si la température s'élève pro- 
gressivement, les solubilités respectives, après avoir crû d'abord, 
comme dans le cas précédent, passent par u n  maximuni, diminuent 
pour passer ensemble par un minimum, puis augmentent de nou- 
veau jusyu'à la température où le mélange se fait en toute propor- 
tion : c'est ainsi que se comportent l'alcool amylique et  les iso- 
mères de l'alcool butylique. Si l'on admet que l'hydrate formé à 
basse température soit plus soluble que la subslance anhydre, la 
diminution de solubilité observée peut être la conséquence d'une 
destruction progressive de l'hydrate par la chaleur : le sulfate de 
soude, dont la solubilité croît d'abord jusqu'à 330, puis décroît 
pour passer par un minimum, présente un phénoméne analogue. 
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Il y a d'autres liquides qui ne forment avec l'eau qu'une disso- 
lution et, s'ils sont en excès, restent séparés. de celte dissolution à 
l'état anhydre : tel est le brome, duquel on petit dire qu'il se dis- 
sout dans l'eau, mais ne la dissout pas ; telle est aussi la triéthyla- 
mine, du moins au delà d'une certaine température. Ces liquides 
sont, en outre, d'autant moins solubles que la température est 
plus élevée, fait qu'on peut expliquer encore par l'existence d'hy- 
drates que la chaleur dissocie. 

Le phénomène calorifiqiie accompagnant ces sorles de dissolu- 
tions n'a pas toujours le même signe, et c'est tantôt un dégage- 
ment, tantôt une absorption de chaleur. Si  l'on admet que la 
combinaison de deux liquides donne toujours un  dégagement, e t  
la dissolution proprement dite une absorption de chaleur, la for- 
mation d'hydrates solubles permet encore d'expliquer ces diffé- 
rences. Par  exemple, l'étlzer, l'alcool amylique, l'alcool isobrrty- 
lique produisent un dégagement de chaleur en se dissolvant dans 
l'eau, une absorption quand l'eau s'y dissout, parce que leurs hy- 
drates, stables en présence d'un excès d'eaii, mais instables en 
présence d'un excès de liquide, dégagent, dans le premier cas, 
une quantité de chaleur notable et  laissent, dans le second cas, 
prédominer le phénomène calorifique dû à la dissolution. Ce dé- 
gagement de chaleur dans le premier cas est lui-même variable 
avec la température et petit, à partir d'une température assez 
élevée, faire place à une absorption, quand l'hydrate est complè- 
ternent détruit par la chaleur; cette circonstance coïncide d'ailleurs 
avec le minimum de solubilité signalé et expliqué plus liaiit. 

Dans la seconde Partie de son travail, l'auteur étudie le phé- 
nomène s~iivant : l'acide salicylique, qui est solide à la teinpéra- 
ture ordinaire, possède, à l'état solide, une solubilité bien définit 
qui croît rapidement, quand la température s'élève, jusqu'à une 
certaine température où la solubilitC est indéfinie. D'autre part, 
si l'on refroidit une dissolution saturée dans laquelle toute trace 
de solide n disparu, cette dissolution peut rester sursaturée; mais, 
à une température déterminée, il se produit un phénomène singu- 
lier : la liqueur sursaturée se sépare en deux couches de coinposi- 
tions différentes, comme le ferait un mélange de deux liquides; 
l'une de ces couches peut être regardée comme une dissolution 
d'acide salicylique liquide dans l'eau, l'autre comme une dissolu- 
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tion d'eau dans l'acide salicylique liquide. A une température 
déterminée, l'acide salicyliqoe donc trois coefficients de 
solubilitk : a n  relatif à l'état sd ide ,  deux relatifs à l'état liquide; 
la courbe de solubilité à l'état liquide a d'ailleurs la niême allure 
que celles de l'aniline, du etc. Il est remarquable que 
cette sorte d'état liquide en dissolution s'observe bien au-dessous 
de la température de fusion normale de la substance; mais il ne 
persiste pas aux tenipératures les plus basses : au-dessous de 41''' 
par exemple, la dissolution sursaturée d'acide salicylique laisse 
déposer de l'acide salicylique solide. 

L'acide benzoïque présente des phénomènes analogues, mais se 
distingue de la substance précédente en ce que ses deux courbes 
de solubilité se rencontrent; cette circonstance se traduit expéri- 
iuentalement par ce fait que l'acide benzoïque fond, au  contact de 
l 'ea~i,  à une tempéraLure inférieure à sa tempbratiire de fusion 
normale, et présente alors le ph15nomène de deux liquides qui se 
dissolvent réciproquement, sans qu'on ait  été ol~ligk de passer 
par l'intermédiaire d'une dissolution sursaturée. 

L'auteur ne doute pas que les dissolutions salines sursaturées 
ne puissent présenter, à des températures suffisamment basses, 
les mêmes apparences que la dissolulion d'acide salicylique, et le 
phénomène de la siirsaturation est, polir loi, lié directement à la 
ilisibilité de la substance considérée ou à l'existence d'un hydrate 
facilement fusible. E. RIVIERE. 
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SUR LA XIIFPUSIOH DE LA CHALEUR; 

PAR N. L i 0 3  GODARD. 

1. Historique. - Le fait de la diffusion de la chaleur par les 
substances blanches et  dépolies est de'ceux qui ont été connus de 
tous temps. En  1802, Herschel montre qu'une surface mate, telle 
que du papier ou un métal dépoli, renvoie de la chaleur dans dcs 
directions toutes différentes de celle de la réflexion régulière. 
Melloni ('), en 1840, donne une étude détaillée de ce phhomène. 
Dès 1848, F. de la Provostaye et P. Desains montrent que, si de 
la chaleur solaire tombe normalement sur une plaque de céruse, 
les quantités de chaleur diffusée varient proportionnellement ail 
cosinus de l'obliquith, et que le cinabre et le chromate de plomb 
viennent, sous le rapport de la diffusion, se ranger tout près de 
la céruse (9). En 1880, M. Maquenne ( 3 )  vérifie sensiblement la 
loi du cosinus de l'obliquité pour la céruse, en prenant pour source 
de chaleur la lampe Bourbooze-Wiesnegg. Toutefois les déviations 
qu'il obtient quand la pile est inclinée de 70" et de 80° sur la nor- 
inale sont trop faibles. 

Mes expériences sur la diffusion de la chaleur étaient terminées, 
lorsque parut sur ce même sujet un travail de M. Knut Angstroin, 
travail déjà analysé dans ce Journal (&). 

I I .  De la préparation des plaques di 'usantes.  - i\Ielloni 
mélangeait ses poudres avec de la  gomme ou de la glu. A l M .  Masson 
et Courtépée ( 5 )  ont fait de mème. F. de la Provostaye et P. De- 
sains étendaient sur des lames de verre des substances pulvérisées, 
inises en suspension dans de l'eau lkgèrement gommée. M. Rla- 
[penne appliquait la céruse avec de la gomme sur une feuille dc 
papier blanc. Mais la gomme et la glu sont des radiateurs et  dcs 

( ' )  Annales d e  Chimie et cle Physique, a* série, t .  L\1V.  
(' ) Annales d e  Chimie et de  Physique, 3" série, t .  X\WV. 
(') Tliéses présentées A la Faculté des Sciences de Paris; 1880. 
(') Ueber die DiQusion der strahlcnden Wiirrne von ebenen Flachen ( 1Vierl. 

h n a l e n ,  t. XXVI, p. 253; 1885); Journal d e  Physique, 2' serie, t .  V, p .  38, 
janvier 1886, et p. 286, juin 1886. 

(') Comptes r endm d e  I'ilcademie dcs Sciences, t .  \XV, p. 93G. 
J.  d e  Pltyys., a* série, t. V I .  ( A ~ r i l  ISS;.) I I  
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alisorbants puissants comme le noir de fumée. Chaque particule 
de la  substance employée est donc enveloppée d'une sorte devernis 
qui constitue en réalité la couche rayonnante. M. J. Tyndall a fait 
adhérer les poudres au moyen du soufre dissous dans le sulfure de 
carbone; la poudre s'engageait dans le ciment de soufre. C'est un 
progrès sur les méthodes anciennes, mais (( chaque poudre en 
outre ( 4 )  était déposée sous une épaisseur assez grande pour em- 
pêcher le soufre d'entourer ses molécules N. 

Or, dans mes expériences, il est nécessaire d'avoir des plaques 
diffusantes sous une épaisseur très faible, e t  dénuées de tout pou- 
voir réflecteur. Il fallait donc renoncer à la colle e t  au soufre pour 
fixer les substances. Les corps bien pulvérisés étaient mis en sus- 
pension dans de l'eau distillée. On répandait ce liquide sur des 
plaques de verre horizontales. L'eau s'évaporait à la température 
ambiante, et au bout de deux ou trois jours les plaques étaient 
faites. Je prenais toujours le soin de les exposer pendant quelques 
heures au soleil pour les dessécher complètement. Quand l'évapo- 
ration était trop rapide, les plaques présentaient des crevasses et 
donnaient de mauvais résultats. Quelques substarices, telles que 
le cinabre et le chromate de plomb, ne purent être mélangées avec 
l'eau distillée. J e  remplaçai l'eau par de l'alcool, e t  j'obtins des 
plaques très regulières. L'éther avait l'inconvénient de s'évaporer 
trop vite. J'ai pu obtenir ainsi, après une longue praliqiie, des 
plaques beaucoup moins fragiles que je ne le supposais. Dans 
d'autres expériences, ou j ' e~nplo~ais  des substances solubles dans 
l'eau, je me contentais de placer la poudre entre deux lames de 
verre, ce q u i  me permettait au besoin de la comprimer légèrement. 
J'ai adopté aussi cette disposition pour la poudre de verre.. 

III. Dispositions expérime~atales. - La disposition expéri- 
mentale est celle de F. de la Provostaye et P. Desains. Un faisceau 
de rayons solaires, renvoyé par un héliostat, tombait sur une glace 
inclinée à 4 5 O  sur la direction horizontale de ce faisceau. Une len- 
tille le concentrait sur la plaque diff~isante, placée au centre d'un 

( ')  J. TYNDALL, Iifluence des corileurs et de  la condition mécartiqrce sur la 
chaleur. myonitante (Traduit de l'anglais pi. l'abbé Moigno. Gautliier-Villars; 
1867 ). 
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cercle divisé horizontal. La pile thermo-électrique, munie d'une 
petite lentille destinée à rassembler les rayons diffusés, pouvait 

être placée en tous les points d'un hémisphère dont le  centre 
coïncidait avec le centre de la plaque. 

Dans les premières expériences, la source calorifique était le  

Soleil. 

Dans tout ce qui va suivre, A moins que le contraire ne soit 

expressément mentionné, nous supposerons que la direction des 

rayons incidents est normale à la plaque. Les expériences ont été 
failes avec les substances suivantes : 

Céruse. 
Spath d'Islande. 
Arragonite. 
Carbonate de chaux. 
Carbonate de strontiane. 
Sel gemme. 
Poudre de verre. 
Chlorure de potassium. 
Chlorure de sodium 
Salmiac. 
Chlorhydrate d'ammoniaque. 
Bromure de potassium. 
Bromure de sodium. 
Iodure de sodium. 

Jaune de cbrome. 
Soufre. 
Iodure de plomb. 
Cinabre. 
Minium. 
Oxydes de mercure. 
Iodure de mercure. 
Argent en poudre. 
Vert Schweinfurth. 
Vert de chrome. 
Bleu Thenard. 
Bleu outremer. 
Silicate de cobalt. 
Trisulfures d'antimoine. 

IV. Influence cie l'épaisseur. - Les plaques soumises aux 
expériences avaient diverses épaisseurs. On  les déterminait au 

moyen du spliéromètre. O n  mesurait, à cet effet, 1'Cpaisseur en 
trois ou quatre points différents de la plaque et l'on prenait la 
moyenne, ce qui permettait de reconnaître si la plaque était suffi- 
samment régulière. On  a constaté ainsi que la loi du cosinus de 
l'obliquité, établie par F. de la Provostaye e t  P. Desains pour la 

céruse, le cinabre et  le chromate jaune de plomb, ne se vérifiait 
pas pour un certain nombre de plaques, faites avec ces substances, 
quand leur épaisseur était trop faible. Par contre, les plaqiies très 

épaisses suivaient cette loi. 

C'est ce que montrent les Tableaux suivants : 
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Céruse. 
Angle formé Valeurs 

Par numériques Épaisseur : O ,  388 (' ). Intensités relatives. 
l'axe d e  la  pile des cosinus - -  

avec de intensités Bpaisseur: Epaisseur: 
la normale. 110bliquit6. D&ia~ions. relatives. o,zGr. 0,316. 

O O 

o . . . .  1 U 1 1 1 

a o . . . .  0 , 9 i  8 ,5  0 , g J 4 8 ( ~ )  » D 

di.... 0 ,  906 8,a5 0,916  )) 0 ,86  o ,go A 
30..  . . O ,  866 7,75 0 ,86  n O ,  80 0 ,88 

Bleu Thenard. 
Angle formé Valeurs 

Par numériques Intensités relatives. 
l'axe de la pile des cosinus -- 

avec de Epaisseur : Épaicseur : Épaisseur : Épaisseur : 
la normale. i'obliquitd. O ,  146. O ,  135. 0,118. 0,0g/l 

( l )  L'épaisseur est évaluée en millimètres. 
( 1 )  Dans ce Tableau, ainsi que dans les suivants, la lcttre A indique l'angle I 

partir duquel la loi du cosinus de l'obliquitk s'applique. 
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Dans tous ces Tableaux, pour calculer les intensités relatives, 
on partait toujours de la déviation obtenue à 60". Le double de 
cette déviation était considéré comme étant la déviation que I'on 
aurait obtenue si l'on avait pu  meltre la pile dans la direction - 

même de la normale. 
11 est sans doute utile de faire remarquer que l'intensité désignée 

par I quand il s'agit de la céruse n'est pas la même que celle dé- 
signée par I quand il s'agit d'une plaque de nature différente. 

La loi du cosinus de l'obliquité ne s'applique pas d'une façon 
complète à toutes ces plaques. 

Pour expliquer cette anomalie ('), j'admettrai l'influence de 
l'épaisseur de la lame diffusante, e t  par suite l'existence d'une 
bpaisseur limite, à partir de laquelle la dificision calorifique devra 
SC faire dans les conditions normales, c'est-à-dire suivre la loi di1 
cosinus de l'obliquité. 

Soit E l'épaisseur limite, et soit e l'épaisseur d'une plaquc. 
Supposons 

e < E. 

Les rayons solaires tombent en Ai3 normalement à la plaque. La 
chaleur est diffusée dans toutes les directions. Soit CD une de ces 
directions. La chaleur recue par la pile peut être considérée 
comme émanant du cylindre C'E'CE, dont l'épaisseur est CE. Le 
triangle rectangle CET; nous donne 

Lorsque les rayons diffusés rasent la surface de la plaque, l'angle a 
cst très grand, cosa est très petit, e t  l'épaisseur EC du cylindrr 
q u i  diffuse la chaleur peut devenir plus grande que l'épaisseui- 
limite E .  Dans ces conditions, la loi du cosinus doit s'appliquer. 
Si nous faisons croître cosa, l'épaisseur EC  diminue, et nous 
arriverons à une position pour laquelle EC deviendra égal à E. 

( ' )  I I  est bon de rappeler que Leslie a mouhé que le pouvoir réflecteur dtperi- 
dait de I'épaisseur de la couche superficielle, et  que Laplace a démontré la néces- 
sité de faire inLervenir l'action des points placés au-dessous de la surface, pour 
expliquer la loi du sinus relative A l'émission de la chaleur. 
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Soit y l'angle correspondant, on a la relation 

e 
E = -. 

cosy 

Si l'explication précédente est exacte, toute plaque, telle que 
son bpaisseur est plus petite que l'épaisseur limite, devra suivre la 
loi du cosinus de l'obliquité pour les rayons diffusés rasant la sur- 
face ; la loi devra être brusquement rompue quand on prendra des 
rayons difl'usés de plus en plus voisins de la normale. 

En se reparlant aux Tableaux donnés par l'expérience, on 
reconnaît que ces deux remarques se vérifient. 

On déduit de là un moyen pour déterminer l'épaisseur limite E ;  

il suffit de noter l'angle y pour lequel la loi du cosinus cesse 
d'èlre applicable et de mesurer l'épaisseur de la lame soumise à 
l'expérience. 

La loi du cosinus de l'obliquité, établie par F. de la Provostaye 
et  P. Desains pour la céruse, le cinabre et  le chromate jaune de 

s'applique aussi, comme les expériences l'ont montré, à la 
poudre de verre, au sel gemme, au vert de chromc, au vert de 
Schweinfurth, au bleu Thenard, au bleu outremer, etc., en un 
mot, à toutes les substances mates. 

V. De l'épaisseur limite E .  - Nous allons calculer l'épaisseur 
limite E correspondant à quelques-unes des substances que nous 
avons étudiées. Il est bien entendu que cette épaisseur limite, que 
nous déterminons au moyen de la pile thermo-électrique, ne sera 
évaluée qu'avec l'approximation que peut nous donner cette pile. 
On  sait qu'il suffit de connaître l'épaisseur e de la plaque et 
l'angle y correspondant. 
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Substances. 

Céruse.. ........ 

Cinabre.. .......... 

Chromate de plomb. 

T . i n ~ ~ n u  II I .  

Angle 
kpaisseur. limitc. 

Bleu Thenard.. ........ O ,  135 i '3; 
0 , 1 1 8  i 0 
0 , o g i  5 ;  

kpaisseur 
limite. Moycnne. 

Les écarts qui existent entre les diverses &terminations de 
l'Épaisseur limite pour une même substance sont dus à ce que les 
déviations de la pile ne sont mesurées que de 5" en P ,  et que par 
suite l'angle y n'est pas déterminé bien exactement. Les nombres 
donnés pour l'épaisseur limite ne sont donc que des valeurs ap- 
prochées. 

Considérons maintenant une plaque d'épaisseur plus petite que 
cette épaisseur limite, que nous venons d'apprendre à calculer. 
On doit se demander ce que devient la chaleur qui n'est pas dif- 
fusée par la plaque, puisque, pour des angles plus petits que 
l'angle limite y, les déviations sont toujours plus faibles que celles 
que l'expérience aurait données si la plaque obéissait complètement 
à la loi du cosinus. Cette chaleur a traversé la plaque. 

Soit une plaque de blanc de céruse remplissant cette condition. 
La substance est déposée sur une lame de verre placée verticale- 
ment, comme dans la disposition expérimentale de F. de la Pro- 
vostaye et P. Desains. Elle recoit un faisceau horizontal de rayons 
calorifiques. Derrière la lame de verre et sur le trajet de ce faisceau, 
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on place la pile thermo-électrique. L'aiguille du galvanomètre est 
déviée, indiquant le passage d'une certaine quantité de chaleur. 
Si  I'on remplace la plaque par une autre, telle que son épaisseur 
soit plus grande que l'épaisseur limite, l'aiguille reste immobile. 

Le blanc de céruse est donc diathermane sous une épaisseur 
convenable. O r  on sait que le verre ordinaire est diathermane et 
que, si l'on réduit ce verre en poudre, on obtient une poudre 
blanche comparable au blanc de céruse. Le carbonate de  plomb se 
rencontre dans la nature cristallisé et transparent; supposons-le 
réduit en poudre, i l  donnera vraisemblablement une poudre 
blanche analogue à celle que n011s trouvons dans le commerce sous 
le nom de blanc de céruse. Cette'remarque est applicable à 1;) 
chaux fluatée, la première cristallisée et  diaphane, la seconde cris- 
tallisée et translucide. II est donc permis de conclure que les par- 
ticules de carbonate de plomb cristallisé, etc., conservent leur 
diathermanéité quand ces substances ont été pulvérisées; et l'on 
concoit l'existence d'un nombre suffisant de ces petites parcelles 
pour empêcher la chaleur de passer, comme si chacune d'elles jouait 
le rôle des lames de glace que Melloni superposait pour étudier le 

- - 

décroissement du pouvoir diathermane avec l'épaisseur. 
Si, dans l'expérience précédente, on substitue au blanc de 

céruse de la poudre de verre, du  sel gemme ou du jaune de 
chrome, les effets obteniis sont analogues, quoique plus faibles 
dans ce dernier cas. Les plaques de cinabre et  de substances vertes 
ou bleues ne donnent presque rien. Il est assez intéressant de 
rapprocher ce detnier résultat de celui qu'avait obtenu Melloni. 
Le  sulfate de cuivre ( 4 )  bleu foncé, cristallisé, bien que diaphane, 
n'est pas diathermane. Son pouvoir diathermane est nul pour une 

- 

épaisseur de 2mm,62. Enfin, du verre bien transparent, coloré en 
vert par de l'oxyde de cuivre, est à peine diathermane. 

Ajoutons que l'épaisseur lirnitc, assez grande pour les snb- 
stances facilement diathermanes, devient plus faible pour les sub- 
stances q u i  présentent, même à l'état cristallisé, comme le sulfate 
de cuivre, un pouvoir diathermane presque nul. 

VI.  Influence de la source de chaleur. - Dans une deuxième 

( ') A. DAGUIN, Traite de PJ~ysiqzce, 4" édition, t. II. 
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série d'expériences, on a employé coinine source calorifique le 
platine incandescent (lampe Bourbo~ize-Wiesnegg). La disposition 
expérimentale est toujours la mème. Les résultats ont été calculés 
d'après la même méthode. 

La loi des cosinus de l'obliquité s'applique aux plaques soumises 
aux expériences dans les mêmes conditions que pour la chaleur 
solaire. Toutefois, la valeur de l'angle limite y n'est pas la même; 
dans tous les cas, elle est plos grande, comme on peut s'en rendre 
compte par le Tableau suivant : 

Chrontate jaune de P P L o I ~ ~ .  

Angle formé Valeurs 
Pa* numériques 

l'axe de la pile des cosinus 
avec de 

la normale. l'obliquité. 
0 

0 ........ 1 

20. ....... O,91 
25 ........ 0;goG 
30.. ...... 0,866 
35 ........ 0,819 
40. ....... 0,766 . 
4 5 . .  ...... 0,707 
50 ........ 0,64 
55. ....... 0,573 

....... Go. o,50 
65.. ...... 0,422 
70 . .  ...... 0,34 
75. ....... 0,259 

En prenant les moyennes des résultats obtenus, on a 
pour les épaisseurs limites : 

TABLEAU 1'. 

&paisseurs limites. 

Substances. Soleil. 

...... Verre finement pulvérisé.. o,81 
Céruse . .  ...................... 0,346 

..................... Cinabre . .  O )  172 

.......... Chromate de plomb. .  0,252 
................ Bleu Thenard.. 0,163 
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11 était intéressant de voir si les rayons obscurs se comportaient 
comme les rayons calorifiques lumineux. A cet effet, nous avons 
employé la chaleur donnée par la lampe Bourbouze-Wiesnegg, en 
la privant de sa partie lumineuse par son passage à travers une 
auge remplie de chloroforme iodé, e t  de om,oz d'épaisseur. La loi 
du cosinus de l'obliquité s'est encore trouvée vérifiée. Toutefois 
l'angle y, pour lequel la loi du cosinus cesse d'être applicable, n'a 
pas pour une même plaque la même valeur que lorsqu'on emploie 
le rayonnement total. 

En prenant les moyennes des nombres obtenus par plusieurs 
cxpériences, on a trouvé les résultats de la troisième colonne du 
Tableau précédent. 

La comparaison des nombres inscrits dans les co:lonnes de ce 
même Tableau nous montre que l'épaisseur limite, qui varie avec 
la substance diffusante, varie aussi avec la source de chaleur, c t  
qu'elle croit quand la température de la source diminue, autre- 
nient dit quand la longueur d'onde augmente. 

VII. Par t i cu lar i t é  présentée p a r  le sel  gentnze. Isornor- 
pliisnze phys ique.  - Le sel gemme pur présente une particularité 
remarquable, comme l'ont établi les travaux de Melloni e t  de 
F. de la Provostaye et P. Desains : une plaque de ce sel n'absorbe 
aucune portion de la chaleur incidente, quand elle n'est pas trop 
épaisse, quelle que soit l'origine de cette chaleur. Quand il n'est 
pas tout à fait limpide, il absorbe un peu de chaleiir, e t  à pen 
près la même proportion pour les différentes sources. Il se com- 
porte donc, pour la chaleur, comme les substances transparentes 
et incolores pour la lumière; i l  est atJtermochroïque, pour se 
servir du terme adopté par Melloni. 

Il était nécessaire de vérifier cette particularité en  déterminant 
I'épaisseur limite du sel gemme finement pulvérisé pour différentes 
sources de chaleur. 

En prenant pour sources de chaleur le Soleil e l  la lampe Bour- 
bouze-Wiesnegg, avec ou sans interposition de verres colorés ( 4 )  

011 d'une cuve de chloroforme iodé, on a troiivé que l'angle limite 

( 1 )  L'interposition d'un verre coloré quelconque n'empéclie pas la vérification 
de la loi du cosinus de l'obliquité. 
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est indépendanl de la température de la source. On a obtenu le 
même résultat avec du chlorure de sodium pulvérisé de diverses 
provenances : sel de cuisine, sel fondu, sel marin ou sel fin, chlo- 
rure de sodium obtenu en cristaux extrêmement petits en battant 
constamment avec des hagueltes de verre une dissolution concen- 
trée de ce sel, que 1'011 faisait cris~alliser par refroidissement. 

kpczisseu~r limites.  

Soleil. --- 
Sel gemme ........ r '35 
Sel de cuisinc.. .... I ;34 
Sc1 fondu.. ........ I '23 1'52 
Sel marin.. ........ i ,38 1,3o 
Cristaux.. ......... i '30 

Moyenne.. .... I '33 

Lampe. .. 
1,36 1'34 
1'33 
1'32 

1'34 1'30 
1'32 - 
1,33 

Le sel gemme n'es1 pas la seule substance diai.hermane e t  allier- 
mochroïque. Magnus ( ')  a reconnu que la sylvine (chlorure de 
potassium naturel) jouissait de la même propriété. A défaut de 
sylvine pure, on a dû expérimenter sur du chlorure de potassium. 
Nous avons eu aussi l'idée d70pCrer sur du salmiac (chlorliydrate 
d'ammoniaque naturel), ainsi que sur ce sel obtenu par voie chi- 
inique, siir les bromures e t  iodures de poiassium et de sodium. 

Pour atténuer les causes d'erreur que l'absorption de ln vapeur 
d'eau contenue dans l'air aurait pu iniroduire dans nos expé- 
riences, nous avons porté la température de la salle à environ 25'; 
puis, la pile étant placée dans une position déterminée, on notait 
successivement les déviations que donnaient le faisceau direct, le 
faisceau qui avait traversé la cuve de chloroforme iodé, e t  enfin 
ceux qui avaient traversé les verres colorés. O n  mettait la pile 
dans une autre position et l'on faisait de même. Les expériences 
successives avaient lieu à des intervalles de temps égaux. 

On a trouvé que l'angle limite était indépendant de la tempé- 
rature de la source. L'iodure de sodium seul a fait exception; cela 

( I )  Annales de Poggendorf, t. CXXXIV, p. $02. 
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tient à ce que le sel que l'on peut se procurer dans le commerce 
n'est pas anhydre, mais qu'en réalité il a pour formule 

La particularité que présentent le sel gemme (Melloni) et la 
sglvine (Magnus) appartient donc aussi aux chlorures, bromures 
et iodures isomorphes e t  anhydres. Ces corps, qui ont même for- 
mule chimique, qui cristallisent dans le même syst ihe,  possèdent 
donc la même propriété physique au point de vue de la diatherma- 
néité ( 4 ) ;  ce qui confirme une fois de plus l'analogie des propriétés 
physiques que présentent les corps isomorphes (2 ) .  

VIII. lnjlrrence de l'état de ptr lvé l~sat ion.  - Nous avons 
étudié la digusion de la chaleur par une plaque formée de poudre 
de verre grossièrement pulvérisée, soumise à l'influence des rayons 
émis par une lampe Boiirboiize-Jliiesnegg. L'épaisseur d'une de 
ces plaques étant rmm,6, l'angle 1irnit.e a été de 501', ce qui donne 
pour l'épaisseur limite 2,58. Cette même poudre é ~ a i t  pulvérisée 
à nouveau. Une plaque d'épaisseur 1"'"',37 nous a donné pour 
angle limite 4 j 0 ,  et pour épaisseur limite 1 ,93 .  Enfin, dans une 
dernière expérience, cette poudre avait été réduite à l'état de pul- 
vérisation le plus parfait. O n  a alors oblenu pour épaisseur limite 
environ lmm, ce qui prouIre donc que l'épaisseur limite dépend de 
l'état de pulvérisation des siil-is~ances einp10~i .e~ et qu'elle est 
d'autant plus grande que les grains sont plus gros. Ce résultat 
est, du reste, iacile à expliquer. Pour une même épaisseur de la 
plaque, le nombre des grains est d'autant plus faible que l'état de 
pulvérisation est moindre, et par suite aussi le nombre des ré- 
flexions irrégulières. 

IX. Inflzmzce de la conywession. - Nous avons encore opéré 

( ' )  M. Schultz Sellacli a trouvé que le  clilorure et Ic bromure d'argent, les 
clilorures d'étain et de soufre, transmeltent très bien la chaleur obscure (JAMIS 
et BOUTY, Cours de Physique, t. III, 3' fascicule, p. 65). 

Suivant M. Tyndall, l'iodure d'élliyle est presque aussi dialliermane que le sel 
gcmme pour les clialeurs obscures. 

(') Le sel gemme, la sylvine et Ic saliniac n'ont aucune action sur la luniièrc 
polarisée. 
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sur de la poudre de verre finement pulvérisée, mais comprimée en 
la serrant entre deux lames de verre. Dans ces conditions, la loi 
du cosinus s'est encore vérifide; toutefois, la plaque a présenté un 

réflecteur au voisinage de la normale, d'autant plus grand 
que la poudre avait été plus coniprimée. L'épaisseur limite est 
devenue un peu plus petite que I""'. 

En inclinant le faisceau incident et placant la pile dans la direc- 
tion de la réflexion régulière, les déviations ont été plus fortes 
que celles données par une même plaque, mais non comprimée; 
ce qui met bien en évidence l'introduction de la réflexion spécu- 
laire par suite de la compression des poudres. 

X .  Déternzination des pozwoirs difusifs: - Il faut évidem- 
ment rapporter les intensités de la chaleur diffusée à la quantilé 
de chaleur incidente, en prenant cette dernière pour unité. Ce 
rapport est, comme on sait, ce qu'on entend par pouvoir diffusif. 
Pour faire cette comparaison, j'ai suivi la méthode indiquée par 
F. de la Provostaye et P. Desains dans leur Mémoire sur la diffu- 
sion de la chaleur, méthode qui se trouve du reste détaillée d'une 
façon complète dans la thèse de M. Maquenne sur la détermination 
des pouvoirs absorbants e t  diffusifs. Cette méthode ni'a donné 
pour le pouvoir diffusif de la céruse, dans le cas de la chaleur 
solaire, o,82, nombre identique à celui qu'avaient trouvé F. de la 
Provostaye et  P. Desains, e t  pour cette même substance, dans le 
cas de la chaleur émise par la lampe Bourbouze-Wiesnegg, O, 76, 
nombre se rapprochant de ceux qu'a donnés hl .  Maquenne : 

Pouvoir diffusif (méthode directe).. . . . . . . . 0,71 0778 
Pouvoir absorbant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 0 , 2 2  

Pouvoir diffusif (déduit par diffkrence).. . . . u,76 0 , ; s  

Ceci fait, on observe la déviation du galvanomètre produite par 
la chaleur diffusée par la céruse, et, sans rien changer aux posi- 
tions relatives, on substitue à la céruse une plaque quelconque; 
on lit l a  nouvelle déviation. Le rapport de la dernière déviation a 
la première est toujours le même, quelle que soit la direction de 
diffusion, pourvu toutefois qu'on se place dans des conditions 
telles que la loi du cosinus soit applicable. C'est pour cette raison 
que j'ai toiijours placé la pile à 60" ou 430 de la normale. 
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TABLEAU VII. 
Soleil. 

Pouvoir - 
Substances. Rapport. diffusif. absorba 

Céruse, etc.  (1) .  ....... I 0,82 
Jaune d e  chrome.. ..... 
hlélange d e  jaune d e  

chrome e t  d e  céruse.. 
..... Soufre en  canon . .  

Soufre en  fleur.. ....... 
Iodure  d e  pIomb. ...... 
Mélange d e  céruse e t  de  

cinabre.. ............ 
Cinabre cristallisé 

.... (Rouge écarlate). 
Cinabre amorphe (ver- 

millon ). ............. 
Minium. .............. 
Iodure  demercure,  Hg 1 2 .  
Oxyde rouge d e  mer- 

............. cu re (2 )  
Oxyde jaune d e  mercure. 
Argent e n  poudre . .  .... 
Vert Schw-einfurth ..... 
Vert de  chrome.. ...... 
Bleu Thenard  ......... 
Mélange de  jaune d e  

chrome e t  d e  bleu The- 
............. na rd . . .  

....... Bleu ou t r emer . .  
Silicate d e  coba l t . .  .... 
Protoxala tede  fer  ( jaune  

sale).  ........... , ... 
Trisulfure d'antimoine, 

brun orange (3 ) .  ..... 
Trisulfure d 'an~imoine  

noi r  (4). ............ 
Sulfure d e  mercure 

noir  ( 6 ) .  ............ 

Lampe. 

Pou\.oir - 
Rapport. diffusif. absorb. 

( 1 )  Spath d'Islande, arragonite, carbonates de cliaux et  de strontiane, poudre de 
verre. 
(l) Cet oxyde rouge avait été légèrement pulvérisé et présentait alors une teinte 

orangée. Une pulvérisation prolongée a ramené cet oxyde à l'état d'oxyde jaune. 
(l) Amorphe (Fuchs); devient noir par pulvérisation prolongée. 
( ' )  Plutt t  gris bleu. 
( j )  Sa couleur n'a pas changé par la pulvérisation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DIFFIJSlON D E  L A  CHALEUII .  '71 

Ce Tableau nous montre tout d'abord que, le pouvoir diffusif 
de la céruse étant pris pour unité, les pouvoirs diffusifs des autres 
substances blanches sont les mêmes pour une source déterminée. 
Toutefois, nous devons remarquer que cette propriété n'appartient 
qu'aux substances blanches anhydres. Nous avons étudié l'in- 
fliience de l'absorption de la vapeur d'eau par les chlorures, bro- 
mures e t  iodures alcalins. Nous avons vu que les déviations données 
par la pile e t  par suite le pouvoir diffusif diminuaient d'autant plus 
vite que la substance était plus avide d'eau. Nous avons fait 
quelques expériences sur le  chlorhydrate d'ammoniaque e t  l'iodure 
de sodium, à diffdrents états d'hydratation. O n  a trouvé que le 
pouvoir diffusif était d'autant plus faible que ces sels contenaient 
plus d'équivalents d'eau. On  se trouve alors en présence d'un 
mélange : le sel anhydre d'une part et, d'autre part, l'eau, dont 
le pouvoir absorbant est très grand. On  établira dans un second 
article la loi qui régit la diffusion de la chaleur pour un mélange 
de substances. 

Ce même Tableau nous fait voir que, le pouvoir diffusif de la 
céruse étant toujours pris pour unité, celui du jaune de chrome 
est exprimé par le même nombre, aussi bien dans le cas de la 
chaleur solaire que dans le cas de la chaleur émise par la lampe 
Bourbouze-Wiesnegg. Il en est sensiblement de même pour Ics 
autres corps étudiés. Il est donc permis de conclure que, si l'on 
dé~ermine expérimentalement le pouvoir diffusif du blanc de 
céruse pour différentes sources de chaleur, on obtiendra les 
pouvoirs diffusifs des autres substances mates en multipliant ce 
pouvoir diffusif de la céruse par des coefficients constants, que 
l'on aura déterminis une fois pour toutes ( 4 )  e t  que nous appel- 
lerons coefficients de proportionnalité. 

On a encore vérifié ce résultat en interposant sur le trajet des 
rayons calorifiques donnés par une lampe Bourbouze-Wiesnegg, 
soit une cuve contenant du chloroforme iodé, soit des verres 
colorés. 

Ce Tableau nous montre aussi que le pouvoir diffusif d'une 

( l )  Le cinabre présenie une exception 1 cette règle dans le cas de la lampc 
Bourbouze-Wiesnegg et présenterait sans doute cette exception pour toute autre 
source de chaleur, dont la température serait encore plus faible. 
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substance diminue quand la température de la source s'abaisse; 
dès lors, le pouvoir absorbapt déduit par différence augmente. 
Cette remarque vient confirmer un des résultats antérieurs. Nous 
avons dit que l'épaisseur limite relative à la diffusion augmentait 
quand la température de la source diminuait; il s'ensuit que cette 
épaisseur varie dans le même sens que la quantité de chaleur 
absorbée. 

AI. S.-P. Langley ( '  ) vient de montrer que le  pouvoir diather- 
mane du  verre augmente en même temps que la longueur d'onde 
de la source calorifique. 

L'épaisseur limite déterminée par nies expériences est bien celle 
qui est nécessaire à l'absorption complète des rayons calorifiques, 
parce qu'il faut qu'elle soit atteinte pour que le pouvoir diather- 
lnane soit nul. 

Si l'on considère une particule de verre, son pouvoir diather- 
nrane augmentant avec la longueur d'onde, il s'ensuit que son 
pouvoir absorbant particulaire diminue. DCs lors, la quantité de 
chaleur à absorber devenant aussi plus grande, il est clair qu'il 
falit un  plus grand nombre de particules pour produire l'ab- 
sorption compléte; e t  par suite l'épaisseur limite doit bien varier 
dans le même sens que la longueur d'onde. En étudiant le pouvoir 
&missif des poudres, Melloni avait été conduit à attribuer toute 
l'influence à l'état physique de la couche rayonnante. Des expé- 
riences de MM. Masson e t  Courtépée ( 2 )  semblaient confirmer 
cette hypothèse. M. J. Tyndall ( 3 ) ,  en comparant des poudres 

rouges à des poudres rouges, des poudres noires à des poudres 
noires et  des poudres blanches à dés poudres noires, a montré que 
la couleur n'a pas d'influence, e t  que la constitution chimique, 
loin d'être sans valeur aucune, a l'influence prédominante sur la 
valeur du rayonnement. 

Notre étude sur la détermination des pouvoirs diff~isifs nous 

montre que la couleur et, par suite, l'état physique ont une in- 
fluence, sinon unique, du moins prédominante. Ainsi le biiodure 

(1)  Journal de Physique, a' série, t .  V, p. 377. 
(') Comptes rendus de Z'Acade'mie des Sciences, t .  ZXY, p. 936. 
(') Influence des couleurs, p. 7 3 .  
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de mercure et le minium, tous deux d'un rouge brillant et chimi- 
quement très différents, ont sensiblement le même pouvoir diffusif 

II en est de m&me de l'iodure de plomb et  dc l'oxyde jaune de 
mercure, dont les pouvoirs diffusifs sont 0'61 et O ,  62. 

Le sulfure de mercure crislallisé e t  rouge écarlate, le vermillon 
at le sulfure de mercure noir, chimiquement identiques, ont des 
pouvoirs diffusifs différents : o,72, 0,71 et  0 ~ 2 5 ;  la même obser- 
vation s'applique à l'oxyde rouge de mercure et à l'oxyde jaune, 
ainsi qu'aux deux variétés de trisulfure d'antimoine. 

Ces deux derniers exemples montrent bien l'influence de l'état 
l~ t l J s iq~~e ,  car une pulvérisation prolongée permet de passer du 
premier état au second. 

La constitution chimique restant donc la même, on voit qu'une 
action physique peut faire varier la valeur du pouvoir diKusif, ce 
qui permet d'expliquer la remarque faite par Melloni ( 1 ) '  dans 
son travail sur la dithsion de la chaleur : (< L'intensité de la dif- 
fusion paraît dépendre principalement du degi.6, de clarté que 
possède la teinte de la surface; mais je ne puis rien affirmer de  
lien positif à cet égard, n'ayant opéré que sur un pelit nombre de 
corps. n 

XI. Concltcsions. - La loi du cosinus de l'obliquité, établie 
par F. de la Provostaye et  P. Desains pour la céruse, le cinabre, 
le soiifre et  le chromate jaune de plomb, s'applique à toutes lcs 
substances mates. 

En adoptant la construction graphique de Bouguer, on voil que 
dans tous les cas la surface de difKi~sion est une sphère. 

La loi du cosinus est vraie, qnelle que soit la sourcc de clialeur. 
Toutefois la diEusion exige, pour se faire dans les conditions 

normales, une certaine épaisseur de la plaque diflusante. On  est 
donc conduit à admettre l'existence d'une épaisseur limite, q u i  
peut ê ~ r e  déterminée expérimentalement. 

Cette épaisseur limite, avec chaque substance, dépend 
de l'état de des poudres et de leur état de compres- 

J. de Phys., a* série, t. YI. (Avril 1887.) 12 
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sion; elle varie aussi avec la source de chaleur e t  augmente quand 
la température de la source diminue. 

Il nous a été aussi permis de conclure que les particules des siib- 
stances transparentes conservaient leur diathermanéité, même 
quand ces substances avaient été pulvérisées. 

On a vérifié la particularité que présentent le sel gemme et la 
sglvine. On a montré que cette propriété appartient aussi aux 
chlorures, bromures e t  iodures isomorphes, et retrouvé ainsi, par 
une étude phpique,  une loi admise en Chimie, la loi de i'isomor- 
phisme. 

Nous avons reconnu que, pour une source déterminée, toutes 
les substances blanches anhydres avaient le niéme pouvoir diffusif, 
et que ce dernier pouvoir devenait d'autant plus faible, pour une 
meme substance, qu'elle contenait plus d'équivalents d'eau. 

Le pouvoir diffusif d'une substance quelconque diminuant 
quand la température s'abaisse, et par suite la quantité de chaleur 
absorbée augmentant, i l  est permis de conclure que l'épaisseiir 
limite, déterminée expérimentalement au moyen de la diffusion, 
est celle qni est nécessaire à l'absorption complète des rayons 
calorifiques. 

Nous avons établi que, si l'on déterminait expérimentalement 
le pouvoir diffusif du blanc de céruse pour différentes sources de 
chaleur, on obtiendrait les pouvoirs diffusifs des autres substances 
niates, en muhipliant ce pouvoir diffusif de la céruse par des coef- 
ficients constants. 

Nous avons reconnu que les valeurs des pouvoirs dilTusifs 
&aient liées à la coaleur des substances et nous avons confirmé 
ainsi une remarque faite par Melloni. 

La constitution chimique d'une substance restant la même, 
nous avons pu, par une action physique, la pulvérisation, faire 
varier simultanément la valeur du pouvoir diffusif e t  la couleur 
de cette substance. 
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PAR M. H. PELLAT. 

Grâce à la connaissance de la valeur de l'ohm, la mesure absolue 
d'une force électromotrice et  celle d'une intensité de courant 
constituent aujourd'hui un même problème expérimental, puisque 
la relation d'Ohm (E = IR) fait connaître une des trois grandeurs 
qui y figurent quand les deux autres sont données. 

Sans être impossible, la mesure directe d'une force dlectromo- 
trice en valeur absolue est fort difficile; en outre, les divers élé- 
ments de pile, qu'on a proposés comme étalons de cette grandeur, 
sont loin d'être assez constants quand on se sert des méthodes 
précises que nous possédons maintenant pour la  mesure relative 
des forces électromotrices. 

La valeur absolue d'une intensité de courant peut s'obtenir plus 
facilement e t  avec plus de précision. Les méthodes employées 
dans ce but se divisent en deux groupes : dans le premier se ran- 
gent les méthodes où le magnétisme terrestre, intervenant, doit 
être mesuré ou éliminé par des expériences convenables (boussole 
des tangentes, méthode de Kohlrausch, etc.); dans le second, 
celles où le magnétisme terrestre n'intervient pas. 

Les méthodes d o  premier gro:ipe nécessitent pliisieiirs appa- 
reils qui doivent être assez éloignés les uns des autres pour ne pas 
s'influencer; on suppose que la composante horizontale du champ 
magnétique terrestre est la même aux divers endroits où sont 
placés les appareils, condition rarement rdalisée dans un labora- 
toire, à cause des piéces de fer qui s'y trouvent. En  outre, la mul- 
tiplicité des mesures nuit à la précision du résultat. 

Les méthodes du second groupe sont. susceptibles d'une plus 
grande précision, sous certaines conditions cependant. Ainsi, l'on 
doit exclure des méthodes précises celles où les appareils renfer- 
ment des aimants de fer oii d'acier, parce que les lois numériques 

(') Les deux figures qui accompagnent cettc Note nous ont 6th obligeamment 
prétées par La Luinière électrique. 
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de l'aimantation sont trop complexes et trop peu connues pour 
qu'on puisse fonder sur elles une mesure absolue. O n  est donc 
amené B n'utiliser que l'action mutuelle de deux conducteurs tra- 
versés par le courant étudié, c'est-&dire à se servir d'un électro- 
dynamomètre : on fait équilibre à l'action électrodynamique par 
une force d'une antre nature, connue en grandeur, d'oii l'on con- 
clut, d'aprhs la loi d'Ampère, l'intensité du courant. Mais il  est' 
avantageux, pour la précision et  la commodité de la mesure, que 
cette force antagoniste soit immédiatement connue en valeur 
absolue, sans qu'il soit nécessaire de faire, pour cela, ilne autre 
expérience. O r  il n'y a qu'une force que nous connaissions immé- 
diatement avec certitude, c'est le poids d'une masse prise dans 
une bonne boîte de poids. 

On  est conduit ainsi à se servir d'un électro4ynamomètre- 
balance. Je rappellerai que NhM. Joule, Cazin, Mascart, Helm- 
lioltz, etc., ont déjà employé des instruments de ce genre. C'est 
aussi à cette catégorie qu'appartient l'appareil que j7ai imaginé ( 4 ) ;  

i l  me paraît présenter quelques avantages sérieux au point de vue 
de la précision. 

Cet électrodynamomètre absolu @g. 1) se compose de deux 
bobines concentriques à ases rectangulaires : l'une, longue et 
grosse, a son axe horizontal; l'autre, placée à l'intérieur de la 
première, a son axe ver~ical. 

Le  même courani passe dans les deux bobines; la petite, se 
trouvant ainsi placée dans le champ à peu près uniforme produit 
par la plus grande, est soumise à un couple qui tend à dévier son 
axe de la verticale : c'est la mesure de ce couple qui fait connaître 
l'intensité du courant. Pour cela, la petite bobine fait corps avec 
un fléau de balance, qui porte à son extrémité un  plateau suspendu 

( 1 )  -4 la fin d'une Note à l'Académie des Sciences sur la détermination de l'ohm 
(Comptes rendus du 26 décembre 1882). M. Lippmann indique l'avantage qu'il 
y aurait & faire une boussole des tangentes ou un électrodgnamomètre en pla~ant 
i l'intérieur d'une longue bobine soit un aimant soit une bobine mobile. Ce n'est 
que récemment que j'ai eu connaissance de cette indication d'un appareil qui 
présente de commun avec le mien la grande longueur de la bobine enveloppe; 
mais cette Note ne dit pas si la force électrodynamique doit être équilibrée par 
un poids ou par l'action d'un hifilaire. 
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à la facon ordinaire. En mettant des poids marqués daris ce pla- 
teau, on fait Plquilibre au couple électrodynamique. L'intensité i 
du courant est alors donnée en unités électroinagnétiques C .  G. S. 
par la formule 

Dans cette formule, p représente la masse en gramines des 
poids marqiiés; g l'intensité de la pesanteur (980, 896 à Paris); 

Fig. 1. 

I la distance entre l'arête du couteau qui supporte le fléau et 
l'arête du couteau q u i  porte le  lat te au; e la distance entre les axes 
de deux spires consécu~ives du fil enrodé  sur la grosse bobine 
(épaisseur du fil recouvert); N le nombre des couches de fil de 
cette bobine; n le nombre de spires de l'unique couche de fil de 
la petite hobine; d le diamètre de ces spires (plus exactement, le 
diamètre du cylindre idéal sur lequel se trouve l'axe du fil); 
enfin, a est un terme correctif nécessité par la longueur finie de 
la grosse bobine, e t  que le  calcul fournit avec unc très grandc 
précision. 

Dans chaque expérience, l'intensité du  courant est ainsi donnée 

par une pesée, le  coefficient de d i  ayant été déterminé, une fois 
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pour toutes, par la mesure des longueurs Z, e et d e t  des nombres 
N et n. 

Toute la valeur d'un instrument de ce genre dépend de sa  bonne 
construction et du soin apporté à la détermination des longueurs 
qui entrent dans l'expression de la constante. La construction a 
été confiée à M. Carpentier; les mesures de longueur ont été faites 
les unes par le Bureau internalional des Poids et Mesures, les 
autres par moi-même, mais rapportées au métre international. 
Voici, à cet égard, quelques détails. 

Fig. 2.  

La grande bobine dont le corps est en laiton a 5oCm de lon- 
gueur et 1 7 ~ ~ ,  3 de diamètre intérieur. Elle porte dix couches 
d'un fil de cuivre de ocm, 1 3  de diamétre recouvert de deux cou- 
clies de soie; chaque couche de fil est séparée de la précédente 
par une feuille de papier arcansonnée : le tout est recouvert d'une 
enveloppe protectrice. 

La pelite bobine ( j g .  2) est constituée par un cylindre d7alu- 
minium de oCm,4 d'épaisseur, de I de dianiétre et  de 8" de 
hauteur ( 1 ) ;  ce cylindre porte une seule couche d'un fil de cuivre 
de ocm,05 de diamètre, recouvert de deux couches de soie; ce fil 
forme exactement I 64 spires. 

Pour établir la communication de cette bobine avec les aulres 
parties du circuit, sans gêner les moiivements du fléau dont elle 

( 3 )  Le rapport de la hauteur au diamètre a éti: calculé de façon avoir un 
couple Clectroclynamique maximum, étant donnée la plus grande dimension li- 
néaire <lu cylindre. 
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est solidaire, j'ai employé deux fils d'argent très fins faisant deux 
tours de spi'res en face de l'arête d o  couteau qui supporte le fléau. 

Les deux couteaux et les plans sur lesquels ils reposent sont en 
agate, aucune pièce d'acier ne devant exister dans l'appareil. 

Les oscillations du fléau sont observées à l'aide d'un micro- 
scope peu grossissant, pourvu d'un réticule oculaire, qui vise une 
gradnation sur argent, à traits horizontaux, portée par l'extrémité 
du fléau. On voit dans le microscope ces traits se  déplacer ver- 
ticalement pendant les oscillations. 

Comme dans toute balance, une cage en verre protège tout 
I'appareil oscillant. Un bouton qu'on manœuvre de l'extérieur 
permet de soulever légèrement le fléau sur des fourchettes. 

La distance I des ad t e s  des couteaux a été mesurée par le 
Bureau international des Poids et Mesures. L'erreur relative 
commise sur son évaluation est absolument négligeable. 

Ce sont aussi les mêmes observateurs, MM. Benoît et Isaachsen, 
qui ont mesuré le diamètre du cylindre d'aluminium avant l'en- 
roulement du fil. La mesure a été faite, pour huit diamètres équi- 
distants sur chacune des bases d ~ i  cylindre, avec le comparateur 
iiniversel; une mesure a été faite aussi dans !a partie médiane. 
Les mesures ont montré que le défaut de cylindricité était tout à 
Sait négligeable, la moyenne des valeurs trouvées pour les diamètres 
des deux bases n e  différant pas de & de millimètre. 

Ce cylindre a été ensuite placé entre deux joues de laiton pour 
les fixer au fléau, puis couvert d'une couche de vernis qui, 
quoique suffisante pour u n  bon isolement, est d'~ine épaisseur 
négligeable. C'est sur celle-ci que le fil a été enroulé. Avant e t  
après l'enroulement, on a mesuré, avec un bon pied à coulisse, le 
diamhtre du cylindre sur pl~isieurs génératrices, ce qui a donné 
l'épaisseur du fil enroulé. 

Celte épaisseur a été obtenue encore par l'opération destinée 
A compter le nombre des spires : la bobine ayant été placée verti- 
calement, j'ai compté le nombre des fils qui passaient devant le 
réticule de la lunette d'un cathétomètre bien réglé; tous les dix 
fils, je fixais la lunette et j e  me~ura is  son déplacement sur  la règle 
graduée, pour Cviter une erreur dans le numérotage des fils. On 
avait ainsi la hauteur occupée par toutes les spires et, en divisant 
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cette hauteur par leur nombre, Le diaiiiè~re moyen du fil enroulé. 
Les deux mesures ont donné des résul~ats concordants. En ajou- 

tant le diamètre du fil à celui du cylindre nu, on a la valeur de d. 
L'erreur relative sur l'évaluation de d ne peut dépasser A. 

La mesure la plus délicate était celle de la distance moyenne e 
des axes de deux spires consécutives de la grosse bobine. Comme 
on ne pouvait songer à déplacer celle-ci pendant l'enroulement 
des diverses couches, cette mesure a été effectuée par mo i -mhe  
dans l'atelier du constructeur. Voici le procédé que j'ai employé. 
J'ai fait construire une rhgle en laiton, taillée en biseau, portant 
vers ses deux extrémités deux traits distants de deux cents fois 
l'épaisseur du fil. La distance de ces deux traits a été mesurée 
exactement au Bureau international des Poids et Mesures par 
MM. Benoît et Pellat, avec la règle normale et le comparateur 
universel. Deux microscopes, pourvus de micromètres oculaires, 
assujettis d'une façon invariable à la règle de laiton, visaient 
chacun l'un des traits. Une monture permettait d'installer ce petit 
appareil sur le  tour où se faisait l 'enrpul~ment,  de manière à appli- 
quer la règle sur la couche de fil parallèlement à l'axe de la bobine. 
En regardant dans l'un des microscopes, j'amenais, avec une vis 
de rappel, le trait correspondant à coïncider exactement avec la 
ligne de séparation de deux fils. En regardant alors dans l'autre 
microscope, je notais le nombre de divisions du micromètre ocu- 
laire existant entre le trait et la ligne de séparation de  deux fils la 
plus voisine. La tare du micrométre oculaire étant déterminée, 
d'avais ainsi la longueur occupée par un nombre entier de spires P 
voisin de 200. 

Pour connaître ce nombre P, sans être obligé de compter les fils, 
ce qui est une opération fatigante et sujette à erreur, j'ai eni- 
ployé une méthode de coïncidence. L'intervalle compris entre les 
deux traits avait été divisé en 200 parties égales, numérotées de 
dix en dix; chacune de ces divisions était ainsi à très peu près 
égale à l'épaisseur d'un fil. Le trait zéro coïncidant exactement 
avec la ligne de séparation de deux fils, les traits voisins coïnci- 
daient à peu près; mais, en s'éloignant du trait zéro, l'écart entre 
un trait e t  la ligne de séparation de denx fils correspondante aug- 
mentait, en général, de plus en plus, jusqulà atteindre l'épaisseur 
d'un fil : j'ohservais alors une nouvellc coïncidence, et le nombre 
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des fils était supérieur ou inférieur d'une unité au numéro du trait 
correspondant. Je  notais ainsi, en général, au plus une seule 
coïncidence dans l'intervalle des traits extrêmes, de façon que le 
nombre des fils P était égal à I 99, zoo ou ao i .  

Cette mesure était, du reste, toujours faite dans la parlie 
moyenne de la grosse bobine dont l'effet sur la bobine mobile est 
prédominant. Elle était répktée, pour chaque couche, siir quatre 
génératrices équidistantes; pour la première couche, elle a été ré- 
pétée sur sept génératrices. Le nombre e se trouve être ainsi la 
moyenne de quarante-trois mesures. Chacune d'elles était faite 
avec une erreur relative inférieure à A; il est probable que la 
moyenne des quarante-trois mesures diminue notablement cette 
erreur; mais, même en admettant une erreur de & sur la valeur 
de e ,  il n'en résulterait qii'iine erreur de sur llintensitC: du 
courant. 

La m6thode de coïncidence employée pour compter les fils 
présente, en outre, l'avantage de montrer immédiatement les ir- 
régularités de l'enroulement, ce qui permet d'en tenir compte au 
hesoin. La couche de fil, en général régulière dans sa partie 
moyenne, présente toujours des irrégularités vers les extrémités à 
cause du passage du fil d'une couche à la suivante, ce qui produit 
un ressaut dont l'effet se fait sentir sur les parties pcu éloignées 
des extrémités. L'un des principaux avantages de la disposition de 
cet électrodynamomètre est précisément la distance relativement 
grande de la bobine mobile aux extrémités de la bobine fixe : 
les irrflgularités inévitables du fil à ces extrémités sont ainsi sans 
influence appréciable sur le résultat. 

En résumé, si l'on suppose que les erreurs relatives de ces di- 
verses mesures s'ajoutent numériquement, on trouve que l'erreui 
qui en résulte pour l'intensité du courant ne dépasse pas A. 

Voila pour les erreurs systématiques; quant aux erreurs acci- 
dentelles, elles se réduisent à l'erreur commise dans chaque 
expérience sur la mesure de p. O r  la balance est sensible au 
dixihme de niilligranime, e t  un courant de oaii1p,3 nécessite pour 
6tre équilibré à Paris osr, 4 180. Les courants les plus convenables 
pour une bonne mesure sont compris entre oamp, 3. et o a n l ~  ' 4 .  

Le réglage de l'appareil se fait sans aucube difficulté : le cen- 
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trage des deux bobines, facile à obtenir, n'a pas besoin d'être fait 
avec précision, puisque la petite bobine se trouve dans un champ 
à peu prés uniforme et dans la position qui correspond au maximuni 
de la valeur du champ. 

Pour éviter l'effet du  magnétisme terrestre, on peut, après avoir 
6tabli l'équilibrel renverser le sens du coiiranl dans la bobine fixe, 
sans le changer dans la bobine mobile; la masse qu'il faut ôter ou 
ajouter pour rétablir l'équilibre est exactement égale à zp,  puisque 
l'action du champ magnétique terrestre siir la bobine mobile est 
la même dans les deux cas, tandis que l'action du champ de la 
bobine fixe est changée de signe. Mais il est, dans certains cas, 
préférable, pour la rapidité des mesures, de disposer le plan de 
mobilité du fléaii perpendiculairement au méridien magnétique : 
l'action de la terre est ainsi annulée, ce dont on s'assure en lan- 
Gant le courant dans la bobine mobile seulement, après avoir 
établi l'équilibre auparavant ; celui-ci ne doit pas être troublé. 
Comme la composante horizontale du champ terrestre n'est que 
la partie environ du champ produit par la bobine fixe pour 
un courant de oamp,3, on voit que les variations de la déclinaison 
sont sans influence appréciable, et qu'il n'y a besoin de faire ce 
réglage que d'une facon approchée. 

Plusieurs vérifications étaient nécessaires. Le  bon isolement des 
fils a été constaté, pour les deux bobines, en mesurant la résis- 
tance du circuit formé par le fil et le  noyau métallicpe de la bo- 
bine. Cette résistance a été trouvée assez considérable pour que 
les dérivations produites soient tont à fait insignifiantes. 

Je me suis assuré, ensuite, que le magnétisme de l'aluminium 
qui formait le  corps de la bobine mobile était trop peu important 
pour fausser la mesure. L'aluminium du commerce renferme tou- 
jours du fer qui doit s'aimanter sous l'influence du courant pas- 
sant dans le fil de la bobine mobile; on pouvait craindre ainsi 
qu'uncouple électromagnétique ne vînt augmenter17actiond~i couple 
électrodynamique, qui seul est introduit dans le calcul. Pour fairc 
cette vérification, j7ai produit, à l'aide d'un fort électro-aimant 
placé au-dessous de la bobine mobile, un champ magnétique égal, 
dans le  voisinage de  celle-ci, au champ produit à son intérieur par 
un courant de oarnp,~5 environ, passant dans le fil dont elle est re- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



É L E C T R O D Y N A R ~ O M ~ T R E  ABSOLU. i 83 

couverte. L'électro-aimant devait, par conséquent, produire la 
même aimantation de l'aluminiiim qu'un pareil courant. O r  l'équi- 
libre ayant été établi sans faire passer aucun courant dans les deux 
bobines, il n'a pas été troublé en lanqant un courant relativement 
intense dans la bobine fixe seulement : l'aimantation de l'aliimi- 
nium était donc trop faible pour que le couple électromagnétique 
fût appréciable. - - 

La troisième vérification a été relative à l'exactitude du calcul 
du terme correctif a. Ce calcul est long: les composantes horizon- 
tales et verticales du champ dues aux bouts de la bobine fixe ne 
peuvent être obtenues que par des développements en séries, et il 
faut intégrer par rapport à tous les éléments de la surface de base 
de la bobine mobile. Malgré tout le soin apporté à la vérirication 
de chaque opération partielle, on pouvait craindre qu'une erreur 
ne se fût glissée dans le calcul. Heureusement que la disposilion 
de l'appareil se  prête à une vérification simple de l'exactitude du 
terme correctif a. En  déplaçant La grosse bobine de sa longueur, 
on obtient sur la bobine niobile un  effet beaucoup plus faible que 
dans la position normale. Or, le rapport des couples électrodyna- 
miques dans ces deux positions se calcule an moyen des termes 
donnant la valeur de a, en y ajoutant seulement quelques termes 
peu importants e t  d'un calcul relativement facile; ce rapport dif- 

a fère peu de -. D'autre part, l'expérience en fournit la valeur : c'est 
2 

le rapport des poids qu'il faut mettre dans le plaleau pour faire 
équilibre successivement à ces deux couples. Le calcul avait donné 
le nombre O ,  0498; l'expérience a donné le nombre O,  0495. Poiir 
montrer combien est grand l'accord de ces deux nombres, i l  suffit 
d'indiquer que le nombre observé deviendrait identique au 
nombre calculé, si l'on supposait une errelir de &de milligramme 
seulement dans les deux opérations d'équilibre que nécessite la 
pesée, quand la grosse bobine est dans la position écartée, toutes 
les autres mesures étant supposées exactes : aucune erreur n'a donc 
été commise dans le calcul du terme n .  

Les principales exp6riences que je me propose de faire avec cet 
appareil sont : 

r 0  La détermination de la force électromotrice de  l'élément 
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Latimer-Clark, le moins variable des éléments proposés comme 
étalons ; 

2" La niesure du rapport dés unités électromagnétiques et 
électrostatiqiies en mesurant, en unités électromagnétiques à l'aidc 
de l'électrodynamomètre absulu e t  en unités électros~atiques à 
l'aide d'un électron~ètre absolu, la force électromotrice de piles 
de 300 à 600 éléments. 

3' La mesure de l'équivalent mécanique de la,clialeur, en fai- 
sant passer un courant connu 1 dans une résistance connue R 
placée dans un calorirnètre. Le travail (l2RT) conver~i  en chaleur 
peut être déterminé ainsi avec une erreur inférieure à A. 

En outre, M. Carpentier et moi nous proposons de construire 
des antpères-étalons qui auront en plus petit la même disposition 
que l'électrodgnamomètre absolu; ils fourniront l'intensité d'un 
courant par la formule 

z = l i I / P .  

Le coefficient A est indépendant de la température et  varie pro- 
portionnellement à la racine carrée de l'intensité de la pesanteur : 
il sera déterminé pour chaque appareil par comparaison avec 
l'électrodynamoniétre absolu. 

Ces ampkres-étalons pourront servir dans les laboratoires i 
regler, à leur tour, les divers ampèremètres on à faire des erpé- 
riences directes. En particulier, ils permettront de déterminer ra- 
pidement e t  exactement la composante horizontale du champ ma- 
gnétique terrestre en lancant un  courant connu dans le cadre 
d'une boussole des tangentes. 

NOUVELLE METHODE POUR LA MESURE DES CHAMPS MAGIETIQUES ; 

PAR RI. A .  LEDUC. 

Dans le cours de mes reclierclies sur le phénomène de Hall, j'ai 
dû faire de nombreuses mesures du champ magnétique produit 
entre les pièces polaires d'un fort électro-aimant de Faraday. 

J'eniployai d'abord la méthode (de Verdet) qui consiste à lancer, 
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dans un galvanomètre à faible amortissement, le courant induit 
dans un petit toron placé dans le champ normalement aux lignes 
de force, lorsqu'on le fait tourner subitement de 180" autour de  
l'un de ses diamètres. Outre les difficultés ordinaires des mesures 
galvanométriques dans un laboratoire où le champ magnétique 
terrestre est très variable ('), cette méthode avait pour moi l'in- 
convénient d'exiger le secours d'un aide. Elle devenait d'ailleurs 
impraticable pour une distance des surfaces polaires inférieure 
à zem. 

J'eus recours alors à la méthode (employée en particulier par 
M. Rowland) qui consiste à induire un courant dans un toron 
placé, comme tout à l'heure, par le renversement du champ. Les 
résultats obtenus furent très notablement inférieurs à ceux des 
expériences précédentes, et j'ai vérifié depuis que cette différence 
tient à la durée considérable du renversement du champ. Il faut 
en effet, dans les conditions moyennes, de trois à dix secondes et  
quelquefois plus de trente secondes pour que le courant reprenne, 
après renversement, les :& de son intensité definitive ( 2 ) .  Il en 
résulte que, pour connaître, à i pour I O O  près, par cetle méthode, 
la valeur des champs en question, il faudrait donner à l'équipage 
mobile une durée d'oscillation de plusieurs minutes. 

Ces difficultés m'amenèrent à créer deux nouvelles méthodes 
fondées, l'une sur le même principe que le galvanomètre à mercure 
de M. Lippmann, l'autre sur la variation de résistance du bismuth 
dans un champ magnétique. 

Première méthode. - L'appareil se compose essentiellement 
de deux parties : un explorateur et  un manomètre différentiel. 

L'explorateur est formé par une petite chambre à mercure qui a, 
i l'intérieur, icm de largeur et de hauteur, e t  de omm, I à omm, 5 d'é- 
paisseur. Je la construis au moyen de deux lames de verre bien 
dressées, séparées par quatre petites cales ddcoupées dans un 
couvre-objet de microscope et enduites, sur les deux faces, dc 

(') La tare du galvanométre doit étre fréquemment répétée. D'ailleurs, le 
champ de l'électro-aimant est encore sensible A l1extr6mit6 du laboratoire. 

(') Comptes rendus de I'Acade'mie des Sciences, séance du 31 janvier 188;. 
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baume de Canada (Pg.  1). Deux lames de platine, ajustées en P 
et Pt, servent d'électrodes au courant que l'on devra faire passer 
dans le mercure. 

Fig. I.  

J 

A B 

On voit en A et 13 les orifices auxquels sont adaptés et fixés à la 
cire, par exemple ($g. 2), deux tubes verticaux AC, BD, munis 

Fig. a.  

de renflements cylindriynes C e t  D d'environ 3"11 de diamètre. Lc 
tube CG doit avoir un diamètre intkrieur bien iiniforme d'environ 
3"". L'appareil est rempli de mercure jusqu'en C et D ;  une 
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colonne d'eau s'étend de C en E. Le tout est supporté par une 
planchette d'ébonite percée d'un trou circulaire dont le centre est 
occupé par l'explorateur. 

Plaqons ce dernier normalement aux lignes de force du champ 
M qu'il s'agit d'étudier, e t  admettons au travers de la chambre à 
niercure un courant d'intensité 1. Le niveau va s'abaisser ou s'é- 
lever, suivant le sens du courant et la direction positive du champ 
d'une certaine quantité h qui fera connaître la valeur de celui-ci 
par la formule 

g  SE^ 
M=- .  

1 

L'épaisseur E de la lame de mercure contenue dans l'explora- 
leur peut être déterminée, à moins de I pour IOO près, par les 
procédés suivants : 

i Mesurer au sphéroinétre l'épaisseur totale de l 'explora~eur, 
et en retrancher celles de ses parois mesurées à l'avance; 

a0 Examiner, avec un n~icroscope muni de micromètre oculaire 
et dont le grossissement est bien connu, les orifices A e t  R ;  
prendre la moyenne. 

3' Peser l'explorateur vide, puis rempli de mercure, e t  déter- 
miner la surface présentée par ce liquide. 

Un grand nombre d'observations, faites par ces trois procédés 
sur l'un de mes explorateurs, ni'ont donné des nombres compris 
entre omm, 31 3 et omm, 320. Je crois pouvoir admettre que l'épais- 
seur E de cet appareil était, à moins de 1 pour 1 oo près, on'", 31 7 .  

6 est le nombre par lequel il faut multiplier la hauteur h pour 
évaluer en colonne d'eau la différence de pression correspondante. 
11 est bien facile de le déterminer directement. 

Sensibilité de cette méthode. - On mesure aisément h à iiiil- 
liinètre près. Donnons aux constantes les valeurs moIennes 
s =  0"'"',317, 6=1,25  e t I =  3a111p ,88 .  

On a 
AI = 1ooh(C.G.S.), 

de sorte que la valeur M du champ sera connue a (5 unités prés. 
On pourrait décupler la sensibilité de la méthode : il suffirait, en 
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effet, de donner à la chambre à mercure une épaisseur plus petite, 
d'ajouter au manomètre un t r o i s i h e  liquide non miscible à l'eau 
et  de surmonter le tube CG d'une ampoule semblable à C et D, 
d'incliner ce tube CG à 45" par exemple, de doubler enfin l'in- 
tensité 1 du courant. Toutefois ces modifications font naître plus 
d'une difficulté : elles ont d'ailleurs l'inconvénient de diminuer la 
simplicité et la commodité de notre méthode. 

Observons que notre instrument permet de déterminer la di- 
rection des lignes de force du champ. La dénivella~ion h est en 
effet maxima lorsque l'explorateur est normal aux lignes de force. 
Elle est, dans le cas général, proportionnelle à ICI cosa, si l'on dé- 
signe par u l'angle formé par les lignes de force du champ avec la 
normale à l'explorateur. 

11 est quelquefois commode de séparer ce dernier du mano- 
mètre. 

J'ai, dans ce but, modifié sa construction de la manière suivante. 
L'une des Lames de verre qui le forment est creusée d'un sillon 

prismatique destiné à contenir la petite lame de mercure, elle es1 
fixée directement sur la seconde au moyen de baume de Canada. 
Les orifices A et B sont forés et  rodés de manière à recevoir deux 
petits ajutages reliés au manomètre par deux tubes de caoutchouc 
~ l u s  ou moins longs. Pour celte nouvelle forme, nolre appareil est 
très facile à mettre en expérience. II n'a d'autre inconvénient que 
d'exiger une tare faite par l'intermédiaire d'une autre méthode. 
Si cette dernière est irréprochable, on pourra néanmoins compter 
dans les niesures courantes sur une erreur ahsolile inférieure à 
5 unités C.G.S. 

11 est facile d'en déduire, dans chaque cas, l'erreur relative, polir 
les champs intenses : celle-ci n'est limitée que par la hauteur du 
tube CG. Elle pourra descendre au-dessous de dG si la dénivella- 
tion h peut dépasser O"', 50, et cela n'exige pour le tube CG qu'une 
hauteur de om,50 si l'on dispose un commutateur du courant 1, 
dc manière que le liquide monte toujours dans cette branche. 

Deuxième nze'thode. - J'ai eu l'occasion d'examiner ici 
inème ( f i )  I'augmenta~ion de résistance présentée par un certain 

( ' )  Journal de Physique, 2~sér ie ,  t .  V, p. 116; 1886. 
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Cchantillon de bismuth. J'en ai étudii! depuis, u n  grand nombre et  
me suis arrêté particulièrement à ceux que j'ai préparés par l'élec- 
trolyse de l'azotate acide de  bismuth. Ce s o n t  en eRet les plus 
sensibles à l'action du magnétisme. 

L'augmentation z éprouvée par l'unité de résistance dans un 
champ M est liCe à la valeur de celui-ci par l'équation d'une hy- 
perbole 

a*+ pz - a M 2 =  o. 

On en tire 

1 Si l'on exprime z en millièmes, le coefficient -- reste compris 

entre 27 e t  22,  $ varie de 244 à 310. 
fi 

Il  est facile d'obtenir sous de très petites dimensions des fila- 
ments très maniables d'une résistance dc I ohm à 2 olirns, qui  
pourront &tre introduits dans les cliainps les plus étroits. J e  
compte utiliser cette méthode pour l'étude d u  champ des machines 
dynamos en mnrche. 

Nous avons supposé dans ce qui précède que le support di1 Gla- 
ment de bismuth était normal aux lignes de  force d u  champ. La 
variation de la résistance est alors maxima, elle est minima lorsque 
le Filament est dirigé suivant les lignes de  force. 11 sera donc facile, 
si les dimensions du champ le permettent, de trouver la direction 
de ces lignes. Dans le cas contraire, il sera impossible de déter- 
miner par ce procédé la valeur absolue do champ, n i  même de sa 
composante dans une direction donnée : on pourra néannioins 
suivre ses variations si la direction des lignes de force est inva- 
ria ble . 

Théoriquement, la précision de celte méthode est illimitée. Pour 
ne parler que d'expgriences courantes, on mesure aisérrient une 
résistance voisine d'un oliin à dG près de sa valeur. Or ,  s i  le 
champ dépassc aoooC.G.S., la résistance de notre bisinuth aug- 
mente d'environ &pour une augmentation de ce champ d'environ 
25 unités. 

Cette nouvelle .méthode permet donc d'obtenir couramment la 
valeur des champs à 5 unites près. On pourrait avec des précau- 
tions spéciales en décupler la sensibilité. L'erreur relative n'a pas 

J. de Phys., an série, t. VI. (Avril  1887.) 13 
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de limite inférieure. Cette méthode exige pour chaque sonde bis- 
muthrque une tare, très simple d'ailleurs, opérée au moyen de 
deux champs connus. 

INDICES DU QUARTZ DANS LE SPECTRE VISIBLE; 

PAR M. J. MACO DE LÉPINAY. 

Le principal intérêt que peuvent présenter ces nouvelles me- 
sures d'indices, venant après celles de Rudberg ('), de Van der 
Willigen ( 2 )  et  de M. Mascart ( 3 ) ,  est que, pour la première fois, 
elles sont relatives à un échantillon de quartz dont la densité a été 
déterminée avec le plus grand soin ( 6 ) .  La connaissance de cette 
dernière me paraît d'autant plus nécessaire, pour contribuer à dé- 
finir l'état phpique de la matière étudiée, que les propriétés du 
quartz, méme parfaitement pur  e t  limpide, semblent varier légè- 
rement d'un échantillon à un autre ( 5 ) .  

Le quartz employé est lévogyre; sa densité à O", par rapport à 
l'eau privée d'air, à do, est 

do = z ,63085, 

à q~ielques unités près du dernier ordre décimal. I l  a été taillé 
par M. Laurent e t  possède des faces d'une remarquable planéité, 

(') Pogg. Annalen, t .  XIV, p. 45 ; 1828. 
(') Archives du Musée Teyler, II ,  p. 153; 1869 e t  III ,  p. 34; 1870. 
( 3 )  Ann. de l'École Normale, [r] ,  t. 1, p. a38; ISG~. 
(') Journal de Physique, [a], t .  V ,  p. 415; 1886. 
(:) C'est ce que prouvent, d'une part, les mesures de densitC les plus précises: 

2,65122 (Dr  J. Her r ) ,  
2,65074 (Marek), 
2,65085 (Macé de Lépinay) ; 

et de l 'autre les diverses mesures d'indices. Pour n e  citer que trois nombres, les 
expériences d e  van der Willigen, relatives à la  raie Dl ramenées A la méme tein- 
pérature, 150 (rayon ordinaire), l'ont conduit aux  résultats suivants : 

~""uartz (lévogyre) n = I ,54421, 
2' Quartz (dextrogyre) n = 1,54423, 
3. Quartz ( ? ) n = 1,54414. 
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sauf sur lmm de large environ, au voisinage immédiat des arêtes. 
Ces parties défectueuses ont été recouvertes de p p i e r  noir. Quant 
à l'ol-ientation des arêles, parallélement à l'axe optique, elle est 
aussi parfaite qu'il élait possible de l'espérer : quelle que soit 
I'arète réfringente, les spectres ordinaire et  extraordinaire pa- 
raissent être rigoureusement sur le prolongement l'un de l'autre. 

Le goniomè~re employé est celui de Brunner, donnant directe- 
ment les IO" d'arc, et. par estime les 5". La lentille collimatrice en 
a é ~ é  diaphragmée par un écran percé d'une ouveriure rectangu- 
laire de 1'" de largeur. On eut soin de concentrer par une lentille 
la lumière solaire sur la fenle, de telle sorte que la totalité de 
l'ouverture du diaphragme se t r o u ~ â t  illumint5e. Dans ces con- 
ditions, il était possible de régler le prisme (côté de la base I < ~ ,  7) 
de telle sorte que, lors des mesures d'indices, la totalité de la 
face d'entrée, ainsi que de la face de sortie de la lumière, fût 
éclairée. L'axe du faisceau lumineux entrait donc et  sortait chaque 
fois par les centres des faces du prisnie. On verra plus loin l'im- 
portance de cette disposition. 

J'indiquerai br ibement  les précautions (dont quelques-unes . 

sont nouvelles) que j'ai prises pour éliminer les diverses causes 
d'erreur. 

Le réglage des axes optiques de la lunette et du  colliinnteiir 
par rapport au plan du limbe gradué a été effectué par la méthode 
de M. Cornu ( a ) .  J e  renverrai a ce sujet au M h o i r e  original. Il 
est à remarquer que cette opération conduit simultanément à 
régier avec exactitude le tirage de la lunette, de telle sorte que la 
croisée des fils se trouve dans le plan focal de l'objectif. Le ré- 
glage du tirage du collimateur s'ensuit, e t  ne présente aucune 
difficulté. 

Les deux causes d'erreur suivantes, d'une grande importance, 
signalées également et étudiées par M. Cornu, ont pu être, dans 
le travail actuel, complctcmcnt éliminées : 

1"  Si le  réglage du tirage du collimateur est défectueux, les 
angles du prisme, tels qu'on les déduit de la mesure de l'angle 

(') Spectre normal du Soleil, partie ultra-uiolette, appendice 1 (Annales de  
l'École Normale, [ z ] .  t. I X ;  1880, 
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formé par les faisceaux réfléchis sur les deux faces du dièdre que 
l'on étudie, sont inexacts. En particillier, dans les conditions où 
je me suis placd, à une erreur de en trop sur ce tirage, corres- 
pondait une erreur de + I O "  sur chacun des trois angles du 
prisme. 
. 2 O  Lors des mesiires d'angles, les axes des deux faisceaux in- 

cidents ne rencontrent pas, en  général, les faces dans les mêmes 
régions que lors des mesures d'indices. Si  donc, ainsi que cela se 
présente toujours, les faces du prisme sont toutes légèrement con- 
vexes, les angles mesurés sont différents de ceux que l'on devrait 
introduire dans le  calcul des indices. 

Pour faire disparaître cette double cause d'erreur, je me suis 
appuyé sur les deux remarques suivantes : I O  lors des mesure. 
d'indices, les axes des faisceaux lumineux qui traversaient le 
prisme entraient et sortaient, ainsi qu'on l'a vu, par les centres n,  
b, c des trois faces; les angles A, B, C, que l'on doit faire inter- 
venir dans les calcds des indices, ne sont autres que les angles 
des dièdres formé par les trois plans tangents en a,  b, c; 20 de 
ce que, dans tous les cas, les spectres ordinaire e t  extraordinaire 
sont sur le prolongement l'un de l'autre, il résulte que les arêtes 
de ces trois dièdres sont parallBles à une même droite, l'axe op- 
tique du quartz. La somme des angles plans de ces trois dièdres 
est donc égale à I 80". 

Il suffit dès lors de mesurer les trois angles A, B, C du prisme, 
en se plaçant dans des conditions identiques. Supposons que la 
somme des trois angles ainsi mesurés soit trouvée égale à 
i80°+ E .  Dans le cas d'un prisme sensiblement équilatéral et en 
admettant que Ia courbure de ces trois faces soit identique, on 
devra considérer l'erreur commise sur chaque angle, provenant 
de l'une ou i 'au~re des deux causes indiquées plus haut, comme 

égale à E 
3 

C'est ainsi que l'on a trouvé 
O , 11 

2 A  = 120. 0.40, 
2 B  - 120. 0. 5, 

2 C  = 1rg.59.50, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l N D I C E S  DU Q U A R T Z .  193 

L'erreur commise sur chaque angle a été considérée comme 
3 5" 

égale à , = 6", et  l'on a admis 
b 

Il est important de remarquer que, quelles que soient les erreurs 
AA, AB, AC commises sur les trois angles ainsi corrigés, on a 
nécessairement 

A A + A B + A C =  o. 

Par suite, e t  comme les trois angles du prisme sont très sensi- 
blement égaux, si nous désignons par An l'erreur commise en 
prenant pour indice relatif à une radiation d6terminée la moyenne 
des trois indices déterminés et1 utilisant successivenlent les trois 
angles du prisme, on aura, en ne considérant que l'erreur pro- 
venant des erreurs sur les angles du prisme, 

. A 
sin - 

1 2  An =- - --- ( A A + - A B + A C ) = o .  
A 

~ i n 2 -  
2 

En d'autres termes, b s  erreurs commises sur les angles du 
prisme n'auront, dans tous les cas, aucune influence sur I'exac- 
titude de la moyenne. 

Quant à l'influence des erreurs de déviation minimum, elle se 
trouve atténuée tout d'abord par le seul fait de prendre la moyenne 
des mesures faites sur les trois angles d u  prisme. Elle l'a été 
encore en cherchan1 à éliminer les erreurs de graduation di1 limbe 
gradué, et cela, en effectuant, pour chaque angle du prisme, deux 
séries de mesures, correspondant à deux orientations rectangii- 
laires de l'axe optique du collimateur. Ce mode de correction, qui 
serait rigoureiisement exact dans le cas où le double de la dévia- - 
tion minimum mesurée serait de goo, est, dans le  cas actuel, sufri- 
samment approché, car le double de la déviation minimum 
moyenne est d'environ 84". D'ailleurs, des expériences prélimi- 
naires, dans le ddtail desquelles je crois inutile d'entrer, avaient 
montré que ces erreurs de graduation étaient très faibles, e t  ne 
dépassaient niille part IO". 
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Le Tableao suivant résume l'ensemble des rdsiiltats obtenus. 
Tous  les nombres observés on t  été ramenés, par l e  calcul ( d ) ,  à 
la ten~péra ture  moyenne des expériences, 15". 

Ind ices  du qzcarta, à I 7, par rapport à l'air. 

Raies. 

A . . . . . . . . 
a . . . . . . . . 
B . . . . . . . . 
C . . . . . . . . 
D ( "  ..... 
E . . . . . . . . 
b* . . . . . . . 
F . . . . . . . . 
G 1 ( $ )  .... 
h . . . . . . . . 
H . . . . . . . . 
K . . . . . . . . 

n'. 

1 , 5 4 8 r 3 t  1,2 
1,54915 *o ,g  
1 , 5 5 0 0 0 f  c,7 
1 , 5 5 0 9 3 t 1 , o  
1 , 5 3 3 1 6 t  0,s 
1,556j0*0,8 
I ,53689 I 0 , 4  
i ,558gg*o,5  
1 ,56357+0,7  
I ,56604 I O ,  5 
1,56775 t 0 , 4  
i ,5fi8zi zk o , 7  

~ o ~ ( n ' - n ) .  

Méiliode 
des franges 

Differenees d e 
des Fizeau 

nombres et 
précédents. Foucault. 

89.; 893 
898 89: 
900 900 
903 903 
9" 911 
923 921 
923 92a 

9 30 929 
9 i4  9 ii 
954 952 
95!) 918 
960 959 

Les  deux dernières colonnes d e  ce  Tableau contiennent, l'un? 
les différences n l - n  des indices dii quartz, telles qu'elles rC- 
sultent d u  travail actuel, l'autre ces mêmes différences, ramenées 
à l'air e t  à l j O ,  telles qu'elles résultent des mesures effectuées an- 
térieurement (5) par l'observation des franges d e  Fizeau e t  Fou- 
cault. La  concordance complète de  ces nombres est la meilleure 
preuve d e  l'exactitude des mesures d'indices. 

Quoique restreintes à l a  seule étendue du  spectre visible, les 

( ' )  D'après les nombres publiés par M. Dufet [ Journal  de  Physique, ( a ) ,  t. 111, 
p. 251; 1884) l'indice ordinaire du quartz, par rapport A l'air, varie de -0,4; 
d'unité du cinquième ordre décimal et  l'indice extraordinaire de - O ,  57 d'unité du 
même ordre pour une élévation de température de I O  au voisinage de 15'. 

( ' )  Les erreurs probables sont exprimées en unités du cinquième grdre décimal. 
( 3 )  Milieu du groupe D. 
( 4 )  Raie 39 de van dcr Willigen, très nette, voisine du groupe G. Sa longueur 

d'onde (en admettant AD, = 5,8900 x  IO-^ cent) est hg= 4,3256 x 10-5 cent. 
( $ )  Comptes rendus d e  l'Académie des Sciences, t. CI, p. 874; 1885. 
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expériences actuelles suffisent pour mettre en Bvidence plusieurs 
faits importants. 

Cherchons tout d'abord à représenter les résultats obtenus au 
moyen de la formule de dispersion de Cauchy, limitée à deux 
termes seulement. En partant des nombres relatifs aux raies C e t  
h, on est conduit à poser 

O ,  4032 
IL = I ,53254 + - 

A 2  ' 

les longueurs d'onde étant exprimées en cent-millièmes de centi- 
mètre (AD_= 5,8900 x IO-"). Ces deux formules sont insuffi- 
santes. 

Prenons alors pour abscisses les vale~irs de x = f , et pour or- 
X 4 

données celles de y = observation - calcul. Les divers poinls 
obtenus dessinent une courbe parfaitement régulière et, de plus, 
identique pour les deux indices. 

Ce dernier résultat prouve simplement que les valeurs de 
nt- n peuvent être représentées, à & prhs, par 

Si la formule de Cauchy à trois termes était suffisante, on 
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devrait pouvoir poser 

La courbe des écarts devrai1 être une parabole ayant son axe 
vertical. La seule inspection de la figure montrant qu'il n'en est 
rien, on es1 en droit d'affirmer que la fo/-mule de Cnuchy est 
i n s u . s a n t e .  

Par contre, on est amené, du moins comme première approxi- 
mation, à identifier la courbe avec une hyperbole ayant l'une de 
ses asymptotes ver~icale,  e t  dont l'équation serait 

Cette formule, encore insuffisante, est parfaitement complétée 

par l'adjonction d'un terme en yz2 ou 1. On est conduit finale- 
1 r 

ment à poser 

Ces fo~ .mubs  qui, ainsi que le montre le trac6 de la courbe des 
écarts calculée, représentent fidélement les résultats des expl.- 
riences, rentrent clans la formule de dispersion de Briot. 

JOURNAL DE LA SOCIÉTE PEYSICO-CHIMIQUE RUSSE. 

Tome XVII; zn semestre 1885. 

N. JOUKOWSKY. - Sur le  mouvement d'un corps solide contenant des cavitCs 
remplies d'un liquide homogène, p. 81-114, 145-200 et 231-281. 

Cette question de Mécanique rationnelle a été posée par Stokes 
en 1842 e t  résolue, pour différents cas particuliers, par Hclmhol~z, 
Lubsky, Lamb et Neumann. Dans la première Partie de son Mé- 
moire, l'auteur donne une nouvelle solution générale du problème 
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pour le cas des vitesses possédant des fonctions potentielles e t  de 
l'absence du frottement. La deuxième Partie du Mémoire conlieni 
l'exposition des cas particuliers pour lesquels la forme des cavités 
est définie géométriquement. Toute la classe des surlaces de révo- 
lution est traitée par  une nouvelle méthode inverse, semblable à 
celle que M. de Saint-Venant inventa pour calculer la torsion des 
prismes. L a  troisième Partie est consacrée aux liquides doués de 
frottement inlérieur. Le résultat du calcul a été vérifié expéri- 
mentalement ponr une surface tubulaire fermée sur  elle-même 
et soumise à u n  mouvement de rotation autour de sa partie droite 
comme axe. Conformément à la prévision de la théorie, iine bulle 
d'air enfermée dans le liquide et  placée dans l'axe de rotation 
commence à se dCplacer dans u n  sens déterminé au début du 
mouvement; elle prend une position fixe quand la rotation devient 
uniforme, et  retourne à sa position première quand la rotation 
cesse. 

Le cas général d u  mouvementd'un solide renfermant des cavités 
remplies de liquide doué de  frottement présente des difficultés 
de calcul insurmontables, mais il est possible de déterminer le 
mouvement limite que le système prendra après un temps infini- 
ment grand, quelles que soient les vitesses initiales. Alorsun des 
axes d'inertie principaux prend la direction du momenL principal 
des quantités de mouvement initiales, e t  tout le système tourne 
comme un corps solide autour de cette droite avec une vitesse 
angulaire constante. 

L'analogie avec le moiivenient d'une planète se présente de  soi- 
même. W. LEBMANTOFF. 

N. PIROGOFF. - Contributions à la théorie cinCtique des gaz, 
p. 114-135 e t  a81-313. 

Dans la première Partie de son Mémoire, l'auteur s'occupe de la 
généralisation de la loi de Maxwell et  de son extension au cas d'un 
gaz, entouré d'une enveloppe extérieure, constitué d'atomes doués 
de mouvement propre, e t  dont les molécules sont entourées 
d'éther. Toutes ces causes tendent à rendre uniformes les vitesses 
des molécules, tandis que leurs chocs mutuels seuls tendent à 
produire une distribution conforme à la loi de Maxwell. Par  con- 
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séquent, les vitesses trop grandes ou trop petites deviennent im- 
possibles, et il s'établit une distribution de  vitesses moyennes entre 
les deux limites. 

Quant à l'énergie moyenne des atomes constituant la molécule, 
l'auteur trouve qu'elle est déterminée par la vitesse-limite que cet 
atome peut posséder sans cesser de faire partie de la molécule, 
c'est-à-dire, de la vitesse de dissociation. Cette vilesse-limite est 
moindre que celle déterminée par la force de l'affinité chimique, 
e t  dépend uniquement du mouvement de translation des molé- 
cules; sa valeur est égale, pour tous les gaz, à u n  tiers de l'énergie 
cinétique moyenne des molécules, conformément aux calculs de 
O. Meyer. 

D'après cela, en nommant v le nombre d'atomes dont la mo- 
lécule est constituée, on peut exprimer l'énergie moyenne totale 

v + 3 des molécules d'un gaz en multipliant par - leur énergie ciné- 
3 

tique moyenne. En comparant cette expression à celle que 0. Meyer 
a calculée en partant du rapport des deux capacités calorifiques 
des gaz, l'auteur parvient à la conclusion que les molécules (du  
premier ordre) sont constituées d'atomes (molécules du second 
ordre) possédant encore de l'énergie intérieure. Quant a ces der- 
niers, ils sont formés d'un nombre déterminé de  molécdes de 
troisième ordre, ne possédant que l'énergie cinétique, e t  composées 
à leur tour de i~iolécules du quatrième ordre, ne  possédant ni  
énergie cinétique, ni énergie intérieure. 

Dans la deuxième Partie de son Mémoire, l'auteur rectifie la 
démonstration de la loi de Maxwell, donnée par 0. Meyer, en 
profitant des remarques de M. Boltzmann et e>i admeltant que les 
vitesses des inolécules sont contenues entre d e ~ x  limites extrêmes. 
Ensuite, l'auteur applique la même méthode de O. Meyer à un 
gaz sous l'influence de la gravité et  à un gaz polyatomique, expose 
une nouvelle démonstration plus rigoureuse du théorème cité re- 
latif à l'énergie moyenne des atomes, e t  détermine les valeurs- 
liniites de cette quantité. E. ROGOWSKY. 
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N. HESEHUS. - Intcrprétation des expCriences de M. Fritts, relatives 2 I'in- 
fluence du courant électrique sur la résistance du sClCnium et sur sa sensibilité 
A l'action de la lumiére, p. 215-228. 

L'hypothèse de la dissociation allotropique que l'auteur a pro- 
posée pour l'explication des propriétks du sélénium explique aussi 
facilement toutes les contradictions et tous les faits nouveaux 
trouvés par RI. Fritts. On ne peut douter que le sélénium, dans 
l'état transitoire qu'on lui communique pour les expériences, est 
un conglomérat de particules, présentant tous les différents états 
allotropiques de la substance. L'échauffement, ainsi que le courant 
électrique, tend à transfornier les particules multiples et plus 
stables en particules moins stables, de constitutions de plus en 
plus simples. La transformation inverse se produit d'elle-même, 
d'après les lois communes à tous les phénomènes résiduels. Un 
seul des divers états allotropiques intermédiaires du sélénium est 
sensible à la lumière; leur conductibilité électrique est d'autant 
plus grande que la constitution de la mol6cule est plus simple; 
mais I'htat caractérisé par le plus grand degré de simplicité de 
structure fait exception : sa conductibilité diminue de nouveau. 

Cela pos", il devient évident par quelle raison ceux des éléments 
de M. Fritts, dont la résistance ne dPpassait pas quelques ohms, 
étaient insensibles à la lumière,   an dis que la résistance des élé- 
ments sensibles, dont l'état de dissociation n'a pas été poussé si 
loin, variait entre 10000 ohms et 6oooo ohms. On voit aussi qu'un 
courant intense, en poussant plus loin l'état de dissociation d'un 
élément normal sensible à la lumière, lui fait perdre cctte sensi- 
bilité en  hisan t en même temps accroître sa résistance, et que les 
vibrations causées par un courant alternatif peuvent reconstituer 
son état primitif. Mais R i .  Fritts a observé aussi plusieurs éléments 
qu'il nomine anormaux, e t  dontla conductibllité augmente énor- 
mément par l'action d'un courant intense. Tous ces éléments 
possédent une résistance assez faible e t  sont peu sensibles à 1ii 
lumière, de sorte qu'on est conduit à admettre que leur état de 
dissociation est poussé déjà si loin que le courant y produit l'état 
allotropique le plus simple et peu conducteur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



200 SOCIfiTk PHYSICO-CHIMIQUE' RUSSE. 

E. ROGOWSKY. - Sur les températures des corps célestes, p. 314-325. 

L'auteur prend pour son point de départ la formule hydrosta- 
tique 

La lettre p désigne ici la densité du gaz, g la constante de gra- 
vité à la surface d'un corps céleste de rayon n,  et p, la même 
densité à la distance v du centre. Quant à la lettre k, elle reprB- 
sente le coefficient de la formulep = kp,  exprimant la relation de 
la pression et la densité d'un gaz, et est proportionnelle à sa tem- 
pérature absolue T. En posant Y = CO, l'auteur obtient la valeur de 
la densité du milieu interplanétaire, et, en l'égalant aux rayons de 
différents corps célestes et  en supprimant qiielques membres de 
valeur négligeable, i l  arrive à l'expression générale, bien simple, 

c'est-à-dire que les températures absolues propres ( ' 4 )  des atmo- 
sphères de deux corps célestes sont proportionnelles aux valeurs 
respectives de la fonction potentielle de la gavi té .  Par exemple! 
la tempéraLure de l'atmosphère solaire, calculée par la formule 
précédente, est de 500 oooO C., et celle de la surface de son noyau 
I ooooooo C., en prenant, d'après Pouillet, la température de l'es- 
pace égale à - 1420c. 

Il est intéressant de  signaler que lavaleur numérique de la den- 
sité dm milieu interplanétaire, calculée par l'auteur à i'aide de la 
formule hydrostatique, est du même ordre de grandeur que celle 
qu ' i l  a obtenue à l'aide de la théorie cinétique des gaz. Elle est si 
petite qu'elle ne pent avo,ir one influence sur le mouvement des 
planètes, appréciable pour nos observateurs. 

N. HESEHUS. - Expériences de démonstration sur la conductibilité sonore, 
p. 326.330. 

On prépare des baguettes de la grandeur d'un crayon ordinairc 

( ') Par tempeialure pvopve, l'auteur désigne la temp6rature indépendante de 
la radialion solaire. 
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en acier, en verre, en bois, en gutla-percha, en liège et en caout- 
chouc, et on les réunit pour faciliter le maniement par trois, à 
l'aide de bagues en caoutchouc, en interposant des fragments de 
tubes de même matière. Pour faire l'expérience,. on pose les ba- 
guettes par leur bout inférieur sur une boîte de résonance, en 
les tenant d'une main, et l'on touche s~iccessivement leur bout 
libre par la queue d'un diapason vibrant que l'on tient de l'autre. 

Le son n'est pas sensible quand on touche la baguette de caout- 
chouc, mais il devient de plus en plus fort quand on passe en 
revue toute la série des baguettes. On  démontre facilement, par la 
méthode de l'auteur, les lois de la conductïbilité sonore, en con- 
statant que l'intensité du son reste constante, si l'on substitue à 
une baguette une autre, de même substance, niais dont la longueur 
et la seetion varient dans un même rapport. En faisant varier la 
longueur seule, on fait changer l'intensité, de même qu'en faisant 
varier la section et  laissant la longueur constante. La inétbode est 
assez sensible pour pouvoir démontrer la différence de conducti- 
bilité d u  bois parallèlement e t  perpendiculairement aux fibres, e t  
même pour déterminer le rapport numérique de ces conduclibi- 
lités. 

C.  KRAIEWITSCH. - La vitesse di1 son comme moyeu de déterminer la rela- 
tion de la pression et de la densité des gaz raréfiés, t. XVI, p. 307-311; t. XVII, 
p. 335-398. 

Remarques de M. Stoletof,  t. XVI, p.  407;  t. XVII, p. 52; t. XVIII, p. 65. 

Réponses de M. Kraiewitsch, t. XVII, p. 25; t. XVIII, p. 122. 

M. Kraiewitsch pense que l'on peut juger si un gaz suit la loi 
de Mariotte e t  Gay-Lussac ou non, en comparant les vitesses du 
son dans ce gaz à diverses pressions déterminées par l'expérience, 
avec celles calculées par la formule de Biot 

La constante de gravité g et le rapport des deux capacités ca- 
lorifiques restant constants, la deuxième partie de l'équation est 
proportionnelle à la racine carrée du quotient de la pression par 
la densité, quantité constante pour les gaz parfaits. 

Les valeurs de la vitesse du son dans les gaz fortement rarifiés 
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n'étant pas encore connus, l'auteur a entrepris une série d'exp& 
riences soignées sur ce s~ijet.  

Après avoir exposé un aperçu historique et criLique sur les tra- 
vaux antérieurs relatifs à la vitesse du son, l'auteur passe à la des- 
cription de ses appareils. Un cl~ronographe de Marey, muni d'un 
diapason faisant I O  1,5 vibralions doubles par seconde, enregistrait 
les indications de deux inscripteurs à électro-aimants, dont les 
circuits contenaient chacun un tambour interrupteur. Une onde 
sonore envoyait l'impulsion à l'un de ces tambours par la branche 
courte d'un tube bifurqué, et à l'autre par la branche loiigue du 
même tube. Un court tube de verre, suffisamment rétréci, placé 
entre le tambour et l'extrémité de la branche courte, égalisait la 

. - 
force de l'impulsion de l'onde sur les deux tambours. Une sorte 
de commutateur à robinets permettait d'échanger la communica- 
tion des tubes et  des tambours pour pouvoir constater et éliminer 
I'influence des retards inégaux de ces derniers. L'onde a été pro- 
duite par la chute d'une balle de plomb sur uiie membrane de 
caoutchouc; mais, pour les pressions basses, ce moyen donnait une 
onde trop faible, et l'on a dû recourir à la rentrée de quelques 
centimètres cubes d'air comprimé à Pt", <5. L'auteur faisait varier 
le diamètre des tubes ; le plus grand nombre d'expériences a été fait 
à l'aide d'un tube de 34"" de diamètre. Un tuLe de 67"" a donné 
des résultats identiques à ceux qu'on avait obtenus à l'aide du tube 
précéderit; par conséquent, l'auteur pense qu'il a le droit de 
conclure qu'à partir de 34"" le diamétre du tube est sans influence 
sur la vitesse du son. 

Les résultats obtenus à l'aide du tube de 34"" de diamètre et 
de 8", 807 delongueur sont exposés dans la Table suivante. 

La colonne 1 contient le nombre des expériences; la colonne 2, 
la pression de l'air dans le tube ; la colonne 3, sa température; la 
colonne4, la vitesse absolue du son, et la colonne Ci, la vitesse rela- 
tive exprimée en centièmes de la vitesse à 760mm. 
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O n  voit que la vitesse du son est loin de rester constante aux 
pressions basses. Dans toutes ces expériences, l'air était soigneu- 
sement desséché. Une expérience avec de l'air saturé d'huniidite 
à 1 8 O  C. a donné u n  accroissement de vitesse d'à peu près 5 pour 
100. 

La valeur absolue de la vitesse du son, réduite à 760mm et à oO, ii 
été trouvée égale à 320m, de 3 pour I oo moindre que celle trouvé(. 
.par Regnault pour l'air humide. 

Cette grande diminution de  la vitesse ne peut être attribuée au 
changement du coefficient k, qui ne peut varier qu'entre I ,  4 e t  I ; 

par conséquent, l'auteur l'attribue au changement du rapport 5. 
W. Stoletoff pense, au contraire, qu'on ne peut tirer aucun 

parti, ni de l a  formule de Biot, n i  m6me des formules plus com- 
pliquies données par  divers auteurs modernes comme expression 
de la vitesse du son, pour  la résolution de la question posée par 
M. Kraiewitsch. Les grandes différences de vitesses qu'il a obtenues 
doivent être expliquées par diverses causes secondaires, e t  non 

par l'inconstance d u  rapport P. Enfin M. Stoletoff expose les 
d 

résultats de ses propres expériences, faites par la méthode de 
Kundt,  en employant la limaille de liège comme poudre. Pour un 
son de 2300 vibrations, la longueur d'onde varie seulement de  
1,s pour I O O  entre 50"" e t  768mm de pression. 

W. LE~MANTOFF. 
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SUR LES TUYAUX SONORES; 

1. R a p p e l  des éqzmtions Jondarnentnbs de l ' l iydrodyna- 
mique. - Les éqaations aux dérivées partielles d u  mouvement 
continu d'un fluide sont 

en appelant z ,  y, a les coordonnées d'un point fixe de l'espace, 
p la pression, p la densité, u ,  v ,  cv les composantes de la vitesse 
du gaz en ce  point au temps t .  

A ces trois équations s'ajoute celle de continiiité 

exprimant la conservation de la matière. 

2. Hypothèses. - Noiis supposerons : 

I O  Les mouvements très petits, ce qui permettra de négliger les 
carrés et prodiiitsdeux à deux dc zc, v ,  w,  8p, Sp; 

a" Les variations lentes dans le temps et l'espace, c'est-à-dire 
du du - , - , . . . , du même ordre de grandeur que u, (7,  W. 
d t  dx 

Cela permet de regarder maintenant u, v ,  cv comme les vitesses 
d'une petite masse qui se déplace en s'écartant peu de sa position 
d'équilibre; si  pu est la densité moyenne constante qui correspond 
à l'équilibre, les équations du mouvement de la masse fluide se 

( ')  Exposition élémentaire des théories de Helmholtz et de Rayleigh, rkdigécs 
par 11. U. Lala, d'aprés les lecons de M. Brillouin. 

J. de Pl~ys . ,  ae série, t. VI. ( M a i  1887.) 1'1 
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réduisent à 

(1)  

et l'équation de continuité devient 

La force vive est alors de la forme 

3. Potentiel des vitesses. - Supposons que dans l'air le frot- 
tement soit assez petit pour être négligé dans une première 
approximation. 11 existe alors un potentiel des vitesses, c'est- 
à-dire une fonction @(x,  y, a ) ,  telle que 

et les équations (1) se réduisent uniquement 3 

A une fonction arbitraire du temps près, fonction qu'il est inutile 
d'introduire, car elle ne jolie aucun rôle dans les phénomènes à 
tltiidier. 

4. Equation fondamentale unique du mouvement vibratoire 
de h masse gazeuse. - Le fluide étant supposé gazeux, il est 
régi par les lois 'de Mariotte et de Gay-Lussac et de plus, si son 
mouvement s'effectue sans échange de chaleur, sa loi de compres- 
sibilité est celle de Poisson ou de détente adiabalique. 

Si 1'011 appelle k le rapport des deux chaleurs spécifiques 

(;P - - - 1 , 4  environ e t  si l'on pose 
C" 
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R étant la constante de la loi de ~ a r i o i t e  pour l'air, A la densité 
du gaz par rapport à l'air, et To la température absolue d'équi- 
libre, l'équation (1) devient 

l'élimination de p entre cette équation et celle de continuité (II) 
donne 

Bquation unique di1 mouvement vibratoire de la masse gazeuse 
admettant un potentiel des vitesses Q. 

5. Solutions particzrlières de I'éqzration (3). - On voit 
aisément que 

= 1I c o s ( x  '- V t )  

est une solution de ( 3 )  : des ondes planes perpendiculaires à l'axe 
des x et  distribuées périodiquement le long de cet axe se propa- 
gent soit dans un sens, soit dans l'autre avec une vitesse V, qui 
est celle du  son, donnée par l'équation (2) lorsque l'amplitude 
est uniforme. 

De même, une seconde solution de (3 )  est 

A-cosm(r - V t )  
cp= 9 

r 

en représentant par r la distance du point observé x, y, ; à un 
point f ixe quelconque. Cette solution correspond à une onde 
sphérique isotrope, ayant même amplitude de mouvement dans 
tous les sens autour du point ébranlé et se propageant avec une 
vitesse constante V, de manière que le rayon croisse avec le temps. 
Une autre solution 

A cosnz(r + V t )  a= 
r 

correspondrait au cas d'une onde sphérique venant d'une très 
grande distance et ayant un niouvenieni inverse du précédent. 

6. Jlozrvernent d'une nzassefluide dans le voisinage de l'ou- 
verture d'zm tuyau. - Nous nous occuperons uniquement du  
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cas suivant : dans l'intérieur du  tuyau, à une distance suffisam- 
ment grande, les ondes sont planes et  régies par la première forme 
de 4, et à l'extérieur, à partir d'une distance convenable de l'ouver- 
ture, les ondes deviennent. sphériques et isotropes, et correspon- 
dent à la seconde forme de a. 

I l  faut relier ces deux formes de @ en étudiant l'influence de 
l'ouverture du tuyau. Si  nous prenons la forme la plus générale 
pour une onde s'éloignant du tuyau, nous pouvons écrire pour le 
potentiel extérieur 

M et  Mi étant deux constantes à déterminer et  la distance r se 
comptant à partir du milieu O du plan de l'ouverture. A l'inthrieur 
du tuyau, le  potentiel cP, sera de la fornie 

en faisant disparaître le second terme en s i n m V t  par un choix 
arbitraire, mais convenable de l'origine du temps. Le  terme prin- 
cipal de @, qui subsisterait seul dans la théorie de Bernoulli est 
A sin mx cos n2V t. 

Le problème consiste à raccorder 9, valable dans le tube à 
gauche d'un plan Ii à @, valable à l'extérieur à droite d'une sphère 
L en déterminant les termes de correction M, M I ,  B et  D en 
fonction du  terme principal A. 

Dans ce but, nous ferons les hypothèses suivantes : 

I O  Les distances de O au plan II et  à la sphère X sont grandes 
relativement à la dimension transversale de l'ouverture et  par 
suite les rapports de la racine carrée de la surface S de l'ouverture 
à ces distances x ou r sont négligeables. 

2 O  La région perturbée comprise entre II e t  I: est extrêmement 
petite par rapport à la longueur d'onde du son produit. Par suite, 
les rapports mx, mr des distances x ou r .à la longueur d'onde 
sont négligeables. 

La théorie ne s'appliquera donc qu'à des tuyaux longs et étroits 
donnant un son de grande longueur d'onde relativement aux 
dimensions transversales du tuyau. 
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7. 3 O  Dans ces conditions, la correction à faire à la théorie de 
Bernoulli est très petite; au lieu d'être rigoureusement invariable 
à l'extrémité d u  tuyau, la densité du gaz subit des variations 
périodiques, dont l'amplitude a sa valeur minimum dans une 
partie de l'espace iIL très voisine de l'extrémité O du tuyau. Dans 
l'équation de conservation de la matière, on peut négliger les dif- 
férences de densité dans l'espace HZ; (qui sont di1 second ordre) et 
écrire que le volume 1 de gaz qui entre en II est égal au volume 
qui sort en X 

Mais il n'est plus permis de négliger ces variations dans 
l'évaluation du travail moteur; les forces motrices sont, en effet, 
les excès de pression en chaque point; elles sont petites du pre- 
mier ordre, et des variations absolues, petites du second ordrr, 
dans ces excès de pression, sont des variations relatives du pre- 
mier ordre. Le  lravail des pressions sur la  masse iiL compté posi- 
tivement dans le sens des x croissants est 

Quant à la variation d'énergie du gaz, comme les variations rela- 
tives de la densité n'y sont que du second ordre, elle se réduit h 
la variation de force vive. Les vitesses sont, en chaque point, pro- 
portionnelles au flux uniforme 1, et la force vive (2) est de 1;i 

forme po -, en appelant R un coefficient qui dépend de la forme 
a 

du tuyau au voisinage de l'ouverture, et dont la partie importante, 

pour des valeurs de rr: et de r un peu grandes, est Ro -+ " 1 

5-zxr' 
La comparaison des lois de l'écoulement permanent d'un fluide 

de densité uniforme po avec celles des courants électriques dans 
un conducteur de résistance spécifique po montre que R est la 
résistance électrique d'un pareil conducteur, occupant tout 
l'espace DL, pourvu que les parois soient remplacées par un  isolant 
parfait, et que le plan II et la sphère L soient des surfaces dc  
niveau. D'un ensemble de recherches théoriques de lord Rajleigh, 
il parait résulter que le  terme Ro ne diffère pas d'une manière 
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appréciable de  23-6 tant que la forme de la section droite du iuhe 
ds 

ne  s'éloigne pas trop de la forme circulaire. 
L'équation de la conservation de l'énergie est alors 

qui, intégrée par rapport au temps, devient 

Si l'on examine attentivement les hypothèses 3 e t  4, on reconnaît 
qu'elles sont identiques à celles qui  permettent de passer des 
équations générales du 5 1 aux éqnations des petits mouvements 
( 5  2). La seule différence est que ces hypothèses sont applicables 
non plus seulement à un élément de volume, mais à u n  volume 
étendu par rapport à la section droite, lorsque dans ce  volume 
toutes les variables, vitesses et  densités, ont, à chaque instant, des 
valeurs maximum ou minimum par rapport aux régions voisines, 
en particulier à l'ouverture où se trouve un ventre ('). 

8. Dans l'équation (6) qui doit avoir lieu quel que soit t ,  rem- 
plaçons @, e t  @, par leurs valeurs ( 4 ) ,  ( 5 )  et développons; il vient 

- A S m - B S m Z r + . . . = -  snM - 27cMmr-2 + ..., 
- DSrn2x t.. . . . . .. . .. . .=- 2~M1 - 1 - 2 ~ M ~ m 2 r 2 + .  ... 

Ne conservons que les termes principaux, et laissons de côté les 
termes petits, tels que Bmx, Dmx,  . . ., M r n r z ,  M, rn2rS, . . .. La 
seconde équation donne 

M, = 0, 

et la première 
M =- ASm, 

27c 

d'où résulte 

ASm cosm(r  - V t )  
<P2=-- --. 

a z  r 

(') Les mCmes hypothéses permettraient l'étude de l'influence d'un changement 
de forme du tuyau bouché dans le voisinage du fond, ou de l'élasticité de la paroi 
dans celte région, lorsque la hauteur du son est telle qu'il y ait un nœud près 
de cette paroi. 
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L'équation (5) peut s'écrire 

et donne, en écrivant qu'elle est satisfaite quel que soit t ,  deux 
conditions qui, à notre degré d'approximation, se réduisent à 

Supprimons les termes communs aux deux membres, et lais- 
sons de côté les termes négligeables, il resle 

.Par conséquent, 

A AS mt 
(9)  al=- sin m ( z  - a )  cos mVt  - - cosmxsinmi't, 

C O S n L Z  2 7t 

en posant 

ou 

9 .  T u y a u  indé5ni  dans zrn sens, mais s'ouvrant dans Z'es- 
puce p a r  une extrémité limitée p a r  u n  p lan  i n d é j n i  (jg. 1). 

Ventres. Nœuds.  - Examinons si, pour un son dc longueur 
d'onde h déterminée et, par suite, pour une valeur de m déter- 
minée, il peut exister des nœuds et des ventres fixes, en appelant 
toujours nœuds les régions où l'amplitude de la pression est 
maximum et ventres celles où l'amplitude de la vitesse est 
maximum. 

Occupons-nous d'abord des ventres. Pour cela, considérons 
l'équation 

da 
-2 = AJ cos m V ( t  - r ) ,  
dx 

où l'on a posé 

Sm2 s i n m x c o s m ~  
tang m Vr = 

zx  cosm(z  - a )  
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de sorte que la fonction J de x représente l'amplitude de la vitesse 
e t  r n V ~  la phase. Les maxima de J donnent les ventres. 

O n  aura une détermination approchée de ces maxima en pre- 
nant seulement le premier terme de 5 2 ,  car u est une très petite 
fraclion de 1. Donc J%era maximum pour 

Fig. I. 

et, comme x doit êlre négatif (le tuyau étant du c ô ~ é  des x né- 
gatifs), il en résulte que les ventres sont donnés par . 

k étant un nombre entier. Ainsi, dans l'intérieur du tuyau, il 
h 

existe des ventres équidistants, distants l'un de l'autre de -, et 
a 

A 
dont le premier est situé à cette distance - d'un point placé à la 

2 

distance u en avant de l'ouverture, point à partir duquel les 
ventres sont distribués comme ils le sont dans la théorie de Ber- 
noulli à partir de l'ouverture même. On voit que cela revient ii 

supposer le tuyau allongé de la petite quantité u = O, 46\/Spour 
que la position des ventres donnée par la théorie élémentaire de 
13ernoulli s'applique au tuyau corrigé. 

La valeur correspondante de la phase T est donnée sensiblement 
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par 

d'où 

cn appelant T la période d'oscillation définie par 

Donc, à partir de notre origine du temps arbitraire (6) la phase 
.r est sensiblement la même pour tous les ventres e t  égale à la 
moitié de la période T. 

d a  d@ 
En opérant sur 2, comme nous venons de le faire sur -! , on 

dt dx 
trouve que les nœuds sont donnés par 

A 
c'est-à-dire équidistants entre eux de - et situés exactement au 

2 

milieu de chacune des distances séparant deux ventres consécuiifs. 
La phase T' en chaque nœud es1 

intermébiaire entre celle de deux ventres. 
Reniarquons qu'aux ventres il y a simplement minimum des 

variations de pression et aux nœuds minimum des variations de 
vitesse. 

10. Propagation .du son dans le tuyau. - Pour étudier la 
propagation et la loi de distribution des vitesses à une époque dé- 

d 9  terminée, reprenons l'équation qui donne -'- Pour une époque 1 
dx 

très voisine de 7 construisons la courbe des amplitudes des vitesses 
J : elle est sinusoïdale e t  les points d'ordonnée maximum sont 
ceux où l'amplitude du  mouvement est maximum. Pour une telle 

da1 époque t très voisine de z, se réduit sensiblement à 

ASm3 sin m x  
7 

2 X 
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maximum pour sin rnx = 1 ,  ou 

T T 
Donc t variant de r - - + E à -; +- - - E,  tant que E n'est pas 

4 4 
très petit, les maximum d'amplitude de vitesse ont lieu aux 
points où sont. les ventres pour se transporter subitement aux 

T 
ventres voisins dès que t se rapproche de r -+ - en passant 

T 
aux nœuds intermédiaires à l'époque r + -, mais l e  maximum 

4 
correspondant au nœud est extrêmement petit. C'est ce que nous 
avons essayé de représenter dans la jîg. 2 où les courbes repré- 
sentent la distribution des vitesses dans le tuyau aux époques 

T 2 T T r, r+  - 7  T +  -, -.., 5 +  - -  
20 20 4 

Par suite, le tuyau présente une succession d'états station- 
naires pendant presqne toute une demi-période, mais ces états se 
propagent par saccades d'un ventre au suivant à chaque demi- 
période. Le mouvement vibratoire dans le tuyau se transporte 
avec une lenteur extrême durant la plus grande partie de chaque 
demi-période et, à la fin de chacune de ces demi-périodes, il 
passe brusquement d'un ventre au suivant. Par suite, dans chaque 

A 
demi-période, le chemin parcouru est - 9  c'est-à-dire le même 

que celui qui serait parcouru dans l'air libre par le son T avec 
la vitesse constante V. 

Cette propagation saccadée dans l'intérieur du tuyau se continue 
à l'air libre en devenant, dans le  voisinage de l'ouverture, de 
moins en moins brusque, de sorte qu'à l'extérieur le mouvement 
se propage uniformément avec la vitesse du son. 

On arrive aux mêmes conclusions en examinant ce qui se passe 
pour les nœuds. Les maxima de pression se maintiennent aux 
nœuds pendant presque toute la durée de chaque demi-période, 
pour, à la fin de ces demi-périodes, se transporter brusquement 

A 
d'un nœud au nœud suivant situé à la dislance - plus loin. a 
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Tuyaux limites. 

I I .  Enoncé du problème général. - On peut se proposer 
d'appliquer les notions précédentes au problème suivant : 

On donne une cavité ouverte dans l'air extérieur et  une source 
de son placée soit dans l'air extérieur, un peu loin, soit sur une 
paroi de la cavité, e t  l'on demande de trouver la relation qui doit 
exister entre les dimensions de la cavité e t  la période du son pour 
que l'amplitude du mouvement qui se produit dans l'air soit 
maximum et  que l'intensité du renforcement de ce son par la 
cavité soit, par suite, la plus grande possible. Nous étudierons 
successivement les tuyaux et les rdsonateurs. 

12. Tzlyau ouvert à une extrémité, fermé à l'autre extrémité 
par u n  piston mobile oscillant avec une période et une ampli- 
tude déterminées. - Soit 

la vitesse au temps t du piston qui oscille autour de la position 
x=-  I avec l'amplitude G et  la phiode 

Nous appelons 0 une constante correspondant à la phase à dé- 
terminer. 

Le piston et la tranche d'air qui le touche devant avoir la même 
vitesse, 

d'où 

L'air du tuyau est mis en vibration, quelle que soit la hauteur 
2 X 

du son T ou =; mais l'intensité du son renforcé dépend de la 

relation entre la longueur d'onde e t  les dimensions du tuyau. La 
valeur de A est maximum lorsque J-I (équation I O )  est minimum, 
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c'es~à-dire,  quand le piston est à un nœud. On a alors 

Pour une valeur dkterminée de G, l'intensité du son extérieur 
est indépendante de la section du tube ; elle est proportionnelle à 
la puissance de la longueur d'onde. A l'intérieur du tube, l'in- 
tensité varie en raison inverse du carré de la section, et propor- 
tionnellement à la puissance de la longueur d'onde. Dans le  cas 
particulier du renforcement maximum, le travail moyen nécessaire 
pour maintenir le mouvement du piston, malgré la pression va- 
riable de l'air, a pour valeur 

Il est à peu près indépendant de la section du tuyau, e t  propor- 
tionnel à l a  puissance de la longueur d'onde. Il serait moindre 
si l e  piston était placé partout ailleurs qu'en un  nœud, e t  mini- 
mum s'il occupait un  ventre. Ce problème correspond au cas des 
tuyaux à anche parfaitement élastique, dont la période propre est 
sensiblement indépendante des réactions du tuyau; ce cas est à 
peu près réalisé dans les jeux d'orgiie (cornet, cromorne, etc.) à 
anche métallique. 

13. Dans les instruments à anche de bois (clarinette, hautbois), 
la hauteur du son est déterminée par la longueur du tuyau. 

L'amortissement des vibrations propres d'une lame de bois est 
très rapide; on peut le considérer comme dû exclusivement aux 
frottements internes. Quand l'anche est écartée de sa posilion 
d'équilibre, le  son propre très élevé e t  vite éteint donne l'impression 
d'un son ar~iculé; pour le son permanent, beaucoup plus grave, 
l'élasticité propre de l'anche est à chaque instant compensée par- 
tiellement par l'excès de la pression de l'air sur le frottement in- 
terne. L e  maximuin de résonance se produit, d'après von Helm- 
holtz, lorsque les variations de débit de l'air, à travers l'anche 
fonctionnant coinine soupape, atteignent leur valeur maximum. 
C'est ce qui arrive quand l'anche occupe un nœud du tuyau 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



218 B R I L L O U I N .  

sonore; l'amplitude d a  mouvement de  l'anche est do r s  maximum, 
et l'époque du maximum de vitesse de l'air est la même que celle 
du. maximum d'ouverture de l'anche; l'époqiie do maximum de 

T 
pression, différente de -- 9 coïncide avec l'époque du maximum de 

4 
vitesse de l'anche et par conséquent du  maximum de frottement 
interne. 

Ainsi, la clarinette, dont le tube est cylindrique, u n  tube de 
verre muni d'une emboucliure à bocal et joué comme un cor 
donnent les harmoniques impairs des tuyaux fermés à un bout. 
S'il en est autrement pour le hautbois, le cor, les trompettes, c'est 
que ces instruments sont coniques; l'anche ou les lèvres occupent 
sensiblement le sominet du cône, et la théorie des tuyaux coniques 
montre que tous les harmoniques du  tuyau ouvert de même 
longueur ont un nceud au sommet. En fo rpn t  le souffle, le 
hautbois octauie, tandis que la clarinette quintoie. Lorsque le 
tuyau conique ne s'étend pas jusqu'au sommet, les sons suc- 
cessifs ne sont pas en général des harmoniques justes ('). 

14. Source  sonore extérieure éloignée. - La source sonore esi 
supposée assez éloignée pour que les ondes arrivant à l'ouverture 
du tuyau (faite dans un plan indéfini) soient planes. 

Le potentiel total à l'intérienr où, à une distance assez grande, 
le son se propage par ondes planes normales à la longueur di1 tube, 
se compose de 

ai = AJ cosmV(t - z) 
et de 

Y = H cosmx c o s m V ( t - O ) ,  

car le monvement produit résulte de la source et  de son image re- 
lativement à la paroi plane. Nous représentons par H une con- 
stante déterminée, ainsi que mV, par la source. Dans Y il n'y a 
pas de terme en s inmx,  car ia vitesse normale à l'orifice est nulle 
dans le plan de l'ouverture (x = O ) .  Le potentiel total à l'intérieur 
du tuyan est donc 
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T~ryau fermé à x = - I .  - La vitesse le long de la paroi 
x =- I est constamment nulle : donc 

rpel que soit t ,  ce qui donne 

8 =- 7-1 e t  AJ-r = - H m  sin ml. 

La phase 0 est donc égale à celle r-l correspondant au fond du 
tube et dépend ainsi de la longueur du tuyau ( i ) ,  et le inaxiinuin 
de résonance a lieu quand 

Pig. 3. 

c'est-à-dire quand la paroi fixe est située en un nceud du son de 

l'uyau ouvert à x =- I .  - Pour l'extrémité d(x = O )  

tournée vers la source, le potentiel est encore ai + W. 
Mais, d u  côté B ( x  =- 1), où la source n'existe pas, le po- 

tentiel W, se déduit de cP en changeant x en 1-  x, A et  a en 
-1' et a' identiques 011 différents de A e t  a suivant que les formes 
des ouvertures sont identiques ou différentes. 

On dttermine A et A' en fonction de H par les équations 

al + Y = a; (potentiels), 
dY da; C5 + - = - (vitesses), 

da dx dx 

( 1 )  Il .en résulte que, sans changer notablement la liauteur du son produit par 
les vibrations d'un diapason, on peut en changer considérablement la phase en 
faisant varier de quelques dixièmes de millimétre la longueur du tuyau. 
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qui on1 lieu dans tout le tuyau, à toute époque, e t  qui exigent que 
les trois phases qui interviennent soient une même fonction de x. 
Il reste alors entre les amplitudes deux relations déterminant corn- 
plètement A et A'. 

On trouve ainsi qu'un tuyau ouvert aux deux bouts fonction- 
nant comme résonateur sous l'influence d'une source extérieure 
donne le maximum de résonance pour 

A étant la longueur d'onde du son de la source et n un nombre 
entier. 

Fig. 4. 

Quant à l'influence évidemment considérable de I'emboucliure 
de flûte dans un tuyau d'orgue, il n'est même pas possible d'en 
soupconner la théorie. M. von Helmholtz admet que l'embouchure 
ne produit qu'un bruit confus, un  frôlement dans lequel le 
tuyau d'orgue choisit les sons qu'il renforce, et noie tous les 
autres. Pourtant, les soins particuliers qu'exige l'accord de l'em- 
bouchure (l), les essais que l'on peut faire avec l'embouchure 
isolée, à biseau mobile, semblent indiquer que l'embouchure est 
par elle-même capable de produire un son musical, et que de 
l'accord de ce son avec le son propre du tuyau dépend la beauté 
d u  son de l'ensemble. C'est peut-être à l'insuffisance de ce réglage 
dans les tuyaux des cabinets de Physique qu'il faut attribuer 
l'instabilité du son signalée par tous les expérimentateurs. 

( 8 )  DOM BEDOS, Facteurs d'orgues. Réédition Roret, t .  II, Chap. S. 
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45. Expériences. - Cavaillé-Coll a déterminé la différence 
entre la longueur d'un tuyau à embouchure de flûte, ouvert ou 
fermé, e t  la fraction correspondante de la longueur d'onde du son 
qu'il donne, en mesurant la hauteur du son au moyen de la sirène; 
il a trouvé ainsi que, pour transformer le  tuyau réel en tuyau de 
Bernoulli, il faut ajouter a sa longueur vraie le double de la pro- 
fondeur, distance du biseau à la paroi opposée dans une section 
droite. Cette correction, suffisante pour les besoins de la facture 
d'orgue, ne donne aucun renseignement sur l'influence de l'extré- 
mité ouverte, qui, d'après la théorie, est quatre ou cinq fois 
moindre. 

Wertheim a essayé de séparer les deux corrections à l'embou- 
chure et  à l'extrémité ouverte. Il déterminait la hauteur du son 
produit sous une pression d'air constante, dans un tuyau ouvert 
d'abord seul, puis additionné d'un tube ouvert d'environ une 
demi-longueur d'onde, ou d'un tube fermé d'environ un quart de 
longueur d'onde. C'est la comparaison des trois hauteurs de son 
déterminées au moyen du sonomètre qui fournit les deux correc- 
tions, en même temps que la vitesse du son. Comme ces hauteurs 
sont déterminées à &, près, il est Bvident que la correction à l'ex- 
trémité ouverte est mal déterminée. L'examen des nombres de 
Wertheim montre, en effet, que même la correction totale n'est pas 
déterminée à r c m  près. Ces expériences sont antérieures au Mé- 
moire dtHelmhol tz. 

Ce n'est que toul récemment que M. Blaikley a entrepris de 
déterminer la correction à l'extrémité ouverte d'un tube cylin- 
drique, ouvert à l'air libre, sans plan additionnel. Un tube de 
laiton de 5" de diamè~re plonge verticalement dans une longue 
éprouvette d'eau et forme ainsi un  tuyau fermé dont on peut faire 
varier la longueur d'une manière continue en élevant ou abaissant 
le tube, sur leqiiel se trouve une division en millimètres. On  ap- 
proche un diapason de l'extrémité ouverte et l'on cherche les lon- 
gueurs successives I I ,  I , ,  qui donnent le maximum de résonance. 
Elles correspondent à deux nœuds cousécutifs ; donc 

Avec cinq diapasons différents, M. Blaikley a toujours trouvé 
J .  de Phys., 2' série, t. VI. ( M a i  1887.) 15 
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une correction oscillant entre 0,57 et 0,60 du rayon d ~ i  tube, 
indépendante de la longueur vibrante du tuyau et  de la longueur 
d'onde du son ( 1 ) .  

Une autre série d'expériences, d'après une méthode analogue à 
celle de Wertheim, mais déharrassée de ses causes d'erreur, a 
donné le même résultat. 

Cette correction est comprise entre les -3 et l e s t  de celle qu'in- 
dique la théorie pour un tuyau muni d'un rebord plan indéfini. 
Lord Rayleigh ( 2 )  cite une expérience de batlements, répétée par 
M. Bosanquet, d'où il paraît résulter que la différence entre une 
extrémité onverte librement et une extrémité munie d'un rebord 
est environ 0'2 à 'o,z5 du rayon, ce qui rétablirait l'accord entre 
1'6valuation expérimentale et  l'évaluation théorique. 

P A R  RI. M. B R I L L O U I N  ( 3 ) .  

1. Les résonateurs, employés par von Helmholtz pour l'étude 
des sons complexes, sont des cavités d'une forme quelconque 
limitées par des parois rigides, polies, présentant une ouverture 
de dimensions convenables dans la paroi. Parmi les sons que peut 
produire le résonateur, il en est un excessivement grave (eu égard 
aux dimensions) et  correspondant à u n  mouvement vibratoire par- 
ticulièrement simple. Si, dans le voisinage d'un résonateur, on  
produit un ensemble de sons, le résonateur ni renforcera, en 
général, que le son le plus grave qu'il est susceptible de fournir. 

Nous n'étudierons ici que le cas simple de la théorie des réso- 
nateurs où l'on ne tient pas compte de la du mouve- 
ment à l'extérieur. 

( ' )  La présence du diapason A l'extrémité du tube équivaut a un petit allon- 
gement qui, déterminé par une expérience de battements entre un tube auxiliaire 
et le tube d'abord ouvert librement, puis Iégèrement obstrué par le diapason, a 
été trouvé de 0,007 du rayon. 

( ' )  Sound, t. II, p. 188. 
( ' )  Leçons de M .  Brillouin, d'après les thCories de Helmholtz et de lord Ray- 

leigh, rédigees par M. U.  Lala (voir p.  205 la thCorie des tuyaux sonores). 
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Théorie des résonateurs. - Déterminons le son le plus 
grave que peut produire une cavité de forme quelconque, dont le  
volume est déterminé ainsi que la forme et les dimensions de l'ou- 
verture. 

Nous supposerons l'ouverture très petite et les dimensions de 
la cavité aussi petites par rapport à la longueur d'onde du son 
à renforcer. En  outre, nous admettrons que le mouvement de 
translation appréciable de l'air ne se produit que dans une petite 
région (limitée par des sphères de rayons r et r') voisine de l'au- 

verture, l'air extdrieur se comportant comme s'il restait à pression 
constante et  l'air intérieur conime ilne masse à pression variable 
agissant uniquement comme ressort, de sorte que, si  une compres- 
sion fait entrer un peu trop d'air dans la cavité, il en résulte un  
mouvement vibratoire. 

Appelons 

p la pression intérieure variable ; 
p,  la pression extérieure qui correspond à l'équilibre; 
U le volume compté à partir de la sphère de rayon r ;  
1 dt la quantité d'air qui pénètre dans le résonateur pendant le 

temps dt ; 
Q la quantité totale introduite jusqu'à l'époque t .  

L'équation du mouvement de la masse d'air à travers l'ouver- 
ture es t alors 

dI 
( p o  -p)I  dt = po RI - dt, 

d t  

en supposant r et r' suffisamment grands et remarquant que la 
densité autour de l'ouverture est sensiblement invariable. 
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La compression sans perte ni  gain de chaleur de l'air intérieur 
donne 

et, comme 

A et cp étant deux constantes arbitraires ; T est lié à V,  U et R par 
la relation 

4 7 ~ 9  - v2 
Te RU' 

qui nous montre que la longueur d'onde VT est proportionnelle 
à la racine carrée de la quantité R dite la résistance de l'ouverture 
et à la racine carrée du volume. 

Dans la pratique, on compte le  volume U jusqu'à l'ouverture. 
C'est l'expérience seule qui pourrait indiquer de quelle quantité 
il convient de diminuer ce volume en fonction des dimensions de 

3 

l'ouverture; ce terme correctif est évidemment de la forme - US' 
tant que l'ouverture, de surface S, diffère peu d'un cercle, a &tant 
un coefficient numérique plus grand que l'unité. 

Helmhollz a montré que la résistance d'une ouverture en mince 

paroi est de l'inverse de la capacitt5 électrostatique d'un disque 
Tc 

ayant la forme de l'ouverture. Le Tableau ci-joint donne les rési- 
stances, calculées par Rayleigh, d'ouvertures elliptiques de même 
surface S dont le rapport des axes est K : 

Pour un tube de longueur L et de section uniforme, la résistance 
est sensiblenient égale à la résistance de l'ouverture en mince paroi 

L 
augmentée de -. Pourtant, lord Rayleigh a montré que c'est une S 
limite inférieure; la résistance des deux extrémités est un peu 
plus grande que celle de l'ouverture en mince paroi ; pour le tube 
circulaire, l'excès est de & environ. 
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2. Expériences. - Helmholtz a contrôlé la théorie sur des 
expériences nombreuses de Wertheim faites avec des sphères 
munies d'ouvertures circulaires, et plus ou moins complètement 
remplies de liquide. L'accord est très bon. 

Sondhaus, dès 1850, a fait une longue série d'expériences qui 
l'ont conduit à des formules identiques à celles que fournit la 
théorie. Pour des tubes de Pinaud, résonateurs formés par une 
boule de 3cc ou QC, soufflée au bout d'un tube de verre étroit et 
très long, Sondhaus a trouvé pour le nombre de vibrations 
seconde, en prenant pour unité de longueur le millimètre, 

La théorie donne 52700 pour de l'air à zéro. Pour des réso- 
nateurs de toutes formes, sphériques, cylindriques, coniques, 
percés d'ouvertures circulaires ou carrées en mince paroi, de 
nombreuses expériences faites les unes à volume constant, les 
autres à ouverture constante, on1 conduit à la formule 

exacte à &près  tant que S3Ua est assez petit. Le coefficient nu- 
mérique indiqué par la théorie serait 56000, dans l'air sec et  à oO, 
et  60000 à 20°. L'écart tient évidemment A ce que la valeur du 
volume mesuré jusqu'à l'ouverture est trop grande, le diamètre 
de l'ouverture ayant toujours été grand par rapport aux dimensions 
de la cavité. Le son était obtenu en soufflant, par un tube aplati, 
sur le bord de l'ouverture. 

Enfin, dans un Mémoire de 1870) Sondhaus a étendu ses re- 
cherches à des tuyaux sonores élargis en certains points. 

A la même époque, lord Rayleigh a terminé son Mémoire sur 
la résonance (1871) par une série étendue de mesures par une 
méthode nouvelle. Le  résonateur de verre, à parois minces, est 
tenu entre les doigts auprès d'un piano qu'on joue par demi-tons. 
Le son de plus forte résonance se révèle par le frémissement de 
la paroi du résonateur; il est déterminé à moins d'un quart de 
ton, c'est-à-dire à & ou ;;?, près. Les expériences ont porté princi- 
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palement sur des ballons ou bouteilles munies de cols longs et 
cylindriques, ou courts et légèrement coniques; on a adopté pour 
résistance 

L 1 - + ---. 
S ri +- r2 

Le volume a été jaiigé jusqu'au milieu du col; il a d'ailleurs 
varié dans les limites les plus étendues, depuis 55"" jusqu'à 7Lit. 
Les nombres de vibrations du son n'ont été calculés qu'après les 
déterminations expérimentales. Les résultats suivants sont extraits 
du Mémoire; on a supprimé ceux pour lesquels le  quart de la lon- 
gueur d'onde est presque égal au diamètre de la bouleille. 

Cols longs. 

n observé.. . 228 204 18a 180 176 126 rao rog roz 
n calculé .. . 233 202 186 180 174 128 122 108 104 

Cols courts. 

nobservé .... 538 a13  170 153 142 132 108 103 
n calculé. ... . 526 219  163 139 131 129 107 ior 

Les deux résultats soulignés montrent que la longueur complé- 

mentaire Er de Helmholtz est trop grande quand le tube n'est pas 
4 

muni d'un rebord étendu (voir 5 45). 
Lorsque le résonateur a plusieurs ouvertures assez éloignées, 

la conductibilité totale est égale à la somme des conductibilités 
de chaque ouverture; elle est plus ;grande si les ouvertures sont 
rapprochées. Ce résulta1 de la théorie est d'accord avec les expé- 
riences de Sondhaus et  de lord Rayleigh. 

3. Instruments percés de trous. - On dit généralement qu'il 
suffit de percer un trou dans la paroi pour déterminer la produc- 
tion d'un ventre et faire parler le tuyau comme s'il était coupé au 
point percé. Ce n'est là qu'une première approximation et trés 
grossière. Pour produire les divers sons de la flùte, il ne suffit pas 
d'ouvrir un seul trou, celui qui détermine la longueur d'onde; on 
en ouvre plusieurs au delà, mais pas tous, et l'ouverture complète 
ou partielle de chacun de ces trous influe sur la hauteur du son 
ou sur la facilité d1émission.I1 est jusqii'à présent impossible de cal- 
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culer exactement ces influences; pourtant, d'après lord Rayleigh, 
on peut en rendre compte approximativement : toutes les ou- 
vertures du tuyau jusqu'au bout interviendraient par leur conduc- 
tibilité totale pour déterminer ce qu'il faut ajouter à la longueur 
du tuyau comptée jusqu'au premier trou pour avoir la demi-lon- 
gueur d'onde; on supposerait alors que l'écoulement par toutes 
ces ouvertures se fait sans différence de phase; la première reste 
toujours la plus importante. Toutefois l 'ouver~ure de plusieurs 
trous doit avoir u n  autre effet utile ; c'est d'empêcher la produc- 
tion dans la partie extrème d u  tuyau d'un état vibratoire régulier 
non isochrone avec le principal, et  dissonant. 

La position exacte des trous n'a pas le degré d'importance qu'on 
serait tenté de lui attribuer ; si elle n'est pas très inexacte, on peut 
toujours la corriger par u n  choix convenable des dimensions du 
trou, ou de l'écart de la clef. 

On peut même, en se rappelant la théorie des résonateurs, 
construire un instrument à cavité irrégulière, dans lequel la posi- 
tion des trous est absolument arbitraire; leur dimension seule 
règle la hauteur du son. Le ton de l'instrument ne dépend pas de  
ses dimensions absolues, mais seulement du rapport de ces dimen- 
sions à celles des trous (' ). 
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SUR L'& TUDE DES TBERMOMÈTRES A MERCUFiE (l); 

PAR M. CH.:ED. GUILLAUME. 

L'étude des tlierrnomètres à mercure au Bureau international 
des Poids et  Mesures est entrée dans sa période définitive; la con- 
struction des thermomètres, la détermination de leurs corrections 
et le mode d'emploi de ces instruments, qui ont subi dans ces 
dernières années d'importantes transformations, ne paraissent 
pas devoir se modifier beaucoup dans un avenir rapproché. On 
peut dès maintenant établir quelques prescriptions précises à ce 
sujet. 

Je  rappellerai que l'indication d'un thermomètre à mercure est 
fournie par la dilatation apparente du mercure dans le verre, me- 
surée en centièmes du volume [O-1001, ce volume étant lui-même 
à la température à mesurer. 

L'échelle thermométrique résultant de cette définition diffère 
en général de l'échelle absolue, donnée sensiblement par le ther- 
momètre à gaz; mais les recherches récentes ont montré que, 
pour tous les thermomètres du même verre, manipulés d'une ma- 
nière analogue, l'échelle est la même dans les limites des erreurs 
d'observation, c'est-à-dire à moins de 3 ou 4 millièmes de degré. 

Cette proposition s'applique à un thermomètre idéal, permettant 

( * )  RBsum6 de la premiére Partie d u  Mémoire de l'auteur : ~ t u d e s  thermome- 
triques (Travaux et Mémoires du Bureau international des Poids et Mesures, 
t .  V .  Paris, Gauthier-Villars; 1886). 
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de faire un usage immédiat de la définition de la température qui 
vient d'être donnée. Pour tous les thermomètres, les lectures 
doiveni être ramenées aux conditions que suppose cette définition, 
au moyen de corrections propres à chaque instrument et  déter- 
minées sur l'instrument lui-même. L'étude individuelle des ther- 
momètres consiste dans la détermination de ces corrections; elles 
sont de trois espèces : 

I O  Corrections de calibre et de division, qui compensent les iné- 
galitds du tube et de la division; 

2 O  Corrections de pression extérieure et  intérieure, servant à 
ramener les lectures à ce qu'elles seraient si le réservoir d u  ther- 
momètre était toujours soumis à la même pression ; 

30 Corrections d'intervalle fondamental, qui servent à tenir 
compte de l'erreur commise par le. constructeur sur l'intervalle 
[O. IOO] .  

Après avoir été corrigées au moyen des Tables données par l'é- 
tude individuelle, les lectures d u  thermomètre sont dans les niêmes 
conditions que si elles avaient été faites sur un thermomètre de 
mème matière, dont la division est parfaitement régulière, e t  le 
tube cylindrique, e t  où ioo  divisions valent 100"; de plus le ré- 
servoir est supposé soustrait à toutes les déformations dues à des 
causes étrangères à la température. 

Si, maintenant, on établit, pour l'un de ces instruments la Table 
de correction pour ramener ses indications à l'échelle absolue, cette 
Table conviendra à tous les thermomètres du même verre, dont 
les indications sont corrigées au moyen des résultats d'une étude 
individuelle, sans qu'il soit nécessaire d e  recourir A la comparaison 
avec un autre thermomètre que l'on choisirait arbitrairement 
comme étalon. 

Construction des thermom8tres. 

Les thermomètres étalons doivent étre construits de manière 
à permettre une étude individuelle; ils doivent tous porter les 
points O e t  100, ainsi que les parties intermédiaires de l'échelle 
servant à rapporter chaque point à l'intervalle [ O - I  oo]; mais une 
fraction de l'échelle, inutile pour les mesures que l'on se propose 
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de faire, peut être remplacée par une ou plusieurs ampoules 
soufflées sur le tube capillaire; on peut ainsi raccourcir le therrno- 
mètre, en  conservant au degré une longueur suffisante pour que 
l'on puisse faire de bonnes observations. Les principaux types de 
~hermomètres employés au Bureau international sont à échelle 
entière, à une ampoule ou à deux ampoules; ces derniers ont res- 
pectivement une échelle continue entre o0 et 5on7 et entre oo et 
38'. D'autres therrnométres d'une construction particul' ?ère ser- 
vent au-dessous de zéro, ou entre 50° e t  I ooo. 

Le tube est à section circulaire; la tige es1 transparente et porte 
une division équidistante en dixièmes de degré; ils sont munis à 
la partie supérieure d'une petite ampoule arrondie; ils sont en 
verre dur légèrement verdâtre. L e  réservoir n'est pas soufflé; il 
est obtenu en rapportant à l'extrémité de la tige un petit tube de 
même diamètre, dont les parois ont une épaisseur convenable et 
bien régulière (omm, 4 à omm, 5) ( ). 

Ztude des thermomètres. 

Division. - La première étude se rapporte à la division. Les 
corrections de calibre, &tant déterminées pour u n  certain nombre 
de points, il faut pouvoir faire, pour les traits intermédiaires, une 
interpolation en supposant des abscisses équidistantes. Si les 
traits ne l'étaient pas suffisaniment, il faudrait appliquer des 
corrections de division. L'étude d'un tracé a lieu en  pointant 
chaque trait au moyen d'un microscope porté sur  le chariot d'une 
machine à diviser. Les tracés de M. Tonnelot présentent rarement 
des irrégulari~és dépassant oo, ooi ( l a  longueur du degré étant de 
5"" à Pm). Une division aussi parfaite simplifie beaucoup l'étude 
du thermomètre. O n  a coinplètement renoncé aux divisions dites 
rect~Jiées, q u i  présentent toujours des disconlinuités. 

Calibrage. - Chaque point du thermomètre doit é tre rapporié 
au volume [o. I oo]; pour cela, on procède par subdivisions suc- 
cessives, jusqu'à ce que l'on ait déterminé les corrections d'une 

( ' )  Ces thermomètres sont fournis par hl.  Tonnelot à Paris. 
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série de points assez serrés pour permettre une interpolation cer- 
taine. En  général, les calibrages sont faits de z0 en zO. 

Pour les thermomètres avec échelle entière, on commence d'or- 
dinaire par une division en 5 parties ; puis chaque section de zoo 
est calibrée indépendamment. Au moyen d'une formule de trans- 
formation, on ramène toutes ies corrections au système [o. I oo]. 
Pour les thermomètres à une ampoule, on fait d'abord une divi- 
sion en deux parties de l'intervalle [oa~oo];  puis une subdivision 
en cinq parties de la section [o.50]; enfin un  calibrage serré de 
chaque section de I oO.  Pour les thermomètres à deux ampoules, 
la première subdivision comprend les sections [- 2-32], [32-6G], 
[66-1001; puis on passe au calibrage serré de la section [- 2.381. 

Comme on sait, les calibrages se font en comparant les volumes 
successifs du tube, au moyen de colonnes de mercure que l'on 
déplace le long du thermomètre. On arrive aisément A séparer à 
l'intérieur d'un thermomètre toutes les colonnes que l'on désire 
avoir, en utilisant la propriété de la colonne capillaire, de se sé- 

- - 

parer de nouveau à l'endroit où a eu lieu la jonclion du mercure ; 
les difficultés ne commencent en général à devenir très grandes 
que pour des index ayant moins de 1'" à 1'",5 de longueur. La 
longueur des colonnes est mesurde à l'estime et rapportée aux di- 
visions du tube. Les observations se font au moyen de petites 
lunettes montées sur d e  glissière. - 

Supposons une colonne placée entre les points 1 et K du tube; 
soient xi et xk leurs corrections de calibre; mesurée en fonction 
de la section moyenne du tube entre les points extrêmes du ca- 
librage, cette colonne aura une certaine longueur m + l,,, l,, re- 
présentant l'excès très petit de la colonne sur sa longueur nomi- 
nale de mO. La longueur mesurée dans la position ( IK)  sera 

En appliquant les corrections xi et xk aux extrémités de celle 
colonne et en supposant, comme première approximation, les 
longueurs proportionnelles aux volumes, nous aurons l'égalité 
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C'est l'équation fondamentale du calibrage, dans laquelle xi, xk 
et  1, sont les inconnues, a i k  la quantité observée. 

On peut calculer les corrections de calibre d'un tube, dès que 
l'on possède autant d'équations indépendantes que le  problème 
contient d'inconnues. Mais, pour obtenir une grande précision, 
i l  est nécessaire d'établir beaucoup plus d'équations que d'in- 
connues. 

En observant dans toutes les positions possibles toutes les co- 
lonnes de longueurs croissant en progression arithmétique depuis 
la distance de deux points consécutifs du calibrage serré, on 

( n  + 2)(n-1)  obtient, pour une division en n parties, équations, 
2 

formant un système symétrique de 2 ( n  - 1 )  inconnues, que l'on 
résout par la méthode des moindres carrés. 

Les erreurs résiduelles qui subsistent, lorsqu'on introduit dans 
les équations de condition des valeurs calculées des x et  des A, per- 
mettent de déterminer les erreurs probables des inconnues. Dans 
un bon calibrage, les erreurs probables relatives aux corrections 
dépassent rarement 0°,0005. Cependant la vraie mesure de la 
précision est donnée par la répétition du même calibrage. Sur le 
conseil de M. Benoît, M. Jsaachsen et moi, nous avons calibré in- 
dépendamment le même thermomètre à deux ampoules ; les rksultats 
ont pleinement confirmé les prévisions de la théorie; pour toute 
la section [- 9.381, la plus forte divergence était de O", 0010. 

Coeficients de pression. - Le coefficient de pression d'lin 
réservoir thermométrique est la quantité qui, multipliée par la 
pression exercée sur le réservoir, donne la correction à appliquer 
A la lecture pour compenser l'effet de la pression. Les unités 
usuelles sont : pour les pressions, le millimètre de mercure multi- 
plié par le g moyen, e t  pour les températures le degré. On 
distingue le coefficient de pression intérieure pi, et le  coefficient 
de pression extérieure p,. Ces deux coefficients sont liés par la 
relation 

Iji = I j e  + k(xm - ~ v ) r  

x, et  x,, désignan t les coefficients de compressibilité du mercure 
et du verre, k u n  facteur de réduction aux mêmes unités, p, peut 
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être déterminé avec une assez grande la mesure de Pi 
est plus difficile. 

Pour déterminer p,, on enferme le thermomètre dans un tube 
de verre placé verticalement, e t  muni à sa partie supérieure de 
deux tubulures latérales à robinets, communiquant l'une avec 
l'atmosphère, l'autre avec un manomètre et  un récipient dans 
lequel on a fait le  vide. Le tube contient une petite quantité de 
mercure entourant le réservoir du thermomètre; le reste est 
rempli par de la glycérine; il plonge par le bas dans un seau plein 
d'eau, qui sert à régler la marche de la température. En ouvrant 
alternativement les deux robinets, on soumet le réservoir à des 
pressions dont la différence, mesurée au manomètre, est voisine 
d'une atmosphère. 

Soient a, e t  a3 la première et  la troisième lecture, faites sous la 
pression atmosphérique; a* la lecture intermédiaire sous la pres- 
sion qui règne dans le récipient; P la différence des pressions. Si 
les lectures ont été faites à intervalles égaux, on pourra poser 

On  établit un nombre suffisant d'équations de cette forme en 
faisant une série d'observations, alternativement sous les deux 
pressions dont on dispose. 11 faut éviter avec soin, dans ces ex@- 
riences, certaines sources d'erreurs, qui peuvent dépasser sensible- 
ment l'incertitude des observations; la capillarité de la colonne 
mercurielle, qui monte et  descend alternativement dans le tube 
thermométrique, est la plus importante; on l'élimine en créant une 
marche de température assez forte, e t  en espaçant les lectures 
assez pour que le ménisque soit toujours ascendant au moment de 
l'observation. Les résidus d'élaslicité peuvent aussi n'être pas 
négligeables pour certains verres; pour le verre dur, ils paraissent 
n'avoir aucune influence sensible. 

J'ai trouvé, par des expériences directes, que le coefficient p, 
augmente de O, 000156 de sa valeur par degré dont la température 
monte; cependant ces expériences sont trop délicates pour qu'il 
soit possible d'affirmer le second chiffre significatif de ce coeffi- 
cient de variation. 

Pour calculer pi, nous avons besoin de connaître la différence 
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j~~~~ - xV. o r  les expériences classiques exCciitées par MM. Des- 
camps et Amaury dans le laboratoire de Jamin fournissent, comme 
j'ai eu l'occasion de le démontrer ('), non pas le coefficient x,, 
mais un nombre très voisin de -y, - xy; il serait égal à cette 
dernière quantité si le piézomètre eût été sphérique. Faute de 
données précises permettant d'évaluer la divergence très faible 
entre le nombre donné par ces expériences e t  la différence en 
question, nous avons admis qu'elle était nulle. En réduisant le 
coefficient de M. Descamps, I , 87 .  i 0-0 par atmosphère, à nos 

. degré u n ~ l é s  - > on trouve 
mm 

Des mesures directes de pi faites sur plus de cent thermomètres 
de précision ont vérifié cette relation dans les limites de l'exacti- 
tude atteinte. 

Connaissant Be et Bi, on construit deux Tables donnant, la pre- 
mière les corrections de pression extérieure pour tous les milli- 
mètres de mercure, la seconde les corrections de pression inté- 
rieure polir tous les degrés, le thermomètre étant supposé 
vertical. 

Jusqu'ici, on ne  connaît pas de résultats précis permettant de 
tenir compte des variations de la pression capillaire dans l'intérieur 
du tube thermométrique. Ces variations sont un obstacle à 
l'emploi de thermomètres à tube très fin, et dont le degré dépasse 
une certaine longueur. 

Intervalle fondanzentnl. - Il reste à déterminer la valeur 
moyenne d'une division. Dès les premières recherches de thermo- 
métrie faites au Bureau international, on adopta, pour l'évalua- 
tion des températures, le mode opératoire indiqué par M. Pernet. 
Le thermomètre ayant été exposé pendant quelque temps à la 
température à mesurer, on fait la lecture, puis on détermine la 
position du zéro; c'est ce zéro actuel que l'on prend comme point 
de depart pour l'évaluation de la température correspondante. Le 
même procédé s'applique à l'intervalle fondamental; après avoir 

( 1 )  Comptes rendus, t. CIII,  p. 1183-1186, 1 3  décembre 1886, 
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fa i t  une lecture du thermomètre dans la vapeur d'eau bouillante, 

Fig. 1. 

on le refroidit rapidement, et on l'observe dans la glace fondante. 
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L'appareil dont nous nous servons pour déterminer le point IOO 

dérive de l'appareil classique de Regnault, mais il en diffère en 
plusieurs points; il a été construit dans l'atelier du Bureau, sur les 
indications de M. P. Chappuis. 

Le thermomètre T (Jig. 1 ,  2 ,  3) est placé dans un tube à 
double circulation A, dans lequel la vapeur entre par l'axe B;  ce 
tube peut être placé verticalement et  horizontalement; il est relié 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

à la chaudière C par un tuyau D. La vapeur, après avoir parcouru 
le tube, se condense dans un réfrigérant ouvert E. Les lectures ont 
lieu au moyen de la lunette L, portée par le tube, avec les mou- 
vements de réglage nécessaires. Un manomètre à eau H indique 
la surpression dans l'appareil. 

La température de la vapeur est déduite de larpression baromé- 
trique réduite au niveau de la mer, e t  au 4Se degré de latitude, 
afin de tenir compte des variations de g. Ce sont les observations 
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alternatives du thermométre en position horizontale et verticale 
dans cet appareil, qui fournissent le meilleur contrôle 'pour le 
calcul du coefficient pi. 

Fig. 4. 

Pour la détermination du zéro, nous nous servons de glace nalu- 
relle finement rapée. Cette glace, additionnée d'cau distillée, est 
placée dans un vase en verre A (jg. 4 )  de quelques 1itres:de ca- 
pacité, avec écoulement à robinet. Le thermomètre est pressé par 
un ressort C contre deux liges B, B garnies de liège. La glace doit 
toujours être trempée d'eau, mais il faut faire écouler l'eau qui 
reste en excès lorsqu'on la comprime fortement. 

La déterminalion de l'intervalle fondamental est soumise à de 
J. de Phys., a* série, t. VI. (Mai 1887.) 16 
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nombreuses causes d'erreurs, portant sur les lectures du thermo- 
mètre, e t  sur les circonstances physiques dans lesquelles il se 
trouve; cependant, en répétant cette détermination à diverses 
reprises dans de bonnes conditions, on peut être en général assuré 
d'une précision de oo,oo2 sur une moyenne de quelques obser- 
vations. La pllis grande cause de divergence provient des variations 
de la température ambiante. L'effet de ces variations est miil~iple, 
e t  assez mal défini. Pour des températures qui diffèrent de 15' à 
zoo, les valeurs de l'intervalle fondamental peuvent aisément pré- 
senter des divergences de so, or. 

L'identité de l'intervalle fondamental de divers thermomètres 
rie peut être garantie, dans Ies limites indiquées, que si les obser- 
vations ont été faites pour une température ambiante peu diffé- 
rente. Les déterminations sont réparties le plus souvent sur un 
espace de plusieurs mois; eues sont faites de préférence lorsque 
la température du laboratoire est comprise entre 6 O  et r ao. L'er- 
reur de l'intervalle fondamental ne porte sur la meslire d'une 
température que proportionnellement à sa distance à zéro; or les 
limites des mesures de  précision dépassent à peine 50". 

En récapitulant les diverses causes d'erreurs auxquelles est 
soumise l'étude individuelle d'un thermomètre, on voit qu'un 
observateur habile, en se servant des méthodes les plus perfec'- 
tionnées, peut déterminer la correction totale de chaque trait d'un 
thermomètre étalon, à moins de  trois ou quatre millièmes de 
degré près. 

ÉTUDE DU CHAMP H A ~ ~ ~ T I Q U E  PRODUIT PAR MC ]CLECTRO-AIMANT 
DE FARADAY; 

F A R  M. A ,  LEDUC. 

Dans notre ~lectro-aimant les noyaux ont un diamètre extérieur 
de om,16, un diamètre intérieur de O", 04 e t  une longueur de om,28. 
Ces noyaux sont recouverts de vingt-sept tours par centimètre de 
longueur d'un fil de cuivre de om,oo3 de diamètre ( à  nu). J'ai 
adapté à cet appareil des pièces polaires de masse et de forme 
variées. 
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J'ai constaté que la cavité cylindrique des noyaux (qui permet 
de faire des expériences sur la polarisation de la lumière) n'a pas 
d'influence sur le champ produit entre les pièces polaires; on n'al- 
tère aucunement la valeur de ce champ en remplissant de fer cette 
cavité. 

J'ai examiné successivement l'influence 

I O  De l'intensité du courant qui circule dans les hélices magné- 
tisantes ; 

2" De la distance des surfaces magnétiques; 
3" De la masse et de la forme des pièces polaires. 

Toutes les expériences ont été faites par les deux méthodes 
décrites précédemment (4). 

1. Variation de l'intensité du courant. - Les expériences 
les plus complètes ont été faites entre des armatures cylindriques 
ayant om, 07 de diamètre et om,023 d'épaisseur. Tant que leur 
distance n'était pas inférieure à icm7 j'ai disposé entre elles, norma- 
lement aux lignes de force, l'explorateur de l'appareil manomé- 
trique8 traversé par un courant convenabIe. Pour les distances 
inférieures à on, O I , j'ai employ6 'quelques-uns des filaments de 
bismuth dont la variation de résistance avait été préalablement 
étudiée. J'ai pu rapprocher aisément les surfaces polaires à une 
distance de om,oo25, et j'aurais pu les rapprocher davantage si 
je n'avais craint de faire une erreur relative trop considérable dans 
l'évaluation de cette distance. 

Quelle que soit cette distance, il m'a paru impossible de reprd- 
seiiter algébriquement, d7une manière générale, la variation du . 

champ magnétique (en son milieu) en fonction de l'intensitb C 
mC du courant magnétisant. La formule de Frœlich nI = - 

r + p C  
ne convient assezhien que pour les valeurs de C comprises entre 
3 e t  33 ampéres, et si la distance des surfaces polaires ne dépasse 
pas lem. 

Je  me suis donc borné à repr&enter, en  gdnéral, par des 

(') Voir p. 185 e t  188 de ce volume. 
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courbes, les résultats de mes expérienccs, en ayant soin de déter- 
miner chacune d'elles par un grand nombre de points. Le Tableau 
ci-dessous donne un exemple de la marche du phénoméne; il est 
extrait d'une expérience faite avec une distance de om,oz entre 
les surfaces polaires : 

M -. c. iv. c 
1 , 5 5 .  ...................... 1082 698 
a , 3 8  ........................ 1665 700 
2,87 ....... , ................ 2070 72 I 

3,95 ........................ 2840 7 1 s  
........................ $ ,32  3015 697 

6 ,z8  ........................ 4110 654 , 

8,05 ............. , .......... 4806 596 
12,50..  ...................... 6570 4g8 
16;go ........................ 7590 447 
S0,oo ........................ 10570 352 

On voit que le rapport 8, qui a quelque analogie avec la per- 

inéabilité magnétique de Thomson, présente un maximum au 
voisinage de  3 et diminue ensuite pour prendre à 30 ampères 
une valeur inférieure à la moitié de sa valeur maxima. 

Le champ produit n'est donc sensiblement proportionnel au 
courant C que jusque vers 4 ou 5 amphes, et l'on peut admettre 
pour la valeur du champ jusqu'à cette limite 700 unilés par 
ampère. 

On jugera par le Tableau ci-dessus de l'erreur que l'on com- 
mettrait en appliquant la même règle pour des courants plus con- 
sidérables. Ainsi que nous venons de le  voir, cette erreur serait 
de 50 pour IOO au voisinage de 30 ampères. 

Les expériences faites avec des pièces polaires de masse plus 
considérable et  en faisant varier la distance des surfaces magné- 
tiques ont donné lieu à des remarques analogues. Mais : 

M 
i0  Le maximum de - se produit pour des valeurs de C d'autant C 

plus petites (et pour des valeurs de M d'autant plus grandes) que 
les armatures sont plus rapprochées ; 

M 
z0 La diminution de est d'autant plus rapide que les arma- 

tures sont plus rapprochées. 
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2. Influence de la distance des surfaces polaires. - J'ai fait 
varier celte distance de om,ooz5 à om,08, en la doublant successi- 
vement. Tant qu'elle ne dépasse pas om,02, on petit admettre que 
le champ est absolument uniforme à l'intérieur des deux troncs 
de cône ayant pour grandes bases les surfaces polaires et pour 
petite base commune un cercle de oml 03 ou m&me om,04 de dia- 
mètre, placé au milieu du champ normalement à l'axe de l'appareil. 

Le champ ne décroît que très lentement quand on s'éloigne de 
l'axe à l'intérieur du cylindre circonscrit aux piéces polaires. 

Il n'en est plus de même lorsqu'on augmente la distance de ces 
pièces. Ainsi, à la distance de om, 04, on observe que le champ ma- 
gnétique a, en son milieu, une valeur inférieure de I à a pour I O O  

à celle qu'il prend près de l'une des armatures. Pour une distance 
des armatures de om,08, cctte différence peut dépasser I O  

pour IOO. 

II est Lien clair que, si les surfaces polaires étaient plus éten- 
dues, ces différences ne se produiraient que pour des distances 
plus grandes des armatures. 
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Je  ne prétends point généraliser e t  appliquer, par exemple, au 
champ des machines dynamos les résultats que j'ai obtenus avec 
un certain électro-aimant et  des pièces polaires de forme et  de di- 
mensions données. Toutefois, il n'est pas sans intérêt de tirer de 
ces experiences quelques conclusions que les courbes de la figure 
(Jig. I )  et le Tableau ci-dessous mettent en évidence. Ce Tableau 
est à double entrée, la colonne verticale de gauche indique la 
distance des surfaces polaires e t  la rangée horizontale supérieure 
le courant qui passe dans les hélices de l'électro-aimant. Les 
nombres situés dans le corps du Tableau mesurent en unités C.G.S. 
l'intensité magnétique observée au milieu du champ. 

O n  voit que, si le champ ne dépasse pas 5000 O U  6000, sa valeur 
est à peu près en raison inverse de la distance des' surfaces po- 
laires. Ainsi l'on a obtenu au moyen d'un courant de 2 ampères 
un champ de 5400 avec une distance de O, 005, e t  de I 430 avec une 
distance de o,o2. La loi ci-dessus aurait donné, dans ce dernier 
cas, le nombre 1350, dont l'erreur n'atteint pas 6 pour I O O .  

Il n'en est pliis de même lorsque le  champ varie au delà de 
ioooo et particulièrement lorsqu'il dépasse zoooo. Ainsi, un 
champ de 21 roo n'a pas été réduit de moitié lorsque l'on a multi- 
plie par 8 la distance des armatures. 

Si l'on envisage l'application aux machines, il est clair qu'il ne 
faut pas seulement chercher à obtenir cles champs d'une grande 
intensité, mais bien à rendre maxima, pour un certain travail 
dépensé, une certaine fonction de cette intensité du champ et de 
son volume utile, telle que le produit de ces deuxgrandeurs. Or, 
si nous désignons par a la distance que l'on doit nécessairement 
laisser entre la dernière couche de fil de l'induit e t  la surface po- 
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laire de l'inducteur, ce produit est proportionnel à 

Chacun de ces facteurs augmente avec D;  il en est de même de  
leur produit. On  voit donc que le champ est obtenu avec d'autant 
plus d'économie que la distance entre I'anneau et les inducteurs 
est plus considérable. Il ne faudrait pas cependant que cette dis- 
tance devînt plus grande que la moitié de la largeur des pièces 
polaires, car la valeur moyenne du champ décroitrait alors plus 
vite que n'augmenterait cette distance. 

Proposons-nous maintenant d'obtenir un champ d'une certaine 
intensité, et examinons, par exemple, dans quel rapport croîtra la 
dépense d'énergie (EC) si l'on veut doubler la valeur d'un champ 
précédemment obtenu sans changer la distance des surfaces po- - .  
laires. 

11 est clair que, si l'on reste dans les limites où ce champ est 
proportionnel au courant qui sert à le produire, il suffira de 
doubler le champ magnétisant, et par suite de multiplier par 3 en- 
viron la dépense d'énergie. 

S i  l'on part, au contraire, d'une valeur du champ telle que celui- 
ci ait cessé d'être proportionnel au courant, nos courbes montrent 
qu'il faudra tripler le champ magnétisant, et i l  est facile d'établir 
que la dépense d'énergie se trouvera multipliée par u n  nombre 
supérieur à cinq. 

Les champs les plus faibles sont donc les plus économiques, et 
il importe beaucoup de ne pas dépasser la limite, variable avec la 
distance d'entre-fers, pour laquelle le champ magnétique cesse 
d'êlre proportionnel à la force magnélisante. 
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W.-C. RONTGEN et J. SCHNEIDER. - Ueber Compressibilitat und Oberflichen- 
spannung von Fliissigkeiten (Sur la compressibilité et la  tension superficielle 
de quelques liquides); Wied. Ann., t. X U X ,  p. 165; 1886. 

Le Mémoire, assez étendu, renferme la relation d'un long tra- 
vail sur la compressibilité des dissolutions aqueuses des sels alca- 
lins. Toutes les observations sont faites simultanément sur deux 
piézomètres dont  l'un renferme de l'eau pure, l'autre une disso- 
lution saline; chaque expérience fait ainsi connaître immédia- 
tement le rapport des compressibilités apparentes de ces deux 
liquides. 

Des expériences ayant spécialeinent pour but l'étude de l'eau 
pure ont donné comme coefficient de compressibilité apparente 
de ce liquide à I le nombre 

on a pu, dès lors, calculer le coefficient de compressibilité appa- 
rente des dissolutions salines. 

Enfin, en utilisant les résultats obtenus par d'autres physiciens 
sur la compressiliili~é du verre, les auteurs assignent au coefficient 
de compressibilité absolue de l 'ea~i  la valeur 

qu'ils regardent comme plus exacte que celle de M. Grassi. Toute- 
fois, la discossion des résultats ne porte que sur les compressibi- 
lités apparentes relatives. 

La plupart des dissolutions n'ont été observées qu'à deux degrés 
différents de concentration; pour quelqties-unes, on a fait une 
étude plus complète. 

Presque toujours, la cornpressibilité diminue quand la concen- 
tration augmente, e t  ces deux quantités sont reliées entre elles 
comme les ordonnées et  les abscisses d'une hyperbole. Mais il y a 
des exceptions, et  la courbe de compressibilité de l'acide sulfu- 
rique en particulier est fort irrégulière; cette courbe prend une 
allure beaucoup moins anormale, tout en continuant de s'écarter 
de la loi précédente quand on rapporte les variations de volume 
observées, non plus à des volumes egaux d'acide sulfurique plus 
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011 moins concentré, mais à des volumes dérivant les uns des 
autres par la substitution d'un certain nombre d'équivalents 
d'acide sulfurique au même nombre d'équivalents d'eau. 

Dans la seconde Partie de leur travail, les auteurs observent 
l'ascension de ces mêmes dissolutions dans un tube capillaire. La 
conlparaison des deux propriétés ne met en évidence aucune loi 
simple : en général, l'action capillaire varie en sens inverse de la 
compressibilité, mais il y a des exceptions. E. RIVIÈRE. 

G .  WEIDMANN. - Ueber den Zusammenhang zwischen elaslischer und thermi- 
scher Nachwirkung des Glases (Relation entre les résidus d'klasticitk e l  de dila- 
tation dans le  verre); Wied. Ann., t .  X I I X ,  p. a14;  1886. 

L'auteur a étudié surtout les rCsidus d'élasticité de flexion en 
opérant sur des tiges de jverre dont l'une des extrémités est fixée 
horizontalement e t  l'autre chargée de poids. 

11 a fait aussi quelques expériences piézométriques sur des ther- 
momètres qui, soumis à des pressions intérieures considérables, 
puis ramenés dans les conditions initiales, mettent toujours un 
certain temps à reprendre exactement leur position primitive. 

L'élasticité de torsion a été enfin l'objet de quelques essais. 
Les résidus de dilatation sont représentés par les déplacements 

du O dans des thermomètres construits avec des verres identiques 
à ceux qui ont servi aux expériences de flexion; des observations 
directes de la dilatation linéaire n'ont donné que des résultats 
insignifiants. 

Les résidus d'élasticité, conformément à une loi énoncée par 
Kohlrausch, se sont montrés proportionnels aux déformations pri- 
mitives; le rapport, à une température donnée et pour une durée 
déterminée de la charge, esc indépendant des dimensions du corps ; 
pour les verres il diminue quand la température s'éléve. 

Si  l'on compare entre eux des verres de diverses natures, les 
résidus d'élasticité varient dans le même sens que les résidus de 
dilatation, sans qu'il y ait de relation simple entre les deux phé- 
nomènes. 

Les verres qui contiennent à la fois de la soude et de la potasse 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



246 AYRTON ET PERRY. - DILATATION PAR AMALGAMATION. 

donnent des résidus considérables; ceux qui ne renferment 
presque exclusivement qu'un de ces deux alcalis son1 meilleurs, et 
le verre de potasse est supérieur au verre de soude. 

E. RIVIERE. 

W.-E. AYRTON et J. PERRY. - The expansion of mercury between oo and 
- 3g0 (Étude de la dilatation du mercure entre - 39OC. et o°C.);  Philosophical 
Magazine, 5 O  série, t. XXII, p. 395; 1886. 

MM. Ayrton et  Perry comparent les indications d'un thermo- 
mètre à mercure à celles d'un thermomètre à air à volume con- 
stant. Le réservoir du premier e t  la boule du second sont placés 
dans une boite contenant du mercure refroidi jusque vers - 3g°C. 
et qui se réchauffe ensuite progressivement. 

Ils adoptent, pour le  thermomèlre à air, une disposition très 
simple. La boule de ce thermomètre se prolonge verticalement 
vers le bas par un tube de verre relié à l'aide d'un tube de caout- 
chouc à un second tube de verre parallèle au premier. En serrant 
plus ou moins le  tube de caoutchouc à l'aide d'une pince, ils 
maintiennent constant le niveau du mercure dans le premier tube. 

De leurs expériences, MM. Ayrton et Perry déduisent la loi de 
dilatation du mercure entre - 39" et oOÇ. Cette loi est repré- 
sentée par une courbe si voisine d'une ligne droite qu'ils en con- 
cluent que le mercure se dilate régulièrement dans les conditions 
indiquées. H. CBEVAUY. 

W.-E. AYRTON et J. PERRY. - On the expansion produced by amalgamation 
(Dilatation produite par l'amalgamation); Philosophical Magazine, 58 série, 
t. XXII, p. 3 a 7 ;  1886. 

En amalgamant l'une des faces d'une règle de bronze, 
MM. Ayrton et Perry ont constaté que cette règle se courbe rapi- 
dement, la surface amalgamée devenant convexe. En  martelant 
cette barre pour la redresser, la courbure devint plus grande. 

MM. Ayrton e l  Perry pensent que ce phénomène peut jouer un 
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rôle assez important dans la fabrication des miroirs magiques. 
Sous cette influence, les parties minces du miroir deviennent 

plus convexes que les parties épaisses correspondant aux dessins 
en relief tracés sur la partie postérieure du miroir. Cet effet 
s'ajouterait alors à l'effet produit par la pression lors des deux 
opérations qui ont pour but de rendre le miroir convexe et de le 
polir. H. CREVAUX. 

TH. GRAY. - On a new standard sine-galvanometer (Nouvelle boussole des 
sinus); Philosophical Magazine, 5' série, t. XXII, p. 368; 1886. 

La disposition proposée par l'auteur consiste simplement en 
une couche de fil enroulée sur un tube d'environ om, i O de dia- 
mètre et de grande longueur. Au milieu de l'axe du tube se trouve 
une courte aiguille. La force en ce point, due à l'unité de courant, 
est 

où Z est la demi-longueur du tube, r son rayon, et n le nombre 
de tours par centimètre de longueur du tube. 

Dans le cas où Z est tr&s grand par rapport à r ,  on a simplement 

c'est-à-dire que la force ne dépend plus que de n. Dans le cas où 
Z n'est pas très grand par rapport à r, la correction due à la lon- 
gueur du tube s'obtient en développant en série l'expression 

1 -- 
4 n n ( 1 +  $) ', 

ce qui donne 

Si l'on suppose, par exemple, Z = I O J - ,  on aura 
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258 GRAY. - BOUSSOLE DES SINUS. 

c'est-à-dire que la correction est suffisante en prenant le second 
terme de la série. 

Une petite erreur sur la mesure de r sera donc de peu d'impor- 
tance. Le point capital sera d'obtenir n avec une exactitude suffi- 
sante. Or,  l e  nombre total de tours d u  fil, ou nl ,  pourra être 
obtenu avec ilne exactitude absolue, e t  la longueur Z peut être 
facilement mesurée à de millimètre près. On en déduira n avec 
une très grande approximation en supposant l'enroulement uni- 
forme. 

Le  grand avantage de cette disposition est de donnner un 
champ bien uniforme autour du point central d u  tube et  de ne 
nécessiter que des mesures simples et susceptibles d'une exac~i- 
tude suffisante. 

Voici maintenant comment l'appareil est disposé pour les expé- 
riences : 

Le tube est mobile autour d'un axe vertical, et  son mouvement 
de rotation est mesuré par le déplacement d'un index le long 
d'une échelle circiilaire. 

A l'une des extrémités du tube se trouve une petite échelle 
éclairée. La  lumière issue de cette échelle tombe sur un petit 
miroir fixé à l'aiguille, puis de là sur u n  second miroir qui la ren- 
voie dans une lunette fixée à l'autre extrémité du tube. 

Pour faire une expérience, on déplace d'abord le tube de façon 
à amener l'image du zéro de la petite échelle sur l e  point de croi- 
sement des fils du réticule de la lunette, puis on fait passer le cou- 
rant et  l'on tourne le tube de façon à rétablir la coïncidence entre 
l'image du zéro et le point de croisement des fils du réticule. 
Soit 0 l'angle dont il a fallu tourner le tube, l'intensité du courant 
est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MENDENHALL. - R E S I S T A N C E  DU CHARBON.  

T.-C. MENDENHALL. - On the electrical resistance of soft carbon under pres- 
sure (Influence de la pression sur la rksistance dlectrique du charbon doux) ; 
Philosophical Magazine, 50 série, t. XXII, p. 358; 1886. 

H. TOMLINSON. - Note on the effect of stress and strain on the electrical 
resistance of carbon (Note relative A l'influence de la pression sur la rdsistance 
électrique du charbon); Ibid., p. 412. 

M. Mendenhall se propose de démontrer que la diminution de 
résistance observée dans un circuit comprenant un petit disque 
de charbon doux soumis à l'action d'une pression est bien due à 
une réelle diminution de la résistance du charbon, e t  non au meil- 
leur contact entre le charbon et les parlies voisines du circuit. 

L'appareil employé dans ce but se compose des deux moitiés 
d'un tube en U séparées à leur partie inférieure par le petit disque 
de charbon, et contenant une quantité de mercure suffisante pour 
couvrir les deux faces du disque. Deux fils de platine scellés à la 
partie inférieure des deux demi-tubes servaient à l'entrée et à la 
sortie du courant. La compression était produite par addition de 
mercure dans les deux branches, ou par pression de l'air. Dans ce 
dernier cas, les extrémités supérieures de deux demi-tubes Btaient 
fermées, et près de leurs extrémités inférieures se trouvaient deux 
petils tubes par lesquels la mème pression s'exerçait à la fois dans 
les deux branches. 

Toutes les expériences faites dans ces conditions mirent en évi- 
dence une grande diminution de la résistance sous l'influence de 
la pression. Le disque était suffisamment sensible pour accuser 
de faibles variations dans la pression atmosphkrique. Il fut d'ail- 
leurs vérifié que la diminution de résistance n'est pas brusque, 
mais se continue avec une rapidité décroissante pendant un temps 
assez long. 

Pour montrer, dans ces expériences, la très faible influence du 
changement des surfaces de contact pendant la pression, l'auteur 
remarque que les faces du disque de charbon doux étant douces et  
polies, tandis que les faces d'un semblable disque de charbon dur 
sont plus ou moins rudes et irrégulières, l'effet de la pression, s'il 
est d'améliorer les surfaces de contact, sera plus grand avec le 
disque de charbon dur qu'avec le disque de charbon doux. L'ex- 
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périence, faite avec un disque de charbon dur, montre, au con- 
traire, une très faible diminution de résistance. 

Il en conclut que la diminution de résistance constatée dans les 
expériences faites avec le charbon doux est due presque entière- 
ment à une réelle diminution de la résistance de ce charbon, le 
changement de contact n'ayant qu'une très faible influence. 

M. Tomlinson critique la conclusion déduite par M. Men- 
denhall de ce fait que, dans ses expériences, la diminution de ré- 
sistance a été moindre avec le charbon dur  qu'avec le charbon 
doux. 

Le disque de charbon doux étant formé par l'agglutination et la 
compression d'un mélange de noir de fumée et  d'eau gommée, 
l'auteur pense que les changements d e  résistance observés n'in- 
diquent pas forcément une diminution dans la résistance du char- 
bon lui-m&rne, et peuvent s'expliquer par l'intervention des deux 
causes suivantes : 

i0  Diminution de résistance de la mince couche de gomme 
située entre les particules de charbon; 

2" Meilleure surface de contact entre une particule de charbon 
et  une autre. 

L'intervention de la première cause pourrait en outre expliquer 
l'influence du temps sur le changement de résistance. 

H. CREVAUX. 

H. TORILINSON. - On certain sources of error in connection with experiments 
on tortional vibrations (Sources d'erreurs dans les expériences sur les vibra- 
tions de torsion ). PFiilssophicaZ Magazine, série, t. XXI, p. 4 1 4 ;  1886. 

En  observant les oscillatiom d'une barre suspendue à un fil de 
torsion, M. Tomlinson constata dans certains cas que l'amplitude 
des oscillations, au lieu de décroître progressivement, passait par 
une série de minima e t  de  maxima successifs constituant des sortes 
de battements. 

Ces battements étaient dus à l'existence de deux séries de vi- 
Iwations presque synchrones. L'ttne de ces séries de vibrations 
était constituée par les vibrations de torsion du fil. Suivant la dis- 
position des expériences, l'autre était constituée : 
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i n  Soit par les vibrations autour de leurs axes de deux cy- 
lindres de poids égaux suspendus à la barre, e t  à égale distance 
de son milieu par deux fils métalliques ou non; 

2" Soit par les vibrations pendulaires du fil, vibrations dues à 
ce que le fil n'est jamais rigoureusement attaché au centre de gra- 
vité de la barre ; 

3" Soit par les vibrations transversales d u  fil, comme cela arri- 
vait quand le fil supportait une faible charge. 

Outre ces trois causes d'erreurs, M. Tomlinson en découvrit 
une quatrième due à Fe que le fil a, au début, une élasticité va- 
riable et  qui devient maxima après un temps d'oscillation plus ou 
moins grand selon la nature du fil. Ce maximum d'élasticité dis- 
paraît d'ailleurs par le choc ou par une élévation de température 
de  OC. OU 3 O C .  

Il est bon alors, avant de commencer les observations, de faire 
effectuer au fil quelques centaines d'oscillations. 

Ces quatre causes d'erreurs pourront affecter toutes les expé- 
riences où l'on utilisera les vibrations de torsion d'un fil. 

H. CREVAUX. 

ANNALES DE CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

6" série, t. V11, VI11 et IX; 1886. 

G.-A. HIRN. - Recherches expérimentales sur la limite de la vitesse que prend 
un gaz quand il passe d'une pression une autre plus faible ( 1 ) .  T. VII, p. a 8 9  

349. 

Après avoir rappelé les diverses équations par  lesquelles on a 
essayé de reprbsenter le mouvement des fluides élastiques ou non 
dasliques, l'auteur se demande : I O  s'il existe un maximum pqur 
le volume d'un gaz s'écoulant d'un réservoir à charge constante 

( I )  Les Annales d e  Chimie et de Physique contiennent, t. I X ,  p. 375-406, un 
Mémoire de M. Hugoniot où se trouvent discutées les conséquences que M. Hirn 
tire de ses expériences. ( Voir p. 79 de  ce volume un résumd de ce Mémoire.) 
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dans un autre dont on fait varier à volonté la contre-pression; 
2" s'il existe une vitesse limite vers laquelle converge la vitesse 
d'écoulement, a mesure que la contre-pression diminue, comme 
l'indique la formule bien connue de Weisbach ou de Zeuner. 

De  l'air à la pression et à la température ordinaires était ren- 
fermé dans un gazométre qui, pendant l'écoulement, s'abaissait 
avec une vitesse mesurée au moyen d'un appareil enregistreur, ce 
qui faisait connaître la quantité de fluide écoulé. Le  gaz s'écoulait 
par un orifice étroit de forme variable dans un récipient oii l'on 
avait fait le vide au moyen d'une pompe à eau. La pression, dans 
le récipient, était mesurée au moyen d'un manomètre à eau. 
C'est avec ces données que M. Hirn calculait les vitesses d'écoule- 
ment qui, dans certains cas, auraient d6passé 4ooom et même 
5ooom. Cette vitesse augmenterait d'ailleurs au delà de toute 
limite, si la pression dans le réservoir pouvait décroître indéfini- 
ment. 

La vraie loi d'écoulement des gaz serait donc inconnue d'après 
M. Hirn, et i l  faudrait en conclure que les équations de 1'Hydro- 
dynamique sont erronées et que « la théorie moderne des gaz 
reçoit un démenti formel de l'expérience n. 

H .  RIGHI. - Recherches expérimentales et théoriques sur la lumière polarisée 
réfléchie par le  pble d'un aimant. T. VIII, p. 65-145. 

C'est la s~iite de recherches déjà résumées dans le Journal de 
Plzysiqrre ( 1 ) .  Dans le deuxième Mémoire, l'auteur suit une marche 
inverse de celle adoptée dans le premier. II commence par l'étude 
théorique, examine particuliérement le cas des vibrations recti- 
lignes réfléchies et applique sa théorie au cas des réflexions mul- 
tiples et à celui des réflexions sur un corps transparent placé 
sur le pôle. Il décrit ensuite une disposition nouvelle pour l'étude 
du phénomène de Kerr et. rapporte les résultats de nouvelles ex- 
périences qu'il a exécutées, soit pour vérifier de nouveaux ré- 
sultats théoriques, soit pour étudier l'effet des diverses longueurs 
d'onde de la lumière incidente, soit pour arriver à la déterini- 

(') Voir I" série, t. V, p. 188. 
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nation des constantes qui entrent dans les formules auxquelles il 
est conduit. 

BOUTET. - ~ t i i c l e  expérimentdie sur les meilleurs moyens de produire des sons 
purs et constants dans des tuyaux et spécialement sur l'influence de la ma- 
tière, de la forme, du diamètre et de l'épaisseur des oririces sonores. T. IX, 
p. 4 0 6 - 4 2 2 .  

Voici les coiiclusions de ce Mémoire : 

i o  Il n'est pas nécessaire que les disques soient métalliques 
pour produire des sons; les plaques en bois percées à la maniérc 
des disques de Masson lournissent les plus beaux sons. Les ori- 
fices faits avec de vieux bouchons de laboratoire, s'usant à la lime 
avec beaucoup de régularité, ont surtout été excellents. 

z0 La forme circulaire de l'orifice n'est pas indispensable; des 
orifices triangulaires, carrés ou rectangulaires, ont donné des sons 
d'une grande pureté. 

3"L'épaisseur des disques est limitée, e t  l'on n'a obtenu des 
sons qu'avec des épaisseurs comprises entre 2"" et  ce nombre 
augmenté du double du diamètre. Pour étudier la loi des épais- 
seurs, M. Boutet a fait construire plusieurs jeux de disques niétal- 
liques en zinc ayant 1""' d'épaisseur et pouvant se superposer 
exactement. Les orifices en liège ayant d'abord une grande épnis- 
seur, on les usait peu à peu avec une lime fine. Ceux qui n'étaient 
pas circulaires n'ont donné de sons qu'avec des épaisseurs peu 
considérrables; l'épaisseur des orifices triangulaires n'a jamais 
dépassé le côté et celle des orifices carrés ou rectangulaires a tou- 
jours été très faible. 

4" Le diamétre semble pouvoir grandir indéfiniment avec la 
puissance de la soufflerie et les dimensions des tuyaux. 

5" Le timbre varie avec larnatikre du disque, e t  les sons les plus 
doux ont été fournis par le bois ou le liège. 

Go M. Boutet n'a pas obtenu de sons en dehors de la loi de 
Bernonlli. Quelques-uns, difficiles à classer parmi les harmo- 
niques du son fondamental, étaient produits par l'orifice sonore, 
et le tuyau ne les renforçait pas, ainsi qu'on a pu le vérifier en 
enlevant ce tuyau. 

J .  de P h p . ,  2. série, t. VI. (Mai 1887.) I i  
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Ces expériences ont, en ontre, confirmé les observations sui- 
vantes, qui avaient été faites par Masson : 

r 0  Pour un même son, la pression peut varier entre certaines 
limites sans que l e  son change sensihlement. L'intensité entre ces 
limites augmente avec la pression. La transition d'un harmonique 
à un autre, par variation de pression, est toujours brusque et le 
son qui finit hausse un peu à la limite supérieure, de même quc 
le son qui naît est un peu trop bas. Dans ces deux cas, l'intensit6 
a faibli. Cette ltigère différence de ton que présentent les harino- 
niques, qnand ils commencent ou finissent, explique les incerti- 
tudes que prtisentent parfois les tableaux d'expériences. 

2O Il rksulte de l'observation précédente qu'il y a réaction entre 
les vibrations de l'air produites à l'orifice e t  celles de  la colonne 
renferm6e dans l e  tuyau; d'où l'unisson dans les diverses parties 
d'un système qui,  prises isolément, produiraient des sons diff'é- 
ren ts. 

Cette réaction est encore mise en évidence en substituant au 
tuyau employé un autre un peu plus court ou plus long : I'harino- 
nique se trouve élevé ou abaissé, bien que le son de l'orifice soit 
resté fixe. 

3 O  Pour un même orifice et  un même tuyau, des pressions très 
diffirentes peuvent occasionner le meme son;  dans ce cas, leurs 
racines carrées paraissent toujours être dans un rapport simple ou 
harmonique. 

4 O  Les sons rendus par un même tuyau ne dépendent pas des 
diamètres des orifices sonores, mais seulement de la pression de 
l'air. Néanmoins, les sons graves sont plus facilement obtenus 
arec des plaques minces e t  des ouvertures d'un plus grand dia- 
mètre. . 

50 Un tuyau rend souvent deux sons, quelquefois trois ; seule- 
ment les sons obtenus sont toujoiirs dans des rapports simples. 

6" O n  obtient des sons en plaçant indifféremment les orifices 
sonores au-dessous ou au-dessus des tuyaux. 

70 Enfin, les dimensions de la caisse sont sans influence sur la 
nature des sons et siir la facilité de leur production; seulement la 
caisse ne peut être percée de  deux ouvertures se correspondant 
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par deux faces opposées : sans cela, on ne produirait des sons que 
par la rentrée de l'air dans la caisse. 

R i .  Boutet fait remarquer, en terminant, qu'il a fallu beaucoup 
de tâtonnements pour déterminer les orifices qui convenaient aux 
divers tuyaux e t  pour faire vibrer ceux de grandes dimensions. II 
y est parvenu en perçant des bouchons de liège e t  les travaillant 
avec soin; il a pu ainsi faire varier graduellement la forme des 
orifices et  l'épaisaeiir des disques. Il a également obtenu de bons 
résultats avec des jciix de disques en zinc de i m m  d'épaisseur et  
pouvant se superposer exactement. 

LANGLEY. - Sur les spectres invisibles ( I ) .  T. IS, p 4:s-507. 

L'objet de ce  émoir ré est : 

I O  De décrire la formation réelle de spectres invisibles formés 
par des corps froids, le sol de notre planète ou la glace par 
exemple ; 

2" De déterminer la relation qui existe entre la réfraction et  la 
longueiir d'onde. 

Le spectre visible e t  le spectre ultra-violct ont été jusqu'à prd- 
sent bea~icoup plus étudiés que le spectre infra-rouge. Ce n'est 
qu'cn 1583 que furent publiés lcs résiiltats de n~esures  montrant 
l'importance de ce dernier spectre dans lequel i l  existe à pcu près 
cent fois autant d'énergie solaire que dans l'ultra-violet. 

En 1880, Draper assignait à la longueiir d'onde la plus grande 
obtenue avec certitude la valeor IP .  Quant aux longueurs d'oncle 
supérieures, on les cherchait au moyen de formiiles d'eutra- 
polation dont les résultats sont discutés dans ce travail. Une des 
meilleures, celle de Cauchy, assigne une limite comprise entrc I P ct 
iP,5 à la longueur d'onde qu'un prisme quelconque peut faire 
distinguer. Jndépendàinmeot de cette limite théorique, on suppo- 
sait d'ailleurs que le verre absorbait toute la chaleur obscure, de 

pppp. 

( 1 )  Voir Journal de P l ~ y s i ~ u e ,  a' série, t .  Ir, p. 337, une analyse d'un hlCmoire dc 
hl. Langley publié dans l e  Philosophical Magazine, et rclalif aux mémcs ques- 
tions. 
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telle sorte que la chaleur solaire de  la longueur d'onde la plus 
grande était arrêtée par la substance des prismes, même s'il n'y 
avait pas d'autres obstacles. 

Or, en 1881, M. Langley trouve par expérience que le verre or- 
dinaire était comparativement diathermane pour presque tonle la 
chaleur obscure solaire et  que des ondes thermiques, dont la lon- 
gueur d'onde dépassait de beaucoup la limite théorique, traversaient 
un prisme de flint-glass. Au moyen d'un réseau de Rowland, il 
montra cn outre qu'il existait des longueurs d'onde de zP, 7 dans 
une région du spectre solaire à partir de laquelle la chaleur cesse 
d'une f q o n  relativement brusque, comme si  elle était remplacée 
par une bande froide d'une étendue indéfinie. Ces résultats ont 
d'ailleurs été confirmés par MM. Abney e t  Festing e t  par M. Bec- 
querel. 

Une qnestion importante se présente donc : 

Cette valeur zP, 7 de la longueur d'onde la plus lointaine qui 
puisse être observée avec certitude correspond-elle à la chaleur la 
plus basse qui puisse être obtenue de n'importe quelle source 
terrestre, ou bien notre planète émet-elle, vers l'espace, des ondes 
de longueur encore plus grande? ». 

Pour répondre à cette question, il faut prendre une source à 
température très basse, comparab1e.à celle d u  sol, et non seule- 
ment mesurer la clialeur invisible extrêmement faible, mais en 
outre l'étendre en un spectre au moyen d'un prisme ou d'un 
réseau, puis ddterminer les indices de réfraction de ses parties 
saillantes, et, s'il est possible, leurs longueurs d'onde. 

M. Langley décrit d'abord Ics expériences qui lui ont permis de 
déterminer les indices de réfraction. Ne pouvant se servir d'un 
prisme de verre, lequel est presque absolument athermane pour la 
chaleur d'une source a l a  température de l'eau bouillante, n i  de  
réseaux dont les spectres empiètent les uns sur les autres, il prit 
des prismes de sel gemme taillés avec une précision inconnue jus- 
qu'ici e t  dont les faces devaient être repolies de temps en temps. 
Les lentilles de son spectromètre &taient également en sel gemme. 

Comme surfaces radianles, il employait : 

1" La partie la plus chaude du charbon positif de l'arc élec- 
trique; 
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2 O  Des bandes de platine incandescent chauffées entre le rouge 
sonihre e t  le point. de fusion; 

30 Des surfaces de cuivre à toutes les températures au-dessous 
du rouge ; 

4" Des cubes de Leslie pleins d'aniline à i ooO et  I 780 et  pleins 
d'eau entre iooo et  oO; 

5 O  Enfin les bandes du bolomètre lui-même pour des tempéra- 
tures un peu au-dessous de oO. 

Le bolornètre avait subi quelques perfectionncmelits concernant 
surtout la forme de la boîte et la facililé de la mise ail point. Un 
ruban ou un fil de pla~ine, de fer ou de charbon, de i de long e t  
de Io', à de millimètre d'épaisseur, le plus souvent relié à un 
galvanomètre, est souinis A l'influence de la clialeiir radiante. Pour 
le metlre à l'abri des courants d'air, ce bolomètre est placé à I'in- 
lérieur de chambres ou tambours siiccessifs séparés par des dia- 
phragmes et ayant une ouverture centrale coninione. Un bolomètre 
pourvu.dlune bande de de millimètre de largeur e t  fonctionnant 
sous l'influence de la chaleur obscure seille peut être mis au point 
à IO" d'arc près. 

Le galvanomè~re employé rappelle dans son ensemble le galva- 
nomètre à réflexion de Sir W. Thomson. Le miroir est rigoureuse- 
ment concave, il pèse ogr,063, il est platiné sur le devant. La 
palette de platine des instruments ordinaires a été reniplacée par 
des ailes de libellule. La plaque de verre qui ferme le devant du 
galvanométre a des côtés optiquement $ans et quant à 
l'écran, c'est une porlion d'un cylindre de r m  de rayon partagée 
en 500 divisions dt: 1"'" chacune. On peut évaluer facilement le 
d'une de ces divisions. Pour donner une idée de la précision de 
l'instrument, on peut dire que, quand il  exécute une oscillation 
simple envingt secondes, une déviation de & de division de I'é- 
cliclle est produite ui courant de oa'"p, 000 oooooo 5 à tralers 
les bobines d'une résistance de 20 ohms. L'expérience a montré 
que le bolomètre, relie à cet instrument, pouvait indiquer environ 
,uu,,,,'ucLuuo de degré centigrade et  non seulement indiquer, mais 
mesurer une quantité inférieure à - de degré. 

Ayant construit' les courbes représentant les radiations des 
sources à différentes températures, l'anteiir constate que la posi- 
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tion d u  maximum varie avec la température de l a  source contrai- 
rement à ce qu'avaient récemment annoncé certains physiciens. 
E n  traçant une courbe représentant le spectre solaire fourni par 
le prisme de sel gemme et en le plaçant dans sa vraie position par 
rapport alix spectres des chaleurs étudiées par M. Langley, on voit 
que le maximum de ces derniéres se t ro~ ive  toujours bien au- 
dessous de  la partie la plus basse de la chaleur solaire invisible. 

Pour l a  détermination des longueurs d'onde, M. Langley em- 

ployait u n  réseau concave de Rowland éclairé par la lumière de 
l'arc 6lectriqoe. Mais Ie réseau étale les rayons émis par cet arc en 
u n  grand nombre de spectres superposés. Si l'on place une fente 
en un point convenable, i l  existe sur cette fente un certain nombre 
de spectres. Pour les distinguer les uns des autres, RI. Langley iüit 
tomber les rayons passant par  cette fente sur iin prisme de 'sel 
gemme et il étudie avec le Lolomètre les quantités de chaleur dc 
qualités difîérentes qui ont été ainsi dispersées. 

Le Tableau suivant résume le travail de M. Langley. Coinmc or- 
dinairement l'indice est la quantité connue e t  la longueur d'onde 
la quantité inconnue, ce Tableau conlient l'erreur probable 
moyenne, telle qu'elle est finalement corrigée. La longueur 
d'onde D2 du sodium est prise égale à op, 5890. 

Indices 
de 

réfraction donnés 
d Li 

prisme de sel gemme. 

Longueurs d'onde 
d'après 

l'observation directe, 
a par l'œil, b par le boloniCLre. 

La  figure ci-contre représente les relations entre n e t  pour le 
prisme de sel gemme. Les courbes ponctuées représenGnt'les 
résultats de l'cxtrapolation par 'diverses formules. 

Onvoit  qu'aucune des forindes de dispersion connues ne donne, 
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par l'extrapolation, des résultais exacts (la formule de Ketteler 
n'a pas été examinée). Le  trait le   lus saillant de ces nouvelles 
observations, c'est que la courbure de la courbe, aussi loin qu'on 

la suivrc, diminue de plus en plus, e t  la courbe, dans les 
derniers points oii elle soit visible, fait plus que se rapprocher sen- 
siblement de  la ligne droite : elle forme avec l'axe des 1 u n  angle 
bien défini; n devient donc une fonction linét\ire de '),(n = 
En outre, le fait. précédent signifie aussi que, allssi loin qtle s'é- 

tendent ces observa~ions, on ne trollve g u è r e  de linzite à l 'indice 

du rnyon gUe le pl-isnze p e u l  trnnsnzettre, sauf celle provenant 
de l'absorption par ce prisme. 

Le Tableau suivant. résume les connaissances actuelles, sur les 
longueurs d'ondes visibles et invisibles, e t  sur  les longueurs des 

ondes sonores : 

Qualités 
des radiations 

et moycn 
de les reconnaître. X. 

I Rayons extrémes de l'aluminium dans 

Radiation ultra-rio- ) j ï é t i n î e i ~ e  <17inùueiion, d'après M. A.  
Cornu. 

lette. 
(Pliotograpliic.) Extreme limite du spectre solaire au ni- 

, 9 9 5  1 rean del.  mer, d*apr&s \l. A. Cornu. 
\ 
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Qualités 
des radiations 

et moyen 
de les reconnaltre X. Description. 

i 0,360 ] Limite de la lumière lavande, visiblc 
Radiation visible. pour des yeux normaux. 

(OEil.) i Extrême limite de la lumière rouge 
0,810 

foncé. 

Commencement Limite extrême possible de longueur 
l'ultra-rouge. d'onde dans l'infra-rouge, d'après 

(Phosphorescence.) Draper, 1881. 

Photographie. 
Longueurs d'onde assignées par M. H. 

( Abney.) 
Becquerel à la bande d'absorption 

Pliospliorescence 
la plus basse, 1883. 

( Becquerel.) . - 
Limite sensible des rayons solaires 

Bolomètre. qui pénètrent dans !l'atmosphère, à 
Allegheny (1882). 

\ Limite avec prisme de sel gemme, / 5 ' 3  i àAllegheiiy(i88G). 

Radiations provenant 
des sources ter- 
restres. 

(Bolomètre.) 

Position approximative du maximum 

793 

- 1 d'une surface noire a IOO", à Alle- 
gheny (1886). 

Position approximative du maximum 
d'une surface noirc à O", à Alle- 
gheny (1886). 

Estimation approximative de la valeur 
minima de l'onde la plus longue dans 

30 
une chaleur quelconque avec un 
prisme de sel gemme. 

Longueur de l'onde sonore la plus 
Vibration sonore. 

T jooo courte perceptible. Savart, 48000 vi- 
( Oreille .) 

bra~ions par seconde. 

M. Langley termine en disant : (< L'abîme entre la plus courte 
vibralion sonore  et la plus longue vibration de l'éther es t  donc 
maintenant comblé dans une  certaine mesure. )) 

B.-C. DAMIEN. 
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SUR UNE UMITE DE TEMPS ABSOLUE. ÉTALOBS ~LECTRIQUES DE TEMPS 
ET CHRONOSCOPES DES VARIATIONS; 

Pan M. G. LIPPJIASK. 

L'unit6 de temps iiniverselleinent adopthe, la scconde, ne subit 
que des variations séciilaires très lentes et se détermine avec une 
précision et une facilité qui en imposent l'emploi. Il n'en est pas 
moins vrai que la seconde est une unité de temps arbitraire et 
variable : arbitraire, car elle est sans relation aucune avec les pro- 
priétés de la matière, avec les coefficients de la Pliysique ; variable, 
car la durée du mouvement diurne est soumise ii des causes de 
perturbations séculaires, dont quelques-unes, lelles que le frotle- 
ment des marées, ne sont pas actuellenlent calculables. 

O n  peut se demander s'il est possible de définir une unité de 
temps absolument invariable; il serait désirable de pouvoir dkter- 
miner, avec une précision suffisante? ne fût-ce qu'une fois par 
siècle, le rapport de la seconde à une pareille unité, afin de con- 
trôler les variations de la seconde indirectement et independam- 
ment de toute hypotlièse astronomique. 

Or  l'étude de cer~ains phénomènes électriques fournit une unitd 
de temps qui est absolument invariablé, car cette grandeur cst une 
constante spécifique,. Considdrons une substance condiictrice, que 
l'on puisse toujours retrouver identique à elle-même, et, pour 
fixer les idées, choisissonu le mercure pris à la température de oO, 
qui remplit parfaitement cette condition ( 4 ) .  On pent détcrrniner, 
par plusieurs méthodes, la résistance électrique spécifique p du 
mercure en unités électrostatiques absolues : p est une propriété 
spécifique du mercure, par conséquent une grandeur absolument 
invariable. De plus p est un intervalle de ten7ps. On pourrait donc 
prendre p comme unité de temps, à moins qu'on ne pr6Rre consi- 
dérer cette grandeur comme un étalon de temps impérissable. 

En  effet, ? n'est pas simplement une quan~ite  dont la mesure se 
trouve en relation avec la mesure du temps : c'est un intervalle de 

(') Voir notamment les expdriencesfaites au Bureau international des Poids et 
hIesures, à l'occasion de la construction de l'ohm légal. 

J .  de Phys., au série, t. VI. (Juin 1887.) iY 
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temps concret, abstraction faite de toute convention faite en vue 
des mesures et de tout choix d'unité. Il peut paraître singulier, au 
premier abord, qu'un intervalle de temps se trouve en quelque 
sorte caché sous la dénomination de résistance électrique; mais 
il suffit de rappeler ici que, dans le système électrostatique, les 
intensités de courant sont des vitesses d'écoulement, et que les 
résistances sont des temps : à savoir les temps nécessaires pour 
l'écoulement de l'électricité dans des conditions déterminées. On 
se rappelle, en particulier, ce que l'on entend par la résistance 
spécifique p du mercure dans le système électrostatique. Si l'on 
considère un circuit ayant une résistance égale à cclle d'un cubé 
de mercure qui aurait pour côté l'unité de longueur, circuit soumis 
à une force électroinotrice égale à l'unité, ce circuit mettra à se 
laisser traverser par l'unité de quantité d'électricité un temps dé- 
terminé, qui est précisément o. Il faut remarquer que le choix de 
l'unité de longueur, comme celui de l'unité de masse, est indif- 
férent; car les différentes unités mises ici en jeu en dépendent de 
telle manière que p n'en dépende pas ('). 

Il s'agit maintenant de mettre cette définition expérimentalement 
en ceuvre, c'est-à-dire de réaliser un intervalle de temps qui soit 
un multiple connu de p. On peut résoudre le problème de plusieurs 
manières (z), et notamment au moyen de l'appareil suivant. 

( 1 )  En d'autres termes, p est d u  premier degré par  rapport au temps, du degré 
zéro par rapport aux  autres unités, ainsi qu'il est facile de le  vérifier. 

( 1 )  Dans ce système, la mesure du temps ne se fait pas, comme d'ordinaire, en 
observant les mouvements d'un système matériel : elle se fait par  des expériences 
d'équilibre. Tous les organes des appareils demeurent immobiles; seule, l'eleetri- 
cité y est en mouvement. Ce sont en quelque sorte des clepsydres à électricité. 
On reconnaît cette analogie avec la clepsydre en considérant la forme d'expé- 
rience suivante : deux plateaux métalliques immobiles constituent Ics armatures 
d'un condensateur chargé, et s'attirent avec une force F. Si les plateaux sont 
isolés, leurs charges demeurent constantes, ainsi que la  force F; si, au contraire, 
on réunit les armatures par  une rbsistanee R, leurs charges diminuent, et la  force 
F devient une fonction d u  temps t ;  le temps t ,  inversement, devient une fonction 
de F. On obtient t par la  formule suivante 

1s F 
t = p - loghyp -", X z e s  1; 

e t  F étant les valeurs de la force a u  commencement e t  à la On du temps t .  La 
formule ci-clessus est indépendante de tout choix d'unités. S i  l'on voulait que t 
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Une pile de force électromotrice arbitraire E actionne en même 
temps les deux circuits antagonistes d'un galvanomètre diffé- 
rentiel. Dans le  premier circuit, qui a une résistance R ,  la pile 
envoie un  courant continu d'intensité 1;  dans le second circuit, la 
pile envoie une série discontinue de décharges obtenues en 
chargeant périodiquement, à l'aide de la pile, un  condensatetir de 
capacité C que l'on décharge ensuite à travers ledit circuit. L'ai- 
guille du galvanomètre reste en équilibre si les deux courants 
débitent les quantités d'électricité égales pendant un inênie 
temps 7. 

Supposons cette condition d'équilibre remplie et  l'aiguille iiii- 
mobile au zéro : il est facile d'écrire la condition d'équilibre. 
Pendant le temps r, le courant continu débite une quantité d'élec- 

E 
tricité égale à R ~ ;  d'autre part, chaque charge du condensateur 

est égale à CE, et pendant le temps .; le nomlire des dtkliarges est 

égal à f té tant  l'intervalle de temps entre deux décharges; r t  I 

sontici supposés exprimés à'l'aide d'une unité de temps arbitraire ; 
le second circuit d6bite donc une quantité 

CE x f .  On a donc la condition d'équilibre 

E ? 

K . i = C E x  f 
ou, en simplifiant, 

t = CR. 

d'électricité égale à 

fh t  exprimé en secondes, il Iaudrait donner à p la valeur corrcspondantc 

Si l'on prend p pour unité, il suffit d e  faire p = I, e t  on a la valeur absolue dit 

temps par l'expression 
L S  F. - Iogl1yp - -  

~ ~ e s  A' 

On remarquera que cette erpression d u  temps ne contient que dcs nombres 
abstraits; elle est indépendante, notamment, du choix des unités de longueur e t  
de force. S e t  e y désignent la  surface e t  l'épaisseur du condensateur; s e t  I la 
section e t  la longueur d'une colonne d e  mercure d e  résislance R. 

Cette forme d'appareil ne permettrait pratiquement de mesurer des valeurs no- 
tables de t qae  si la valeur de la résistance R était énorme; le dispositif d h i t  
dans le texte ne présente pas le méme inconvénient. 
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C et R sont connus en valeur absolue, c'est-à-dire que l'on sait 
que  C est égal à p fois la capacité d'une sphère de rayon Z; on a 
donc C = pl; de même, on sait que R est égal à q fois la résistance 
d'un cube de  mercure qui aurait 1 pour  côté; on a donc 

Telle est la valeur de  t obtenue en laissant toutes les unités indé- 
terminées. E n  exprimant p en fonction de la seconde, on aurait t 
en  secondes. E n  faisant p = I ,  on a la valeur absolue O du m h e  
intervalle de temps en  fonction de cette ilnite; on a donc siinple- 
121 en t 

8 = p z .  

Si l'on suppose que le commutateiir qui produit les charges et  
décharges successives d u  condensateur est constitué par  u n  dia- 
pason vibrant, on voit que l a  durée d'une vibration est égale an 
prodnit des deux nombres abstraits p ,  q .  

Il reste à examiner avec quelle approximation on peut déter- 
miner p et q. Poiir obtenir q ,  il faut d'abord construire une colonne 
de mercure de  dimensions connues : ce problème a été résolu au 
Bureau international des Poids et  Mesures, lors de la construction 
de l'ohm légal. L'olim légal est supposé avoir, par dbfinition, une 
résistance égale A 10600 fois celle d'un cube de  mercure de om, 0 1  

de côté. L'approximation obtenue est comprise entre & et 
A,. Poiir obtenirp,  il faut, d'autre part, pouvoir construire un 
condensateur plan de capacité connue; la difficulté ici consiste i 
connaître arcc une approximation siiffisante l'épaisseur de la lame 
d'air. Or on peut employer comme armature deux surfaces de 
verre opticluement travaillées, argentées afin de les rendre conduc- 
trices, mais assez légèrement pour obtenir par transparence les 
anneaux d'interference de M. Fizeau; la méthode de RI. Fizeau 
permettrait d'arriver à une grande approximation. En résumé, 
donc, on peut espérer n priori une approximation de l'ordre du 
cent-miIliCrne pour la valeur de pq. 

Indépendamment de l'usage qu'on en peut faire pour mesure- 
le temps en valeur absol~ie, l'appareil qui vient d'être décrit jouit 
de propriétés particulières. JI constitue une sorte d'horloge qui 
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indique, qui enregistre, e t  peut au besoin corriger elle-m6me scs 
variations de vitesse. L'appareil étant réglé de nianière que l'ai- 
guille aimantée soit au zéro, il suffit que la vitesse du coinmil tateur 
augmente légèrement pour que l'équilibre soit trouble, e t  que 
l'aiguille aimantée dévie dans le sens correspondant ; si la vitesse 
au contraire diminue, c'est l'action d u  circuit antagoniste qui 
l'emporte, et  l'aiguille dévie en sens contraire. Ces dgviations, 
quand elles sont petites, sont proportionnelles aux varialions de 
vitesse. O r  o n  peut d'abord les noter. O n  peut en outre les enre- 
gistrer, soit par la photograpliie, soit en employant u n  appareil 
Rédier, comme celni que M. Mascart a adapté à son électromètre 
à quadrant; enfin on peut charger ledit Rédier de réagir sur la 
vitesse de manière à réduire à zéro ses variations. Si ces variations 
ne sont pas complétement annulées, elles n'en seront pas moins 
enregistrées, de sorte qii'on en  pourra tenir compte. 

Comme indicateur des variations, l'appareil peut être d'une sen- 
sibilitb singulière, et  qu'on peut d'ailleurs accroître indéfiniment, 
à condition d'accroître ses diniensions. 

,Avec une pile de I O  volts, un condensateur d'un microfarad, 
I O  décharges par seconde et  un galvanonîétre difrérentiel de 
Thomson sensible à I 0-40 ampères, on obtieli t déjà une sensibilité 
de -, c'est-à-dire varialion de & dans la vitesse 
s'accuse par une déviation de imm au bout de quelques secondes. 
La niéthode stroloscopique elle-même ne donne pas une telle 
sensildi té. 

O n  peut donc retrouver avec une grande approxiination une 
vitesse toujours la même, à condition que les parties solides de  
l'appareil (le co'ndensateur et  la résistance) soient conservées à 
l'abri des causes de variation e t  eniployées toujours à la i n h e  
température. Sans doute, une horloge astronoinique bien con- 
struite conserve une marche trés unifornie; mais l'appareil élec- 
trique est dans de ineilleores conditions d'invarialilité, car tous 
ses organes sont massifs et  iminobiles, on ne lcur demande que de  
rester identiques à eux-mêmes, e t  l'on n'a pas à s'occuper dc 
l'usure des rouages, de l'âge des huiles ni des variations de la pesan- 
teur. En d'autres termes, l e  systéme foriné par un condensatetir 
e t  une résistance fournit un étalon de temps facile à conserver. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



266 LIPPI1 ASN.  

MÉTHODE STROBOSCOPIQUE POUR COMPARER LES DURBES DE VIBRATION DE 
DEUX DIAPASONS OU LES DURÉES D'OSCILLATION DE DEUX PENDULES; 

On peut comparer entre elles les durées de vibration de deux 
diapasons ou de deux pendules par un procédé très précis qui 
dérive de la méthode stroboscopique. 

1. Soient d'abord à comparer deux diapasons D et 1. On place 
l e  diapason D, muni d'un miroir, à quelque distance d'une fente 
d'optique A, de telle facon que les rayons émanés de A et réfléchis 
par le miroir viennent, après leur passage à travers une lentille, 
former une image nette de A sur un écran ou sur un micromètre 
oculaire divisé. D'autre part, la fente A, au lieu d'être constam- 
ment lumineuse, ne l'est que pendant des instants très courls, par 
éclairs. Pour produire ces éclairs, on se sert du deuxième dia- 
pason 1; à cet effet, 1 est muni également d'un miroir, lequel pro- 
jette sur A l'image nette d'une fente lumineuse L. 

Les éclairs en A se prodnisent juste au moment où le  dia- 
pason 1 passe par sa position d'équilibre. Ainsi, en appelant 3. 
I'élonga~ion variable de D, y' 17élongation de 1, on aperçoit sur 
l'écran, soit une, soit plusieurs lignes lumineuses dont la position 
par rapport aux divisions donne les valeurs de y qui on1 lieu pour 
les valeurs du temps qui annulent y'. 

Soient T la durée d'une oscillation double de D, Tl la durée 
d'une oscillation simple de 1. Si l'on suppose d'abord que T = Tl, 
on observe sor l'écran une ligne lumineuse unique et immobile. 
Si T = nT' ( n  étant un nonibre entier), on observe sur l'écran 

12 lignes lumineuses immobiles. S i  T = - T1 n et m étant deux 
nt n ( 

nombres entiers, et la fraction 
112 

encore sur l'écran n lignes lumineuses immobiles. 
n Si le rapport T : 'l", au lien d7Ctre égal aux nombres n OLI -, 
rn 

n'en diffère que d'une quantité très petite E ,  le phénomène est 
encore le même; seulement chacune des lignes lumineuses, au 
lieu d'être immobile, se déplace lentement sur l'écran, e t  d'autant 
plus lentement que E est plus petit. 
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En  mesurant la vitesse de ce déplacement, on obtient la vitesse 
avec laquelle varie la différence d.e phase entre les deux diapasons ; 
par suite, on obtient très exactement la valeur du rapport T : Tt. 

La théorie du phénomène est évidente. Si  la fente A était con- 
stamment lumineuse, son image n fournie par le miroir de D 
serait constamment visible, e t  cette image a aurait sur l'écran un 
mouvement d'oscillation rapide, trop rapide même pour être 
niesuré : ce mouvement serait le même que celui de la projection 
sur l'écran de la génératrice G d'un cylindre de révolution qui 
serait parallèle à l'écran, e t  qui tournerait autour de son axe d'un 
mouvement uniforme en accomplissnnt une révolution complète 
pendant le temps T. Mais la fente h n'étant éclairée que par 
instants, on n'aperqoit sur l'écran que des droites lunlineuses g,,  
fi, . . . qui sont les projections des positions G,  , G2, . . . qu'occupe 
la génératrice G A chaque éclair. Les in~ervalles de temps T' entre 
les éclairs étant égaux, les génératrices G ,  , G2, . . . sont équidi- 
stantes. Donc les positions des lignes g,, g2, . . . sont d'une manière 
générale les projections de génératrices équidistan~es tracées sur 
un cylindre. Les pieds des génératrices G , ,  G2, . . . (leurs points 
de rencontre avec la circonférence de base du cylindre) sont donc 
toujours les sommets d'un polygone régulier inscrit. - 

S i  T' = ' T, chacun des arcs G,.G2 étant la ni;"" partie d'une 
n 

circonférence, ce polygone est un polygone régulier conyexe de 
m n côtés. Si T' = -T, ce polygone est un polygone étoilé de n 

n sommets. Dans l'un et  l'autre cas, les n génératrices, ou, pour 
mieux dire, leurs projections,' apparaissent simultanément sur 
l'écran, grâce à la persistance des images sur la rét,ine, e t  l'aspect 
du phénomène est le même, que le polygone soit convexe ou 
Btoilé. Sans cette persistance des images, on verrait que les droites 
g , ,  gz apparaissent successivement, et dans le même ordre que 
les sommets dit polygone correspondant. 

Dans le cas où la fraction E intervient, la figure obtenue est 
animée d'un mouvement de rotation lent, dont la vitesse est la 
même que celle de la figure de Lissajous qu'on obtiendrait avec 
les mêmes diapasons, e t  pour les mêmes raisons. 

Dans le cas particulier où les deux diapasons sont à l'unisson, 
on a T = 2T'. O n  aperqoit deux traits lumineux immobiles, con- 
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stainment symétriques par rapport au zéro de l'éclielle. Ces deux 
traits prennent un mouvement lent d'oscilJation lorsque l'inter- 

'valle est trouhl6. Leur symétrie subsiste dans ce cas, et ils passent 
simultané men^ par le zéro au moment d'une coïncidence, c'est- 
A-dire au nionient exact où les deux diapasons passent simultané- 
ment par leur position d'équilibre. 

J'ai observé encore le phénomène avec les intervalles acous- 
tiques suivants : l'observation a été chaque fois conforme à l a  
théorie. 

Nombre 
de traits lumineux 

Diapason 1. Diapason D. observés. 

ut1 ut2 1 

ut1 ut ,  . 2 

sol,  uti 3 
 CL^^ ut1 4 

O n  a ici, en cff'et, successiveinent, Tr = T, T1= 2T, Tr = 3 T  et 
T'= 4T. 

2. Deux pendules se comportent comme deux diapasons qui 
vibrent lentement. Deux pendules à secondes se comportent, en 
particulier, comme deux diapasons qui sont à l'unisson ou qui en 
sont très voisins. 4 

On peut donc les comparer en les mtinissan~ de deux miroirs et 
en opérant comme avec les diapasons ( 1 ) .  

(') M. Vogel compare deux pendules en faisant osciller l'un d'eux ( D )  devant 
une échelle divisée e t  en l'observant à travers une fente que le second pendule 1 
ne découvre que par éclairs, juste a u  moment où ce pendule 1 passe par la ver- 
ticale. hl. Vogel mesure ainsi l'élongation y d u  pendule D juste a u  moment où 
l'élongation y' de 1 est égale à zéro : la méthode de BI. Vogel est donc, en prin- 
cipe, la même que celle que j'ai décrite; il n'y a de différence que dans le dis- 
positif. Mais je crois le  dispositif que j'ai décrit susceptible d'une plus grande 
précision, e t  cela pour trois raisons : ro  je puis rendre les éclairs aussi courts 
que i'on voudra sans limiter le champ de la vision e t  sans altérer la nelteté des 
images; z0 la  méthode de la réflexion sur  le miroir, qui est la méthode de Gauss,- 
permet d'observer la déviation angulaire t rès  exactement; 3 O  l'éclielle divisée, 
sur  laquelle se font les lectures, est visible constamment, tandis que chez 
AI. Vogel elle n'apparaît, comme le pendule, que pendant des instants très courts. 

D'autre part, BI. Mcrcadier a fait, s u r  des diapasons vibrant parallèlement e t  
dont les ombres sont projetées simultanément sur  u n  écran, des expériences qui 
paraissent p r é s a t e r  avec les miennes une certaine analogie. Cette analogie n'est 
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3. O n  doit pouvoir, par la même méthode, comparer la durée 
de vibration d'un diapason à celle d'un pendule à secondes, à con- 
dition que le rapport de ces deux durées soit égal à n + E ,  n étant 
un nombre entier e t  E une petite fraction : l'observation d u  dépla- 
cement des lignes lumineuses permettrait de déterminer E ; mais 
je n'ai pas encore essayé l'expérience sons cetle forme. Il  ne  serait 
pas sans intérêt de pouvoir comparer directement, par une mé- 
thode optique, u n  diapason avec u n  pendule à secondes. 

RECHERCHES CALORIMETRIQUES SUR LES CHALEURS SPÉCIPIQUES 

ET LES CHANGEMENTS D'ÉTAT AUX T E M P ~ A T U R E S  ELEVEES ; 

t'an BI. Ci. PIONCI-IOPU'. 

Considkrons 16' d'un corps. Pour le porter d'une température 
déterminée, celle de la glace fondante par exemple, à une tempé- 
rature supérieure t ,  il faut lui fournir une certaine quantité de  

qu'apparente : les expériences de hl. l\Icrciidier sont différentes non seulement 
par leur dispositif, mais par leur théorie. Ce physicien obtient une série de lignes 
noires s u r  le tableau, mais les positions de ces lignes sont données par la condi- 
tion que y =y' et non par les valeurs que prend y pour y' = O ;  d'ailleurs, les 
expériences de M. iiiercadier supposent essentiellement que les amplitudes 
maxima des deux diapasons soient égales; celles que j'ai décrites sont indépen- 
dantes d u  rapport des amplitudes maxima. 

On peut encore constater la différence des deux méthodes en considérant un cas 
particulier : si les deux diapasons ont  méme période, mème amplitude e t  mSme 
phase, ils se confondent en projection, e t  l'expérience de hI. hlercadier ne donne 
plus aucune raie; avec la méthode que j'ai indiquée on observe une raie unique im- 
mobile au centre du champ, comme si les diapasons étaient eux-mémes immobiles. 

On peut d'ailleurs exprimer géométriquement la relation qui existe entre les 
f i~ure5  obtenues par Lissajous, par hl. Mercadier et par moi-méme, en se servant 
des courbes de Lissajous. Supposons une de ces courbes tracées; les ordonnées d 
l'origine représentent les distances a u  centre du phenoméne des droites que j'ob- 
tiens en prenant pour diapason interrupteur celui qui vibrerait suivant l'axe des 
x;  si le diapason interrupteur est celui qui  vibre parallèlement A l'axe des y, les 
distances en question sont données par les abscisses à l'origine de la courbe cor- 
respondante. Enfin, pour obtenir la position des raies obtenues par 31. hlercadier, 
il faut tracer l'une des bissectrices de l'angle des axes, e t  projeter sur  l'un des 
axes de coordonnées les segments interceptés sur  cette bisscctrice par les courbes 
de Lissajons. 
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chaleur qui dépend et de la nature du corps et de la tempé- 

rature t .  Si l'on veut connaître, A ce point de vue des quantités de 
chaleur, la loi de l'échauffement du corps, il faut, pour une série 
de températures s'étendant depuis o0 jusqu'aux degrés les plus 
élevés pratiquement abordables de l'échelle des températures, dé- 
terminer la quantité qt, et tracer une courbe en prenant pour ab- 
scisses les températures et pour ordonnées les quantités de chaleur 
correspondantes. Le coefficient angulaire de la tangente à cette 
courbe en un point répondant à l'abscisse t sera la chaleur spéci- 
fique du corps à cette température. Il n'y a aucune raison d'at- 
tribuer npriori à cetle courbe une forme particulière et de sup- 
poser qu'elle est la même pour les différents corps; par conséquent 
on doit s'attendre à ce que les chaleurs spécifiques des corps 
soient variables avec la température et inégalement variables pour 
chacun d'eux. 

Telle n'était pas la manière de voir des premiers physiciens qui 
se sont occupés de calorimétrie. 

Pour eux la chaleur spécifique était une constante ( I ) ,  en sorlc 
que la ligne représentative des quantités de chaleur nécessaires pour 
porter un corps aux diffirentes températures (sous une pression 
donnée) devait se composer de trois lignes droites : l'une corres- 
pondant à l'état solide, allant jiisqu'à l'abscisse représentant le 
point de fusion, la deuxième relative à l'état liquide, comprise 
entre cette abscisse et  celle du point d'ébullition, la troisième 
enfin partant de ce point e t  relative à l'état gazeux. D'une part, 
les coefficients angulaires de ces droites, c'est-à-dire les chaleurs 
spécifiques du corps sons les trois élats ; d'autre part, les chaleurs 
latentes de fusion et de vaporisation, représentées par les diffé- 
rences des ordonnées correspondant aux abscisses communes, 
tels étaient les éléments auxquels semblaient devoir se réduire les 
recherches calorimétriques. 

( l )  W I L C ~ E ,  Obseroation sur lu  quantité de  chaleur spec z~que  des c o ~ p  so- 
lides et sur la manière dc l a  mesurer (Mémoires de I'Acade'rnie royale de 
Stockholm, année 1781, 4" semestre); Journal de  Physique, t .  XXVI, p. 256 et  
381 ; 1783). 
MAGELLAN, Sur l a  nouvelle théorie d u  feu  e7én~entail.e et de l a  chaleur des 

corps; Londres, 1780. Jourrzal de  Physique, t. XSVII, p. 369 et  4 1 1 .  
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Lavoisier et Laplace avaient à cet égard des idées plus exactes; 
mais, comme ils limitèrent leurs recherches calorimétriques à l'in- 
tervalle des points fixes du thermomètre, ils n'ont pas pu con- 
stater expérimentalement la variation des chaleurs spécifiques 
qu'ils ont les premiers signalée comme infiniment probable ('), 
La mise en évidence de cette variation résulta des recherches 
faites par Dulong et Petit ( 2 )  sur quelques métaux à des tempé- 
ratures comprises entre oo et 350". Mais ce travail n'était que la 
réalisation d'une faible partie d u  programme indiqué tout à 
l'heure. La première étude calorimétrique complète d'un corps 
est due à Poilillet ( 3 ) ,  qui appliqua son pyromètre à air à la déler- 
mination de la chaleur spécifique moyenne du platine depuis o0 
jiisqu'à 1 2 0 0 ~ .  Les quelques physiciens qui s'occupèrent ensuite de 
semblables recherches ( 4 )  ne dépassérent pas les limites où s'btaient 
renfermés Dulong et  Petit, soit que les difficultés de les étendre 
davantage aient paru trop consid6rables7 soit que la découverte 
faite par Dulong et Petit de la relation existant entre les chaleurs 
spécifiques et les poids atomiques ait donné un autre cours aux 
idées. Ce n'est qu'à une époque toute récente que l'attention fut 
de nouveau appelée sur cette étude des corps à de hautes tein- 
pératures, par un remarq iiable travail de Weber  (9 sur le carbnne, 
le bore et le silicium. Les irnportanls résultats en sont trop 
connus de tous les physiciens pour qu'il soit nécessaire d'en pré- 
senter ici une nouvelle analyse. Peu de temps après, M. Violle ( 6 )  

( l )  LAVOISIER, ilfe'moi~.es de 2'Academie des Sciences, annde i;So, p. 353. 
auares de Lavoisier; t. I I ,  p. 283. 

(l) DULONG e t  PETIT, Recherches sur la nwsitre des tenlpemtures et sur les 
lois de la communication de la chabur (Journa2 de l'École Polytechnique, 
XVII' Cahier, t. X X I ,  p. 189; 1820). 

( 3 )  POUILLET, Recherches sur les hautes températures et sur plusieurs plce- 
nomènes qui en dépendent (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t .  I I I ,  
p .  782; 1856). 

( * )  BÈDE, Recherches sur les chaleurs spéczpques de quelques métaux à dry- 
férentes tempekatures (Me'moires couronnes de I'Acadé~nie de Bruxelles, 
t. XXVII; 1855). 

BYSTROM, Fortsclwitte der Phys., p .  369; ISGO. 
(I) W E B E R ,  Die specijschen Wiirmen der Elenzente Kohlenstofl, Bor und 

Silicium (Ann.  der Phys. und Chemie, t .  CLIV, p. 367, 533.) 
(') VIOLLE,  Comptes rendrcs de Z'dcade'mie des Sciences, p. 543 ,  1877; p. 981, 

1878; p. 702, 1 8 ~ 9 ;  Journal de Physique, 1" s k i e ,  t .  III, p. Gg; 1. lx, p. 61. 
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publia un ensemble très complet de recherches sur les métaux 
précieux. Ce travail a consisté, pour chaque métal, dans la déter- 
ininalion de la chaleur spécifique moyenne depuis, o0 jusqu'aux 
températures les plus élevées, ainsi que de la température e l  de la 
chaleur latente de  fusion. 

Encouragé par ces exemples, j'ai pensé qu'il était possible cl'en- 
treprendre de pareilles études sur tous les corps solides quels 
qu'ils fussent et  à l'aide de  dispositions expérimentales d'une ap- 
plication tout à fait générale. 

Les corps étudiés jusqii'ici : platine, métaux précieux, car- 
bone, etc., étant éminemment réfractaires et  inaltérables, pouvaient 
être portés sans précautions spéciales jnsqu'aux plus hautes tempé- 
ratures. Au contraire,les métaux qui me restaient en partage étaient 
doo6s de propriétés extrêmement gênantes. 11s étaient ou oxy- 
dables ou fusibles, ou à la fois fusibles et oxydables, et  leur étude 
n'était possible qu'à la condition de les préserver de toutc alté- 
ration soit clans l'enceinte ou ils devaient être chauffés, soit en  
présence de l'eau du calorimètre. 

Pour préserver les corps de l'oxydation, j'ai imaginC de les re- 
vêtir de platine; quant aux métaux susceptibles d'être fondus dans 
le cours des expkriences, je me proposais de  les enfermer dans 
des boites en fer protdgées elles-mêmes par des enveloppes de 
platine. Le problème n'était ainsi résolu qu'en principe. Dans la 
pratique ont surgi une foule de difficultés qu'il était impossible de  
prévoir et qui ont rendu la réalisation dc cette méthode extrê- 
mement épineuse. 

1. Yrotectiorz des corps par des  ettveloppes de platine. - 
J'avais d'abord songé à constituer des enveloppes de platine à 
l'aide d'un dépôt de ce métal obtenu par voie électroytique. Mais 
un pareil dépôt ne  résiste pas au feu. La mince couche qui le con- 
stitue est trés vite attaquée par  le cuivre qu'on est obligé de loi 
donner comme support. Alors même que le platine pourrait être 
appliqué directement sur des corps q u i  ne  l'attaqueraient pas, il 
serait douteux qu'une enveloppe ainsi obtenue se prêtât sans Stre 
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endommagée à une dilatation du corps. O n  sait, par les expé- 
riences de M. Bouty ( l ) ,  qu'un pareil dép6t serait dans un état de 
tension considérable dont l'effet, joinl à l'inégale dilatation des deux 
corps associés,'ne manquerait pas d'amener, surtout pour une va- 
riation de température un peu forte, un déctiirenient de l'enve- 
loppe. 

Une boîte en platine formée par u n  couvercle soudé avec soin 
ne constitue pas non plus une enveloppe convenable. Elle peut 
être imperméable à l'eau à froid, mais elle ne le demenre pas 
après avoir été chauffée. Le seul moyen d'avoir une enveloppe 
hermétiquement close est de souder au platine le couvercle e t  la 
boîte. -4 cet effet ( j g .  I )  le corps de la boîte ( O )  est cylindrique, 

le couvercle ( c ) ,  d'un diamètre extérieur égal au diamètre intérieur 
de la boîte, a la forme d'un godet, cylindrique aussi, qu'on en- 
fonce l'ouverture tournée dans le m h n e  sens que celle de la 
boîte, jusqu'à ce que sonbord coïncide avec celui de la boîte (b ' ) .  
En promenant alors sur les deux bords confondus le dard 
d'un chalumeau, on les soude l'un à l'autre. Grâce à cetle dis- 
position, les points où se fait la soudure sont assez éloignés d u  
corps enfermé dans l'enveloppe pour que ce dernier ne soit n i  
échauffé d'une manière excessive ni oxydé par la flamme du cha- 
lumeau. O n  s'assure d'ailleurs, en pesant le système d u  corps et  de 
l'enveloppe avant e t  après la soudure, qu'il ne  se produit dans 
cetle opération aucune augmentation de poids. Il y a quelquefois 
une légère variation de poids, mais c'est une diminution prove- 
nant d'une projection de quelques parcelles de platine fondu. 
Observons qu'aprks la soudure i l  ne  se trouve à i'iniérieur de 
l'enveloppe qu'une quantité d'air insignifiante; car le corps en 

( 1 )  BOUTY, Journal de Physique, ir-çéie, t. \-III, p. 289. 
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remplit presque entièrement la capacité, e t  l'espace qui reste est 
occupé, au moment où s'achève la soudure, par de l'air porté à 
une très haut.e température et par conséquent très raréfié ('). 

Après une série d'expériences, l'enveloppe contracte avec le 
corps une adhérence très grande, de telle sorte qu'on ne peut en 
sortir le corps sans la déchirer. Il faut donc pour chaque corps 
avoir une enveloppe nouvelle. Il est absolument indispensable que 
la feuille de platine employée à faconner les enveloppes soit faite 
avec du platine préalablement fondu. Le platine du commerce est 
souvent obtenu en comprimant de la mousse de platine fortement 
cliauff6e. 11 m'a été impossible de souder mes premières enve- 
loppes, parce qu'elles étaient faites avec ce platine aggloméré, 
dont la texture est très mauvaise. 

2. Récipients propres ù contenir bs rnétnrrx fondus. - On 
ne peut mettre directement en contact avec le platine que les 
métaux qui, tels que le fer, le nickel, le cobalt, sont sans action 
sur lui e t  ne doivent pas être fondus dans le cours des expériences. - 
Pour les autres, tels que l'argent, le  cuivre, l'étain, il est nécessaire 
d'employer une enveloppe intermédiaire. J'ai d'abord essayé de 
me servir pour cela de boites en fer faconnées au tour dans une 
barre de ce métal, mais avec l'étain et le cuivre une grave diffi- 
culté s'est présentée. Les boîtes étaient perméables au rouge, à ces 
métaux qui, venant se répandre sur leur surface intdrieure, atta- 
quaient e t  perqaient l'enveloppe de platine. Ce passage des métaux 
à l'intérieur des boites ne tenait pas B la faible épaisseur (omm, 4) 
de ces dernières : i l  se produisait tout aussi bien quand on em- 
ployait des boîtes de 3mm ou 4mm d'épaisseur. Du cuivre a même 
travers6 les parois, épaisses de (imm, d'un tube de fer qui avait été 
formé en soudant le fer à lui-même aux extrémités, d'où il résul- 
tait que c'était par une infiltration i travers l a  masse du fer que 
se faisait le passage des métaux et non par une simple expansion 
au-dessus des bords dans les interstices qui pouvaient exister 
entre la boîte e t  son couvercle. J'aurais, par suite, dii renoncer à 

(') La hauteur et  le diamètre de nos enveloppes ont varié suivant les échan- 
tillons des corps, de 2omm à xirnrn; mais l'épaisseur plie j'ai trouvée la plus con- 
venable et que je lui ai toujours donnée a été de omni,18. 
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entreprendre l'étude du cuivre e t  de l'étain s'il ne s'était pas trouvé 
qu'il suffisait, pour faire disparaître cette difficul~é, de faire les 
boîtes en tôle emboutie; mais alors j'ai pu constater que ces mé- 
taux, à par& d'une certaine température, contractent avec le fer 
des combinaisons qui altèrent complètement les résultats. J'ai dû 
finalement, pour les températures très élevées, employer des b o î t e  
en charbon de cornue, avec lesquelles tous ces inconvénients dis- 
paraissent. 

Pour déterminer, dans le résultat total fourni par l'ensemble 
du corps, de la boîte de charbon et de l'enveloppe de platine, la 
part du charbon, j'ai dû au préalable faire de cette matière une 
étude calorimétrique. J'ai constaté qu'il y a identité complète, à 
ce point de vue, entre ce charbon et le graphite dont l'élude a été 
faite par Weber. Mes expériences recoivent ainsi de celles de 
Weber un contrôle précieux, et,  en relour, elles viennent à l'appui 
de la remarqnable proposition formulée par ce physicien, savoir 
qu'aux températures élevées toutes les variétés de carbone ont la 
méme chaleur spécifique. 

L'argent, seul de tous les métaux que j'ai examinés, a pu être 
étudié dans le fer à toutes les températures. Ce métal pouvant, 
grâce à son inaltérabilité, être chauffé exempt d'enveloppe, dans 
les expériences où la température ne devait pas dépasser son point 
de fusion, se prêtait à un contrôle de ma méthode dont je n'ai pas 
manqué de profiter. La concordance parfaite des expériences 
faites, d'une part sans enveloppe, d'autre part avec une boîte en 
fer ou avec une boîte en charbon, montre que la correction rela- 
 ive à l'enveloppe se fait d'une manière très exacte. 

3. Disposition générale des expériences. - La disposition 
des expériences a été déterminée par le choix de la méthode de 
mesure des températures qui a été la méthode calorimétrique. 11 
s'agissait de chauffer côte à côte le corps à étudier e t  une sphère 
de platine, e t  chaque expérience devait consister en deux opéra- 
tions calorimétriques faites au même instant, l'une sur le corps, 
l'autre sur le platine, cette dernière étant destinée à faire connaître 
la température. Mais il  fallait, pour réussir ainsi, que le corps et  le 
platine eussent bien la même température au sortir de l'enceinte 
chaude, qu'ils conservassent des températures égales jusqu'au 
moment de leur entrée dans les caloriniètres et qu'il n'y eût au- 
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cune perte pendant leur immersion dans l'eau. C'est la tenipé- 
rature du corps au moment de son immersion dans l'eau du calo- 
rimétre qu'il importe de connaître. Or aucune autre température 
n'a plus de chances de lui être égale que celle d'un morceau de 
platine qui sort en même temps que lui de la même enceinte, qui 
fait pour arriver au calorimètre le même trajet dans les mêmes cir- 
constances et dans des conditions toutes favorables à l'égalité des 
pertes. Avec un autre mode d'estimation des températures, une 
erreur sgstéma~ique commise soit dans la Londuile de l'opération 
calorimétrique elle-même, soit dans le calcul des corrections, pèse 
tout entière sur le résultat. Ici, au contraire, elle se trouve corrigée, 
au moins en majeure partie, par une erreur toute pareille faite 
du c6té du platine; de telle sorte que si, par exemple, la quantité 
de chaleur abandonnée par le  corps est estimée un peu plus faible 
qu'elle ne devrait l'être, la température est trouvée aussi un peu 
plus basse, ce qui fait compensation. 

On pourrait se contenter de désigner une température par la 
quantité de chaleur abandonnée par rgr de platine passanL de cette 
température à celle de la glace fondante. Pour traduire mes 
résiiltats dans le mode ordinaire de désignation en degrés cen- 
tigrades, je me suis servi de la formule résumant, d'après 
11. Violle (i), l'étude calorimétrique du platine 

( * )  VIOLLE, J o u r n a l  de Physique, iF"érie, t. VII, p. Sg. 
Pouillet avait donné une formule différeule : q i  = 0,03237t + o,oooo41 L I ;  

mais les expériences de ce physicien ne  pouvaient inspirer qu'une confiance asscz 
médiocre depuis qu'on a reconnu l'imperfection du thermomètre à air  dont il 
s'était servi. 

Pour avoir une idée des divergences qui peuvent résulter de  l'emploi de la for- 
mule de  BI. Violle, a u  lieu de  celle de  Pouillet, j'ai refait le calcul d e  quelques- 
unes des expériences citées par Weber dans son Mémoire sur  l a  chaleur spéci- 
fique du carbone. Des températures que  ce physicien, en se servant de  la formule 
d e  Pouillet, évalue à 

sjoo, 727". 8960,5, i o $ 1 ~ , 4  

seraient, d'après la nouvelle formule, exprimées par  les nombres 

respectivement inférieures aux  précédentes de  
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4. É'chnufiment des corps. - Pour échauffer les corps, j'ai 
fait usage d'un four à gaz Perrot, grand modèle, au centre duquel 
se trouvait installé un épais creuset en terre réfractaire. La tem- 
pérature était rendue uniforme à l'intérieur de cette enceinte, 
par un  réglage convenable de la consommation de gaz et d'air de 
chaque bec du brûleur. 

Les corps reposaient sur de petits trépieds en platine, au fond 
de deux cavités voisines et communiquant entre elles, pratiquées 
dans un cylindre de chaux de Rcm de diam6tre et  de 8"" de hau- 
teur (#fig. a). La difficulté de rdaliser un champ calorifique uni- 

forme ne permettait guère de donner à ce creuset des dimensions 
plus considérables. Ces dimensions lirni tent celles qu'on peii t 
donner aux corps et ti la sphère de platine. 

Ce premier creuset en chaux était entouré étroitement par lin 
creuset en terre réfractaire destiné à le consolider, et ce double 
creuset était placé à l'intérieur d'un creuset pliis grand, en terre 
réfractaire, percé, à quelque distance de son bord, de deux trous 
diamhtralement .opposés, perrneLtant de le saisir à l'aide de cro- 
chets en fer pour le transporter auprés des calorimhtres (j ig. 3). 

Pour échauffer les corps à des températures comprises entre 
1000 e t  dooO, le four Perrot ne donnant pas un champ calorifique 
suffisamment uniforme, je me suis servi d'unc étuve Wiessnegg. 
J'ai fait aussi quelques mesures à des températures inférieures 
à 1000, en employant I'étuve de Regnault. Dans ce dernier cas 
seulement, j'ai pris pour température du corps à son entrée dans 
le calorimètre, la température de l'étuve donnée par un thermo- 
mètre à mercure. Pour en avoir le droit, j'ai fait en sorte que lc 

J. de Phys., ze série, t. VI. (Juin 1887.) '9 
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corps se rendit, de l'étuve au caloriniètre, dans une enceinte à 
une température très peu différente de celle de l'étuve. Un inan- 
chon cylindrique de O", 30 de hauteur (hauteur de l'étuve), d'un 
diamètre à peine supérieur à celui du corps et revêtu d'une 
épaisse enveloppe de feutre, accompagnait le corps dans son 
trajet. Un tampon d'ouate fermait ce manchon à sa partie siipé- 
rieure, de sorte qu'il ne pouvait s'y établir de courant d'air. Le 

Fig. 3. 

corps était suspendu par un fil au milieu de la hauteur d a  man- 
chon; on le laissait ~omber  dans le calorimètre quand on avait 
approché la partie inférieure di1 manchon tout près de la surface 
de l'eau. Les résultats de séries d'expériences ainsi faites prou- 
vent, par leur concordance, que ce mode de préservation du corps 
conlre le refroidissement est d'une grande efficacité. 

5. Introduction des corps d a m  les calorimètres. - Les con- 
ditions de l'introduction des corps dans les calorimètres doivent 
ètre différentes suivant que l'on opère à des températures plus ou 
moins élevées. Si  le corps est à une température supérieure à 750°, 
il n'est pas mouillé au moment de son immersion et, quand il est 
suffisamment refroidi pour que l'eau parvienne à son contact et 
se vaporise, il a eu le temps d'arriver au fond du calorimètre, au- 
dessous d'une colonne de liquide que les bulles de vapeur ne sau- 
raient traverser. Mais, s'il est à une temphrature comprise entre 
3000 et  750°, le corps détermine, non seulement à son entrée dans 
l'eau, mais encore jpendant les premiers instants de son parcours 
au sein de ce liquide, la formation d'une quantité notable de 
vapeur qui, en raison de sa température élevée, échappe en partie 
Q la condensation, rendant ainsi insaisissable une notable fraction 
de la quantité de chaleur cherchée. 
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I l  faut que, dans ce cas comme dans le premier, le corps soit 
amené au fond du calorimètre avant tout contact avec l'eau. Pour 
réaliser cette condition difficile, je dispose au milieu du calori- 
mètre, uue petite boite cylindrique dont le  bord s'dève un peu 
au-dessus de la surface du liquide ( j i f i g .  d a ) .  Cette l~o î te  peut 
être fermée à l'aide d'un couvercle en forme de godet susceptible 
de s'y enfoncer de 3mm ou dmn. Au centre de ce couvercle sont 
fixés à la partie inférieure un crochet et à la partie supérieure une 

Fig. 4. 

tige. Le crochet sert à saisir le corps qui se trouve ainsi, d'un seul 
mouvement, transporté et  enfoncé dans la boîte. Comme cette 
dernière peut glisser Cr frottement douxle long de la petite colonne 
qui lui sert de support, on la pousse, à l'aide de la tige, au fond 
du calorimètre. Un instant après, quand l'eau se précipite à l'in- 
térieur de la boîte, l'air qu'elle contient, accompagné d'un peu de 
val;eur, viendrait se perdre à la surface de l'eau, emportant ainsi 
une partie de la chaleur qu'on cherche à mesurer si, immédiate- 
ment après l'immersion, on n'avait eu soin de placer ail-dessus de 
la boîte un cône qui, à la facon d'une éprouvette, .retient tout ce 
qui s'en dégage. Ce cône, s'étendant sur presque toute la section 
du calorimètre, constitue, dans la suite de l'expérience, un excel- 
lent agitateur. 

6. Telles étaient les difficultés spéciales dont j'ai eu à triom- 
pher dans ces expériences. Pour le reste, j'ai profité de tous les 
perfeclionnements successivement introduits dans la pratique de 
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la niétliode des mélanges par les nombreux physiciens qui l'ont 
appliquée. Les calorimètres étaient installés dans deux enceintes 
contiguës du systkme classique de M. Berthelot. Les tempé- 
ratures étaient lues sur d'excellents thermomètres de Baudin 
divis& en cinquantièmes de degré. Les poids des corps et  de l'eau 
étaient choisis de facon que la variation de température de l'eau 
fût toiijours de plusieurs degrés (de 3 O  à à O ) .  La correction de 
refroidissement était faite par la méthode de  Pfaundler, c'esl- 
à-dire en admettant la proportionnalité des pertes par minute 
aux excès moyens de la température du calorimè~re sur la tempé- 
rature de l'enceinte. L'accord esislant entre des expériences oit 
cette correction a pris des valeurs très différentes telles que 
O O , O O I  e t  0°,r5 montre qu'elle était i~écessaire et  qu'elle a été 
faite d'une facon très satisfaisante. 

Avant et  après toute série d'expériences, je m'assurais du bon 
réglage du fourneau. Pour cela, il suffisait de mettre à la place 
réservée au corps, c'est-à-dire à c8té de la masse de  platine destinée 
à faire connaître la température, une autre masse de platine, e t  
d'elrectuer une double opération calorimétrique, comme s'il s'était 
agi de faire l'étude d'un corps étranger. Si, dans deux expériences 
successives faites en intervertissant la position des masses de pla- 
tine dans l'enceinte, l'égalité se maintenait entre les résultats rela- 
tifs à à g r  de platine de chaque masse, on pouvait être certain que 
les deux masses avaient des températures égales non seulement à 
leur entrée dans les calorimètres, mais aussi dans l'enceinte. 

Lorsque le fourneau était réglé pour une certaine température, 
deux expériences au moins étaient faites à cette température, en 
intervertissant la position des corps dans l'enceinte. Ces expé- 
riences se servaient mutuellement de contrôle, e t  elles fournis- 
saient, pour tracer la courbe représentant les expériences, des 
groupes de points, qui sont préférables à des points isolés. 

Dans ce premier travail j'ai fait choix de quelques métaux qui, 
en raison de la diversité de leurs propriétés, m'ont permis de faire 
l'essai de ma manière d'opérer dans les circonstances les plus 
variées. Les uns, comme le p l a t i n e  i r idié  et  l ep lu t inepa l lad ié ,  
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étaient à la fois très difficilement fusibles et inaltérables; d'autres, 
comme le fer, le nickel et le cobalt, étaient aussi très réfractaires, 
mais oxydables. D'autres, comme l'argent, devaient être fondus 
dans le cours des expériences et étudiés en partie à l'état liquide. 
L'étain enfin offrait le cas intéressant d'un niétal pouvant être 
étudié à l'état liquide dans un grand intervalle de température. 

Les formules représentant nos expériences sont groupées dans 
le Tableau suivant : 

Pla t ine  iriditi . . . 
à Iopour IOO d'ii .  

Fer .,........... 

1 / q t  = 0,ro836t+o,oooozz33t~, 
de O" à 230' 1 '[t = 0,10836 +0,0000ji66t; 

2: = 0,183193t - 0,00028212 

\ + O ,000000~6666 Pl 
de 2h0 à doon , 

I = O ,  183493 - 0 , o o o ~ G ~ t  

+ 0700000~3~9gg8 t * ;  

I q: = o,oggt + 0,0000337j t" i,;5, 
dc dooO i I r 3oo 

, y t  = 0,099 + 0,0000G~5 t ; 

1 i 
= O, 1058jt -+ o,oooo228liG; i2 

+ O , O O O O O O O ~ I ~ ~ ~ ~  t 3 ,  
de O" à 890" 

1 .(r = 0,10585 t o,0000$5;334 t 
C o b a l t . .  . . . . . . . . 

I o ,ooooooo6~82S r t 9 ;  

I q ~ = 0 7 ~ 2 4 t + ~ , ~ ~ ~ ~ i t 2 - ~ ~ , 8 ,  
de 8goo à I I 50° 

Y t  = O , 1 2 4  +o,oooo8t; 
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q;  = 0,05758 t t 0 , 0 0 0 0 0 ~ ~  t? i + O , ooooooooG 

Argent . .  . . . . . . . . de O" à 907O ( T t  :: 0 , 0 5 ~ 5 8 i o , o o o o o 8 S t  
Pt de fus.  . 905" +o,ooooooo18t~;  ~ 

Chal. lat.. 2 j ,72 
q; = o,o;@ t + 17~20 ,  

de  907" à I I O O O  
-(t : 0,0748; 

Ces résultats (pour les quantités de  chaleur) sont représentés 
graphiquement dans la fig. 5. 

Chacun des corps examinés a donné lieu à qiielque observation 
in téressantc. 

Platine iridié, Platine palladié ( O ,  1224 de Pd pour 0,8776 de Pt). 

Ces alliages se sont comportés comme des mélanges : les quan- 
tités de chaleur observées élaient égales i la  somme des cluantités 
de chaleur relatives aux métaux constituants. D'ailleurs cliaciin 
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de ces alliages possède exactement la densité qu'on déduit par le 
calcul, en le considérant comme un mélange, des densités des 
métaux qu'il contient ( '  ). 

Fer. 

Le fer a présenté deux changements d'état caractérisés par une 
variation rapide dans l'allure de la courbe représentative des 
quantités de chaleur. Le premier changement s'opère de 6600 à 
720°; le second entre ioooO et ro?ioo. Ce métal se trouverait ainsi 
de 700° à 100oO dans un  état particulier compris entre deux autres 
et tel que, pour passer soit àl'état qui précède, soit àl'état suivant, 
il verrait sa chaleur spécifique diminuer. Ces changements d'état 
expliquent un  grand nombre de singularités observées dans l'étude 
des diverses propriétés du fer. 

i o  Dilatation. - nl .  Gore (?), en suivant le refroidissement 
d'un fil de fer, à partir du rouge vif, a observé, au moment oii la 
température arrive au rouge sombre, une élongation succédant 
pendant quelques instants à la contraction d u  fil. Bi. Uarrett ( 3 )  a 
observé, en opérant dans l'obscurité, un soudain accroissement de 
l'éclat du fil à ce moment critique. 

zo Résistance Llectriqzre. - Un changement a été observé an 
rouge sombre dans la résistance électrique du fer par II. Macfar- 
lane ('). 

3 O  Propridtés thel-nzo-électripc~es. - RI. Thomson a découvert 
qu'an rouge sombre la chaleur spécifique d'électricité dl1 fer 

Alliages. 

o , ~ o  Ir; 0,go Pt ..... 21,5@i 
0 ,1225Pd;  0 ,8776Pt . .  ... 19,603 

(l) GORE, Proceed. of the Roy. Soc., $in. 26, 1869; Philos. Mag., july 1869. 
( l )  BARRETT, Philos. Mag. (G), t. XLVI, p. 472; 1873. 
(') MACFARLAXE, Proceed. Roy. Soc. Edinb. t. VIII, p. 629; 18;5. 
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devenait positive de négative qu'elle était à la température ordi- 
naire. Suivant M. Tait ('), cette même chaleur spécifique d'élec- 
tricité res~erai t  positive jusqu'au rouge blanc, puis changerait de 

nouveau de signe. 

Propriétés nzngnéliyues. - On sait depuis longtemps que 
les propriétés magnétiques du fer disparaissent au rouge sombre. 

5" Influence des changements d'état du fer sur les propriéth 
d e  ses composés. Oxydes.  - Deux températures jouent un grand 
rôle dans les expkriences de M. Moissan (9 pour marquer des 
limites passé lesquelles les oxydes de fer subissent des modifica- 
tions profondes : ce sont précisément les ternp6ratnres de 7o0° 
(rouge sombre) et de I oooO (rouge blanc) au voisinage desquelles 
nous avons constaté des changements d'état du métal. Ces com- 
posés sembleraient donc devoir au fer leur allure singulière. 

Aciers. 

AS. Osnlond (9 a recherché comment le fer, par suite du 
changement d'état que j'ai signalé, se comportait dans l'acier, 
c'est-à-dire en présence d u  carbone. Le refroidissement de 
tiges d'acier était étudié au moyen d'un couple thermo-électrique 
relié à un galvanomètre Deprez-d'Arsonval. Des temps d'arrêt 

dans le refroidissement ont mis en évidence : I O  la modification 
nioléculaire du fer qui a lieu vers 700"; 2'' à une teinpéra~ure un 
peu plus basse et  d'autant plus voisine de la premi&re que la pro- 
portion de carbone est plus grande, u n  phénomène qui semble 
être une combinaison di1 fer et  du carbone, car son amplitodc 
croît arec la teneur en carbone. Il n'y aurait rien d'étonnant à cc 
que les relations entre le fer et  le carbone fussent niodifiées par 
suite du changement d'état du métal. 

Ce changement d'état se révèle encore dans l e  pliénoméne de la 

( l )  TAIT, Kature, r a  juin 1873. Ann. de Pogg. t. CLII, p. 4 2 7 ;  rS;$. 
( l )  Moissaiu, Sur les oxydes nze'talliqz~es de la famille d u  fer  (Annales de 

Chimie et de  Physique, 5" série, t .  XXI, p. 199). 
(') OSMOSD, Comptes rendus de  I'Acndernie des Sciences, 26 octobre et 6 di- 

rembre 18SG. 
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trempe. La trempe au-dessus de 730" donne l'acier trempé ordi- 
naire, et  la trempe au-dessous de 670° reste sans effet. 

Nickel, Cobalt. 

Comme le fer, mais à des teinpéralures fort diffkrentes, l'un au 
voisinage de 300°, l'autre vers gooO, le nickel et  le cobalt éprou- 
vent aussi des changements d'état. Pour le cobalt, comme pour l e  
fer, vers I oooO, la chaleur spécifique atomique devient à peu près 
la m&me qu'à oO, si l'on prend pour poids atomique la moitié du 
poids atomique ordinaire. Comme pour le fer, les changements 
d'état de ces métaux influent sur leurs diverses propriétés e t  
inêrne sur celles de leurs composés. 

Maintenant que l'étude caloriniétrique d o  fer, du nickel et  du 
cobalt est faite, celle de la variation de  leurs diverses propriétés 
avec la teinpératnre deviendra relativement facile. O n  operera sui. 
de petites masses renfermées, comn~e  je l'ai indiqué, dans des en- 
veloppes de platine; au moment où l'on aura observé un effer 
quelconque, il suffira de les plonger dans un calorimè~re pour 
connaître, par la quantité de chaleur coinniuniqiiée à l'eau, 1i1 

température qu'elles possédaient à cet  instant. Avant d'entre- 
prendre, dans cette voie, des recherches précises, j'ai fait quelques 
expériences d'essai sur la disparition des propriétés magnétiques, 
et je  me suis assuré qu'elle correspond, ce qui était eatrèinernent 
probable, aux changements d'état que j'ai signa1i.s. 

Argent. 

L'étude de l'argent, jusqu'a une température supérieure à 200. 

A son point de  fusion, a fourni un nouvel exemple de  la presque 
identité de la chaleur spécifique des métaux avant e t  après la 
fusion. Cet argent étant introduit à l'état solide dans une boîte en 
fer, enfermée elle-même dans une enveloppe de platine, se trouvait 
dans l'impossibilité d'absorber de l'oxygène quand i l  venait à être 
fondu. Est-ce à cette circonstance qu'il faut attribuer le fait que 
son point de fusion s'est montré notablement inférieur ( 9 0 5 ~ )  
celui que des observateurs précédents avaient trouvé pour l'argent 
fondu au contact de l'air (y5d0)? La question mérite d'être 
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examinée. On ne voit pas npriori d'impossibilité à ce que l'oxy- 
gène dissous dans l'argent fondu à l'air ait une influence sur le 
point de solidification. 

Étain. 

La faible e t  lente variation (y,,,= o,o"g9; = 0,0758) 
de la chaleur spécifique de l'étain fondu montre que ce liquide 
diffère singulièrement des liquides ordinaires, chez lesquels, au - 

contraire, la 'chaleur spécifique varie avec la ,température d'une 
manière extrèmeinent rapide. 

Une question importante se pose au terine de toute recherche 
sur les chaleurs spécifiques. Quelle est la conclusion à tirer des 
nouvelles recherches, touchant la loi de Dulong et Petit? Les 
chaleurs spécifiques étant variables avec la température e t  suivant 
des lois différentes pour les différents corps, la loi en queslion ne 
saurait avoir le caractère de rigueur absolue qu'on lui avait 
a~ t r ibué  tout d'abord. Elle se réduit à une simple remarque : 
c'est qu'il y a un intervalle de températures, l'intervalle de oo 
à xooO, dans lequel les valeurs des produits des chaleurs 
spécifiques des différents corps par leurs équivalents sont plus 
voisines les unes des autres que partout ailleurs. Les courbes qui 
représentent ces produits forment, dans cet espace, u n  faisceau assez 
resserré; mais, à niesure que la température s'élève, ce faisceau 
devient de plus en plus divergent. Mes expériences confirment 
donc pleinement le jugement porté sur la loi de Dulong e t  Petit 
par II. Berthelot ( ' ). 

DE L'INFLUENCE DU MAGN~TISME SUR LES P H ~ I P O M ~ ~ A E S  CHIMIQUES; 

PAR 31. PAUL JANET. 

Les phénomènes 6urieux observés, il y a quelques années, par 
JI. J. Remsin et  dont M. Colardeau a donné récemment une 
explication dans ce Journal (?), sont évidemment fort complexes 

(1)  BERTHELOT, Afeéa~z. chitn., t .  1, p. 4 ;5 .  
(=)  Voir pages 89 et 123  cle ce Yolume. 
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et les diverses causes signalées par ces auteurs y ont leur part. Mais 
il en est une sur laquelle, je crois, on n'a pas attiré l'attention : la 
chaleur de combinaison du fer avec un corps quelconque diminue 
lorsque le fer est placé dans un champ magnétique. Soient, en effet, 
un aimant permanent et un  morceau de fer doux. Imaginons le 
cycle d'opérations snivan t dans lequel l'aimant reste fixe : i O le 

inorceau de fer doux étant primitivement à l'infini, on le laisse 
s'approcher de l'aimant, soit le travail produit; 2" on le combine 
avec Lin corps quelconque, de l'acide sulfurique par exemple, 
soit Q la chaleur dégagée; 3" on éloigne à l'infini le sulfate de fer 
ainsi formé. Si nous négligeons le magnétisme du sel de fer 
devant celui du fer, le travail dépensé est négligeable devant E ;  
40 on décompose le sulfate de fer de manière à reconstituer le fer 
et l'acide sulfurique, soit Q' la quantité de chaleur absorbée. Le 
cycle est fermé, on peut appliquer le principe de l'équivalence; 
on a donc 

6-E(Q'-Q)=o,  
d'oii 

(2'- Q est donc différent de O et, comme G est posi~if,  Q' > Q. 
La chaleur de combinaison du fer est donc plus grande hors du 
champ magnétique que dans ce chanip. 

Dans cette explication, nous avons négligé la chaleur qui se 
dégage dans le fer doux par son approche de l'aimant; mais, d'une 
part, cette quantité est trks petite, et de l'autre, comme il est 
facile de voir, elle ne ferait qu'augmenter la différence Q' - Q. 

On voit donc que, si l'on met en présence du fer e t  du sulfate 
de cuivre, des deux réactions 

fer aimanté + sulfate de cuivre = cuivre -!- sulfate de fer, 
fer non aimanté + sulfate de cuivre = cuivre +sulfate de fer, 

ce sera la dernière qui dégagera le plus de chaleur et, par suite, 
se produira de préférence : de là provient, en partie au moins, 
l'absence du dépôt de cuivre sur les points correspondant aux pôles 
de l'aimant dans les expériences de J. Remsin. 

La détermination calorimétrique directe des chnleurs de combi- 
naison, dans un champ magnétique puissant, présenterait peut-être 
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a88 Zi3tiir;DBH. - POIDS SI>BCI~~IQUB DES SUBSTANCES SOLGLILES. 

d'assez grandes d;fficultés. Nais il rksulie des considérations pré- 
cédentes que la force électromotrice d'une pile dont un des élé- 
ments est le fer doit diminuer dans u n  champ magnétique. Je me 
propose d'essayer de vériher cette conséquence, q u i  semble plus 
abordable à l'expérience. 

IL BUNSEN. - Zerçetzung des Glases durcli KohlensSure enthaltende capillaic 
Wasserschichten (Décomposition du verre par des couches d'eau capillaires 
chargées d'acide carbonique) ; Wied. Ann., t. XXIX, p. 161 ; 1886. 

L'auteur rappelle le pliénomène de la dt!composit,ion lente du 
verre par l'eau surchauffée, e t  signale un fait analogue qu'il a 
observé sur des filaments de verre humectés d'eau e t  placés, à la 
température ordinaire, dans une atmosphère d'acide carbonique : 
le gaz se dissout dans l'eau en quantité relativement considérable, 
grâce sans doute à la pression capillaire qui règne à l'intérieur des 
couches liqui.des, e t  des lavages à l'eau distillée chaude enlèvent 
ensuite des quantités notaldes de carbonate de soude. 

E. RIVIÈKE. 

L. ZEIISDER. - Eine neue Metliode zur UcsLirnniung des spccilisclien Gewichtes 
leiclit loslicher Substanzen (Nouvelle méthode pour la dbterminatiou du poids 
spécifique des substanceç très solubles); Wied. Ann., t. XXIX, p. 249; 1886. 

Avec cies fragnients de la siibstance A ktudier, on remplit aussi 
complètement que possible un picnomètre consistant en un petit 
récipient de verre qu'on ferme avec u n  couvercle bien ajusté et 
percé d'une petite onverbure; on enferme ainsi, avec la substance, 
une masse d'air à une teinpératiire et  sous une pression déterminées. 
On ouvre le picnométre sous l'eau : la substance se dissout; l'air 
est recueilli arec soin et ramene dans le récipient, renversé alors 
comme une éprouvette, dans des conditions de nouveau bien 
déterminées. L'ins~riiment est fermé ; l'eau qu'il renferme, et qui 
tient la place de la substance, est pesée, e t  l'on en déduit, par un 
calcul que le lecteur établira facile men^, le poids spécifique 
cherclic. 

On trouvera indiqukes, dans le Illémoire, les précautions 
qu'exige l'emploi de cette méthode. E. R~viÈnrz. 
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(Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de Vienne); i886. 

F .  WACHTER. - Sur la diîlérence de nature des électricités positive et négative, 
p. 5. 

D'après l'auteur, les électricités positive e t  négative diKèrent 
par certaines qualités e t  ne sauraient être assimilées à des quan- 
tités algébriques qui ne  dilfèrent que par leurs signes. 

Ces différences se retrouvent dans les phénomènes l t ~ m i n e u x ~  
magnétiques, thermiques, dus à l'électricité, dans la direction di1 
mouvement des deux électricités, dans la dissymétrie des surfaces 
de niveau. 

Dans u n  conducteur très résistant, la section qui a le potentiel 
moyen est dissymétrique par rapporl aux deux électrodes e t  
d'autant plus rapprochée de la négative que la résistance est plus 
grande. 

Si des conducteurs de même nature et de n l h e  forme reqoirent 
des charges égales et de signes contraires, le potentiel mesuré à 
l'électromètre est plus élevé pour la charge positive que pour la 
négative et la longueur de l'étincelle de décharge est inégale dans 
les deux cas. 

Le tourniquet électrique montre que le mouvement de l'air 
n'est pas le même quand on change la nature de 1'6lectricité. 

En considérant les aigrettes comme l'illumination des lignes de 
force et  tenant compte des différences de forme qu'elles pré- 
sentent, quand on passe d'une électricité à l'autre, on conclut à la 
dissymétrie des surfaces de niveau. 

F. EXNER. - Sur l'origine et les lois de l'électricité atmosphérique, p. 33. 

L'auteur se propose de déterminer le champ niagnétique de la  
terre dans des circonstances atmosphériques normales. La terre a 
une charge négative. La chute de potentiel varie avec la masse 
plus ou moins grande de vapeur d'eau répandue dans l'atmo- 
sphère. 

Elle est de 600 volts par mètre dans l'air complètement sec e t  
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tombe à ioo  volts en plein été. Elle croit avec l'altitude, ce qui 
montre que la vapeur d'eau répandue dans l'air est ,réellement 
chargée d'électricité négative. 

O n  conclut de La chute du potentiel qu'un point de l'espace 
infiniment éloigné de toute masse électrique a un potentiel plus 
Clevé que celui de la terre de L X  ~ogvol t s .  L a  force répulsive 
exercée par la charge d'un centimktre carré de surface terrestre 
n'est que I 6 x I O-"rarnnies. 

PICHLER. - De l'action des décharges d'électricité I haute tension 
sur les poussières flottant dans l'air, p. 39. 

Ces expériences se rapportent à la disparition de la fumée par 
l'électricité et aux figures que l'on produit lorsqu'une aigrette part 
d'une pointe e t  se dirige vers un plateau métallique. On a trouvé, 
dans certaines expériences, oan'p, 00005 pour l'intensité du  courant, 
23000 volts et  74000 volts ponr la différence des potentiels, 
variable avec la distance de la p0int.e au plateau? + mktre-seconde 
pour limite inférieure de la vitesse du vent électrique. 

L. BOLTZMANN. - Indication d'un travail rn~tliématiqiie relatif au phénornéne 
de EIall, p. 7; et 113.  

1. E n  partant des équations données par Lorentz, relatives au 
inouvemenL de l'électricité dans une plaque plane perpendiculaire 
aux lignes de force d'un champ magnétique, l'auteur donne l'in- 
tégrale qui convient au phénomène de  Hall 

p est la tension électrique, ZL, v les coinposantes du courant, k la 
risistance spécifique, IL une constante vraisemblablement propor- 
tionnelle au carré de l'intensité du champ. 

Si la plaque est circulaire, l 'une des électrodes étant fixée au 
centre, l'autre représentée par la circonférence, on a l'intégrale 

Les lignes de courant sont des spirales logari~liiniques dont 
llCquation est 

53 = hlognatr t const.; 
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I. et IS sont les coordonnées polaires, p est la composante de 
courant prise dans la direction de I-. 

Le cas relatif à une plaque indéfinie, pourvue de deux électrodes 
ou plus, se résout par superposition. 

L'équation des lignes de courant est 

= 3 -- 4'+ conçt.; 

r et 3, 1.' et 13' sont les coordonnées des électrodes. 

II. L'auteur donne l'intégrale qui convient au cas où une 
plaque circulaire est sciée dans le sens d'un rayon placé entre les 
deux électrodes. Les électrodes de Hall placées l'une vis-&vis de  
l'autre sur les bords de la fente, l'influence du magnétisme fait 
naître un courant, ce que le professeur Ettingshaiisen a vérifié sur 
une plaque de bismu~h.  

L. BOLTZMANN. - De l'action du magnétisme sur la décharge électrique 
dans des gaz raréfiés, p. 2 1 7  

Un tube de Geissler a la forme d'un prisme de 2c1U de long, sa 
base est un losange dont les diagonales ont dCrn et Gmu. Des élec- 
trodes de platine sont soudées aux angles. L a  tension du gaz qui 
le remplit est de 4"" à 5"" . Il est placé dans un tharnp inagne- 
tique. Les électrodes des angles aigus reçoivent u n  courant pri- 
maire fourni par une p e ~ i t e  bobine de Ruhmkorff; les deux autres 
sont reliées aux bornes d'un galvanométre. Le  magnétisme, comme 
on le sait, dCvie la colonne lumine~ise. Il détermine, en outre, la 
production d'un courant transverse qui agit sur le galvanomGtre, 
e l  l'air agit comme le bismuth et  l'or dans le pliénomène de Hall. 
L'hydrogène e t  l'acide carbonique substitués à l'air donnent des 
courants qui diffèrent du précédent et pour le sens e t  pour l'in- 
tensité. Dans un champ dont l'intensité est 1800 C.G.S., le cou- 
rant transversal est approximativement &, au plus & du courant 
primaire. 

O n  obtient des intensités moindres en ~ l a c a n t  les électrodes hors 
du champ magnétique, l'extrémité de  tubes étroits soudés au 
tube principal. 
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O n  obtient encore un courant lransverse excité par le magné- 
tisme, en mettant en communication avec le sol l'une des électrodes 
du courant primaire. La direction de ce courant change avec l'iu- 
version d u  champ, elle est indépendante d u  sens di1 courant pri- 
mawe. 

Vox ETTINGSI-IAUSEN. - De la mesure de l'action de Hall avec le galvanomètre 
diffirenticl, p. 219 .  

I l  résulte d'expériences faites sur des plaques de bismuth, de 
tellure et  d'or, que l'emploi do  galvanomètre différentiel et  d'une 
plaque à trois électrodes, recommandé par RI. Righi pour l'étude 
du phénomène de Hall, n'est acceptable que si l'on peut négliger 
la résis~ance de la plaque vis-à-vis des autres résistances et  si l'on 
prend soin de compenser les actions d u  courant dans les fils di1 
galvanomètre différentiel, avant l'établissement d u  champ magné- 
t,ique. 

Von ETTINGSHAUSEN et NERNST. - Sur le phénomène de Hall, p. 173. 

Pour certains niétaux et  pour de faibles intensités du champ 
magnétique, le pouvoir de rotation de Hall croît avec l'intensité. 

Pour le plus grand nombre des métaux, il s'affaiblit lorsque de 
fortes intensités augmentent. Avec le bismuth u n  accroissement 
d'intensité da  champ détermine un anàiblissement de  la force 
c'lectromotrice de l'effet transverse. 

Le tellure a u n  pouvoir rotatoire positif quarante fois plus grand 
que celui du bismuth. Ce pouvoir s'observe encore dans. le l is-  
muth et le tellure lorsyoe l'on prend comme courant pimaire  la 
décharge, par étincelle, d'un condensateur. 

\-ON ETTINGSHAUSEN et NERNST. - Production d'une force électromotrice 
dans une plaque métallique traversée par un courant thermique et placée dans 
un cliamp magnétique, p. 114. 

Une plaque rectangulaire de l>ismuth est soudée à deux élec- 
trodes situées sur les grands côtés, l'une vis-à-vis de l'autre et  
reliées à un galvanomètre. 

Cliac~in des petits côtés est serré par une pince de laiton que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A C A U É M I E  D E  V I E K K E .  293 

l'on peut échauffer ou refroidir, des feuilles de mica sont inter- 
posées entre le laiton et  le bismu th. On chaume l'une des pinces 
et la chaleur se propage dans le sens de la longueur de la plaque. 
Si celle-ci est alors placée dans le champ magnétique d'un fort 
électro-aimant, on observe dans le galvanomètre un courant con- 
tinu. Le  sens de ce courant change avec la direction des forces 
magnétiques du champ e t  avec celle du courant thermique. Le 
courant cesse, si le bismuth est échauffé des deux côt6s. 

La force électromotrice est à l'intensité du 
champ, à la distance des électrodés et vraisemblablement à la 
chute de la chaleur le long de la plaque. Dans un champ dont l'in- 
tensité est 5000 C.G.S. la force électromotrice est environ & de 
volt. 

On obtient encore un courant dû à l'influence du magnétisine 
en disposant les électrodes dans le sens de la longueur de la 
plaque. 

Des métaux autres que le bismuth donnent de pareils courants, 
mais beaucoup moins intenses. Le  sens de ces courants est le 
même dans le bismuth, l'antimoine, le nickel et le cobalt; le sens 
change avec le fer et l'acier. 

STERNBERG. - Recherches géométriques sur la rotation du plan de polarisation 
dans un champ magnétique, p. 143. 

Si, àpartir  du centre d'ébranlement, on porte sur la normale aux 
ondes et dans les deux sens opposés des longueurs égales aux 
vitesses des deux polarisés circulaires et si l'on détermine les points 
conjugués harmoniquement avec les deux points ainsi déterminés, 
le lieu des quatre points harmoniques est la surfuce d e  rotation 
qui détermine complètement la rotation du plan de polarisation 
dans le milieu déterminé. 

D'après la loi de Verdet, cette surface, dans u n  champ magné- 
tique hoinoghne, se réduit à deux plans perpendiculaires à la 
direction des lignes de force. 

La surface dite of w u w e  slowzess est de révolution e t  la courbe 
méridienne est fermée autour du point origine et  symétrique par 
rapport à l'axe des abscisses. 

En admettant comme approchée la loi de M. Cornu v l +  or'= 2 v 

J.  de Pllys . ,  2" série, t. VI. (Juin 1887.) 20 
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et y joignant la relation v'-+ v"'= zv" l'auteur obtient 

qui donne deux ellipsoïdes de révolution de très petite excen- 
tricité. 

SCHILLING. - DBterminaLion expérimentale du travail d'aimantation, p. 144. 

Un électro-aimant traversé par un  courant a ses branches verti- 
cales, elles soiit pourvues d'armatures e t  exercent leur attraction 
sur un barreau de fer horizontal. 

La force inagnétisante x et le moment du barreau sont mesurds 
à l'aide de courants d'induction. 

Si le moment est proportionnel à la force x, le travail d'aiman- 
L 

tation 1 est donné par la formule x2= -, dans laquelle g est une 
B 

constante. 

F. EXNER. - Sur la photométrie du Soleil. 

En comparant les intensités des radiations solaires à celle d'une 
bougie normale, limitées aux parties moyennes du spectre, on 
trouve le rapport r om7.  

Le pouvoir éclairant du soleil en mai et  juin est, relativement à 
celui de la bougie, 75600 pour le rouge; 270000 pour le vert; 
648000 pour le bleu. 

L'intensité de la lumière émise par un centimètre carré de la 
surface solaire est de 18000 bougies pour le rouge; de 67 500 pour 
le vert et de  162000 pour le bleu. 

EXNER et CZERMAII. - De l'iiiduction unipolaire, p. 155.  

Un courant d'induction, excité dans un circuit fermé par la rota- 
lion d'un aimant, cesse de se produire si le circuit partage le niou- 
vement de rotation de l'aimant; ce qui est conforme aux idées de 
Faraday et en opposition avec les vues de M. Edlund. 

LIZNAR. - Sur la période de vingt-six jours des variations diurnes 
du magnétisme terrestre, p.  aog.  

La durée de la période des variations diurnes de la déclinaison, 
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déduite de nonibreuses séries d'observa~ions, est de a 5 j ,  c~6;  
Brown, Hornstein et Muller avaient trouvé 25'98. 

Il y a lieu de substituer à ces nombres la période de 26 jours, 
qui est celle de la révolution synodique d u  Soleil. 

OLZEWSKI. - P. 2%. 

La temperature d'ébullition de l'ozone est - 1060; celle de la 
congélation de l'éthylène est - 169". Ces températures ont  été 
obteniies en se servant comme réfrigérant de l'oxygène liquide. 

Le  spectre de l'éthylène présente deux bandes d'absorption, 
l'une dans le rouge à droite de la raie C :  h= oP,6ay, l'autre à 
droite de la raie D : h = OP, 5 7 7 .  

LINNEMANN. - Austrium, nouveau corps simple, métallique, p. S.;. 

Ce métal existe dans l'orthite d 'henda l .  Il est caractérisé par 
deux raies violettes correspondant aux longueurs d'onde 4 1 6 ~ 5  
et 403. La première semble coïncider avec une des raies solaires 
A = 416'47 d'Angstr6m. 

TURlLIKZ et LUGGIN. - Sur le moment du magnétisme rémanent du cristal 
de roche, p. 93. 

Une plaque de  quartz droit, à faces parallèles taillées perpen- 
diculairement à l'axe, est suspendue à deux fils de cocon dans le 
champ uniforme d'un puissant électro-aimant. L'une des faces 
argentée sert de miroir. Les déviations sont relevées à l'aide d'une 
échelle graduée dont on vise l'image avec une lunette. L'axe est 
placé dans la direction équatoriale. 

Le moment d u  magnétisme rémanent. s'araiblit sous l'influence 
de la force magné~ique déviante. Il diminue progressivement de 
plus en plus si les déviations sont successivement de sens opposés. 

L'affaiblissement est d'autant plus grand que la force magné- 
tique est plus grande. 

Ces déviations de sens opposé présentent quelque dissymétrie; 
il arrive que les déviations se font du même cOté pour des forces 
magné~iqiies de sens contraire, lorsque celles-ci croissent graduel- 
lement. 
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On n'observe aucune différence dans les deux directions de 
l'axe; il n'en est plus de même si l'on agit sur un axe secondaire. 
L'échauffement rend, d'après M. Kundt, l'une des extrémités di: 
cet axe positive, l'autre négative. L'effet de l a  force magnktisant: 
est plus grand si elle agit en allant de la première extrémité à la 
seconde, qiie si elle agit dans le sens opposé. 

STHEINTZ. - De la polarisation galvanique de l'aluminium, p. 238. 

La diKérence de potentiel entre le zinc amalgamé plongeani 
dans une solution concentrée de sulfate de zinc et  l'aluminiuiii 
plongé dans l'acide sulfiiriq ue étendu est ovO", 32. Si  l'aluminium 
est ~o la r i sé ,  cette différence, pour l'aluminium chargé d'oxygène, 
croit, dans des limites assez étendues, avec la force électromotrice 
de l a  pile polarisante, tandis qu'elle reste à très peu près constante 
avec I'aliiminium charge d'hydrogène. 

OPPOLZER. - Sur l'emploi d'un appareil destiné à mesurer le nombre absolu 
de vibrations d'un diapason, p. 82. 

O n  grave sur la surface terminale d'une branche du diapason 
un trait que l'on observe à l'aide d'un microscope. Ce trait est 
éclairé d'une manière intermittente par des éclats de lumière qui 
lui sont envoyés par  un prisme de verre à onze faces fixé à I'axc 
d'un régulateur de Villarceaii. Les faces du prisme font l'office 
d'un miroir tournant. Il y a environ I I O  intermittences par se- 
conde et le diapason fait à peu prés 400 vibrations doubles. 

Dans ces circonstances, le trait illuminé semble osciller plus ou 
moins lentement dans le champ du microscope e t  le nombre des 
vibrations de celte sorte, évalué pour un temps donné, permet de 
calculer sûrement la différence de temps qui existe entre deux 
éclats consécutifs de luinière d'une part, et  la d ~ i r é e  de la vibration 
du diapason de l'autre. 

En fixarit sur l'axe du régulateur un cylindre enregistreur, on 
peut déterminer avcc précision le nombre des tours que fait cet 
axe en un temps donné. Le diapason est préservé des variations 
de la température à l'aide d'une caisse à doiibles parois qui l'en- 
veloppe complètement. 
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Des expériences d'essai faites sur un diapason ont doriné, pour 
le nombre des vibrations, 4 2 7 , 2 6  à 18,s avec une erreur de 
5 0 ,016 .  Ce procédé donne donc le nombre des vibrations à &, 
de vibration près. Il permet d'apprécier l'effet de  la température, 
qui est de O, 05 vibration par degré centigrade. 

E. GRIPON. 
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SUR LES VOLUMES MOLÉCULAIRES ET L'~NERGIE RÉFRACTIVE DES PHOS- 
PHATES, A R S ~ I A T E S  ET HYPOPBOSPHATES DE SOUDE; 

PAR M. H. DUFET. 

Le travail dont je présente ici les r6sultats généraux a eu pour 
but d'étudier, aussi complètement que possible, un certain nombre 
de sels constitués des mêmes 6léments, unis en différentes pro- 
portions. L'exemple le plus net présenté par la chimie minérale 
est celui des différents phosphates de soude, auxquels j'ai joint les 
arséniates, isoinorphes des ortliophospliates, e t  les lia-pophos- 
phates, dont j'ai monbré l'isomorphisme avec les pyrophos- 
pliates (' ). 

Pour chaque sel, autant du moins que cela m'a été possible, j'ai 
déterminé : 

I O  La forme cristallographique; 
20 La densilé ; 
30 Les CO-nstantes optiques. 

Je n'ai rien à dire ici sur le premier point; les résultats complets 
se trouvent au Bulletin de la Société de Mirzérnlogie ( 2 ) .  

La densité a été déterminée sur des cristaux très purs, triés à 
la loupe, e t  exempts aulant se peut d'inclusions liquides; 
elle a é té  prise par la méthode de la balance hydrostatique, avec 
une balance donnant le de milligramme, dans le pétrole, par 
comparaison avec un fragment de spath d'Islande, toujours le 
même dans les exp&riences, et dont la densité, par rapport à l'eau 
à 40, a été trouvée égale à 2,710. D'ailleurs une erreur sur ce 
dernier chiffre n'affecterait en rien les résultats tirés de la coni- 
paraison des densités ou des volumes moléculaires des diffkrcnts 
sels. 

Pour les propriélés optiques, j'ai dkterminé pour chaque sel 
les indices pour la raie D, le plus souvent par la méthode de la 
réflexion totale, au moyen de l'appareil que j'ai d6crit e t  figur(: 

(1) Bulletin de la SociEté de  Afine'ralogie, t. IX, p. îor. 
( l )  Ibid., t. X, p. 77- 

J.  de P l y s . ,  2" série, 1. YI. (Juillet 1887.) 2 1  
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dans ce Kecueil ( i ) ;  j'ai employé aussi, dans la plupart des cas, 
la méthode du prisme. Le niêrne appareil m'a donné, avec une 
grande prCcision, l'angle des axes optiques pour les différentes 
couleurs. Connaissant les trois indices pour la raie D et les angles 
des axes pour diverses radiations, un seul prisme, avec l'arête 
parallèle ou le plan bissecteur perpendiculaire à un axe d'élasticité 
optique, permet d'obtenir les trois indices pour les raies du 
lithium et  du thallium. 

Le Tableau suivant contient, avec les noms et  les formules des 
sels étudiés, leurs indices pour la raie D ( 2 ) ,  l'angle intérieur des 
axes optiques et l a  densité. Pour les autres renseignements, je 
renverrai au Rlémoire développé. 

(') Joulxal de Plzysique, 2" série, t. V, p. 564. 
(') Le Tableau cle la  p. 309 permet de calculer les indices pour les raies du li- 

thium e t  d u  thallium. 
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/ Orthophosphate trisodique.. . . . . . . . l  
>) disodique à 24HO . 
>1 disodique A 14 HO.. 
)) nionosod. à 4 HO . . 
N monosod. ii z HO . . 

Arséniate trisodique .. .. . .. ... .... . 
» disodique Q z4HO . . . . . . . 
N disodique à I ~ H O . .  . . . . . . 
» monosodique Q 4HO . . . . . 
» nionosodique à 2 1 1 0 . .  . . . 

Pyropliosphate disodique.. . . . . . . . . . 
monosodique.. . . . . . . 

Hypopliosphate disodique.. . . . . . . . . 
N sesquisocliqoe . . . . . . 
)) monosodiqiie. . . . . . . 

Hexag. 

Clinorh. 
Clinorh. 
Orlhorh 
Orthorh 

Hexag. 
Clinorh. 
Clinorh. 
Orthorli 
Orthorli 

Clinorh. 
Clinorh. 

Cli norli. 
Clinorh. 
Clinorh. 

INDICES 
pour la raie D.  

7,4373 
I ,4526 
1,48155 
1,4873 

Ord. ) r 

1,4513 

1,4782 
I ,5265 
I ,5607 

1,4605 
1,4639 

1,5036 

1,4804 
1,5041 
-- 
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Résultats relatifs a u x  voluntes nzoUculaires. - Les déter- 
minations de densité des sels précédents, faites dans des conditions 
aussi semblables que possible, conduisent à quelques rapproche- 
ments intéressants. E n  calculant le volume moléculaire, c'est- 
à-dire le quotient de l'équivalent par la densité, on voit que 
l'addition d'une molécule d'eau, que ce soit de  l 'eau d e  consti- 
tution ou de cristallisation, augmente le volume d'une quantité 
sensiblement constante dans les orthophosphates e t  les pyrophos- 
phates. 

E n  écrivant que le volume moléculaire d'un composé est égal à 
la somme des volumes moléculaires des composants et  calculant 

ces derniers par la méthode des moindres carrés, on arrive aux 
résultats suivants : 

Volume 
moléculaire 

Equi- 
valent. Densité. mesuré. calculé. O.--C. 

Orthophosphate disodique à zjIIO.. . .  358 1,5313 d 3 , 8  233,; + O , I  

)) n 14HO.. .. 268 r ,6789 r59,6 15g,S -O;L 

,, mo,nosocliqueà4HO. 156 1,9096 81'7 81'7 O 

)) )) zHO. 138 2,0547 67,z 66,g +0,3 

I"rophosphate disodique.. .......... 223 1,8151 rm,g 122,g O 

D monosodique.. ....... 165 i ,8616 S8,7 89'0 -0'3 

Volume moléculaire de Ph05 .... 25'70 
1) )) N a 0  ..... 11'62 
)> )) HO. ...... 7,389 

O n  voit qu'ici les dift'érences sont de l'ordre des erreurs d'ex- 
périence. L ' o r t h o p h ~ s ~ h a t e  trisodique présente une anomalie; son 
volume moléculaire est notablement plus petit que le volume cal- 
culé ( 2 3 1 ~ 1  observé au lieu de 2 3 7 , ~  calculé). L'arséniate triso- 
dique présente exactement le même phénomène. 

Dans les arséniates les volumes moléculaires des composants ne 
paraissent pas présenter la même constance; les écarts entre l'ob- 
servation et le calcul, sans être très considérables, sont plus 
grands que précédemment. 
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Volume 
molCcolaire 

Équi- -.- 
valent. Densité. mesuré. calculé. O.-C. 

Arséniate disodique à 241-10. . . . . . . . 402 1,6675 242 ,2  2 i 2 , 5  -0,: 
II D I ~ E I O . .  . . . . . . 312 1,8825 165 ,7  165 ,4  - - 0 , 3  
O monosodique à 4 1 1 0 .  . . . . 200 a ,  3093 8 6 , 6  85,r 4-1'5 
1) )) % H O . .  . . . . . 182 2,6700 6 8 , 2  6 9 , 7  --1'5 

Volume moléculaire de As Os.. . . . 27'94 
)I I) NaO.. . . . i o , g z  
i> )) HO ...... 7 J 709 

L'arséniate trisodiqne présente la même anomalie que le phos- 
phate correspondant; son volume moléc~ilaire, calculé avec les 
nombres précédents, est ~ 4 5 ~ 7 ,  tandis que l'observation donne 
a41,o. Ainsi, dans les deiix cas, en passant du sel disodique à 
a4HO au  sel trisodique également à 2 4 H 0 ,  la substitution d'un 
Cquivalent de  N a 0  à u n  équivalent de H O  se fait avec une con- 
traction notable. 

Pour les hypophosphates disodique e t  monosodique la diffé- 
rence de leurs volumes moléculaires et de ceux des pyrophos- 
phates correspondants est presque la même; il en résulte qu'en 
calculant le volume moléculaire de P h  O h v e c  les résultats trouvés , 

pour les phosphates, on arrive à des nombres suffisamment con- 
cordants. 

Volume 
Volume moléculaire 

lhquivalcnt. Densité. molCcdaire. de PhOs. Moyennc. 
Il)-p0phospliate disodique. . . . . 215 1,8233 1 1 7 , g  20,8 

21,25 
)) monosodique.. I 57 ' ,S i9 [  84 79 2177 

Le volume moléculaire de llhypophospliate sesquisodique ne  
s'obtient pas trés exactement avec ces nombres ; en prenant pour 
PhO421,25, on trouve pour ce dernier sel 108, g, au lieu de I I I ,  g 
mesuré. 

La  conclusion qui me semble devoir être tirée de ces mesures, 
c'est que si le voliime moléculaire des composants reste constant, 
à quelques exceptions près, dans des séries de corps composés des 
mêmes éléments, il n'en est pas de même dans des corps iso- 
morphes, la variation portant sur  tous les éléments, communs ou 
non. Ces rdsulta~s,  relatifs aux phosphates et  arséniates de soude, 
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dont les poids molécnlaires sont notablement différents, ne sont 

pas d'ailleurs contradictoires avec les résultats de Schiff, par 
exemple, constatant la presque identité des volumes moléculaires 
des sulfates simples ou doubles de la série magnésienne, dont les 
poids moléculaires sont beaucoup plus voisins les uns des autres. 

Il est presque inutile de faire remarquer que les volumes molé- 
culaires des composants, déterminés par les calculs précédents, 
n'ont aucun rapport avec les volumes moléciilaires de ces mêmes 
corps à l'état isolé. Les nombres trouvés dans le  calcul repré- 
sentent la somme du volume occupé par les molécules du com- 
posant et de l'espace internioléciilaire. Il n'y a aucune raison 
a priori pour que ce volume reste le même dans des composés 
analogues. Les curieuses relations signalées par Joule et Play- 
fair ( ' )  entre le volume moléculaire des sels hydratés et le volume 
de l'eau supposée à l'état de glace, volumes qui, d'après eux, 
seraient égaux, subsistent, au moins d'une manière approximative, 
avec les nombres que j'ai obtenus. 

Résultats relatifs à l'énergie réfractive. - D'après la loi de 
N-r Gladstone, l'énergie réfractive spécifique -- d'un composé s'ob- 

D 
tient par une règle de mélange à partir des énergies réfractives des 
composants. Si E est l'équivalent d'un corps composé de p, p', 
p". . . . , équivalents de corps dont les équivalents sont e, e', 
e", . . . , cette loi conduit à l'équation 

E 
011, en remplaçant par le voliimc moléculaire V, 

En prenant pour N l'indice médian, c'est-à-dire la moyenne 
arithmétique ou géométrique (elles se con fondent pratiquement) 

(') Chem. Soc. Mem., t. II, p. 477, et t.  III, p. 1 9 9  
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des indices ( l ) ,  on trouve pour '(-) des valeurs sensiblement 
d 

constantes dans une série de sels constitués des mêmes éléments, 
légèrement différentes en passant d'une série à l'autre. Ici les sels 
anomaux: tels que les phosphate et  arséniate trisodiqnes, ne font 
plus exception. Les résultats ont été, dans chaque série, excepté 
évidemment dans la troisième, calculés par la méthode des 
moindres carrés. 

.......... Ortliophosphate trisodique.. 231, I 
,) disodique à 24HO..  ... 253,8 
,, » 1 4 ~ 0 . .  ... 1 5 9 , ~  
)I monosodique à 4 H O . .  . 8 1 ~ 7  
)> )) zHO . . 6;,2 

I'>i.op hosphate disodique. ............. 122 ,g  
)> monosodique.. ......... 88,7 

Indice médian 
- - 

observé. :calculé. 

phos. .  .............. 14,355 

NaO.. ............... 5,276 

HO. .  ................ 3,06825 

Arséniates. 

Voluine 
moléculaire. 

Arséniate trisodique.. ................. 2$ r , o 
)) disodique à 24 HO ........... 2;2,2 

,> il rdHO .......... 1 6 5 , ~  
monosodique à 4HO. ........ %,Ci 

)> 2HO ......... G8,a  

Indice médian - 
observé. calcul&. O. -C. 

r ,4599 r ,&o6 -O, ooog 
I ,5489 1,4487 + O , O O O ~  

i ,4687 J ,4670 + o , o o ~ ;  
r ,5027 1,5053 -o,ooa(i 
1,5508 1,5(09 ~ o , o o o 5  

.............. A s 0 5 . .  19,524 

................. 5,453 

HO. .  ................ 3,1299 

( I )  Pour les sels trisodiques qui sont uniaxes, on a pris pour l'indice médian 
le tiers de la somme de l'indice extraordinaire ct de deux fois l'indice ordi- 
naire. 
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Volume Indice médian 
moléculaire. observé. 

Hypophosphate disodique.. ......... "719 1,4878 
)) sesquisodique. ...... 11119 1,4732 
,> monosodique.. ...... 8419 1,4931 

. . . . . . . . . . . . . .  Phos.  13 ,17 

. . . . . . . . . . . . . . .  5 ,86  

H O . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  3,2625 

e ( n  - 1) On voit par ces nombres que la quantité --- 
d 

c'est-à-dire 

ce que Gladstone a appelé l'énergie réfractive moléculaire, ne 
paraît pas présenter la même valeur dans les diffërentes séries, 
mais que pourtant les nombres obtenus sont voisins les uns des 
autres. Pour l'eau, l'énergie réfractive moléculaire déduite des 
indices et de la densité serait 3, oo pour l'eau liquide, 3 ,  oz pour 
la glace; pour la soude, Gladstone donne le  nombre 6 , ~ s .  Ces 
nombres sont assez voisins de ceux qu'on a obtenus dans les com- 
binaisons précédentes; mais le nombre obtenu pour l'acide phos- 
phorique est très différenl du nombre prévu, puisqu'il est moindre 
que l'énergie réfractive moléciilaire du phosphore. La différence 
est beaucoup trop grande pour être atiribuée à une erreur d'expé- 
rience. 

O n  ne gagne rien en rernplaqant, dans la formule de Gladstone, 
l'indice par la constante A de la forqule  de dispersion de Cauchy. 
En effet, la dispersion est presque la même dans ces différents sels. 
quelle que soit la quantité d'eau; l e  Tableau suivant, où l'on donne 
en unités du quatrième ordre décimal les différences d'indices 
pour les raies du lithium, du sodium e t  du tliallium, le montre 
bien. 
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nTh- R D .  

Orthophosphate disodique à 24HO.. .. 
)) )) 1 4 ~ 0 . .  .. 
)> monosodique à 4 HO.. 
1) 1) 2 H O . .  

........... 1'~rophosphate disodique.. 
)I monosodique . . . . . . . . .  

\&niate disodique à 24HO . . . . . . . .  
1) » r.iHO.. . . . . . . . .  
II monosoclique à 2 HO.  . . . . .  

f I?pophosphate clisodique . . . . . . . . . . .  
)) scsquisodique.. . . . . . . .  
I) monosodique. . . . . . . . .  

Max. 110~. Min. 

32 31 31 
29 23 29,5 
3.2'5 29 2j,5 
32 31 30 
29 29 29 
32 29 26 
33 33 33 
36 35 33  
4 1  4 1  4 1  

» 33 1) 

35 33 3 1  
35 36 3 3  

La dispersion semble donc tenir surtout à la présence de 
l'acide, PhO-oii AsOs, dont l a  quantité est constanle, et le 
calcul, refait avec la constante de la formule de  Cauchy, donne 
sensiblement le même résultat que le premier pour l'eau et  la 
soude; les différences entre l e  calcul e t  l'observation sont plus 
grandes que pour le premier calcul; les erreurs, provenant de la 
mesure de la dispersion, s'ajoutent à celles qui proviennent de la 
mesure de l'indice pour la raie D. 

On peut essayer d'interpréter les résultats précédents à l'aide 
de l'hypothèse à laquelle conduit la loi des mélanges de Gladstone. 
O n  sait que cette loi revient à considérer les corps réfringents 
comme constitués par des molécules réfringentes plongées dans 
un milieu iden tique à l'éther du vide. M. Mallard ( 4 )  f ait ' remar- 
quer que dans cette hypothèse les paramètres cristallograpliiqiies 
restent indépendants des constantes optiques qui résultent uni- 
quement de la syrn6~rie intérieure de la molécule et niilleinent de 
la position des nœuds du réseau. Dans un corps biréfringent l'el- 
lipsoïde optique est le même que celui de la molécule; c'est cc 
qui résulte de l'étude faite par ce savant des effets des lames cris- 
tallines superposées (2 ) .  

( '  ) Traite' de Cristallograplrie, t. I I ,  p. 476 et jj5. 
( 2 )  Traite' de Cristallographie, t .  I I ,  CIL VIII.  
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O n  peul développer ceci et justifier en même temps la considé- 
ration de l'indice médian. Si plusieurs corps sont mélangés ou 
combinés, si l'on appelle v ,  vr, or' les volumes occupés par chaque 
espèce de niolécule dans l'unité de volume du corps, e t  v, v',  v" 

les indices du milieu moléculaire, l'hypothèse précédemment 
énoncée conduit à l'équation 

Si l'on appelle p, p', pu, . . . les poids des composants pour le 
poids I d u  composé, 6,  6', a", . . . les densités des molécules, D la 
densité du composé, on a 

P D  0 = -,; 
O 

d'où la formule de Gladstone 

N - I  v - r  
-- 

vr- 1 
' P T  +pr  Ti- . . . .  

La loi de Gladstone voudrait donc dire que la quantité 5- 6 
reste constante. 

Dans u n  corps cristallisé, les molécules de même espèce chi- 
mique, les molécules d'eau par exemple, dans u n  corps hydraté, 
peuvent e t  doivent avoir en général plusieurs orientations diffé- 
rentes. O n  les regardera comme d'espèces différentes dans l'équa- 
tion ( 1 ) .  Si  nous considérons les vibrations qui s'effectuent suivant 
les trois axes d'élasticité du corps composé, nous aurons pour les 
inverses des vitesses de propagation, c'est-à-dire pour les trois in- 
dices principaux, les équations 

En ajoutant ces équations, on a 

N l + N 2 + N : i  - I = V  (*+;+y3 ) (dl + vj + v:, 
( 3 )  - 3 - 1  +O' - -  - 1  f... 1 

Le premier membre contient l'indice niédian. Il est facile de 
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montrer que, pour chaque espkce de molécule, la quantité 

cst sensiblement indépendante de l'orientation. 
Cette quantité représente en en'et la moyenne des inverses des 

vitesses de propagation correspondant à trois directions de vibra- 
tions rectangulaires entre elles, c'est-à-dire la moyenne de trois 

rayons vecteurs de l'ellipsoïde inverse. Or, pour ces trois rayons 
I I  

vecteurs, p l  pl, p", la quantité - + p, + $ est constante et égale 
PX 

d a2+ b 2 f  c2. 

Comme les quantités p l  p', sont peu différentes, la valeur de 

-- ,, diffère très peu de la quantité constante 
p + p ' + p  

Il est facile de vérifier que ce n'est que dans le cas d'une biré- 
fringence assez grande que la différence entre les inverses de ces 
deux quantités atteint le troisième chiffre après la virgule. Pour 
la calcite, substance exceptionnellement biréfringente, la diffé- 
rence entre ces deux nombres est 0,00645, l'indice ordinaire 
étant répété deux fois ; mais, avec le quartz, cette différence tombe 
à 0,00002. 

II résulte de ceci que dans le second membre de l'équation (3)  

les quantités relatives à une même substance sont sensi- 
3 

blement indépendantes de l'orientation de la molécule et  égales ii 
l'indice médian. On peut donc appliquer aux indices médians 
l'équation (1). 

Ce calcul n'est d'ailleurs qu'approximatif et doit s'écarter d'au- 
tant plus de la vérité que les corps s i~n t  plus biréfringents; aussi 
n'est-il pas étonnant de voir dans les Tableaux rapportés plus haut 
les fortes divergences se rapporter aux sels dont la Liréfrin- 
gence est la plus marquée. 

J'ai essayé également de comparer entre elles les mesures cris.- 
tallographiques. On peut toujours arriver à. des relations appro- 
chées; ceci résulte d'une manière évidente du beau Mémoire de 
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M. Mallard ( l ) ,  montrant qiie les réseaux cristallins de tous les 

corps peuvent être regardés comme pseudocubiques. De sem- 
blables comparaisons ont donc perdu beaucoup de leur intérêt, 
tant qu'elles restent approximatives; quant à espérer trouver des 

relations rigoureuses, les phénomènes, dans le cas que j'ai étudié, 
sont beaucoup trop compliqués et entraîneraient l'acceptation de 

trop d'hypotlièses purement gratuites pour que j'aie cru devoir 
entrer dans cette voie. Il me suffit d'avoir fait des mesures que je 

crois assez exactes pour pouvoir, l c  cas échéant, servir de vérifi- 
cation aux hypothèses que l'étude de cas plus simples pourrait 
conduire à admettre. 

SPECTRES D'ABSORPTION DES CHROMATES ALCALINS 
ET DE L'ACIDE CHROMIQUE; 

PAR 31. P A U L  S A B A T I E R  (z). 

Je  me suis servi clu spectroplio~o~nètre de M. Crova, soigneu- 
sement gradué à l'aide de raies spectrales connues, selon les indi- 
cations de RI. Lecoq de Boisbaudran (Spectres Irrminezrx, p. 21). 

J'insisterai en passant sur la nécessité de  donner le plus grand 
soin à la construction du vernier micrométrique qui, à cette con- 
dition, remplace avantageusement le micromètre latéral à réflexion 
des spectroscopes ordinaires. 

J'ai employé, pour l'observation des liquides à étudier, un dis- 
positif spécial trés cominode, et dont j'ai emprunté le mécanisme 
aux colorin~ètres industriels. 

La liqueur est placée dans un cylindre vertical en cristal, fermé 
à sa parlie inftrrieure par  une glace horizontale bien ~ravaillée. Un 
piston cylindrique de  cristal très limpide, ayant le même axe que 
le cylindre à liquide, peut plonger dans ce dernier, grâce à un 

( ' )  E .  MALLARD, Sur l'isomorphisme des chlorates et des azotates, et sur la 
quasi-identité vraisemblable de l'arrangement moléculaire dans toutes leo 
substances cr.zktallisées (Bull. de la  Soc. Minéral., t. VII ,  p. 349). 

(') Extrait d'un Mémoire plus étendu, publié dans les Annales de la Faculte 
des Scieltces de Toulouse. 
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pignon denté : la position du piston est indiquée à chaque instant 
par un vernier mobile le long d'une échelle divisée en  millimètres, 
dont le zéro correspond au contact de la base du  piston avec le 
fond plan du cylindre. On. peut ainsi à volonté intercepter entre 
la glace et le piston transparent une colonne liquide de hauteur 
déterminée ( l ). 

Les rayons issus d'un bec Bengel arrivent horizontalement sur 
lin miroir ou sur un prisme à réflexion totale q u i  les renvoie ver- 
~icalement sur le  cylindre où ils traversent la glace de fond, le 
liquide et le piston plongeur. Un second prisme à réflexion totale 
les dirige horizontalement sur la branche directe di1 spectropho- 
Lomé tre. 

Un second bec Bengel, convenaldement diaphragmé, est disposé 
latéralement vis-à-vis de l'appareil à nicols mesureur d'intensité. 
Les deux Bengel se rattachent à une même conduite de gaz sur le 
trajet de laquelle se trouve un régulateur de pression : on évite 
ainsi les soubresauts dus à des variations brusques du débit dans 
la conduite. Quant aux variations lentes de pression, elles étaient 
négligeables pendant le jour, c'est-à-dire aux heures où la con- 
sommation urbaine était faible et  régulière. Aux heures crépuscu- 
laires, la variation de pression à l'usine et de consommatiori 
devient au contraire énorme et m'a obligé à alimenter les lampes 
exclusivement avec des gazomètres de laboratoire. 

Le spectrophotomètre étant réglé à l'ordinaire, le nicol au zéro, 
la fente oculaire fixée à une largeur convenable, on introduit dans 
l'appareil à liquides de l'eau pure limpide, en hauteur égale à la 
hauteur qu'on veut donner au liquide à étudier ( 2 ) .  On s'arrange 

(') En vue d'une série de recherches spectrophotométriques qui  sont en cours 
d'exécution, j'ai fait subir à cet appareil une modification assez importante. Le 
piston plongeur en cristal plein est remplacé par un cylindre creux mobile, Sem- 
blable a u  cylindre extérieur, ayant mème axe, mais un diamètre environ deux 
fois plus petit. 11 est de m&me obturé à sa partie infgrieure par une glace a faces 
bien parallèles. 

Cette disposition permet de maintenir constante l'épaisseur liquide traversée 
par la  lumière, tout  en faisant varier sa nature : par exemple, le cylindre exté- 
rieur reqoit une dissolution d'un sel coloré, l e  cylindre intérieur contenant seu- 
lement d u  dissolvant. 

La hauteur effective des cylindres est 250"". 
(') Cette précaution n'est pas d'une nécessité absolue, l'eau pure bien filtrée 

en épaisseur faible ne produisant qu'une absorption très petite. 
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de manière à obtenir l'égalité lumineuse des deux speclres. Ce 
réglage est assez facile à réaliser si l'intensité du spectre latéral es1 
plus grande tout d'abord : il suffit de diminuer par un mouvement 
lent de vis l'accès du gaz dans le bec correspondant. 

Les lumières étant semblables, si l'égalité est atteinte pour une 
couleur, elle l'est aussi pour toutes les autres. Pour des ir1tensit.é~ 
assez vives, il vaut mieux effectuer le réglage dans les portions 
moins brillantes du spectre, c'est-à-dire dans le bleu ou le vert : 
le vert m'a paru réunir tout à la fois les avantages d'une moindre 
fatigue de l'œil e t  d'une sensibilité plus grande. 

Néanmoins, l'égalisation initiale des deux lumières demeure 
une opération fort délicate : le plus souvent, on n'arrive qu'à une 
égalité approchée, et il en résulte une erreur légère, d'ailleurs 
systématique, qui diminue ou accroît tous les résultats dans une 
même série de niesures. Ces erreurs se produisant tantôt au détri- 
ment, tantôt au profit de la lumière direcle, seront évidemment 
éliminées si l'on prend la moyenne des valeurs fournies par de 
nombreuses expériences ( l ) .  

Le liquide coloré étant placé dans la cuve cylindriqiie, on règle 
à l'aide du pignon l'épaisseur traversée par les rayons; puis on 
amène le vernier circulaire à une division choisie pour laquelle la 
table ou la courbe de l'appareil font connaître la longueur d'onde 
d u  rayon qui tombe sur la fente oculaire. Une absorption plus ou 
moins énergique s'exerce sur le spectre direct. I l  faut tourner le 
nicol sur le cercle divisé, de manière à ol-itenir l'égalité des deux 
lumières. Si w est l'angle de rotation, nous aurons, en désignant 
par Ix l'intensité initiale, par I; l'intensité transmise après l'ab- 
sorption, 

rapport qui donne 
longueur d'onde 1. 

la proporlion de lumière transwise pour la 

Il imporle de vérifier de temps à autre le zéro de l'appareil, 

(1) On atteint plus de précision quand on opère avec une fente (objectif) très 
étroite donnant un faible éclairement; mais un tel point de  départ ne saurait 
convenir dans le cas de liqueurs à pouvoir très absorbant. 
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c'est-à-dire l'égalité des deux spectres en dehors de toute absorp- 
tion. On arrive plus pratiquement au même b a t  en intercalant 
dans une série continue de mesures plusiei~rs observations d'une 
même radiation : la valeur trouvée pour w doit être toujours la 
même. 

Calcul des coefficients d e  transmission. - O n  admet que la 
loi théorique de transmission d ' m e  radiation à travers u n  milieu 
absorbant d'épaisseur e s'exprime par la relation 

1 6tant l'intensité transmise sans absorption, 1' l'intensité r6duite 
par l'absorption, a étant une fraction qu'on appelle coef lcient  
de transmission. Ce coefficient varie avec la longueur d'onde du 
rayon considéré. Il est évident que, pour un même corps absor- 
bant, il change avec l a  concentration. Pour rendre comparables 
entre elles les mesures de  ces coefficien~s, il faut rapporter à des 
unités convenablement choisies. 

J'ai choisi comme concentration normale celle d'une liqueur 
renfermant par litre 1;q d'acide chromiyue Cr O3 = 50gr, 2,  SOUS 

n'importe quel état, acide libre, chromate neutre ou bichromate. 
L'unité d'épaisseur sera le centimètre. En prenant une telle 
liqueur, on obtiendra immédiatement la valeur des coefficients de 
transniission en opérant sur une épaisseur de I""; on y arrivera de 
même par un calcul très simple, pour une épaisseur quelconque 
connue 

d'où 

1' 
ae = -- = COS) w ; 

1 

2 100 C O Ç W  Ioga = >--- . 
e 

Pour des liqueurs de concentration différente, l'absorption me- 
surée change e t  ne dépend évidemment que de la masse du chro- 
mate ou d'acide chromique placée sur le trajet du ra jon  ('). 

( 1 )  Lcs pertes de lumière does aus réflexions et B la traversée du dissolvant 
n'interviennent d'aucune façon; car le  réglage ayant eu lieu en présence d'une 
même Cpaisseur du dissolvant, 1 et 1' sont diminuées dans une méme proportion. 
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Donc, pourvu que le dissolvant n'inlroduise aucun changement 
chimique dans J'état du corps dissous, une certaine épaisseur e 
d'un liquide contenant i é q  dans n litres exercera la même absorp- 

e 
tion qu'une épaisseur - de liqueur normale. La foriiiule générale 

I L  

sera donc 

e étant l'épaisseur traversée (exprimée en centimètres), n étant le 
nombre de lilres occupés par t é q  d'acide cliromirjue sous n'importe 
quel état. 

Acide chronziqne. - Les mesures ont été faites pour des épais- 
seurs de I e t  avec 'des solutions contenant par litre %, ;, 1'" 

d'acide chroiniq~ie. 
J'ai ainsi tro~ivé pour les coefficients de transniission (moyenne 

de cinq expériences) : 

Les rayons ronges sont transmis sans perte appréciable. 
La dilution n'a aucune influence. En prenant pour abscisses les 

longueurs d'onde e t  pour ordonnées les valeurs de a obtenues 
pllis haut, on trouve qu'elles forment une courbe réguli&re. 

Bichromate de potasse. - La dissolution normale renferme 
par litre équivalent du sel, soit f KG207 = 7 3 g r ,  7. 

La'formule de transmission pourra être écrite 

nz étant le nombre de litres occupés par 1" de bichromate, soit 
I 4 ;9 ' ,  4. 
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Les expériences ont été faites pour des épaisseurs comprises 
entre I e t  4'"l sur les dissolutions ayant par litre f et + d'équiva- 
lent de bichromate. Leurs résultats et aussi des comparaisons 
directes ont montré que la d i l u t i~n  n'exerce aucune influence sur 
la loi de transmission par le bichromate. Voici les moyennes de 
quinze expériences : 

La loi de l'épaisseur est vérifiée par la concordance des valeurs 
issues d'expériences distinctes. 

Puisque la dilution ne  change rien au phénomène, il y a tout 
lieu de croire que les coefficients sont les mêmes pour le bichro- 
mate cristallisé. J'ai vérifié cette conclusion sur deux lames de bi- 
chromate appartenant au laboratoire de Physique de la Faculté. 
Leurs Cpaisseurs étaient oCln,024 et ocN,027. Dans la formule de 
transmission, on a 

m=- o.147d = o,o5.$j, 
277 

2,7 étant la densité des cristaux de bichromate; l'expression 
devient 

2 e - 
1 1  = 1 p0,03G. 

J'ai trouvé ainsi 
1. P. 

568 .................. 0,024 
5 5 5 . .  ............... O, 143 

......... ..... 562. .:. 0,36 
5 6 9 . .  ....... .\ ....... 0,63 

valeurs très concordantes avec celles qu'ont données les dissolu- 
tions de bichromate. 

Si l'on compare les coefficients que nous venons de trouver à 
ceux de l'acide chromique, nous remarquons qu'ils sont sensille- 
nient identiques. On peut s'en assurer en repérant sur la courbe 

J.  de PILYS., Y série, t. VI. (Juillet 1887.) aa 
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de l'acide chromique les rksultats fournis par le bichromate de 
potasse; les points obtenus sont sensiblement confondus avec la 
courbe. J'en conclus à l'identité rigoureuse des deux spectres. 

J'ai vérifié ce résultat par une expérience directe en disposant 
dans le cylindre vertical un volume quelconque d'acide chromique, 
puis ajoutant par portions successives moins de ié11 de potasse : 
on constate que le spectre d'absorption demeure identique. Donc 
le bichromate d e  potasse absorbe comme l'acide chronzique 
qu'il contient. 

Les dissolutions de Biclwonznte d7anzmoniague ont les mêmes 
coefficients de transmission que le bichromale de potasse. J'ai 
trouvé : 

1. B'. 
5 j 8  ................. 0,o.i 
555 ................. 0,lG 
562 ......... :....... o,3G 
56 9 ................. o,Gi  

577 . . . . . . . . . . . . . . .  0'82 
585 ................. 0,9' 

C'est toujours le spectre d'absbrption de l'acide cliromique. 
La chute de lumière y est extrêmement rapide du côté du vert, 

le bleu e t  le violet subissant une extinction à peu près totale. J'ai 
tenté d'évaluer la valeur très petite de  quelques coefficients de 
transnlission pour les rayons bleus, en opérant sur une liqueur 
très dilude ne contenant par litre que & d'6quivalent ( 4 ) .  

L a  formule donne 

J'ai ainsi trouvé pour S des valeurs extrêmement petites; j'en 
citerai deux parmi les plus grandes : 

P o u r  1 = 518, j'ai obtenu p = o,ooooi3, 
h = jz;, 1) 0 = O, 003;;. 

( l )  Une telle dissolution est jaune orangk, assez semblable aux dissolutions de 
chromate neutre. 
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On peut donc admettre sans erreur sensible que, sous ilne 
Bpaisseur m&me petite, le bichromate arrête toute radiation plus 
réfrangible que A = 518 millièmes de p. 

Chromate neutre de potasse. - La dissol~ition normale rcn- 
ferme par lilre r"1, soit KCr  Oi = 9-6' 2. ' .' 

J'ai opéré sur des épaisseurs comprises entre O, 5 et pour 
des dissolutions tenant par litre et 2" de chromate neutre. La 
loi de l'épaisseur s'est trouvée sensiblement vérifiée, les valeurs 
obtenues pour les coefficients y étant fort voisines pour les diverses 
Cpaisseurs. J'indiqiie ci-dessous les résultats moyens pour les deux 
concentrations; les expériences ont été faites a u  voisinage de zoo: 

En prenant pour abscisses les longueurs d'onde et  pour ordon- 
nées les coefficients de transmission, on forme, pour chaque série, 
une courbe régulière. 

Les deux courbes ne sont pas tout à fait confondues. La dilu- 
tion a pour effet de diminuer les coefficients de transmission, 
principalement pour les longueurs d'onde les plus courtes. C'est 
assurément l'indice d'une légère dissociation du chromate neutre 
en bichromate et  alcali libre, le bichromate fornié exercant une 
absorption énergique sur les rayons les plus réfrangibles. 

L'addition d'un excès de potasse aux solutions de chromate 
neutre empèche cette dissociation et relève u n  peu toute la coiirbe, 
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en accusant pour la liqueur une teinte générale plus verdâtre. 
Toutefois les différences ainsi introduites peuvent être considérées 
comme négligeables. 

SUR LA D~TERMIBATIOIV DES COEFFICIENTS DE SELF-INDUCTION; 

PAR hl. LEDEBOER. 

[Fin (').] 

CHAPITRE III. 

Relations entre les éléments magnétiques et le coefficient de self-induction 
d'un électro-aimant. 

Nous allons examiner maintenant de quelle utilité peut être la 
connaissance du coefficient de self-induction dans la détermi- 
natio; des éléments magnéti q ues d'une bobine ou d'un électro- 
aiinan t. 

Cette question a une grande importance dans les machines 
dynamo-électriques, le mode de production du champ magnétique 
ayant une influence prépondérante dans le fonctionnement de ces 
machines. 

On détermine l'état magnétique d'un système quelconque, 
formé de bobines et de fer, d'après une des niétliodes suivantes : 

I O  Par la mesure du champ magnétique produit. Ce champ se 
mesure soit par le magnétomètre de Gauss, soit par la mithode 
de Weber (déplacement d'une bobine dans le champ niagnétiqiie), 
soit par la méthode proposée par A l .  Leduc (*), méthode basée 
sur le même principe que le galvanomètre à mercure de M. Lipp- 
mann ; 

a* Par l'induction mutuelle que le  système exerce sur un cir- 
cilil extérieur. Cette méthode a été préconisée spécialement par 
RI. Rowland ( 3 )  et d'après lui par M. Bosanquet ( 4 ) .  

( 1 )  Voir page 53 de ce Volume. 
(') LEDUC, Comptes rendus, 24 juillet 1884. 
( l )  ROWLAND, Phil. Mag., 1873 et 1874. 
(') BOSANQUET, PM. Mag., 1884 et 1885. 
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Ces différentes méthodes demandent toutes un agencement 
extérieiir au système qu'on désire examiner. D'ailleurs une bobine 
fermée sur elle-même et enroiilse régulièrement, ne fournit pas 
de champ magn6tique extérieur; la première méthode est donc 
complètement en défaut dans ce cas. 

M. Rowland s'est servi spécialeinent d'anneaux ou tores pour la 
détermination de la perméalilité magnétique du fer, du nickel et 
du cobalt. Il est à remarquer que la dtkerinina~ion du coefficient 
de self-induction permet tout aussi bien que l'induction mesurée 
par M. Rowland de trouver cette perméabilité. Pour un tore on a, 
en effet, 

L = ~ X I L ) ( R -  ~ ~ - u * ) ( I + < ~ F ~ ) ;  

la mesure de L permet donc de déterminer Ir. On peut ajouter que 
la valeur de k ainsi trouvée se rapporte à la masse totale de fer e t  
donne, par conséquent, la valeur moyenne de lc, tandis qu'une 
bobine extérieure au tore ne donne l'effet que pour un seul 
endroit, là oii se trouve la petite bobine. 

Il n'existe actuellement aucun moyen pratique permettant d'exa- 
miner le  magnétisme produit par les aimants inducteurs d'une 
machine dynamo, car la mesure directe du champ magnétique 
prodilit offre de grandes difficultés. L'examen de la caractérislique 
fournit bien quelques indications, mais on mit que cette courbe 
ne représente pas l'intensité du champ magnétique, puisque dans 
tootes les machines on observe une chote de potentiel aux bornes 
pour de grandes intensités de courant. Si  l'on connaissait la courbe 
représentant l'effet du magnétisme on pourrait déterminer la 
grandeur de  cette chute. De plus, la caractéristique ne peut se 
déterminer que lorsque la machine est complètement terminée et 
fonctionne dans des conditions normales; or il peut être intéres- 
sant de connaître la variation du champ magnétique pour une 
machine en construction. 

La connaissance du coefficient de self-induction fournit un 
autre moyen pour évaluer l'état magnétique d'un électro-aimant, 
car il existe une relation simple entre ces deux grandeurs. 

On  sait, en effet, que, dans u n  système formé de bobines ren- 
fermant du fer doux, le flux d'induction se conserve et qu'à l'eu- 
térieur des masses de fer le flux d'induction se confond avec lc 
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flux de force magnetique. O r  le flux de force est le produit dc 
l'intensité du champ magnétique par la surface et d'autre part le 
flux d'induction est égal au produit du coefficient de selLinduction 
par l7intensit6 du courant. Il s'ensuit que ce dernier produit est 
proportionnel à l'intensité du champ magnétique, tant que les 
lignes de force ne  changent pas de position. En général, la distri- 
bution des lignes de force varie Idgèrement dans u n  système de 
bobines renfermant du fer, comme l'a montré M. Rowland ( 4 ) ;  

dans un aimant en forme de barre, par exemple, les pôles se rap- 
prochent vers les extrémités, lorsqu'on augmente l'intensité dit 
courant dans la bobine. Cependant cet effet est assez faible, sur- 
tout pour des systèmes magnétiques fermés. 

Nous avons clierclié par l'expérience jusqu7à quel degré lit 
proportionnalité en question subsiste, et  à cet effet nous avons 
déterminé simultanément l'intensité d u  champ magnétique et le 
coefficient de selflinduc~ion d'une bobine cylindrique dans laquelle 
on place un noyau de fer doiix. 

Moment magnétique du coefficient de self-induction d'une bobine cylindrique 
renfermant un noyau de fer doux. 

Dans cette série d'expériences, nous avons déterminé simulla- 
néinent le moment magnétique e t  le coefficient de self-induction. 

Les expériences effectuées sur  la bobine sans fer montrent que 
le moment magné~ique e t  la quantité d'électricité produite par 
l'extra-courant sont figurées par des droites qui se confondent, 
lorsqu'un de leurs points coïncide; le coefficient de self-induction 
est constant e t  représenté par une droite parallèle à l'axe des x. 

Lorsqu'on introduit un noyau de fer doux à l'intérieur de la 
bobine, ces lignes deviennent des courbes. 

Nous avons introduit, dans la même bobine, successivement : 

I O  Un noyau de fer doux s'adaptant exactement à l'intérieur de 
la bobine et ayant même longueiir. Voici les dimensions : longueur 
I 1 ' ~ , 9 ,  diamètre srni, 45, poids 43rYr; 
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ao Un paquet de fils de fer de même dimension extérieure que 
le cylindre plein précédent. Ce paquet est constitué par environ 
un millier de fils. Le poids est de ag5gr;  

3 O  Un petit cylindre de fer doux, dont voici les dimensions : 
longueur ioCm,o:, diamètre gocm, poids 4gsr, 5 ; 

40 Un tube renfermant de la limaille de fer. 

Voici les résultats des expériences. Nous commencerons par 
exposer ceux relatifs au petit cylindre de fer doux (no 3),  car 
dans ce cas le fer se sature bien, ce q ~ ~ i  n'a plus lieu avec le gros 
cylindre. 

Fit. 1. 

Nous ne reproduisons pas les Tableaux d'expériences, niais 
nous avons tracé des courbes qui en sont l'image ($g. I e t j g .  2). 

Les points observés sont indiqués sur les courbes. 
La courbe inférieure 13 ( f ig .  i )  reproduit les varialions du 

moment magnétique et  la courbe supérieure A celles de l'extra- 
courant. 

La ligne droite Il se rapporte à la hobine sans fer et ,  cn retran- 
chant les ordonnées correspondant au nioinent magndtiqiie, on 
peut tracer la courbe C se rapportant uniquement au noyau de fer. 
O n  voit que la saturation commence vers 7 ampères e t  qu'elle est 
presque compléte à 14  ampères, tout en augmentant encore u n  
peu. 
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La proportionnalité entre l'extra-courant et le  moment magné- 
tique est parfaite dans ce cas, car les ordonnées des deux courbes 
se superposent lorsqu'on les réduit dans une proportion donnée. 
En diminuant les ordonnées de la courbe supCrieure (représentant 
l'effet dû à l'extra-courant) de f ,  elle coïncide avec la courbe 
représentant le moment magnétique. 

Big. 2. 

Quant au coefficient de seli'-induction, il est représenté par deux 
droites parallèles à l'axe des x qui se raccordent. En effet, pour de 
faibles intensités, l'extra-courant est représenté par une ligne 
droite, et le même fait se reproduit pour des intensités très consi- 
dérables, lorsque le fer est saturé. 

L'introduction de ce cylindre de fer a augmenté le coefficient 
de self-induction dans un rapport de I à 4 ' 5  pour de faibles inten- 
&tés e t  dans un rapport de r à 2'3 pour de fortes intensités. 
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Revenons maintenant aux expériences avec les noyaux de fer 
doux. 

A.vec le noyau plein on a obtenu la courhe no I ($g. 2). Les 
indications du magnétomètre portent la lettre M et  les impulsions 
dues à l'extra-courant la lettre q. Les indications du magnétomètre 
ont été multipliées par O, 5 et celles du galvanomètre par O, 4.  
Dans ces conditions, les ordonnées des deux courbes coïncident 
et la loi de la proportionnalité est satisfaite. On a ,  d'ailleurs, 
rapporlé sur la même figure l'effet de la bobine sans fer, et l'on a 
diminué les ordonnées également dans le rapport de z à I .  

On constate que la saturation ne comnlence qu'au delà de 
20 ampères et que le fer est loin d'être saturé à 40 ampères. 

La première portion de la courbe est parfaitement droite. 
Comme deuxième expérience, on a introduit dans la bobine un 

paquet de fils de fer, de mêmes dimensions que le cylindre plein ; 
dans ces conditions, la saturation commence plus tôt. 

On  voit que l'effet magnétique, pour de faibles courants, est le 
même pour le paquet de fil que pour le cylindre plein, bien qu'il 
y ait une grande différence de poids : 4316. et 2956'. Quant à 
l'extra-courant, on a dû augmenter les ordonnées de 5 pour I O O  

pour amener la coïncidence. L'effet dû à l'extra-courant est donc 
un peu plus faible pour le paquet de fils employé que pour le cy- 
lindre de fer? bien qu'ils aient, pour de faibles courants, les 
mêmes moments magnétiques. 

La proportionnalité est aussi très rigoureuse dans ce cas. 

Champ magnétique et coefjcient de selJlindtrction d'un 
système d'ébctro-aimants dans le genre cles inducteurs d'une 
machine dynamo-électrique de Siemens. - Ces expériences 
ont été réalisées sur le galvanomètre Deprez-d'Arsonval à électro- 
aimants qui nous a déjà servi à vérifier l'équation de mouvement 
du cadre de ce galvanomètre. Le système d'inducteurs a été copié, 
quant à la forme e t  aux dimensions relatives, sur une dynamo 
Siemens; on peut donc supposer que, pour ce qui concerne la 
production du champ magnétique, une machine réelle se comporte 
d'une manière analogue. 

L'intensité du champ magnétique a ét6 mesurée d'après la con- 
stante du galvanométre; on a établi ce calcul dans un Chapitre 
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précédent. On a trouvC 

Le diamétre du fil des inducteurs étant de I"'"', on peut consi- 
dérer l'intensité de 4 L 1 u p ,  4, comme l'intensité normale, pour que 
le fil ne s'échauffe pas. L'inspection des courbes de la fig. 3 

Fig. 3. 

montre que, pour cette intensité, le fer est presque saturé : on 
peut donc'considérer la valeur de F = 1700 C. G. S. comme valeur 
maximum normale. Nous pouvons ajouter que, pour un des galva- 
nomètres Deprez-d'Arsonval à aimants permanents, nous avons 
trouv6, pour l'intensité du champ magnétique, la valeur de 
805C. G. S. 

L'inspection des courbes qui représentent l'intensité du champ 
magnétique et l'extra-courant montrent que la saturation com- 
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mence déjà avant a ainpkres et qu'elle est complète vers 5 ampères 
à 6 ampères. Au delà de cette intensité, les deux courbes tendent 
à devenir des droites s'inclinant sur l'axe des x. On  voit que la 
proportionnalité n'est pas tout à fait rigourense dans ce cas, mais 
on constate toutefois que les variations de l'extra-courant rendent 
bien compte des variations et de l'état de saturation des électro- 
aimants. Le coefficient de self-induction se déduit à la manière 
ordinaire de la courbe précédente; on voit que ce coefficient di- 
minue graduellement à mesure que le fer se sature. 

Expériences sur la nzachine Gramme. - Avant de commencer 
l'exposé de ces expériences, nous allons nous arrêter un instant 
au point suivant. On sait que l'introduction d'un noyau de fer 
doux dans l'intérieur d'une bobine a pour effet d'augmenter le 
coefficient de self-induction, Dans les expériences sur la bobine 
dont nous nous sommes servi, cette augmentation était d'environ 
IO fois pour le noyau plein. Cette augmentation est due à l'aiman- 
tation de fer doux; donc, si  le  fer est déjà aimanté à saturation, 
l'augmentation ne peut plus avoir lieu e t  l'on doit poiivoir suppri- 
mer l'influence du fer doux en l'aimantant à saturation. 

Voici quelques expériences que nous avons entreprises dans Ic 
but de vérifier ces faits. 

Nous avons d'abord déterminé le coefficient de self-induclion 
d'une grosse bobine (jîg. 4 )  dont on se sert dans les cours 
pour montrer les lois de Faraday. A l'intérieur de cette bo- 
bine on peut introduire une autre bobine dans laquelle s'adapte 
un faisceau de fils de fer. Le  coefficient de self-induction de la 
bobine seule, sans la bobine intérieure et sans fer, est de 

Puis 'on a introduit la bobine intérieure avec le faisceau de fils 
de fer. Le  coefficient de self-induction a été déterminé de nouveau, 
et l'on a trouvé 

0 , 4 0 3  x rogC.G.S,  

c'est-à-dire une valeur à peu près quatre fois plus grande. 
Finalement, on a répété la dernière expérience, inais après avoir 

lancé dans la bobine intCrieure un courant continu et  intense. 
Dans ces circonstances, on a trouvé, pour le coefficient de self- 
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induction de la bobine, 

c'est-à-dire une valeur très peu supérieure à la première. 
On voit donc que l'expérience vérifie pleinement les faits prévus 

par la théorie et qu'on peut supprimer l'effet dû au fer par l'ai- 
mantation à saturation. 

Fig. 4. 

Ceci a une importance capitale pour la théorie des niachines 
dynamo-électriques, théorie qui est encore assez obscure, e t  par- 
ticulièrement pour ce qui concerne le rôle à attribuer aux phéno- 
mènes de self-induction. Comme on emploie le plus souvent dans 
les dynamos des courants d'une intensité telle que les inducteors 
commencent à être saturés, on voit que l'induction de l'anneau 
sur lui-même est moins considérable que celle qu'on mesure. 

Dans l'expérience précédente, nous avons pris le cas oii le cou- 
rant qui circule autour du fer est très intense et  où le courant 
dans la bobine est très faible, de telle sorte que la bobine ne peut 
pas changer la polarité du fer. Si,  au contraire, le courant dans 
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la bobine extérieure est assez fort pour neutraliser l'effet du cou- 
rant intérieur, les choses ne se passeraient plus ainsi. 

Voici maintenant les expériences réalisées sur les machines 
Gramme : 

Machine Gramme, type ordinaire d'atelier. - Dans ce qiii 
précède, nous avons vu qu'il y a proportionnalit6 entre le produit 
du coefficient de self-induction par l'intensité de courant e t  l'in- 
tensité du champ magnétique produit par l'électro-aimant. 

JI nous a paru intéressant de vérifier cette proposition directe- 
ment sur une machine dynamo rCelle. Nous avons employé à cet 
usage la machine qui est le mieux connue et qui a été ie plus &tu- 
diée : c'est la machine Gramme ordinaire. La maison Breguet a 
bien voulu mettre à not,re disposition une de ces niachines, grâce 
à l'obligeance du directeur, JI. Sciama. 

Nous avons effectué également qnelques mesures avec une ma- 
chine Gramme, type d'atelier, qui se trouve au laboratoire des Re- 
cherches physiques à la Sorbonne. 

Avec la machine construite par la maison Breguet, nous avons 
effectué les expériences suivantes. 

D'abord nous avons déterminé le coefficient de self-induction 
des inductenrs et  nous avons suivi les variations de ce coefficient 
depuis de faibles intensités jiisqu'à environ 44 ampères, le débit 
normal étant de 25 ampères. 

Nous décrirons d'abord avec quelqiies détails le dispositif 
employé (Jig. 5). 

Pour expérimenter sur le sj-stème inducteur sans l'anneau, 
i l  suffit de desserrcr les balais et de les réunir à l'aide d'un 
fil gros et court; on attache ce fil sur les pièces in6talliques des 
porte-balais à l'aide des vis de serrage ordinaires et  l'on prend les 
contacts sur les bornes extérieures de la machine (jg. 6). 

Cette machine est mise en équilibre daus un pont de Wheat- 
stone. 

La résistance compensatrice était formée par la bobine de fils 
de maillechort, chaque bobine ayant une résistance de oohm, 2 avec 
du fil de 3"" de diamètre: ces quatre bobines étaient mises en 
quantités en faisant plonger les extrémités des fils d'attache dans 
des godets de mercure. 
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C'est d'ailleiirs la inéine disposition qui nous a servi prdcédein- 
ment . 

Les deux autres branches étaient formées par des boîtes de rési- 
stances ordinaires; seulement on avait eu soin d'employer des ré- 
sistances considérables pour que le fil ne se trouve pas échauffé 
par le passage du courant. Cette résistance éiait de 3000 ohms à 

Fig. 5. 

5000 ohms et, coinmelarésistance des autres branches du pontn'est 
pas supérieure à I ohm, le courant le plus fort qiii passe dans les 
boites, pour une intensité de 44 ampères, est de 

c'est-&dire moindre que & d'ampère. On voit que dans ces con- 
dilions aucun échauffement n'est à craindre. 

11 res~ait  à déterminer bien exactement la valeur de la résistance 
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O 20 
compensatrice. Cette résistance devait être égale à I- = ooh", 050 ; 

4 
mais, comme les contacts pour d'aussi faibles résistances peuvent 
introduire des erreurs, il était indispensable de déterminer direc- 
tement cette résistance avec une grande approximation. Cela ét.ait 
d'au tant plus nécessaire que cette résis tance servait à dé terminer 
l'intensité du courant, par l'observation de la différence de po- 
tentiel aux extrémités. 

Fig. 6. 

Pour faire cetle mesure, il sufht de remplacer la machine par 
une résistance bien connue; nous nous sommes servi d'un étalon 
ayant exactement la résistance d'un mètre de mercure de I mm de 
section (unité Siemens). 

Cette résistance peut s'adapter sans fil d'attache dans les godets 
de mercure : il suffit donc d'enlever les fils de la machine et  de 
les remplacer par l'étalon. Nous avons trouvé ainsi pour la résis- 
tance R' = 0 " ~ ' " , 0 ~ 1 0  et la méthode était assez sensible pour 
qu'une différence de - d'ohm produisît un déplacernent tr&s 
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appréciable de l'image du galvanométre. Quant aux boites qui 
forment les autres résistances, nous n'avons vérifié que la plus 
forte résistance, qui s'est trouvée exacte à moins de & près. 

Comme source d'électrici~é, nous nous sommes servi d'une série 
de 30 accumulateurs Faure; quelquefois nous avons eniployé ces 
accumulateurs conjointement avec des piles Bunsen. Pour arriver, 
par exemple, aux fortes intensités de 30 ampères à 45  arnpkres, 
les accumulateurs seuls ne sont  lus suffisants et j'ai employé la 
disposition suivante. Les 30 accumulateurs, accouplés en deux 

sCries de 15, puis 30 éléments Bunsen, sont mis en opposition; 
prenant alors le contact en P et N, on a un potentiel assez con- 
stant et j'ai pu arriver ainsi à des intensités de 44 ampéres. 

Pour mesurer 1'in~ensité:du courant, on emploie le même gal- 
vanomètre qui sert à établir l'équilibre du pont, tel que nous 
l'avons exposé plus haut. 

Connaissant d'un côté la résistance R1 = oohm, 0510 et d'autre 
part la force élec~romotrice, on a l'intensité d'après la loi de Ohm. 
Si i'échelle est graduée en centièmes de volt, i l  faut dans notre 
cas multiplier environ par 20. 

Cette série d'expériences se trouve représentée sur la $g. 7 et 
nous avons reproduit sur la même figure des expériences faites 
avec la machine Gramme du laboratoire des recherches de la 
Faculté des Sciences à la Sorbonne. 

On constate que ces deux courbes coïncident exactement, ce 
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qui  montre une grande constance dans la construction de ces ma- 
chines. Les électros sont loin d'être saturés, vers 1 8  ampères, 
comme la caractéristique semble l'indiquer. 

Nous reproduisons ici (fig. 8) la caractéristique de la ma- 
chine prise par M. Hillairet; on voit que cette courbe s'incline 
beaucoup plus pour de fortes intensités. Sur  la figure qui donne 
la caractéristique de la machine Gramme (Breguet), nous avons 
indiqué les impulsions du galvanomètre; ces indications ont été 
réduites dans un rapport convenable pour ètre comparable à la ca- 

Fi:. 8. 

Volts- 
DO .-.-! 
eo- 

70- 

------_* --- - 

I I I I I I I I I I I l I I ~ I 1 1 I  I I ' I ' I I 1 1  

O 5 10 15 20 . 2 5 30&m 

ractéristique. Nous montrerons plus loin que les impulsions du 
galvanomètre sont bien réellement proportionnelles a u r  intensités 
du  champ magnétique. On constate donc parfaitement la chute de 
potentiel; c'est-à-dire que la force électromotrice de la machine 
est moindre qu'elle ne devait l'être d'après le champ magnétique. 
Ce fait se constate avec toutes les machines, mais les raisons théo- 
riques de ce fait ne sont pas encore bien connues, et actuellement 
i l  n'est pas possible de prévoir d'avance la grandeur de cette chute 
pour une dynamo en voie de constriiction. 

La fig. 7 montre les variations du coefficient de self-induc- 
tion. O n  voit que l'intensité du courant variant de O ampère à 
39 ampères, le coefficient de selî-induction diminue depuis o,3G 

1. de PILYS., a" série, t. VI. (Juillet 18S7.1 23 
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jusqu'à O, so x 1 0 9  centimètres, c'est-à-dire dans un rapport de 
I ,8 à 1, ou presque de moitié. 

Remarque. - Cette valeur de L = O, zo x I os centimètres est 
à peu près égale à celle que nous avons trouvée pour le petit 
électro-aimant à fil fin et dont le poids était de ~ ~ g , g o o .  Il peut 
paraître extraordinaire à premiére vue que le coefficient de 
self-indiiction d'une machine Gramme pesant zookg ne soit pas 
plus considérable que celui d'un petit électro-aimant de zkg, mais 
il ne faut pas oublier que la quantité d'électricité, fournie par 
l'extra-courant, n'est pas proportionnelle au coefficient de self- 
induction, mais à la capacité électromagnétique. Lorsque la ho- 
bine se trouve en court circuit, la capacité électromagnétique 

L 
est -, r étant la r4sistance. Pour deux électro-aimants ayant le 

1'2 

même coefficient de self-induction, l'extra-courant est donc inver- 
sement proportionnel au carré de la résistance. Dans notre cas, 
on a, pour la machine Gramme, 

et, pour le  petit électro-aimant, 

la capacité électromagnétique de la machine Gramme est donc 
cent fois plus grande, ce qu i  rétablit à peu près la proportion. 

Vulenr absolue du coefJicient d e  self-induction d e  la mu- 
chine Gramme. - Cette valeur absolue ayant une certaine 
importance, nous avons tenu à vérifier directement la valeur 
trouvée par notre méthode, par cellc fournie par la  méthode 
directe avec l'emploi d'un galvanomètre périodique à faible amor- 
tissement. 

Avec un galvanomètre périodique à faible amortissement, on a 

Pour vérifier les résultats trouvés par la méthode basée sur 
l'emploi du galvanomètre apériodique, nous avons pris un galva- 
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nomètre d'une résistance inférieure à I ohm. La dur6e d'une 
oscillation simple est de quinze secondes environ. Pour nous en 

servir dans les mesures suivantes, il a fallu ajouter une résistance 
de 200 ohms pour atténuer la sensibilité. Le  décrément logarith- 
mique est assez faible (0,092) pour que la forniule précédente soit 
applicable. 

Il y a une autre raison qui nous a engagé à faire la vérification 
des résultats précédemment obtcnus avec un galvanomètre à 
longue période d'oscillation. O n  sait en effet que les gros électro- 
aimants demandent un temps trés appréciable pour la charge, et, 
bien que la décharge soit considérée comnie instantanée, on pour- 
rait se demander si cette durée n'a pas une certaine influence, 
lorsqu'on se sert de galvanomètres à mouvements très rapides. 
Or  on va voir par les expériences suivantes que les résultats sont 
les inkmes, lorsque la durée des oscillations varie de O;, à 1rjs14. 
Il en est. tout autrement pour le courant de charge : avec le galva- 
nomètre à oscillations rapides, on obtient une iinpulsion inoiiic': 
moindre que celle qui correspond à la décharge. 

Voici les résultats comparatifs qiii ont été obtenus akec les 
deux méthodes. 

La source d'éleclricité était assez faible. Avec le galvanom2ti.e 
périodique, on n e  peut en effet employer des courants forts, car 
dans ce cas les fils s'échauffent assez pour détruire I'éqoilil>re du 
pont. D'ailleurs, il est impossible d'opérer vite e t  il faut installer 
le galvanomètre à une grande distance de la machine, pour éviter 
l'influence directe. Dans nos expériences, cette distance était de 
 IO'^ à 1 2 ~ .  Toutes ces circonstances amènent une si grande com- - 
plication que les exphiences qui sont siinples e t  rapides avec le 
galvanomètre apériodique deviennent difficiles et laborieuses avec 
le galvanomètre périodique. 

Pour les deux séries d'expériences, nous avons employé la méme 
source d'électricité, quatre accumulateurs groupés en quantités. 
L'intensitC du conrant nous a 6té fournie par la mesure de la dlf- 
férence de potentiel aux bornes de la machine, dont la résistance 
était de oobm,64, Cette différence de potentiel était de ivo't,;o, cc 
q u i  correspond à une intensité de 2""P165. Le courant es1 resté 
bien constant pendant toute la durde des expériences. 
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On a ainsi 
L = 0,352 x 1 0 9  centimètres. 

Gnl~nrzonzèl~~e périodique. - Formule 

La résistance i.otale du galvanomètre était g = soo oliins, pour 
la constante ; on a observ6 qu'un élément Daniell, de force électro- 
molrice ivu't,20 donne à travers une risistance de 41 aoo ohms 
une d6vintion de oln,08. Cette déviation est observée à l'aide d'une 
limette placée à I", 80, distance qui, d'ailleors, n'intervient pas 
dans le  calcul. 

Le décrémen~ logarithinirjue est . 

et la durée d'oscillalion 
T = 1 5 ~ , 4 .  

Arec le galvanomètre apériodique Deprez-d'Arsonval empIoyé 
dans les conditions énoncées, on a trouvé 

1, = O, 352 x 109 centimètres; 

le galvanomètre périodique à faible amortissement a donné la va- 
leur 

L = o13Jt) x 109 centimètres. 

L'erreur relative de ces deux résultats n'est donc que de 

et  l'accord entre les deux méthodes est Lrès sa~isfaisant. 
Ayant ainsi déterminé le coefficient de self-indiiction des in- 

ducteurs, nous allons examiner si, dans le cas d'une machine 
Gramme, la proportionnalité entre l1eatra-courant e t  l'intensité 
du champ rnapé t i q~ i c  a toujours lieu. 
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Il faut donc déterminer l'intensité du champ magnéticpe. 
Comme, dans notre cas, nous n'avons pas à déterminer l'intensité 
en valeur absolue, il nous a suffi de faire passer un fil entre l'an- 
neau et les pièces polaires et  d'observer l'impulsion que recoit le 
galvanométre, lorsqu'on coupe le  courant dans les induc~eurs;  
cette impulsion est proportionnelle à l'intensité du cliamp. 

Nous nous sommes servi à cet effet d'un galvanométre Deprez- 
d'Arsonval avec un cadre de faible résistance (oohm, 5 7 )  ; cornme 
l e  fil qui entoure l'anneau de la machine n'a aucune resistance 
sensible, on obtient des iinpulsions considkrables : on peul les di- 
minuer par l'introduction d'une résistance. La résistance totale 
du circuit restant invarialde, la mesure de l'angle d'iinpulsion 
peut servir de mesure à la qnantité d'électricité produite; les 
mesures sont comparables entre elles, tant que la résistance du 
circuit ne varie pas. 

La courbe suivante ( f ig.  9) montre que l'accord cst parfait; 

pour la facilité des comparaisons, on avait intercalé une r(is,istance 
telle que, pour une certaine intensité, les impulsions des deux 
galvanomètres étaient les mêmes. 

Le  champ magnétique est cltirsigné par la l c t ~ r e  F, et  l'extra- 
courant par la lettre q .  On voit que la loi de proportionnalité se 
vérifie très hien dans ces conditions. 

Nous terminerons ce travail par la mesure du  coefficient dc self- 
induction de l'anneau de la machine. Nous avons fait ces déter- 
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minations dans deux conditions distinctes, d'abord sans excitation 
des iuducteurs, puis en l a n p n t  dans les inducteurs un courant 
énergique de 30 à 35 anipéres. 

Les deux courbes ci-jointes montrent les résultats de ces expé- 
riences : on voit que le coefficient diminue lorsque les électros 
sont excités, ce qui est d'accord avec la théorie. 

Pour un courant de 2oamp, 4 dans l'anneau, nous avons t,rouvé : 
L =: O ,  0287 x I o%entimètres sans excitation ; 
L = o , o r 5 a  x I O @  centimètres avec un courant de 5 1  ampéres 

dans les inducteurs (J ig .  10). 

La résistance de l'anneau était de 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ , 4 ~ .  O n  voit sur la figure 
que les coiirbes représentant l'extra-courant sont des lignes 
presque droites ; lorsque les inducteurs sont excités, la ligne est 
parfaitement droite e t  le coefficient de self-induction est une 
constante. Sans excitation des électro-aimants, la ligne est légè- 
rement convexe, mais on sait que, même pour des courants de 
27 ampères (e t  le régime normal est de 23 ampères) il n'y a pas 
trace de saturation. E n  toute rigueur i l  faudrait, pour tirer des 
conséquences de ces expériences, répéter les mesures sur l'anneau 
enlevé de la machine, pour constater l'influence des inducteurs. 
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Quoi qu'il en soit, le fait que dans l'anneau, les électros étant forte- 
ment excités, le coefficient de  self-induction est tout h fait con- 
stant e t  indCpendant du courant qui  circule dans l'anneau, est un 
fait assez remarquable. 

APPAREIL POUR MONTRER LES DEUX MODES DE R ~ ~ ~ L E X I O N  
D'üN MOUVEMENT VIBRATOIRE ; 

PAR M. J. VIOLLE. 

l u  cours d'expériences sur la propagation clu son dans un 
tuyau cylindrique ('), j'avais été frappé de la netteté avec laquelle 
une membrane accuse les deux ,nodes.de réflexion d u  mouvement 
sonore à l'extrémité d'un tuyau cylindrique, suivant qne cette 
extrémité est  fermée par un fond solide ou librement ouverte à 
l'atmosphère. 

Dans le premier cas, la réflexion se produit, comme l'on sait, 
avec changement de signe de la vitesse e t  conservat.ion de  signe de 
la condensation. Dans le second cas, c'est l'inverse qui a lieu, la 
Iermanence de l 'un des signes entraînant nécessairement la muta- 
i o n  de l'autre. 

I l  suit de là qu'iin ébranlement condensant qui se propage dans 
un tuyau fermC aux deux bouts reste toujours condensant; par 
suite, en un point quelconque du tuyau, chaque passage de l'onde 
se traduit par une variation positive de la pression. Si, au con- 
 raire, le Loyau est ouvert à u n  bout, la pression à l'autre bout 
éprouve des variations alternativement positives e t  négatives. 

Pour montrer ces faits, il suffit de prendre u n  tuyau en zinc, 
d'une vingtaine de mètres de longueur e t  de om,04 à om,05 de 
diamètre, replié sur lui-même, de façon à être aisément maniable. 
A l'une des extrémités est disposé un petit pistolet de salon, qui 
sert à produire u n  ébranlement condensant par l'explosion d'une 
simple capsule au fulminate; cette extrémilé d u  tuyau peut, 
d'ailleurs, &tre maintenue librement ouverte, ou bien être fermée 

(') Voir Séances de la Société franraise de  Physique, p. 2 3 ;  188ü. 
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par un bouchon, laissant seulement passer l e  canon du pistole!. 
L'autre extrémité du tuyau est toujours fermée e t  porte une cap- 
sule manométrique reliée par un tube de caoiitchouc, de longueur 
quelconque, à une capsule de M. Marey, permettant. d'inscrire le 
phénomène à côté des vibrations d'un diapason chronographique. 
Si Von veut opérer par  projection, on effectue l a  double inscrip- 
tion sur une lame de verre noircie, placée dans l'appareil Duboscq. 
et  l'on voit alors l'image se dessiner sur  l'écran en même temps 
qu'elle se produit sur la lame de verre. Pour une expérience de 
mesure, il est préférable de faire au cylindre tournant un graphique. 
D'une facon coinme de l'autre, l'expérience est frappante : le main- 
tien de la condensation dans un tuyau fermé et le changement de 
la condensation ou dilatation par réflexion à l'extrémité libre d'un 
tuyau ouvert sont également manifestes. 

L'appareil, construit trés habilement par AI. KGnig, se prête 
parfaitement à la dénionstration de la mélhode employée par 
Iiegnault dans son grand travail sur la mesure de la vitesse 
d u  son. 

Ainsi, avec u n  diapason de roo vibrations doubles par  seconde, 
,je trouve, dans huit  expériences successives, les temps suivants 
employés par l'onde P effectuer pour la quatrième fois le double 
parcours de la longueur d u  tuyau : 

8 

Tuyau fermé.. ......................... O ,  idio 
1 ouvert .......................... 0,1445 
1) fermé ........................... 0,1440 
II ouvert .......................... 0,1455 
IJ fermé ................ .. ......... 0,1155 
IJ ouvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1425 
JJ fermé.. ......................... O ,  1440 
u ouvert .......................... 0,1450 

Moyenne .............. O ,  1142 

Les lenips employés pour les parcours successifs sont : 

S 

Premier parcours.. .................... O ,  1414 
Deuxième parcours.. .................. O ,  1417 
Troisième parcoure.. ................... 0,1439 
Quatrième parcours .................... O ,  1442 
Cinquième parcours.. ................ 0,1637 
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Après deux parcours, l'onde a dbjà pris une vitesse uniforme e t  
traverse le  double de la longueur du tuyau en os, 1439 (à moins de 
oq, OOI près très certainement). 

Les graphiques donnent en outre immédiatement les valeurs des 
condensations et dilatations successives. 

SUR UNE BXPERIENCB RELATIVE A LA VISION; 

Si l'on regarde la flainine d'une lampe à travers un trou de  pe- 
tites dimensions percé dans une carte, e t  si l'on vient à introduire 
entre l'mil e t  ce trou un objet délié, par exemple 1'extrlmit.é 
d'une plume métallique, on voit une image renversée de cet objet; 
la nelteté de cette image dépend des dimensions de l'ouverture et 
des distances de l'œil à cette ouverLure et à l'objet. On  a notani- 
ment une image très nette en mettant à gcnl de l'mil l'ouvertiire 
obtenue en percant une carte à l'aide d'urie d'aiguille e t  en 
plaçant l'objet aiissi près que possible de l 'ail. 

Voici l'explication de cette expérience : . 

L'œil est accommodé de façon Avoir nettement les objets éloignés, 
tels que P, par exemple la flamme de  la lampe; la rétine se trouve 
au point P' conjugué de P, L étant la lentille de l'œil. L e  trou 
percé dans la carte se comporte comme un  point lumineux 0; son 
image est en 0 ' ;  tous les rayons partis de O et pénétrant par 1;i 
pupille vont converger en 0'; ces rayons découpent sur la rétinc 
lin petit cercle; on verra donc une tache lumineuse ronde : c'est 
ce qui a lien 'en effet. 

Si alors on interpose un écran AB, les rayons tels que On1 
seront arrêtés et le   oint M' de la rétine ne recevra   lus d'im- 
pression lumineuse. Il y aura donc sur  la rétine, dans la tache l u -  
mineuse précédente, une partie qu i  ne sera pas éclairée e t  qui 
aura une forme semblable à AB; car, d'aprés les constructions, 
A'B' et AB sont tous deux semblables à A"BV, donc semblables 
entre eux. De l'image produite sur la rétine est droite : on 
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verra donc l'objet renversé. C'est en sonime l'ombre de cet ohjet 
qui se produit sur  la rétine. 

Il est facile de constater que, conformément à cette théorie, 
l'objet n'apparaît que dans la tache lumineuse précédente e t  seu- 
lement lorsque l'œil est accommodé pour voir les points situ6s au  

delà de l'ouverture. D'ailleurs, pour que les contours soient nets, 
il faut que ce soit un point lumineux qui soit en O et, comme on a 
toujours une ouverture de dimensions sensibles, i l  faut que l'objet 
soit placé à une distance suffisante pour que les dimensions de 
l'ouverture soient négligeables.. 

La construction indique comment les différentes distances in- 
flueront, soit sur la netteté, soit sur la grandeur de l'image. 

Le Tableau suivant résume ces diverses influences, et l'expé- 
rience vérifie entièrement ces résultats : 
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De la distance 00 
du point O à l'objet 
(BB" étant fixe) ou 
( O B  étant  fixe) ('). 

De la distance OB" 
d u  point O à l'œil 
(BB" étant fixe). 

De la distance OB" 
du point O à l'oeil 

(OB restant fixe). 

INFLUENCE 

La netteté diminue 
quand I'ouvertiire 
augmente. 

La netteté augmente 
quand O13 aug- 
mente. 

La netteté augmentc 
quand OB" aug- 
mente. 

La nctteté diminue 
quand OU" a u g -  
mente. 

sur la  grandeur 
40 i'image. 

La netteté diminue 
quand OB aug- 
mente. 

La netteté diminue 
quand 013" aug- 
menlc. 

( i )  Plus Ics objels sont presde l'mil. plus ils sont nela; ainsi, en cllgnant l&&wnent  la paupléru 
uperieure. on cn voit lcs cils rsnrerses arec la plus grande neilet&. on pou1 les compler el dessiner 
eur  disposlllon. Nous pensons meme pouvolr Indiquer prochainement une nlipllcalion de çeiio r x -  
,erlcnco a L'6iuùc dc certains d6tsils unatomiques de L'mil. 

C. PULFRICH. - Ein neues Totalreflectorneter (Un nouveau réfractomètre à 
réflexion totale); Wiedemann's Annalen, t. X X X ,  p. 193; iS87. - Das Iirys- 
tallrefraktoscop, ein Demonstrationsinstrumcnt (Le  rkfractomètre pour cris- 
taux, appareil de démonstration); ibid., p. 31;. - Das Totalreflectometer und 
seine Verwendbarlieit fur weisses Liclit (Le  réfractomélre A réllexion totale e t  
son emploi avec la  lumiitre blanche); ibid., p. 45;. 

Ce réfrac tomèlre, complètement différent de celui de Kohl- 
rausch ('), dérive directement de l'appareil bien connu de Wol- 
laston, par la substitution, au prisme ou au cube, d'un cylindre 
droit à base circulaire, de flint tres réfringent (ND = 1, 7 I ~ I ) ,  dont 

(') Journal de  Physique, [ I I ,  t .  VII, p. 389; 18j8. 
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la surface latérale, ainsi que la base supérieure, ont été soigneuse- 
ment polies. C'est sur cette dernière que repose, soit le liquide 
(contenu dans une auge sans fond cylindrique), soit l e  solide que 
l'on veut étudier. Dans ce dernier cas, on doit introduire enire la 
lame observée et  le cylindre une goutte d'un liquide plus réfrin- 
gent que la lame, qui n'a d'autre rôle, du reste, que de faire dispa- 
raître la lame mince d'air interposée. 

Deux modes d'observation peuvent être employés : un faisceau 
de lumière homogène convergente est dirigé obliquement et  de 
bas en haut,  à travers le cylindre, sur la surface de contact. Si l'on 
regarde dans la direction des rayons réfléchis, soit directement, 
soit au moyen d'une lunette réglée pour  l'infini, la limite de la 
réflexion totale se manifeste, comme dans le réfractomètre de 
Kohlrausch, sous la forme d'une ligne de démarcation entre deux 
parties du champ très inégalement éclairées. L'aiiteiw préfére 
envoyer la Inmière éclairante, u n  peu convergente, horizontalement 
sur  la surface de séparation, à travers l a  lame étudiée elle-même 
(cette dernière doit, dans ce cas, &tre transparente e t  taillée sous 
la forme d'un cylindre). L'une des moitiés du champ est alors 
coinplétement sombre, e t  la ligne de démarcation plus nette que 
clans le cas précédent. 

Dans 1'~in e t  l'autre cas, l'indice est donné par 

N &tant l'indice du cylindre, e t  i l'angle d'émergence correspon- 
dant à la limite de la réflexion totale. 

Pour mesurer ce dernier, la lunette est niobile dans un plan 
vertical et se déplace dans le plan d'un cercle gradué donnant la 
minute. Pour la commodité de l'observation, la lunette est brisée 
à angle droit, dc sorte que l 'are optique de l'oculaire reste liori- 
zontal et nornial au plan du limbe. 

Cet appareil semble présenter sur celui de Kohlraiisch l'avan- 
tage de se prêter à une étude facile et  rapide des lames biréfrin- 

gentes. 11 suffit en effet, pour mesurer les vitesses f- de popagalion 
n 

de la lumière dans les diverses directions situées dans le plan de  
la face inférieure de la lame cristalline, de faire lourner autour 
d'un axe ~er t i ca l ,  et d'angles n~esurés  au moyen d'un cercle gradué . 
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horizontal, l'ensemble du cylindre et de la lame qui repose sur 
lui. Dans le cas, par exemple, d'un quarlz parallèle à l'axe, si l'on 
prend pour abscisses les lectures faites sur le limbe horizontal, 
pour ordonnées les valeurs de i, on obtient deux courbes, l'une 
rectiligne (rayon ordinaire), parallèle à l'axe des abscisses; l'autre 
(rayon extraordinaire), qui a la forme générale d'une sinussoïde 
bitangente à la première. 

Des mesures comparatives effectuées sur des prismes dont les 
indices avaient été mesurés par la méthode ordinaire montrent 
que l'erreur que l'on peut commettre ne dépasse pas une unité du 
quatriénie ordre décimal. 

La substitution à l'oculaire d'un petit specLroscope à vision 
directe, dont la fente est dans le plan focal de l'objectif de la 
lunette, permet d'effectuer des mesures relatives aux radiations 
simples du  spectre. On sait que M. Ch. Soret est parvenu à mo- 
difier de même l'appareil de Kohlrausch ( 4 ) .  

Les phénomènes relatifs aux lames cristallines se prêtent à d'in- 
téressantes expériences de projection. Les rayons solaires sont à 
cet effet renvoyés de haut en bas par un premier miroir, puis 
tombent sur un miroir tronco-conique (angle 45') placé autour et 
à la hauteur de la lame cristalline, q u i  les renvoie horizontalement 
et dans toutes les directions sur cette dernière. Si  l'on recoit sur 
un écran la lumière qui sort du cylindre, on voit s'y dessiner deux 
courbes colorées sur leurs bords, qui sont constituées, dans le  cas 
du spath d'Islande parallèle à l'axe, par une circonférence et  un 
ovale bitangents. J. Pllach DE LÉPINAY.  

HALLWACHS. - Potentialverstarker für Messungen (Reproducteur de potentiel) ; 
Wied. Alm., t. XXLY, p. b~; 1856. 

Pour mesurer le potentiel d'une source électrique à faible 
tension, mettons d'abord cette source en relation avec le collecteur 
d'un condensaieur ; puis, ayant rompu la communication, éloi- 
gnons le  condensateur : le potentiel du collecteur se trouvera 

(' ) Journal de Physique, [a ] ,  t. II, p. 138; 18.93. 
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alors multiplié par la force condensante de l'appareil, et, en éta- 
blissant alors la commnnication avec un électromètre, on observera 
une déviation plus grande, en général, que sans l'emploi du con- 
densateur. Mais l'effet obtenu sera d'autant moindre que la capa- 
cité de l'électromè~re sera plus grande, et l'exactitude. pourra 
laisser à désirer si le condensateur n'est pas parfaitement isold. 
Pour remédier i ce double inconvénient, l'auteur dispose le con- 
densateur de manière à pouvoir rétablir rapidement la commiini- 
cation du condensateur alternativement. avec la source électrique 
et avec I'électrornètre; il y arrive à l'aide d'un appareil tournant 
rappelant un peu le reproducleiir de charge : avec une vitesse de 
rotation suffisamment grande, l'influence de la perte d'électricité 
se trouve annulée; de plus, le potentiel atteint rapidement sur 
l'électromèlre la même valeur que sur le  collecteur supposé isolé, 
et le rdsultat est alors indépendant de la capacité de I'électro- 
mètre. 

L'emploi de cet appareil introduit malheureusement quelques 
causes d'erreur qu'on trouvera analysées dans le Mémoire original. 

15. RIVIERE. 

GRAETZ. - Ucber die Electricititsleitung von feslen Salzen unter hohem Druck 
(Sur la conductibilité électrique des sels solides soumis à de fortes pressions); 
Wied. Ann., t. XXIX, p. 314 ; 1886. 

Si l'on comprime fortement un sel solide finement pulvérisé, sa 
résistance électrique diminue. L'auteur est porté à regarder cette 
variation comme résultant immédiatement de la variation de pres- 
sion, et non comnie provenant d'une amélioration du contact entre 
le sel et les électrodes. . E. RIVIÈRE. 

A. ELSAS. - Uelier di Nobili'schen Farbenringe und verwandte electroche- 
mische Erscheinungen (Sur les anneaux de Nobili et les phénomènes électro- 
chimiques analogues); Wied. Ann., t. XXIX, p. 331; 1886. 

L'aiiteiir discute les diverses hypothèses sur lesquelles on s'est 
appuyé pour trouver la signification des figures électrochimiques 
telles que les anneaux de Nobili ou les courbes ol~tenues par 
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M. Guébhard. g n  étudiant des cas théoriques d'abord très simples, 
puis se rapprochant peu à peu des conditions expérimentales, il 
arrive aux mêmes conclusions que M. GuéLhard. 

M. Elsas émet aussi accessoirement cette idée qu'un courant se 
propageant dans un liquide parallèlentent à une surface métal- 
lique pourrait donner lieu, sur cette surface, à des dépôts électro- 
lytiques. E. RIVIÈRE. 

FRMZ KOLACEK. - Ueber Dampfspannungen (Sur les tensions dc vapeur); 
TYiecl. Ann., t. SXIX, p. 347. 

Résultats numériques concernant l'eiiiploi d'un cycle qui permet 
de calculer la tension de  la vapeur d'eau émise par la glace en 
fonction de la tension de  la vapeur émise par l'eau surfondue à la 
même température. 

La  même Note renferme une démonstration simple de la for- 
mule suivante, dans laquelle pl et p. représentent les tensions 
maxima correspondant à deux points différents de la surface d'un 
liquide, a, e t  m2 les variations de pression correspondant au  pas- 
sage de l'extérieur à l'intérieur du liquide, p la densité de la vapeur, 
p' celle d u  liquide : 

O n  peut appliquer cette formule soit aux phénomènes capil- 
laires, soi-t aux aclions électrostatiques. E. RIVIÈRE. 
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O n  a observ6 depuis long~emps que divers sels de peroxyde de 
fer, en particulier le perchlorure, subissent en présence de l'eau 
des altérations progressives. La dissolution, primitivement inco- 
lore ou raiblement colorée, prend une nuance rougeitre de plus en 
plus prononcée. II y a séparation partielle de l'acide et  formation 
de produits hydratés solubles ou pseiido-solubles donnant à l a  
liqueur sa coloration. En même temps u n  second pliénomène, q u i  
paraît être favorisé par l'action de la lumière, amène une nouvelle 
modification moléculaire de l'hydroxyde ou de  l'hgdroxychlorure 
formé e t  en provoque la à l'état insoluble. 

De  nombreux expérin~entateurs ont  signalé la production dc 
ces effets sous l'influence d'une élévation de température et  en ont 
fait l'objet de recherches. Rappelons notamment. l'étude faite par 
Péan de Saint-Gilles ( 1 )  sur l'acétate ferrique, les expériences de 
Graham ( 2 )  sur  l'oxyde de fer colloïdal contenu dans la dissolii- 
lion des sels basiques, les rccherclies d e  M. Debray ( 3 )  sur le per- 
chlorure de fer, celles de Krecke (4) e t  de Tichborne (9 sur  le 
iriêiiie sujet, les experiences de M. G. Wiedemann ( 0 )  fondées sur 
I'étiide des propriétés magnétiques. 

M. Berthelot ( ? )  a fait une série de reclierches, qui ont porlé 
plus par~iculièreinent sur le sulfate, I 'azota~e et  lqac6tate ferrique. 
L'observation des phénomènes thermiques qui accoinpagnent les 
réoclions I'ont conduit i un ensem1)le de résiiltats concernant 

( ' )  P E . ~  DE SAINT-GILLES, Ann. de C l ~ i n ~ .  et de Pllys., 3" série, t .  XLYI, 
P. 47. 

(') G R A I I . ~ ~  Ann. de Chim. et de Phys., 3' série, t .  LX\', p. 17;. 
( 3 )  DEERAY, Comptes reiidus de l'Académie des Sciences de Paris, t .  LXVIII. 

p. 913. 
(') KRECKE, Archives néerlandaises, t .  V I ,  1871. 
( j )  Trcnnonx~, Proceed. of the Royal Irish Acadenty, 1871. 
(.) G .  WIEDEJIANS, Annalen der P l ~ y s .  und Clcern., N. I:., V ,  p. 4 5 ;  18;s. 
(') BERTHELOT, Aran. de Chirn. et de  Phys., 4. skie, t .  XXS,  p. 152, 18;î. 

Essai de  Mécanique cl~intiqzce, t .  I I ,  p. 2 8 i .  

J .  de Phys., a' série, t .  VI.  ( r l o h t  1887.) 2 5 
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l'influence de la dilution, du temps, de la chaleur, des proportions 
d'acide e t  de base, enfin de la présence d'on autre sel. 

J'ai entrepris d'appliquer à l'étude des questions de cet ordre 
une méthode différente de celles qui ont été employées par les 
auteurs que je viens de citer. Elle consiste à mesurer les rési- 
stances électriques qui caractérisent à une même température les 
dissolotions salines parvenues à divers degrés d'altération, et à 
tirerde ces mesures une évaluation de l'altération subie. Comme 
ces résistances varient généralement entre des limites très éten- 
dues, leur déterminalion permet de préciser l'interprétation des 
faits, en étendant leur examen à beaucoup de cas où les aulres 
méthodes ne présentent plus qu'une sensibilité insuffisante. En 
particulier, on peut ainsi opérer avec précision sur des liquides 
extr&mement dilués, qui se prêteraient mal à d'autres genres 
d'expériences. 

Le procédé adopté pour la mesure des résistances et  la dispo- 
sitiori expérimentale dont j'ai fait usage ont été décrits dans un 
travail précédent ('). Cette méthode m'a déjà servi à étudier la 
résistance des sels fondus ( 2 )  et, avec quelques modifications, 
celles de l'eau distillée ( 3 )  et de l'alcool absolu ( 3 ) .  

Le tube de verre à quatre branches verticales contenant le 
liquide à étudier était plongé dans un bain d'eau inuni d'un ther- 
momètre. Le tout était disposé à l'intérieur d'une boîte rectangu- 
laire en bois, permettant de maintenir ail besoin l'appareil dans 
l'obscurité. Ide couvercle de cette boite était formé d'une plaque 
d'ébonite traversée par la tige du thermomètre e t  par les fils néces- 
saires aux communications électriques. 

Toutes les mesures ont été faites à la température ordinaire du 
laboratoire ou à une température voisine, choisie de manière à 
atténuer l'influence des variations de la tempdrature extérieure. 
Les résistances obtenues (9 étaient ensuite réduites à la tempé- 

( l )  Ann. d e  Chim. et de Phys. ,  fje série, t .  V, p. 4 4 .  Journal de Physique, 
2" série, t. IV, p. 189. 
(l) Ann. de  Chim. e t  de 'Pliys., 6" série, t .  V, p. 355 e t  333, e t  Journal de 

Physique, 2. série, t .  IV, p. 208 et 2x3. 
( ' )  Journal d e  Physique, 2" série, t .  IV, p. 450. 
(') La résistance mesurée était celle d'une coloune cylindrique de liquide de 

em de longueur et de oCm,81 dc dianièke 
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rature o0 par l'application de la formule 

no = R ( I +  ( k t ) ,  

dans laquelle p représente un coefficient numérique obtenu pour 
chaque sel par des expériences préalables croisées de manière à 
éliminer l'influence de l'altération qui se produisait pendant la 
durée de ces déterminations. Les valeurs de ,x, obtenues pour les 
divers sels étudiés aux dinërents degrés de concentration et d'al- 
tération, furent trouvées très voisines les unes des autres (' ). Elles 
oscillent aatoiir de 0,033. La  température du bain ayant peu 
varié, les petites erreurs qui peuvent demeurer sur l'évaluation du 
coefficient p n'affectent que d'une manikre négligeable les rapports 
des résistances réduites. 

1. - Recherches sur le perchlorure de fer. 

Les expériences sur le perchlorure de fer ont été lcs plus éten- 
dues. Ces expériences ont porté sur des dissolutions contenant des 
quan~ités  de sel comprises entre e t  en poids. On  n'a 
pas dépassé la première concentration, parce que le pliénomènc 
de décomposition di1 sel en acide et hydroxyde soluble, pliéno- 
mène réversible qu'il convient d'isoler, se complique aux concen- 
trations plus grandes d'une précipitation partielle d'hydroxyde 
insoluble. Ce dernier phénomène peut être évité à peu près coin- 
plètement aux grandes dilutions, si l'on a soin de inain~enir le 
liquide à l'abri de la lumière. 

La limite inférieure a été adoptée pour éviter d'introduire 
des perturbations dues à la conductibilité de l'eau distillée. 

Un poids connu de sel était dissous dans un  poids déterminé 
d'eau distillée. Aussitôt après la prkparation de cette dissolution, 
on en mesurait la résistance. On  partageait ensuite le liquide en 
plusieurs portions, don1 une était laissée i la température ordi- 
naire, tandis que  d'autres étaient portées et  maintenues dans des 

( ' )  M. Gouty (Journal cle Fhysique, a' serie, t. III, p. 351)  avait déjà con- 
slaté que les valciirs de ce coefficient sont presque identiques pour des sels 
trés varies. 
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récipients entour& d'un bain-marie, soit à I ooo, soit à des tein- 
pératures intermédiaires. O n  prélevait sur  ces derniéres des échan- 
tillons, qu'on refroidissait rapidement et  dont on mesurait la 
résis tance. 

J'ai reconnu ainsi que ces dissol~itions s'al~èreiit à toute tempe- 
rature, en prenant des résistances décroissantes. Cette circonstancc 
pouvait être prévue, puisque la décomposition du sel produit, 
outre l'hydrate soliille, de  l'acide chlorhydrique environ trois 
fois plus conducteiir i lui seul que le sel qui lui a donné naissance. 

L e  changenient de conductibilitt5, très lent aux températures 
ordinaires, s'accélère à mesure que la températiire s'élève et devien~ 
trés rapide à 100". Tln'est cependant pas instantané, même à cetle 
dernière température. Ainsi une dissolution contenant & de sel 
et  présentant la résistance réduite initiale 

a été portée à IOO", puis maintenue quelqne temps à celte tempé- 
ratiire. 

O n  en préleva siiccessiveinent plusieurs écliantillons dont on 
mesura la résistance après les avoir refroidis. O n  a obtenu ainsi 
les résultais suivants : 

Durées de cliabffe. R6sistances. 

O n  voit qiic La résistance va en diminuant jusqii'ii la valetir 
2016, qui correspond à trente-trois minutes de chauffe. Ellc reste 
ensuite stationnaire. Le sel a alteint son état définitif. 

Une autre portion du même liquide, mainlenue à 84", prend 
aussi des résistances d&croissantes, mais suivant une progression 
moins rapide. Aprés quatre-vingts minutes seulement, les mesures 
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folirnissent des résistances sensibleinent invariables : 

Dans l a  limite d'exactitude des exl,ériences, ces résultats sont 
identiques aux précédents. 

Il n'en est pliis d e  inêine à Gg0, a .  Aprés cinq heures Iiuit ini- 
nutes d e  chauîfe, la rbsistance, dcvenue à pcu prés stationnaire, 
a pour  valeur 

2127, 

chiffre notablement plus élevé que  les préckdents. 
Enfin, à l a  température ordinaire d u  laboratoire, au bout  d e  

soixante-quatorze j o ~ i r s ,  le  liquide a pris une  coloration prononcée. 
Mais sa  résistance e s t  encore 

e t  continue à diininucr triis lentement. 
Les faits suivants peuvent étre conclus d e  ces résultats : 

i o  L'altération d u  liquide est d'autant plus rapide qiie la tcni- 
pérature es1 plus élevée; 

no Aux l~nsses  températures, cetle alttration tend \.ers ilne 
limite qui  s'éloigne de  i'état primitif à inesore que  la tenipérature 
s'éléve ; 

3" Au-dessus d 'une certaine teinp6rature, cettc limite demeure 
sensiblement la même. O n  peut dès lors regarder la modification 
cliiiniqoe comme compl&tement accomplie. 

L'élude d o  perclilorure de  fer à des dilulions plus étendues con- 
firme ces résultats. 

Reprenons maintenant la dissolutiori inodifiée par son niaintien 
à la température xooD e t  laissons-la séjourner pendant u n  temps 
suffisant à ilne température plus basse t , .  à laquelle la réaction 
directe serait incomplète. Dans  ces conditions, le liquide reprend 
des résistances progressivement croissantes, c'est-à-dire qu'il ré-  
trograde vers son état  primitif. Ce retour en arriare se ralentit de 
plus e n  plus, à mesure que  la résistance se rapproche d 'une cer- 
taine limite. Cet te  limite est identique i celle q u e  tend à atteindre 
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la résistance décroissante de la dissolution priniitive, quand on la 
maintient à cette même température t. 

Par exemple, une partie de la dissolution précddente, aprés avoir 
fourni à 100" la résistance 

2015, 

a été ramenée à (jgo, 6 ; sa résistance est devenue : 

II rn 
Après 1 .  a . .  .............. 2049 

)) 3.40 ................ 2076 
u 5.4s . . . . . . . . . . . . . . .  2098 
» 7.30 ................ 2115 

Ce dernier résultat diffère peu de 2127 obtenu par l'observation 
ii liquide primitif à la même température. 
Une autre portion de  la dissolution modifike a été laissée à la 

température ordinaire pendant plusieurs mois. La résistance 
atteignait : 

Après 2 jours.. .......... 2081 
n 4 11 ............. 2136 
M I I  )) . . . . . . . . . . . .  2291 
N a4 Y . . . . . . . . . . . . .  2j26 
)) 74 )) . . . . . . . . . . . .  2913 

Ce dernier chiffre est encore éloigné de 3792, auquel est par- 
venu le liquide primilif au bout du même temps. Mais ils conti- 
nuent à se rapprocher. Les réactions étant très lentes à la tempé- 
rature ordinaire, il faudrait des années pour les amener à se 
confondre sensiblement. Avec des dissolutions plus étendues, la 
réaction devient l>eaucoup plus rapide, même i cette températiire, 
et permet d'observer une lirnile plus exactement. déterminée. 

Reprenons enfin une portion du liquide qui, apr6s \ringt-quatre 
Jours de refroidissenlent, a rétrogradd jusqu'à la résistance 2426, 
et reportons-le A 100" nne seconde fois. Sa résistance après trente 
miriutes de cliaiiffe redevient. 

nombre trCs voisin de ceux qu'on avait trouvés d'abord à la m h e  
température. Ramenons-le aux basses températures : il rétrograde 
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de nouveau vers des résistances plus élevées. L'expérience repro- 
duite plusieurs fois fournit les mêmes résultats. 

Les dissolutions observées ont été maintenues pendant ces 
expériences à l'abri de la lumière. Quand on les laisse exposées 
au jour, il s'y dépose lentement. un précipité d'hydroxyde inso- 
luble, et la résistance du liquide augmente. 11 en résulte que 
l'hydroxyde a l'état pseudo-soluble contribue au passage de l'élec- 
tricité à travers la dissolution. 

Les dissolutions très étendues et  fortement acides ne peuvent 
être conservées dans des récipients en verre. J'ai constaté qu'une 
dissolution contenant &d'acide chlorhydrique, maintenue dans 
un flacon de verre, prend des résistances progressivement crois- 
santes par suite de la transformation de l'acide en chlorure de 
sodium moins conducteur. Cette transformation s'en'ectue aux 
dépens duverre. A la température I oo" la résistance de cette même 
dissolution a varie: du simple an double en moins d'une heure. 

O n  n'observe rien de semblable quand les liquides sont con- 
servés dans des vases de porcelaine. J'ai été conduit ainsi à em- 
ployer de petits ballons de d or celai ne, d'une contenance d'environ 
un quart de litre. 

Meszcre de  d'altération prodzsile. - On peut se proposer de 
déterminer quelle est, à un instant donné de l'expérience, la frac- 
tion transforméie K de la masse totale, c'est-à-dire le poids de 
liquide modifié contenu dans l'unité de poids du mélange total. 
Nous donnerons à cette quantité le  nom de coeflcient d'altél-n- 
tion. 

Pour l'obtenir, il faut clierclier une relation entre elle et la 
résistance réduite que fournit l'expérience. On y arrive en mêlant 
en proportions connues le liquide primitif réceminent préparé et 
encore intact avec le liquide complètement modifié par le chauffage 
à iooO. Ces mélanges correspondent à des valeurs connues de l'al- 
tération K, et  la mesure de leurs résistances permet d'établir la 
relation cherchée. 

J'ai opéré ainsi, pour chaque degré de concentra~ion, sur trois 
mélanges contenant respec~ivement f, + et f du liquide modifii.. 

J'ai reconnu tout d'abord que les variations de la résistance sont 
très loin d'être proportionnelles à celles de l'altération. En 
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observant les variations des inverses des résistances, c'est-i-dire 
des conductibilités, on se rapproclie beaucoup plus de la propor- 
Lionnalité aux altéralions chimiques. 

Désignons par Co e t  CI les conductibilités du liquide primitif 
et du liquide complètement modifié, par C celle de la dissolution 

observée. La quantilé 
C  -- Co 

C* = ---- 
~ , - C O  

ne diffère pas beaucoup du coefficient d'altération K. O n  trouve 
que les résultats sont représentés d'une manière satisfaisante par 
des expressions de la forme 

dans laquelle le coefficient numérique A est évalué au moyen des 
trois expériences préalables que je viens de décrire. Chacune de 
ces trois expériences Coiirnit pour A une valeur peu différente. On 
a adopté coinme valeur de cette constante leur moyenne arithiné- 
lique. Les erreurs que l'on pourra commettre seront faibles, 
A étant toujours assez petit. 

Les valeurs trouvées pour le coefficient A ,  correspondant à 
diverses concentrations, décroissent de O, 1554  pour la concen- 
t ra~ion & à o, 0067 pour la concentration A,. 
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Au delii de cette derniére concentration, on peut. regarder 
coinrne négligeable l a  valeur d e  ce coefficient. L'altération est 
alors égale A la variation de conductibilité et  la formule se rdduit à 

Les résultats obtenus sont. représentés par les coiirlcs de  la 
figure ci-contre, dont les abscisses figurent les temps et  les or- 
données les coefficients d'altération. Les courbes 1 ,  3, 5 ,  ;, g 
correspondent aux dissolutions non chauffées, C L  les coiirbes 2, 

4 ,  6, 8, I O  niix dissolutions préalablement portées à iooo, pour les 
concentrat.ioiis 51r:TT, k, *, &. 

IrtJluel>ce d e  In concentrntior~ szr r  [CL lirnile. - i U  O n  v o i ~  
iininédiatement, A l'inspection de ces courbes, que la l i in i~e  
coinmone, vers laquelle tendent les dissol~itions de même concen- 
 ration, est d'autant plus voisine de l'état primitif que  la concen- 
tration est plus grande. Cela revient à dire que le r61e de l'eau 
croit en importance à mesure que sa proportion croit dans le 
inClange : 

Concentralions. Limites. 

. . . . . . . . . . .  Entre 0'30 ct 0 , h  

.- -- . . . . . . . .  , +',, Entre o,Gj et  0,;s 
I -. S C , s  . - .  . . . . . .  Environ o,S2 
1 - 2 2 t i 9 j  . .... . .  m . » o,gj 
1 - J J t 6 "  ........... ), O,@ 

11~Ztmzce du terrip. - 20 L a  vitesse initiale d'altération croit 
plus vile que l'inverse du carrd de la concentration. Cette vitesse 
diminue ensuite très rapidement à mesure qu'on s'approche de la 
1imit.e. A.u contraire, la rdtrogradation devient plus lente à mesure 
q11e la concentration dirniniie; mais, conime la limite se rapproche 
e n  m h e  temps de l'unité, le temps total nécessaire pour atteindre 
le voisinage de  cette limite va en décroissant. 

Pour atteindre une valeur d e  K égale à o,23, il faut, pour lcs 
cinq dissolutions comparées, les temps suivants : 
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à partir de laquelle 
que la concentration 

l'altération est complé~e  s'abaisse à mesure 
diminue. 

Températures 
d'altération 

Concentrations. complCte. 

Itfluence de l'excès d'zut des éléments de la réaction. - Les 
phénomènes que nous venons d'exposer étant dus à l'équilibre 
qu i  s'établit entre deux réactions contraires, on doit s'attendre à 
voir les conditions de cet équilibre se modifier, qnand on ajoute 
au liyiiide un excès de l 'un des produits de la réaction, par exemple 
d'acide ~ l i lo r l i~dr ique .  Cette addition provoque, en effet, un retour 
progressif de la liijueiir vers sa constitution primitive, jusqu'à un 
état d'équilibre nouveau. 

J'ai pris une dissoliition de percliloriirc de  fer, de concentra- 
tion ,&, présentant la résistance initiale 

Au bout de soixante-dix-sept jonrs, sa rksistance était devenue 

Il fut mêlé alors dans un ballon dc porcelaine avec un volnnir 
égal d'une dissoltition chlorhydrique au &, dont la résistance 
initiale était 

26430. 

Ce mélange foiirnit les résultats suivants : 

Temps écoul6s. Ilésistances. 
IO  minutes.. ................ 22920 

133 » .................. 23000 

................. 43 heures. .  23300 
.................... 4 jours 23610 
.................... 23 a 25100 

39 M .................... 2'940 
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Il y a donc rétrogradation du liquide e t  reconstitiitiori partielle 
du perchlorure décomposé. 

Dans ce même intervalle de  trente-neuf jours, la dissolution 
pure de perchlorure de fer employée à l'expérience avait continué 
à tendre vers sa limite. Sa résistance était tombée de 

L'addition de l'acide a donc réellement provoque lin pliCno- 
mène con traire. 

Une autre portion de ce niélange a été portée à ioo" aossitdt 
après sa préparation. Cette portion, refroidie et  abandonnée i 
elle-mèine, a donné : 

Temps écoulés. Ilésistances. 

1 5  miilutes.. ................ 21530 
150 D .................. 21750 
42 heure$.. ................. mi30 
39 jours .................... 25120 

Ainsi l'application de la chaleur a d'abord provoqiié une di.- 
composition plus complète du chlorure, comme cela a lieu d'or- 
dinaire; mais ensuite le liquide, ainsi modifié, est revenu plos 
vite que le premier vers sa limite. Leiirs résistances tendent de 
nouveau à devenir kgales. 

D'autres expériences faites sur des dissolutions diverseinent 
concentrées ont donné des résultats analogues. 

II. - Recherches sur divers autres chlorures. 

Le  phénomène que nous venons d'étudier en détail sur le per- 
clilorure de fer se produit aussi sur  u n  grand nombre de clilo- 
rures, notaminent sur les chlorures à plusieurs équivalents de  
clilore. J'ai clioisi parnii ces corps des exemples des t?pes Ics pliis 
divers, pour donner aux résullats toute la portée dont ils sont 
susceptibles. 

Chlorure de sodiimt. - Le chlorure de sodium B la teinpéra- 
ture ordinaire conserve indéfiniment le même état. Quand on lc 
porte à iooO, il reprend après son refroidissement la m0me rési- 
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stance, soit  qu'il n'y ait pas eu  d'altération, soit  que  l e  retour A 
l'état primitif par  suite d u  refroidissement se produise instanta- 
nément.  J 'ai entrepris de  nouvelles expériences pour  trancher 
cette question. 

CI~lo~.ure  de nzngr&irrnz. - Ce sel éprouvc aux grandcs dilu- 
tions une  faible diminution d e  résistancc avec l e  temps. Le même 
phénomène a lieu sous l'influence d'une élévation d e  température 
e t  doit  être attribué à une  cause analogue à celle que  nous avons 
signalée pour  le perclilorure dc fer. Une  dissolotion de  concen- 
tration a éprouvé, après avoir été portée à IOO", une  dimi- 
nution de  résistance un peu supérieure a u  centième d e  la rési- 
stance primitive. O n  observe ensuite le re tour  vers l'état primitif'. 

Cldorure d'alrmilaiztna. - J e  dois à l'obligeance d e  M. Friedcl 
des échantillons de  ce sel, à l'état d e  cristaux incolores pavfaite- 
m e n t  purs. Les  dissolutions de  ce sel manifestent, sans auciiii 
changement d e  coloration, des altérations dont  l'importance croit 
très vite, à mesure que  la concentration diminue. 

Avec la concentration &,on  n'observe aucun effet appréciable, 
iii6ine à ~ o o " .  
ii la concentration -, l'altéralion ne  commence à ètre sen- 

sible qu'au-dessus d e  G 3 ' .  A 8 r o ,  la variation relative de  résistance 
Ilo - KI -- atteint  O ,  O 169. A i oo*', elle est voisine d e  O ,  O;. I l  faut 

l t o  
ensuite quatorze jours au  liquide refroidi pour  reprendre sa rési- 
stance primitive. 

Avec la concentration A, la variation d e  résistance est d&ji  
notable j. 50". Elle atteint 0,226 à looO. Le retour à 1'Ctat pri- 
mitif exige trois mois. 

Enfin, avec la concenlration =;=, l'altération Fe produit  à la 
température ordinaire, 

La  variation d e  résistance alleint à iooo la valeur O, 330, et  le 
pliénoinène rétrograde se ralentit encore. 

L e  Tableau suivant contient quelques résultats relatifs à ce 
dernier liquide : 
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CONCENTR.\TIOS : -. 
Dissolution froide. 

Temps. Réjistanccs. 

O . . . . . . . . . . .  .......... 208i00 
I jour . . . . . . . . . . . . . . . .  208goo 
5 jours.  ............. zo7600 

23 » ............... 206300 
53 a ............... 7.05800 

Chnu.t!e à 4 i O. 

Durées. Rdsistanccs. 
30 minutes.. . . . . . . . . . . .  ~ 0 5 3 0 0  
61 » ............ 2 0 2 ~ 0 0  

C h a u . &  3 59". 

35 minutes.. ........... 1g5;oo 
;r » ............. ig0300 

ChnzrQée c i  iooo. 

i minutc ............. 136400 
g minutes.. ........... 99'00 " 7) ............. $3000 

Chaufke  ù roo0, puis refroidie, depuis 

o . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  gSoo0 O ,  5298 
2 jours . . . . . . . . . . . . . . .  103700 0 ,  $928 
7 II ............... 122600 0,4117 

1$  u ............... 140000 O ,  3298 
33 II ............... 163000 0 ,2179  
76 u . . . . . . . . . . . . . . .  1gi300 0 ,08ïr  

I n . ue~zce  d'un excès d'acide. - L'addition d'acide chlorliy - 
driqiie donne lieu à un phénomène de rétrogradation analogue à 
celui que nous avons observé avec le clilorlire de fer. 

Poiir le constater, j'ai fait un mélange à volumes égaux d'une 
dissolution d'acide ctilorhydrique e l  d'one dissolution de 
clilorure d'aluminium A, dont les conductibilités sont peu di[- 
férenles. La solution de clilorure avait été préalablement portée i 
100" e t  accufait la résistance 
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Le mélange, aussilôt après sa préparation, donna 

11 fut porté, pendant dix minutes, à la température 1000. 

Immédiatement après son refroidissement, i l  fournit 

Cet échauffement a donc accru notablement la résistance du 
mélange. O r  il  est établi, par l'ensemble des résultats qui pré- 
cèdent, que si le  chlorure d'aluminium avait été porté seul à iooO 
une seconde fois, sa résistance n'aurait pu  que diminuer, en se 
rapprochant de la limite qui convient à cette température. C'est, 
du reste, ce qu'on vérifie par une expérience directe. L'addition 
de l'acide clilorhydrique a donc changé lalimitc, en la rapprochant 
de l'état priniitif dii sel. 

Clzlorr~re double de rhodiunz et de sodium. - Des 6chantil- 
Ions purs et  cristallisés de ce sel ont été mis à ma disposition par 
RI. Debray, qui avait observé de singuliers changements de colo- 
ration dans ses dissolutions. Ces cristaux, de couleur violette, 
communiquent à une dissolution étendue une nuance rose, qui 
passe progressivement au jaune sous l'influence d'une premiére 
modification moléculaire. Ce premier changement de constitution 
exigc à froid plusieurs jours pour s'accomplir. Il devient rapide 
sous l'influence de la chaleur e t  ne paraît pas être réversible, car 
les dissolutions jaunies ne reprennent pas leur couleur primitive, 
même par une addition d'acide chlorhydrique. 

La diminution de résistance, extrêmement lente pendant cette 
première période, s'accélère un peu quand le changement de colo- 
ration est terminé, mais en restant heaucoup plus lente que dans 
les chlorures précédents. 

Finalement on observe un phénomène de modification réver- 
sible, comme dans les cas déjà étudiés. Le retour inverse, après 
échauffement et  refroidissement, se manifeste avec netteté ; mais 
les dissolutions varient encore après plusieurs mois d'observation 
et  continuent à se rapprocher de leur liinitc. 

Dans ce composé l'influence de la concentralion est bien moins 
accusde que dans les précédents. Des altérations déjà très pro- 
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fondes sont observées, même à la température ordinaire, dans une 
liqueur de concentration &. La variation relative de résistance 
atteint O, 221 à la température ordinaire, après quatre-vingt-trois 
jours. Elles'élèveà 0,398 i IOO", après deux heures. Enfin le liquide, 
refroidi après avoir été chauffé à 1oo0, revient en qiiatre-vingt- 
trois jours de O, 398 à O, 35 I . 

Les mêmes phénomènes ont é t é  observés, avec des intensités 
croissantes, pour les concentrations & et A. Dans ce dernier 
cas, la variation de résistance à 1oo0 atteint 0,562, après quatre- 
vingts minutes. 

L'addition d'acide chlorhydrique produit les phénomènes de 
rétrogradation déjà signalés. 

L'addition de chlorure de sodium n'exerce aucune influence 
appréciable sur l'état du sel. 

Bichlorure de platine, - L'altération réversible des liquides 
qui précèdent ne parait pas être affectée d'une manière sensible 
par l'action de la lumière. II n'en est pas de même des clilorures 
de platine et  d'or. 

Le chlorure de platine c~nse rvé  à l'abri de la lumière, soit dans 
un ballon de porcelaine, soit dans un flacon de verre entouré de 
papier noir ( 4 ) '  prksente des phénomènes identiques à ceux que 
nous avons décrits pour le chlorure ferrique. 

Mais, si l'on expose la dissolution à la lumière du jour, les mo- 
difications deviennent incomparablement plus rapides dans les 
deux sens, sans que, cependant, la composition limite des disso- 
ILI tions paraisse changée. 

Prenons comme exemple une dissolution au : 

Dans l'obscurité. 

Temps. llésistanccs. 
O ........................ 26280 

30 heures.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  23240 
7 j o u r s . .  .-................ 19660 

129 » .................... 14620 

( l )  Je me suis assure que les parois des vascs de  verre n'exercent pas dans 
cctte circonstance de perturbations coriiparablcs b 1ü grandeur du pliénoménc 
observé. 
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Mème liquide char@ à IOO", puis refroidi. 

Temps. Ih%istances. 
Dans Z'obscurite'. 

O ......................... 12510 
r jour ..................... 12670 
5 D .................... 13460 

A u  soleil. 

O . . . . .  .................... 12510 
60 minutes . . . . . . . . . . . . . . . .  13520 

iao u ................. 13860 

La rétrogradation es1 donc aussi accélérée par l'action de  la 
lumière. L'étude du chlorure de p l a h e  à des dilutions plus 
grandes fournit des résultats analogues, mais la rétrogradation 
s'atténue et  finit par devenir insensible. J'ai observé notaniment 
Ics concentrations e t  AG. 

Sesyuichlorure d'or. - Ce sel présente les mêmes particula- 
rités que le précédent, d'une façon encore plus marquée. Son alté- 
ration, dé,jà rapide dans l'obscurité, est presque instantanée à la 
lumière. Il est nécessaire de prdparer les dissoliitions dans une 
salle obscure. 

Une dissolution de concentration &'exige environ deux jours 
dans l'obscurité pour atteindre une résistance limite sensibleinent 
invariable. Le même effet est obtenu aprés cinquante et une mi- 
nutes par l'exposition à la lumière du jour; au soleil il se produit 
e n  moins d'une minute. 

L'altération tolale parait plus faible que sur le chlorure de  
pla~ine. Cet effet est, probablement en partie, une apparence 
tenant à la modification rapide du liquide dans les pi-ciiiiers in- 
stants, avant la preiiiière mesure. 

E n  résumé, les phénomènes dont nous venons de faire 1'8tude 
s'étendent à des corps de formules variées. Ils paraissent allécter 
principalement les chlorures à plusieurs équivalents de chlore. 
Les chlorures à un seul équivalent, notamment les chlorures al- 
calins, ne manifestent que des altérations faibles ou nulles, soit 
que leur constitution ne se prête pas au même dédool)lernen~, soit 

J.  de Phys. ,  2" série,  1. VI. (Aodt isS;.) 15 
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que l'effet de cette altération soit trop rapidement détruit pendant 
le  refroidissement, polir qu'on pnisse l'observer. 

Dans tous les cas où nous avons pli étudier cette altération, elle 
présente un caractère de réversibili~é parfaitement net, sous l'in- 
fluence de conditions contraires à celles qui l'ont produite. Elle se 
distingue ainsi des autibes phénomènes qui la compliquent dans 
certains cas et qui donnent lieu à des précipitations non réversibles 
de matières insolnlles. 

La luiniére joue un r d e  important dans la décomposition de 
plusieurs de ces substances et leur donne une constitution 
nouvelle, qui, sans e h ,  ne serait atteinte quc très lentement. 
Cette action préalable peut sans doute contribuer à rendre plus 
faciles e t  plus rapides certaines réactions chimiques de ces corps, 
quand on Ics fait agir ensuite sur des agents capables de les réduire 
d i n e  clans l'obscurité. 

SUR UNE T E ~ O R I E  DES P ~ N O M E N E S  PYRO$LECTRIQUES; 

Certains cristaux hémièdres s'électrisent quand on les chaufTe ; 
ce phénolnéne, observé depuis longtemps siir la tourinaline, a éti. 
l'objet, de In part d'un grand nombre de phy-siciens et en parti- 
culier de Gaugain, de trés importantes recherches expérimentales. 
Dans ces derniércs années, de noiivelles découvertes sont venues 
agrandir le champ des phénoinhes pjro-électriq nes. i\lnf. Curie 
ont montré que les cristaux qui s'électrisaient par la cliaieur 
pot~vaien t aussi s'électriser par compression. MRI. Friedel et Curie 
ont ensuite effectué sui. ce sujct une série de travaiixqiii ont ache- 
vé de débrouiller celte question naguère si obscure. Tous ces tra- 
vaux sont trop connus pour que j'aie besoin d'y insis~er.  Ils sont 

'ailletirs exposés de la maniCreh plus nette dam le f i n i t 6  de Mi- 
rzérnlo,qie de fil. RIallard. - 

Gaugain avait clierclié à rapproclier les phénomènes pgro-élec- 
triques des phénon~ènes thermo-électriques ; ilavait même imaginé, 
en suivant cette idGe, une expérience curieuse, décrite dans tous 
les Traités de Pli~siqiie. Cette idée a depuis été à 1)eii près aban- 
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donnée. C'est cette idée que j'ai reprise, que j'ai clierché i d6ve- 
lopper. Voici les résultats auxquels je suis parvenu ( l ) .  

Le point de départ de mes recherches a été la théorie des plié- 
noiiiénes thermo-électriques fondée par M. Clausius e t  par S i r  W. 
Thomsonsurlesprineipesde la Thermodynamique ; avant d'aborder 
le problème que je voulais étudier, j'ai dû reprendre In d6monstra- 
tion des formules auxquelles étaient parvenus ces deux illustres 
physiciens et  donner à leur théorie une forme nouvelle; mais je 
laisse de côté ces modifications légères pour arriver de suite à l'ap- 
plication de la ~héor ie  en question aux phénomènes p j  ro-électriques, 
que j'étudierai seulement sur  des cristaux bons conducteurs de la 
chaleur et de l'électricité. 

1. Le  fait fondaniental qu'il s'agit d'expliquer est le suivant. 
Entre deux faces d'une plaque de tourmaliiie taillCe normalement 
.à l'axe d'hémiédr~e de la substance, il n'existe aucune force élec- 
tromotrice lorsque la plaque de tourmaline est en &quilibre de 
tcrnpérature avec le milieu ambiant; lorsque cet éqiiilibre est 
rompu, il existe entre les deux faces de la tourmaline une force 
électromotrice qui change de signe suivarit que la plaque s'échaofi. 
ou se refroidit. 

La théorie des phénoinknes thermo-électriques nous nioiitre que, 
pour qu'un conducteur conduisant l 'élec~ricité sans électrolyse pos- 
sède une force électroinolrice, il faut : 

I "  Que tous les points du condoc~eur  ne  soient pas à la iiiêiiic 
température ; 

a" Que  la structure du conducteur ne soit pas Iiomogèoe. 

Nous lie serons pas einbarrassks pour découvrir daiis iio~rc. 
plaque de tourmaline des diîrérences de  tcmpirature; si la tour- 
maline s'échauffe, l'extérieur est plus chaud que 17in~6rieur;  si au 
contraire la tourmaline se refroidit, l'intérieur est plus cliaud quc 
l'extérieur. Mais corninent l a  derixiiime condition nécessaire dc 

(') Applications de la Tlierrnodynamique aux pplcehonhes thermo-dec- 
triques et pyro-électriques. Fe Partie : Plrenomènes I/ier~t>~o~7ectr~iqucs (Annales 
de  L'École Normale supérieure, 3. série, t .  II, p. 405. ILe Partic : Plienomènes 
pyro-électriques (ibid. .  3' séric, t. III, p. 263). 
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tout phénomène thermo-électrique, l'hétérogénéité du milieu, se 
trouve-t-elle remplie? 

Nous voyons que, si l'on suppose la tourmaline homogène, on 
ne peut s'expliquer l'existence des phénomènes pyro-électriques, 
du moins dans la manière de voir que nous poursuivons ici, mais 
nous n'avons pas lieu de nous en étonner ; l'expérience nous montre 
en effet qu'une étroite relation unit la pyro-électricité à la forme 
cristalline; or on ne peut pas davantage comprendre l'existence 
d'une forme cristalline pour un milieu rigoureusement homogène. 
Pour se rendre compte de la forme cristalline, Bravais, modifiant 
les idées d'Haüy, a dû attribuer aux milieux cristallisés unestructure 
réticulaire. Voyons si cette conception de Bravais, qui a été, qui 
est encore si féconde en cristall?graphie, ne  nous conduirait pas 
aussi, dans un ordre d'idées tout différent, à l'explication des phé- 
nomènes pyro-électriques. 

Nous imaginons donc un milieu ayant une slructure réticulaire : 
la température de ce milieu varie d'un point à un autre ; nous nous 
placerons dans l'hypothèse très simple o ù  les surfaces isothermes 
sont des plans parallèles et nous nommerons orientation des sur- 
faces isothermes la direction d'une demi-droite normale à ces sur- 
faces et  dirigée dans le sens où la température diminue. 

Les principes de la Thermodynamique conduisent alors à cette 
conséquence fondamentale : si l'on prend deux s~irfaces isothermes 
très voisines, l'une à la température Tl l'autre à la température 
T + ET, entre ces deux surfaces existe une force électromotrice 
?ET, p d4pendant de la nature de la substance, de la température 
au point considéré, et, c'est là le point fondamental, de l'orienta- 
tion des surfaces isotizermes. Si, par exemple, nous renversons 
cette orientation, si la température, au lieu de croître dela gauche 
vers la droite, croît de la droite vers la gauche, p prendra une 
autre valeur p'. 

A partir d'un point O (&. r ) ,  menons une demi-droite OD qui 
représente l'orientation d'une famille de plans isothermes. Sur  cette 
droite, portons, à partir du point O, un rayon vecteur OM qui re- 
présente la valeur de p à la température T et pour cette o&enta- 
tion de plans isothermes. Pour chaque température Tl le lieu des 
points M sera une surface fermée entourant le point 0 ; c'est la 
surface d e  pyro-Électricité relative à la  température T .  
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Tout problème de p;ro-électricitC se raniène à la considération 
de la su rhce  précédente. 

Fig. r .  

Prenons, par exemple, u n e  lame de tourmaline à faces parnllèlcs 

Fig. a .  

i 
N 

qui se refroidit. A l'in~érieiir de cette laine se trouve un plan MN, 
parallèle aux faces de la lame ( j g .  a )  qui, à l'instant t, possède 
une température TI plus élevée- que la température d'un autre 
point quelconque de la lame. Les faces AB, A'B' de la lame sont I 
une merne temp~katureT, ,  inférieure à la température de tous les 
autres points de la laine. 

Partons de la face de gauche A13 e t  allons jusqo'au plan MN. 
Dans ce trajet toutes les surfaces isothermes que nous renconlrons 
ont la même orientation ; elles sont toutes orientées de droite i 
gauche; en un quelconque des points P que nous rencontrons snr 
ce trajet, p a une valeur qui dépend uniquement de la température 
T au point P. Si nous menons un plan isotherme CD par le point 
P, et, à droite de ce plan, un autre plan isotherme EF correspon- 
dant à la température (T + dT), entre le plan CD et le plan El: 
existera ilne force électromotrice :, (T) dT. La force élec troinotrice 
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qui existe entre la face AB et  le plan MN aura alors pour valeur 

Passons ensuite de la surface isotlierme RIN à la face A'B'; dans 
ce nouveau tra,jet nous rencontrons des surfaces isolhermes qui ont 
toutes la même orientation; elles sont toutes orientées de la gauche 
vers la droite; mais cette orientation est inverse de celle que l'on 
rencontrait en passant de la face AB au plan MN. En un point K, 
où la température a ilne valeur T, p a ilne valeur pl(T), différente 
de  ?(T). La force électromotrice q u i  existe entre le plan fifN et 

la face ,4'U1 a pour valeur pl(T)dT. 11 en r&ulte que la forcc 1; 
électromotrice qui existe entre les faces AB et A'B' de la lame de 
tournîaline a pour valeur 

Si, comme i l  arrive en général dans la pratique, les deux tempéra- 
tures T, et  T, sont peu différentes, on pourra négliger la variation 
que subit la siirface de pgro-électricith avec la température, et 
Gcrire siinplernen~ 

= ( p  - p')(T,- TOI, 

p et  p' étant les valeurs de p(T) et pf(T) pour une température 
voisine de T, et de To. 

De là la règle suivante : 
Pour connaître la force &lectromotrice d'une lame pgro-élec- 

trique AB, A'U1(jg.  3),  il faut tracer la siirface de pyro-électricité 
S e t  par le point 0,  qui sert de pôle h cette surface, mener une 
normale aux faces .AB, A'B' de la lame. Cette norinale rencontre la 
surface S en deux points Af et  81'. En multipliant la différence des 
deux rayons vecteurs OM, ORI' par la différence entre la tempé- 
rature T, à l'intérieur de la lame et la tenipératiire T, à l'extérieur, 
on aura la force Clectromotrice cherchée. 

Cette rbgle conduit bien simplement aux lois fondamentales des 
phénomènes pyro-électriques: je verlu indiquer seulement iine ap- 
plication de cette règle. 
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Pour qu'un cristal donné, taillé en lame parallèle suivant une 
direction déterminée, présente des phénomènes pyro-électriques, 
il est nécessaire et suffisant que le point O ne soit pas le  milieu de 
la corde MM' de la surface de pyro-électricité normale aux faces 
de la lame. Donc, pour qiie dans un cristal donné il  soit possible 
de tailler des lames à faces parallèles qui présentent des phéno- 
mènes pyro-électriques, i l  est nécessaire e t  suffisant que le point 
O ne soit point centre de la surface de pyro-éleclricité. 

Or, l'ensemble de la surface de pyro-électricité e t  du point O 
forme une certaine figure, et cette figure présente au nioins la 
inéme svmétrie qiie la structure d o  milieu cristallin à l'intérieur 
de l'une des mailles du réseau. D'autre part, on est na~urelleinent 
porté à supposer, au moins comme preniière approxiinat.ion, que 
la surface de pyro-électricité a la forme d'un ellipsoïde. Si  l'on fait 
cette hypothèse, voici comment peut s'énoncer la condition pour 
qil'un cristal déterminé soit pyro-électrique : il faut que la strric- 
tiire interne de la maille du réseau n'admette pas de centre e t  ait au 
plus un axe de symétrie. C'est la rEgle à laquelle M. BIallard est 
parvenu d'une manière différente; cette règle résume toutes les 
observations de MM. Friedel et Curie. 

Un cristal non compris dans la règle précédente ne peut mani- 
fester de phénomènes pyro-électriques que si les déformations al- 
tèrent la symétrie naturelle de sa structure. 

2. Ces altérations de symétrie jouent un rble important dans 
l'ktudc de la piézo-électricité, c'est-à-dire de l'électrisation par 
compression de certains cristaux, pliénomène etudié par hl. Curie. 

Supposons t o u ~  d'abord qu'on Ctudie une lame d'un cristal na- 
turellement pyro-électrique, par exemple une lame de tourma- 
line taillée normalement à l'axe. Si  l'on comprime brusquement 
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celte lame, il résulte du principe de Carnot qu'elle va s'échauffer 
l'instant même, car son coefficient de dilatation est positif. Une 

Ibis la compression brusque opérée, si l'on abandonne à elle-même 
cette lame comprimée et plus chaude que le milieu environnant, 
plle va se refroidir et manifester les mêmes phénomènes pyro- 
t>lectriques qu'une tourmaline soumise a un refroidissement. Au 
contraire, cette tourmaline élant ramenée à l'état neutre, si on la 
clttend lirusqiiement, ce qui  la refroidira, puis si on l'abandonne 
CI elle-même, elle va se réchaufler aux dépens du milieu environnant 
e l  manifester les mêmes phénomènes qu'une tourmaline qui 
s'échauffe. C'est précisément ce que nous ont appris les expé- 
riences de MM. Curie. Les pliénomènes seraient renversés, comme 
l'ont prévu MM. Curie, pour les cristaux dont le coefficient de 
dilatation suivant l'axe d'hémiédrie serait négatif. 

On peut constater la piézo-électricité dans des cristaux, comme 
le quartz, qui ne sont pas naturellement pyro-électriques. La pres- 
sion jolie alors un double rôle. Elle rend le cristal pyro-élec- 
trique en le déformant et  sert en outre à l'échauffer ou à le re- 
froidir. 

En suivant l'ordre d'idées que j'indiqae seulement ici d'une ma- 
nière générale, on peut expliquer les principales particularités des 
phénomènes piézo-électriques. Je ne veux point m'attarder ici à 
l'examen de ces particularités. Je  ne  m'occuperai plus que d'un 
seul phénomène qui se rattache aux prdcédents. 

MM. Curie ayant montré que la compression pouvait électriser 
certains cristaux hémièdres, J I .  G. Lippmann indiqua que l'élec- 
trisation des mèmes cristaux devait faire varier leurs dimensions. 
MAI. Curie ont vérifié par l'expérience cette loi de réciprocité. 
Voici comment elle s'interprète dans notre manière de voir. 

Lorsqu'on maintient à des niveaux potentiels différents les deux 
races d'une tourmaline, la température ne  garde pas la même va- 
leur en toiis les points du cristal; pour que I'e'quilibre s'établisse 
il faut que la température prenne dans les parties centrales de la 
tourmaline, suivant le signe de la différence de niveau potentiel, 
une valeur supérieure ou inférieure à celle de la température du 
milieu ambiant qui était aussi la température initiale du cristal. 
Par suite de cette variation de température, la tourmaline se dilate 
ou se contracte, e t  il est facile de voir que cette dilatation ou cette 
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contraction satisfait en toutc occiirrence à l a  loi d e  réciprocité si- 
gnalée par  M. Lippmann. 

Mais par quel mécanisme s16tablit e t  se  mainticnt cet  équilibre, 
dans lequel les diverses parties d e  la tourmaline on t  des tempéra- 
tures différentes? Il est facile de  s'en rendre compte. Supposons 
que,  ce t  équilibre étant tout  d'abord établi, la distribiition d e  
températures p a r  laquelle i l  est  assuré vienne à subir  une  pertur-  
bation infiniment peti te;  l'équilibre est rompu, un  courant in- 
finiment faible prend naissance à l'intérieur d e  la tourmaline. La 
quantité d e  chaleur que  ce courant dégage conforniCinent à la loi 
d e  Joule est proportionnelle a u  carré de son intensité : c'est lin in- 
finiment peti t  d u  second ordrc  qui  doit étre négligé; mais, dans 
l ' intérieur di1 réseau, se produisent des phénomènes thermiques 
proportionnels à l'intensilé d a  courant, changeant de  signe 
lorsque cette intensité change d e  sens, et  analogues a ceux que 
Peltier e t  S i r  W. Thomson on t  signalé dans les circuits inétal- - 
liques. Les premiers phénomènes sont liés aux forces é l ec~romo-  
trices d e  pyro-électricité cornnie les phénoniénes de  P c l ~ i e r  e t  dc  
Sir W. Thomson sont liés aux forces électromotrices d e  tliermo- 
électricité. Cette relation permet de  démontrer que l e  phénomène 
thermique ainsi produit rétablira aussitdt l'équilibre u n  instant 
troublé e t  en  assurera la stabilité. 

Telle est, dans ses traits généraux, la théorie que  j e  désirais 
exposer. On voit que, d'après cette théorie, les phénomènes 
piézo-électriques n e  sont autre chose que des pliénomènes pyro- 
électriques dans lesquels l a  lame cristalline est  écliaufT6e par coin- 
pression ; que  les phénomènes pyro-électriques n e  sont e u x - m h e s  
que  des phénomènes thermo-électriques produits dans des con- 
ducteurs dont  l e  manque d'homogén6ité est dû  à leur structure - 
réticulaire; que,  par  conséquent,, s i  cette théorie est  exacte, ccs 
trois chapitres de la Physique : Thermo-électricité, Pjro-élec- 
tricité e t  Yiézo-é1ectricit.é se trouvent réunis en un seul que la 
Thermodynamique permet d e  traiter d'une inanière en t ièreineni 
rationnelle. 
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MESURE DE LA DIFFEREBCE DE POTENTIEL VRAIE DE DEUX METAUX 
AU CONTACT; 

PAR M .  I I .  PKLLAT. 

On sail que les mesures &lectroscopiques ne fournissent que la 
différence de potentiel de deux métaux au contact, compliquée 
des différences de potentiel entre les métaux et le milieu isolant 
(lui les entoure. D'un autre côte, le phénomène Peltier ne permet 
pas, ainsi que je l'ai montré ( 1 ) )  d'obtenirla différence de potentiel 
de deux m&taux, comme on l'a cru quelquefois. En l'absence de 
mute donnée positive sur cette quanlité, les opinions sont par- 
tagées, certains physiciens croyant, avec Volta, qu'elle est de 
l'ordre de grandeur des forces électromotrices des piles hydro- 
dectriques, d'autres croyant, avec Alaxwell, qu'elle est beaucoup 
plus faible, de l'ordre des forces électroinoirices thermo-élec- 
triques. 

Voici une exp&rience qui donne, dans un cas particulier, la dif- 
férence de potentiel vraie de deux métaux an contact, e t  qui 
montre que c'est l'opinion de Volta qui est exacte. 

Rappelons d'abord que la surface de contact de deux conduc- 
teurs est comparable à un condensateur, le conducteur au plus 
haut potentiel étant chargé d'une couche d'électricité positive, 
vis-à-vis de laquelle se trouve une couche égale d'électricité néga- 
tive sur le conducteur au plus bas potentiel : la valeur de chacune 
de ces couches n'es1 nulle que dans le cas de l'@alité des poten- 
tiels. C'est une conséquence forcée des lois de Coulomb? comme 
le  montre aisément le théorème de Gauss (*). 

L'analogie de cette couche électrique double et de celle qui se 
trouve sur 1;s armatures d'un condensateur est encore plus com- 
plète dans le cas où l'un des conducteurs est un  liquide électroly- 
tique et  l'autre une électrode, un métal par exemple. Dans ce 
cas, on peut faire varier la charge de la couche double en placant 
ces conducteurs dans un circuit contenant une force électromo- 

(') Joui.rzal (le PI~ysique, ire série, t. I I ,  p. 122. 
( l )  Jbid., 2' série, t. II, p. 116 .  
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trice : c'est le phénomène de polarisation. Or,  si  la force électro- 
motrice de polarisation est inférieure à celle qui est nécessaire 
pour produire la décomposition de l'électrolyte, l'électricité ne 
peut passer directement de ce liquide à l'électrode; en vertu des 
lois de Faraday, en effet, l'électricité ne peut passer qu'en entrai- 
nant les ions avec elle. Tant qu'il n'y a pas décomposition, les 
phénomènes électriques sont donc les mêmes que  si  une lame iso- 
lante exis~ai t  entre la couche électrique placée sur l'électrolyte et 

la couche de  signe contraire placée sur l'électrode : la valeur de 
ces couches ne  peut être modifiée que par u n  flux d'électricitd 
traversant tout le circuit contenant la force éiec~romotrice qui 
sert à la polarisation ; les expériences de plusieiirs physiciens et, 
en particulier, celles de M. Blondlot sur la capacité de polcrrisn- 
tion ne laissent aucun doute à cet égard ( 1 ) .  

Considérons maintenant l'appareil suivant : Deux vases commii- 
niqiiants renferment d o  mercure; l'un A est large, l'autre B est 
iormé par un tube presque capillaire. Un troisième vase C très 
large contient aussi d a  mercure. En B et en C le mercure est re- 
couvert par de l'eau acidulée, et  ces deux vases communiquenl 
par un siphon rempli d u  même liquide. Enf  n, deux fils de platine 
relient respectkement l e  mercure de C et celui de  B aux bornes 
d'un galvanomètre. Dans ces conditions, si l'on fait varier, même 
très légèrement, l'étendue de la surface de conlact du mercure B 
et de l'eau acidulée, le galvanomètre accuse u n  courant, dont le 
sens dépend du signe de la variation. C'est là un phénomène dé- 
couvert par  M. Lippmann e t  dont l'explication n'est pas douteuse, 
aujourd'hui que nous connaissons l'existence des couches élec- 
triques doubles ; le circuit étant fermé, la diffirence de potentiel 
cntre l'eau acidulée et  le mercure B est constante; si I'vn fait 
varier l'étendue de la surface de contact, on est dans le même cas 
que si l'on faisait varier l'étendue des armatures d'un condensa~eur 
réunies par une force électromotrice maintenant constante leur 
différence de potentiel : la variation d'étendue entraînerait un 
courant de  charge ou de  décharge. Le  sens du courant indique ici 
que le mercure est à u n  potentiel plus élevé que l'eau acidulée. 

( ' )  Journ. de  Phys., ire série, t. S, p. 377, 553, 434. 
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O r  j'ai pensé qu'on pourrait annuler ces courants ou mêine en 
changer le signe, en introduisant dans le circuit une force élec- 
tromotrice qui polariserait dans le sens convenable le petit mer- 
cure B, sans polariser sensiblement le grand mercure C. C'est 
effectivement ce qui a eu lieu, et, en me servant d'une force électro- 
motrice variable à volonté et  connue, j'ai trouvé ainsi que, pour 
= o ~ o ~ t  ,97, la variation de la surface de contact ne donnait plus de 

courant. Dans ces conditions, la couche double entre le mercure 
B et l'eau acidulée est donc nulle ; c'est-à-dire que ces deux liquides 
sont au mêine potentiel; puisque, dans le circuit fernié conipre - 
uant le galvanométre, il n'y a pas de courant, la force électromo- 
trice totale est nulle; par conséquent, la différence de potentiel 
entre le  grand mercure C (non polarisé) ( l )  e t  l'eau acidulée est 
égale en valeur absolue à e ( =  o ~ " ' ~ ,  g7). Le nombre ~rouvé ainsi 
est tout à fait d'accord avec celui que M. Lippmann a détermini: 
d'après la force électromotrice qui rend maximum la constante 
capillaire. 

J'ai ens:iite remplacé partout dans l'appareil le mercure par 
l'amalgame de zinc pur liquide, etj 'ai trouvé par le même procédP 
que ln diférence de potentiel normale entre l'amalgame de 
zinc et I'enu acidulde est presyue nzdle ( 0 ' ~ ~ ~ , 0 2  dans le mBme 
sens que pour le mercure). 

Enfin, j'ai construit une pile agant pour électrodes le mercure 
et l'amalgame de zinc liquide séparés par de l'eau acidulée, et 
comme pôles des fils de platine. La force élec~romotrice de celle-ci 
était E = 1 ~ ~ ~ ~ ~ 4 4 .  Or, en représentant d'une facon générale par 
Y J Y  l'excès de potentiel que présente un  conducteur Y sur le 
conducteur X au contact avec lui, et en désignant par P, M, A, L 
le platine, le mercure, l'amalgame et l'eau acidulée, on a l'identiti: 

E = P  I A + A I L + L I h l + i l l I I ' ;  
et comme 

(') E:i réalité, ce  large mercure C sc polarisait très Iégcrement; j c  tenais 
compte de cette faible polarisation en mesurant la force électromotrice de la pile 
fournie par le mercure C, l'eau acidulée et  un autre large mercure D, qui, n'ülanl 
jamais traversé par un courant, ne pouvait se polariser. 
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Ainsi la différence de potentiel vraie di1 platine et  de l'amalgame 
de zinc au contact ( P  1 A )  surpasse de oTJLt,49 la même quantité 
pour le platine et le mercure (P 1 M). Du reste, d'après la loi des 
tensions de Volta, on a 

c'est-à-dire que le mercure présente sur l'amalgame mis ail contact 
avec lui un excès de potentiel de ovo", 49. 

Ainsi, dans cette pile, la différence de potentiel entre le liquide 
e l  le métal attaqué est à peu près nulle, tandis qu'elle es1 relative- 
ment grande soit entre le liquide et le niétal non attaqué, soit 
entre les métaux. 

Comme u n  peu de sulfate de zinc pouvait se îormer au contact 
de l'eau acidulée e t  de l'amalgame, et qu'on pouvait craindre que 
ce nouveau corps pût perturber le phénomène, les mêmes expé- 
riences ont été reprises e n  remplacant l'eau acidulée par une dis- 
solution de s~ilfate de  soude neutre qui ne peut attaquer n i  le 
mercure ni le zinc : le nombre trouvé pour RI 1 A a été à peu près 
le même. 

Enfin, il est à noter que l'amalgame de zinc liquide dont je me 
suis servi dans ces expériences, employd à la place du zinc amal- 
gamé solide, dont ou se sert habituellement, dans une pile, donne 
à celle-ci la même force électromotrice; plus exaci.ement, i l  lui 
donne une force électromotrice un peu supérieure, ce qui tient 
probablement à la plus grande pureté de l'amalgame. II est donc 
légitime d'étendre les conclusions au cas du zinc amalgamé solide. 
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P A N  RI.  A .  I S E D U C .  

Par la décoilverte e t  l'étude de l'augmentatioii considthable de . - 
la résistance électrique d u  bismuth introduit dans un clian-ip ina- 
gnétique, je fus amené à supposer que la conductibilité calorifique 
de ce n-iétal devait être modi~iée d'une manière analogue. C'est cc 
que j'ai entrepris de vérifier il y a quelques mois, e t  l'expérience 
a pleinement coiifirmC mes prévisions. Non seulement la conduc- 
tibilité calorifique du bismuth varie avec lc champ'hagnétique oit 
il est placé, mais elle me paraît diminuer dans lc même rapport 
([ue la conductibilité électrique. 

On concoit qu'il doive en être ainsi, si l'on admet avec moi 
que le champ inagnéiique modifie la structure moléculaire di1 
n-iétal. 

Il y a pllis : cette modification qui entraîne la déviation des 
lignes équipotentielles (phénomène de Hall) doit produire une 
dévialion égale des lignes isotl-iermes si l'on introduit dans unc 
lame de bisinulh u n  flux calorifique ail lieu d'un courant; c'est cc 
que j'ai eu l'avantage de vérifier réceminent. 

II est bien probable que ces phénomènes ne sont pas plus par- 
ticuliers au bismuth que leurs analogues eu électricit6; mais, s'ils 
leur sont égaux, coinrne je silis porté,  à le croire, il est clair que 
leur étude sur un métal quelconc~iie sera très délicate. La variation 
de la conductibiliti. pourra néanmoins être étudiée assez facile- 
ment par la inétliode que j'ai siiivie ponr le bismutl~ 

1. Var-iatio~z de In condz~ctibilité calol-~$~ue.  - Un barreau 
dc bismuth de 7'111n à de diamètre et  de om, 30 de longueur est 
cou16 dans un tube de verre muni de trois fils de platine A ,  
B, C (fi. 1 )  équidistants et  qui pénètrent légèrement dans cc 
tube, de sorte quc leurs extrémités se trouvent insér6es dans le 

( ' )  7 - 0 i ~  Comptes rendus de  Z'ilcndénzie des Sciences, d u  2 0  j i i i i i  18Y;. 
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bisniu~h solidifié. Le  barreau (toujours contenu dans le tube, qui 
s'est fendu au inornent de la solidification) est placé entre les sur- 
faces polaires d'lin fort électro-aimant distantes de o n l , o ~ ,  e t  l'une 
de ses extrémités est introd~iite dans une étuve à vapeur d'eau, de 
manière que le fil A se trouve près de la sortie de l ' h w  e t  ii 
l'entrée du champ. Les trois fils -4, 13, C sont successive~nent re- 
liés deux à deux à un galvaiioiilètre de faible résistance qui sert Q 
mesurer (par la  méthode d'opposition) lcs diff6rences de 
qui s'établissent entre eux sous l'influence du I11i.i de clialcur. 

Fig. I .  

Soient t ,  t , ,  t 2  Irs excès de  température des soudures A, fi, C. 
Les deux fils A et U ,  par exemple, constituent avec Ic bisiiiutli in- 
terposé deux couples Bi- Pt opposés, de sorte que la difftkence de 
potentiel entre A et B est proportionnelle à la clifTérence de tcnl- 
pérature ( t  - t , )  des deux soudures, et peut lui servir de inesurc. 
Or  il est facile de constater que cette différence ( t  - t ,  ) augmente 
lorsqu'on excite l'électro-aimant, ce qui indique une diniinulion 
dans la condnctibilit6. J'ai d'aillciirs constaté par des expéricncei 
directes, au  début de cette étude, qne la température d'un point 
claclconque du harreau s'abaisse quand or1 excite 1'6lectro-aimant, 
cc qui suffit à établir nolre proposition. I l  est bon de remarquer 
cille la diffërence des températores de deux points siiffisaiiiineni 
éloignés de la source peut diminuer sous l'influciice di1 cliaml) 
inagn&lique. 

Je donnerai, à titre d'exemple, les rGsultats d'une c ~ p é r i e n c e  
dans laquelle on avait à peu près AU = UC = ac"'. Le champ il1 
valait environ 7800 C.G.S. n o u s  représenterons les difircnces 
de température par les différences de potentiel cxl)riinées en 
microvolts : 

t - l , .  4 t'. 

En l'absence do c h a m p . .  . . 1950 572 
Avec le champ.. . . . . . . . . . . 2 0 6 ~  583 
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r,es températures f ,  e t  t2 peuvent être exprimées en fonction 
de t par lcs formules 

dans lesquelles x désigne la distance AB. 
O n  en tire 

O n  obtient donc deux valeurs différentes de a,  suivant que le 
barreau est ou non dans un champ magnétique, et  le rapport des 

Cf 
carrés de ces deux valeurs exprime le rapport inverse - des con- 

C 
dnctibilités correspondantes. 

Le calcul fait sur les nombres ci-dessus donne 

O r  j'ai trouvé autrefois, en opérant sur divers fils de bismuth 
préparés comme le barreau actuel, que la résistance électrique 
augmente dans les memes conditions de 18 à 20 pour 100, ce qui 
correspond à une diminution de conduc~ibilité de i 6 pour I oo en 
moyenne (au lieu de 1 4 ) .  La différence entre ces deux derniers 
nombres peut être attribuée d'une part aux particularités de l'é- 
chantillon et ,  d'autre part, aux diverses causes d'erreur de l'expé- 
rience actuelle, et  particulièremenl à ce que l'égalité A B =  13C 
n'était pas exactement réalisée. Je  compte m'en assurer procliai- 
nement. 

II.  Déviation des lignes isothernzes. - Une lame de bismuth 
de 20''" de longueur, 4'" de largeur, et  oC1",3 d'épaisseur est placée 
entre les surfaces polaires de l'électro-aimant distantes de oC'",5. 
L'une de ses extrémités pénètre dans l ' é~uve  et  une sonde tlierino- 
électrique est appliqude en u n  point fixe -4 (&. 2) .  

Cette sonde est reliée au galvanomètre dont l'aiguille est ra- 
menée ail zéro par la méthode de compensation. II est facile de 
s'assurer que la température d u  point h est modifiée en gknéral 
quand on excile l'électro-aimant, et  en tous cas lorsque l'on ren- 
verse le cliamp. 
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L'expérience m'a montré que la déviation de la ligne isotherme 
AB ( j ig .  3 )  se produit dans le même sens que celle de la ligne 
Cquipotentielle de même nom (dans le cas où le flux calorifique 

Fig. a .  

est remplacé par un courant). Reportons-nous à la jig. 3 où le.; 
grandes flèches courbes indiquent le sens d u  courant magnétisant. 

La ligne isotherme AB prend la direction ArBr. Rlais, en vertu 
de la diminution de conductibilité constatée plus liaut, elle'se 
transporte à peu près parallèlement à elle-même en hr'B". L'eTTet 

Fig. 3. 

constaté en A est la différence des deux autres, tandis qu'en B 
l'on observe la somme de ces deux effets. L'inverse a lieu si l'on 
renverse le champ. Si donc la lame est placée en avant d'un pôle 
austral, comme le  montre la figure, la variation de température 
observée en A pourra être positive ou négative suivant la position 
de ce point ct la largeur de la lame. 

Il existe du côté de A un  point dont la température ne change 
pas quand on produit le  champ, et la détermination de ce point 
permetlra de connaitre la déviation AO-4'. Mais la mesure de cet 

J. de Phys., a' série, 1. VI. (.loùt 1887.) 26 
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angle s'obtient plus facilement par le renversement du champ. O n  
élimine ainsi l'effet de la diminution de conductibilité et  l'on ob- 
serve une variation de température double de celle qui est due à la 
déviation étudiée. Il suffit de connaître cette variation 0 ,  l'excès 
m0yen.T de la température T d u  point A pendant l'expérience, le 
coefficient a' détermin6 comme ci-dessus e t  la largeur 1 de la lame, 
pour calculer la déviation AOA'. 

En :effet, si l'on désigne par z une petite longueur comptée de 
part ou d'autre du point A, on a sensiblement 

Vula  petitesse de la p a n t i t é  a'x, on peut remplacer ( e ~ ' ~ - e - ~ ' ~ )  
par les premiers termes de son développement, ce qui donne 

et  l'on a une première valeur très approchée 

que l'on pourra corriger par la m é ~ h o d e  bien connue. 
On a donc, pour valeur approchée de la déviation, 

Je  me suis borné jusqu'ici à constater les faits que je viens 
d'exposer; je me propose d'effectuer prochainement quelques me- 
sures. 

Rernnrqz~e. - MM. Ettingshausen e t  Nernst ont publié, en 
novembre dernier (i), des expériences qui ont la plus grande 
analogie avec les miennes, mais dont les conclusions sont opposées. 
Ils ont observé en particulier que, si l'on soude en  deux points A 
et B d'une ligne isotherme (fig. 3 )  deux électrodes réunies aux 

( ') Poggendorfls Annalen, t .  XSIX,  p. 3 4 3 ;  1886. Voir p. zga d e  ce Volume 
l'analyse de ce hlkmoire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G E R N E Z .  - P O U V O I R  R O T A T O I R E .  353 

bornes d'un galvanomètre, il se produit sous l'influence du champ 
une force électromotrice entre ces points A e t  B. Ils ignorent la 
cause de ce phénomène, niais ils affirment qu'il n'est point de 
nature thermo-électrique. Ils ont vérifié, en effet, disent-ils, que 
La température des soudures ne  varie pas sous l'influence du champ, 
e t  que le phénomène ne  change pas quand on fait varier la nature 
des électrodes. 

Ce dernier fait est peu surprenant, car le pouvoir thermo-élec- 
trique du bismuth est tellement considérable par rapport à celui 
des métaux, en général, que l'on altère peu la force élec~romotrice 
d'un couple à bismuth en  faisant varier l'autre métal. II  est pro- 
bable cependant que l'on observerait un changement notable si 
l'on employait successivement le fer et le maillechort. 

Quant à la première affirmation? je  ne puis me l'expliquer qu'en 
admettant que ces observateurs ont opéré dans u n  chaiiip de di- 
rection constante e t  ont placé par hasard leur sonde therino- 
électrique au voisinage du point dont la température reste en effet 
invariable pour la raison que j'en ai  donnée ci-dessus. 

RECHERCHES SUR L'APPLICATION DU POUVOIR ROTATOIRE A L ~ T U D E  DE 
CERTAINS COMPOSÉS QUI SE PRODUISENT DANS LES SOLUTIONS D'ACIDE 
TARTRIQUE ; 

PAR M. D. GERNEZ. 

Après de longues années d'études persévérantes sur  le pouvoir 
rotatoire des liquides et  sur les applications que l'on peut faire 
de cette propriété aux a recherches de hlécanique chimique ),, 
Biot avait reconnu que l'acide borique ( l ) ,  bien que dénué 
d'action sur la lumière polarisée, à l'état solide ou en solulion 
aqueuse, peut faire éprouver aux solutions d'acide tartrique droit 
des changements perceptibles seulement aux épreuves optiques; 
i l  montra que ces changements se traduisent : r u  par la disparition 
des anomalies que présente la dispersion des plans de  polarisation 
pour les rayons diversement colorés qui  traversent les solutions 

(') Mimoires de l'Académie des Sciences, t. XVI, p. 259 (1837) .  
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tartriques; 2° par une augmentation notable du pouvoir rotatoire. 
de ces solutions, pouvoir rotatoire qui peut être rendu josqii'à 
quatre fois plus grand pour une quantité convenable d'acidr 
borique. 

L'acide tartrique gauche, découvert en 1849 par M. Pasteur ('). 
manifesta les mêmes propriétés, et ,  plus tard, M. Pasteur ( 2 )  

trouva que l'acide borique produit sur les acides maliqoes des 
actions analogues. - 

Les lois suivant lesquelles varie le pouvoir rotatoire dans 
ces mélanges complexes ont été, de  la part de Biot, l'objet de 
longues et patientes recherches qu'il poursuivit jusque dans ses 
dernières années; les mesures qu'il effectua sur des solutions de 
com~osi t ion variable l'ont conduit à admettre l'existence dt. 

1 

« combinaisons moléculaires en proportions continûment variables 
qui s'opèrent invisillement dans des milieux liquides, sans qu'au- 
cune de leurs parties se sépare de l'ensemble ( 3 )  )). 

Il m'a paru intéressant de chercher s'il n'y aurait pas moyen 
d'élucider cette question de l'existence de combinaisons chimiques 
en proportions continûment variables, par une étude analogue ;i 
celle de Biot appliquée à des solutions dans lesquelles des effets 
de dissociation risquaient moins de masquer le phénon~ène prin- 

I . - 
cipal. 

Des expériences préliminaires m'ont conduit à reconnaître 
qu'il est des substances sans action propre sur la lumière polarisée 
ct qui ont, comme l'acide borique, la propriété de faire disparaître 
les anomalies de la loi de dispersion des acides tartrique et  ma- 
lique et d'augmenter la valeur absolue de leur pouvoir rotatoire 
dans des proportions tout à fait inattendues; tels sont les coin- 
posés de la classe des amides : formamide, acétamide, urée, etc.; 
des acides, tels que les acides aysénique, arsénieux, molybdique 
et antimonique; des sels, tels que les arséniates, les molybdates 
et les tungstates alcalins. C'est ainsi, par exemple, que le molyb- 
date de soude, ajouté à une solution aqueuse d'acide tartrique, 
peut rendre son pouvoir rotatoire plus d e  trente-cinq rois plus 

(1)  Annales de Chimie et de Physique, 3O série, t. XXVIII, p. 108. 
(l) Ibid., t. LIX, p. 244. 

( ) Ibid., p. 206 (1860). 
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g-and et le molybdate d'ammoniaque plus de cinquante fois plus 
grand. Cette augmentation du pouvoir rotatoire, qui est variable 
avec le temps, lorsqu'il s'agit de l'acide arsénique, est définitive 
dès les premiers instants lorsqu'on emploie les moljbdates alcalins. 
Ce sont surtout ces :composés que j'ai employés pour l'étude que 
j'avais en vue : la grandeur des quantités à mesurer, la précision 
avec laquelle l'appareil à pénombres de RI. Laurent se prête aux 
mesures des pouvoirs rotatoires pour la lumière sensilleinent mo- 
nochromatique du sodium, une légère modification que j'ai 

. - 

apportée à la disposition des tubes qui reçoivent les liquides ('), 
enfin la gronde solubilité des molybdates àlcalins dans les solii- 
tions aqueuses d'acide tartrique m'ont permis de réaliser assez 
facilement des expériences précises jusqu'aux limites où leur dis- 
cussion présente de l'intérêt. 

Pour rendre plus facile l'interprétation des résultats e t  simplifier 
les calculs, j'ai préparé des séries de dissolutions qui, pour une 
quantité constante d'acide tartrique droit, contiennent, sous le 
même volume et à la même température, des quantités de l'autre 
substance représentant, par rapport au poids employé d'acide tar- 
trique, des fraclions simples et graduellement croissantes d'équi- 
valent du corps inactif. 

Le Tableau suivant comprend les résultats d'une série d'expé- 
riences effectuées à la température de 17" sur des solutions con- 
tenant toutes i g r ,  250 d'acide tartriqne droit, additionnées de 
quantités croissantes de molybdate de soude, depuis d'équi- 
valent jusqu'à ;'q, et d'eau distillée en quantité telle que les 
volumes des divers liquides étaient amenés à 5oCc. Les rotations 
ont été observées à l'aide d'un tube dont la longueur est de 
1 0 5 ~ ~ ~  7.  La solution d'acide tartrique sans addition de molybdate 
de soude présentait une rotation de 0°21'.  

( ' )  Au lieu de faire usage des tubes classiques en verre épais montés dans une 
cnveloppe de laiton facilement attaquée par les acides et qui, outre leur prix 
élevé, ont l'inconvénient de ne pas laisserle liquide prendre facilement la Lempèra- 
ture ambiante, j'ai emploj-6 des tubes de verre mince présentant & leurs extr6- 
mites un rebord contre lequel s'appuie un disque de glace maintenu par une 
siinple bague en caoutchouc. 
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Quantités 
de molybdate 

de soude. Rotations. 

gr 0 ,  

0,085 ........ 0.50 
0,168.. ...:.. I .21 

0,336.. ...... 2.22 

0,5ci . .  ...... 3.23 
0,672 ........ 4.25 
0,830 ........ 5.26 
r ,008.. ...... 6.26 
1 ,  176 ........ 7.37 
1,314.. ...... 8.49 
1,512 ........ IO. 8 
1,680 ........ 11.30 
1,859.. ...... 12.39 
2,017 ........ 13.39 
2,187 ........ 13.33 
2,353 ........ 13.33 
2,521 ........ 13.31 

........ 3,025 13.21 
4,033.. ...... 13.11 
5,032.. ...... 1 2 . 5 7  
6,048 ........ 12.44 

...... 8,066.. 12.30 
10,083 ........ 12. T 

...... 12, roo.. 11.45 
r 4 , 1 ~ 7  ........ 1 1 - 1 0  

Équivalents 
de ce sel 
pour 

d'acide tartrique. 

Difîdrences 
des 

rotations. 

2.9 
3 I 
6 I 
6 I 
(5 2 

6 r 
60 

7' 
72 
z9 
8a 

69 
-60 
- 6 

O 

- 2 

- 1 0  

--- I O  

-14 
-13 
. -rd 
-29 
--16 
-25 

L'inspection de  ces nombres condnit à l ' interprétation sui- 

vante : 

i 0  Lorsqael'acide tartrique e t  le molybdate de  soude se  trouvent 

dans la solution à équivalents égaux, il y a formation d'une siib- 

stance dont le pouvoir rotatoire est  d e  3 7 , 5 7  fois celui de  l'acide 

tartr ique;  la combinaison formée aurait pour  composition 

20 O n  s'explique alors facilement que,  dans les solutions qui, 
pour  le même poids d'acide tartr ique? contiennent moins d e  molyl-  

date de  soude, l'augrnenlation d e  la rotation soit  rigoureusement 
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proportionnelle au  poids de  la substance inactive ajoutée jusqii'à 
ce que  la so lu~ ion  contienne + équivalent, e t  à peine plus grande 
au delà jusqu'à 1". 

3' L'addition de  molybdate d e  soude à la solution qui contient 
déjà équivalents égaux des deux siibstances produit  des effe'ets à 
peine appréciables, même pour une  addition d e  + dquivalent, e t  
très faible lorsqu'on introduit dans le même volume de liquide 
jusqu'à 7é"e molybdate de soude. O n  peut admettre que  la com- 
binaison produite est assez stable polir persister dans  ces con- 
di tions. 

J'indiquerai ultérieurement les résultats de  mes expériences su r  
d'autres subs~ances .  

G. MULLER e t  P. KEMPF. - \\'ellenliingenmessungen fiir 300 Linicn dcs 
Sonnenspcctrurns (hiesure des longueurs d'onde de 300 raies du spectre solaire) ; 
Publication de Pobservatoire astro-physique de  Potsdam, no 20, t .  V ;  1886. 

Ce travail de  longue haleine (1881-1885) a pour  b u t  d e  revoir 
e t  d e  corriger les mesures de  longueurs d'onde effectuées par 

Angstriim. Les.valeiirs absolues données par  ce dernier sont en 
effet inexactes, en particulier parce que  la valeur admise pour la 
longue~ i r  du métre d'Upsal, auquel il a coniparé ses réseaux, t t a i t  
t rop  faible ('). D'autre part ,  i l  n'avait effeclué d e  niesures directes 

( '  ) THALEN, Sur le spectre d u  fer. (Société royale des Sciences d'Crpsal, 
26 septembre 1 8 8 4 ) .  Je dois B l'obligeance de hl. Benoit, adjoint au Bureau in- 
ternational des Poids et Mesures, d e  connailre la véritable valeur du métrc 
d'Upsal, telle qu'elle résulte des mesures qui y ont été tout récemment faites par 
lui  

U, = im - omm, 0802 

au lieu d u  nombre adopté par Angstrorn 

II en résulte que la longueur d'onde de la raie D,, ddns l'air à ]ho, telle qu'clle 
résulte des recherches d'AngstrGm, devient 

a u  lieu de 
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que pour onze des raies principales et, pour toutes les autres, il 
en avait déduit les longueurs d'onde de mesures micrométriques 
faites sur  une étendue trop considérable pour que l'on fût en droit 
de considérer les distances angulaires des raies comme propor- 
tionnelles aux déplacements de la vis micrométrique. 

Les longueurs d'onde de trois cents raies qu i  figurent dans le 
travail actuel ont toutes été mesurées directement par la méthode 
de déviation minimum, au moyen d'un spectromètre de grandes 
dimensions (distances focales des lentilles : 40"") dont le limbe 
était divisée en  4'. Deux microscopes, à oculaires micrométriques. 
soigneusement étudiés, d iamétralement~pposés ,  permettaient de 
lire directement les 2" et même d'observer le dixième de cet inter- 
valle ('). Quatre réseaux, tracés sur verre, ont été employés de 
2151, 5001 e t  deiix de 8001 traits sur une longueur de zCm 
environ. 

L'opération la plus importante était la détermina- 
tion exacte de la valeur absolue de la distance des traits de chacun 
des réseaux. O n  les a comparas à cet effet, les d e t ~ n  premiers di- 
rectement, les deux autres indirectement, à un étalon Repsold en 
acier (R. 1878)~ à divisions tracées sur platine dont la valeur 
absolue, ainsi que  les corrections de chaque division, sont parfai- 
tement connues. L'appareil de comparaison est une machine à 
division de Reysold. II consiste essentiellement en une lable hori- 
zontale au-dessus de laquelle peuvent se déplacer simultanément 
deux forts microscopes a oculaires micrométriques, liés invaria- 
blement l'un à l'autre. Ide réseau reposait directement sur la 
règle-étalon, e t  un thermomètre, couché sur ce dernier, en indi- 
quait la température. L'un des microscopes visant l'un des traits 
extrêmes du réseau, on observait, au moyen de l'autre, la divi- 
sion correspondante de l'étalon. O n  déplacait ensuite l'ensemble 
des microscopes de manière à viser, au moyen di1 premier micro- 
scope, l'autre ext,rémité du réseau. Sans entrer dans plus de détails, 
j e  donnerai, pour permettre d'apprécier le degré d'exactitude 

( ' )  Ces deux microscopes peuvent étre dCplacés l'un par rapport A I'autre, de 
manière à correspondre a un angle au centre quelconque, ce qui a permis d'étudier 
en détail, de 5' en 5', les divisions du cercle gradué. 
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obtenu, les résultats de  l 'une des séries de  mesures spécialement 
entreprises dans ce bu t  : 

Raie Dl  (air à 16"pression normale). 

Réseaux. Longueurs d'onde. 

2 1 5 ~  ........ 5,89646 
Soor ........ 5,89614 
8001 . . . . . . . .  5,89597 
8001 L . .  . . . . .  5,89633 

Les longueurs d'onde miyennes  trouvées p o u r  les principales 
raies sont : 

B .............. 6,86853 61.. . . . . . . . . . .  5,18393 
C.. . . . . . . . . . . .  6,56314 F . . . . . . . . . . . .  4,86164 
D, . . . . . . . . . . . . .  5,89023 G . .  . . . . . . . . . .  4,30825 
E (milieu). . . . . .  5,27340 H .  ............ 3,96879 

J. MACÉ DE LÉPINAY. 

LOUIS BELL. - On the absolute wave-lenglit of liglit (Sur les longueurs 
d'onde absolues de la lumière); American Journal  of Science, [3 ] ,  t. XXXIII, 
p. 167; mars 1887. 

Ce travail a pour  b u t  d e  reprendre et d e  corriger les mesures 
à peu près inédites de M. Peirce (') qu i  on t  servi de  base à l'éta- 
blissement des photographies du  spectre normal de M. Rowland. 
L'auteur a choisi les deux meilleurs réseaux su r  verre tracés par  
ce dernier (400 traits par  mi l l imè~re  pour  l'un, 8600 traits pa r  
pouce pour l'autre sur  une  largeur d e  3cm environ);  mais i l  se 

propose d'opérer plus tard sur  des réseaux métalliques qui pré- 
sentent en général une  Lien plus grande perfection. 

Le  spectromètre employé présente les plus grandes analogies 
avec celui de Miiller e t  Kempf. Le réseau, d e  même que dans les 

expériences d'Angstrom, était, à IO" près, normal a u  faisceau 
lumineux incident. Quant aux mesures absolues des dimensions 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



390 BELL. - L O N G U E U R S  D 'ONDE ABSOLUES.  

des réseaux, elles ont été faites en les comparant à celles de deux 
doubles décimètres tracés sur verre, qui ont été eux-mêmes soi- 
gneusement comparés à trois étalons de longneur dont l'un a été 
vérifié au Bureau international. Le  comparateur employé consiste 
en u n  système de deux chariots placés l'un au-dessous de l'autre. 
L'un porte l'étalon et, à cBté de lui, le réseau. L e  chariot supérieur 
porte lin puissant microscope à ocidaire micrométrique; il se dé- 
place entre deux vis solides qui en limitent la course à 3Cm. En 
amenant ce chariot dans ses deux posi~ions extrêmes, on se trouve 
viser successivement les deux traits extrêmes du réseau, et  l'on 
en compare la distance à celle observée de même de deux traits 
distants de 3cn de l'étalon. Ces mesures conduisent aux valeurs 
absolues suivantes de la longueur d'onde de la raie DI (air à aoO 
pression normale) : 

Résea~ix 
Moyenne 

1. II. adoptée. 
L o n g u e u r  d 'onde  observée . .  . . . . . . .  oP,58961 I 011,589595 
Longueur  cor r igée  p o u r  les  défauts  OP, 58gGo8 

des réseaux  .................... oP,58g6og oP,58gGo5 

D'autre part, l'auteur a pu corriger l e  nombre obtenu par Peirce 
qui conduirait, pour cette même raie (air à 70° F. = 2 1 O ,  I I  C . )  
au nombre op, 589626, des erreurs provenant soit des défauts 
du réseau, soit d'une estimation inexacte de l'étalon de longueur 
employé. Cette longneur d'onde devient 

( ' )  I l  est intéressant de comparer les résultais des mesures absolues les plus 
précises efïectuées jusqu'ici. A cet effet, nous les transformerons de manière A 
correspondre à la raie D,, dans l'air à on sous la pression normale : 

11 
Angstrom. ........................ 0,588967 
Peirce, corrigé par  L. Bell ....... O ,588~96 
Macé de Lépinay. ................. O ,589000 
Müller et liempf. . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,589013 
L. Bell.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,589001 

Moyenne.. ........... 0,588997 

La moyenne des quatre derniers nombres, qui paraissent les plus exacts, est 
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H.-A. ROWLAND. - On the relative wave-lenght of the lines of the solar 
spectrum (Sur les longueurs d'onde des lignes du spectre solaire); Ame- 
rican Journal of Sciences, 131, 1. XXXIII, p. 182 ; mars 1887. 

On c o n n a î t  l es  belles p l i o t o g a p h i e s  d u  spec t re  solaire  normal  

q u e  M. H.-A. R o w l a n d  a r é c e n i m e n t  publ ié r s .  A l a  su i te  d u  t ravai l  

analysé plus h a u t ,  d e  M. L. Bell,  e t  d e  mesures  micromét r iques  
effectuées p a r  M. Rowland  s u r  les spectres  d e  réseaux  inPtalliques 
ayan t  7200 e t  14400 trai ts  p a r  pouce ,  e t  2 1  p i e d s  d e  rayon ,  o n  

d o i t  corr iger ,  a ins i  qu ' i l  sa i t ,  les  noinbreç inscr i t s  s u r  ces  photo-  

graphies, p o u r  l e s  t rans former  en valeurs absolues (Iongi ieurs  

d ' o n d e  d a n s  l'air à 20°, pression 7 6 o m m )  : 

Bande de Correction. 
P IL IL 

0,3200 à 0,3330 . . . . . . . . . . . .  -0,000005 
O ,3275 à 0,3530.. ............ n,ooooo5 
0,3475 à 0,3730 .............. 0,000002 
0,3675 à 0,3930 . . . . . . . . . . . . .  -o,on~oin 
0,3875 à 0,4130 . . . . . . . . . . . . . .  ---o,oooo16 
0,4075 à 0,4330 . . . . . . . . . . . . . .  -o,ooooo4 
0,4275 à 0,4530 .............. - o,ooooo8 
0,4480 à 0,4735.. . . . . . . . . . . . .  o,ooooio 
0,4685 à 0,dgjo . . . . . . . . . . . . . .  -0,000018 
0,4875 à 0,5130 . . . . . . o . . . . . .  -0,000oii 
O ,  5075 à O ,  5330. . . . . . . . . . . . . .  - O ,  oooo r 5 
o ,5215à0 ,5595  . . . . . . . . . . . . .  --o,onooo5 
0,5415 à 0,5795 . . . . . . . . . . . .  - - O , O O O O O ~  

............. 0,3710 à 0,3910 - 0,000020 

. . . . . . . . . . . .  0,3810 à 0,4000 o,oo~ioi ;  
J .  hl icé IIE  I,I?PI~ %Y. 

K. EXRER. - Gültigkeit der Linsenformel fu r  nirht liomogene Linsen (Applica- 
tion de la formule des lentilles aux  len~illes non homogènes); Wied. Ann., 
t. XXIX, p. 484; 1886. 

Cons idérons  u n e  lentille n o n  homogène  d a n s  laquel le  l ' indice n 
à u n e  dis tance x d e  l'axe principal puisse ê t r e  représen té  p a r  la 
fo rmule  

n = n o  - c x a .  

L'épaisseur  optique e d e  la  lent i l le  a u  même   oint pour ra  ê t r e  
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représentée en fonction de l'épaisseur eo sur l'axe par une for- 
mule de même forme, si l'on néglige les termes de l'ordre de x*. 

Ceci posé, imaginons un point lumineux situé sur l'axe à une 
distance p de la lentille, et soit p' la distance à laquelle un rayon 
quelconque issu de ce point va de nouveau rencontrer l'axe après 
sa réfraction. En appelant r et r1 les rayons de courbure des deux 
faces de la lentille supposée biconvexe, et écrivant que le chemin 
optique du rayon considéré est équivalent au chemin optique du 
rayon qui se propage suivant l'axe, on a 

d'oii l'on tire 

C'est l'équation d'une lentille dont la distance focale serait donnée 

ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIC UiüD MINERALOGIE VON P .  GROTH. 

Tomes X et YI ; 1885-1886. 

J. BECKENKAMP. - Détermination des constantes d'élasticité des cristaux, 
t. X, p. 41. 

HEINRICH VATER. - Appareil de Warburg et  Koch pour la détermination des 
constantes d'élasticité; son application a des plaques normales à l'axe de cal- 
cite et d'apatite, t. XI ,  p. 549. 

L'appareil qui a servi dans ces deux séries de mesures est d û  à 
M. Groth qu i  l'a fait construire d'après les principes établis par 
MM. Warburg et  K.och. La lame cristalline à étudier repose sur 
deux arêtes dont la distance peut être déterminée avec un mi- 
croscope mobile, à l'aide de vis micrométriques. Au milieu de 
la lame s'exerce une pression connue, au moyen d'un couteau 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ZEITSCHRIFT F U R  K R I S T B L L O G H A P H I E .  3g3 

parallèle aux arêtes ou d'une pointe. Les déformations de la 
plaque s'apprécient par la méthode des franges de hl .  Fizeau que 
M. Cornu a employée depuis. Au-dessous de la plaque est un prisme 
à réflexion totale, rectangle isoscèle. Une des faces de l'angle droit 
est parallèle à la lame, l'autre est verticale; la lumière de la solide 
envoyée par une lame à faces parallkles, placée à 4 2 ,  se réfléchit 
par la face hypoténuse, forme dans la lame d'air qui sépare le 
prisme de la lame cristalline des franges d'interférence, et revient 
dans un microscope après réflexion sur la face hjpoténuse. Du 
déplacement des franges se déduit facilement la déformation. 

Les expériences de M. Beckenkamp ont porté sur l'alun. 
Une première série d'expériences a été faite avec des plaques 

circulaires; il calcule à l'aide d'une formule qu'il a établie les coef- 
ficients d'élasticité e t  trouve des valeurs variables dans une même 
plaque circulaire suivant la direction des arêtes de contact. 

D'autres mesures qui paraissent plus concordantes ont été faites 
à l'aide de petits prismes rectangulaires taillés dans difltlrentes 
directions. M. Beckenkamp trouve pour l'alun une élasticité plus 
faible que dans les autres cristaux étudiés jusqu'à présent. II cal- 
cule par une formule due à M. Warburg ( ' ) ,  légèrement différente 
de la formule classique, les coefficients d'élasticité pour des lames 
perpendiculaires aux faces du cube, de l'octaèdre, etc. Le coeffi- 
cient varie avec la direction. Le rapport entre le coeflicient d'élas- 
ticité d'un prisme perpendiculaire à une face du cube et celui d'un 
prisme perpendiculaire à une face du dodécaèdre rliomboïdal est 
plus petit. que i (o,go),  au lieu d'être plus grand comme dans les 
expériences de Koch sur le sel gemme, la sylvine et le cliloiate de 
soude. 

Dans le Mémoire de M. Vater, l'appareil de Warburg et  kocli  
est décrit avec beaucoup de soin. L'auteur a étudié d'abord des 
plaques circulaires et  des prismes de même sul)stance, calcite, 
verre, fluorine, et sa conclusion est que la formule de Bechenkamp 
conduit pour les coefficients d'élasticité à des valeurs beaucoup 
trop petites qui ne sont en moyenne que les f des valeurs trouvées 
avec les prismes. 

( ' ) Wannunc et  KOCH, Ann. der I'hys. und Chem., t. Ir, p. z31-2Gj ; i?;S. 
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Les coefficients d'klaslicité de la calcite et de I'apatite sont 
égaux pour des directions quelconques normales à l'axe principal. 
Ils augmentent avec la charge. ' 

M. Beckenkamp et M. Vater ont  reconnu tous deux dans les 
siilstances qu'ils ont étudiées une diminution d u  coefficient 
d'élasticité par des charges répétées; quand la substance est restée 
intacte, elle reprend avec le temps son élasticité primitive. 

A. SCHRAUF. - Sur les différences d'azimut des rayons doublement réfractés. 
Observations sur la calcite, t. XI, p. 5. 

C'est seulement d'une manière approximative que les théories 
admises sur la double réfraction des uniaxes admettent l'existence 
de vibrations rectangulaires sur les deux rayons polarisés prove- 
nant d'lin même rayon incident. Si les expériences déjà anciennes 
de Biot conduisent à une v6rification de la perpendicularité des 
vibrations, ce fait, malgré les déterminations de M. Abria, ne saii- 
rait être regardé comme établi expérimentalement d'une manière 
complète; la théorie de l a  double réfraction de Neumann et les 
quelques expériences qu'il a faites pour la vérifier, laissent pré- 
voir une différence entre go0 et 17anale des plans de polarisation 
des rayons réfractés. 

RI. Sclirauf a fait de minutieuses mesures à l'aide de  deux 
prismes de spath dont il a commencé par étudier l'orientation des 
faces, à l'aide de facetles de clivage réservées comme témoins. Des 
mesures faites sous incidence variable, il a dCduit les deux indices, 
et pour cette partie au moins de son travail les résultats semblent 
bienexacts. Il a trouvé pour la raie D di1 sodium et pour les indices 
ordinaire et extraordinaire : 

.............. no. 1,6iSdS7 
Premier prisme 

ne.. ............. I ,4SGd35 
............. 1 no.. I ,658533 

Deuxième prisme ............. n~.. I ,485793 

rés~iltals très rapprochés des valeurs antérieures : 

ne. 

I ,65850 I ,  48635 (Rudberg)  
I ,65846 i l  i8654 (Mascart) 
I ,65839 1' @6;4 

(Sarazin 
I ,65825 I ,48634 
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M. Schrauf donne les indices pour différentes raies. Nous ren- 
verrons pour ce point au Ménioire original. 

L'angle des plans de polarisation a é ~ é  mesuré en produisant à 
l'aide d'un nicol l'extinction successive des rayons réfractés. Leurs 
plans de polarisation étant très près d'être rectangulaires, on 
n'aura à tourner le nicol que d'un très petit angle, ce qui peut 
jusqu'à un certain point suppléer au peu de précision de la mé- 
thode. M. Schrauf pense qu'avec des observations répétées qua- 
rante ou cinquante fois, il peut arriver i une approximation d'en- 
viron IO', alors que chaque observation ne comporte guère qu'une 
exactitude de I O .  Quoi qu'il en soit de ce point, peut être un peu 
douteux, M. Schrauf a reprisenté ses mesures par une formule 
dont l'accord avec l'observation est assez satisfaisant; l'écart 
cependant atteint parfois on, 5, pour des variations d'au plus 2 O  

de part et d'autre de go0. H. DUFET. 

BULLETIN BJBLIOGRAPHIQUE. 

A N N A L E S  DE CHIMIE E T  DE P H Y S I Q U E .  

6' série, t. X I ;  juin 1887. 

E .  EDLUND. - Théorie de l'induction unipolaire, p. 145. 
P .  C ~ n o u s ~ c n o ~ ~  et A. NARTISOFF. - Des coefJicients d'affinité chi- 

mique, p. 2 3 4 .  
A. JOANNIS. - Modijcation de la  machine pneumatique à mercure, 

p. 283. 

Juillet 188:. 

FOUSSEREAU. - Sur la décomposition lente des chlorures par  l'eau, 
p. 383. 

J.-L. SORET. - Sur les paranthélies, p. 415 .  

Philosophical Magazine. 

5' série, t. S S I V ;  juillet 1887. 

C. CHREE. - Conductibiliré calorijque des liquides, p. I .  

J .  NIEUWENHUYZEN KRUSERIAN. - Potentiel d u  champ électrique a u  
voisinage d'une couche sphérique chargée par  influence, p. 38. 
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E.-C. RIYINGTON. - Modijcation d'une méthode de Maxwell pour 
l a  mesure d u  coefficient de self-induction, p. 55. 

R.-H.-M. BOSANQUET. - Note sur l 'aimantation. Sur  les séries de 
renversements, p. 60. 

O. HEAVISIDE. - S u r  l a  self-induction des$ls, p.  63. 
J .  SWINBURNE. - Note sur l a  méthode d u  Professeur Carey Foster 

pour mesurer l'induction mutuelle de deuz  bobines, p.  85. 
G. JOHNSTONE STONEY. - Cause de l'irisation des nuages, p. 87. 
A.-P. CHATTOCK. - Potentiomètre magnétique, p .  9 4 .  
C.-V. BURTON. - Dimensions de la  température e n  longueur, masse 

et  temps; unité absolue C.G.S.  de température, p. 96.  
A.-F. SUNDELL. - Recherches d'analyse spectrale, p. 98. 
G.-A. LIEBIG. - Force électrostatiyzce nécessaire pour produire des 

etincelles dans l 'air et d'autres gaz ,  p. 106. 
W. SUTHERL-~KD. - Loi des forces moléculaires, p. I 1 3 .  

Wiedemann's Annalen. 

T. XXYI, no 8n; 1887. 

E. WARBURG. - Précipitation sur le  cathode dans l a  décharge lu- 
mineuse, p .  545.  

F. KOIILRAUSCH. - Mesure de ' l a  self-induction d ' un  conducteur arc 
moyen des courants induits, p. 594. 

F. KOHLRAUSCH. - Disposition de résistances très di férentes dans un  
rapport exactement connu; disposition des résistances d'un rhéostat. 
p. 600. 

F. KOIILRAUSCH. - Calcul de l'action éloignée d 'un aimant, p. 609. 
F .  HLMSTEDT. - Addition à mon  évaluation de l'ohm, p. 617. 
O. GROTRIAN. - Méthode simple pour l a  graduation d ' un  galvano- 

mEtre, p .  624. 
O. WIENER. - Changement dcphase de l a  lumière par l a  réflexion; 

mdtlzode pour évaluer l'épaisseur de feuilles minces, p. 629. 
O. WIENER. - Emploi  des couches métalliques minces produites 

par  l a  désagrégation des cathodes, pour des recherches métallo- 
optiques, p. 673. 

L. WEBER. - Théorie du photomètre de Bunsen, p. 676. 
W .  VOIGT. - Mesure des constantes élastiques d u  béryl et d u  

quar tz ,  p .  701.  
C. PG'LFRICH. - Total réjectomètre, p .  724.  
C. PULFRICH. - influence de l a  face antérieure d u  prisme, dans l a  

méthode de Wollaston, sur l 'angle d'inclinaison de l a  l igne de sé- 
paration par rapport à l a  verticale, p.  734. 
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DUHEM. - PRESSION OSMOTIQUE. 

S U R  LA PRESSION OSMOTIQUE; 

Dans un Mémoire très important, publié il y a peu d'années ('), 
RI. J.-H. van t'Hoff a fail ressortir l'utilité que présentait pour 
l'étude théorique des dissolutions la considération d'une grandeur 
qu'il appelle la pression osmotique. Dans un récent travail (*), 
nous avons examiné, au point de vue de la Thermodynamique, les 
relations proposées par M. Van t'Hoff, et nous avons été amené A 
proposer quelques changements à ces relations. M. Van t'Hofl; 
dans une lettre qu'il nous a fait l'honneur de nous adresser, nous 
a fait remarquer la différence qui existe entre la pression osmo- 
tique telle qu'il la définit et la pression osmotique telle que nous 
l'avons comprise. L'importance tliéorique très grande de la notion 
don1 il s'agit nous engage à marquer ici d'une manière précise la 
digérence en question e t  à rependre sur la pression osmotique, 
entendue au sens que M. Van l'Hoff donne à ce mot, une étude 
semblable à celle qui avait fait l'ohjet de notre précédent travail. 
Nous espérons que cette étude contribuera à bien marquer le rôle 
fondamenlal que les phénomènes d'osmose sont appelés A jouer 
dans les recherches relatives aux dissolutions, e t  à assurer aux 
idées fécondes de M. J.-H. van t'Hoff la place qu'elles doivent 
occuper dans cette région encore si confuse de la Physique. 

1. Déjrzition de Za p~.ession osmotique. - Dans notre pré- 
cédent travail, nous avions défini la pression osmotiqiie à l'aide 
des considérations suivantes. 

Un osmornètre (&. I )  rempli d'une dissolution saline et fernit': 
par une membrane MM', perméable à l'eau, mais imperméable au 
sel que contient la dissolution, est plongé dans une cuve reiiiplie 
d'eau piire. Pendant un certain temps, i 1 y a échange d'eau entre 

( I )  J . - H .  V A N  T'HOFF, L'e'quilibre ckinziqire dans les ;vsténzes gazeux ou 
dissous à Z'e'tut dilue (Archives néerlandaises des Sciences exactm et iiatu- 
J-elles, t .  XI, p. 239; 1885). 

( l )  P. Duiiex, Sur la  hauteur osmotique (Journal de Physique tltéorique et 
appliquée, 2' série, t .  VI, p. 134;  1887). 

J .  de Plkys., série, t .  VI. (Septembre 1887.) ?: 
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le liquide de l'osmomètre et  le  liquide de la ciive; puis l'équilibre 
s'établit. Il y a alors une certaine différence H entre le niveau CD 
du liquide dans llosmomètre et le niveau AB du liquide dans la 
cuve. C'est à cette quantité H que noiis avons donné le nom de 
Anutezn. osmotique. Si A est le poids spécifique du liquide con- 
tenu dans l'osmomètre au moment où l'équilibre est établi, la co- 
lonne liquide soulevée exercera en un point situé à l'intérieur de 

Fig. 1. 

l'osmomètre, sur le plan AB, une pression HA. C'est à cetlc 
pression HA que nous avons donné le nom de p~.ession csmo- 
tique. 

C'est dans un sens différent que M. Van t'Hoff, comme il  nous 
l'a fait observer, entend le mot pression osmotique. 

Un vase (Jig. 2 )  est partagé en deux capacités V et V' par une 
membrane MM' perméable à l'eau, mais imperméable pour un 
certain sel. La capacité V est remplie d'eau pure. La capacité Y' 
est remplie d'une dissolution du sel considér6. Chacune des ca- 
pacités V et V' est en-outre fermée par un piston : PQ pour la cn- 
pacité V, P'Q' pour la capacité V'. L'expérience montre que, le 
piston PQ étant soumis en chaque point à la pression p, l'équi- 
libre n'est établi entre l'eau pure et  la dissolution que lorsqu'on ap- 
plique en chaque point du piston P'Q' une pression p' qui dépend 
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de la concentration de la dissolution renfermée dans la capacité V'. 
Si la membrane MM' n'existait pas et  si le  vase était en entier 

rempli du même liquide, les lois de l'Hydrostatique exigeraient, en 

Fig. 2. 

supposant le système soustrait à l'action de la pesanteur, que l'on 
eût 

P I  = p .  
C'est à la différence 

que M. Van t'Hoff donne le  nom de pression osmotique. C'est l a  
pression osmotique ainsi entendue qui va faire l'objet des consi- 
dérations suivantes. 

2 .  Relation entre la pression osmotique et le potentiel ther- 
modynamique. - Nous allons chercher a exprimer la relation 
qui doit exister entre les pressions p e tp '  pour que, dans l'appareil 
précédent, il n'y ait plus mouvement de l'eau n i  dans un sens ni 
dans l'autre au travers de la membrane MM'. 

Pour parvenir à ce résultat, nous ferons usage du principe 
siiivant, qui découle des deux principes de la Thermodynamique, 
comme nous l'avons démontré ailleurs ('), e t  qui sert de fonde- 
ment à l'introduction du potentiel thermodynamique dans la dC- 
termination des états d'équilibre. 

Considérons un  système dont tous les points sont à une même 
température absolue T. Soit U l'énergie interne de ce système; 
soit S son entropie; soit E l'équivalent mécanique de la chaleur; 

(*) P .  DUHEU, Le potentiel thermodynamique et ses applications (Paris; 
1886, p. 8 ) .  Étude sur les travaux thermodynamiques de M. i.. Willard 
Gibbs (Bulletin des Sciences mathe'matiques, z* série, t .  XI, juin 1887). 
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posons 
,I = E ( U  - TS). 

Si l'on imposait au système une inodification isotliermique vir- 
tuelle, 3 augmenterait de 6.f; en même temps les forces extérieures 
effectueraient un travail virtuel $G. Le système est assurément en 
équilibre dans u n  état déterminé si, pour toute modification iso- 
thermique virtuelle ayant cet état pour point de départ, on a 

Appliquons ce principe à 1'6tude de 1'6quilibre du système dé- 
fini précédemment. 

Calculons d'abord la quantité 9 pour ce système. 
Celte quantité est la somme des quantités analogues relatives à 

chacun des corps en  lesquels on peut le supposer décomposé. 
Parmi ces corps, il en est qui ne  subiront aucune modification dans 
le changement virtuel que nous avons l'intention de considérer: ce 
sont les parois du vase, la membrane, les pistons; nous pouvons 
donc, sans altérer par là l'expression de nous aurons à faire 
entrer dans nos calculs, ne point nous occuper de ces corps. 

11 nous reste à considérer l'eau pure e t  la dissolution. 
Si nous représentons par  f (p, T) la valeur de la comhinaisori 

E(U - TS) pour l'unité de poids d'eau sous la pression p à la 
température T et par p le poids d'eau que renferme la capacité V, 
la quantité 8 relative à l'eau pure contenue dans le récipient aura 
pour valeur 

i~ f (P, T h  

La  dissolution renferme un poids m d'eau et un poids m'de sel. 
Désignons par 

la concentraiion de la dissolution. La  quantité $ relative à la dis- 
solution sera une fonction des quatre variables m, ml, pl, T. Il 
est bien facile de voir qu'elle est homogène e t  du premier degré 
par rapport aux deux premières rn et nz', en sorte que si, on la 
désigne par 

!j( nt,  n2',pr, Tl ,  
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el  si l'on pose 

on aura 
$(ml m', p', T )  = m g(s ,pl ,  T )  + nefg'(s,p', T).  

La partie variable de la quantité $ relative à notre sgstèine a 
pour valeur 

Voici maintenant la modification virtuelle iso~hermiqiie que 
nous allons considérer. 

Le piston PQ (Jig. 2)  se déplace de manière à venir en P, Q, .  
Il refoule un volume PQP, Q, d'eau pure qui. traverse la membrane 
MM' et vient se mélanger à la dissolution. Le volume de celle-ci 
s'accroît et refoule le piston P'Q' e n  P', Q', . 

Soit dnz le poids d'eau pure qui, dans ces conditions, passe du 
r6cipient V au récipient VI. Si l'on se reporte à la définition dcs 
fonctions g et  g' [équations (!a)], on voit aisément que, dans la 
modification précédente, I auginenie de 

Soit u ( p ,  T) Icvolurne spécifique de l'eau pure sous la pression 
p à la température T. Le volume P Q P I  Q ,  a pour valeur 

Soit v ( s ,  pl, T) le volume spécifique d'une dissolution de con- 
centration s soumise à la pression pl à la ternptkature T. Le vo- 
lunie V' de la dissolution a pour valeur 

VI = ( m  + nz') v(s,pf, T). 

Lorsqu'on ajoute à la dissolution un poids dnz d'eau, il mg-  
inenle de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 oz DUHEM. 

Mais, d'après la définition de s ( I ) ,  on a 

ds m' - =- -. 
d m  m " 

On a donc 

C'est la valeur du volume P Q P', Q',. 
Si  le système est soustrait à l'action de la pesanteur, le travail 

des $orces extérieures se réduit au travail des pressions p et pf1 
travail qui a pour valeur 

En  exprimant que 64- 66 est nul oii posilif, quel que soit l e  
signe de dm,  on trouve l'égalité 

Cette égalité entraîne le théoréme suivant : 

Pour maintenir une dissolution déterminée en  équilibre os- 
motique avec de l'eau pure soumise à une certaine pression p ,  
i l  faut lui appliquer une pression p' qui dépend de la pression 
p ,  de la température, de la nature du sel dissous et de la con- 
centration de la dissolution, mais qui est indLpendante de la 
forme du k s e ,  de la forme et de la nature d u  diaphragme. 

L'égalité (3) peut s'écrire sous une forme un peu différente. 
Soit @ ( p ,  T) le potentiel thermodynamique sous la pression con- 
stanlep, à la température T, de l'unité de poids d'eau pure. Nous 
aurons 

Conformément à une dénomination introduite par M. Gibbs, 
dénomination commode par les analogies qu'elle présente avec le 
langage habituel de l'électricité, nous nommerons @ ( p ,  T) la 
fonction potentielle de l'eau pitre. 

Le potentiel thermodynamique sous la pression constante p' à 
la température T d'une dissolution qui renferme un poids m d'eau 
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pure et un poids nt' d'un certain sel est une fonction des quatre 
variables m, nz', p', T .  Nous la désignerons par 

Y ( n z ,  m', p', T). 

Elle est homogène et du premier degré par rapport à na et  nt'. 
Si donc on pose 

d F ( s ,  p', T )  = - m(nt,  I I Z ' , ~ ' ,  T),  
dl12 

d 
F ( s ,  y', T)  = T ( n t ,  nt', p', T ) ,  

O112 

on aura 

Y ( I I Z ,  rn',pl, T )  = i n  F(s, pl, T ) f  nt' F f ( s ,  pr, T ) .  

Nous noininerons F ( s ,  p', T) l a  fonct ion potentielle de  l ' eau  
dans  la dissolution et F1(s7 II', T) l n  fonct ion potentielle d u  sel 
clans l a  disso lzrtion. 

On a 

Yinz ,  nz', y', T )  = ( ~ ( I I z ,  nz',pl, T )  + p f ( n t  -+ mi)  ~ ( s ,  p', T). 

On en déduit aisément 

d v ( s , p f , T ) ,  F ( s ,  p', T )  = g ( s ,  p', T )  +plv(s ,  p', T )  -pfs(r + s)--- 
Os 

P f ( s ,  p', T )  = gr( s, p', T )  +plc.(s, p', T )  + p' ( r  + s) V ( S ,  pl, T )  
ds 

En vertu des égalités ( 4 )  et (ri") ,  l'égalité (3) devient 

Ainsi donc ln pression p' gir'il f a u t  f a i r e  subir  c i  zme clisso- 
lu t ion saline,  poulm ln main ten i r  e n  équilibre osnzotique d l a  
température T avec de  l 'eau soumise ci ln pression p ,  est l a  
prvmion pour laquelle ln fonct ion potentielle d e  l 'eau a u  sein 
de  l a  dissolzrtion devient égale  ic l a  fonction potentielle d e  1'eczu 
pure sous l a  pression p. 

L'énoncé des deux théorèmes que nous venons de démontrer 
nous a été communiqué par M. Van tlIIoff; nous sommes heureux 
de pouvoir confirmer ses vues par une démonstration rigoureuse. 

Transformons encore l'égalité précédente (6). 
Une des forinules connues de la théorie (lu potentiel thermody- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



namique noiis donne 

L'égalité ( 6 )  peut donc s'écrire 

Une des inégalités fondamentales de l'étude des dissolutions 
est 

Si l'on remarque que @(pi ,  T) est la valeur de F ( s ,  p', T )  pour 
s = O, on voit que le second membre de l'égalité ( 7 )  est toujours 
positif. D'ailleurs u ( p ,  T )  est positif pour toute valeur de p. 
L'égalité ( 7 )  entraine donc 

La pression à laquelle il faut  soumettre une dissolrrtio~z 
snZirte pour Zn rnainlenir en équilibre osmotique avec l'eau 
pure est tozyours supirieure à la  pression que szrpporte l'enit 
pure; elle crolt avec la concentration de ln dissolution. 

Toutes les formules qui précèdent sont des formules rigow 
reuses. Négligeons maintenant la compressibilité de l'eau, et nous 
parviendrons à une formule intéressante. 

Dans ce cas, nons poiirrons, dans l'intégrale que renrerrne 
l'égalité ( 7 ) .  regarder zr(p, T) coinme une quantité indépendante 
de p ; nous la désignerons par u ( T ) ,  ir (T) étant ainsi le voliime 
spécifique de l'eau pure sous des pressions voisines de p et  de p'. 
Si nous observons alors que la pression osmotique a est définie 
par l'égalité 

" ' p l - p .  
l'égalilé ( 7 )  deviendra 

et pourra s'énoncer ainsi : 

L a  pression osnzotique, évaluée en colontte d'eau ci la  lem- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PRESSION OSMOTIQUI:. 4 0 5  

pérature de l'expérience, mesure fa  d i ' é r e m e  qui existe, n 
cette température, entre ln  fonction potentielle de l'eazc pzcre 
et la fonctio~z potentielle de l 'eaz~ au  szin de la  dissolution, 
toute.,. deux  étant prises sous la pressio~t que supporte la dis- 
solution. 

3. Relation entre la pression osmotique et les tensions de 
vapeur. - Deux dissolutions de nature et de concentration diffk- 
rentes, mises en contact par l'intermédiaire d'un diaphragme avec 
de l'eau soumise à une même pression p, sont en éqiiilibre osmo- 
tique lorsqu'on leur fait subir une même pression pl. 11. Van t'Hofl' 
les nomme alors dissolzctions isotoniques. 

Pour la première dissolution, nous avons 

pour la seconde 

La premiére émet à la température T de la vapeur d'eau dont 1;i 
tension est P. Si 0(P, T) est le potentiel t l i e rm~d~namique  sou. 
la pression constante P, à la température T, de l'unité de poids dv 
vapeur d'eau, P est déterminé par l'équation 

i l 01  P(S,  P, T )  = B(P,  T \ .  

De même la seconde dissolution émet de la vapeur d'eau dont I i i  

tension P, est déterminée par l'équation 

Quelle relation existe enlre P et  P,? 
Les deux Pgalités ( 1  O )  e t  ( 1  1 )  nous donnent 

Soit W(P, T) le voluine spécifique de la vapeur d'eau sous I;i 

pression Pl à la ternpérüture T, la rélatioii 

-- o O ( P ' T )  - - W(P,  T )  
dl' 

nous permet d'écrire 

 PI, T 
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D'autre part, nous avons 

ce qu i  peut s'écrire 

d 
-F(s ,  p ,  T )  = v(z ,  p l  T )  - s(r + s )  d v ( s , p ,  Tl. 
ÙP ds 

On a donc 
P 

F(s ,  Pl T )  = F(s, pl, T )  +i [v(s ,  T) - s(i + s)-- ds 

Observons enfin qu'en vertu des égalités (8) et (9) on a 

F ( s 7  pf7 T ,  = I7 l i s i7  pl? T ) l  

et  nous pourrons remplacer l'égalité (1  a )  par la suivante : 

Négligeons la compressibilité des dissolutions, et cette égalité 
va devenir 

Ainsi, si  l'on connaet la tension de vcrpeur d'une dissolz~tion 
et la loi de compressibilité de la vapeur d'eau, on peut calculer 
la  tension de vapeur d'zrne dissolution isotonique c i  la  première. 
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Si, par exemple, on applique à la vapeur d'eau les lois de 
Mariotte et  de Gay-Lussac, on aura 

R élant une constante, et  l'égalité pr6cedent.e deviendra 

On peut toujours écrire 

Il étant une certaine valeur de p comprise entre P et P i .  
L'égalité (1 3) devient alors 

Le voluinc spécifique de la vapeur d'eau étant très considérable 
par rapport au volume spécifique des dissolutions, on peut aisé- 
ment de cette relation, dont le second membre a iine tréls petite 
valeur, déduire la conséquence suivante : 

Deux dissolutions isotoniques ont à l a  nzême tenzpérnture 
des tensions de vopeur très peu diflérentes. 

31. Van t'Hoff énonce, au lieu de cette proposition, la proposi- 
tion suivante : 

Deux dissolutions isotoniques ont t.igour.eusenzent la  nzênte 
lension de vclpezrr. 

Cette différence dans les énoncés tient non à iine divergence 
réelle, mais seulement à ce fait. que AI. Van l'Hoff se dans 
des conditions telles que la pression pl, pour laquelle les deux dis- 
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solutions sont isotouiques, soit égale à la tension de vapeur P de 
l'iine d'elles; il résulte alors des  formules précédentes qu'elle est 
aussi égale à la tension de vapeur Pl de l'autre. Nous avons pré- 
féré laisser au théorème une plus grande généralité en suppo- 
sant qu'on s'écarte des conditions où cette hypothèse est réalisée. 
Mais il est aisé, en  faisant cette supposition, de démontrer directe- 
men1 le théorème tel que l'énonce RI. Van t'Hoff. 

4. Relation entre la pression osnzotique et le point de congé- 
lation. - Soit T la températai*e à laquelle se congèle une disso- 
lution saline de  concentration S soiis une certaine pression P, 1;i 
pression atmosphérique par exemple. Si  X(P, T) est le potentiel 
thermodynamique sous la pression constante P, à la températurc 
T, de l'unité de poids de glace, on a 

La dissolution en question étant mise en contact par l ' in~ermé- 
diaire d'un diaphragme avec de l'eau pure soumise à une pression 
p égale ou non à P, il faut, pour la maintenir en équilibre osmo- 
tique, lui appliquer une certaine pression pi, et l'on a 

Considérons une seconde dissolution isotoniqoe avec la première. 
Pour cette deuxième dissolution, on a 

Soit Tl le point de congélation de cette dissolution sous la pres- 
sion P. On a 

F,(s,, P, Ti) = X( Pi Ti) .  

Cherchons quelle relation existe entre T et T,. 
Des égalité3 prévédentes, on déduit aisément 

Comme dans l e  cas précédznt, en  négligeant la compressibilit6 des 
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dissolut'ions, nous trouverons 

Soit ii la pression sous laquelle la dissolution de concentration 
s, se congble à la température 0. On a 

Soit w ( n ,  O) le volume spécifique de la glace sous la pression 
n ,  à la température 0. L'égalité précédente pourra s'écrire 

Le premier membre peut s'écrire 

De ce calcul il résulte que l'on a ,  en négligean1 la coinpressibi- 
Iité de la glace et de la dissolution, 
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Intégrons maintenant entre T et  Ti .  Soit P, la pression sous 
laquelle la dissolution SI se congèle à la température T. Nous 
aurons 

Des égalités (15), (16) et  ( I ; ) ,  nous déduisons 

On  peut d'ailleurs poser 

c m  
P l - P = ( T - T I ) - ,  

de 

correspondant à une certaine valeur-de B comprise entre T et 

TI .  On a alors 

- étant en général une quantité extrêmement grande, on voit que 
d8 
T - Ti est très petit. Par conséquent, deux dissolutions isoto- 
niques ont sensiblement le même point de congélation. 

M. Van t'Hoff a, comme pour les tensions de vapeur, remplacé 
cette loi approchée par une loi exacte, mais plus restreinte qui 
s'énonce de la manière suivante : 

Deux solutions isotoniqzies ont rigoureusement le même 
point de  congélation pris à Zn pression pour laquelle l'isotonie 
existe. 

Les formules précédentes fournissent de suite la démonstration 
de ceLte proposition, qu'il est du reste aisé d'établir directement. 
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5. Relation entre la pression osmotique et  In température. 
- De l'égalité 

F ( s ,  p', T )  = * ( p ,  Tl ,  

on déduit, en supposant que la pression p-so i t  maintenue con- 
stante, ainsi que la concentration s de la dissolution, 

La pression osmotique a étant définie par l'égali~é 

on a 

On a alors 

- dpl 
d~ - TF- 

D'autre part, on sait que la qnantité de chaleur dégagée par un 
1 système qui subit une modification isothermique sous pression 

constante a pour valeur 

étant le potentiel thermodynamique sous pression constante d u  
système cousidéré. Si donc on désigne par ~ ( s ,  p, T) dm la quan- 
tité de chaleur dégagée par l'addition d'un poids d'eau c h ,  sous la 
pressionp, à la température T, à une dissolution de concentration 
S, on aura 

II résulte de là  que l'on a 
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D'après l'égalité (6), on a 

@(pi  T )  - F ( s ,  p', T j = o. 
O n  a en outre 

Si donc on néglige la compressibilité de la dissolution, on aura 

d v ( s  Tj] d v i s ,  T )  v ( s , T ) - s ( r + s ) L  --- ùT -+s(L-?-s)- 
OS OS dT 

En réunissant taus les résultats que nous venons d'obtenir, on 
trouve 

Au lieu d76rudier la varialion @dl' que préseute la pression 
dT 

osinotique m lorsqu'on laisse constante la concentration s, en fai- 
s a n t  croître la tempéralure de d T ,  M. Van t'Hoff considère la va- 

ôm 
riation , dT que subit la pression osmotique par une variation 

o T 
de température dT Lorsqu'on maintient constant i epo ids  c de sel 
qzte renfernze l 'unité de volume de la dissolution. . . 

Ce poids c est déterminé par l'égalité 

S i  la température croit de  dT, c ne  pourra demeurer constant 
d s  d s  que si la concentration s c r o î ~  de - dl', étant déterminé par dT 

llCgali té 
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D'ailleurs, on a évidemment 

L'égalité (20) devient donc 

Celte relation diffère notablement de la relation 

proposée par M. Van t'Hoff. I l  est vrai que RI. Van t'Hoff ne pro- 
pose cette relation que lorsque les solu~ions sont tellement diliihes 
que la dilution ne produit plus de travail interne et que, par 
conséquent, l'addition du dissolvant ne prodilit plus de phéno- 

EP@' P, T) esL infini- mène calorifique, ce qui revient à dire que ,r 
ment petit; mais alors tous les termes de 1'Cgalité ( a  1) sont infini- 
ment petits du même ordre, e t  aucun d'eux ne peut être négligé 
de préférence aux autres. 

Sauf sur ce point, les conséquences auxquelles nous avons kt6 
amené en étudiant avec toute la rigueur possible la pression 
osmotique telle qu'elle a été définie dans ce travail sont pleine- 
ment d'accord avec les manières de voir de hi.  Van t'Hofl'. Nous 
cspérons que la série. des tliéorèmes que nous avons développés 
dans notre prkcédent travail sur la hauteur osmotique, que les 
propositions que nous venons de démontrer sur la pression osmo- 
tique, mettront nettement en évidence l'intérêt qui s'attache à cet 
ordre de considérations; nous pensons que ces recherches sur la 
pression osmotique contribileront à justifier cette pensée que 
nous écrivait M. Van t'Hoff : K Il nie paraît que cette grandeur 
peut jouer dans les développements du potentiel un rôle impor- 
tant par la manière si simple dont elle s'y relie; si je ne me trompe 

J.  de PILYS., 3' série, t. VI. (Septembre 1887.) 23 
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pas dans cette opinion, le potentiel thermodynamique présente 
dans son application une voie beaucoup plus simple pour parvenir 
aux relations que présente la pression osmotique que celle qu'on 
a dû suivre jusqu'ici e t  ne tardera pas à indiquer des relations 
nouvelles. N 

RECHERCHES SUR LA D E H S I T ~  DE L'ACIDE SULFUREUX A L'ÉTAT DE LINIIDE 
ET DE VAPEUR SATURBE; 

PAR MAI. CAILLETET KT MATHIAS. 

Nous avons exposé dans un  illémoire antérieur ( ' )  nos re- 
clierches sur les densités du protoxyde d'azote, de l'éthylène et 
de 17acide carbonique à l'état de liquide e t  de vapeur satiirée. Afin 
de généraliser la méthode que nous avons employée, il était né- 
cessaire de l'appliquer à l'étude de corps dont le point critique 
fiit beaucoup plus élevé que celui des gaz que nous avons étudiés. 
Nous avons choisi dans ce bot l'acide sulfureux, dont le point 
critique est voisin de I 56". 

1. Densitd d e  la vapeur. saturée.. - L'appareil que nous avons 
employé est le m&me que celui qui nous a servi dans notre 
premier travail. Nous avons dû seulement modifier nos procédés 
de chauffage de facon à atteindre la température de 160" par des 
élévations successives, e t  à maintenir chaque tempkrature con- 
stante pendant la durée d'une expérience. 

Pour les températures inférieures à 80°, nous employons des 
circulations d'eau chaude dont nous r6glons la vitesse; on obtient 
ainsi au bout d'un temps plus ou moins long un régime perma- 
nent pendant lequel on effectue les mesures, Pour les températures 
supérieures à 80°, nous employons des circulations de vapeurs d e  
corps bouillant à des températures constantes. Avec l'eau, l'alcool 
amylique du commerce et  17alcool ordinaire, nous obtenons, les 
températures voisines de iooO, g r O ,  78"; avec le toluène, l'alcool 
amylique pur, le xylène, nous obtenons I I O O ,  128O, - i30° et les 
températures voisines de 140". Pour avoir toutes les températures 

( ' )  Journ. de Pltys., 1' série, t. V, p. 549; 1886. 
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intermédiaires, supérieures à t zoo, nous nous servons des pétroles 
obtenus par des distillations fractionnées de phtrole brut d'Amé- 
rique ( 4 ) .  Ajoutons que, pour diminuer l'influence di1 rayonne- 
ment, le manchon concentrique au tube à densité est enlouré 
dans toute sa longueur d'un feutre épais ne laissant que deux fe- 
nêtres diamétrales qui permettent de faire les observations. 

L'acide sulfureux est préparé par l'action de l'acide sulfurique 
concentré sur le mercure. L e  gaz, lavé dans une petite quantité 
d'eau, se sèche en traversant une colonne de am de ponce sul- 
furique à l'extrémité de laquelle est fixé, au moyen d'un inasti- 
cage, le tube laboratoire qui doit contenir le gaz pur et  sec. Nos 
recherches exigeant des corps d'une grande pureté, nous balayons 
l'air contenu dans l'appareil en faisant dégager SO- pendant un 
temps assez long, et, pour faciliter le départ des lraces d'air qui 
pourraient rester dans la ponce, nous faisons le  vide à plusieurs 
reprises dans les tubes desséchants. Avec ces précautions nous 
obtenons un gaz ne renfermant plus, comme nous nous en sommes 
assurés, qu'une trace insignifiante et  entièrement négligeable d'un 
gaz non absorbable par la potasse ( 2 ) .  On remplit alors le tube 
laboratoire comme il est indiqué dans notre précédent Rlémoire. 

Nous avons fait quarante déterminations de la densité de va- 
peur saturée avec trois échantillons de gaz différents, e t  des tubes 
à densité différents. Voici, à titre de renseignement, les di- 
niensions de ces tubes. Les tiges avaient I" de long, une capacitk 
de 2"" à àzec,5 et portaient de 1600 à 1800 divisions. Les trois 
tubes, ayant servi de 156" à 800, de 80" Q 2S0 et de 35* à oO, 
avaient respectivement pour réservoir 3zCc,2, GCC,o et  I=' seule- 
ment. 

Le gaz qui nous a servi à haute température étant extrênicinent 
pur, nous avons déterminé son point critique. Nous avons trouve 
que le liquide disparaît an voisinage de + i 560, O, c'est-à-dire ii 

une température un peu supérieure à celle de -+ I 5 3 " O , 4  observéc 
par M. Sajotchewsky ( 3 ) .  On sait d'ailleurs qu'il suffit d'une trks 

( 1 )  Nous remercions M. Friedel de l'obligeance avec laquelle il a mis notre 
disposition ses appareils distillatoires. 

(1) Moins d'un millième. 
0 )  Wied. BeibE., t. III, p. 751; 1879. 
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petite quantité d'air pour abaisser d'une façon sensible la teinpi- 
rature cri tique. Voici les densités que nous avons observées ; elles 
sont rapportées à l'eau à +- 4 O  : 

tn.  Densités. 
0 

+ ; ,3 . . . . . . . o1oo6n4 
8 , 9 . .  . . . . . 0,00660 

10,6 ....... 0,00703 
12,2  ....... 0,00737 
16,s ....... 0,00858 
22,o ....... O , O I O I ( 3  

2i,7 ....... 0,01127 
28,2.. , . . . . 0,0122ü 

28,s ....... 0 , 0 1 3 1 ~  
3 1 ~ 2 . .  . . . . 0,01338 
34,9.. . . . . . 0,01553 
37,s. .  . . . . . 0,016go 
41 '1  .. . . . . 0,01905 
45,4 S . . . . . .  0,0218j 
49,6 ....... 0 ~ 0 ~ 3 4 0  
55'1 ....... 0,02805 
5 8 , ~  ....... 0,031o7 
78,7 ....... 0,04640 
g i , o  ....... 0,06z64 

I O O , ~  . . . . . . . 0,07866 

Densités. 

Les résultats obtenus montrent que l a  méthode s'applique à 
l'étude des corps à point critique élevé; son exactitude n'est 
limitée que par la présence de  la vapeur de mercure dont la tension 
ne  devient sensible qu'au-dessus de zoo0. 

II. Densité de l'acide srclfureux liquide. - Nous avons eni- 
ployé d'abord le tube en O qui nous avait servi dans nos premières 
expériences; mais, à raison de la facilité avec laquelle on peut 
remplir un therinomètre d'acide sulfureux liquide, nous nous 
sommes servis de la méthode therniométrique pour les recherches 
que nous publions aujourd'hui. 

Déji Isidore Pierre ( 1 )  avait mesuré la dilatation de l'acide sul- 
fureux de - 30° i - 8" e t  Andréeff ( 2 )  de - IO" à + do0. De son 

( ' ) . A m .  de Chim. et  de PIg-S., 3' série, t. XSI. p. 336; 184;. 
( !)  Ibid., 3c sfric, t.  LW, p. 3 1 7 ;  1859. 
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cBté, Dr ion ( 1 )  avait étudié sa dilatation apparente de  oO à + 130" 
e n  se servant d'un thermomètre nzétastntiqwe. Nous avons voulu 
compléter l'étude d e  la dilatation d e  l'acide sulfureux liquide 
entre 1300 et  l e  point critique, e t  vérifier si la méthode du tlier- 
inomètre métastatique fournit  des résultats exacts à haute tempé- 
rature.  

Drion admettait, e n  etTeet, que  ,( dans un tliermoin&tre inéta- 
statique n'ayant qu'une dizaine de degrés d c  course environ, si le 
bec d e  déversement a une  longueur sul'lisante e t  un diamètre assez 
petit, on  peut  admettre comme &vident que la portion d e  liquide 
renfermée dans le réservoir sup6rieur fournit  seule la vapeur né- 
cessaire à la saturation de  cet  espace )). Contrairement i l'avis clc 
ce savant, on peut penser que,  si bien agité que  soit le  bain où 
plonge l e  thermomètre à densité, les élévalions de  température se  
produisant pa r  la partie inférieure, le liquide q u i  est dans la tige 
di1 thermomètre émettra de  la vapciir saturée avant celui d e  l'arn- 
poule, que  pa r  suite on  observera une  dilatation un  peu trop 
faible, d'où l'on déduira une  densité un peu trop grande. Si ccla 
est, l'erreur devra aller en augmentant avec la teinpérature, e t  

devra être surtout appréciable au  moment oii la  densité d e  la 
vapeur saturée devient notable. 

Les thermomètres q u e  nous abons fait construire sont à parois 
épaisses, d e  facon à réduire autant que possible l'augmentation de  
volume sous l'influence de la pression in th ieu re ;  les réservoirs 
étaient des cylindres à. bouts hén~ispliériques. Connaissant leurs 
dimensions, il est facile, au mo?en des forniiiles connues de  l 'das- 
ticité, d e  calculer leur  ddformation e t  de  voir si  elle est né- 
gligeable. E n  particulier, le thermomètre qui nous a servi à Gtudier 
la dilatation jusc~u'au point  critique était e n  cristal hlanc. 3 oici 
ses dimensions : 

Tige. 
cm 

Diamètre intérieur.. ............ 0'30 
Epaisseur des parois.. ........... o,22 
Longueur ...................... 35,o 
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Réservoir. 
cm 

Diamètre intérieur .............. O , 5 0  
Epaisseur des  parois ............. O ,30 
Longueur totale. .  ............... 7,50 

Le calcul montre ( 4 )  qu'au point critique l'augmentation du 
volume est d'environ &, c'est-à-dire qu'elle ne modifie que le 
quatrième chiffre décimal. 11 n'y a donc pas lieu de s'en préoc- 
cuper. 

Les tubes thermométriques sont soigneusement jaug6s et  ca- 
librés. Les volames apparents du liquide sont observ6s au moyen 
d'une lunette; la mesure de la fléche du ménisque permet, en sup- 
posant sa courbure circulaire e t  connaissant le diamètre intérieur 
de la tige, de faire la correction capillaire. Le poids total du li- 
quide et de la vapeur est connu par la pesée du thermomètre vide 
et plein. Le côté nouveau de nos recherches consiste dans la cor- 
rection exacte du poids de la vapetir saturée déduit de l'observa- 
tion de son voliime et de la connaissance de la densité déterminée 
expériinentalemen t. 

Le tube thermométrique est plongé dans un bain chauffé au 
bain de sable. Le bain est formé d'eau au-dessous de 100'; on 
remplace ce liquide par de la paraffine pour I'étiide des densités 
aux températures supérieures i 1ooo. Ce liquide est trés transpa- 
rent, mais i l  nécessite une agitation énergique, car il est peu con- 
ducteur de la chalenr. 

( 1 )  Si l'on admet comme coefficient d'élasticité du cristal le nombre q = 5588 
trouvé par Chevandier et Wertheini sur un échantillon de cristal blanc de Bac- 
carat ( A m .  de Cliim., 3' série, t. XIZ, p. 1 3 4 ;  1847) qui s'accorde très bien 
avec les coefficients d'élasticité de cinq tubes en cristal déterminés d'après leurs vi- 
brations longitudinales par Wertlieim (Ann .  de Chirn., 3' sér., t. XSIII, p. 71; 
rR<8), on tire de 18 la valeur du coefficient de compressibilité linéaire a, 

a = O ,  ooo ooo 001789, 

les pressions étant exprimées en grammes par centimètre carré. 
Connaissant la pression critique de I'acide sulfureux qui est de 7 F 1 m , g  d'aprls 

Sajotchewsiq, on calcule aisément l'augmentation proportionnelle de volume de 
la tige et du  réservoir. On trouve ainsi 

....... Pour la tige.. 0,000485 
... Pour le réservoir. o,oooir I 
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Le coefficient de dilatation de l'enveloppe thermométrique est 
déterminé à la manière ordinaire ( 4 ) .  Nous avons fait deux séries 
d'expériences avec deux tubes différents; les nombres obtenus 
sont les suivants : 

Première série. Deruiènze série. 

tu. Densités. ta. Densités. 

Si l'on construit les courbes ayant pour abscisses les tempc- 
ratures et  pour ordonnées les deux sortes de densités, en joignant 
par un trait continu les points obtenus, on a deux courbes se rac- 
cordant au point critique, ce qui montre bien que la densité di1 

liquide, e t  celle de la vapeur saturCe ont une limite commune, 
contrairement à la conclusion d'hvénarius ( 2 ) .  

( 1 )  Si Von se reporte aux dimensions du thermomèire en cristal blanc qui nous 
a servi a n  point critique, on  s'assurera facilement qu'il était d'une sensibilité 
très faible comme ihermomètre à mercure. La détermination d u  coefficient de 
dilatation de l'enveloppe est nécessairement peu précise; le  nombre obtenu élant 
voisin de celui donné par Regnault pour le cristal de Choisy, c'est ce dernier 
nombre que l'on a introduit dans les calculs. L'incertitude qui en résulte est n b  
gligeable méme A 1500. 

(l) Mémoires de I'Acad. des Sciences de Saint-Pétersbourg; 1876-77. 
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La considération du diamètre conjugué des cordes verticales, 
qui est ici presque rigoureusement rectiligne, permet de déterminer 
graphiquement ou par le calcul la densité critique, qu'on trouve 
ainsi  être égale h 0,520. 

Afin de comparer nos nombres à ceux des expérimentateurs qui 
nous ont précédés, nous avons mesuré de ÇU en 5 O  les densités du 
liquide sur le tracé graphique. La comparaison est faite dans le 
Tableau suivant, O U  sont réunies toutes les données expérimentales 
connues sur la densité de l'acide sulfureux liquide. 
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t". Isidore Picrre. 

Cailletet 
e t  

.\Iatliias. 

U 

1) 

)) 

1) 

JJ 

)) 

1,4340 
1,4203 
1 ,  io66 
1,3929 
1,3792 
I ,3655 
i ,3505 
r ,3365 
I , 3 m o  
1,3075 
I ,2920 
I ,2760 
I ,2595 
I ,2432 
I ,2268 
1,2101 
1 ,1929 
I ,1748 
J ,155d 
I ,13.iS 
1 , 1 1 3 4  
1,0920 
I ,0695 
1,0457 
I , 0188  
0,9898 
0 ,9575 
0 ,9188 
0 ,8760 
O ,  8240 
O ,  7 a 8  
0,7256 
O ,  7062 
0 1 ~ 7 9 0  
0 ,6370 
O ,  6000 
0,520 
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Isidore Pierre n'a donné dans son Mémoire qu'une densité ( j ) ,  

celle de - 20') 48 qui est de I ,4911 ; cela étant, on peut calculer 
loutes les autres, puisque la dilata'tion du liquide est connue. C'est 
ainsi qu'ont été obtenus les nombres de la première colonne. 

Quant auxnombres de la quatrième colonne, ils ont été obtenus 
de la même fa<;on, en se servant des volumes apparents de Drion 
et de la densité à oO prise égale à 1,4340 ( 2 ) .  Les densités tirées 
des expériences de Drion sont donc trop fortes; la quantité qu'il 
faut leur retrancher pour les comparer aux nombres des autres 

. k t  
colonnes s'obtient en les multipliant par - 

1 f k t  
Ic étant le coeffi- 

cient d.e dilatation cubique du verre du thermomètre. Si  l'on fait 
cette correction en adoptant pour k une valeur moyenne, AU 
par exemple, on constate que nos nombres sont toujours compris 
entre ceux d7Andréeff et ceux de Drion, e t  plus voisins des pre- 
miers que des seconds. On voit, de plos, que pour les tempéra- 
tures supérieures à + 40" les densités de Drion continuent à être 
plus grandes que les nôtres de quantités qui croissent avec la tem- 
pérature, ce qui confirme nos pré&sions. A + 130' la différence 
atteint six unités du troisième ordre, c'est-à-dire qu'elle est en- 
viron & de la densité du liquide. La méthode du thermomètre 
métastatique n'est donc pas suffisante pour faire disparaîire la 
cause d'erreur provenant de la vaporisation du liquide, surtout au 
voisinage du point critique. 

I I I .  CoefJicient de dilatation et chaleur latente de vapori- 
sation de l'acide szdfureux liquide. - Nous avons calculé, 
ainsi que l'avait fait Lhion, les cbefficients de dilatalion de l'acide 

tr 
sulfureux liquide, au m o g p  des densités lues sur le tracé gra- 

O pliique. Noiis avons calcul8 ies coefficients moyens de dilatation - - 

par la formule 
& ( ô  - 6 ' )  

a = 
6 % ' ( t 1 -  t ) '  

( 1 )  Loc. cit., p.  339. 
(l) La moyenne des nombres que i o u s  avons obtenus donnerait r , 4 3 4 6 ;  mais 

le nombre 1,4338 est celui auquel nous accordons le plus de confiance. En admet- 
tant 1 , 4 3 4 0  nous devrons étre très près de la vérité, car la densité - 1o0 tirée 
des expériences d'Is. Pierre étant sensiblement plus forte que celle d'Andréeff, la 
densité à on d'Andréeff parait devoir étre un peu trop faible. 
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qui éqiiivaiit à 
V' - v . . 

a = 
V , ( t f -  t ) '  

On obtient ainsi : 

O O 

Entre 156,o  e t  155,5  ............. 0,737' 
............ » 155,5 e t  15 .5 ,0 .  0,2273 

............. u 1 5 5 , o e t  154 ,o  0,1345 

............. B 15$,o e t  153,o 0,07721 
r 153,o  et  r52,o ............. 0,04967 

............. i) 1 5 2 , 0 e t 1 5 0 , 0  0,04457 

Ce Tableau montre avec quelle rapidité croit le coefficient 
moyen de dilatation d'un corps au voisinage du point critique 
pour atteindre, dans le dernier demi-degré, une valeur égale en- 
viron à deux cents fois le coefficient de dilatation des gaz, le coef- 
ficient v ra i  devenant infini air point critique. 

La connaissance des deux sortes de densités de l'acide siilfuretn 
et celle de la variation de la force élastique maxima mesurée par 
Regnault entre - 30" e t  + 6j0  permettent de calculer la chaleur 
latente de vaporisation par la formule connue 

Les calculs ont été effectués comme il est indiqué dans notre 
précédent Mémoire; toutes les quantités sont exprimées dans Ic 
système du kilogrammètre, et l'on a pris E = 425. Le Tableau 
suivant résume les résultats des calculs ainsi que les données ( j )  : 

(')Les résultats de nos calculs sont d'accord avec le nombre gic*l,7 obtenu par 
M. J. Chappuis, qui a mesuré par une méthode calorimétrique la clialeiir latente 
de vaporisation de l'acide sulfureux à zéro (Comptes rendus, t. CIV, p. 89:; 
188;). 
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RI. Sajotchewsky a continué les recherches de Regnault sur la 
tension de la u p e u r  de l'acide sulfureux; ses expériences, qui 
s'étendent de + 50" jusqu'au point critique, ne se raccordent pas 
avec celles de Regnault., car il y a entre 50" e t  60° une différence 

C!P de 6,s pour I oo sur la valeur de ( 1 1 ,  et ce désaccord ne permet 

pas de calculer les chaleurs latentes qui, au lieu de continuer à 
décroître régulièrement, prennent au contraire des valeurs plus 
grandes qu'auparavant. RI. J. Bertrand est arrivé, par unè roie 

toute d i f f h n t c ,  i la même concl~ision que nous, touchant les 
nombres de M. Sajotchewsky; nons sommes heureux de signaler 
cette concordance (?) .  

IV. Renznrqzres s u r  les densités de unpeur sntur&. - Les 
vapenrs saturées sont des corps gazeux au voisinage immédiat de 
leur poinl J e  liquéfaction, et  par suite sont plus compressibles 
que rie l'indique la loi de Mariotte. Si donc on essaye de calculer 
les demit& des vapeurs saturées au moyen des tensions maxima 
en appliquant la loi de Mariotte et  celle de Gay-Lussac, on doit 
lrouver des densités calculées plusfaibles que ne le sont les den- 
si t.& déterminées espérimen talement. On vérifie facilement pour 

( I )  Yoici les nombrcs: FA. 
Fso. FGW l u  

aini . , alm atm 
Regnault. ........... 8, i g  1 0 ~ 6 9  0 , 2 5 0  

. ...... Sajotclieivsky 8,43 r1,og 0,266 
(l) Comptes I . E I L ~ I I S ,  t. ClV, p. 1568 : 1587. 
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l'éthylène ( l ) ,  l'acide carbonique, i'acide sulfureux, que la diffë- 
rence entre la densité calculée et la densité vraie croit avec la ten- 
sion maximum ; que cette din'érence, faible lorsque la tension est 
au voisinage de la pression atmosphérique, devient considérable 
au point critique, la densité critique étant z,5 ou 3 fois la densitc 
calculée. La loi de variation de cette différence change d'ailleurs 
avec le corps que l'on considère, de sorte qu'il est impossible dc 
formuler, a priori, une relation même approchée entre les den- 
sités calciilées et les densités de vapeur saturées réelles. 

Seul, parmi les corps que nous avons étudiés, le protoxyde 
d'azote présente une particularité qui appelle l'atlention; aux tein - 

pératures inférieures à - I oO, la densité calculée en se servant des 
tensions de vapeiir de Regnault esï plus grande que la densitc 
observée. Ce fait est mis en évidence dans le Tableau suivant: 

O 

o . . . . . .  
- 5 ...... 

Tension 
d'après Regnault 
en atmosplières 

Egale p. 
a1w 

3 6 , 0 8  
3 2 , 3 4  
28, gG 

Densité Iicc 
sur la courlx 

graphique. 

Dans ce Tableau, a est le poids en kilogrammes d'un rnè1i.c 
cube de protoxyde d'azote à oo e t  à 760mn1 : 

a est le coefficient de dilatation sous la pression constanle dc ia"", 

détermin6 par Regnault entre O" et xooV: C-Z = 0,003719. 
A - z5", l'excès de la densité calculée sur la densité lue sur le, 

tracé graphique est environ I 5,r pour ioo du dernier nombre; clc 
plus, à la température de - IO", où la densité calculCe conzn2ancc 

( ' )  Le coefricient dc dilatation de l'étliyléne n'ayant été l'objet d'aucune mc- 
sure expérimentalc, à notre connaissance du moins, nous nous sommes servis 
dans l e  calcul du nombre 0,00370 tiré d'une formule inédite, analogue pour 1';- 
tliyldne à celle que Clausius a donnbe pour l'acide carbonique. 
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à être inférieure à la densité observée, la tension de vapeur est 
d'environ 2gatm; or, pour une égale tension, l'éthylène, l'acide 
carbonique et l'acide sulfureux fournissent des différences égales 
ou supérieures à 25 pour I O O  de la densité observée. 

De semblables différences sont absolument hors de proportion 
avec les erreurs possibles de l'expérience. Si  l'on considère les 
niesures de la tension de vapeur du protoxyde d'azote données par 
les diffërents physiciens ( 4 )  qui s'en sont occupés, on trouve 
qi~'elles sont très discordantes, et que les discordances sont de 
l'ordre de grandeur de celles signalées plus haut. Il paraît donc 
Iegitime d'attribuer toutes ces singularités à l'extrême difficulté 
([LA l'on a à préparer du protoxyde d'azote exempt d'azote. 

SUR LA LOI FOIODAMEiVTALE DE L~ELECTROMAGIPETISME~ 

PAR RI. P. GARBE. 

La formule 
sin w x ds  

,.2 ' 

q u i  représente l'action électromagnétique exercée par un élément 
de courant ds incliné d'un angle w sur la distance J -  de cet élé- 
rnent au phle, a é ~ é  donnée par Biot et Savart, quelques mois 
après la découverte d'oerstedt, comme étant le résultat de deux 
expériences. 

La première, dans laquelle ils étudiaient l'action @ exercée par 
un conducteur rectiligne indéfini MN (Jig. 1) placé à la distance 
CA = D d'un pôle magnétique, conduisit Biot à la relation 

( 1) @ D  = const. = K.  

Laplace montra aussitôt que l'expression 

( 1 )  Fnnroau, Ann. de Chim. et de PItys., 3. série, t. XV, p. 283: 1845. RE- 
GNAULT, Mém. de Z'Acad., t. XXVI, p. 535; 1862. CAILLETET, Archives de Ge- 
t l ive, t. LSVI, p. iG; 1878. 
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est une loi des distances, compatible avec ce résultat expérimental, 
a étant un coefficient qui peut dépendre de l'inclinaison de l'&lé- 
ment sur la droite qui le joint a u  pôle. 

C'est en vue de déterminer ce coefficient et, par suite, la forme 
de l'action élémentaire, que Biot et Savart firent la seconde expé- 
rience. Un conducteur angulaire indéfini PCQ ( j g .  1) d'ouver- 
ture zi, ayant pour sommet le pied C de la perpendiculaire AC 
et pour bissectrice AC, fut disposé dans le plan AMN. 

Biot e t  Savart commencèrent par vérifier pour ce fil angulaire 
la loi précédente des distances, appliquée au soinmet C (vérifica- 
tion inutile, comme on le verra plus loin); puis ils comparèrent, 
pour une même .valeur de l'intensité du courant, l'action du con- 
ducteur angulaire à celle du fil rectiligne AIN. L'expérience sembla 
indiquer la relation 

?=*xi, 

i étant exprimé en fractions de quadrqnt. 

(< Ce résultat,, dit Biot, analysé par le calcul, ]n'a paru indiquer 
que l'action de chaque 61ément p du fil oblique est proportionnelle 
à sino. N 

Deux ans après, Savary, soumettant au calcul les idées d'Am- 
père sur la constitution des aimants, retrouva la formule élémen- 

taire précédente et  montra que, d'après elle, le rapport $ devait 
i 

être égal, non à i, mais à tang - . 
a 

bmpère ne manqua pas, à ce propos, de faire remarquer toute 
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l'obscurité qiii entourait les déductions par lesquelles Biot avait 
obtenu sa formule. 

(< On ne peut douter, dit-il, qu'il n'y etît quelque erreur dans 
ce calcul; mais il serait d'autant plus curieux de le connaître qu'il 
avait pour but de déterminer la valeur d'une différentielle par 
celle de l'intégrale dgfinie qui en résulte entre des limites données, 
ce qu'aucun mathématicien ne m e  paraît, jusqu'â présent, avoir 
cru possible. » 

Lorsqu'il eut connaissance  LI r6sultat de Savary, Biot, après 
vérification expérimentale, adopta la relation 

mais n'indiqua pas davantage de quelle facon on pouvait aboutir 
au facteur d'inclinaison sin o, qu'il contin~ie d'accepier, d'ailleurs, 
comme compatible avec ce nouveau résultat. 

Cependant, l'impossibilité signalée par Ampère n'exislc pas 
dans le cas particulier qui nous occupe et  l'on peut, au moyen des 
deux expériences de  Biot e t  Savart., seillement, trouver l'action 
d'une portion de fil rectiligne sur le pôle A et,  par conséquent, 
la loi élémeniaire. 

Remarquons, d'abord, que l'action d'un conducteur dont le 
plan passe par le p61e A ne change pas lorsqu'on fait tourner ce 
conducteur dans son plan autour de A cornine centre. 

Dans la deuxiènie expérience de Biot considérons seulement les 
portions MC, PC (Jig. 2 )  des deux conducteurs situées au-dessus 
de AC. Le rapport de leurs actions, que nous désignerons toujours 

i 
par <P et  (el est également tang-- Soit  AH la perpendiculaire 

abaissée du  p o i n ~  A sur la direction du fil oblique et  supposons 
ce fil prolonge! j iisqu'en H. Désignons par f l'action qu'exercerait 
la portion CH et F l'action du fil indéfini HP situé à la distance 
AH = d du pôle. 

On a, d'après la relation ( 1 )  et la renlarque qui précède, 
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D'ailleurs, on a 
F =  f  'Y, 
j = F - < p i  

m .  C ? =*-$  = 1- ~ ~ ~ n ~ = ~ - t a n g ~ s i n i = ~ - ~ s i n ~ : ,  
F  @ a 

d'oh 

(3)  f =  F cosz 

Fig. a.  

7 

Amenons par une rotation le fil HP en H'Pi et désignons 
maintenant par w l'angle i précédent, la relation (3 )  qui devient 
alors 

donne l'action de la portion s = HIC' du fi1 rectiligne sur le pole. 
On déduit de là 

cif = F sinw dm,  
or on a 

K K 
d s s i n w = r c l w ,  F =  - = - 

d r s inw'  
et par suite 

sin w  ds d f = K - .  r 2 

On peut voir que la loi de la distance pour le fil oblique est une 
conséquence de la formule (3). En effet, 

J .  de PIzys., a* skie, t. VI. (Septembre 1867.) 29 
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Lorsque le conducteur PC se déplace parallèlement à lui-même, 
i reste constant et, par suite, cp est en raison inverse de D. 

On peut se demander à quelle forme élémentaire Biot aurait été 
conduit s'il eût réellement calculé le facteur d'inclinaison d'après 
la loi expérimentale 

- = i. 

La méthode précédente donne, dans ce cas, 

s i n w  + w c o s w  
d f = K  d s  . 

r z  

L'inspection de l a j g .  3 qui représente la variation de 

s i n w  + w c o s w  

Pig. 3. 

:l.i 
O 

montre que l'action de l'élément passerait par un maximum sous 
une inclinaison de 60" environ. 

DU COEPPICIENT ROTATOIRE DES RESISTANCES; 
PAR M. B. ÉLIE. 

On doit à M. Leduc d'avoir bien mis en évidence le rôle de la 
conductibilité dans l'expérience de Hall. Récemment ( i )  il a de 
plus établi expérimentalement que, non seulement la conduc- 
tibilité électrique, mais aussi la conductibilité thermique était 
modifiée dans un champ magnétique. 

(') Comptes rendus, t .  CIV, p. 1887. 
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De quelle façon cette conductibilité peut être modifiée' et 
comment sont déviées les lignes de  flux thermique ou électrique, 
c'est ce que je me propose d'indiquer, en utilisant simplement 
les idées de Maxwell ( l ) .  

On sait que, dans un milieu isotrope, l'intensité d'un flux est 
dV donnée par le produit R -, R étant la résistance, V la fonction 
dn 

potentielle, dn l'élémeni. de normale aux surfaces équipotentielles. 
L'idée de hlaxwell fut d'admettre que, dans un milieu anisotrope, 

dY dV dV les composantes - 9 - 9  - du vecteur représentant la force 
dx dy dz 

électromotrice étaient liées à celles u, v ,  w ,  du vecteur représen- 
tant l'intensité du flux par 

les r, p, q étant des constantes de rhsistance. 
du du Il en résulte que les différences - - 

d y  ' " '  
ne  sont pas 

nulles. Or  ces différences, désignées en élasticité ou en hydrody- 
namique sous les noms de torsion ou de rotation, sont caractéris- 
tiques. Elles indiquent, en élasticité, qu'il n'y a pas eu seulement 
transformation d'une sphère élémentaire en un ellipsoïde, mais 
que cet ellipsoïde a tourné. De là le nom de coefjcients rotatoires 
donnés aux p, q des lormules (A),  dont la présence se traduira 
aussi par une rotation des lignes de flux, en électricité. 

L'application de ces formules (A)  montre en effet que, si les 
r,, r2, r3 existent seuls, les surfaces équipotentielles autour d'une 
électrode unique sont des ellipsoïdes; les lignes de flux ne leur 
sont pas orthogonales : ce sont des droites issues de l'électrode. 
Lorsqu'aux r,, r2, r3 viennent s'ajouter les p, q,  les surfaces 
équipotentielles ne changent pas, mais les lignes de flux sont des 

( ' )  Trait6 d'Électr+5té, t. 1, Chap. 1X. 
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spirales placées sur des cônes du deuxième degré. Ces cônes ont 
pour sommet l'électrode, et, si r ,  = r2 = r.,, ils sont de révolution 
autour d'un même axe. 

J e  renverrai ailleurs pour l'étude plus complète de semblables 
milieux ( l ) ,  et je me bornerai au cas d'un conducteur plan indé- 
fini, dans un champ magnétique, comme dans l'expérience de 
Hall. 

Il n'y a alors à tenir compte que des deux premières équa- 
tions (A), et, comme par un choix convenable d'axes on peut 
toujours annuler la somme p3 + q3,  elles se réduisent à 

Cette dernière a pour intégrale une somme de termes de la 
forme 

dont le nombre est égal à celui des électrodes. Cette somme égalée 
à une constante est l'équation des équipotentielles, indépendante, 
comme on le voit, du coefficient rotatoire c. 

L'équation différentielle des lignes de flux est 

où 0, est l'angle avec un axe quelconque du rayon vecteur p, issu 
d'une électrode. Pour une seule électrode, l'intégrale représente 
une spirale logarithmique, alors même que a = O, c'est-à-dire que 
les équipotentielles se r6duisent à des cercles concentriques. Cette 
remarque, qu'il est facile d'étendre à plusieurs électrodes, montre 
bien l'influence rotatoire du coefficient c. 

Dans le cas où les lignes du  champ sont perpendiculaires au 
conducteur, la symétrie exige que les résistances longitudinales ne 

( l )  B .  ELIE, Les équipotentielles et  les lignes desflux dans les anisotropes 
(nos 3 et  5 de  la  Lumiére électrique, 1 8 8 7 ) .  
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soient pas modifiées, c'est-à-dire que a est égal à b .  E n  général, 
l'expérience aurait à apprendre si le magnétisme, outre qu'il donne 
naissance aux coefficients rotatoires, peut modifier les résistances 
longitudinales, tout au moins suivant les lignes de force du 
champ. 

En  généralisant ainsi la notion de résistance, on peut trouver 
l'explication de bien des faits, entre autres d'une expérience de sir 
W. Thomson, dans laquelle on a pu  produire des déviations dans 
les lignes de f lux à l'aide de déformations mécaniques. On sait 
qu'un courant circulant suivant les génératrices dans la paroi d'un 
cylindre creux est sans action sur un aimant placé à son intérieur. 
Pourtant, si l'on tord le tube, il y a déviation. O r  l'analyse montre 
qu'en adoptant la théorie actuelle de l'élasticité, les résistances 
longitudinales seules r,, r2, r, sont modifiées par cette déforma- 
tion et que le courant circulera dans la paroi suivant des hélices; 
on conçoit qu'il agira alors sur l'aimant, mais il faudrait se garder 
d'en conclure la création du coefficient rotatoire par des actions 
mécaniques. 

SVANTE ARRHENIUS. - Ueber das Leitungsverrnogen von Mischungen aus 
wisserigen Saurelosungen (Sur la conductibilit6. blectrique des mélanges de 
dissolutions aqueuses des acides) ; Wied .  Ann., t .  X X X ,  p. 5 1 ;  1887. 

1. Le premier Mémoire de M. Arrhenius ( 4 )  sur la conducti- 
bilité des liqueurs étendues a été présenté àl7Académie des Sciences 
de Suède le 6 juin I 883. Ce travail, dont le détail ne m'est connu 
que par l'analyse et la critique de M. O. Lodge (*), renferme une 
partie expérimentale peu développée et une partie théorique bcau- 
coup plus importante, dont je me bornerai à indiquer le point de 
départ e t  la portée générale. 

L'auteur considère comme évident que, dans les dissolutions 
étendues, toutes les molécules électrolytiques doivent posséder 
lamême conductibililé. C'est un postulatum. 11 en résulterait que 

( 1 ) .  S .  ARRHENIUS, Sur  l a  conducribilité galvanique des electrolytes, p. 152 ; 
Stockholm, Konigl. Boktryckerie. 

( l )  Report of the Committee appointed for the purpose of considering the 
subject o f  electrolyses in  its physical and chemical bearings, 1887. 
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la conductibilité moléculaire est proportionnelle à la concen- 
tralion, et, comme cela n'est pas vrai aux dilutions moyennes (1" à 

d'équivalent en grammes par litre, par  exemple), M. Arrhe- 
nius est conduit à admettre que toute solution aqueuse contient, 
outre l'eau elle-même, deux parties distinctes, l'une active ou 
électrolytique, qui doit seule entrer en ligne de compte, l'autre 
inuctive, dont  il faut faire abstraction ; un certain équilibre chi- 
mique s'établit entre ces deux parties, et  se modifie par la dilution. 
La portion active croît aux dépens de la portion inactive, à mesure 
qu'à u n  même poids du corps dissous on ajoute une plus grande 
quantité d'eau. 

Cette distinction un peu vague, seule formulée dans le Mémoire 
original, se précise de la manière suivante dans une Lettre de 
M. Arrhenius à M. O. Lodge, publiée par  ce dernier ( '). Dans 
une dissolution concentrée, les molécules chimiques peuvent se 
trouver rivées deux par deux, trois par trois, etc. Soit, par exemple, 
une molécule double 1 2 5 2 .  Son électrolyse s'effectuera suivant l'un 
des schémas 

IlIJz, P J I J ,  ' 

e t  cette n~olécule double équivaudra pour sa conductibilité à une , 

seule molécule simple. D'ailleurs une molécule IJ, liée à 1 ou à J, 
se trouve transportée avec cet ion au pôle correspondant, d'où le 
fait de l'appauvrissement inégal de la liqueur aux deux pôles. Il 
est donc inutile d'avoir recours à l'hypothèse d'une vitesse inégale 
des deux ions (transport des ions). 

Cette conception, analogue au fond à celle que je proposais dans 
mon Mémoire de 1884 ( 2 ) ,  revient à considérer la dissolution con- 
centrée d'un sel comme renfermant, en plus ou moins forte pro- 
portion, u n  sel double; elle est conforme à ce que l'on sait de 
l'électrolyse des sels doubles proprement dits, quand ils ne  sont 
pas détruits par l'eau : l'un des sels, pris en bloc, fait partie de 
l'anion, tandis que le métal de l'autre forme seul le cation ( 3 ) .  

J e  dois cependant fàire observer que l'interprétation proposée 

(1) Lettre du 17 mai 1886, publiée dans le Rapport de M. O .  Lodge. 
(1) Au lieu de considérer des molécules, doubles, triples, etc., par réunion de 

molécules identiques entre elles, j'invoquais l'existence d'hydrates électrolytiques 
à un plus ou moins grand nombre de molécules d'eau. 

(') Voir, en particulier,, Journal de Physique, 2" série, t. III, p. 339, et Annales 
de Chimie et de Physique, 6" série, t. III, p. 463. 
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par M. Arrhenius, toute plausible et  même vraisemblable qu'elle 
puisse paraître, ne saurait convenir qu'aux sels anormaux, aux dis- 
solutions acides ou basiques, qui s'appauvrissent inégalement aux 
deux pôles ; il est clair qu'il y a là une dissociation plus ou moins 
avancée, un équilibre chimique variable avec la dilution et la 
température. E n  est-il de même pour les sels parfaitement nor- 
maux, comme le nitrate de potasse ou le chlorure de potassium par 
exemple? Sans invoquer un changement chimique dans la nature 
des ions, impliquant un appauvrissement inégal que l'on n'observe 
pas, ne suffit-il pas d'attribuer la variation de la conductibilité mo- 
léculaire a u  changement progressif de la constitution physique 
du liquide dans lequelse meuvent des ions invariables? A me- 
sure que la liqueur se concentre, des molécules d'eau, en nombre 
de plus en plus grand, se Lrouvent remplacées par des molécules 
salines, de propriétés physiques différentes ; le frottement électro- 
lytique résultant, rapporté à une molécule d'électrolyte, doit s'en 
trouver modifié. A cette variation physique de la conductibilité 
moléculaire, se superpose certainement, quand il y a dissociation, 
une autre variation de conductibilité beaucoup plus considérable 
que la première, et dont je suis tout disposé à reconnaître, avec 
M. Arrhenius, le caractère nettemènt chimique. 

Nous ne suivrons pas M. Arrheniiis dans le détail un  peu confus 
des calculs qu'il édifie sur son hypothèse. Il  suffira de dire que 
ses conclusions relatives aux doubles dCcompositions, même aux 
chaleurs de combinaison, présentent un accord général avec I'en- 
semble des faits connus, notamment avec un certain nombre de 
propositions énoncées par M. Berthelot dans son Essai de Méca- 
nique chimique. 

2. Je  crois au contraire devoir insister sur le nouveau Mémoire 
de M. Arrhenius, relatif à la conductibilité des mélanges. C'est 
un sujet dont je me suis occupé récemment, au point de vue pure- 
ment expérimental; je saisis l'occasion d'indiquer ici sur quels 
points mes recherches confirment et  complètent celles de hl. Ar- 
rhenius; en quoi elles diffèrent, soit par les méthodes mises en 
œuvre, soit par l'interprétation des résullats. 

Le point de départ des recherches expérimentales de RI. Arrhe- 
nius est dans une idée théorique préconçue. D'après l'auteur, il 
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est évident a priori que, si l'on mêle les dissolutions de deux élec- 
trolytes sans action chimique réciproque, la conductibilité x du 
mélange doit être égale à la moyenne p des conductibilités des 
liqueurs mêlées. Rappelons que M .  Arrhenius explique la varia- 
tion de la conductibilité moléculaire par une véritable action chi- 
mique de l'eau. Dès lors i l  n'y a de dissolutions sans action 
chimique que celles qui sont séparément par rapport à l'eau dans 
l'état d'équilibre où elles se retrouveront après leur mélange. Pour 
deux électrolytes donnés e t  une concentration donnée m de l'un, 
M. Arrhenius admet, au moins implicitement, qu'il n'y a qu'une 
concentration m, de l'autre qui réponde au problème. Les liqueurs 
de concentration m e t  ml sont nommées par lui isohydriques. 

Par définition, deux liqueurs isohydriques de conductibilité 
a e t  b peuvent donc être mêlées sous des volumes quelconques 
p et  q.  L e  volume du mélange s e r a p  + q, sa conductibilité 

sera toujours la moyenne arithmétique des conductibilités des 
liqueurs séparées. Deux liqueurs isohydriques à une troisième 
seront isohydriques entre elles. 

Quand on mêle deux liqueurs qui ne sont pas isohydriques, une 
partie de l'eau apportée par l'une réagit sur llélectroly.te de l'autre; 
en d'autres termes, l'un des électrolytes se concentre, l'autre se 
dilue, et, suivant le cas, la conductibilité du mélange est supé- 
rieure ou inférieure à la moyenne p des conductibilités des liqueurs 
séparées; on peut la calculer par approximations successives, 
pourvu que l'on connaisse la composition des liqueurs isohy- 
driques. 

Inversement, pour trouver par l'expérience la dissolution d'un 
certain électrolyte B qui est isohydrique à une dissolution donnée 
A, d'un électrolyte A, on mesure l'excès E que présente par rap- 
port à la moyenne p la conductibilité du mélange de A, avec des 
dissolutions B I ,  B,, . . . de B de diverses concentrations. On dé- 
termine, par un calcul d'interpolation, la concentration de la dis- 
solution de B telle que E soit nul. 

S i  l'on compare entre elles les dissolutions d'acides voisins, 
l'acide acétique et l'acide butyrique par exemple, on reconnaît que 
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les liqueurs isohydriques ont la même concentration moléculaire. 
Dans le Tableau suivant 2 v désigne le volume en  litres qui contient 
une molécule d'acide acétique et  une d'acide butyrique évaluées en 
grammes, M la conductibilité moléculaire en unités mercu- 
rielles ( 4 ) .  La colonne du calcul donne la moyenne de la conduc- 
tibilité des dissolutions d'acides acétique et  butyrique contenant 
respectivement I molécule dans v litres. 

Acides acétique et butyrique. 

M 
A 

observé (x). calculé (p). 

2,500 2 , w  

3,948 3,944 
5,880 5,872 
8,461 8,465 

11,94 I2,OO 
16,83 16287 
23'48 ~ 3 , 5 7  
32'70 3a,73 
45,13 45,38 
62 , 42 62,59 
86172 86,04 

Pour des acides très différents, comme les acides chlorhydrique 
et  oxalique, les dissolutions isohydriques ne sont plus celles dont 
la concentration moléculaire est la même. Le Tableau suivant 
résume tous les résultats publiés à ce sujet par M. Arrhenius. Sur  
une même ligne horizontale sont inscrites les concentralions mo- 
léculaires m des liqueurs isohydriques entre elles et, irnmédiate- 
ment au-dessous, les conductibilités c de ces liqueurs. Les 
nombres c se composent de deux parties, la partie principale qui 
est la valeur adoptée par l'auteur, la seconde précédée du signe + 
qui représente l'erreur probable de la détermination. 

( ' )  Résultats de mesures faites par M. Ostwald, par la méthode de M. Kohl- 
rausch. 
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m..  
C . .  

nt.. 

C . .  

m.. 
C . .  

m.. 
C . .  

m..  
C . .  

m.. 
C . .  

Dissolutions isohydriques des acides 

chlorhydrique oxalique phosphorique tartrique 
\ 

formique acétique 
HCI. (COOH)=. H~PO*. C* H6 0 0 .  H CO OH. CHgCO OH. 

0,1i37 0 ,513 1) )) D 1) 

608,@35,4 607,3 1) )) n n 

0,04611 O ,  06255 0,337 )) 1) N 

168,8&10,0 139,7*7,5 225r6 )) 11 1) 

0,0238 0,0331 0,0764 0,520 )) )) 

8 8 , 5 9 f  2,g 15,07+3,5 82,20*8,17 7 5 F  D )) 

0, 00475 0,00488 O ,  00702 O, 026 0,1077 1,000 

1 7 , 9 8 t e , @  16,27Io, . /6 16,11I+0,72 16,41*0,45 16,85I0,64 1 3 ~ 8 1  
O , O O I & ~  0,00135 0,00163 0,00324 0,01261 0,0965 

5,336+01r34 4 , 9 1 5 ~ 0 , 1 7 5  4,926*0,174 4,903*0,146 5,467*0,15 4,885 
o,000349 070003g6 O , O O O ~ ~ O  O,  000498 )) 0,009175 

1,524*0,03a r ,582*0,05 1,479-+0,057 1,499*0,20 )) 1 i 476 

M. Arrhenius remarque que les dissolutions isohydriques ont 
souvent des conductibilités presque égales, mais qu'il n'en est pas 
nécessairement ainsi. Il suffit de comparer à cet égard les valeurs 
de c de la seconde ligne pour les acides chlorhydrique, oxalique 
et  phosphorique (168~8, 13g,7 et 22Ç,6). 
A mesure que la dilution augmente, la composition moléculaire 

et  la conductibilité des dissolutions isohydriques se rapprochent 
de plus en plus. 

3. Tels sont les résultats généraux obtenus par M. Arrhenius 
dans son Étude d u  mélange des acides. 

De mon côté, j'ai étudié les mélanges de sels neutres normaus 
ou anormaux et les mélanges de sels neutres et d'acides. 

I O  J'ai établi, par l'expérience, que les sels neutres normaux 
sans action chimique jouissent de la propriété de conserver leur 
conductihilité dans les mélanges, pourvu que les dissolutions 
mêlées soient de même concentration moléculaire ( 4 ) .  Ces liqueurs, 
contenant un même nombre de molécules salines, sont isohy- 
driques, au sens où l'entend M. Arrhenius. 

2 O  J'ai montré comment, cette première vérité expérimentale 
étant admise, on peut, sans aucune hypothèse sur le rôle joué 

( ' )  Voir p. 17 de ce volume. 
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par l'eau, obtenir la conductibilité du mélange de dissolutions 
quelconques de sels neutres sans action chimique ( 1 ) .  Il suffit 
pour cela d'avoir étudié expérimentalement la variaïion de la con- 
ductibilité moléculaire de chacun des sels avec la dilution. 

Le calcul de la conductibilité d'un mélange binaire, fait d'après 
cette méthode, montre qu'il y a en général deux dissolutions B, 
e t  B, d'un sel B, telles que, si on les mêle à une dissolution donnée 
A, d'un sel A, la conductibilité du mélange est égale à la moyenne 
des conductibilités des liqueurs mêlées. La dissolution BI a la 
même concentration moléculaire que A,,  Ba une concentration 
différente. Il y a donc deux dissolutions de B, isohydriques à 
A, suivant la déJCnition de  M. Arrhenius. 

Les memes conclusions sont évidemment applicables aux 
mélanges d'acides. La méthode employée par le  physicien de Riga 
pour la recherche des liqueurs isohydriques est donc siijeïte à une 
ambiguïté qui ne se trouve pas signalée dans son Mémoire. 

J'ajouterai que, si les molécules dissoutes réagissent autrement 
qu'en s'empruntant de l'eau (c'est-à-dire si elles se combinent entre 
elles ou si elles se décomposent mutuellement), rien, dans le mode 
de calcnl e t  d'observation de M. Arrhenius, ne peut le déceler. Sila 
réaction est peu énergique, on trouvera encore des liqueurs isohy- 
driques, mais qui n'auront que le nom de commun avec les liqueurs 
isohydriques proprement dites. Au contraire, j'ai indiqué une 
marche sûre ( 2 )  pour reconnaître l'existence d'une action chi- 
mique et  déterminer, dans certains cas, la proportion du produit 
de la réaction dans la liqueur. E. BOUTY'. 

THE AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE. 

Année 1886, t. XXXI e t  XXXII. 

F.-E. NIPHER. - Surfaces isodynaniiques d u  pendule composé, t. XXXI, p. 22. 

Dans l'étude du pendule composé, on dit quelqiiefois que les 
molécules situées près de l'axe de suspension et en dessous sont 

(') Comptes rendus, t. CIV, p. 1699. 
(l) Ibid., p. 1789 e t  1839. 
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retardées, tandis que les niolécules situées au bas du pendule sont 
accélérées en raison de leur liaison avec le système, celles qui sont 
sur  l'axe d'oscillation ne sont ni retardées, ni  accéldrées. Cela est 
vrai, en général, quand on considère la durCe d'une oscillation 
complète, mais il n'est pas exact que, dans tout pendule composé, 
les molécules situées à la partie inférieure exercent continuelle- 
ment une action retardatrice sur le système. A un moment donné, 
certaines molécules tendent à diminuer l'accélération actuelle et 
d'autres à l'augmenter; ces deux séries de particules sont séparbes 
à chaque instant par une surface dite surface isodynamique, sur 
laquelle se trouve toujours l'axe d'oscillation et  dont les molécules 
à cet instant n'ont aucune action retardatrice ou accél&-atrice sur 
le système. 

L'auteur discute les propriétCs de ces surfaces, en particulier 
dans le cas où le pendule est un disque circulaire. 

H.-S. CARHART. - Transmission superficielle des décharges Blectriques, 
t. XXXI, p. a56. 

L'auteur a cherché si la grandeur de la surface d'un conducteur, 
indépendamment de sa section, exerce une influence sur la ma- 
nière dont ce conducteur transmet les décharges électriques. Deux 
tubes de verre de 15"" de diamètre sont recouverts de papier 
d'étain sur une longueur de I", et réunis en série par un fil de 
cuivre qui est enroulé en son milieu de manière à former une 
hélice magnétisante de vingt spires. Un second fil de cuivre iden* 
tique, contenant aussi une hélice magnétisante, est inséré dans 
les tubes et  relié aux extrémités libres des deux tubes, de manière 
que ce fil d'une part et de l'autre les deux tubes et  le fil qui les 
réunit forment deux dérivations d'égale résistance. Un barreau 
d'acier étant placé dans chaque hélice, on fait passer dans le tout 
la decharge d'une bouteille de Leyde et l'on mesure ensuite le 
moment magnétique des deux barreaux. Appelons A le harreau 
contenu dans l'hélice intérieure et B celui qui est contenu dans 
l'hélice qui réunit les deux tubes de verre. 

Après une première décharge, le magnétisme apparent de A est 
plus grand que celui de B; mais le rapport des deux moments 
diminue en même temps que chacun d'eux augmente, quand on 
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fait passer successivement plusieurs décharges ; après dix décharges 
les moments magnétiques de ,4 et  de B sont sensiblement égaux. 
Si l'on intervertit la position de A et  de B, e t  qu'on fasse passer 
de nouvelles décharges, le moment magnétique de A diminue 
brusquement, celui de B augmente'et devient bien plus grand que 
celui de A. En dissolvant progressivement la surface des barreaux 
dans l'acide nitrique, e t  déterminant, de temps en temps, leur 
moment magnétique, on voit que B possédait d'abord une aiman- 
tation superficielle dontraire à celle des couches sous-jacentes; 
quand B prend la place de A, cette aimantation superficielle est 
renversée, e t  devient de même signe que celle des portions sous- 
jacentes, ce qui augmente le  moment magnétique de ce barreau, 
tandis que le contraire se produit pour A. 

Quant à la différence manifestée par les deux barreaux, elle est 
due exclusivement à ce que le coefficient de self-induction des cir- 
cuits qui les contiennent est tout différent et beaucoup plus grand 
pour le circuit composé d'on fil unique que pour celui qui com- 
prenait les deux tubes. L'intensité du courant oscillatoire, produit 
par la décharge, varie en raison inverse de la racine carrée du 
coefficient de self-induction, e t  il en est de même des moments 
magnétiques, ce qui explique comment le moment magnétique 
de A est plus faible réellement que celui de B. L'auteur a alors 
recommencé l'expérience en remplaçant le fil unique par deux 
tubes de verre recouverts d'étain et  placés dans I'intCrieur des 
deux premiers, de façon que les résistances et  les coefficients de 
self-induction fussent les mêmes pour les deux branches du circuit, 
la surface extérieure seule différant. Les moments magnétiques 
des deux barreaux ont alors été les mêmes. 

Quand la seule différence entre les deux circuits est donc que 
l'un est intérieur à l'autre et  a, par consdquent, une moindre sur- 
face, le  moment et  la distribution du magnétisme dans les deux 
barreaux aimantés par la décharge sont aussi les mêmes. La sur- 
face du conducteur n'exerce donc aucune influence; pour les 
décharges électriques comme pour les courants, c'est la section 
seule du conducteur qui compte et  non sa surface extérieure. 

L'auteur en conclut que, pour les conducteurs des paraton- 
nerres, ce qui est essentiel, c'est une grande section et  non une 
grande surface. 
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A.-A. MICHELSON et E.-W. MORLEY. - Influence du mouvement du milieu 
sur la vitesse de la lumière, t. XXXI, p. 377. 

MM. Michelson et Morley ont repris la célèbre expérience de 
Fizeau relative à l'influence du mouvement du milieu sur la vitesse 
de la lumière et presque sous la même forme que l'expérience pri- 
mitive. Un faisceau de lumière, séparé en deux par un réfracto- 
mètre, traverse deux tubes parallèles parcourus en sens inverse 
par un courant d'eau; après une réflexion qui leur fait traverser 
une seconde fois les tubes, les deux moitiés du faisceau sont 
ramenées à la superposition et donnent des franges qui se dépla- 
cent suivant la vitesse du courant d'eau. Toutes les précautions 
étaient prises pour éviter les erreurs fortuites j les tubes, construits 
en laiton, avaient 2Smm de diamètre intérieur et une longueur de 
3" ou de 6'" suivant les séries d'expériences, la vitesse de l'eau 
distillée qui y coulait était mesurée par jaugeage direct e t  des ex- 
périences préliminaires avaient donné le rapport de la vitesse 
maximum de l'eau suivant l'axe des tubes à la vitesse moyenne 
mesurée par le jaugeage, ce rapport était de I , 165. La vitesse de 
l'eau a varié de 5", 67 à Sm, 72 par seconde. 

Fresnel avait avancé et Fizeau a vérifié par l'expérience que 
l'dther n'est aucunement affecté par le mouvement du corps que 
traverse la lumière. MM. Michelson et  Morley arrivent à la même 
conclusion. Si fi est la vitesse du liquide dans l'axe du tube, Bx 
l'accélération de la lumière et  n l'indice de réfraction de l'eau, 
l'hypothèse de Fresnel donne 

tandis que les expériences de MM. Michelson et  Morley conduisent 
au  nombre rr: = 0:434, qui diff&-e d a  nombre théorique d'une 
quantité moindre que l'erreur probable des expériences. 

C. BAKUS et V. STROUHAL. - ra Note sur la structure de l'acier trempé, 
t. XXXI, p. 386; a' Tension produite par un refroidissement subit dans le  verre 
et  l'acier, t .  XXXI, p. 439, et t .  XXXII, p. 181; 3' Rote sur l'effet hydro-élec- 
trique de la trempe dans l'acier, t. XXXII, p. 276; 4" Viscosité de l'acier et 
ses relations avec la trempe, t. XXXII, p. 454. 

Dans ces cinq Notes, MM. Barus e t  Strouhal étudient l'effet de 
la trempe sur l'acier et le  verre (larmes bataviques). 
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On prend un barreau d'acier dont les dimensions e t  la densité 
sont connues, on le trempe, puis on le dissout galvaniquement, 
couche par couche, en déterminant à chaque fois les dimensions 
et la densité du barreau qui  reste, on en déduit la densité des 
couches successives qui ont été enlevées. On voit ainsi que la 
trempe diminue la densité de l'acier et que cette diminution se fait 
surtout sent.ir A une petite distance de la surface. 

La résistance klectrique spécifique de l'acier s'accroît beaucoup 
par la trempe ( 1 5  microhms pour l'acier doux, 44 pour l'acier 
trempé très dur). Le  recuit diminue la résistance électrique et  
augmente la densité, mais ces variations ne se produisent pas 
d'une manière continue quand on élève la tem- 
pérature d a  recuit : la diminution de résistance électrique se 
produit presque tout entière pour des températures de recuit 
entre loou e t  350°, quand la température de recuit dépasse 350°, 
la résistance ne varie presque plus, mais c'est alors que commence 
l'augmentation de densité. 

L'acier trempé, puis recuit, se dissout d'autant plus vite dans 
l'acide chlorhydrique que la température de recuit a été plus 
élevée; au point de vue de son r61e électrique vis-à-vis des autres 
métaux, l'acier est d'autant plus électronégatif qu'il est plus dur. 

Les propriétés du verre trempé (larmes bataviques) sont ana- 
logues à celles de l'acier trempé. La densitd. qui est de %, 433 pour 
le verre trempé, remonte à 2,491 après un  recuit au rouge. Quand 
la température du recuit croit de ou à 4500, la densité, augmente 
peu, mais la tension s'évanouit complètement et, après un  recuit 
à 450°, les larmes ont perdu la faculté de faire explosion; quand 
on recuit à des températures comprises entre 450" et  le  rouge, la 
densité augmente beaucoup et  d'autant plus qu'on a recuit à une 
température plus élevée; en même temps, dans cette dernière phase 
du recuit, on voit disparaître les bulles que l'on remarque dans 
toutes les larmes balaviques ; l'auteur démontre de plusieurs façons 
que ces bulles sont vides. 

Par la trempe, le verre conserve le volume qui convient à peu , 

près à la température de 9000, et l'acier, celui qui convient seule- 
ment à la température de 400°. La tension correspondante dans 
l'acier est affectée dès que la température du recuit dépasse 500, 
tandis que pour le verre il  faut dépasser zoo0. 
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O n  sait que l'on peut dissoudre entièrement une larme batavique 
dans l'acide fluorhydrique sans qu'elle fasse explosion, mais 
l'expérience a montré à MM. Barus e t  Strouhal qu'il suffit de 
dissoudre une couche superficielle très mince, pour modifier d'une 
manière notable les propriétés explosives des larmes bataviques; 
dès qu'on enlève une couche de omm, 3, la larme n'éclate plus quand 
on la frappe et  se brise simplement en gros fragments conchoïdaux. 
Enfin, l a  biréfringence des larmes bataviques diminue par le recuit, 
et, comme pour la conductibilité électrique pour l'acier, toute 
biréfringence cesse quand la température du recuit atteint 450°, 
Il y a donc la plusgrande analogie entre les propriétés de l'acier et 
du verre trempés. 

A.-M. MAYER. - Le sphéromètre puits, instrument pour mesurer le rayon 
de courbure des lentilles de toute ouverture, t. XXXII, p. SI.  

Le sphéromètre ordinaire ne  peut guère servir à mesurer le 
rayon de courbure des lentilles de petite ouverture. M. Mayer 
propose de l'employer cependant à cet usage, au moyen de la dis- 
position suivante. 

Le plan de verre sur lequel repose le  sphéromètre est porté par 
trois pieds et muni en son centre d'un trou, dans lequel, e t  
en dessous du plan, on peut visser un cylindre creux d'acier, qui 
forme ainsi comme une sorte de puits, e t  dont le bord inférieur 
est à arête vive. Contre ce bord, e t  en dessous, on applique une 
lame de verre plane, au contact de laquelle on amène la vis du 
sphéromètre, puis on remplace cette lame par la lentille, et l'on 
établit de nouveau le  contact. La différence des deux lectures 
donne la flèche de la calotte sphérique comprise en dessus du 
petit cercle limité par le bord inférieur du cylindre, et, comme on 
connaît une fois pour toutes le rayon de ce cylindre, le calcul 
ordinaire donne le rayon de courbure de la lentille; avec un jeu 
de cylindres de différents diamètres, on peut aisément mesurer 
ainsi les lentilles les d u s  aetites. L'auteur montre comment cette 

I I 

disposition s'applique aux diverses formes de sphéromètres. 
A. ~ G O T .  
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SUR LA CONDITION DE STABILITÉ DU MOUVEMENT D'UN SYSTÈME OSCILLANT 
SOUMIS A UNE LIBISON SYNCHRONIQUE PENDULAIRE ; 

Dans l'établissement de certains dispositifs de haute précision 
usités en Physique ou en Astronomie, on est conduit au  problème 
suivant : 

4 
Rendre les oscillations d'un système mobile donné (balancier, 

lame vibrante, galvanomètre, etc.) exactement synchroniques 
avec un mouvement périodique également donné (battements 
d'une horloge, d'un relai, etc.). 

Le système oscillant à synchroniser est, en général, un solide 
invariable soumis à l'action : 

I O  D'une force principale proportionnelle à l'écart; 
2" D'une force perturbatrice proportionnelle à la vitesse; 
3" D'une force additionnelle, constituant la liaison synchro- 

nique, dont l'intensité est périodique et que, pour simplifier, nous 
supposerons indépendante de la position du système. 

L'équation différentielle du mouvement est 

û représentant l'écart anpla i re  du  système ; p le moment d'inertie; 
q et  r les moments des deux premières forces correspondant à 
l'unité de vitesse angulaire et  d'écart; F le moment de la liaison 
synchronique fonction du temps seulement. 

L'intégrale générale de cette équation, expression dl1 mouve- 
ment cherché, se compose de la somme de deux termes 

Le premier terme, solution de l'équation ( 1 )  sans second membre 
(A et  cp Btant les deux constantes arbitraires de l'intégration), 

J.  de Phya., ae série, t. VI. (Octobre 1887.) 30 
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reprdsente une oscillation dont l'amplitude s'amortit avec le 
temps; le second, 8, est une solution particulière de l'équation 
complète. Le mouvement définitif est donc la superposiiion de 
l'oscillation amortie que le système prendrait si  la liaison syn- 
chronique n'existait pas et  d'un mouvement qui dépend de la loi 
q u i  lie l'intensité de la force synchronisante avec le temps. 

Le  problème proposé consiste à chercher s'il est possible de 
faire coïncider ce mouvement résultant avec une fonction pério- 
dique éF" dont la période 0 est différente de la période T de l'oscil- 
lation propre du système. 

La présence du premier terme, représentant I'oscillation amortie 
de période T, montre que cette coïncidence n'est possille qu'après 
u n  temps suffisamment long, lorsque l'exponentielle négative est 
devenue sensiblement nulle ; mais qu'après cet intervalle le mou- 
vement du système peut être identifié avec un mouvement quel- 
conque i! de période 8 compatible avec la condition de vérifier 
l'équation ( 1 ) ;  d'oh l'on conclut : 

Pour qu'un système oscillant puisse être synchronisé, il 
fazct et il su f j t  que le mouvement libre du système soit une 
oscillation amortie : le régime stable est d'autant plus rapide- 
ment atteint que l'amortissenzent est plus grand. 

Cas d'une force périodique suivant la. loi pendulaire simple. 
- Parmi les mouvements périodiques qu'on peut se proposer 
d'imposer au système oscillant, le plus simple au point de vue de 
la théorie aussi bien que de la convenance expérimentale est le 
mouvement pendulaire simple ou oscillation non amortie. 
Cherchons donc à quelles conditions doit satisfaire l a  liaison syn- 
chronique F pour donner au système oscillant un régime stable 
représenté par la fonction circulaire 

11 suffit de substituer dans l'équation (1) 0 = $; on en déduit 
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La force synchronisante est donc aussi une fonction circulaire 
du temps caractérisée par une amplitude B et une phase iP qu'on 
détermine par une identification facile; on trouve ainsi 

Ces expressions permettent de conclure les paramètres B, <P de 
la force synchronisante en fonction de ceux du mouvement @*, Q, 
ou inversement. La formule (6) montre que ( i P  - $) ne peut être 
nulle que si le coefficient d'amortissement a est égal à zéro ; d'où 
l'on conclut : 

Lorsque la jorce sy),ncJzronisanle et le mouvement synchro- 
nisé sont représentés par la loi pendulaire simple, i l  existe 
toujours une diférence de phase, entre la force et le mouve- 
ment : cette diférence de phase, conséquence de l'anzortisse- 
ment, correspond torqeours à un retard du nzouve~neltt syn- 
chronisé. 

Cas d'une force périodique quelconque. - On peut, sans 
calcul nouveau, obtenir le mouvement, en régime stable, dû  à une 
force variable quelconque F dont la période est 8. O n  sait que 
l'expression de cette force en fonction du temps est, en général, 
développable par la série de Fourier et peut étre mise sous la 
forme 

Le second membre F de l'équation différentielle (1)  se composera 
donc d'une somme de tirmes ayant la même forme que ci-dessus : 
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le  terme F de l'intégrale gdnérale sera la somme de termes I,, 
g2, . . . , gtL assujettis seulement à vérifier individuellement l'équa- 
tion ( 1 ) ;  des expressions ( 5 )  et (6) on déduira donc aisément les 
paramètres du terme général en y changeant B en B,2, 2ib en an, 

8 
@ e n @ , e t @  e n - .  

n 

On voit alors que chaque terme périodique de la force produit 
un effet périodique correspondant sur l'amplitude et la phase du 
mouvement résultant, mais que cet effet va en décroissant rapide- 
ment avec l'ordre n ,  car les termes successifs contiennent n2 ou n4  
au dénominateur : cette circonstance permet, dans diverses appli- 
calions, de réduire la série à ses premiers termes ou d'utiliser les 
développemenls peu convergents reprdsentant certaines fonctions 
discontinues. 

Vérification expérimentale des résultats précédents. - I I  
importe de vérifier entre des limites aussi étendues que possible 
les résultats ci-dessus, particuliérement en ce qui concerne l'in- 
fluence de I'amortissement sur l'établissement du régime stable, 
sur la phase et l'amplitude du mouvement définitif : on y parvient 
en utilisant les phénomènes d'induction. 

Si l'on ferme le circuit d'un galvanomètre par un  solénoïde au 
voisinage duquel oscille un aimant, on réalise toutes les conditions 
étudiées ci-dessus : on retrouve en effet le systéme oscillant 
(aimant mobile, dans un cadre fixe ou cadre mobile devant un 
aimant fixe) soumis aux trois forces précitées : couple principal 
proportionnel à l'écart (action terrestre ou torsion), couple 
d'amortissement (réactions électromagnétiques du cadre et de 
l'aimant) et liaison synchronique constituée par I'ac~ion du courant 
induit dans le solénoïde. 

Pour faire les vérifications dans les conditions les plus con- 
cluantes, on construit un galvanomètre du type Deprez-d'Arsonval, 
dont le cadre très léger, suspendu à un fil de torsion assez gros, 
présente une période d'oscillation à circuit ouvert d'environ + de . 
seconde : ce galvanomètre, fermé en court circuit, possède lin 
coefficient d'amortissement considérable ; mais, lorsqu'on intro- 
duit dans le circuit des résistances croissantes, le coefficient 
d'amortissement diminue de plus en plus : on démontre qu'il 
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varie sensiblement en raison inverse de la résistance totale du 
circuit (4 ). 

L'aimant inducteur est fixé transversalement à une lame vibrante 
munie de curseurs pouvant faire varier la période d'oscillation 
entre r$ et seconde. Le solénoïde induit est formé d'une torsade 
de dix fils isolés identiques, ayant chacun une résistance égale à 
celle du galvanomètre : cinq d'entre eux sont réunis en quantité 
(circuit C I )  e t  cinq en tension (circuit C2). 

I l  s'agit de comparer le mouvement du cadre du galvanomètre 
avec la force périodique qui le sollicite, c'est-à-dire avec l'intensité 
du courant induit, e t  de vérifier si les lois mathématiques 
exprimées ci-dessus s'appliquent exactement. Une telle vérification 
serait assez complexe si l'on voulait déterminer séparément ces 
deux éléments en fonction du temps : elle devient, au contraire, 
intuitive si l'on a recours à la composition optique des oscillations 
de l'aimant et  du galvanomètre. A cet effet, la lame vibrante, qui 
est verticale, porte un bras horizontal muni d'one petite houle 
d'acier poli ; le point brillant qui s'y forme oscille pendulairement 

( 1 )  Soient c le  couple de torsion du cadre, q' le coefficient de la résistance de 
l'air e t  i l'intensité du courant qui parcourt l e  cadre ( n  tours, s aire moyenne, 
f intensité du champ magnétique); on a, pour l'équation différen~ielle du mou- 
vement du cadre, 

& O  d9 . XE E L - + Q I - + c e = f n s i  avec E = - ,  dt' dt R 

K étant  la résistance totale d u  circuit. La somme des forces électromotrices LE 
dB se compose de F ( t )  développée par l'aimant dans le solénoïde, - fsn - déve- 
d t  

di 
loppée par le déplacement d u  cadre, e t  - L par l'induction des spires sur  

comme on peut négliger le coefficient L de self-induction du système, l'élimina- 
tion de i est immédiate et l'on trouve 

Le coefficient d'amortissement du galvanomètre est donc reprisent6 par 
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suivant une petite ligne verticale; avec une loupe on en observe 
l'image réelle, réfléchie sur le  miroir concave du galvanomètre; 
on obtient ainsi une ligne lumineuse dont chaque point a pour 
abscisse verticale le mouvement pendulaire de l'aimant, et pour 
ordonnée horizontale la déviation du galvanomètre. Le  choix de la 
durée d'oscillation, voisin de f de seconde, permet une persistance 
visuelle suffisante pour donner l'impression d'une ligne continue 
sans empêcher cependant de reconnaitre le sens de la description 
de la courbe. Voici les principales expériences ( 4 )  qu'on peut faire 
avec ces deux appareils e t  une boîte de résistances auxiliaires : 

r o  Influence de la grandeur de l'amortissement sur la 
durée du régime variable. - On ferme le circuit du  galvano- 
mètre par l'un des circuits du solénoïde, de préférence par celui 
dont la résistance est la plus faible (circuit C l ) ,  et  l'on met l'aimant 
en oscillation : l'image atteint presque aussitbt une figure per- 
manente; le régime variable ne dure donc que quelques instants, 
e t  le régime stable persiste ensuite indéfiniment. 

Les périodes d'oscillation de l'aimant et  du galvanomètre n'ont 
pas besoin d'être très voisines; elles peuvent différer de I O ,  20 

pour ioo et  même davantage, sans que la synchronisation cesse 
d'avoir lieu rapidement, grâce à la grandeur du coefficient d'amor- 
tissement du galvanomètre fermé sur une faible résistance. 

Si l'on introduit progressivement dans le circuit des résistances 
auxiliaires, la durée du régime variable augmente parce que l'amor- 
tissement diminue (en raison inverse de la résistance totale), mais 
le régime stable finit toujours par s'établir. Cependant, avec les 
grandes résistances, la durée du régime variable serait si longue 
qu'il deviendrait nécessaire, pour en observer la fin, d'entretenir 
les oscillations de la lame vibrante. 

2 O  Forme de la courbe : cas de l'ellipse. - La forme de la 
courbe dépend de la distribution magnétique de l'aimant et  des 

( 1 )  Les appareils ont fonctionné sous les yeux de la Société de Physique en pro- 
jetant l'image du point lumineux mobile : pour obtenir une intensité lumineuse 
suffisante, la petite boule d'acier poli était remplacée par une lentille A court 
foyer bordée d'un large écran circulaire sur laquelle on faisait tomber un faisceau 
de lumiére électrique. 
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trajectoires de ses points : on obtient des courbes particulières 
avec un aimant gros et  court. Mais avec une aiguille mince et  
longue, dont l'extrémité décrit un élément d'axe du solénoïde, on 
obtient, comme dans les expériences de Lissajous, une ellipse 
parfaitement régulière ; on peut même la transformer sensiblement 
en un cercle en réglant l'intensité magnétique de l'aiguille ou la 
longueur du bras qui porte le point brillant. 

Ce résultat est une vérification des lois précédentes : on sait, en 
effet, que la force électronlotrice d'induction, et par suite l'inten- 
sité dans le circuit, sont proportionnelles à la vitesse du  pôle 
d'aimant qui se déplace axialement dans l'intérieur d'un solénoïde 
suffisamment long. Le déplacement du pôle étant pendulaire, l'in- 
tensité du courant ou la force syuchronisante proportionnelle à 
la dérivée du déplacement par rapport au temps suit donc aussi 
la loi pendulaire simple, niais avec un quart de période cornnie 
différence de phase inhérente aux arguments de la t'onction circu- 
laire et de sa dérivée. La forme elliptique de la  courbe prouve que, 
conformément aux résultats ci-dessus, le déplacement du système 
synchronisé suit la même loi pendulaire que la force synchro- 
nisante. 

3' Influence de la grandeur de Z'amortissement sur La 
diférence de phase. Deux cas extrêmes. - La discussion de 
l'expression de <P - + (6) montre que la variation du coefficient 
d'amorlissement cr agira d'une manière différente suivant la 

grandeur relative de a2 e t  de 4n2 (6 - 2)  - O n  peut donc dis- 

tinguer deux cas extrèmes. 

a. La différence des pkriodes est grande : a devient négligeable 
devant l'autre terme, a n'intervient plus qu'au numérateur, et 
alors la différence de phase varie dans le même sens que l'amor- 
tissement. L'expérience montre en effet que, si l'on supprime 
progressivement les résistances auxiliaires du circuit, l'ellipse 
s'incline de plus en plus sur la diagonale du rectangle circonscrit. 
L'effet devient très démonstratif si, par un artifice convenable, 
on rend constant le rectangle circonscrit; on y parvient en aug- 
mentant la force électromotrice proportionnellement à la résis- 
tance totale du circuit : l'intensité du courant n'est pas modifiée. 
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niais a varie en raison inverse de la résistance. C'est dans ce but 
que les deux circuits CI et  Ca du solénoïde ont été préparés : si, 
pendant l'oscillation de  l'aimant, on substitue, par le jeu d'un 
commutateur, l'un des circuits à l'autre, on voit l'ellipse, presque 
verticale dans le circuit en tension Cs, s'incliner sur la diagonale 
avec le circuit en quantité C,. 

b. Si, au contraire, les deux. périodes sont très voisines, c'est 
le terme en a2 qui prend l'importance au dénominateur, ce qui 
tend à renverser son influence, car a est en facteur au numérateur. 
Aussi, contrairement au cas précédent, c'est avec les grandes 
résistances que l'ellipse s'incline le plus sur la diagonale du rec- 
tangle. Toutefois, le phénomène est moins simple, parce que 
l'amplitude B du galvanomhe (côté horizontal du rectangle) 
grandit beaucoup, ainsi qu'on le  voit à l'inspectiou de (5).  

4. Influence de la diflérence des périodes sur la diférence 
de phase. - Lorsque l'amortissement est faible, la différence de 
phase (6) est petite : mais on peut accroître cette différence en 
faisant varier convenablement la différence des périodes : I'expres- 
sion tang27c(@ - +) devient même infinie pour one valeur de T 
voisine de O, ce qui rend la différence de phase égale à $, laquelle, 
ajoutée à la fraction t, inhérente au dispositif, produit i. L'ellipse 
se réduit alors à une diagonale du rectangle. 

L'expérience vérifie de tout point ces conclusions; il suffit, 
toutes choses égales d'ailleurs, de faire marcher le curseur pra- 
gressivernent dans le même sens : l'ellipse stable s'aplatit de plus 
en plus, devient une droite et reparaît au delà, mais avec un sens 
de description inverse. 

SUR LA SYNCHRONISATION D'UNE OSCILLATION FAIBLEMENT AMORTIE. 
INDICATRICE DE SYNCHRONISATION REPRESEHTABT LE R ~ G I M E  VA- 

RIABLE ; 
PAR M. A.. CORNU. 

La théorie exposée dans l'article précédent permet de traiter 
les cas les plus divers qui peuvent se présenter et de prévoir 
toutes les circonstances d u  régime variable aussi bien que du ré- 
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gime stable qui le  suit. Mais la forme analytique sous laquelle elle 
est exposée, si bien appropriée au cas où la force synchronisante 
est une fonction continue du  temps, offre quelques difficultés 
lorsque la force est discontinue, à cause de l'emploi de la série 
de Fourier e t  du nombre considérable de termes nécessaires à 
la représentation exacie de ce genre de fonctions. Ce cas d'une 
fonction discontinue est cependant fort important dans les appli- 
cations (notamment à l'horlogerie) où l'on utilise une action 
presque instantanée pour produire la synchronisation. 

I l  paraît donc utile de le considérer à part et de le  traiter par 
une méthode spéciale, sauf à vérifier la concordance des résultats. 

Nous prendrons comme types les conditions suivantes, qui ré- 
pondent à certains problèmes pratiques : 

I O  Le système oscillant est souniis périodiquement à l'action 
d'une force instantanée très petite; 

2 O  La période O de cette force d i f è r e  peu de la période T 
d'oscillation libre d u  système; 

3" Le  coefjcient d'amortissement de  l'oscillation est très 
faible. 

(Nous appellerons force instantanée une force agissant pen- 
dant un temps assez court pour qu'on puisse négliger le déplace- 
ment du système pendant la durée de I'applica~ion de cette force : 
elle est très petite lorsqu'elle ne produit qu'une variation rela- 
tive très petite de la vitesse; enfin nous dirons que le coefJicient 
d'amortissement est très faible lorsqu'on peut négliger devant 
l'unité le carré du produit aT de ce coefficient par la période T 
d'oscillation libre.) 

La méthode que nous emploierons est fondée sur la représen- 
tation géométrique d'un mouvement quelconque par une courbe 
dont chaque point a pour abscisse le déplacement à une époque 
donnée et  pour ordonnée une longueur proportionnelle à la vitesse 
au même instant. Ce mode de représentation, suggéré par les pro- 
priétés de l'oscillation pendulaire simple (dont la courbe repré- 
sentative coïncide avec un cercle lorsque le facteur de proportion- 
nalité de la vitesse K = T : 2 x ) ,  s'applique d'une manière 
particulièrement élégante à l'oscillation amortie. Dans ce cas, 
les axes de coordonnCes sont obliques : leur angle t: e t  le coeffi- 
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cient de proportionnalité sont respectivement donnés par 

a n  
t a n g r =  - T sin 

U T '  
K =  - 4  

2 T 

La courbe représentative est une spirale logarithmique dont le 
rayon vecteur coupe la courbe sous l'angle < et  se déplace avec la 
vitesse angulaire constante 2 7 ~  : ï' ( l ) .  

Il résulte de ce mode de figuration qu'une oscillation quel- 
conque, pendulaire-ou amortie, est représentée par un vecteur, 
c'est-à-dire par une droite p issue d7une origine fixe mesurant 
l'amplitude à l'époque t e t  faisant avec une direction fixe un angle 

27~ t 
w = mesurant le  temps écoiilé depuis un déplacement nul. 

On peut ainsi utiliser ,toutes les relations simples que fournit la 
composition des vecteurs. 

i 0  Force instantanée périodique appliquée à une oscillation 
pendulaire simple. - Considérons d'abord le cas extrême où I'a- 
mortissement est nul : à une époque donnée, représentée par l'angle 
w =YOM (A. I) ,  170scillation étant figurée par le vecteur OM 
(dont l'abscisse OP mesure le déplacement et  l'ordonnée PM, divisée 
par K, la vitesse), la force instantanée accroît brusquement la vi- 

( I )  On démontre aisément tous ces résultats en identifiant les valeurs de 
l'abscisse x e t  de l'ordonnée y d'une spirale logarithmique p = Ae-Bu ( o  étant 
compté à part ir  de l'axe des y), rapportée à des coordonnées obliques d'angle 5 

dB 
avec le  déplacement 0 et la vitesse - multipliée par le  facteur indéterminé K 

d t  

(l'origine du temps coïncidant avec une époque où l e  déplacement est nul) ;  on 
a i identifier 

' 1  x avec - = Y .=P. 
. = k g  1 s i n o  s i n ( 5 - o )  sinc' 

on trouve 
t 

p=z, W = ~ Z - ,  A = A s i n ( ,  
T 

ainsi que ( 8 )  e t  (9). (Voir Annales d e  l'Observatoire, Mémoires, t. X I I I ,  
p. A. 161.) 
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tesse PM de MMf, sans que le déplacement OP soit modifié; l'oscil- 
lation subséquente est représentée par la projection du point M' qui 
décrit le cercle de rayon OM' d'un mouvement uniforme tel que, 
après le temps T, le point M' revient en M' et le dépasse si le  sys- 
tème reste libre. 

Fig. 1. 

Mais, au bout du temps O (la figure siippose O > T), lorsque 
M' est arrivé en M,, une nouvelle percussion a lieu qui ajoute A 
l'ordonnée de Ml l'accroissement constant M, M', = u, e t  ainsi de 
suite. On voit que, à chaque percussion, l'amplitude OM et  la 
phase sont modifiées de quantités différentes suivant l'angle w ,  ce 
qui constitue un régime variable pour le mouvenlent oscillatoire 
du système. 

Ce régime variable serait entièrement défini si l'on connaissait 
la loi de variation avec le temps de l'amplitude e t  de la phase. Le 
mode actuel de représentation, qui peint si bien les altérations 
élémentaires dues à chaque percussion, fournit aussi une image 
très simple du régime variable. En effet, cherchons le lieu du 
point M et  la vitesse moyenne avec laquelle ce point s'y déplace; 
grâce aux hypothèses admises sur la petitesse relative de l'accrois- 
sement de la vitesse et de la différence des périodes, on peut 

2% traiter les longueurs MhI' = ir et M'M, = p ( O  - T) conime 

des différentielles, lZélément de temps étant la période 8. Joignant 
MM,, on forme un triangle infinitésimal dont les c8tés MM'et 
M'MI sont respectivement perpendiculaires à OP et  OM; si 
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l'on mène la droite MC perpendiculaire au troisième cBté MM,, 
on obtient u n  triangle fini COM qui reste toujours semblable au 
premier; les relations de similitude donnent 

Ainsi le côté OC est constant; la normale à l'élément MM, passe 
donc toujours par un point fixe : le lieu cherché est donc un cercle. 
E n  outre, le rapport au rayon CM de l'arc MM, ,  censé décritpen- 
dant la période 0, est constant. 

Si, pour abréger, on désigne sous le nom d'indicatrice de syn- 
chronisation le lieu précédent, qui définit l a  loi de  variation avec 
le temps de l'amplitude et de la phase pendant le régime variable, 
on en conclura : 

Dans le cas de Z'oscillation pendulazre simple de période T ,  
modtjîéepar une force instantanée u de période 0; peu d i f i -  
rente de T ,  l'indicatrice de synchronisation est un cercle dont 
le centre, situé sur l'axe représentatq des déplacements à une 

U 
distance de l'origine égale à - - 1 est décrit avec une 

2 7 ~  0 - T  
2 x vitesse angulaire uniforme 

Le rayon du cercle dépend de l'amplitude et de la phase 
initiales. 

O n  reconnaît que l'amplitude varie périodiquement avec le 
temps, comme les rayons vecteiirs de l'origine menés à ce cercle, 
et  que la période est g. Le système oscillant exécute donc de véri- 
tables battements : le régime variable subsiste indéfiniment et le 
régime stable ne  peut jamais s'établir. Nous retrouvons ici le 
résultat prCvu par la théorie générale, à savoir que le régime 
stable ne  peut s'établir qu'avec une oscillation amortie. 

La phase varie aussi périodiquement, mais de deux manières, 
très différentes suivant le rayon du cercle indicateur. Si l'origine 
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est extérieure au cercle, cette phase, mesurée par l'angle du vec- 
teur avec la ligne du centre, oscille entre les valeurs angulaires 
correspondant aux tangentes menées de l'origine au cercle : il y a 
donc une sorte de synchronisation périodique avec une erreur 
alternativement positive et négative. Si, au contraire, l'origine est 
intérieure au cercle indicateur, la phase varie d'une manière con- 
tinue avec le temps : le système perd ou gagne une période T à 
chaque période 6, suivant le  sens de la description du cercle. Le 
système échappe donc à la liaison synchronique, e t  la synchroni- 
sation, même imparfaite, du cas précédent, est impossible. 

Il importe de remarquer cette conséquence curieuse que, l'im- 
pulsion synchronisante restant la même, le choix des conditions 
initiales peut conduire à l'une ou à l'autre de ces deux espèces 
de régimes périodiques. 

Remarque. - Pour la simplicité de la démonstration, on a 
supposé une force à la fois instantanée et  très petite : on dCmontre 
aisément que ces deux restrictions ne sont pas nécessaires, à la 
condition de remplacer l'intensité u de la percussion par le produit 
du moment de la force (constante pendant l'intervalle de 

n8 
temps 28) par deux fois le  sinus de - et l'époque de la percus- 

T 
sion par l'époque moyenne de l'action. 

2" Force instantanée périodique appliquée à une oscillation 
faiblement amortie. - A  l'époque w, l'oscillation est figurée par 
le vecteur OM ( j ig.  2 )  : l'accroissement MM' de la vitesse est 
porté sur l'ordonnée oblique PM ; le déplacement de M', représen- 
tatif de l'oscillation subséquente, s'effectue non pas sur un cercle 
M'Mf', mais sur un arc de spirale logarithmique p = &e-a( qui, 
au bout du temps 8, aboutit en M,.  L'amortissement très petit 
produit la diminution Mf'M, du rayon vecteur, diminution qu'on 
regardera aussi comme une différentielle et qu'on calculera en dé- 
veloppant l'exponentielle à l'approximation convenue : 

On obtient ainsi un triangle iiifinitésimal Rf M'M, et l'on con- 
struit aisément un triangle fini qui lui reste semblable, OMC, dont 
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les côtés sont respectivement inclinés sur ceux d u  premier d'un 
même angle y = M'M, M" : cet angle y, évidemment invariable, 
est donné par l'expression 

0 - T  8-T 
BI'kIW T 

2X-- 

( I I )  t angy  = - - s ~ n y  = T 
~l,l\ . l" - a@ 

Fig. 2.  

Les relations de similitude donnent 

21 résulte de la valeur constante de  OC que le lieu du point Ri1 
est une courbe dont le rayon vecteur MC, passant par un point 
fixe C, coupe la courbe sous l'angle constant y. Donc : 

Bans te cas de  l'oscillation faiblement amortie de période T ,  
modzjïéepar une force instantanée ZL de période 8 ,  peu d i f é -  
rente de  T ,  l'indicatrice de synclwonisation est une spirale 
logarithmique dont le point asympiotique est situé à une dis- 
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tance de l'origine égale à 

sur une droite faisant avec l'axe représentatif des vitesses le 
même angle y ,  

que Eu spirale fait avec le rayon vecteur d u  point asynzpto- 
tique. 

Elle est décrite pur ce rayon vecteur avec une vitesse angci- 
2'7r laire constante -. 
6 

L'existence d'un point asymptotique démontre intuitivement que 
le mouvement tend vers un régime stable, c'est-à-dire vers une - 
oscillation pendulaire simple reprgsentée par le vecteur OC du 
point asymptotique ; l'amplitude limite est donc et  la phase 
limite 2n@ =Y,  expressions ( 1 3 )  et ( 1 4 ) .  

La vérification de la théorie générale est donc complète ; elle va 
même plus loin qu70n ne pourrait s'y attendre, car elle s'étend 
jusqu'àl'identification des expressions (13 )  et ( 1 4 )  respectivement 
avec ( 5 )  et (6) (p. 447) : il suffit, en effet, dans ces dernières, 
de négliger a2T2 ou a202 devant 4 ~ 2  et O - T devant T ou O. 
Cette identification prouve que la percussion instantanée équivaut 
ici à une force périodique pendulaire. 

La discussion de la spirale indicatrice montre que, pendant le 
régime variable, il peut se présenter deux cas diffdrents suivant 
que les volutes de la spirale parcourues par le point représentatif 
embrassent ou non l'origine : le systhme oscillant peut donc, 
pour certaines conditions initiales, Bchapper d'abord complktement 
à la liaison synchronique; mais la synchronisation parvient 
toujours à s'établir, d'abord imparfaite et périodique, finalement 
parfaite et stable. 

Véri$cations expérimentales. - En raison de l'importance 
et de la simplicité de ces résultats, j'ai cherché une vérification 
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expdrimentale décisive : j'ai pense qu'elle ne laisserait rien à 
désirer si le système oscillant enregistrait lui-même son indica- 
trice de synchronisation. L'application de  la méthode optique et 
des phénomènes décrits précédemment (p.  438 e t  suiv.), jointe à 
l'emploi de la Photographie, m'ont permis d'atteindre ce résultat. 

Le système oscillant choisi est un lourd pendule battant à peu 
près la seconde (T = 2s 1: Ê) ; les oscillations sont amorties par un 
barreau aimanté, fixé transversalement à la tige, dont l'un des 
pôles oscille dans l'axe d'un tube de c~iivre rouge, ou mieux d'un 
solénoïde à circuit fermé : cette dernière disposition permet de 
faire varier le coefficient d'amortissement (d'ailleurs toujours très 
faible) entre de grandes limites, par l'intercalation de résistances 
extérieures. La force synchronisarite est produite par l'action d'un 
courant électrique envoyé toutes les deux secondes (O  z zs) par 
une horloge astronomique; ce courant traverse un solénoïde 
enveloppant l'autre pôle de  l'aimant p é c i t é  et l'attire périodi- 
quement pendant une fraction de seconde. Un miroir plan, fixé 
au couteau de suspension, permet de faire réfléchir un rayon 
lumineux dans un plan vertical et  d'obtenir une déviation propor- 
tionnelle au déplacement angulaire b du pendule; il reste à pro- 
duire, à l'aide d'lin appareil auxiliaire, une déviation horizontale 

d0 proportionnelle à la vitesse - e t  à composer ces déviations. 
dt 

Cet appareil n'est autre qu'un galvanomètre à miroir, dii type 
Deprez-d'Arsonval, à cadre très léger, recevant le courant induit 
par les pôles de deux longues aiguilles d'acier aimanté, fiaées au 
bas du pendule e t  oscillant dans l'axe de quatre longs solénoïdes. 
Les éléments de ce galvanomètre ont été choisis de manière que le 
régime stable d'oscillation du cadre reproduise aussi fidèlement 
que possible à chaque instant la vitesse d'oscillation du pendule. 

La reprodiiction exacte est théoriquement impossible, puis- 
qu'il existe inévitablement une différence de phase entre la 
force synchronisante et  le mouvement synchronisé (voir p. 447);  
mais, par u n  choix convenable de la durée d'oscillation propre 
d u  galvanomètre ($ seconde) et  l'affaiblissement suffisant de son 
coefficient d'amortissement ('), on peut réduire la différence 
de phase à une fraction négligeable. 

( I )  Le galvanomètre a une résistance propre de 55 ohms, les quatre solénoïdes 
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Dans l'appareil ainsi combiné, l e  régime stable est atteint en 
cinq ou six secondes, et la déviation du galvanométre est à chaque 
instant sensiblement proportionnelle à la vitesse angulaire du 
pendule. 

L'image d'une étincelle d'induction condensée éclatant entre 
deux pôles de magnésium, réfléchie sur les deux miroirs, se dé- 
place suivant une ellipse qu'on ramène aisément à un cercle en 
intercalant une résistance convenable dans le circuit d u  galvano- - 
mètre. Une plaque photographique au gélatinobromure, placée au 
foyer de la lunette d'observation, garde la trace de ces impressions 
successives ; comme l'amplitude varie sans cesse, on obtient non 
pas des cercles mathématiques, mais des spires très serrCes : la 
forme sensiblement circulaire de ces courbes est une vérification 
très délicate du  réglage de l'appareil. Pour obtenir le tracé auto- 
matique de l'indicatrice, il suffit d7a.jouter devant la source u n  
obturateur manœuvré par u n  électro-aimant qui ne découvre la 
source lumineuse qu'au moment où le courant synchronisant passe 
dans l'électro-aimant. I l  en résulte que le tracé de chaque cercle 
se réduit à un point, si le courant est instantané, et ce point es1 
précisément celui dont on cherche le lieu. La juxtaposition de 
tous ces points forme une courbe en apparence continue qui réa- 
lise la définition de l ' indicatrice d e  synchronisation. 

L a j g .  3 est la reproduction en négatif, sans  aucune retouche, 
d'un de ces clichés par les procédés de M. Dujardin; la droite 
verticale a été obtenue en faisant osciller le pendule seul, galvano- 
niètre hors circuit; l'horizontale, en faisant osciller le galvano- 
mètre par une impulsion auxiliaire, le pendule étant au repos : 
ce sont les axes des déplacements et des vitesses, ils sont sensi- 
blement rectangulaires (l; = go0 à fort peu près). 

La spirale indicatrice a été obtenue de la manière suivante : le 
pendule étant au repos, on lance le courant synchronisant, qui 
met le pendule en oscillation; lorsque l'amplitude est devenue 
suffisante, on commence l'enregistrement photographique. Il  a été 

de 15 ohms; on ajoute 30 ohms environ pour réduire l'ellipse A un cercle, ce 
qui fait IOO ohms de résistance totale ; dans ces conditions, le coefficient d'amor- 
tissement a est 0 ,6  (unités C.G.S . ) ;  le tube de fer intérieur au cadre du gal- 
vanomètre a été supprimé. 

J.  de Phys., 2' série, t. VI. (Octobre 1887.) ' 3 1  
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poursuivi pendant vingt minutes environ, ce qui correspond à deux 
périodes 6 ou à deux spires de l'indicatrice (ici T > O ) ;  en pro- 
longeant l'expérience, on finirait par atteindre le point asympto- 
tique. 

La spirale est double sur la &. 3,  parce que le  signal électro- 
magnétique était double; cela tient à ce que l'impulsion, au lieu 
d'être instantanée, durait environ f de période : l'obturateur, percé 
d'une fente, livrait passage deux fois à la lumière, au début et à la 
fin di1 courant. 

Fig. 3. 

La vérification n'en est pas moins précise; car, d'après une 
remarque précédente, une action de durée finie équivaut, dans le 
cas de l'oscillation pendulaire simple, à une inipulsion instantanée 
agissant à l'époque moyenne de l 'ac~ion ; I'amortissement étant 
très faible, on peut, sans erreur appréciable, étendre ce résultat 
au cas de l'expérience actuelle ('). Les spirales sont simplement 
déplacées par rotation autour de l'origine. 

(') C'est ce qu'on v6rifie en traitant la question par une troisième méthode : 
on écrit sans aucune restriction les équations de condi t io~  du mouvement oscil- 
latoire sous l'influence d'une force constante, de durée a 6, agissant ?I l'époque 
moyenne t ,  t -I- 8, t + 2 8 ,  . . . . Les calculs se simplifient beaucoup par l'emploi 
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La $g. 4 offre un autre mode de vérification. Cette courbe a 
été obtenue avec le même dispositif que la précédente, seulement 
le courant synchronisant n'agissait plus sur le pendule qui oscillait 
librement suivant une amplitude décroissant avec le temps : on 

Fig. 4. 

démontre aisément qu'alors le lieu des extrémités d u  vecteur aux 
époques 8, 20, . . . , n O  de l'oscillation amortie de période T est 
une spirale logarithmique, concentrique à I'origine, ayant le 
même paramètre y que l'indicatrice. Les cercles qui l'encadrent 

des exponentielles imaginaires, qui représentent les propridtds des vecteurs. On 
arrive aisément à l'expression de l'amplitude d!~ et de la phase <P limites, 

d!, = v 
1 

a x e '  1 - e a e - 2 e - ~ " c o s -  
T 

2 ~ e  sin - 
tanganH = T 

6 a x e '  
* = H - i Y + -  1 -. cos -- 

2 .x  I T 

ea2+ ras 2x6  tangaxiY = - tang - 
,a8 - ,-a& T 

Elles se r6duisent ici, où a et S sont petits, aux expressions ( 1 3 )  et (14) .  
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sont les cercles décrits ci-dessus lorsque l'obturateur est arrêté (le 
pointillé est dû-à la succession rapide des étincelles : il donne la 
période du trembleur de la bobine d'induction) ('). 

L'identité expérimentale des deux spirales (elles sont rigoureu- 
sement superposables) est une vérification importante parce que la 
première, ou indicatrice, comporte la rigueur des actions dyna- 
miques de la force synchronisante sur le pendule, tandis que la 
seconde (spirale concentrique) est une représentation purement 
cinématique où l'action de la force auxiliaire n'intervient plus. Le 
tracé de la seconde réussit toujours; celui de  la exige 
une grande régularité dans la durée e t  l'intensité de la force syn- 
chronisante. A chaque variation d'intensité, i l  se forme un point 
anguleux sur l'indicatrice, parce qu'il se 
nouvelle spirale, de même paramètre, i l  
pondant à un point asymptotique différent. 

produit un arc d'une 
est vrai, mais corres- 

SUR LA THEORIE DU TÉLÉPHONE, ~ 0 i V  OTBLÉPBOIPE OU R ~ O N A T E I R  
~LECTROMAGNETIQUE ; 

P A R  M. E .  MERCADIER.  

Dans une étude précédente ( 2 )  sur la théorie du téléphone, je 
crois avoir démontré que le diaphragme magnétique de cet appa- 
reil est animé de deux espkces de mouvements différents qui se 
superposent. Les uns sont des mouvenients de résonance molé- 
culaires, indépendants de  la forme extérieure; ce sont précisé- 
ment ceux qui permettent au diaphragme de transmettre et  de 
reproduire tous les sons, ~ r o p r i é t é  caractéristique qu'il aurait 
fallu préciser nettemeni, dans le nom même du téléphone en l'ap- 
pelant pantéléphone. Les autres sont des mouvements d'en- 
semble transversaux, correspondant au son fondamental et aux 
harmoniques du diaphragme, et  qui dépendent de son élasticité, 

( 1 )  Les clich6s originaux on t  été projetés devant la Société de Physique. 
( l )  Voir Comptes rendw, t. CI, p. 744 e t  1001, e t  Journal de Physique, zo série, 

t. V, p. 141. 
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de sa forme e t  de sa structure : ceux-là sont nuisibles au point de 
vue de la transmission nette de la musique e t  de la parole, car ils 
altèrent le timbre, leurs harmoniques ne coïncidant que par le 
plus grand des hasards avec ceux de la voix ou des instruments 
usuels. 

Pour mettre hors de doute l'existence et la superposition de ces 
deux genres de mouvements, j'ai cherché à faire prédominer les 
uns ou les autres à volonté dans le même diaphragme. O n  y par- 
vient à l'aide de la disposition suivante, que j'avais réalisée dès 
1881 ; je l'ai seulement simplifiée depuis. 

1. O n  place le diaphragme d'un téléphone quelconque dans les 
conditions les plus favorables pour qu'il puisse vibrer transversa- 
lement sans obstacle, et  de façon à laisser se produire facilement 
la division en lignes nodales correspondant à un son donné bien 
déterminé. Pour cela, au lieu d'encastrer le diaphragme sur ses 
bords, comme on le fait ordinairement, on le pose simplement 
aussi près que possible du pôle de l'électro-aimant sur un nombre 
de points suffisants d'une ligne nodale. 

S i  c'est un diaphragme rectangulaire, on le pose sur deux appuis 
rectilignes coïncidant avec les deux lignes nodales du son fonda- 
mental. 

Si c'est lin diaphragme circulaire, on perce trois ouvertures 
de 2mm à Qmm de  diamètre sur les sommets d'un triangle équila- 
téral inscrit dans la circonférence qui constitue la ligne nodale du 
premier harmonique, et  1'011 pose le disque sur trois pointes en 
liège disposées de la même manière sur un plateau fixe et  péné- 
trant dans les ouvertures. 

Cela étant, faisons passer dans la bobine de l'appareil une série 
de courants d'intensité très faible, de période graduellement dé- 
croissante par exemple, provenant de l'én~ission de sons musicaux 
devant un transmetteur quelconque téléphonique ou radiopho- 
nique. Alors le récepteur téléphonique, modifié comme il est dit 
ci-dessus, ne  vibre d'une manière appréciable que sous l'action 
des courants dont la période est égale à celle d u  son correspon- 
dant à la nodale sur laquelle repose le diaphragme, son que j'ap- 
pellerai ~ar t i cu l ie r  ou spécial : il ne reproduit plus une série con- 
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. h u e  de sons de hauteur graduellement croissante, indifféremment - 
e t  avec la même intensité, comme lc téléphone ordinaire, il n'en 
reproduit énergiquement qu'un seul; il n'est plus pantélépho- 
nique, il est monotélépl~onigue; on peut donc l'appeler nzono- 
téléphone. 

Ce résultat n'est pas absolu. En réalité, le  diaphragme fait 
entendre quelques sous-harmoniques du son spécial correspondant 
à la ligne nodale fixée; mais leur intensité est relativement très 
faible. De plus, le diaphragme reproduit des sons de période un 
peu inférieure ou supérieure A celle du son spécial, mais l'inter- 
valle extrême entre ces sons est assez petit et n'excède générale- 
ment pas un ou deux comnias. 

Ces réserves sont de la même nature que celles qu'on doit faire 
au sujet des résonateurs en Acoiistique. Du reste, le rôle d'ana- 
iyseur que le  monotéléphone joue par rapport A ce qu'on peut 
appeler les ondes électromagnétiques est analogue à celui que 
joue un résonateur par rapport aux ondes sonores; si on leur 
communique, en effet, une série d'ondes successives on simulta- 
nées de périodes différentes, chacun d'eux choisit, en quelque 
sorte, celle d u  son spécial qui correspond à sa forme géométrique 
et  aux conditions dans lesquelles il  est placé, et la renforce éner- 
giquement. 

Le monotéléphone peut donc s'appeler aussi bien résonateur 

II. Dans le dispositif qu'on vient de décrire, les mouvenients 
transversaux prédominent, et il est aisé de voir l'effet qu'ils peuvent 
avoir dans un téléphone ordinaire; car, si l'on essaye de faire 
reproduire par un monotéléphone la parole articulée 6mise dans 
un transmetteur, ou bien on n'entend à peu près rien si le son 
spécial de l'appareil est hors de l'échelle où se meut la voix hu- 
maine (de l'utl àl'zrt,) ou bien, dans le cas contraire, on n'entend 
que des sons d'un timbre modifié e t  des articulations émoussées, 
le tout noyé en quelque sorte dans la sonorilé du son spécial 
toutes les fois qu'il se fait entendre. 

Mais il  est très facile de produire l'effet inverse, de faire prédo- 
miner les mouvements moléculaires de résonance sur les transver- 
saux, de rendre au monotélephone le rôle pantéléphonique, de 
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lui faire reproduire tous les sons avec la même intensi~é et la 
parole articulée avec netteté. 

Il suffit pour cela de mettre obstacle aux vibrations transver- 
sales d'ensemble, en fixant légèrement les bords ou plusieurs 
points du diaphragme, par exemple en y appuyant convenableinent 
les doigts. 

Le moyen le plus simple de faire l'expérience est le suivant : 
On reçoit dans le monotéléphone des sons différents successifs oit 
simultanés parmi lesquels se trouve ce son spécial ou des paroles 
articulées à peu près à la hauteur de ce son. O n  approche l'oreille 
du diaphragme : tant qu'elle en est à une certaine distance ou 
qu'elle l'effleure tout au plus, on entend seulement le son spécial; 
mais, si l'on appuie de plus en plus l'oreille sur le diaphragme, le 
son spécial s'affaiblit peu à peu et l'on finit par entendre tous les 
sons avec une égale intensité, ainsi que la parole articulée' sans 
altération sensible du timbre. Par cette seule opération trBs 
simple, on a rendu aux mouvements de résonance la prédomi- 
nance sur les transversaux et  à l'appareil la propriété pantélépho- 
nique que possède le téléphone ordinaire à diaphragme encastré. 

ESSAI TH~ORIQUE SUR LA DISTRIBUTION DE L ~ N E R G I E  DANS LES SPECTRES 
DES SOLIDES (1 ) ;  

Les dernières publications remarquables de Plf. Langley sur les 
spectres invisibles ( 2 )  e t  surtout la promesse d'un Blémoire 
spécial sur les radiations des solides à différentes températures 
m'engagent àpublier, dès à présent, du moins en abrégé, quelques 
considérations théoriques sur ce sujet. J'espère donner une dis- 

(* )  Abrégé d'un article récemment publié dans le Journal de  la Société Phy- 
sico-chimique russe, t .  XIX, no 4 ,  p. 7 9 ;  1 8 8 ~ .  

( I )  S.-P. LANGLEY, Sur  les spectres invisibles (Ann. de  CIL. et de  Phys . ,  dé- 
cembre 1886, p. 433-506). Voir aussi Amer.  Journ. of Sc., t .  XX111, aug. 1886, 
ainsi que Phil. Mag., t .  XXI, p. 395-409, et t .  XXII, p. 119 -1~3 .  
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cussion plus complète dela question, quand de nouvelles données 
des recherches spectro-bolométriques de M. Langley me mettront 
à même de  confronter ma théorie à l'expérience d'une manière 
plus dé~aillée. 

1.  Hypothèses e t  loi générale. - La continuité absolue des 
spectres émis par les solides ne peut être expliquée que par une 
irrégularité complète des vibrations de leurs atomes. La discus- 
sion de la distribution de l'énergie radiante entre les radialions 
simples de différente période est donc du ressort d u  calcul des 
probabilités. 

Considérons u n  solide homogène isotrope, dont tous les atomes 
se trouvent dans des conditioris identiques, n'étant plus groupés, 
pour ainsi dire, en molécules distinctes. Chaque atome a une 
position fixe d'équilibre vers laquelle il est constamment repoussé 
par les atonies environnants et autour de laquelle il décrit des 
oscillations infiniment petites. J'exprime ce fait en supposant que 
chaque atome se meut librement à l'intérieur d'une couche sphé- 
rique élastique de rayon infiniment petit p ,  qui a pour centre la 
position d'équilibre. L'atome rebondit de la surface intérieure de 
cette sphère d'après les lois d u  choc des corps parfaitement 
élastiques, conserve sa vitesse absolue pendant la durée de 
quelques trajets libres, et puis change de vitesse par suite d'une 
action non symétrique des atomes environnants. 

Proposons-nous de trouver, dans cette hypotlièse, quelles seront 
les trajectoires les plus probables de l'atome à l'intérieur de sa 
sphère de déplacement. Admettons que, pour la position initiale 
de l'atome, toutes les distances possibles de la position d'équilibre 
sont également probables; alors la probabilité que cette distance 
soit contenue entre les limites r e t  r + dr sera donnée par 

Prenons le rayon ON (f ig. 1) de la sphère passant par la posi- 
tion initiale M de l'atome pour axe polaire. Désignons l'angle 
NMP que fait la direction du mouvement de l'atome avec cet axe 
par '2. Admettons, comme on le fait dans la théorie des gaz, que 
toutes les directions sont également probables. Alors la proba- 
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bilité qne cp soit contenu entre les limites y e t  (e + d.3 sera 

isincp dy. 

Nommons 6 l'angle d'incidence MPO. Cet angle est lié à (T par 
la relation 

r sincp = p sin6. 

Comme la même valeur 6 correspond aux valeurs cq et x - y de 
l'angle y ,  la probabilité qu'un atome dont la distance initiale au 
centre de sa sphère est entre I .  et  r + dr rencontre la surface 
sphérique sous un angle d'incidence entre 6 et 6 + dÔ est donnée 
par l'expression - 

pz sin 6 cos ô d8 
sincp drf = - 

' - sin,, 

Fig. I .  

On obtient la même probabilité p o u r  un atome quelconprie en 
dr multipliant cette expression par - et  en étendant la somme à 
P 

toutes les valeurs.de r possibles pour un 6 donné, c'est-à-dire en 
intégrant d'après r, entre les limites p sin 6 et  F, 

Il est évident que cette probabilité a un maximum pour 6 = o. 
Cela veut dire que les mouvements selon les diamètres des 
sphères de déplacement sont les plus probables. Il arrivera le plus 
souvent qu'entre deux perturbations voisines chaque atome 
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décrira des trajectoires s'éloignant peu de la forme stellaire 

2)- 

Si nous supposons que chaque changement périodique dans le 
mouvement d'un atome produit une onde de même période dans 
l'éther environnant, et  si  nous considérons que les ondes produites 
par les mouvements radiaux indiqués plus haut seront non seule- 
ment les plus fréquentes, mais aussiles plus intenses, nous pouvons 
admettre, comme p e m i è r e  approximation, que ce  sont ces mon- 
vements seuls qui déterminent la composition des radiations 
&mises par notre solide. 

P i e .  a. 

Mais la période 7 de vibralion correspondant à ce mouvement 
radial est évidemment liée à la vitesse instantanée v de l'atome par 
la relation 

Cette relation peut être eniployée pour la transformation de la 
formule connue de Maxwell, qui exprime la distribution la plus 
probable des forces vives entre un grand nombre de points maté- 
riels quelconques échangeant continuellement leurs vitesses par le 
moyen de forces ayant un potentiel (0. S i  nous désignons par N 
le nombre total d'atomes, par m la masse de chacun d'eux, par e 

3 
la base des logarithmes népériens, par k = , une constanle 

2 mv 

( * )  -Voir sur ce sujet : L. BOLTZMANN, Ueber die Beziehung zwischen dem 
zweiten Hauptsatze der mechanischen Warmetheorie und der Wahrschein- 
lichkeitsrechnung, etc. (Sitzungsber. der Wiener Akad. der Wiss. Bd. LXXVI, 
p. 373-435, October ,877) ; ainsi que WATSON, A Treatise on the kinetic theory of 
gases. Oxford, 1876, p. ra, etc. 
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inversement proportionnelle à la force vive moyenne & d'un 
a 

atome, la loi de Maxwell donne le nombre des atomes dont les 
vitesses seront contenues entre les limites v e t  v + do, ce nombre 
est 

i? En remplaçant d'après ( 4 ) ,  v par - , on obtient 

Cette formule donne le nombre des atomes dont les périodes 
principales de vibration sont entre les limites r et  T + dr. C'est 
la loi probable de la distribution des durées de  vibration entre les 
atomes de notre solide. 

A cause de la loi de la superposition des mouvements vibra- 
toires on peut admettre que l'intensité d'une radiation simple de 
durée z doit être : 

i 0  Proportionnelle au nombre v, des atomes de la source 
rayonnante vibrant dans la même période ; 

z0 Proportionnelle à une fonction de la force vive de ces mêmes 

atomes. A cause de la relation ( 4 )  e t  de la grande valeur de .! 

pour toutes les radiations que nous aurons à considdrer, cette 

fonction peut être réduite à une puissance de 
~2 

3" Enfin en raison directe d'une fonction inconnue de la tem- 
pérature absolue du corps. Cette fonction constitue un facteur qui 
doit représenter le renforcement ou l'affaiblissement moyen 
occasionné à chaque onde primitive par l'ensemble des vibrations 
résultantes ( 1 )  et par l'absorption dans le corps rayonnant lui- 
m&me. Nous désignerons cette fonction par J(3). 

(') Ce sont les ondes résultantes qui, d'après l'analyse de M. Helmholtz, doivent 
se  former toutes les fois que le carre de l'élongation n'est pas A négliger. Elles 
expliquent, d'après cet auteur, le phénomène des sons de Sorges et de Tartini 
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Ainsi donc, en désignant par A e t  p des constantes positives, 
nous posons l'intensité de l'ondulation éthérée simple de pé- 
riode 

( 7  

Considérant, selon l'usage, la température absolue 4 comme 
proportionnelle à la force vive moyenne d'un atome, nous pouvons 

M 
remplacer dans la formule (6 )  la constante k par - 9 où M est in- 3 
dépendant de 4. Introduisons ensuite cette expression (6) dans 
l'équation (7 ) .  Alors, en posant, pour abréger, 

Remplacons ici la variable r par la variable h = V r ,  où X est la 
longueur d'onde éthérée e t  V la vitesse de la propagation de la 
lumière. Après cela désignant toujours les coefficients constants 
convenablement modifiés par B et c, nous aurons 

Cette formule donue l'intensité d'une radiation simple de lon- 
gueur d'onde A en fonction de cette longueur e t  de la température 
absolue de la source. 

C'est vers une loi de ce genre que doit tendre la distribution de 
l'énergie radiante dans chaque spectre, à mesure q u e  sa continuité 
devient de plus en plus parfaite, c'est-à-dire à mesure que la con- 
densation de la source augmente, et  que les absorptions électives 
sur le trajet des rayons sont diminuées. Pour avoir une loi plus 
conlplète, il faudrail encore déterminer la valeur de p et la forme 
de f(3); mais notre formule va donner quelques résultats intéres- 

(Combinationsthe). Dans le cas que nous considérons elles doivent se former 
surtout A la surface d u  corps rayonnant, les forces qui  ramènent les atonies dans 
leurs positions d'bquilibre n'y étant  pas sym6lriques dans toutes les directions. 
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sanls, sans même que nous ayons besoin de faire une telle spécia- 
lisation. 

Il est évident que, sous cette forme générale, notre loiembrasse, 
comme cas particuliers, toutes les lois d'émission einpiriques pro- 
posées jusqu'à présent, telles que les lois de Newton, de Dulong 
et  Petit et de M. Stefan. 

Si nous attribuons à 3 une valeur constante et que nous 
prenions h pour abscisse, Il pour ordonnée, l'équation ( IO)  sera 
celle de la courbe d'énergie dans le spectre normal continu d'une 
source solide à la température 9. Ce sont ces courbes que A i .  Crova 
a nommées courbes isothermiques ( 1 ) .  Pour étudier les pro- 

'priétés générales de ces courbes, je prends la dérivée de l'expres- 
sion Ih en supposant 3 constante. 

2 .  Limites du spectre. - Il est aisé de voir, d'après la for- 
mule ( I O )  et sa dérivée, que si f (3) et p ont des valeurs finies, 
on aura toujours pour )i = O et h = ro 

Cela signifie que toutes les courbes d'énergie représent6es par 
l'équation ( 1  O )  sont tangentes à l'axe des X à l'origine des coor- 
données, et qu'elles ont cet axe pour asymptote. Aux deux extré- 
mités du spectre, l'énergie rayonnante diminue jusqu'à zéro; mais, 
tandis que, vers le bout violet, l'évanouissement est presque subit, 

c -- 
à cause de la diminution rapide du facteur e %', l'énergie moins 
réfrangible s'étend indéfiniment vers le côté des A croissantes. Ce 
fait a été observé récemment par M. Langley ( 2 ) .  

3.  Muximum d'intensité. - Chacune des courbes représentées 
par l'équation ( IO)  ne présente qu'un seul maximum défini par la 

(1) A. CROVA, Etude des radiations, etc. (Ann.  de Chim. et de Phys., [5] ,  
t. XIX, p. 4 7 2 ) .  

(') S.-P. LANQLEY, Sur les spectres invisibles (Ann. de Chim. el de Phys.,  
d6c. 1886.) 
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condition 

O n  voit que la position de l'intensité maxima dans nos spectres 
dépend de la température, et la formule ( I  1) donne la loi de cetle 
dépendance : Quelle que soit l a  loi d'émission, la longueur 
d'onde correspondant à l'énergie maxima es1 inversement 
proportionnelle à la -racine carrée de la température absolue 
de la  source. 

Les seulesmesures expérimentales, à ma connaissance, qui aient 
été publiées jusqo'à présent sur ce sujet sont contenues dans un 
diagramme récent de M. Langley ( 4 ) .  Pour comparer ces données 
à la relation %ma, = const. équivalente à ( I  r ) ,  j7ai tiré de ce dia- 
gramme, par un procédé graphique, les valeurs suivantes de A,,, : 

Températures. 

C. 3. hm. %Lx. 

Quoique la constance de 3A&,  soit loin d'être parfaite, cependant, 
ayant en vue la manière dont ces quatre valeurs ont été obtenues 
et  l'incertitude de l'appréciation des températures élevées, on peut 
dire que les observations paraissent confirmer notre théorie. 

4 .  Mesure des températures. - Supposant que cette loi soit 
justifiée par des expériences plus nombreuses, elle nous fournira 
une méthode très simple pour mesurer les températures élevées 
des corps rayonnants (2) .  Cette méthode serait supérieure à la 
méthode spectro-photométrique élaborée par M. Crova, en ce 
qu'elle ne dépendrait pas du choix des teintes comparées et don- 
nerait non des degrés optiques, mais les températures absolues. 

(') Loc. cit., p. 462. 
(') L'idée d'une méthode semblable, toutefois sans aucune loi déterminée, a été 

énonc6e par M. Crova, loc. cit., p. 479. 
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Connaissant la constante de l'équation ( r  I ) ,  i l  suffirait, pour 
déterminer la température d'un corps incandescent, de mesurer la 
longueur d'onde correspondant à l'intensité maxima de son spectre 
normal. 

Si l'on tient compte autant que possible des absorptions subies 
par les rayons solaires et que l'on admette que la densité considé- 
rable et  la masse énorme du Soleil doivent donner à son spectre 

toutes les quantités des spectres continus, :on peut 
appliquer cette méthode au calcul de la température du Soleil. 
D'après les observations de M. Langley ( l ) ,  le maximum d'inten- 
sité dans le spectre solaire observé au de l i  de notre atmosphère 
serait situé près de A = op, 5 .  Donc, si, d'après la Table précé- 
dente, on fait en nombre rond 3 X i , ,  = I oooo, on obtient pour la 
température absolue du Soleil 4oooo0 environ. Il faut remarquer 
que cette méthode ne suppose qu'une analogie dans la distribution 
de l'énergie dans le spectre primitif du Soleil et celui du noir de 
fumée, tandis que le  pouvoir émissif total peut être bien différent 
pour ces deux corps. 

Li. Énergie rayonnante totale. - En calculant l'aire de 
chaque courbe représentée par l'équation (IO), j'obtiens l'énergie 
rayonnanle totale du spectre 

ï désignant l'intégrale eulérienne de seconde espèce. 
Comparons cette formule à celle qu'on ohtient en  éliminant 1, 

entre les Bquations (IO) et (1  i ) ,  c'est-à-dire à l'intensitd maxima 
du spectre 

Abstraction faite des coefficients constants, les expressions (12)  

e t  (13)  ne diffèrent qu'en ce que la seconde,contient un facteur 

(1)  S.-P. LANGLEY, Researches on solar heaf, a report of the Mount-Whitney 
expedition, p. 144, Pl. XV, curve III. Washington, 1884. 
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\/a de plus. Donc I'intensitd maxima augmente, avec la tempéra- 
ture, plus rapidement que l'énergie rayonnante totale, et leur 
rapport 

croit en raison directe de la racine carrée de la température ab- 
solue de la source. 

Multipliant les équations ( 1  1) et (14) ,  on obtient 

Cette relation intéressante montre que l'énergie rayonnante to- 
tale émise par u n  solide est dans un rapport constant aupro- 
dzrit de l'énergie maxima du  spectre normalpar la longueur 
d'onde correspondante, ou, autrement dit, que l'aire de chaque 
courbe d'énergie est en raison directe de l'aire du rectangle ayant 
pour cbtés les coordonnées du sommet de cette courbe (voir plus 
loin, j g .  3). Ce rapport constant ne dépend que de la valeur dep  
qui, probablement, est la même pour tous les corps ; car, dans nos 
équations, c'est cette valeur qui caractérise le mode d'action entre 
les atomes pondérables et l'éther environnant. 

Cette relation, qui n'exige point la connaissance de la tempé- 
rature, se prêterait mieux à une vérification expérimentale que 
les relations précédentes. Pour le moment, on ne possède pas de 
données directes pour faire une telle vérification. Ce n'est que 
d'une manière bien imparfaite que j'ai pu tirer, en mesurant les 
ordonnées et les aires des tracés de A l .  Langley, les valeurs rela- - .  
tives suivantes de I,,, et de E. 

Vu l'imperfection du procédé de vérification, les nombres de la 
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dernière colonne, qui devraient être égaux d'après notre théorie, 
ne sont pas trop défavorables à celle-ci. 

6. Tracé des courbes. - Pour pouvoir tracer les courbes d'é- 
nergie, i l  faut donner des valeurs spéciales à p et à f(3). Si, par 
exemple, 1'011 admet avec hl.  Stefan (4) que l'énergie rayonnante 
émise par un corps est en raison directe de la quatrième puis- 
sance de sa température absolue, on pourra poser 

après quoi l'équation ( IO)  prendra la forme 

Ayant déterminé les deux constantes BI et  c de cette équation 
d'après un  diagramme du spectre normal invisible du noir de 
fumée à i78"C., donnée par M. Langley ( 2 ) ,  j'ai calculé et  tracé 
les courbes théoriques (16) pour cette température et  pour 
327°C = 6o0°abs. (fig. 3) .  

On voit que ces courbes ont toutes les qualités que RI. Lan- 
gley attribue ( 3 )  aux courbes obtenues par voie d'expérienCe, à. 
savoir : 

I O  L'énergie rayonnante, représentée par les ordonnées tout en 
diminuant des deux côtés, s'étend indéfiniment vers le côté des 
ondes moins réfrangibles. 

z0 Quand la température augmente, toutes les ordonnées crois- 
sent, mais dans des proportions inégales : celles qui représentent 
l'énergie des ondes plus réfrangibles augmenlent toujours plus 
rapidement que celles qui correspondent aux ondulations plus 
longues. 

3 O  De là le fait observé indépendamment, que l'ordonnée 
maxima se déplace progressivement vers la région plus réfrangible. 
Plus haut, nous avons indiqué la loi probable de ce déplacement. 

(') STEFAN, Sitzungsber. der Wien. Akad., t. LXXIX, p. 391 ; 1879. 
(') Ann. de Chim. et de Phys., déc .  1886, p. 439, fig. I ,  et Phil. Afag., t .  XXLI, 

Pl .  IV.  
(') Ibid., p. 4:1-471, et Phil. Mag., t. XXl, p. 403-404. 

J .  de Phys., 2' série, t. VI. (Octobre 1887.) 32 
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4" Les courbes théoriques du spectre normal, ainsi que les 
courbes prismatiques de M. Langley, ne sont pas symétriques : la 
plus grande partie de leurs aires se trouve du côté droit de l'or- 
donnée maxima, c'est-à-dire du côté des ondes moins réfrangibles. 

Fig. 3. 

50 Conformément à cela, la chute de chaque courbe est plus 
rapide du côté des ondulations plus courtes. Pour les deux cas 
dont nous donnons les diagrammes, toute chaleur sensible dispa- 
raît avant que les courbes aient atteint les limites du spectre vi- 
sible; il n'y a que des chaleurs obscures. 

7. Courbe solaire. - J'ai aussi essayé de comparer mes 
courbes théoriques, quant à leur forme générale, à la courbe de 
l'énergie solaire au delà de l'atmosphère. Sur la fig. 4 les points 
séparés correspondent aux nombres donnés par M. Langley, dans 
le no g de la table 120 de son OEuvre : Researches on solar 
heat, etc.; la courbe ponctuée a été tracée d'après la courbe III de 
la PZ. X V  du même Ouvrage, et le trait continu donne la courbe 
théorique représentée par l'équation 

et passant par les deux points observés A et  B. 
Pour nous rendre compte de la différence entre la tliéorie et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~ N E R G I E  DANS LE SPECTRE. 479 

l'observation (différence plus considérable cette fois-ci que dans 
le cas précédent), rappelons-nous : I O  que non seulement l'équa- 
tion (17 ) ,  mais aussi la formule plus générale (1  O), ne peuvent 
être considérées que comme une première approximation ; z0 que 
ces formules ont été déduites pour des solides et  non pour des 
corps tels que le Soleil; e t  enfin 3" que, dans notre atmosphère 
ainsi que dans les régions plus froides des gaz environnant le So- 
leil, il doit se produire le phénomène de la dégradation de l'é- 
nergie rayonnante. Grâce àcet  effet, qui n'a point été éliminé par 

Fig. 4. 

M. Langley, une partie des radiations ~ l u s  réfrangibles doit se 
transformer en ondulations ~ l u s  longues, ce qui tendra à modifier 
le diagramme spectral justement dans le sens qui est indiqué par 
l'observation. 

Tout en reconnaissant l e  caractère provisoire des idées ébau- 
chées dans cet article, j'espère qu'il sera possible de leur donner 
plus de développement et de précision, une fois que nous serons 
en possession de données expérimentales plus complètes qui pour- 
ront nous guider dans cette étude. O n  pourra alors exprimer par 
une formule suffisamment exacte la loi de la distribution de l'é- 
nergie radiante en fonction de la longueur d'onde et de la tempé- 
rature de la source. Une telle formule sera d'une grande utilitk 
dans toutes les questions q u i  se rattachent à l'étude des spectres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E S S A U .  - D É P O T S  ~ I ~ ~ T A L L I Q U E S .  

DESSAU. - Ueber iiletallschichten, welche durch Zerstauben einer Kathode 
entslelien (Sur les dépôts métalliques provenant de la désagrégation de i'élec- 
trode négative); Wied. Ann., t. XXIX, p. 353; 1886. 

Les dépôts métalliques qu'on observe fréquemment dans les 
tubes de Geissler au voisinage de l'électrode négative possédent 
des propriétés optiques intéressantes sur lesquelles M. Kundt a 
rappelé récemment l'attention en y découvrant une double réfrac- 
tion. L'auteur a fait sur ces dépôts quelques nouvelles obser- 
vations. Voici d'abord les couleurs qu'ils présentent quand on les 
regarde par transparence. 

O r .  ................ Vert légèrement bleuâtre 
Argent.  ............ Bleu légèrement violet 
Cuivre. ............. Vert sale 
Pla t ine . .  ........... Gris bleu 

...... Fer e t  nickel.. Gris 

Les moindres traces d'oxygène qu'on a laissées dans le tube de 
Geissler donnent naissance à des dépôts d'oxyde, même avec l'ar- 
gent, l'or e t  le platine, sans que d'ailleurs l'électrode elle-même 
soit oxydée. 

Dans la lumière réfléchie et  sous des incidences très obliques, 
on aperçoit un ou deux anneaux de Newton dont la disposition 
peut renseigner sur la nature de la dispersion dans la couche mé- 
tallique. Malheureusement le  phénomène d'interférence qu'on 
observe en un point déterminé ne dépend pas seulement de l'épais- 
seur et  de l'indice du dépôt, mais encore du changement de phase 
par réflexion sur chacune des faces. En  admettant que ce change- 
ment de phase soit de la même fraction de X pour toutes les 
couleurs, comme l'a trouvéM. Wernicke sous l'incidence normale, 
on trouve que le platine, le fer, le nickel et  l'argent ont une 
dispersion normale, le cuivre e t  l'or une dispersion anormale. 

Les dépôts d'oxyde obtenus en présence de l'oxygène sont 
doublement réfringents comme les dépôts métalliques; la double 
réfraction persiste quand on chauffe, à moins que la chaleur ne 
provoque l'oxydation du dépôt métallique ou la réduction du dépôt 
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d'oxyde. Enfin, le rayon qui se propage le plus vite est en général 
polarisé dans le plan qui passe par le centre du dépôt; on trouve 
cependant l'inverse avec l'oxyde de fer. CH. RIVIÈRE. 

S. v. WROBLEWSKI. - Ueber die Darstellung des Zusammenhanges zwischen 
dem gasformigen und flüssigen Zustande der hfaterie durch die Isopyknen 
(Rapports entre l'état liquide et l'état gazeux de la matière mis en évidence à 
l'aide des l i p e s  d'égale densité) ; Wied. Ann., t. XXIX, p. 428  ; 1886. 

Pour M. v. Wroblewski, la température critique ne saurait con- 
stitner une limite entre deux états distincts de la matière : il 
remarque que les lois de variation des coefficients de compressibi- 
lité ou de dilatation ne subissent aucune perturbation à cette tem- 
pérature; d'autre part, il ne lui semble niillement démontr6 qu'à 
cette température la chaleur latente de vaporisation devienne 
nulle; il croit même pouvoir conclure de quelques-unes de ses 
observations sur l'acide carbonique que la vaporisation ne peut se 
faire au point critique sans absorption de chaleur. 

L'auteur propose donc de chercher ailleurs une ligne de dérnar- 
cation entre les deux états. Si  l'on représente graphiquement la 
variation des tensions maxima en fonction de la température, on 
obtient une courbe qui ne peut être tracée que jusqu'au point 
critique; mais supposons qu'au delà de ce point on remplace 
les tensions maxima par les pressions sous lesquelles, pour chaque 
température, le  produit du volume par la pression est minimum; 
on obtient une ligne qui, chose remarquable, se place dans le 
prolongement de la première. L'ensemble des deux courbes con- 
stitue donc en réalité une seule et  même ligne que Fil. v. Wro- 
blewsky appelle courbe fondamentale et  qui peut être prolongée 
jusqu'aux températures les plus élevées; on peut, à toute tempé- 
rature, regarder l'état liquide comme défini par une pression s11- 
périeure à l'ordonnée de cette courbe, l'état gazeux par une pres- 
sion inférieure. 

Supposons maintenant que, sur le même diagramme, on trace 
les lignes d'égale densité : celles qui correspondent aux faibles 
densités se placent au-dessous de la courbe des tensions maxima 
et  viennent s'y raccorder par la partie inférieure du plan; celles 
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qui  correspondent aux densités considérables se placent au-dessus; 
enfin celle qui est relative à la densité d u  point critique se place 
dans le prolongement de l a  courbe des tensions maxima et semble 
devoir se confondre avec la courbe des pu minima. Comme con- 
clusion, l'auteur propose de substituer à la notion de lempérature 
critique celle de densité critique; pour l'acide carbonique, cette 
densité est exactement égale à O, 5 ; malheureusement, même pour 
ce corps qui a été le plus étudié au point de vue de la compressibi- 
lité, nos connaissances sont encore insuffisantes pour établir avec 
certitude, dans des limites quelque peu étendues, le tracé des 
lignes d'égale densité. CH. RIVIERE. 

En. HAGENBACH. - Fortpflanzung der Electricitiit in Telegraphendraht (Pro- 
pagation de l'Clectricit6 dans un fil télégraphique); Wied. Ann., t. XXIX, 
p. 3;;; 1886. 

Dans. le circuit d'une pile, on a placé deux diapasons rigoureu- 
sement isochrones, l'un sert d'interrupteur et  l'autre est com- 
mandé par le premier. Si, entre les deux diapasons, on intercale 
un long fil télégraphique, il s'élablit entre leurs vibrations une 
différence d e  phase qu'on peut mesurer assez exactement par la 
méthode optique de Lissajous. Si les diapasons sont reliés directe- 
ment par une résistance négligeable, l a  difîérence de phase n'est 
pas nulle, comme on pourrait s'y attendre au premier abord, elle 
conserve une petite valeur dépendant de la facon dont le courant 
agit dans chacun d'eux, inais la quantité dont  cette différence de 
phase augmente après intercalation d'un fil télégraphique doit 
donner exactement la mesure du  retard que l e  courant met à 
s'établir à l'extrémité de la ligne. ' 

Conformément à la théorie, ce retard est sensiblement propor- 
tionnel au  carré de la longueur de l a  ligne, comme le montrent les 
résultats numériques ci-joints. Les expériences ont été faites sur la 
ligne de Bâle à Lucerne, qu'on fermait soit à Lucerne, soit aux 
stations intermédiaires ; la longueur I du circuit est exprimée en 
kilornèlres de fil de fer de 4mm, le temps t en secondes. 
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Ligne fermke. 

Lucerne. .  ............... 284,8 2'7 
.................. Olten. .  157,5 210 

Lissah. .  ................. 115'8 226 
................. Liestal.. 97,G 227 

............... Pra t te ln . .  85'6 148  

L'auteur fait suivre l'exposé de ses recherches d'un historique 
détaillé de la question : il compare en particulier les valeurs di1 

t 
quotient - u'ont obtenues les divers expérimentateurs ; ces va- 

22 q 
leurs présentent des divergences considérables, qui. sont riécessai- 
rement produites, conformément à la théorie, d'une part par la 
diversité des phénomènes qui ont servi à révéler, à l'extrémité de 
la ligne, l'existence d u  courant, d'autre part par les différences 
qu'ont présentées les conducteurs employés au double point de 
vue d e  leur résistance et  de leur capacité électrique. 

CH. RIVIÈRE. 

S. KALISCHER. - Ueber Palmieri's Versuche belreffend die Frage einer Electri- 
citatsentwickelung bei der Condensation von Wasserdampf ( S u r  les expériences 
de Palmieri au sujet de l a  prétendue production d'élecb-ici16 par la condensa- 
tion de la  vapeur d'eau); Wied. Ann., t. YXIX, p.  407; 18%. 

L'auteur critique les expériences récentes par  lesquelles RI. Pal- 
mieri a cru démontrer que la condensation de la vapeur d'eau 
produisait de l'électricité. Ses propres expériences continuent de 
lui donner dcs résultats négatifs, e t  il se trouve d'accord en cela 
avec M. Magrini, de Florence. CH. RIVIÈRE. 

KARL SCHMIDT. - Ueber die Refiexion an der Grenze kryslallinischer elliptisch 
polarisenden Medien (Réflexion a la surface de milieux qui polarisent ellipti- 
quement la lumière); Wied. Ann., t. XXIX, p. 451; 1836. 

L'auteur étudie expérimentalement, à l'aide du compensateur 
de Babinet, la réflexion sur le quartz; ses observations portent en 
particulier sur des quartz taillés de telle sorte que les rayons 
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réfractés provenant d'un rayon tombant sous l'incidence de pola- 
risation se propagent précisément suivant l'axe di1 cristal : on 
observe ainsi la réflexion elliptique dans des limites où les rayons 
réfractés sont eux-mémes polaris6s elliptiquement. 

Les résultats obtenus dans ce dernier cas, identiques pour le 
quartz droit et pour le quartz gauche, sont consignés dans le 
Tableau suivant : 

i représente l'angle d'incidence, k le rapport de  la vibration 
réfléchie polarisée perpendiculairement au plan d'incidence à la 
vibration polarisée parallèlement à ce plan, 6 la différence de 
phase de ces deux vibrations exprimée en demi-longueurs d7ondii- 
lation. 

z. k. 6 .  

E n  comparant ces résultats avec les indications de diverses 
théories de la réflexion, l'auteur n e  trouve un accord satisfaisant 
ni avec la théorie appliquée par Voigt aux milieux absolument 
transparents, n i  avec la théorie exposée par Ketteler dans un 

récent Mémoire. CH. RIVIÈRE. 

\V.-TV.-J. NICOL. - On the vapour-pressures of mater from salt-solutions 
(Sur  les pressions de la vapeur d'eau émise par  les dissolutions salines); Phil. 
Aiag., 5' série, t. XXII, p. 502; 1886. 

La mesure des tensions de la vapeur d'eau a été faite par l'au- 
teur à l'aide de la méthode de Regnault, c'est-à-dire que la tempé- 
rature de  la dissolution était maintenue constante, et la pression 
variée jusqii'à ce que l'ébullition eût lieu. 
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Les expériences ont porté seulement sur quatre sels ne conte- 
nant pas d'eau de cristallisation, savoir NaCl, KC1, Az03Na, 
Az03K. Les dissolutions étaient faites de facon à renfermer n mo- 
lécules de sel pour ioo molécules d'eau. Les mesures relatives à 
chaque sel avaient lieu successivement pour diverses valeurs de n ,  
et, pour chaque valeur de n ,  à des températures variant de 5" en 
5" depuis 70°C. jusqu'à 950C. Dans chaque cas, l'effet restrictif 
produit sur la tension de la vapeur d'eau, par la présence d'une 
molécule de sel dans la dissolution soumise à l'expérience, était 

mesuré par la valeur de '9, où p e tp '  sont les tensions de la 
n 

vapeur émise, à la température de l'expérience, par l'eau pure, et 
par la dissolution considérée. 

L'examen des variations de -9 corrélatives des variations de 
IL 

température ou de concentration, a conduit M. Nicol aux conclu- 
sions suivantes : 

Relativement à la grandeur de ces variations, les quatre sels 
sont toujours placés dans le même ordre, savoir : NaCl, KCI, 
Az03Na,  Az03K. De sorte que, disposées dans cet ordre, les 
variations formenl une série, tantôt croissante, tantôt décrois- 
sante, e t  dont les termes sont de signes différents. Ainsi : 

r O Quand la température reste constante et  que la concentration 
augmente, i l y  a augmentation de l'effet restrictif de chaque molé- 
cule de sel dans le cas des deux premiers sels, diminution dans le 
cas des deux derniers. 
2" Quand la concentration reste constante et que la tempéra- 

ture augmente, il y a au contraire diminution de l'effet restrictif 
de chaque molécule de sel dans le cas du premier sel, inaltération 
dans le cas du second, e t  augmentation dans le cas des deux der- 
niers. 

3"uand la température et la concentration augmentent à la 
fois, il y a diminution sensible de l'effet restrictif dans le cas des 
deux premiers sels, diminution faible ou nulle avec le troisième, 
et augmentation marquée avec le quatrième. 

M. Nicol, remarquant que les quatre sels sont encore disposés 
dans le même ordre si l'on a égard aux variations de leur solubilité 
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avec la température, conclut en outre qu'il y a une relation entre 
ces variations de solubilité et les faits mentionnés dans les con- 
clusions précédentes. Il montre comment une théorie de la disso- 
lution qu'il a autrefois proposée permettrait en effet d'expliquer 
ces faits. H. CREVAUX. 

W. RAMSAY et SYDNEY YOUNG. - Influence of change of condition from the 
liquid to  the solid state on vapour pressure (Influence d u  passage de l'état 
liquide A I'état solide sur  la pression de la vapeur);  Phil. Mag., 5' série, 
t .  XXIII, p. 6 1 ;  1887. 

Fischer avait exprimé la tension de la vapeur de benzine en 
fonction de la température, par deux relations de la forme 

l'une relative à la vapeur émise par la benzine liquide, l'autre rela- 
tive à la vapeur émise par la benzine solide. Il en avait déduit que 
la tension de vapeur de la benzine liquide n'est pas identique à la 
tension de vapeur de la benzine solide au point de fusion de ce 
corps. 

L'inexactitude de cette déduction tient à ce que les formules de 
Fischer ne concordent pas bien avec les expériences aux basses 
températures el  disparaît si l'on utilise les résultats expérimen- 
taux au calcul des constantes de deux relations de la forme sui- 
vante 

logp = a + b z t +  c p t ,  

indiquée par Biot, ou de la forme plus simple 

logp = a + ba t .  

MM. Ramsay et  Yonng représentent leurs propres résultats 
relatifs à 'la benzine par deux relations de cette dernière forme. 
Les constantes sont : 

Pour la benzine liquide, 

~ ~ 4 , 7 2 4 5 2 ;  logb=0,5185950;  loga=i,gg6847125: 

la constante b est négative ; 
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Pour la benzine solide, 

la constante b est néçalive, et ici t =  tO C .  + I O .  

H. CREVAUX. 

W I L L I A ~ ~  RAMSAY et  SYDNEY YOUNG. - On the nature of liquids, as shown 
by a study of thermal properties of stable and dissociable bodies (Nature des 
liquides deduite des propriCtés des corps stables et des corps dissociables); 
Phil. Mag., 5' sCrie, t. XXIII, p. 129; 1887. 

MM. Ramsay et  Young cherchent à établir que l'état liquide ne 
diffère de l'état gazeux que par un simple rapprochement des mo- 
lécules, et non par un groupement molécula&e, ainsi que le pen- 
sait Naumann. 

Ils étudient dans ce but les densités des vapeurs saturées et  les 
chaleurs de vaporisation de substances stables, telles que l'alcool 
et l'éther, et de substances dissociables telles que le peroxyde d'a- 
zote, l'acide acétique et le chlorure d'ammonium. Ils trouvent que 
les densités des vapeurs saturées de l'alcool e t  de l'éther croissent 
à mesure que la température s'élève vers le point critique. En 
même temps, les chaleurs de vaporisation diminuent. Dans le  cas 
de l'acide acétique, au contraire, la densité de la vapeur saturée 
passe par un  minimum vers 150°, e t  la chaleur de vaporisation 
passe par un maximum vers I r oO. 

Les auteurs estiment qu'il est difficile de concevoir que l'aug- 
mentation de la densité de vapeur de l'acide acétique à partir de 
llioO, vers de hautes ou vers de basses températures, puisse être 
due à une même cause dans des conditions aussi radicalement dif- 
férentes. Une haute température est en effet une condition défa- 

i 
vorable à un groupement inoléculaire, tandis que la haute pres- 
sion correspondante favorise un rapprochement des molécules. 
Une basse température, au contraire, favorise un groupement mo- 
léculaire, tandis que la faible pression correspondante nuit à un 
rapprochement des molécules. C'est pourquoi ils admettent que, 
dans le cas des substances stables, de même que dans le cas de l'a- 
cide acétique à de hautes températures, les variations de densités 
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des vapeurs saturées sont dues uniquement à un rapprochement 
des molécules, c'est-à-dire à une cause physique, tandis que, dans 
le cas de l'acide acétique à de basses températures, l'anomalie pré- 
sentée par l a  densité de vapeur est due partiellement à nne cause 
physique, partiellement à un groupement des molécules, c'est- 
à-dire à une cause chimique. 

Ainsi, dans la vapeur émise par les substances stables, il n'exis- 
terait pas de molécules complexes. Le fait que les volumes spéci- 
fiques d u  liquide e t  du gaz sont sensiblement égaux au voisinage 
du point critique prouverait d'aille~irs qu'il n'y a pas de groupe- 
ment moléculaire au moment de  la condensation. 

Les auteurs concluent en disant que la différence entre les 1i- 
quides et  les gaz est une différence de degré et  non d'espèce, 
qu'elle est quantitative e t  non qualitative. H. CREVAUX. 

J . J .  COLEBI.4N. - On liquid diffusion ( S u r  la diffusion cles liquides) 
Phil. ilfag., 5' série, t. XIII, p. I; 1887. 

La diffusion d'un grand nombre de substances minérales est 
étudiée par le procédé appelé par Graham Jar difusion. L'auteur 
compare la diffusibilité d'un certain nombre de substances prises 
dans l'ordre de la classification des éléments suivant la loi pério- 
dique de M. Mendelejeff. 

11 prend d'abord des composés de même genre d'éléments ap- 
partenant à chaque série horizontale, c'est-à-dire d'éléments dont 
les poids atomiques sont voisins, leurs volumes atomiques pou- 
vant être variables, ainsi que les poids moléculaires de leurs com- 
posés. Il trouve que, pour chaque série, la diffusibilité varie dans 
le même sens que les volumes moléculaires des composés. 

M. Coleman prend ensuite des substances ison~orphes de même 
volume moléculaire, mais de poids moléculaires différents ou bien 
des composés d'éléments appartenant, dans l a  classification de 
M. Riendelejeff, à une même série verticale. Il montre que, si 
l'augmentation de volume moléculaire entraîne une augmentation 
dans la diffusibilité, l'augmentation de poids moléculaire a,  par 
contre, une tendance à la retarder. H. CREVAUX. 
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THOMAS GRAY. - On silk v wire suspensions in galvanometers, and  on  the  
rigidity of silk fibre (Sur  les fils de suspension en soie v dâns les galvano- 
mètres, e t  la rigidité des fibres de soie); Phil. Nag.,  5' série, t. XXIII, 
p. 46; 1887. 

R.-H.-M. BOSANQUET. - Silk v wire ( Fil d e  soie v )  ; 
Phil. Mag., 5. série, t. XXIII, p. 149; 1887. 

A l a  suite d'une Note de M. Bosanquet proposant la suppression 
des fibres de soie comme suspension dans les galvanomètres et 
l'adoption, pour cet usage, de longs fils métalliques, M. Th. Gray 
publie les résultats d'expériences qu'il a faites sur la rigidité de 
torsion de simples fibres de soie. Des nombres obtenus, i l  conclut 
que, dans les mesures galvanométriques, l'erreur résultant de 
cette rigidité est généralement négligeable, même dans le cas de 
galvanomètres très sensibles, tels que ceux de Thomson, e t  que le 
mode actuel de suspension dans ces galvanomètres serait encore 
le meilleur. 

En étudiant, dans un espace vide, la rigidité de torsion des 
mêmes fibres soutenant un anneau horizontal de cuivre, 
MM. Th. Gray et Bottomley arrivent à ce résultat que, dans les 
conditions ordinaires, l'effet du frottement de l'air est très grand 
en comparaison de l'effet de la viscosité même de la fibre. 

M. Bosanquet pense que les fibres de soie possèdentune torsion 
de structure mise en évidence par llexpérieiice suivante : Une 
fibre de soie soutenant un petit poids fixé à une aiguille prend une 
position d'équilibre variant lentement pendant quelques jours. 
C'est pour éliminer l'influence de cet élément perturbateur à ca- 
ractkre inconstant que M. Bosanquet propose la suppression des 
fils de soie comme fils de suspension dans les galvanomètres. 

H. CREVAUX. 

H. TOMLINSON. - The permanent and temparary effects on some of the phy- 
sical properties of iron, producted by raising the temperature to IOOOC., 
(Effets permanents e t  temporaires produits sur  quelques-unes des propriétés 
physiques d u  fer, par u n  échauffement à ioo0 C. ); Phil. Mag., 5. série, t. XXIU, 
p. 245; 1887. 

Frottement interne du fer. - Une série d'échauffements à 
loo°C., suivis de refroidissements lents, diminue beaucoup, e t  
d'une façon permanente, le froltement interne d'un fil de fer. 
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Un échauffement à une température ne dépassant pas 1000 C. 
produit une diminution temporaire dans le frottement interne du 
fer. Cette diminution est maxima à gS°C. Le frottement interne 
est alors si faible que, s'il intervenait seul dans la diminution 
d'amplitude des petites oscillations de torsion du fil, il faudrait 
3000 vibrations pour que l'amplitude fût réduite à la moitié de sa 
valeur primitive. 

Élasticité de  traction e t  de  torsion d u  fer. - Par un échauf- 
fement à looO, suivi d'un refroidissement, ces deux élasticités su- 
bissent un accroissement permanent et deviennent maxima. Si 
ensuite on échauffe de nouveau un fil de fer à 1000, on constate 
une diminution temporaire de 20, 3 pour I 00. 

Vitesse d u  son dans le fer  et d'acier. -M. Tomlinson prouve 
que la hauteur du son résultant des vibrations.longitudina1es d'un 
fi1 de fer ou d'acier s'abaisse quand la température s'élève. La vi- 
tesse du son dans le fer ou l'acier irait alors en diminuant par une 
Blévation de température ne dépassant pas I ooO C., contrairement 
à ce qu'avait annoncé Wertheim. Et ce fait est d'accord avec les 
résultats mentionnés ci-dessus relativement à l'élasticité longitu- 
dinale du fer ou de l'acier, à savoir que cette élasticité subit une 
diminution temporaire par une élévation de température, pourvu 
que le fil ait été préalablement échauffé à looO C., puis refroidi len- 
tement, e t  laissé en repos pendant un temps assez long. Si, quel- 
quefois, on a observé une augmentation d'élasticité par un  échauf- 
fement de 0°C. à loo°C., c'est que les précautions précédentes 
n'avaient pas été observées. 

L'auteur rappelle le fait déjà observé de la diminution de hau- 
teur du son rendu par un diapason, quand la température s'élève. 
Les changements de dimensions du diapason ne sont pas suffi- 
sants pour expliquer ce fait. Du  coefficient de dilabation de l'acier 
e t  des variations de l'élasticité longitudinale avec la température, 
i l  déduit les variations de hauteur du son rendu par un diapason 
déterminé. I l  trouve un accord suffisant entre les résultats ainsi 
obtenus et ceux que l'expérience fournit directement. 

H. CREVAUX. 
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G .  CAREY FOSTER. - Note on a methode of determining coefficients of mutual 
induction (Note sur une méthode de détermination des coefficients d'induction 
réciproque) ; Phil. Mag., 5 O  série, t. XXIII, p. IZI ; 1887. 

Cette méthode simplifie beaucoup le procédé de détermination 
des coefficients d'induction réciproque, fondé sur l'emploi d'un 
galvanomètre balistique. Elle nécessite l'emploi d'un condensateur 
dont la capacité soit exactement connue. 

Soit à mesurer, e n  valeur absolue, le coefficient d'induction 
rhciproque M de deux bobines A e t  B. (11 sera facile de construire 
la figure d'après le texte.) 

I O  O n  place A dans le circuit d'une pile, ce circuit com- 
prenant d'ailleurs une boîte de résistance et  un interrupteur. Vis- 
à-vis de A, on place la bobine B dont le circuit comprend un  gal- 
vanomètre balistique G. En ouvrant ou fermant à l'aide de 
l'interrupteur le circuit de la pile, il se produit dans B un 
courant d'induction. L'aiguille du  galvanomètre subit alors une 
impulsion par suite du passage d'une quantité Q d'électricité, 
donnée par la relation 

Q = M ~ ,  

où y est l'intensité du courant traversant la bobine A, et r la ré- 
sistance totale du circuit B. 

2" La bobine B est enlevée, e t  un circuit secondaire, comprenant 
le galvanomètre G et un condensateur de capacité C, est fixé sur 
le circuit principal comprenant la bobine A, aux deux extrémités 
de la boîte de résistance. Si R est la rCsistance introduite par la 
boîte de résistance et y' la nouvelle intensité dans le circuit prin- 
cipal, en établissant, puis interrompant ce circuit, le galvanomètre 
subit une impulsion due à la décharge du condensateur, c'est- 
à-dire au passage d'une quantité Q' d'électricité, telle que 

Q'= y' CR. 

On modifie la résistance R de telle façon que le galvanomètre 
subisse dans les deux cas la même impulsion. On  a alors 
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d'où 

II faut naturellement, dans les deux expériences précédentes, 
placer dans le circuit de la pile un  galvanomètre qui permette 
d'évaluer y et y'. 

En combinant les deux arrangements précédents, M. Foster 
arrive à une disposition qui permet, par une seule expérience, 
d'obtenir l'égalité d'iinpulsion du galvanomètre balistique, soit de 
la part du circuit induit B, soit de la part du condensateur. La 
disposition est telle que ces deux courants, lancés dans le galva- 
nomètre G, y arrivent en même temps et  en sens inverse. 11 suffit 
alors de modifier une résistance de telle faqon que i'aiguille du 
galvanomètre G reste au repos. De   lus, cette disposition est telle 
que l'on ait y = y', c'est-à-dire M = CRr. Le galvanomètre des- 
tiné à fournir y et y' peut alors être supprimé. 

H. CRE~AUX.  
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ETUDE DE LA VITESSE DU SON DANS LES TUYAUX DE PETIT DIAMETRE; 

PAR M. J.-B. BAILLE. 

Newton a donné la formule déterminant la vitesse de propaga- 

tion du son dans les gaz, a = (1 + a l ) .  

En calculant cette formule, on obtient le nombre 27gm,g5 par 
seconde, à oO, très inférieur au nombre obtenu par l'expérience 
directe, qui est de 330m,6. 

On fait concorder la formule théorique avec les résultats de ln 
mesure directe, en multipliant l'expression de Newton par le fac- 

teur d: rapport des chaleurs spécifiques des gaz. 

Pour justifier cette correction, Laplace fait observer que le gaz, 
comprimé par la transmission du son, s'échauffe, e t  que ce déga- 
gement subit de chaleur n'a pas le temps de se transmettre aux 
corps voisins, de sorte que le gaz ne conserve pas une tenipéra- 
ture constante, mais son état se transforme adiabatiquement. 

Cette explication, qui met d'accord la théorie et l'expérience, 
indique que, si l'on pouvait à chaque instant enlever au gaz la 
chaleur dégagée par la compression, on retroilverait le nombre de 
Newton. 

C'est ce que j'ai essayé de faire en mesurant la vitesse du son 
dans u n  gaz enfermé dans un tuyau de petit diamètre. 

Déjà, en classant les expériences de M. Regnault à ce point de 
vue, on peut apprécier une diminution dans la vitesse de propa- 
gation du son, à mesure que le diamètre du tuyau décroît. 

Ainsi, en ne conservant que les vitesses d'une onde affaiblie par 
un long parcours, M. Regnault a trouvé ( 4 )  : 

UI rn 
Dans un tuyau de 1 ,  I O  de diamètre, une vitesse minimum.. ..... 330,30 

1) » O ,30 )> 1) v ....... s29 ,25 
JI » O ,  108 I> )> )) ....... 324'25 

Cette décroissance de la vitesse indique bien que le gaz, échaufTé 

( 1 )  Cours de M. Potier B l'École Polytechnique. 

J .  de Phys., skrie, t. VI. (Novembre 1857.) 
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par la compression, cède aux parois voisines une portion de sa 
chaleur d'autant plus grande que les parois sont plus rapprochées, 
c'est-à-dire que le tuyau est plus étroit ( 4 ) .  

I O  Expériences. - J'ai fait trois séries d'expériences dans le 
sens que j'indique. 

J .  La première série a été faite dans un tuyau de 6'" de diamètre. 
Une longueur totale de 2ggm, 87, composée de parties rectilignes 
de 25" réunies par des courbes de 2" de diamètre, était formke 
par des bouts de tubes en laiton, mairitenils par des manchons de 
même métal. 

Ce long tube a été installé dans un grenier de l'École muni- 
cipale de Physique e t  de Chimie, dans le but d'habituer les élèves 
aux mesures délicates. 

Les extrémités de ce tube étaient fermées par des membranes 
minces qui, par leur déplacement, établissaient u n  contact élec- 
trique. 

Sur  un cylindre enregistreur, étaient inscrits les signaux fournis 
par les membranes et  les vibrations d'un diapason soigneusement 
étudié, marquant le de seconde. 

Le plus petit mouvement d'une membrane se transmet à travers 
lcs 300" de tuyau jusqu'àl'autre extrémité, de sorte que, au lieu de 
produire un son, je me contentais de choquer légèrement une des 
membranes; quelques précautions, faciles à prendre, empêchaient 
les agitations de l'air autour de l'appareil, e t  évitaient les signaux 
perturbateurs. L'expérience est très facile et très simple à faire. 

( I )  A la suite des Travaux de M. Helmholtz, plusieurs physiciens allemands 
(Kundt, Schnebeli, Seebeck, elc. Voir Annales de Poggendorg", 1868-1870) ont 
recherché la  vitesse du son dans les tubes, en employant la méthode des tuyaux 
sonores. Les résultats, assez concordants, montrent que la vitesse du son diminue 
avec le diamètre d u  tuyau, e t  d'autant plus que Ic son est plus grave. Mais il 
faut remarquer d'abord que la méthode des tuyaux sonores ne permet pas des 
mesures très précises, e t  ensuite que la production d'un son continu est accom- 
pagnée de condensations e t  de dilatations plus rapides que ne peuvent I'étre des 
+changes de chaleur entre le  gaz e t  la paroi solide. Aussi les vitesses obtenues 
sont toujours comprises cntre 330m et 3zom. 

Le calcul de Newton s'applique i4 la propagation d'un ébranlement unique, de 
forme quelconque, sonore ou non, dans un long tuyau : c'est ce que j'ai essayé de 
realiser. 
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On peut procéder de trois façons différentes : 

I O  011 bien enregistrer les signaux formés par chacune des deux 
membranes terminant le tube [durée de la propagation en de 

seconde]. 
1 3  avrzl 1887 : 0 = lzO, o .  

2 O  OU bien fermer une des extrémités du tuyau par un bouchon, 
et recevoir sur la première membrane l'onde réfléchie, après un 
double parcours d u  t y a u .  Il faut alors avoir soin de donner un 
choc u n  peu plus fort et d'écarter très légèrement, après le choc, 
la pointe qui doit recevoir le contact de la membrane, le signal de 
départ se faisant par rupture e t  le signal d'arrivée par établisse- 
ment de courant. 

13 avril : 0 = izo,o. 

3' O u  bien laisser l'extrémité ouverte et recevoirl'onde réfléchie 
sur paroi ouverte, revenant, après un double parcours, aspirer la 
membrane du départ. 

1 3  avril: 8 = 12",0. 

Ces trois facons différentes d'opérer ont été employées conrur- 
rernment et  ont donné de très bons résultats, identiques les uns 
aux autres, comme on le voit par le relevé de la série des obser- 
vations précédentes. 
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Il est à remarquer que, dans le deuxième mode opératoire, on 
étudie une onde parcourant deux fois le tnyau en sens contraire. 

L'identité des résultats indique bien que le déplacement d'air 
occasionné par le choc de la membrane, bien qu'ajoutant une vi- 
tesse à celle de la propagation, est complètement négligeable. 

Il semble de plus, dans les relevés des observalions précédentes, 
que les nombres fournis par les moyennes sont suffisamment iden- 
tiques, e t  approchés à près de A. E n  réalité, l'approximation 
n'est que de A, car les nombres particuliers entrant dans la 
moyenne n'ont que cette approximation. On  aurait pu certaine- 
ment aller plus loin, mais il eût fallu alors avoir une complication 
d'appareils que ne comportait pas ce genre de recherches. 

Bien qu'on ne puisse pas trop compter sur le chiffre des déci- 
males, i l  est intéressant de vérifier, dans les nombres ci-dessus, 
les remarques faites par M. Regnault sur la diminution de vitesse 
de la propagation du son, après un long parcours (pour 300m, 
3ogm,8 et  pour 600m, 30gm, 2)  ( 4 ) .  

II. La deuxième série d'expériences a été faite sur un tube de 
laiton de 5mm de diamètre et  d'une longueur de 79". 

Les difficultés expérimentales sont très grandes; le frottement 
du gaz sur les parois d a  tube éteint rapidement l'onde envoyée, et 
il faut une compression très énergique au début pour qu'on 
puisse recevoir un signal à l'autre extrémité du tube. 

Je me suis servi d'un réservoir d'air comprimé ou dilaté; et un 
robinet manœuvré très rapidenient mettait, pendant une durée 
très courte (environ & de seconde) le tube en communication 
avec le réservoir. 

L'onde déterminée par cette compression ou cette dilatation 
brusque se propageait dans le tuyau et allait actionner une mem- 
brane placée à l'extrémité du tube. La durée était enregistrée par 
deux électro-aimants entre le comniencement de l'ouverture du 
robinet et le mouvement de la membrane. 

En prenant to$es les précautions indiquées par des essais suc- 

(') Ces premiers résultats ont déjà été communiqués I'hssociation francaise 
pour l'avancement des Sciences (Grenoble, août 1885). 
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cessifs, on peut arriver à une constance très satisfaisante dans la 
durée de cette propagation, ainsi que le prouve le relevé des obser- 
vations suivantes : 

24 mars : û = I I O ,  O (f  atmosphère environ). 

Durée en & de seconde. - - 
Compression. Aspiration 

Ce nombre se rapproche assez de celui de Newton. - -  
J'ai cru un instant que les différences provenaient du défaut de 

conductibilité des tubes de cuivre; car, théoriquement, la con- 
ductibilité calorifique des parois devrait &tre infinie, non seulement 
par rapport à l'air, mais même absolument; e t  je ine servais de 
tubes en laiton, décapés à l'intérieur, dont la conductibilité calo- 
rifique pouvait ne pas être très grande. 

C'est pour contrôler cette idée que j'ai fait la troisième série 
d'expériences dans un tube de verre. 

111. Une longueur de 6rm,40 de  tubes de verre, dont le dia- 
mètre moyen était 4mm73, était mise en communication avec le  
réservoir d'air comprimé et  la membrane qui avait servi à la 
deuxième série. 

L'expérience ne présente aucune difficulté. 
J'ai obtenu les nombres suivants : 

2 1  mars, 1887: 8 = 5 O , 0  ( f  atmosphère environ). 

Compression. Aspiration. 

21,8 

2 1 1 4  1 Ve = 287m,gz, 
21 7 4  

21 $0 21,60 
2 1 7 3  

I ,  j vO = z8am74. 

2'77 
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Bien que  ce nombre soit dans l e  sens indiqué, j e  n e  crois pas 
en  tirer quelque conséquence sur  les conductibilités 

relatives d u  laiton, d u  verre et  d e  l'air; l'approximation des ré- 
sultats n e  dépassant pas &. 

2 O  Causes d'erreurs; membranes. - C'est qu'en effet la con- 
stance des résultats partiels n'est obtenue qu'en prenant toujours 
les mêmes précautions; mais, aussitôt qu'on change quelque 
chose dans la disposition d e  l'appareil, les résultats diffèrent; 
et, comme la durée du  pliénomène étudié n'était pas très longue, 
la pllis petite erreur avait une grande importance. 

O n  doit  observer d'abord que  toutes les caiises d'erreur acci- 
dentelles ou  systématiques ont  pour  effet d'augmenter la durée 
enregistrée et par  conséquent de  diminuer la vitesse de la pro- 
pagation. 

Il est  très facile d'arriver au  nombre  d e  Newton et  même à un 
nombre inférieur. Mais, s i  l'on n'y prend garde, les résultats 
ohtenus $ont illusoires. 

Ainsi, comme première remarque, il fatil avoir soin, quand on 
fait les expériences, p a r  compression ou  dilatation, de  ramener 
rapidement l'air enfermé dans le tuyau à l a  pression atmosph6- 
r ique q u i  existait avant la brusque ouverture d u  réservoir. 

Dans la prodnction du son,  la compression ne laisse aucune 
trace e t  la pression a~mosphér ique ,  u n  instant troublée, se rétablit 
aussitôt. Ic i  il faut se  rapprocher de  ces conditions : si  l'on con- 
trarie l a  renlrée de  l'air exlérieur dans l'appareil, non seulement 
on  n e  peut pas admettre que  l a  compression produite soit équi- 
valente à u n  son, mais de  plus on  augmenle la durée de la trans- 
mission, comme on le voit par  le relevé suivant de  la durée de la 
propagation dans l e  tube  de  cuivre d e  Pm, 

Pression extérieure rendue aussitôt par le robinet ordinaire.. . . . . . 26,5 
)) » contrariée par un long tube en caoutchouc.. . . 28,o 
1) 1) non rendue (robinet fermé).. . . . . . . . . . . . . . . . . 29,5  

Ces différences de  quelques centièmes de seconde n e  pour- 
raient être négligeables que  si  la d ~ i r é e  étudiée était elle-même 
très grande. O r  l e  robinet employé avait un coude e t  une  longueur 
de otn,oz d'entrée d e  l'air; et, il est à craindre q u e ,  d e  ce fait, la 
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durée de la propagation soit augmentée de: quelques :inillièmes. 
En second lieu, la membrane a une influence considérable, à 

laquelle on ne fait. ordinairement pas assez attention. Les mem- 
branes dont je me servais étaient des plaques de caoutchouc 
ayant O"", 6 d'épaisseur, e t  légèrement tendues sur une bague de 
cuivre. Une bande de papier d'étain collée sur la surface établis- 
sait le contact électrique. Le  tube apportant la compression 
arrivait jusqu'au centre de la membrane. 

Les modifications les plus insignifiantes apportées à l'état de 
cette membrane se traduisaient par un accroissement de la durée 
de la propagation. 

Ainsi, si  la membrane n'est pas assez tendue, elle n'a pour ainsi 
dire plus de position d'équilibre stable, et  elle est alors animée 
de mouvements propres perturbateurs, dans lesquels on peut ne 
pas toujours se reconnaître. 

Si elle est trop tendue, elle exige une force plus grande pour 
être mise en mouvement. Ce qu'il faudrait enregistrer, c'est le 
début de l'arrivée de l'onde. 

Mais la compression, au moment oii elle arrive, a une intensité 
trop faible pour actionner la membrane, e t  l'on n'enregistre que 
l'arrivée d'une compression déjà notable. 

Aussi tout ce qui augmente l'inertie de la membrane a une in- 
fluence énorme sur la durée de la propagation. 

Dans l e  Tableau suivant ont été relevées les duré.es minima de 
la propagation (tube de verre) suivant les poids de la membrane. 

Poids total. Durée. 

Membrane seule ........ ?,r5 22,o 
II chargée.. . . . .  5 , g  22,3 
)> )) . . . . . .  6'7 25 ,O 
)) 11 . . . . . .  8 ,0  30,o 
)) ) . . . . . .  35,o 50,o 

La membrane devient de plus en plus paresseuse e t  insensible. 
Elle se déplace dilficilement e t  revient à sa première position plus 
difficilement encore. Il  faut environ quinze minutes pour que, 
dans le dernier cas (charge 3 3 g r ) ,  elle revienne seule à son point 
de départ. 

O n  diminue ce temps perdu, en ouvrant derrière la membrane 
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un robinet qui rétablit la pression atmosphérique sur les deux 
faces. On  ne risque plus alors de commencer une nouvelle obser- 
vation avant le retour à l'état d'équilibre. 

On  ne peut donc pas considérer une membrane, même la plus 
petite e t  la moins lourde possible, comme obéissant iiislantané- 
ment à la première impulsion ('). 

Le mouvement de la membrane n'est pas non plus indifférent à 
considérer. 

Si ce mouvement est un frémissement sur place, une sorte de 
déplacement dans le sens du rayon, comme cela arrive pour des 
compressions trés faibles, le contact électrique ne s'établit pas. 

Il faut une compression suffisante pour gonfler la membrane et 
la déplacer normalement à la surface. 

Mais alors la distalice de la pointe qui établit le courant peut 
être l'occasion d'un retard. Ainsi (le zéro étant le point où le 
courant ne passe pas encore, mais où une loupe ne laisse voir 
aucun vide entre les contacts), on a pour la durée de la propaga- 
tion ( tube de cuivre de 5'"") : 

mm .............. Intervalle entre  l es  contacts  O a6,5 
)) D P 0 ,5  ...,......... 3 0 , 5  
)) 1) )) 2 ............. 48,5 

Il est évident que cette augmentation de la durée dépend des 
dimensions et  des poids de la membrane; mais l'erreur introduite 
ainsi n'est pas toujours négligealde et elle peut expliquer plusieurs 
perturbations rencontrées dans les expériences de cette nature. 

Enfin le mode même d'émission de l'onde n'est pas indifférent à 
la durée de la propagation du son dans les petits tuyaux. Si  la corn- 
pression exercée est centrale ou latérale, il se produit des frotte- 
ments ou des remous différents, au moins sur les premières 
tranches, e t  cette dissymétrie s'accuse par un accroissement dans 
la durée de propagation. 

( l )  J'ai essayé de remplacer le mouvement de la membrane par un autre phé- 
nomène : les franges d'interférence de M. Fizeau se déplacent instantanément à 
la  plus petite variation de pression de l'air derrière l'une des fentes. Mais ce phé- 
nomène n'est pas plus sensible que la membrane et l'inscription n'est pas auto- 
matique. 
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On peut constater ce fait en ouvrant le robinet par fractions. 
Le robinet employé présentait une ouverture de 5"" de diamètre, 
comme le tube auquel i l  donnait accès. En limitant par un butoir 
la course de la clef, on peut avoir une ouverlure totale de 2ommq 
environ, ou d'une fraction quelconque, par exemple zmmq ou dmmq. 

On peut même enregistrer la durée de la compression, q u i  doit 
toujours être très courte. Lorsque l'ouverture est totale, cette 
durée de la compression n'a aucune influence sur la vitesse du 
son; mais, dans le cas contraire, la pression n'a pas le temps de 
s'établir régulièrement, et la durée de propagation ne correspond 
plus qu'à une pression inférieure à celle indiquée par le ma- 
noinètre. 

Des nombreuses expériences faites à ce sujet, je tirerai le 
Tableau suivant (longueur parcourue g3",oa). La première co- 
lonne indiqoe la pression en atmosphères à laquelle est dû le mou- 
vement (différence de pression entre le réservoir e t  l'extérieur); 
les suivantes, la durée en centièmes de seconde, d'abord de 
l'ouverture du rCservoir, puis de la propagation, suivant trois 
fractions d'ouverture du robinet. 

2-'q. p .  2oumq. - - 
Pression. Ouverture. Propagation. Ouverture. Propagation. Ouverture. Propagation. 

On voit de plus, par le relevé des signaux enregistrés, que la 
durée de propagation est bien plus régulière avec l'ouverture 
totale. Enfin il est à remarquer que ces perturbations auraient ét6 
bien moins visibles si la longueur du  tuyau eût été moindre. 

30 Étude de l'onde. - De tout ce qui précède on peut con- 
clure que, dans les petits t u ~ a u x ,  les perturbations prennent une 
importance considérable, e t  se traduisent par des effets de même 
ordre que le  phénomène principal. 

Aussi m'a-t-il été facile de vérifier e t  de compléter les résultats 
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indiqués par M. Regnault relatifs aux diverses causes qui altèrent 

la vitesse d u  son. 
I O  Les sons les plus intenses se propagent plus vite que les 

autres. 
E n  mettant dans le réservoir d'air une pression de,plus en plus 

forte, je détermine une compression pliis énergique, e t  par suite 
une onde plus intense. 

Dans le Tableau suivant, ont été rassemblées, d'abord les dif- 
férences de pression entre l'extérieur e t  le réservoir, pressions 
évaluées avec les précautions ordinaires, en centimètres de mer- 
cure, puis la durée en centièmes de  seconde de la propagation de 
cette compression à travers le tube de cuivre de 7gm, moyenne de 
plusieurs observations concordantes; et  enfin la vitesse du son qui 
en résulte, ramenée à O". 

Durée 

Pression. 
A 

atm P 

. . . . . . .  380 

1 

o , 5  
Aspiration.. .. - 1 

de 
propagation. 

Gomme on le voit, à mesure que la compression devient moins 

( 1 )  Les nombres marqués ' ne sont pas absolumentcomparables aux autres : ils 
ont été obtenus avec une longueur d e  tubes dilférente. 

(') La compression ne se transmet plus. 
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intense, la vitesse de propagation diminue, sans tendre vers une 

limite fixe. La seule remarque que l'on puisse faire à ce sujet, 
c'est qu'une compression mesurée par un accroissement de pres- 
sion de 40" à 2àcm de mercure se propage avec une vitesse à peu 
près constanie, dans l'appareil tel qu'il était installé (;gm de 
longueur, etc.). Aussi, dans les expériences précédeniment dé- 
crites, ai-je toujours pris des pressions effectives d7environ $ at- 
mosphère. 

20 La vitesse du son diminue à mesure que la longueur par- 
courue augmente. - E n  prenant cette vitesse à O", après plusieurs 
longueurs de tuyaux, on obtient les résultats suivants : 

Longueur 
parcourue. 

Dans les expériences de M. Regnault, ce qui occasionnait la 
diminution de vitesse était le frottement du gaz sur lui-même : ici 
c'est le'frottement du gaz sur le solide, résistance beaucoup plus 
forte, mais produisant le même effet. 

4. EHet de la viscosité. - Comment faut-il donc concevoir 
l'action des parois du tube étroit? D'après les observations précé- 
dentes, i l  est évident que ces parois agissent non seulement parce 
qu'elles ahsorbent la chaleur dégagée par la compression, rnais 
encore parce qu'elles arrêtent les vibrations des tranches d'air 
enfermées dans le tuyau. AUX environs des parois solides, l'air 
devient visqueux, il perd en partie ses propriétés théoriques, et 
surtout sa mobilité. 

Une onde comprimée ou dilatée se propage longtemps dans 
l'air indéfini ou dans u n  large tuyau avec une vitesse constante; 
elle conserve sa longueur: à peine perd-elle une parlie de son 
intensité. Dans un tuyau étroit au contraire, elle se transforme 
rapidement, elle se propage avec une vitesse de inoins en moins 
grande e t  elle perd ses caractères d'intensité ou de longueur, de 
sorte qu'à l'arrivée l'onde ne peut plus être considérée comme 
identique à ce qu'elle était au départ. 
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D'abord la pression diminue rapidement. En mettant un mano- 
mètre près de la membrane, o n  peut lire la hauteur à laquelle le 
mercure est lancé à l'arrivée de la compression. Celte hauteur peut 
être prise comme la pression maximum de l'onde arrivant; au dé- 
part, la pression est celle d u  réservoir. 

O n  constate que la perte de pression est énorme. 
Puis, ce qui est fort important, la durée de la compression s'ac- 

croît beaucoup. 
Le temps pendant lequel le robinet reste ouvert est la durée de 

la compression au départ, e t  celui pendant lequel la membrane 
repoussée établit le contact électrique peut être pris comme 
mesure de la durée de la compression à l'arrivée, bien qu'il lui 
soit notablement irmférieur. Cette deuxième durée a été toiijours 
plus longue que la premiGre, ainsi qu'on peut le voir dans le 
Talileau suivant (longueur 56"',;3) : 

Durée 
Pression de l'onde 

(en centimètres de mercure) (en & de seconde) 
A 7 

au départ. à l'arrivée. au départ. à l'arrivée. 

O n  savait bien que, lorsqu'un gaz s'échappe d'un réservoir par 
un long ajutege, la durée d'écoulement est augmentée. 

Mais ce n'est pas le phénomène observé ici. La petite masse 
d'air qui sort du réservoir est lancée dans le tube avec une certaine 
pression, elle comprime de proche en proche toutes les tranches 
d'air, e t  elle sort dans l'atmosphère du côté par où elle est entrée, 
e t  avant même que la compression soit arrivée à la membrane 
finale. De plus, la compression est suivie d'un retour immédiat à 
la pression atmosphériqiie. Une pareille onde se rapproche autan1 
que possible d'une véritable onde sonore. 
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O r  o n  envoie une onde comprimée ayant une durée de o"07 
et une pression de 38cm; et après un parcours de 56m, 73 dans un 
tuyau de  laiton de Smrn de diamètre, on recueille une onde ayant 
au moins une durée de os, 7 2  et une pression de ocm, 2. 

Si  l'on pouvait bien voir ce qui se passe dans u n  tube en caout- 
chouc mince, on observerait la compression passer en gonflant le 
tube, sous forme d'une grosse olive, volume engendré par une 
boucle de sinusoïde, dont la longueur représente l a  durée, e t  
l'épaisseur l'intensité de  la compression. Après un parcours dans 
le tube étroit, cette olive devient dissymétrique de plus en  plus 
longue, e t  de moins en moins épaisse. 

L'action des parois du tube est donc complexe : le tube joue 
à peu près le rôle d'une filiére qui allonge e t  rétrécit les fils 
étirés. 

De ce  que l'onde est affaiblie e t  altérée, i l  résulte que les sons, 
s'ils pouvaient traverser u n  tuyau étroit, ne conserveraient ni leur 
intensité n i  leur hauteur ,  et  même leurs distances respectives 
seraient également altérées. 

C'est qu'en effet l'air intérieur visqueux a été dérangé dans sa 
position par le passage d'une compression, e t  il ne retrouve pas 
immédiatement son équilibre : il se produit là des remous et des 
mouvements propres, des condensations e t  des dilatations par- 
tielles qui mettent un certain temps à s'éteindre et  qui sont d'au- 
tant plus grands que la compression a été plus énergique. 

Cet état particulier de l'air enfermé dans le tube se traduit par 
le fait suivant. 

Une deuxième onde, envovée immédiatement après la première, 
se propage avec une vitesse beaucoup plus lente, et  même, elle 
ne se transmet plus du tout, si la première compression a été 
assez énergique. - - 

Une troisième onde n'arrive à se propager qu'au hout  d'une 
attente très longue. Elle se confond e t  se mélange avec les mou- 
vehents intérieurs, réflexions e t  remous, occasionnés par les 
premières ondes, tant que ces mouvements intérieurs ne  sont pas 
éteints. 
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Durée 
Durée de la propagation 

séparant --- --. 
Pression. les deux ondes. de la 1'". d e  la 2'. 

atm 
4 ,oo.. ............ 2 6 , 5  32'0 00 

» .............. 130'5 31,9 00 

2,oo.. ............ 30'25 32,2 110'4 

o,50.. . . . . . . . . . . . .  23,5 32'5 85,4 
0,25.. ............ 30,25 33 ,  O 78,O 

Longueur parcourue.. ..... g3",10 

On a une image approximative de ce qui se passe dans ce tube 
étroit, plein d'air, en regardant tomber une goutte d'eau dans une 
éprouvette pleine d'huile. Si l'on a eu soin de faire barboter 
quclques bulles d'air dans la masse, on se rend très facilement 

compte des mouvements très lents, mais très etendus, que déter- 
mine, dans le liquide visqueux, le passage d'une goutte d'eau. 

Les gouttes affectent la forme d'ellipsoïdes tombant par leur 
petit axe et  s'aplatissant à mesure qii'elles approchent du fond: car 
la résistance à la chute est verticale; tandis que, dans les tnbes, la 
résistance due à la viscosité est parallèle à la longueur du tube : 
à part  cet effet, qui paraît ktre inverse, toutes les autres circon- 

stances se retrouvent dans la chute des gouttes d'eau. 
E n  particulier, deux gouttes égales e t  se succédant à très peu 

d'in tervalles se séparent de plus en plus, et  la dernière est grande- 
ment retardée par le remous qui suivait la première. 

Résumé. - La vitesse do  son donnée par le calcul de Newton 

doit être considérée encore comme une propriété idéale et limite. 
Les conditions hypo~liétiques du calcul sont bien difficiles à 

réaliser, pour ne pas dire davantage : d'un côté, la chaleur dégagée 
par la compression, de l'autre la viscosité des gaz au contact des 
parois solides, altèrent les mesures e t  nécessitent des corrections 
qui, dans ce dernier cas, ne sont pas faciles à analyser. 

J'ai essayé, dans les expériences précédentes, de  metlre en évi- 
dence quelques-uns des effets de cette viscosité d u  gaz, effets qui 
sont de même nature e t  aussi de même ordre que dans les liquides. 
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D~MONSTRATIOH $LEMENTAIRE DE LA PROPOSITION DE MAXWELL RELATIVE 
A L'ACTION MÉCANIQUE QUI S'EXERCE ENTRE DES CORPS ELECTRISÉS; 

PAR 11. R. BLONDLOT. 

On sait que Maxwell a démontré que l'action mécanique qui 
s'exerce entre des corps électrisés peut ètre expliquée en admettant 
que le milieu diélectrique qui les sépare est le siège de tensions 
et  de pressions distribuées d'une certaine manière. La démonstra- 
lion de Maxwell est longue e t  assez difficile; c'est pour cette 
raison que j7ai cru bien faire en publiant la suivante, qui est très 
courte, et n'exige pour être comprise que la connaissance des 
éléments de l'électrostatique. 

Soit un  nombre quelconque de conducteurs électrisés, situés 
d'une manière quelconque. L'énergie électrique du système de 

ces conducteurs a pour expression iLVQ,  V et Q désignant le 
potentiel et la charge de l'un quelconque d'entre eux. Si nous dé- 
signons par s un élement de surface pris sur l'un quelconque des 
conducteurs, 17expression de l'énergie relative à cet élément est 
kVsp, p étant la densité électrique; or  on sait que les éléments 
de surface de tous les conducteurs peuvent se grouper deux à 
deux, chacun d'eux ayant son correspondant sur un autre con- 
ducteur : si nous considérons deux de ces éléments correspon- 
dants, l'un sur un conducteur dont le potentiel est V I ,  l'autre 
sur un conducteur dont de potenLiel est V2, l'énergie de I'en- 
semble des éléments est $ (VI-V2)sp ,  les quantités s e t  j~ 
se rapportant au premier des deux. Par suite, l'énergie iotale du 
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système est X;(V, - V2)sp, le signe L s'étendant à toutes les 
paires d'éléments correspondants. 

Considérons le tube de force qui joint les deux éléments cor- 
respondants que nous avons considérés. Posons V,  - V2 = n GV, 
n étant très grand, e t  menons les surfaces équipotentielles corres- 
pondant aux potentiels V p  + ZV, V2+ 2 6V, . . . , V2 + (n - 1) SV; 
ces surfaces découpent le tube en cellules. 

Si l'on désigne par  F la force électrique dans le champ tout 
contre l'élément s, on a 

F 
p =  - 7  

4n 

et, par  suite, l'énergie du système prend la forme & X GVnsF. 

O r  sF est le flux de force à travers la base de la ~rernière  cel- 
lule; le flux de  force es1 du reste le même à travers les bases de 
toutes les cellules du tube : on peut ainsi remplacer n s F  par la 
somme des flux de force à travers les bases des n cellules. Si nous 
appelons w e t  E la base et  la hauteur de  l'une quelconque d'entre 

6V 
elles, nsF = x o T i  le signe X s'étendant à tout le tuhe coo- 

sidéré. L'énergie totale du système de conducteurs peut donc 
6V 

s'écrire 2- 2 S V ~ W  T i  le premier signe X s'étendant à tous les 
87t 

tubes de force, e t  l e  second à toute l'étendue de l'un d'eux; on 
peut l a  représenter plus simplement par 

le signe L s'étendant à toutes les cellules du champ électrique. 
Imaginons maintenant que l'on fasse éprouver au système de 

conducteurs un changement infiniment petit quelconque, en mo- 
difiant à la fois la position e t  la forme de chaque conducteur. 
D'après u n  théorème connu, le travail des forces électriques lors 
de ce changement est égal à l'accroissement qu'eût éprouvé 
l'énergie du système en supposant que l'on eût maintenu constants 
les potentiels de tous les conducteurs, c'est-à-dire, d'après l'ex- 

, ,. 
pression ci-dessus, en remarquant que 6V est conslant, à 

* 
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or, si l'on suppose que (par un mécanisme qu'on pourra chercher 
à déterminer ultérieurement), chaque cellule exerce sur ses deux 

1 bases une tension égale par unité de surface à - multiplié par le 
8 n 

carré de la force en ce point, e t  sur sa surface latérale une pression 
de même grandeur par unité de surface, on reconnaît dans la pre- 
mière somme le travail des tensions lors de la déformation arbitraire 
supposée, e t  dans la seconde le travail des pressions. Le travail des 
forces électriques coulombiennes étant ainsi égal pour un change- 
ment infiniment petit quelconque du système à celui des tensions 
et pressions ci-dessus définies, le système de ces tensio~is et pres- 
sions est mécaniquement équivalent à celui des forces électriques. 
En d'autres termes, on peut expliquer les actions mutuelles entre 
les conducteurs électrisés en supposant qu'il existe en chaque 
point du champ une tension dans la direction de la force et  une 
pression dans toute direction perpendiculaire, égales toutes deux 

à F2 ; c'est la proposition de Maxwell. 
8 n 

Lorsqu'on regarde dans un microscope, on apercoit sonvent 
dans la tache éclairée qui constitue le champ l'image des cils qui 
bordent l'œil; cette image est droite ou renversée suivant l'ocu- 
laire que l'on emploie et  suivant la distance de l'œil à cet oculaire. 

Cette expérience s'explique aisément par des considérations 
analogues à celles que nous avons développées dans une Note pré- 
cédente sur une Expérience relative à la vision ('). 

Les différents rayons qui tombent sur le miroir du microscope 
peuvent être considérés comme bmanés de ce miroir; ils vont, 
après avoir traversé l'objectif, passer par l'image de ce miroir 
donnée par l'objectif; à cause de la convergence de ce dernier, 
cette image se réduit sensiblement à un point 0,. 

(') Voir p. 341 de ce volume. 

J. de Phys., a* série, t. VI. (Novembre 188;.) 
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O n  a donc un cône de rayons émanant dl1 point O,; ce cône est 
rnodifié par l'oculaire sur lequel il tombe et est transformé en un 
cône convergent vers lin nouveau pnint 0. C'est ce point O qui 
joue le même rôle que la petite ouverture 0 dans l'expérience in- 
diquée précédemment. 

Si le point 0 est situé en avant de l'@il (c'est-h-dire si l'oculaire 
est peu convergent, ou si l'œil est assez éloigné de l'oculaire), 0' 
sera derrière la r é h e ,  le cil AB donnera une tache A'B' droite 
que l'ceil verra renversée. 

R 

Si Ie point 0 est situé en arrrière de si 1 ' 0 ~ ~ -  

laire est très convergent e t  si l'œil en est très rapproclié), ol, 
qui est l'image de O donnée par 17&l, sera situé en avant de la 
rétine; ce sera la seconde nappe du cône qui découpera sur la 
rétine une image dans laqiielle A'B' sera renversée; par  conséquent 
l'œil la verra droite. 

Ce sont la, en effet, les apparences que l'on observe. 
O n  voit avec beaucoup de netteté les points qui sont situés 

contre la cornée transparente. 
C'est ainsi qu'à chaque clignement des paupières on voit des 

stries produites par le liquide lacrymal qui est amené sur la 
cornée à cliacun de ces mouveinents. 

WIEDEMANN'S ANNALEN DER PHYSIK UND CBEMIE. 

Tomes XXVII, XXVILI, XXIX; 1886. 

1. - Mécanique et Physique moléculaire. 

GREINER et FRIEDRICHS. - Nouvelle pompe à mercure, t. XXIX, p. 67a-6j3. 

Caractérisée par iin robinet à deux trous obliques a ,  O. 
En faisant tourner le robinet de 1800, o n  met en comniunication 
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avec le sommet C du tube barométrique les extrémités A du tube 

d'aspiration, ou B du tube d'expulsion. 

E. LOMMEL. - Balance aérostatique pour l'évaluation du poids sphcifique 
des gaz, t. XXVII, p. 144.  

Une balance porte à l'extrémité de l 'un de ses bras un ballon 

de verre soutenu par  un fil de suspension. Ce ballon est plongé 
dans un vase de verre, fermé par  une plaque rodée, à travers 
laquelle est ménagé u n  petit trou pour le passage du fil; il a été 
équilibré dans l'air. U n  tube amène dans le vase le gaz dont on 
veut évaluer la densité. I l  suffit alors de rétablir l'équilibre en 
ajoutant ou enlevant des poids, e t  si l'on connaît le volume du 
ballon, on détermine sans peine la densité du gaz par rapport à 
l'air. 

H. EOTVOS. -Relation entre le volume mol6culaire et la tension superficielle 
des liquides, t.  XXVII, p. 448-459. 

O n  sait que M. van der Waals a proposé de comparer les pro- 
priétés physiques et. chimiques des corps, non, comme on le  fait 
d'habitgde, à la même pression e l  à la même température, mais 
à des températures différentes, déterminées par  ces propriétés 
elles-mêmes. Ainsi M. van der Waals considhre comme tempéra- 
tures correspondantes pour les différents corps celles qui, dans 
l'échelle absolue, sont des parties aliquotes égales de la tem- 
pérature critique. 

M. Eotvih part d'une définilion à peu près équivalente des tem- 
pératures correspondantes. Soient v le volume moléculaire d'un 
liquide, u celui de  sa vapeur saturée; on appellera tempÉratcci.es 
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ccrrespondantes des températures telles que l'on ait 

Si les vapeurs peuvent être assimilées à des gaz parfaits ( 4 ) '  

est une même constante pour toutes, e t  par suite T 

p, e t p ,  désignant les forces élastiques maximum des vapeurs sa- 
turées aux températures correspondantes TI et TP. O n  voit par la 
formule (1) que la définition des températures correspondantes, 
donnée par M. Eotvos, se trouve effectivement en accord avec 
celle de RI. van der Waals. 

Considérons maintenant une portion de  la surface d'un liquide 
2 

qui comprend n molécules. Cette surface a pour expression no: 
et elle supporte une pression totale 

D'autre part, la tension superficielle totale le long d'une ligne 
contenant m molécules est 

1 
mv3al, 

a, désignant la tension superficielle par  unité de longueur. Polir 
un deuxième corps dans u n  état correspondant, ces expressions 
deviennent 

2 1 - - 
npZvg et mvg cc,. 

M. Eotvos admet que les forces moléculaires sont correspon- 
dantes, c'est-à-dire que l'on doit avoir 

( ')  On sait combien cette hypothèse s'écarte de la vérité pour les vapeurs sa- 
tiirlcs. 
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On aurait de même, en désignant par p, et  pl les poids rnolécu- 
laires, par Li ,  L, les chaleurs latentes (i), 

La manière dont ces relations sont établies suppose que les mo- 
- - 

lécules du liquide et  de la vapeur ont la même constitution, c'est- 
à-dire qu'elles comprennent un même nombre d'atomes, ce 
qui a bien lieu au point critique, mais qui peut être faux A des 
températures plus basses. 11 sera donc doublement utile de sou- 
mettre au contrôle de l'expérience ces formules établies à la faveur 
de tant d'hypothèses arbitraires. 

Si l'on combine les relations (1)  et  ( 2 ) )  on en tire les deux re- 
lations nouvelles 

D'après van der Waals, deux corps qui sont dans des états cor- 
respondants pour deux températures T, et  T2 se retrouvent dans 
des états correspondants quand ces températures reqoivent des 
accroissements proportionnels à T, et  T2. Il suit donc de I'équa- 

C'est à vérifier cette dernière formule que s'attache M. Eotvos. 
Les valeurs des constantes capillaires a sont empruntées en 

- -- - - - - - - - 

( I )  Formules proposée dès 1858 par Waterston. 
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partie à deux Mémoires de M. R. Schiff ( 4  ), en partie déterminées 
par l'auteur lui-même à l'aide d'une méthode optique. Celle-ci 
consiste essentiellement à observer la direction que prennent deux 
rayons rkfléchis provenant de deux rayons incidents parallèles, 
dont la distance est connue. Connaissant l'équation de la surface 
capillaire, on en déduit aisément la valeur de a. 

Voici les principaux résultats publiés par M. Ei5tv6s : 

É t h e r . .  ............... à 6; 
» ................. 62 à 120 

n . . . . . . . . . S . . . . . . .  120 à 190 
Bromure d'éthylène.. ... 20 à ~ ) g  

v ..... 99 à 213 
Chloroforme.. ......... 20 à 60 

...... Mercure-méthyle. 20 à gg 
Oxychlorure de carbone. 3 à 63 
Acide carbonique.. ..... 3 à 3 I 
Sulfure de carbone.. ... 22 à 78 
Acide sulfureux.. ...... 2 à 60 

L'eau, l'alcool et  les acides gras font exception. Pour l'alcool, 
on trouve les valeurs suivantes : 

Il  semble résulter de la comparaison de ces nombres e t  des pré- 
cédents que les hypothèses de M. E6tv6s ne sont applicables à 
l'alcool qu'à de trés hautes températures. Aux températures in- 
férieures à 199~:  les molécules liquides seraient plus compliquées 
que celles de la vapeur. 

Pour l'eau, de iooo à I IO", on trouve la valeur 0,228 à la condi- 

( ' 1  R. SCHIFF, Liebig's Annalen, et Beiblatter. t .  VIII, p. 457, et t. IX, p. 559; 
1884-85. 
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tion de doubler la molécule. A la même condition, l'acide acétique 

donne o,2 r r .  

A. ZOTT. - Perméabilité relative de divers diaphragmes; leur emploi 
pour la dialyse, t. XXVII, p. 229-289. 

Voici d'abord une Table des perméabilités relatives d e  divers 
dialyseurs pour  une  solution à 5 pour  I O O  de  chlorure d e  sodium. 

Perméabilités relatives. 

......... Baudruche.. 
Vessie de porc.. ..... 
Papier parchemin.. .. 
2mm de cuir..  . . . . . . . .  
am" de papier mâché.. 
omm,75 d'asheste.. .... 
3"" de liège . . . . . . .&.  

. . . .  rmm, 25 d'argile P .  

1,000 tmm, 5 d'argile a .  ... O ,  008 
0 ~ 1 7  4"" de bois de sapin. O ,  0025 

....... 0'5 12'""' de grès.. 0 ,001 

O,  oa5 12"'~ de charbon. . . .  O ,  0007 
o,oa 4mm d'érable. . . . . . . .  O, oooü 
0,012 Gmm de marbre. . . . . .  O ,0001 5 

....... 0,009 Caoutchouc. O ,0001 

0,013 

Nous citerons encore les conclusions suivantes : 

L a  diffusion se fait mieux à travers une  membrane soumisc à 
l'action du  vide;  o n  doit faire le vide d e  temps e n  temps, e t  renou- 
veler le plus souvent possible l'air extérieur. 

L a  diffusion des mélanges s'effectue comme si les sobstances 
mêlées étaient seules; leur  séparation s'effectue donc d'autant 
mieux qu'elles possèdent des  vitesses de diffusion plus différentes. 
La distinction des matières colloïdes e t  cristalloïdes proposée par  
Graham paraît u n  peu artificielle; elle n e  suffit pas à prévoir dans 
tous les cas comment se diffuseront les éléments d'un mélange. 

A. WINKELMANN. - Expériences de cours sur la dinusion des gaz, 
t. XXVII, p. 479-480. 

Pour  montrer que la d i f f ~ ~ s i o n  est plus rapide dans l'hydrogène 
que  dans l'air, on  peut  dresser côte à côte  deux t i i les  baronié- 
tr iques de  même longueur, e t  introduire dans l 'un d e  l'air, dans 
l'autre de  I'liydrogène, de  façon que les ménisques mercuriels 
soient à la  même hauteur;  puis  faire passer de  l 'éther successive- 
ment  dans chacun d'eux. Le  mercure baisse beaucoup plus rapidc- 
men t  dans le tube  à hydrogène que dans l'autre. 
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A. KONIG. - Nouvelle méthode pour évaluer le module d'dlaslicit6, 
t. XXVIII, p. 108-III.  . 

On évalue d'ordinaire le module d'élasticité par  la flexion d'une 
barre prismatique de longueur connue, appuyée par ses deux ex- 
trémités. ALI lieu de mesurer directement, au cathétomètre, la 
flèche de flexion, i l  revient au même de déterminer, ainsi que l'a 
proposé M. Kirchhoff, l'angle que fait avec l'horizon la tangente 
aux extrémités de la barre (' ). 

A cet effet, M. K6nig fixe normalement, aux deux extrémités de 
la barre, deux miroirs, e t  observe, à l'aide d'une lunette munie 
d'un réticule, l'image d'une régle verticale fournie par la double 
réflexion. 

Le nombre de divisions qui passent sous l e  fil du réticule, par 
la flexion de la barre, permet de calculer l'angle y cherché et par 
suite le module E 

Q désigne le poids qui produit la flexion; Z, n e t  6 sont les trois 
dimensions de la barre prismatique. 

J. KIEVIET. - Sur l'élasticité de flexion du zinc, du cuivre, de l'étain purs et 
de leurs alliages, t. XXIX, p. 61~-654 .  

Les conclwions de ce Mémoire sont presque entièrement néga- 
tives : 

I O  L e  coefficient d'élasticité d'une substance n'est pas constant; 
pour les alliages, il dépend de leur état, qui peut changer beau- 
coup avec le mode de fusion; 

2 O  Le coefficient d'élasticité entre oO e t  1 ooO peut être considéré 
comme une fonction linéaire de la température ; mais, de l'étude 
de la variation thermique du coefficient :d'élasticité des métaux 
simples, on ne peut déduire la variation d u  coefficient d'élasticité 
d'un alliage donné. 

( ' )  I<IRCHOFF, Pogg. Ann., t. CVIII, p. 369; 1859 
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3" La densité d'un alliage s'écarte peu de la densité calculée 
par la règle des mélanges. 

4" Pour aucun des corps étudiés, le rapport p de la contraction 
transversale à la dilatation longitudinale n'a la valeur + admise par 

isson. Po' 

L. GRAETZ. - Variation du coefficient d'élasticité du caoutchouc avec la 
température, t. XXVIII, p. 334-364. 

M. Graetz suppose que le rapport y de la contraction trans- 
versale à la dilatation longitudinale ne varie pas avec la tempéra- 
ture. Cela posé, l'étude de la variation du coefficient d'élasticité 
se ramène à celle du coefficient d'élasticité de torsion, lié au pre- 
mier par  une formule bien connue. 

Pour toutes les variétés de caoutchonc étudiées, le coefficient 
d'élasticité de torsion croit quand la température s'élève, d'après 
des formules empiriques à deux termes, dont les coefficients chan- 
gent d'une variété à une autre. 

C. PULFRICH. - Sur le rksidu élastique d'un tube de caoutchouc ei  son 
influence sur la constante p, t. XXVIII, p. 87-108. 

Le  rapport p de la contraction transversale à la dilatation lon- 
gitudinale du caoutchouc est indépendant du résidu élastique. Sa 
valeur moyenne, déterminée par la méthode de Wertheim, à l'aide 
d'un tiibe de caontchoiic rempli de liquide, est 

R. MAURER. - Élasticité des gelées, t. XXVIII, p. 628-653. 

D'expériences faites par diverses méthodes e t  dont les ré- 
sult.ats sont en somme assez mal concordants, M. Riaurer croit 
pouvoir conclure que le rapport p de la contraction transversale 
à la dilatation longitudinale a pour valeur 

pour les gelées formées de gélatine pure unie à des quantités d'eau 
variant de deux à cinq fois son poids. 
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R .  HENNIG. - Kecherclies sur l'homogénéité du laiton, du zinc, du cuivre 
et  du fer, t. XXVII, p. 3ar-3 76. 

E n  général, dans u n  lingot métallique, la densité décroît de 
l 'ex~érieur à l'intérieur; la différence est insensible pour le zinc et 
très faible pour le cuivre ( 2  à 3 pour 1000) ; elle peut s'élever à 
1 pour ~ o o  pour la fonte de fer, e t  de 4 à 6 pour  ioo pour le 
laiton. Tout travail mécanique augmente l 'homogénéi~é : par 
exemple, les différences de densité se réduisent à I pour ioo dans 
le gros fil e t  dans la tôle de laiton, et elles deviennent insensibles 
dans les fils fins. 

O .  SCHUMANN. - Épaisseur de la couche d'air absorbée par des surfaces 
de verre, t .  XXVII, p. 91-94. 

M. Schumann a mesuré avec le plus grand soin la longueur 
d'une colonne de mercure dans un tube capillaire, primitivement 
rempli d'air ou d'acide sulfureux, avant et  après y avoir fa i t  le 
vide. Il a aussi essayé de chauffer le tube pour éliminer, dans le 
vide, les dernières traces de gaz. Dans aucun cas, il n'a pu con- 
stater de différence appréciable entre ces longiieurs. Il en  conclut 
que I'épaisseur de la couche absorbée ne peut être supérieure à 
oCm, 000007. 

I L  NOACK. - Influence de la température et  de la concentration sur la fluidité 
du mélange de deux liquides, t. XXVII, p. 289-300. 

Ces recherches ont été effectuées par la mélhode de Poiseuille 
siir des mélanges d'alcool éthylique et  d'eau. En voici le résultat 
exprimé en unités C. G. S. 
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Quantité d'alcool en centiémes. 

Tem- A 

pérature. 0. 8,21. 16,60. 05,'23. 34,58. 38,98. 43,99. 49,12. 53,36. 64,64. 75,75. 87,45. 99,72. 
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On r e m a r q u e  u n  m i n i m u m  d e  f luidi té  p o u r  d e s  concentrat ions 

comprises  e n t r e  34'58 e t  53'36 d 'a lcool  p o u r  IOO.  C e  min imum 

s e  déplace à m e s u r e  q u e  l a  t e m p é r a t u r e  s'élève. D ' a u t r e  par t ,  il 
résul te  d e s  observat ions d e  Mendeleeff  ( 4 )  q u e  l e  m a x i m u m  d e  

con t rac t ion  c o r r e s p o n d ,  p o u r  to'utes l e s  t empéra tu res ,  à 46 pour  

I o o  d'alcool, c'est-à-dire à l a  c o m p o s i t i o n  C2H002 + 3H'O. 
Pour ra i t -on  e x p l i q u e r  les  anomal ies  observées  p a r  M. Noack e n  

admet tan t  q u e  l 'hydrate  à 3 équiva len t s  d'eau exis te  e n  propor-  

t ion p l u s  o u  m o i n s  cons idérab le  d a n s  t o u s  l es  mélanges d'alcool 

et d'eau? C e t t e  h y p o t h è s e  p a r a î t  insuff isante  p o u r  r e n d r e  compte  

d u  dép lacement  d u  m a x i m u m  d e  f luidi té  avec  la tempéra tu re .  

K .  NOACK. - Fluidité de  l'acide acétique pur et  dissous, t. XXVIII, p. 666-684. 

Ces expér iences  o n t  é t é  réal isées  p a r  l a  m ê m e  m é t h o d e  q u e  les 

précédentes .  L e s  résul ta ts  s o n t  cons ignés  d a n s  les  Tablehux sui- 

vants  : 
Teneur en acide acétique 

Tem- -. A 

pérature. 0. 14,8'>. 29'90. 44'85. 64,85. 69,85. 74,77. 79'3% 
O 

0 .  .. 55,56 40,44 31,10 25'18 20,10 19'64 1g,44 49'11 
5 . .  . 66,07 48'48 37'31 30,43 24,48 23'60 23,13 %2,83 

10. .. 77'00 56,gg &,01 36,08 29,'s 27'91 27'21 26,94 
15 ... 88,35 65,98 5 1 ~ 2 2  42,13 34,19 32,59 3 1 ~ 6 8  31,44 
2 0 . .  . I O O ! I I  75,45 58,92 48,58 39,50 37,63 36,53 36,32 
25 ... r rz ,ag 85,39 67'12 55,43 45'13 zj2,03 41,78 41,59 
30 . .  . 12i,88 g5,80 75,82 62'68 5 1 ~ 0 7  48,79 47,41 47'25 
35 . .  . i37,88 106,69 85'02 7 0 ~ 3 3  57,33 54,gi 53,43 53,29 
4 0 . . .  151'31 118,o4 95'72 78'38 63,8g 61'39 59,85 59,72 
45. .  . 165'14 129'87 104,gr 86,83 70'76 68'23 66,6$ 66'54 
50 ... 17gii0 142,18 115,60 95'68 77,95 75'43 73,83 73,75 
55 .. . 1gi,07 154~95  126~80  roj ,g3 85,44 83,oo 81,41 81,34 
60 ... 209,15 168,zo 138'48 114'58 93,25 go,g2 89,38 89,33 

(') MENDELEEPF, Pogg. Ann., CXXXVIII, p. 103 et 230; 1869. 
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TempCrature. 
O 

o . .  . 
S . . .  

10 ... 
i S . . .  
2 0 .  .. 
23 ... 
30 ... 
35 ... 
40 ... 
45 ... 
50 ... 
55 ... 
60 ... 

WIEDEMANN'S ANNALEN. 

Teneur en acide acétique. 
A 

8 y p .  94,70. 98,5% 99,33. 99'75. 

Les courbes construites avec ces nonlbres montrent que le mi- 
nimum de fluidité, pour tolites les températures, correspond à 
peu près à 77 pour I O O  d'acide acétique, c'est-à-dire à la compo- 
sition C 2 H 4 0 2 + H 2 0 .  

E. WARBURG et T. IHMORI. - Sur le poids et sur la cause de la mincc 
couche d'eau qui se dépose sur le verre et.sur d'autres corps, t .  XXVII, p. 481- 
507. 

C'est un fait bien connu que le verre ordinaire placé dans une 
atmosphère non saturée se recouvre d'une mince couche d'eau, 
suffisante pour que le verre n'isole plus. On  possède d'assez noin- 
breux travaux relatifs à cette couche d'eau, dont on a cherché à 
expliquer la production par des phénomènes capillaires. Cetle 
manière de voir est incompatible avec les résultats des expériences 
de MM. Warburg et Ihmori. 

A l'aide d'une petite balance très délicate dont on étudiait la 
position d'équilibre par la méthode de la réflexion, e t  que l'on 
plaqait dans nne cloche sur la platine de la machine pneumatique, 
on a pu évaluer le poids de la couche d'eau dkposée sur le verre 
par la vapeur d'eau pure à une pression quelconque, et même dé- 
terminer la loi de la condensation ou de la vaporisation de cettc 
couche. 

La vapeur d'eau était produite par l'évaporation de l'eau con- 
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tenue dans un petit tube dont on réglait la température à l'aide 
d'un bain-marie d'éther traversé lui-m&me par un courant d'air. 
On pouvait, à volonté e t  par un jeu convenable de robinets, 
absorber cette vapeur d'eau à l'aide d'un ballon contenant de 
l'acide phosphorique anhydre. 

Voici maintenant les résultats de  ces recherches : 

I O  O n  n'a pu manifester par des pesées la formation d'une 
couche d'eau quelconque à la surface de corps insolubles tels, 
par exemple, que le platine. La cause de la formation de la couche 
d'eau est donc spéciale au verre. Elle doit être cherchée dans 
l'absorption de l'eau par  l'alcali toujours en excès dans le verre 
ordinaire, et non dans une action capillaire proprement dite. 

2" Si l'on a soin de  rincer l e  verre à l'eau bouillante et  qu'on 
l e  desséche bien ensuite, ou encore si, par voie électrolytique, on 
recouvre la surface du verre, exposée à la vapeur d'eau, d'une 
couche mince de silice, le verre cesse de  condenser l a  vapeur 
d'eau en quantité appréciable. Or ,  ces opérations n'ont pu avoir 
d'autre effet que d'enlever, de la couche superficielle de \-erre, 
l'excès d'alcali soluble dans l'eau. ' 

O n  peut donc admettre que la vapeur d'eau est condensée par 
l'alcali libre ou faiblement combiné, el  que la couche d'eau doit 
cesser de s'accroître lorsque la pression de la vapeur, à la surface 
de la couche, devient égale à la force élastique maximum de la 
dissolution alcaline formée. 

3" Soient B et Q 4  les températures du réservoir d'eau et de la 
cloche où se fait l'expérience, p et p4 les forces élastiques maxima 
correspondantes, m le poids de la couche d'eau à l'instant où 
l'équilibre est établi (après vingt-cinq minutes environ) ( 1 ) '  on 
trouve 

a e t  b sont deux constantes. 

( 3 )  Cet équilibre est suivi d'une nouvelle condensation plus Lente, attribuée 
par les auteurs à une action consécutive de l'eau sur le verre qu'elle recouvre; 
d'où résulterait la mise en liberté d'une nouvelle quantité d'alcali. 
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40 Dans le  vide, la couche d'eau condensée est complètement 
évaporée en une minute au plus. Les auteurs rendent compte de 
cette particularité, facile à prévoir dans leur hypothèse. 

5" En  remplaçant le verre par du sel gemme, on a obtenu des 
couches d'eau beaucoup plus épaisses; la pression de la vapeur 
est toujours demeurée inférieure à la force élastique maximum 
de la vapeur émise par une solution saturée de sel gemme. Cettc 
singularité s'explique par la présence d'une petite quantité de 
chlorure de magnésium dans l e  sel gemme. Le  chlorure de ma- 
gnésium joue ici le même rôle que jouait l'alcali libre dans le cas 
du verre. 

T. IHMORI. - Absorption de la vapeur de mercure par la mousse de platine, 
t.  XXVIII, p. 81-86. 

M. Ihmori a étudié l'absorption de la vapeur de mercure par la 
mousse de $atine, àl'aide de la même petite balance que M. War-  
burg et lui avaient employée à l'étude de l'absorption de la vapeur 
d'eau par le verre. 

L'absorption de la vapeur de mercure n'est jamais compléte, 
car la mousse de platine ne suffit pas à faire disparaître les raies 
spectrales de la vapeur de mercure dans un tube de Geissler. 
Toutefois, elle est d'autant plus considérable que la température 
est plus élevée; sa mesure fournit aisément une limite inférieure y 
de la force élastique maximum p de la vapeur de mercure aux 
basses températures. Les valeurs d e p  indiquées par divers cxpéri- 
inentateurs sont d'ailleiirs très discordantes, ainsi qu'on s'en con- 
vaincra par le Tableau suivant : 

P. A Y. 
t .  Regnault ('). Hagen ('). Hertz (l). Ilimori. 
u mm mm mm 

0,o ....... 0 , 0 2 0  0 , 0 1 5  o , o o o r g  O ,00033 
10,O.. . . . . .  0 ,0268  0 , 0 1 8  o,o0050 u 

( I )  REGNAULT, Relation des expekiences, etc., t. II, p. 506-525; 1862. 
(') HAGEN, Wied. A m . ,  t. XVI, p .  610; 1882. 
(') HERTZ, Wied Alin.,  t. XVII, p. 19.3 ; 1852. 
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F. MEISSNER. - Dégagement de chaleur produite en  humectant une Poudre 
solide, t. XXIX, p. 114-131. 

Pouillet ( 1 )  reconnut, en 1822, que les poudres organiques ou 
inorganiques s'échauffent quand on les humecte. Les recherches 
de Pouillet ont été reprises depuis par divers expérimentateurs et, 
en particulier, par M. Junck ( 2 )  en 1865. Ce dernier savant avait 
trouvé que, quand on baigne du sable avec de l'eao,,il s'échauffe 
si la température initiale du sable et  de l'eau est supérieure à 40, 
et  qu'il se refroidit dans le cas contraire. 

M. Meissner s'est efforcé de réaliser des conditions telles que le 
dégagement de chaleur ne pût être attribué a une action chimique. 
A cet effet, i l  a choisi, coinine substance pulvérulente, la silice 
précipitée du silicate de par l'acide chlorhydrique; 
celle-ci, soumise à une série de lavages à l'eau et  à l'acide chlorhy- 
drique, est calcinée avant chaque série de recherches. I l  a aussi 
opéré avec le charbon, le sable, la magnésie, etc.; il a substitué à 
l'eau, l'alcool ou la benzine; mais, dans tous les cas et à toutes les 
températures, c'est un échauffement qu'il a observé, contrairement 
aux observations de M. Junck. 

Le dégagement de chaleur qui se produit est toujours considé- 
rable. M. Meissner écarte l'hypothèse d'une action chimique, 
d'une compression du liquide au voisinage des surfaces so- 
lides, etc. Il ne s'explique pas nettement sur la cause à laquelle 
le phénomène doit être attribué. 

II. - Acoustique. 

A. TOEPLER. - Expériences de cours sur la propagation des ondes, 
t. XXVIII, p. 447-453. 

M. Tcepler emploie un organe sensible aux ondes condensantes, 
insensible aux ondes dilatantes, qu'il dispose de la manière sui- 
vante : Sur le trajet du tube où l'onde se propage se trouve percé 

(') POUILLET, Ann. de Chim. et de Phys., ze série, t. XX, p. 141; 18a2. 
(%) JUNCK, Pogg. Arm., t. CXXV, p .  292; 1865. 
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un très petit trou et,'devant ce trou, un petit bec de gaz brûlant 
avecune flamme éclairante. Le passage d'une onde condensante pro- 
duit un souffle qui ramène la flamme au bleu; une onde aspirante 
est.sans effet. 

Cela posé, on disposera, le long des murs de  I'amphithéàtre, 
un Long tube de laiton mince (80" à iooN), dont une extrémité A 
peut être laissée ouverte ou se fermer par u n  bouchon conique. 
A l'autre extrémité B se trotive u n  ballon de caoutchouc qu'on 
comprime brusquement dans la main pour produire une onde 
condensante, tandis qu'on le laisse revenir sur lui-même pour ob- 
tenir l'onde dilatante. Deux petits becs sensibles sont disposés prés 
des extrémités. 

Si l'on comprime brusquement le ballon, e t  qu'on l e  laisse 
aussitôt revenir sur loi-même, on produit une onde condensante 
suivie aussitôt d'nne onde dilatante, mais celte dernière sera sans 
effet. En fermant l'extrémité A,  on observe que la flamme corres- 
pondante passe au bleu à intervalles réguliers, par suite du pas- 
sage de l'onde condensante primitive et des ondes réfléchies suc- 
cessives. Il en est de m&me de la flamme B. Ces deux flammes 
alternent et  l'on peut régler un métronome de manière que les 
changements de A coïncident avec les chocs 1 ,  3, 5, . . . ; ceux 
de B avec 2, 4, 6. Connaissant la longocor du tube, on en d&duit 
la vitesse de propagation d'une onde condensante : celle-ci, dans une 
expérience de M. Tœpler, s'est trouvée égale à 2ggN; l'expérience 
met donc en évidence l'influence considérable des parois sur la 
vitesse de propagation. 

Pour montrer la diminution d'amplitude des ondes réfléchies, 
il suffit d'adapter, au bouchon de A, un petit manomètre dont on 
note les excursions successives. 

Le  lecteur trouvera aisément les diverses modifications dont 
l'expérience est susceptible, selon qu'on laisse A ouvert, que 
l'on ouvre B, en retirant brusquement le ballon après la produc- 
tion de l'onde, etc. 

J.  de Pltys., a' sirie, t. VI.  (Novembre 1887.) 
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J .  LAHR. - La théorie des voyelles de Crassinann, soumise au contrdle de I'ex- 
périence, p. 94-1 ry. 

M. Grassinann a publié en 1877 une théorie des voyelles ( 4 )  

dont  il dit avoir déjà énoncé les principes en I 854,  cinq ans avant 
les travaux de Helmholtz. En voici les traits essentiels : 

Les voyellcs ou ('), n ( 3 ) '  i forment une série caractérisée par 
la présence d'un seul harmonique. Si ces voyelles sont émises sur 
le ton la,, l'harmonique renforcé ne peut être supérieur à ut3 pour 
ozl, à mi, pour u ;  pour i, il n'y a point de limite. 

La voyelle a est accompagnée d'une série nombreuse d'harmo- 
niques d'intensité à peu près égale. 

Les autres voyelles peuvent être considérées comme formées par 
la superposition de n avec l'une des précédentes. Ainsi O peut 
être défini comme a + ou, en ( 4 )  comme n + u,  e comme a -+ i. 

Pour soumettre la théorie de Grassmann au contrôle de l ' expb  

rience? M. Lahr a d'abord réalisé des expériences, soit sur la rC- 
sonance de la cavité buccale disposée pour produire les diverses 
voyelles sur un ton délerminé, soit sur le timbre produit par une 
série de diapasons convenables vibrant simultanément : ce sont 
des méthodes bien connues, déjà emplo~ées  par Helmholtz et sur 
lesquelles nous n'insisterons pas. Plus curieuses sont les expé- 
riences réalisées à l'aide du phonographe. E n  voici les principaus 
résultats : . 

1. Si. l'on prononce ou dans l'entonnoir du phonographe, 
tandis que l'instrument tourne avec une vitesse moyenne, et que 
l'on augmente la vitesse de rotation pour faire parler le phono- 
graphe, le son ou se cliange en u ;  il se change en i si la vitesse est 
encore pius grande. Si l'on prononce u ,  le son se change en ou 
par une vitesse moindre, en i par une vitesse plus considérable. 

O se change en un-O très grave par une vitesse moindre, en eu 
o u  en e par une vitesse pliis considérable. 

(') GRASSMANN, Wied. Aran., t. 1, p. 606. 
(') u allemand. 
(') ü allemand. 
(') O allemand. 
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a cmserve sensiblement son caractkre quand on augmente la 
vitesse ; il vire vers O quand la vitesse diminue suffisamment. 

2. O n  peut agrandir les impressions produites sur les feuilles 
l'étain du  phonographe, les reporter sur papier, e t  les étudier. A 
cet effet l'auteur combine deux tambours de Marey, dont l'un 
porte sur sa membrane n n  style qui s'appuie sur le tracé du pho- 
nographe, tandis que l'autre, en coininunication avec le premier, 
porte un long levier qui marque sa trace sur un cylindre Lournant 
enduit de noir de fumée. 

Les courbes ainsi tracées sont périodiques et peuvent par con- 
séquent être représentées par la série de Fourier. II suffit de 
diviser une oscillation compléte en un certain nombre de parties, 
seize ou vingt-quatre par exemple, et  de prendre pour inconnues 
les amplitudes des harmoniques successifs, d'où l'on déduit leurs 
intensités. 

Le Tableau suivant résume les résultats obtenus par AI. Lalir. 
L'intensité d u  son fondamental fa, est prise égale A r ;  on a 
indiqué par des numéros les harmoniques successifs, jusqu'au 
douzième; a* signifie a grave, au un son intermédiaire à a et  
à o .  

0 11. . . . . . . . . 
016.. . . . . . . 
ic . . . . . . . . . 
16. . . . . . . . . . 
il. . . . . . . . . 
1 . . . . . . . . . . 
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M. Lahr signale divers résultats obtenus, à l'aide d'une méthode 
analogue A lasienne, parMM. Jenkinet Ewing (') et par M. Schnee- 
beli (z), d'où il résulte que l'intensité relative des harmoniques 
contenus dans les voyelles O et ou change avec la hauteur absolue 
de la note fondamentale. 

Les conclusions auxquelles s'arrête M. Lahr sont les suivantes : 

I O  Le caractère essentiel de  la voyelle ou c'est le renforcement 
d'un seul harmonique. Cet harmonique appartient d'ordinaire à 
l'octave dans laquelle on a coutume de parler e t  s'éteint si le son 
fondamental est trop haut. La limite pour laquelle cet harmonique 
disparaît coïncide à peu près avec celle où la voix perd son ca- 
ractère grave e t  son intensité, et  semble pour ainsi dire s'amollir. 

no Pour u l'harmonique caractéristique est plus renforcé que 
pour o u ;  l'ordre de cet harmonique n'est pas toujours le ndme, 
il est d'autant plus aigu que le son de u se rapproche davantage de 
i. Ces divers résultats sont bien d'accord avec la théorie de 
Grassmann. 

3" La différence essentielle entre ou et O réside dans le nombre 
des harmoniques renforcés e t  dans leur intensité relativement au 
son fondamental. Le son O correspond au renforcement très grand- 
de deux harmoniques au moins, le son a0 au renforcement de 
trois ou quatre harmoniques. 
4" è (a allemand) se distingue des ao par le numéro d'ordre des 

harmoniques renforcés ; tandis que dans no le premier harmonique 
cst renforcé énergiquement; il est faible dans è, d'autre part les 
harmoniques supérieurs sont intenses jusqu'au huitième ou 
neuvième. 

5" Le son eu ( 6  allemand)  tien^ bien le milieu entre u et a, 
comme le veut la théorie de  Grassmann; le premier harmonique 
est peu renforcé et  les suivants le sont beaucoup moins que 
dans a. 
6' Dans é comme dans eu ( 6 )  les harmoniques supérieurs sont 

(0 JENKIN et EWING, Nature, t. XVIII, p. 340 et 394. 
(') SCHNEEBELI, Archives des Sciences physiques et naturelles, 3' période, 

t. 1. 
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peu intenses; les plus renforcés sont le premier, e t  des harmo- 
niques d'ordre très &levé. 

7" Enfin dans la voyelle a les huit premiers harmoniques sont 
presque également renforcés. 

Ainsi, les voyelles diffèrent les unes des autres : r 0  par le 
nombre; a0 par l'intensité ; 3" par le numéro d'ordre des harmo- 
niques renforcés. Comme le dit Grassmann, leur complication 
est de même nature que celle des couleurs. 

III. - Chaleur. 

C. BOHR. - &arts de  la loi de Mariotte présentés par l'oxygène sous de basses 
pressions, t .  XXVII, p. 439-479. 

M. Bohr enferme l'oxygène dans un tube barométrique de large 
section (18"",5 ou 32mm de diamètre) portant des divisions ca- 
librées. Il évalue la pression par la différence de niveau du mcrcure 
dans ce baromètre et dans un baromètre parfait. Les cuvettes des 
deux baromètres sont les deux branches d'un tube en U commu- 
niquant avec l'atmosphère par l'intermédiaire d'un tube des- 
séchant. 

Toutes les expériences montrent une discontinuité pour une 
pression de omm,70. M. Bohr en représente le  résultat par les 
deux formules 

pour les pressions supérieures à omm, 70, 

pour les pressions inférieures. 
Quand on part d'une pression un peu inférieure à omm, 50 et  

qu'on diminue le volume jusqu'à dépasser un peu celte pression, 
on observe que la pression ne  se maintient pas constante; elle 
oscille d'une manière irrégulière pour se fixer, au bout de trois à 
cinq heures, à une valeur plus faible d'environ I O  pour roo. Si 
l'on vient alors à augmenter le volume, la pression demeure inva- 
riable jusqu'a ce que le volume primitif soit atteint; elle baisse 
ensuite conformément à la formule (2). 
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L'auteur croit pouvoir interpréter ces résultats par un cliange- 
ment d'état que l'oxygène éprouverait à la pression de omm, 70. 

Il est regrettable que ces expériences n'aient pas été accom- 
pagnées de mesures correspondantes faites sur d'autres gaz, dans 
les mêmes conditions. O n  aurait ainsi écarté l'hypothèse d'une 
irrégularité dans la construction ou l'installation de l'appareil, de 
nature à rendre compte des effets observés. D'autre part, si la dis- - .  
continuité observée par M.,Hohr est réelle, ne pourrait-on pas aussi 
bien l'attribuer à la formation ou à la décomposition d'un oxyde 
de mercure aisément dissociable? 

1.. PEBAL et H. JAHN. - Chaleur spécifique de l'antimoine et de quelques-unes 
de ses combinaisons, t. XXVIII, p. 584-605. 

Ces recherches se rapportent à l'antimoine, au trichlorure, aii 
tribromure d'antimoine et  aux combinaisons de l'antimoine avec 
les sels précédents, connues sous le nom d'antimoine explosibb 
et obtenues par voie électrolytique. 

Trois températures fixes ont &té employées. Celle de l'ébullition 
de l'éther, celle d'un mélange réfrigérant de glace et de sel, et la 
température fournie par l'évaporation à l'air de l'acide carbonique 
solide. Cette dernière a été trouvée de - 78", 2 à la pression 
de 743'""'. 

Les mesures de chaleur spécifique atomique entre ces tempéra- 
tures moyennes ont donné des valetirs d'abord décroissantes 
quand la température s'abaisse, croissantes pour les tempé- 
ra~ures  les plus basses. . . 

Chaleurs spécifiques atomiques. 
Intervalle - 

de température. Antimoine - métallique. Chlore. Brome. 
O O 

-t- 33 O 5,99 6235 6,52 
O - 20 5,88 5,62 5 , b  

- 20 - 7 5  6,04 5,7" 5,67 

L'antimoine conserve sa chaleur spécifique atomique dans les 
combinaisons désignées sous le nom d'nntintoine explosible. On 
remarquera que les chaleurs spécifiques atomiques da chlore et 
du brome restent égales entre elles à toutes les tempbratures. 
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Cir. LUDEKING. - Sur les chaleurs spécifiques, les poids spécifiques et les cha- 
leurs d'hydratation des acides gras et de leurs mélanges avec l'eau, t. XXVII, 
p. 7a-go. 

De l'ensemble des observations qu'il a faites sur les acides for- 
mique, acétique, propionique et butyrique, l'auteur croit pouvoir 
conclure que ces acides, pris à l'état liquide, sont des polymères 
des corps CnH*nO' dont on leur attribue la fornlule, e t  que le 
degré de polymérie change de l'un de ces acides à un autre. 

Quand on ajoute de l'eau à l'acide formique, on observe d'abord 
un dégagement de chaleur, puis une absorption et enfin, pour les 
dilutions extrêmes, un nouveau dégagement de chaleur. Avec les 
acides acétique, propionique et butyrique on observe d'abord une 
absorption de chaleur, plus grande pour l'acide propionique que 
pour l'acide acétique, pour l'acide butyrique que pour l'acide pro- 
pionique; pour une dilution plus grande, il y a dégagement de 
chaleur. M. Lüdeking pense qu'il faut expliquer ces anomalies 
et, en particulier, les absorptions de chaleur, par la dissociation 
progressive des molécules complexes m ( C n H Z l l 0 2 )  SOUS l'influence 
de l'eau. Les observations sur les chaleurs spécifiques confirment 
cette manière de voir. 

Je  ferai remarquer que la conductibilitd électrique des acides 
organiques et, en particulier, des acides gras dissous, prCsente une 
augmentation énorme avec la dilution ('), ce q u i  correspond cer- 
tainement à un phénomène de dissociation de niolécules électro- 
lytiques complexes en molécules électrolytiques plus simples (2) .  

L'étude des conductibilités fournit donc des renseignements en 
parfait accord avec ceux que l'on obtient à l'aide du calorimétre. 

W. FISCHER. - Tension de  la vapeur saturde au-dessus d'une mtme substance 
A l'dtat liquide et A l'état solide, t. XXVIII, p. 400-432. 

Regnault ( 3 )  avait annoncé qu'il n'y aurait pas de différencc sen- 

(') BOUTY, Journul de Physique, a' sdrie, t. III, p. 357-348; 1884. 
(') BOUTY, Comptes rendu, t. CIY, p. 1791; 188;. 
( ') RE~NAULT, Relation des expériences, elc.. t. 1. 
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sible entre les tensions maxima p,  P d'une vapeur saturée à 
une même température suivant qu'elle est en contact avec son 
liquide ou avec le solide correspondant. Plus tard Kirchhoff ( 1 )  

dp dP démontra théoriquement que les coefficients différentiels -, - 
t-lt dt  

sont inégaiix, et donna pour l'eau à zéro la valeur de la différence 

On retrouve la même valeur par l'emploi de la formule connue 
des chaleurs latentes. Soient I et L les chaleurs latentes de va~ori-  

L 

sation de la glace et  de l'eau, s, rr et 7 les volumes spécifiques de 
la vapeur du liquide et du solide, E l'équivalent mécanique de la 
chaleur, 

E l  d~ dP EL . --- 
dt - ~ ( s -  a ) '  dt - T(s  -r) '  

négligeant les quantités très petites rr et  r ,  on tire de là 

En admettant que la chaleur latente L de vaporisation de la 
glace à o0 est la somme de la chaleur latenle de fusion et de la 
chaleur latente de vaporisation de l'eau à oO, on trouve 

M. Fischer emploie deux tubes barométriques A et B re- 
courbés, les remplit d'eau et les purge d'air par une ébullition 
prolongée, jusqu'à ne laisser qu'une faible quantité d'eau dans la 
courbure. Les tubes sont alors placés, avec un baromètre parfait C, 
sur une cuvette contenant du mercure chaud ; par refroidissement, 
le  mercure pénètre dans les tubes, et l'appareil se trouve installé 
pour la mesure des forces élastiques maxima. 

Les branches recourbées de A et de B plongent dans un même 
mélange réfrigérant; mais on a provoqué la congélation de l'eau 

( ' )  KIRCEOFF, Pogg. Ann., t. CIII, p. aox; 185% 
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dans A, tandis qu'elle demeure surfondue dans B. La mesure de 
la différence des niveaux du mercure en A, B, C se fait au moyen 
d'un cathétométre dont la lunette porte un micromètre oculaire; 
les mesures sont ainsi rendues plus rapides et l'on peut considérer 
la température comme invariable pendant la durée des trois 
lectures. 

Les forces élastiques maxima mesurées ont pu être repré- 
sentées par les formules empiriques 

Les forces élastiques maxima à oO sont sensiblement égales; 
mais on a 

valeur presque identique à la valeur calculée par la formule des 
chaleurs latentes. 

On doit conclure de là que la chaleur latente de volatilisation 
de la glace à o0 est bien égale à la somme de la chaleur lalente de 
fusion et de la chaleur latente de vaporisation de l'eau à oO, ainsi 
que nous l'avons supposé. C'est d'ailleurs ce que l'on démontre 
directement en se fondant sur l'égalité observée des forces élas- - 
tiques maxima de la glace e t  de l'eau à zéro, et par la considération 
d'un cycle fermé dans lequel l'eaii se volatilise par extension de 
l'espace offert à la vapeur, puis se congèle ; après quoi on ramène 
le  volume de la vapeur à sa valeur primitive. 

Pour la benzine pure, des expériences analogues ont conduit 
aux formules empiriques 

les valeurs de p et  P ne sont pas exactement égales au point de 
fusion ('), situé à + Ç 0 , 3 .  La tension maximum P au-dessus de 
la benzine solide est, comme pour la glace, inférieure à p, mais le 

( '1 Voir A ce sujet Ramsay et Young, p. 486 de ce volume. 
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point de rencontre des deux courbes de tension est au-dessus dit 
point de fusion. A + 5 O ,  3, la chaleur latente de vaporisation de la 
benzine solide est un peu moindre que la somme de la chaleur 
latente de vaporisation de la benzine liquide (108,17 d'après 
Mousson) et de la chaleur latente de fusion. Celte dernière a éti  
mesurée directement par M. Fischer et trouvée égale à 30,085. 
L'application des principes de la théorie mécanique de la chaleur 
donne, polir la chaleur latente de vaporisation de la benzine solide, 
la valeur 1 3 6 ~ 7 .  

K. et L. NATANSON. - Sur la dissociation de la vapeur d'acide hypoazotique. 
t. XXVII, p. 606622. 

Dans un Mémoire antérieur ( l ) ,  MM. Natanson ont déjà étudii. 
la dissociation de l'acide hypoazotique. Ils reviennent aujourd'hui 
sur le même sujet, après avoir modifié leur méthode de mesiire 
de la densité de l'acide hypoazotique, de manière : I O  à éviter tout 
contact entre ce gaz et des rob ine~s  de verre graissés ; z0 à ne faire 
intervenir dans le calcul que des volumes directement obtenus par 
calibrage; ils comparent ensuite les résultats de leurs expériences 
avec les formules théoriques de la dissociation, proposées par 
W. Gibbs e t  Boltzmann. 

Ces formules sont contenues dans la formule plus générale 

d représentant la densité de la vapeur, p sa pression, 6 et  28 les 
densités théoriqiies limites, enfin A une fonction de la tempéra- 
ture. Gibbs et van der Waals s'accordent à poser 

11, n et bétant des constantes. D'après Boltzmann O = O ,  d'aprtrs 
Gibbs 6 = i .  

La forme générale des lignes isothermes fournies par les expé- 

( I )  Wied. Annalen, t. XXIV, p. 454;  1885. Voir Journal de Physique, a' série, 
1. Y, p. hi. 
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riences de MM. Natanson est bien d'accord avec la théorie; mais 
cet accord ne va pas jusqu'à l'identification. Ni la formule de 
Boltzmann, ni celle de Gibbs ne suffisent à représenter rigoureic- 
sement les expériences. 

A. WINKELMANN. - Variation de la conductibilité des gaz avec la température, 
t. XXIS, p. 68-113. 

Ces expériences font suite à celles que l'auteur avait déjà 
publiées ( 4 )  en 1883. Elles ont é ~ é  réalisées par la méthode de 
M. Christiansen ( 2 ) .  En voici les résultats : 

1. Les valeurs du coefficient de variation de la conductildit6 
de l'air avec la température, obtenues par quatre séries indépen- 
dantes de mesures, ont varié de O ,  00232 à O, 00181 et ont pour 
moyenne 0,00206. L'auteur avait trouvé o,oozo6 en 1883. 

2. Pour l'acide carbonique deux séries ont donné O, 004 1 I et 
O ,  003 I 3, dont la moyenne est O, 00366. Valeur obtenue en 1883, 
O ,  00380. 

3. Pourl'hydrogéne, on a trouvé O, oo22a et  O ,  ooigr ; moyenne, 
0,00206. Le coefficient est le même que pour l'air, ainsi qu'on 
l'avait supposé en 1883. 

4. La quantité de chaleur cédée par ilne plaque dans un espace 
rempli de gaz dépend de son orientation. IL en résulte une diffi- 
culté grave pour la mesure absolue des conductibilités. 

IV. - Optique. 

J. REINKE. - Méthode du spectrophore, 1. XXVII, p. 444-448. 

Dans les expériences, physiologiques par exemple, où l'on se 
propose d'étudier l'action des diverses parties du spectre sur un 
même corps, on est gêné soit par la trop faible intemit6 du spectre 

( ') Wied. Ann., t.  XI\, p. 659; 1883. 
(l) Wied. Ann., t. XI\', p. a3; 1881. (Voir Jozcrnal de Physique, ae série, t. 1, 

p. 235.)  
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normal fourni par les réseaux, soit par l'inégale dispersion dans 
les diverses régions du spectre prismatique. 

Le spectrophore de M. Reinke se compose essentiellement 
d'une fente de largeur variable, qu'on promène dans les diverses 
régions du spectre, et  d'une lentille cylindrique qui réunit en son 
foyer tous les rayons qu'elle recoit. La fente est formée par les 
deux moitiés d'un écran, mobiles le long d'une échelle spéciale. 
Celle-ci porte les diverses raies d u  spectre espacées d'après la loi 
de dispersion du prisme que l'on emploie, e t  les longueurs d'onde 
s'y trouvent marquées. O n  règle l'appareil prismatique au 
minimum de déviation pour la raie E, e t  l'on projette le spectre 
sur l'écran de façon à amener les raies spectrales en coïncidence 
avec les raies de l'échelle. Cela posé, si l'on fait coïncider les 
bords de l'écran avec les divisions h et  1' de l'échelle, la lentille 
cylindrique réunit en son foyer tous les rayons dont la longueur 
d'onde est comprise entre X et A'. O n  fera varier la largeur de la 
fente d'une extrémité à l'autre du spectre de manière à laisser 
1, - 1' constant. 

G .  KOBB. - Spectre du germanivm, t. XXIX, p. 670-71. 

Observations. 
)> 

Très forte 
1) 

)) 

>> 

)) 

Large, diffuse 
>) 

Observations. 
Large, diffuse 

J> 

U 

Nette, faible 
Diffuse, faible 

>) 

)) 

Diffuse, faible 

A. HERITSCH. - Sur la radiophonie, t. XXIX, p. 665-670. 

L'auteur s'élève contre l'explication des sons radiophoniques 
proposée par Graham Bell et  consistant à admettre que les corps 
employés, le noir de fumée par exemple, lorsqu'ils sont soumis à 
une illumination périodique, dégagent e t  absorbent, aussi pério- 
diquement, une partie de l'air condensé dans leurs pores. Les 
expériences radiophoniques avec une plaque de  coke réussissent 
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aussi bien ou mieux au rouge qu'à la température ordinaire; et 
l'on sait qu'au rouge le charbon n'absorbe point de gaz. 

M. Heritsch a obtenu des effets radiophoniques sensibles en 
soumettant à l'illuinination périodique la partie brillante de la 
flamme d'une bougie recouverte d'un tube de verre, ou la partie 
brillante de la flamme d'une lampe à pétrole. Avec une lampe à 
alcool on n'a pu obtenir d'effets perceptibles que par l'illumina- 
tion à la lumière solaire, dans les mois les plus chauds de l'année. 

FR. STENGER. - Sur la fluorescence, t. XXVIII, p. 201-230. 

M. Stenger rouvre encore une fois le débat relatif à la loi de 
Stokes, qui semblait clos définitivement par le Mémoire de 
M. Hagenbach ( l ) .  De mesures qu'il a faites soit seul, soit sous le 
contrôle de M. Hagenbach, sur la fluorescéine, l'éosine et le rouge 
de Magdala, il conclut que la loi de Stokes n'est décidémeni 
pas applicable à ces substances, ainsi que M .  Lommel ( 2 )  l'avait 
depuis longtemps annoncé. 

Il considère la th6orie de la fluorescence de Lommel ( 3 )  comme 
incompléte; elle serait peu coinpaiible avec l'expérience, si l'on 
voulait admettre, avec son auteur, qu'un seul rayon excitateur 
éveille complètement un spectre fluorescent toujours identique à 
lui-même, mais cette dernière condition n'est pas indispensable 
pour l'établissement de diverses lois énoncées par M. 1.ornmel. 

D'expériences faites avec la fluorescéine, l'éosine et le rouge de 
Magdala, substances de composition bien déterminée, M. Stenger 
conclut que le maximum d'intensité dans le spectre fluorcscent se 
déplace quand on change la nature du  dissolvant. Le maximum 
d'absorption se déplace aussi dans le m&me sens, mais d'une 
moindre quantité. Ces deux maxima se rapprochent du violet, à 
mesure que l'indice de réfraction et  le pouvoir dispersif du dis- 
solvant sont plus considérables. 

( 1 )  HA~ENBACH, Wied. Ann., t .  \ X I ,  p. 389; 1879. (Voir Journal de Physique, 
2' série, t. V, p. 517-518.) 

(') LOH~IEL, Pogg. Ann., t. CXLIII, p. 29; 1871. 
( l )  LOIIMEL, Wied. Ann., t. SB\', p. 633. (Voir Journal de Physique, a* série, 

t. V, p. 516.) 
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E. MACH et J. ARBES. - Recherches s u r  la réflexion totale et  sur la dispersion 
anomale, t. XXVII, p. 436-444. 

En 1875, MM. Mach e t  von Osnobischin ( 4 )  ont proposé de 
sul~stitucr à l'emploi des prismes croisés de Kundt,  pour l'étude de 
la dispersion anomale, la combinaison d'une réflexion tolule 
anomale  et d ' u n e  réfrcrction nornzale. O n  connaît les avan- 
tages spéciaux de la méthode de la réflexion totale pour la mesure 
des indices; elle n'exige pas l'emploi d'un prisme, et  il surfit de 
posséder une lamelle inince de la subsi,ance à étudier. Ces avan- 
tages acquièrent une iniportance toute particulière, dans le cas des 
corps fortement absorbants qui  présentent la dispersion ano- 
male. 

MAI. Nach e t  von Osnobischin avaient indiqut4 plusieurs dispo- 
sitions qui ont ét6 perfectionnées depuis par MM. Mach et Arbes. 
Iniaginons d'abord deux prisnies de flint rectangulaires etisoscèles 
A, B que l'on rapproche par leur face hypoténuse e t  que l'on 
éclaire en S par la lumière solaire dirccte. La réflexion totale se 
produit alors sur la lame d'air qui sépare les deux prismes, et, si 

l'on réunit par une lentille la lumière émergente S' ou la lumière 
réfléchie S", on obtient des images colorées complémentaires. 
Quand on fait tourner le système des deux prismes dans le sens 
des aiguilles d'une montre, l'image S'passe du jaune au rouge et  
au noir, l'image Sv du bleu au blanc. 

( 1 )  MACH et V. OSNOBISCHIN, Anzeigev der Wien Akad., no X :  1875. 
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A la laine d'air séparant A et B, on peut substituer une lame 
d'huile de cassia dont les indices, relativement au flint, sont tels 
que le violet est moins réfracté que le rouge, c'est-à-dire que 
l'huile de cassia présente la dispersion anomale par rapport au 
flint, coniine la fuchsine la présente par rapport à l'air ou au vide. . 
Dans ce cas, par une rotation dans le sens indiqué, l'image S' 
transmise passe du vert au bleu, au violet e t  au noir. Cet ordre 
de succession des couleurs suffit à manifester la dispersion ano- 
inale. 

Si, au lieu d'cinployer la lumière naturelle, on concentre Ir 
faisceau incident en un c h e  ayant son sommet sur la face liypo- 
iénuse des prismes, on a un cône réliéchi e t  un cône transmis 
que l'on peut recevoir directement sur lin écran. Dans le cas de la 
lame d'air, le cône réfléchi est limité par un contour bleu, le cdne 
réfracté par un conlour rouge. Ces apparences se rcnrrrsrnt 
quand on remplace l'air par l'huile de cassia. 

On peut encore, en conservant la dernière disposition, placer 
une fente horizontale a en avant de la lentille qui produit le fais- 
ceau convergelil, rendre les arêtes réfringentes du douhle prisme 
verticales ct recevoir les deux faisceaux émergent e t  réfléchi sur 
des lentilles, enfin sur des prismes à vision directe et  à a r t k s  
horizontales. 

On obtient ainsi des spectres limités par une ligne oblique, 
dont l'inclinaison se renverse quand on substitue la lame d'huile 
dc cassia à la lame d'air. Avec une laine d'une dissolution de 
fuchsine, les spectres sont limités par une ligne courbe formée de 
deux branches de courbure opposée, e t  tout à fait analogue à celle 
que M. Kundt oblient par la méthode des prismes croisés. 

H.-W. VOGEL. - De quelques impressions colorées et de la plioLograpliie 
des couleurs na~urelles, t. XXVIII, p. 130-135. 

1. La couleur résultant du bleu et  du jaune est quelquefois le 
rouge. Si l'on superpose deux cuves plates contenant des dissolu- 
lions alcooliques de chrysaniline et  de bleu d'aniline, on peut ob- 
tenir un rouge de feu. Il suffi1 de régler la concentration de ma- 
nière que les dissolutions examinées au spectroscope de poche 
laissent passer l'une le bleu et  le rouge, l'aulre le jaune et  le rouge. 
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S. Certaines couleurs violettes doiventktre  rapportées A la 
combinaison du bleu e t  du rouge spectral. Une dissolution de 
violet de méthyle, le plus éclatant de tous les pigments violets, 
vire au bleu quand on arrête les rayons rouges par une dissolution 
d'oxyde de cuivre dans l'ammoniaque, bien que celle-ci laisse 
passer complètement le violet spectral. La même expérience 
réussit en prenant, comme source de lumière, un tube de Geissler 
contenant de l'azote : le tube parait bleu, à travers la dissolution 
ammoniacale. 

3. O n  connaît la méthode de reproduction des couleurs à l'aide 
de la Photographie, employée par MM. Ducos du Hauron ( f ) .  
M. Vogel propose de multiplier les épreuves photographiques au 
bromure d'argent, rendu sensible pour une portion déterminée dit 
spectre. Ainsi l'on obtient de la sensibilité pour le rouge avec le 
bleu de naphtaline, pour l'orangé avec la cyanine, pour le jaune 
avec l'éosine, pour le bleu avec la fluorescéine. A cette sensibilité, 
due à la matière colorante, se joint la sensibilité propre du bromure 
d'argent pour  le bleu; mais on peut faire abstraction de celle-ci, 
si on a le soin d'interposer une matière qui absorbe le bleu, 
comme une cuve de chrirsaniline par exemple. 

Le négatif obtenu sur chacune des plaqcies sensibles sera 
imprimé en couleur à l'aide d'un pigment complémentaire. On ne 
saurait mieux choisir pour la teinte de ce dernier qu'en prenant 
celle de la matière absorbante sensibilisatrice. 

L. SOHNCKE. - ~lectrisation de la glace par le froltement de l'eau, 
t. XXVIII, p. 550-560. 

Quand de l'eau frotte contre de la glace sèche, l'eau s'électrise 
négativement, la glace positivement. La glace s'électrise aussi 
positivement par le frottement de l'acier, du laiton e t  du verre. 

( ' )  Voir Journal de Plzysique, I ~ '  série, t. 1.111, p. 233. 
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A. FOPPL. - Distribution de l'électricité 1 l'intérieur des conducteurs, 
t. XXiX, p. 591-597. 

L'auteur attribue une élasticité au fluide Clectriqne, c'est- 
a-dire qu'il admet qu'en dehors de la répulsion qui s'exerce sui- 
vant la loi de Coulomb, il y a encore une répulsion proportion- 
nelle à la  densité de I'électricitC libre. 

Soient la densité électrique à l'intérieur d'un corps dit non 
dlectrisé, E la densité à l'intérieur d'un corps électrisé positive- 
ment : on a 

A: est positif et représente la densité de l'électricité libre. La réac- 
tion élastique de celle-ci, rapportée à l'unité de surface, est 

c étant une constante. La réaction élastique p s'exerce dans tous 
les sens avec une égale intensité; elle n'est fonction que des coor- 
données. 

Considérons on conducteur dont les dimensions sont très 
grandes par rapport à l'épaisseur de la couche électrique superfi- 
cielle. Un point O sur la normale à une distance R de la surface 
es1 pris pour origine, e t  nous désignons par r la distance d'un 
point quelconque P de la normale au point. 0, par y le potentiel 
en P. La surface pouvant être considbrée comme plane, eu égard 
à la très faible épaisseur de la couche électrique, n'est fonction 
que de r ,  et l'équation de l'équilibre est 

Substituant à p sa valeur, on obtient 

mais dans l'intérieur du conducteur 

y = (Pi, 8 = E o ,  

( 4 )  y - y i = - c  138 4 ,  
60 

J .  de Phys., 2' série, t. VI. (Novembre 1887.) 
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Dans le cas pratique d'une sphère ou d'un cylindre de grand 
rayon ou encore d'uri plan illitnilé, 176quation de Poisson peut 
s'écrire 

Si l'on remplace dans ( 5 )  4: par sa valeur E-s,,, tirée de ( 4 ) ,  
on a 

d% 7 -3 
( 6 )  --=- nt.3 d.& J ,  
équation différentielle du second ordre q u i  donne, coinme pre- 
inière intégrale, 

La constanle C se dérerrnine par la condition qu'a l'intérieur du 
do 

cond~icteiir on doit avoir 2 z o. Posant, pour abréger, . 
dl. 

e t  intégrant encore, on ohlient 

CI est une nouvelle constante. 
Il y a lieu de remarquer que z est toujours extrêmement petit. 

O n  poiirra donc remplacer ei par un développement en série o ù  
l'on ne conservera qu'un petit nombre de termes. L'intégrale con- 
tenue dans le second membre de (7) se ramène donc à une qua- 
drature simple. Soient Z cette intégrale; Z, sa valeiir à la  surface : 
on a 

Si l'on réduit le dheloppement de ez i ses trois premiers 
termes, il vient 
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et l'équation (8) permet d'écrire la valeur de y ,  en fonction de r .  
L'épaisseur 8 de la couche électrique est 

z a  da& laquelle il faut attribuer ;i - une valeur numérique arbi- z 
traire, en faisant Z assez petit pour que l'on puisse négliger la 
différence y i  - y correspondante. 

L'auteur se réserve de développer ultérieurement diverses autres 
conséquences de son hypothèse fondamentale. 

H lLI,W4CHS. - Recherches électrométriqucs, t. YXIX, p. 1-57. 

A. Dans la théorie de l'électromètre à quadrants, on ncgligc 
d'ordinaire la diffgrence de potentiel qui s'établirait, en vertu de 
la différence de nature des niétaiix ou de l'élat ditrécent des sur- 
faces, entre les deux paires de secteurs, ou entre les sccteiirs et 
l'aiguille, si on les mettait directement en contact. 

Soient V le potenticl communiqué de l'extérieur i l'aiguille, VI 
e l  V, les potentiels communiqués aux secteurs, q l z  la différence 
de potentiel que prendraient les secteurs mis en comniunication 
métallique, N I Q  la moyenne des diffcrences de potentiel qui 
s'établiraient entre l'aiguille et l'une ou l'autre des paires de sec- 
teurs, n la déviation de l'électrohètre lue sur son éclielle, .* une 
constante instrumentale : la formule rectifiée de l'électromètre 
est 

B. On  peut employer l'électroniétre à quadrants de diverses 
nianières à la mesure des potentiels. 

r U  On peut porter l'aiguille à un poten~icl ;levé et  meLtre les 
sccteurs en communication avec la source à faible différence de 
potentiel que l'on veut étudier (Quatlrantscltallung).  

ao On peut porter les deux paires de secteurs à de hauts poten- 
ticls égaux e t  contraires, mettre l'un des p6les de la source en 
communicalion avec la terre, l'autre avec l'aiguille (Aradelsclral- 
t rmg). 
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3" O n  peut enfin mettre à la terre l'un des couples de secteurs, 
e t  l'un des pôles de la source, e t  mettre l'autre couple e t  l'aiguille 
en communication avec le deuxième pôle de la source (Doppel- 
schaltung). Cette dernière disposition est susceptible de quatre 
modifications : I" suivant le pôle; 2" suivant le couple de secteurs 
que l'on met au sol. Soient JZ , ,  n,, 1t3, n, les déviations corres- 
pondantes de l'électromètre ; on trouvera aisément que 

Pour V = 1 7  volts, N 1 Q = I volt, on a trouvé 4rxVN 1 Q é p l  
à zoo divisions de l'échelle, Landis que la déviation moyenne 
nl i- nz + n, + nh 

4 
était de 430 divisions. On voit quelle peut 

être l'importance de la correction à opérer, pour tenir compte des 
différences de potentiel des secteurs et de l'aiguille. 

M. Hallwachs a employC la formule ( 2 )  à la mesure des forces 
électromotrices de contact. A cet effet, il a employé des aigriilles 
électrométriques formées soit de la même niatière que les secteurs, 
soit de matières différentes. Il les a nettoyées avec le plus grand 
soin avant de procéder aux mesures. Les nombres qu'il a troavés 
sont en lion accord avec ceux des derniers expérimentateurs qui 
se sont occupés de la question. 

Différences de potentiel en vol~s.  

Zn ( Cu. Cu 1 Ag. Zn 1 Pt. 
Clifton ( l ) . .  ......... 0,852 )1 D 

Pellat ( 2 ) .  . . . . . . . . . .  0,86 O, 18 I ,oz 
Hallwachs.. ......... O ,843 O ,  178 I '06 

C. Pour orienter con\.enablement l'aiguille par  rapport aux 
secteurs, il suffit de mettre ceux-ci au sol, e t  de communiquer 
successivement à l'aiguille des potenliels égaux e t  contraires. Fai- 
sant dans la formule (1) V, = V2 = O, V = 5 P, on a 

( ' )  CLIFTON, Proc Roy. Soc., t. XXVI, p. 299. 
(') PELLAT, Thèse de doctorat. (Voir Journal de Physique, I" série, t. S,  

p. 68.) 
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1 1 ,  et n2 peuvent être considérCs comme égaux et  de signe con- 
traire si P 'est trbs grand par rapport à N ] Q. On fera tourner le 
fil de suspension jusqu'a ce que celte condition soit satisfaite. 

Les formulis (3) permettent de déterminer directement q , . ~  : il 
suffit de les ajouter membre à membre. 

Connaissant q , ,  e t  N 1 Q on peut, au besoin, faire des mcsures 
par une seule lecture, en appliquant la formule ( i ) .  

D. M. Hallwachs décrit un nouvel électromètre à quadrants, à 
cage métallique et  à suspension unifilaire. Le fil de suspension est 
en fer; il a 33'" de longueur et omm, 077 de diamètre; le couple 
directeur qu'il produit n'est pas supérieur à celui de la suspension 
bifilaire de l'électromètre Wascart. L'aiguille est en aluminium 
recouvert galvaniquement de laiton, de manière à réduire au mini- 
nium la différence de potentiel N 1 Q. 

L'auteur termine son Mémoire par une discussion approfondie 
des diverses causes qui peuvent influer sur la sensibilité de I'appa- 
reil. Nous signalerons, en parliculier, l'effet de la température qui 
modifie l'élasticité du fil de suspension et, par suite, son couple de 
torsion. 

A. GROSSE. - Rhéostat A ruban, t. XYIX, p. 674-675. 

Un fil de maillechort de omm,15 de diamètre est enroulé autour 
d'un fil de coton; puis celui-ci est tisse en un ruban de 2"" dc 
large, de telle sorte que ses diverses parties soient isolées par la 
chaîne non conductrice du  tissu. -411 niilieu et tout le long du 
ruban, une portion étroite reste à découvert. Une roulette ou uii 
contact à glissière peut se déplacer le long du ruban (droit ou 
enroulé sur un manchon cylindrique), de manière A prendre 
telle résistance que l'on désire. 4" de ce ruban représentent 
iooo ohms. 

F. KOHLRAUSCH. - Appareil pour la mesure de l'intensité de faibles courants, 
t. XXVII, p. 403-Gog. 

Une aiguille aimantée verticale, qui ne plonge qu'en partie 
dans une bobine, est attirée quand on anime celle-ci par un  cou- 
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rant de direction convenable. On peut fonder 18-dessus la coo- 
struction d'un appareil pour la mesure de faibles courants. L'ai- 
guille aimanlée sera suspendue à un ressort en spirale, en face 
d'une échelle divisée, e t  l'on graduera l'appareil par comparaison 
avec un galvanométre connu. 

E. COHN et L. ARONS. - Conductibilité et constante diélectrique, 
t. xxv111, p. 454-477. 

On admet d'ordinaire que la constante diélec~riqiie p d'un con- 
ducteur est infinie. D'après les auteurs, cette manière de voir 
n'est pas justifiée. A l'intérieur d'un corps isolant, on a 

Dans l e  cas des corps conducleurs, l'expérience prouve seule-' 
ment qu'à l'état d'équilibre le potentiel est conslant 

e l  que la densité électrique p est iiulle 

TJ'équation (1)  est donc satisfaite, quel que soit p. Il en est dc 
niême de l'équation qui se rapporte à la densitd électrique, à la 
surface de séparation de deux milieux. 

D'ailleurs o n  doit remarquer qu'il n'y a pas de corps parfaite- 
ment isolants, e t  que la transition depuis des corps tels que la 
gomme laque jusqu'aus électrolytes proprement dits paraît se 
fidire par degrés insensibles. On peut donc essayer d'assigner à 
un  corps quelconque une conductihilité et une constante diélec- 
trique déterminées. C'est ce qu'ont fait MM. Cohn et Arons, en 
choisissant pour ces expériences des corps liquides, afin de se 
mettre à l'abri du résidu électriqiie manifeslé par les isolants 
solides. 

La méthode emplojée par les auteurs consiste à étudier, à l'aide 
d'un électromètre, la charge d'un condensaleur à liquide AB en 
relation avec l'un des pôles d'une pile constante de force électro- 
motrice E. Un pendule interrupteur de Helmholtz permet de sé- 
parer le condensaleur de la pile à un moment quelconque, de facon 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à faire varicr à volon té la charge. Les  deux paires de  secleurs dc 
l'dlectroniètre sont en  relation l'une avec le sol, l 'autre avec la 
deuxième armature B d u  condensateur. 

Soient w le potentiel d e  l'armature B à un moment donné, V le 
potenliel de  l'aiguille de  l'électroinètre, el la charge de la paire 
d e  secteurs e n  cornmunicalion avec B, 

Soit  e2 la charge de  l'armature 1) di1 condensateur 

(3 ei = C(w - R ) ;  

y e t  sont les capacités d e  l'électronîètre, C celle du  conden- 
sateur. 
- L'application de  la loi de  O h m  donne encore l'équation 

3V est la résistance comprise dans  le circuit du condensateur. 
Substituons à el et e2 leurs valeurs ; on  a ,  en  remarquant que  1: 

et  V sont  des constantes, 

D'ailleurs, pour t = O, w = O ;  par siiitc, 

(C,y)W = 
t 

E 
log - 

E-w 

Le condensateur peut ètre fornié soit : 

a. D u  condensatenr à liquide seul. L a  résistance IV es t  celle t v  

d e  la colonne liqiiide formant la laine diélectrique d u  condensa- 
Leur; la capacité C est  celle c du  condensateur à liquide : 

6 .  D u  condensateur à liquide réuni e n  shrface avec un con- 
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densateur à lame d'air de capacité c, : 

c. Du condensateur à liquide et  d'une résistance r placée en 
derivation : 

d. Du condensateur à liquide, di1 condensateur à air et de la 
dérivation : 

e .  DLI condensateur à air e t  de la dérivation : 

f. De la résistance 7- seule : 

Chacune de ces combinaisons fournit une équation (6) et ces 
équations doivent toutes être satisfaites par le même système de 
valeurs de w et de c f .  

Les résistances r étaient formées de traits de graphite tracés 
sur une lame de verre. Quant au condensateur à liquide, i l  con- 
sistait en une cuvette cylindriqiie en laiton doré destinée à rece- 
voir le  liquide, et en un plateau de laiton doré reposant sur le 
fond de la cuvette par trois petites plaques de verre de o c m ~ 4 1 2  

d'épaisseur. Ce plateau portait en son centre une tige métallique 
passant à travers un trou du couvercle de la cuvette. 

Le premier résultat des expériences a été d'établir que les 
équations (6) fournissent effectivement des valeurs de w et de c f  
constantes, quelles que soient la combinaison employée et la durée 
de charge. La résistance cv ainsi mesurée se trouve identique à 
celle que donnent les procédés ordinaires de mesure de la rési- 
stance par des courants constants. 

Le Tableau suivant donne, pour les divers liquides étudiés, la 
valeur de la constante diélectrique p, déduite de la mesure de la 
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capacité, et celle du rapport 1 de la conductibilité spécifique à 
celle du mercure ( 4 ) .  

Substances. P. 

Xylol pur.. ................................ 2,23 
... 

l ... 
No 1. .  2,39 

Mélanges d'aniline e t  de rylol  ( 2 )  No 2 . .  a,;.[ 
No 3 . . . . .  3 ,og  

Mélange d'aniline e t  d e  benzine. ............ 2,82 
Mélange de baume de Canada e t  de benzine . .  2,7g 
Huile d e  ricin ............................. 4 ,43  

On voit par ce Tableau que, tandis que, par des additions suc- 
cessives d'aniline, la conductibilité du xylol pur  s'est niultipliée 
par 10000, la constante d i é l e c ~ r i ~ u e  n'a aiigmenté que de + de sa 
valeur. Les noinbres p sont tous du même ordre de grandeur; ils 
n'ont aucune relation avec les A correspondants. Les auteurs 
croient pouvoir en conclure que p ne devient jamais infini. 

Il est à remarquer que la conductibililé du mélange le plus con- 
ducteur employé par MM. Cohn et  Arons n'est que 200 fois plus 
faible que celle des liqueurs élec~rolytiques les plus diluées, 
étudiées par M. F. Kohlrausch. II semblerait donc que les ré- 
sultats obtenus rela~iveinent a p. doivenl être considérés comme 
applicables, tout au moins aux conducteurs électrolj tiques. 

G .  QUINCKE. - Recherches Clectriques. Propriétés des liquides diélectriques 
soumis A des forces électriques considérables, t. XXVIII, p. 5ag-550. 

Voici les conclusions du Mémoire de M. Quincke : 

i 0  Il ne semble pas qu'il y ait de diffkreuce notable entre les 
valeurs de la constante.diélectrique d'lin liquide nzeszirée par r~rze 
même méthode pour de grandes ou dc faibles forces électriques. 
Mais, si l'on déduit cette constante de la mesure de l'attraclion de 
deux plateaux soit dans l'air, soit dans le liquide, on trouve des 
valeurs de I O  à 50 pour ioo plus fortes que si on la déduit de 
l'observation de la charge du condensateur à travers un galvano- 

( 1 )  II serait intéressant de savoir si les quanlitds ainsi mesurées sont bien in- 
dépendantes de l'épaisseur de la lame isolante. 

( ' )  Les auteurs ne donnent pas la composition de ces mtlanges. 
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mètre. M. Quincke ne fournit aucune interprétation de ce ré- 
sultat. 

2" La distance explosive, pour une diffdrence de potentiel 
donnée, est pliis faible dans un liquide diélectrique que dans l'air, 
et varie d'un diélectrique à un autre. La diff6rence de potenLiel 
nécessaire pour produire l'étincelle croît moins rapidement que 
la distance explosive. La pression correspondante, parallèlement 
aux lignes de force, diminue quand la distance explosive augmente. 
Pour des distances inférieures à I'"", elle varie de oNn1,04 à 
oatm, 25. 

3" L'intensilé d'un courant constant, à travers un liquide diélec- 
trique, croît plus vite que la force électromotrice qui le produit. 
La loi de Ofim ne  s'applique donc pas aux diélectriques. Quelques 
expériences indiqueraient qu'il se produit une décomposition 
électrolytique, quand la force exercée entre les électrodes dépasse 
une certaine limite, variable d'un électrolyte à un autre. 

II est intéressant de rapprocher les conclusions de ce Mémoire 
de celles q u i  découlent des recherches de MM. Cohn et  Arons. 

\. FOPPL. - Sur la vitesse absolue du courant élcctriqiie, t. XXVII, p. 4ro-(ri. 

Si l'on fait tourner dans son plan, autour d'un axe passant par 
son centre, un courant électrique circulaire, la vitesse de transla- 
tion d'un point du fil  s'ajoute à la vitesse absolue du courant dans 
le fil,  ou s'en retranche, suivant le sens de la rotation. M. Foppl 
n'a pu constater aucune variation de l'action magnétique exercée 
par le courant suivant qu'il est en repos, ou animé d'une vitesse 
de rotation de 5" par seconde. Comme l'action exercée correspond 
à 600 divisions d'une échelle, sur laquelle nne variation de une 
division eût été sensible, M. Foppl en conclut que la vitesse ab- 
solue du courant, considéré comme le mouvement d'un seul 
fluide, dépasse 3km par seconde. En  perfectionnant les appareils, 
on pourrait, d'après l'auteur, élever beaucoup cette limite infé- 
rieure. 

Au lieu d'un conrant circulaire, M. Ftippl faisait en réalit4 
tourner une bobine autour de son axe. Les estrémilés de cette 
bobine consistaient en un fil de cuivre et un ruban de zinc plon- 
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gcant dans un tube plein d'eau acidulée et  entraîné dans le  inoii- 
veinent de ro~at ion de la bobine. 

W. DONLlr. - Contribution à l'étude dcs propriétés ihermo-électriques des 
liquides, t. XXVIII, p. 574-605. 

M. Donle poursuit les recherches de Wild sur  les couples 
ilicrino-électriques purement liquides. Dans la plupart des expé- 
riences, l'un des liquides étudiés est contenu dans u n  tube feriné 
à son extrémité par des diaphragmes de papier parchemin plon- 
geant dans le deuxième électrolyie; les électrodes de  cuivre 
plongent directement dans celui-ci e t  sont maintenues à une tern- 
pérature invariable, qui est celle de l'une des deux surfaces d e  
conlact des électrolytes. 

L'auteur ne croit pas pouvoir garantir l'exactitude des nombres 
qu'il publie, quant à leur valeur absolue, mais il pense que l'on 

est en droit de tirer de ses expériences une série d e  conclueion.i 
dont voici le's principales : 

4 .  La force électromotrice thermo-électrique entre deux élec- 
trolytes n'est que grossièrement proportionnelle à la diffdrence 
des ~empératures, sauf pour une concentration particulière, va- 
riable d'un électrolyte à un autre. 

2. E n  général, cette force électromotrice croît quand la con- 
centration de l'un des électrolytes décroîl. 

Exemple : 
Cu SOI 1 RTa50'; Zn SOS 1 N a ~ S O ~ .  

Exceptions : 

II"0' 1 Cu SOL; Cu SO' 1 CuCI'; 
Xa%Ob ( NaCl; NaCl' 1 Cu CP; NaCl 1 AzHbCl. 

3. Au conlact d'un sulfare et  d'un clihrure du mdme métal, !e 
sulfate est toujours positif au poiiit de vue thermo-électrique, 
Cette conclusion est applicable au couple H2SO' 1 IICI. 

4. Les chlorures des terres alcalines sont négatifs par rapport 
aux chlorures alcalins. 
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5. En général, le  signe thermo-élec trique des .couples d'élec- 
trolytes coïncide avec le signe de la force électromotrice de con- 
tact correspondante. 

C.-L. WEBER. - Conductibilité électrique de quelques alliages métalliques 
aisément fusibles, t. XXVII, p. 145-150. 

Les expériences ont porté sur l'alliage de Rose, celui de Lip- 
powitz et celui de Wood ( l ) .  Les coefficients de température de 
ces alliages, pris à l'état liquide, sont respectivement de o,ooo; 
pour le  inétal de Rose, de O, 0005 pour le métal de Lippowitz. En 
passant de l'état liquide A l'état solide, la résistance du premier 
décroît de 20 pour 100, celle du second de 50 pour 100. Cette 
diminution est bien inférieure à celle que l'on constate pour les 
métaux purs, comme l'étain ou le mercure. 

Quand on laisse refroidir les alliages considérés .au-dessous de 
leur point de fusion, on observe vers 200 O U  30' une nouvelle 
diminution, d'ailleurs beaucoup moindre, de leur résistance. 

Quand on les échauffe à l'état solide, l'accroissement de résis- 
tance est régulier même au voisinage de- 200 'i 30" et jusqu'à une 
température notablement supérieure au point de solidification de 
l'alliage liquide. Le point de fusion ne coïncide effectivement pas 
avec le point de solidification, ainsi que l'avait déjà observé M. E. 
Wiedemann ( 2 ) .  

Les variations brusques de rgsistance ne peuvent correspondre 
qu'à un changement de structure moléculaire. Le changement qui 
a lieu vers zoo ou 300 n'avait pas été mis en évidence par les re- 
cherches calorimétriques de M. Spring ( 3 ) .  

( 1 )  Voici la composition de ces alliages : 

Me'tal de Rose. Me'tal de Lippowitz. Meln1 de Wood. 

.... Bismulh . .  @ , g o  Bismuth ...... 49 > 98 Bismuth ...... 55,74 
....... ......... Étain 23,55 Étain ......... 1a,76 Éta in . .  13.73 

Plomb ........ ~ 7 ~ 5 . i  P l o m b . .  ...... 26,M Plomb ........ 13,7:1 
Cadmium ..... 1o,3S Cadmium..  ... 16,Yo 

( 3 )  E. WIEDEXANN, Wied. A m . ,  t. I I I ,  p. 327; 1878. 
( ')  SPRINB, Bull. Brux., t. XXXIX, p. 548; 1875. 
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F. .\UERBICII. - Conductibilité élcc~rique des poudres métaiiiques, 
t. XI\ III, p. 64-613.  

'M. Calzecchi-Onegti ( ') avait annoncé qu'il y a une certaine 
densité critique des poudres iiiétalliques au-dessous de laquelle 
elles ne conduisent pas. R i .  Auerbach infirnie cette conclusion. 11 
signale, 'en particulier, les expériences qu'il a exécutées sur de la 
poudre d'argent très line dont il a fait varier la densité par  la 
pression ou le martelage depuis 0,070 jusqu'à O,  4 ; g  de la densité 
normale de l'argent métallique. Dans un intervalle assez large la 
résistance Croit en progression géométrique quand la densité de 
la poudre décroît en progression arithmétique; on n'observe au- 
cune discontinuit6, tant que le tassement de la poudre peut être 
considtké comme régulier. 

C. AISIM. - Conductibilité êlectrique de disrolutions surs~turées,  
t.  IXVII, p. 64:-GjG. 

Quand on refroidit une dissolution saline jusqu'à la rendre sur- 
satiirée, on ne constate aiiciine variation brusque de la résistancc 
-6lec~riqne. La même formule, qui convient pour représen~er  la 
variation de la rksistance avec la température pour la liqueur non 
satirée,  convient aussi à la liqueur sursaturCe. 

La cristallisation dé la solution sursaturée est accompagnGe 
d'un .accroissement marqué de la résistance. Quelques observations 
contraires s'expliquent ('), soit parce que la solution était à peine 
sursaturée, soit parce que  les cristaux se seraient formés, non 
avant, mais aprés i'instnnl précis où la niesiire a été effectii6e. 

1'. ICLEI!. - Conductibilité électrique des sels doubles, t. .\\VI[, p. 151-1;s. 
8 .  

L'auteur a étudié les sels suivants : MgSOi,  AzH' Soi, R* SOI,  
p e  SO', AlnSOs, NiSOs ,  Na2SOi ,  KCI, NaCl, les sels doubles 

( ' )  CALZECCIII-ONESTI. NUOVO Cimento, 3" série, t. \VI, p. 58, 1835; JournaL 
de  Physique,  z* série, t. Y, p. 573. 

(') V. BEETZ, Pogg. A m . ,  t. CXYII, p. I; F. I~OHLR- CSC CH, Wied.  AI^, t. \-1, 
p. 28. 
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e t  les méIanges correspondants, par la méthode et  so~ i s  Ia diwc- 
rion d e  M. F. Kohlrausch. Voici les conclusions de son travail : 

1. Si une dissolution étendue contient deux sels susceptibles 
d'en donner deux autres par l'échange de leurs acides, sa condiic- 
tibilité est  sensiblement la moyenne arithmétique des conducti- 
bilités des sels dont la présence dans la dissolution est la plus 
probable- Inversement, la mesure de la conductibilitC permet 
de conclure quels sont les deux sels qui dominent dans la disso- 
lution, 

2. Pour les sels doriljles, en dissolution étendue, la concluctibi- 
Iité est toujours u n  peu plus petite que la moyenne a r i~h rné i i~ue  
des conductibili~és des sels isolés dont ln réunion forme le sel 
double. Dans les dissolutions concentrées, la conducLil~ilité est 
kartcoup plus petite. On doit en conclure que le sel double est 
presque entièrement détruit dans les liqueurs é~endues, tandis 
qu'il existe en  proportions plus ou inoins considérables dans les 
liqueurs concentrées. L'élévation de lernpératiire facilite la disso- 
ciation. 

Le Mémoire n'est accompagné d'aucun essai d'évaluation qiiaii- 
tiiative d e  la proportion des sels clans la dissolu~ion. 

E. 1 3 0 ~ ~ 1 . .  
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RECHERCHES SUR LE POUVOIR INDUCTEUR SPÉCIPIQIIE DES LIQUIDES; 

PAR M. NEGREANO. 

Objet  des recherches. - L'objet principal de mes reclierches 
consistait à déterminer les constantes diélectriques d'une série 
d'hydrocarbures, ayant des constitutions chimiques homologues ; 
déterminer l'indice de réfraction de la substance, si c'est possible, 
à la même température où a été mesurée la constante diélectrique, 
en vue de la vérification de la loi de Maxwell ; enfin, connaissant la 
densité du liquide et me servant de liquides purs, de poids mo- 
léculaire connu, comparer la constante diélectrique au poids 
moléculaire et  à la densité. 

J'ai été amené à cet ordre de recherches par le fait que les db- 
terminations antérieures de la constante diélectrique diff&rent 
beaucoup d'un observateur à un autre, ce qui est dû particulik- 
rement aux circonstances suivantes. 

Les liquides sur lesquels on avait opéré étaient, généralement, 
la benzine plus ou moins pure, le pétrole et les huiles. Les divers 
échantillons de la même substance différaient, soit par leurs pro-. 
priétés physiques, soit par leur composition chimique, e t  par 
suite la valeur de la constante diélectrique, obtenue à l'aide des 
méthodes différentes, devait être variable. Pour mettre en évidence 
les faits avancés, je transcrirai la valeur de la constante diélec- 
trique de la benzine, obtenue par divers physiciens : 

Silow (1875). ............ 2,198 
Quincke (1879) .......... 2,050 ( 1  4 O ,  4 0 )  
Palaz (18%). ............ 2,3377 (17~92) 

Une autre cause de divergence des résultats est peut-être le 
fait que, dans presque la totalité des observations, le liquide dié- 
lectrique touohe les deux armatures métalliques du condensateur, 
e t  i l  y a, dans l'intervalle de la détermination, transport d'électri- 
cité d'une armature sur l 'au~re. 

Ajoutons enfin, e t  ceci constitue une objection sérieuse, que 
dans le cas du liquide touchant les armatures, les surfaces chargées 
du condensateur augmentent par suite de la diffusion de l'électri- 

J.  dePhys., a' série, t .  VI. (DCcembre 1887.) 37 
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cité sur les bords. Comme, pour obtenir la constante diélectrique 
du liquide, il fallait comparer les capacités du même condensateur 
à laine liquide et à lame d'air, la capacité du dernier est plus 
petite que celle dont on devjrait se servir dans la comparaison et, 
forcément, la constante diélectrique sera trop grande. 

Il faudrait donc faire une correction aux chiffres obtenus, cor- 
rection dépendant de la nature et de la température du liquide, 
de la distance des armatures, etc. Pour se faire une idée de 
l'importance de cette correction, rappelons que Cavendish, en se 
servant de condensateurs plans de verre, dont les de~ ix  faces 
étaient garnies de lames d'étain, a trouvé que l'effet de la diffusion 
instantanée de l'électricité était le même que si les feuilles d'étain 
avaient été étendues de lmm, 75 ,  quand l'épaisseur du verre était 
de 5"" environ, e t  de 2mm, 25, quand l'épaisseur se réduisait à 
lm"', 7 .  

Ces causes d'erreur disparaissent, quand la lame diélectrique est 
&parée des armatures par deux lames d'air. 

Disposition des expériences. Condensateur. - L'appareil 
dont je me suis servi dans les expériences, e t  qui a été constrilit 
par hl. Ducretet, est un  condensateur à cinq plateaux circulaires, 
disposés horizontalement et isolés sur des colonnes d'ébonite. 

Comme les plateaux sont mobiles, on peut les retirer partielle- 
ment, et l'on peut avoir à volonté ou un condensateur simple à 
deux plateaux, ou un condensateur à plateaux multiples. 

La j g .  I en donne une idée. 
Je décrirai successivement : 

I O  Les plateaux métalliques et la disposition employée pour les 
isoler complètement; 

2 O  La cage qui protège les plateaux contre l'extérieur ; 
30 La disposition employée pour avoir une couche liquide d'é- 

paisseur déterminée. 

Plateaux nzétalliqztes (Jig. 1). -Comme le plus souvent dans 
mes expériences je me servais de cinq plateaux ; alors quatre, B, 
C, D, E, élaient placés à poste fixe, horizontalement, séparés par 
une distance d'environ icm,  et  ce n'était que le plateau supé; 
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rieur A qui poiivait être déplacé verticalenlent, d'une quantité que 
l'on pouvait mesurer exactement. 

Les deux plateaux extrêmes A, E et le plateau du milieu C 
étaient du m i h e  diamètre, 16'" environ, les deux autres B et D 
n'avaient qlie rzcm de diamètre et étaient placés respectivement 

Fig. I. 

'1 v 

eritre le plateau (lu milieu et les plateaux extrémes. L'isolcnien~ 
de chacun des quatre disques horizontaux que l'on laissait à poste 
fixe, une fois l'appareil rCglé, était obtenu à l'aide de trois 
colonnes en ébonite ($g. 2). 

Acet effet, dans chaque disque Pétaient fixées, dans l'épaisseur 
du disque et à des distances égales, trois petites vis métalliques, 
qui servaient à visser trois piéces en ébonite dont l'axe était con- 
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tenu dans un plan parallèle aux faces d a  disque. Ces pièces en 
ébonite allaient en s'élargissant, e t  vers leurs extrémités 011 avait 
pratiqué un  écrou perpendiculaire à la direction de leurs axes. 
Des vis en ivoire VI,  Y,, V,, pénétrant dans ces écrous, reposaient 
sur des colonnes en ébonite C i ,  C2, CB et  permettaient d'obtenir 
l'horizontalité' et le  parallélisme des disques. 

En  outre, chacune des trois colonnes C, ,  Cg, C3 en ébonite, 
d'une hauteur égale, qui soutenaient chaque disque, était pourvue 
i sa partie supérieure de cylindres en éhonite, creusés à l'in- 

Fig. 2. 

térieur et pénétrant A frottement dans les colonnes en ébonite. 
Les cylindres allaient en s'élargissant vers la base; on avait, 
d'ailleurs, pratiqué dans chaque cylindre deux rainures verticales, 
jusqu'à la moitié de leur hauteur; on avait taillé la base en forme 
de vis; un anneau en ébonite, formant écrou, pouvait descendre 
e t  serrer le cylindre en ébonite, à différentes hauteurs sur la co- 
lonne. 

A l'aide de ces dispositions, les plateaux métalliques pouvaient 
être placés à des distances qui variaient de 3" à ocm, 5 .  

Cage de l'appareil (jg. 1). - Les plateaux sont protégés 
par une cage semblable à celle d'une balance ordinaire, dont le 
couvercle est en ébonite, le socle en bois! e t  les parois latérales 
formées par quatre glaces. 

Le couvercle de la cage est un plateau carré et  épais en ébonite, 
soutenu à ses extrémités par quatre fortes colonnes en ébonite. 
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Sur le couvercle repose un trépied en IaitonV, qu'on peut rendre 
horizontal à l'aide des vis calantes dont les extrémités du trépied 
sont munies. A l'une des extrémités du trépied on a fixé verticale- 
ment une lame métallique en laiton R, à bord tranchant, graduée 
en millimètres. L'axe du trépied est traversé par une vis micromé- 
trique dont le pas est d'un millimètre. La vis micrométrique porte 
un cercle gradué en 200 parties égales. 

La vis se prolonge par une tige métallique destinée à soutenir le 
plateau supérieur mobile A. Toutefois, pour l'isoler complètement, 
on a interposé, entre la partie inférieure de la tige métallique et la 
partie centrale du plateau supérieur, un gros cylindre en ébonite. 

On voil, de cette manière, que les déplacements du plaleait su- 
périeur peuvent être mesurés avec une approxiination de & de 
niillimè tre. 

Sur  l'une des glaces latérales, qui est fixe, on a disposé cinq 
bornes métalliques M, N, P, S ,  Q suffisamment éloignées, polir 
ne pas s'influencer, communiquant par des fils en cuivre respecti- 
vement avec chacun des plateaux. 

Disposition adoptde pozu- a ~ o i r  rme couche liquide d'épais- 
seur déterminée. - Le liquide dont on veut déterminer la con- 
stante diélectrique est contenu dans une cuvette plate, d'un 
diamètre d'environ I fjern, et in terposé horizontalement entre le pla- 
teau mobile et  le dernier plateau supérieur fixe, et reposant sur 
les trois pièces horizontales en ébonite qui souliennent ce dernier 
plateau B. 

La cuvette avait ses deux faces absoluinent planes et paralkles, 
et l'on voit que la cuvette et la couche diélectrique liquide étaient 
séparées des deux plateaux métalliques voisins par deux lames 
d'air. 

O n  mesurait la couche liquide à l'aide de la disposition sui- 
vante : Le couvercle en ébonite est percé d'une ouverture par oit 
pénètre une vis micrométrique V', continuée à la partie inférieure 
par une pointe en ivoire. Le  pas de la vis est de f millimètre; 
en outre, elle porte, à la partie supérieure, un tambour divisé en 
25 parties égales. Il en résulte que l'épaisseur de la couche liquide 
peut être mesurée très exactement à & de millimétre. 

Pour avoir l'épaisseur de la couche liquide, il suffisait de noter 
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les positions de la vis, quand la poiute en ivoire toucl~ait successi- 
vement la surface supérieure de la cuvette e l  du liquide. En  re- 
gardant sous une grande incidence, on s'apercevait du point précis 
où la pointe de la vis e t  son image réflechie venaient se toucher 
normalement. 

D'ailleurs sur la pointe en ivoire Ctait tracée, à une certaine 
hauteur, une ligne de repère, ce qui permettait de mesurer au 
cathétomètre 1'Cpaisseur de la couche liquide. 

Une ouverture convenable, pratiquée dans le couvercle, per- 
mettait d'introduire un thermomètre sensible T, louchant par sa 
base le liquide. 

Disposition des  expériences.  - Pour ces expériences, je me 
sers d'une petite bobine actionnée par 2 à 4 éléments Bunsen, 
de l'appareil ci-dessus décrit e t  finalement d'lin électromètre à 
quadrants. Le modèle de l'électromètre que j'ai employé est 
celui de MAI. Curie, à suspension unifilaire et métallique. 

LaJig. 3 donne une idée de la disposition expérimentale, qui 

n'est d'ailleurs, à de légères modifications près, que celle indiquée 
par W. Thomson et Clerk Maxwell, et que Gordon a emplojée dans 
ses recherches expérimentales sur les isolants solides. 

L'un des pôles de la bobine 1 est attaché, comme on le voit dans 
la figure, au plateau inférieur et  fixe E, et  au plateau supérieur et 
fixe A du condensateur, l'autre pôle au plateau central C;  les pla- 
teaux intermédiaires B et  D communiquent chacun respectivement 
avec l'une des paires de quadrants de l'électroniètre; l'aiguille de 
l'électromètre communiqne elle-même avec le plateau central C. 
Tl'aiguille de l'électromètre porte, comme d'habitude, un petit 
miroir. On lisait les déviations de l'aiguille à l'aide de la projec- 
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tion d'un faisceau de lumière, réfléchi par le miroir sur une 
échelle en  celluloïde de 5oomm. L'échelle était distante de 
l'électromètre d'environ 1". 

Pour faire une mesure d'une constante diélectrique, on procé- 
dait de la  façon suivante. 

On s'assurait d'abord que l'aiguille de l'électromètre est bien - 
symétrique par rapport aux quatre quadrants. On  notait la division 
de l'image projetée sur l'échelle, quand l'aiguille était en repos. 
L'échelle était divisée en 500mm, le zéro commençait à partir d'une 
extrémité; on s'arrangeait de façon que l'image lumineuse se pro- 
jetât sur la division 230 de l'échelle. On  réunissait ensuite le 
condensateur à l'électromètre, comme il vient d'être dit, e t  l'on 
observait si les déplacements de l'image se faisaient à droite ou à 
gauche de la position 250. En  faisant mouvoir la vis micromé- 
trique, qui commandait le déplacement du plateau supérieur, dans 
un sens ou dans l'autre, on ramenait l'image à 250 divisions. 

Dans ces condilions, l'aiguille était également influencée par les 
deux paires de quadrants de l'électromètre. 

L'aiguille étant ramenée de cette façon à zéro, on constate les 
faits suivants : 

I O  Oaérant avec 2 éléments Bunsen fraîchement montés et 
I 

faisant varier le nombre des interruptions par seconde de l'inter- 
rupteur de la bobine, l'image ne  se-déplai  pas. 

20 Faisant passer dans la petite bobine le courant de 3 ou 4 él& 
ments Bunsen, on n'observe aucune déviation de l'image. 

30 Déplaçant de &j de millimètre le plateau supérieur mobile, 
dans un sens ou dans l'autre, à partir de la position qui maintient 
l'aiguille de l'électromètre en repos, on constatait sur l'échelle un 
déplacement de 5"", à droite ou à gauche de la position moyenne 
de l'image. C'était dans le cas où la bobine était actionnée par 
a éléments Bunsen. On  constate, en outre, que si I'on aug- 
mente le  nombre des éléments, pour des déplacements Pgaur du 
plateau supérieur, le déplacement de l'image sur l'échelle est 
beaucoiip plus considérable. 

On  voit donc que, dans les conditions où I'on a opér;, on 
n'avait à se préoccuper ni  de la durée de la charge, ni de la diffc- 
rence de potentiel du condensateur. 
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L'aiguille étant au repos et le condensateur en communication 
avec l'électromètre, on notait la position du plateau supérieur. 
On introduisait ensuite la cuvette, en ayant soin de la placer bien 
liorizontalement. L'image se déplaçait sur l'échelle; on la rame- 
nait à la même position de repos, en élevant.le plateau supérieur 
d'une quantité qu'on pouvait mesurer, comme on l'a vu, avec une 
approximation de & de millimètre. On introduisait ensuite dans 
la cuvette le liquide diélectrique, dont on mesurait l'épaisseur. 
L'image se déplacait; on continuai1 à élever le supérieur, 
jusqu'à ce que l'image revînt à la même position de repos. 

On avait tous les éléments pour mesurer les constantes diélec- 
triques de la lame, qui forme le fond de la cuvette et du liquide 
diélectrique. 

Soient e' et e les deux épaisseurs; a, b, c les positions du  pla- 
teau supérieur, qui déterminent l'équilibre de l'aiguille, avant 
l'introduction de la cuvette, après l'interposition de la cuvette et 
enfin après l'introduction du liquide. 

Il est évident que, si l'on considére les quatre plateaux infé- 
rieurs, comme restant à distance fixe et  exerqant, par suite, entre 
eux, les mêmes actions, on pourrait envisager le plateau supérieur 
fixe et le plateau mobile, dans les trois positions a, b ,  c ,  comme 
formant successivement trois condensateurs, dont les capacités 
sont égales. 

La capacité du premier condensateur à air est 

oh ciest la distance de deux plateaux. 
La capacilé d u  deuxième condensatenr, ou l'on a introduit la 

cuvelte d'épaisseur e' et de constante diélectrique K', exprimée 
en capacité de condensateur à air, est 

En e n é ~ ,  la distance d e  deux plateaux équivaut à l'éloignement 
primitif des deux plateaux, diminué d'une couche d'air d'épaisseur 
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e' 
er -  K' et augmenté de la distance dont on a déplacé le plateau 

mobile. 
Enfin la capacité du troisième condensateur, oit l'on a intro- 

duit le liquide diélectrique, exprimée en capacité de condensateur 
à air, est 

e et K étant l'épaisseur et. la constante diélectrique du liquide. 
Les expressions'(i), ( 2 )  et (3 )  sont égales. 
Comparant (1) à ( n ) ,  on dédui t 

Comparant ( 2 )  à (3), on déduit de même 

d'où 

L'expression ( 4 )  i'ournit le pouvoir inducteur spécifique de la 
lame, dont est formée la cuvette; l'expression (5)  celui du liquide. 

Comme dans (5) ne figure pas la constante a, fixant la position 
du plateau mobile déterminant l'équilibre de l'aiguille avant l'intro- 
duction de la cuvette, dans les mesures effectuées, je déterminais 
directement les positions 6 et c du plateau mobile, après les inter- 
positions successives de la cuvette et du liquide. 

Les cnvettes dont je me servais Btaient l'une en verre, l'autre en 
cuivre dont on avait nickelé Ics faces, cornnie celles des plateaux 
métalliques. Je déterminais leurs constantes diélectriques, à l'aide 
de la formule (4). La constante diélectrique de la lame métallique 
avait, comme on devait attendre et dans les conditions où l'on 
opérait, une valeur infinie. Les indications étaient d'ailleurs telle- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



566 NEGREANO. 

ment exactes que, pour une lanie métallique d'épaisseur de zmm, 
la quantité dont il fallait déplacer le plateau supérieur était juste 
2ml . En opérant avec les deux cuvettes, j'ai trouvé, pour les Ii- 

quides, des résultats toujours concordants. 
Un certain nombre de mesures ont été effectuées, remplaçant 

l'électromètre par un téléphone ou deux téléphones, mis en déri- 
vation ( j g .  4). Dans ce cas, les deux plateaux intermédiaires 

Fig. 4. 

étaien1 réunis au téléphone, et le minimum du bruit correspondait 
aux positions où les actions réciproques des plateaux du conden- 
sateur se contrebalançaient. 

Comme je m'étais proposé de comparer la constante diélectrique 
à l'indice de réfraction d'une raie de longueur d'onde infinie, je 
déterminais les indices des substances par rapport aux raies D di1 
chlorure de sodium et à la raie rouge du chlorure de lithium, cc 
qui me permetlait, me servant de la formule de Cauchy 

réduite à deux termes, de déterminer les constantes a et t> qui y 
figurent. 

Quant aux densités, elles ont été prises par la méthode ordi- 
naire du flacon. 

Részdtats. - Les substances sur lesquelles j'ai opéré ont été 
les hydrocarbures appartenant à la série de la benzine CnlH2m-u ; 
l'essence de térébenthine, l'étlier ordinaire et  un certain nombre 
des huiles ordinaires. 

Les Tableaux qui suivent résument Line partie des observations : 
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Comparaison entre la constante diélectripue et l'indice de réfraction. 

Substances. 
Premier échantillon 
de benzine conte- 
nant du thiophène. 

Second échantillon 
de benzine conte- 
nant du thiophène. 

Benzine pure sans 
tliiophène.. ...... 

Toluéne.. ......... 

Même échantillon.. 

Xylène (mélange de  
plusieurs isomé- 

l res ). ............ 

....... Métaxylène 

Cyniène.. ......... 
Essence de téré- 

benthine. ........ 

Température 
Constante de la Indice 

diélectrique détermination de 
K. de IL ,/K. réfraction. 

De l'examen de ce Tableau, il résulte que la différence entre 
la racine carrée de la constante diélectrique et l'indice de réfrac- 
tion par rapport A la raie D affecle le chiffre des centièmes. 11 eût 

été superflu, de comparer \/K à la constante a, donnée par la for- 
b 

mule de Cauchy IL = n + 5;1, comnie le veut la loi de Maxwell. 

Un certain nombre d'essais portaient sur la variation de la con- 
stante diélectrique avec la température. A cet effet, je chauffais le 
liquide jusqu7à une température déterminée, je le laissais ensuite 
se refroidir, e t  je déterminais, à des températures que je notais 
soigneusement, la constante diélectriqiie. Ces déterminations on1 
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porté sur le toluène et sur le xylène, tels qu'on les trouve dans le 
commerce entre des températures variant de zoo à 32". 

J 'a i  constaté une diminution de la constante diélectrique avec la 
température. Comme d'ailleurs, pour des températures s'ap- 
prochant plus ou moins du point d'ébullition, le liquide devient 
conducteur, et qu'alors sa constante diélectrique devient, sinon 
infinie du moins ~ r è s  grande, la constante diélectrique doit passer 
par un minimum. 

La formule qui exprimerait cette varialion de la constante di- 
électrique serait de la f'orme 

to désignant la température initiale, a et /3 étant des coefficients 
constants e t  positifs pour un liquide déterminé. 11 serait intéres- 
sant de voir si la température du minimum correspond à celle 
que l'on obtiendrait analytiquement, en égalant à zéro la dérivée 
de Kt par rapport à t. Je nie propose, dans un travail idtérieur, 
d'étendre ces recherches, en opérant dans un plus grand intervalle 
de température. 

Comparaison entre Zn constante diélectrique, l a  densité et  le poids nzoléculaire 

de En substance. 
Substances --- 

Poids d G .  K-1.  

Substances. niolitculaire. Densitd. I i .  . d d 

iWéchantillon de 
benzine . . . . . . 

ae échantillon de 
benzine . . . . . . 

Benzine pure..  . 
Toluène. . . . . . . . 
Xylène (mélange 

d'isomères). . . 
Uétaxylène.. . . . 
Pseudo-cumène. 
Cymène . . . . . . . . 
Essence de téré- 

hcnthine . . . . . 
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De l'ensemble de ce Tableau on déduit : 

i 0  Que la constante diélectrique croit quand la inolécule se 
complique ; 

C KT 
2 O  Que le rapport --- croit, quoique de quantités inégales, 

quand o n  avance dans la série ; 
K - r  30 Même remarque pour le rapport -; 

d 
4 O  Que le rapport K - r  

2 ) d  est à peu près constant, ce qui con- 

stituerait une relation qui lie K A la densité, pour la série des 
corps que j'ai' essayés e t  qui sont de la forme CmH'm-6;  la va- 
leur de ce rapport est une constante particuliére à cette séi-ic. 

Les résultats des déterminations des constantes diélectriques des 
huiles, de nature végétale ou animale, d'un certain nombre 
d'éthers simples ou composés, de la variation des constantes dié- 
lectriques de ces substances avec la température, ainsi que de la 
valeur de la constante diélectrique d'un élément à l'état libre, ou 
en combinaison, formeront l'objet d'une prochaine puldication. 

INFLUENCE ,DU MAGNETISME SUR LES PROPRIETÉS THERMO-~LECTRIQUES 
DU BISMUTH; 

PAR RI. G.-P. GRIMALDI (1). 

Expérience préliminaire. - Un couple thermo-électrique, 
formé par deux fils de cuivre soudés aux extrémités d'un barreau 
cylindrique de bismuth commercial de !iCm de longueur et  r c m  de 
diamètre, était placé équatorialement entre les deux pôles d'un 
fort électro-aimant de Faraday. Les soudures étaient maintenues 
l'une à o0 et l'autre à la température ambiante. 

(0 Résumé par l'auteur d'une Note préliminaire présentée à la R. Accademia 
dei Lincei ( 7  fbvrier 1886), e t  d'un Mémoire pr6sent6 en juin 1886 P la Società 
di Scienze natrcrali ed economiche di Palermo. 
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Ce couple était réuni à une boussole de Wiademann asiatisée 
par un circuit qui contenait une pile thermo-électrique constante, 
qui compensait presque complètement le courant du premier 
couple. La résistance électrique du barreau de bismuth était né- 
gligeable relativement à celle du fil du circuit. 

Lorsque l'on excitait l'électro-aimant, on observait une dévia- 
tion permanente dans le galvanomètre, due à une forte diminution 
du courant thermo-électrique du  couple bismuth-cuivre. 

En désignant par & la force électromotrice thermo-électrique du 
couple bismuth-cuivre lorsqu'il est hors du champ magnétique, 
L' la force électromotrice du même couple bans le champ, en 
posant 

on prit 8 comme mesure du phénomène en question. 

Étude du phénomène. - Avec une méthode spéciale qui exi- 
geait l'emploi d'un galvanomètre différentiel, j'ai fait un grand 
nombre de déterminations de 6, dans des circonstances trés 
variées, pour neuf couples construits avec du bismuth de diverses 
qualités. J'ai pu  déterminer ainsi les détails du phénomène. En 
voici les plus importants. 

6 est positif pour le bismuth commercial, négatif ipour le bis- 
muth pur. I l  varie beaucoup d'un couple à un autre, pour un 
champ d'environ zooo unités C.G.S-, il a varié dans les divers 
couples depuis 0,0064 jusqu'à O, 0610. Pour un  même couple, il 
varie beaucoup (de grandeur, pas de sens) en changeant soit l'o- 
rientation du jarreau de bismuth relativement à l'électro-aimant, 
soit la direction du courant thermo-électrique ou du courant ma- 
gnétisant. Dans les positions axiales du barreau, ; est de même 
signe et en général plus petit que dans les positions équatoriales 
(L'intensité du champ étant la même dans les deux cas). 

6 diminue à mesure que la différence de température entre les 
soudures augmente. 

Pour ce qui regarde la variation de 6 avec l'intensité du champ, 
8 est presque nul pour des forces magnétiques inférieures à en- 
viron ~ooouni tés  C.G.S. De rooo à 2000 unités il croit trés rapide- 
ment; pour des champs plus intenses, il augmente presque pro- 
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portionnellement à leur intensité. Voici une série de mesures 
dans lesquelles l'intensité 1 du champ est donnée en  fonction de la 
composante horizontale M du magnétisme terrestre. 

1. 6. 

135oM. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o,oooo 
401oMi ................... o,oooo 
9140 M . .  ................... 0,0197 

12130M ..................... 0,0396 
18860M ..................... 0,0738 

La plus grande des valeurs de 6 que j'ai obtenue a été 

avec un  couple: de bismuth commercial situé en position équato- 
riale, 1 étant égale à I 8 860M. 

l 
MÉTHODE POUR LA DÉTERMIIVATIOH DE LA TENSION SUPERFICIELLE; 

PAR M. H. SENTIS. 

La détermination de la tension superficielle par la mesure de 
l'ascension des liquides dans les tubes capillaires moiiillés suppose 
que l'angle de raccordement est nul. Voici une méthode analogue 
qui est indépendante de cette hypothèse. Étirons à la lampe un 
tube de verre, de façon à en faire un fil très fin creux. Aspirons le 
liquide dans ce tube jusqu'à une hauleur convenable et  laissons- 
le retomber. Une goutte prend naissance qui tout d'abord re- 
monte le long du tube; mais, grâce à la forme conique de celui-ci, 
on peut arriver assez aisément à obtenir une position d'équilibre 
pour laquelle la goutte reste suspendue, l'extrémité du tube 
débouchant librement dans son inlérieur. Mesurons le diamètre 
horizontal 2 r  de la goutte et la distance h entre le  point l e  plus 
bas et  le niveau a dans le tube fin. Puis faisons plonger ce tube 
dans un verre plein de liquide que nous soulevons jusqu'à ce que 
le niveau revienne en a dans le tube et soit h, la distance entre ce 
point et la surface libre dans le  verre. 
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En considérant l'action de la tension superficielle sur la circon- 
firence du  grand cercle horizontal et en assimilant à une demi- 
sphére la portion de la goutte au-dessous de ce plan, on a la for- 
mule 

a n r F  = z r t ( h , -  h,- r ) d  + F.xr3d 
3 

On peut sur une même goutte prendre un  grand nombre de 

mesures, pourvu que l'on ait la précaution de ralentir l'évapora- 
tion en amenant une surface liquide à une petite distance au- 
dessous. L'évaporation parait sans influence s u r  la tension super- 
iicielle. Quant aux filaments légers qui sonl souvent en suspension 
dans l'air, ils la font immédiatement baisser par suite de lamalière 
grasse qui les enduit. La méthode précédente sera peut-être 
commode pour déterminer la tension superficielle entre deux 
liquides. 

A titre d'exemple, voici quelques résultats relatifs à l'eau dis- 
tillée : 
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C.-K. WEAD. - Durée du contact entre le marteau et la corde d'un piano ; 
American Journal, t. IYSSII, p. 366; 1456. 

Helmholtz a donné la théorie de l'action du marteau sur la corde 
d'un piano et montré que l'intensité relative des harmoniques, 
pour des sons compris entre 33 et 264 vibrations doubles par 
seconde, concorde à peu près avec ce que l'on peut calculer en 
supposant que le contact de la corde et du marteau dure A de la 
période de vibration de la corde. 

M. Wead a déterminé directement cetle durée en recouvrant le 
marteau d'une mince feuille d'or qui le rend conducteur et  en 
mettant le marteau et  la corde dans le circuit d'une pile et d'un 
galvanomètre balistique. Connaissant la déviation produite par le 
courant constant e t  la déviation produite par le courant moiilen- 
tané quand le marteau vient frapper les cordes, on en déduit la 
durée de ce dernier courant. Pour l'ut-, de 34 vibratims doubles 
par seconde, la durée de contact du marteau et  de la corde es1 
exactement de t de la durée de la vibration au lieil de A comme 

J.  de PILYS., z* série, t. VI. (Décembre 1887.) 38 
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l'avait admis Helmholtz. Quand on attaque la note doucement, la 
durée du contact est environ de 20 pour IOO plus grande que pour 
ilne attaque ordinaire on dure. 

L'auteur a déterminé de rnéme la durée du contact des billes 
d'ivoire que l'on emploie d'ordinaire dans les cours de Physique : 
il a trouvé os, 001 3 pour deux billes de 53gr suspendiies à des fils 
de 67cm, 5 et décrivant un arc dont la corde est de 2oC1", 5. 

A. ANGOT. 

WIEDEMAAB'S ANBALEN DER PHYSIK UND CHEI~IE.  

Tomes XXVII, XXVIII, XXIX; 1886. 

Eiectricité (suite)  ( 1 ) .  

A. FOPPL. - Rléthode pour évaluer le maximum de l a  polarisation galvanique, 
t. XXT71, p. 187-191. 

Soient 

S pile qui produit le courant; 
V le voltamétre; 
R un rhéostat ; 

G un galvanomè ire ; 
A un commutateur qui permet d'introduire à la fois siir le cir- 

ciiil SV les deux dérivations R et  G ;  
E un électromètre. 

On peut toujours ajuster la résistance R de telle sorte que le 

( ') Voir p. 540 de ce volume. 
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courant soit nul dans la branche V du circuit, ce dont on s'assu- 
rera par le galvanomètre G. La différence de potentiel mesurée 
par l'électromètre E est alors la force électromotrice de polarisa- 
tion du voltamètre. 

H. JAHN. - Relation de l'énergie chimique et de l'énergie électrique des éléments 
galvaniques, t .  XXVIII, p. 21-43 et 491-497. 

Ce travail a été entrepris en vue de soumettre à des vérifications 
numériques la formule connue de Helmholtz 

dans laquelle u représente l'équivalent calorifique du travail, Q la 
quantité de chaleur qu'il faut fournir à un élément galvanique 
iinpolarisabl<: de force électromotrice p, pendant qu'il est traversé 
par la quantité d'électricité J, à la température absolue T. RI. Jalin 

évaluait $ direc~ement, à l'aide de deux éléments identiques 

dontl'un était plongé dans la glace, l'autre échauffe dans un bain 
d'air à une température quelconque. I l  pouvait donc calculer Q 
exactement. 

La quantité Q représente, d'après Helmholtz, la différence 
entre la chaleur équivalente à l'énergie électrique et la chaleur 
chimique. Pour évaluer cette dernière, M. Jahn plonge, dans lc 
calorimètre de glace de Bunsen, l'élément à étudier et il ajoute à 
la chaleur recueillie par le calorimètre celle qui se dépense, 
d'après la loi de Joule, dans le circuit extérieur. Enfin il  déduit la 
chaleur équivalente à l'énergie électrique de la mesure de la force 
électromotrice de la pile et de l'inlensité du courant produit. 

Le Tableau suivant résume les résultats des expériences : 
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Force 

electro- Chaleur 
motrice - - - 

a O. é h -  chi- 9 ( en volts). Q 
hémen t. 

- 
en volts. trique. rnique dt trouvé. calculé. 

Cu, C U S O I +  iooH2O I I  
Zn,  ZnSOb+1ooH20 1 1,0962 50,526 50,110 +o,o0003J -0,416 -0,428 

Ag, Ag Cl I I  
Ln, ZnClz+ IOO H3 O 1,0306 47,506 52,17 -0,000409 -t4,66 +5,r48 

Ag, Ag Cl II  
Zn, ZnC14+ 25H2O 1 0.9740 44,908 47,117 -0,000202 +2,239 +2,54 

Ag, A g B r  0,84095 3 8 , , p  39,936 - O , O O O I O ~  + r , i G i  +1,334 ~ n , z n ~ r 2 + - 2 5 ~ 2 0  \ 
A g , A g 2 ( A z 0 3 ) 2 + ~ o o H 2 0  11 1 

p l > e ( ~ ~ 0 3 ) a +  Ioo Hz O, ) 0,932 42,98 50787 -07000632 +77"5 +7,86 

A@, Ag2(Az O ~ ) ~ + I O O  H Z  O 11 
C u ( A z 0 3 ) Z t  10oH20 ,  1 0,458 2 i , 12  30,od - o , o o o ~ o 8  4 3 , g a  t 8 , g a  

Elles fournissent une excellente vérification de la théorie de 
Helmholtz. 

H. JAHN. - Sur la polarisation galvanique, t. XXVIII, p. 598-508. 

Pour mesurer la force électromotrice de polarisationp, M. Jahn 
emploie un commutateur spécial, r égk  par les vibrations d'un 
diapason. Cecommutateur fermealternativement: 1O1e circuit d'une 
pile de 3 éléments Bunsen sur la cellule électrolytique à polariser, 
et 2 O  un circuii secondaire à très grande résistance contenant un 
galvanomètre et la cellule électrolytique. Si l'on supprime le circuit 
primaire, qu'on intercale un Latimer Clark dans le circuit secon- 
daire e t  qu'on mette de nouveau en vibration le diapason, on 
obtiendra une nouvelle déviation d u  galvanomètre qui permettra de 
le calibrer pour les mesures que l'on exécute. Désignant par $ 
et 8 les deux déviations et par Cl la force électromotrice du Latimer 
Clark, 

Cl tang Jy p = -. 
t a n g  0 

Voici les valeurs de p ainsi obtenues, pour desélectrodes de pla- 
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tine, et pour une dilution des liquides correspondant à zoo molé- 
cules d'eau pour I molécule de sel : 

Substance. p (en volls). Substance. p (en volts). 

CuSOh..  ...... I ,660 ' Ag(Az03)? . .  .. i ,220 

ZnSO". ...... 2,715 Pb(Az03)" .  .. 2,143 
c d s o "  . . . . . . .  2,364 ~b (~2113  02 )Y 2,053 
C U ( C ~ ~ I ~ ~ ~ ) ? .  1,511 IISso5. ....... 2,388 
Zn(C2H302)?. .  2,624 Na"O+.. ...... 3,130 
Cu(Az03)2.  .. I ,636 KSSOb ........ 3,118 

Comme première application de ces mesures, RI. Jalin calcule 
la force électromotrice de diverses piles à deux liquides qu'il a eu 
l'occasion d'étudier directement. Cette force électromotrice est 
égale à la différence des valeurs d e p  correspondant aux deux dis- 
solutions employées, à la condition que les métaux du couple soient 
ceux des sels correspondants. 

Force 
Clectromotricc -- 

klérnent. observée. calculé~. 
Cu, CuSOb 11 Zn, ZnSO'. .................. I ,096 I ,058 
Cu, CuS04  II Cd, CdSO'. .................. 0,678 O ,  705 
Ag,, Agz(Az03)2 j 11 Cu, Cu(Az03)? .  ....... 0,436 o,41G 
Ag2, Ag2(Az03)1 II Pb, Pb(Az03)5. .  ....... 0,914 0,923 
Cu, Cu(Az03)"l Pb ,  Pb(Az03)z . .  . . . . . . . . .  0,492 0,507 
Cu, Cu (C2H302)) I I  Zn, Zn(CPII302))'. . . . . . .  I ,  103 1 ,  I 1 5  
Cu, Cu(CzH302)2 I I  P b ,  Pb(C2H309)? .  .... 0,496 0,532 
Pb,  P b ( C ? H W y  11 Zn,  Zn(CW30t )S . .  ..... 0,603, 0,579 

Une deuxième application consiste dans le calcul de la chaleur 
secondaire correspondant à la décomposition des divers électro- 
lytes. Quand un courant d'intensité J traverse un électrolyte pen- 
dant le temps t, il produit un travail 

J I  W t  + Jpt, 

dont une partie J'Wt est consommée d'après la loi de Joule, 
tandis que l'autre J p t  correspond à la polarisation des électrodes. 
On  sait aiijourd'hui que cette dernière n'équivaut pas à la chaleur 
de décomposi~ion Q de l'électrolyte, mais qu'une partie IVs, dé- 
signée sous le nom de chaleur secondaire, se retrouve sous forme 
de chaleur dans la cellule électrolytique. On a, en désignant par z 
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l'équivalent calorique du travail 

Le Tableau suivant donne : i 0  les valeurs de u J p t  déduites des 
mesures de polarisation effectuées par M. Jahn; z0 les valeurs de 
Q publiées par A I .  Thomsen; on en déduit aJpt - Q = W,. On 
a joint à ce Tableau les valeurs de W p  = a J p t  obtenues par 
Favre à l'aide de mesures calorimétriques directes. 

Substance. 

Cu, SO°. ........... 
Zn, SO'.. . . . . . . . . . .  
Cd, SO'. ........... 
CU,  ( ~ ~ 3 0 9 4  ...... 
Zn, (C21I3 02)2.. .... 
C u ,  (Az]O3)?. . . . . . .  
Agz, (Az03)z.. ..... 
~ b ,  ( A Z O ~ ) ~ , .  ...... 
Pb,(C'H30?)"..  . . . .  
H" SO'. . . . . . . . . . .  
Na2 SOL.. ......... 
K" -"in4 ............ 

La plupart des valeurs de W, sont sensiblement des multiples 
de I O .  Elles sont à peu prés égales à 2 0  pour Cu, SO4, Zn,SO',  
Cd, SOS, Cu, (C2H302)e ,  Zn, C2I-1302, C ~ ( A z 0 3 ) ~ ,  à 30 pour 
Ag(Az03)4, Pb(Az03)2, Pb, (C2H30?)2, enfin à 40 pour HZSO1. 

M. Jahn a encore étudié la variatioa de la force électromotrice 
de polarisation p avec la température : 

p (en volts) 

Substances. 

Cu, SOb.. ........... 
Zn, SOL ............. 
Zii, ( C2 H3 02 j5 ....... 

......... Cu, (hz 03)2 
A@, (Az 03)s ........ 
~ b ,  (AZ 0 3 1 2  ......... 
Pb, (C21[302)2.. . 1 . .  . 

On reconnaît aisément, en consultant ce Tableau, quels sont, 
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parmi les éléments qu'on peut constituer avec les sels et les mé- 
laux correspondants, ceux dont la force électromotrice varie sen- 
siblement avec la température. Les résultais obtenus sont d'ac- 
cord avec la théorie de Helmholtz. 

F. STREINTZ et E. -1ULINGER. - Sur la polarisation galvanique du plomb, 
t. XXVII, p. 178-186. 

Une pile secondaire à lames de plomb est chargée pendant 
trente minutes, puis déchargée à travers une résistance très faible. 
Un commutateur oscillant interrompt périodiquement le  courant 
e t  établit des communications telles que l'on peut mesurer, à l'é- 
lectromètre, la force électromotrice du couple formé par une lame 
de zinc plongée dans le sulfate de zinc e t  l'une des lames du 
couple. 

On  trouve ainsi que la force électromotrice initiale du couple 
Zn 1 P b  + O, correspondant à la plaque oxydée, part d'une va- 
leur initiale de z'"'~" 7 et s'y maintient sans variation sensible pen- 
dant toute la durée de la décharge, alors même que le courant de 
décharge, mesuré au galvanomètre, s'est réduit presque àrien: c'est- 
à-dire que le couple est épuisé. Au contraire, la force Blectromo- 
trice du couple Zn 1 Pb + H, correspondant à la plaque de plomb 
réduit, ne conserve sa valeur initiale de oyO", 44 que pendant la pé- 
riode du maximum d'intensité : au bout de trois minutes environ, 
elle croit d'une manière rapide, et, au bout de cinq minutes, elle 
est de zVD1'" IO.  Ainsi l'on peut dire que la cause de l'épuisement 
du couple est, non dans la désoxydation de la lame oxydée, mais 
dans l'oxydation de la plaque de plomb réduit. 

K.  EDLUND. - Recherches sur la force électromotrice de l'étincelle électrique, 
t. X\VIII, p. 560-573. 

Une machine de Holtz fournit un courant dans le circuit d'un 
galvanomètre sur lequel se trouve pratiquée une interruption A. 
Une dérivation mobile, placée au delà de  A, contient un tube 
B gaz raréfié B. Si l'on supprime la dérivation, le galvanomèt~e 
donne une déviation très faible ; au lieu de diminuer, comme l'on 
pourrait s'y attendre, elle devient plus de trente fois plus forte 
quand on rétablit la dérivation. Ce rdsultat ne peut s'expliquer 
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que par l'existence, dans la dérivation, d'une force électromotrice 
de direction inverse à celle du courant qui la traverse. C'est la 
force Blectromotrice déjà mise en évidence dans l'arc électrique 
et dans l'étincelle par les recherches antérieures de M. Edlund. 
Cette force électromotrice varie avec la nature des électrodes et  la 
pression de l'air à l'intérieiir du tube B. Elle présente un minimum 
pour une certaine valeur de la pression. 

De diverses expériences plus complexes, M. Edlund conclut que 
la force électromotrice de l'étincelle est la résultante de deux 
autres, ayant pour siège les deux électrodes; au pôle positif, la 
force électromotrice décroît ; au pôle négatif, elle croit, quand la 
pression décroît d ' m e  inanikre continue. 

I L  COLLET. - Nouvelles méthodes pour l'observation des oscillations électriques. 
Quelques applications de ces méthodes, t. XXVIII, p. 1-21. 

Dans la première Partie de ce travail (4) M. Colley a établi que 
la durée s d'une oscillation électrique, dans un circuit compre- 
nanl une bobine, a pour expression approchée 

p désigne le coefficient de self-induction de la bobine, c sa capa- 
cité électi-ique; la formule peut d'ailleurs être considérée comme 
rigoureuse si le carré r q e  la résistance du circuit est négligeable 

4 P par rapport à -, ce qui avait lieu dans les expériences de 

M. Colley. Les deux grandeurs p et c doivent, bien entendil, être 
évaluées avec le même système d'unités. Faisons choix du sys- 
tème électromagnétique, puis introduisons la capacité électrosta- 
tique C, grlce à la relation 

(') COLLEY, Wied. Atin., t .  XXVI, p. 532, 1885; Journal de Physique, 2O série, 
t. V, p. 536. 
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D e  ( 1 )  e t  ( a )  o n  t i re  

L a  mesure du  rapport  v se trouve ainsi ramenée à la  mesure 

d 'un  coefficient d e  self-induction en  unités électroinagnétiques, 

d'une capacité e n  unités électrostatiques, e t  de la durée  d'une os- 

cillation électrique. 
Les deux premières de  ces grandciirs sont susceptibles d'une 

évaluation précise; il n'en est pas de  même de  l a  troisième qui, 

d e  l'aveu d e  M. Colley, comporte une  er reur  d e  a pour  i o o  envi- 

ron.  O n  n e  peut donc considérer le résultat comme exact qu'à 
2 011 3 pour  IOO.  La valeur moyenne trouvée pa r  RI. Colley est  

Nous emprunterons à M. Colley le Tableau suivant des valeurs 

d e  v publiées jusqu'ici : 

........ Weber et Kohlrauscli. 3,107. io1° J. Tliomson.. 2,963. ioiO 
W. Thomson.. ...... 2,82 » Erner ............... 2,92 a 

............ Maxwell ............ a,88 1) Rowland 3,045 » 
v .  1 ......... Ayrton et Perry ..... 2,98 11 Klemencic.. 3,019 n 

Hock'3.. ............ 2,988 )) Colley ............... 3,015 II 

Stoletov. ........... 2,gE-3'00 

Les mesures les plus réccnles de  la vilesse V d e  la lumihre 
donnent : 

Cornu ( 1874). ....-........ 3 , 0 0 ~ 0 . 1 0 ~ ~  
Michelson (1880). ......... 2,9994 " 
Young et Forbes ( l881) . .  .. 3,0138 )I 

G .  WIEDEMANN. - Recherches magnétiques, t. XXI-II, p. 376-403. 

M. Wiedemann établit que  la ~ l i&or ie  d u  magnétisme d e  

RI. Hughes ( 4 )  n'est que  la reproduction, sous une  forme peu 

différente, d e  celle qu'il a publiée e n  1877. Il cherche ensuite à 
prouver que  les relations du  niagnétisme e t  de la torsion n e  

( I )  HUQAES, Proceed. of the Royal Society, t. XSSI, p. 523,  1880; t. XXXII, 
p. 25 et 213; 1881. 
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peuvenl s'expliquer que par une rotation des molCcules magné- 
tiques, et non, comme l'ont supposé Maxwell ( 4 )  et  Chrysta (z), par 
une dilatation des fils tordus et inversement. Enfin M. TiTiedemann 
rapporte des exptkiences nouvelles et  très étendues sur la va- 
riation de l'aimantation dans des fils de fer on de nickel, sous 
l'influence de torsions et de détorsions successives. 

Un fait remarquable, c'est que la rotation des molécules magné- 
tiques qu'il faut invoquer pour l'explication des phénomènes 
s'effectue en sens inverse, dans le fer et le nickel, soumis à la 
torsion dans des conditions identiques. 

H .  SACII. - Constantes :d'induction spécifique d'aimants dans des champs ma- 
gnétiques de diverse intensité, t .  XXIX, p. 53-68. 

Lamoiit ( 3 )  avait annoncé que les changements qu'éprouve le 
magnétisme de barreaux d'acier, dans un champ magnétique, sont 
toujours plus considérables quand la force exercée agit pour dimi- 
nuer l'aimantation que quand elle agit pour l'augmenter. D'autre 
part, M. F. ICohlrausch (9 a montré récemment qu'une telle 
différence n'existe pas, dans des champs dont l'intensité ne 
dépasse pas l'intensité horizontale H du magnétisme terrestre. 

Pour étudier à son tour la même question, M. Sack compare 
les courants induits obtenus par l'ouverture ou la fermeture d'une 
spirale primaire entourant un barreau d'acier, dans une spirale 
secondaire fermée sur un galvanomètre. S i  l'intensité du champ 
ne dépasse pas 0'2 (valeur moyenne de H) et  même I '2 les deux 
courants induits sont égaux. Pour des champs plus intenses, les 
courants induits correspondant à la première fermeture ou à la 
première ouverture sont plus forts que les suivants; mais, après 
quelques alternatives de fermeture et d'ouverture, ces courants 
induits deviennent constants et restent égaux entre eux, pourvu 
que l'intensité du champ ne dépasse pas 3 ou 4. Si l'intensité du 
champ devient encore plus forte, on observe une inégalité dans 

( 1 )  NAXWELL, Electricit-y and Magnetism, 2' édit.,  t .  II, p. 86. 
( 2 )  CHRISTAL,  Magnetkm. Encyclop. Metropol., p. 270. 
(') J. LAMONT, Handbuch des Et-dmagnetismw, Berlin, 1849 et 1367. 
(') F. KOHLRAÇSCH, Wied .  Ann., t. X X I I ,  p. 415;  1884. 
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le sens indiqué par Lamont, et le magnétisme permanent lui- 
même peut être plus oii moins altéré. 

O .  TUMLIRZ. - Action d'un champ magnetique sur le quartz, 
t. XXVII, p.  133-142. 

Le quartz est diamagnétique. M. Tumlirz trouve que, de plus, 
le quartz, droit ou gauche, acquiert dans un  champ magnétique 
une polarité magnétique durable : ce fait étrange, e t  en apparence 
contradictoire, demanderait à être confirmé. 

L. SOHNCKE. - Rotation électromagnétique de la lumière naturelle, 
t. XXVII, p. 203-219. 

La luniière naturelle est-elle susceptible d'éprouver la rotation 
électromagné~ique comme la lumière polarisée? Pour décider cette 
question, M. Sohncke a recours à une expérience d'interférence 
due à M. Abbe. Celle-ci n'avait jamais été publiée par son auteur 
et  nous devons d'abord la décrire. 

1. Produisons les franges de deux fentes parallèles, au moyen 
de lumière polarisée homogène. Si, en avant des fentes, on 
dispose un quartz droit ou un quartz gauche, le plan de polari- 
sation de la lumière incidente tourne d'un certain angle, sans que 
le phénomène d'interférence soit modifié; la frange centrale est 
Manche et conserve sa place. Mais, si, en avant des fentes, on place 
un quartz à deux rotations, de telle sorte que la ligne de sépa- 
ration des deux quartz coïncide avec le milieu du champ, la 
lumière issue de l'une des fentes éprouve une rotation de go0 clans 
un sens, celle de l'autre fente une rotation de go0 en sens con- 
traire, ce qui équivaut à une différence de marche d'une demi- 
longueur d'onde entre les lumières issues des deux fentes. La 
frange centrale qui était brillante devient obscure, les franges obs- 
cures deviennent brillantes. 

Si  l'on remplace le quartz à deux rotations ordinaire par un 
quartz à deux rotations d'épaisseur moitié moindre, produisant de 
part et d'autre une rotation de 450, on démontrera aisément que 
les franges disparaissent. Si l'on augmente un  peu l'épaisseur du 
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double quartz, les franges apparaîtront très pâles; elles seront A 
centre blanc. 

L'expérience de M. Abbe consiste à reproduire les mêmes dis- 
positions, mais en substituant la lumière naturelle à la lumière po- 
larisée. Les phénomènes que nous venons de décrire ne subissent 
aucune modification. L e  quartz agit donc sur la lumihe  naturelle 
comme sur la lumière polarisée. 

2. Cela posé, II. Sohncke réphte l'expérience de M. Abbe avec 
un quartz de 1'",88 qui  fait tourner de 450 le plan de polarisation 
de la liimière jaune. Deux canons rectangulaires de verre de Fa- 
raday, d'une même épaisseur de 14"; 2 e t  aussi identiques que 
possible, sont placés en avant de  la plaque à deux rotations, de 
manihre que le p1an:médian du champ coïncide avec la face droite 
de l'un, avec la face gauche de l'autre. Chacun de ces canons de 
verre est placé au centre d'une bobine de quatre cents tours de 
fil de cuivre isol6 de 2 1 n m  d'épaisseur; les deux bobines sont en- 
roulées en  sens inverse, elles peuvent être animées par un couranl 
cle 20 ampères. Dans ces conditions le plan de polarisation de la 
lumière jaune tournerait de yo,2, en  sens inverse dans chaque 
canon, sous l'action électromagnétique de la bobine. 

L'appareil étant réglé pour la disparition des franges quand le 
courant ne  passe pas, on constate que les franges reparaissent et  
sont à centre blanc ou à centre noir suivant que le courant passe 
dans un sens ou dans le sens inverse. Tout  se passe donc comme 
si l'on avait augmenté ou diminué l'épaisseur di1 quartz à deux 
rotations ; Zn lumière natrcrelle est donc sujette cl, la rotation 
dectrornngrtétique contnze Zn lunzière polarisée. 

E. I ~ O U T Y .  
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IL NUOVO CIMENTO. 

t.  SIX et  IX, 1886. 

E. FOSSATI et C.  SOMIGLIANA. - Pendule pour expériences de Cours, 
t. IX, p. 80-84. 

On peut constituer un pendule simple par une boule de 
laiton fixée par les deux extrémités d'un diamètre horizontal à 
deux fils de suspension également inclinés à l'horizon. Un même 
support porte quatorze de ces pendules dont les boules, placées sur 
une même ligne verticale, se louchent presque. Toutes ces boules 
sont percées suivant leur axe vertical et peuvent être rendues 
solidaires en enfilant une tige rigide qui passe par leurs ouver- 
tures. 

dprès  avoir montré dans un cours l'oscillation de ces pendules 
séparés, on les réunit par la tige rigide et l'on constate que le  
systéme ainsi formé est synchrone d'un pendule simple dont la 
longueur correspond à peu près à la distance du point d'attache au 
centre de la dixième boule. 

C. MARANGONI. - Volumètre double pour la mesure exacte des poids spécifiques 
des liquides, t. XX, p. 112-114. 

On emploie simultanément deux volumètres de poids p,  p, 
différents, ayant le même calibre de tige. Soient o et  o, les volumes 
immergés; puisque la charge additionnelle équivalente à l'effet 
capillaire est la même pour les deux appareils, on a, en désignant 
par d le poids spécifique du liquide, 

d'où l'on tirera la valeur de d.  

E. BAZZI. - Frein P liquide pour les appareils à déviation impulsive, 
t. XIX, p. 270-277. 

Les électromètres (Thomson, Mascart, etc.) dans lesquels on 
emploie l'acide sulfurique, pour établir une communication élec- 
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trique avec l'aigiiille mobile présentent quelques irrégularités de 
fonctionnement; elles sont dues à la viscosité superficielle acquise 
par l'acide sulfurique quand il est depuis quelque temps exposé 
à l'air. 

RI. Bazzi propose de se servir de cette viscosité superficielle 
pour rendre apériodiques les indications de l'électromètre. A cet 
effet, il munit le système snspendu de deux poin tes additionnelles, 
symétriques par rapport à l'axe et un peu écartées; il arrète, pour 
ainsi dire subitement, les mouvements oscillatoires de l'aiguille en 
surélevant le niveau du liquide, au moment opportun, de manière 
à mouiller'I'extrémité des pointes. Il suffit pour cela de profiter 
d'un artifice quelconque de vases communiquants. 

M. Bazzi emploie une cuvette à double fond, constitué par une 
membrane au-dessous de laquelle on fait varier la pression de l'air. 
Il suffit pour cela de plonger rapidement dans le mercure l'une 
des extrémités d'un -tube ouvert à ses deux bouts, dont l'autre 
extrémité corninunique avec le double fond. Au-dessus de la mem- 
brane il y a du mercure et une couche peu épaisse d'acide sulfu- 
rique, dans laquelle viennent baigner les pointes aussitôt qu'on 
comprime l'air d ~ i  double fond. 

L'amortisseur de M. Bazzi peut être adapté aux galvano- 
inètres. 

A. BAKTOLI. - Densité d'un solide dans la constitution duquel entreraient tous 
les corps simples en conservant leur densité à l'état solide. Comparaison A la 
densilé de la Terre, t. XIX, p. 127-130. 

On imagine un corps solide formé de la réunion de tous les 
corps simples connus, et 1'011 admet que ceux-ci conservent dans 
la constitution du corps composé la densité qu'ils possèdent iso- 
lément à l'état solide. 

On peut supposer : 

I"  Que tous les corps simples entrent dans le corps considéré P 
masses égales. La densité moyenne, calculée d'après les derniers 
renseignements que l'on possEde sur soixante-quatre corps simples, 
est de 2,698; 

2 O  Que tous les corps simples entrent dans le corps considgré à 
volumes égaux. La densité calculée est 7,027; 
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3" Enfin que tous les cbrps simples entrent dans le corps con- 
sidéré par des masses proportionnelles à leurs poids atomiques. 
On trouve alors une densité égale à 5,776. 

Cette dernière valeur est très voisine de la densité moyenne de 
la terre. Si  c'est une simple coïncidence, elle est en tout cas bien 
curieuse à noter. 

A. BARTOL1.- Volumes moléculaires et dilatation des liquides à des températures 
correspondantes. Critique des théories de Kopp, t. XIX, p. 131-142. 

Kopp, ayant comparé les volumes moléculaires d'un grancl 
nombre de liquides organiques à leur température d'ébullition 
normale, en a tiré diverses règles approximatives, auxquelles cer- 
lains chimistes sont portés à attribuer la valeur de lois physiques 
rigoureuses. 

M. Bartoli niontre que, si l'on compare les volumes molécu- 
laires non plus aux températures d'éb~illition des corps corres- 
pondants sous la pression atmosphérique normale, mais aux tem- 
pératures d'ébullition sous des pressions égales, variant de 2omm à 
10260mm de mercure, ces volumes sont altérés dans des rapports 
différents. Ainsi deux corps dont les volumes molécidaires élaient 
égaux à leurs températures d'ébullition sous la pression de aomlll 
peuvent avoir des volumes moléculaires différant de plus de i 3 
pour IOO aux températures d'élullition sous la pression de 
10260mm. Les règles de Ropp sont donc de simples remarques, 
qui ne peuvent servir de base à une théorie. 

E. VILLARI. - Recherches sur la décharge interne e t  externe des condensateura, 
t. XIX, p. 143-160 et 193-205. 

On sait, par les recherches antérieures de RI. Villari ('), que 
quand on charge un  condensateur, une partie de la charge des 
armatures se diffuse sur le verre, pour revenir sur les armatures 
au moment de la décharge. C'est ce que RI. Villari appelle la 
charge ou la décharge interne. Dans le  Mémoire actuel, il étudie 

(1)  Voir Journa2 de Physique, t. 1, p. 562.  
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le phénomène à l'aide d'un galvanomètre en relation d'une part 
avec l'une des armatures, d'autre part avec un point plus ou moins 
éloigné de la face correspondante du verre. Voici les principaux 
résultats qu'il obtient : 

I O  Quand l'une des armatures d'un condensateur en &qui- 
libre électrique perd de 1'électricit.é (au sens de la théorie uni- 
taire) le verre fournit de l'électricité A l'armature; au con~raire,  
si l'armature reçoit de l'électricité, elle en cède une partie au 
verre ; 

20 A l'aide d'une batterie chargée, on peut charger un conden- 
sateur lentement ou rapidement; on observe qu'à durée égale, les 
échanges d'électricité entre le verre e t  l'armature sont plus in- 
tenses pour la charge que pour la décharge, e t  qu'à durée diffé- 
rente, les échanges les plus considérables correspondent à la 
charge ou à la décharge instantanée. Un condensateur qui se 
charge ou se décharge instantanément doit être considéré comme 
ayant une capacitb. plus grande qu'un condensateur qui se charge 
ou se décharge lentement. 

E. VILL.%RI. - Chaleur développée dans les liquides par la décharge 
des condensateurs, t. XIX, p. 14-24. 

L'auteur consLitue une sorte de thermomètre de Riess dans 
lequel la résistance échaufI2e par la dkcharge est formée d'une 
colonne de sulfate de zinc ou de sulfate de cuivre, comprise entre 
des électrodes du métal du sel. Dans ces conditions, les phéno- 
mènes de Peltier dont les électrodes sont le siège sont égaux et 
de signe contraire, et la chaleur dégagée dans la cellule électroly- 
tique est ~ r o d u i t e  entièrement d'après la loi de Joule; on doit 
donc retrouver les résultats obtenus par Riess avec des résistances 
solides. C'est ce que M. Villari a vérifié. 

Le thermomètre à liquide de M. Villari est formé d'un tube de 
151urn à 3onim de diamètre et  de r t n  de long, fermé à ses extrémités 
par des bouclions de liège portant les électrodes. Le bouchon 
supérieur est percé : il porte une véritable tige thermométrique, 
sur laquelle on apprécie les dilatations éprouvées par le liquide à 
c h a p  décharge qui le traverse. 
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P. CARDANI. - Influence de la capacité du condensateur sur la section 
des étincelles et sur leur durée, t. XIX, p. 27-29 

Sur la variation du diamètre des étincelles avec le potentiel et la résistance, 
ibid., p. 29-31. 

Soient y la section de l'étincelle, x la capacité du condensateur, 
on trouve que, pour une différence de potentiel constante et une 
résistance constante, 

1 - 
y = n x n .  

L'exposant 2 dépend de la résistance et  tend vers I quand la 
n 

résistance tend vers zéro. Pour des résistances suffisamment 
grandes (constituées par des colonnes de sulfate de cuivre entre 
des électrodes de cuivre), n devient assez grand pour que y varie 
à peine avec la capacité. C'est alors la dur6e de l'étincelle qui 
change. 

La section y de l'étincelle varie proportionnellement à la diffé- 
rence de potentiel. Enfin, en ce qui concerne la variation de la 
section à capacité e t  à potentiel constants, mais avec des résis- 
tances z variables, on a 

1 e y" - 
a + z  

+ h. 

Le paramètre h est indépendant de la capacité. 

L. PALMIERI. - Variation de l'électricité atmosphérique avec la hauteur, 
t. XIX, p. 167-191, 

D'observations simultanées faites sur la terrasse de l'université 
de Naples, sur la terrasse de Capodimonte e t  à l'observatoire du 
Vésuve (allitudes 57", r4gm et 637"), il résulterait que d'une ma- 
nière habituelle les indications électrométriques sont de plus en 
plus faibles à des altitudes de plus en plus grandes, contrairement 
P l'opinion la plus répandue parmi les physiciens et les météoro- 
logistes. 

Ta. CALZECCHI-ONESTI. - Avertisseur shismique, t. SIX, p. 24-26. 

Un tube plein de limaille métallique peut être place dans des 
J .  de Pltys., 2. série, t. VI.  (Décembre 1887.) 39 
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conditions de sensibilité telles qu'il livre passage à un courant, 
mais que la moindre secousse communiquée au ~ u b c  lui enlève la 
propriété de conduire l'llectricité. On la lui restitue en le faisant 
traverser par quelques clkharges d'induction. 

Cela posé, on peut employer le tube à limaille comme appareil 
séismique. II surfit de disposer des communications électriques, 
telles que la rupture du courant dans la branche kontenant la li- 
maille mette en jeu une sonnerie électrique. 

A. BARTOLI. - Conductibilité électrique des combinaisons d u  carbone e t  parti- 
culièrement conductibilité des ainidcs, des dérivés nitrés, t. XIX, p. 43-48, 
t. XX, p. 121-125. 

Coniluctibilité électrique d e  quelques composés organiques ;1 l'état solide, 
t. XIX, p. 48-52. 

Variation de la conductibilité électrique de la diéthylamine avec la température, 
t. XIX, p. 52-54. 

Conductibilité électrique des mélanges de composés organiques, 
t. XIX, p. 55-61. 

Variation avec la tempéralure de la conductibilité 6lectrique des dissolutions 
dcs alcools CmH1n+10 dans les liquides peu conducteurs ou isolants, 

M. Bartoli poursuit une série d'études sur la conductiliilité dcs 
substances organiques. Voici les principales conclusions de ses 
expériences : 

1. Les amides, les anilides e t  leurs dérivés par la substitution 
du chlore, du brome ou de l'iode à l'hgdrogène de leur radical 
acide présentent des traces de conductibilité propre; leurs disso- 
lutions dans un liquide isolant conduisent aussi. 

La piridine e t  ses dérivés, la picoline, la lutidine, la colli- 
dine, etc., conduisent bien, à l 'é~at  liquide. 

Tous les coniposés nitrés conduisent; la subslitiition du groupe 
rend conducteur un isolant, ct  augmente la conductibilité 

d'un corps déjà conducteur. 
La conduclibilité de tous les composés organiques à l'état liquide 

croit quand la température s'élève. 
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2. Les cliloriires, broinures et iodures des radicaux acides orga- 
niques, ainsi que leurs dérivés par substitution du  chlore et  du 
brome à l'hydrogène du radical, conduisent bien : leur conducti- 
hilité croit avec la température. 

Tl en est de même des rodanates, des diverses essences de moii- 
tarde e t  des nitriles. 

Les sulfures (les radicaux alcooliques conduisent mal. 
Les composés organo-métalliques liquides sont de bons isolants. 

3. Les composés organiques qui conduisent à l'état liqiiide, et 
qui passent par l'état pâteux, conservent encore une conductibilité 
notable bien au-dessous de leur point de fusion. Exemple : ùen- 
zamide, phknol, paratoluidine, paranitrotoluène. 

4. La conductibilité de la d i é ~ h ~ l a m i n e  décroft quand la tem- 
pérature s'élève. Cet exemple est jusqu'ici unique. La propyla- 
mine, l'allylamine et I'amylamine conservent sensiblement la 
même conductibilité dans un intervalle de température très large. 

5. Diverses solutions ou melanges de composés organiques 
présentent en se solidifiant un  accroissement de conductibilité. 
Exemples : ioo parties de naphtaline e t  2,s de nitronaphtaline; 
ioo partics de naphtaline, I pariie d'acide phtalique; roo parties 
de naplilaline, I , G 5  de etc. 

L'auteur pense que, dans le cas où le mélange est formé de deux 
liquides qui ne se dissolvent pas et  qui n'ont pas le même point 
de fusion, la solidification de l'isolant peut avoir pour effet de 
réunir en filaments conducteurs les gouttelettes conductrices sé- - 
parées, ce qui explique l'accroissement de conductibilité. 

6. Les dissoliitions des alcools de la série grasse dans les li- 
q ~ ~ i d e s  organiques isolants ou peu conducteurs jouissent de cette 
propriété qiie leur conduclibilité décroît quand la température 
s'élève, quelle que soit la proportion d'alcool, pourvu qu'elle ne 
dépasse pas une certaine limite et  quel que soit le dissolvant. 
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A. BARTOLI. - Conductibilité électrique au point critique, t. XX, p. 136-138. 

La conductibilité des liquides organiques enfermés en vase clos 
et chauffés progressivement ne présente rien de particulier jus- 
qu'au point critique. L'alcool méthylique, que M. Bartoli a trouvé 
conducteur, conduit dé mieux en mieux quand la température 
s'élève, puis cesse brusquement de conduire quand on dépasse le 
point critique. 

La benzine et l'éther qui, à l'état de pureté, isolent bien, de- 
meurent bons isolants ou très mauvais conducteurs jusqu'au point 
critique. 

A. BXRTOLI. - Conductibilité électrique des résines, t. XIX, p. 122-12;. 

Toutes les résines bien sèches sont de fort bons isolants à la 
températiire ordinaire. Bien peu d'entre elles, d'après M. Bartoli, 
conservent cette propriété au-dessus de leur température de fil- 
sion : on peut signaler le baume de Canada, la sandaraque, 
l'élémi, le copal, la résine de pin sylvestre; d'autres, au contraire, 
acquièrent une conductibilité relativement considérable quand 
elles sont ramollies ou fondues, par exemple l'amhre jaune,  le 
storax liquide, le sang-dragon, les baumes du Pérou, de Tolu, de 
copahu, etc. 

P. CARDANI. - Conductibilité superficielle du verre due B un voile d'humidité, 
à différentes températures, t. XX, p. 85-96 et 115-118. 

M. Cardani établit nettement que la conductibilité superficielle 
du verre est due au léger voile d'humidité qui se dépose presque 
instantanément à sa surface dès qu'on l'expose à l'air. Quand la 
température s'élève, cette conductibilité diminue assez rapide- 
ment. -4insi dans de l'air à 27" et dont le point de r o d e  se trou- 
vait à iSO, la conductibilité superficielle du verre s'est réduite au 
a de sa valeur quand on a élevé sa température de a7O à 40°. 
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A. NACCARI et A. BATTELLI. - Sur le phénomène de Peltier dans les liquides, 
t. XX, p. aoi-aro. 

Les auteurs ont constaté l'existence du  phénomène de Peltier à 
la surface de contact du sulfate de cuivre et  du sulfate de zinc, e t  
reconnu qu'il est bien proportionnel à l'intensité du courant comme 
l e  veut la théorie. Le dispositif expérimental consiste à super- 
poser dans u n  cylindre de verre assez large deux solutions de 
sulfate de cuivre et de sulfate de zinc, e t  à rétrécir le plus possible 
la surface de contact, à l'aide d'un disque isolant et imperméable 
percé d'un trou qui recoit le réservoir, un peu plus petit, d'un 
thermomètre de Baudin au  & de degré. 

MM. Naccari e t  Battelli ont d'abord substitué au sulfate de zinc 
divers sulfates métalliques; ils ont encore étudié le phhomène  
de Peltier à la surface de contact de divers chlorures métalliques 
avec le chlorure de sodium, ou à la surface de contact du chlorure 
et  du sulfate d'un mème métal ou mème de deux dissolutions iné- 
galement concentrées d'un même sel. Ils ne donnent pas de me- 
sures absolues ; mais ils démontrent que le phénomène de Peltier 
entre deux liquides est du même ordre de grandeur que celui qui 
se produit entre deux métaux. E. BOUTY. 

IL NUOVO CIMERTO, 

T. XIX et XX. 

C. SOMIGLIANA. - Sur l'équilibre d 'un  corps élastique isotrope, 
t. XIX, p. 84-90, 181-185 et 278-279. 

E. BELTRAMI. - Usage des coordonnées curvilignes dans  les théories 
dupoten t ie l  e t  de l ' l b c t r i c i t l ,  t .  XIX, p. 90-95 e t  97-121. 

E. BELTRAMI. - S u r  l' interprétation mécanique des forntzcles de 
dl.Xaxwell, t .  X X ,  p. 1-25 e t  97-112. 

E. BELTRAMI. - Sur  les équations géfiérales d e  l'élasticité, t .  XIX, 
p. 186-192. 

G. BASSO. - Sur l a  loi de  répart i t ion d e  l'intensité lumineuse entre 
les deux rayons réfractés p a r  une même lame  cristalline, t .  X X ,  
p. aro-226. 
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chaleur, IV, 528. - Propriétés opti- 
ques des corps divisés, IV, 533. V, 
510. 
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cure, VI, 510. 
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entre l e  marteau e t  l a  corde d'un 
piano, VI, 573. 

W K B E ~  ( W.). - Pendule réversible, IV, 
510. 

WETER (L.).  - Intensité de l a  lumière 
diruse, V, 510. 

W'EDEI~ (C.-L.). - Thermo-électricité, 
IV. 573. - Conductibilité électrique, 
V, 516. - Conduc~ibi l i té  d'alliages 
fusibles. VI, 552. 

WEIYSTIXY. - Potenticl d'une bobine, 
IV, 583. 

WEITZEL ( J . )  e t  Mrcn (E.).  - hléca- 
n que des explosions, V, 477. 

WERXICIR. - Cliaogcment de phase dans 
la lumière polarisée, V, 519. 

Wesiisuo-i1.1 (K.). - Dialhermancie d e  
l'csculine, IV, 533. - Spectrcs d u  
fluorure d e  silicium, IV, 53'1. - 
Fluorescence de la naphtaline. \, 51;. 
- Uécliarges zi travers les gaz, V, 
5 4. 

W B  D I ~ A Y Y  (G.). - Résidus d'élasticité, 
VI, 2i5. - Recherehcs magnétiques. 
VI, 581. 

W i m e ~ r x x  (E. )  e t  L U D E C K I ~ G  (Cu.). - 
Clialeur produite par  I'liydratalion, 
v, 495. 

W1i.o (H.). - Courants telluriques, LV, 
244. 

WII.DE ( I I . ) .  - Bcou~ement  de l'air, V. 
4 7 4  

W i ~ ~ s o x  (R.-W.). - Galvanomètre, \, 
533. 

W r x i i s ~ ~ r s a  (A.). - DiiTusion des gaz 
e t  des vapeurs, IV, 514, 51:. - Dif- 
fusion des acides e t  des alcools, V, 
487. - Dif i s ion  des gaz, V I ,  515. - 
Cunductibililé des gaz, YI,  535. 

Wirr  (os)  -BR.STUL-BRACE. - Iiotation 
PlecLromagnétique du plan de polari- 
sation, V, 545. 

Wirz (A.). - Mélanges tonnants, IV, 
3x1. - Pouvoir calorifique d u  gaz 
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d'éclairage, Y, rgr. - Champ magnd- 
tique terrestre, VI, 43. 

WLEÜGEL (S.) e t  HENRICHSEX. - Magnd- 
tiçme des substances organiques, IV, 
586. 

WOLHOFP. - Minimum de déviation, 
IV, 589. 

WOOD (V.). - L'éther lumineux, Y, 
4 7 2 .  

WORTHINGTON (A.-M.). - Tension super- 
ficielle, IV, 466. - Multiplicateur ca- 
pillaire, IV, 467. - Tension superfi- 
cielle, V, 233. 

WRIGHT (-4.) e t  T ~ o m o r  (C.).- Pile à 
deux liquides, IV, 139. - Affinités 
chimiques, V, 383. 

WROBLEWSKI (S. VOX). - Liqudfaction 
des gaz, IV, 316. - Résistance élec- 
trique auxbasses températures, V,525. 
- Étais  liquide e t  gazeux, VI, ho7, 

WULL~~ER (A. ) .  - Théorie de la disper- 
sion, IV, 324. 

WYROUBOFF (G.) .  - Pouvoir rotatoire, 
V, 258. 

YOUNG (S.) e t  RAMSAY ( V  .). -- Pression 
de la vapeur, IV, 91. -- Nature des 
liquides, VI, 487. 

Z~nnnea (L.). - Poids spécifique des 
substances solubles, VI, 288. 

ZILOFF. - Minimum .de d6viatioi1, IV, 
589. 

ZOTT ( A . ) .  - Dialyse, VI, 515. 
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M6canique et Pesanteur. 

UNITÉS PHYSIQUES. - Lippmann. Unité de temps absolue, VI, 261. 
PESAXTEUR, cRiviTArioa. - Macé de Lepinay. Pesées hydrostatiques, V, 416. 

Lommel. Balance aérostatique, VI, 511. - Fossati et Somiglianu. Pendule pour 
expérience de Cours, VI, 585. - Weber. Pendule réversible, IV, 510. - Nipher. 
Surfaces isodynamiques dans le pendule, VI, 439. - Vaschy. Nécessité de la loi 
d'attraction, V, 165. - Petrouchewsky. Amas pulvérulents, IV, 598. - D'Auria. 
Ellipticité planétaire, IV, 474. - Kœnigs et  Richarz, Mayer. Densité de la 
terre, V, 46. 

MÉCAXIQ~E ~ É N E R A L E  ET APPLIQURE. - Joukowski. Mouvement d'un corps solidc 
VI, 196. . -  Cornu. Stabilité des systèmes oscillants, VI, 445; Synchronisation 
d'une oscillation, VI, 45a. - Schneebeli. Choc, V, 291. - Kotschau. Mouve- 
ments dcs fluides, V, 479. - Parize. Expérience d'Hydrodynamique, IV, 87. - 
- Bazzi. Frein à liquide, VI, 585. - Mayer. Sphéromètre, VI, 444. - Ayrton. 
Ressorts, V, 46. - Hesehus. Dynamomètre, V, go. - Thomson. Modèle gyrosta- 
tique de compas magnétique, IV, 378. - Friedrich. Pompe à mercure, VI, 510. 
- De Romilly. Appareil à faire le vide, IV, 366. - Mach. Photographie instaii- 
tanée, IV, 184. 

Actions moléculaires. - Phénoménes physico-chimiques. 

COMPRES~IBILITÉ DES LrQuross. - Pagl iani  et  Vicentini. Compression de l'eau, I\ , 
289. - Pagl iani  et  Palazzo. Compression des mélanges d'alcool et d'eau, I\ ,3; 1.  

- Rontgen et  Schneider. Compressibilité et tension superficielle, TI, 214. 

ELASTICITÉ: - Tomlinson. Erreurs dans l'étude des vibrations torsionnelles, \ 1. 
250. - Konig. Module d'élasticité, VI, 516. - Weidmann. Résidu d'élasticité et  
dilatation, V I ,  245. - Gray  et  Bosanquet. Fil de soie v ,  YI, 489. - Strouhnl et 
Barus. Acier, VI, 442. - Tomlinson. Fer, VI, 590. - Hennig. Fer, VI, 518. - 
Kiewiet. Zinc, cuivre, étain, VI, 516. - Koch. Glace, V, 484. - Trowbridge et 
Mac-Rae. Id., V, 133. - Graetz. Caoutchouc et température, VI, 517. - Pul-  
frich. Résidu dans le caoutchouc, VI, 51;. - iliaurer, Gelées, VI, 517. - &lie. 
Cristaux, V, 204.  - Ben2erikampf et Vater. Eiasticité des cristaux, VI, 212. 

-- -- ---- ~ 

( ' )  La Table des Tomes 1, I I  et III cst à la Gn du Tomc III. 
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CIP:LI.A~ITP.. - Janet .  Applicatirm d e  la formule de van der Waals, V, 328. - 
Rother. Constantes capillaires, IV, 520. -. Magie. Constantes capillaires, V, 483. 
- Worthington. Erreur de la méthode de Quincke, V, 233; gouttes, IV, 4fiij; 

multiplicateur capillaire, IV, 467. - Sentis. Mé~hode,  BI, 571. - Leconte. Mou- 
vement des corps f lot tan~s,  IV, 93. - Blondlot. Expérience, V, lt56; pression de 
la vapeur d'eau saturée, V, 548. - Warburg.  Id. ,  V, 46;. - Eotvos. Volume 
molécul:iiie e t  tension superficielle, VI, 5x1. - Rontgen e t  Schneider. Compres- 
sibilité c. tcnsion superficielle, VI, a45. 

VISCOSITE. - Tomlinson. Fer, VI, 489. - Lloyd. Glace, VI, 49. - Rontgen, 
I l i a rburg  e t  SacJbs. Viscosité des liquides, IV, 519. - Noack. Alcool e t  eau, VI, 
518; Acide acétique e t  eau, VI, sao. - Hofmann. Ecoulement de l'air, IV, 51a. - Scltneebeli. Frottement inlérieur d e  l'air, V, 290. - Tltiesen. Id. V, 485. - 
Schumann.  Frottement intPrieur des gaz e t  des vapeurs, IV, 512. - Iionig. 
Frottement e t  aimantation, V, 486. 

DIFFUSIOJ. - Colemann. Diîîusion, VI ,  4%. - Winkelmann. Diffusion des gaz 
e t  des vapeurs, IV, 514; VI, 515; Diffusion des éthers, IV1 s i 7 ;  Diîîusion des aeiiles 
gras, Y, 487. - Hansemann,  Kircltl~ofl. Diffusion des gaz à travers une paroi 
poreuse, IV, 518. - Ifood. Absorption e l  diîîusion, IV, 241. 

os nos^. - Dultem. Hauteur osrno:ique, VI, 134; Pression osmotique, VI, 397. 
- Zott. Perméabilité des diaphragmes, VI, 515. 

D I S ~ O L U T I ~ X .  - Nicol. hquilibre des dissoliitions salincs, lV, 239; sursatura- 
tion des dissolutions salines, V, 472.  - Uouty. Cooductibilité des dissolutions 
salines, VI, 5. - Bender. Dissolutions équivalentes, IV, 520. - Riidor$. Solu- 
bilité des mélanges salins, V, 487. - Alexejefl Dissolution réciproque des 
liquides, VI, 153. - Bunsen. Absorption capillaire des gaz, VI 83. - Dukem. 
Corps hygrométriques, V, 113. 

Dissoci.\~ior. - Müller-Erzbac7i. Dissociation des sels hydratés, IV, 521 ; V, 488. 
- Thomson. Dissociation, IV, 471. - Natanson. Dissociation d e  l'acide hypo- 
azolique, V, 501; VI, 534. - R a m s a y  e t  Young. Nature des liquides diduite-de 
la  dissolution, VI, 487. 

Coaoi?irisox. - Carnelley. Loi de périodicité, IV, 473. - Mills. Numerics, ibid. 
- Groshans. Loi analogue à eelle d'Avogadro, V, 470. - Ramsay.  Volumei 
moléculaires, IV, 471. - Bufet. Volumes moléculüires, VI, 301. - Guthrie. 
Eutéxie, IV, 243. - Hood. Vitesse des réactions chimiques, V, 474. - Berthelot 
e t  Vieille. Échelle de températurc e t  poids moliculaire, V, ~ 8 5 ;  mélanges déto- 
nants, V, 183. - Mach e t  finoel. Mécanique des explosions, V, 4;7!- Mallard  
e t  Le Châtelier. Dimorphisme de AgI, IV, 305. - Guyard .  Iodure d'azote, IV, 
331. - Bellat i  e t  Romanese. AzHaO, AzOs, VI, IOO. 

PuÉuonÈs~s ~iirsrco-caimac~s. - Ayrton  e t  Per ry .  Dilatation par amalgamation, 
VI, 246. - Lehmann. Changement de forme des corps cristallisés, V, 479; 
point de fusion de deux corps en cnntact, V, 480. - Bunsen. Décomposition d u  
verre par des couclies d'eau capillaires, VI, 238. - Sclwmann.  Air absorbé par 
le  verre, VI, 518. - W a r b u r g  e t  Ihmori .  Eau e t  verre, VI, 5.21. - Ihmori. 
Vapeur d e  mercure, \-1. 523. - Meissner. Poudres huniectées, VI, 525. - Fous- 
sereau. Chlorures, VI, 349. - Linnemann. A u ~ t r i u m ,  VI, 295. - Gernez. Sur- 
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fusion crislalline, IV, 359. - Tyndall. Ressemblance d e  I'acidc carbonique e t  
d u  sulfure de carbone, IV,  30. 

Acoustique. 

H.\UTEUB ons sous. - Robin. Tliéorie d e  la  gamme, V, 419. - Von Lang. IIau- 
t eur  des son$ par le chronoscope, V, 210. - Israïkfl. Mesure du nombre d e  ri- 
brations, IF, 588. - Lippmann. M é ~ h o d e  sirol>oscopiquc, VI, 266. - Soret. Dia- 
pason, IV, 506. - Oppoloer. Nombre d e  vibraiions d'un diapason. VI, 296. - 
Compton. Méthode pour enregistrer les vibrations d'un diapason, IV, 93. 

VITESSP nu sox. - Toppler. Propagation des ondcs, VI, 524. - Yiolle. Appareil 
pour  la r8flexion, VI ,  239. - Bixon. Vitesse des explosions, IV, 472. - BlaiAley. 
Vitesse d u  son, IV, 384. - Kraiewitsch e t  Stoletow. Vilesse d u  son, VI, 201. - 
Baille. Vitesse d u  son, VI, 493. - Tomlinson. Vitesse du son dans Ic îer e t  
l'acier, YI, 490. - Neyreneuf. Vitesse d u  son dans la vapeur d'eau, I V ,  550. 

T ü u e x  rolonss. - Brillouin. Tuyaux, V I ,  205; Résonnleiirs, 1'1, 223. - 
Boutet. Influence de la  forme, VI, 253. - Gerhardt. Jeu de flùtes, VI, 151. 

ESP~RIEYCES nIvERsEs. - Fossati. Expérience, V, Sûr). - Elsass. Monocorde, V, 
383. - Mercadier. Vibrations des lames, IV, 541. - Afach. Analyse dcs sensalions 
sonores, V, 253. - IlayLeigJa. Expérience, IV, 240. - ZIeselrus. ConducLibilité 
sonore, VI, 196. - Lahr. Yoyellcs, VI, 526. 

Chaleur. 

T~ERJIOYETRE. - Berthelot.  che elle thermométrique, V, rS6. - Clayden. Vo- 
lunie du mercure d'un thermomètre, V, 409. - Guillaume. Tliermomélre~,  V I ,  
228. - Le cl id te lie^.. c valu al ion d e  la température pa r  Ics couplcs llicrrrio- 
élecLriques, VI, 23. 

DILATATIOYS. - Afendeleeg. Iformule, IV, 330. - Avenatius. Formule, IV, 587. 
- Grimaldi. Dilatations, V, ac). - Jouk. Dilatations, V, 89; Volume d e  la di6- 
thylamine, IV, 596. - Ayrton e t  Pewy .  Dilatation du mercure, VI, 2;6. - 
Bellali e t  Romanese. Azotate d'ammoniaque, VI, IOO. - Schrauf. Dilülation de 
l'oxyde de titane, IV, 296. - Weidner. Résidu d'Clasliciié e t  dilatation, 11. 245. 
- Bartoli e t  Stracciati. Dilatabililé e t  point d'dbulliiion; Mélanges, 1-, 5;o. 

Poins SPÉCIFIQCES. - Dobbie et Hutclteson. Poids spécifiques, IV, a $ ' .  - Lcr- 
mantof. Calculs, V, 91. - Parize. Densités, V, naa. - Marangoni. V o l u n i ~ i r e  
double, VI, 585. - Handl. tlydrodensimètre, V, 242. - Groshans. Poids spéci- 
fiques des solides e t  d e  leurs dissolutions, lV, 285. - Zeltnder. Subs ances ti.és 
solubles, YI, zSS. - Blümcke. Poids spécifiques sous d e  liautes pressions, IV, 511. 
- Bartoli. Volumes moléculaires, VI, 5 5 7  - Klobukow. Dcnsilés d e  vaprur, 
IV, 177 e t  179. - Cailletet e t  MatJiias. Densités des gaz IiqiiCliCs c t  d e  
leurs  vapeurs saturées, V, 549; Acide sulîureux, VI, 414. - Bohr. Oxygène, 
VI, 529. 

Cn.\~rcns SPECIFIQURS. - Blümcke. Quantité de glace fondue dans un ealariinéLre, 
V, 4 y i .  - Vetten. Chaleur spécifique d e  l'eau, IV,  521. - Bat.toli e t  Slrncciati. 
Mesures calorimétriques, V, 5 ;o. - Bellati e t  Rotnanese. Azolale d'ammoniaque, 
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VI, IOO. - Pebal e t  Jahn. Antimoine, VI, 530. - Lüdecking. Acides gras, VI, 
531. - Erhar t .  Chaleurs spécifiques à haute température, V, 494. - Pionchon. 

Ir 
Id., VI, 169. - Pdquet. - 9  IV, 3u. - Amagat.  Id., IV, r s j 4 .  

C 

I?VAP~RATION, EBULLITIOX. - Tammann. Tensions de vapeurs, V, 489. - Muller- 
Erzbach. Id., V, 488. - Kolacek. Tensions de vapeur, VI, 317. - Cailletet et 
.Ifuthias. Acide sulfureux, VI, 414. - Nicol. Dissolutions salines, VI, 484. - 
Ihmori. Mercure, VI, 523. - fifills. Points d'ébullition, IV, 239. - Olzewski. Id., 
VI, 295. -Ramsay et Young. Influence de l'état solide ou liquide sur I'évapo- 
ration, IV, gr; VI, 486. - Fischer. Id., VI, 531. - R. Helmholtz. Vapeurs et 
brouillards, VI, 102. - Luoini. Etat  sphéroïdal, V, 569. 

LIQUEFAC?ION, POIXT CRITIQUE. - Cailletet. Liquéfaction des gaz, IV, ag3 ; appareil 
pour la solidification de l'acide carbonique, IV, 1a2. - Cailletet et Mathias. 
Vapeurs saturées, V, 549; Acide sulfureux, VI, 414. - Dewar. Liquéfaction de 
I'oxygène, IV, 321. - Olsnewski. Densité de I'oxygène, IV, 184. - Wroblewski. 
Usage de l'oxygène bouillant, IV, 316; Lignes d'égale densité, VI, 481. - Vincent 
et Chappuis. Températures et pressions critiques, V, 58. 

FUSION. - Mills. Point de fusion, IV, 239 - Battelli. Pression et tempéra- 
tures de fusion, VI, go. - Lehmann. Fusion des corps en contact, V, 480. - Millar. 
Observations, IV, 377. - Turpin et  Warrington. Viscosité de la glace, IV, 4;$. 
- Raoult. Congélation des dissolutions salines, V, 64. 

CUALEURS LATENTES, CUALEURS DE COMOINAISON. - Bouty. Chaleurs latentes, IV, 26. 
- TI-outon. Chaleurs latentes, IV, 474. - Cailletet et Mathias. Acide sulfureux, 
VI, 414. - Erha rd t .  Chaleurs de fusion, V, 494. - Arons. Chaleurs de dilution, 
Y ,  497. - Lüdecking. Hydratation des acides gras, VI, 531. - Wiedemann et 
Lüdecking. Dissolution des colloïdes, V, 495. - Pionchon. Changements d'état 
aux températures élevées, VI, 269. - Berthelot. Calcul des températures de 
combustion, V, 182. - Mallard  et Le Chdtelier. Mklanges explosifs, IV, 51). - 
Witz.  Mélanges tonnanls, IV, 311; Pouvoir calorifique des gaz, V, rgr.  - 

T n r , ~ r n o n ~ s r r i ~ r ~ .  - Meslin. Définition des gaz parfaits, IV, 13a. - Wilde. Ti- 
tesse d'écoulement de l'air, V, 474. - Hugoniot.   coule ment des gaz, VI, 7g. - 
Hein. rd., V I ,  251. - Battelli. Pression e t  température de fusion, VI, go. - 
Bouty. Chaleurs latentes et chaleurs spécifiques des vapeurs saturées, IV, 26 et 
28. - Tammann. Vapeurs, V, 488. - Petterson. Mesure de la chaleur. V, 48. 
- Warburg. Pression de la vapeur saturée, V, 467. - Blondlot. Id., V, 548. - 
Cailletet e t  Mathias. Vapeurs saturées, V, 549; Acide sulfureux, VI, 414. - 
Potier. Mélanges réfrigérants, V, 53. - Duhem. Corps hygrométriques, V, 103. - 
drons. Chaleur de dilution, V, 479. - Duhem. Hauteur osmotique, VI, 134;  
Pression osmotique, VI, 397. - Boltzmann. Application au rayonnement des 
principes de la Thermodynamique, IV, 525. - Ayrton et  Perry.  Relations thcr- 
modynamiques, VI, 47. 

Tue~a~ocurui~. - Dulzem. combinaisons gazeuses dissociables, V. SOI. - Na- 
tanson. Dissociation de l'acide hypo-azotique, V, 501; VI, 534. - Berthelot. Prin- 
cipe du travail maximum, IV, 335. - Reicher. Transformation du soufre, IV, 
233. - Ooltzmann. Quantité de travail et  action chimique, IV, 523. 

TUEORIE  DE^ GAZ. - Boltzmann. Théorie cinétique, V, 504. - Pirogofl. Id., VI ,  
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196. - Ezner .  Dimension des molécules. V, 240. - Thiesen. Formule relative 
aux états des corps, V, 496. - Lodge et  Cbrk .  Espace sombre autour d'un corps 
incandescent, IV, 240. 

CONDUCTIBILITÉ CALORIFIQUE. - Graetz. Conductibilitb des liquides. V, 506. - 
Stenger. Conductibilité de  la tourmaline, IV, 52a. - Winkelmann. Gaz, VI, 533. 
- Leduc. Bismuth dans un champ magnétique, VI, 878. 

APPLICATION DE LA CHALEUR. - Pictet. Machines frigorifiques, V, 289. 

Optique. - Radiations. 

OPTIQUE GÉODIÉTRIQUB. - Exner.  Lentilles, VI, 391. - Laurent. Appareil pour 
contrûler les surfaces, IV, 361. - Shaw. Lignes focales, V, 48. - Hepperger. 
Foyer du prisme, V, 137. - Kraiewitsch, Zilow, WolkoD; Rosenberg, Piltschi- 
kof, Lermantof. Minimum de déviation du prisme, IV, 589. - D'Ocagne. For- 
mule des l'entilles, IV, 554. - Loudon. Surfaces sphériques, IV, 475. - Battelli. 
Système catadioptripue, IV, 283. 

VITESBE DE LA LUMIIRE. - Michelson e t  Morley. Mouvement du milieu, VI, 44a. 

INDICES ne REFRACTION. - Bertrand. Réfractomètre, indices, V, a23. - Pulfrich. 
Réfractomètre. VI, 343. - Reinke. Spectrophore, VI, 535. - Draper. Usage du 
sulfure de carbone dans les prismes, V, 132. - Bleekrode. Indices des gaz liqué- 
fiés, IV, log. - Soret. Aluns, V, 28;. - Bujet. Phosphates de soude, VI, 301. - 
Parker.  Action des particules solides, V, 50. - Christiansen. Corps finement 
divisés, IV, 533; V, 510. - Sieben. Corps à dispersion anomale, IV, 534. - Mach 
et  Arbes. Id., VI, 538. - Dufet. Indices et  température, IV, 389; Loi de Glad- 
stone, IV, 577. - Vogel. Verre, spath et  température, V, 45. 

PHOTOMETRIE. - Siemens. Unité de lumière, IV, 533. - Eder .  Recherche spec- 
trale de la source normale de lumière, V, 241. - Godard. Lunette photométrique, 
V, 173. - Petrouchewsky. Photomètres 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, 271. - 
Crova. Écrans diffusants, V, 193. - Weber. Intensit6 de la lumière diffuse, V, 
5x0. 

SPECTRES D'ÉMIISION ET D'ABSOBPTION. - Michelson. Energie dans le spectre, VI, 
467. - Duhem. Renversement des raies, IV, 2ax. - Cornu. Raies spectrales spon- 
tanément renversables, V, 93; spectre de l'hydrogène, V, 100, 361. - Lagarde.  
Spectre de l'hydrogène, V, 186. - Balmer. Spectre de l'hydrogène, V, 515. - 
Liveing e t  Dewar. Renversement des raies de I'hydrogène, IV, 51. - Hasselberg. 
Second spectre de  I'hydrogène, IV, ,241. - Mace' d e  Lépinay. Longueur d'onde 
de la raie Dl V, 4x1. - Linnemann. Austrium, VI, 295. - Kobb. Germanium, VI, 
536. - Wesendonck. Spectre du fluorure & silicium, IV, 534. - Liveing et 
Dewar. Spectre des explosions gazeuses, IV, 51. - Madan. Isolement des rayons 
bleus, V, 149. - Sabatier. Acide chromique; chromates alcalins, VI, 312. - 
Crookes. Matière radiante, IV, 333. 

CHALEUR RAYONNANTE. - Christiansen.   mission, IV, 528. - Boltzmann. Loi de 
Stefan, IV, 526. - Garbe. Rayonnement, V, 245. - Schleiermacher. Loi de Stefan 
et  rayonnement, V, 508. - Moller. Émission d'un corps incandescent, V. 514. - 
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Bottomley. Influence de la dimension du corps qui se refroidit, IV, 373. - 
Rontgen. Absorption par la vapeur d'eau, IV, 181, 529. - Keeler. ~ b s o r ~ t i o n  
par l'acide carbonique, IV, 97. - Wesendonck. Diathermancie de 17esculine, IV, 
533. - Langley. Propriétés du sel gemme, V, 138; spectres calorifiques invisibles, 
V, 337; VI, 255. - Angstrorn. Diffusion, V, 38. - Godard. Diffusion, VI, 157. 
- Wüllner. Extension au spectre infra-rouge de la théorie de la dispersion, IV, 
325. - Clark. Enregistreur de l'énergie radiante, VI, 50. 

ACT~N~SXE. - Eder .  Action de la lumiére sur les sels haloïdes d'argent, IV, 185; 
V, a41.  - Messerschmitt. Sensibilisateurs photographiques, V, 518. - VogeZ. 
Photographie des couleurs naturelles, VI, 539. 

FLUORESCE?~CE. - Lommel. Théorie de la fluorescence, V, 516 ; Fluorescence du 
spath, IV, 535. - Stenger. Fluorescence, VI, 537. - Wesendonck. Rouge de 
naphtaline, V, 517. - Weiss. Fluorescence des champignons, V, a41. 

R~nropeori~.  - Mercadier. Radiophones. V. 215. - Heritsch. Radiophonie, VI, 
536. 

OPTIQUE PUY~~OLOGIQUE.  - Konig et  Dieterici. Sensibilité de l'œil normal, IV, 
323. - Nichols. Sensibilité de l'œil, V, 135; durée des impressions, IV, 98. - 
Petrouschefsky. Perception des couleurs, V, 89. - Von Bezold. Triangle des cou- 
leurs, V, 512. - Vogel. Impressions colorées, VI, 539. - Konig. Couleurs di- 
ch~mat iques ,  IV, 323. - Cazes. Stéréoscopie, IV, 314. - Meslin. Expérience, 
VI, 341 et 509. 

INTERPÉRENCES; DIFFRACTION. - Gouy. Sur le mouvement lumineux, V, 35$; Dif- 
fraction, VI, 32. - Wood. L'éther lumineux, V, 472. - Lummer. Phénomène 
d'interférence, IV, go. - Joubin. Lames épaisses, V, 16. - Mace' d e  Lépinay. 
Mesure en longueurs d'ondes des petites épaisseurs, V, 405; application des 
spectres cannelés, IV, 261. - Moreland. Méthode pour montrer la diffraction, V, 
d a .  - Branly.  Réseaux, V, 73. - Müller et  Kempf. Longueurs d'onde des 
raies spectrales, VI, 387. -Bell. Id., VI, 389. -Rowland. Id., VI, 391. 

POLARISATION, DOUBLE REFRACTION, RÉFLEXIOX CRISTALLINE. - Exner .  Double ré- 
fraction du quartz, IV, 468. - Mace' d e  Lepinay. Indices du quartz, VI, 190; 
Dispersion de double réfraction du quartz, lV, 159. - Bertin. Photographie des 
franges, IV, 335. - Sleemann. Prisme polariseur, IV, 50. - Madan. Id., V, 49. 
- Laurent. Nicols, VI, 38. - Righi. Polarimètre, V, 572. - Dufet. Microscope 
polarisant, V, 564. - Bertrand. Mesure de l'angle des axes, V, 273. - Jaumann. 
Double réfraction des liquides, V, 2 4 2 .  - Mallard. Réflexion cristalline, V, 389. 
- Wernicke. Changement de phase par la réflexion, V, 519. - Knoblauch. 
Angle de polarisation, V, 5az. - Schrauf. Différence d'azimut des rayons di- 
versement réfractés, VI, 393. - Schmidt. Réflexion & la surface des milieux qui 
polarisent elliptiquement, VI, 483. 

POLARISATION ROTATOIRE. - Gouy. Pouvoir rotatoire et double réfraction, IV, 
149. - Wyroubofi Pouvoir rotatoire, V, 258. - Exner.  Quartz, V, 237. - 
FteUchl. Double réfraction circulaire des liquides, V, 45. - Gernez. Acide tar- 
trique, VI, 383. - TolZens. Sucre de canne, IV, 181. - Th. et A. Duboscq. Sac- 
charimètre, V, 274. ' 

CRISTALLOGRAPHIE O P T I Q ~ E .  - Laspey~es.  Recherches stauroscopiques, IV, 230. 
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Klein. Changements optiques sous l'influence de la chaleur, IV,235. - Brogger 
et  Flink. Cristaux de glucinium et de vanadium, IV, 235. - Kalkowsky. Plaque 
biaxe perpendiculaire à un axe optique, IV, 237. - Miers. Hémiédrie dela cuprite, 
IV, 474. 

APPLICATIONS. - Muci de  Lepinay. Mesure du diamétre d'un tube, IV, 35. - 
Laurent. Examen des objectifs, V, 268. - Gernez. Application de la polarisation 
rotatoire, VI, 383. 

Électricité e t  magnétisme. 

PRODUCTION ~'ÉLECTRICIT%. - Potier. Théorie du contact, IV, Zao. - Pellat. 
Contact, VI, 374. - Hillairet. Machine Wimshurst, V, 208. - Elster et Geitel. 
Multiplicateur, V, 524. - Hallwachs. Reproducteur de potentiel, VI, 345. - Kru- 
ger: Courant des machines, IV, 569. - Sohncke. Électrisation de la glace, VI, 
540. - Kalzkcher. Recherches de Palmieri, VI, 483. - Pellat. Force électro- 
motrice de combustion, IV, 254. - Kollert. Propriétés des flammes, IV, 569. - 
Hankel. Électricité produite dans les dégagements gazeux, IV, 140. - Duhem. 
Phénomènes pyro-électriques, VI, 366. - Kundt e t  Blasius. Pyro-électricité des 
cristaux, VI, 46. - Mack. Pyro-électricité de la boracite, IV, 231. - Kolenko. 
Pyro-électricité du quartz, IV, 23a. - Kundt. Phénomènes pyro- et piézo-élec- 
triques, IV, 240. 

~LECTRICITÉ EN ÉQUILIBRE. - F6pp2. Distribution de l'électricité, VI, 541. - 
Hallwachs. Recherche's é le~t rométr i~ues ,  VI, 543. - Blondlot. Formule de 
Maxwell, VI, 507. - Pinto. Tension et  ~otentiel ,  IV, 470; partage de l'électricité 
entre deux sphères, I\5 469. -Fleming. Courant dans no réseau, V, 470. - Hagen- 
bach. Propagation dans un fil électrique, VI, 482. 

1 DIÉLECTRIQUES. - Villari. Décharge interne, VI, 587. - Von Bezold. Charge 
et  conductibilité diélectriques, IV, 566; réfraction des lignes de force et de cou- 
rant, IV, 567. - Palaz .  Capacité inductive spécifique, V, 370. - Negreano. Pou- 
voir inducteur spécifique, VI, 557. - Cohn et  Arons. Conductibilit6 e t  constante 
diélectrique, VI; 546. - Quincke. Recherches électriques, VI, 549. - Klemencik. 
Constante diélectrique des gaz, V, 238. - Dieterici. Résidus dans la paraffine, 
V, 130. - Lorberg. Éiectrostriction, IV, 569. - Kirchhop. chankements de 
forme, V, 175, 179. - Blondlot. Transmission de 1'Clectricité par l'air chaud, 
VI, log. - Villari. Décharge des condensateurs dans les liquides, VI, 588. 

PaÉ~oaE~es TUERMO-ÉLECTRIOUES ET É L E C T R O T ~ E R ~ I O ~ E S .  - Budde. Thermo-électri- 
cité, IV, 571. - Overbeck. Substance unique, IV, 572. - Lodge. Énonce des 
lois, V, 384. - Le Châtelier. Mesure des températures élevées, VI, 23. - Wal- 
ienhofen. Pile dissymétrique, IV, 572. - Buchanan. Carbone, V, 232. - Bat- 
telli. Thermo-électricité des alliages, IV, 280. - Weber.Thermo-électricité des 
amalgames, IV, 573. - Pilleur et  Jannettaz. Expérience, V, 17% - Donle. 
Thermo-électricité des liquides, VI, 551. - Naccari  e t  Battelli. Phénomène de 
Peltier dans les liquides, VI, 593. - Haga. Transport électrique de la chaleur, 
VI, 106. - Bidwell. Relations de l'effet Thomson, IV, a79. - Duhem. Théorie 
des phénomènes pyro-électriques, VI, 366. 

ELECTROLYSE, POLARISATION. - Budde. Quantité des particules électriques, V, 
523. - Cohn. La loi de Ohm est-elle applicable aux Clectrolytes? IV, 575. - 
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Jahn.  Loi de Joule et électrolytes; travail des courants, V, 526. - Richarz. 
Ozone, acide persulfurique, etc., V, 528. - Duter. ~ l e c t r o l ~ s e  des solutions 
alcalines, VI, 127. - Stscheglaief. Figures de Nobili, V, 89. - Elsas. id., VI, 
346. - Moser. Nombres de transport, V, 242. - Clark. Pression sur les dectro- 
lytes, V, 473. - Lehmann. Électrolyse de l'iodure d'argent solide, V, 480. - 
Larmor.  Théorie moléculaire de la polarisation, V, 472. - Jahn.  Polarisation, 
VI, 574. - FQpl. Maximum de polarisation, VI, 574. - Pisani. Polarisation, 
IV, 576. - Streintz et Aulinger. Polarisation du plomb, VI, 579. - Streintz. 
Polarisation de l'aluminium, VI, 296. 

PILES. - Wright  et Thompson. Affinités chimiques et forces électromotrices, 
V, 383. - Czapski. Variation de la force électromotrice avec la température et 
énergie Iibre, IV, 578. - Gokel. Effet Peltier et  'effet utile, V, 529. - Jahn. 
Id., VI, 575. - Lodge. Siège de la force électromotrice, V, 384. - Fleming. 
Force Clectromotrice du Daniell, V, 380. - Carhart .  Force électromotrice du 
Daniel1 et concentration, IV, 98. - Wright et  Thompson. Pile de Daniell et 
analogues, IV, 139. - Damien. Force éIcctromotrice des piles, V, 192. - 
Koosen. Action dépolarisante du brome, IV, 373. - Trowbridge et Hayes. Irré- 
gularités dans les piles, V, 135. - Sh. Bidwell et Thomson. Pile h électrolyte 
solide, VI, 49. - Bidwell. Piles A soufre, V, 339; sensibilité du sélénium, V, 
337. - Toscani. Travail interne de la pile, V, 573. 

COYDUÇTIBILIT& ÉLECTRIQUE. - Cailletet et Bouty. Métaux, IV, 297. - Weber. 
Mercure, V, 526. - Wroblewski. Cuivre, V, 525. - Kamensky. Alliages, IV, 
240. - Weber. Alliages, VI, 552; amalgames, IV, 573. - Hopps. Résistance 
et enroulement, V, 41. - Calaecchi-Onesti. Poudres métalliques, V, 573. - 
Auerbach. Id., VI, 553. - Bouty et Foussereau. Méthode des courants alter- 
natifs, IV, 419. - Kohlrausch. Conductibilité des liqueurs étendues, V, 427. - 
Bouty. Id., VI, 5. - Arrhenius. Mélanges, VI, 433. - Heim. Solutions sursatu- 
rées, VI, 553. - Klein. Sels doubles, VI, 553. - Neesen. Méthode pour les élec- 
trolytes, IV, 576. - Fink. Conductibilité et pression, V, 227. - Mendenhall. 
Id., V, 48. - Hesehus. Sélénium, VI, 199. - Graetz. Sels solides, VI, 346. - 
Foussereau. Résistance des isolants, IV, 189; résistance de l'alcool, IV, 450; 
chlorures, VI, 3$9. - Bartoli. Substances organiques, VI, 590; Conductibilité au 
point critique, VI, 592; résines, VI, 59a. - Pfeifer. Acide carbonique, IV, 577. 
- Boekmann. Contact de microphone, IV, 577. - Cardani. Conductibilité su- 
perficielle du verre, VI, 592. - Mendenhall et Tomlinson. Charbon, VI, 249. - 
Edlund. Conductibilité du vide, IV, 273; V, 230. - Cohn et  Arom. Conductibi- 
lit6 et constante diélectrique, VI, 546. 

ELECTROMACNÉTISME. - Duhem. Loi d'Ampère, V, 26. - Garbe. Loi fonpamen- 
tale, VI, 426. - Boys. Phénomène magnéto-électrique, IV, 88. - Hertz. Electro- 
dynamique, IV, 582. - Lamprecht. Conducteurs flexibles, V, 531. - Riecke. 
Chalnette électrodynamique, IV, 583; rotation électromagnétique des liquides, 
V, 531. - Aeinold et Rucker. Amincissement d'une lame liquide, IV, 469. - 
Rontgen. Action électromagnétique de la polarisation diélectrique, V, 383. - 
F+pl. Vitesse absolue du courant, VI, 550. 

PHÉNOMENE nE HALL. - Hall. Rotation, etc., V, 123. - Élie. Coefficient rotatoire 
des résistances, VI, 430. - Sh. Bidwell. Phénomène de Hall, IV, 49. - Boltz- 
mann. id., VI, 290. - Ettingshausen et  Nernst. Id., VI, 292; production d'une 
force électromotrice dans une plaque traversée par un courant, YI, 292. - 
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Hurion. Bismuth dans un champ magnétique, IV, 171. - Leduc. Déviation des 
lignes équipotentielles du bismuth, V, 116; conductibilité calorifique du bismuth 
dans un champ magnétique, VI, 378. - Grimaldi. Magnétisme et propriétés 
thermo-électriques du bismuth, VI, 569. 

INDUCTION. - 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. - Erçner et  ~ z e r m a k .  Induction uni- 
polaire, VI, 291. - Lippmann. Potentiel d'un système de bobines, IV, 448. - 
Weinstein, Stefan. Calcul du potentiel de bobines, IV, 583. - Mascart. MC- 
thode de l'amortissement, IV, 101. - Oberbeck. Oscillations électriques, IV, 574; 
phénomène analogue à la résonance, V, 535. - Colley. Oscillations électriques. 
V, 536. - Preston. Expériences de Faraday et de Plücker, V, 383. - Vaschy. 
Théorie des appareils télCphoniques, IV, 124. 

MESURES ~~LECTRO~ACYETIQUES.  - Lippmann. Unité de temps absolue, VI, 261. - 
Hertz. Dimensions d'un pble, IV, 325. - Slouguinof. Dimensions, IV, 591- - 
Meslin. Dimensions, IV, aa5 et 280. - Klemencik. Valeur de v, IV, 183. - Flet- 
cher. Détermination de l'unité britannique, V, 134. - Strecker. Unité Siemens, 
V, 538. - Lorenz. Valeur de l'ohm, V, 539. - Himstedt. Id., V, 540. - Benoît. 
Étalons de l'ohm, IV, 5. - F. et, W. Kohlrausch. Equivaie~t  électrochimique 
de l'argent, V, 334. - Von Beetz. Eléments normaux, IV, 43. - Gore. Pile étalon, 
IV, 49. - Nipher. Expression de la résistance en fonction d'une vitesse, IV, 95. 
- Mascait. Méthode de l'amortissement, IV, 101. - Ledeboer. Mesure du coef- 
ficient de self-induction, VI, 53, 320. - Carey Foster. Coefficient d'induction 
mutuelle, VI, 491. - Colley. Mesure de v, VI, 580. - Glazebrook. Mesure de la 
capacité d'un condensateur, IV, 137. - Quincke. Mesure des forces magnétiques 
par des pressions, IV, 40. - Helmholtz. Moments magnetiques par la balance, IV, 
238. - Baille. Moments magnétiques par l'amortissement, V, 190. - Hansemann. 
Durée d'oscillation des barreaux, VI, 149. - Leduc. Mesure d'un champ magné- 
tique, VI, 184, 238. - Witz. intensité du champ dans un édifice, VI, 43. 

IN~TRUMENTS. - Thompson. Support isolant, IV, 48. - Edelmann. hlectro- 
mètre, IV, 48. - Lippmann. Électromètre sphérique, V, 323. - Bichat et 
Blondlot. - Électromètre absolu 1 indications continues, V, 325, 457. - Ayrton 
et  Pe r ry .  Interrupteur, IV, gz. - Grosse. Rhéostat il ruban, VI, 545. - Gray. 
Galvanomètre, IV, 48. - Wassmuth. Galvanomètre, V, 242. - Willson. Galva- 
nomètre, V, 533. - Mather. Graduation d'un galvanomètre, V, 381. - Gray. 
Galvanomtére des sinus, VI, 247. - Schilling. Boussole des tangentes, V, 243. - 
Kittler. Mesure de l'intensité d'un courant, V, 53a. - Kolilrausch. Id., VI, 555. 
- Pellat. ~ lec t rod~namomètre  absolu, VI, 175. - Stone. ~ lec t rod~namomètre ,  
V, 47. - Chattock. Constante d'un électrodynamomètre, IV, 239. - Hesehus. 
Ampèremètre, IV, 599. - Roiti. Éiectrocaiorimètre, V, 576. - Wartmann. Rhéo- 
lyseur, V, 288. - Trowbridge et  Hayes. Application de la  photographie, V, 134. 

ETODE E X P ~ R ~ ~ ~ E N T A L E  ou mcnb~rsm~. - Siemens. Théorie du magnétisme, IV, 426. 
- Mascart. Sur l'aimantation, V, 293. - Wiedemann. Recherches magnétiques, 
VI, 581. - Sack. Constantes spbcifiques, VI, 582. - Berson. Influence de la tem- 
pérature sur llaimantation,V, 437. - Ibraïlean. Pression et aimantation, IV, 186. 
- Fromme. Id., IV, 583. - Bakmetiej .  Id., IV, 597. - Waasmuth. Chaleur par 
l'aimantation, IV, 182. - Bakmetieg. Actions thermiques du magnétisme, IV, 
593. - Schwedof. Phénomène thermomagnétique, V, 362. - Kirchhofl. Change- 
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ments de forme, V, 175 e t  179. - Adler. Energie des corps polarisés magnéti- 
quement, V, 465. - Schilling. Travail d e  l'aimantation, VI, 294. - Bosanquet. 
Répulsion des lignes de force, V, 126; perméabilité magnétique, V, 127. - Per-  
kins. Nickel, Y, 137. - Neesen. Influence d e  l'aimantation sur  l a  conductibilité, 
IV, 576. - Oberbeck. Actions maguétiquesdes oscillations électriques, IV, 585. - 
Koklrausch. Distance polaire, etc. IV, 584. - Lodge. Magnétisme rémanent, VI, 
50. - Wleügel e t  Henrichsen. Magnétisme des substances organiques, IV, 586.- 
Tumlirz.  Quartz dans u n  champ magnétique, V, 236; VI, 583. - Tumlirz e t  Lug- 
gins. Magnétisme rémanent du quartz, VI, ag5. - Bosanquet. Electro-aimants, 
IV, 244. - Mascart .  Machine Gramme, IV, 341. - Giltay. Polarisation des 
ré'cepteurs téléphoniques, IV, 369. - Mercadier. Théorie d u  téléphone, V, 141. 
- BakmetieH. Sons produits par  l'aimantation, V, 91. - Colardeau.  Spectres 
magnétiques, VI, 83 ; influence d u  magnélisme sur  les réactions chimiques, VI, 
129. -Janet. Id., VI, 286. 

DECEARCES ÉLECTRIQUES. - Colley. Oscillations électriques, VI, 580. - Terquem 
e t  Damien. Décharge dans les solides e t  les liquides, IV, 457. - Hurion. Effct 
thermique des étincelles, IV, 167. - Poynting.  Décharge dans un isolant impar- 
fait, VI, 147. - Dessau. Désagrégation de l'électrode négative, VI, 480. - Gold- 
Stein. Décharge dans les gaz, IV, 226. - Lehmann.  Id., LV, 570. - Goldhammer.  
Id., IV, 596. - E d l u n d .  Id., V, 230, 542. - S. Thompson, Smi th .  Ombres Blec- 
triques, IV, 47. - Homen.. Résistance de l'air raréfié, V, 543. - Wesendonck. Dé- 
charge a u  voisinage d'un corps chaud, V, 544. - C a r h a r t .  Transmission super- 
ficielle, VI, 440. - Wachter. Électricité positive e t  négative, VI, 289. - Pichler. 
Décharge e t  poussières, VI, 290. - Lang.  Réaction de l'arc, V, 239, 542. - E d -  
lund.  Force électromotrice de 1'8tincelle, TI, 579, - Guglielnzo. Force électro- 
motrice e t  résistance de l'étincelle, IV, 226. - Naccar i  e t  Guglielmo. Échauffe- 
ment dcs électrodes, V, 574. - Piaszi Smi th .  Cyanogène dans la décharge, IV, 
50. - Cardani .  Durée des décharges ralenties, V, 574; Influence de la capacité 
sur  la section des étincelles, II ,  589. - Righi. Photographies d'étincelles, Y, 
575. - Boltzmann. Action d u  magnétisme sur  les décharges, VI, 291. 

POUVOIR RoTnToise MncngTiquE. - C o r n u  e t  Potier .  Loi de Verdet, V, 197. - 
Cornu. Onde dans u n  champ magnétique, IV, 247. - Fleischl. Id., IV, 285. - 
Heaviside. Id., V, 385. - Sternberg.  Recherches géométriques, VI, 293. - Bec- 
querel. Pouvoir rotatoire magnétique, IV, 437. - Rayle igh  e t  Sidgwick. Id., 
464. - Arons. Id., IV, 465. - Kepsel. Ici., V, 546. - De Wit t  BristoZ Bruce. 
Id., V, 545. - Stscheglaief. Id., VI, 47. - Sohncke. Rotation électromagnétique 
d e  la  lumiére naturelle, VI, 583. - Perkins. Composés, IV, 471. 

ELECTRO-OPTIQUE. - Rowland. Propagation d'un ébranlement e t  théorie dyna- 
mique de la lumière, IV, 247. - Graetz.  Tourbillons de Maxwell, V, 547. - 
Kundt.  Double réfraction dans les couches métalliques, V, 76; rotation électro- 
magnétique. Id., V, 78. - Righi. Lumière réfléchie par le pôle d'un aimant, Y, 
188; VI, 253. - Boostwich. Influence de la lumière sur  la  résistance des métaux, 
IV, 35. - Heselaus. Sélénium, VI, 199. 

A P P L ~ C A T ~ O X ~  nE L'ÉLECTRICITÉ - Lippmann.  Chronoscope des variations, VI, 261. 
- Cornu. Stabilite d'un système oscillant, VI, 415; synchronisation d'une oscil- 
lation, VI, 452. - A y r t o n  et P e r r y .  Lampes à incandescence, V, 44. - Fle-  
ming. Id., V, 80; dépôts dans les lampes, V, 381. - Munro. Phares élec- 
triques, V, 78. - Brackett. Mesure d u  travail, IV, 92. - Hopkinson. Danger 
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des distributions électriques, V, 340. - Roiti. Générateur Gaulard e t  Gibbs, V, 
576. - Ferraris .  Id., V, 579. - Cowles e t  Mabery. Creuset électrique, V, 138. 
- Mendenhall. Thermomètre différentiel, V, 136. - Le Chdtelier. Mesure des 
températures élevées, VI, 23. - Folcssereau. Décomposition des chlorures, VI, 
349. - Estienne. Système télégraphique, IV, 85. - Mercadier. Monotéléphone, 
VI, 462. - G. Bell. Téléphonie par  l'eau, V, 38. - Blavier. Orages e t  lignes souter- 
raines, lV, 553. - R i g h i  e t  Tamburini. Aimants e t  hystérie, V, 585. 

Météorologie. - Physique d u  globe. 

PHYSIQUE DE L'ATMOSPEÈRE. - Rogowsky. Structure de l'atmosphère, IV, 592. - 
Siemens. Conservation de l'énergie dans l'atmosphère, VI, 150. - SchwedoJ. 
Mouvements cycloniques, V, 363. - Jamin .  Rayonnement nocturne, IV, 245. - 
Cornu. Couronne, IV, 53. - Smith.  Soleil vert, V, 50. - Hazen. Crépuscules 
colorés, IV, 92. - Langley.  Absorption atmosphérique, IV, 95. - Tyndall .  
Arc-en-ciel, IV, 238. - Pellat .  Electrisation des nuages, IV, 18. - Els te r  et 
Geitel. ~ l e c t r i c i t é  atmosphérique, V, 524. - Exner .  Électricité atmosphérique, 
VI, 289. - Palmier i .  Électricité atmosphérique, VI, 589. - Kayser. Photogra- 
phies d'éclairs, V, 525. - Blavier. Orages e t  lignes souterraines, IV, 533. 

INSTRUMENTS ET OBSERVATIONS MÉTEOROLOGIQUES. - Angstrorn. Géothermomètre, IV, 
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