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JOURNAL 

Di;: P H Y S I Q U E  

DESCRIPTION D'UN APPAREIL SERVANT A LA DETERMINATION 
DES CHALEURS SP~CIFIQUES DES SUBSTANCES SOLIDES ET LIOUIDES. 

Par M. W. LOUGUININE. 

L'appareil dont l'étude fait le sujet de cette note a été décrit sou; 
satorrne primitive dans les Annales de Chimie et de Physique (Se série, 
vol. XXVII, p. 398) sous le titre de N Nouvelle étuve pour le calo- 
rimètre à glace ». 

Etant destiné. à un but spécial, cet appareil présentait jcertains 
inconvénients inhérents aux conditions auxquelles il devait satis- 
faire. 

Le principal consistait dans la grande longueur du tube ou col 
(50 centimètres à peu près) que la vapeur formée dans la chaudiére 
traversait pour arriver jusqu'à l'étuve dans laquelle la substance 
étudiée était échauffée. J'avais été obligé d'allonger ce col pour 
pouvoir amener l'étuve au-dessus du calorimètre-à glace, qui, comme 
on le sait, est entouré de plusieurs enceintes remplies de glace. Le 
chariot portant la chaudière étant arrêté par l'enceinte extérieure à 
une certaine distance du calorimètre, le col allongé devenait indis- 
pensable pour que l'étuve pût arriver directement au-dessus du tube 
central du calorimètre à glace, dans lequel la substance échauffée 
devait tomber. 

Tant qu'il s'agissait de chauffer les substances à des températures 
ne dépassant pas 150°, la disposition adoptée ne présentait pas 
d'inconvénient sensible ; mais il en était autrement pour les tempéra- 
tures plus élevées; dans ce cas, la vapeur produite dans la chaudière 
se condensait en partie avant d'arriver jusqu'à l'étuve, et je ne parve- 
nais plus à échauffer les substances jusqu'aux températures vou- 
lues. 

La nécessité dans laquelle je me suis trouvé dans le courant de 
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recherches que j'ai entreprises sur  les chaleurs latentes de vapori- 
sation de divers liquides organiques d'en déterminer les clialeurs 
~pécifiques et de les échauffer jusqu'à des températures assez élevées 
dépassant quelquefois %Mo, m'a amené à transformcr l'appareil pri- 
mitif. 

L'appareil ne devant servir qu'A des déterminations de chaleurs spé- 
cifiques par la méthode des mélanges, le  col allongé devenait inutile, 
e t  il m'a été facile de faire disparaître le principal inconvénient que 
mon appareil présentait, en raccourcissant notablement ce col' et en 
rapprochant l'étuve de la chaudière. 

Les appareils que j'ai établis diffèrent de ceux d e  Régnault e t  de 
Neumann par la disposition suivante : 

Dans les appareils de mes illustres prédécesseurs, c'est l'étuve qui 
est immobile et le  calorimètre qui, lors de l'expérience, est amené 
vers elle. 

J'ai préféré adopter la disposition contraire e t  rendre le calori- 
mètre fixe et l'étuve mobile, pouvant être rapprochée du calorimètre 
e t  éloignée après que la substance y est tombée. 

Cette disposition présente, à mon avis, de grands avantages, en 
simplifiant considérablement les manipulations. En  effet, dans les 
anciens appareils, il fallait, lors d'une détermination de clialeur spé- 
cifique, exécuter les opérations suivantes : 

lo  Détacher l'agitateur qui brasse l'eau du calorimètre, du moteur 
qui le met en mouvement; 

20 Amener le calorimètre jusqu'au-dessous de l'étuve ; 
3" faire tomber la substance chauffée dans cette étuve; 
4" Ramener le  calorimètre dans sa position primitive ; 
5 O  Réunir de nouveau l'agitateur au moteur. 
Quand on se rappelle que, pour exécuter toutes ces opérations, 

i'expérinîentateur ne disposait que de l'intervalle de temps entre deux 
lectures du thermomètre plongeant dans le calorimètre, c'est-à-dire 
d'à peu près trente secondes, qu'il devait éviter une marche trop 
rapide du calorimètre de crainte de perdre du liquide qu'il contenait, 
on se rend compte des difficultés que présentait l'ancienne manière 
d'opérer. 

Pour y obvier, Bunsen avait établi, pour son calorimètre à glace, 
une petite étuve transportable a la main, qui présentait, du reste, des 
défauts de construction très sérieux et ne donnait pas de garantie 
complète, que la substance étudiée qui s'y était échauffée conservait 
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C H A L E U R S  S P E C I F I Q U E S  7 

encore, au moment de sa pénétration dans le calorimétre, 1a.tempé- 

rature indiquée par le thermomètre de l'étuve. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 L O U G U I N I N E  

C'est i n  désirant perfectionner la méthode d'opérer de Bunsen que 

ai été amené a construire mon premier appareil, également destiné 
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au' calorimètre à glace, e t  à lui donner plus tard sa forme définitive 
sous laquelle je l'emploie actuellement et dont la description fait le 
sujet de cette note. 

L'appareil consiste, comme l'indiquent les flg. I et 2, en un chariot 
pouvant se mouvoir sur une paire de rails en acier ou en 
laiton, dont la longueur est d'à peu près 1",16 et un calorimètre 
immobile fixé sur un banc auquel les rails sont accrochés. 

La fig. 1, qui représente une coupe longitudinale de l'appareil e t  la 
P,q. 2, qui en donne une vue en perspective, permettent de se rendre 
compte de la disposition de ses diverses parties. La chaudière et les 
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10 L O U G U I N I N E  

pieces qui s'y rattachent sont fixées sur le chariot A muni de quatre 
roues a au moyen desquelles il peut se mouvoir le long des rails, 
quatre tiges terminées par de petites roulettes b, b ,  qui glissent dans 
des rainures latérales disposées le long des rails, contribuent à la 
stabilité du chariot, lors de sa marche .(fig. 2). Les deux essieux du 
chariot A supporlent un plateau muni d'une ouverture circulaire 
au-dessus de laquelle est placée la petite chaudiére B ( l ) .  A la sur- 
face inférieure de ce plateau est fixée une tige c (&. i, 2,3) ,  portant 
un support d sur lequel est posé le brûleur ee qui sert i~ échauffer 
le liquide contenu dans la chaudière B. Lavapeur formée dans la 
chaudière est amenée par le canal C, large et court, à l'étuveD, dans 
laquellé la substance, dont on veut déterminer la chaleur spéci- 
fique, est échauffée (fig. I et 2). 

Cette étuve (fig. I et 4) est composée d'une enveloppe cylindrique 
à double parois entre lesquelles circule la vapeur; la chemise de 
vapeur extérieure sert à garantir contre le refroidissement la vapeur 
qui occupe la portion de l'étuve plus rapprochée du centre; la partie 
centrale de l'étuve est occupée par un canal cylindrique E (fig. I 
et  4) dont les orifices supérieurs et inférieurs peuvent être fer- 
més. Le couvercle fermant l'orifice supérieure de ce canal est fixée 
au corps de l'étuve par deux vis, une rondelle de carton d'amiante 
rend cette fermeture étanche. A ce couvercle est rattachée, au moyen 
d'une tigelles, le récipient oo (fig. 4 et 4), composé de deux moitiés 
en contact l'une avec l'autre, mais qui peuvent, comme on le voit sur 
les figures, être séparées ; c'est dans l'intérieur de ce récipient que 
l'on place la substance dont on détermine la chaleur spécifique ; la 
séparation des deux moitiés du récipient en provoque la cliote. 

Celte séparation se produit par le mécanisme suivant : En appuyant 
sur le bouton g terminant la tige f, on fait peser le bout inférieur de 
cette tige sur des leviers croisés (m. 4), au moyen desquels la 
séparation des deux moitiés du récipient oo se produit; un ressort 
en spirale p, qui entoure la tige f, la fait remonter quand on cesse de 
presser sur le bouton g ,  à la suite de quoi les leviers croisés reprennent 
leur position primitive et les deux moitiés du récipient O se rejoignent. 

L'orifice inférieur du canal E est fermé à frottement par une 

(1)  - Le nombre très grand des diverses parties de l'appareil que j'avais 
à marquer par des lettres m'a oblige quelquefois a des repetitionr ; c'est pourquoi, 
dans la description qui suit, j'indique chaque fois le numero de la figure auquel 
les lettres se rapportent. 
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C H A L E U R S  SPfiCIFIQUES 11 

plaque h (flg. 4) qui, au moment de la chute du corps, laisse cet 
orifice libre ; cette ouverture se fait à un moment absolument précis ; 
on y arrive par le méoanisme suivant : 

En pressant sur le bouton g et en abaissant la tige f ,  on fait égale- 
ment descendre la piéce horizontale k fixée sur cette tige à l'aide 

d'une petite vis ; cette pièce k est guidée dans sa marche par une 
fente disposée dans une petite colonne également établie sur le cou- 
vercle supérieur du canal E ;  la pièce k ,  en descendant, agit sur l'un 
des bouts du levier coudé n, à la suite de quoi l'autre bout se relève 
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1 2  L O U G U I N I N E  

e t  fait remonter la tige r disposée parallèlement à la surface exté- 
rieure de l'étuve (fig. 4). 

La tige r se trouvant ainsi remontée, son bout inférieur, relié à un 
levier également coudé m, fait mouvoir ce dernier et, par son inter- 
médiaire, ramène en arrière la gkhe t t e  u, qui retient en place la 
plaque h qui ferme l'orifice inférieur du canal E. La gachette u étant 
ainsi ramenée en arrière, un ressort placé en i ifig. 4) repousse la 
plaque h de manière à dégager le canal. La pièce horizontale k, 
qui fait agir  ce petit mécanisme, est fixée su r  la tige f a  une hauteur 
telle que le dégagement de la plaque inférieure h se  produit immé- 
diatement après la séparation des deux moitiés du récipient oo con- 
tenant l a  substance qui, dans sa  chute, ne  heurte pas cette plaque, 
l'ouverture du canal ayant précédé d'une fraction de seconde la 
séparation des deux moitiés du récipient 00. Dans ces conditions, la 
chute de la siihstance est  automatique e t  le temps pendant lequel 
elle reste exposée à l'air ambiant tellement court que je crois 
pouvoir admettre qu'au moment où elle pénètre dans l'eau du calo- 
rimètre sa température est encore celle indiquée par le thermomètre 
placé dans l'étuve, qu'elle n'a pas eu le temps de se refroidir d'une 
manière appréciable pendant s a  chute si rapide. 

Le thermomètre indiquant la température d u  corps étudié est 
placé dans le canal E'(lf;g. i ) ,  son réservoir plonge dans une ampoule 
en verre p (fig. 1) remplie d'huile minérale à températiire d'ébulli- 
tion très élevée. Celte ampoule est fisée'dans un anneau métallique 
au-dessus du récipient oo e t  se trouve en contact immédiat avec la 
substance qui y est placée ; dans ces conditions, on peut admettre 
que la température indiquée par ce thermomètre e t  celle du corps 
échauffé sont identiques, surtout quand cette température est  restée 
constante'diirant un certain temps, par exemple trente ou quarante 
minutes ou même une heure. 

Le tube c amenant la vapeur, ainsi que l'étuve, sont garantis contre 
le refroidissement par  une couche de feutre, et celle-ci est entourée 
d'une enveloppe de laiton nickelé qui maintient le feutre en place. 
Une partie de la vapeur qui pénètre dans l'étuve se  condense, surtout 
au commencement de l'échauffement, et est ramenée à l'état liquide 
dans la chaudière par le petit tube rr (fig. 4). 

La circulation de la vapeur se fait de la manière suivante : 
Au sortir de l'étuve, elle est amenée par le tube ss dans le réfrigé- 

rant I I  @y. i) ,  dans lequel elle se condense e t  retombe au fond de la 
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chaudière B. L'eau qui entoure le réfrigérant est constamment 
renouvelée, l'eau froide arrivant par le tube h (Fg. 3) ,  qui pénètre 
jusqu'au fond du réfrigérant e t  l'eau réchauffée ressortant par un 
tube non indiqué sur la figure, car il se trouve dans un plan disposé 
à angle droit avec lc plan du tube h (fig. 3) ; ces deux tubes, ainsi 
que le  brûleur ee (fig. I, &! 3), sont réunis à des tubes de caout- 
chouc d'une longueur telle que le char'iot, portant la chaudière et  
l'étuve, peut se mouvoir librement le long desrails, sur une longueur 
d'à peu près I mètre, être amené vers le calorimètre et ramené en 
arrière, sans que, durant ces mouvements, la circulation de l'eau et  
du gaz soit interrompue. 

Pour terminer cette description, nous devons citer encore les 
tiges u qui relient le réfrigérant à la plate-forme du chariot et la 
tige u', l'étuve au réfrigérant (&. 1) ; ces deux tiges servent à donner 
de la rigidité a tout le système. Pour augmenter la stabilitM de 
l'appareil, on pose, sur la partie antérieure de la plate-forme du 
chariot, un poids de 5 kilogrammes destiné àcontre-balancer la pres- 
sion que l'on produit sur le bouton g de la tige f de l 'é tu~e~pour 
séparer les deux moitiés du récipient 00. Un tube avec robinet m 
(fig. 2 et 3), fixé sur la chaudière B, sert à la remplir et à la vider. 

La seconde partie de l'appareil se  compose du calorimètre n fixé 
sur le banc M (fig. 1 , 2  et 3), auquel les rails sont réunis comme on 
le voit sur la fig. 1. Le calorimètre n est fixé à frottement dans un 
anneau en laiton vissé sur le banc. 

Le calorimètre proprement dit est placé au milieu d'une enceinte 
d'eau destinée à le protéger contre les influences accidentelles; il 
en est séparé par une couche d'air (fig. 4) ; dans l'appareil dont je me 
sers, le calorimètre a une capacité d'à peu près 175 centimètres 
cubes ; l'eau qu'il contient est brassée par un agitateur vertical com- 
posé de deux plaques superposées réunies par des tigelles ; cet agita- 
teur est mis en mouvement à l'aide d'une bielle P (fig. i, 2 , 3 )  par 
un excentrique (pg. 4) qu'actionne un petit moteur électrique agis- 
sant à l'aide d'un cordon de cuir et du système R de rondelles en 
buis de diamètres différents (fig. 3) .  J'ai disposé dans ce calori- 
niètre une cage en fil métallique (du même mélal que le calori- 
mètre, c'est-à-dire en fil de laiton ou d'argent) formant une corbeille 
conique, rétrécie par en bas et reliée par en haut à un anneau du 
même métal maintenu à frottement dans le  calorimètre (fig. 1). 
Grâce à cette disposition, l'objet qui y pénètre (dans mes expé- 
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riences c'était généralement une ampoule ovoïde en verre ou en 
platine) se trouve maintenu au milieu du calorimètre et ne gêne pas 
le  mouvement régulier de l'agitateur. 

Étant donné que, dans mes expériences, la chute du corps étudié, 
chauffée dans l'étuve, était automatique, il fallait autant que possible 
en diminuer la hauteur afin d'éviter le jaillissement de l'eau di1 calo- 
rimètre au moment où la substance y pénétrait. Pour y arriver, j'ai 
dû renoncer à placer le thermomètre, indiquant la température de 
l'eau du calorimètre, verticalement, e t  l'ai disposé en position 
inclinée pp (fig. 3 et 3) ; et, pour poiivoir faire dans ces conditions 
la lecture de ce tliermomètre, j'ai dii établir la tige portant la lunette q 
(Fg. 2, 2, 3) également dans une position inclinée (&. 3) paral- 
lèlement au thermomètre. 

La manière d'opérer avec l'appareil dont je viens de donner la 
description diffère de la méthode ordinaire en ce que le mouvement 
de l'étuve remplace celui du calorimètre. 

On commence par verser dans la chaudière B à peu près 200 centi- 
métras cubes duliquide dont la vapeur doit servir a chauffer la subs- 
tance étudiée, e t  on allume le ,brûleur placé sous la chaudière; ce 
brûleur, suivant la tenipérature d'ébullition du liquide remplissant la 
chaudière, est simple, double ou triple. Après une heure de chauffe, 
les indications du thermomètre de l'étuve sont généralement devenues 
absolument constantes ; on continue a chauffer durant encore trente 
minutes ou même une heure, suivant le caractére de la substance 
étudiée. On verse dans le calorimètre un poids déterminé d'eau (on 
pèse le ballon contenant l'eau destinée au calorimètre, et on le repèse 
après l'avoir vidé) ; on met en mouvement l'agitateur qui brasse 
cette eau, et on commence à observer la marche du thermomètre 
incliné; immédiatement aprks la dixième lecture, on avance le chariot 
portant l'étuve et on l'amène, le long des rails, dans une position 
déterminée à l'avance. 

En pesant sur le  bouton g (flg. 4), on produit la chute du corps 
étudié, dans le c,alorimètre, après quoi le chariot est ramené en arrière 
d'a peu près i mètre. Durant toutes ces opérations ,la circulation de 
l'eau du réfrigérant et du gaz amen6 au brdleur chauffant la chau- 
dière B n'a pas été interrompue. 

Au onzième intervalle de temps, on observe de nouveau le tliermo- 
mètre et on continue les lectures toutes les trente secondes ; lc 
thermomètre monte d'abord très rapidement, s'arrete ensuite et 
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commence à tomber d'une manihre irrégulière ; puis sa marche se 
régularise ; il perd dans le même intervalle de temps la même quan- 
tité de chaleur. 

A partir du moment où cette régularité s'est établie, on fait encore 
dix lectures du thermomètre, après quoi l'expérience est terminée. 

Je me suis servi avec cet appareil de deux types différents de 
thermomètre. 

Pour éviter la correction se rapportant à la colonne émergente, 
j'emploie dans l'étuve des thermomètres raccourcis ne portant que 20" 
divisés chacun en 115; ces thermomètres portent quelques divisions 
vers le point zéro (1" 112 au dessus et autant au dessous), puis une 
ampoule et au dessus des divisions correspondant à 2û0. 

J'ai fait établir par Baudin une série de tliermomètres de ce type. 
Ces thermomètres portaient les échelles de température suivantes : 

La série de thermomètres dont je me sers a été vérifiée de 5 en 8% 
la Reichsanstalt de Charlottenbourg, près Berlin, qui m'en a fourni 
les corrections par rapport au thermomètre à air, à 1/10 de degré 
près. 

Les lectures du thermomètre de l'étuve se faisaient au viseur, un 
peu avant le commencement des observations de la période initiale, 
et immédiatement avant l a  dernière lecture de cette période; ces 
deux lectures concordaient toujours. 

La température du calorimètre était mesurée par un thermométre 
du type généralement employé actuellement dans les recherches de 
calorimétrie et de thermo-chimie ; seulement, vu les dimensions res- 
treintes du calorimètre, le  réservoir était plus petit et contenait de 
15 à 16 grammes de mercure; les degrés portaient 50 divisions, 
dont on déterminait, dans les observations faites à l'aide de la 
lunette inclinée, le i l i O ,  donc le 1/500 de degré. 

Avant chaque série d'expbriences, je déterminais dans la  glace fon- 
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16 L O U G U I N I N E  

dante la position du point O du thermomètre de l'étuve et de celui du 
calorimètre. 

La dernière série d'expériences, que j'ai exécutées avec l'appareil 
qui vient d'être décrit, se rapportait à des liquides dont les chaleurs 
spécifiques devaient être déterminées entre des températures voi- 
sines de leur température d'ébullition et la température ambiante, 
c'est-à-dire à peu près 200. Pour exécuter ces expériences, la subs- 
tance a été échauffée dans des vapeurs de liquides très différents e t  
même de mélange de liquides, quand je ne disposais pas de siibstances 
pouvant donner les températures voulues ; dans l'un et l'autre 
cas, j'arrivais à obtenir dans l'étuve des températures absolument 
stables. 

Je me suis souvent servi, comme liquide de chauffe, de portionsde 
la substance à étudier, qui avaient été rejetées lors de la purification 
par distillation fractionnée des substances dont j'avais à faire 
l'étude. 

Je me suis ainsi servi, comme liquide de chauffe des alcools, 
des acétones gras et des éthers de l'acide carbonique dont j'ai déter- 
mine les chaleurs spécifiques. Toutes ces substances m'ont donné de 
très bons résultats. 

D'un autre côté, dans les recherches que j'ai faites derniérement 
sur l'aniline, la méthyle et diméthyl-aniline, ainsi que sur la tolui- 
dine et la dimétyltoluidine j'ai dû employer, comme liquide de chauffe, 
le benzoate de méthyle ou bien un mélange en proportions diverses de 
benzoate de méthyle et de cumène. Dans ces cas, les portionsmoins 
pures des substances elles-mêmes ne pouvaient être employées 
comme liquide de chauffe, car elles se décomposent quand on les fait 
bouillir dans une chaudière de cuivre ou de laiton. 

Les liquides dont je déterminais les chaleurs spécifiques étaient 
enfermés dans des ampoules de platine, de forme ovoïde, munies, à 
un de leurs bouts, d'un petit tube également en platine; l'ampoule 
ayant été remplie de liquide, le bout de ce tube était soudé à i'or e t  
contourné en spirale; sa longueur primitive était de 10 à 12 cen- 
timètres ; la hauteur de la spirale aplatie, formée par ce tube, n'allon- 
geait l'ampoule que de 12 à 15 millimètres. Chaque fois quej'avais 
à me servir de l'ampoule je commençais par la laver une dizaine de 
fois avec de l'alcool absolu, ce que je faisais en chauffant l'ampoule 
vide et plongeant le bout du tube dans unvase contenant de l'alcool; 
on vidait l'ampoule, en la chauffant; le jet d'alcool qui en sortait 
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CHALEURS S P E C I F I Q U E S  

s'enflammait généralement. Après ces lavages répétés, on chauffait 
l'ampoule au rouge et on la faisait refroidir dans un exsicateur. 

Pour déterminer exactement le poids de l'ampoule et du liquide 
qu'elle contenait, je procédais de l a  manière suivante : 

Je  commençais par peser l'ampoulevide, puis après l'avoir chauffée, 
je plongeais le  bout du tube de platine dans le liquide pris à volume 
moindre que celui de l'intérieur de l'ampoule, par le  refroidisse- 
ment de l'ampoule, le  liquide y pénétrait (j'employais généralement 
de 4 à 5 grammes de substance), la petite quantité de liquide qui 
restait dans le  tube de platine en était chassée en le chauffant, après 
quoil'ampoule, soigneusement essuyée, était repesée ; ladifférence des 
deux pesées donnait le poids du liquide introduit dans l'ampoule. 
Cette détermination faite, je scellais le  bout du tube de platine en y 
introduisant un petit cône d'or pur que je fondais à l'aide d'une 
flamme très fine du chalumeau de la lampe a émailleur; pendant 
cette opération, l'ampoule était plongée dans un vase et entourée de 
neige ou d'eau très froide ; l a  soiidure se faisait du reste si rapide- 
ment que l'ampoule n'avait pas le temps de se réchauffer et qu'au- 
cune perte de substance ne se produisait pendant cette opération, ce 
dont je me suis assuré à plusieurs reprises par des expériences spé- 
ciales. La soudure faite, on repesait l'ampoule; on déduisait du poids 
obtenu celui du liquide qu'elle contenait et on trouvait ainsi le poids du 
platine formant l'ampoule e t  le  tube ainsi que de la petite quantité 
d'or ayant servi à la soudure. Cette dernière ne dépassait guère h u  
3 centigrammes. 

Pour  m'assurer qu'il ne se produisait pas de perte de substance, 
lors do la soudure du tube, j'ai fait quelquefois les expériences de 
contrôle suivantes : 

Après avoir pesé l'ampoule pleine de substance et soudée, je cou- 
pais avec une pince le bout du tube de platine, je vidais l'ampoule, 
je la lavais à l'alcool, puis après l'avoir soigneusement séchée, je la 
repesais en y joignant le bout du tube coupé a la pince; la différence 
entre le poids de l'ampoule soudée, contenant la substance, et 
l'ampoule vidée me donnait le  poids du liquide qui y avait été ren- 
fermé ; ce poids a toujours été identique (à quelquesdécimilligrammes 
près) à celui obtenu par l a  comparaison du. poids de l'ampoule non 
fermée, vide et remplie de liquide. Le contrôle qui vient d'être indi- 
qué a été exécuté à plusieurs reprises, l'ampoule étant remplie de 
substances plus ou moins volatiles, et le résultat a toujours été le 
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même ; je n'ai jamais observé qu'il se produisît une perte appréciable 
de liquide, lors de la soudure du bout du tube de l'ampoule. 

L'expérience terminée, je repesais l'ampoule pour m'assurer qu'il 
n'y avait pas eu perte de substance durant la chauffe dans l'étuve, 
ce qui, du reste, ne s'est presque jamais produit. 

Quand j'avais à déterminer la chaleur spécifique de substances 
solides, je leur donnais, autant que possible, une forme ovoïde; si 
j'avais à opérer sur une poudre, je l'introduisais dans une ampoule 
également ovoïde en métal, dont le poids et  la chaleur spécifique 
étaient connus. En employant des ampoules ovoïdes, il ne se produi- 
sait presque jamais de projection d'eau, lors de la chute du corps 
dans le calorimètre. 

La précision obtenue avec mon appareil et la méthode qui vient 
d'être indiquée est très satisfaisante, surtout lorsque la température 
de chauffe dépasse 100°, c'est-à-dire que la différence entre la tem- 
pérature de l'étuve et du calorimètre n'est pas inférieure à 80". 
Néanmoins, je suis arrivé à des résultats satisfaisants, même 
avec un intervalle de température moindre. Je suis ainsi parvenu a 
déterminer les chaleurs spécifiques de liquides à des températures 
de chauffe rie dépassant pas 60°, celle du calorimètre se maintenant 
vers 20". D'un autre côté, j'ai pu opérer en maintenant l'étuve à des 
températures voisines dc 200°. 

Quelques nombres tirés d'un mémoire que j'ai publié dans les 
Archives des sciences phpipues et nalurelles de Genéve (jan- 
vier 1900), sous le titre u Étude des chaleurs latentes de vaporisation 
de quelques nitriles et autres substances de la chimie organique », 

peuvent donner la mesure de la précision que j'ai atteinte dans la 
détermination des chaleurs spécifiques en me servant de l'appareil 
qui vient d'être décrit. 

1. - Clialeur spécifique de l'ace'tonitrile prise entre 76\40 et 20°,7. 
L'étuve a été chauffée par de la vapeur d'alcool éthylique. J'ai 

obtenu : 

( 1 )  0,5421 
Moyenne = 0,1408. 

(3) 0,5399 

L'expérience extrême diffère de cette moyenne de moins de 0720. 
II. - Chaleur spécifique du rnc'ta-cressol prise entre 197O et 2i0. 
L'étuve était chauffée par de la vapeur de benaoate de méthyle. J'ai 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A L E U R S  S P É C I F I Q U E S  

trouvé : 
(1) 0,5538 

Moyenne = 0,553.E. 
(3) 0,6523 

L'expérience extrême en diffère de moins de @',PO. - 

Pour démontrer que la manière de laver et dessécher l'ampoule 
contenant la substance et de souder le bout du tube de platine 
n'influe pas d'une manière appréciable sur les résultatsobtenus, je 
citerai deux séries d'expériences faites sur la diméthylaniline, dont 
j'ai déterminé la chaleur spécifique entre 187" à peu près et Si0, en 
me servant du même échantillon de substance, mais en l'enfermant 
dans deux ampoules différentes. 

La première série m'a donné les nombres suivants : 

(1) 0,4803 
Moyenne = 0,4799. 

(3) 0,4791 

L'expérience extrême en diffère de 0°;17. 
J'ai obtenu dans deux autres expériences les nombres suivants : 

(') 0y4776 1 Moyenne = 0,1759. 
(2) 0,4802 

L'expérience extrême en diffère de 0°,27. 
Comme on le voit, les résultats que j'ai obtenus en me servant de 

ces deux ampoules remplies de la même suistance ne diffèrent que 
fort peu. 

On voit par les nombres que je viens de citer que la précision ob- 
tenue à l'aide de l'appareil qui vient d'ètre décrit esttrès satisfaisante. 

Je crois, en me basant sur ces expériences, que l'appareil, sous 
la forme que je lui ai donnée en dernier lieu, peut rendre des ser- 
vices dans la détermination des chaleurs spécifiques de substances 
liquides et cela entre des limites de températures assez étendues. 
Il peut également servir pour les corps solides, à condition de leur 
donner une forme ovoïde ou bien, si ce sont des corps pulvérultwts, 
de les introduire dans des ampoules métalliques à parois peu 
épaisses de poids et de chaleurs spécifiques connus. 
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COMPARAISON DU THERMOM~TRE A RCSISTANCE DE PLATINE 

AVEC LE THERMOMÈTRE A GAZ 

ET D~TERMINATION DU POINT D'~BULLITION DU SOUFRE (1 )  ; 

Par MM. PIERRE CIlAPPUIS et J.-A. IIARKER. 

Les expériences dont je me propose de résumer les résultats ont 
été entreprises au Bureau inter idonal  des Poids et Mesures, a 
l'instigation du Comité de l'observatoire de Kew, qui coopéra a ces 
éludes, en fournissant les appareils destinés aux mesures des tem- 
pératures par le thermomètre a résistance électrique de platine, et 
en déléguant, pour effectuer ces déterminations, un des membres de 
son personnel scientifique, M. le Dr Harker. Je fus chargé, par le  
Comité international des Poids et Mesures, de la partie de ce travail 
relative à la mesure des températures par le thermomètre à gaz. 

Avant de parler des comparaisons, je décrirai rapidement le ther- 
momètre de platine, la disposition des appareils de mesure et la 
méthode appliquée pour l'emploi du thermomètre électrique. La 
description du thermomètre à gaz et le résumé des résultats de cette 
étude formeront la deuxième partie de cette communication. 

Thermomèlre de plaline. - C'est principalement aux recherches 
de MM. Callendar et Griffiths que l'on doit l'introduction du tlier- 
momètre de platine dans les laboratoires. Sous la forme très pra- 
tique que lui ont donnée ces physiciens, cet instrument est constitué 
par un fil fin de platine très pur, enroulé sur un support de mica. 
Ce support est formé de deux lames minces entrecroisées, qui 
présentent, sur leurs bords, une dentelure régulière. 

Les spires du fil s'engagent dans les creux de cette dentelure et 
s'y trouvent maintenues, à des intervalles réguliers, parfaitement 
isolées. 

Les extrémités di1 fil fin, qui constitue le thermomètre proprement 
diamètre, reliés eux-mêmes, en P,P, (fig. i),  par des conducteurs 
dit, sont fixées par soudure autogène à deux fils d'un plus fort 

( 1 )  Cette notice est  le rksurné d'un memoire publié A la fois dans les Phil. 
Trans. 5' série, vol. 195, p. 371a 134,  et  dans les Trnv. et Mém. du Bureau interna- 
tional des P o i h  et Mesures, t. XII, 1900, p u  MM. P. CHAPPUIS et J.-A. IIARKER. 
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souples à l'une des branches d'un pont de Wheatstone représenté 
dans le diagramme ci-contre. 

Dans la branche opposée du pont, on peut intercaler à volonté une 
série de bobines R de résistances exactement connues, qui servent 
a mesurer la résistance variable du thermomètre. Ainsi disposé, le 
thermomètre serait encore affecté d'un défaut évident. Les gros fils 
de platine et les conducteurs qui les relient au pont subissent des 
variations de température difficiles à évaluer, qui modifient leur 
résistance et  dont les effets viennent s'ajouter aux variations du fil 
thermométrique. M. Callendar obtient une compensation parfaite de 
ces effets, en disposant en C,C,, dans la branche du pont opposée au 
thermomètre, un deuxième circuit composé de fils de même nature, 
de même longueur et  de même résistance que ceux qui aboutissent 
aux extrémités du fil thermométrique. 

Le thermomètre comprend donc, outre le fil thermométrique et  les 
conducteurs de platine déjà décrits, un deuxième circuit en fil de 
platine de même résistance, formant une simple boiicle, et  dont les 
extrémités sont reliées par des conducteurs souples de cuivre aux 
deux bornes C,, C,, du pont. Les cables souples des deux circuits sont 
tressés ensemble afin d'assurer l'égalité des conditions de tempéra- 
ture. On peut donner à ces cables, sans inconvénients, une longueur 
suffisante pour permettre l e  transport du thermomètre dans difié- 
rentes parties de la salle, ou même dans des salles voisines. 

Le thermomètre est protégé par une gaine de verre mince ou de 
porcelaine contre le contact des liquides ou des gaz, des bains ou 
étuves, qui servent aux expériences. 

Je ne puis qu'indiquer rapidement les précautions prises pour 
assurer à la mesure des résistances toute la précision désirable. La 
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boîte de résistances avait été construite par MM. Crompton et Cie, 
d'après les dessins de M. Harker. Les résistances étaient constituées 
par des fils de manganine enroulés sur des tubes de verre, soigneu- 
sement isolées et suspendues à l'intérieur d'une cuve massive de 
cuivre rouge à double paroi. L'espace extérieur de la cuve était 
rempli d'eau afin d'assurer une grande fixité de température. 

La variation de la  résistance électrique de la manganine suivant 
la température est extrémement faible. Elle a été déterminée à plu- 
sieurs reprises dans le cours des expériences. 

Des clefs de contact d'une forme spéciale, étudiée par M. Harker 
en vue d'assurer des contacts parfaits de résistance insignifiante, 
servent à supprimer les bobines inutiles aux mesures. 

J,e courant qu'on fait passer dans le  fil thermométrique afin de 
mesurer sa résistance, si faible qu'il soit, produit un échauffement 
sensible de celui-ci, de sorte que la mesure ne donne pas la tempé- 
rature de l'enceinte, mais une température un peu supérieure. 
D'après nos expériences, l'élévation de température produite dans 
le fil de notre principal thermomètre par le courant était d'environ 
14 millièmes de degré (0,006 degré par milliwatt). Nous nous sommes 
efforcés de maintenir cet excès constant à toute température, en 
ramenant toujours le courant de mesure à la meme valeur. 

Le galvanomètre qui nous a servi dans la plus grande partie des 
expériences est celui de M. Broca, professeur agrégé à la Faculté 
de Médecine, présenté ici même et qu'il a très gracieusement mis à 
notre disposition. Pour soustraire cet appareil très sensible aux 
trépidations du sol, nous fûmes contraints, après plusieurs essais 
infructueux, de le suspendre au plafond par quatre longs ressorts à 
boudin en acier. Un double système de palettes plongeant dans de 
l'huile lourde de pétrole servait à amortir les vibrations transver- 
sales. 

L'avantage principal du thermomètre de platme réside dans l'éten- 
due considérable de son échelle, qui embrasse plus de 1.200 degrés. 
Aux températures très basses, la diminution extrême de la résistance 
du thermométre parait cependant donner lieu à des difficultés. Aux 
températures supérieures à 100", le mica qui sert de support perd de 
l'eau, prend un aspect nacré et devient assez fragile. Cette modifica- 
tion du support cause parfois une légère variation de la résistance 
initiale, mais ne change pas l'intervalle fondamental lorsque le ther- 
momètre a été convenablement recuit. J'ajouterai que, pour les trois 
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thermoinètres soumis aux expériences, la résistance a varié en 
moyenne de l à 1,386 entre les températures fondamentales 0° 
et 100". 

Comparaisons des thermomètres de platine avec le t?iet.mometre à 
gaz.  - Les mesures par lesquelles nous avons cherché à déterminer 
l'échelle des thermomètres de platine se divisent en quatre groupes, 
imposés en quelque sorte par la disposition des appareils d'écliauffe- 
ment et  des instruments de mesure. A chacun de ces groupes d'expé- 
riences correspondent des conditions extérieures et une précision 
particulières. 

Ce sont : 
Io Comparaisons effectuées dans l'eau, entre O0 et 50°, entre les 

thermomètres en platine K, et Ki, et quatre thermomètres à mercure 
étalons du Bureau international, comparés eux-mêmes au thermo- 
métre à hydrogène et  dont l'échelle est ainsi bien déterminée ; 

2" Comparaisons des thermomètres de platine dans un bain d'huile, 
aux températures comprises entre 100" et  POOo avec un thermomètre 
à azote, sous volume constant, dont la pression initiale était de 793 mil- 
limètres de mercure ; 

3" Comparaisons des thermomètres K, et  K,, entre 250° et &?O0, 
dans un bain constitué par un mélange des nitrates de soude et  de 
potasse, avec un thermomètre à azote, sous volume constant, à réser- 
voir de porcelaine ; la pression initiale du thermomètre à azote était 
ici de 588,8 millimètres et 1" correspondait à 1,87 millimètre de pres- 
sion ; 
4" Comparaisons du thermomètre K, ,dans le même bain de 

nitrates, avec le thermomètve à azote, sous volume constant, entre 
les températures 484O et 586O; la pression initiale du thermomètre à 
azote était de 393 millimètres ; 1" correspondait à 1,42 millimètre de 
pression. 

Comme la sensibilité du thermomètre a gaz varie suivant la pres- 
sion initiale, il est évident que les différentes séries de comparaisons 
ne peuvent pas comporter la même précision. L'emploi des diffé- 
rentes pressions initiales nous était d'ailleurs imposé par la cons- 
truction du thermomètre à gaz, qui ne permettait pas de mesurer des 
pressions supérieures à lm,400. 

Descr@tion du thermométre à gaz.  - Le thermomètre à gaz, que 
nous avons employé, rappelle, par sa disposition générale, celui qui 
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a servi antérieurement (") à l'étude de l'échelle des thermomètres à 
mercure. Il s'en distingue cependant sous bien des rapports. Le 
réservoir thermométrique, en verre ou en porcelaine, est vertical ; il 
communique par un tube capillaire avec la branche fermée du mano- 
mètre. Celle-ci est constituée par un tube en cristal travaillé opti- 
quement sur ses faces extérieures et  intérieures ; elle est fermée en 
haut par un bouchon de verre ou d'acier, percé en son centre d'un 
petit trou dans lequel s'engage le tube capillaire. 

Le bouchon se termine par un plan horizontal ; une petite pointe, 
fixée au milieu, sert à l'affleurement du mercure, de manière à ne 
laisser qu'un très petit espace nuisible. 

La branche fermée peut être mise, par sa partie inférieure, en com- 
fiunication directe avec la cuvette d'un baromètre, et  l'appareil est 
disposé de façon à fournir, directement et par une seule lecture, la 
pression totale du gaz renfermé dans le réservoir thermométrique. 
Comme cette pression varie dans des limites étendues, il est néces- 
saire de fixer le baromètre sur une coulisse le long de laquelle on 
puisse le déplacer verticalement. La pièce qui porte le baromètre 
sert également de support a une règle dont le trait O est à une dis- 
tance verticale déterminée de la pointe en verre noir, soudée dans la 
chambre barométrique, à laquelle on fait tou,joors affleurer le mer- 
cure. La règle, qui se déplace ainsi en même temps que le baromètre, 
est guidée à sa partie inférieure à la hauteur de la branche fermée 
par une réglette, contre laquelle elle est légèrement appuyée par des 
ressorts. Cette réglette n'est autre chose qu'un vernier, solidaire de 
la branche fermée et dont le zéro est à une distance connue de la 
pointe d'affleurement. La lecture du vernier, corrigée des erreurs de 
départ, donne ainsi immédiatement la différence de niveau des 
pointes du manomètre et du baromètre, et par lii celle des surfaces 
de mercure, lorsqu'on les a amenées à l'affleurement. 

L'appareil manométrique que je viens de décrire permet de mesurer 
avec précision toutes les pressions comprises entre 300 et 1.400 mil- 
limètres de mercure. En remplissant le réservoir thermométrique 
de manière à rendre la pression initiale égale à 300 millimètres, on 
pourrait donc observer, avec cet instr~iment, une température 
de 1.0009. 11 est avantageux, pour la mesure des températures moins 
élevées, de donner à la pression initiale une valeur supérieure, afin 
d'augmenter la sensibilité de l'instrument. 

(1) Trau. et Mém. d u  Bureau inl. des P .  et M., t. VI, 1888. 
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Chois d u  gaz. - L'hydrogène ayant été adopté pour la dufinition 
de l'échelle normale des températures, nous avions d'abord l'inten- 
tion d'employer ce gaz pour nos comparaisons ; mais les expériences 
préliminaires nous ont montré qu'à des températures déjà un peu 
inférieures à 200°, l'hydrogène parait avoir une action chimique sur  
le verre dur. On observe, en effet, une diminution graduelle de la 
masse du gaz après un échauffement prolongé ; en outre, le coefficient 
de dilatation, jusque-là très constant, parait augmenter sensible- 
ment; ce qui peut s'expliquer par la formation d'eau. Des expé- 
riences spéciales, faites su r  une petite masse de gaz renfermée dans 
un tube capillaire scellé, ont confirmé ces conclusions. Comme ces 
effets perturbateurs devaient augmenter aux températures plus éle- 
vées, nous avons renoncé à employer l'hydrogène e t  l'avons remplacé 
par l'azote. 

L'azote n'a pas absolument la même échelle thermométrique que 
l'hydrogène ; mais les expériences faites jus~ t ' i c i  permettent cepen- ' 

dant de conclure que l'écart entre les échelles thermoniétriques de 
ces deux gaz est inférieur aux erreurs inévitables des expériences 
pour les pressions initiales faibles dont il s'agit ici. 

Pour obtenir des températures suffisamment constantes et uni- 
formes dans les comparaisons entre 100° et 200°, nous avons employé 
un appareil d'échauffement d'un réglage très facile, qui a donné de 
bons résultats. Il consiste en une chaudière de cuivre à double paroi, 
dans laquelle on fait bouillir des liquides sous diRérentes pressions. 

Le centre de cette chaudière est occupé par un grand bain d'huile 
dans lequel plongent les thermomèires que l'on vzut comparer. On 
agite le bain au moyen d'un agitateur vertical. La cliaudière est en 
communication, par l'intermédiaire d'un réfrigérant, avec un grand 
.vase métallique dans lequel on peut faire le vide ou comprimer de 
l'air, et l'y maintenir sous pression constante. 

En en~ployant ainsi trois liquides, savoir l'eau, le paraxylkne e t  
l'aniline, nous avons pu obtenir toutes les températures comprises 
entre lüûO e t  190°, et les maintenir constantes aussi loiigtemps que 
l'exigeaient les comparaisons. 

Dans les expériences aux températures plus élevées, nous nous 
sommes servis d'un bain composé d'un mélange des nitrates de soude 
e t  de potasse. Ce bain, d'environ 23 litres, était renfermé dans une 
cuve de fonte chauffke par une double circulation de gaz chauds. Une 
double hélice, dont le mouvement était entretenu par une petite 
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dynamo, servait a agiter le bain. Le mode de chauffage par circula- 
tion des gaz est très avantageux, lorsqu'on veut opérer a des tempé- 
ratures très constantes; mais le réglage demande beaucoup de temps 
et une surveillance continue. 

Nous avons donné un soin particulier à l a  détermination d e  l'échelle 
du thermomètre de platine, aux températures voisines de 4450, qui 
correspond au point d'ébullition du soufre. Ce point a une impor- 
tance particulière, parce qu'il sert à l'étalonnage du thermomètre de 
platine et qu'il a déjà été déterminé par MM. Callenclar et Griffiths. 
Ces physiciens ont obtenu, pour l'ébullition du soufre à la pression 
de 760 millimètres, l a  température 4&i0,5, tandis que les expériences 
de Regnault avaient donné 44B0,3 environ. La différence très notable 
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de ces nombres provient sans doute des conditions dans lesquelles 
le thermombtre employé par Regnault se trouvait placé. 

L'ébullition du soufre avait lieu dans un tube en fer forgé dont les 
parois surchauffées devaient rayonner sur le réservoir thermomé- 
trique. Ces effets, déjà constatés par Regnault, ont été évités avec 
soin par MM. Callendar et Griffiths, qui font bouillir le soufre dans 
un tube de verre, dit tube de Meyer, de 60 centimètres de longueur 
environ, dont la partie inférieure élargie est seule exposée au con- 
tact de la flamme d'un gros brûleur Bunsen. Le soufre remplit toute 
cette partie, et s'élève au-dessus d'un fort écran en carton d'amiante, 
qui entoure toute la partie supérieure du tube jusqu'à quelques cen- 
timètres de son orifice supérieur. 

Le thermomètre de platine est introduit par le haut dans cet appa- 
reil, dont il occupe à peu près le centre. Pour éviter que le soufre 
condensé qui coule le long de l'enveloppe du thermomètre ne refroi- 
disse celle-ci, on entoure la partie sensible d'une deuxième enveloppe 
formée par un petit cône en carton d'amiante, percé de part en part 
de plusieurs trous pour laisser circuler directement les vapeurs. 

Lorsqu'on prend ces précautions, l'on obtient une température 
d'une grande fixité. 

En observant ainsi, à plusieurs reprises, le point d'ébullition du 
soufre avec deux thermomètres de platine, tandis que nous détermi- 
nions, d'autre part, l'échelle de cet instrument par des comparaisons 
directes avec le thermomètre à azote, nous avons obtenu, pour la tem- 
pérature d'ébullition du soufre, des valeurs comprises entre 44S0,1 
et  44Li0,3. Notre résultat moyen diffère de 0°,7 de celui de MM. Callen- 
dar et Griffiths. Nous pensons que cet écart peut être expliqué par 
différentes causes d'erreurs, qui affectent l'une et l'autre mesure. Je. 
ne mentionnerai ici que celle dont l'influence me parait prépondérante, 
savoir : l'incertitude qui affecte les déterminations de la dilatation 
cubique du réservoir 'du thermomètre à gaz. 

Conclusions. - Les résultats principaux de notre travail peuvent 
être résumés comme suit : 
1" Les différences de marche entre les échelles des thermomètres 

de platine K, et K, et  l'échelle normale des températures sont repré- 
sentées assez exactement, entre les limites de température - 23" 
et f 4ri0, par la formule de M. Callendar : 
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La constante ô a, pour les deux thermomètres étudiés, une valeur 
voisine de 1,54. 

Dans l'intervalle [- 23O + 40O0], dans lequel la mesure des tempé- 
ratures dans l'échelle normale présente la plus grande précision, 
nous avons constaté, entre les observations et l a  formule, des écarts 
systématiques dépassant un centième de degré ; 

20 Sous la pression normale, la température d'ébullition du soufre, 
observée dans les conditions définies plus haut, a été trouvée égale 
à 44s0,2; cette température étant mesurée dans l'échelle d'un ther- 
momètre à azote sous volume constant, ayant une pression initiale 
de 530 milJimètres environ. 

TRANSFORMATEUR A HAUT VOLTAGE 
A SURVOLTEUR CATHODIQUE ; 

Par M. P. VILLARD. 

J'ai décrit, il y a environ un an (7, une soupape électrique pcrmet- 
tant de trier, ou de redresser, les courants alternatifs a haut voltage. 
A l'occasion de ces expériences, M. Carpentier a eu l'obligeance de 
construire e t  de mettre gracieusement à ma disposition un transfor- 
mateur à l'aide duquel j'ai pu continuer l'étude de cette question. 

(1) Comptes Rendus, t. CXXVIII, p. 994 ; 1899. 
Dans une note des Beibliitler (t. XXIII, p. 686 ; 1899) M. E. Wiedemann consi- 

dére l'appareil en question comme une application des résultats publiés par 
M. A. Wehnelt ( W i e d .  Ann., t. LXV, p. 510 ; p. 1898). Cette assertion ne  me 
parait pas justifiée. La soupape cathodique, representée à part (fi$. 1), est un per- 
fectionnement des appareils analogues dont Vidée première remonte à Gaugain 
et à Riess, et dont Hittorf a fait une étude détaillée dans son premier mémoire 
sur les rayons cathodiques ( P o g g .  Ann., t. CXXXVI, p. 1;  1869'. Cet auteur a 
pariaitement reconnu l'influence des dimensions des électrodes sur la résistance 
d'un tube j. gaz raréfié et il a certainement entrevu le rdle des parois. C'est pré- 
cisément l'étude de ces phénouiènes, en particulier de la répulsion exercée par 
les parois sur ce que j'ai appelé l'afflux cathodique, qui m'a permis de réaliser 
sans tntonnements un appareil beaucoup plus dissymétrique que celui de Hittorf, 
mais fonctionnant de ln. même manière, et à faire d'un objet de démonstration 
connu depuis trente ans un appareil de laboratoire. 

La grande résistance présentée par la petite électrode quand elle est  cathode 
tient a sa faible dimension et R l'étranglement placé immédialemenl devant elle 
pour réduire le débit de I'aflux, Ne fonctionnant que comme anode, celte élec- 
trode ne s'échaulfe pas. L'électrode en spirale placée loin des parois et prtsentant 
un  grand développement constitue au contraire une cathode a grand débit, par 
suite peu resistante, et  elle peut évidemment s'échauffer sans inconvénient. 
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Transformateur. - Le transformateur, à circuit magnétique 
fermé, consomme 7 à 8 ampères soiis 110 volts (42périodes) etdonne 
entre les bornes secondaires 50.000 volts efficaces. Quand on amène 
lentement le  courant primaire à sa  valeur normale, l a  distance 
explosive secondaire, mesurée entre des boules de 2 centimètres de 
diamètre, est de 9 centimètres. Elle peut atteindre accidentellement 
20 centimètres, si on établit brusquement le  courant primaire('). 

L'étincelle ainsi obtenue est une véritable flamme, de la grosseur 
du doigt; entraînée par l'air qu'elle échauffe, elle s'élève au-dessus 
de l'excitateur en formant un arc sinueux, dont le  développement 
peut s'blever à 30 ou 40 centimbtres. Elle est accompagnée d'un 
ronflement particulier qui tient à la périodicité de la décharge. 

L'énergie mise en jeu dans ce pliénomène e s t .  supérieure a 
5 kilowatts, et l'intensité primaire dépasse 60 ampères quand l a  
décharge se  produit. 

On peut modérer ces effets en intercalant un rhéostat dans le cir- 
cuit primaire, et on arrive à obtenir une étincelle semblable à celle 
de la bobine de Kuhmkorff, c'est-à-dire un trait de feu avec ou sans 
auréole. 

Ce transformateur, muni ou non d'un appareil redresseur, pour- 
rait h la rigueur être utilisé tel quel. Toutefois sa puissance en ren- 
drait le maniement dangereux e t  l'usage assez dil'ficile dans le labo- 
ratoire, où la diversité des expériences peut se  résumer en disant 
que la source électrique doit pouvoir être mise en court circuit sans 
que l'intensité de la décharge prenne une valeur exagérée. D'autre 
part, le voltage indiqué plus haut serait, dans bien des cas, insiiffi- 
sant, et, pour l'augmenter il faudrait accroître le poids déjà consi- 
dérable de l'appareil. 

Les dispositifs suivants ont pour but de remédier à ces divers 
inconvénients. 

Bispositi,f secondaire. - Les extrémités libres SS' du fil secon- 
daire (fig. I moins la soupape) sont fixées h demeure aux arma- 
tures AB' de deux condensateurs en micanite fixés dans la boîte qui 
rcnlerme le transformaleiir. Les armalures BB' sont munies de deux 
bornes hb' auxquelles on altache les rliéopliores conduisant par 
exemple à un excitateur EE'. 

( l j  I I  arrive souvent qu'a i'inslant du démarrage I'intensite primaire dans un 
transrormateur dépasse momentanément sa valeur normale ; de la un survoltage 
passager. 
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Le circuit secondaire est ainsi coupé par les condensateurs, comme 
dans l'alternateur 1i haute fréquence de M. Tesla. Laquantité d'élec- 
tricité mise en jeu dans chaque décharge ne peut donc dépasser un 
maximum défini par la capacité des condensateurs, et fixé d'avance 
à une valeur compatible avec le bon fonctionnement du transforma- 
teur et des appareils récepteurs. 

On obtient alors, entre les boules de l'excitateur, un flot d'étin- 
celles brillantes qui ne présentent jamais l'aspect de flamme carac- 
téristique des courants intenses. On peut, sans inconvénient, rappro- 
cher jusqu'au contact les boules EE', ou les relier par un appareil 
de résistance minime, et le rapprochement accidentel des rhéûphores 
ne détermine plus une décharge intense, capable de décupler l'inten- 
sité du courant primaire. En même temps, tout danger pour l'opé- 
rateur a disparu. 

On peut à volonté réduire la puissance des décharges et  le débit 
maximum. Il suffit d'ajouter un ou deux petits condensateurs supplé- 
mentaires (condensateurs de machine statique, par exemple) en série 
avec les premiers. On est ainsi absolument maître de la puissance 
utilisée, et les conditions de chaque expérience sont faciles à définir 
exactement. 

L'expérience a montré que la dépense d'énergie nécessaire pour 
obtenir des étincelles beaucoup plus fortes que celles d'une bobine 
de RuhmkortTf, est presque insignifiante. L'intensité primaire reste 
en effet à peu près la  m&me que pendant la marche à vide. L'énergie 
consommée par le transformateur est peu supérieure à celle qui 
correspond à la perte par hystérésis. 

Disons, en passant, que le dispositif précédent convient parfaite- 
ment pour obtenir l'étincelle condensée, servant, par exemple, à la 
production des courants à haute.fréquence. Il suffit de relier l'exci- 
taheur EEr aux armatures internes d'un couple de bouteilles de 
Leyde. 

Soupape szcrvoltmke. - L'appareil qui vient d'être décrit est l'équi- 
valent d'une machine statique très puissante, mais alternative. Au 
moyen des soupapes électriques on peut, soit redresser les courants 
comme je l'ai déjà indiqué, soit éliminer l'une des alternances, ce qui 
est ici préférable. Pour cela on dispose entre les bornes 6br (fiy. I )  une 
soupape NP qui n'olïre qu'une cohésion diélectrique insignifiante quand 
l'électrode N est cathode, mais résiste à 60.000 volts pour l'alternance 
inverse. L'une des alternances passe donc par la soupape et l'autre par 
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l'excitateur, ou par l'appareil qui le remplace, un tube de Crookes par 
exemple. La différence de potentiel en EE' passe ainsi alternativement 
par une valeur très faible (quelques milliers de volts) et une valeur très 
élevée, comme avec une bobine de Ruhmkorff. Ce léger inconvénient, 
d'ailleurs facile à supprimer, est amplement compensé par l'avantage 
suivant : 

Soupape hthodique 

FIG. 1. 

Le rôle de la soupape NP ne consiste pas seulement à éliminer 
l'une des alternances ; le voltage disponible est en même temps consi- 
dérablement accru. L'étincelle qu'on obtient entre les boules EEr 
atteint 18 centimètres au lieu de 9 : entre pointes la distance explo- 
sive s'élève à 24 centimètres. 11 ne m'est pas possible actuellement 
de donner de ce phénomène une explication suffisamment fondée. 

Dans l a  pratique, en raison de ce voltage élevé, il convient 
d'employer non pas une, mais deux soupapes en série. La cohésion 
diélectrique de chacune d'elles ne dépasse guère en effet 60.000 volts, 
et il est évidemment préférable de laisser un peu d'élasticité à leur 
réglage. 

L'entretien de ces soupapes est fort simple, il consiste simplement 
à y introduire un peu d'hydrogène en chauffant dans une flamme le  
tube de platine dont elles sont munies. L'utilité de cette opération, 
qui se fait en marche, se reconnaît à ce que les rayons cathodiques 
émanés de l a  cathode N deviennent assez énergiques pour provoquer 
la fluorescence du verre de l'ampoule. 

Comme précédemment, des condensateurs additionnels peuvent 
être ajoutés en série avec ceux du transformaleur, avant la sou- 

pape. 
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Subdivision du courant secondaire. - Le transformateur-conden- 
sateur permet de résoudre un problème analogue à celui de la division 
de l a  lumière électrique. La puissance de l'appareil étant très supé- 
rieure a celle dont on a besoin, on peut sans inconvénient alimenter 
deux groupes de condensateurs disposés en parallèle conune le 
montre la fig. 2, et faire fonctionner deux appareils soit simultané- 
ment, c'est-à-dire sur la même alternance, soit sur des alternances 
opposées. Dans la fig. CL les choses sont disposées de telle sorte que 
les étincelles EE', E, E', soient alternantes. Il suffirait de retourner 
la soupape N,P,  pour qu'elles soient siniultanées. 

Les deux installations A A'eBrNP et A, A', B,B',N,P, sont indépen- 
dantes et, par suite, il est inutile que les appareils placés en EE', E, Et, 
aient les mêmes constantes électriques. On peut par exemple mettre 
l'un des excitateurs en court circuit sans que l'autre cesse de fonc- 
tionner. En un mot on dispose de deux sources électriques pério- 
diques d'égale puissance, mais distinctes. Rien n'empêche d'ailleurs 
de relier ces deux sources en quantité dans le cas où un seul circuit 
est utilisé : on double ainsi le débit disponible. 
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APPLICATION DES SIGNES DE WEIERSTRASS A L'BTUDE DE L'CNERGIE 
POTENTIELLE DE DEUX COURANTS CIRCULAIRES PARAUÈLES D'INTENSITC UN ; 

Par M. E. MATHY. 

Ces signes présentent sur les anciennes annotations utilisées par 
Maxwell dans son Trnitéd'électrzCité, l'avantage d'exprimer la valeur 
de l'énergie potentielle explicitement en fonction des rayons des 
circuits et de leur distance à l'aide de séries rapidement conver- 
gentes. 

Soient r et r' les rayons des circonférences, b la distance de leurs 
centres, distance normale aux plans des cercles. 

On sait que : 

l'intégration étant étendue le long des deux courbes. 
s, angle des directions ds et ds', est égal a l'angle des rayons r et  Y', 

menés perpendiculairement à LZS et à ds'; y et y' étant les angles que 
r et r' font avec une direction fixe, varient de O à 2a ; on peut admettre 
que l'un des rayons r', par exemple, coïncide avec la ligne fixe à 
l'origine de la double intégration ; alors, 

Par conséquent, 

w' cos ipdq 
\IV + ~4 + rra - ~ W ' C O S  cp' 

O 

J .  de phys., 3. série, t. X. (Janvier 1501.) 
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Pour trouver la valeur de cette expression à l'aide des signes de 
Weierstrass, on choisit deux axes rectangulaires passant par le 
centre de la circonférence le long de laquelle il reste a intégrer ; 
on a : 

xdx 

- r 2. 

11 faut annuler le coefficient de m4 dans le polyndme qous le radical ; 
à cet effet, on pose : 

Si, de plus, on a : 

on obtient successivement : 

Les racines de p'v sont réelles et inégales; on connaît alors le 
développement de w en séries hypergéométriques suivant les puis- 
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J - 1  
sauces d e  - 9  J étant l'invariant absolu : J 

le signe $ du radical convient à y, < O, et - ?L g3 > O, 

A et B sont des constantes calculées par Stirling. 

Il est possible d'obtenir 3 de la même façon, en se servant des 
deux formules suivantes ( l )  : 

On en déduit l'équation hypergéométrique : 

dont l'intégrale générale est : 

_F -4- I 
Puisque J 4 k  gg% . A la , (7) s'écrit : 

En remplaçant dans (a), 7) et o par leurs valeurs (8) et (5) ,  M de- 
viendra : 

B 

(9j M = 4 x { i 7  

7 3 J - 4  

(1) Traité des tonctions elliptiques, par HALPHEN, t. 1, p. 313. 
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Dans cette expression : 

A cause de ( l0) .  le double signe de p+ disparaît et est rem- 

placé par -. 
On peut mettre (9) sous une autre forme : 

Par M. EDM. van AUBEL. 

Stelan Meyer a publié, dans le no 5 de Drude's Annalen der 
Physik, 1900, un travail sur l a  loi de  eum main-~oule-~o~~, relative 
à l'additivité des chaleurs atomiques. La conclusion de ce mémoire 
est la suivante : 

La chaleur moléculaire d'un corps composé est égale a la somme 
des chaleurs atomiques des composants, lorsque le volume molé- 
culaire est égal à la somme des volumes atomiques. Dans le cas 
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d'une forte contraction du volume, la chaleur moléculaire est plus 
petite que la somme des chaleurs atomiques, tandis qu'une grande 
dilatation du volume correspond à une chaleur moléculaire plus 
grande que la somme des chaleurs atomiques. 

Je crois utile de présenter quelques observations au sujet de cette 
loi, qui se  trouvent consignées dans le tableau suivant. Les 
colonnes 2 et  3 contiennent des résultats extraits du mémoire de 
G.-A. Hagemann, Ueber Volirmanderungen bei chemischen Pro- 
cessen der festen und flüssigen Elemente, Berlin, Friedlander, 1900, 
p. 7. Les chaleurs moléculaires observées ont été prises dans le 
mémoire de Regnault, publié dans les Annales de Chimie et de 
Physique, 3" série, t. 1, p. 177 et 178; 1841. Enfin l a  dernière 
colonne a été obtenue en se servant des chaleurs atomiqiies données 
par W. Ostwald, dans son Lehrbuch der allegmeine Chemie, 2e édi- 
tion, t. 1, p. 983 et 984 ; 1891. 

Substances Somme Somme 
et Volumes des volumes Chaleurs des chaleurs 

formule8 ohimiques. moléculaires. atomiques. mol8culaires. atomiques. 

Bromure d'argent AgBr. . . 29,6 < 35,6 13,88 .> 12,78 
Iodure de potassium KI.. . 53,9 < 70,s 13,60 > 13,33 
Iodure mercureux Hg& . . 84,8 > 80,4 %,8û < 26,48 
Iodure rnercurique Hgl,. . - 74,2 > 65,7 19,06 < 20,10 

Le bromure d'argent, l'iodure de potassium, présentent une con- 
traction de volume, et la chaleur moléculaire est plus grande que la 
somme des chaleurs atomiques. Les iodures mercureux et mercu- 
rique se forment avec dilatation du volume; mais leurs chaleurs 
moléculaires sont inférieures à la somme des chaleurs atomiques. 
D'ailleurs les écarts sont assez notables pour qu'il soit impossible de 
les attribuer à des erreurs expérimentales. 

D'autre part, la chaleur spécifique des alliages peut être calculée 
généralement au moyen de la regle dite des mélanges, ainsi que 
Regnault l'a prouvé, ou, ce qui revient au même, par la loi de Neu- 
mann-Joule-Kopp. Cependant les alliages de fer e t  d'antimoine font 
exception, ainsi que J. Laborde l'a montré ('). D'autre part, ces 
alliages se forment avec une contraction trés notable du volume (a), 
et cependant les chaleurs spécifiques observées sont plus grandes que 
les chaleurs spécifiques calculées. 

(1) Voir Edm. van AUBEL, SUT les chaleursspécifiques desalliages (J .  de Phys., 
3- série, t. IX, p. 493). 

(2) J.  LABOHDE, 3. de Phys., 3' série, t .  V, p. 547; 1896. 
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WALLACE-C. SABINE. - Architectural Acoustics. Part. 1. Reverberation (Acous- 
-tique architecturale. ir' partie. Réverbération).-Reprints of theArnericm Archi- 
tect, 1900. 

' Cette 'brochure est une réimpression de sept mémoires, parus 
dans .le journal American Architect. L'auteur se propose d'étudier 

- - 

successivement les principales questions relatives à l'acoustique 
architecturale; mais i l  se borne, quant a présent, à formuler la loi 
d'après laquelle un son uniforme, émis en un point d'une salle, 
s'éteint quand on supprime brusquement la source sonore. 

Le.sujet étant intéressant et peu connu, nous croyons devoir don- 
ner quelque étendue à l'analyse de l'important travail de M. Sabine. 

I .  Introduction. - Les parois d'une salle, les meubles qui la gar- 
nissent, les auditeurs qu'elle contient, sont autant d'obstacles a la 
libre propagation du son. Suivant que ces objets sont plus oii moins 
élastiques, ils absorbent une portion plus ou moins faible de l'énergie 
sonore incidente, et  réfléchissent ou diffusent le reste. Les ondes 
réfléchies ou .diffusées se propagent de nouveau à travers la salle, 
puis donnent lieu à de nouvelles réflexions*ou diffusions, et ainsi de 
suite. 

Quand un son continu et uniforme est émis en un point d'une salle, 
- l'intensité du son perçu par un auditeur déterminé est la résultante 
'de l'onde primaire qui lui vient directement de la source, et du 
nombre infini d'ondes diffusées ou réfléchies que lui renvoient les 
parois et tous les objets contenus dans la salle. Cette intensité résul- 
tante peut varier, dlun.point à un autre de la salle, suivant les posi- 
tions respectives de la source et  du spectateur ; mais la salle doit être 
construite de telle manière que les variations soient les plus faibles 

rpossibie, dans les limites de positions assignées à la source sonore 
d'une part, aux auditeurs d'autre part. 

Le bon sens avait déjà enseigné aux Grecs que les auditeurs 
doivent être distribués dans un hémicycle avec gradins étagés, de 
telle sorte que chaque auditeur reçoive l'onde directe provenant de la 
source. Le mur de scène leur envoyait, de plus, une onde réfléchie. 
Les modernes ont ajouté un plafond qùi rabat dans la salle la portion 
de l'onde sonore que les Grecs laissaient se  dissiper sans profit. 
, Mais l'onde directe et  les ondes réfléchies successives parcourent 
des longueurs totales différentes pour parvenir à l'oreille de l'audi- 
teur. Si le son est dé t r& courte duréè et si la forme de la salle se 
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prbte à un systéme de réflexions régulières, on entendra donc une 
série d'échos distincts, ce qui constitue une condition acoustique 
déplorable. Si, au  contraire, la salle ne donne lieu qu'à des réflexions 
ou diffusions tout à fail irrégulières, il n'y aura plus d'échos distincts, 
mais un simple prolongement du  son, dont l'intensité tendra vers 
zéro, d'aprés une loi qui peut, d'ailleurs, varier suivant les positions 
relatives de la source e t  de l'auditeur. C'est a cette prolongation con- 
tinue du son que l'auteur donne le nom de re'uerbdration. Il laissera 
de côté la questiondes échos, pour s'occuper de la réverbération seule. 

Pour éliminer le plus possible tout ce qui est accidentel et suscep- 
tible de varier d'un point à un autre de la même salle, et ne conserver 
qu'un élément caractéristique de l'audition moyenne, l'auteur se borne 
à mesurer l a  durée du son résiduel. Le son est émis par un tuyau 
d'orgue entretenu par une soufflerie absolument silencieuse munie 
d'un régulateur. Quand le régime i s t  bien établi, on ferme brusque- 
ment la valve d'émission de la soufflerie, on enregistre sur un chro- 
nographe l'instant de la fermeture et celui où l'oreille cesse de  
percevoir aucun son. 

Cette mesure est particulièrement délicate dans les villes, à cause 
des bruits extérieurs. Les expériences doivent être faites de  nuit, aux 
heures où tout est calme, et seulement quand il n'y a pas de vent 
sensible. M. Sabine constate alors que, dans plusieurs expériences 
faites successivement ou même à difrérents jours, par divers expéri- 
mentateurs, mais avec le même tuyau excité d'une manière identique, 
en un même point de la même salle, les durées enregistrées ne diffè- 
rent pas entre elles de plus de quelques centièmes de seconde. La 
durée du son résiduel est donc, d'après l'auteur, un élément assez 
bien d d h i  e t  mesurable avec assez d'exactitude, pour donner lieu à 
une étude véritablement scientifique. 

D'une salle à une autre et, dans une même salle, suivant l'ameuble- 
ment, cette durée du son résiduel varie largement, de 2 à 10 secondes 
par exemple ; une fenêtre ouverte ou fermée, une tenture de quelques 
mètres carrés appliquée contra un mur ou pendant du plafond, suffit 
à la modifier d'une façon sensible. 
. 2. Povooir ahorbunt des swfaces murales. - Les expériences faites 
dans divers amphithéâtres, de formes variées, ont d'abord établi que 
la durée du son résiduel, dans une même salle, dépend peu des posi- 
tions relatives de la source sonore et de l'observateur.. La flg. i 
représente en coupe et en plan une salle américaine d'auditions musi- 
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cales (') ; on voit en O la position du tuyau d'orgue; en 4,2, 3, etc., les 
positions successives de l'observateur. Les durées du son résiduel 
ont été les suivantes : 

Station. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 ' 
8 

Des expériences analogues ont été faites dans d'autres salles, en 
changeant la position du tuyau d'orgue, et ont toujours fourni des 
résultats très voisins entre eux. 

Une série d'expériences, consistant à recouvrir de coussins les 
sièges de bois d'un amphithéâtre (=), a prouvé que l'effet d'un cous- 

(1) Steinert Hall, Boston. 
(a) Lecture-room, Fogg Art Museum. 
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sin ne dépend pas de sa position dans la salle, mais que la durée du 
son résiduel varie en sens inverse de la longueur totale, ou, mieux, 
de la surface totale couverte par les coussins. . 

Longueur totale 
des ooussins, en mètres : 

O 
8 
17 
28 
44 
63 
83 
104 
128 
445 
1 6P 
189 
213 
242 

Durée do son 
r6siduel (en secondes). 

5,61 
'433 
4,94 
4,56 
4,21 
3,94 
3 4 9  
3,33 
3,OO 
2,85 
2,64 
2,36 
2,33 
2,22 

La courbe ci-jointe (&. 2) représente graphiquement les mêmes 

résultats. C'est une hyperbole dont l'équation est : 

t est la durée du son résiduel, m la longueur totale des coussins. 
Les deux quantités, placées en dénominaleur, doivent jouer un rdle 
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analogue, c'est-à-dire correspondre à des actions de même espèce, 
au point de vue de l'extinction du son. Les parois et l'ameublement 
de la salle dépourvue de coussins équivalent donc à 146 mètres de 
coussins. 

L'absorption du son par les surfaces murales, etc., se trouve ainsi 
évaluée en unités arbitraires ; mais il n'est pas difficile de faire inter- 
venir une unité plus rationnelle. Ouvrons une fenêtre dans un amphi- 
théâtre : la portion d'onde sonore à laquelle la fenêtre livre passage 
est définitivement perdue pour l'auditeur. L'absorption exercée par 
la fenêtre est complète. 

Nous prendrons donc pour unité d'absorption celle qui est exercée 
par une fenêtre ouverte de 1 mètre cerré de Surface. A cause des 
bruits extérieurs, cette unité peut être moins commode dans la pra- 
tique que le mètre courant de coussins; mais, pour tourner la diffi- 
culté, il suffit d'avoir évalué une fois pour t,outes l'absorption d'un 
coussin donné, par rapport à celle d'une fenêtre donnée, ce que l'on 
fera sans grande peine. . 

Il ne sera pas plus difficile de décomposer l'absorption totale exer- 
cée par la salle en ses ëléments simples, en étudiant l'effet de l'addi- 
tion de parois ou d'objets supplémentaires. Ainsi l'on pourra évaluer 
l'absorption de .L mètre carré de boiserie, de revêtement de plâtre, 
de tenture d'une certaine espèce, etc. L'auteur trouve, par exemple, 
les coefficients d'absorption suivants : 

Revêtement de 'pin dur.. ................... 0,058 
Verre.. ................................... 0,024 
Cloison de briques cimentées.. ............. 0,023 

3. Solution approchée. - Dans ce troisième mémoire, l'auteur 
prouve la généralité de la formule 

relative à la durée du son résiduel, formule établie précédemment 
sur un cas particulier. Il a opéré dans douze salles de formes 
variées construites avec des matériaux, et pourvues d'ameuble- 
ments différents. .Le volume de ces salles était compris 'entre 65 
et 9.300 mètres cubes. Les coefficients k et a ont seuls varié. La 
formule (1) reste toujours -applicable. 

Le coefficient a peut être calculé a priori, si l'on a déterminé les 
coefficients d'absorption de toutes les matiè~ies formant les parois, 'et 
de toutes les pièces de l'ameublement de la salIe. 
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Le coefficient h se montre très sensiblement indépendant de la 
forme des salles, mais il est proportionnel à leur volume. On a en 
moyenne : 

k = 0,171 V. 

Voici comment l'auieur se rend compte de cette curieuse propor- 
tionnalité: Considérons deux salles vides, semblables et formées des 
mêmes matériaux. Soient t et t' les durées de son résiduel, a et a', 
k et k', les coefficients correspondants. Les matériaux étant les 
mêmes, a e t  a' sont proportionnels aux surfaces des salles ou au 
carré des dimensions homologues. Mais le son est affaibli, à chaque 
réflexion, dans un rapport constant, et, plus les réflexions sont fré- 
quentes, plus la durée du son perceptible diminue. t et t' sont donc 
en raison inverse de la fréquence des réflexions, c'est-à-dire propor- 
Gonnels aux dimensions homologues des salles. 

,' k kt- 
Or on a t = -, t' = -. Les fractions sont proportionnelles aux 

a a' - 
dimensions homologues, les dQominateurs aux carrés dé  ces dimen- 
sions ; les numérateurs k et k' sont donc eux-mêmes proportionnels 
aux cubes des dimensions homologues, c'est-à-dire aux volumes, 
comme l'expérience l'a établi. 

4 .  Loi de décroissement dzc son résiduel. - Noiis avons déjà dit 
que le décroissement de l'intensité sonore n'obéit pas nécessaire- 
ment a une même loi, en tous les points d'une salle. L'oreille ou 
d'autres instruments enregistreurs indiquent souvent que l'intensité 
sonore résiduelle passe par une série de maximum et de minimum 
dépendant de circonstances c~mpliquées. 

Pour rester au même point de vue où il s'est placé dans les expé- 
riences' précédentes, c'est-à-dire pour faire abstraction de ce qui est 
particulier et  ne tenir compte que d'un effet moyen, l'auteur se  
borne à comparer, dans une même salle, les durées d'extinction de 
sons d'intensité différente, toutes les autres conditions de l'expé- 
rience demeurant d'ailleurs invariables. Quatre tuyaux d'orgue 
identiques sont montés chacun sur une soufflerie indépendante; 
mais les valves peuvent être rendues solidaires, de telle sorte qu'on 
pourra les fermer toutes, d'un seul coup. Les expériences, consis- 
tant à mesurer l a  durée du son résiduel quand on fait parler simul- 
tanément un, deux, trois ou quatre tuyaux, furent faites d'abord 
dans une salle ( 4 )  oh la durée résiduelle était particulièrement grande. 

. . ' 

(1) BOS& ~ ~ 6 1 3 %  Library. Lecture-tsoom. 
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On trouva : 

S A B I N E  

t ,  = 8,69 secondes 
t, = 9, l4  
3 = 9,36 
t, = 9 3  

La différence t, - t, pour un et deux tuyaux est sensiblement la 
moitié de la différence t ,  - t, pour un et quatre tuyaux. Cette diffé- 
rence est donc à peu près proportionnelle au logarithme de l'inten- 
sité initiale. En d'autres termes, l'intensité 1 du son est représentée 
par une exponentielle négative, ce qui était bien vraisemblable 
a priori. A l'instant où on cesse d'entendre le son, son intensité a 
atteint une valeur constante i très petite. On a donc, en désignant par 
Io l'intensité initiale correspondant à un seul tuyau, 

d'oh l'on tire les valeurs de m : 

Un trouve ainsi : 
1,54 

rn ='[ i.62 
1,62 

c'est-à-dire en moyenne 1,59. On en déduit: 

L1amphithé%tre de l a  bibliothèque de Boston oh avaient été réali- 
sées ces mesures était particulièrement mauvais au point de vue 
acoustique. Le mur d'arrière fut recouvert d'une couche épaisse de 
bourre de crin, et les expériences furent recommoncées.On trouva : 

ce qui donne : 

n-fin on reprit les expériences dans un cabinet attenant à l'amphi- 
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théAtre, de forme idenlique, mais beaucoup plus petit. On trouva : 

t ,  =4,01 
t2 = 4,ZO 
t3 = 4,29 
t4 = 4,38 

d'où : 
m = 3,76 1, = 3.800.000i. 

On voit que l'intensité initiale 1, correspondant à un seul tuyau 
varie largement, d'une salle à une autre, ou dans une même salle, 
quand on modifie les parois. Pour que les expériences relatives à 
la durée du son résiduel deviennent exactement comparables, il faut 
les réduire à une mème valeur de l'intensité initiale, par exemple 
1, = 1.000.000i. On peut alors relier les valeurs de m aux autres 
données de l'expérience, à savoir le volume des salles, la surface des 
parois et leur pouvoir absorbant. 

5. Solution exacte. - Soit E l'énergie émise par le tuyau d'orgue 
en une seconde, v la vitesse du son, p le chemin moyen parcouru 
entre deux réflexions. Dans cet intervalle, l'énergie émise par le 

P tuyau est - E. 
v 

Soit a le pouvoir absorbant total des parois, s leur surface. La 
portion réfléchie de l'énergie émise sera : 

Pour la première réflexion : 

pour la seconde: 

pour l'ensemble de toutes les réflexions: 

L'énergie totale contenue dans la salle à un moment donné sera 
donc: 

P E 
v 
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IJEs ou ii la limite, -* L'intensité du son correspondant est, en dési- 
va . 

pEs 
gnant par V le volume de la salle -- 

vVa 
Telle est la valeur de Io, à l'instant .oh, le régime étant établi, on 

arrête le tuyau d'orgue. On voit que cette valeur est en raison inverse 
du pouvoir absorbant a des parois. C'est ainsi que, dans l'amphi- 
théâtre dc la bibliothèque de Boston, l'intensité Io s'est réduite dans 
le rapport de 280.000 à 1.000.000, c'est-à-dire au quart de sa valeur, 
quand on a revêtu de bourre de crin la paroi du fond del'amphithéâtre: 

a -mY La durée qui sépare deux réflexions étant p ,  on a i - - = e v 
v S 

a au 
ou, puisque 1 - - est très petit, m = -- Ainsi, pour l'amphi- 

S SP 
a théâtre de la bibliothèque de Boston, - = 0,037, p = 8 mètres, par 
S 

suite m = 1,5i7. L'expérience directe a donné 1 3 9  (voir ci-dessus). 
a 

Connaissant la valeur de nz ou celle de - 9  on peut déterminer la 
S 

durée qui doit s'écouler à partir de l'excitation des tuyaux pour que 
l'intensité sonore dans la salle acquière, par exemple, les 0,99 de 
sa valeur limite. On trouve ainsi plus de trois secondes pour l'am- 
phithéâtre de la bibliothèque de Boston avec sa paroi de fond nue. 

C'est la durée minimum pendant laquelle le tuyau doit sonner 
avant chaque mesure de durée résiduelle du son. 

Le reste du cinquième mémoire est consacré au développement des 
meilleures formules à employer pour tirer des données de l'expérience 
les valeurs des coefficients d'absorption, avec la plus faible erreur 
relative. Nous ne suivrons pas l'auteur dans le détail de ces calculs. 

6. Pouvoir absorbant d'un auditoire et autres données. - Voici les 
tableaux résumant les expériences de l'auteur : 

~ o u v &  absorbants de surfaces murales. 

Fenêtre ouverte.. .............................,. 1,000 
Revêtement en pin dur . .  ........................ 0,061 
Plâtre sur châssis de bois.. ...................... 0,034 
PlAtre sur châssis de fil m6tallique.. ............. 0,033 
Verre, simple épaisseur. ......................... 0,027 

................................ PlAtre sur tuile.. 0,023 
Rriques réunies par du ciment de Portland.. ...... 0,025 
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Pouçoir absorbant d'un auditoire. 

Auditoire, par mètre carré.. ............ 0,96 
Auditoire, par personne.. ............... 0,44 
Femme isolée.. ......................... 0,54 
Homme isole.. ......................... O,48 

Il est digne de remarque qu'un auditeur isolé absorbe plus qu'un 
auditeur entouré d'autres, ce qui se  comprend d'ailleurs à merveille. 

Objets diuers. 

Peintures ü l'huile, avec leurs cadres.. ................ 0;28 
Plantes d'appartement.. .............................. 0,12 
Tapis-carpettes. ...................................... 0,20 
Tapis orientaux extra-lourds. ......................... 0,29 
Cret,onne.. ......................................... 0,15 
Rideaux.. ........................................... 0,23 
Revêtement de bourre de crin de 2'",5 d'épaisseur, à 

8 centimètres d'un mur.. ........................... 0,78 
Liège de 2cm,5 d'épaisseur posé sur le sol. .............. 0,16 
Linoleum pose sur le sol.. ............................ 0,12 

Sieges, chaises et coussins. 

Sièges en f r h e  plein.. ........................ 0,039 
- - par place 0,0077 ................ 

Sièges rembourrés crin et cuir.. ............... 1,10 
- - par place.. 0,28 ................. 

Coussins de crin, par place. ................... 0,21 

7.  Calculs avant laconstruction. - Avec les données qui précèdent, 
on peut calculer a priori le  pouvoir absorbant d'un amphithéâtre 
plein ou vide, avant même qu'il soit construit. L'auteur prend pour 
exemple l a  nouvelle salle de  concert d e  Boston, qu'il compare à l'an- 
cienne et  à un  édifice de  Leipsig, où l'on donne aussi des concerts 
(Le~sZggemandhaus). 

La nouvelle salle de concert de Boston, destinée à contenir à peu 
près le même nombre de  spectateurs que l'ancienne, est  faite sur le 
plan général del'édifice de Leipsig ; mais l'espace réservé aux sièges est 
plus considérable, d e i 0  010. Les matériaux aussi diffèrent; par suite, 
les deux édifices sont loin d'être une copie servile l'un de  l'autre. 
On s'est proposé d'obtenir une durée de  son résiduel aussi voisine ' 
que possible de celle qui caractérise l'édifice de  Leipsig. Le tableau 
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suivant est curieux à consulter : il donne le détail du pouvoir absor- 
bant : 

Édifice de Leipsig. 

............ Plâtre sur châssis.. 
Pliltre sur tuile.. ............. , 
Verre.. ....................... 
Bois. ......................... 
Draperies. .................... 

.................... Auditoire. 
Orchestre. .................... 

Édifices da Boston 
A 

ancien nouveau 

1 00 34 
O 46 
1,s 096 

47 38 
096 O 

1 .oz2 1 .135 
38 - 38 

1.239 1 .292  

La durée calculée du son résiduel pour 1, = 1.000.000i est : 

................ Édifice de Leipsig.. 2,30 
......... Ancienne salle de Boston.. 2,44 

............ Nouvelle salle de Boston 2,31 

Si l'on s'était borné à reproduire sur une plus large échelle la sallé 
de Leipsig, la nouvelle salle de Boston aurait dû avoir 28.300 mètres 
cubes au lieu de 16.200 qu'elle a en réalité, et son pouvoir absorbant 
aurait été égal a 1.370 au lieu de' l.293. A ces nombres correspon- 
drait une durée de son résiduel égale à 3,02 secondes, c'est-à-dire 
de 31 010 environ supérieure à ce qu'elle est en réalité. 

On s'explique ainsi, au moins en partie, les m6cornptes des archi- 
tectes qui se sont bornés à copier, en les amplifiant, des salles dont 
l'acoustique était réputée bonne, sans se préoccuper de l'eflet de 
l'augmentation de volume et du changement de matériaux de cons- 
truction ou d'ameublement. 

E. BOUTY. 

DRUDE'S ANNALEN ; 

T. 111 ; no 9, 1900. 

FHANZ STREINTL. - Ueber die elektrische Leitlahigkeit von gepressten Pulvern 
(Conductibilité électrique de poudres comprimées). - P. 1-19 ; 1900. 

Du noir de platine comprimé de manière que sa densité était 11,6 
avait une résistance environ 6 fois 112 plus grande que celle du pla- 
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tine ordinaire, mais avec un coefficient de température de 0,00145 
au lieu de 0,004 pour le platine. La résistance de la poudre de charbun 
comprimée (provenant de la combustion incomplète d'essence de 
térébenthine) n'est pas bien définie : elle croit avec le temps, jusqu'à 
devenir presque double de sa valeur primitive ; elle décroît, quand la 
température croît, d'environ 1 010 par degré, La résistance de la 
poudre de graphite varie aussi avec le temps, mais d'une manière 
plus complexe ; elle croît d'abord, puis décroît; le coefficient de tem- 
pérature est aussi négatif, mais beaucoiap plus faible que pour la 
poudre précédente (0;001'2 environ). 

Ch. MAURAIN. 

M. EICHHORN. - Widerstand des Wismuths im veranderlichen magnetischen 
Felde (Résistance du bismuth dans un champ magnétique variable). 
P. 20-42. 

M. Eicliorn a recherché si, dans un champ magnétique rapide-' 
ment. variable, la variation de la résistance du bismuth suit exacte- 
ment l a  variation du champ ou présente un retard par rapport à 
celle-ci. 

L'auteur, qui a eu soin de compenser les courants induits, a obser,vé. 
une hystérésis de la résistance. La grandeur du retard dépend de la 
vitesse de variation du champ, à partir d'un minimum de cette 
vitesse, déjà dépassé quand on atteint de 500 à 1.000 périodes par 

. . 
minute. 

La spirale de bismuth ne pourrait donc pas donner directement 
les valeurs instantanées de champs rapidement variables. 

H.  BAGARD. 

E. GRUNEISEN. - Ueber die Bestimmung des metallischen Wtirmeleitungsver- 
mogens und über sein Verhaltniss zur elektrischen Leitf5higkeit (Détermination 
de la conductibilité calorifique des metaux ; comparaison avec la conductibi- 
hté Blectrique). - P. 43-75. 

Mesure du coefficient de conductibilité calorifique par l'observa- 
tion de l'état variable des températures, a l'intérieur d'une barre 
métallique, dont l'une des extrémités est subitement refroidie par un 
courant d'eau froide. 

La présence de matières étrangères (As, C, S, Ni, Mn, Ph, Si) a 
J .  de Phys., 3' série, t .  X. (Janvier 1901.) 4 
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pour effet d'augmenter la valeur du rapport du coefficient de conduc- 
tibilité calorifique au coefficient de conductibilité électrique. 

F. CARRE. 

H. STARKE. - Ueber die Reilexion der Kathodenstrahlen (Sur la réflexion des 
rayons  cathodiques). Notis über mechanische Wirkung der Kathodenstrahlen 
(Xote.sur l'action mécanique des rayons cathodiques). - P. 75-101-JO7 ; 1900. 

Dans un travail antérieur ('), l'auteur a montré l'existence d'une 
réflexion des rayons catliodiques sur les corps solides ; dans le  tra- 
vail actuel, il donne les résultats de mesures plus précises. Il trouve, 
comme facteur de réflexion (en prenant comme mesure de l'intensité 
les charges entraînées), 28,2 pour l'aluminiumet 45,s pour le cuivre. 

II rapporte ensuite des essais, infructueux jusqu'ici, relatifs A la 
mesure de l'action mécanique des rayons cathodiques ; de ces essais 
résulte que cette action était, dans les expériences de  l'auteur, inlé- 
rieure à un dix-millikme de dyne. 

Ch. MAURAIN. 

F. AUERBACH. - Harte der Metalle (Duret6 des metaux). - P. 108-116. 

F. AUERBACB. - Ueber die Elasticitat und die Harte von Urysrallisirter, amor- 
pher und wasserhaltiger Kieselsaure (Elasticité et dureté de la silice cristal- 
liske, amorphe, hydratée). - P. 116-120: 

Élasticité et dureté diminuent, quand on passe du cristal de roche 
au quartz amorphe e t  du quartz amorphe à l'opale. 

F. CAR& 

P. ADALBERT ECKERLEIN. - Ueber die Warmeleitungsfahigkeit der Gase und 
ihre Abhangigkeit von der Temperatur (bei tiefen Ternperaturen) (Conductibilité 
calorifiqae des gaz; influence de la température, aux basses temp6ratures). - 
P. 120-155. 

Dans le refroidissement d'un tliermoinètre a travers une masse 
gazeuse, le phénomène de conductibilité se complique d'un phéno- 
ménc de rayonnement. Mais ce dernier, d'après la loi des quatrièmes 
puissances des températures absolues, aura une importance relative 
d'autant moins grande qu'on opérera% plus basse température. 

(1) H.  STARKE, Wied. Ann., t. LXVI, p. 49; 1898. 
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On observe le refroidissement d'un thermomètre, à éther de phtrole 
et $i réservoir sphérique, successivement placé dans deus enceintes 
sphériques, remplies de gaz étudié, et maintenues extérieurement à 
très basses températures (bains d'air liquide). 

Si  r désigne le rayoh et C, la capacité calorifique du réservoir du 
thermomètre à la température t ;  R,, R,, les rayons des deux 
enceintes spliériques ; v , ,  va, les vitesses de refroidissement obser- 
vées, pour chacune d'elles ; a, une constante relative au rayonnement 
du thermomètre, on aura, pour déterminer le coelYkient de conduc- 
tibilité calorifique, kt, du gaz étudié, les deux égalités : 

4 x R p  C t  . v, = lit - + 4xr% + g, R4 - r 
4x Rar 

Ct  . va = k t  . - + 4xr2u -f g2 R2 - r 

g, et g, étant deux corrections relatives aux portions de la tige du 
thermomètre, situées à l'intérieur des enceintes. Une première 
approximation (g, = g,) donne : 

Et, si l'on pose : 
kt = k, (1 + 7th 

On trouve (corrections faites) : 
2"Pour l'air ; 

ko = 0,00004677 - y = 0,00362; 
cm. sec. 

20 Pour l'hydrogène : 

gr ko = 0,0003186 7 ' y = 0,00422 ; cm. sec. 

3" Pour le gaz carbonique 

k, = 0,00003434 _y-_ y = 0,00352; 
cm. sec. ' 

résultats présentant un accord satisfaisant avec ceux que l'on peut 
déduire de la théorie de Maxwell. 

F. C ~ n n é .  
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T, XLIX (fin) ; mars-juin. 

J .  STRUTT. - On the Discharge of Electricity trough Argon and Helium 
(Decharge électrique a travers l'argon et l'hélium). -,P. 293-307). 

Hittorf et Warburg ont montré que, si  un courant constant passe 
à travers un gaz, la différence de potentiel entre la cathode etl'extré- 
mité de la lueur négative est constante, indépendante de l'intensité 
du courant et de l a  pression du gaz, pourvu qu'il n'y ait aucune action 
chimique entre la cathode et le gaz et  que la lueur négative ne couvre 
pas toute l a  cathode et  ne rencontre pas les parois du tube ; cette 
chute cathodique est de 300 volts environ pour les divers gaz. 

M. Strutt a refait cette mesure au moyen d'un tube D possédant 
une partie capillaire, qui pouvait servir à l'examen spectroscopiqiie 
dii gaz. Le courant était produit par une batterie de 400 accumula- 
teurs et sa constance contrôlée par un téléphone. On mesurait la 
différence de potentiel entre un fil servant de cathode et  un fil placé 
dans l'espace obscur de Faraday au moyen d'un voltmètre multicel- 
lulaire de lord Kelvin. Avec l'hydrogène, M. Strutt trouva 298 volts. 

Avec l'hélium préparé et purifié à la manière habituelle, puis 
débarrassé des traces d'azote, en faisant. passer, dans le tube une 
décharge de bobine de Ruhmkorff, eh'se servant d'un fil d'aluminium 
comme cathode, on trouva une moyenne de 226 volts.' Sans enlever 
les traces d'azote, on trouvait 360.volts. 

L'argon était retiré de l'air à la manière ordinaire et débarrassé 
des traces d'oxygène au moyen du phosphore. Avec lui, la lueur 
positive passe derrière la cathode, de sorte que la différence de 
potentiel n~esurée,'repré-sentant l a  chute cathodique plus la chute 
produite par cette colonne positive variable avec l'intensité du cou- 
rant, n'est plus une constante. 

M. Strutt prend alors comme cathode un disque de platine de 
section presqu'égale B celle du tube, de manière à empêcher la lueur 
positive de passer par derrière la. cathode. La tache ne couvrant pas 
tout le'discpe, on obtint, cette fois, une chute cathodique indépendante 
du courant, On trouva une moyenne de 167 volts. Avec une cathode 
en alùminium, la valeur obtenue fut de 100 volts. 

M .  Strutt a aussi produit des décharges dans des tubes sans élec- 
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trodes, en les plaçant, comme l'indique I .4 .  Thomson, dans unebobine 
parcourue par le courant de décharge d'une boiiteille de Leyde. 
Avec l'argon, on voit, en diminuant peu à peu la pression, un anneau 
rouge mince juste cont.re la paroi du tube. Cet anneau s'élargit pro, 
gressivement, puis on voit apparaître contrela paroi un anneau bleu 
qui va ensuite s'élargissant, réduisant la lueur rouge, de sorte que 
finalement le tube est rempli d'une lueur bleue. Ces faits concordent 
bien avec ceux signalés par Crookes, qiie l'argon s'illumine en rouge 
aux pressions assez élevées ou avec une décharge faible et en bleu aux 
pressions basses ou avec une forte décharge. 
. Avec l'hélium, on a une illumination jaune sans particiilarités. 
M. Strutt a aussi étudié la conductibilité del'hélium sous l'action des 
rayons X. Le gaz était contenu dans un tube a en aluminium, fermé 
par un bouchon en ébonite traversé par un pelit Luhe den  aluminium ; 
a et dformaient les deiis dectrodes, l'une réunie au pôle positif d'une 
pile, l'autre, par l'intermédiaire d'un électromètre à cadrans, au pôle 
négatif. On constata 'que, sous l'action des rayons S, la vitesse de 
charge de l'électromètre étaitiavec l'liélium, les0,44 de celleobservée 
avec l'air. 

L'argonetl'hélium, gazmonoatdmiques, conduisent, comme onvoit, 
la décharge à la manière normale. Si l a  chute cathodique mesure 
l'énergie absorbée ' G r  17i&isation, cette ionisation est facile 
qu'avec les autres gaz. L'atomicité d'un gaz simple n'est donc pas 
un facteur important de la facilité d'ionisation, comme le fait aussi 
penser cette remarque que, sous l'influence des rayons X, 1; vapeur 
de Hg conduit rnieiixqÜe l'air, et l'argon moins bien. 

PERR ~ ~ 1 1 .  

LORD RAYLEIGH. - On the Law d Reciprocity in Diffuse:Reflexion (Sur la loi 
du retour inverse des rayons lumineux dans la diffusion par réflexion). - 
P. 324-325. . . 
Lord Rayleigh fait observer que la conclusion formulée par 

M. Wright qu'une loi donnant l'intensité de la lumière-diffuse par 
réflexion ne peut pas être symétrique par rapport à e' et à e; angle 
d'incidence et angle d'émission, est contraire au principe général du 
retour inverse des rayons. Si  on suppose que, dans une direction 
quelconquei, à une distance r d'une petite surface S réfléchissant de 
n'importe quelle manière, se trouve uii point radiant A d'intensité 
donnée, et si  on considère l'intensité de la vibration réfléchie en un 
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point B situé dans une direction e, à une distance r* de s, le théorème 
exige que l'intensité soit la méme, si le point radiant A est placé en B. 
Il en résulte que la fonction de i et  de e, qui représente l'intensité de 
la lumière diffusée, doit être syme'trique par rapport à ces quantités. 

PERIWAU. 

LORD BLYTHSWOOD and W. MARCHANT. - The Echelon Spectroscope ; with 
Application to investigate the Behaviour of the chief Lines in  the Mercury 
Spectrum under the Influence of a Magnetic Field (Le spectroscope à bche- 
Ions. Application à l'étude de la nature des principales raies du spectre de la 
vapeur du mercure placée dans un champ magnétique). - P. 384-403. 

L'appareil diffractant du spectroscope à échelons est formé de 
50 plaques de flintglass de P n , 5  d'épaisseur, placées les unes sur  
les autres, comme les marches d'un escalier, la largeur de chaque 
marche étant de 0mm,5. Un faisceau de lumière, tombant normale- 
ment sur un tel système de plaques,est dispersé et donnedes spectres 
d'ordre 1,2,  etc. On calcule facilement la dispersion Mi, correspon- 
dant à deux vibrations A et X + d l .  On trouve : 

t = épaisseur d'une plaque, p indice de réfraction, 69, dispersion 
angulaire entre les raies données par A dans les spectres de deux 
ordres successifs. 
p est donné par la formule : 

de sorte qu'on peut tracer la courbe donnant d en fonction de dû. 
Suivant l'inclinaison du système de plaques sur la direction du 

faisceau incident, on aperçoit dans la lunette un OU deux spectres. 
Une variation de cette inclinaison produit d'ailleurs une variation âe 
l'intensité des spectres d'autant plus grande que l'inclinaison est 
plus grande. On opéra généralement en observant le premier ou 
même le second spectre à partir de la position normale. 

Les auteurs ont étudié avec cet instrument le phénomène de 
Zeeman sur des raies données par la vapeur de mercure. 

La source de lumière était placée, comme d'habitude, entre les 
deux pôles d'unélectro-aimant puissant, pouvant donner, avec un cou- 
rant de 20 ampères, un champ de 24.000 unités C. G. S. entre les 
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pièces polaires distantes de 8 millimètres et un champ de 40.000 avec 
une distance de I millimètre. 

En observant suivant la direction des lignes de force, au moyen de 
pièces polaires percées d'un trou, le champ était de 16.000. 

La lumière était d'abord dispersée au moyen d'un spectroscope 
ordinaire, puis la raie choisie éclairait la fente du collimateur du 
spectroscope à échelons. On observait avec un prisme biréfrin- 
gent séparant les radiations polarisées dans deux plans rectangu- 
laires. 

Raie bleue1 = 0P,4358. -Dans un champ faible (5.000 C. G. S.), 
on obtenait un triplet; avec des champs plus intenses, on obtint un 
sextuplet. Si on appelle A, la différence de longueur d'onde des 
deux radiations intérieures, dl, l a  différence entre les deux radia- 
tions extrbmes de droite e t  gauche, &, la différence entre les deux 
radiations extrêmes de droite ou de gauche, les photographies obte- 
nues donnent : 

Raie verle A = 0P,5460, on obtint : 

La raie jaune X = 0P,5768 ne donna qu'un triplet : 

La raie jaune A. = 0,5790 ne donna aussi qu'un triplet : 

En appliquant la formule de Larmor : 
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*et utilisant les résultats obtenus, on trouva les valeurs suivantes 
pour le rapport de la charge électrique e d'un ion 8 sa masse m : 

LORD RAYLEIGH. - Remarks upon the Law of ,Coniplete Radiation (Remarques 
'sur la loi du rayonnement total). - P. 539-540. 

. Lord Rayleigh pense avec Stewart, Kirchhoff, que le rayonnement 
d'un corps idéalement noir doit être une fonction définie de la tem- 
pérature absolue 8 et de la longueur d'onde X et, avec Boltzmann et 
Wien, qu'une fonction : , . 

e5a (m) d l  

doit représenter l'énergie rayonnée dans la partie du spectre limitée 
par les radiations A et  A + dA ,: 

I 2 2  
Wien a donné la formule c,A-" 1"B d l ,  où c, ot c, sont des cons- 

tantes. Paschen a trouvé qu'elle représentait bien les observations 
avec c2 = 14.431, b étant exprimé i n  degrés centigrades et A en mil- 
lièmes de millimètre. 

Lord Rayleigh pense cependant que cette formule est difficile à 
admettre, car elle conduit à cette conséquence que, si  on élève latem- 
pérature, le rayonnement de. longueur d'onde déterminée tend vers 
une limite et propose de la remplacer par la formule : 

à lui suggérée par la théorie de Boltzmann-Maxwell sur la réparti- 
tion de l'énergie d'un corps vibrant, d 'apks laquelle les modes de 
vibration de fréquences différentes doivent être également favorisés. 

PBRREAU. 

LCMMER and BRODHUN. - Some observations in Reply to the Paper of Pror. 
C. G .  Knott u On Swan's Prisme Photometer n (Réponse à une note du profes- 
seur Knott sur le Photomètre à prismes de Swann). - P. 541-543.. . 
MM. Lummer et  Brodhun font remarquer qu'ils ont inventé diffé- 

rentes formes de photomètre à prismes, parmi lesquelles se trouve 
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- celle inventée par Swann, en 1859, qu'ils ignoraieritd'aille;rs, et qu'en 
outre ils ont construit un système de prismes permettant d'associer 
le principe de « l'uniformité )) et le  principe du (( contraste n. 

PERREAU. 

OLNER LODGE. - On the Controversy concerning Volta's Contact 
(Sur la discussion relative à l'effet de contact de Volta). - P. 351 et 445. 

Premier Mémoire. 

1; - Arguments thermodynamiques. - M. Lodge établit la for- 
mule connue relative à l'effet Peltier : 

11 fait remarquer que, dans sa démonstration, E représente la force 
éiectromotrice totale du circuit; que les expériences thermo-élec- 

'triques indiquent que E peut être considéré comme la différence des 
-valeurs d'une fonction f (t) ,  pour deux valeurs différentes de la tempé- 
rature t ,  et t,, mais que rien n'autorise à dire que f ( t )  est la force 
électromotrice de contact de Volta. D'après h i ,  17introdu&ion d'un 
diélectrique dans le circuit dans l'expérience de Volta, avec ses deux 
nouveaux contacts, chacun avec son potentiel chimique, de même 

-que l'introduction d'un électrolyte, change toutes les conditions, de 
sorte qu'on ne peut pas dire, malgré lord Kelvin, que la découverte 
de Seebeck prouve que la différence de potentiel, au contact de deux 
métaux, varie avec la température. 

II. - M. Lodge précise ensuite s a  manière d'envisager les faits 
-de  l'électricité de  contact, qu'il résume ainsi : . 
- l0 Deux métaux, reliés complètement ou en partie par un liquide, 
-sont à peu près dans la même condition électrique que reliés complè- 
tement ou partiellement par l'air. Ils ne possèdent aucune charge, à 
moins d'être en contact métallique en un ou plusieurs points. Pour 
qu'ils gardent cette charge lors de la séparation, le milieu inter- 
médiaire doit être isolant, sec, dêpourvu de tout liquide, et aussi de 
toute radiation de hauie fréquence de l'éther ou d'autre influence 
ionisante ; 

2' Si les métaux sont reliés à la fois métalliquement à une place, 
e t  électrolytiquement à une autre, on a un élément de pile et un cou- 
rant continu ; 
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3" Si l e i  métaux sont reliés à la fois métalliquement e t  diélectri- 
quement, c'est-à-dire s'ils sont isolés l'un de l'autre, sauf au point où 
le diélectrique est enlevé, on a les conditions normales appropriées 
pour la démonstration de l'effet Volta; c'est-à-dire une chute de 
potentiel dans le diélectrique séparant les deux métaux. 

L'effet Volta consiste donc dans ce fait que le zinc et le cuivre 
portent des charges égales de signes contraires, quand ils sont en 
contact métallique, charge qui résulte d'une force électromotrice et 
dont la valeur, dépendant de l'état des surfaces extérieures, est 
déterminée par cette force électromotrice e t  par la capacité élec- 
trostatique. 

III. - M. Lodge repousse la conception de lord Kelvin qui, dans 
la chaîne zinc-cuivre-air, voit la source de force électromotrice au 
contact zinc-cuivre, par suite de l'action chimique des deux métaux 
l'un sur l'autre. 11 préfère voir les forces électromotrices principales 
aux contacts zinc-air, air-cuivre, par suite de l'action de l'oxygène 
sur ces métaux, et  considérer le contact zinc-cuivre comme purement 
physique et n'introduisant pas de force électromotrice appréciable. 

Au lieu du langage habituel relatif au potentiel des deux métaux, 
M. Lodge préfère dire : le zinc e t  le cuivre, au début, sont à des 
potentiels différents; le contact les amène au même potentiel, par 
suite d'un mouvement d'électricité qui charge le zinc positivement, 
le cuivre négativement, ces charges tenant en équilibre les forces élec- 
tromotrices existantes. Dans cette conception, il y a alors une éléva- 
tion brusque de potentiel de 1',8 en sortant du zinc dans l'air, et une 
baisse brusque de 0v,8 en rentrant de l'air dans le cuivre, de sorte 
qu'il y a une baisse lente de 1 volt à travers l'air. 

IV. - Dans la conception de M. Lodge, il y a une affinité chi- 
mique entre l'oxygène et les métaux, différente pour chaque métal, 
les atomes d'oxygène étant, en outre, chargés négativement. Les 
atomes d'oxygène entourent, par exemple, un morceau de  zinc comme 
une couche d'électricité négative entoure une sphbre isolée, avec 
cette différence qu'à l'extérieur il n'y a ni ligne de force électrique ni 
différence de potentiel électrique : quelle que soit la force ou diffs- 
rence de potentiel entre le zinc isolé et l'air, elle est chimique dans 
sa nature, elle est le résultat de l'affinité chimique. La force peut 
être due ou à une attraction spécifique du zinc et de l'oxygène, ou à 
une attraction du zinc et de l'électricité. Tant que la surface est 
homogène, elle est inagissante. Si  une connexion est établie avec le 
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cuivre, l'électricité s'écoule par le contact, les atomes d'oxygène se 
rapprochent plus de Ia surface du zinc et  moins de celle du cuivre. 
C'est l'effet Volta. On peut dire la même chose d'une pile voltaïque. 
Ici le diélectrique remplace l'électrolyte. Mais, dira-t-on, le zinc doit 
présenter de l'oxydation. M. Lodge fait un calcul qui montre que 
les atomes d'oxygène ne se sont pas rapprochés assez pour oxyder 
le zinc. 

Deuaième Mémoire. 

M. Lodge expose d'abord, sensiblement à la manière de M. Nernst, 
l'application des théories osmotique et d'ionisation au calcul de la 
force électromotrice d'une chaîne liquide. 

11 établit les formules connues : 

m v4 - ut 11 Y - V ' = - H T  log - 9  

e V l  + Ul n4 

donnant la différence de potentiel entre deux solutions différentes 
d'un méme sel ; 

m 2v, n 0,114 n u 
(2) E = - RT - log - = - loglo - volts T = 

e u 4 + v i  n' l + r  n' V4 

donnant la force électromotrice d'une chaîne formée de deux solu- 
tions d'un même sel, terminée de$ deux côtés par le métal du sel, 
formule vérifiée par diverses expériences de Nernst, Ostwald, etc. ; 

(3) 
N v -v, = 0,114 log - volts, 
n 

donnant la différence de potentiel entre un métal e t  une solution d'un 
de ses sels. 

force électromotrice d'une chaîne. 

métal 1 - solution de concentration 1 - . . 

m h e  solutioq de concentration 2 -- métal 2 

force électromotrice d'une chaîne, comme celle d'un élément Daniell. 

métal i - solution d'un sel de metal 1 - 
solution d'un sel de metal 2 - métal 2 
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Dans ces formules, n désigne le nombre d'ions par centimètre 
cube ; u, la vitesse de l'anion ; v, la vitesse du cation. 

Vue corpusculaire de l'action voltaz'pue. 

M. Lodge fait ensuite les hypotlièses suivantes : 
Chaque atome matériel est formé des mêmes corpuscules fonda- 

mentaux, possédant chacun leur charge ionique habituelle : i atome 
d'H de 500 environ de signes opposés, I atome de sodium de 10.000, 
1 atome de mercure de 100.000 environ. 

Un courant électrique es t  accompagné d'un transport de corpus- 
cules, d'une convection de charges ioniques dans les liquides comme 
dans les gaz et les solides, aveccette différence que, dans les liquides, 
le  corpuscule voyage avec tout l'atome, que, dans les gaz, il peut voya- 
ger, dans beaucoup de cas, isolé du reste de l'atome, quoique, dans 
certains cas, il puisse être attaché à un agrégat considérable molécu- 
laire d'atomes, et que, dans les solides, il passe d'un atome au p l i d  
proche. 

En outre, à une Blectrocle, le corpuscule abandonne son ion et passe 
alors dans le métal, chaque atome le recevant pour le transmettre au 
suivant. - A m e  soudure de deux métaux, le corpuscule passe d'un 
métal à l'autre ; il peut donc en résulter un gain ou une perte d'éner- 
gie, qui peuvent expliquer la production d'une !orce électromotrice, 
les phénomènes de Peltier ou de Seebeck. 

Dans les vues osmotiques, on peut dire : puisqu'on considère qu'un 
métal peut s'évaporer dans un liquide, il peut être capable de s'éva- 
porer dans un autre et dire alors qu'il y aura à leur conta'ct ;ne forci 
électromotrice. 

n 
r = équivalent électro-chimique; - peut être égalé au rapport des 

n 
densités métalliques. Dans la ( ), on' fera intervenir les vitesses 
des corpuscules, sans doute différentes par suite de la viscosité dif- 
férente du metal. Si on considère cette viscosité comme proportion- 
nelle a la résistànce électrique, les vitesses des corpuscules'seront 
proportioniielles aux conductivit6s k. Si  on applique aux corpuscules 
situés dans un métal les lois relatives aux gaz, sRT aura la même 
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valeur, et  on aura ; 

k - k '  
E = 0,114 - l volts 

k + k' log m' - 

rn = poids atomique; p = densité. 
D'autres considérntions amènent M. Lodge a supposer qu'à l'inté- 

rieur du métal les corpuscules négatifs sont les plus mobiles, passant 
d'un atome au plus proche produisant la conduction métallique, et 
que les corpuscules positifs restent attaches aux atomes, sauf dans 
les électrolytes ou substances possédant des propriétés analogues. 
Alors ces corpuscules sont sollicités le long d'un conducteur métal- 
lique avec chute de température par deux forces, une force méca- 

d2J nique - par unité de volume, i*, par corpuscule, et une force 
d~ nda  

dV électrique e - a cause de la charge électrique e. 
da 

S'il n'y a pas de courant électrique : 
. 

Avec l'hypothèse que les lois des gaz s'appliquent aux corpuscules : 

p = nmRT 
r n  

di = - RTd l& (nT); e 

m d 
d'oh a = chaleur spécifique de l'électricité = - RT - log (nT) .  

e dT 
Pour un circuit de deux métaux : 

d na 
o, - ab = KET - log -- 

dT n b  

C'est l'effet Peltier. Avec la notation habituelle : 

n 
x = RET log 2 

nb 

n = nombre de corpuscules actifs dans l'unité de volume, dépend du 
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métal et de la température na = aeaT nb = bePT, car sans doute 
d n  -- - adT. 
n 

Il en résulte : 
a 

x = RE 10gT - + ( a  . p) RET', 
b 

point neutre : 

log b - log a 
T,, = . - a  
a, = aKsT = kaT 

I 
@, = - ~ R E ( T ~  - T i )  

2 

c'est-à-dire l'expression des faits thermo-é~ectr?~iies. 
Mais le fait que a est positif pour certains métaux, negatif pour 

d'autres, que l'effet Hall est petit, amènent M. Lodge à modifier un 
peu ses hypothèses et à supposer que les deux espèces de corpus- 
cules voyagent avec des vitesses différentes, u et v.  La formule qui 
donne a devient alors : 

i - r d log ( n T )  u 
a = RsT - . r -. 

l + r  dT v 

Hypothèse de Helmholtz sur l'attraction de la matihre 
et de l'électricité. 

M. Lodge calcule dans cette hypothèse le coefficient Peltier, x. 11 
suppose que l'énergie u d'affinité dépend de la température 
absolue 8. 

u = uo +Jude. 

Considérant alors un circuit fermé Pt-air-zinc-cuivre-air-Pt, il le 
fait parcourir par l'unité de charge électrique et écrit que la varia- 
tion totale d'entropie est égale à o. 

On obtient ainsi : 

c'est-à-dire : 
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E étant la force électromotrice totale du circuit, 7~ étant la somme 
des divers coefficients de Peltier aux diverses surfaces de séparation. 

PERREAU. 

5' série; t. L. Juillet-octobre 1900. 

R.-L. WlLLS. - Effects of Temperature on the Magoetic Properties of Iron and 
Alloys of Iron (Influence de la température sur les proprietés magnétiques du 
fer et de ses alliages). - P. 1-37. 

On sait que l'influence de la température est très différente suivant 
la valeur du champ magnétisant. L'auteur a étudié avec soin un 
anneau de fer recuit ezi mesurant l'induction par renversement 
(méthode d'Ewing et Klaassen) ; il a opéré soit à champ constant et a 
température variable, soit à température constante et champ variable. 
Du réseau serré de ses résultats il peut déduire deux courbes dorinant 
en fonction dela température ; io les valeurs du champ pour lesquelles 
la perméabilité y est maximum; 20 les valeurs de ces maximum. 
La première courbe s'abaisse d'une manière continue de 300" a la  
température critique ; la deuxième monte de plus en plus rapidement 
jusqu'a y = 47.200 pour 748" et H = 0g,i72, et baisse ensuite très 
rapidement, suivant une ligne droite presque verticale. 

L'auteur a ensuite étudié d'une manière aussi complète des alliages 
de fer avec : 4,s p. 100 de tnugstène, 2,6 d'aluminium, 5 de nickel, 
9 de chrome, 3 de manganèse et I de carbone. Les résultats, d'une 
manière générale, sont analogues aux précédents. 

Ch. MAURAIN 

TAYLER. - The Heat of Formation of Alloys (Chaleur de formation des alliages]. 
- P. 37-44. 

On a étudié les alliages du plomb avec l'étain, le bismuth ou le 
zinc, et ceux de zinc avec l'étain ou le mercure. La méthode consistait 
à dissoudre dans le mercure (a) l'alliage, ( b )  le mélange correspon- 
dant des deux métaux. En supposant les deux dissolutions finales 
identiques, la chaleur de formation de ,l'alliage est la différence des 
deux chaleurs de dissolution. 

Le calorimètre était un tube de verre mince argenté à la surface 
extérieure, contenant 500 grammes de mercure, placé à l'intérieur 
d'un autre tube argenté intérieurement et placé lui-m&me à l'inté- 
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rieur d'un grand flacon. Le calorimètre était fermé par un bouchon 
portant un thermomètre, un agitateur, un petit tube destiné à con- 
tenir momentanément l'alliage ou le mélange des deux métaux, obte- 
nus préalablement en fils. 

Les .précautions calorimétriques habituelles étaient prises pour 
faire la correction de rayonnement. Le mercure était purifié à la 
manière habituelle. 

Avec desalliages contenant des proportions équivalentes des deux 
métaux, on obtint des nombres du mème ordre que ceux donnhspar 
MM. Galt et Baker. 

Avec des alliages obtenus en dissolvant une petite quantité q d'un 
métal dans un grand excès 100 de l'autre, on a obtenu par gramme 
d'alliage des chaleurs de formation très grandes, et la chaleur de 

formation du poids moléculaire du composé = 100 x g (p = poids 
9 

atomique), en supposant que les q grammes du métal sont entrés en 
combinaison, est considérable. 

Voici quelques résultats donnés par M. Tayler, qui, en outre, a 
calculé la force électromotrice Volta, à laquelle correspondaient ses 
nombres et mis en regard les valeurs trouvées expérimentalement. 

Cbaleur ' Chaleur de 
Alliage de formation formation par 

par gr. 'Liliage poids nolirulaire c 0 m ~ ~ ~ ~ { ~ : " 8  Efk%ta Effet rcllier 
en calories en calories 

0,210 
(Ayrton Perry) 0,0008 

0,3i . 
(Pellat) 
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C. DAVISON. - Scales of Seiamic Intensity (Echelles d'intensité sismique). - 
P. 44-53. 

Des diverses échelles proposées depuis que les observations sis- 
miques ont acquis quelque précision, la plus employée est celle de 
Rossi-Forel, qui est pour ainsi dire officielle en Suisse, en Angle- 
terre, en Roumanie, en Grèce, en Californie et en Australie. Voici 
les définitions des divers degrés de cette échelle, le choc est : 

1" Enregistré par un seul ou plusieurs sismographes du même 
modèle, mais non par des sismographes de modèle différent; choc 
ressenti par un observateur expérimenté ; 

eo Enregistré par des sismographes d'espèce différente; ressenti 
par un petit nombre de personnes au repos; 

3" Ressenti par plusieurs personnes au repos ; assez fort pour que 
la direction et la durée en soient appréciables ; 
4" Ressenti par plusieurs personnes en mouvement ; dérangement 

d'objets mobiles, portes, fenêtres; craquement de planchers; 
5" Ressenti par tout le monde ; déplacement de meubles ou de lits; 

les sonnettes sonnent ; 
6" Réveillant tous les gens endormis; faisant tinter toutes les 

sonnettes, arrêtant les horloges, faisant osciller les chandeliers, 
endommageant d'une façon appréciable les arbres ou arbustes; 
quelques personnes effrayées quittent leurs maisons ; 

7" Renversement d'objets mobiles, chute' de plâtres, cloches 
d'église en branle, panique générale, mais sans dommage sérieux 
des bâtiments ; 

8"hute de cheminée's, craquements dans les murs des maisons; 
9" Destruction partielle ou totale de quelques bâtiments ; 
100 Grands désastres, ruines, dérangements des couches strati- 

fiées, fissures de la croûte terrestre, chute de rochers des mon- 
tagnes. 

Le Prof. E.-S. Holden, qui a étudié un très grand nombre de 
tremblements de terre en Californie, a fait l a  comparaison des 
degrés de l'échelle Rossi-Fore1 et  de l'accélération maximum d'un 
point de la surface terrestre calculé d'après les inscriptions sismo- 
graphiques. On trouvera les résultats de cette comparaison inscrits 
dans le tableau ci-dessous, relatif à la correspondance dé l'échelle 
Rossi-Fore1 et  des diverses échelles employées jusqu'à ce jour. 

1. de P h p . ,  3 serie, t. X. (Janvier 1901.) 5 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Rossi Accilerai. 

(3) 
Mallet Philippine Fore1 Rockwnod Baratta Japonaise Merealli Oldham Britannique m a r  i m u m 

Rossi-Fore1 (1) (3) (4) 
en millimètres 

(6) (') (8) (9) (10) (11) par seconde 
(b) (12) 

H.  NAGAOKA. - Elastic Constant of Rocks and the Velocity of Seismic Waves. 
(Constantes élastiques des roches et vitesse des ondes sismiques). P .  53-66. - 

M. Nagaoka a mesuré l a  flexion et la torsion de prismes à base - 
carrée, de 1 centimètre de c6té et de 15 centimètres de long, pour 
en déduire le coefficient d'élasticité et le coefficient de Poisson 
relatifs à ces roches, puis la vitesse de propagation des ondes longi- 

- - -  

tudinales et transversales dans leur intérieur. 
Il a d'abord constaté que la plupart des roches, particuliérement 

(1) MALLET, The great Neapolilnn Earlhquuke of 1857, t. I I ,  p. 253-256; 1862. 
(a) E. MIGUEL SADBRRA MASO, La Seismologia en Filipinas (Manila, 1895)' p. 21. 
(9) ROSSI, Bull. del Vulc. ital., anno IV, 1877, p. 39-40. 
(4) FOREL, Arch. des Sc. phys. et nat., t .  VI, p. 465-466; 1881. 
(b )  M.S.  de ROSSI, Bull. Vulc.ital., anno X ,  p. 67-68, 1883 ; F.-A. FOREL, Ai'ch. 

des Sc. ph. et nat., t. X I ,  p. 148-149; 1884. 
(6) Prof. C.-G. Roc~wooo Jrn., AmericanJournal of Science, t. XXXII, p. 7-8; 

1886. 
(r) M. BARATTA, Il tewomoto Veronese del 7 giugnio 1891, Ann. dell'Ufficio 

meteorologico e Geodinamico, t. X I ,  p. 19 ; 1899. 
(8) Heporl on earthquake observations i n  Jnpan, 1892, p. 10. 
( 9 )  Prof. G .  MERCALLI, 1 terremoli della Liguria e del Piemonte, p. 2 0 ;  

Naples, 1897. 
(1" Metn. Geol. Survey of India, t. X X I X ,  p. 42-43 ; 1899. 
(11) Echelle précédemment employée par l'auteur du mérnoire. 
(1%) E.-S. HOLDEN, Amer. Journ. of Science, t. SXXV, p. 499; 1888. 
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parmi les plus anciennes, sont loin 'de pouvoir être considérées 
comme isotropes, m&me quand un premier examen ne manifeste ni 
clivages ni hétérogénéité apparente. De plus on ne peut les sou- 
mettre à u n  effort un peu énergique sans manifester des effets de 
viscosité apparente, et des déformations résiduelles parfois considé- 
rables, hors de proportion avec celles que présentent les métaux 
communs. On ne peut donc effectuer de mesures sérieuses qu'en 
limitant à de très petites valeurs les actions déformatrices employées. 

L'auteur a étudié environ 80 échantillons de roches, appartenant 
à toutes les époques géologiques. Les roches les plus anciennes, 
qui sont aussi les plus denses, donnent les coefficients d'élasticité 
les plus élevés. E n  général, le coefficient d'élasticité croit plus vite 
que la densité, et  par suite, la vitesse de propagation des ondes 
IongitudinaIes croît avec la densité, c'est-à-dire est la plus grande. 
possible pour les roches les plus anciennes. 

Bien entendu il ne faut, d'après l'auteur lui-même, accorder qu'iine 
importance toute relative aux valeurs numériques qu'il publie. Ce ne 
peuvent être que des indicatioils, eu égard aux défectuosités, déjà 
signalées, des matières étudiées par M. Nagaoka. 

La plus grande vitesse de propagation longitudinale calculée 
(chlorite schisteuse de Chichibu) .est de 7 kilomètres par seconde. 
Cette vitesse est très inférieure à la vitesse, de 13 kilomètres par 
seconde, quele professeur Omori attribue à la propagation de la pre- 
mière onde sismique. Sil'accroissement de la vitesse de propagation 
avec la densité, constatée1sur des matériaux de l a  croûte terrestre 
enfouis peu profondément, se continue vers les couches de densité 
supérieure, il se peut que la vitesse de 13 kilomètres par seconde 
convienne effectivement a des roches suffisamment profondes, bien 
qu'aucune matière terrestre connue, a l'état oh nous l'étudions, ne 
donne, à beaucoup près, une vitesse de propagation aussi considé- 
rable. Dans cette hypothèse, on attribuerait la première secousse, 
manifestée par les sismographes, à une propagation effectuée à 
grande profondeur. 

La grande diversité des vitesses de propagation, dans les diverses 
roches, doit avoir pour effet d'étaler l'onde sismique sur une durée 
d'autant plus grande que l'on s'éloigne davantage du centre d'ébran- 
lement initial. Cette conséquence est confirmée par l'observation. 

La différence des vitesses doit aussi provoquer les phénomènes 
les plus complexes de réflexion et de réfraction; de telle sorte qu'un 
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ébranlement primitivement unique peut donner naissance, sur un 
sismographe éloigné, aux inscriptions les plus embrouillées et  les 
plus bizarres. 

E. B. 

J.-J. GUEST. - On the Strenght of Ductile-Material under Combined Stress 
(Sur la résistance des matières ductiles aux déformations complexes).- P. 69-134. 

Quand on étire un métal ductile bien homogène, tel que du fer 
doux ou de l'acier, on constate d'abord que, dans des limites assez 
larges, l'allongement est rigoureusement proportionnel à la tension, 
comme on le suppose dans la théorie ordinaire de l'élasticité. 11 en 
est ainsi jusqu'à ce que l'on atteigne un point OU le métal commence 
a céder (yield-point). Alors, pour un très faible accroissement de la 
tension, l'allongement devient subitement très sensible. Si  l'échan- 
tillon soumis à la traction porte une échelle gravée, celle-ci se 
craquèle, et l'on observe que les lignes de séparation sont B 450 des 
génératrices. Cette extension du métal, accompagnée de déchirures 
superficielles, est fonction du temps. Quand elle a cessé de se pro- 
duire, on peut encore accroître l a  tension, etl'allongement augmente, 
jusqu'à ce qu'enfin la rupture se produise. 

Pour l'auteur du mémoire, le point où le métal commence à céder 
est la vraie limite d'élasticité, qui doit s'introduire dans les calculs 
de résistance de matériaux. On sait eu effet, depuis Wohler, que 
l'application répétée d'efforts dépassant à peine ce point finit par 
provoquer la rupture. 
Que se passe-t-il si, au lieu d'une simple traction, un métal est 

-soumis à une torsion, ou simultanément à une pression hydrosta- 
tique, à une tension, à une torsion, etc. ? l'lusieurs opinions, entre 
lesquelles l'expérience n'a pas encore définitivement prononcé, sont 
en présence. L'une de ces opinions, c'est que le métal cède lorsque 
l'une des tensions principales dépasse une limite déterminée, fournie 
par les expériences de traction : elle est, en général, adoptée par les 
ingénieurs anglais et américains. La seconde opinion, c'est que le 
métal cède lorsque la plus grande déformation atteint l a  limite 
donnée par les expériences de traction. C'est la théorie de Saint- 
Venant, généralement adoptée sur le continent. Une troisième hypo- 
thése, proposée par M. Cotterill dans son Traite'ds mkcanique 
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appliqutfe, c'est que le métal cède quand l'effort de cisaillement 
atteint une limite déterminée. Les expériences de l'auteur semblent 
avoir pour but principal d'essayer de trancher le différend. 

Il a expérimenté principalement sur des tubes minces d'acier, de 
cuivre ou de laiton, qu'il dispose dans une machine à essais permet- 
tant de les étirer, de les tordre et  de les soumettre à l'action d'une 
pression hydrostatique intérieure, ces divers etiorts pouvant être 
exercés séparément ou simultanément. Une série d'appareils de 
mesure détermine : 10 l'allongement; 2 O  la torsion ; 3 O  la variation de 
diamètre extérieur; 4 O  la pression hydrostatique. 

Pour déterminer l'allongement, le tube en expérience se trouve 
saisi entre deux colliers qu'un dispositif spécial permet de fixer à 
une même distance invariable l'un de l'autre. Un cadre articulé, par 
le moyen de joints universels, est invariablement fixé par l'extrémité 
d'un de ses côtés verticaux à l'un des colliers, tandis que l'un de ses 
cbtés horizontaux repose sur  un butoir solidaire du deuxième collier. 
La déformation du cadre est amplifiée par un miroir, dans lequel on 
observe l'image d'une règle divisée. 

La variation du diamètre extérieur du tube se mesure par la défor- 
mation d'un collier articulé intermédiaire, muni d'un levier et d'un 
miroir. 

La mesure de la torsion se fait à i'aide de deux miroirs primitive- 
ment parallèles, fixés normalement à l'axe, ou à 4S0 de l'axe, par 
l'intermédiaire des colliers terminaux. On déduit l'angle final des 
deux miroirs de l'observation, dans chacun d'eux, de l'image d'une 
même règle divisée verticale. 

La pression hydrostatique se détermine par l'observation d'un 
manomètre métallique antérieurement comparé à un manomètre à 
air comprimé. Le manomètre métallique employé par l'auteur est un 
tube à seition elliptique dont l'axe est rectiligne; mais ce tube a été 
tordu en spirale autour de son axe. L'action d'une pression interne 
détord l e  tube d'un angle que l'on mesure à l'aide d'une échelle e t  
d'un miroir. 

Les expériences de M. Guest sont décidément incompatibles soit 
avec l'hypothèse de l'effort principal maximum, soit avec celle de l a  
déformation maximum. En revanche les expériences établissent avec 
assez de netteté que, quand le métal commence à céder, i'effort de 
cisaillement maximum ne s'éloigne pas trop d'une limite déterminée. 
Toutefois cette limite se montre constamment plus élevée quand le 
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cisaillement résulte d'une torsion que quand il provient d'un allon- 
gement. 

Dans la pratique, quand il s'agit de pièces métalliques supportant 
des efforts de traction et de torsion simultanés, les anciennes théo- 
ries conduiraient à donner aux pièces de trop faibles dimensions. 
On devra s'en tenir à la règle du plus grand effort de cisaillement. 

E. B. 

J. TROWBRIDGE. - The Production of the X-Rays by a Battery Current (Pro- 
duction des rayons X au :moyen du ,courant d'une batterie d'accumulateiirs). 
P. 139-135. 

M., Trowbridge dispose d'une batterie de 20.000 accumulateurs. 
En les reliant directement à un tube de Crookes, avec une résistance 
d'eau distillée d'environ d.106 ohms (ce qui donne 3 a 4 milliampères), 
il obtient des rayons X d'un grand éclat permettant d'avoir, par 
exemple, des négatifs où les ligaments et les muscles sont très nette- 
ment dessinés. 

Tout bruit est supprinié, et on a surtout le grand-avantage de pou- 
voir régler à volonté le voltage qu'on peut réduire, du reste, à 
20.000 volts et  qu'on pourrait même abaisser davantage avec un tube 
convenable. Mais le courant ne s'établit qu'à condition qu'on ait 
échauffé le tube, qui s'excite brusquement dès qu'on a porté l'anti- 
cathode au rouge cerise. Si l'on pousse jusqu'au rouge blanc, la 
résistance du tube diminue, probablement par suite d'un dégage- . 
ment de gaz primitivement occlus dans les électrodes et le verre, et 
le rayonnement s'affaiblit; on voit naître, du reste, dans ces condi- 
tions, un nuage bleu qui part de l'anode et  gagne tout le tube, quand 
on augmente graduellement l'intensité du courant. 

M. Trowbridge a étudié, incidemment, le rdle de l'occlusion des 
gaz dans des tubes où la pression était de I à 2 millimètres et a cons- 
taté qu'en faisant varier l'intensité du courant, on modifie l'éclat et 
la forme des stratifications. 

H. BAGARD. 

LORD RAYLEIGH. - On Approximately Simple Waves (Sur des ondes 
approximativement simples). - P. 135-139. 

Une onde absolument simple doit durer indéfiniment sans varia- 
tion de phase ou d'amplitude. On pourra appeler des ondes approzi- 
mdtivement simples si, pour une succession trés grande, elles ne 
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diffhrent que peu d'un train d'ondes simples : les changements d'am- 
plitude .et de fréquence ne sont pas alors exclus, s'ils arrivent lente- 
ment. On peut restreindre la d6finition en fixant la fréquence et 
n'admettant que des variations d'amplitude. La phase varie toujours. 
Lord Rayleigh étudie ensuite des ondes H cos pt + K sinpl, où H et K 
sont des fonctions de t .  

PERREAU. 

R.  BEATTIE. - The Spark-Length of an Induction-Coi1 (Longueur d'étincelle 
d'une bobine d'induction). -P .  139-148. 

La longueur de l'étincelle obtenue au secondaire, lors de la ferme- 
ture du primaire, est sensiblement proportionnelle à la force électro- 
motrice primaire. 

Lors de la rupture, d'abord sans condensateur en dérivation sur 
l'interrupteur, la longueur de l'étincelle dépend : 

I o  De la  matière des pôles de l'interrupteur : certaines substances, 
comme le platine, donnent une étincelle beaucoup plus longue, toutes 
choses égales, que d'autres qui, comme le charbon, se désagrègent 
et donnent facilement un arc qui retarde la rupture ; 

cl0 De la  vitesse avec laquelle est produit le mouvement de l'inter- 
rupteur; l'étincelle est, naturellement, d'autant plus longue que ce 
mouvement est plus rapide ; 

3" De la grandeur de la force électromotrice employée dans le 
primaire : il semble a priori qu'une augmentation de cette force 
électromotrice, favorisant le maintien de l'arc, doit raccourcir l'étin- 
celle, et  c'est ce qui arrive si les pôles de l'interrupteur sont en pla- 
tine ou en cuivre ; mais avec le charbon, le zinc et  le plomb, la lon- 
gueur de l'étincelle peut, au contraire, augmenter dans ces conditions, 
quand le mouvemenl de t'interrupteur est lent. 

La présence d'un condensateur entraîne, comme on sait, une aug- 
mentation considérable de la longueur d'étincelle. Il y a une certaine 
valeur de la capacité qui donne une longueur maximum (Mizuno); il 
semble a M. Beattie que cette valeur critique varie très peu avec la 
force électromotrice employée, tandis que la nature de l'interrupteur 
a une grande influence, cette valeur devenant plus grande avec les 
substances qui se désagrègent facilement. 
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WOOD. - Photogaphy of Soundwaves and the Kinematographie Demonstra- 
tion of the Evolution of Reflected Wave fronts (Photographies d'ondes sonores 
et demonstration cinématographique de la transformation d'ondes réfléchies). 
- P. 148-156. 

M. Wood a photographie à nouveau, au moyen d'un miroir con- 
cave et avec une modification du dispositif expérimental, les cas de 
propagation d'ondes sonores étudiés déjà par lui auparavant ('). 

En outre, pour montrer la transformation d'une onde par réflexion, 
il a fait un grand nombre de dessins représentant l'onde a différents 
moments, qu'il a ensuite photographiés sur une bande pelliculaire. 
Avec un cinématographe, on assiste alors à la transformation de 
l'onde. 

PERREAU. 

L.-T. MORE. -- On the Supposed Elongation of a Dielectric in an Electrostatic 
Field (Sur i'allongement supposé d'un diélectrique dans un chanip électrosta- 
tique). - P. 198-210. 

M. More a repris l'étude des déformations électriques des diélec- 
triques solides en évitant, autant que possible, toute charge « lihre ou 
apparente » sur la surface du diélectrique. A cet effet, il sépare le 
tube de verre ou d'ébonite, sur lequel il opère, des armatures métal- 
liques par un diélectrique liquide ayant une constante didectrique 
voisine de celle du solide. 

L'observation des variations de longueur repose sur l'emploi d'un 
système de leviers optiques amplificateurs permettant d'apprécier 
une variation d'environ 4.10-'j millimètres. 11 faut tenir compte 
d'une cause d'erreur due à une courbure latérale du tube, lors de la 
charge. 

Dans ces expériences, qui paraissent conduites avec beaucoup de 
soin, l'auteur n'a observé aucune variation de longueur en opérant 
sur quatre tubes de verres différents et sur un tube d'ébonite, alors 
que, d'après les résultats de Righi et de Quincke, en particulier, il 
aurait dû obtenir un allongement très sensible. 

La conclusion, conforme à celle de Riintgen, est que les déforma- 
'tions observées antérieurement doivent être attribuées, d'une part, 
à une compression résultant de l'attraction entre les charges déve- 

(1) Voir J.  de Phys., 3- série, t. VIII, p. 627. 
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loppées sur les deux faces du diélectrique, et, d'autre part, à l'échauf- 
fement qui accompagne toujours la charge. 

M. More pense donc que la tension de l'éther, représentée par  la 
KH2 

formule de Maxwell - ne détermine pas une déformation méca- 
8 x  

nique du diélectrique; que, du moins, si une telle action existe, elle 
doit être extrêmement petite, puisqu'elle échappe à l'observation. Il 
montre aussi que le phénomène de la double réfraction diélectrique 
de Kerr ne peut être invoqué pour justifier l'hypothèse d'une telle 
actibn mécanique. 

Dans un appendice, M. More reconnaît une erreur qu'il a commise 
dans un travail précédent sur la dilatation des fils de fer, lors de 
l'aimantation ( l ) ,  et qui lui a été signalée, en particulier, par 
M. Ewing. 

H. BAGARD. 

K. TSURUTA. - On sonie Effects of Twist on the Thermo-electric Qualities of 
Iron (Sur certains effets de la torsion sur les propriétés thermoélectriques du 
fer). - Phil. Mag., (V), t. L, p.  223-231 ; 1900. 

Ces expériinces sont encore incomplètes, et plutôt qualitatives ; en 
même temps que la torsion agissait toujours une certaine tension 
longitudinale. Les résultats mettent en évidence une hystérésis dans 
l'action de la torsion ; les courbes d'hystérésis sont complexes, mais 
symétriques par rapport à l'axe de torsion nulle; le sens de l'hysté- 
résis peut varier; par exemple, une tige ayant subi successivement 
des torsions : 

donnent chacune une courbe d'hystérésis; dans la première courbe, 
la première branche de retour est au-dessus de celle d'aller ; dans la 
deuxikme, elle est très peu au dessus ; dans la troisième. elle coupe 
deux fois celle d'aller; dans la quatrième, elle est nettement au des- 
sous. L'effet des vibrations est, comme d'ordinaire, de réduire 
l'hystérésis. 

Ch. MAURAIN. 
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DR. J.-H. GLADSTONE. - On the Want of Uniformity in the Action of Copper- 
Tin Alloys on Nitric Acid (Sur le manque d'uniformité dans l'action de l'acide 
nitrique sur les alliages cuivre-zinc). - Phil.  Mag., (V), t.  L, p. 431-237; 1900. 

Parmi les méthodes qu'on peut employer pour étudier la chaleur 
de formation des alliages est la suivante : On fait agir sur eux un 
corps auxiliaire, on mesure la chaleur de réaction ; puis on fait agir 
le même corps sur de simples mélanges des m&mes métaux, ayant 
exactement la composition des alliages ; la différence des nombres 
obtenus semble représenter la chaleur de formation de l'alliage. Des 
expériences de ce genre ont été faites par MM. Galt et Baker sur les 
alliages zinc-cuivre, en utilisant l'action de l'acide nitrique. Mais 
M. Gladstone montre que les produits des deux séries de réactions 
ne sont pas les mêmes, de sorte qu'on ne peut comparer d'une 
manière précise les quantités de chaleur dégagées ; de plus il y a 
incertitude sur les chaleurs de réaction de l'acide nitrique sur les 
deux métaux purs. M. Gladstone discute les renseignements qu'on 
peut cependant déduire des résultats obtenus. 11 pense qu'il faudrait 
opérer avec un corps auxiliaire dont l'action serait moins complexe 
que celle de l'acide nitrique. 

Ch. MAURAIN. 

WILSON. - On the Velocity of Solidificntion and Viscosity of Supercooled 
Liquids (Vitesse de solidification et viscosité de liquides surfondus). - 
P. 238-251, 

Dans un travail antérieur, M. Wilson a établi la formule : 

v = vitesse de solidification, F = chaleur de fusion de 1 gramme 
du solide, A = force nécessaire pour imprimer l'unité de vitesse à 
1 gramme du liquide se diffusant à travers lui-même, u = épaisseur 
de la couche moléculaire a la surface de séparation du liquide et du 
solide, 0, le point de fusion, e la température actuelle à la surface de 
séparation du liquide et du solide. 

La formule peut encore s'écrire en supposant F et a constants etA 
proportionnel à la viscosité V du liquide, et posant 6, - e = s : 

S v = C -  V9 C 6tant une constante, 
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M. Wilson a fait des expériences pour vérifier cette formule. On a 
d'abord employé le salol, qui se solidifie très lentement. 

11 était placé dans un tube en U, dans une des branches duquel se 
trouvait une pince thermoélectrique fer-nickel, reliée à un galvano- 
mètre. 

Le salol était fondu en plongeant le tube dans l'eau chaude ; on le 
laissait ensuite refroidir lentement en provoquant la cristallisation 
dans la branche du tube ne contenant pas la pince thermoélectrique. 
On notait alors à chaque instant simultanément la température et la 
distance de la pince à la surface de séparation du solide et du 
liquide. 

Voici les résultats d'une expérience : 

Température &lévation maximum Température Wesse v 

du bain observhe du début de ,aolidifieat~on 
de la solidification min. par min. 

On mesura l a  viscosité à différentes températures, à l a  manière 
habituelle. On obtint les nombres suivants ; 

Salol : Point de fusion, 4i0;  densith, 1,195 à 350. 

Température ViscositE. 

42" ................... 7,27 
35,9 .................. 9,57 
29 .................... 13,57 
25 .................... 17,OS 

................. 19,s. 25,29 
15.. .................. 31,60 

S 
La formule v = C - est sensiblement d'accord avec les expkriences. 

V 
D'autres expériences, faites avec l'anhydride benzoïque, le benzo- 
phénol, I'azobenzol, qui se solidifient plus rapidement, ont donné une 
moins bonne c.oncordance. 

PERREKU. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

ROSE-INNES. - Theory of the Constant volume Gns thermometer 
(Theorie du thermomètre à gaz à volume constant). - P. 251-160. 

Posant 9 = pu, l'auteur remplace l'équation habituelle : 

et en prenant pour 
Rt (z)t la valeur approchée - -> va par 

Les termes entre parenthèses étant très petits, comme on sait, pour 
l'liydrogène, l'azote, l'air. 

En traitant l'hydrogène comme un gaz parfait, les expBriences de 
M. Chappuis donnent, pour le point de congélation de l'eau sous la 
pression de 4 mètre de mercure, 273",034. 

L'auteur, en appliquant sa formule et utilisant, d'une part, les ré- 
sultats donnés par Joule et lord Kelvin et, d'autre part, ceux donnés 
par M. Amabat, trouve le nombre 273",157. 

négligeant les carrés de 
3 t  g)t et  de Jb -, I:auteur trouve, comme 

313 
équation caractéristique des gaz : 

L'auteur fait observer que les expériences de Joule et de  lord 
Kelvin, sur le travail interne des gaz, ne se traduisent pas par la 
méme condition. S'il n'y a pas d'élévation de température, celles de 

Joule donnent t r$)).. - p  = O,  celles de lord Kelvin t .-u= O, (2) 
qui n'est pas nécessairement la même. 

P E R ~ E A U .  
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P.-E. SHAW. - Some Lecture Experiments illustrating Syntony (Quelques 
expériences de cours sur la résonance). - P. 283-290. 

M. Lodge a montré qu'on pouvait utiliser l'induction entre deux 
circuits en résonance, c'est-à-dire où peuvent se produire des cou- 
rants oscillants de  méme fréquence, pour transmettre des signaux 
télégraphiques a distance ('). On peut faire parler un téléphone 
actionné par le circuit secondaire. L'auteur décrit une modification 
des appareils de M. Lodge avec laquelle on obtient, à plus faible 
distance il est vrai, des qons beaucoup plus intenses, qu'on peut faire 
entendre dans toute une salle. Ch. M A G ~ A I N .  

SYDSEY YOUNG. - On the Law of Cailletet and Mathias and the critical Density 
(Sur la loi de Cailletet et Mathias et la densite critique). - P. 291-305. 

Le point de départ de ce travail est le mémoire relatif à la cons- 
tante a des diamètres rectilignes paru dans ce recueil (') et dans 
lequel j'ai essaye de montrer qu'on pouvait calculer cette constante 
et la densité critique A, connaissant: I o  deux valeurs ou plus de la 
densité du liquide à des températures inférieures ou égales au point 
d'ébullition normale ; 9" la température critique;. 3" la densité. de 
vapeur du corps considéré ; 4" la marche approximative de la tension 
de vapeur avec la température. 

Cette méthode, dans le c a s  du décane normal, a conduit à des 
valeurs de a et de A qui ne cadrent pas bien avec celles des hydro- 
carbures inférieurs; cette divergence est due A la courbure, très 
appréciable a basse température, du diamètre du décane, courbure 
que les densités de liquide employées ne mettaient pas nettement en 
évidence, mais qui n'en rendait pas moins la méthode inapplicable, 
puisqulelle suppose l'exactitude de la loi du diamètre rectiligric. 

Dans les quelques trente corps étudi6s avec un soin extrême par 
M. S. Young, seul ou en collaboration avec ses élèves, la loi du dia- 
mètre rectiligne avait été vérifiée entre le point d'ébullition normale 
et la température critique, avec des écarts qui étaient, en gtnéral, de 
l'ordre de grandeur des erreurs d'expérience ou méme moindres. 
Dans le cas du  pentane normal, les expériences de l'auteur furent 

( l )  O .  LODGR, Journal of the Znstitutiun of Electrical Engineers, février 1899. 
(2) E. MATHIAS, J .  de Phys., 3Y serie, t. VIII, p. 407; 1899. 
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poussées depuis 0°,05 de la température critique jusqu'à 00, le point 
d'ébullition normale étant 36O,3 ; dans cet intervalle de près de 200°, 
l a  loi du diamètre rectiligne fut vérifiée admirablement ('). On 
s'explique la singularité présentée par le décane normal si, dans la 
construction du diamètre de la courbe des densités, on fait intervenir 
les densités de liquide prises au-dessous du point d'ébullition nor- 
male ; on voit alors apparaître une courbure très nette du diamètre 
sur  laquelle j'ai appelé l'attention dans le cas particulier des ammo- 
niaques composées, mais que j'avais mise sur le compte de perturba- 
tions dues à la proximité du point de solidification. Pour W. S. Young, 
la courbure du diamètre est un fait général, seulement cette cour- 
bure est excessivement faible entre le point critique et le point 
d'ébullition normale, tandis qu'elle est assez prononcée en dessous 
de ce dernier point, la courbure conservant le  même signe dans 
toutes les parties du diamètre. 

Le résultat le plus important obtenu par M. S. Young consiste en 
ceci, que la courbure du diamètre change de signe en même temps 

A A 
que l'expression -, - 3,77, dans laquelle - est le rapport de la 

A A' 
densité critique A à la densité théorique A' au point critique et 

8 
3,77 = - \r2 la valeur de ce rapport pour les substances qui ne pré- 3 
sentent ni dissociation ni polymérisation lorsque la température 
varie. Comme la valeur de a suit une marche tout à fait parallèle 

A 
à celle de - il s'en suit que la courbure générale du diamètre est 

A" 
A 

d'autant plus Eaible que -3 est plus près de la valeur normale 3,77 
A' 

et  que a est plus voisin de la valeur 0,93. 
Le diamètre est rigoureusement rectiligne pour la valeur nor- 

A 
male = 3,77, e t  l'on a alors a = 0,93 (c'est lecas du pentane nor- 

A 
A 

mal). Lorsqu'on a -, < 3,77, on a aussi a < 0,93, et le diamètre est 
A 

A 
concave vers l'axe des températures ; pour - > 3,77, on a a > 0,93, 

A' 
et le diamètre tourne sa  convexité vers l'axe des abscisses. 

Les recherches de M. S. Young ne diminuent pas l'importance 

(1 )  Voir J .  de Phys.;2* série, t. VI, p. 441 ; 1897. 
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pratique de la loi du diamètre rectiligne appliquée entre le point 
d'ébullition normale et  le point critique, car l'erreur commise sur la 
densité critique obtenue ainsi ne dépasse pas un millième dans la 
plupart des cas. Pour ce qui est de la valeur théorique de cette loi, 
elle reste entière, car en liant indissolublement la valeur normale 

A 
3,77 du rapport - (loi de S. Young) à la vérification rigoureuse et 

A' 
absolue du diamètre rectiligne, M. S. Young démontre ce que je n'ai 
cessé de répéter, à savoir que la loi du diamètre rectiligne caracté- 
rise l'état régulier e t  normal de la matière. Cet état normal corres- 
pondant à une valeur de a nettement plus petite que l'unité (9,93) 
montre une fois de plus que la formule de Thorpe et Rucker manque 
de généralité, conclusion à laquelle je suis arrivé dans le mémoire 
qui a été le point de départ du beau travail de M. S. Young. 

E. MATHIAS. 

J. STEVENSON. -The Chernical and Geological History of the Atmosphere. 
1. The History of free Oxygen' (Histoire chimique et 'géologique de i'atrnos- 
phère. 1. Histoire de l'oxygène libre). - P. 312-323 et 399-407. 

Les géologues considèrent comme certain que le carbone des char- 
bons fossiles provient d'acide carbonique libre dans l'atmosphère, 
ou dissous dans les eaux de l'océan, à des époques anciennes ; et 
que, si  tout cet acide carbonique avait été présent à la fois dans 
l'atmosphére, celle-ci aurait été beaucoup plus riche en acide carbo- 
nique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il est d'ailleurs évident que la 
décomposition de l'acide carbonique par les végétaux a dû mettre 
en l ibe~té,  aux époques géologiques anciennes, une quantité d'oxy- 
gène correspondante à la quantité de carbone libre de tous nos 
dépôts de combustibles. P a r  suite l'atmosplière a dû s'enrichir en 
oxygène. 

Onconnaît, d'autre part, les causes qui tendent à appauvrir l'atmos- 
phère en oxygène, e t  à l'enrichir en acide carbonique, et l'on com- 
prend que les chimistes aient pu discuter, pour savoir si ces causes 
inverses s'équilibrent à quelque degré. Toutefois le fait knoncé dans 
le paragraphe précédent est indéniable, et  il est légitime de se 
demander quelle est la quantité totale de combustibles carbonés 
contenue dans l'écorce du globe et quel rapport il y aurait entre la 
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masse d'oxygéne correspondante et  celle qui existe effectivement, à 
l'heure actuelle, dans notre atmosplière. 

On conçoit combien il est difficile de répondre a cette question 
d'une manière quelque peu précise. Voici, parmi bien d'autres, l'un 
des calculs assez concordants, auxquels se livre l'auteur du mémoire. 
La région la mieux explorée du globe, au point de vue des richesses 
minières, est probablement l'Angleterre. Un rapport officiel estime 
que les seuls dépôts de charbon ayant plus d'un pied d'épaisseur et 
situés a moins de 4.000 pieds de profondeur représentent 146 mille 
millions de tonnes, et les dépôts plus profonds, 18 mille millions de 
tonnes; en tout 200 mille millions de tonnes, en nombre rond. Si 
l'on ajoute à cela les dépôts ayant moins de un pied d'épaisseur et 
les autres matières carbonées, disséminées un peu partout dans les 
roches, que l'on comptera pour 100 mille millions de tonnes, on 
arrive, pour le Royaume-Uni, à un chiffre total de 300 mille millions 
de tonnes. Or le Royaume-Uni représente la 1.630" partie de la sur- 
face terrestre. La masse totale de carbone ainsi calculée pour l'écorce 
terrestre entière atteindrait 489 millions de millions de tonnes. 

D'autre part,lamasse totale de l'atmosphère est de3.200 millions de 
millions de tonnes et  contient 1.200 millions de millions de tonnes 
d'oxygéne. La quantitéde carbone que cet oxygène serait susceptible 
de convertir en acide carbonique serait de 450 millions de millions 
de tonnes. Il est remarquable que ce chiffre se confond presque avec 
celui que nous venons de calculer pour les dépôts de carbone ter- 
restres. 

Sans qu'il soit besoin de faire ressortir ce que cette coïncidence 
de chiffres a d'aléatoire et de fortuit, onne peut s'empêcher de recon- 
naître qu'elle révèle du moins l'importance de la cause invoquée par 
l'auteur du mémoire. Concluons qu'iln'est, tout au moins, pas absurde 
d'imaginer qu'à l'époque où se sont formés les plus anciens sédi- 
ments, l'atmosphère terrestre ne renfermait pas, ou renfermait très 
peu d'oxygène, et que la provision actuelle d'oxygène, emmagasinée 
dans l'atmosphère, provient uniquement de l'action du soleil sur les 
parties vertes des anciens végétaux, dont la décomposilion a produit 
la houille et  les autres dépôts de combustibles. 

On peut aussi remarquer que l'incomplète oxydation des roches 
primitives serait difficilement compatible avec l'existence d'une 
atmosphère aussi riche en oxygène que l'est la nôtre. 

Les métiéorites sont les débris de corps dont la densité moyenne 
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s'écarte peu de celle de la terre et  qui, dans le système solaire, ont 
des orbites peu éloignees de  la nôtre; ils sont formés de matières 
toujours très incomplètement oxydees. Les gaz libres, qu'on peut y 
rencontrer occlus, sont de l'hydrogène ou des carbures d'hydrogène; 
mais on n'y rencontre pas d'oxygène libre. Les mêmes remarques 
s'appliquent aux gaz occlus dans lcs roches primitives. 

Ces divers arguments convergent tous vers une conclusion com- 
mune, qui est celle du mémoire de M. Stevenson. L'oxygène atmos- 
phérique a pour principale origine l'action chlorophyllienne des 
végétaux anciens, et s a  masse est en rapport intime avec celle des 
combustibles carbonés accumulés dans le sol. 

E. B. 

H.-S. ALLEN. - On the Motion of a Sphere in a Viscous Fluid (Le mouve- 
ment d'une sphère dans un fluide visqueux). - P.  323-338 et 519-534. 

Étude expérimentale du mouvement rectiligne vertical de petites 
bulles d'air sphériques (ascension) et de petites whères solides 
(ascension ou chute), a travers un liquide visqueux eupposé indéfini (*). 
Les résultats sont surtout relatifs à la vitesse constante finale, 
acquise en pratique au bout de peu d'instants, quand la résistance 
est devenue égale à la force ascensionnelle (ou bien au poids appa- 
rent). Les vitesses étant parfois très grandes (billes d'acier tombant 
dans l'eau), on les mesurait avec précision par la clironophotogra- 
phie sur plaque fixe, à l'aide d'un dispositif automatique à relais et 
a électro-aimants. 

Les bulles d'air, à condition qu'on puisse négliger leurs varia- 
tions de forme et de volume, ont présenté des vitesses identiques à 
celles de sphères solides ayant même diamètre et même force ascen- 
sionnelle. 

La loi de la résistance au mouvement dépend de la vitesse : 
i0 Quand le mouvement est très lent, on trouve que la vitesse finale 

varie, toutes choses égales, comme le carré du rayon des sphères; 
on en conclut que la résistance est proportionnelle à l a  vitesse V,  

(1) En réalité, les vases contenant le liquide avaient, dans certains cas, des 
dimensions transversales trop faibles pour que l'action des parois fht négli- 
geable. On eût pu en tenir compte B l'aide des resultats de Trouton (PPOC. Roy. 
Soc. of London, t. LIV, p. 12-25 ; 1893), qui a étudie systématiquement l'influence 
du diamètre de tube sur la vitesse des bulles. 

J .  de  I'lrgs., 3' série. t. X. (Janvier 1900.) (i 
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comme l'indique la théorie de Stokes, à condition de siipposer nul 
le glissement a la paroi solide ; 

9" Si le rayon des sphéres n'est pas extrènienient petit (s'il est, 
par exemple, supérieur à 0°,01 pour les bulles d'air dans l'eau), la 
vitesse finale varie proportionnellement au rayon, diminuée d'une 
constante; il en résulte que la résistance est alors proportion- 
nelle à Va; 

3" Enfin, pour les très grandes vitesses billes d'acier tomhant 
dans l'eau), la loi du mouvement pendant la période variable, con- 
duit à admettre une résistance indépendante de la viscosité, propor- 
tionnelle à chaque instant à Va. C'est la loi de résistance qu'avait 
trouvée Newton pour la chute des corps pesants altravers un fluide 
visqueux. 

H .  BÉSAIID. 

E.-H. BARTON et L. LOCONDS. - Reflexion and Transmission by Condensers of 
Electric Waves dong Wires (Etude des ondes électriques, se propageant le long 
de fils, réfléchies et transmises par un condensateur). - P. 357-352. 

Les deux armatures du condensateur sont en communication res- 
pectivement avec les deux fils, à une grande distance de l'excitateur; 
à une grande distance au-delà du condensateur est un pont conduc- 
teur. Les auteurs, étudient d'abord par la théorie, les ondes réfléchies 
et transmises. L a  « courbe d'interférence O ,  représentant la superpo- 
sition des ondes directes ek réfléchies, a la forme d'une sinusoïde 
amortie; sa longueur d'onde doit être la moitié de celle de l'onde 
incidente, et le décrément logarithmique doit être le meme que pour 
l'onde incidente. Pour vérifier ces conclu.sions théoriques, les auteurs 
ont étudié les indications d'un électromètre déplacé en avant du 
condensateur; les quadrants communiquent avec les deux fils de 
propagation. Les expériences ont été faites avec trois condensateurs 
différents (réflexion et transmission) et aussi airec un pont conducteur 
mis à la place du condensateur. Dans la plupart des expériences, les 
déviations observées en présence d'un condensateur se sont trouvées 
plus faibles que celles qu'on déduisait de la théorie en partant des 
dévialions observées sans condensateurs; mais l'accord a été trouvé 
très bon entre la théorie e t  l'expérience en ce qui concerne les ampli- 
tudes des variations de la courbe d'interférence e t  les changements 
de pliase introduits par la réflexion. 

Cli. MAURAIX, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



UT.-F. SHEPPARD. - On the Tobulation of certain Frequency-Distribution 
(Sur le procédk de calcul relatif B certains cas de distribution). - P. 393-338. 

La courbe de  distribution s'obtient, comme on sait, en prenant sur 
l'axe des abscisses des I o n p e u r s  proportionnelles aux intervalles 
entre lesquels sont réparties les valeurs de l a  quantité considérée, 
construisant sur cliaque intervalle, comme base, un rectangle dont 
l'aire représente le nombre des valeurs,comprises dans cet intervalle, 
et traçant une courbe qui coupe chacune des bases supérieures de 
ces rectangles, de manière à ajohter une surface égale à celle qu'elle 
enlève. Dans les calculs relatifs aux puissances moyennes, on prend 
ensuite les nombres de valeurs correspondant aux aires limitées par 
des ordonnées équidistantes. Mais, quandl'une des ordonnées limites, 
ou les deux, peut être considérée comme infinie par rapport à cer- 
taines, il vaut mieux prendre les nombres de valeurs de la variable 
qui correspondent à des aires égales de la surface de la courbe de 
distribution, supposée divisée en 10 ou 100 parties,par exemple. L'au- 
teur donne des exemples de ce procédé de calcul. 

Ch. MAUBAIN. 

R.-J.-A. BARNARD. -The Annual March of Temperature to Melbourne (Marche 
annuelle de la température à Melbourne). -P.  408-409. 

Les courbes publiées par l'auteur résultent de quarante années 
d'observations, de 1839 à 1899. Elles indiquent un climat analogue 
à celui de l'Europe; mais les variations brusques de  température y 
sont moins importantes. 

.Parmi les analogies de détail, M. Barnard signale le refroidisse- 
ment qui marque, en Europe, la seconde quinzaine de mars. Les 
courbes de Melbourne montrent aussi trés nettement un minimum 
secondaire, le 19 mars, suivi d'un maximum secondaire de 2",5 plus 
élevé, vers le 25 ou le 26 mars. 

R.-T. GLAZEBROOK. -Notes on the Measurement of some Standard Resistances 
(Sur la mesure des résistances-étalons). - P. 410-416. 

M. Glazebrook décrit plusieurs méthodes qu'il a employées concur- 
remment pour étalonner des bobines de résistances nominales de 10, 
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100 et 1.000 ohms. Ces bobines étaient faites d'alliage Pt-Ag. dont 
le coefficient de variation avec la température est d'environ 0,00098 
par degré centigrade. Les difftkentes méthodes en question ont donné 
des valeurs concordantes à 2 ou 3 cent millièmes prés; l'incerti- 
tude de la température est la cause d'erreur la plus importante. 

H. B A G A ~ D .  

H.-E. WIMPEB1S. - Experiments on Elasticity of Wires (Expériences 
sur I'élasticit6 des fils). - P.  416-420. 

Expériehces réalisées par l'ingénieuse méthode de hl. Searle ('), 
mais avec des fils en général plus gros, et, par conséquent, avec un 
appareil de plus grandes dimensions. 

Les valeurs du coefficient de Poisson a ainsi déterminbes sont les 
suivantes : 

Température 
en degres 

Matibrc. Diamèlre en pouces. O Fahrenheit. 

Laiton doux.. ................ 0,1042 0,429 5é0 
Laiton plus dur. ............. O, 1658 0,461 60" 
Cuivre doux ................. 0,1342 0, 301 60" 

Tube de cuivre.. ) 0,2564 ext. / ............. 
( 0,475 int. \ 

Fil de fer. ................... 0,1040 O, 270 590 

Fil de fer. ................... 0,1581 O, 239 580 

M. Searle avait obtenu quelques valeurs de a supérieures à 0,5, ce 
qui ne se présente pas ici. M. Wimperis pense que le diamètre diffé- 
rentdes fil; employés peut être pour quelque chose dans ce désaccord. 

E .  B. 

P. CHAPPUIS. - Notes on gas Thermometry (Remarques sur les theriiiomktres 
à gaz). - P. 433-442. 

Par la comparaison des thermométres à azote e t  à hydrogène sous 
volume constant, l'auteur arrive à la conclusion qu'au-dessus de i O O o ,  
l'azote se  comporte comme un gaz parfait et que les divergences entre 
son échelle thermométrique et l'échelle normale des températures 
deviennent négligeables ail-dc!h de cet.te températiire. 

--- 
(1) Tnm. el  Mém. d ? ~  Bureau in}. des P .  e t  M.. t. SI1 ; - Phil .  Trnns. R. S., 

1900, A, 253, p. 37. 
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La valeur obtenue par MM. Cliapyuis et HarAei. ( ' )  pour le point 
d'ébullition du soufre étant 44û,2 .  tandis que hiIl. Callenclar et 
Griffiths avaient trouvé pour ce poiiit 4443, M. Chappuis Fait obser- 
ver que cette divergence peut étre altribiiéc: en partic au lait que 
MM. Callendar e t  Griffiths ont employé, pour la mesure dcs tempé- 
ratures, un thermomètre a air sous pression constante, doiit l'échelle 
diffère sensiblement de la température normale. En ouire le. coefii- 
cient de dilatation du gaz déterminé par eus, z = 0,0036749, est 
vraisemblablement trop fort. 

La dilatation du rbservoir thermométrique, dont la dGtermination 
est fort difficile aux températures élevées, pourrait aussi esplicluer 
l'écart indiqué entre les résultats de MM. Callendar et Gril'fi~lis et 
ceux de MM. Chappuis et Harker. 

L'auteur montre qu'en effet les mesures de dilatation faites par 
M. Bedford sur  un tube de porcelaine de Bayeux, eri einployaiit la 
méthode du comparateur, suivie par M N .  Callendar e t  Gril'fiilis, 
donnent pour le  terme en t-u coefficicnt de dilatatioii une valeur 
sensiblement plus faible que celle obtenue ou dilatomkti~c Fieeüu par 
lui-même, sur un échantillon du même tubc de porcelaine. . 

Le point d'ébullition du soufre T, = 4445, obtenu par JIM. Cal- 
lendar e t  Griffiths, ayant servi jusqu'iri il l'dalonnnge des theinio- 
mètres à résistance de platine, il imporic de coiinaiirc les correttions 
à ajouter aux températures ainsi déduites pour les rapliorter L la iioii- 
velle échelle des températures fondée sur l'adoplioii dc T, = 445,9. Les 
corrections suivantes sont tirées du tableau calcul&  JI* M. Cliiippuis. 

Temp. 
O 

1 O0 
200 
300 
400 
500 
600 

~ - - - - - - - - - - - -- 

(1) Voir Joa7*nnE de Pkysir,ue, 3" seiic, i .  IS, p. 4 1 3 ;  1900. 
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DRUDE'S ANNALEN ; 

G .  TAMMANN. - Ueber die Grenzen des festen Zustandes, V (Sur les  limites 
de i'état solide, V). 

Dans ce mémoire, l'auteur décrit les mesures directes qu'il a 
faites jusqu'à la pression de 4.200 kilogrammes de la chaleur de 
fusion du benzol; il indique les dimensions que doit avoir le vase 
d'acier, dans lequel est contenue la substance, pour que sa capacité 
calorifique ne soit pas trop grande pour rendre illusoire une 
expérience calorimétrique. Le résultat de ces expériences est le 
suivant : 

Entre 1 et  4.200 kilogrammes de pression pal- centimétre carré, la 
chaleur de fusion du benzol prise le long de la courbe de fusion ne 
varie pas d'une manière appréciable; cette variation est plus petite 
que 0,i 010 de la chaleur de fusion. 

M. Tammann a également mesuré directement la variation de 
volume qui accompagne la fusion. Voici le principe de son expé- 
rience : La substance étudiée est placée dans un vase convenable 
avec un liquide destiné à transmettre les pressions ; ce vase commu- 
nique avec un cylindre dans ,lequel se  meut un piston. La subs- 
tance étant tout entière à l'état cristallin. on détermine la posi- 
tion du piston au début de l'expérience, l'appareil entier étant 
plongé dans un bain à température constante. Quand la subs- 
tance est complètement fondue, on détermine la course du 
piston; elle donne l a  variation de volume cherchée. Ce principe si 
simple comporte dans 1'application.de graves difficultés que l'auteur 
signale. 11 a opéré sur le benzol, la naphtaline, le  phosphore; il a 
déterminé la variation de volume qui se produit, l'ors de la transfor- 
mation du soufre rhombique en soufre monosymétrique ; il a étudié 
le diméthyléthylcarbinol; les résultats de ces mesures sont repré- 
sentes par des formules empiriques e t  par des courbes. 

Le mémoire se termine par une représentation géométrique des 
divers états gazeux, liquide, amorphe et cristallin. Ces considéra- 
tions ont été développées avec une grande netteté dans l'excellent 
article publié par M. J. Perrin dans la Revue générale des Sciences 
30 novembre 1900);  la forme perspective de la surface d'équilibre se 
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trouve dans le premier volume des rapports présentés au Congrès 
de Physique de 1900. 

L. MARCHIS. 

H. KAYSER. - Norinalen aus den Bogenspectrum des Eisens (Longueurs d'onde 
des lignes du spectre de l'arc du fer). - P. 193-203. 

L'auteur a déterminé les longueurs d'onde d'un très grand nombre 
de lignes du spectre de l'arc du fer. 11 a opéré sur des photographies 
de spectres normaux e t  procédé par interpolation en utilisant les 
mesures exactes antérieures de Rowland; l'erreur moyenne des 
nombreuses valetirs qu'il publie ne dépasserait pas 0,003 1J. A. 

H. BAGARD. 

A.-H. BUCHERER. - Zur Theorie der Thermoelektricitat der Elektrolyte (Sur 
la théorie de la thermoelectricit& des électrolytes). -Drude's Ann. der Physik, 
t. 111, p. 204-209 ; 1900. 

Considérations de thermodynamique conduisant à des formules 
analogues a celles que l'on déduit de la théorie de Nernst. 

Ch. MAURAIN. 

C.-H. SCHARP. - Eine neue Methode zur Dickenbestimmung dunner Blattchen 
iNouvelle méthode pour la détermination de i'épaisseur de couches minces). 
- P. 210-220. 

Il s'agit d'évaluer, par un procédé optique, l'épaisseur d'une couche 
mince portée par un support, de façon à écarter les complications 
dues aux retards par réflexion, que l'on rencontre lorsque la couche 
est métallique ou déposée sur métal. 

A l'endroit où on veut mesurer l'épaisseur, on enlève cette couche 
sur une petite étendue de faqon à mettre à nu le support. Puis on 
prend une empreinte de la surface. Pour cela, on se sert d'un mélange 
par parties égales de colophane et de poix de Bourgogne qu'on 
applique à chaud, et qu'on laisse refroidir lentement avant de la 
détacher (pour les détails, voir p. 217 du mémoire). 

L'empreinte obtenue porte, en relief, l'image de la portion enlevée 
de la couche. Si on adosse cette empreinte à une glace de verre, e t  
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si  on observe au spectroscope les deux systèmes de franges de la 
lame d'air inimposée, on peut mesurer l'épaisseur du  relief(').  

II. Scharp a appliqué ce procédé à des couches d'argent ou d'io- 
dure d'argent déposées sur verre. Les nombres qu'il a trouv6s con 
cordent (les écarts, dans un sens ou dans l'autre 5 010) avec ccux 
que fournit Yapplication, plus pénible, des procédés de FJriener(a). 
(L'épaisseur des couches étudiées était comprise entre 0,18 e t  i ,3 .)  

Il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit d'une couche de géla- 
tine déposée sur verre. On peut, en prenant un verre d'indice élevé, 
mesurer directement cette épaisseur. Elle est plus grande que celle 
mesurée avec le moulage. M. Scharp attribue l e  fait à ce que l'on a 
applique l e  mastic à chaud ( 7 P )  et que l a  gélatine, ainsi qu'il l'a 
vérifié directement, se contracte notablement quand on l a  chauffe. 
Le procédé ne  peut donc servir à l'étude de cette couche particulière. 
mais il pourra sans doute rendre des services dans d'autres cas. 

A. COTTON. 

J. STARK. - Electrische Wirkungen einer partiellen Erhitzung eines durchs- 
tromten Gases (Actions électriques d'un échauffement local dans un gaz tra- 
versé par un courant). - P. 221-242. 

J. STARK. - Ueber die thermische Auslochung des electrischen Leuchtens Ter- 
dunnter Gase (Sur l'extinction thermique de l'illumination électrique des gaz 
raréfiés). - P. 243-246. 

Poursuivant ses recherches sur  les décharges électriques dans les 
gaz raréfiés, et l'action exercée par des filaments de  charbon incan- 
descents sur la chute de potentiel à l'intérieur d e  ces tubes, M. Stark.  
arrive aux conclusions suivantes : 

10 Lumière positive non stralifiée. - Quand on élève, à l'aide d'un 
filament de charbon incandescent, la  température d'une section de 
tube située dans cette région, et que l'on détermine, d'une part, la  
variation d'intensité du courant' transmis, d'autre part l a  variation 
de  la chute de potentiel dans cette région, mesurée entre des élec- 
trodes parasites, on constate que l'intensité du courant croît avec 

(1) Comme l'avait déjà fait M. Bloch (Annales de Chimie et Physzque, 
XII; MW), l'auteur utilise les coïncidences entre les franges des deux systèmes; 
i détermine parfois par un  procede graphique la radiation pour laquelle une 

coïncidence a lieu. 
(2) M. Scharp ne dit pas comment il a fait la correction tenant a la reflexion 

sur la face postérieure de l'iodure. Pour cette correction, voir Wiener, Drude et 
Vincent (Annales de Chimie et de Physique, 1900). 
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l'élévation de la température, tandis que la différence de potentiel 
décroît d'abord. Toutefois, aux plus hautes températures atteintes, 
la différence de potentiel croît aussi, comme cela aurait lieu dans 
un conducteur métallique ou électrolytique ordinaire. Par suite, à 
mesure que la température s'élève, les propriétés du gaz dans la 
région étudiée se rapprochent progressivement de celles des conduc- 
teurs ordinaires; 

2" Lueur nkgative (GlimZicht). - Mêmes observations générales ; 
30 Espace somhre inkwrnédiaire (dunkle Trennun.gsraume). - 

Dans les mêmes conditions expérimentales, l'intensité du courant 
décroît d'abord lentement, quand la température s'élève, atteint un 
minimum, puis croît, repasse par sa valeur primitive vers le rouge 
blanc commençant e t  croit ensuite rapidement. La différence de 
potentiel augmente d'abord, pour diminuer ensuite aux plus hautes 
températures ; 
4" Espace sombre cathodique. - La chute de potentiel croit avec 

la température, tandis que l'intensité du courant décroît; 
5" Lumière positive stratifiée. - On a vu, par ce qui précède, que 

les espaces lumineux jouissent de propriétés analogues, quelle que 
soit leur situation dans le tube, et qu'il en est de même des régions 
obscures. Ici, où les bandes lumineuses et sombres sont très rappro- 
chées, on constate encore que l'effet est d i s ren t ,  suivant que le fila- 
ment de charbon incandescent est placé dans une frange lumineuse 
ou sombre; mais les phénomènes sont évidemment moins nets 
qu'ailleurs. On constate, en général, qu'un échauffement d'une 
frange sombre abaisse l'intensité du courant, tandis que l'échauffe- 
ment d'une frange brillante l'accroit. 

L'auteur, sans se flatter de tout expliquer dans des phénomènes 
aussi complexes, se borne à quelques considérations sur le rôle que 
peut avoir 1'inégale.vitesse des ions positifs et  négatifs dans la pro- 
ductivn des stries. 

Dans son second mémoire, l'auteur rattache le fait de l'extinction 
thermique de la luminescence électrique des gaz raréfiés, observée 
déjà par d'autres expérimentateurs et par lui-même, aux faits con- 
tenus dans le premier mémoire. 

On a vu que, par l'échauffement d'un espace sombre, la chute de 
potentiel se trouve diminuée; il paraît naturel que, si la différence de 
potentiel diminue, l'énergie dépensée diminue aussi, et, par consé- 
quent, l'intensité de la luminescence. E. B. 
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C. CRANZ et K.-R. KOCH. - Ueber die explosionuartige Wirkung rnoderner 
Infnnteriegeschosse (Effets explosifs des projectiles de I'infanterie moderne). 
- P. 247-274. 

De nombreuses photographies instantanées, obtenues dans les 
circonstances les plus variées, conduisent à faire admettre que les 
effets explosifs des projectiles de l'infanterie doivent être attribués 
non pas tant à une propagation d'un mouvement ondulatoire A tra- 
vers le milieu qu'à un transport an masse du milieu lui-même. 

F. C A R ~ É .  

M.-TH. EDELMANN. - Helmholtz' Pendelunterbrecher (Pendule interrupteur 
de Helmholtz). - P. 274-582. 

Le pendule interrupteur de Helmholtz, dont l'invention remonte à 
une trentaine d'années, est employé couramment en Allemagne, 
pour fermer un circuit pendant une trés petite durée connue ; il n'a 
pas, à ma connaissance, été décrit jusqu'ici dans les recueils fran- 
çais. 

Sous la forme que lui donne actuellement M. Edelmann, de 
Munich, il est représenté par la fiy. 1. La  pièce essentielle de 
l'appareil est un pendule formé d'un prisme A en fer forgé, tournant 
autour de poulies de friction ml et portant deux leviers de contact, h 
et  k. Le prisme A est d'abord appliqué a la base de l'électro-aimant 
E, auquel il sert de contact. Quand on ouvre le circuit de l'électro- 
aimant, le pendule tourne autour de son axe, et  les leviers k et h 
viennent agir successivement, et à un intervalle réglable à volonté, 
sur des pièceS.de contact portées par des chariots que l'on déplace 
au moyen des vis micrométriques .p et q .  

La fig. 2 représente le mécanisme employé pour interrompre 
simplement un circuit. Le contact à couper se fait en m, A et B 
étant les pinces de serrage en relation arec le circuit. Le levier k 
fait basculer abc. 

La /?y. 3 représente un dispositif plus complexe servant A inter- 
rompre le circuit AB, et à fermer, aussitôt après, le circuit CD. Un 
déplacement des vis micrométriques &ï et Q permet d'établir, entre 
les deux opérations déterminées par le seul levier k, un intervalle de 
temps très petit, variable à volonté. 
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La combinaison des deux leviers h et k permettra. on le voit, de 
résoudre des problèmes d'interruption et  de commutation assez corn- 
pliqués. 

Pour mesurer les intervalles de temps correspondant aux diverses 
opérations d ~ ' ~ e n d u l e ,  M. Edelmann emploie un dispositif imaginé 
antérieurement par M. Radakovic pour l'étude de la vitesse des 
projectiles a leur sortie des armes à feu. Ce procédé est fondé sur 
l'emploi de la formule ; 

de la décharge d'un condensateur de capakité C connue, à travers 
une résistance dénuée d'induction, dont la valeur R est aussi connue. 

On mesure le rapport .% d'où on déduit t, en déchargeant le conden- 
Qo 

sateiir à travers un galvanomètre balistique, avant et  après sa 
décharge partielle sur la résistance R. 

Les durées correspondant à un tour de la vis Q, par exemple, 
ainsi déterminées pour dix tours de vis successifs, ont donné des 
nombres compris entre 0,0001547 et 0,0001584 secondes, la moyenne 
étant 0,0001563. Les écarts de part ou d'autre de l a  moyenne' 
paraissent donc ne pas dépasser 0,000003 secondes ; par suite, les 
mesures de durée, ainsi effectuées, doivent être exactes à moins de 
un deux cent millième de seconde près. 

E. B. 

O .  LUMMER et E. JAHNKE. - Ueber die Spectralgleichung des schwarzen Korpers 
und des blanken Platins (Expression du rayonnenient d'un corps noir et du 
platine brillant). - P.  283-298. 

Si l'on admet que l'énergie E de la radiation d'un corps noir est 
proportionnelle à une fonction de la température absolue T, et a une 
fonction + (vZ)  = <p (1, T) de la force vive des molécules; et, si l'on 
substitue au facteur de Maxwell : 

! 3 vs - - 
(rnK)a. v a .  e - n ~ K ~ k  A . T - ~  . va . e 

l'expression plus générale : 
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on pourra poser : 

Cette formule exprimera la loi de Wien : 

E = Ts . F  (A X T), 
si l'on écrit : 

Cette expression est incompatible avec la formule de M. Michelson : 

Pour p = 5,  v = 1, elle redonne la formule de Wien-Plancke : 

Pour p = 4, v = 1, on aurait celle de Lord Rayleigh : 

Aucune d'elles ne se  prête à représenter les résultats des eapé- 
riences de Liimmer e t  Pringsheim sur le spath-fluor. 

Au contraire, pour p = 4, 5 ; v = 1, elle redonne la formule de 
Thiesen : 

qui représente bien les phénomènes observés. Il en serait de même 
d'ailleurs, si, conservant la formule générale, 

on donnait aux constantes p et v des valeurs, telles que : 
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P. LEN-[RD. - IJeber die Elektricitiitsreratreuung in ullraviolet durchstrahlter 
Luft (Sur la dispersion de l'électricité dans l'air trnversd par les rayons ultra- 
violets). - P .  298-320. 

Le passage de rayons ultraviolets de très petite longueur d'onde 
rend l'air conducteur. On se propose d'étudier le  mécanisme de 
cette action. 

Si, en dehors du  faisceau lumineux envoyé par une étincelle à 
vavers une fente, on place un conducteur électrist, ce dernier se 
décharge, e't l'électricit6 positive se perd beaucoup plus rapidement 
que l'électricité négative. 

Le conducteur (un treillis métallique en coni~nuiiication avec uri 
électroscope) est au moins à 4 centimètres des limites de l'ombre et 
de la lumibre, et ne reçoit pas, par conséquent, de lumikre de I'étin- 
celle. 

Un courant d'air dans la direction perpendiculaire aux rayons 
Iurnineux favorise la dt5perdition. 

'Les rayons actifs sont les rayons ultraviolets; on le démontre par 
l'interposition de lames absorbantes ou transparentes ; de plus, sous 
l'influence des rayons : 

Un corps neutre ne s'électrise pas; 
La nature de la surface électrisée n'importe pas ; 
La vitesse de décharge dépend de la distance de la surface au. 

faisceau actif et a l'étincelle. 
Pour se mettre à l'abri de l'effet Hallwachs (déperditioii d'électri- 

cité par Aclairement direct d'une surface métallique) et  placer le con- 
ducteur dans la lumière elle-même, on le recouvre d'une couche d'eau 
de savon, qui rend le conducteur insensible à l'efïet Hallwaclis. 

La perte de charge croît avec le potentiel ; elle est augmentée si 
on remplace la surface polie par un tissu à larges mailles ou une 
feuille de papier recouverte d'eau de savon. Ce dernier enèt serait dû 
aux filaments qui dépassent et accroissent le champ électrique. Les 
radiations ultra-violettes sont nécessaires. 

Le processus de la décharge d'un conducteur, placé dans I'air 
traversé par de la lumière ultra-violette, n'est donc pas une déper- 
dition de l'électricité du conducteur dans l'air environnant, mais au 
contraire un afflux de l'électricité de I'air vers le conducteur. La 
lumière agit non sur le conducteur, mais sur I'air qui absorbe les 
radiations. 
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Un courant d'air peut favoriser ou contrecarrer la décharge, sui- 
vant qu'il a la direction du déplacement des particules chargées ou 
une direction inverse. 

Ces particules électrisées sont influencées dans leur mouvement, , 
par les conducteurs chargés en présence; suivant les lois ordinaires 
de l'électrostatique, les particules négatives se déplacent beaucoup 
plus rapidement que les positives ; ceci explique pourquoi les corps 
chargés positivement se déchargent beaucoup plus rapidement que 
les corps chargés négativement et pourquoi il existe un effet, après 
la suppression des radiations actives. Les particules positives se  
mouvant avec une difficulté notahlement plus grande que les néga- 
tives, l'air reste chargé positivement. 

L'air devient de moins en moins sensible à l'action des radiations, 
au fur e t  à mesure que l'action se prolonge. 

0n.mesure la vitesse de déplacement des particules négatives, en 
cherchant la vitesse du courant d'air de direction inverse, qui est 
capable de contrecarrer complètement la déperdition de l'électricité 
positive. 

La vitesse ainsi mesurée est  de 3'",23 par seconde, pour un champ 
de I volt par centimètre. 

On trouve, d'autre part, que la vitesse des particules positives, 
pour un champ de I volt par centimètre, est de 0,0015 centimètres 
par seconde. 

Les particules négatives ont une masse et un volume beaucoup 
plus faibles que les positives. 

Les rayons ultra-violets actifs sont les mêmes que ceux qui pro- 
voquent la condensation de la vapeur. 

Les particules qui provoquent la condensation ne sont pas élec- 
trisées. 

M. Lénard résume les deux mémoires qu'il a publiés sur  le pas- 
sage des rayons ultraviolets dans l'air, en remarquant que ce pas- 
sage donne naissance à quatre produits; des particules négatives, 
qui semblent être des atomes ou des molécules, des particules posi- 
tives de plus grandes dimensions, des particules non électrisées, 
provoquant la condensation de la vapeur et de l'ozone. 

R.  SWYXGEDAUW. 
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A. ABT. - Ein einfaches Y, i..'ahren zur Bestimmung des neutralen Punktes von 
Therinoelementen (Méthode simple pour déterminer le point neutre des couples 
thernioélectriques). - P 320-327. 

On sait que l e  point neutre est celui qui correspond à une diffé- 
rence de température telle que l e  pouvoir thermoélectrique cesse de 
monter pour commencer à descendre. Pour les couples qui suivent 
l a  formule d' Avenarius : 

E = a ( t ,  - t2) 4- b ( t :  - t l ) .  2 '  

cette différence de température est la moitié de celle pour laquelle 
le pouvoir tliermoélectrique est nul. C'est cette remarque qu'utilise 
l'auteur. Les deux soudures sont encastrées dans des piéces d'acier 
a côté des réservoirs des deux tliermomètres; on chauffe l'autre 
extrémité de ces pièces d'acier avec des becs Bunsen qu'on règle de 
façon que le courant thermoélectrique soit nul ; on a ainsi autant de 
couples de valeurs de t, et de t,, correspondant à une valeur nulle de 
la force électromotrice thermoélectrique, qu'on le désire. Chaque 
couple donne une valeur de la différence de température correspon- 
dant au point neutre ; on prend la moyenne de ces valeurs. 

L'auteur a ainsi trouvé : 

Laiton-plomb. ............. 1 l ï O  
Fer-argent. ................ 276O,8 
Zinc-fer ................... 232O,i>. 

Ch. BIAURAIN. 

A. SAMOJLOFF. - Die Bestimmung der Wechselzahl eines Wechselstrornes 
(Détermination de la fréquence d'un courant alternatif). - P. 353-354. 

Ce procédé consiste à utiliser la méthode stroboscopique en faisant 
tourner un disque à secteurs alternativement blancs et noirs, et 
éclairé simplement par une lampe à incandescence (Gühlampe), 
alimentée par le courant alternatif, lampe dont l'éclairement est 
d'après l'auteur, (( assez fortement intermittent D. (Il semble alors 
qu'il s 'agi~se d'une lampe a incandescence particulière, oh le refroi- 
dissement du fil soit extrêmement rapide.) 

Ch. M A U I ~ A I N .  
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CONTRiEUTION A L'ÉTUDE DE LA RÉFRACTION ET DE LA DISPERSION; 

Par M. A. DE GRAMONT. 

Je me suis proposé de représenter graphiquement la déviation et 
la dispersion dans un prisme et d'étudier les propriétés des courbes 
ainsi obtenues. La  question est susceptible d'applications fréquentes 
en spectroscopie e t  dans toute construction d'appareil où figure une 
arête réfringente. 

J'ai donc construit, pour les radiations considérées, des courbes où 
les incidences successives, depuis la normale à l a  face d'entrée du 
prisme, sont portées en ordonnées, et  où les déviations correspon- 
dantes, comptées à partir de la direction du rayon incident, forment 
les abscisses. 

Ces coordonnées ont été déterminées concurremment par l'expé- 
rience et  par  le calcul. Après avoir exposé ces deux panières  d'obte- 
nir les mêmes courbes, nous étudierons les proprietés de  celles-ci et 
les conséquences qui en découlent. 

Plusieurs prismes) en flint, d'angle voisin de GO0, avaient été étu- 
diés au  point de vue des indices de  réfraction e t  de la variation de 
dispersion apparente observée sur  des échelles d e  spectroscope pour 
des incidences diverses. L'un de ces prismes, désigné par no 3 W, 
dont les faces, polies avec l e  plus grand soin par  M. Werlein, don- 
naient des franges d'interférence absolument droites par réflexion, a 
servi à l'établissement des courbes de déviations et  à la constatation 
de la parfaite concordance de  l'observation e t  du calcul. 

Les mesures d'indices, d'incidences et de déviations ont été faites 
sur un cercle de %3 centimètres de  diamètre portant le degré divisé 
en trois, avec verniers au vingtième; la minute était donc lue direc- 
tement. Le collimateur dont la position déterminait la direction du 
rayon incident, prise pour origine des niesures, était assujetti à 
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une position fixe, au zéro du cercle. Le prisme à étudier était main- 
tenu avec de la cire sur la plate-forme de l'appareil, et le centre de 
celle-ci passait par I'arete réfringente, rendue verticale, du prisme. 
Lors de la détermination des indices, la plate-forme était rendue 
indépendante du cercle, et sa rotation complète assurée dans tous 
les azimuts. 

Pour les mesures d'incidences et  de déviations, elle était, au con- 
traire, solidarisée avec un vernier donnant les positions sur le 
cercle. 

La lunette d'observation était celle d'un spectroscope ordinaire et 
portait un r8ticule à fils croisés ; comme le collimateur, elle reposait 
par deux tourillons sur un pivot à fourchette permettant l'établisse- 
ment, dans le plan d'une section droite du prisme, des axes optiques 
de la lunette et du collimateur. Pour ce dernier un trait de repère, 
pour la lunette un vernier avec vis de rappel, étaient solidaires des 
pivots et lus sur le cercle. Les tirages a crémaillères des mises au 
point du collimateur et de la lunette portaient une même division en 
412 millimètre avec vernier au 4/20. L'ensemble du cercle, lesté par 
un poids de plomb, reposait sur trois vis calantes, et son horizonta- 
lité était vérifiée au niveau. 

Indices. - L'angle réfringent du prisme une fois obtenu par ré- 
flexion, on mesurait, pour avoir les indices, les déviations minima. 
Celles-ci étaient lues doublement : une première fois, à partir de la 
direction du rayon incident, déterminée par visée directe de la fente 
du collimateur, et une seconde fois en prenant l a  moitié de l'écart 
entre les positions des déviations minima a droite et  à gauche, le 
prisme occupant alors successiven~ent, par la rotation de la plate- 
forme, deux positions symétriques par rapport à l'axe optique du 
collimateur. J'ai pris ainsi une série d'indices répartis dans tout le 
spectre, en choisissant les raies les plus brillantes ou les plus com- 
modément placées du sodium dans la ilamnie de l'hydrogène en 
tube de Plücker, et de diffthents métaux dans l'étincelle condensée : 
aluminium, zinc, argent, dain ,  plomb. 

J'ai préféré ne pas recourir au spectre solaire a cause de la diffi- 
culté d'éviter les méprises et  les confusions entreles différentes raies 
deFrauenhofer, quand on opère, comme c'était le cas, avec une faible 
dispersion. Les indices donnés ici ont permis de construire des 
courbes où, les longueurs d'onde étant portées en ordonnées, les 
indices correspondants forment les abscisses (fig. 1). Les princi- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pales raies du spectre électrique du plomb peuvent même suffire a 
construire une courbe de ce genre cn réunissant d'une manière cou- 
tinue les indices fournis par une substance transparente. On peut 

ainsi obtenir les valeurs intermédiaires des points déterminés par 
l'expérience, e t  obtenir la correspondance avec les raies de Frauen, 
hofer, généralement choisies pour repères. Le simple aspect de la 
courbe permet aussi de constater les erreurs. 
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Tableau des indices. 

Prisme no 1. 

t .6278 
1.6322 
1.6361 
1.6395 
1.641 1 
1.6461 
1 A686 
1.6515 
1.6550 
2.6560 
1.6586 
1.6645 
1.6673 
1.6682 

........... Densité du prisme. 3.91 3.80 
.......... Angle réfringent A. 590 59' 59O 58' 

J'ai inscrit, à c8té de celles qui correspondent auxchiffres ci-dessus, 
deux autres courbes : l'une concernele prisme no '2, qui m'avait anté- 
rieurement servi à des éludes de réglage de dispersion du spectros- 
cope; ses principales constantes sont : 

Densité : 3,68. 
Indices : C = 1.6188, D = 1.6327, F = 1.6362, 6' = 1.6466 

h (Hg ,X  = 410,2) = 1.6532. 

1,'autre courbe se  rapporte au flict Fei1 no 1249, dont les indices 
sont donnés dans l'Annuaire du Bureau des Longiludes. On voit que 
l'allure des quatre courbes est sensiblement l a  même. . 

Incidences e t  dr'viations. - Le but à atteindre était de déterminer 
les déviations des diff6reiiles raies pour une série de positions suc- 
cessives du rayon incident, par  rapport A la  normale a la face d'en- 
kée .  I I  était donc imporlant d'établir exactement la situation sur le 
cercle dii vernier de l'alidade de la plate forme porte-prisme, pour 
cette incidence normale. 

On faisait usage de la méthode de M. Cornu, pour l'observation, 
sous l'incidence normale, des prismes (')et des réseaux(3) ; on enlevait la 

(1 )  blilieii des deux raies. 
(a) Annales de I'Bcole ~zormale supérieu)-e, 2' série, t. lx. 
( 3 )  Etudes sur les bandes tellu~~iques du spectre solaire (Annales de Chimie et  

de Physique, 6' série, t. VI1, p. 48 ; 1886). 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fente du collimateur, qui, destiné à rester fixe pendant la durée des 
mesures, fournissait le  rayon incident, et l'on envoyait, à l'aide d'une 
glace sans tain, un faisceau de lumière dans l'axe ; I'apparition de 
points brillants su r  l'objectif indiqnait l a  bonne direction du fais- 
ceau; on faisait alors tourner lentement le prisme au moyen de  l'ali- 
dade, et  l'illumination de  sa  face faisait constater le voisinage très 
proche de l'incidence normale. La fente étant alors remise en place, 
on achevait le  réglage en l a  faisant coïncider avec son image réfléchie 
sur la face du prisme, en opérant d'abord avec la fente largement 
ouverle, puis en la rétrécissant graduellement et observant, avec 
une loupe de foyer convenable, à travers la glace sans tain, qu'il est 
commode de fixer sur  un support. On vérifie alors la solidarité com- 
plète du prisme, de l a  plate-forme e t  de  l'alidade, dont le vernier 
donne sur l e  cerclel'incidence normale cherchée, origine des mesures. - 
11 est bon de vérifier, au cours de celles-ci, que cette valeur origine 
n'a pas snbi de  changement dQ à un choc ou à un ballottement des 
pièces de l'appareil. On fait alors varier l'incidence sur le prisnie 
depuis l'incidence normale jusqu'à celle' qui donne les premières 
déviations observables, c'est-à-dire au-delà de l'incidence limite. 

On peut encore commencer par s e  placer à 90" de l a  normale, 
c'est-à-dire à l'incidence rasante. Celle-ci ne peut être directement 
observée; mais. à un faible écart angulaire, 3" par  exemple, à Sa0, 
tout le spectre visible est assez lumineux pour permettre les poin- 
tés des raies déterminés à l'intersection de  l a  croisée des fils du 
réticule. On observait ainsi d'abord l'image fine et  brillante de la 
fente du  collimateur par  visée directe de celle-ci, image dont le 
pointe donnait l a  direction du rayon incident, à partir de  laquelle 
était mesurée la déviation, après réfraction, d'une des raies choisies. 
Celle-ci était l'objet d'un second pointé, dont la lecture, retranchée 
de la première, donnait cette déviation cherchée. J'ai borné mon 
étude à trois raies : 

Dans le rouge : la  raie H, de l'hydrogène, C de 
Frauenhofer .................................... 

Dans l'orang6 : la raie Na,, milieu du doublet du 
..... sodium D, de Frauenhofer.. .............. :. 

Dans l'extrême violet: la raie Al,, la plus réfrangible 
...................... du doublet de l'aluminium.. 

Bien entendu, les visées successives de  la ,fente e t  de  la raie 
réfractée étaient effectuées sans toucher h la mise au point. 
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Voici un tableau donnant les valeui*s observées et  en regard les 
nombres calculés de la maniBre que nous exposerons plus loin. 

La concordance entre le calcul e t  les mesures est compléte dans 
les limites d'exactitude du dispositif expérimental, c'est-à-dire à une 
minute près. Un certain défaut de  stabilitt! dans les pièces de l'appa- 
reil, un léger ballottement des lunettes sur  leurs tourillons ne per- 
mettaient pas une précision supérieure. 

Les équations bien connues, dites a du Prisme », nous permettront 
d'obtenir facilement les déviations cherchées. Disposées, comme ci- 
dessous, sur le conseil de M. Cornu, les opérations qu'elles expriment 
sont rapidement effectuées par logarithmes. 

Soient : 

A, l'angle réfringent du prisme ; 
e, l'angle d'incidence à partir de la normale à la face d'entrée ; 
e', l'angle d'émergence à partir de la normale à la face de sorlie ; 
P et r', les angles du rayon cheminant à l'intérieur du prisme avec les 

normales : r avec celle de la face d'entrée, r' avec celle de la face 
de sortie; 

D, la déviation cherchée, comptke à partir de la direction du rayon 
incident ; 

n,  l'indice de la radiation considérée. 

Prenons pour exemple le prisme no 3 3 ( A  = 59O 59') : l'incidence 
e = 450, e t  l a  raie jaune du sodium considérée comme simple 
n = 1.6497. 

log sine = 1.8494850 
sin e - 

(1) sin r = - cotgn = 1.7825967 
n 

log sinr = 1.6320817 
A = 590 59' 

(1) Un résumé de ce qui suit a été publié dans les Comptes rendus d e  l'Ara- 
demie des Sciences (séance du 12 février 1900 : Sur quelques conséquemes des 
fo~vnules duprisme, par M. A. DE GHAMONT). 
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Ces équations se simplifient encore dans certains cas. 
Cas particuliers. - Minimum de déviation Dm ; on sait qu'alors 

e = et, soit e,, et, par suite, 

on a ainsi l'émergence e, ail minimum ; elle serait difficile A déter- 
miner avec précision par l'observation, sa valeur en ce  point variant 
rapidement pour des changements très faibles de la déviation au 
voisinage de son minimum. 

Incidence rasante, c'est-à-dire pour e = 90°, les expressions (1) 
et (4) deviennent, r étant alors l'angle limite : 

1 
( l a )  sin r = -7 n 

( k g )  D = 90 + 'e' - A. 

Incidence limite, nous désignerons ainsi celle qui, pour le prisme 
d'angle et d'indices considérés, correspond à l'émergence rasante. 
Pour une incidence plus voisine de la normale, le rayon réfracté à 
l'intérieur du prisme ne sortirait plus. Les équations (3) et (4) 
deviennent, r' étant cette fois l'angle limite : 

1 
(3,) sin r' = - 7  la 

(4J D = e + 9 0 - A .  

Comme on le verra dans la suite, les valeurs (43) et (+) de D sont 
égales et  forment une limite, un maximum de ddéviation. On l'obtient 
successivement à l'incidence rasarite et  à l'incidence limite qui 
correspond a l'émergence rasante ; nous lc désignerons par DI. 

1,'affaiblissement considérable de la lumière réfractée dans ces 
conditions permet seulement de s'approcher de ce maximum sans 
l'atteindre expérimentalement. 
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CONSTRUCTION ET P R O P R I E T ~ S  DES COURRES DE DEVIATIQN. 

Les valeurs ainsi obtenues par le calcul et  l'expérience, pour le 
prisme no 3 W, ont été reportées sur deux axes de coordonnées rec- 
tangulaires, à l'échelle de I millimètre pour 6' d'arc, les incidences 
en ordonnées de O à 90°, et les déviations en abscisses de O à 120°. Les 
points, déterminés de cette manière et  aussi rapprochés qu'on veut, 
sont réunis par un trait continu, formant ainsi des courbes, réduites 
ici @y. 2) au 4 /15 environ. 

e-  
90 Incidence ou Erneqence rabante. t, t,, C 

O 

I 

60 50 41 30 20 IO O I'o 20 3'0 40 50 1 60 / ;O ' 80 90 " ik 110 120 D 

Déviations. 
' 

Fm. 2. 

Pour plus de clarté dans la figure, l a  courbe de la raie Na, a été 
supprimée. 

En E,.mEc est représentée la courbe de la raie;'rouge de l'hydro- 
gène Ha, et en Er4m4E14 celle de la raie violette extrême de l'alumi- 
nium Al,. 
Cas ytfnéral. - Considérons une incidence quelconque e. L'équa- 

tion (4) est symétrique en e et e', et, pour une même déviation",, ces 
valeurs peuvent s'échanger; c'est l'expression du fait expérimental 
du retour inverse des rayons. On voit en effet, par suite de cette rever- 
sibilité, l'ordonnée correspondant à une déviation donnée D couper 
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la courbe en deux points E et Et, tels que DE et DE' rrprésriileront 
les valeurs réciproques de e et de et. Les courbes donnent donc aussi 
les émergences. Nous pouvons, d'autre part, écrire l'équation (4) en 
divisant les deux membres par 2 : 

Mais la demi-somme de e et de e' est l'ordonnée du point milieu 
de  la corde qui a pour abscisse D ; il en est de même pour toute 
autre déviation, telle que D,. Nous exprimerons donc cette propriété 
en disant : 

Les points milieux de toutes les cordes parallèles aux ordonriées 
sont sur une droite qui est, pour chaque courbe, le diamètre con- 
jugué de l'axe des incidences. 

Nous l'appellerons u droite des minima I I ;  nous allons voir 
pourquoi. 

Cas du minimum. - L'équation (4,) considérée, pour deux 
indices différents et, par suite, pour deux courbes successives, 
nous donnera : 

ce que nous pouvons encore exprimer en differentiant l'expres- 
sion (4,) : 

2efn = Dm 4- A -- delIr 2 
2de,  = dD,, dD, - 2: 

l'angle A du prisme étant une constante. On voit que la diffé- 
rentielle de la déviation minima est le double de celle de l'inci- 
dence correspondante. 

Si, dans les équations (45), nous faisons e = O, nous aurons: 
D = - A .  

Nous pourrons donc énoncer les propriétés suivantes : 
Droite des minima. - 1" Le point de chaque courbe correspon- 

dant au minimum de déviation est situé sur une droite commune 
à toutes ces courbes. Cette droite des minima » n'est autre que 
le diamètre conjugué de l a  direction de l'axe des incidences dans 
le cas général ; 

2" La droite des minima fait avec l'axe des abscisses-dévia- 
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tions un angle (w = 26" 33' 54"), dont la tangente est égale à un 
demi; 
, 3 O  Elle rencontre cet axe des déviations en un point, dont l'abs- 

cisse A est égale à l'angle rtfringent du prisme. 
Nous trouverons encore facilement les propriétés suivantes : 
En faisant D = O, nous aurons : 

la droite des minima rencontre donc l'axe des ordonnées à une dis- 
tance de l'origine égale a la moitié de l'anglc du prisme. 

Elle rencontrera une parallèle à l'ase des abscisses, menée à la 
distance e = 90 (incidence ou émergence rasante), au point dont 
l'abscisse est 180 - A ;  en effet, pour e ,  = 90": on a D = 180 - A. 

Enfin, le système (48) nous donnant : 

nous voyons qu'en comparant deux radiations quelconques la dif- 
férence de leurs déviations minima est le double des incidences 
correspondantes. 

Droite des émergences. - Si, pour une même incidence e, nous 
comparons deux radiations, nous aurons à considérer deux courbes 
correspondant chacune a un indice différent. Les intersections de 
celles-ci avec la « droite d'incidence i) ,  c'est-à-dire celle qui, paral- 
lèle a l'axe des abscisses, a pour ordonnée l'incidence choisie, nous 
donneront deux déviations D et D,, dont les émergences respectives 
seront e' et e' et  les relations données par (4) : 

ce que nous pouvons représenter encore, par différentiation de l'une 
de ces équations, e t  en remarquant que A et ici e sont constants : 

donc : pour une même incidence, si  l'indice varie, la différentielle 
de la déviation est égale à la différentielle de l'cimergence. 

On voit que l a  droite joignant les points de deux courbes corres- 
pondant aux émergences d'une incidence commune a pour tangente 
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l'unith; nous l'appellerons « droite des Gmergences n, et nous résu- 
merons ses propriétés en disant : 

i0 Pour une même incidence, les points représentatils d'émer- 
gence I-, et E' de deux radiations d'indices différents sont, sur une 
même droite d'émergence, à 45"es axes de coordonnées; 

eo Les différences des angles d'émergence sont égales aux diffé- 
rences des angles de déviation ; les unes pourront être indifférem- 
ment substituées aux autres pour la mesure de la dispersion. 

Pour une incidence donnée, les rapports de dispersion du spectre 
résultant seront représentés par les rapports des longueurs inter- 
ceptées par  les courbes des radiations considérées soit sur la droite 
d'incidence, soit sur celles des émergences. La position de cette 
dernière sera déterminée comme il suit : 

La droite d'incidence menée pour une valeur donnée de eparal- 
Ièlement à l'axe des abscisses rencontrera celle des émergences 
correspondantes, sur la droite des minima, en un point dont l'abscisse 
s'obtient en faisant e = e' dans l'équation de la droite d'émergence, 
qui devient : 

expression d'un point de la droite des minima, par lequel il suffira 
donc de tracer une droite à 4s0, qui sera celle des émergences. 

Droite des limites. - L'incidence rasante e = 90" présente un cas 
particulier où les points représentatifs des incidences, tels que 
Er, Er, correspondent, sur leurs courbes respectives, à desémergences 
limites EL et El,, au-delà desquelles aucun rayon ne pourra plus 
sortir du prisme. 

On a ainsi, pour chaque radiation, un maximum de déviation DI 
donné deux fois : en premier lieu, par l'incidence rasante, et, en 
second lieu, par son incidence limite correspondant à l'émergence 
rasante. 

Les points représentatifs de limites, soit d'émergence, soit d'in- 
cidence, seront donc situés, pour toutes les courbes, sur une droite 
à4Z0, que nous appellerons « droitedes limites n, caslimite, en effet, 
des droites d'émergence, et au-delà de laquelle, avec le prisme con- 
sidéré, aucune radiation n'aura plus de point d'bmergence. 

Suivant l a  façon dont on la considère, et à cause de la reversi- 
bilité des phénoménes, elle a pour équation : 
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1"ans le cas de l'incidence rasante : 

($1 9 0 + e ' = D ~ + A ;  

c'est l'émergence limite pour laquelle l'angle de réfraction est 
l'angle limite rr : 

4 sin ri= - ' 
n' 

Bo Dans le cas de l'émergence rasante, donnée par l'incidence 
limite, 

e + 9 0 = D 1 + A ;  

les incidences plus rapprochées de la normale donneraient la 
réflexion totale, et, cette fois, c'est l'angle du rayon réhacté dans le 
prisme avec la normale de la face de sortie qui est l'angle limite r i  : 

DL a la méme valeur maximum dans les deux expressions (43) 

et (4?). Si nous prenons l'une ou l'autre de ces formes de l'équation 
de la même droite, nous lui reconnaîtrons les propri6tCs suivantes : 

1 V o u r  e' = O, son point de rencontre avec l'axe des abscisses 
nous est donné et a pour valeur la déviation : 

I,O Pour e' = 90°, elle coupe la droite d'incidence (ou émergence) 
rasante en un point dont l'abscisse est : 

et, par suite, au même point que la droite des minima, comme nous 
l'avons vu plus haut. Bien entendu DL est différent de D'l. 
30 Pour D = O, son point d'intersection avec l'axe des ordonnées 

a pour valeur l'incidence : 

ce point est donc au-dessous de l'axe des x, si, comme dans la pra- 
tique habituelle, l'angle du prisme est inférieur a 90°. 

J'ajouterai qu'il est facile de  démontrer géométriquement que la 
droite des minima concourt en un même point avec la droite des 
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limites et la droite d'incidence rasante. En effet, dans les triangles 
semblables CE,.El e t  CE,.,El,, la droite des minima partage les 
bases E,.EI et E,,El,, en parties égales et, par suite, se trouve hien la 
médiane de' ces triangles. Une démonstration semblable s'appli- 
querait au fait de la rencontre d'une droite quelconque d'émer- 
gence, avec l a  droite d'incidence correspondante, sur un  point de 
la droite des minima. Nous avons déjà établi ce fait précédemment 
en le déduisant de l'équation (4,) pour e = et. 

Variation de l'indice. - La formule bien connue qui donne l'in- 
dice en fonction de  l'angle du prisme et du minimum de dévia- 
tion D,,, : 

n = 
A '  sin - 
2 

peut, en vertu de  l'expression (4.4, prendre la forme : 

. A 
SKI e, = n sin -, 

2 '  

qui fournit l a  valeur de l'émergence au minimum de déviation et  la 
condition : 

A n sin- L 1 ;  
2 - 

il y a donc un indice limite qui a pour valeur : 

1 A 
nl= - = cosCc- 9 A sin - 2 

2 
pour lequel : 

siil e ,  = 1, e, = 90° ; 

l'incidence du minimum de déviation se  confond alors avec l'incidence 
du maximum (incidence rasante), et  la  courbe se  réduit à un point. 

Appliquant ce qui précède a un prisme de 60°, nous aurons pour 
indice limite : 

RI = coséc 300 = 2, 

et  dans la figure le point correspondant auquel se  réduit la courbe 
est en C. On voit donc qu'un prisme de 60" permet seulement l'ohser- 
vation d'indices inférieurs à 2, 
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Considérons maintenant les courbes correspondant à des indices 
au-dessous de cette limite. Pour la courbe dont le pied est situé en 
I,, au point où la droite des limites rencontre l'axe des abscisses, 
l'angle d'émergence compté à partir de la normale à la face de sortie 
sera nul, c'est-à-dire le rayon émergent sera normal à celle-ci. Nous 
aurons alors : 

et, comme nous l'avons vu plus haut, r étant, dans lecas de l'incidence 
rasante, égal à l'angle limite, la formule (2) sera réduite a :  

on sait en effet que l a  condition bien connue pour qu'un rayon tra- 
versant un prisme puisse émerger est (2) : 

1 étant l'angle limite. 
La formule ( i ) ,  qui peut s'écrire : 

sine = n sin (A - r'), 

devient dans la circonstance considérée, où e = 90" et r' = O : 

1 - 
sin A 

Pour un prisme de 60" l'indice correspondant àune pareille courbe 
aura une valeur de 4,1347. Pour cette valeur de A, c'est la limite des 
courbes situées tout entières au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à- 
dire dont les émergences seront positives. 

Courbes en partie ndgatives. - Nous sommes donc amenés à envi- 
sager des cas où, par suite de la variation de n par rapport a A, nous 
aurons des courbes en partie négatives. C'est-à-dire que si, pour une 
certaine valeur de e, on a r > A, alors r' < O, et les deux membresde 
l'équation (2) sont négatifs. Nous interpréterons ce résultat comme 
signifiant que, dans ce prisme, le rayon lumineux émerge de la face 
de sortie du côté opposé de celui où on l'a placé, par rapport à la 
normale, en établissant l a  formule. 

Pour trouver les valeurs de l'indice donnant des courbes en partie 
positives et en partie négatives, ou tout entières positives, nous obser- 
verons qu'à des valeurs croissantes de l'indice correspondent des 
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courbes placées de plus en plus loin de l'axe des ordonnées, c'est-à- 
dire à des déviaiions de plus en plus considérables. 

Pour rt > coséc A, les courbes seront entièrement positives. La 
réflexion totale aura lieu pour toutes les valeurs de l'incidence e 

comprises entre O,  incidence normale, et  l'incidence limite er qui, sur 
la figure, correspond aux points tels que El,  E, situés sur la droite 
des limites. 

Pour n = coséc A, comme nous vecons d e  le voir, la courbe est 
entièrement positive. Il n'y a plus de réflexion totale depuis l'inci- 
dence normale, qui donne alors l'émergence rasante, jusqu'à l'inçi- 
dence rasante qui, inversement, donne l'émergence normale dans 
ce cas. 

Pour n < coséc A, on a une courbe en partie négative. L'incidence 
pourra prendre toutes les valeurs entre O e t  90° sans fournir de 
réflexion totale, et elle pourra, de plus, avoir des valeurs négatives, 
c'est-à-dire de l'autre côté de la normale, tout en donnant cependant 
encore un rayon émergent. La réflexion totale se produira pour 
celles de ces incidences négatives qui dépasseront une cerlaine limite 
dépendant de l'indice, sans que cette valeur négative de l'incidence 
puisse dépasser, comme nous l'avonsvu plus haut, 90" - A. Dans la 
pratique, ce cas ne trouverait sa réalisation que pour un prisme 
d'angle très aigu, car les indices des liquides ne sont pas inférieurs 
à 1,33 environ (eau, alcool), ou pour les quelques gaz ou vapeurs dont 
l'indice, dépassant celui de l'air, est supérieur à l'unité. 

Variation de l'angle du prisme. - Suivant que l'angle A du prisme 
croit ou décroît, la limite des indices susceptibles de fournir des 
courbes de déviation observable augmente ou diminue. L'expres- 
sion donnant l'indice maximum : 

A 
n = coséc - 9  

2 

nous montre, en effet, que cet indice varie en sens inverse de A. 
On trouvera, par exemple, pour le cinabre dont l'indice extraordi- 

naire pour la raie rouge du lithium est le plus élevé connu : 3,201, 
que l'angle du prisme donnant cet indice maximum est de 36O 24'30". 
On devra donc étudier la réfraction de ce corps avec un angle infé- 
rieur à celui-là. 

La formule n = coséc A, qui détermine l a  limite entre les courbes 
entièrement positives et les courbes partiellement négatives, nous 
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fait voir aussi que le nombre de ces derniéres courbes augmente 
quand A diminue. Nous verrons ainsi que, pour l'indice de l'eau (raie 
rouge H a ) :  1.3312, un prisme d'angle égal ou supérieur a 48" 41' 42" 
fournira une courbe entièrement positive, le  pied de celle-ci se trou- 
vaut, pour une pareille valeur de A, située sur l'axe des abscisses, et, 
par conséquent, l'émergence rasante correspondant à l'incidence nor- 
male. 

La simple inspection dc la figure fait voir que, si l'angle A du 
prisme diminue, le système solidaire e t  invariable de la droite des 
limites et de la droite des minima se déplace en s'éloignant de l'axe 
des ordonnées. 

Lame à faces parallèles. - Si  A tend vers zéro, les deux expres- 
sions ci-dessus de A grandissent indéfiniment, et les rayons de toutes 
les réfrangibilités passeront par toutes,les incidences. Enfin, pour 

et par conséquent : 

quels que soient l'incidence et l'indice, l'angle d'émergence sera égal 
et de signe contraire à l'angle d'incidence, et la déviation sera nulle. 

C'est bien, en effet, le cas dc la lame à faces parallèles. 
~ a h e  des courbes de déviation. - A la première inspection de 

ces courbes, on est tenté de les assimiler à des ellipses ou, mieux, à des 
paraboles, en raison de l'existence d'un diamètre conjugué. Un examen 
plus approfondi montre qu'il ne peut y avoir d'autres analogies e t  
qu'une approximation serait illusoire. En effet, dans une ellipse ou une 
parabole, les tangentes menées par les extrémités d'une même corde 
vont se rencontrer sur le diamètre conjugué de leur direction. Of, 
dans nos courbes, non seulement le fait n'existe pas, mais il y a encore 
un tel écart, quelle que soit la corde, que cela enlève l'idée d'assimi- 
lation avec une de ces coniques. 

En rcalité, comme a bien voulu me le faire remarquer M. Cornu, 
l'cquation de la courbe entre e et D est donnée par l'élimination de 
e' entre les deux équations : 

e +  e ' = A +  D, 
1. de Phys., 3~ série, t. X. (Février 1901 .) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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A sin* - 
e - e' langa - = 2 

2 A + D' e o s 1 7  

cette dernière équation résulte de celle désignée soiis le  no I I  dans 
le mémoire de M. Cornu ('). 

L'équation d e  la courbe est  donc assez compliquée. Cependant, an 
voisinage du minimum de déviabion, on pourrait tenter de la consi- 
dérer comme une conique, e t  particulièrement une parabole ; c'est ce 
que j'ai essayé pour la courbe n = 4.6447 correspondant à la raie H, 
avec le prisme n" 3, - Je l'ai assimilée par le calcul à une para- 
bole rapportée b l a  droite des minima et à sa tangente au sommet de 
ce diamètre, e t  en passant ensuite aux coordonnées rectangulaires, 
qui sont les données de l'expérience ou du calcul direct. Le paramètre 
était déterminé soit au moyen d'une incidence et de sa  déviation con- 
nue, soit par les valeurs des incidences limite ou rasante. L'écart entre 
les déviations ealculé au moyen de la courbe rée1l.e e t  celles données 
par la parabole correspondante ne  dépassait pas une minute entre 
le minimum (50" 3ô' 30") et: EûO ; mais les différences croissaient 
ensuite rapidement. Plus l'indice qui correspond à une courbe est 
éEe~é, plus celle-ci est éloignée de l'axe des ordonnées (lequel figure 
la limite n = 4), eb plus -sa courbure est  accentuée, plus restreinte 
sePa d o r s  la partie de 19 eourbe pouvant être assimilée à un arc de 
parabole. - La région de la courbe entre le minimum et l'incidence 
limite wt toujours, qael quesoit l'indice, la portion qui difTère le plus 
d'une conique. 

Cmrbc de dispereion dolale. - Cette courbe 8 été construite avec 
les résultatsdonnés dans les dernières colonnes du tableau du prisme 
no 3 W, en portant en abscisses les diffhrences des déviations des raies 
extrêmes Al, (394.4) et H, (636.3), et en ordonnGes les angles du 
rayon incident avec la normale h la face d'enbrée du prisme (&. 3), 

La courbe représente ainsi les variations corrélatives de la disper- 

(1) l i e  l a  réfraction à travers un prisme suivant une loi qaelconqtie (Ann. Es. 
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sion totale apparente et de I'incidetice. ce t te  dispetsian, qui est h i -  
nimufi podr l'incidetrce rasante, croît lente~e ' t i t  jusqu'truff m h i m  de 
déviation; elle augmente ensuite très rapidcment jusqu'a la première 
incidence limite, au-delà de laquelle les différentes radiations cessent 
successivement d'être observables et disparaissent tour i tour en com- 
mençant par les plus réfrangibIes.mous avons vu précédemment que 

Fra. 3'. 

ces irroiderices limite dépendeni non smlement de  I'iadice, mais aussi 
de l'angle du prisme. Ainsi nous pourrions encore ohse rve r l a~a ie  Ai,, 
qui  avait pour indice, dans nos expériences, 1,6872, sous l'incidence 
normale, si l'angle A du prisme était rends infé~ietft B 36' 20' 55". 
Semblablement, en donnant à iirt prisme t ~ f i  ahgfe de $O4, on pourrait 
faire réfracter SOUS I'incidence normale et observer des radiations 
d'indice supérieur Q $. 
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On voit donc à quel point on pourra faire croiire la dispersion dans 
un spectroscope, lorsqu'on rapprochera l'incidence de la normale. 

SUR LA LOI DE DISTRIBUTION DE LA COMPOSANTE HORIZONTALE 
DU MAGNETISME TERRESTRE EN FRANCE; 

Par hl. E. MATHIAS. 

1. -Depuis six ans environ, j'ai entrepris, d'accord avec hI. B. Bail- 
laud, directeur de l'observatoire de Toulouse, l'étude détaillée de la 
distribution du magnétisme terrestre dans l a  région toulousaine. 
Comme M. Moureaux, dont j'ai suivi les errements, j'ai effectué les 
mesures au moyen de  deux boussoles de voyage construites par 
Brünner : les admirables instruments qui m'ont servi appartiennent 
au  Laboratoire de  Physique de l'École normale supérieure et 
m'avaient été très gracieusement prêtés par hlhl. Violle et Bril- 
louin, que je prie de bien vouloir agréer mes sincéres remercie- 
ments. 

Conformément au systéme de cartes que j'ai proposé ( j ) ,  j'ai rap- 
porté toutes les localités à une station de référence et déterminé la 
différence entre chacun des éléments magnétiques mesurés en un 
endroit X e t  l'élément correspondant (2) de l'Observatoire de Tou- 
louse. h cet effet, je déterminais la différence (X - Parc), gràce à 
l'obligeaiice de  M. Moureaux, et ,  en retranchant de cette différence la 
diaérence (Toulouse - Parc) contemporaine, j'obtenais la différence 
c'ierchéc (X - Toulouse) (Y). Crlte diffrrence élant une fonction très 
lente du teri~ps,  on peut considérer comme comparables entre eux 
les nombres obtenus à quelques annees d'intervalle; l'influence de 
l'iil~itude étant excessivement faible, il s'ensuit que les diîîérences 
(X - Toulouse), pour un élémeni donné e t  un  intervalle de quelques 
années, sont exclusivement fonction des différences de longitude et 
de latitude géograpliiques de l'endroit X e t  de l'observatoire de 
Touiouse. 

. (1) Voir J .  d e  Ph?/%, 3' serie, t. VlI ,  p. 435; 1898. 
( Y )  Le3 éléments correspondants se rapportent à des heures locales identiques. 
({)  Celte nianiére de proceder permet de prendre coriirne station de référence 

un: station dépourvue d'un service régulier d'enregistreurs magnétiques. mais 
O 1 l'on fait des mesures magnetiques absolues périodiquement. 
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Soient ( A  long.) et ( A  lat.) ces différences; pour une région peu 
étendue, la ditTérence (X - Toulouse) devra pouvoir étre représentée 
par une relation linéaire dc la forme 

x ( A  long.) + y ( A  lat.), 

m et y étant des constantes numériques convenables ('). 
'2. - Dans le but d'appliquer la méthode précédente a la compo- 

sante horizontale, j'ai réuni 70 observations faites dans l a  région de 
Toulouse et se décomposant ainsi : 18 de M. Moureaux, faites en 48% 
e t  1896 ; 4 de M.  J .  Fitte, faites en 1896; et 48 de moi-même, obtenues 
en 1893, 1896 et 1899. La formule provisoire : 

(1 AH = - (A long.) - 8 (A lat.), 

obtenue par tâtonnements, a permis d'éliminer 16 obsei.vatioas rge 
rapportant a des localités anomales. Les 84 observations restantes 
comprenaient 1 4  observations de M. Moureaus, 3 de M. Fitte et 37 
de moi-même ; elles ont fourni 54 équations à deos inconnues, qui 
ont été résolues par l a  méthode des moindres carrés (z) et out donné 
la formule : 

(2) AH .E - 1,26 ( A  long.) - 7,42 (A  lat.), 

clans laquelle A H  est la différence (X - Toulouse) pour une époq-ie 
moyenne voisine de 1896, cette diflérence étant exprimée en unités clri 

cinquibme ordre décimal, ( A  long.) et (A  lat.) étant comme pour la 
îormule provisoire exprimés en niioutes et ,fractions decimales dc 
minutes. . . .  . . .  

La formule (2) représente les observations des sla'rions considérées 
comme rt!gulières avec une erreur généralement inrérieure à 30 unites 
du cinquième ordre, c'est-à-dire avec une erreur inférieure aux erreurs 
d'observation en campagne. . . 

(1) C'est le professeur Liznar, dc Vienne, qui parait avoir eu, le preuiier, I'idée 
d'une telle représentation. II a ét6 suivi en cela par AI: D. Negréanu dans ses  
Eléments magnétiques eu Roumanie au  1*'. janvier 1895. 

(') Par X I .  Caubet, calculateur de  l'observatoire de Toulouse, que je remercie 
vivement de son précieux concours. . . 
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C'est ce que moiitre le tableau suivant dans lequel : 

Th. M = Moureaux, F -; Fitte, M = Kathias. 

DBpartemen t. Station. (A long.) (A M.) AH Obs. AH cale. AH Cdc. ohserv, 
-AH Obs. 

............. 
......... 

Foix.. - 8'95 - 39'25 f 326 + 302 - 24 Th.&f* 
- 40'05 - 29'65 + 256 -k 233 - 23 id .  

....... Saint-Girons + 40'45 - 37'55 + 255 f 954 - i id. 
............ 
........... 1 

Auch.. + 53' 25 $ 1' 95 - '71 - 81 - 10 id .  

........... 
Cgndpm f 65'05 + 21'15 - 228 - 240 - 18 i d .  
Mirande + 63'95 - 5'95 - 6 - 37 - 34 id. 
Cologne.. .......... + 28' 75 + 6'75 - 100 - 86 + 14 M. 
L'Isle-Jourdain.. ... + 83' Y5 + 0' 25 - 32 - 31 + 1 id. 

Gers Mauvezin .......... f 35 '1  f 7'15 - 410 - 97 t t 3  id. 
Miradoux.. ........ + 41'3 + 23'45 - 236 - 136 + 10 id .  
Plieux.. ........... + 43' 4 + 19' 95 - 201 - 203 - 2 i d .  
Riscle ............. + 92'45 + 2 '5  - 153 - 435 + 18 i d .  
Saint-Clar.. ........ + 41'3 + 17' 3 - 479 - 180 - 1 id. 

....... Tourqecoupe + 39'0 + ! 4  8 - 492 - i5O + 33 id. . $air$-GaucJens.. .... + 44' 05 - 29' 75 f 165 f 166 + 1 Th. M. 
Villefranche-de-Lau- 

ragais ........... - 45'05 - 12'85 + 143 + 114 - 29 id. 
Cazères. ......,.... + 88' 4 - 24' 55 f 187 + 156 - 31 F. 

........... Haute- Fronton + 4' 4 + 13' 85 - 105 - 109 - 4 M. 
Garonne Grenade ........... + 9'95 + 10'0 - 83 - 87 - 9 B. 

Montastruc-la- Con- 
seillère.. ........ - 7' 45 + 6' 6 - 20 - 40 - 20 M. 

Montrejeau.. ........ + 53' 53 - 32' 15 +.134 + i 6 t  + 30 id.  
Saint-Paul-sur-Savre + 13' 9 + 5' 05 - 43 - 55 - 12 i d .  

.......... j vidouze.. Pyrénees / + 90'55 - 9'45 - 27 - 44 - 17 id .  

Catus.. ............ + 7' 5 + 56' 6 - 425 - 429 - 4 i d .  
Lot 1 Saint-Géry ......... - 7' 4 + 51' 9 - 882 - 376 + (6 id. 

Lot-et- \ Agen.. ............ + 51'55 + 35' 15 -- 315 - 326 - 11 Tb.M. 
Garonne ( NBrac... ........... + 67'05 + 32' 25 - 307 - 316 - 9 id. 

Albi.  ..............-- 41'05 + 48'05 - 53 -- 82 - 29 id .  
Tarn 1 Gaillac.. ........... - 26'85 + 27' 33 - 87 - 95 -. 8 i d .  

Tarn-et- 
Garonne 

Montauban - Beauso- 
leil.. ............ f 4'25 + 23'75 - 160 - 181 - 21 FI. 

Montauban-gare .... + 7' 1 + 24' 05 - 164 - 187 - 23 id .  
Castelsarrasin.. .... + 20'83 + 26'05 - 495 - 219 - 24 

idem i d e m  i d e m  - 244 - 2i9 + 25 id.  
Moissac.. .......... + 22'65 + 29' 05 - 234 - 245 - 11 M. 
Aucarnvillp.. ....... + 14' 55 + 11' 1 j - 406 - 101 + 5 P. 
Auvillars.. ...,..... -/- 33' 85 + 27' 8 - 270 - 249 + 21 M. 

...... Les Barthes.. + 17'0 + a9'0 - 326 - 236 - 40 id. 
Beaumont - de - Lo- 

\ magne.. ......... + 27' 65 + 15' 65 - i45 - 151 - 6 M. 
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DBpirLeme~t. Station. (A l o n ~ . )  (A  lat.) A H  Obi. AH calc. AHCalc. Observ. 

-AHObs. 

(1) Tri. MOUREAUX, Réseau magnétique de ta Fvance au 1" juillet 1896 (Annales 
du Bureau Central Méléoroloyique pour 1898). 

.......... ! Bressols.. -j- 7' 15 + 21'15 - 143 - 166 - 23 id. 
Castelrnayraii.. ..... + 23;' 35 + 25'05 - 217 - 218 - 1 id. 

, Escaeeaux .......... + 26'25 f 13'15 - 113 - 131 - 18 id. 
......... 
......... l 

Esparsac.. f 31'35 + 17'55 - 163 - 169 - 6 id. 
Grisolles.. + 10'25 + 13'0  - 99 - 409 - 10 id. 
Labastide-St-Pierre. + 5'55 + 48'15 - 417 - ik2 - 25 id. 
Lafrancaise ........ + 42'75 + 30'75 243 - 244 - 1 id. 

Tarn-et- Idem + 13'05 + 31'1 - 260 - 247 + 13 id. 
....... Garonne \ Lavilledieu.. f 14' 35 + 25' O5 - 202 - 204 -- 2 id. 

(suite) .............. Lavit + 33' 05 + 21' 05 - 169 - 195 - 26 id. 
Marignac.. ......... + 32'6 + 13' 4 - 148 - 139 f 9 id. 
Montech.. ......... + 19'0 + 20'65 - 192 - 109 + 23 id. 
Saint-Arroumex .... + 27' 65 + 22' 75 - a 7  -- 204 + 3 id. 
Saint-Nicolas- de-la- 

, Grave ........... + 26'05 + 27'15 - 234 - 234 O id. 
1 Valence-d'Agen.. ... + 33'75 + 29'55 - 2881 - 262 + 19 id .  

Villebrumier.. ..... + 0' 65 f 17'85 - 121 - 133 - 12 id. 

Parmi les 46 stations éliminées par la formule ( i ) ,  on trouve : 
Comberouger, Lavatw et Castelnau-de-Bretenouz, qui donnent respec- 
tivement pour la différence AH Ca1c.-AH Obs. les valeurs - 33, + 33 
et  - 34 qui .sont tout h fait comparables à celles que donnent, dans 
le tableau précédent, Albi, Villefranche-de-Lauragais, Monlréjeau, 
Mirande et  Towr'ecoupe. Des 13 stations restantes, l'une, Lanne- 
mezan, est redevenue régulière, grâce à l a  découverte d'une erreur 
de 10' dans sa  latitude; les 12  autres sont. nettement anomalen, 
comme fournissant des différences supérieures ou égales, en valeur 
absolue, à 44 unités du cinquième ordre décimal. 

3. - La formule(3) ne représente pas seulement la distribution 
régulière de la composahte horizontale dans la région représentée 
par les 8 départements du tableau précédent, elle s'applique à toule 
la France, abstraction faite des anomalies, bien entendu. Grâce à 
elle, j'ai pu retrouver, avec des différences gbnéralement inférieures 
aux erreurs d'observation, la plupart des nombres que M. Moureaux 
a déterminés dans soti travail magistral sur la carte magnétique de  
la France, nombres a ramenés tout récemment à l'époque uni- 
forme du ler 'janvier 1896 ('). Dans ce cas, A H ,  exprime en unités du  
Y ordre décimal, a pour valeur : 
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120 . \ l A T H I A S  

I1xJ: F l a ~ i t  la cdiriposaiite horizontale d e  la bt i l t i~l l  S au 1'' jan- 
vier 1896 donnée p a r  M. Rloureauu, e t  0,21780 étant  1,i coiiiposaiite 
horizontale a l 'observatoire de  Toulouse a l a  m h e  date  '). 

Lorsque l a  différence absolue des  AH calculés e t  observés est infé- 
r ieure à 30 ou  35 unités  d u  cinqui6me ordre ,  on  peu t  considérer la 
localité X comme régul ière;  s i  l a  différence absolue e s t  supérieure à 
40 uni t i s ,  o n  a affaire à une  anomalie dont  l ' importance es t  propor- 
tionnelle à l a  valeur  absolue de  cette différence. 

On peut ainsi séparer très aisément les siations anomales des sta- 
lions régulières. 

Le tableau suivant  montre  l a  vérification de  la formule (2) pour 
quelques départements  p r i s  d a n s  toutes les  régions d e  la France ;  les 
localités rinoriides son t  indiqu6es p a r  d e s  italiques (=). 

Dapartemgnt. Stntion. ( A  Long.) (A Lat.) lO:>H, ,!,; A H  Cale. AH Cale. 
- 21780 - AHObs.  

......... I ................ 
Charleville.. - 194'75 + 369'85 - 2460 - 2499 - 39 
Giuet - 201'15 + 391'85 - 2610 - 3634 - 44 
Mézières.. ........... - 194'83 + 369'25 - 24;O - 2494 - 24 

Ardennes' Rethel.. ............. - 174'85 + 3:i3'% - 2330 - 2401 - 11 
............... 1 Sedan - 207'65 + 364'85 - 2450 - 24.iFJ + 4 

Vouziers.. ........... - 195'35 + 347'45 - 2310 - 23112 - 22 
............... 

\ 
Aix. .  - 238'75 - 4 '85  + 360 + 337 - 23 

Bouches- Arles.. .............. - 189'75 + 3'55 + 200 + 213 + 13 
du-~hôpe' ~ u b a p e  ............ - 246' 35 - 18' 75 + 440 $ 450 + 10 

!Marseille. ........... - 236'15 - 18'35 + 430 + 434 + 4 
......... 

1 ............ 
Le Chapus.. + 137 25 + 134'45 - 1160 - 1195 - 35 
Jonzac..  f 114'45 + 109'45 - 930 - 957 - 27 

............ Marennes + 153'55 + 132'95 - 1180 - 1179 + 1 
Charente-, Rochefort ........... + 145'55 + 140'55 - 1210 - 1226 - 16 
Inférieure La Rochelle .......... + 138'23 $- 155'25 - 1320 - 1336 - 16 

............... 1 Royan + 148'15 + 120'55 - 1060 - 1081 - 21 
Saini-Jean-d'Angely.. + 117'45 + 139'45 - 1160 - 1182 - 22 

............ , Saintes.. + 125'05 + 1.27'65 - 1090 - 1104 - 14 
.......... 1 Argenton.. - 4'15 + 178'85 - 1360 - 132% + 38 
.......... Le Blanc.. f 23'45 + 181'45 - 1400 - 1376 f 24 

, Chiiteauroux ......... - 14'55 + 191'55 - 1390 - 1403 - 13 
.......... 

Indre 1 . .......... 
La Chatre.. - 31'35 + 178'65 - 1030 - 1285 - 253 
Issoudun.. - 30'95 + 200'55 - 1470 1449 f 21 
Mers.. .............. - 25'05 + 183' 25 - 1340 - 1328 - 12 

- -- . .- - - 

( l )  Obtenue en ajoutant à 0,19600, composante horizontde du Parc Saint-Maur 
au i" janvier 1896, le nornhre 0,02180 qui est la difference Toulouse - Parc) POur 
le corninencement de 1896, déduite des observations absolues faites à l'observa- 
toire de Toulouse (longitude = + 52 75, latitude = 43%',75). 

(2) Ces anomalies sont provisoires, la formille 12) n'&tant pas definitive, comme 
le montre le paragraphe 4 de ce travail. 
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Si on laisse de côté l'Ardèche, seul départemcnt;dont III. Moureaux 
n'ait visité qu'une station (Privas, qui est régulier), la Formule (2) 
met en évidence 16 départements dont Joutes les stations .sont 
régulières et 27 départements presque réguliers, qui ne présentent 
chacun qu'une anomalie(') sur une moyenne de 5 à 6 stations 
par département. Ces 43 départements donnent un total de 227 sta- 
tions régulières contre 28 anomalies. Si l'on y joint le Tarn-et- 
Garonne, très régulier d'après mes mesures, on peut considérer 
que l'aire de la distribution régulière de la composante horizon- 
tale dépasse notablement la moitié de la France, cette aire étant 
en très grande partie située au sud du quarante-septième parallèle. 

4. - Toutefois, la formule ( 2 ) ,  si satisfaisante en ce sens qu'elle 
demontre à la fois l'admirable régularité des mesures de M. Mou- 
reaux et la précision des mesures faites dans la région de Tou- 
louse, n'est pas définitive, car les différences qu'elle fournit entre les 
nombres calculés et observés sont négatives dans l'ouest et le nord 
de l a  France, et positives dans l'est et le sud-est; les valeurs absolues 
des coefficients de ( A  long.) et de (A  lat.) sont donc légèrement trop 
grandes. Le calcul des corrections à apporter à ces coefficients a été 
fait en utilisant 426 stations régulières, visitées par M. Moureaux ou 
par moi-même et appartenant à toutes les régions de la France. 

Pour diminuer la longueur des calculs, j'iii posé: 

a et b étant deux nouvelles inconnues. Les équations à résoudre 
étaient alors de la forme 

a (A long.) + b ( A  lat.) = AH Obs. - AH Calc., 

le (AH Calc.) étant celui qui se rapporte à l'équation (2). L'examen 
attentif des équations a montré qu'une solution extrêmement appro- 
chée était donnée par a = O,I, b = 0, i .  J'ai fait alors un second 
changement de variables en posant ; 

a et p étant deux nouvelles inconnues. J'ai été ainsi conduit à utiliser 
7 1  anciennes anomalies redevenues régulières et  à rejeter 26 stations 
considérées d'abord comme régulières. Les 426 équations ainsi obte- 
nues ont été résolues par les moindres carrés par le Service des 
-- - - 

(1) A part le département des Vosges, qui fournit 2 anomalies pour i l  stations. 
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calculateurs de  l'Observatoire de Toulouse que 11. Baillaud avait mis 
à ma disposition avec une bienveillance dont je ne saurais trop le 
remercier ; elles ont donné : 

Pratiquement, on peut considkrer a et  B commenuls, et  la  formule 
qui donne la distribution de  l a  composante horizontale en France est 
définitivement : 

(3) AH = - i , l 6  (A long.) - 7,32 (A  lat.). 

La Formule (3) conduit à considérer comme réguliers ou presque 
réguliers 50 départements (en y comprenant l'drdéche), parmi 
lesquels sont l a  presque totalité des départements frontiêres. 

P a r  contre, il est des départements entièrement ou presque entié- 
rement anomaux; comme un assez grand nombre de ces dépar- 
tements sont limitrophes de ddpartements réguliers ou presque 
réguliers, il s'ensuit que l'anomalie de  ces départements est bien 
rdelle e t  n'est pas due à une insuffisance de l a  formule (3). De mérne, 
on trouve dans des régions extrêmement anomales de  véritables 
îlots réguliers; on doit donc considérer les anomalies de la compo- 
sante horizontale comme se projetant sur un fond rbgulier dont la 
distribution est donnée par la formule (3). 

C'est la formule ainsi obtenue qui permet lc triage définitif des 
stations régulières et  anomales et  donne, en grandeur et  en signe, la 
valeur des anomalies pour la composante horizootale. Un peut donc, 
dès maintenant, psser relativement à la constance et  à l'intensité des 
anamalies de l a  composante horizontale dans le temps des problèmes 
qui devront être résolus ultérieurement. 

Remarque. - L'aire d'application de la formule (3) depasse tres 
notablement la surface de la France, comme le démontre le tableau 
suivant : 

Station. (A long.) (4 lat.) iOW, ,96 AH Cale. A H  Calc. 
- 21780 - AHObs. 

Potsdam (Allemagne). - 096' Li0 + 526' 19 - 3047 - 3043 + 4 
Vienne (Aulriche). . . . - 895'40 + 175'85 - 1005 - 981 + 24 
Livourne (Italie). . . . . , - 532'45 - 3'65 + 672 + 644 - 28 
Lucerne (Suisse). . . . . - 41 1'60 + 206'05 - 1056 - 1031 - 25 

Si l'on veut aller au delà et  étendre, par  exemple la formule, aux 
latitudes, plus grandes ou plus petitee que celles de la France, on 
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reeunnaît aisément qu'il faut introduire les termes du ee degré en 
(A long.) e t  (A lat.) e t  adopter uee formule a 2 t emes .  

E. MATHIA~ .  

PROPRI~~TÉS DES P8PBTS CLECTROL~TLQUES pE FER OBTENUS 
DANS Uiy CHAMP MAGN~TIQuF; 

Par M. CH. MAURAIN. 

Des dépBîs de ce genre n'ont été étudi6s jusqu'iai, A ma connais- 
sance, que par Beetz ('); il trouva que des dépôts en minoes filets 
acquièrent dans des champs assez faibles une aimantation perma- 
nente auesi grande que possible : des champs plus intenses n'aug- 
mentaient pas aette aimantation ; mais les ohamps qu'il employait 
étaient produits par des aimante permanente dont il n'indique pae 
les constantes, de  sorte qu'on n'a aucun renseignement SUP leur 
valeur. J'ai repris et étendu ces e~pdriences en en précisant les con- 
ditions. 

Principe des ezpér i~nces .  - Les dkpôts étaient obtenus par élec- 
trolyse à l'intérieur d'une bobine magnétisante, disposée près d'un 
magnétométre. Je pouvais ainsi étudier, d'une part, l'aimantation 
aequise par les dbpôts pendant leur formation, pour des valeurs 
variables et connues du champ, et, d'autre part, sans toucher aux 
dépdts ni ahanger leur position par rapport ah magnétomètre, les 
modifications apportées a leur aimantation initiale par des variations 
de différentes s o ~ t e s  du ohamp magnétique. 

Disposilion. - Le magnétometre est constitué par un petit miroir 
reatangulaire sur  lequel sont collés trois aimants plats, suspendu à 
un fil de cooon; les déviations sont observées au moyen d'une 
Bohelle Carpentier située h 897 centimètres du miroir. Le laboratoire 
se trouvant h proximité de deux lignes de tramways électriques qui 
produisent des perturbations, toute4 les mesures ont été faites le eoir, 
après l'extinotion du oourant des tramways. 

La bobine magndtisante, formée de deux couches de fil, était - 
placée verticalement derrière le magnétomètre, de manière que 
son axe fût seulement à quelques centimètres du miroir ( P , 3  dans 

(1) BEBTZ, Pogg. Ann., t. CXI, p. 107-121; 1860. 
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la plupart des expériences) ; diamètre extérieur, 3'",6; longueur, 
450 centimètres; nombre de spires par ceritimktre, 95,s. Le milieu 
de la bobine était à peu près à la hauteur du miroir, de sorte que 
l'action du courant sur le magnétomètre était faible et  facile à com- 
penser au moyen d'une bobine auxiliaire. 

L'anode était constitiiée par 6 fils de platine de 30 centimètres de 
long, réunis à leur extrémité supérieure et fixés le long de tiges de 
verre, de manière à constituer 6 génératrices équidistantes d'un 
cylindre de P . 5  de diamètre ('); les catliodes étaient des tiges de 
laiton de 0em,41 environ de diamhtre, maintenues suivant l'axe de ce 
cylindre par deux montures placées aux extrémités. Ces montures 
glissaient juste à l'intérieur du cylindre de verre sur lequel était 
enroulée la bobine magnétisante, et le système etait descendu pour 
chaque expérience, de manière à occuper, par rapport à la bobine et, 
par suite, au magnétomètre, une même position, fixée par un rephre. 
Cette position était celle d'action maximum sur le magnétomètre, 
déterminée en faisant glisser dans la bobine un dépôt aimante ; en 
somme, l'extrémité inférieure du dépôt était à peu près dans le plan 
horizontal du centre du miroir. 

Au moment de faire une expérience, une tige de laiton bien dres- 
sée était polie a l'émeri fin, puis plongée quelques instants dans: 
ammoniaque, puis eau distillée, acide azotique, puis eau distillée, 
et  fixée aussitôt dans la monture des électrodes; l'anode et la cathode 
étaient reliées aux extrémités du circuit d'électrolyse, où le courant 
s'établissait ainsi au moment oii on plongeait le tout dans le bain 
mis à l'avance dans la bobine. 

Comme bain, j'ai d'abord employé la solution obtenue en versant 
du sulfate ferreux dans une solution concentrée de pyrophosphate 
de soude (il se forme un précipité qu'on redissout en agitant), puis 
la solution suivante : eau distillée, 1 litre ; oxalate double de fer et 
d'ammonium, 20 grammes; oxalate d'ammonium, 8 grammes, avec 
un courant d'électrolyse d'environ 0amP,0025 par centimètre carré de 
cathode, dans la plupart des expériences. Lcs deux bains donnent 
d'excellents dépôts, brillants et trhs adhérents; mais le bain au 
pyrophosphate a l'inconvénient de ne pas demeurer identique au 
bout de quelques jours; il s'y forme un déybt s'il est trop riche en 

(1) J'ai d'abord employé, au lieu de cette forme d'anode, une spirale de fil de 
platine,.mais l'exp6rience a montre que les ddpôts elaient moins reguliers qu'avec 
la forme décrite. 
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fer, et, même s'il est étendu, sa couleur change [ceperidaiit, quand il 
est très étendu, il a la curieuse propriPté d'être incolore ('II. Dans ce 
qui suivra, je donnerai donc seulement, sauf indication contraire, des 
résultats oblenus avec le bain à l'oxalate, les conditions étant ainsi 
mieux coninarables. 

I 

L'intensité du courant magnétisant était mesurée au moy& d'un 
ampèremètre-étalon de fIartmann et  Braun; celle du courant d'élec- 
trolyse, par un ampèremètre Carpentier et, en même temps, pour 
plus de sensibilité, par un galvanomètre Deprez-d'Arsonval en déri- 
vatim sur l'ahpèremètre. 

Marche clu'maynelomi?tre pendant la formation des dépdts. - Si, 
le courant d'électrolyse restant bien constai~t,, on construit pour 
chaque dépôt la courbe qui représente les déviations du rnagnéto- 
mètre en fonction du temps, compté a partir du moment où les élec- 
trodes ont été plongées dans le bain, on obtient pour ces courbes 
des lignes droites, sauf pour les trois ou quatre premières minules; 
le mouvement du magnétomètre, d'abord insensible, s'accélère pen- 
dant ces trois ou quatre minutes jusqu'a la rapidité qui reste ensuite 
constante; la courbe a donc d'abord une partie légèrement concave 
vers le haut; mais tout le reste est une ligne droite, ce qui niontre 
que l'action sur le magnétométre croît proportionnellement au temps ; 
comme d'ailleurs l'épaisseur de la couche déposée croit aussi propor- 
tionnellement au temps, il résulte de' là que l'aimantation des difîé- 
rentes couches de ces dépôts a la même intensité. On peut donc parler 
pour chaque dépôt d'une intensité d'aimantation bien définie. L'épais- 
scur des dépôts n'ayant pas dépassé quelques microns, alors que 
leur longueur sur la tige de laiton est d'environ 4ïcm,5 ,  le champ 
démagnétisant était absolument négligeable. 

Quant a la période initiale où l'action sur le magnétomêtre croît 
plus lentement, clle se rattache sans doute a ce fait que les pro- 
priétés d'un corps ne deviennent bien définies que pour une certaine 
épaisseur; dans la série d'expériences décrites dans le paragraphe 
suivant, l'épaisseur totale moyenne de dépôts obtenus en cinquante 
minutes était I P , 1 6  (nombre déduit de leur masse et de leur densité 
déterminée sur un dépôt plus considérable) ; l'épaisseur correspon- 
dant au passage du courant d'électrolyse pendant une minute est donc 
Op,923 environ (ce courant prend'hien sa valeur dès qu'on ferme lu 

( 1 )  A. JOB, Ana. de Ch. et de Ph., 7. série, t. XX, p. 207: 1900. 
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circuit d'électroly se) ; ainsi, l'épaisseur des couches déposées pendant 
l a  phiode initiale est bien de l'ordre qu'on s'accorde à aLtribuer à 

l'épaisseur nécessaire pour que les propriétés d'une substance 
deviennent défihies, épaisseur précisée récemment pour l'argent 
par  M. Vincent ('). 

Quoi qd'il en soit, comme la durée de formation des depôts que 
j'ai étudiés était d'au moins cinquante minutes, l a  légère perturba- 
tion du début n'a pas d'influence sensible su r  les résultats. 

Variation de l'aimantation de.s dépôls avec le champ. - Pour étu- 
dier cette variation, j'ai effectué plusieurs dépôts dans des champs 
différents, toutes les autres conditions étant aussi identiques que 
possible : bains empruntés à unc mêmes olution d'oxalate, même in- 
tensité de courant d'électrolyse, même durke de forniation (cinquante 

minutes). La  courbe de l a  &. 4 a été construite en  portant en ordon- 
nées la déviation totaIe 6, proport;onnelle à I'aimantation du dépôt, 
et en abscisses le champ correspondant; ce champ était la  somme 
de la composante verticale du champ terrestre, pour faquelle j'ai 
trouvé 0,46, là où &tait pl'acé liappareif, et du champ de la bobine, 
pour lequel on peut admettre la valeur d m l i .  Dans expé- 
riences, j'ai cherché a compenser fa composante verticale en envoyant 

(1) G .  VINCENT, C. R., 14  mars 1898, et Thèse de Doctorat. 
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dans la bobine un faible courant de sens convenable ; la variation 
weo le champ de I1oimantaCion acquise est si  rapide que, comme il 
est difficile de réaliser une compensation rigoureuse, j'ai toujours 
obîenu une aimantation appréciable dane un sens ou dans I'autre. 

Voici les valeurs du champ H et de h correspondant aux points 
marqués sur la fig. ('). H est donné en unités C. G .  S. électroma- 
gnbtiqnes (c'est-à-dire en gauss, d ' ap~ès  la décision du récent Con- 
grès d'électricité) : 

Il était important de comparer l'aimantation de tes dkp66 avec 
celle acquise par. un dépôt identique, mais primitivement peu aimanté, 
sous l'action d'an champ croissant. Pour obtenir la courbe d'aiman- 
tation ordinaire, j'ai soumis à un champ croissant phsiears dépôts 

obtenus exactement dans les mêmes conditions que les précédents, 
mais le champ terrestre étant ators compensé, plu$ ~u moim bom- 
plètement, par celui de la bobine. Cornnie je I'ai dit plus haut, 
l'aimantation initiale n'est pas nulle, et différente dans chaque 
expérience, de sorte que les courbes d'aimantation obtenues ne coin- 

(') Je n'indique pas les points correspondant aux expériences, dans lesqdeilea 
je cherchais à compenser le champ leriledte, parc@ qae 16 champ, kès faible, 
a'&ait pas eonm alors avec une assez grade précision relative. 
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cident pas; mais elles diîférent peu, comme on le voit sur la /cg. 2 
où sont représentées : 1" deux courbes (A et B) obtenues par l'action 
d'un champ croissant sur des dépdts qui avaient été retirés du bain 
(au bout de cinquante minutes), séchés, vaselinks, puis replaces 
dans la bobine, vidée, dans la position où ils s'étaient formés; 2O une 
courbe (C) obtenue en laissant un dép0t dans le bain, maintenant le 
courant d'électrolyse tel quel et faisant croître rapidement (au bout 
de la cinquantième minute) le champ magnétisant. (L'aimantation 
des nouvelles couches déposées pendant cette opération, et dans un 
champ qui s'élève jiisqu'à 30G, s'ajoute à celles acquises par les 
couches primitives sous l'action du champ croissant, de sorte que la 
courbe est trop élevée vers son extrémité; mais cette expérience 
montre que les conditions différentes oii ont &té obtenues les deux 
courbes plus correctes A et B ne modifient pas très profondénient la 
courbe d'aimantation.) 

Pro. 3. 

Dans la fig. 3, j'ai réuni à une mème échelle la courbe d'aimanta- 
tion des dépôts (celle de la fig. 1) et la courbe intermédiaire A de 
l a  &. précédente; on voit que la premiére monte beaucoup plus 
vite que la deuxième; de plus, elle n'a pas la même allure ; elle ne 
présente pas de point d'inflexion; elle monte trbs rapidement dès 
l'origine, cette période d'ascension rapide prenant fin pour un champ 
d'environ 10G. Lorsqu'on aimante, a la façon ordinaire, par l'action 
d'un champ croissant, du fer très doux, la fin de l a  ~ é r i o d e  d'ascen- 
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sion rapide a lieu parfois avant que lc cliamp atteigne cette valeur, 
mais il faut remarquer que le fer électroly~ique ordinaire se com- 
porte comine un acier dur( ' ) ,  ce que vérifie d'ailleurs bien la 
courbe A pour le fer obtenu ici. 

Dans les figures prbcédentes, les ordonnées sont proportionnelles 
aux déviations du magnbtomktre, qui mesurent l'intensité d'aiman- 
tation en unités arbitraires ; pour connaître les valeurs absolues 
elles-mémes, j'ai étalonné le magnétomètre par l'action d'une hobine 
de dimensions bien déterminées, parcourue par un courant d'inten- 
sité connue; connaissant la niasse des dcpôls siipposés rfguliers, on 
peut alors calculer l'intensité d'aimantation; on pourra trouver ail- 
leurs (') les ddai ls  de  cette détermination, pour les résultats de 
laquelle on ne saurait espérer une grande précision; je me conten- 
terai ici de dire que la partie l a  plus élevée de l a  courbe d'aiman- 
tation des dépôts (fig. I ou 3) correspond à environ 800 C. G. S. ; 
d'ailleurs, ce qui est surtout intéressant, c'est l a  comparaison des 
deux courbes, qui n'est pas affectée par une çertaine incertitude sur 
les valeurs absolues. 

Les résultats précédents permettent d'interpréter ceux obtenus par 
Beetz : les filets de  fer très minces, qu'il trouva aimantés à satura- 
tion, étaient sans doute formés dans des champs déjà assez notable- 
pour correspondre à l a  partie élevée de la courbe obtenue ici; au 
contraire, il n'obtenait pas la saturation pour des dépôts formés 
dans les rn&mes conditions, mais beaucoup plus massifs (par 
exemple, longueur = 72  millimètres, largeur = 1% millimètres, 
epaisseur = iLnm,2, ou, dans une autre expérience, 33 X 14 >< 1,06) ; 
c'est que le champ démagnétisant devenait dans ce cas très consid& 
rable, alors qu'il était négligeable pour les filets minces, de sorte 
que le champ dans lequel s'effectuait l a  plus grande partie du dépôt 
était, en réaliti., beaucoup plus faible que dans le premier cas, bien 
que les aimants qui l e  produisaient fussent placés de même, et  cor- 
respondait ainsi à une région antérieure de la courbe. 11 faut remar- 
quer que Beetz mesurait seulement l'aimantation permanente con- 
servée par ses dépôts, en les portant, tout formés, près d'un 
magnktomètre ; il ne pouvait donc pas suivre l'aimantation pendant 

(1) Voir en particulier : L. CAILLETET, C. R. ,  t. LXXX, p. 319 ; 1875; - W. LSKK, 
Wied. Ann., t. LXVIII, p. 691; 1896 ; - L. HOIJLLEVIQUE, J. .de Phys., 3- série, 
t. VI, p. 246 ; 1897. 

(2) Gclairage électsique. 
J.  de Phys., 3 serie. t. X. (Février 1901.) 9 
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la  formation même, ni étudier, sans rien changer à l'éiat du dépdt, 
l'action d'une variation du champ, comme je l'ai fait dans les expé- 
riences suivantes. 

Aclion d'une variation du champ sur l'aimantation des dipôls. - 
Pour étudier cette action, on pcut opkrer de deux façons : 

1 % ~  dépôt venant d'être obtenu a l'intérieur de l a  bobine magné- 
tisante dans laquelle passe un  courant d'intensité i,, qui produit un 
champ total Ho, on peut simplement faire varier l'intensité du cou- 
rant a partir de ?,, en l'augmentant ou la diminuant au  moyen de 
résistances; on a ainsi l'effet des variations du champ sur le dkpôt 
tel qu'il a été obtenu, et à partir du champ dans  lequel il a été 
obtenu. Une difficulté se présente : s i  on maintient pendant ces 
mesures le courant d'électrolyse, la masse du dApôt augmente et l'ai- 
mantation de  ces nouvelles couclies empêche les mesures d'étre 
comparables entre elles ; si on enlève, au  contraire, le courant 
d'électrolyse, une cause d'erreur inverse intervient : le courant 
d'électrolyse étant supprimé et  le champ mainlenu constant on 
voit l'action sur  le magnétomètre décroître très rapidement'd'abord, 
puis de plus en plus lentement('). Pour obvier à ces causes d'er- 
reur, dans l'application de  ce procédé, j'ai employé deux moyens: 
s'il s'agit d'étudier l'effet d'une variation peu compliquée du champ, 
il suffit de maintenir le courant d'électrolyse et  d'opérer cette 
variation, à un moment donné, par exemple après cinquante 
minutes d'électrolyse, avec une grande rapidité, de façon que la 
couche déposée pendant la variation soit négligeable par rapport à 
la couche déposée antérieurement; ceci convient, par  exemple, 
quand on veut chercher l'aimantation rémanente, puisqu'il n'y a 
qu'à supprimer plus ou moins brusquement le champ, ou encore 
quand on veut étudier l'action d'une augmentation brusque du 
champ à partir de  Ho. S'il s'agissait d'étudier I'elïet d'une variation 
plus complexe, par exemple d'obtenir un ou plusieurs cycles d'hys- 
térésis, je réduisais d'abord le courant d'électrolyse à une intensité 
très faible, suffisante pour empêcher l'action destructive du bain, et 

(1) 11 semhle bien que ceci provienne de ce que le bain attaque le fer qui 
vient d'être déposé ; en effet, lorsque je laissais ainsi le dépbt dans le bain qui 
avxit servi à i'6lectrolyse, pendant douze ou quinze heures, le magnétoiiietre 
était revenu à sa position primitive et le d8pM de Ter avait presque complè- 
tement disparu. On pourra trouver plus de datails à ce sujet dans I'Eclnirage 
électrique. 
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telle que la couche dkposée pendant les mesures fût  insignifiante ; 
2" 011 peut retirer d'aboi-d le dPpôt du bain, le sécher, le vaseliner 

pour prévenir son oxydaiion, et  le replacer alors, soit de suite, soit 
quelques jours après, suivant l'axe de la bobine magnétisante, vide 
cette fois; les mesures porlent alors sur  une couche parfaitement 
définie ; mais il y a l c  double inconvénient qiie la position du dépôt 
par rapport ail magnétomètre peut n'être pas tout à fai tela même 
que celle où il s'est formé, et que la variation du  champ part alors 
de zéro et  non pas de la valeur H, du champ dans lequel le dépôt a 
été obtenu. J'ai donc employé ce deuxième procédé seulement dans 
quelques expériences p~rliculières,  ou pour contrôler les résullats 
obtenus par le premier. 

a. Aimantation rémanente apartir de l'aimantation inifiale. - Elle 
est très sensiblement égale à celle acquise pendant la formation du 
dépôt, quel que soit le cliamp dans lequel s'est effectuée cette forma- 
tion : la déviation du magnétomètre diminue à peine quand on fait 
décroître le champ de Ho à O. Cette aimantation rémanente est d'ail- 
leurs moins sensible aux cliocs que celle des aimants ordinaires. On 
peut donc espérer oblenir par  dépôt électrolytique dans un champ 
assez fort de très bons aimants peririanents. 

b. E f e t  d'un accroissement du champ à partir de Ho. - L'aiman- 
tation s'deve au-dessus de celle acquise pendant la formation d'une 
maniére d'autant plus notable que le dépôt a été obtenu dans un 
champ plus faible, ce qui est naturel, puisque le dépôt a une aiman- 
tation initiale d'autant plus éloignée de la saturation; mais la courbe 
d'aimantation A partir du point initial monte beaucoup moins vite 
qiie la courbe d'aimantation des dépôts, qui passerait aussi par ce 
point inilial; cette nouvelle l~ranche de la courbe d'aimantation ne  
ressemble pas non plus à la courbe d'aimantation ordinaire ; elle est 
en effet concave vers le haut, comme le montre l'exemple représenté 
dans la fig. 4. 

c. Cycles d'hystérésis. Champ coercilif. - Les courbes cycliques 
sont t r è s  diliérentes suivant la valeur du champ Ho : quand Ho est  
très faible, c'est-à-dire l'aimantation initiale peu intense, la forme 
des cycles est l a  forme classique, dans laquelle il n'y a pas de coude 
brusque su r  les branches (fig. 2). Quand Ho est relativement élevé, 
c'est-A-dire l'aimantation initiale déjà forte, la forme est  diffhrente ; 
supposons, par exemple, qu'on fasse croître d'abord le cliamp de Ho 
a une cerlaine valeur maximum H,n ; s i  on fait ensuite décroître le 
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champ, l a  décroissance de l'aimantation est t rès  lente, mème quand 
le champ est devenu négatif; ce n'est que pour valeur - H, (supé- 
rieure à H ,  dans l'exemple correspondant à la  m. 4) que l'aiman- 
tation se met à décroître; mais elle décroît alors avec une extrême 
rapiditb; il y a un coude brusque de la courbe d'aimantation ; si, 
après avoir dépassé légèrement cette période de  variation rapide, on 
fait croître à nouveau le champ, on obtient une branche de forme 
semblable, et, finalement, une courbe fermée, qui diffère peu d'un 
rectangle (exemple, fig. 4, correspondant à un dépdt provenant d'un 
Lain au  pyropliospliate). Pour des valeurs intermédiaires de II,, on 
obtient des formes intermédiaires. Le  champ coercitif est d'autant 
plus grand que 13, est plus grand, pour des dépôts obtenus dans les 
mêmes conditions. 

Dans les cas oh le renversement de l'aimantation s 'ekctue  brus- 
quement, àl'aller et  au  retour, dans une très petite régiundu champ, 
si, lorsqu'on est arrivé dans une de ces régions dc varialion rapide, 
on maintieiitfise pendant un moment le champ, on voit la taclieluini- 
neuse continuer à se déplacer su r  l'éclielle, t rès rapidement d'ahord, 
puis d e  plus en plus lentement, décelant ainsi un traînage inagné- 
tique; par exemple, polir l a  première branche descendante de la 
fig. 4, le champ étant porté de  la valeur - 20,4 à la valeur - 21, 
la  tache effectue sur  l'échelle un saut brusque ct  oscille ; on la fixe 
rapidement ( I )  ; elle continue alors à se dbplacer dans le même sens 

( l )  Au iiioycn d'un dispositif connu : a c6t8 du magnétomètre est une petite 
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de 17 divisions pendantla première minute et  7'5 pendant la deuxième. 
Ces phénomènes de traînage magiiélique ont ceci d'intéressant qu'ils 
se produisent pour des valeurs élevées du champ ('). 

Lorsque, au  contraire, on n'augmente pas la valeur du champ 
négatif jusqu'à celle qui correspond à la variation rapide, et  .qu'on 
rait alors revenir le champ en arrière, on reste dans une région de 
faible variation de l'aimantation, et, bien que le champ décrive un 
large cycle à limites symétriques, l'aimantation reste positive et  ne 
subit que de faibles variations, meme si on répète celles du champ. 

Action des premi&es couches du dép6t sur les suivanles. - J'ai 
observé une action intéressante de couches ayant une certaine 
aimantation su r  la formation des couches suivantes. Dans les expé- 
riences rapportées plus haut, le champ de la bobine magnétisante 
était maintenu constant dans toute la durée de la formation de 
chaque dépôt; mais si, à un certain moment, on change brusque- 
ment le champ magnétisant, qu'on le porte, par exemple, de H, à 
H,, l'aimantation que prendront les nouvelles couches sera-t-elle 
constante e t  aura-t-elle la valeur qu'elle aurait eue si le champ avait 
eu, dès le début, l a  valeur H, ? L'expérience montre que les nou- 
velles couches acquièrent bien une aimantation constante (au moins 
pour les épaisseurs correspondant à mes exp6riences), mais que 
celte aimantation es t  supérieure à celle constatée lorsque le champ a 
la valeur H, dès l e  début, si Ho > H,, et infkrieure si  Ho < H,. Hn 
d'autres termes, l'aimantation des couches primitives augmente celle 
des nouvelles couches, si  elle lui est supérieure, et  la diminue si elle 
lui est inférieure. Voici quelques résultats qui mettent ce fait en évi- 
dence ( 8  désigne l e  nombre de divisions dont se  déplace l'image 
sur l'échelle pendant une minute ; les champs successifs indiqués ont 
été maintenus chacun pendant huit minutes, sauf le premier, qui est 
maintenu assez longtemps pour que la perturbation initiale, dont j'ai 
parlé plus haut, ai t  complètemeiit disparu; pendant chacun de ces 

bobine independante, dont le circuit comprend un élément Leclanché et un inter- 
rupteur placé sous la main de i'opérateur; on amortit très facilement ainsi les 
oscillations du magnétomètre en les contrariant par l'action de la bobine. 

(1) On peut dire que l'action du champ pendant la formation du dépbt a place 
toutes les molécules d'une nianière seniblable, et particulièrement stable a cause 
de l'uniformit.6 des actions magnétiques qui s'exercent ainsi entre elles ; lorsque 
l'action d'un champ négatif l'emporte, c'est peu près en même temps pour 
toutes les molécules, d'où la rapidité de lavariation de l'aimantation, et  le mou- 
vement des molécules se continue de proche en proche, d'où le trainage. 
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intervalles, la  vitesse de déviation du magnétomètre, et, par suite, 
l'intensité d'aimantation s'est bien maintenue constante, fiauf pour 
un  des intervalles, comme je l'indique dans le tableau correspon- 
dant ; pendant chaque expérience, le courant d'électrolyse est natu- 
rellement maintenu constant) : 

Premiére expkrience H 2 , i  8,26 44,66 8,26 2,7 
(bain au pyrophosphale): 1 6 0,64 4,s 2.9 1.88 L,62 

Deuxiéme exphience H 0,46(') ?,7 8,26 14,M 8,26 2,7 0,46 
(bain à l'oxalate): 1 S O,% 4,11 3,62 6,55 3,65 2,89 2,4 

Ainsi, dans ces deux expériences, où l'on ad'abord donne an champ 
des valeurs successives croissantes, puis les memes en décroisrant, 
les 8 (qui mesurent l'intensité d'aimantation de chaque couche) sont 
plus faibles dans la première période, où chaque couche était précé- 
dée d'une couche moins aimantée qu'elle, que dans la deuxième, où 
chaque couche était précédée d'une couche plus aimantée qu'elle. * 

Les exphriences suivantes correspondent à des dépôts provenant 
de bains à i'oxalate : 

Troisième expkrience : R 14,66 8,26 %,7 0,46 2,7 8,26 44,66 1 6 6,11 6,2 5.23 1,83 4,925 5 5.35 

Ici, oii l'ordre de succession des champs était inverse de celui 
établi dans les expériences précédentes, c'est dans la première 
période que les aimantations correspondant à un même champ sont 
les plus fortes. 

Les deux expériences suivantes ont &té faites avec une même 
intensité de courant d'électrolyse et  avec deux solutions empruntées 
à un même bain : 

Quatriéme expérience : 4 H 44,66 8,26 2.7 0,46 
! 6 5,98 5 3,91 3,38 

Cinquiéme expkrience: ( H 0,46 %,7 8,26 44.66 
1 6 1,19 1,87 3,3 6 A 5 (non constant). 

Dans l a  qiiatrième expérience, où les cliamps allaient en décrois- 
sant, les intensités d'aimantation sont supérieures à celles obte- 
nues dans la cinquième, où les mêmes cliamps étaient atteints en 
croissant. 

On peut donc dire que l'orientation moyenne qu'ont prise les 
aimants particulaires dans les muches primitives infliie su r  celle que 
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prennent les nouvelles parlicules en se déposant à leur tour ('). 
Cette action n'empêche pas les résultats que j'ai donnés plus haut 
d'être parfaitement déterminés, puisque chacun des dépôts compa- 
rés avait été alors obtenu dans un champ maintenu constant dans 
toute la durée de sa formation. 

LA CONSTANTE CAPLLAIRE DE LAPLACE; 

Par M. GERRIT BAKKER. 

Si f ( r )  représente l a  force qui agit entre 2 molécules d'un 
liquide et si on pose : 

on aura pour l'énergie potentielle du volume v:: 

(1) W = 2 4  (D) pav, 

p étant la densité, et D le diamètre d'une molécule (*). 
Dans mon second mémoire sur la théorie des liquides à molé- 

cules simples (y, j'ai trouvé que le viriel des forces moléculaires 
3 dW 3 .  

J\O = - v - est égal à l'énergie potentielle multipliée par - - 
2 dv 2 

on a donc : 
2 & + 3 W = o ,  

ou, si A est le travail qu'il faut dépenser pour mettre toutes les molé- 
cules en dehors de leurs rayons d'activité respectifs : 

Que l'on considère un liquide comme un système de molécules en 
mouvement ou comme un agent homogène, on aboutit à la relation (2) ; 

(1) C'est-à-dire la composante verticale du champ terrestre. Ces expériences 
relatives aux dépôts magnCtiques font penser à une action possible d'un champ 
magnétique sur la formation de cristaux magnétiques ou diainagnétiques; mais 
des expkriences que j'ai laites à ce sujet ne m'ontrkvélé aucune influence sensible. 

(a) GERRIT BAKKER, J. de Phyn., 3' serie, t. VI, p. 577; i897. 
(3) GERRIT BAKKER, J. de Phys., 3- skrie, t. VII, p. 511; 1898. 
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mais les considérations se  rapportent exclusivemcnt à une phase 
homogène, de sorte que la relation précédente ne s'applique pas à la 
couche capillaire. Je me propose de démontrer que l'expression 
3A - %b, qui est nulle en toutpoint inldrieur d'un 2iquide,n1est autre, 
que la tension superficielle dans le cas de In couche capillaire. 

e-Fr 
Si l'on admet la fonction de force ( r )  = - fT, a laquelle je 

suis arrivé dans  mon deuxième mémoire sur  l a  théorie de l a  capil- 
larité (') la force qui s'exerce entre deux éléments de masse devient : 

mm'e-qr mm'e- 9' 
f,,+f9,j 

e t  le viriel s'exprime par : 

A = ! f x  mm'e-qr 1 
4 

+ - fqzmm'e- 4r. 
9' 4 

O r  
1 mm'e-9' 

W = - s f r i 7 ;  

d'où : 

(3) 
1 2& 1~ - W + - fqzmm'e-V.  
2 

Le dernier terme de  (3) peut 6tre considéré commel'énergiepoten- 
tielle d'un agent homogène dontla fonction de force est fqe-9''. Calcu- 
lons, dans cette hypothèse, l'énergie potentielle pour des couches 
planes parallèles dont la densité varie d'une kçon  continue d'une 
couche a l'autre. 

On a ,  d'après Van der Waals v), pour le potentiel V en un point de 
la  couche capillaire : 

cp (u) étant l a  fonction de  force. 

(1) GERRIT BAKKER, J. de Phys., 3' série, t .  IX, p. 395; 1900. 
(2) J.-D. VAN DER WAALS, Théorie lltermod,ynarnique ùe la capillaritédans l'hg- 

pothèse d'une variation continue de densitéjdrch. Nded., 1" serie, t. XXVII, 
p. 136 ; 1895). 
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L'6nergie poteritkllc de la coriclic cnpilliiire par imite de surface 
es t :  

ch éhnt  un élément dc la normale ails couclies parallèles, et les 
indices 1 et 2 se rapportaiit respectivement au liquide et à la vapeur 
satiirke. 

La fonction de force p (u) = fqe- qu donne : 

Or la fonction r d'Euler est telle que l'on ait: 

O 

d'où : 

1 
Posons h = - ; il vient pour la couche capillaire d'après (3) : 

P 

Or le W de l'équation (3), qui se rapporte à la fonction de force 
e-9r - f - 7  devient, d'après l'équation ( 5 ) ,  

T 
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De cette équation et de l'équation 3) on tire alors : 

1 1 

Or j'ai démontré (') que la tension superficielle H est donnée par : 

V désignant le potentiel au point considéré donnE par (4) ; de cette 
relation (4) on tire : 

e- 9' 
Or, pour la fonction de force - f -, on a (?) : 

r 

D'où : 

L'intégration par rapport à h donne : 

(1) GERRIT B A K K E R ,  Deccrrième mémoire sur l a  théorie de la capillarité ( J .  de 
Phys.,  3- serie, t. JX, p. 402; 1900). 

(") J.-D. VAN DER W A A I . ~ ,  toc. cit., p. 59 du rndmoire. 
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ou 

F R A N Ç A I S  139 

autre chose que le second La valeur de H changée de signe n'est 
membre de la relation qui donne 2& - 3A. On a donc enfin : 

11 est possible d'établir cette r&tion sans avoir besoin d'élever a u  

carré l'expression qui donne mais cette nouvelle méthode a 
clh ' 

l'inconvénient de ne pas s'appuyer s u r  les travaux que j'ai fait 
paraître dans ce rccueil. 

REVUE DES TRAVAUX PRANÇAIS; 

Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, .2e semestre 1899. 

L. DUMAS. - Sur la position des points de transformation magnétique 
des aciers au nickel. - P. 42. 

Les recherches entreprises, sous la direction de M. L. Dumas, 
par la Société de Commentry-Fourchambault, ont été effectuées avec 
des aciers au nickel de  compositions différentes, aux températures 
de + lCiO, - 780 (neige carbonique) et  - 188" (air liquide). Elles ont 
conduit aux conclusions suivantes : 

1" La position du point de  transformation magnétique ne  dépend 
pas exclusivement de la teneur en nickel; pour une même teneur en 
nickel, les points de  transformation changent avec l a  teneur en 
carbone, silicium et  manganbse, et  sont répartis dans l'échelle des 
températures entre des limites éloignées de plusieurs centaine; de  
degrés. De faibles additions de carbone et  de manganèse abaissent 
la température du point de transformation ; 

3" Certains aciers de  teneur en nickel supérieure à 24 010 acquièrent 
par le refroidissement un magnétisme non permanent, c'est-à-dire 
qui ne subsiste pas à l a  température ordinaire (réversibles de M. Guil- 
laume) ; d'autres, faisant partie des mêmes groupes, acquièrent par 
le refroidissement le magnétisme permanent (irréversibles). L'un des 
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échantillons possède même cette propriété remarquable d'dtrc suc- 
cessivement non magnétique à + 7Y0, magnétique non permanent à 
- 78O, magnétique permanent a - 188O. 

A.  PONSOT. - Remarques sur l'emploi des cryohydrates. - P. 98. 

L'auteur rappelle la propriété des mélanges cryohydratiques dc se 
solidifier progressivement par refroidissement à température cons- 
tante et  i'application qu'il en a faite dans sa méthode cryoscopique. 

GEO-K. BURGNESS. - Méthode pour déterminer la constante newtonienne. 
- P. 129. 

La méthode employée est celle de Cavendish; au lieu de sus- 
pendre le fléau armé de boules a u  fil dont la torsion mesure l'action 
newtonienne, on augmente la sensibilité, en supportant le fléau à 
l'aide d'un flotteur sur  mercure ; l'excès de poids du fléau est com- 
pensé par un fil de petit diamètre. 

On diminue ainsi le couple de torsion, tout en augmentant la sensi- 
bilité de l'appareil. Les masses de 2 kilogrammes fixées aux extré- 
mités d'un levier de 12 centimètres soumises à l'action de masses de 
10 kilogrammes à des distances convenables ont fourni une déviation 
voisine de 120. C'est un effet considérable relativement à ceux obtenus 
jusqu'à ce jour. 

W. DE NIKOLAIEVE. - Sur le champ magnetique B l'intérieur d'un cylindre 
creux parcouru par un courant. - P. 202. 

A l'intérieur d'un cylindre creux indéfini, parcouru par un cou- 
rant suivant les génératrices du cylindre, le champ magnétique 
est nul. 

L'auteur a toutefois pu constater qu'un électro-aimant dont l'un 
des pôles se trouve à l'intérieur du cylindre tourne autour de son 
axe. II règne un couple magnétique a l'intérieur d'un courant tubu- 
laire. 

H .  LE CHATELIER. - Sur les changements d'état du fer et de l'acier. 
- P .  279 et 331. 

Les travaux sur la récalescence de l'acier e t  les transformations 
du fer présentent peut-être l'inconvénient d'avoir été effectuées avec 
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des variations de température trop rapides. Les observations, faites à 
des températures, sinon tout A fait stationnaires, au moins ne variant 
que très lentement, ont conduit hl. Le Chatelier à des résultats di%- 
rant des résultats anciens, au moins au  point quantitatif. 

Au point de récalescence de l'acier, au  lieu d'un simple change- 
nient de volume, on constate successivement, avant et  après ce point, 
des changements de dimensions qui sont de sens inverse. 

Le fer électrolytique a présenté les anomalies inexplicables déjà 
observées. N'y aurait-il pas lieu de penser que quelques-unes des 
particularités constatées pourraient s'expliquer par l'existence d'une 
double Eusibilité semblable à celle décourerte clans le silicium par 
Lehmann e t  Tammann. Ce corps a l'état cristallisé n'est stable qu'entre 
60° et 21h0, tandis qu'en dehors de  ces limites la variété amorphe est 
seule slable. 

GEORGES CLAUDE. - Sur les propriétés magnétiques aux basses températures. 
- P. 409. 

~e~ essais, effectués par la m6thode balistique, ont ét6 poussés 
jusqu'à - 18S0, température obtenue par l'évaporation de  l'air 
liquide. L'induction maxima employée était voisine de 15.000 C. G. S. 

La perméabilité e t  l a  perte liystérésique du  fer présentent simple- 
ment une légère tendance à l a  diminution (de 2 à 5 0/0) pour les 
inductions considérables, et lorsque la température s'abaisse. Pour 
les faibles inductions, au contraire, la perméabilité et l'liystérésis 
diminuent d'une manière très notable avec la température. Ces résul- 
tats sont d'accord avec ceux obtenus par hI. Thiessen ('1. 

JANES DEWAR. - Sur le solidification de l'hydrogène. - P. 4J1, 

Un ballon leriné d'environ 1 litre de capacité contient de l'liydro- 
gène gazeux pur e t  sec;  il porte, soudé sur son col, u n  pctit mano- 
mètre à mercure; il porte aussi un long tube de verre dont l'exlré- 
mité recourbée e t  fermée plonge dans l'hydrogène liquide. Ce dernier 
est contenu dans une éprouvette à double paroi, avec vicie de  
Crookes. On abaisse l a  pression au-dessus de l'hydrogène de l'éprou- 
vette réfrigkrante; aussitôt de l'liydrogène liquide se réunit dans le 

- 

(1) Physical Review, février 1899. 
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tube refroidi. Avec une pression de 30 à 60 millimétres, RI. Dewar a 
obtenu la solidification de l'hydrogène liquide entourant l'estrémité 
du tube. En renversant l'appareil sens dessus dessous, aucun liquide 
ne s'est écoulé le long du  tube. On peut donc considérer le liquide 
comme solidifié. 

Le point d'ébullition de l'hydrogène est 2.20 absolus à 760 milli- 
mètres; le point critique est compris entre 30 et 32O absolus; le point 
de fusion est voisin de 16" absolus. La tension de la vapeur satur6e 
d'liydrogène est représentée aux basses températures par la relation : 

W. DE NIKOLAIEVE. - Sur diverses expériences destinées a confirmer I'hypo- 
thèse d'Ampère, relative à la direction de I'action élémentaire électroinagnë- 
tique. - P. 475. 

Le dispositif expérimental est imagirié de manière a oblenir des 
actions qui  se produisent, comme si les champs magnéliques de tous 
les courants linéaires d'un système solénoïdal subsistaient indépen- 
damment les uns des autres, malgré l'absence de force magnétique à 
l'extérieur du solénoïde. 

JEAN& LOUIS LECARME. - Expériences de t&légrapliie sans fil, exécutées entre 
Chanionix et  le sommet du mont Blanc. - P. 589. 

Les expériences ont été faites entre les altitudes de 1.000 mhtres 
(Chamonix) et de 4.350 mètres (ohservatoire du mont Blanc), et elles 
ont bien réussi en temps serein et en temps nuageux. L'électricité 
atmosphérique a provoqué quelques pei turhations, sans nuire toute- 
fois à la télégraphie pratique. La station électrique de Chamonix 
(courants triphasés a 2.500 volts) a empêclié toute espèce de commu- 
nication. 

A. BUGUET et V .  CIIABAUD. - Ampoule radiométrique à anticathode froide. 
- P. 591. 

L'anticatliode est formée d'un gros tuhe de platine soudé directe- 
ment au verre de l'ampoule e t  entouré d'un manchon en verre des- 
tiné à éviter l'action sur le tube métallique de l'induit inverse de la 
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bobine. Le tube est fermé à son extrémité interne par une lame de 
platine inclinée. Celle-ci, destinée à être échauffée par l'afflux catho- 
dique, est refroidie par le liquide que l'on peut introduire dans le 
tube de platine. 

A. BLONDEL. - Sur les reactions d'induit des alternateurs. - P. 586. 

A. POTIER. - Observations sur une note de M. Blondel relative à la réaction 
d'induit des alternateurs. - P. 637. 

11 résulte de la loi harmonique admise pour la variation de l a  force 
électromotrice d'un alternateur, que, pour tout décalage intermé- 
diaire +, la réaction de l'induit peut étre considérée comme la résul- 
tante d'une réaction directe produite par le courant 1 cos-+ en phase 
avec la force électromotrice e t  d'une réaction transversale due au 
courant Isin + en quadrature. Ce point de départ admis, M. Blondel 
déduit que la réaction d'induit d'un alternateur doit, en général, être 
définie par deux coefficients de self-induction, ou par trois si on veut 
mettre les fuites à part. 

M. Potier complète la note de M. Blondel, en résolvant l'équation 
du courant : 

R~+~O= dt E çinwt, 

dans le cas particulier OU L varie en raison inverse du binôme 
(1 - 2a cos ~ t )  entre les valeurs maxima et minima A et A', lorsque le 
fer est loin de la saturation. 

AIGNAN et E. DUGAS. - Sur la détermination du coeiticient de solubilité 
des Liquides. - P. 643. 

Trois cas peuvent sc présenter lorsqu'on mélange deux liquides : 
1"es liquides ne sont pas miscibles et rie réagissent pas l'un sur 
l'autre; 2" les deux liquides étant susceptibles de se combiner, l'un 
des liquides se dissout dans la combinaison, et l'excès de ce liquide 
lui-même non combiné dissout a saturation la combinaison formée; 
3"es phénomènes accessoires ayant lieu et modifiant la composition 
de l'un au moins des liquides, le volume cc de l'un des liquides qui 
se dissout dans l'unité! de volume de 1'aut.re liquide dépend du rap- 
port des quantités des deux liquides en présence. 

On peut, à l'avance, différencier ce dernier cas des deux autres en 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 4 4  R E V U E  D E S  T R A V A U X  F R A N Ç A I S  

utilisant plusieurs éprouvettes graduées dans lesquelles on intro- 
duit des proportions différentes de chacun des liquides. 

Le calcul des coefficients de solubilité a et  p par l'observation des 
volumes respectifs des portions non mélangées varie, dans ce der- 
nier cas, d'une éprouvette à l'autre. 

CH. FABRY, J .  MACE ns LEPINAY et A. PÉROT. - Sur la masse du décimètre 
cube d'eau. - P. 709. 

Avec la méthode interférentielle déjà décritel'), les auteurs ont 
étudié les faces d'un cube de verre au double point de vue de la pla- 
néité et de leurs inclinaisons respectives ; ils ont pu déterminer son 
volume 61cc,'iLi136 avec une grande précision. La masse d'eau a 4 O  

déplacée par le cube ayant été déterminée au Bureau international 
des Poids et Mesures, on en conclut que : 

masse de 1 .00OC0 à 40 : 999sr,9786 = l k g 9 2 i m g , 4 .  

Ce résultat est d'accord, à quelques milligrammes près, avec les 
mesures provisoires effectuées par M. Chappuis : 

1 kilogramme - 24 milligrammes. 

ALPEONSB BERGET. - Enregistrement microphonique de la marche 
des chronomètres. - P. 712. 

Un microphone de Hughes A charbon vertical et à support léger, 
placé sur la boite d'un chronomètre, est en relation avec un téléphone 
sur la plaque vibrante duquel est un transmetteur microphonique à 
quatre charbons. Ce transmetteur est en relation avec un récepteur 
téléphonique dont l a  membrane vibrante exécute des mouvements 
d'amplitude suffisante pour rompre a chaque vibration le contact 
établi entre une pointe de charbon et une mince lame de platine 
fixée a la membrane. On enregistre ainsi les chocs du chronomètre 
sur un cylindre recouvert de noir de fumée qui tourne uniformément. 

(1) J.  de Phys., 3' serie, t. VII, p .  230;  1899; - Ann. de Ch. et  de Ph. ,  7' série, 
t. XVI, p. 115. 
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P. na HEEN. - Reproduction électrique des figures de Savart, obtenues h i'aide 
de lames liquides. - P. 717. 

Les figures dessinées par de la poudre de soufre sur  un plateau de 
résine électrisée qu'on soumet à l'action d'un ou plusieurs foycrs 
d'ébranlement de  l'éther (flammesouaigrettes électriques) ressemblent 
aux figures géométriques que l'on réaliserait en projetant sur un 
plan des jets liquides, qui, en  s'étendant en lames, produisent des 
figures bien connues. Tout se  passe comme si, de ces sources, pro- 
vient un souffle e'the'ré qui, rencontrant la lame, entraîne l'énergie 
électrique, comme le souffle duvent entraîne la poussière. Les 
rayons X produisant les mêmes actions, il est légitime de les rap- 
procher des rayons cathodiques; ceux:ci seraient dus i un entraîne- 
ment de l a  matière 'adiante par  l'éther; les rayons X seraient simple- 
ment des projections d'éther. 

M. et Mm' P. CURIE. - Sur la radio-activité provoquée par les rayons 
de Becquerel. - P. 714. 

Des substances inactives soumises au rayonnement du polonium 
et du radium prennent une radio-activité qu'elles peuvent conserver 
pendant un  temps assez long. Ce phénomène n'est pas dû à des 
traces de matière radioactive qui seraient transportées sous forme 
de vapeur ou de pbussiére su r  la lame exposée ; il existe, en efl'et, une 
radio-activité induile, qui .disparait graduellement et  régulièrement 
lorsque le corps impressionné est au repos. 

M. et Mme P. CURIE. - Effets chimiques .produits par les rayons de Becquerel. 
- P. 823. 

Les corps radio-actifs transforment l'oxygène en ozone, coloren 
en violet le verre des flacons qui les contiennent (effet dû à la peroxy- 
dation du manganèse), agissent sur le platinocyanure de  baryum. 
Celui-ci, sous l'influence du radium, commence par jaunir, puis 
devient brun. On peut régénérer le platinocyanure en l'exposant 
a la lumière solaire. M. Giesel (') a réalisé un platinocyanure de 

(1) Wied. Ann., t. LXIX, p. 91. 
J .  de Phys. ,  3' serie, t. X. (Février 1901.) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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baryum radifère très lumineux au moment de sa préparation, 
lequel, sous l'influence de ses propres rayons de Becquerel, se trans- 
forme en la  variété brune moins lumineuse. 

La production d'ozone sous l'influence des rayons émis par le 
radium est une preuve que le rayonnement de ce corps correspond à 
une dépense continue d'énergie. 

A. DEBIERNE. - Sur une nouvelle matière radio-active. - P. 593. 

Les investigations de M. Debierne ont porté sur les corps qui sont 
contenus dans l a  pechblende et  qui, en solution acide, ne précipitent 
pas par l'hydrogéne sulfuré, et précipitent complètement par l'ammo- 
niaque ou le sulfhydrate d'ammoniaque. La matibre précipitée con- 
tient du zinc, du manganèse, du chrome, du vanadium, de l'ura- 
nium, du titane, du niobium, du tantale, du lanthane, du didyme, du 
cérium, de l'yltrium. La radio-activité, qui'existe à un degré hible 
dans la masse brute précipitée, augmente à mesure que l'on effectue 
les séparations. Une fraction de cette matière possède une radio- 
activité cent mille fois plus grande que celle de l'uranium, et les phé- 
nomènes présentés sont comparables à .ceux observés par M. et 
MnBe Curie pour le polonium et le radium. 

Eua. DEMARÇAY. - Sur le spectre du radium.- P. 716. 

L'observation spectroscopique de divers échantillons de chlorure de 
baryum contenant du radium en proportions croissantes a fourni la 
liste des raies nouvelles comprises entre A = 5000,O et X = 3300,O : 

5 Force. 
4826,3 10 
4726,9 5 
4699,8 3 
4692,i 7 
4683,O I4 
4641,9 4 
4647,2 environ 4 
4600,3 3 

1 Force. 
4533,s 9 
4458,O environ 3 
4432,i 8 
4364.4 3 
4340,6 12 
3814,7 16 
3649.6 12 

Toutes ces raies nouvelles dues au radium sont nettes et étroites 
et rappellent par leur aspect celles du baryum. 
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P. VILLARD. - Sur I'action chimique des rayons X. - P. 88%. 

On intercepte entre l'anticatliode d'un tube de Crookes et sa paroi 
une feuille mince d'aluminium qui arrête les rayons cathodiques et 
selaisse traverser par les rayons X. Laparoi du tube prend une colo- 
ration violette due probablement à la peroxydation du. magnésium 
contenu dans le verre. Ce résultat établit une analogie de plus 
entre les rayons X et les radiations émises par les substances radio- 
actives. 

3. BOUSSINESQ. - Ce que devient un système d'ondes planes latéralement 
. indéfinies, dans un milieu transparent isotrope, mais hétérogène formées de 

couches planes et pnralleles. - P. 794 et 859. 

L'auteur étudie le problème de la transmission dés undes lumi- 
neuses dans un milieu transparent et isotrope en admettant, dans le 
cas de la réfraction atmosphérique, que l a  vitesse o de propagation de 
la lumière varie d'une manière continue d'un point à l'autre. 

DUSSACD. - Sur le rendement de la transmission du son par l'électricité. - 
P. 880. 

On améliore le rendement de la transmission du son par l'élec- 
tricité : l0 en augmentant le nombre des membranes microphoniques 
'que l'on enferme dans une caisse de résonance ou vient vibrer l'air 
mis en moywnent ,par la voix ; 2 O  en faisant agir l'air vibrant sur 
chacune des ,faces des membranes microphoniques ; 3" en augmen- 
tant le nombre de Facettes de l'électro-aimant (poste récepteur) 
en regard desquelles se trouve une plaque vibrante; 4" en recueillant 
pair ébranle des deux côtés de chacune des plaques vibrantes a i  
moyen de conduits qui aboutissent au méme orilice. 

PERREAU. - Influence des rayons X sur la résistance électrique du sélénium. 
- P. 956. 

La résistance du sélénium diminue lorsqu'on le soumet à l'action 
des rayons X. La résistance revient à sa  valeur primitive assez len- 
tement lorsque les rayons X sont supprimés, Les circonstancee du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



148 REVUE D E S  T R A V A U X  F R A N Ç A I S  

phénomène sont les mêmes que dans le cas de l a  lumière. La varia- 
tion de résistance due aux ondes hertziennes est nulle. 

Taoms TOMMASINA. - Sur la constatation de la fluorescence de l'aluminium 
et du rnagn6siurn dans L'eau et dans l'alcool, sous L'action des courants de la 
bobine d'induction. - P. 957. 

Les expériences faites avec un tube de Crokes ou un voltamètre 
traversés par la décharge d'une bobine démontrent une fluorescence 
anodiqueavec les électrodes d'aluminium et demagnésium. Il paraîtne 
rien se produire avec le platine, l'argent, le cuivre, le laiton,le zincet 
l'&tain. Pour expliquer ces apparences, l'auteur est disposé à admettre 
i'existence. d'une couche d'oxyde entre le liquide et  l'électrode, 
couche qui deviendrait fluorescente sous l'influence de la décharge. 

AL. GERSCHUN: - Méthode pour déterminer la densite moyenne de la Terre 
et la constante gravitationnelle. - P. 1013. 

La surrace libre d'un liquide soumis à l'action simultanée de Ia 
terre et d'une masse pesante (sphère par exemple) prend la forme 
d'une surface d18gal potentiel newtonien. On peut calculer le rayonde 
courbure p ,de cette surface en fonction de la distance h du centre 
de la sphère agissante à la surface libre (supposée très étendue) du 
liquide et  en fonction du rayon R, ainsi que de la masse M de la 
terre. La formule 

permet le calcul de la densité moyenne d de la Terre, si  l'on peut 
expé,rimentalement mesurer le rayon p. On peut y arriver en utili- 
sant le procédé que Foucault a donné pour vérifier la planéité 
des surfaces optiques. On détermine le déplacement nécessaire pour 
passer de la mise au point de deux lignes focales fournies par la sur- 
facc réfléchissante. 

R. DONGIBR. 
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JOURNAL DE LA SOCIÉT~ PHYSICO-CHiMIQUE RUSSE; 

Vol. XXXI, non 4 b 9. 

. . 
N. MYCHRINE. - Phénoménes observés dans le champ électrique d'une pointe. 
- P. 159-200. - Contributions A la question de l'action chimique du flux 6lec- 
trique dans le champ d'une pointe electrisee. - P. 241-249. 

.Des phénorrhes analogues à ceux que l'auteur a observés dans 
le champ d'un tube de Crookes (') se produisent aussi dans le champ 
formé autour de deux pointes, dont l'une sert d'anode à une machine 
électrostatique ou à une bobine de Ruhmkorff, et  l'autre de cathode: 
L'allure générale des rotations d'un disque en celluloïd en divers 
points du champ est semblable aux résultats de l'action du (( vent 
électrique » ; quand l'observateur vise le disque le long de la pointe 
horizontale servant d'anode; il voit la rotation s'effectuer dans le sens 
des aiguilles d'une montre, si le disque est à sa droite, et dans le sens 
inverse, s'il est à gauche. Mais la grande vitesse de cette rotation et 
le fait qu'elle se produit aussi quand le disque est logé dans le vide 
d'un tube de Crookes rendent cette hypothèse improbable aux yeux 
de l'auteur. La rotation se produit avec tant.de force que l'auteur a 
construit un moteur électrostatique assez fort pour mouvoir une 
sirène à une vitesse de 3.800 à 4.500 tours par minute. 

Une plaque photographique sensible, enfermée dans une cassette 
non transparente, et exposée pendant trente minutes à l'action du 
champ des pointes, donne, a p r h  développe~nent, des images caracté- 
ristiques. Les mêmes images peuvent être observées sur une plaque 
fluorescente, destinée aux expériences de Rontgen. 

W. L. 

N. SCHILLER. - Sur le changement de i'énergie intérieure pendant la dilution 
des solutions. - P. 93-101. 

L'auteur complète e t  modifie son mémoire antérieur sur le m&me 
sujet(=). Le résultat principal, est formulé ainsi : l'énergie inté- 
rieure de la solution est indépendante de son état de concentration, 

' (1) Voir J. de Phys., 3' série, t. IX, p. 59. 
(1)  Voir J.  de la Société Ph.-Ch. Russe, t. XXX, p. 159. 
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s i  une relation linéaire existe eutre le volume spéciliqne du dissol- 
vant et le  degré de  concentration de la dissolution. 

W. L. 

D. BOBYLEFF. - Sur les parallélogrammes symétriques de Tschebycheff. 
- P. 85-91. 

M. Bobyleff donne une démonstration nouvelle des propriétés des 
parallélogrammes articulés, symétriques par rapport 3, un axe. Rap- 
pelons que M. Tschebycheff a calculé les dimensions nécessaires 
pour qu'une des articulations décrive une courbe qui s'écarte d'une 
droite moins qu'une quantité choisie arbitrairement ('). 

W. ICNATOWSHP. 

N. BOULGAKOFF. - Sur l'intégration de I'kquation des oscillations electriques 
pour UU anneau. - P. 103-119, 143-159. 

Le.but de CA mémoire, purement mathématique, est d'intégrer 
l'équation 

eq admettant pue M est une constante, que W satisfait à l'équation 
pour tous les points situés a l'intérieur de l'anneau, e t  qu'à sa sur- 
face W doit être égal a une fonction donnée des coordonnées. Les 
coordonnées péripolaires sont employées pour tout le calcul. 

W. IGNATOWSKY. 

W. MICHELSON. - Sur l'application judicieuse du principe de Doppler. - 
. - . ,  P. 119426. 

L'auteur remarque qu'en appliquant le principe de Doppler aux 
questions de l'astrophysique on suppose que la densité du milieu 
reste constante; il démontre ensuite que cette restriction n'est pas 
indispensable e t  obtient la formule suivante : 

(1) Voir pour la description des parallélogrammes : Ass. Fralzç. pour i'auance 
ment des Sciences, Congrès de Paris 1878, séance du 29 aoilt. 
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OU n représente le nombre d'oscillations de la source, N le nombre 
de colles qui parviennent à l'œil de l'observateur, séparé de la source 
par divers milieux, y et 1, respectivement, l'indice de réfraction et la 
longueur du chemin dans chaque milieu; la vitesse relative de la 
source et  de l'observateur est supposée petite par rapport à la vitesse 
de la lumibre r. 

Si l'on suppose qu'un milieu de forme prismatique, aux surfaces 
indéfiniment grandes, s'introduit avec une vitesso v entre l a  source 
et l'œil, la formule devient : 

N = n I - - sin- ( : ;). 
où o est l'angle de déflexion du rayon par le prisme. 

Ce cas se présente au moment des éclipses ,de lune : le rôle du 
prisme est joué par l'atmosphère terrestre, et l'on doit apercevoir un 
déplacement momentané des lignes de Fraunhofer dans le spectre 
de la lune, vers le rouge au commencement de la totalité, et  en sens 
cvntraire au moment de l'apparition de l a  lumière. Un phénomène 
analogue peut avoir lieu à la surface du soleil : les rayons sortant à 
proximité des bords du disque peuvent rencontrer des parties de l a  
photosphère, douées de vitesses différentes e t  de diverses densités. 
L'auteur veut m&me expliquer par des considérations analogues les 
déplacements que les lignes spectrales peuvent subir indépendam- 
ment les unes des autres : si les éléments, dans l'atmosphère solaire, 
existent à l'état libre, ils peuvent être séparés les uns :des autres, 
par conséquent les rayons qu'ils émettent parcourent des chemins 
différents, à travers des milieux dont la densité est variable, et  
éprouvent des changements de longueur d'onde non identiques. 

MT. IGNATOWSKY. 

A. BOULATOFF. - Sur la température critique. - P. 62-82. 

En discutant les données numériques des températures critiques 
de divers corps, l'auteur a remarqué qu'elles augmentent en m&me 
temps que les poids moléculaires. Il  arrive souvent que des corps 
très différents par leur constitution chimique, mais ayant des poids 
moléculaires presque identiques, ont aussi des températures cri- 
tiques différant très peu. Pour la série des éthers butyriques, cette 
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relation peut être exprimée par la formule : 

si l'on nomme.tk - la température critique, e t  p, le poids molécu- 
laire. 

Pour : 
C3H,CI, CH& C2H,CI2, CHCl, et Cl4, 

tk  = 198,8 + 0,56p. 

Le mémoire contient une table de neuf pages, renfermant les don- 
nées numériques à l'appui des conclusions de l'auteur. 

W. L. 

W. LERMANTOFF. - Appareils simples pour la démonstration experimentale 
de quelques principes de mécanique, à L'usage de l'enseignement élémentaire. 
- P. 66. 

4 O  Les forces intePieures ne peuvent mettre en mouvement un 
corps solide. - On courhe une lame d'acier en forme de V, et l'on 
attache ses deux bouts par une ficelle. On pose ce ressort bandé sur 
deux clous enfoncés dans une planchette verticale, suspendue à l'aide 
de deux ficelles. Quand ce système mobile est en repos, on brûle la 
ficelle ; la force considérable du ressort bandé se transmet subitement 
à la planchette bien mobile;; mais celle-ci reste en repos. Elle est 
fortement projetée, si l'un des bouts du ressort s'appuie en quelque 
point fixe, et l'autre sur le clou de la planchette ; 

2 O  Le centre de gravité d'un système ne peut êlre mis en mouve- 
ment par Z'action des forces intérieures. - Deux planchettes de 
formes quelconques sont percées à leur centre de gravité e t  montées 
sur  un pivot horizontal, supporté par une fourchette, suspendue à 
deux ficelles. Une des planchettes porte un  ressort léger, bandé par 
une ficelle et s'appuyant sur un clou enfoncé dans l'autre planchette. 
On brOle la ficelle; les planchettes commencent à tourner en sens 
contraire ; mais l'axe de rotation reste en repos, malgré la grande 
mobilité de sa suspension ; 

3 O  L a  sensibilité d'une balance est en raison inverse du poids de 
son fléau. - Le fléau du modèle est découpé dans une même plan- 
chette. Après avoir ddmontré l'influence du déplacement des axes par 
rapport au centre de gravité e t  noté l a  déviation causée par un petit 
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poids donné, on enfile sur  les niêmes a res  un :second fléau, iden- 
tique au premier, la  déviation devient a peu près deux fois nioindre. 

N. HESEHUS. - Relation entre 1'6lectrisation au contact et la tension~superficielle 
des corps. - P. 126-137. 

En lK95, l'auteur a émis l'idée que l'électrisation est due au  chan- 
gement d'équilibre de  l'éther réparti dans la masse des deux corps, 
mis en confact. Mais l'état de l'éther dans la masse d'un corps, com- 
parée à celle de  l'éther contenu entre les molécules de  l'air ambiant, 
peut être caractérisé par  la difrérence de  leurs indices de réfraction, 
ainsi que par l a  tension superficielle. Le  mémoire de M. Coehn 
(Wied. Ann., 1898, 64, 217) vient de confirmer l a  prévision de 
M. Hesehus, en constatant que les corps doués d'un indice de réfrac- 
tion supérieur, s'électrisent positivement par leur contact avec les 
corps, dont l'indice est moindre. 

Une constante diélectrique élevée correspond ordinairement à une 
tension superficielle considérable. M. Coehn a réuni plusieurs 
nombres constatant cette relation; mais l e  chloroforme e t  l'éther 
ont une tension superficielle notablement moindre. M. Hesehus 
remarque que la tension superficielle est une quantité difficile a 
déterminer à cause des impuretés, mais que la chaleur latente 
d'ébullition (d'après Mendeleeff et Obacli), le coefficient de  dilata- 
tion (d'après de Heen) et le. coefficient de cohésion moléculaire 
(d'après Liedentopf) augmentent aussi avec la constante diélec- 
trique; en classant les corps d'après les valeurs de ces constantes, 
on arrive a placer le chloroforme et  l'éther conformément à l'hypo- 
thèse nouvelle. Les corps solides eux-mêmes semblent confirmer la 
loi : la tension superficielle du verre poli est évidemment plus 
grande que celle duverre dépoli : or le premier s'électrisepositivement 
par le frottement avec de la soie, et  le deuxième prend l'électrisation 
négative. 

Dans l a  série de  Volta, les coefficients de  dilatation et l'élasticité 
résiduelle décroissent de + plomb a - platine. 
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5 .  BORGMAN et A. PETRO WSKY. - Luminescence des tubes de Geissler et de 
Lecher dans le champ de la bobine de RuhmkorB. - P.  137-142. - Cas parti- 
culier de luminescence d'un tube de Geissler, dont les deux électrodes sont en 
communic:ation avec le même pble d'une bobine de Rumkorff. -P .  200-222. - 
- Application du phénombne cité à la mesure des capacités électrostatiques 
faibles. - P. 228-244. 

Un tube de Lecher (sans électrodes et  à grande raréfaction) 
devient lumineux quand il est placé dans'le champ d'une bobine de 
Ruhmkorff, dont le circuit secondaire est ouvert ou fermé par un 
tube de Crookes. La luminescence est insignifiante quand le circuit 
est formé par un conducteur ou un tube de Geissler. Elle augmente, 
quand on met en connexion avec le tube un corps de grande capacité 
électrique, et atteint son maximum c&and le tube est placé normale- 
ment à un long fil rectiligne bien isolé, mis en connexion avec l'un 
des pôles de la bobine. Ce fil lui-même devient lumineux : l'el'fluve 
lumineuse qu'il émet est divisée en parties d'égale longueur par des 
points lumineux. 

En poursuivant leurs études, les auteurs ont étudié la disposition 
suivante : les deux électrodes d'un tube de Geissler ont été réunies 
par des fils conducteurs aux deux bouts d'une longue auge en paraf- 
fine, remplie d'eau, a l'aide ,de deux électrodes en platine. Une troi- 
sième électrode en platine pouvait être placée le long de l'auge; elle 
était réunie à un des pôles de la bobine. Dans ces conditions, le tube 
deviept lumineux; son éclat augmente notablement, quand on réunit 
à la terre le deuxième pôle de la bobine ; mais, en déplaçant l'élec- 
irode le long de l'auge, on obtient un espace noir :au milieu du tube. 
Ce « nceud )) se déplace, si l'on change la capacité du tube en le réu- 
nissant à quelque conducteur isolé. Aprés avoir gradué l'auge et 
trouvé les conditions nécessaires pour rendre l'appareil sensible aux 
petites variations de la capacité, les auteurs ont fait beaucoup de 
mesures intéressantes. Pour vérifier la méthode, ils ont mesuré la 
'capacité d'un tore en laiton, qui a déjà servi aux expériences de 
M. Boulgakoff ( I ) ,  et dont il a calculé une capacité égale à 3,683 c. m.; 
la mesure directe a donné : 3,85 c. m. La méthode nouvelle donne 
le moyen de mesurer les capacités d'une colonne d'un corps demi- 
conducteur de hauteur variable : l'éther bien dépourvu d'eau et ses 
- - 

( 1 )  Voir 3. de P h p . ,  3' serie, t. IX, p. 50. 
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mélanges avec l'alcool à 99,8 0/0, contenant moins de 22 0/0 de ce 
dernier, ont doriné une capacité nulle ; le mercure et le mélange de 
3 0/0 d'acide sulfurique avec l'eau ont des capacités égales entre 
elles et proportionnelles a leurs vohmes; mais les mélanges moins 
conducteurs suivent la même loiseulement pour des colonnes courtes ; 
â partir d'une hauteur déterminée, la capacité n'augmente plus avec 
la hauteur. La capacité d'un tube de Geissler augmente rapidement 
avec la raréfaction du gaz qu'il contient. 

W. L. 

A. HERITCH. - Sur ia nature des oseilIations'lo~itudinales des spirales 
klastiques. - P. 249-258. 

En observant les mouvements d'up interrupteur électrique (spi- 
rale Roger), l'auteur a remarqué qu'il se forme des ondes longitudi- 
nales stationnaires, avec des ncieuds èt  des ventres. Par  conséquent, 
une spirale libre, vibrante, peut être considérée comme formant un 
quart d'onde stationnaire, dont un nceud est au point de suspension, 
et unaventre à I'ext~émité libre, et son mouvement peut être exprimé 
par la formule de Newton. 

Soit 1 la longueur de l a  spirale suspendue verticalement, p sa 
masse, K son coefficient d'élasticité, c'est-à-dire le nombre de dynes 
nécessaires pour produire une élongation d'un c. m., p la masse 
de l'unité de sa longueur, et t la période d'une oscillation simple. 
D'après l a  formule de Newton, la vitesse de propagation des vibra- 
tions sera : 

En nommant T la durée d'une oscillation simpl.e,, ou le temps 
pendant lequel les vibrations se propagent l e  long d'une demi-onde, 
egale à el, on peut écrire : r 

Les expériences de l'auteur confirment ce calcul. 
. Cette formule ne s'applique pas immédiatement à .une spirale 

chargOe d'un poids M a s o n  extrémité libre. 
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La durée propre de vibration de la masse M soumise à l'aition de 
la spirale serait 

Si cette durée se confond avec celle de la vibration propre de la 
spirale, l a  spir'ale chargée aura même durée de vibration que la 
spirale libre. On obtiendra la condition en égalant les deux expres- 
sions de T, 

L'auteur déduit de là, pour l'expression de la durée d'une oscil- 
lation d'une spirale de masse p, chargée d'un poids m : 

Supplkment : Annuaire du Bureau Principal des Poids et.Mesures Russe, t .  I V ,  
1899, p. 3 3 4 5 .  

D. MENDELEEFF. - Discours sur les oscillations des balances. 

L'extrême précision des pesées est obtenue maintenant par l'obser- 
vation des élongations successives de l'aiguille du fléau oscillant et 
le calcul de sa position d'équilibre, calcul impliquant la connais- 
sance exacte de la loi du décrément de l'amplitude. Cette loi a été 
l'objet de recherches expérimentales dans les cas du pendule; pour 
les balances, on admet cette même loi, sans avoir fait des recherches 
spéciales. M. Mendeleeff a profité du grand nombre de pesées 
faites au Bureau pour la comparaison de divers étalons, à l'aide de 
diverses balances, pour une étude plus approfondie de la loi du 
décrément des amplitudes. 

Le décrément des amplitudes d'oscillations d'une balance est loin 
d'être une quantité constante : il décroît notablement en même 
temps que l'amplitude. Comme première approximation, on peut 
admettre que le décrément est une fonction linéaire de l'amplitude. 
Toutes les conditions, dont le changement fait varier la durke d'une 
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oscillation, influent aussi sur  la valeur du décrément. La raréfaction 
de l'air ou la substitution de l'hydrogène a ce gaz font diminuer nota- 
blement le décrément, sans faire varier la durée de l'oscillation dans 
une proportion comparable. L'influence de l'augmentation de la 
charge est très variable : pour une grande balance de Collot, le 
décrément et la durée d'une oscillation diminuent tous deux quand 
la charge augmente; le contraire a lieu pour plusieurs autres 
balances de diverse provenance, si l'on substitue à l'acier et à l'agate 
du couteau de la balance et de son support d'autres matériaux 
moins durs : le laiton, le cuivre, la corne et le caoutchouc durci ; la 
durée de l'oscillation et le décrément augmentent (4, 5 fois et 
2 , s  fois respectivement, si  l'on substitue le caoutchouc a l'acier). - 
Les recherches de M. Mendeleeff sont encore à leur début. 

J. LEBEDEFF. - Le thermomètre à hydrogène du Bureau des Poids 
et Mesures Russe. - P. 57-81. 

Ce thermomètre est conforme à celui du Bureau international, e t  
muni d'un réservoir en verre dur ; il est destiné aux comparaisons * 
directes avec les thermomètres à mercure. Pour contrôler le degré 
d'identité des résultats que l'on peut obtenir en pareilles circons- 
tances, on a de nouveau déterminé le coefficient de  dilatation de 
l'hydrogène, à volume constant, et obtenu le nombre 

M. Chappuis a trouvé, à Breteuil : 0,0366254. 

TRAVAUX N~ERLANDAIS. 

L. ARONSTEIN et  S . 4 .  MEIHUISEN. - Recherches sur le poids moléculaire 
du soufre suivant la méthode du point d'ébullition. - Archives Néerlandaises, 
2' serie, t. III, p. 89. 

Ce mémoire est la réponse à un travail considérable de MM. Orn- 
dorff et Terrasse sur  le même sujet, dans lequel les savants améri- 
cains arrivaient à la conclusion que le poids moléculaire du soufre 
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est donné par l a  formule S9  au-dessous de son psint de fusion et par 
Sa au-dessus de cette température, tandis qu'il correspond à la for- 
inule Sa quand on se sert de monochlorure de soufre StC12'comme 
dissolvant. 

MM. Aronstein et Meiliuisen ont fait leurs déterminations au moyen 
de l'appareil bien connu de Beckmann, en faisant siibir à l'appareil 
des modifications de détail et en éliminant l'influence des variations 
barométriques par l'emploi d'un second appareil rempli du dissol- 
vant pur, l'élévation du point d'ébullition étant donnée par la diffë- 
rence des lectures simultanées des deux thermomètres. Ils arrivent 
ainsi aux conclusions suivantes : 

1." Il n'y a pas de différence certaine entre le  poids moléculaire du 
soufre au-dessous et au-dessus du point de transformation des deus 
variétés cristallines de ce corps; 

2' Il .y a encore moins de différence entre le poids moléculaire au- 
dessous et au-dessus de son point de fusion; 
50 Le poids moléculaire déterminé dans le sulfure de carbone et Io 

benzol concorde bien avec la formule S8 et non avec la formule S9 
donnée par M. Orndoff e t  Terrasse ; 
4" Le monochloriire de soufre SaCla est partiellement dissocié à 

sa  température d'ébullition en chlore et en un  autre corps, qui est 
très probablement du :soufre; il est donc absolument impropre aux 
déterminations du poids moléculaire, e t  la valeur 64 trouvée par ce 
moyen est inexacte. 

E.-CA. MOHR. - Etudes sur i'kquilibre dans le systéme eau, chlorure d'am- 
moniuqi et chlorure ferrique. -A~chiuee Néerlandaises, 2' série, t. 111, p 131. 

Ce travail est la continuation des recherches de M. Bakliuis Rooie- 
boom sur le même sujet; les isothermes de solubilité dans le sys- 
tème étudié ont été déterminées à 20" 335" et 4.7". Deux nouveaux sels 
doubles : FeC13.AzH4C1 et 2FeC13.AzH4Cl+4H20 ont été découverts, 
à cette occasion, au moyen d'expériences faites au microscope; le 
Pernier cristallise dans le système cubique. 

Dans les mélanges étudiés, tous les observateurs ont rencontré 
des cristaux cubiques, de couleur variable, de composition variable, 
renfermant a la fois du chlorure d'ammonium et du chlorure de fer; 
ces cristaua. mixtes offrent des anomalies optiques prononcées, entre 
autres une forte double réfraction et un pIéochroïsme très net; en 
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même temps ils présentent à l'analyse d'inexplicables irrégularités. 
Leur nature a échappé également à la sagacité de M. Mohr, et on ne 
peut rien dire de certain à leur égard. II semble seulement très pro- 
bable qu'ils sont constitués par du chlorure d'ammonium et un sel 
double antérieurement connu, répondant a la formule 

H.-W. BAKHUIS ROOZEBOOM. - Sur la solidification de mélanges liquides 
de substances tautorneres. - Amhives NéeiJandaises, S" série, t. 111, p. 187. 

L'auteur a essayé dans ce travail de déterminer par voie graphique 
les phénomènes de congélation dans les mélanges de substances 
tautomères, dans le cas où la congélation tombe complètement oh 
partiellement dans les domaines de température pour lesquels il n'y a 
plus de transformation dans le liquide. M. Bakhuis Roozeboom sup- 
pose que le passage du domaine de l'équilibre réciproque à celui 
pour lequel il n'y a plus de décomposition se fait en traversant un 
domaine d'équilibre non réciproque. Quand donc on connaît la posi- 
tion des courbes d'équilibre et de solidification, on peut déterminer 
d'avance tous les phénomènes qui se passent lorsqu'on chauffe plus 
ou moins longtemps les modifications isomères a ou et qu'on 
refroidit ensuite plus ou moins rapidement. 

Deux points surtout ont de l'importance : ce  sont le point eutec- 
tique, où se rencontrent les courbes de solidification, et le point le 
plus bas de la courbe, qui représente les équilibres réciproques. 

H.-W. BAKHUIS ROOZEBOOXI. - La solubilité et le point de fusioncomme cri- 
térium pour la distinction des combinaisons racémiques, cristaux mixtes 
psaudo-racémiques et conglomérats inactifs. - Amhives Néednndaises, 2' série, 
t. III, p. 201. 

On a, dans ces dernières années et de divers côtés, cherché des 
critérium pour distinguer entre les corps racémiques et les mélanges 
inactifs. Cette distinction est encore devenue plus difficile depuis que 
les travaux de MM. Kipping e t  Pope ont montré l'existence d'une 
nouvelle catégorie de combinaisons, savoir les cristaux mixtes pseudo- 
racémiques. M. B. Roozeboom appelle conglomérat tout mélange de 
corps dextrogyres e t  lévogyres, dans lequel ces corps coexistent à 
l'état séparé. On peut reconnaître ces différents corps au moyen de 
déterminations cristallographiques précises ; mais ces déterminations 
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sont souvent impossibles, car les trois types de corps en question se 
transforment aisément les uns dans les autres. L'auteur montre 
comment il semble possible, en s'aidant des phénoménes de solubi- 
lité e t  de fusion, de trouver des critérium sûrs pour résoudre dans 
tous les cas possibles, le problème de la distinction des trois espèces 
de corps : combinaison racémique, cristaux mixtes ou conglomérat. 

F.-A.-II. SCHREINEMAKERS. - De l'équilibre dans les systèmes de trois consti- 
tuants avec deux et trois phases liquides possibles. - 5- mémoire. - Arcl~ives 
Néerlandaises, 2 série, t. III, p. 273. 

L'auteur étudie les &quilibres du système eau, phénol et aniline; 
c'est un système à trois constituants A, B, Cl dans lequel deux des 
syst&mes binaires AB et BC, par exemple, présentent l a  superposi- 
tion de deux couches liquides, les solutions AC restant toujours 
homogènes. Le système étudié présente cette particularité qu'à 
toutes les températures où il y a stratification du système AB, BC . 
est homogène, et réciproquement ('). 

M. Schreinemakers détermine expérimentalement : d'abord, les 
équilibres dans les trois systèmes binaires eau-phénol, eau-aniline, 
phénol-aniline, puis les équilibres entre deux couches liquides dans 
le  système ternaire, et enfin la courbe des températures maxima. 
Dans de précédents mémoires, l'auteur avait montré des exemples 
de systèmes dans lesquels des phases solides sont en équilibre avec 
deux couches liquides; mais les phases solides n'étaient autres que 
les constitiiants, tandis que, dans le système glace, phénol e t  aniline, 
outre les trois constituants solides, il apparaît encore une combinai- 
son binaire solide répondant a la formule C6HSOH + C6HSAzHa. 

La complication dont sont susceptibles les équilibres qui prennent 
naissance est donc prodigieuse ; aussi l'auteur n'a-t-il fait qu'esquisser 
la discussion de tous les cas possibles. 

H.-W. BAKHUIS ROOZEBOOM. - Sur le point de solidification des cristaux 
mixtes de deux substances. - Archives Néerlandaises, 2"série, t .  III, p. 414. 

L'auteur étudie théoriquement la solidification d'un mélange de 
deux liquides, quand elle est accompagnée de la formation de cristaux 

(1) Voir 3. de Phys.,  3' série, t. IX, p. 60; 4900. 
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mixtes. Plusieurs cas sont possibles : ou bien les mélanges fondus se 
solidifient en une série continue de cristaux mixtes de même espèce, 
et alors il y a trois sous-cas, selon que les points de solidification dé 
tous les mélanges sont intermédiaires entre les points de solidifica- 
tion des constituants, et présentent un maximum ou un minimum; ou 
bien les mélanges fondus se solidifient en une série interrompue de 
cristaux mixtes de même nature, e t  la solidification présente deux 
types possibles. 

Quand les deux constituants se solidifient en diverses espèces de 
cristaux,les deux derniers types de solidification sont seuls possibles. 

Le point de départ de cette théorie est le principe d'équilibre de 
Gibbs, à savoir qu'un système de substances se met e n  équilibre, à 
une pression déterminée, de telle manière que le potentiel thermo- 
dynamique du système soit un minimum. 

H.-W. BAKHUIS ROOZEBOOM. - Sur les points de transformation 
chez les cristaux mixtes. - Archives Néerlandaises, 2' série, t. 111, p. 445: 

L'auteur essaye de prévoir théoriquement les phénomènes .de 
transformation des cristaux mixtes d'un état a en un état $,en distin- 
guant divers types suivant que la série a et la série $ sont, ensemble 
ou non, continues ou discontinues, et suivant que la solidification ne 
fait apparaître qu'une des deux formes ou bien les deux. 

H. KAMERLINGH ONNES. - Standard Gas-Manometers (Precision-piezometers 
' with variable volume for gases) [Manomètres à gaz étalons (piézoinétres de 

précision à volume variable pour les gaz)] .  - Communications fi-om the Phy- 
sical Laboratory of Leiden, no 50. 

Ces appareils ne font nullement double emploi avec le manomètre 
étalon à air libre qui a été décrit auparavant (7. Ce sont des piézo- 
mètres de Cailletet, en verre d'Iéna, remplis d'hydrogène pur, dont 
les indications, à une température constante donnée, sont comparées 
à celles du grand manométre-étalon. Dans les mêmes conditions, 
ces appareils peuvent donc remplacer le manomètre à air libre, sur- 
tout lorsqu'il s'agit d'étudier les isothermes des mélanges de gaz à 
très basse température, auquel cas il faut des mesures rapides de 
pression, la température ne pouvant être maintenue constante pen- 
dant un temps trop long. Les manomètres à hydrogène comprimé 

- 
( 1 )  Voir J .  de phys., 3' sbrie, t. lx, p. 4.26 ; 1900. . 

J. & phya., 3' série. t .  X. I Février 1901.) 11 
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sont au nombre de 4 et conviennent pour des intervalles de pressions 
allapt respectivement de 4 à 8, de 8 à 16, de 16 B 32 et de 32 à 64 at- 
mosphères ; de l à 4 atmosphbres, on emploie le premier manomtitre 
partiel du manomètre à air libre étalon. Deux manomètres consécu- 
tifs ont en commun un petit intervalle de pression de f a ~ o n  à per- 
mettre des vérifications. La partie supérieiire de chaque manomètre 
porte un renflement où s'arrete la graduation du manomètre et qui 
a pour but de rendre aussi iclentique que possible la sensibilité de 
l'appareil aux différents points de cette graduation. 

H. KAMERLINGH ONNES. .- Methods and apparutus used on the cryogenic 
taboratory : Mercury pump for cornpressing pure and costly gilses. under 
bigh pfessurq (Méthodes et appareils employbs au Laboratoire cryogbne de 
Leyde : pompe de compression à mercure b haute pression pour les gaz purs et 
eoiiteux). - Communications pom the Physical Laboralory of Leiden, n" 51 
et 56.  

L'auteur &rit d'abordune boite à e'bulliticm, qui est disposée pour 
permettre de faire des mesures sur. des corps plongés dans un 
bain - .d'oxygène liquide bouillant, soit sous la pression de l'atmos- 
phère, soit sous pression réduite. On peut opérer avec un bain 
d'oxygbne liquide de 112 à 314 de litre, bain dont on peut, au 
besoin, doubler l a  capacité. Le gaz liquéfié est contenu dans un vase 
de verre mince soigneusement isolé contre la chaleur extérieure par 
plusieurs enveloppes de verre concentriques, contenues elles-mémes 
dans une boite en cuivre mince isolée et entourbe d'uq espace annu- 
laire où circulent les vapeurs d'oxygène aspirées dans le' bain 
liquide par la pompe aspirante et foulante qui commande le cycle 
dpl'oxygène. Ces vapeurs, comprimées àleur tour, passent dans une 
boite à ébullition refroidie à- 1400 d e  Iiétbylène bouillant dans le 
vide et se liquéfient; elles repassent alors dans la boîte à ébu1litio.n .de 
l'oxygène, etc. 
, La boîte à ébullition possède quatre fenêtresopposé& doux à deux. 
Lapaire supérieure, ronde, sert pour  observe^ le jet d'oxygène liquide 
et le régler au moyen d'un robinet qui se manmuvre de i'extérieur 
44 moyen d'une poignée isolante; la paire inférieure, ovale et plus 
grande, permet de suivreles opérations dansle bain d'oxygène liquide. 

Pour atteindre des températures moins basses, il peut être très 
commode d'opérer avec des bains de protoxyde d'azote liquide, corps 
qui a l'avantage de ne s'évaporer, comme l'oxygène, que par la sur- 
face et de fournir, comme lui, des bains parfaitement transparents, 
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M. Kamenlingh Onnes décrit des dispositifs permeltant la réalisation 
de cycles fermés au moren du protoxyde d'azote, employé soit en 
petite, soit en grande quantité. 

' 

Il décrit ensuite une pompe à mercure servant à la liquéfaction en 
grand'deé gaz purs;  c'est un perfectionnement de l a  pompe que 
M. L. Cailletet a décrite et lait construire dès 1882, et qui est carac- 
térisée paf un piston plongetir, agissant de  bas en haut, et  dont 
l'éxtrémité est recouverte de mercure pour supprimer tout espace 
ouisible. Le cylindre dans lequel le gaz est comprimé communique, 
par un tube'en U rempli de.mercure, avec un cylindre de oompresA 
sion .d rGt  OU se meut:uti piston plongeua agissant de haut en .bas. 
Les étoupes du barillet qui; dans le compresseur primitif, étaient en 
contact avec le mercure et laissaient .entrer de l'air dans le gaz à 
c&q$&ér,' sont; cette f"iS; .*à~-desç!i'&i .ye;cyre, dont illes koGt' 
séparées par de la glycérineservant en même temps à lubrérier.. Le 
robinet oscillant est remplacé par une soupape d'aspiration laissaht 
Iibrement entrer le gaz dans le barillet de la pompe. On maintient 
un excès. de mercure dans le tube à pression au moyen d'un tube 
capillaire à robinet .ré@ateur. On augmente la capacité de travail 

I I 

de cette pompe en lui Murnissant, au moyen d'un compresseur auxi- 
liaire .d'un. type construit par la Societé Génevoise, les gaz sous 
pression i l u s  élevée. 

H. KAMERLINGH ONNES et M. BQUU1X.'- On the rneasurement pf very low 
ternperatures. Coefficient of pressure variation of pure hydrogen between û" C. 
and 100: C. (Mesure des très basses températures. Coefficient de variation d e  
pression de I'hydrogèqe pur entre O' et 100"). - Com~nutrications from the Plcy- 
sical Laboratory of Leiden, no 60 .  

Les auteurs ont mesuré le coef!iciant de dilatation à volume cons- 
tant de 191iydrogène pur avec le plus grand des thermomètres à 
volume'co,nstant construits par M. Kamerlingh Onnes et  décrits dans 
ce recueil ('j,. La précision la plus grande a été déployée dans toutes 
les mesu'r&; les ayteurs s'étant yisiblement inspirés des errements 
~ufvis  par M.* P. &appuis dans son magistral travail sur l a  conipa- 
raison des' différents thermomètres à gaz avec le thermomètre à 
mercure. Le coefocient de dilatation du verre d'Iéna, employé 
pour la confection du thermomètre à gaz, a été déterminé par la 
méthode du thermomètre à poids. Les niveaux mercuriels ont été 

(1) Voir J. de Phys., 3' serie, t. IX, p. 128 ; 1900. 
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repérés au moyen d'un cathétomètre transpdrtable à trois lunetted 
de  la Société Génevoise de construction. Quant aux variaiions 
brusques de la pression atmosphérique, qui pouvaient fausser les 
mesures de pression, elles ont été éliminées en reliant l'extrémité du 
tube manométrique à la branche ouverte d'un baromètre a siphon,, 
l'ensemble étant relié à une bouteille de 2 litres de capacité, pleine 
d'air et  plongée dans de l a  glace pure fondante. Les variations de' 
pression provenant des petites variations de la température de l'air 
des  tubes de jonction ne sont plus alors que de quelques centièmes 
de millimètre de mercure en une heure e t  suivent une loi trés régud 
lière. La moyennede trois déterminations est a = 0,0036627, nombre, 
qui est en parfait accord avec les expériences de M. P. Chappuis. 

. , 

CH.-M.-A. HARTMAN. - On the phenomena of condensation in mixlures in the 
neighbourhood of the critical state (Sur les phhoménes de condensation dans 
les mélanges au voisinage de l'état critique).- Communications from the Physi- 

-cal  Luboratory of Leiden, ne 56. 

D'un calcul reposant sur la supposition que l'isotherme théorique 
e t  l'isotherme expérimentale tracées dans le plan pv ont l a  même 
tacgente au point de plissement, M. Duhem avait déduit cette con: 
séquence que, dans un mélange de deux substances entièrement. 
miscibles, à toutes les températures intermédiaires entre le point de 
plissement et le point de contact critique, l'isotherme théorique 
coupe deux fois l'isotherme expérimentale. 

M. Hartman démontre que la première supposition n'est pas admis- 
sible et joint à son argumentation une remarque géométrique du 
professeur Van der Waals conduisant au même résultat. 

L'impartialité m'oblige à signaler que, dans une note insérée aux 
Comptes rendus du 24 décembre dernier, M. Caubet justifie com- 
plètement les vues théoriques de M. P. Duhem (') par l'étude expé- 
rimentale d'un grand nombre d'isothermes des mélanges de l'acide 
carbonique avec l'acide sylfureux ou le chlorure de méthyle. Il montre 
que, dans l e  plan des pv, à la température du point de plissement, 
l'isotherme tli6oriqiie et l'isotherme expérimentale sont tangentes au 
point de plissement, tandis qu'elles font un point anguleux au second 
point d'intersection de l'isotherme réelle avec la ligne rosée. 

E. MATHIAS. - 
( 1 )  Voir P. DUHEM, Traité élémentaire de Mécanique chimique, t. IV, p. 115 et 

suivantes. 
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LES APPAREILS DE MESURES ~LECTRIQUES A L'EXPOSITION. 
SECTIONS BTRANGÈRES ; 

Par M. II. A R M A G N A T .  

Passer en revue tous les appareils de mesures électriques de 
l'Exposition serait une tache longue et fastidieuse; il faut se borner 
à montrer l'évolution accomplie, les progrès réalisés et les tendances 
actuelles. Dans ce résumé, il est impossible de citer un grand nombre 
d'appareils très utiles, fort bien construits, mais déjà connus ou ne 
présentant pas un caractère assez nouveau. Ce n'est donc pas un 
jugement que i'on devra chercher dans les lignes qui vont suivre, et 
on ne devra pas conclure que les appareils qui y sont cités sont 
supérieurs à ceux dont on ne parle pas. 

Galvanonzètres. - Les galvanomètres à cadre mobile ont pris 
aujourd'hui une Place prépondérante dans tous les laboratoires ; on 
ne se contente plus de les employer aux mesures courantes, qui 
exigent de la rapidité e t  peu de sensibilité; par une progression 
constante, ils sont arrivés à donner des résultats équivalents à ceux 
des galvanomètres Thomson. La maison Hartmann et Braun expo- 
sait un galvanomètre donnant une déviation de 1 millimètre, sur  une 
échelle placée à I mètre, pour un courant de 5 x ampères ! 
Il est évident que ce résultat n'est obtenu qu'en augmentant le 
nombre de tours de fil sur le  cadre mobile et en diminuant le couplc 
du fil de suspension, toutes choses qui font qu'à partir d'une certaine 
sensibilit8 on a encore avantage à recourir aux galvanomètres a 
aimants mobiles. Un des grands défauts des galvanomèlres à cadre 
mobile, rendus trop sensibles, réside dans leur amortissement, de 
telle sorte que, si  on doit les employer sur  un circuit de faible 
résistance, la déviation se produit avec une trop grande lenteur, et 
l'usage en devient réellement peu pratique. Néanmoins, ces galva- 
nomètres ont encore, sur  ceux a aimants mobiles, le  t r t s  grand - 
avantage de n'être pas influencés par les variations magnétiques 
ambiantes. 

C'est pour éliminer les influences magnétiques extérieures que 
MM. Du Bois e t  Rubens enveloppent leurs galvanomètres dans une 
double boite en acier doux (fig. I ) .  Ce cuirassement des galvano- 
mètres a été proposé depuis longtemps dhja, sans grand succès; 

J .  de Phys., 3' &rie, t. X. (Mars 1901.) 12 
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l'emploi d'une doub!e enveloppv en acier doux parait étre la cause 
dominante de la r6ussite dans le cas actuel. 

Deux modèles de ce galvanomètre étaient exposés par Siemens et 
Halske. Dans le pliis petit, il y' a seulement deux bobines, envelop- 
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pées chacune dans une carcasse liémisphérique, en acier fondu, 
comme celle qui est représentée sur la figure, au pied du galvano- 
mètre. Les bobines ont, chacune, 2.000 ohms ; mais d'autres bobines, 
ayant 5 ou 100 ohms, peuvent leur ètre substituées. Les bobines 
mises en place sont enveloppées dans une seconde cuirasse, et, dans 
l'intervalle entre les deux sphères, se loge une paire d'aimants 
directeurs e n  arc de cercle; ceux-ci sont manœuvrés a l'aide de 
deux tiges cylindriques, que l'on voit immédiatement au-dessus de 
l'enveloppe extérieure; ils peuvent seulement tourner autour de 
l'axe. Une seconde paire d'aimants directeurs est placée, extérieu- 
rement, sur une tige verticale. - 

Dans le grand modèle, à quatre bobines, les enveloppes de  fer 
sont cylindriques, celle de l'extérieur est mohile dans le sens ver- 
tical. Il y a deux paires d'aimants directeurs, une au dessous, 
l'autre au dessus, toutes deux extérieures aux enveloppes. Comme 
dans le modèle précédent, les bobines ont 2.000, 100 ou 3 olims. 

Ces galvanomètres sont munis chacun de deux équipages asta- 
tiques : l'un, relativement lourd, rappelle celui des galvanomètres 
Thomson; il sert  pour les observations courantes; l'autre, extrême- 
ment léger, composé de trés petits aimants, sert pour les expériences 
délicates. D'après les mesures de MM. Du Bois et Rubens, on 
obtient, avec ces galvanomètres, les sensibilités suivantes, expri- 
mées sous l a  forme de la constante d'dyrlon : 

Modele t~ 2 bobines. Modéle B 4 bobines. 
Eyuipage lourd.. ............... 80 160 
- léger .................. 800 1 .O00 

On sait que l a  constante d'hyrton reprksente la déviation en 
millimètres, que donne un courant de 4 microampère traversant le 
galvanomètre, lorsque Ia distance de l'échelle a u  miroir est de 
2 mètres e t  l a  durée d'oscillation de cinq secondes. On ramène 
toujours, par  le calcul, les résultats a ceux que donnerait un 
galvanomètre ayant seulement i ohm de résistance. 

La même constante appliquée aux observations balistiques, par 
la  substitution du micro-coulomb au micro-ampère e t  en renvlaçant 
les déviations permanentes par les élongations, donne : 

Modéle à 2 bobines. Modèle à 4 bobines. 
Équipage lourd..  ...... .; ....... -50 1 O0 - léger.. . . . . . . . . . . . . . . .  500 63 O 
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Une disposition assez ingénieuse, présentée par Siemens et 
Halske, consiste A placer le galvanomètre sur une console accrochée 
au mur et à mettre l'échelle e t  la lampe d'éclairement au dessous 
( f iy,  2); un système de niiroirs et de prismes permet d'éclairer le 

miroir mobile et de renvoyer l'image réfléchie sur l'échelle. Cet 

ensemble, monté sur une planchette, peut être placé à une hauteur 
convenable pour que l'échelle soit en face de l'observateur; on 
gagne ainsi beaucoup d'espace, et le galvanomètre reste à l'abri des 
trépidations et des mouvements imprimés a la table sur laquelle 
on travaille. 

&lectromèlres. - Un électromètre intéressant est exposé par 
G. Bartels, de Gottingue. Cet appareil, dû a MM. Dolezalek et 
Nernst, est double, c'est-à-dire qu'il est composé de 2 électromètres 
à quadrants, superposés l'un à l'autre, dont les aiguilles sont reliées 
invariablement entre elles. La charge des aiguilles est assurée par 
un moyen original : l'axe qui les réunit est un tube dans lequel est 
enfermée une pile séche, de sorte qu'elles sont toujours chargées à 

des potentiels dont la différence, V - V', est égale a la force électro- 
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motrice de la pile. Les deux séries de quadrants étant reliées à la 
manière ordinaire et mises en conimunication avec la différence de 
potentiel à mesurer, on obtient, sans pile de cliarge extérieure, un 
électromètre dont la sensibilité est très grande. Bien entendu, cet 
appareil ne peut étre employé avec les courants alternatifs. 

La théorie s'établit aisément en partant de l a  formule de Maxwell. 
Si nous appelons V, et  V, les potentiels des paires de quadrants, les 
couples électrostatiques exercés sur chaque aiguille seront : 

et, comme les connexions sont telles que les actions s'ajoutent : 

les déviations observées sont donc proportionnelles aux différences 
de potentiel, V, - V,, mesurées. 

Avec cet instrument, le professeur 1)olezalek a obtenu, à 207 centi- 
mètres de distance entre l'échelle et le miroir, une déviation de 
35,8 millimètres pour 0 , O L  volt. 

L a  pile de Dolezalek et Nernst est une sorte d'accumulateur 
composé d'un grand nombre de couples peroxyde de plomb et 
étain; la différence de potentiel V - Vr peut. atteindre quelques 
centaines de volts. 

La suspension étant faite à l'aide d'un fil de quartz, les aiguilles 
sont complètement isolées et conservent bien leur cliarge. L'appareil 
est complété par des organes destinés à supporter les aiguilles et à 
les maintenir isolées pendant le transport. 

Résistances. - Le fait capital, indiqué par l'Exposition, c'est 
l'emploi, de plus en plus général, des métaux à coefficient de 
variation, sinon nul, tout au moins négligeable. Parmi ceux-ci 
l'alliage appelé manganin ou manganine, composé de manganèse et 
de cuivre, est un des plus employés. C'est aux travaux persévérants 
effectués au Reichsanstalt de Berlin, que l'on doit de connaître 
aujourd'hui les conditions d'emploi de cet alliage, proposé il y a 
déjà longtemps. L'un des plus gros inconvénients à craindre, la 
variation de résistance avec le temps, peut être, parait-il, évité par 
un chauffage à 18Q0, pendant dix heures ; ce moyen produit une sorte 
de vieillissement artificiel, qui assure la permanence de la résistance. 
en l'amenant immédiatement au régime stable. Le manganin a un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



170 A R M A C N A T  

coefficient de température pratiquement nul et, avantage impor- 
tant, son pouvoir tliermo-électrique avec le cuivre est nul ou très 
faible. 

Ind6pendamment des étalons et  des boites de  résistances, on 
coiistruit,~avec le manganin, des rhsistances do trbs faibles valeurs 
destinées à recevoir des courants .très intenses; ces résistances 
chauffent tou~ours ,  e t  on conçoit très bien l'intérêt d'un métal I 
coefficient nul. Tous les constructeurs ont montré des étalons de 
faibles résistances, réalisés avec cet alliage e t  disposés particuliè- 
rement pour la mesure des courants intenses. Néahmoins, afin 
d'éviter un échauffement exagéré, différentes dispositions connues 
sont employées : refroidissement par l'air et  par  l'eau ou hairi de 
liquide. Une disposition intéressante est due à Siemens e t  Halske : 
elle consiste à placer la résistance dans une boîte remplie de  
paraffine. Quand la température s'élkve, la paraffine chaurîe e t  
fond; mais, grAce à s a  chaleur latente, la  t e m p é r a t ~ r e  ne peut 
dépasser que très difficilement l e  point de fusion, ce qui assure 
1~ constance de la température; en même temps la résistance est 
bien isolée. 

Potentiométres. - Comme nouvelles formes de boîtes de résis- 
tance, on trouvait surtout des potentiomètres, appareils basés sur 
la méthode d'opposition de Poggendorff, pour la mesure des diffé- 
rences de potentiel. On sait que, dans cette méthode, on oppose la 
force électromotrice E, à mesurer, à la  différence de potentiel KI, 
créée aux bornes d'une résistance R par  un courant 1. Quand 
E = R1, un galvanomètre intercalé dans le circuit reste au zéro. 
Dans tous les appareils de l'exposition, le principe adopté était celui 
indiqué pour la première fois par M. Crompton, lequel consiste à 
intercaler dans l e  circuit d'une pile auxiliaire constante: de 2 volts 
environ, une résistance formée de 2 parties R et  R', dont l a  somme 
doit rester constante; cette disposition limite l a  valeur de E à 
2 volts ; aussi, pour mesurer des valeurs supérieures, il faut avoir 
recours à d'autres résistances sur lesquelles on ferme la force 
électromotrice inconnue, de façon à en mesurer seulement une 
fraction connue. L'étalonnage du potentiomètre s e  fait en plaçant 
en dérivation sur R un circuit composé d'un étalon de  force électro- 
motrice e t  un  galvanomètre et  en donnant à cette résistance R la 
vaIeur d'un des multiples décimaux de E, pour éviter les calculs; 
ensuite on règle R' en observant le galvanométre. Quand celui-ci est 
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revenu au zéro, R' est réglé ; on doit laisser R + R' constant. En, 
substituant une force électromotrice inconnue, X ,  à E et en faisant 
varier R e t  R' simultanément et  en sens inverse, on obtient de 
nouveau l'équilibre, e t  la  nouvelle valeur de  R donne X. 

Tous les rlisposilifs employés ont pour but de donner un moyen 
simple de faire varier R, par fractions aussi petites que possible, 
tout en laissant R f R' constant. Le schéma général de tous ces 
appareils est bien représenté par un fil tendu sur  lequel deux cur- 
seurs mobiles laissent entre eux une résistance variable de O à la 
résistance totale du fil, sans changer l'intensité du courant. Dans 
le potentiomètre de Cromptoii on trouve d'ailleurs le fil; mais, 
comme il faudrait lui donner une trop grande longueur pour obtenir 

FIG. 3. - Potentium&tre de Wolff. 

un fractionnement suffisant, quatorze bobines, chacune de résistance 
égale à celle du fil, sont placées en  série avec lui; l'un des curseurs 
se meut su r  l e  fil, l'autre sur  les plots des bobines. Si on règle le 
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courant pour que chaque bohin3 donne une chute de potentiel de 
0,1 volt, 'e 61, q u i  est divisé en 1.000 parties, permet de mesurer 

jusqu'a volt près ;  les quatorze bobines e t  le fil donnant au 
maximum 2 ,s  volt. Des résistances de réglage sont ajoutées sur le 
socle de l'instrument. 
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Les potentiomètres allemands, de  Wolff et de Siemens et Halske, 
sont entièrement formés de bobines, et leur résistance totale est très 
grande, 10.000 ohms par volt, ce qui permet plus facilement 
d'obtenir la constance du courant. 

Dans l'appareil de  Wolff (fig. 3), deux séries de résistances 
donnent les dixièmes e t  les centièmes de volt, les autres fractions 
sont obtenues à l'aide des trois cadrans du bas de l a  figure, dans 
lesquels l a  manette agit  en retirant la résistance dans la partie R ,  
pour la reporter dans la partie R'. 

Dans le potentiomètre de Siemens, les dixièmes et  les millièmes 
de volt sont obtenus a l'aide des manivelles doubles du bas, les cen- 
tièmes et les dix-millièmes à l'aide des manivelles simples du haut; 
l'ensemble forme comme un double pont de Thomson Varley (Fg. 4). 

Mesures e'lectriques .des teq&ra/ures .  - L'emploi de la variation 
de résistance du platine, pour la mesure des tempkratures élevées, a 
été étudié par Callendar, e t  la  Cambridge Company exposait un 
thermomètre enregistreur reposant sur cette propriété. L'appareil 
de Callendar se compose d'un pont de Wheatstone, 4 bobines et à 
fil; l'équilibre du galvanomètre est obtenu par  le déplacement d'un 
curseur sur ce fil @g. 5). 

Le galvanomètre porte un index formé de deux fils isolés, dispo- 
sés, à leur extrémité, comme une sorte de fourche, entre les branches 
de laquelle tourne un  petit galet à jante en platine. Quand le galva- 
nomètre est dévié, l'un ou l'autre des fils vient en contact avec le 
galet et  le circuit d'un dcs électros que l'on voit au-dessus du fil est 
fermé; cet électro attire son armature et dégage ainsi le mouvement 
d'horlogerie correspondant, qui, à son tour, commande un treuil sur  
lequel s'enroule un fil sans fin, et  celui-cientraîne le curseur. Quand 
le déplacement du curseur a rétabli l'équilibre des résistances, le 
galvanomètre revient au zéro, l'électro abandonne son armature, et  
le rouage est immobilisé. GrAce à cet emploi du galvanomètre 
comme relais, on peut obtenir, avec les forces minimes dont on dis- 
pose dans un appareil sensible, un enregistrement très facile. La  
plume de l'enregistreur est solidaire' du curseur et  se déplace 
avec lui. 

Le galet de contact est un des points importants de  l'appareil ; 
s'il était immobile, il serait impossible d'obtenir un bon contact sans 
employer une pression considérable, ce qui réduirait la  sensibilité 
et amènerait souvent des collages; mais, grAce a u  mouvement du 
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galet, ces collages sont évités et, de plu& la  surface de contact est 
toujours propre et lisse, car le galet passe entre deux balais frot- 
teurs qui Ie décapent constamment. 

Appareils magnétiques. - La mesure de la perméabilité du fer 
employé dans la construction des dynamos est une opération qui 
commence à s'effectuer, d'une façon assez courante, dans certains 
ateliers; des appareils spéciaux ont été construits pour rendre cette 
mesure pratique et  industrielle. 

Dans tous ces appareils on forme, avec le fer a essayer, un bar- 
reau, de section et de longueur déterminées, que l'oh place dansune 
bobine magnétisante. Le circuit magnétique est complété par de  
grosses pièces de  fer qui réduisent l a  reluctance. La mesure d e  
l'induction magnétique 3, à laquelle est soumis l'échantillon, se fait 
en mesurant le champ magnétique dans un entrefer, ménagé dans  
ce but, en un  point, convenablement choisi, du circuit magnétique. 
Le champ magnétique X se détermine, d'aprèr l'intensité de courant 
envoyé dans la bobine, par l a  forniule connue : 

mais il faut faire subir à l a  valeur calculée une correction, déterrni- 
née empiriquement, pour tenir compte de la reluctance constante de 
l'entrefer et de l a  reluctance variable des pièces de fer qui com- 
plhtent le circuit magnétique. 

Dans l'appareil de Bruger, construit par Hartmann et  Braun(&. ô), 
le blo;de fer, presque rectangulaire, reçoit l a  bobine magnétisante 
et l'échantillon dans son centre. L'échantillon est composé de deux 
parties, laissant entre elles u n  petit entrefer dans lequel on loge une 
spirale de  bismuth; la variation de  résistance de cette spirale donne 
la valeur du  champ magnétique. L'appareil est complété par un 
pont de Wheatstone a fil, gradué directement en valeurs de 3, au lieu 
de l'être en ohms. Un galvanomètre sensible, pour le pont, et un  
ampèremètre, pour le courant magnétisant, sont également placés 
sur le socle, avec les commulateurs nécessaires. 

Dans l'appareil de Koepsel - Siemens et  Halske - l'échantillon 
est d'un seul mornenii ; le hloc de  fer a l a  forme d'un demi-anneau, de  
grande section, coupé, suivant un diamètre perpendiculaire à 
l'échantillon, pa r  un  entreîer dans lequel s e  meut un cadre mobile. 
C'est, e n  un mot, un galvanomètre Deprez d'Arsonval, dans lequel 
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le champ est produit par l'aimantation du fer essayé. Un courant 
constant, envoy6 dans le cadre, le fait dévier proportionnellement au 

champ et, par conséquent, proportionnellement à la valeur cherchée 
de S. L'appareil comprend le perméamètre proprement dit, ren- 
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fermé dans une boite cylindrique que l'on voit en avant de la fig. 7, 
et deux rhéostats, un pour le courant magnétisant, l'autre pour 

amener le courant fourni au cadre mobile par trois piles sèches à 
une valeur déterminée. 11 faut ajouter, extérieurement, desaccumu- 
lateurs et un ampèremètre pour le courant magnétisant. 

FIQ. 8. - Balance magnélique de Du Bois. 

Dans la balance magnétique de Du Bois (fig. 8), il y a deux entre- 
fers, ménagés entre les pieces polaires placées à chaque bout du 
barreau d'essai et un fléau en acier doux de grande section. Quand la 
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bobine magnélisante aimanle le barreau, les pibces polaires exercent 
des forces égales sur  le fléau; mais, comme celui-ci oscille sur un 
couteau placé au tiers environ de salongueur, les moments des forces 
sont inégaux e t  le fléau tend à s'incliner du  cOté du plus grand bras 
de  levier; on s'oppose à ce mouvement en déplaçant deux contre- 
poids mobiles le long du fléau; la position de  ces contrepoids 
indique la grandeur de l a  force attractive exercée, e t  celle-ci est pro- 
portionnelle a Sa. 

Oscillographe. - La Cambridge Company exposait l'oscillo- 
graphe de M. Diiddell, appareil destiné a montrer et  a photogra- 
phier la courbe d'un courant périodique quelconque. Basé sur un 
principe indiqué, dès 1893, par M. Blondel, mais non réalisé par h ,  
l'oscillographe Duddell, proprement dit, se  compose de  deux fils ou 
rubans très fins, placés verticalement, très près l'un de  l'autre, 
dans l'étroit entrefer d'un électro-aimant. Le champ est très intense 
e t  lorsque le courant parcourt les fils, montant dans l'un et descen- 
dant dans l'autre, il tend à 'les pousser un en avant, l'autre en 
arrière,' de sorte qu'un miroir collé su r  le milieu des deux fils est 
dévié proportionnellement au courant. 

Les deux fils forment, en réalité, les deux brins d'un ruban de 
bronze phosphoreux de 0,175 x 0,0075 millimètre. Ce  ruban passe 
s u r  une poulie en  ivoire, e t  les brins retombants sont ramenés a 
côté l'un de l'autre et  attachés à des points fixes. Pour que le sys- 
tème ait une durée d'oscillation très courte, ce qui est une condition 
absolue pour les oscillograplies, une tension énergique est exercée 
su r  le fil à l'aide d'un peson que l'on voit à la  partie supérieure de la 
jâg. 9 ;  on obtient ainsi une durée d'oscillation de iO;4 seconde 
environ. 

Pour obtenir l'amortissement des oscillations, autre condition 
indispensable, .la partie inférieure des fils et  le miroir sont enfer- 
més dans une boite très étroite formée par les pièces polaires sur les 
côtés, une cloison en arriére et  une lentille en avant; celte boîte est 
rcnlplie d'huile e ~ ~ a i s s e .  

L'appareil de  l a  It;g. 9 est double, pour obtenir à- la  fois la 
courbe des ampères et celle des volts ; l a  tension est donnée par un 
seul peson qui agit  sur les deux hifilaires. L'électro aniiulaire qui 
produit le champ est composé de  bobines séparées que l'on peut 
'grouper, à volonté, en série ou en dérivation, selon la source de 
courant continu dont on  dispose. Les  quatre tubes que l'on voit 
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au-dessous des pôles renferment des fils fusibles destinés à protéger 
l'appareil. 

FIG. 9. - Oscillographe Duddell. 

Lorsqu'un courant périodique parcourt le  bifilaire, le miroir, sur 
lequel on fait tomber un pinceau de rayons lumineux, donne sur un 
écran, placé en face, un trait horizontal ; mais, au moyen d'un moteur 
synchrone, on donne au rayon réfléchi une oscillation verticale, ce 
qui décompose le mouvement du miroir et trace sur l'écran la courbe 
1 = f ( t) .  

Le moteur synchrone est très simple (flg. 10) : il se compose 
d'une armature tournante formée de quatre tiges de fer doux qui 
sont attirées successivement par les électros, une à chaque phase, de 
sorte que l'armature fait un tour pour deux périodes complètes du 
courant à étudier. Sur l'arbre de l'armature se  trouve une came, qui 
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imprime au miroir incliné un mouvement proporlionnel au temps. 
Le retour du miroir à sa position initiale se fait à chaque tour en un 
temps très court, pendant lequel un écran vient intercepter le rayon 

incident, de façon à éviter la superposition d'images de sens inverse. 
L'installation complète se  voit sur la fig. 1 2  : une source lumi- 

neuse éclaire le miroir de l'oscillographe, et  le rayon réfléchi, animé 
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d'un mouvement horizontal, tombe sur le miroir incliné, qui le réfl9- 

chit à nouveau et l'envoie sur l'écran courbé. 
J. de Phys., 3- série, t. X. (Mais 1901.) 
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. Anapéremètreu el voltm?tres pozcr colcrant continu. - L'appareil le 
plus employé à l'heure actuelle est le galvanométre à cadre mobile, 
sous des formes très variées, mais rappelant toutes les appareils de 
Weslon ; on sait, en effet, que c'est ce constructeur qui a, le premier, 
mis sur le marché des appareils industriels A cadre mobile mont6 
sur des pivots. Le modèle est aujourd'hui trop connu pour insister. 

Dans cette catégorie d'instruments, il y a à signaler deux galva- 

FIG. 12. - Voltmètre montre. 

nomètres intéressants; l'un d'eux, construit par Hartmann et Braun, 
est certainement le plus petit galvanomètre à cadre mobile réaliser 
industriellement. De la grandeur d'une grosse montre, il renferme 
un cadre mobile de 5 millimètres de c6té environ, monté sur pivols 
et muni de très petits ressorts spiraux (fig. 12). Cet appareil e s t  
plus particulièrement destiné à la vérification des accumulateurs. 

Le galvanomètre à cadre mobile de lord Kelvin, construit par 
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J. White, a cette particularité que le cadre, dont l'axe est horizontal, 
est entièrement suspendu par  les ressorts spiraux qui le dirigent et 
lu i  amènent le courant; il n'y a pas de pivots, ce qui évite les [rot,- 
tements. 

Les galvanomètres à cadre mobile ne siipportent que de très faibles 
courants; aussi est-on obligé de les shunter par de très faibles 
résistances pour la mesure des grandes intensités; ceci est un incon- 
vénient, au  point de vue de la précision, mais un grand avantage 
pour la pratique, car cela permet de placer le sliunt dans l'endroit 
du circuit le  plus commode, l'appareil lui-même pouvant être placé 
à distance et  le même galvanomètre pouvant servir pour plusieurs 
shunts. 

Les shunts employés dans ce cas sont constitués par des lames 
de maillechort ou d'alliage à coefficient nul, disposées de façon à offrir 
une grande surface de refroidissement. Dans les shunts de Hartmann, 
(fig. 13), les lames sont embouties afin de leur donner de la rigidité. 

FIG. 13. - Shunt. , 

La Société Allegemeine Elektricitats Gesellschaft - A.E.G. - expo- 
sait un shunt pour 8.000 ampères; il serait aussi facile d'en faire un 
pour une intensité dix fois plus grande. Ces shunts ont, en général, 
une résistance telle qu'ils absorbent environ 0 , I  volt. 

Amnpèremètres et voltmèh-es pour cozcraslt alternatif. - Les appa- 
reils simples d e  Siemens et Iialske se composent d'un solénoïde verti- 
cal, au-dessus duquel une came en fer doux est portée par un axe 
horizontal, muni d'un index et d'un contrepoids; l'attraction exercée 
par le solénoïde tend a faire tourner l a  came, ee qui fait dévier 
l'index. t e  point intéressant de cet appareil, c'est que l'amortissement 
est obtenu à l'aide d'un petit piston, solidaire de l'axe, qui enire, sans 
frottemenl, dans un cylindre courbé; l a  résistance de l'air produit 
u n  amortissement trés suffisant. Nous relrouverons cet amorlisseur 
clans le wattmètre de la même maison. 
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Dans l'ampère gauge de lord Kelvin, un solénoïde attire une tige 
de fer verticale, portée par un bras solidaire de l ïndex ; le système os- 
cille sur des couteaux. L'amorlissemerit est obtenu en faisant plonger 
un petit disque dans un vase rempli de glycérine. Cet appareil est 
déjà ancien; les nouveaux modèles ont un solénoïde composé de 
tubes concentriques découpés en hélice. 

Lc voltmètre multicellulaire de lord Kelvin, pour voltages éle- 
v6s (flg. Ikj ,  présente une disposition curieuse destinée à limiter 

FIG. 14. - Electromètre mullicellulaire. 

l'échelle à la partie utile ; on sait que les voltmètres sont souvent 
employés dans des installations à voltage constant, de sorte que l'on 
n'a à observer que de faibles variations en dehors du régime. Dans 
cet appareil, l'axe horizontal repose sur des couteaux, e t  la force 
antagoniste est la pesanteur. Un contrepoids, fixé a gauche de l'axe, 
est équilibré par le petit cavalier que l'on voit à droite, de sorte 
qu'au zéro l'appareil n'est soumis qu'à une force directrice très faible; 
mais, dès qu'une différence de potentiel existe entre les armatures, la 
partie mobile tourne, e t  le cavalier vient, presque aussitôt, reposer 
sur un support fixe; il faut alors que la force électrostatique 
augmente beaucoup pour vaincre l'cxc8s de la force antagoniste, et 
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la déviation ne continue à se produire que quand on approche du 
régime. Par ce moyen, on réduit le nombre de divisions de 
l'échelle et on augmente leur amplitude, ce qui facilite beaucoup les 
observations. 

PIG. i J .  - Wattmetre Siemens. 

Le volt-ampèremètre Elliott, le waltinètre Weston et  les électro- 
dynamomètres Siemens, à lecture directe, sont des appareils qui, 
comme les précédents, peuvent servir sur courant continu ou sur 
courant alternatif. Ce sont d e i  électrodynamornètres, dans lesquels 
un cadre mobile, porté par des pivots, est placé au centre d'une 
bobine fixe dans laquelle il peut dCvier. Un index permet de lire 
cette déviation sur un cadran divisé ; ce sont, si l'on veut, des galvano- 
mètres Deprez d'Arsonval, dans lesquels le champ magnétique fixe est 
produit par un solénoïde, au lieu de l'être par un aimant permanent; 
grAce à cette substitution, il est possible de les employer avec le 
courant alternatif. 

Dans le wattmètre de Weston, la bobine fixe reçoit le courant 
total et la bobine mobile est placée en dérivation sur le circuit; elle 
agit comme bobine des volts ; c'est le dispositif connu de tous les 
électrodynamomètres employés comme wattmètres. L'amortissement 
des oscillations est obtenu en produisant un léger frottement sur 
l'index, à l'aide d'un arc de cercle commandé par une manette ; bien 
entendu ce frottement n'est que temporaire. 

Dans le volt-ampèremétre Elliott, les deux bobines, fixe et mobile, 
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sont enroulées en fil fin; elles sont montées en série e t  constituent 
un milliampèremètre. Pour la mesure des intensités, on emploie des 
shunts de faible résistance. Pour la mesure des voltages ordinaires, 
on fait usage de résistances, montées en série avec l'appareil, et  enfin, 
pour les voltages supérieurs à 100 volts, on emploie un transfor- 
mateur réducteur de tension. 

Les électrodynamomètres à lecture directe de Siemens diffèrent du 
modèle classique : ce sont des appareils portatifs dans lesquels la 
déviation du cadre mobile donne l a  valeur (lu courant; ils sont 
munis de l'amortisseur à air déjà signalé. Le wattmètre de cette 
série est  intéressant, à cause de  la forme donnée à l a  bobine fixe. On 
sait que la force électrodynamique exercée par  un champ uniforme 
sur  une bobine mobile est, toutes choses égales d'ailleurs, propor- 
tionnelle au cosinus de  l'angle que fait le plan des spires avec la 
direction du champ; quand celui-ci est parallèle, la  déviation du 
cadre mobile n'est pas proportionnelle au  produit des intensités du 
courant dans les deux cadres. Pour corriger cet effet, l a  bobine fixe 
est rectangulaire et  les deux côtés perpendiculaires à l'axe de rota- 
tion du  cadre mobile sont découpés en cercle ffig. is), avec des 
fentes destinées à forcer le courant a suivre la circonférence. Cette 
disposition fait quele champ produit par la bobine fixe est divergent, 
et le cadre mobile coupe les lignes de  force normalement. 

FIO. 16. - Wattmètre de précision Ci-rntns. 

Le même résultat que ci-dessus est obtenu, dans les électrodyria- 
momètres de  l 'A. E .  G., en enfermant la Eobine fixe dans l'évide- 
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dement d'un faisceau de tôle (&. 27). L'ouverture a une forme 
cylindrique qui produit également la divergence des lignes de force. 
Cette solution a l'inconvénient d'introduire du fer dans l'appareil. 
L'amortissement est obtenu par l'action de deux aimants sur un 
disque d'aluminium ; la présence de ces aimants fait que l'appareil 
ne  peut pas servir avec le courant continu. 

FIG. 17. - Wattmètre A. II. ti. 

D'autres appareils ne peuvent servir que sur  courants alternatifs; 
d e  ce nombre sont les galvanomètres à induction. On connaît le 
principe de ces appareils : un électro parcouru par le courant à 
mesurer, induit des courants dans un disque ou un tambour en métal 
bon conducteur, susceptible de tourner autour de son centre ; si tout 
est symétrique dans l'appareil, il ne se produit aucun déplacement 
d u  disque ; mais si, par un moyen quelconque, par exemple; à l'aide 
d'un écran conducteur fixe, placé en partie entre l'électro et le disque, 
.on crée une dissymétrie, les courants induits se développent inéga- 
lement des deux côtés, et leur action électrodynamique sur le champ 
de l'électro produit une réaction qui tend à faire tourner le disque ; 
le couple moteur est fonction de l'intensité du courant que l'on 
mesure. 
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Dans les appareils de l'A. E. G. (Rg. 18 et 19), la partie mobile est 
un disque quipasse dans l'étroit entrefer ménagé dans le circuit ma- 
gnétique d'un électro. Dans le wattmètre, il y a trois électros : un, au 

PIG. 18. - Schéma des appareils à induction A. E. G .  

cenire, pour les ampères, deux sur les côtés, pourles volts. La force 
antagoniste est fournie par deux ressorts spiraux opposés de façon a 
éviter les déplacements de zéro causés par la dilatation d'un ressort 

PIG. 19. - Voltmktre à induction. 

unique. Un aimant permanent agit sur la partie du disque opposbe 
aux électros et produit l'amortissement. 
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Dans les appareils Siemens (fig. %l), l'armature est un tambour 
placé au centre d'un anneau de tôle de fer ; sur cet anneau, il y a des 
projections polaires sur lesquelles sont enroulées les bobines. L'amor- 
tisseur magnétique est placé sur un disque indépendant. 

v 
20. - Appareil Ferraris de Sieiiiens. 

L'emploi des transformateurs tend à se généraliser dans la mesure 
industrielle des courants alternatifs; on conçoit facilement qu'un 
transformateur, dont la résistance des circuits est négligeable, peut 
donner un coefficient de fransfdrmaiion constant. II est cependant 
bon de n'employer ces appareils que dans les conditions oh ils ont 
été gradués, si l'on veut obtenir des résulta& exacts. 

Les avantages rdclamés pour l'emploi des transformateurs sont les 
suivants : pour les amphremètres, ils permettent d'employer des 
appareils d'intensité moSenne, plus faciles a construire et que l'on 
peut placer en un point commode pour l'observation, tandis que le 
transformateur, intercalé dans le circuit à grande intensité, est d'ac- 
cès moins commode. En un mot, le transformateur donne, pour l e  
courant alternatif, les mêmes avantages que le shunt pour les appa- 
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reils à courant continu. La  Société A. E. G. exposait un Iransfor- 
mateur pour la mesure de  courants alternatiis de  8.010 ampères, à 
peu près semblable à celui de la figure 24. Ce transformateur ék'un- 
teur de tension consiste simplement en lames de cuivre traversées 
par le courant, entourées d'un cadre en tôle de fer sur un des côtés 

FIG. 81. - Arnpèreinè tre avec transformateur. 

duquel est enroulé une bobine secondaire ayant un  nombre conve- 
nable de tours de  fil. 

Pour les voltmètres, les transformateurs rkducteurs de tension ont 
le double avantage d'éviter l'emploi des très grandes résistances 
qu'il serait nécessaire de mettre en série pour réduire l a  sensibilité, 
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et, en même temps, ils isolent complétement l'appareil de mesures 
du circuit à haute tension. Dans les compteuis et les wattmètres 
destinés aux distributions à haub voltage, on emploie fréquemment 
un transformateur pour les ampères et un autre pour les volts, de 
sorte que l'appareil est complètement isolé et peut être manipulé 
sans danger. 
- Les transformateurs de mesures sont des appareils assez irnpor- 
tants. Celui de la figure 22 pèse environ 39 kilogrammes. Ces dimen- 
sions sont nécessaires pour obtenir des circuits ayant une très 
faible résistance olimique. 

Le voltmètre du professeur R. Arno est basé sur l'hytéresis dié- 
lectrique e t  sur les champs électrostatiques tournants. Il se compose 
essentiellenient de trois armatiires formant des portions isolées d'un 
même cylindre ; au milieu se trouve un cylindre en matière isolante : 
papier ou carton paraffiné, monté sur un axe central, autour duquel 
il peut tourner. Le cylindre mobile est maintenu par un ressort spi- 
ral, et i l  porte un index qui permet de lire la déviation sur un cadran 
divisé. Quand les trois armatures sont reliées aux pôles d'un circuit 
triphasé, un champ électrostatique tournant prend naissance entre 
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elles et le cylindre mobile est sollicité à tourner par suite du retard 
d'électrisation dû à l'hystf tésis diélectrique. Cet appareil est plut& 
th;orique, le professeur Arno l'a cependant réalisé sous la forme 
d'un voltmètre. 

Phasemètres. - Deux courants alternatifs de méme forme et de 
même période diffèrent enlre eux par leur amplitude e t  aussi par le 
retard qui peut exister entre leurs passages au zéro. En particulier, 
quand les deux courants comparés sont,l'unle courant total 1, l'autre, 
un courant propartionnel à la différence de potentiel U du même 
courant, il est intéressant de noter la diffërence de phase cp qui 
existe entre leiirs passages au zéro, puisque la puissance utile est 
donnée, dans le cas d'un courant sinusoïdal, par : 

Dans le cas, beauconp plus général, où le courant n'a pas la forme 
sinusoïdale simple la puissance est exprimée par : 

où K est ce que l'on nomme le facteur de puissance. 
Le facteur y n'a pas toujours une signification précise; car, selon la 

forme des courants mesurés e t  aussi selon le principe du phasemèlre 
employé, le résultat atteint est une fonction de K ou de cos 1 ;  
néanmoins, au point de vue pratique, l'inclication du phasemètre 
peut être utile en montrant de quelle façon l'énergie produite est 
absorbée. Pa r  exemple, dans une usine de distribution de courant 
alternatif à haute tension, quand tous les transformateurs des 
clients sont sur le circuit e t  qu'il n'y a pas de consommation utile, 
on constate que la puissance apparente U& est grande, tandis que 
la puissance réelle est faible, parce que est élevé, ou, pour mieux 
dire, parce qiie K est petit. 

Conime phasemètres industriels, on voyait, à l'Exposition, deux 
modèles : celui de Hartmann et celui de VA. E. G. 

Le phasemètre Hartmann est une sorte de wattmètre dans lequel 
la bobine fixe est parcourue par le  courant total, tandis que le cou- 
rant dérivé, proportionnel a U, traverse simultanément deux cadres 
mobiles fixés à 90"'un de l'autre (&. 23). Les cadres mohiles sont 
montés sur pivots et des lames minces d'argent leur amènent le cou- 
rant, sans donner de force directrice appréciable, de sorte que l'en- 
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semble est libre de tourner. A l'aide de résistances et de bobines de 
self, l'un des cadres reçoit le courant en phase avec U ,  tandis que, 
dans l'autre, on obtient un retard de 90°; ces deux courants sont 
égaux comme intensité. Un champ tournant prend naissance dans 
l'intérieur des cadres mobiles et tend à orienter le système jusqu'à 

FIO. 23. - Phasemètre Hartmann. 

ce que l'action exercée par le cadre fixe soit maximum ; ce résultat 
est atteint quand la composante du champ tournant qui est en phase 
avec 1 est parallèle au champ créé par la bobine fixe. Un index 
indique à ce moment l'angle de phase y sur un cadran gradué empi- 
riquement. 

L'appareil de l'A. E. G. est basé sur  un principe un peu différent : 
si  nous reprenons i'hypotlièse du courant sinusoïdal, nous savons que 
U et 1 peuvent être représentés par deux.vecteurs faisant entre eux 
un angle égal à l'angle de phase. Le vecteur représentant le courant 1 
peut être remplacé par deux autres dont la rbsultante se confond 
avec 1 ; prenons l'une des composantes en phase avec U;  sa  valeur 
sera Icos y ;  c'est le courant qui donne la puissance; prenons la se- 
conde composante en quadrature avec U, sa valeur sera 1 sin y ,  et la 
valeur moyenne du produitUI sin cp étant toujours nulle, ce courant 
ne  produit aucune puissance; on l'appelle souvent courant cle'îaatté. 
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Si l'on connaît 1 sin y ,  on possède un des déments  du problème. 
L'appareil de l 'A.  E. G. donne 1 sin cp ; il est  gradué en ampères; c'est, 
en résumé, un wattmètre à induction, comme celui dont nous avons 
$parlé plus haut;  mais ici le courant dans la bobine des volts est en 
phase avec U, de sorte que si  U e t  1 sont également en phase, le 
couple exercé sur le disque est nul, tandis que, dans le wattmètre 
proprement dit, on est obligé de donner une self-induction considé- 
rable à la bobine de volts, afin que son courant soit retardé de 90". 

Fréquencemètres. - Bien que la mesure de la fréquence soit plutôt 
intéressante dans les laboratoires, l a  maison Hartmann a créé deux 
modèles de fréquencemètres industriels, dus à M. I<empf. Le premier, 
qui est un fréquencemètre proprement dit (fig. e h ) ,  est composé de 

FIG. 24 .  - Fréquencemètre. 

32 lames vibrantes disposées A l'intérieur d'un cylindre, au centre 
duquel un arbre porte un  électro, qu'une manette permet d'amener 
devant chaque lame. Les lames vibrantes sont réglées de telle sorte 
que leur nombre de vibrations augmente d'une unité, d'une lame à 
la suivante. Quand l'électro est excité par le courant alternatif a 
mesurer, on l'amène successivement devant chaque lame, e t  quand il 
arrive devant celle dont la période correspond, cette lame résonne et 
faitentendre un son très intense; il n'y a plus qu'a lire le nombre de 
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vibrations indiqué par cette lame, ce qui fait connaître la fréquence 
cherchée. L'appareil exposé était construit pour des fréquences com- 
prises entre 40 et 56 périodespar seconde. L'égalité de vibration de 
deux lames consécutives permet aussi de mesurer à une fraction de 
période près. 

FIG. 23. - Fréquencemètre. 

Le second appareil (&..%) est plutôt un indicateur de vitesse : 
deux ressorts, de fréquence voisine, sont placés devant deuxélectros 
excités par le courant alternatif; quand la fréquence est normale, les 
lames restent au repos ; si elle augmente ou diminue, l'une ou l'autre 
des lames résonne et ses vibrations prennent une grande amplitude, 
de sorte qu'elle ferme un circuit contenant un avertisseur : sonnerie 
ou lampe. 

De cet exposé sommaire on peut conclure que si l'Exposition 'ne 
nous a pas montré d'appareils entièrement nouveaux, elle renfermait 
néanmoins beaucoup de choses intéressantes, méme au point de vue 
un peu spécial des mesures, et en se limitant, comme nous l'avons 
fait ici, aux sections étrangères. L'examen de l a  Section française 
montrait qu'au point de vue des progres réalisés, comme à celui des 
idées originales, notre pays n'est pas resté en arrière. 
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SUR UN CAS PARTICULIER DE D ~ ~ O R M A T I O N  BLECTRIQUE D U N  DI~LECTRIQUE 
SOLIDE ISOTROPE ; 

Par P A ~ L  SACERDOTE. 

Je  vais tout d'abord rappeler que!ques résultats obtenus dans un 
mémoire précédemment publié ('). 

Considérons un  condensateur cylindrique mince, a armatures adhé- 
rentes ; exemple : un tube diélectrique nit3allisé sur  ses deux faces ; 
quand on charge ce condensateur, le  tube s'allonge, e t  sa  dilatation 
est  donnée par l a  formule (2) : 

dans laquelle : 

L, désigne la longueur du condensateur ; 
AL, son allongement quand, on le charge à une cliffërence de poten- 

tiel V ; 
e, l'épaisseur du tube supposée très petite; 

11 

H, l'intensité du champ dans le diélectrique H = ; e 
K ,  la constante diélectrique de la substance du tube ; 
a, l'inverse de son moilule d'élasticité ; 
k î ,  le coefficient que j'ai désigné sous le nom de : coefficient de 

variation de la constante diélectrique par une traction normale 
aux lignes de force. 

Comme je l'ai également montré, cette déformation du diélectrique 
est due a deux causes (3) ; on doit y distinguer : 

-tO La déformation élastique due aux forces qui agissent sur un 
diélectrique placé dans un champ électrique (9 (cette déformation 

KH2 
correspond a u  terme a - de la formule, c'est-à-dire au  terme dans 

8s 

lequel entre le coefficient d'élasticité de la substance). 

( l )  SACEHDOTE, Recherches théoriques sur les défov>nntions éleclriques des dié- 
lectriques (Annales de Phys. et Chim., Te série, t. XX, p. 289-377; J. de Phys., 
3' série, t. VILI, p. 457 et 531; 1899). 

(a) J.  de Phys., loc. cit., p. 468; formule 19. 
(3) J .  de Phys., loc. cil., p. 531-534. 
(4) Voir: PELLAT, Fotws agissant sur un diélect~ique non électrisd (Annales 

de Phys. et Chim., 70 sirie, t. IV; 1895; et J .  de Phys., 3' série, t. V, p. 525; 1896). 
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2W11e déformation due à une modification de l'état moléculaire 
de la matière diélectrique, modification corrélative de  la perturba- 

tion de l'éther, qui constitue la création du champ électrique 

déformation correspond au terme k - . ' KH') 8 x  
Le résultat précédent était général : pour toutes les formes et dis- 

positions de condensateurs étudiées, la déformation électrique du 
diélectrique était toujours un  effet complexe de cette double cause. 

Dans l a  présente noie, je me propose de montrer qic'il exisze 
cependant un cas particulier dans lequel, la première cause n'ayant 
pas d'effet, la deTormation électrique est due uttiquement à la cZeuxien2e 
cause; ce cas est  non seulement intéressant a u  point de vue thé02 
rique, mais nous verrons encore en terminant qu'il est aussi suscep- 
tible d'une application exptfrimentaiü assez importante. 

J .  de Phys., 3" série, t. X. (Mars 1901.) 14 
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Ce cas particulier est celui d'un condensateur cylindrique conslilué 
par un tube die'lecirique mince A ,  dkbordant deux armatures cylin- 
driques B', Bu, e t  sejm-é d'elles par un intervalle rempli d'un clidec- 
trique fluide quelconqtte. 

Employons les mêmes notations que plus haut c t  désignons en 
outre par : 

p' ,  p", les rayons des armatures ; 
R', R", ceux du tube diélectrique ; 
x, la constanle diélectrique du fluide inlermédiaire ; 

La formule générale relative à l'allongement d'un condensatciir 
cylindrique est (') : 

3 C 
dans laquelle - représente la variation de la capacité électrique C 

34 
du condensateur, quand on exerce siir le  tube A une traction 
axiale 34. 

Dans le cas actuel on a (a) : 

Quand on exerce une traction axiale J Q  sur  le tnhe, les quantités 
(1, p', p", ;C) restent invariables; quant aux rayons Kr, R", ils varient pro- 

R" 
porlionnellement, leur rapport - reste donc constant ; la  différcn- K' 
tiation de (p) donne donc : 

4 "  2 [  "[' ;] 
C"Q - 1 - 5 '- log-; . 

R 
mais log 7 peut &tre remplacé pa r  ,puisque nous avons sup- R 

( l )  SACEHDOTE, .41zn. Ch.  et Phys. ,  loc. c i t . ,  p.  307.  
(2)  PÉTHOVSKY,  Sur ln dis l~ ibu t ion  du potentiel dans un milieu hélérogène 

(C. R., t. CSXX, p. I l i l ) .  
(3)  Signalons en passant la relation suivante : Pour un condensateur constitué 

comme l'indique la fig. 1, la capacité electrique ne depend pas des valeurs ahso. 
lues des deux rayons R', R" du tube diélectrique, mais seulement dit mpporl tle 
ces myons. 
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posé l'épaisseur e très petite ; il vient après réductions: 

3C portons cette valeur de - dans (z), nous obtenons: 
34 

et en introduisant dans ( d )  l'intensité H du champ dans le diélectrique 
solide, intensité qui est donnée par la formule : 2nR'I(KH) = 4 x ( C V ) ,  
on obtient l a  formule finale : 

formule dans laquelle le coefficient d'élasticité du diélectrique n'in- 
tervient pas. C. Q. F. D. 

Remarque. - On pourrait se rendre compte de ce résultat par 
une autre voie : les forces qui agissent sur le diélectrique, lorsqu'on 
charge l e  condensateur, se  réduisent, dans le cas actuel ('), à des 
tractions latérales T', Y, données par les formules : 

dans lesquelles Hf,  Ji, H ,  h" désignent les intensités du  champ sur  les 
surfaces A', A', respectivenlent dans les deux milieux de constantes 
K et L. 

Comme H'R' = H"Rn ou II' = H" I $ - on a entre ces trac- 

tions la relation : 
( RI) 

e t  il est facile d e  s'assurer (3)  que, par suite de cette relation, les trac.- 

(1)  SACBRDOTE, loc. cit., p. 328, fiy. 10. 
(2) PELLAT, Ioc. cit., p. 86 ; formule (21). 
(31 L'alloneement élastiaue d'un tube soumis a des tractions laterales T'T" est , , " 

en effet donné par la formule : 

désigne le coefficient de Poisson, voir : SACE~~DOTE, Sur. les défot<ttations élasliques 
cles vases minces ( J .  de phys. 3*, S., t. VII, p, 520, 1" formule (II); 1898. 
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tions électriques, T', T" qui agissent sur le diélectrique, ne produisent 
aucun changement des longueurs de ce tube C. Q. F. D. 

Application. - La déterminalion du coefficient k,  a été récemment 
l'objet de plusieurs séries de iecherches, dans lesquelles on étudiait 
la variation de capacité électrique que subit un condensateur cylin- 
drique, quand on le soumet à une traction ; mais ces recherches exces- 
sivement délicates ont donne lieu à des résultats conlradictoires non 
seulement comme grandeur, mais méme comme signe il). 

La formule (2) nous donne un moyen commode d'e'lucz'der la ques- 
tion : il suffira, eaeffet, de constituer un condensateur, comme l'indique 
la. fig. I et de voir comment se comporte le tube, quand on charge 
le condensateur (a), étude qui est loin de présenter les mêmes diffi- 
cultés que la précédente : selon que le tube s'allongera, se contractera, 
ou gardera une longueur invaria6le1 on pourra affirmer que k, est 
posilif, négalzf ou nul (j). 

Il serait à souhaiter que l'un des expérimentateurs qui se sont déjà 
occupés de la question veuille bien réaliser cette expérience. 

NOTE AU SUJET D'üN MBMOIRE DE M. L.-T. MORE. a: ON THE SUPPOSED 
ELONGATION OF A DIELECTRIC ïN AN ELECTROSTATIC FIELD s; 

Par PAUL SACERDOTE. 

M. L -T. More, de l'université de Nebraska, vient de publier le 
récit d'une série d'expériences, dans lesquelles il s'élait proposé de 
mesurer l'allongement qu'éprouve un tube de verre formant le dié- 
lectrique d'un condensateur cylindrique, lorsqu'on charge ce con- 
densateur (.'). 

(1) Voir: SACERDOTE, J.  de Pltys., 3. S., t .  VIII, loc.. cit., p. 5 3 7 ;  1899, et les mé- 
moires parus depuis ; - CORBINO, SuEle consequenie del Principio della consemi- 
ziontodellelectricita (Nuovo Cimento, t. X I ,  p. 136; fév. 4900) ; - ERCOLINI, Varia- 
zione della Constanle dieletlrica del Vetro per la trazione meccanica (Nuovo 
Cimenlo, t. X I I ,  p. 77-90 ; août 1900). 

(2) Cela re~iendra  à répéterl'expérience de M. More (voir l'article suivant), mais 
avec une épaisseur du diélectrique et une distance des armatures telle que la 
dilatation à observer soit apprdciable. 

(3) J'avais déjà essayé de prévoir le signe et l'ordre de grandeur de k, au moyen 
de la formule (1) et des expériences de M. Cantone sur les déformations électriques. 
(1. de Phys., 3" skrie, t. VIII, p. 541, 1899); mais l'emploi de (1) exigelaconnais- 
sance exacte de a ; la formule (2) est donc bien préférable, puisque le signe de A1 
donne immhdiatement celui de k , .  

(4) Philosophical Magazine, vol. L, p .  198-210 (août 1900). 
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Dans aucune de ses expériences il ne réussit à observer aucun 
allongement ou contraction du tube ; - il en conclut que les défor- 
mations électriques des diélectriques n'existent pas, et que celles 
observées par Govi, Duter, Righi, Quincke, etc., n'étaient dues qu'à 
des causes perturbatrices. 

Dans l a  présente note, je me propose de montrer quela conclusion 
a tirer du mémoire de M. More est tout autre: 

Par  la disposition même de ses expériences, le lube ne d5vait subir 
aucun ullongement appréciable; le r&&at négatif de ces expe'riences 
prouve donc simplemenl qu'elles ont éte' soigneusement exécutées. 

Description de l'appareil. - Le condensateur employé par M. More 
se composait essentiellement d'un tube en verre A (de 2mm,5 d'épais- 
seur) et de deux tubes de laiton B,B" formant les armatures ; l'externe 

El'' était prolongé, à ses deux extrémités, par des tubes de verre (b ,  b , )  
(b,b,) ; le tout était fixé à un solide support. Le dispositif amplifica- 
teur de l'allongement de A consistait en un pelit miroir fixé vertica- 
lement sur un trépied formé de trois pointes fines d'aiguilles : 2 pieds 
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reposaieut sur B' et  par suite étaient fixes, et le troisième sur A (ou 
vice versa) ; on comprend facilement qu'a tout allongement de A cor- 
respondra une inclinaison du niiroiret, par suite un déplacement d'une 
petite image lumineuse, réfléchie par ce miroir; cette image était 
observée au moyen d'un microscope à oculaire micromélrique ; 1 divi- 
sion du micromètre oculaire correspondait à un allongement du tube 

,l ,5 A de - micron. - M:More s'assurait de la sensibilité de cette dis- 
1 O0 

position amplificatrice en l'utilisant au préalable A la détermination 
du coefficient d'élasticité du tube de verre (l). 

Première exphience. - On remplissait l'intervalle entre B' et A 
ainsi qu'entre A et B", d'un liquideisolant (du kérosène) ; puis, l'arma- 
ture B' étant au sol, on chargeait B au moyen d'une machine élec- 
trique : M. More n'obtint jamais aucun déplacement appréciable de 
l'image lumineuse réflechie par le miroir. 

Deuxième expeYieme. - Devant le résultat négatif de cette pre- 
mière expérience, M. More résolut de répéter l'expérience sous une 
forme plus analogue à celle réalisée par ses prédécesseurs. Pour cela, 
après avoir enlevé le cylindre B ,  il colla sur le tube de verre A une 
feuille de papier d'étain de 45 centimètres de longueur et remplit 
l'intervalle entre B' et A d'eau acidulée formant l'armature interne ; 
- il n'obtint encore aucun allongement ni contraction, même en cliar- 
geant le condensateur aux potentiels élevés qui correspondent à des 
distances explosives de 12 millimètres à 20 millimètres entre deux 
boules de laiton de 2 centimètres de diamètre. 

Dans cette seconde partie, je me propose de montrer pourquoi 
ces expériences, telles qu'elles viennent d'être décrites, devaient for- 
cément conduire à un résult,at négatif. 

Discussion de la deuxième expérience. - Dans cette expérience, 
nous avons affaire un condensateur dont le diélectrique est le verre 
et dont les armatures, étant adhérentesau diélectrique, en suivent les 
déformations; conditions tout a fait analogue à celle des expériences 

(1) Je laisse de c6té toute critique relalive à l'appareil, bien qu'àmon avis, pour 
des déplacements aussi petits, la mesure dii-ecle par les franges d'interlkrences 
est la seule sur laquelle on puisse compter, et elle est en tous cas, bien préférable 
à tout procédé d'amplification mécanique. 
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de Quincke, Rigliiet Cuntone ('). En prenant comme base les nombres . . 

obtenus par ce dernier, noils pouvons calculer a p r i o r i  l'allongement 
que devait subir le tube dans l'expérience de hl.  More. 

Désignons par 2 la longueur du condensateur ; 
A l ,  son allongement, quand on le charge au potentiel V. 

e ,  l a  distance des armatures, c'est-à-dire l'épaisseurdu diélectrique; les 
A l  ea ('d) 

experiences de 1. Cantone ont donné pour l'expression (T xF) 
des valeurs (3)  variant de 4,6 à 7,1  x 10-43; prenons la moyenne; 
6 x 10 '3.  En désignant par x l'allongement à prévoir pour le tube 
dans l'expérience de hl. More (pour une distance explosive de  22 mil- 
limètres, on a V = 110. C. G. S.)  nous aurons: 

ce.  qui c o r r e s p o n d  à seulement  3div.: du mic romè t re  ocula i re ,  dép lu  

cernent qui  ne p o u v a i t  évidemment être ohserué  avec cer t i tude ,  pu i s -  

q u ' a u x  pages 20--203 du mémoire de M. More sont indiqués 

(1)  Dans une longue criligue des travaux expérimentaux faitssur cette queslion 
(SACERDOTE, Recherches théoriquessur Zesdéformalions électriques des cliélectriques 
solides isotropes: Annales de Physique et Chimie, ï"., t. XX,  p. 289-377; juil- 
letl900 ; u n  résumé a paru au Jozwnul de Physique. 3' S., t .  VIIL, p. 457 et 533 ; 1899) 
j'avais déjà montré (p. 344-369) que les expériences de Duter, Righi, Quincke, ne 
doivent êtreconservées qu'au point de vue qualitutif, tandis que celles du prof. 
Canlone (R. C. della R. Acc. deilincei., @S.,  vol. IV, p. 344-3J3,471-477 ; 1888), dans 
lesquelles i'allongement est mesuré directement par le déplacement des franges 
d'interférences, présentaient, aucontraire, les grandes-garantiesd'exactilu>e, 
et aue ce sont les seules sur les résultats numériques desquelles on peut comp- 
ter. M. More semble ne  pas avoir eu connaissance des expériences deM. Cantone. 

(2) La formule de déformation du condensateur cylindrique à armatures adhé- 
KV2 

rentes est : y = (a + k,) -" (Sacerdote:J.de P h p .  Pisérie, t.VIII,p 461;1899) 
8 ~ e -  

dans laquelle (a, k,, Ii) désignent trois coefficients qui dëpendent de la naturedu dié- 

lectrique (voir aussi leur signification ài l'article pdcbdent) : la quantité (y x $) 
doit donc être sensiblement la même dans les expériences de M. blore que dans 
celles de M. Cantone. 

(3) Voir: SACERDOTE, Ann. Ch. et Phys., loc. cil., hb l e  de l a  page 368 et  
J. de Phys., 7- série, t. VIII, p. 541 ; 1899. Ces nombres viennent d'être encore 
confirmés par de récentes recherches : CAXTOXE e t  SOZZANI: Nuovo Ricerche I I I -  

torno alla Deformazione dei Condensalori (R.  C. dello R. Islituto Lomba~do, 
série 2, vol. XXXIII, 1900). 

(4) Pour une distance explos i~e  de -20 millimètres (V = 130 C. G .  S.j, on ob- 
- "  
1 Y 

tiendrait s = - micron ou moins de 5 divisions du niicromètre. 
100 
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des déplacements du zéro du m i c r o m b h  dépassant 3 divisions ( 1 ) .  

En résunié, l'insuccès de cette seconde expérience est dû  à la trop 
faible longueur du tube et surtout à l'épaisseur relativement trop 
grande du tube diélectrique ('), ce qui rend la dilatation trop faible 
pour Btre mis5 en évidence par l'appareil amplificateur de M. More. 

Discussion de la première expérience. - La dilatation que l'on 
peut prévoir pour le tube, dans la première expérience, est encore 
beaucoup plus petite que dans la deuxième ; en effet: 

Dans ladeuxièmeexpérience, il s'agissait d'un condensateur à arma- 
tures adhérentes ; la dilatation était donc donnée par la formule (Ij : 

v H désignant l'intensité du  champ dans le verre, ici H = -- 
e 

Dans la première axpérience, il s'agit, au contraire, d'un conden- 
sateur à armatures ind6pendantes du tube de verre, puisqu'elles en 
sont séparées par un diélectrique fluide ; la dilatation est alors donnée 
par la formule (3). 

81 - - Kha 
1 -k487i7 

h désignant la nouvelle intensité du champ dans le verre ; or :  
i0 Le coefficient k, ,  est notablement plus petit que a + k, ; 
2. Le champ h est beaucoup moins intense que H (les différences 

de potentiel emplo~ées  étant les mêmes et la distance des armatures 
beaucoup plus grande). 

L'allongement 81 sera donc encore beaucoup plus petil que Al, el 
par suite absolument inapprdcinble. 

( 1 )  M. More, qui avait eu le soin de faire ce calcul préliminaire, esperait obte- 
nir des allongements correspondant à une trentaine de divisions au niicromètre ; 
mais, n'ayant pas connaissance du travail de Cantone, il basait celte prévision 
sur les expériences de Righiet Quincke qui, je le répète (voir note 1 de la page 
prhcédente), sont à rejeter au point de vue quantitatif. 

(9 M. Cantone se servait de tubes ayant 60 à 70 centimétres de longueur et seu- 
lement de 0mm,4 à 0mm,6 d'Bpaisseur; or la dilatation croit proportionnellement k 
la longueur et en raison inverse du carré de l'kpaisseur. 

(3) Voir la démonstration de cette formule à l'article précédent. 
(4) Voir SACE~OOTE, loc. cit., p. 372. k ,  est de l'ordre de + 10 -'WC. G .  S. et 

a égal environ a i , 6  x 10-1". G .  S. 
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SUR LES POUVOIRS THERMOELECTRIQUES DE QUELQUES OXYDES 
ET SULFWES MÉTALLIQUES; 

Par M. Enr. VAN AUBEL. 

Anton Abt a publi6, dans le noG de l'année 2900 de  Drude's 
Annalen der Physik, un  mémoire su r  les forces électromotrices 
thermoélectriques de quelques oxydes et  sulfures métalliqiies. 

Ce physicien a étudié les forces électromotrices tliermoélectriques 
au moyen de la méthode de  compensation de Poggendorff, modifiée 
par Kirchhoff. S i  e et  e' sont les forces électrornotrices de  deux élé- 

e a 
ments thermoélectriques à comparer, on a : - - 7, a et  a' représen- 

e' - a 
tant les longueurs correspondantes d'un fi1 de platine tendu, pour 
lesquelles la compensation est réalisée. Cela étant, voici quelquei 
valeurs obtenues pour la longueur a, qui est proportionnelle a l a  
force thermoélectrique du couple considéré ; nous allons devoir les 
utiliser. 

Couple Ihermoélectriquo. Valeur de a. 
................. Bismuth et zinc 134,6 

- et antimoine.. .......... 199, i  

Pyrolusite et bismuth. ........... 210,6 
- et nickel.. ............ 285,l  
- et charbon.. . . . . . . . . . .  315,2 
- et zinc.. .............. 331,l 
- et fer.. ............... 3 3 4 9  
- et pyrrhotite . . . . . . . . . .  370,i  
- et antimoine .......... 396,9 

Pyrrholite et fer. ................ 11,O 
.- .......... et arilimoine 21,7 
- . et zinc ................ 29,7 
- ............ et nickel.. 59,8 
- .......... et bismuth.. i78,O 
- ........ et chalcopyrile 6&9,5 

. . . . . . .  Chalcopyrite et bismulh.. 5&2,2 
- ............. et zinc. G02,6 

.......... et nickel.. G18,8 - et fer.. ............. 667,1 
- et antimoine.. ...... 669,3 
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Pyrite et pyrrhotile.. .......... 
- et antimoine.. ............ 
- e l  z inc. .  ................. 
- et charbon.. .............. 
- el fer.. ................... 
- et nickel ................. 
- et bismuth.. .............. 
- et pyrolusite.. ............ 

L e s  diverses valeurs  d e  n ont  permis, a l 'auteur d u  mémoire qui 
nous occupe, d e  formuler l es  conclusions suivantes (page  278) : 

(6 Vergleicht man die milgeteilten Resullaten mit  einander, so 
<( erhtill man für die von mir untemuchte.lt Melallulfide und Melab 

loxyde folgentle Spnnungsreihe : 

- 
Chalkopyrit Kupfer Eisen 
Pyrolusit Cadmium Pyrrhotit 
Wismut Nickelerz Antimon 
Xink Kolile Pyrit 
Nickel (fïir Rogenlicht) + 

(( Die Gleider dieser Reihe folgen dem Gesetze der thermoeleklrischen 
N Spannungsreihe der Metalle mit hinreichender Annaherung. So 
(( ist r. B : 

Pyrolusit,'Kohle + Kohle/Pyrit = Pyrolusit/Pyrit 
315,'J + 615,6 = 930,8 (beob. 933,2), 

ferner 

Wismut/Zink + ZinkIPyrit = Wismut!Pyrit 
135,6 + C;00,5 = 735,1 (beoli. 731,9). 1 )  

J e  m e  su i s  proposé d e  ve'rifier cette dernière conclusion de  A. Abt, 
s u r  d'autres exemples pr is  parmi les  résul tats  d e  s e s  mesures. Cons- 
tatons tout  d'abord que  ce physicien trouve : 

Pour le  couple pyrite/zinc.. ............... a = 600,s 
- pyritelfer.. ................ a = 635,9 

L e  fer devrait donc, d a n s  l a  sér ie  thermoélectrique, é t re  plus  éloi- 
gné d e  la pyri te  que  le  zinc. Mais on a ,  d'autre p a r t  : 

Couple chalcopyrite/fer.. .......... a = 667,4 
- chalcopyrite/zinc.. ......... a = 602,6 
- pyrrhotitelzinc.. ........... a = 29,7 
- pyrrholitelfer .............. a = 4 1,O 
-- pyrolusite/fer .............. a = 353,9 
- ............. pyrolusite/zinc a = 333,i 
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Ces trois dernières séries de  résultats établissent, au contraire, 
que le zinc et l e  fer occupent, dans la série des pouvoirs thermo- 
électriques, les places qui leur ont été assignées parA. Abt. D'autres 
cas analogues se  présentent. Ainsi les valeurs obtenues pour les 
couples pyrrhotiteJnicke1 e t  pyrrliotite/zinc, d'une part, pyrite/fer . 
et pyrite /zinc, d'autre part ,  conduisent à donner au nickel, au zinc 
et au fer des positions dans la série des pouvoirs thermdlectrique.~, 
qui sont autres que celles qui leur ont été attribuées. 

Calculons, maintenant, les valeurs de la force électromotrice des 
couples nickellfer, zinclfer, bismutli/antimoine et bismutli/pyr- 
rl-iotite, en faisant la somme ou la différence des forces électromo- 
trices de couples convenablement choisis. Nous obtenons ainsi les 
résultats suivants, pour les diverses valeurs de  la longueur a. : 

Couple nickel fer. 

1. (Pyrite/nickel) - (pyritelfer) = nickellfer. 
OU 642,9 - 635,9 = 7,o 

2. (Chalcopyrite/fer) - (clialcopyrite/nickel) = nickel fer. 
ou 667,1 - 618,s - 48,3 - 

3. (Pyrrhotite/nickel) - (pyrrhotitelfer) = nickellfer. 
ou 59,8 - 11,O - - 48,8 

4. Pyrolusile/fer) - (pyrolusite/nickel) = nickellfer. 
ou 353,9 - 28:i, i - - 68,B 

Ainsi la longueur a est, suivant les cas, égale à 7,O - 48,3 - 48,s 
et 68,s. 

Couple zinc /fw. 

1. (Chalcopyrite/fer) - (clialcopyrite/zinc) = (zinc fer). 
ou 667,i - 60-2,6 - - 64,s 

2. (Pyrrhotite/zinc) - (pyrrhotite'fer) = (zinclfer). 
ou 29,7 - 11,O - - 18,7 

3. (PyrolusiteJfer) - (pyrolusite/zinc) = (zinclfer). 
OU 353,9 - 331,i - 22,8 - 

L a  longueur a varie donc de 18,7 a 22,8 a 64,s. 

Couple bismzith/nntimoine. 

1 .(Chalcopyri telantimoine) - (chalcopyri telhisinuth) = (hismuth/anlimoine). 
O 11 669.3 - 542,2 - - i E ï , Z  
2. (Pyritejbisinutli) - (pyrite/antimoine) = (hisinutli antimoine . 
ou 713,9 - 576,3 - i55,6 - 
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3. (~~rrhorite/bismuth) -k (pyrrhotite/antimoine)= (bismuth/antimoine). 
OU l78,O 3. 21,7 - 199,l 
4. ( ~ ~ r o l u s i t e  jantimoine) - (pyrolusite/bismuth) = (bism~ithlantimoine). 
ou 396,9 - 210,6 - 186,3 

La longueur a est, suivant les cas, 187,1 - 155,6 - 186,3 - 199,7. 
L'Qtude directe du couple bismuth/antimoine a donné à A. Abt: 
u = 199,'i. 

Couple pymhotitelbismuth. 

La longueur a est ici 107,3 - 159,s ou 168,i, d'après les couples 
thermoélectriques considérés. La mesure directe, pour le couple 
pyrrhotite /bismuth, avait conduit à : a = 178,O. 

Il est inutile de multiplier davantage les exemples, pour démon- 
trer que la conclusion du mémoire de A. Abt, rappelée plus Iiaut, ne 
se vérifie nullement e t  pour établir que les corps étudiés par lui ne 
suivent pas la loi, à laquelle obéit l u  série des pouvoirs thermoélec- 
triques des métaux. 

TRAVAUX N~ERLANDAIS ; 
18994900. 

(Suile).  

RITZ HASENOEHRL. - The dielectric coefficients of liquid nitrous oxide and 
oxygeniconstantes diélectriques du protoxyde d'azote et de l'oxygéne liquides). 
- Commz~nicutions from the Physical L a b o > d o l y  o f  Leitlen, ne 52. 

La méthode employée est une modification de celle de Gordon. 
Les surfaces intérieures de deux condensateurs plans C, e t  C, sont 
reliées aux deux paires de quadrants d'unélectromètre de.Thomson, 
tandis que les surraces extérieures aboutissent à l'un des pôles d'une 
bobine de Ruhmkorff, dont l'autre p81e est mis à l a  terre en même 
tempsquel'aiguillede l'électromètre. Sil'électromètre est parfaitement 
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symétrique et  si C, = C,, l'aiguille de l'électromètre ne bouge pas 
quand on fait marcher l a  bobine d'induction. Si C, est une capacité 
variable d'une façon continue et parraitement connue, on peut obtenir 
la capacité C, quand on met différents milieux entre ces plateaux, 
d'où l'on déduit la constante diélectrique de ces milieux. Comme on 
ne peut empêcher la dissymétrie de 1'électromAtre et  d'autres causes 
dissymétriques secondaires, on tourne la difficulté en déterminant 
les constantes diélectriques cherchées par une véritable double pesée : 
on fait une première expérience avec les capacit5s C, et C,, et on 
amène au zéro l'aiguille de l'électromètre en modifiant convenable- 
ment C, ; puis on met un condensateur auxiliaire en surface avec C, 
et on diminue C, de façon à ramener l'électromètre au zéro, ce qui 
donne la capacité de l'électromètre auxiliaire; si l'on recommence 
en introduisant, entre les deux plateaux de celui-ci, une épaisseur 
connue de gaz liquéfié, on déduit aisément la constante diélec- 
trique de ce gaz liquéfié. 

L'autedr trouve ainsi, pour les constantes diélectriques du pro- 
toxyde d'azote et de l'oxygène, à la température d'ébullition normale 
de chacun d'eux, respectivement 1,933 e t  1,465. 

11 essaye de se servir de ces nombres pour vérifier la relation de 
IC + 2 

Clausius-Mosotti, d'après laquelle l'expression D = - d (dans 
h - l  

laquelle K est la constante.diélectrique e t  d la densité à tO) serait 
indépendante non seulement de l a  température, mais encore serait la 
même pour l'état liquide et l'état gazeux. L'incertitude existant sur  
la densité de l'oxygène liquide à son point d'ébullition normale et 
surtout l'absence de toute détermination de la constante diélectrique 
de l'oxygène gazeux ne permettent pas une vérification précise de la 
formule considérée. Il n'en est pas de même pour le protoxyde 
d'azote; malheureusement l'auteur ayant admis, pour la densité du 
protoxyde d'azote liquide à son point d'ébullition normal, l a  valeur 
1,13 obtenue par Nattereret qui est beaucoup trop faible, trouve 4,85 
pour la valeur de D relative à l'état liquide, tandis que, pour l'état 
gazeux, on a D = 5,103, d'après les données expérimentales excel- 
lentes. 

Remarque. - J'obtiens une vérification beaucoup plus satisfaisante 
de l a  formule de Clausius-Mosotti en utilisant les recherches de 
M. Villard sur le protoxyde d'azote liquide ( l ) ,  dans lesquelles il donne - 

(1) Voir VILLARD, Thèse de docto?.at; 1897. 
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les deux sortes de densitk de ce corps pour toute une série de temlié- 
ratures comprises entre O0 et 3G0,3 ; ces densités vérifient la loi du 
diamètre rectiligne. Le coefficient angulaire a du diamètre, défini par 
l'expérience àOO (y = 0,49875) et par l'expérience à 3G0,3 (y = 0,45SO), 
est  I = - 0,001205; l'équation du diamttre est alors : 

Au point d'ébullition normale (- 88",8 d'après Cailletet et Colar- 
deau), l'équation précédente donne 4 y = 6 + 6'= 1,21250; si de là 
on retranche la densité absolue du gaz à - 8H0,8 sous la pression 
normale (0,00294,) ontrouve ladensité du corps à l'élatliquide 1,20826, 

2 
qui est sûrement approchée à -. Ce nombre fournit pour la cons- 

200 
tante D, relative au protoxyde liquide, la valeur 5,095, laquelle s'ac- 
corde remarquablement avec le nombre D = 5,103 relatif au gaz. 

J.-E. VERSCHAFFELT. - On the critical isothermal line and the densities of 
saturated vapour and liquid in isopentane and carbon dioxyde (Sur l'isotherme 
critique et les densites du. liquide et  de la vapeur saturée dans i'isopentane et 
l'acide carbonique). - Communications f~.om the Physical Laboratoq of Leiden, 
n"6. 

Pour déduire des recherches de l'auteur sur les ascensions capil- 
laires au voisinage de la température critique ( l )  l a  tension superfi- 
cielle, il faut connaître avec exactitude, dans le même intervalle de 
température, l'excès de la densité du liquide sur celle de la vapeur 
saturée. La formule empirique : 

T 
dans laquelle m = - est la température réduite, représente très bien 

T e  
les expériences de M. Amagat sur les deux sortes de densités de 
l'acide carbonique, sauf pour les températures comprises enlre 
Tc - 0°,13û e t  Tc. M. Verschaffelt attribue ce fait LI ce que M. Ama- 
gat a arrondi sa courbe d'interpolation du côté de l'état critique en 
forme de parabole du second degré. Au contraire, les déterminations 
très précises de densité, faites par M. S. Young sur l'isopentane et 

(1) Voir J .  de Phys., 3' série, t. VI, p. 4 4 4 4 3 6 ;  1897. 
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sans correction d'interpolation, vérifient la formule : 

mème a 0°,4, de l a  température critique et jusqu'à plus de 60"lus 
bas. 

Dans la seconde partie de son travai1,l'auteur propose, pour l'iso- 
therme critique d'un corps, les formules empiriques suivantes : 

dans lesquelles les pressions sont exprimées en atmosphéres et les 
volumes en fonction du volume normal pris pour unité. Les espé- 
riences de  M. Amagat sur l'acide carbonique sont bien représentées 
jusqu'à 800 atmosphères en prenant t ,  = 31°,4, p, = 73atm,6. 

L.-H. SIERTSEMA. - Aleasurenients on the magnetic rotation of the plane of 
polarisation in  liquefied gases under atmospheric pressure (Mesures de la rota- 
tion magnétique du plan de polarisation des gaz liquéfiés sous la pression 
atmosphérique). - Communicatioits from the Physical Labomtory o f  Leitlen, 
no 5 7 .  

Ces nouvelles recherches ont été faites par la même méthode que 
celles qui concernaient la rotation magnétique des gaz sous pres- 
sion ('1 ; toutefois des précautions spéciales ont été prises pour libé- 
rer la colonne l i p i d e  parcourue par le faisceau lumineux des hulles 
de gaz qui prennent naissance au contact des parois du vase conte- 
nant le liquide sous l'influence de la chaleur amenée par condoction. 
Le gaz liquéfié est contenu dans un cylindre de verre horizontal, la 
partie centrale du liquide, seule utilisée, étant limitée par un tube de 
verre de même longueur que le premier, ouvert aux deux bouts et 
plongé complètement dans le liquide; des glaces de verre bien tra- 
vaillées terminent le premier cylindre. Deux tubes de verre concen- 
triques au premier déterminent une double chemise de vapeur qui 
garantit latéralement le liquide expérimenté contre la chaleur venant 
du dehors. Les nicols sont placés extérieurement et protégés contre 

(1) Voir : J. d e  Phys.,  3' série, t .  VLI, p. 48û-290 ; 1898. 
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tout dépôt de glace ou d'humidité par des chemises d'air sec. Lesme- 
sures de la rotation du plan de polarisation ont été faites, à la minute 
près, en employant la lumière de l'arc simultanément avec celle d'un 
arc au mercure dans le vide, de façon à opérer sur des longueurs 
d'onde bie? définies. L'auteur a opéré d'abord sur le chlorure de 
méthyle, qui est le gaz liquéfié le plus facile à manier et à se procurer 
pur. Le tableau suivant donne,poiir différentes longueurs d'onde, le 

rapport 2 de la rotation relative à la longueur d'onde I à celle qui est 
WD 

relative A la raie D, dans les mêmes conditions : 

Les recherches antérieures de l'auteur ayant montré la quasi-iden- 
tité de la dispersion rotatoire magnétique des gaz qui ne con- 
tiennent pas d'oxygène, la dernière colonne du tableau précédent se 
rapporte à ces gaz ; on peut conslater que la dispersion rotatoire 
magnétique du chlorure de méthyle liquide ne diffère pas sensible- 
ment de celle des gaz précités. 

H. KAMERLINGH ONNES. -Contributions to the knowledge of Van der Waals, 6, 
surface. 1. Graphical treatment of the transverse plait (Contribution à la con- 
naissance de la surhce + de Van der Vaals. 1. Determination graphique du 
pli transverse). 

H.  KAMERLINGH ONNES and M. REINGANUM. - II. The part of the transverse 
plait in the neighbourhood of the plait point in Kuenen's experiments on relro- 
grade condensation (La partie du pli transverse au voisinage du point de plis- 
sement dans les expériences de Kuenen sur la condensation rhtrograde). - 
Communicalions /hm the Physical Laboratory o f  Leiden, na 59. 

Dans son travail sur la surface de Van der Waals relative aux 
mélanges d'acide carbonique et de chlorure de méthyle ('), Kuenen 
avait remarqué que l'équation d'état de Van der Waals était insuf- 
fisante pour représenter ses expériences sur les isothermesde l'acide 
carbonique ou du chlorure de méthyle purs, et il avait adopté pour 

(1) KUENEN, A ~ v h .  Néerl., 1" skrie, t .  XXVI, p. 354 ; 4 893. 
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ces corps la formule de Clausius (première forme). Pour lin mélange 
constitué par x molécules de COa pour 1 - x de CIIJC1, l'équation 
d'état est de la forme : 

Kuenen ayant donné pour les trois mélanges qu'il a étudiés les 
valeurs des constantes R,, K,, I , ,  pz, 

A chaque valeur constante de T correspond une surface + de Van 
der Waals, dont les trois coordonnées sont le titre x ,  le volume v et  
l'énergie libre +,, qui, à la température considérée, est donnée, àuue 
fonction linéaire près de la température e t  comme Van der Waals l'a 
montre, par : 

On peut donc espérer tirer de là et des équations (1) les sections 
de la surface +, relatives à une température donnée, par des plans 
parallèles aux plans de coordonnées et en déduire des valeurs ap- 
prochées pour la pressiori, l e  volume et la composition des phases 
coexistantes à la même température. Pratiquement, les résultais obte- 
nus n'ont p a s  été satisfaisants. Après différents essais, M. Kamer- 
lingh Onnes est revenu à l'équation d'état de Van der Waals 
et à la méthode suivie par Reinganum dans sa thèse de doctorat et 
consistant à déterminer empiriquement les corrections qu'il faut 
apporter aux constantes a et 6 de l'équation de Van der Waals. Dans 
sa théorie du mélange idéal, il suppose que l'on peut calculer l'iso- 
therme de chaque mélange d'après celle d'une substance liomogene, 
et, au moyen de la température e t  de la pression critique Cu mé- 
lange x, il définit la température réduite, la pression réduite, et 
l'énergie libre réduite du mélange considéré. 

Il détermine ensuite la valeur des constantes que le calcul intro- 
duit e t  qui doivent' être les mêmes poirr les substances d'un même 
groupe, de façon à repréeenter le mieux possible les expériences de 
Kuenen. M. Kamerlingh Onnes se sert pour cela de deux méthodes 
qui s'éclairent l'une l'autre, l'une reposant sur des constructions 
graphiques planes, l'autre sur les mesures prises sur une représen- 
tation approchée de la surface + étudiée, faite en plâtre, méthodes 
qu'il est difficile de  résumer en peu de mots. 

J .  de Phys., 3'série, t. X. (BIars 1901.) i .; 
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E.  VAN EVERDINGEN Jr. - Remarks on the melhod for the observation of lhe 
Hall-effect (Remarques sur la mélhode d'observation du ph6noinène de IIall). 

E. VAN EVERDINGEN Jr. - Measurements concerning the dissymmetry of the 
Hall-effect in bismuth and the mean Ilall-eîïect on bismuth and antimony 
(Mesures sur la d i s spé t r i e  du phanoniène de Hall dans le bismuth et  sa 
valeur mojenne dans le bisnluth et l'antimoine). - Communicalions from Ihe 
Physical Labora to~y  of Leiden, no 26.  

Dans la première note, l'auteur étudie la méthode expbrimentale 
qu'il emploie pour l'étude du phénomène de Hall et qui est celle de 
A. Lebret, décrite dans une communication anttrieure ; elle est ca- 
ractérisée par un courant dérivé du courant primaire (by-czcrrent) 
annulant le courant secondaire dans un  champ magnétique nul, 
lorsque les électrodes secondaires ne  sont pas placées exactement 
sur  une même ligne équipotentielle. M. Van Everdingen montre, en 
particulier, qu'il ne  suffit pas de constaler que le courant dérivé a 
l a  même intensité avant et  après l'introduction du champ magné- 
tique, pour dtre sûr  que le courant secondaire observé est bien dii au 
phénomène de Hall. 

La seconde note se  rapporte à des mesures préliminaires faites 
dans des directions variées. 

E. VAN EVERDlSGES Jr. - On the increase or the '  resistance of bismuth in 
the magnetic field, in connection with the dissymmetry of the IIall-effect [Sur 
l'accroissement de la résistance du bismuth dans un champ magnétique, en 
rapport avec la dissymétrie du  phénoméne de Hall). - Co~)z?nunications frona 
the Physical Laboratory of Leiden, no 37. 

M. Lebret a indiqué, dès 1895, que l a  dissymétrie du pliénomène 
de  Hall. dans le bismulh peut être expliquée en supposant que la 
résistance de ce corps dans un  champ magnétique croit inégalement 
pour les différentes orientations de ce champ ; il montrait en même 
temps la possibilité d'une relation entre ces directions de dissymétrie 
e t  les directions cristallographiques principales du bismuth. Par des 
expériences directes, l'auteur met hors'de doute la réalité du pliéno- 
mène prévu par M. Lebret. 
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5. VAN EVERDINGEN Jr. - On the relation between the crystallographic direc- 
tions and  the resistance, the magnetic incrense of resistance and the Hall- 
effect in bismuth (Relation entre les directions cristallographiques, la rksis- 
tance, i'accroissement magnétique de  la résistance et le phenoulene de Hall 
dans le bisniuth). - Comnzitnications from the Pliysical Labo~cl tory  o f  Leiilen, 
no 37. 

Les expériences de  l'auteur concordent avec les explications sui- 
vantes : Pour un  champ magnétique nul, les résistances relatives à 
différentes direclions dans un  cristal de  bismuth peuvent être repre- 
sentées par  les rayons vecteurs d'un ellipsoïde d e  révolution dont le 
plus grand coïncide avec l'axe principal d n  cristal. Une force ma- 
gnétique, dirigée suivant l'axe principal, produit une magnétisation 
plus forte que dans une direction perpendiculaire a cet axe. L'inten- 
sité de l'effet Hall su r  une plaque plane taillée dans un cristal de 
bismuth dépend de l a  composante du champ magnétique perpendi- 
culaire à cette plaque. Quand la direction du champ coïncide avec 
l'axe principal, le  phénomène de Hall relatif à une plaque perpendi- 
culaire à cet axe a une valeur plus faible que quand le champ est 
perpendiculaire à l'axe principal. I l  est très probable que la gran- 
deur du phénomène de Hall, relatif à une position arbitraire de  la 
plaque, s'obtient au moyen de l'ellipsoïde de révolution construit avec 
les valeurs extrêmes -de ce phénomène. 

L'accroissement de  résistance dans un champ magnétique a lieu 
e n  égale proportion pour toutes les directions d'un plan perpendicn-, 
laire au champ magnétique. La  grandeur de cet accroissement de 
résistance dépend de  l'orientation du champ par rapport aux axes 
cristallographiques ; le minimum d'accroissement a lieu. quand le 
champ coïncide.avec l'axe principal du bismuth, et  le maximum 
quand, le champ est perpendiculaire à cet axe. Pour une position 
arbitraire du champ par rapport à l'axe, il est probable que l'accrois- 
sement est donné au moyen de l'ellipsoïde de révolution construit 
avec les valeurs extrémes de cette quantité. 

Aprés l'accroissement magiiétique de résistance, l'ellipsoïcle de 
résistance possède, en général, trois axes inkgaux, de sorte quc les 
résistances dans des directions a angle droit, prises d a n s  une plaque 
plane quelconque, seront accrues en  proportions diffkrentes dans un 
champ magnétique. 
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E. VAN EVERDINGEN Jr. - On the Hall-effect and the rnagnetic increase of 
resistance in  bismuth (Sur le phenombne de Hall et l'accroissement magné- 
tique de résistance dans le bismuth). - Communications from the Physical 
Laboratovy of Leiden. no 40.  

Quand on détermine l'effet Hall au moyen d'une plaque circulaire 
mince que l'on fait tourner d a s  son plan (qui est perpendiculaire 
au champ magnétique) d'angles de 4P,. 90°, etc., l'effet moyen de 
lilall varie. L'auteur répète cette expérience avec deux plaques 
carrées, provenant d'une même plaque circulaire de bismuth sciée 
en deux dans le sens de son épaisseur; la méme dissymétrie a été 
mise hors de doute et  trouvée méme plus forte qu'avec les plaques 
circulaires, ce qui rend le pliénomène indépendant de la forme des 
plaques. Faute d'autre explication, l'auteur admet que ce phéno- 
mène doit &tre rapporté à une irrégularité dans la cristallisation du 
bismuth. Enfin il montre que le parallélisme siipposé entre la con- 
ductihilité électrique et le pliénomène de Hall n'est pas conf rmé par 
ses expériences. 

E. VAN EVERDINGEN Jr. - The Hall-effect in electrolytes (Le phénomène de 
Ha11 d a m  les électrolytes). - Communications from the Physical Laboratory of 
Leiden, n' 41. 

L'auteur fait l'historique des tentatives faites pour mettre en évi- 
dence le phénomène de Hall dans les électrolytes, et  il résume à 
grands traits les travaux de Koïti, Florio et. Chiavassa dans cet 
ordre d'idées. Il fait ensuite une théorie du phénomène de Hall dans 
les électrolytes, en admettant : 10 que le courant électrique dans les 
électrolytes consiste dans un transport mécanique des charges élec- 
triques par les ions ; 2" que ceux-ci se meuvent suivant leur nature 
avec des vitesses différentes U et V ; 3 O  que, d'après Lorentz, un ion qui 
se meut avec la vitesse v dans un champ magnétique H, perpendicu- 
laire à cette vitesse, est soumis, par chaque unité d'électricité trans- 
portée, à un vecteur VI], dirigé perpendiculairement au plan qui 
passe par la vitesse de l'ion e t  le champ magnétique. 

Il trouve finalement que l'effet Hall est donné par - pH (U - Y), 
p étant une constante comprise entre 11-2 e t  1. 

Sous l'influence de l'électrolyse, les électrodes sont immergées 
dans des liquides de concentration différente, et  la théorie de Helm- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T R A V A U X  N É E R L A N D A I S  21 7 

holtz permet de calculer la difftirence de potentiel qui prend nais- 
sance sous l'influence de cette différence de concentration. Appli- 
quant les théories précédentes au cas d'une certaine solution aqueuse 
de sulfate de cuivre étudiée par Kohlrausch, l'auteur montre que le 
phénomène de Hall est du même ordre de grandeur que la différence 
de potentiel produite par la différence de concentration autour des 
électrodes. Il attaque enfin les expériences de M. Bagard sur les 
solutions étendues de sulfate de cuivre qui donnent, dans un certain 
cas, pour le phénomène de Hall 35.10-7, tandis que la tliéorie de l'au- 
teur n'indique que i6.iO- 4 3 ( 1 ) .  

E. VAN EVRRDINGEN Jr. - The galvanomagnetic and tliermomagnetic pheno- 
mena in hisniuth (Les phénomènes galvano et thermomagnétiques dans le 
bismuth. iBr memoire) - Communications fmm the Physical Labo?*atory o f  
Leiden, no 4 2 .  

L'auteur reproduit brièvement la théorie des phénomènes galva- 
nomagnétiques e t  thermomagnétiques du professeur Riecke repo- 
sant su r  la théorie de Weber relative 2 la conductibilité de la cha- 
leur et de l'électricité dans les métaux, et d'après laquelle la 
conduction de la chaleur est attribuée exclusivement au mouvement 
des particules chargées d'électricité. Il montre, en particulier, que 
l'égalité des vitesses des particules positives et négatives pour une 
différence de température de i0 par centimètre, admise par Riecke, 
n'est pas possible. 

L'auteur pense que la théorie de Riecke doit être modifiée, car la 
variation de la conductibilité thermique dans un champ magnétique 
est beaucoup plus faible que celle de la conductibilité électrique, ce 
qui semble prouver que la tliéorie suppose a tort que le transport de 
la chaleur se fait uniquement par les particules électrisées. 

Les expériences de Von Ettingshausen e t  Nernst ayant montré, par 
la variation de la constante de Hall avec le champ magnétique, que 
le phénomène n'est pas rigoureusement proportionnel à la première 
puissance du champ magnétique, l'auteur répète leurs expériences 
et trouve des résultats numériques trQs différents de ceux des savants 
allemands, ce qu'il attrihue à la différence de pureté des échantillons 
de bismuth employés. 

(1) L'auteurne parait pas avoir eu connaissance du mémoire oii M. Bagard a 
répondu victorieusement, semble-t-il, aux critiques de MM. Roite, Florio et 
Chiavassa. Voir BAOARD: Sur la réalité du phénomène de Hall dans les liquides 
(l'BcEaivage peélectiique du 16 avril 1898). 
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E. VAN EVERDINGEN Jr. - The galvanomagnetic and thermoinagnelic phe-  
nomenain bismuth (Les phénomènes galvano et therinomynétiques dans le 
bismuth) 2' mbmoire. -- Communicati3ns frotn the Physical Laboralory o f  Lei- 
den, no 4 8 .  

L'auteur a obtenu, pour une seule et même plaque ,de bismuth, 
dans le même champ magnétique et ti la même température, les 
mesures des quatre phénomènes relatifs a l a  conduction d e  l'électri- 
cité e t  de la chaleur dans les métaux. La variation de l a  résistance 
électrique et l'effet longitudinal thermomagnétique sont représentés 
très exactement par des formules empiriques de  la forme : 

dans lesquelles E représente le phénomène observé, M la force 
magnétique exprimée en milliers d'unités C.G.S., C, et C, des 
constantes. , 

La constante C, étant sensiblement la m$me pour les deux phé- 
nomènes considérés, il s'ensuit qu'ils varient proportionnellement 
et  qu'il dev& probable qu'ils ont une cause commune. E n  ce qui 
concerne l'effet longitudinal thermomagnétique, les observations de 
Von Ettingsliausen et Nernst ne sont pas représentables par la for- 
mule (1) et, par suite, sont en désaccord avec celles de  l'auteur. 

E. VAN EVERDINGEN Jr. - The Hall-efict and the increasr of resistance of 
bismuth in the magnetic field at very low temperatures (Le phénomttne de 
Hall et l'accroissenlent de résistance du bismuth dans un champ magnétique 
aux très basses températures). l e@ et P mémoire. - Com~nunication.s from the 
Plqsical  Labora toq  of Leiden, no' 53 et 58. 

Dans le premier mémoire, l'auteur reprend la mesure d a  phéno- 
mène de Hall à l a  température d'ébullition normale du protoxyde 
d'azote, puis de  l'oxygène liquides ; avec le protoxyde d'azote, on a 
utilisé des champs allant de 1.300 à 8.100 C. G. S. ; le résultat est 
très net:  à - 90° comme à. + 150, le coefficient de Hall, R,  décroît 
quand le champ augmente, tandis que le produit (KM) de K par la 
force magnétique va en croissant très rapidement. Pour .une même 
valeur du champ, R croit trks rapidement quand la température 
diminue. Ainsi, avec un échantillon de bismuth électrolytique, dans 
un champ de 4.400 C .  G. S. et dans l'oxygène bouillant, l'auteur 
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trouve R = 41,4, ce qui était, au moment de ses expériences, la plus 
forle valeur trouvée jusqu'alors pour le coefficient de  Hall. 

L'accroissement de résistance du bismxth dans un champ magné- 
tique augmente également quand la température diminue et, pour 
les champs de 2,650 et 3.800C. G. S.employés, double sensiblement 
quand on passe de + 27" à - 90". 

Dans le second mémoire, l'auteur reprend avec soin la mesure du 
coerficient R pour des champs allant de 1.003 à 6.000 C. G. S. aux 
températures suivantes : + 100', + 2i0,5, - %O, - 90°, - laO, 
qui correspondent aux points fixes de la vapeur d'eau, du chlorure 
de méthyle, du protoxyde d'azoie et de l'oxygène, la seconde tem- 
pérature étant celle du laboratoire. M. Van Everdingen trouve ainsi 
que l'influence dela température sur K est d'autant plus grande que 
le champ est plus faible ; à - 183" et pour M = 1.050 C. G. S., on 
a R = 62,8. 

L'accroissement de résistivité a été mesuré pour les mêmes tem- 
pératures e t  les mémes valeurs du champ hl, et est très bien repré- 
senté, a température fixe, par la formule à deux constantes : 

Le coefficient angulairù de rotation des lignes épipotenlielles D 
a été mesuré dans les mêmes conditions ; la variation observée de D 
ne concorde pas du tout avec cclle qui résulte de la théorie de 
Riecke. Cette contradiction apparente s'expliquerait en admettant 
que, dans un champ magnétique, le nombre des particules libres 
chargies d'électricité est diminué dans un certain rapport. 

E. MLTHIAS. 

DRUDE'S ANNALEN; 

P. DRi!DE. - Sur ~lektronentheorie der Metalle (Contribution 
à la theorie électronique des métaux). -P. 369-402. 

Ce mémoire, qui constitue la troisième partie d'un travail très 
complet de P. Drude sur cette question contient la théorie des phé- 
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nomènes galvanomagnétiques et thermomagnétiques; mallieureuse- 
ment il me semble que le  nombre des hypothèses nécessaires à l'édi- 
fication de cette théorie est bien grand ; l'application des tliéorèmes 
de la théorie cinétique des gaz ajoute encore à ce caractère hypo- 
thétique. 

L. MARCHIS. 

JOHN ROBERTS BENTON. - Abhangiglceit des specifischen Torsionswiderstandes 
einiger Metalldrihte von der Spannung (Influence de la tension sur la résis- 
tance spécificpe à la torsion de quelques fils métalliques). -P. 471-491. 

L'auteur charge un fil de différents poids et étudie la durée des 
oscillations de torsion, quand le El est plus ou moins tendu. Cette 
méthode dynamique ne le conduit pas à des résultats bien nets et 
dignes d'être résumés. Nous avons là un nouvel exemple de l'impuis- 
sance de la méthode des oscillations pour l'étude de la torsion. 
M. Boyasse, dans un long mémoire publié dans les Annales de la 
Faculté des Sciences de Toulouse, a montré que la résistance de l'air 
venait compliquer les phénomènes dans des proportions inconnues ; 
le vide ne permet même pas de supprimer cette perturbation, 
l'influence de la couche d'air adhérente au fil se conservant même 
dans ce cas. M. Benton s'est trouvé lui-mbme en présence de cette 
difficulté, puisqu'il constate que la nature de la surface extérieure de 
ses fils joue un rôle e t  introduit des perturbations qui ne permettent 
pas  de conclure, au point de vue quantitatif, dans la question qu'il 
s'est proposé de résoudre. 

1,. MARCHIS. 

A. RIETZSCH. - Ueber die thermisohe undelektrische Leitfahigkeit von Kupfer- 
Phosphor und Kupfer-Arsen [Sur la conductibilité thermique et électrique du 
cuivre phosphoreux e t  du cuivre arsénieus). - P. 403-427. 

L'auteur a fait des mesures des deux conductibilités thermique 
et électrique sur des barreaux et des lames de cuivre contenant de 
faibles quantités de phosphore ou d'arsenic. La présence de ces impu- 
retés, même en faible proportion, détermine une diminution très 
considérable des deux conductibilités ; mais la conductibilité calori- 
fique est ainsi plus réduite que la conductibilité électrique. 

Voici, par exemple, les nombres obtenus en opérant sur des bar- 
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reaux, la conductibilité du cuivre pur étant prise égale à 100 : 

1. Teneur pour 100 en phosphore.. . . . O 0,34 0,87 2,35 5,25 
Conductibilité calorifique.. . . . . . . . . . 100 25 16 7 4 
Conductibilité Blectrique. . . . . . . . . . . 100 36,7 20,6 10,i 5,6 

II. Teneur pour 100 en arsenic.. . . . . . . O 1,04 1,80 2,66 5,02 
Conductibilitt? calorifique.. . . . . . . . . 100 30 21,6 14,3 5,3 
Conductibilitk électrique.. . . , . . . . . . 400 36,2 24,8 18,1 6,6 

L'écart par rapport à la loi de Wiedemann et Franz a lieu ici en 
sens contraire de celui qui a été reconnu récemment pour des com- 
binaisons d'éléments exclusivement métalliques ('). 

H. BAGARD. 

KARL T. FISCHER. - Ein neues Barometer; (Luftdruckariometer (Ln nouveau 
baromètre ; aréomètre barométrique). - P. 428-438. 

Un aréomètre à flotteur, disposé en ludion, prend une position 
d'équilibre stable, variable avec la pression extérieure. 

Ce nouveau baromètre est gradué par comparaison avec le 
baromètre à mercure. Ses indications seront comparables, si tout le 
système (flotteur et  liquide) est maintenu à température constante; 
cette condition est réalisée par un dispositif comparable à celui du 
calorimètre de Bunsen. 

L'appareil est spécialement destiné aux observations aéronau- 
tiques, pour lesquelles une extrême précision n'estpas nécessaire. T.es 
avantages qu'il présente alors sont : 

1" De ne pas être troublé, comme le baromètre à mercure, par 
l'accélération du mouvement qu'on lui imprime, puisque poids du 
flotteur et poussée du liquide sont alors également modifiés : 

2" De ne pas présenter de retards, comme I'anéroïde, dont les 
indications, données sous une même pression, diffèrent suivant 
qu'on opère par pressions croissantes ou décroissantes. 

1'. CARRÉ.  

- 
(1) W. JAEGER et II. DIESSELHORST, Sitz. Akad., Berlin, 1899, p. 719. 
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J .  STARK. - Methode der Querstrtime und die Leitfiihigkeit in durchitr6tnmten 
Gasen (Méthode des courants trarisyersaur et conductihilité des gaz traver- 
sés par un courant).- P. 492-512. 

Soit un  cylindre conducteiir traversé suivant son axe par un cou- 
rant  uniforme. Disposons, dans une section droite du cylindre, deux 
électrodes linéaires parasites. Elles s e  trouvent sur une surface équi- 
potentielle, et, par conséquent, elles ne livreront passage à aucun 
courant, à moins que, à l'aide d'une source extérieure, on n'établisse 
entre ces deux électrodes une différence de potentiel. S i  l'on sup- 
pose la résistance du circuit des électrodes parasites négligeable 
par rapport à celle de la matière du cylindre, l'intensité du courant 
dans le circuit des électrodes parasites sera en raison inverse de la 
résistance spécifique du cylindre. Si donc celle-ci varie d'une section 
à une autre, il suffira de comparer les intensités des courants trans- 
versaux produits par une force éleclromotrice constante entre les 
électrodes parasites placées, à la meme distance, successivement 
dans diverses sections du cylindre, pour en déduire la loi de varia- 
l ionde la résistance spécifique, avec l a  distance a l'origine. 

Les conditions réalisées dans une masse gazeuse cylindrique tra- 
versée par un courant axial sont évidemment beaucoup trop com- 
plexes pour qu'on puisse assimiler le gaz à un  conducteur métal- 
lique ou électrolytique, dont la résistance ne dépendrait que de la 
distance à une origine. Toutefois la méthode des courants transver- 
saux peut fournir des renseignements qualifitatifs qui ne seront pas 
sans intérét. 

Les recherches de M. Stark ne sont pas encore terminées, mais 
elles établissent déjà que la conductibilité ainsi assignée à un gaz 
traversé par un courant est généralement plus grande dans les 
espaces lumineux que dans les espaces sombres voisins. I l  n'y a 
d'ailleurs aucune relation quantitative simple entre les conductibi- 
lités assignées et  l a  rapidité de  l a  chute de potentiel dans les régions 
correspondantes du tube à gaz. La  conductibilité est maximum dans 
la lumière négative (negative Glimmschicht), minimum .dans l'espace 
obscur cathodique. Elle croît avec l'intensité du courant. 

L'auteur estime que toutes ces particularités trouveront, dans la 
considération de l'ionisation du gaz, une explication complbte qu'il 
essaie au  moins d'ébaucher. 

E. B. 
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ERNST LECHER. - Uber unipolare lnductionund den Pohi'schen Versuch 
(L'induction unipolaire et i'expérience de Pohl). - P. 513-522. 

I l .  LORBERG. - Einige Beuierkungen zu zwei Aufs5tzen von Lecher und Kônig 
(Quelques remarques sur deux mernoires de Le~her  et  K6iiig). - P .  522-529. 

M. Lecher détermine d'abord, par la considération des lignes de 
force et des forces électromotrices induites par le mouvement, les 
points d'application des forces qui s'exercent entre des courants fer- 
més, entre un aimant et un courant fermé, entre un aimant et un 
élément de courant. Il s'efforce de démontrer qu'au point de vue ou 
il se place, la rotation d'un pôle d'aimant sous l'action d'un courant 
n'est pas due à la portion du courant, qui est dirigée suivant l'axe de  
l'appareil; il décrit une expérience tendant à mettre en évidence 
l'action du reste du circuit et à montrer que la force électromotrice 
induite par le mouvement de l'aimant varie avec la forme de cette 
partie extérieure. Malheureusement l'expérience ne  porle pas sur 
une rotation complète de  l'aimant e t  doit s'expliquer par les dimen- 
s i cm particulières de l'appareil. Quant à son expérience anté- 
rieure ( I ) ,  M. Lecher ne la considère Plus comme démonstrative. 

M. Lecher et M. Lorberg reproclient, non Sans raison, semble-t-il, 
à M. W. Konig (a) d'acccpter ou de rejeter arbitrairement, dans ses 
explications d'expériences de rotation électromagnétique, le priii- 
cipe de l'égalité de l'action et de  la réaction:M. Lorberg, qui admet 
ce principe, ne me semble pas en déduire les conséquences avec 
toute la rigueur désirable. 

Ce qui me paraît ressortir de cette discussion, c'est qu'il est légi- 
time de calculer l'action d'une portion de courant sur un aimant par 
la loi de Biot et Savart, qui donne un résultat exact pour l'effet, seul 
observable, du courant total. Mais il n'est pas permis alors d'admettre 
que la réaction de l'aimant sur la portion de courant, réaction direc- 
tement observable, soit égale e t  contraire à l'action ainsi calculée. 

C .  RAVEAU. 

(1) Voir J. de Phys., 3 serie, t .  IX, p. 150 et 166;  1900. 
(2) Zbid., p. 675. 
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W. WIEX. - Zur Theorie der Strahlung schwarzer Korper. Kritisches. (Sur 
la théorie du rayonnement des corps noirs. Discussionj. - P. 30-539. 

L'auteur a publié, sur cette question, à l'occasion du Congrès de 
Physique, un remarquable rapport auquel il se réfère. L'ohjet spécial 
de la publication actuelle est surtout de répondre k une critique for- 
mulée par M. Brilloiiin, au  sujet de l'effet de la rotation magnétique 
du plan de polarisation, et aussi de prGciser divers autres points de 
sa théorie, qui ont donné lieu à des discussions (l). 

E. B. 

P.-S. WEDELL-WEDELLSBORG. - Notix uber die rrsachen der secularen 
Variationem des Erdrnagnetismus (Note sur les causes de la variation séculaire 
du magnétisme terrestre). - P. 540-543.  

La terre, électrisée négativement e t  tournant autour de son axe, 
engendre un champ magnétique. Pourquoi le champ magnétique 
terrestre effectif n'est-il pas symétrique autour de l'axe de rotation, 
et se déplace-t-il lentement au cours des siècles? L'auteur s'appuie 
sur les observations et les théories d'Adam I'aiilsen ( a ) ,  pour en rap- 
porter la cause principale à une action des taches solaires. D'après 
Paulsen, les rayons émanés des taches produisent à la surface de la 
terre des courants, dont la période est nécessairement diiirne. Le 
champ produit par ces courants agit dans le sens convenable pour 
déplacer lentement les pôles magnétiques terrestres vers l'ouest, 
comme l'expérience a montré qu'ils se déplacent en effet. 

E. B. 

J.-V. PALLICH. - Eine einlache Modification des Wehnelt'schen Unterbrecher 
(Modification simple de l'interrupteur de Wehnelt). - P.  543-544. 

Interrupteur électrolytique très simple. La cathode est formée d'un 
fil de cuivre de 3 à 5 millimètres de diamètre plongeant verticale- 
ment, sur une longueur de '2 à 3 centimètres, dans le liquide (acide 
sulfurique étendu de densité 1,2) ; l'anode est formée d'un fil d'acier 
de 1-2 millimètres de diamètre enfermG dans un tube de verre dis- 

(1) Le Jou~nal de Physique aura i'occasion de revenir sur cette question. 
(') Adam PAULSEN, Oversigt Kg l .  Danske Vid.  Fo?.h ,1894, p. 6 2 .  
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posé verticalement près de la cathode e t  dont l'orifice inférieur est 
assez petit pour que le fil d'acier ne puisse pas y passer; cet orifice 
doit être, d'ailleurs, rendu assez solide pour résister aux violentes 
secousses qui s'y produiront, puisqu'il est le siège des interruptions. 
Le flacon, d'un demi-litre de capacité, est plongé dans une grande 
cuve pleine d'eau froide. 

Il est géhéralement inutile d'introduire un rhéostat de réglage 
dans le circuit : il suffit de faire descendre progressivement le fil 
d'acier dans le tube de verre jnsqu'à ce qu'on ait atteint la longueur 
d'étincelle ou la fréquence des interruptions désirées. On retire com- 
plètement ce fil quand l'appareil est au repos. 

Ce dispositif très simple fonctionne très bien, même pendant plu- 
sieurs lieures, e t  peut être utilisé dans un grand nombre d'applica- 
tions de la bobine d'induction. 

II. BAGARD. 

E. RIECKE. - Ueber Wechselwirkung und Gleichgewicht trigonaler Polsys- 
terne. Ein Beitrag zur Theorie der Krystallstructur (Sur l'action reciproque ct 
l'équilibre des systèmes de pôles trigonaux, contribution la théorie de la 
structure cristalline). - P. 545-577. 

Lorsqu'on cherche à se rendre compte des actions moléculaires 
en supposant que chaque molécule comprend deux pôles élec- 
triques (ou magnétiques), on rencontre de très grandes difficultés. 
Le problème est plus abordable, si on suppose que chaque molécule 
comprend un système trigonal de  pôles, représenté par un hexagone 
régulier dont les sommets successifs seraient des pôles égaux et de 
signes contraires. C'est ce problème que développe l'auteur. 11 cal- 
cule d'abord le potentiel réciproque de deux systèmes trigonaux, 
en déduit leurs conditions d'équilibre, et applique les résultats à 
l'étude de l'équilibre d'un réseau moléculaire. Il calcule ensuite les 
actions qui s'exercent aux limites du réseau, actions qui inter- 
viennent dans le mode d'accroissement des cristaux. Enfin il 
examine les écarts que supposent les actions calculées par rapport 
a la loi de Newton. 

Ch. MAURAIS. 
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G .  JAUMANN. - Zur Theorie der Losungen (Pour la théorie des solutions). 
- P. 578 617. 

Le but de l'auteur est « de rendre la théorie des solutions indé- 
pendante de  l'hypothkse des ions d'Arrhenius et 'de la rattacher au 
contraire à la  W o r i e  de Faraday et  de Maxwell D. 

1. Les lourhilrons e'lectriques considrkés comme cause de tou,es 
.les forces électromoirices. - Par  ioul-billon électrique (Wirbel), 
M .  Jaamanri désigne toute région dans laquelle les composantes 
X, Y, Z, du vecteur électrique ne sont pas les dérivées partielles 
d'une fonction des coordonnées ( l ) .  Dans tout système hétérog6ne de 
conducteurs i l  y a nécessairement de pareilles régions. Elles cons- 
tituent des anneaux fermés, enlacks par les lignes de courmt, 
.comme un anneau de  cliaine l'est par un autre. Tel  est l'anneau 
commun aux trois couches de passage interposées entre deuxton- 
ducteurs différents e t  l'isolant ambiant (zinc, acide, air). 

En vertu de l'identité connue (2) : 

cette intégrale curviligne, prise sur un contour fermé enlaçant un 
tourbillon, a une période, et  l a  valeur E de  cette période est ce 
qu'on appelle la force éleclromotrice (au conlact du  zinc et de 
l'acide). 

Pour marquer clairement l a  différence entre la méhode de 
M. Jaumann et  celle qu'ont suivie les '  autres physiciens, ~ a r t i c u -  
Kèrement 14. Nernst, on peut dire que ceux-ci ont clierclié à tirer 

(1) En distinguant par les indices J et P les notations de hl.  Jaumann, et 
celles de M. H. PoincarB (Électricilé et Oplique, 1, p. 95), on a : 

34Jp 
Xj = - - + Xp, etc., Jx 

3rC.p X'J = - - 9  etc., 
3s 

qp est le potentiel electrique; Xptlx, etc., sont les composantes de la for.ce 
électromotrice locale. 

Pour u n  contour fermé quelconque, les deux intégrales 
, . 

S S(lJ<lr + Yjdy + ZJdi) e t  (Hpdr + ypil,y + Zpdi) 

sont égales. 
(2) .BZecliicité et Opt iq~re .  1, p. 130. 
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de la considération des propriétés scalaires du système hétérogène 
(température, concentration, etc.). l'expression des fonctionsx, Y, Z, 
qui figurent dans le premier membre de cette identité (1), au lieu 
que RI. Jaumann cherche à en tirer directement celle des bi- 

32 JY 
nômes - - - etc., qui figurent dans le second. Ces binômes, qui 

3y 31. 

n'ont une valeur différente de zéro que dans les tourbillons, sont 
considér0s par l'auteur comme les projections d'un vecteur qu'il 
appelle rotation (Quivl) du vecteur dleclriq ue. 

I I .  Action électromotrice des chutes croisées. - D'autre part les 
tourbillons sont les seules régions où se présente ce qu'il nomme 
une chute croisée (Iïreuzi~efall)  de propriétés; c'est-à-dirp, que la 
direction suivant laquelle une propriGté scalaire varie le plus rapi- 
dement, peut y être différente de la direction analogue relative à une 
autre propriété scalaire. Par exemple, dans le .tourbillon, dont la 
section droite est ABCD, (Pg. 1) la direction de chute maxima est AU 
pour la concentration, AC pour la densité totale. 

Air 
Couche de passage = T E =  

Soient n et b deux propriétés scalaires convenablement choisies. 
Considérons les deux vecteurs dont les composantes respectives 

>a Jb 
sont -7 etc, etc. Leurs directions sont celles des chutes maxinia. 

2% 
Leur produit vectoriel (troisième vecteur perpendiculaire au plan 
qu'ils déterminent et numériquement égal à l'aire du parallélo- 
gramme construit sur  eux) a pour projections : 
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M. Jaumann admet qu'il coïncide en direction avec la rotation du 
vecteur électrique, ce qui est à peu près évident par raison de 
symétrie. Mais j'ai trouvé peu solides les motifs allégués pour pré- 
ciser davantage la relation entre la chute croisée et la rotation et 
l'exprimer définitivement par les trois équations : 

x est la conductibilité spécifique, C un facteur dépendant du sys- 
tème de mesures adopté. 

Un autre point où l'arbitraire m'a paru jouer un grand r81e1 c'est le 
choix des deux propriétés a et  b, qu'on fait intervenir de préférence 
aux autres. Tout en restreignant, pour abréger, la g6néralité des 
raisonnements de l'auteur, je ne crois pas dénaturer ses idées en 
les exposant de la manière suivante. D'après M. Kohlrausch, la con- 
ductibilité d'un groupe nombreux de solutions électrolytiques 
étendues est donnée par la formule : 

où y désigne la conductibilité de l'eau pure, -q la concentration, u et v 
deux termes qui dépendent exclusivement, l'un, u, de la nature de la 
base, l'autre, v, de celle de l'acide. M. Jaumann coupe le second 
membre en deux parties : 

et  ce sont, à certaines constantes arbitraires près, ces deux expres- 
sions entre parenthèses qu'il prend comme définissant e t  mesurant 
les deux propriétés a et  6 ,  dont la chute croisée détermine la rota- 
tion du vecteur électrique. 

~ u e l ~ u e s  hypothèses vraisemblables sur  la f a ~ o n  dont Y, et y 
varient dans les couches de passage permettent de calculer les 

3a ab 
dérivées -, - . -, .-- La formule (2) fournit alors l'expression déve- 

3 3  33 

loppée du binôme ($ - g). On substitue cette expression dans 

l'égalité : 
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et, en intégrant pour la section droite du tourbillon, on obtient la 

formule : 

(3)  
u - v 92, E = A - l o g -  
2 1 i - V  7 / 4  

q, e t  3, sont les concentrations d e s  deux solutions dans les rzgions 
homogènes. La théorie actuelle ne fait pas connaître A. Un recours 
à la théorie thermodynamique de Helmholtz montre que ce facteur 
doit être proportionnel à la température absolue. Rnfi11 un raison- - - 

RT 
nement analogue à celui de 14. Nernst assigne a A la forme - et F 
achève ainsi l'identification de la formule (3) avec celle de Nernst ('). 

III. Action des sources de force e'lectriyue. - L'auteur appelle 
ainsi les régions où le potentiel ne satisfait pas a l'tiquation de 
Laplace:« L'action spécifique des  sources [est] de changer propor- 
tionnellement au temps les propriétés scalaires du milieu. » 11 en 
résulte qu'on peut s'attendre a voir apparaître et disparaître, dans 
ces régions-là, quelque chose (chaleur, oxygène, etc.), en qiiantité 
proporti.onnellc au temps. M. Jaumann applique cette interprétation 
originale aux rayons cathodiques, au phénxnène de Peltier e l  à 
l'cilectrolyse. 

Il pense que, « d'une façon tout  à fait générale, l'électrolyse ne 
consiste pas en autre chose que dans l'apparition d'oxygène à 
l'anode e t  la disparition simultanée de la même quantité d'oxygène 
a la cathode ». Tout le reste n'est que réactions secondaires. 

Dans un mémoire antérieur (7 se trouve établie la formule : 

où Xr, Y', Z' sont les composantes de la force électrique (c'est-a- 
dire - 3x, etc.) et a une propriSté scalaire quelconque du milieu. En 

(1 )  J. de Phys., 3' série, t. 19, p. 271 (1900): équation (16). - La transfornia- 

tion des notations donne 1 - 2h = - E. 
u f v '  et le rapport 2 m2 des pressions 

osmotiques est égal, pour les solutions très diluées, à celui 'll des conçentia- 
no 
-,a 

tions. - On peut remarquer que la théorie de hl. Jaumann n'aboutit pas R la 
formule générale (13), mais a la formule (16) particularisée pour les ions uni- 
valents. 

(2) Sitzunqsber. d. K. Akad. d .  Wiss. ;u W i e n ;  t. CIV, p. 747 (1895); et W e d .  
Ann.; t.LVII,p. 147 (1896). - Dans ce mémoire, consacré aux rayons cathodiques, 
la formule (4) est appliquée au pouvoir diélectrique. 

J .  de Phys., 3' série, t. X. (Mars 1901.) 16 
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appliquant cette formule à l a  concentration, l'auteur retrouve la loi 
du transport des sels pendant l'électrolyse (Hittorf) e t  celle de la 
diffusion des électrolytes (Nernst). 

IV. La pression osmotique. - On sait que, d'après Laplace. la 
pression motécutaire, c'est-à-dire la différence de pression entre 
deux points voisins situés de part et  d'autre de  la surface de sépara- 
tion de deux fluides, est la somme de deux termes, dont le premier, 
K, indépendant de la courbure, subsiste même pour les surfaces 
planes. Suivant une hypothèse, présentée avec réserve par M. Jau- 
mann, l'effet propre de la cloison semi-perméable serait de suppri- 
mer K. E n  conséquence, la pression osmotique serait la diffkrence 
des valeurs K, et K, relatives à la surrace libre du dissolvant pur e t  
à celle de l a  dissolution. Une démonstration simple, mais peu rigou- 
reuse, conduit ensuite à la  loi expérimentale de Van't Hoff. 

La  pression osmotique des solutions électrolytiques étendues a ,  
comme on sait, une valeur deux ou,  plus rarement;trois fois plus 
grande que celle qu'on déduit de cette loi. M. Arrhenius explique ce 
fait par l a  dissociation de  l'électrolyte en ions. Mais M. Jaumann le 
rattache a ses vues personnelles su r  l a  chimie. D'après lui, pour les 
pliénomènes purement chimiques (c le  volume gazeux du con~posé AB 
est toujours égal à la  somme des volumes gazeux des composants 
A et  B » ; mais cette loi simple est souvent masquée par un état de 
condensation qu'il appelle climérie. Suivant cette manière de voir, ce 
n'est plus l a  vapeur de sel ammoniac, n i  les sels dissous qui sont dis- 
sociés, ce sont les corps, habituellement considérés comme nor- 
maux, qui sont dime'risés; les électrolytes eux-mêmes le sont par- 
tiellement dans leurs solutions concentrées. 

M. COLETTE. 

LEO GRUNMAACH. - Experiinentelle Bestiminung der Oberfiachenspannung 
von Flüssigkeiten und von geschmolzenen Metallen durch Messung der Wel- 
lenlnnge der aul  ihnen erzeugten Capillarwellen (Détermination expérimen- 
tale de la tension superficielle des liquides et  des métaux fondus par des 
mesures de longueurs d'onde, effectuées sur des ondes dues aux actions capil- 
laires). -P. 660472. 

Lord Kelvin (') a donné la formule : 

( l )  W. THOMSON, Phil. Mag., 42, p. 368 ; 1871. 
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dans laquelle v désigne la vitesse de propagation des ondes de Ion- 
gueur A, à l a  surface d'un liquide de tension superficielle % et ,de 
densité d. Si  le premier terme de la formule est supposé négligeable, 
i l  reste (puisque v = nX) : 

Les mesures de ?, se .  font à l'oculaire micrométrique, s u r  les 
franges d'interférences que produisent, a la surface d'un liquide, les 
deux systèmes d'ondes, émanées des extrémités des branches d'up 
diapason. 

Les mesures ont porté sur l e  mercure,l'eau, l'alcool, diverses solut- 
tions sucrées et diverses huiles minérales. Les résultats concordent 

f ,  
bien avec ceux que donnent les mesures d'ascension' capillaire. . 

Pour le mercure, récemment distillé e t  maintenu à l'abri des pous- 
sières, l a  tension superficielle décroît, t rès rapidement d'abord, 
de O,50 a O,&O (valeur où elle se maintient ensuite pendant plusieurs 
jours), puïs continue à descendre, mais beaucoup plus lentement, 
jusqu'à 0,34. 

La méthode a été ensuite étendue aux métaux fondus (plomb, 
étain, alliages fusibles). 

EDUARD HASCHEK. - Druck und Ternperatur im elektrischen Funken. 
(Pressions et températures l'intérieur de l'étincelle électrique). - P. 672-683. 

. .  . 

Les expériences spectroscopiques de  Sclîuster (') ont permis 
d'évaluer, en diffbrentes régions de l'étincelle, les vitesses des par- 
ticules matérielles, transportées dans la décharge élecirique. De ces 
données et de consid6rations purement tliéoriques, !'auteur cherche 
à d6duii-e l a  distribution et  la valeur des pressions e t  des tempéra- 
tures, à l'intérieur de  l'étincelle. 

F. C ~ n n é .  

P. HOLITSCHER. - Experimentelle Untersuchungen ijber den rernonenten Magne- 
tisrnus des Eisens. (Recherches expérimentales sur le magnétisme rdrnanent 
du fer). - pp. 683-719; (Résumé d'une Inaugural-Dissertation, Turcher et 
Furrer, Zurich, 1900). 

. Les expériences, effectuées par l a  méthode magnétométrique, oqt 
toutes porté su r  un  même ellipsoïde de fer, t rès allongé (doubles 

(1) SCHUSTER, Nature, 57, p. 17 ; 1897 ; - 59, p. 350; 1899. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



232 D R U D E ' S  A N N A L E N  D E R  P H Y S I K  

axes, 36 centimètres et OCm,988), ramené après chaque expérience i 
un même état par une désaimantation identique. 

La durée de l'action du champ magnétisant, qui n'a aucune influence 
sur le magnétisme induit, en a une notable sur le magnétisme réma- 
nent. Celui-ci augmente, pour un même champ, avec la durée de 
l'action de ce cliamp, assez rapidement pendant les premiers moments, 
puis tend vers une limite qui est sensiblement atteinte pour une durée 
de deux ou trois minutes. L'augmentation absolue (comptée à partir 
du magnétisme rémanent correspondant à une durée de 5 secondes, 
jusqu'à la limite) croît avec le champ ; mais l'augmentation relative, 
qui est de 6 0/0 pour H = 0,99 (champ réel, c'est-à-dire évalué en 
tenant compte du champ démagnétisant), décroît jiisqii'a 1,3 0/0 
pour H = 2,02, et  remonte lentement jusqu'à 9 010 pour H = 6 .  

L'influence du mode de croissance et  de décroissance du champ a 
été examinée en détail par l'auteur. Il est impossible de rapporter 
icitous les résultats. Les plus généraux consistent en ceci : le nombre 
des applications d'un champ magnétisant fait varier l'aimantation 
rémanente, s'il s'agit d'applications successives d'un cliamp de même 
sens : elle croît jusqu'a l a  huit ou dixième application, et reste alors 
à peu près constante. S'il s'agit d'applications successivcs de champs 
éganx, mais inverses, le nombre des applications est sans influence, 
sauf des perturbations pour la première et  la deuxième application. 
La façon dont on ferait croîtra un champ n'influe en rien sur l'aiman- 
tation rémanente ; mais celle-ci est d'autant plus forte que le champ 
est ramene plus lentement à zéro. Toutes ces circonstances sont sans 
influence gknérale sur l'aimantation induite. - 

Le fait que, d'une part, quand la durée d'action du champ augmente, 
et, d'autre part, quand le nombre des applications de ce champ aug- 
mente, l'aimantation rémanente tendvers une limite, permet de con- 
sidérer une valeur limite bien déterminée 1,. de cette aimantation 

1 ,. rémanente. Le rapport 1 > 1 représentant l'aimantation induite corres- 

pondante, croît d'abord avec le champ, passe par un maximum pour 
environ I l  = 0,8, et  décroît ensuite lentement. D'ailleurs 1,. croit 
avec 1, la variation étant représentée par une courbe qui a à peu près 
l'allure d'une courbe d'aimantation, avec un point d'inflexion peu 
prononcé. 1,. existe même quand 1 a une valeur extrêmement faible, 

1 

c'est-à-dire que le rapport 9 tend vers une limite bien déterminée 
1 

quand 1 tend vers O (à peu près 0,2). 
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L'auteur a construit ensuite lin certain nombre de cycles corres- 
pondant a des amplitudes du champ variant de + 6 à & 0,OS; il 
cherche à représenter l'aire des courbes par une formule de la forme 
S = h.Bx, B représentant l'induction maximum; de l'aire de deux 
boucles correspondant ti deux valeurs successives de B on peut 
déduire x, en supposant que h reste constant pour les deux expé- 
riences. On trouve ainsi pour LZ des valeurs croissant de l,B a 2,66; 
lavariation de x, assezlente jusqu'à B = 150, pour laquelle x =2,04, 
devient ensuite extrêmement rapide, et, pour B = 32,2, atteint 2,66 
(les valeurs de B indiquées ici sont les moyennes des deux valeurs 
dont est déduit s). 

L'auteur montre comment ses résultats s'expliquent en admettant 
les idées de Wiedemann, c'est-à-dire en supposant des forces de 
frottement ou de coliésion agissant sur les aimants particulaires. 

CI]. MACRAIK. 

KXUT ANGSTROM. - Ueber die Bedeutung des Wasserdainpfes und der Kohlen- 
saure bei der Absorption der Erdatmosphare (Du r8le de la vapeur d'eau et  du 
gaz carbonique dans I'absorption par l'atmosphère terrestre). - P. 720-733. 

Ce mémoire renferme des mesures quantitatives de l'absorption 
de la lumière par la vapeur d'eau atmosphérique et des arguments 
en faveur d'une absorption sélective exercée par le gaz carbonique. 

F. C A R R É .  

U. BEWN. - Ueher die Dichte der Kohlensaure iin festen und flussigen Zustande 
(Densité de l'anhydride carbonique, à l'état solide et  à l'état liquide). - 
P. 733-744. 

Les valeurs, données jusqu'ici, pour la densité de l'anhydride car- 

bonique solide, sont trop faibles. Au lieu de 1,2 (Landolt) ('), l'auteur 
obtient 1,53 comme résultat moyen de ses expériences. 

La densité, a l'état liquide, est donnée par la méthode de l'aréo- 
mètre. L'auteur a déterminé directement, sur l'appareil même, 
l'erreur qu'entrainerait la diminution de volume, due aux pressions 
qu'il supporte. Les valeurs obtenues sont plus fortes que celles de 

(1) LANDOLT, Ber. cl. deustsch. chem. Gesellsch., 17,  p. 309 ; 1884. 
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MM. Cailletet et Matliias ('), surtout aux basses terripératures; elles 
se confondent, à 0,s 010 près, avec celles de M. Amagat (=). 

F. C A ~ R É .  

B. PETRINI. - Ueber das Wirkungsgesetz der inneren KrLifte eines Korpers 
(Sur la loi des aclions intérieures). - p. 749-752. 

'Lorsqu'on suppose le milieu continu, si  le potentiel de l'action de 
deux éléments de volume est de la forme : 

il faut que celte expression soit telle que I'aclion de deus éléments 
infiniment voisins ne devienne pas infinie. L'auteur montre que la 
condition nécessaire et suifisante pour que ceci ait lieu est que 
l'intégrale : 

où a représente une quantité positive finie quelconque, soit elle-même 
finie. 

Ch. MAUBAIN. 

G. ATBASASIADES. - Eine neue Entstehungsweise von Klangschlagen 
(Nouveau modo de production des battements). - P. 753. 

Deux tuyaux donnant le même son sont montés sur une soufflerie, 
Si l'on faitpénétrer dans l'un d'eux, par la partie supérieure, l'extré- 
mité d'une flamme dirigée vers le bas, ou si l'on approche de son 
embouchure de flîitc une flamme placée un peu en dessous et très 
prés de la lèvre inférieure de la fente, on entend des battements dont 
on règle à volonté la période par de légers déplacements de la 
flamme. 

E. B. 

( t )  CAILLETET et M,\ni~.is, /. de I'hys., 2' série, t. V, p. 549 ; 1886. 
(2) AMACAT, Compt. Rend . ,  114, p. 1093; 1892. 
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T. L;  2' semestre 1900. 

hic. ORR. - Considerations regarding the Theory of Electrons 
[Considérations concernant la  théorie des élechons). - P. 269-278. 

L'auteur expose les difficultés qui se  présentent à admettre cer- 
tains postulats de la théorie des électrons, en particulier la (( libre 
mobilité n de ces élections. Il trouve que c'est une propriétb qui sup- 
pose autre chose que l'éther, et pense que, pour étre admis, un 
modèle du milieu doit expliquer la nature de la constitution d'un 
électron, l'origine de sa (( libre mobilité » et ln transmission des 
attractions et répulsions mécaniques. A cet égard, dit-il, la théorie 
des électrons n'est guère plus satisfaisante que celle de l'action à 
distance. L'auteur donne ensuite une analyse peu différente de celle 
de Larmor, pour trouver les conditions d'équilibre du milieu sup- 
posé compressible et où la surface limitant un noyau d'électron est 
une surface de séparation, où il y a discontinuité de qualité élastique 
de compression ou de rotation, ou des deux. La conclusion est que les 
hypothèses faites ne rendent pas compte des attractions et rkpul- 
sions entre électrons. 

L'auteur ajonte ensuite quelques réserves faites par Larmor à 
son exposé. 

PEIIREAU. 

J . 4 .  THOMSON. - The Genesis of the Ions i n  Discharge of Electricity through 
Gazes (Production des ions dans la décharge de i'électricité a travers les 
gaz). - P. 279-283. 

J . 4 .  Thomson émet cette idée que l'ionisation des gaz dans les 
cas ordinaires de décharge à travers les gaz est produite par le mou- 
vement d'ions ou corpuscules déjà' csietants dans le gaz. Sous 
l'action du champ électriqiie, ces ions acquièrent une vitesse, une 
énergie cinétique, qui leur permet, quand elle atteint une certaine 
valeur, de -produire d'autres ions en choquant les molécules environ- 
nantes. 

Si le champ est assez intense pour que l'énergie cinétique dépasse 
la valeur critique, il y a prodiiction de nouveaux ions, augmentation 
de la conductivité du gaz, puis diminution du champ électrique e t  
finalement état permanent. 
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Si  le champ est trop faible pour que le travail fourni à un ion 
dépasse la valeur critique, il n'y a pas production de nouveaux ions, 
pas de décliarge. Cette conception explique donc lo fait qu'il faut 
un certain champ pour produire une décliarge à travers un gaz. 

Elle explique aussi la variation du champ avec la pression du 
gaz, car si e est la charge de l'ion, F le champ, A le libre moyen 
parcours, q la valeur critique dépendant du gaz, il y a décharge quand 
l'énergie cinétique : 

Feh = q. 

Comme A est en raison inverse de la densité du gaz, F est propor- 
tionnel à la densité, ce qui est d'accord avec ce qu'on sait de la 
décharge à travers les gaz raréfiés. Elle explique aussi le fait qu'il 
faut une plus grande force électrique pour produire une étincelle à 
travers une couche mince de gaz qu'à travers une plus épaisse, si 
la couche mince est moindre qu'une certaine valeur inversement pro- 
portionnelle à la pression. 

Elle explique l'irrégularité de la première décharge. Elle peut 
aussi expliquer les phénomènes présentés par les tubes à gaz raré- 
fiés, en particulier les stratifications dc certains de ces tubes. 

WOOD. - An Application of the Method of Striae to the Illumination of Objects 
under the Microscope (Application de la méthode des stries a l'eclairement des 
objets sous le microscope). - P. 341-369. 

L'objet est éclairé par la lumière émanée d'un manclion incandes- 
cent de lampe à gaz, masqué à moitié par un écran à bords recti- 
lignes, réfléchie par un miroir et concentrée par une lentille de 
court foyer placée sur la platine du microscope ou un peu au'des- 
sous. Exactement dans le plan de l'image de la flamme, on dispose 
un petit écran en laiton mince avec son bord rectiligne parallèle au 
bord rectiligne de la flamme, de manière A ne laisser qu'une bande 
étroite de lumière. Cet ajustement se fait naturellement à l'aide du 
microscope. Avec cet éclairement, les objets sont vus beaucoup plus 
nettement qu'avec le dispositif ordinaire. Deux photographies le 
montrent pour des poussières de verre en suspension dans de l'lluile 
de cèdrc. 

P R R ~ E A U .  
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TORY. - A Coinparison of Platinuin Therinoineters of different degrees of Purty 
(comparaison de thermomètres en platine i divers degrBs de purete). - 
P .  42i-432. 

La méthode e t  les appareils employés pour la comparaison de 
chaque thermomètre en platine impur à un tliermomètre en platine 
pur placés dans le même tube en porcelaine, furent ceux indiqués 
par Callendar. 

On opéra à des températures supérieures à 400°, au moyen d'un 
bain d'étain fondu recouvert d'une couclie de charbon de 11.2 centi- 
mètre d'épaisseur, puis au moyen d'un bain d'argent fondu. 

Quatre' fils de platine furent éludiés, leur coefficient fondamental 
variait de 0,003!)2 à 0,002340. 

H - H o  La température calculée par la formule pt = 100 ne 
h o 0  - ho 

diffèrera pas de go, 1,000° pour les quatre thermomètres, donc de 
I 

moins de - 7  malgré l a  diffkrence des échantillons. 
1 00 

ut ( t  - 100) 
Corrigées avec la formule t - pt = lOUO0 7 où d est donné en 

prenarit le point d'ébullition au soufre (Igal à 44@,53 ,  les différences 
a I.ooon variaient de 5 à 100. 

Un plus complet accord est obtenu, si on emploie le point de 
fusion de l'argent au lieu du point d'ebullition du soufre pour faire 
les calculs. 

Pour deux échantillons, le calcul plus simple, indiqué par Heycock 
et Neville donne des nombres concordants a ïec  ceux de l'étalon, 
mais donne de moins bons résultats pour les échantillons plus 
impurs. 

La différence des températures indiquées par le thermomètre à 
platine impur e t  par le tlierinomètre à platine étalon se représente 
par une formule linéaire. Les indications d'~m thermomètre à pla- 
tine, corrigées d'abord au moyen de cette formule, pc'o; ensuite au 
moyen de la formule de correction de l'étalon, deviennent alors très 
concordantes. 

Les impuretés ne sont sans doute que des métaux du groupe de 
platine. Des métaux plus volatils produiraient sans doute de plus 
grandes variations, qui disparaîtraient par la combustion de ces 
impuretés. 

Le recuit ne donne pas de variation de zéro, saut pour le premier, 
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qui peut produire un changement de i0  aprés une exposition à la 
température de  2 .OOOO. 

P E R ~ E A U .  

T. MIZUNO. - On the action of the coherer (Sur l'action du cohereur). 
- P. 445-459. 

Il. Mizuno a fait une étude systématique de nombreux cohéreurs 
formés avec différents métaux ou alliages, ou avec leurs mélanges, 
en notant les changements de résistance successifs du cohéreur sous 
l'action p r ~ l o n g é e  d'étincelles oscillantes. 

Pour les cohéreurs formés d'un des métaux Pt,  P h ,  Ni, Al, Cd, 
Cu, Ag, acier, et K, la  résistancc diminue d'abord très vite, puis 
atteint une limite après quelcpes oscillations. Dans le cas des 
métaux Fe,  Sn,  Bi, Zn, Sb, la résistance diminue d'abord, mais bien- 
t13t varie d'une façon très irrégulière, surtout pour le fer. Pour les 
alliages, la résistance tend généralement à diminuer jusqu'à une 
certaine limite, mais avec plus ou moins d'irrégularité. Dans le cas 
des mélanges, le mode de variation de l a  résistance dépend de la 
proportion des constituants et présente le caractère propre au  cons- 
tituant qui prédomine. 

Enfin, pour quelques métaux (Zn, Pb,  K) et  quelques alliages, la 
résistance croît souvent au  cours d'une expérierice et  devient même 
infinie. 

Les phénomènes peuvent s'expliquer par une fusion plus ou 
moins régulière, accompagnée quelquefois de soudures épliéméres. 
11 semble que plus le point de fusion est bas, plus la diminution de 
résistance est grande; mais cette diminution déperd aussi de la con- 
ductibilité spécifique. 

1-1. BAGARD. 

W. SUTHERLAND. - The molecular constitution of water (La constitution 
moléculaire de l'eau). - P. 460-489. 

Les deiix anomalies principales de  l'eau, a savoir son maximum 
de densité au voisinage du point de solidification et sa  grande 
expansion lurs de la solidification, avaient déjà suggéré à Rontgen ( I )  

(1) Voir J. de Phys. ,  3. série, t. II, p. !j25 ; 1853. 
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l'idée que l'eau liquide est un mélange de deux substances isonières, 
dont la proportion varie avec la température. C'est cette idée, que 
M. Sutherland reprend et développe en s'appuyant aussi sur toutes 
les autres particularités de l'eau. 

Appelant hydrol la molécule 1-120, dihyclrol et trihydrol cette même 
molécule condensée suivant les formules (HW)%t (HWl3, il émet 
l'hypothèse que la vapeur d'eau étant de l'hydrol, la glace est du 
trihydrol, e t  l'eau, un mélange de triliydrol et de dihydrol, dont la 
proportion varie suivant la température et qui se réduirait à du 
dihydrol à la température critique (368"). Partant de cette hypothèse 
e t  appliquant les formules établies pour les mélanges, M. Suther- 
land explique diverses particularités de la réfraction de l'eau, de sa 
compressibilité, de s a  tension superficielle, de sa viscosité, de sa  
constante diélectrique. 

Le point de  fusion de la glace ne serait pas le véritable point de 
fusion du trihydrol, mais sa température de dissociation; la chaleur 
latente de fusion de la glace serait, en majeure partie, la chaleur 
d e  dissociation du trihydrol en dihydrol, partiellement masquée par 
la chaleur de  dissolution du tril-iydrol dans le diliydrol. De même la  
.chaleur latente de vaporisation de l'eau renfermerait la clialeilr de 
dissociation du dihydrol e t  du trihydrol en hydrol. La chaleur spéci- 
fique de l'eau ne serait pas une chaleur ordinaire, mais contiendrait 
une partie de l a  chaleur de dissociation. 

M. Sutherland explique la polymérisation de l'hydrol en suppo- 
sant l'oxygène tétravalent. 11 a calculé enfin un grand nombre de 
constantes physiques des deux constituants hypothétiques de l'eau 
e n  appliquant des formules relatives aux mélanges. 

H. BAGARD. 

W. CRAIG. HENDERSON. - Experiinents to determine wheter a liquid when elec- 
trified loses any portion of its charge by evaporation (Expériences pour déter- 
miner si un liquide électrisé perd une partie de sa charge par 6vaporation). - 
P. 489-497. 

L'auteur a opéré sur  l'eau, a la température ordinaire, et ensuite 
sur l'eau bouillante, puis sur l'éther. Il conclut de ses expériences 
qu'il n'y a pas de perte de charge par évaporation. Toutefois il faut 
remarquer que le vase contenant le liquide es t  situé à l'intérieur 
d'une boite métallique presque complètement fermée, c'est-à-dire 
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dans  un espace qui s e  sature rapidement de vapeur, circonstaiice 
qui ne semble pas favorable à l'observation du pliénomhe. 

11. BAGARI). 

IIENHY CREW. - On the Arc spectra of soine Metals, a s  influences by an Atinos- 
phere of Hydrogen (Sur les rnodificâtions qu'exerce une atmosphère d'hgdro- 
gène siir le spectre de l'arc de quelques métaux). - P. 497-505.  

Les raies du spectre de  l'arc qui jaillit entre deux électrodes de 
zinc ou de magnésium deviennent beaucoup moins intenses quand 
on substitue i l'air l'hydrogéne sec ou humide. L'affaiblissement 
n'est pas le même pour toutes les raies. L'auteur compare trois pho- 
tographies contiguës, dont deux sont prises dans l'air et la troisikrne 
dans l'hydrogène ; le temps de pose pour la dernière est réglé de 
façon que l'intensité moyenne du spectre y soit intermédiaire entre 
les intensités des deux autres. On constale que les raies qui appar- 
tiennent aux séries de Kayser et  Runge ne subissent aucune modi- 
fication (relative) par l a  substitution de l'hydrogène à l'air, tandis 
que d'autres peuvent paraître renforcées ou affaiblies. 

Pour l e  fer, les variations relatives d'intensité sont beaucoup plus 
considérables; toutes les raies qui les subissent appartiennent au 
spectre de l'étincelle. De même pour l'étain, l'introduction de l'hydro- 
gène fait reparaître avec beaucoup d'intensité deux raies du spectre 
de  116tincelle, que l'arc ne montre pas quand. il se  produit dans 
l'air. 

C. RAVEAU. 

J.-G. ~ I A C  GREGOR. - On a diagram of frazing-point depressions for electrolytes 
(Sur un diagramme des abaissements dupoint de congélation Four les électro- 
lytes). - P. 505-519. 

M. Mac Gregor a tracé des courbes représentant l a  variationde 
l'abaissement moléculaire du point de congélation en fonction du 
coefficient d'ionisation pour un certain nombre de solutions aqueuses 
d'électrolytes. Bien que les déterminations qu'il utilise soient peu 
nombreuses et présentent peu d'exactitude, en général, l'auteur 
pense que ces diagrammes sont d'accord avec l a  théorie de Van't 
Hoff-Arrhenius, et  qu'on peut en tirer des conclusions assez justifiées 
relativement à la  constitution e t  au  mode d'ionisation des électro- 
lytes dans leurs solutions. 

II. BAGARD. 
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PH. SHAW. - An Electric Micrometer (hlicroinètre clectrique). - P. 537-562. 

L'appareil est destiné à mesurer les déplacements du diaphragme 
d'un récepteur téléphonique. 

Il se compose d'un sphéromètre très soigné dont le disque G, de 
8 centimètres de diamètre, est divisé en 500 parties, et dont le pas 
de la vis est de 112 millimètre. 

L'appareil a été taré en mesurant l'épaisseur de lames-étalons. 
1,'écrou était fixé à une poutre XX, portée par une table solide 

mise à l'abri des vibrations du sol par des blocs de caoutchouc. 
A la poutre était également fixé le récepteur téléplionique, dont le 

diaphragme porte en son centre une petite lame b en P t  iridié, par- 
faitement polie. Sur cette petite lame venait toucher une petite 
sphère polie a ,  en Pt iridié également, porté par le petit bras d'un 
levier dont le grand bras venait reposer à son extrémité sur la pointe 
de la vis du sphéromètre. 

Dans un second modèle, ce levier unique fut remplacé par trois 
leviers multipliant leurs effets, de manière à donner entre les dépla- 
cements de la vis du spliéromètre et ceux de la sphère a un rapport 
de 1.000 : 1.  Ces leviers étaient des barreaux d'A1 (6 millimètres, 
12 millim&tres, 3 i 5  millimètres), munis de pivots en acier reposant- 
sur des coussinets, également en acier, fixés à la poutre XX. 

,Tout l'appareil était enveloppé pour éviter les variations de tern- 
pérature, les courants d'air, la poussière. 

On déplaçait la vis du sphéromètre à distance, grâce à une poulie 
que porte le disque G. 

Le contact entre la splihre a et la lame b du diaphragme était 
déterminé par ce fait qu'il fermait un circuit électrique dans lequel 
était intercalé un récepteur téléphonique. 

Dans les expériences finales, on plaçait ce récepteur en série avec 
un condensateur en dérivation sur une très grande rtisistance 
(10 mégohms), placée dans le premier circuit. On obtenait ainsi une 
plus grande sensibilité en même temps qu'on évitait l'inconvénient 
de courants trop intenses pouvant élever la température du fil de P t  
portant la sphère a. 

Après plusieurs mois de tâtonnements, on arriva à obtenir une 
indication, toujours la m&me, pour la position du contact. On calibra 
alors l'appareil en produisant des anneaux de Newton entre un miroir 
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porté par le bras de levier final et une lentille placée au  dessus. 011 
trouva ainsi les valeurs suivantes : 

Grande mziltiplication. - Une division clu disque correspond à 
un déplacement de la splière a égal 8 . .  ..................... OPP,ll2 

(Ipp = 1 millionième de millimètre). 
Moyenne nzultiplication. - Une division du disque correspond B .  0W,41> 
Petite multiplication. - - - - . 1PP,037 

On détermina ensuite les déplacements du diaphragme pour diffé- 
rents courants constants, et  on dressa une courbe donnant ces 
déplacements en fonction de l'intensité du courant. 

On détermina ensuite l'intensité du courant donnant le son mini- 
mum perceptible. La courbe ci-dessus donna le déplacement corres- 
pondant du diaphragme. On a les résultats : 

................. Pour son minimum perceptible.. Oi.i.,4 
.. 

... 
pour son fort convenable.. 50pp 

Approximativement - désagréable 1.000pp 
- insupportable.. 5.000pp 

On détermina aussi l'amortissement du diapliragme, en notant la 
position d'équilibre du diaphragme au repos, puis lorsqu'un courant 

i 
constant passe, puis sa  position d'écart après une - vibration, 

2 
lorsqu'on supprime l e  courant. Si a, et  a,  sont les deux écarts, l'amor- 

5 
tissemcnt est donné par le rapport 9 = p = - environ. On peut 

a4 6 
alors déterminer la courbe donnant les positions successives du dia- 
phragme en fonction du temps. 

PERIIEAU. 

BURBURY. - On the Law of Partition of Energy (Sur la Loi de distribution 
de 1'Energie). - P. 584-5913. 

Si un système matériel est défini par les coordonnées q, ,..., q,, avec 
les moments correspondants p,, . . . ,pl, ,  de sorte que l'énergie cinétique 

I ... est 2 (p ,q ,  + +p,q , ) ;  l a  loi de distribution de l'énergie est la 

relation entre les divers produits moyens pq, quand le système est 
e n  mouvement stationnaire. La  loi d'égale distribution donne, sous - - 
certaines conditions, p,q,  = paqn = ..., on que l'énergie cinétique 
moyenne est  la même pour chaque degré de  liberté. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H I L O S O P H I C A L  M A G A Z I N E  2 i 3  

L'auteur étudie l a  théorie en ne supposant que des vitesses de 
translation, auquel cas, s i  le système est formé de moléculcs de 
masses M et nz, animées des vitesses U et u, la loi d'égale distri- 

bution suppose = i\lU.d, etc. 
L'auteur arrive aux conclusions : 
I q u e  la loi d'égale distribution de l'énergie, avec des vitesses 

de translation, n'est pas prouvée par la méthode de Maxwell- 
Rayleigh, où on suppose que, tôt ou tard, le système sera dans une 
pliase compatible avec la conservation de l'énergie ; 

2. Qu'elle ne l'est pas non plus avec la méthode de  Boltzmann, 
dont l'hypothèse fondamentale n'est pas prouvée ; 

3 O  Soumise à une preuve quelconque tirée de l'hypothèse de 
Boltzmann, l a  loi n'est généralement vraie dans aucun cas. Tou- 

tefois, si l a  densité est petite, mu" ne diffère de m'u'" que de quantités 
du second ordre. 

La  loi peut donc être supposée vrai pour le cas-limite d'un gaz 
très raréfié. 

PERREAU. 

C. BARUS. - The Rates of a Rocking Watch with Remarks on a Gravitational 
Pendulum (Marche d'une montre oscillante autour d'un axe. Remarques sur un 
pendule de gravitation). - P. 595-604. 

La montre est munie d'un couteau en acier reposant su r  des plans 
également en acier. Elle est remontée toutes les 24 ou 36 heures e t  
comparée a un bon chronomktre. 

Son moment d'inertie était k = 681. On le faisait varier au  moyen 
de surcharges métalliques disposées a 6 centimètres du couteau. 

i0 On a fait - 20; 6k = 0,03. On a observé que tantôtla montre 
R 

avançait, tantôt elle retardait sur  le chronomètre. 

Chronomètre (heures) : 

10,34 17,78 33,83 41,07 57,35 65,88 81,75 90,28 

Avance de la montre en  secondes : 

- 13 + 110 + 373 - 45 - 821 - 672 - 443 - 288 

Vitesses successives en secondes, par heure : 

+ 16 + 16 - 38 - 48 + 17 + 14 + 18 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



" 4  P H I L O S O P H I C A L  M A G A Z I N E  

Les r&sultats sont donnés par une courbe (abscisses : heures de 
chronomètre; ordonnées : vilesses des variations, par exemple : 

On voit ainsi que ces vitesses ont deux périodes, une longue avec 
une vitesse moyenne de - 46,1 s : h. ; une courte avec une vitesse 
moyenne de 16, 1 s :  h. 

6k 
Un a répétél'expérience avec diverses valeurs de -, et calculé dans 

k 
chaque cas les deux vitesses moyennes de longue et courte période. 

6k 
On a dressé deux conrhes : abscisses - 9  ordonnées : vitesses 

k 
moyennes. On voit que la vitesse mojenne de longue période s'accroit 

6k 
de 4,2 s : h pour chaque accroissement de 0,01 de - tandis que la 

k 
vitesse de courte période diminue de 0,6 s : h. 

L'auteur montre comment ce plinéomène illustre l a  théorie du 
moiivemcnt d'un système, possédant deux degrés de liberté exposée 
par lord Rayleigli (Theor9 of Sound). 

Il indique aussi comment ce phénomène est une illustration la de 
théorie de la dispersion anomale de lord Rayleigh, soit en consi- 
dérant le balancier commv la particule vibrante d'éther et la montre 
comme la molécule vibrante absorbante, soit le contraire. 

Les variations que produisent les accroissements de k pourraient 
Qtre produites par des dimiriutions dey, faciles à calculer. On pouvait 
donc songer à utiliser un tel appareil comme indicateur des variations 
de g. Mallieur~usement les calculs indiquent qu'une variation de 

I seconde par jour sur  la montre esigerait des variations de @ 
Y 

égales à 0,00003, c'est-à-dire des variations 800 fois plus grandes 
que l'effet différentiel produit par une sphère de plomb de 50 centi- 
mètres de diamètre, placée au-dessus, puis au-dessous de la montre 
oscillante. Cependant on peut en espérer l'emploi si les variations 
dey sont del'ordre de celles indiquées par M. Mendenhall, de 13 X 10-4 
dans l'Amérique du Nord, de 33 x 104 au niveau de la mer. 

PERREAU. 
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SUR LA THEORIE THERMODYNAMIQUE DE LA CAPLLLARITE 
ET DE L'ÉLECTROCAPILLARITÉ ; 

Par II. GOUY. 

i .  Je  me propose d'établir qiielqiies propriélés des coiiclies 
liquides superficiclles, en vile des applications à la capillarilé e t  à 
l'dectrocapillarité. Je supposerai que les appareils ont dc trks petites 
dimensions dans le sens vertical, ou, s i  l'on veut, qiie l'eapérience se 
fait dans un lieu oii la pesanteur est nulle, afin de nc pas avoir à 
tenir cornple de l'hélérogénéité des soliitions due à la pesanteur ('). 
Le liquide est disposé de telle sorte qur son volunle et sa  surface 
puissent varier indépendamment l'un de l'autre; il est, par exemple, 
maintenu par un anneau déformable qii'il mouille, et forme une len- 
tille très aplatie(". Les transformaiions considkrées ont lieu à la 
tempé-rature constante dn milieii ambiant. 

Pour fixer les idées, je considérerai d'abord le cas, du reste trhs 
imporiant, du mercure inimerg6 dan? une solution. Le mercure est 
relie, avec interposition d'une force &lcctromotrice, a une graiidc 
électsodc (qui peut Btre aussi une électrode inipolarisable'. Cette 
dectrode est telle que sa différence de potentiel avec la solution ne 
variera qii'avec la richesse de la solution et la pression qu'ellc siip- 
porte. 

J'admettriii rlue le faibli: courant q ~ i i  exisie A l'état de repos cnlre 
le mercure e t  la graride électrode, et  qui est dii à la  dépolarisalion 
spontanée, constitue un phénoinéne accessoire qui peut éi rc !~égligé ; 
cette hypotlikse, nécesssire pniir la. ri.versibilité, est  le poi:it do 
départ de toute npplicatioii de la tlierniodyiiamique ails questions de  
ce genre. 

2. Au récipient d e  voliinie u, qui contient le mercure, la grande 
électrode et la solution sous la pression P, cst  adapté un corps de 
pompe fermé par une paroi pcrinGiible au  dissolvant seul, qui con- 
tient le volumev du dissolvant. sous la pression P -21, en d6sigii:iiit par 
$1 la pression osniotiqrie (m. 1). 

(1) Gocv et CHAITROS, An~zules de Cl~imie et  de Physique, 6- sirie. t,. XII. 
( 2 )  Assez épaisse cependant pour qiic la couche siiper6cielle soit dans son état 

habituel. 11 résulle aussi de celte disposition que In tcnsion superficielle ne produit 
pas de pression hydrostatique, les surfaces élant sensiblement planes. 

J .  de I'hys., 3" série, t .  X. (Avril l'JO1.. ' 17 
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Appelons S la surfacedu mercure; 6, s a  tension superficielle ; V, la 
différence apparente de potentiel entre le mercure et la grande élec- 
trode ; q, la quantité d'électricité donnée au mercure, a partir d'un 
état initial arbitraire. Prenons pour variables indépendantes S, V, v ,  P. 

w v 
FIG. 1 

L'opérateur, d'une manière réversible, fait varier y ,  S, u et v en four- 
nissant les travaux Vdq, OdS, - P d u  et - (P - p) du. Les quan- 
tités q et u sont des fonctions des variables indépendantes ('). En 
développant dq et du, l'accroissement da de I'inergie utilisable (tra- 
vail de l'opérateur) (2).s'é~rira 

dE étant une différentielle exacte, il en résulte : 

3. En désignant par C, la capacité du mercure, S variant seul, e t  
par Cy sa capacité, V variant seul, on a par définition : 

(1) S'il n'en était pas ainsi pour y, on pourrsit avoir, en revenant a I'etat initial, 
q f O, et, par suite, un résidu d'électrolyse qui ne pourrait manquer de modifier 
I'état du systhme. 

(2)  Je me sers ici de I'énergie utilisable qui abrège l'écriture ( J o u ~ m z l  de Phys., 
novembre 1889; mais on peut aisément établir les relations qui suivent par des 
cycles isothermes et réversibles. 
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d'où résultent, d'après (I), les équations de  M. Lippmann: 

4. Supposons maintenant que la solution ait été prépnr4e eii inel- 
tant dans le récipient un poids x d'un corps unique et  un poids x' di1 

dissolvant. Désignons par  r l a  richesse de la solution ('! dans Sun 
intérieur, c'est-à-dire abstraction faite des couclies siip~i~licielles. S i  
ces couches avaient la même constitution que l'intérieur; ct qu'aucuiie 

x 
autre complication ne se produisît, on aurait Y= 

x + x l -  D ( v  - O , ) '  

en désignant par D le poids spécifique du dissolvant sous la p es- 
sion P - p ,  et par v, la valeur initiale de v. En général, comme 
nous le verrons, la valeur exacte de r sera un peu différente, et on 
peut toujours l'écrire ainsi : 

a étant une quantité qui s e  présente sousla forme d'un accroissement 
positif ou négatif du poids d i  corps dissous. Cette quantité cx est  trop 
petite pour être mesurée directement, mais ses variations sont cal- 
culables e t  fournissent des données utiles au point de  vue théorique. 

Nous remarquons que l'état physique du système est  déterminé 
quand r,  S ,  V, P sont donnés; par  suite, les fonctions de r, S, V, Y ,  
que nous considérons ici, peuvent se mettre sous la forme f (r, S, V, P) ; 
en particulier, est de la forme f (r, V, P) ,  e t p  de  la forme f (r, P). 

3 x  3a 
5. Nous allons calciiler les dérivées partielles- et  - 1 en adrnet- 3s av 

tant que r reste constant. Celte condition exige, quand S varie, que 

(1) Poids dissous dans l'unité de poids de la solution. Le corps dissous peut 
étre dissocié en ions ou de toute autre manière correspondant. a un équilibre. 
d'admets, ici et par la suite, que le mercure n'entre nullement en solution. On 
peut concevoir, au contraire, qu'à l'état d'équilibre la solution contienne une très 
petite quantité d'ions ou de conipos8s niercureux, fonction de v, V et P;  ce cas 
se ramène au précédent si l'on suppose que le niercure est cni'ernié avec. iine 
partie de la solution dans un vase dont la paroi est imperuiealle aux ions et 
composés niercureux et perméable ii tout le reste. La richesse 1 .  est alors rela- 
tive à la partie de la solution qui est en dehors de cette cloison et qui est 
exempte de mercure. 
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l'on ait: 

équation qui peut s'écrire : 

ou, d'après (e), 

et  par suite : 

La variation corrrsponclante dr sera, d'après (10), 

r r 3r 
da = - - Drlv = -- D - ds. 

i -- r l - r  $ 
3r 

Il vient donc : 
3e 

6. Comme a cst fonclion de r ,  S, V, P, on peut écrire, d'apras 

( l i h  

illais le second menihrecst indépendant de S, et il vient, tl'api*i.s (s), 

B désignant une qiiantité indépendante dc  S. 
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L'équation (3) nous donne, par un calcul aiiülogue a celui du rio 3, 

E n  comparant (14) et (13), il vient: 

Ces formules seront encore applicables, même s i  v demeure inva- 
riable, lorsque la solution sera assez abondante pour que les varia- 
tions de r soient négligeables, ce qui aura toujours lieu dans 
les conditions ordinaires. 

7. Les formules précédentes ne supposent pas nécessairement que 
le mercure reste pur. S i  la solution contient un  composé d'un inélal A l ,  
le mercure, à l'état d'équilibre, que nous considérons ici, deviendra, 
en général, un amalgame liquide du  métal 11, d'autant plus riche 
qu'on approchera davantage de  l a  valeur de V qui donne une électro- 
lyse continue. Celte limite correspond, comme on sait, au point où, 
le mercure étant saturé du mélal hl, il commence à s e  former un 
amalgame solide. E n  deqà d e  cette limite, l'équilibre correspond, 
polir chaque valeur de V, à une ricliesse déterminée r, de l'amalganic 
liquide, qui devient très pelitc et  insensible à l'arialyse, qiraiid oii 
est  quelque peu éloigné de la limite, niais dont on ne peut faire a h -  
traction au point de vue théorique. 

3'7 
D'après (12), dansl'expression de -- d V ,  le ternie BdV, ind6pe11- 

3 v 
dant de S, exprime l'effet produit sur  la solution par la fraction di1 
courant qui est emp1oyC.e à modifier la ricliesse de  l'amalgame. Ce 
terme BdV sera nul si  le mercure reste pur, ou Lieii s i  la grande 
électrode est formée du métal M ; dans ce dernier cas, eii effet, cette 
fractioi~ du courant effectue un transport du métal M entre la grande 
électrode e t  le mercure, saris gain ni perte pour la solution. On a 
alors, d'après (14), 
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relation qui nous montre q u ~ ,  r variant seul, le courant qiii en résulte 
produit seulement un effet superficiel, indépendant du volume du 
mercure. Ainsi, dans ces conditions, r ,  ne dépend pas de r ,  mais seu- 

' lement de V et de Pl résultat déjà connu ('). 
8. D'après les équations ( I I )  et (I2), l'accroissement de S ou de V 

agit  sur  la richesse r ,  comme le ferait l'addition, à la solution sup- 
posée seule, d'un certain poids du corps dissous, positif ou négatif. 

JP Comme - est toujourspositif, on voit qu'un accroissement positif& 
3r 

3 O 
enrichit ou appauvrit la solution, suivant que - est positif ou 

3r 
négatif; cet effet ne peut résulter que d'actions produiles aux sur- 
faces du mercure et de la grande électrode. 

Considérons d'abord le  cas simple où V est tel que le mercure 
possède son maximum de tension superficielle. Alors, d'après l'équa- 
tion (S), la variation de S ne produit pas de courant, et la grande 
électrode est hors de cause. D'autre part, la surface mercurielle et 
la couche voisine restent dans le même état physique, et l'étendue 
de la surface varie seule. Il  faut donc qu'il existe, dans la couche 
voisine de la surface mercurielle, ou un appauvrissement de la so- 

lution (g > O ) ,  ou une accumulation du corps dissous - < o (2) -  (b ) 
La quantité du  corps dissous qui se tro.uve ainsi ajoutée ou sous- 

3 b  - 
r 3r 

traite au reste de la solution est, en valeur absolue, D - - 
1 - 2- 3 p  - 

3r 
par unité de surface. Cette quantité, toujours fort petite, peut at- 

3 8 
teindre, d'après mes mesures de - 9  quelques millionièmes de milli- 

37- 

gramme par centimètre carré, c'est-à-dire l'ordre de grandeur des 
couches ioniques produites par la polarisation électrolytique. 

Y. Si 8 n'est pas à son maximiim, la variation de S fait varier q ,  

(1) D'après un theoréme connu, la force electromotrice d'une pile dont les 
deux pôles sont un amalgame de M et ce métal lui-même est indépendante de la 
solutioii employee, pourvu qu'elle contienne un compose de M. 
(9 On remarquera que i'eifet est d'un sens tel qu'il diminue la tension super- 

ficielle. Le résultat ci-dessus aété indiqué aux Comptes Rendus du 3 décembre 1900. 
Pour les faits d'expérience, je renverrai le lecteur aux notes publiées dans les 
Comptes Rendus des 30 juillet et 19 novembre 1900. 
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et une électrolyse a lieu, dont il faut tenir compte pour interpréter 
les variations de a. Je me bornerai ici à éclaircir ce point par un 
exemple. 

Admettons la théorie de l'électrocapillarité d'Helmholtz, où l'élec- 
trolyse seule peut faire varier r. La grande électrode est supposée 
polarisable ('j  et positive par rapport à l'électrolyte, et il existe à sa 
surface, dans l'électrolyte, une couche d'anions. Si le mercure est 
aussi positif, la couche électrique de l'électrolyte à son contact est 
aussi formée d'anions. 1,e courant pr0dui.t par la variation de S a 
pour effet final de transporter des anions d'une surface a l'autre, sans 
autre changement, et, par suite, la richesse r ne variera pas. Ainsi, 

3a 30 
dans ce cas, - est nul, et de même -, d'après (II). 3 S 3r 

Si, au contraire, le mercure estnégatif par rapport à l'électrolyte, 
la couche superficielle est formée de cathions. Le courant produit 
par un accroissement positif dS augmente le nombre de ces cathions, 
et aussi le  nombre des anions de la grande électrode ; la solution est 

 CL 38 
ainsi appauvrie - est négatif e t  de même -. ' 3s 3 r 

Si donc on trace les courbes électrocapillaires (V abscisse, b ordon- 
née), pour r et r + dr,  l a  seconde coïncide avec la première par sa  
branche positive, et si  dr > O, elle est au-dessous de la premiére 
par sa  branche négative. Sur les deux branches négatives prenons 
deux points où 4 a la même valeur; soit dV la différence de leurs 
abscisses. Nous aurons : 

ou bien, d'après (il), 

>a 
Mais, dans l'hypothèse que nous examinons - doit être propor- 3s 

aq tionnel à - 9  du moins si l'on admet que les ions s'accumulent aux 
3s 

(1) J'entends par là quece n'est pas une Blectrode impolarisable. mais bien une 
lame de platine, par exemple. 
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su rhccs  e t  sont ainsi soustr:liis au reste de la solutiun ; il en résulte 
donc, d'après (i), dV = Cle. 

301 
La considération de - donne le même résultat. Ainsiles branches av 

négatives des deux courbes seront superposables par une transla- 
tion parallèle à l'axe des V. 

II résulterait donc de cette l~ypotlièse que la largeur de la courbe 
à taule hauteur varierait en. sens inverse de la richesse de la solution, 
d'une quantité indLpendanie de la hauteur considérée ( l ) .  J'ai cons- 
taté en effet que la première partie de cet énoncé est  toujours vérifiée 
par l'expérience, sauf au voisinage du maximum; mais il n'en est pas 
de même de  la seconde partie, qui, du reste, n'est pas admissible en 

toute rigueur. 
10. L'équation (4) nous montre que, s i  û varie avec P, le volume u ,  

qui comprend la sol~ition, le mercure e t  l a  grande électrode, varie 
avec S. Cettevariation de volume peut résulter, en général, desactions 
envisagées 'plus haut ; mais elle prend une signification plus nette - 
dans le cas où la solution n'est autre que le dissolvant pur. En faisant 
l'expérience au maximum de 8, pour éviter les difficultés d'interpré- 

34 
tation dues à l'électrolyse, on voit que, si - + O, i l  en résultera que 

JP 
soit pour le mercure, soit pour le liquide ambiant, la couche super- 
ficielle a une densité différente de  sa  valeur normale, comme on l'a 
quelquefois supposé sans vérification expérimentale. 

L'équation (5) nous indique que, si l'on fait varier seulement P, il 
peut se produire un courant'de courte durée entre le mercure et la 
grande électrode (a) .  

L'équation (6) est étrangère à notre sujet (7.  
II. Reprenons maintenant l'appareil figuré plus haut, et  supposons 

quc, la grande électrode étant supprimée, le mercure soit isolé. Les 
équations (2) et  (4) sont encore exactes, ainsi que les formules qui 
s'en déduisent; mais la valeur des coefficients différentiels n'est plus 
l a  même. Toutefois les deux problèmes soiit identiques, si l'on est 

(1) Si l'on suppose que lagrande électrode est négative par .rapport à la solu- 
tion, ou bien impolarisable, on retrouve naturellement les riiêmes relations de 
forme entre les deux courbes. 

(2) Ces deux expériences sont en préparation. 
(3) Cette équation montre que la pression osmotique dépend, en généra1,de la 

pression ambiante, relation déjà établie ailleurs (Gouv et CHAPERON, Sur l'dyui- 
libre osmotiquz, Annales de Chimie e t  de l->ltysique, janvier 1888). 
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au n~aximum de 9, car la graiiile o l~ct rodc nc joiie alors aucun rôle. 
Enfin on peut supposer que le mercure est remplacé par un autre 
liquide non miscible avec celui du récipient. 

12. Un cas assez important est celui où le mercure est remplacé par 
un gaz ou par l a  vapeur seule de la solution ; mais il convient !e le 
traiter un peu autrement. Prenons, pour variables indépendantes, S, 
u et v ;  l a  variation de l'énergie utilisable sera : 

d'où l'équation : 

qui donne, par  un calcul analogue à celui du no 5 ,  

'i - 
Ici 2 y est positif comme 9, dont il diffkre peu. L a  variation 

3r 
de a, quand S varie, peut provenir de deux causes : i 0 l a  couche super- 
ficielle de la solution n'a pas la même richesse que l'intérieur, comme 
précédemment ; 

2" La couche superficielle de  gaz ou de  vapeur est différente du 
gaz ou de la vapeur. Cette seconde cause n'existe pas, quand le dis- 
solvant et le  corps dissous ne sont volatils nil 'un ni l'autre, et on peut 
regarder comme probable qu'elle est négligeable, en général. D'après 
cela, les'solutions qui ont une tension superficielle variable avec leur 
richesse (eau et alcool, par exemple) doivent avoir leur couche super- 
ficielle plus ou moins riche que l'intérieur, le sens de cette différence 
étant toujours tel que la tension superficielle en soit diminuée. 

(1) Dans les cas que nous examinons, i l  arrivera souvent queP-pseranégatif; 
mais il n'y a pas l a  de difficulté, les liquides pouvant supporter des pressions 
négatives consid6rables. 
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LES TOURBILLONS CELLULAIRES DANS UNE NAPPE LIQUIDE. - M ~ T H O D E S  
OPTIQUES D'OBSERVATION ET D'ENREGISTREMENT ; 

Par M. HENRI BÉNARD. 

Dans une nappe mince de liquide qui est, en régime permanent, le 
siège de la circulation décrite dans un précédent article ('), les 
vitesses des courants sont assez considérables pour que les surfaces 
isobares ne puissent .plus être regardées comme des plans hori- 
zontaux. En particulier, la surface libre n'est pas plane; elle pré- 
sente d'ailleurs exactement les mêmes éléments de symétrie que la 
circulation interne. Le sens des dépressions superficielles est facile à 
prévoir, d'après le sens des courants : il faut un excès de pression 
pour que l'afflux centripète des couches inférieures, au voisinage de 
la paroi du fond, puisse avoir lieu, malgré la viscosité du liquide : 
aux centres de cellules correspondront donc des centres de dépres- 
sion. 

Des méthodes optiques très précises sont nécessaires pour mettre 
en évidence ces différences de 'niveau, qui restent extrêmement 
faibles (de l'ordre de 1 p au plus pour une épaisseur de 1 milli- 
mètre de spermaceti à 100"). Mais leur petitesse même rend inté- 
ressante l'application à cette surface liquide des procédés optiques 
employés pour étudier les petites déformations des surfaces solides 
polies. 

Les méthodes principales qui ont servi soit à l'observation directe, 
soit à l'eni-egistrement photographique, vont être passées rapi- 
dement en revue, chacune d'elles ayant une valeur d'information 
particulière. 

D'une façon générale, l'appareil permet de faire tomber sur la 
nappe liquide un faisceau de lumière rigoureusement parallèle et 
vertical, et d'étudier soit le faisceau réfléchi par la surface libre, 
soit le faisceau transmis. Dans ce but, une grande partie du fond 
plan de la cuve a été simplement dépolie et noircie : dans la partie 
correspondante du champ, la lumière est uniquement réfléchie par 
la surface libre du liquide. Mais, au centre de la cuve, un miroir 
circulaire d'acier, optiquernent plan, a été encastré dans le bloc de 
- - - - -- -- 

i l )  J .  de Ph.,  3"6rie, t. lx, p. 513-524; 1900. 
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fonte, son plan coïncidant rigoureuseineiit avec celui du reste de la 
cuve; ce miroir réfléchit, sous l'incidence normale, le faisceau 
transmis par la nappe liquide. Dans la portion correspondante du 
champ, on a donc supt!rposition du faisceau simplement réfléchi 
par la surface libre, et du faisceau transmis par la nappe, réfléchi 
sur le miroir d'acier et réfracté de nouveau à l a  sortie; mais, ce der- 
nier étant de beaucoup le plus intense, la superposition des deux 
faisceaux n'offre auciin inconvénient quand on veut observer ou 
photographier le second. Dans une des méthodes, on les utilise 
d'ailleurs tous les deux pour les faire interférer. 

On ne peut songer à décrire ici les dispositifs particuliers à cha- 
cune de ces méthodes. Toutes comportent les parties essentielles 
suivantes : 

I W n  système convergent à axe optique horizontal, qui concentre 
la lumière d'une source intense, monochromatique ou blanche, sui- 
vant les cas, sur un très petit prisme à réflexion totale, isocéle, rec- 
tangle, diaphragmé par un écran dont l'ouverture, circulaire, a 
moins de 2 millimètre de diamhtre. 

2O Une lentille achromatique, à long foyer (60") dont l'axe optique 
est rigoureusement vertical. Le petit prisme a sa face horizontale 
diaphragmée située dans le plan focal de cette lentille, et le centre du 
petit trou est à O c , l S  de son axe optiqu?. Le faisceau parallèle 
incident forme donc avec la verticale un angle de quelques minutes 
seulement : si  la réflexion avait lieu sur un miroir plan horizontal, 
l'autocollimation donnerait une image conjuguée située dans le 
mème plan focal, à OC,30 seulement du petit trou lui-même. 
30 Le faisceau réfléchi, soit par la .surface libre du liquide, soit 

par le miroir d'acier, repasse par la lentille collimatrice. Suivant la 
position d'un second prisme à 'réflexion totale, placé au-dessus du 
plan focal et  mobile entre glissières, on peut le recevoir soit dans 
une lunette à axe optique horizontal, dont l'oculaire a une très 
grande course, soit dans une chambre photographique dont l'ob- 
jectif a son axe optique vertical. 

Enfin un troisième système optique récepteur, dont l'axe est hori- 
zontal, permet l'étude du faisceau réfléchi, sans le faire repasser 
par la lentille collimatrice : c'est alors une lame à faces parallèles, 
inclinée à 4 3 ,  placée au-dessous de cette lentille, qui renvoie hori- 
zontalement le faisceau a étudier sur l'axe d'un banc d'optique ; 
mais la glace a l'inconvénient de doubler les images. 
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Pwrn i h e  ~i~é t7~o t l t ' .  -- Franges d ' i i2 ter~renw ti !/r.rtnde dilfl~re~we 
de nzorclbe clans l'aile entre la surface libre du liquide el une surface 
plane horizonkde. - Cette méthode, qui n'utilise que la lumière 
réf1i:cliie par la surface libre, donne directement les courbes de 
niveau de cette surface. En employant une des sources intenses 
monochromatiques de l'arc électrique jaillissanb dans le vide entre 
deux électrodes de mercure (longueur d'onde: 0~,4338) ,  tel que l'em- 
plüient MM. Pérot  et  Fabry ('), on a pu arriver à concilier les condi- 
tions d'intensité luniineuse et de bonne visibilité des franges, de faqon 
à les photographier, malgré leur mobilité que toutes les précautions 
ne peuvent supprimer complètement, et  cela avec une durée de 
pose de 0;,S environ. 

La  fig. I donne les courbes de niveau dessinées dans le cas oii le 
régime permanent limite (hexagonal régulier) est supposé étabji. La 
description des formes que présente cette surface peut se  résumer à 
l'aide des expressions usitées en topographie : 

Le centre de  chaque hesagonu celliilaire est  un ombilic concave, 
centre de dépression. Chaque sommet ternaire commun à trois 
polygones est un sc,mmet topographique (presque un trièdre). I,e 
réseau polygonal est constitué de lignes de faite, séparant les uns ' 
des autres les differeiits bassins; la  surface libre de  chaque cellule 
forme chacun de ces Lassins hexagonaux. Une (iyne de thalweg 
joint deux à deux lcs ombilics concaves contigus ; ce thalweg est 
d'ailleurs très peu dessiné et  s'évanouit complètement aux ombilics. 

(1) C. R., t. CXYVIII, p. 1156 ; 1899; - et J .  d e  I J h p . ,  3e série, t. lx, p. 369; 
1900. 
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Lignes de thalweg et  lignes de îaite se coupent à angle droit aux 
cols, qui sont les milieils dcs côtés de l'hexagone: en ces points, la  
courbe de niveau prbsente uii point double. Les lignes de faite sont, 
- relativement, - de vbritables crêtes, séptirant deux versants 
presque plans au voisinage immédiat de la cr&te ( ' ) .  . 

Tous les points lioniologiies étanb siir 13 menie coi:rbe de niveau, 
on voit que l a  scule définition de ccitc surface, même s i  l'on nc 
savait rien de la circulation interne, conduirait, dans le régime per- 
manent limit,e, à d6tinir les mémes él6mcr!k de symétrie et  la même 
périodicité su r  trois directions de rangses à 60° l'une de l'autre. 

Deuxième m é t h d e .  - I;o.yers et (i.ynes focales r e ~ n r n ~ z ~ a b l e s :  - 
I,a surface libre formant miroir, on peut obtenir en particulier, en 
incttaiit convenablenient ail point, dans chaque cas, le système 
optique récepteur : 

10 Les foyers en quicconce des miroirs concaves que forment les 
oinl~ilics ; 

2" Le réseau polygonal de lignes focales, que doni?eilt les crêtes 
fonctIcnnant comme miroirs cylindriqnes convexcs. 

Si l'on iililise la lumihre t r~nsinise  par la nappeliquide et  réflécliie 
par  10 miroir d'acier, en ohlient : 

3" I..cs foyers ei: quinconce des lentilles concaves que forment les 
cmbilics jlentillcs pl~n-concaves, doublées par le miroir d'acier); 

40 Le réseau polygonai donné par les crêtes fonctionnant comme 
letiiilles cylindriques convexes. 

On peut calciiler les rayons de courbure correspondanis d'après la 
niiso nu point de  la lunclte réceptrice, niais ces mesiire.; manquent 
de précision, car la mise ail point optimum est mû1 définie : les aber- 
rabions sont i:~éïifah!es, clisque Lassiii cellulaire se coinportarit a 
peu près, d a n s  sa  partie centrale, comnia u!i miroir hyperbolique ; on 
~ : e  peut songcr à diaphragmer toutes les cellules, pour n'utiliser 
que le3 miroir? spli8~iques oscillateurs aux oinbilics concaves. 

Lcs fayers ponctuels ( I o  et 3") donnent un mode d'enregistrement 
pu~'c-mmt optique du quinconce forixé par les centres de cellu!es., - 
Les ligncs bcales ( 2 O  et  4.') enregistrent le réseau dr: polggoncs. - 
1.c quatritrine procédé rs t  particulièrcinent avantageux pour la pho- 

(1)  Dans 1% region d u  champ occupée par le miroir d'acier, ccs crCtes forment 
donc de vdritzbles biprismes : on obtient en effet les rranges correspondantes, 
~!arallèles a la crcte. 
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tographie : on obtient le rPseau dessiné par un trait lumineux intense, 
régulier et fin, comme tracé au tire-ligne. - C'est le procédé qui a 

PIG. 2. - Grandeur naturelle (calqué FIG. 3. - Granile,ur nriturclle. 
sur une phot0,graphie). Teiripérature : 88". Epaisseur : 75Sy. 

Température : 60". Epaisseur : 610p. 

été seul utilisé pour les mesures définitives des dinlensions transver- 
sales des cellules (fig. 2 et  3 reproduites en negaiif). 

Troisième méthode. - Relief exayt!re' de la surface libre (lumikre 
r&,f€échie, ou lumière tt*ansmise). - On connaît la métliode.admirable 
de Foucault pour rendre visibles, en les exagérant des milliers de 
fois, les moindres défauts des 1riiroii.s de télescopes. Un procédé 
analogue permet d'observer les plus petites inégalités d'une surface 
presque plane, par rapport au plan parfait. Il suffit, dans le dispositif 
décrit, de déplacer un petit écran dans le plan focal de la lentille 

FIG. 4. - Grandeur nûtrirelle. 
Température : 90.. fipaisseur : 41iOp. 

collimatrice, de façon à intercepter, 'dans la portion la plus rétrécie 
du  faisceau de retour, les rayons les pliis iiiclinés dans ilne certaine 
direction. La lunette ou la chambre photographique q u i  reçoit le . 
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reste du faisceau est mise au point sur la surface libre elle-même : 
on obtient un relief énormément exagéré de cette surface, qui parait 
éclairée en lumière parallele oblique. Ce procédé convient surtout 
en lumière transmise. La AC/. 4 montre le résultat obtenu : comme 
tous les reliefs, il faut savoir dans quel sens l'interpréter : avec l'exa- 
gération qu'il donne, les crêtes paraissent des arêtes vives, bien que 
le rayon de courbure minimum réel soit encore de i5 centimètres. La 
sensibilité de ce procédé a permis de déceler des différences de 

1 
niveau inférieures à Op,Oi correspondant à des pentes de - 

500.000 par 
rapport au plan horizontal. 

Qualrième méthode. - Franges d'interfehxce entre les deus  faces 
de la lame liquide elle-même. - Le dispositif général est le même : 
on utilise la région du champ occupée par le miroir d'acier ; mais la 
source employée est l'arc au mercure dans le vide. On a,  en lumière 
monochroniatique, les franges d'interfhrence entre le faisceau réfléchi 
par la surface libre et  le faisceau réfléchi par le miroir d'acier. Elles 
donnent les courbes d'égale différence de marche, et  leurs formes 
tiennent à la  fois à la rspartition des épaisseurs et à l a  répartition des 
températures internes de la nappe liquide, c'est-à-dire des indices de 
réfraction. Comme on connaît, par les méthodes précédenies, les 
courbes de niveau de l a  surface libre, la méthode actuelle renseigne 
donc sur la distribution des isothermes moyens, la moyenne étant 
faite sur chaque verticale. L'axe de chaque cellule est d'ailleurs la 
droite verticale la plus chaude ; le résultat de la comparaison donne 
donc l'ordre de grandeur des écarts estrémes des températures des 
divers points de la nappe liquide. Ces diff6rences sont très faibles, 
de l'ordre de i0  au plus ( j ) .  . 

Les franges données par la lame liquide ont tout à fait les formes 
dessinées fig. 1 ; si le miroir d'acier est bien plan et rigoureusement 
horizontal, leur régularité est parfaite : le même motif se répète 
indéfiniment; mais leur mobilité et le peu d'opposition entre les 

(1) Une expérience d'un tout autre genre renseigne sur les isothernies superficiels. 
On laisse refroidir très lentement le liquide jusqu'à sa températiire de solidifica- 
tion: lesisochronesde solidificationsont identiquesace queseraient les isothermes 
superficiels, en régime rigoureusement permanent : la solidification commence aux 
sommets et les courbes en question ont des fornics analogues aux courbes de 
niveau de la f ig .  1. L'hétérogénéité des températures de la nappe a donc suffi dans ce 
cas à créer des cloisons inter-cellulaires solides. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



maxima e t  les minima, dû à la grande inégalité des faisceaux inter- 
férents, les rend bien difficiles a photographier. 

Les mesiires effectuees ont été d'ordre gPométrique, cinématique, 
thermométrique et dynamique. J'indiqiierai d'abord le principe des 
méthodes et la précision de  cliaque espéce de mesures. 

i0 Mesures d'ordre yéoînétriqzre. - Les épaisseurs de la nappe 
liquide sont mesurées avec une erreur probable de  cnviron, soit 

2 1 
une erreur relative de à -. LE procédé consiste à amener iine 

",Cl JO0 
pointe fine, visée par  nn microscope à long fuyer, cil conlact avcc son 
image donnée par réflexion sur  la surîiice liquide; le dbplacemcnt 
vertical de l a  poinle est amplifié par un lcvier portant une croisée de 
rdticule que l'on vise à l'aide d'un cathétoin6irc. 

Les différences de  cotes des divers poiriis de  la surface libre sont 
mcs~1r i .e~ à 0p,02 près, sur  les clicliés de  Franges. 

Les dinlensions latérales des cellules s'obtiennent en coiiiplant, sur 
les pliotograpliies du réseau polygonal, lc nombre d'hexagones qui 
couvrent une surface donnoe, cellc du miroir d'acier circulaire. Ce 
dénombrement a été effcctuG, en projection, sur  une centaine de 
clichés analogues h ceux quc reprodnisent les /?g. 2 et  3 : il est 
nécessaire, cela va sans dire, d'évaluer la valeur des fractions de 
cellules qui se trouvent coiipées par le cercle iimitant le champ. Les 
valeurs qu'on en déduit pour la distance entreles centres des cellules 
contigu%, distance qu'on désignûra désormais par 1, ont une préci- 
sion relative très grande, du même ordre quc celle des niesures 

d'épaisseur (& A A) 
2°illest~re.s d'ordre cinSmalique. - Ce sont des mesures de périodes. 

A l'aide de la luilelte liorizontale décrite, on  suit, en projection hori- 
zontale, les oscillations isochrones d'une particule solide incorporée, 
qui se  détache en noir sur le fond luniineux brillamment éclairé que 
limite le disque d'acier; on mesure ln durée des oscillations à l'aide 
d'un chronomètre à pointeur. Pour rendre visibles les contours des 
cellules, il suffit de provoquer en nieme temps, par la troisième 
niétliode optique, le relief de la surface libre : on peut donc évaluer 
la longueur des lilets projetes Iiorizontalemcnt. 
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3" Mesures d'ordre thermique (flux de chaleur et températures). - 
Le bloc cylindrique de fonte prbcédemment décrit, qui sépare la 
nappe liquide de l'étuve à 100n, est parfaitement protégé contre 
toute déperdition latérale: de cette facon, les isothermes sont des 
plans Iiorizontaux, et le flux de cllaleur vertical est uniforme dans 
tout le plan. On s'en assure a l'aide de couples thermo-électriques 
très sensibles (ier-constanlan), et l'on calcule ce flux vertical en 
mesurant la diffkrence dcs tenipéraiuros en deux points de l'axe 
du cylindre silués 5 centim&res de distance verticale. Pour 

1 
avoir une prkcision relative de - sur les mesures de flux, il a 

20 
fallu étudier, pour les couples e t  le galvanométre, les dispositifs les 
plus sensibles, donnant la diffkrence des deux températures à 0°,005 
près. . 

A défaut de procédé tliermométrique direct pour déterminer la 
température moyenne de la nappe liquide, on a pris la température 
du fond de la cuve, déduite des mesures thermo-électriques effectuées 
en différents points sur l'axe du bloc. La quatrieme méthode optique 
(franges formées par la lame liquide elle-même) a justifié cette 
assimilation, puisque la couclic liquide n'a certainement pas, entre 
ses divers points, de différences de température dépassant 1°. 

Pour ëtudier l'influence de la température sur les dimensions 
transversales, on a provoqué une variation continue, mais très 
régulière et extrémement lente des conditions thermiques; pour 
cela,le bloc, préalablement chauffé à 100°, est abandonné à lui-même, 
protégé contre toute déperdition latérale ou inférieure. La chaleur 
emmagasinée ne peut s'écouler que par convection à t ~ a v e r s  la 
nappe liquide. Avec ce dispositif, la variation des conditions 
thermiques est assez lente pour offrir toute sécurité au point de vue 
des lois du régime permanent. La vitesse de refroidissement est 
d'abord, au voisinage de iOOO, de 0°,006 par seconde ; elle n'est plus 
que de Oo1O0l par seconde, au voisinage de 50". Le refroidissement 
de 100° à 50" dure quatre heures. On obtient, en prenant des clichés 
à intervalles égaux e t  effectuant des lectures simultanées au galva- 
nométre, auiant de données numériques qu'on le désire. Aucune 
étuve à température fixe ne donnerait une constance plus parfaite. 
Des expériences effectuées avec des vitesses de refroidissement tout 
à fait différentes ont donné, pour la loi des dimensions en fonction 
de la température, des courbes exactement superposées, ce qui 

J.  de Phys., 3' série, t. X. (Avril 1901 .) 18 
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jusLilie la méthode, en prouvant que les dimensions des cellules 
s'accommodent, sans retard appréciable, aux conditions thernliqries 
lentement variables ('). 

1. - Lois des dimensions transversales.* 

Io Jnfluence de l'épaisseur. - La loi grossièrement approchée, 
qu'ont révélée les premières mesures, est la proportionnalité des 
dimensions transversales a l'épaisseur. Autrement dit, les prismes 
cellulaires restent semblables quand l'épaisseur croit (2). Les 
mesures précises ont montré l'existence d'écarts systématiques et 
notables. Les nombres suivants sont extraits d'une série effectuée 
avec du spermaceti a 100° par la méthode des dépôts pulvérulents 
(troisième méthode mécanique, p. 208) : 

Rapport 5 
0,296 
0,291 
0,286 
0,274 
0,247 

On trouvera plus loin les résultats définitifs à diverses tempé- 
ratures. 

2" Influence du pu@ de chaleur. - A l'ordre de précision des 
mesures, le flux de chaleur variant, la distance stable A entre deux 
centres d'ascension contigus ne varie pas, la température restant 
la même; toutefois, il faut faire quelques réserves : les variations du 
flux étaient peu considérables. 

3" Influence de ln température. - La fig. fi résume les résultats : 
on a porté en abscisses les températures du liquide, de 100" 50°, 

(1) Cet article se rapportant exclusivement au  régime pei-manent, on ne 
décrira pas ici le mécanisme de multiplication des cellules et de leiir résorption. 
On trouvera tous les renseignements relatifs à l'état variable des courants dans 
deux articles parus dans In Revue géndrale des Sciences (lii et 30 décembre 1900). 
(9 M. GUBBRARD avait trouvé la même loi pour son tachetage des plaques 

voilees abandonnees sous une couche mince de bain développateur (Séances de 
la Soc. de Ph., 1897, p. 110). . 
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e 
et en ordonnées les valeurs du rapport -- On voit l'ordre d'approxi- 

A 
e 

mation de la loi - - constante, aux diverses épaisseurs. 
1 - 

Fra. 5. 

e 
a) De 100" à 50°, le rapport - 9  pour une épaisseur déterminée 

A 
croit, passe par un maximum, puis décroît jusqu'à disparition des 
courbures superficielles (Surf. pl. sur les courbes). 11 y a donc, 
entre I0O0 et 50°, une température pour laquelle les cellules passent 
par une .dimension minimum. La température de ce minimum est, 
d'ailleurs, plus élevée aux faibles épaisseurs qu'aux grandes. 11 
a lieu : 

Vers 8g0 pour e = Omm,SO 
Vers 60° pour e = lmm,OO. 

e 
21) D'une façon générale, les variations relatives du rapport - 

h 
sont d'autant plus faibles, à température variable, que l'épaisseur 
est plus faible. ' 
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e 
C) Quelle que soit i'épaisseirr, tous les maxima de - sont égaux, 

X 
1 à p r h ,  c'esl-à-dire I l'ordre même de précision des expbriences, 

l '&pisseur  variant du simple au double('). . 
Entre 100° cl 50°, la surface d u  polyyone cellzcla&e de sperrnaceti 

passe par un nliilinzzzzlm. Pour ce rninimüm, quand l'épaisseur varie 
du  simple a u ,  dozcble, la shnilitur7e des prismes hexagonaux est 
rigoureuse. 

d)  Les courl~es montrent que la mème similitude, avec une autre 
e 

valeur du rapport - 7  a lieu, pour toutes les épaisseurs étudiées, 
A 

quand la surface libre devient plane au degré de précision de 
l'appareil. 

e )  Enfin, relativement a la durée du régime variable initial, on 
peut remarquer que, plus l'épaisseur est faible, plus le régime 
permanent limite (hexagonal régulier) s'établit vite et facilement. A 
ce point de  vue, il y a une différence énorme entre les épaisseurs 
de 0mm,5 e t  I millimktre. 

I I .  - Késullats relatifs aux diffërences de cotes de la su~.face libre. 

a) Pendant le refroidissement de 100" 50°, les dépressions 
diminuent d'abord très vite,' puis de  plus en plus lentement; leurs 
variations sont de  méme sens que celles du flux de chaleur, mais 
plus rapides ; 

b) A épaisseur croissante, les dépressions relatives vont en crois- 
sant notablement; 

cj Aux épaisseurs faibles, la  surface libre est  plane bien plus tôt 
qu'aux épaisseurs plus consipthables. Les courbes de la fig. 5 
confirment tout à fait ce résultat ; 

d )  Les mesures absolues les plus précises donnent : 

Spermaceti: épaisseur, 1 millimètre. État permanent B 1000 (avec flux 
de  chaleur maximum). 

Difft:rence de cote entre un ombilic concave et un sommet. OEi,96 
DifïGrence entre un ombilic concave et un coi.. . . . . . . . . . . . OP,X 

( l '  En réalité, une correction négligée déforme très légèrement les courbes e t  
1 

reud l'égalité des maxima moins rigoureuse ; elle subsiste à - près seulenient : 50 
lous les maxima sont compris entre 0,299 et 0,306. 
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III. - Lois des périodes e t  des vitesses. 

1" Distribution des phiodes dans chaque azimut. - Les filets 
infiniment courts qui entourent le point immobile ont la période 
minimum, et  la période croit d'abord trBs peu, puis plus rapidement, 
quand on passe sur des filets plus longs. Par suite de la viscosité du 
liquide, le mouvement est surtout ralenti dans la portion inférieure 
de chaque trajectoire, par suite de l'adhérence à la paroi du fond, 
ce qui crée une dissymétrie notable entre les deux portions de 
chaque trajectoire : la fig. I du précédent article (p. 204) indique 
cette dissymétrie. Mais ce n'est que sur les filets tout à fait exté- 
rieurs que la période s'allonge énormément (la longueur inscrite 
est évaluée en projection horizontale en prenant comme unité la plus 
longue). 

Vitesse Vitesse 
Longueur du filet. Phiode. ang. moy. l inhire  moy. 

(cm par 6 )  

On voit que, si  la vitessc angulaire moyenne décroît légèrement, à 
partir du point immobile, les vitesses linéaires continuent croître 
très notablement. 

2" Influence de 2'épaisseur. - I l  n'y a guère que les périodes 
minimum qu'on puisse comparer avec quelque précision. 

On a trouvé la période minimum très sensiblement proportion 
nelle à l'épaisseur, en régime permanent à 100°. On en conclurait 
comme loi approchée, pour les filets les plus courk, l'égalité des 
vitesses linéaires en des poinis liomologues, si le frottement, contre 
la paroi du fond, ne s'opposait à la similitude rigoureuse des formes 
des filets et des vitesses, quand l'épaisseur varie. 

3" Influence du flux de chaleur. - Les mesures simultanées de 
périodes minimum et de flux de chaleur à travers la nappe, effec- 
tuées pendant le refroidissement, ont donni: la loi approchée sui- 
vante, dans une étendue très considérable de variations : 

La période minimum varie, à épaisseur égale, en raison inverse 
du flux total transporté. 
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On en conclut que le fl21x est proportionnel a u x  vitesses en un 
point donné. Ici encore, ce résultat ne peut être qu'approché : 
on mesure les vitesses sur les filets intérieurs, tandis que les 
échanges d e  chaleur s'effectuent, en  réalité, surtout sur  les filets 
extérieurs. 

On peut d'ailleurs énoncer autrement les résultats expérimentaux : 
la quantilé de chaleur rayonde  par Zu surface libre est propo~tion- 
ne2le à la vitesse avec laquelle cette surface se renouvelle, grcîce aux 
courants. 
4O Ordre de grandeur du flux de chaleur transportépar convection. 

- A 100°, dans l'appareil construit, une cellule de spermaceti de 
I millimètre d'épaisseur, transporte environ IO-' joules par seconde, 
sous forme de chaleur. Il y a environ huit de ces cellules par centi- 
mètre carré. L'énergie cinétique de la cellule, en régime permanent, 
est i09 fois plus faible. Au point de vue énergétique,' un milliar- 
dième de seconde suffirait à la mise en marche des courants, en sup- 
posant que l e  liquide ait déjà sa température moyenne identique à 
celle qu'il aura en régime permanent. Le rapprochement est artifi- 
ciel, car l'état variable tient à de tout autres causes ; mais il montre 
l'énormité de la chaleur transportée, grâce aux courants de convec- 
tion, renouvelant constamment les couches superficielles, qui 
rayonnent vers l'atmosphère extérieure. 

APPAREIL DE MESURE DES COURBURES 
ET DES CLBMENTS D'UN SYSTÈME OPTIQUE QUELCONQUE ; 

Par R.  DONGIER. 

La fabrication des bons objectifs photographiques exige, en cours 
d'exécution, la vérification des faces des lentilles qui les composent. 
Comme appareil de contrôle, il y a lieu de signaler le sphé- 
romètre à flèche du professeur Abbe, qui, muni d'un microscope 

avec micromètre, fournit des lectures précises au -!- de millimètre 
1 O00 

près. L'élégante méthode du levier ;optique de M. Cornu ( l )  mérite 
une mention spéciale. Il est possible, en utilisant les phénoménes 
d'interférences (=), d'étudier, avec une précision plus grande encore, 

(i l J .  de Phgs., 1" serie, t. IV, p. 7 ; 1875. 
( y )  LAURENT, J.  de Phys. ,  2- série, t. V, p. 268; 1836. 
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le profil des faces d'une lentille. Mais cette opération exige une 
installation relativement compliquée et une certaine habileté expé- 
rimentale. Dans la plupart des cas, comme il est inutile de 

la précision au-delà d'une certaine limite, il est avantageux de dis- 
poser d'un instrument donnant rapidement les renseignements cher- 
chés. C'est dans cette dernière catégorie que je classerai l'appareil 
dont je vais faire la description. 
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2G8 D O N G I E H  

1. Cet instrument est d'un usage commode; il permet la mesure 
rapide et trks approchée des courbures des faces des lentilles, ainsi 
que  des éléments (longueur focale, position des points nodaux) d'un 
système optique quelconque, convergent ou divergent. 

11 comporte (fig. I ) ,  comme accessoire essentiel, un viseur auto- 
collimateur dont l'oculaire est remplacé par un microscope K poii- 
vant  être déplacé d e  quantités mesurables, dans l a  direction de son 
axe  à l'aide du pignon denté M. On peut viser, avec le microscope, 
soit dans le plan focal de l'objectif D, soit au-delà de ce plan focal, 
so i t  e n  deçà jusqu'à une distance de cet objectif de  l'ordre du triple 
d e  s a  longueur focale. On obtient ainsi la mise au point des images, 
fournies par cet objectif, d'objets réels situés à des distances plus 
grandes que une fois et demie sa  longueur focale e t  des images 
d'objets virtuels. 

L a  précision des pointés est considérablement augmentée, si  
l'oculaire positif dont est muni le microscope peut subir de petits 
mouvements autour d'un axe contenu dans le plan du réticule fixevisé 
avec cet oculaire. On facilite ainsi l'observation des déplacements 
relatifs du  réticule et  de l'image, lorsque l a  mise a u  point n'est pas 
parfaite. 

Suivant le cas, on s e  sert  de l'un ou de  l'autre des systèmes éclai- 
rants que voici : 

Dans le premier (fig. 2), la  lumière fournie par une source étendue B 
et  émergeant de la lentille éclairante Q est  réfléchie dans la direction 
de la lentille collimatrice D par  l a  lame de verre A à faces planes et  
parallèles ayant moins de 1 millimètre d'épaisseur. On adopte, comme 
repère, tantôt la croisée des fils tendus sur  l'ouverture O du dia- 
phragme, tantôt la graduation tracée sur la face inférieure d'une 
lame de verre ; l'une ou l'autre peuvent être séparément introduites 
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dans le champ de l'instrument à la même distance de l'objectif D. 
Dans le deiixibme (Pg. 3) on évite la traversée de la lame de 

verre inclinée A, aux rayons lumineux qui pénètrent dans le micros- 
cope. Le système éclairant est formé &un prisme A réflexion totale 
dont l'une des faces au, sur laquelle sont tracés deux traits croisés, 
couvre la moitié de  l'ouverture rectangulaire du diaphragme, tandis 
que l'autre moitié est ou bien libre avec deux fils du réticule tendus, 
ou bien recouverte par une lame de verre 3E, dont la face inférieure 
porte une graduation et se trouve dans le même plan que la face 
du prisme. 

Les tubes de chacun de ces modèles s'adaptent séparément sur le 
tube à tirage du collimateur, dont on peut faire varier la longueur en 
agissant sur  le pignon denté G. 

Le microscope et le collimateur sont reliés à un même collier 1, 
qui, embrassant la tige de support de l'appareil, peut être fixé à des 
hauteurs différentes. 

La lumière, qui émerge du collimateur, rencontre la surface à 
étudier supportée par la plate-forme H. Cette plate-forme est reliée 
à un collier L", qui peut glisser le  long de la colonne supportant 
l'appareil et à un Ccrou e dans lequel est engagée une vis sans fin 
verticale entraînant, par sa  rotation, la plate-forme dans un mouve- 
ment de translation vertical et mesurable. Cette plate-forme peut 
recevoir, à volonté, un miroir plan argenté et un ensemble d'acces- 
soires destinés à des usages divers, en particulier, à supporter des 
lentilles ou des objectifs composés. Elle peut être orientée de façon 
à renvoyer vers l'objectif D la portion centrale de la lumière réfléchie 
par l a  surface à étudier. 

, 

Lorsqu'on se propose la détermination des éléments d'un système 
optique, il est nécessaire de placer celui-ci entre le collimateur et la 
plate-forme H sur un disque P présentant une ouverture circulaire ; 
le disque est relié à la colonne-support par un collier L' avec vis de 
pression, et on peut l'abaisser ou l'élever plus ou moins ; on peut lui 
faire subir diverses inclinaisons destinées à modifier l'orientation du 
système optique par rapport au faisceau lumineux. 

II. Mesurecle la courbure des surfaces d'une lentille. - On emploie 
le système éclairant de la fig. 3. Le repère, tracé dans le voisinage du 
bord de la face aa,  doit se trouver dans le plan focal de l'objectif D 
du collimateur. Pour l'y amener, on vise avec le microscope les fils 
qui sont tendus sur  l'ouverture du diaphragme et qui se trouvent 
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d3iis le plan du repkre adoplt;. On dispusr ensuile sur la plate- 
forme H et sur le trajet d u  faisceail lriniineux une surface rigoureu- - 
sement plane. On agit sur le pignon G jusqu'à voir dans le même 
plan que la graduation l'image du repère furnie par les rayons ré- 
fléchis. 

La lumière émergeant du collimateur e t  provenant du point de 
repère marqué sur  la face du prisme éclairant es t  ainsi constitupe 
par un faisceau parallde qui rencontre la face antérieure concave 
ou convexe de la lentille a étudier mise en H à la place du miroir plan; 
elle s'y réfléchit et concourt a la fimnation de l'image de ce repère. 
Cette image se trouve au foyer, c'est-à-dire au milieu du rayon de la 
surface réfléchissante. Afin d'éviter les déformations des images résul- 
tant du passage des rayons à travers la lame de verre bb, on retire celle- 
ci, puis on souléve le microscope à la plus grande distance possible de 
l'okijectit' D. Si, après cela, on le laisse fixe, son plan de visée Pr(&.  4) 
ne varie pas ; il en est aussi de même du plan conjugué P, du plan P' 
par rapport à l'objectif D. On amène successivement dans le plan P, 
d'abord la surface réfléchissante de la lentille dont on repère .le 
centre à l'aide d'une croix en traits fins t,racés à l'encre de Chine ou 
à l'aide de quelques grains de poudre de lycopode, puis le plan focal 
d e  cette surface, dans lequel se trouve l'image du point-repère 
adopté ('). L a  distance de ces positions, mesurée au moyen de la 

(1) Dans la pratique, il est iuiportant de ne  pas confondre cette image produite 
par la réflexion sur la face antérieure delalentille avec celle donnée par les rayons 
qui, pénétrant dans la lentille, reviennent vers la face d'entrée après réflexion sur 
la face postérieure. 

Le procédé suivant perniet de distinguer ces images l'une de l'autre. Pour cela, 
on regarde ii l'œil nu, dans le champ de la surface de la lentille, les images d'une 
source lumineuse éloignée fo~irnics par chacune des surJ'aces réfléchissantes. On 
couvre la moi& de la surface antérieure avec un Ccran (morceau d'étoffe ou de 
papier souple) qui s'y adapte exacteulent; on incline plus ou moins la lentille, 
dans un sens convenable et  on observe la disparition derrière I'écran de chacune 
des images vues sur la portion non couverte de la lentille. L'image produite 
par la réflexion sur la face d'entrée disparaît à la limile de I'écran ; l'image pro- 
duite par les rayons réfléchis sur la face postérieure disparait à la limite de 
l'ombre portite par I'écran, c'est-à-dire avant d'avoir atteint le bord de cet 
écran. Dans le premier cas, en effet, la trace sur la surface réfléchissante du 
cône des rayons qui arrivent dans I'œil est commune aux rayons incidents et 
aux rayons rdtit%his; I'écran supprime les rayons reflechis en mênie temps qu'il 
emphche les rayons incidents d'atteindre la surface réfléchissante. Dans le 
second cas, la trace des rayons réfléchis qui arrivent dans l'œil est diiïérente de 
celle des rayons incidents correspondants ; les rayons réfléchis sont supprimés 
lorsque l'écran intercepte les rayons incidents correspondants, et cela alieu avant 
que la trace des rayons réfléchis ait atteint le bord de I'écran. 

Il ne suffit pas de distinguer ces images a l'œil nu ;  il faut connaître les gran- 
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graduatioii de la culuiine de support et  du vernier fixé au collier T,", 
donne la valeur du  demi-rayon de la suri'ace observkc. 

Il y a lieu d'insister sur  ce fait que le déplacement le long 
de la colonne montante fournit la mesure directe di1 demi-rayon de 
courbure, sans le secours d'aucune formule, e t  cela quelle que soit la 
position du plan P, pourvu que son conjugué Pr, par rapport à 

l'objectif D se  trouve dans la région qu'il est possible d'explorer en 
déplaçant le microscope. 

La précision avec laquelle la surface réfléchissante ou son foyer 
peuvent être amenés dans le plan P dépend de la distance di1 
plan P à l'objectif D.  Elle augmente lorsqu'on rapproche le plan P 
du foyer F (a) ; mais alors le plan P' s'éloigne de la lentille D. Avec 
lin appareil donné, on obtient les meilleures conditions de sensibilité 
lorsque le microscope est le plus éloigné possible del'olijectif D. La 
mise a u  point est  d'ailleurs facilitée et  rendue plus rigoureuse par 
l'existence d'une croisée de fils de  réticule dans l'oculaire du 
microscope. 

Lorsque l a  longueur focale de  l a  surface réflécliissante est plus 
grande que le déplacement possible de la plate-forme H, on peut 
déterminer cette grandeur en laissant fixe l a  surface réfléchissante 
et en déplaÿant le microscope. 

Il y a deux'cas à considérer, suivant que la surface réfléchissante 
est convexe ou concave. 

Lorsque la surface réfldchissante est convexe, on mesure les lon- 
gueurs 7ca = P;Ff et n,! = P;F' (fig. 5 ) ,  dont il faiit Soulever l e  

deurs relatives de leurs distances à lalentille, afin que la visée à travers le micros- 
cope ait lieu sans incertitude. Toule image réelle est située en ayant de la lentille et  
subit, par l'inclinaison de lalentille, un déplacement de mêine sens qu'un objet situé 
du méiue côté et invariablement lié à cette lentille. Une image virtuelle subit un 
déplacement de mêine sens qu'un objet invariablement lié à la lentille et situe 
en arrière; pour une iriême inclinaison de la lentille, ce déplacement est 
d'autant plus uiarque que I'image est plus éloignée ,de la lentille. Ces diverses 
observations suffisent pour permettre la visee, avec certitude, des diiférentes 
images à travers le microscope. 

(-) Cela résulte évidemment de la relation nx' = f l ( x  = FP, x' = F'P'), 

d'oh on deduit c< = - L'incertitude constante da' due au pointe du micros- 
d7~ 

cope, entraineuneincertitude &de la position de la colonne montante d'autantplus 
dn' T' 

faible en valeur absolue que le rapport - ou - est plus grand. Ce rapport 
d a  rr 

est le plus grand possible lorsque le plan P est le plus rapproche de l'objectif D. 
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microscope à partir de la position de visée de la croisée des fils de 
réticule tendus sur la seconde moitié du diaphragme pour mettre au 
point successivement Ic plan focal de la surface situé à la distance 
x ,  du foyer F, puis la surrace réfléchissante elle-même représentée 

par un trait à l'encre de Chine ou par quelques graiiis de lyco- 
pode et située à la distance T, du foyer P. Les relations ~,x, = f, 
et x i  xi = P conduisent à la formule : 

La longueur focale f est déterminée une fois pour toutes. 
Lorsque l a  surface repécltissante est concaae, e t  lorsque la plate- 

fornie est à une distance convenable de l'ohjectif D ,  le foyer de 
la surface réfléchissante est au-delà de cet objectif en Pz, tel que - 
P,F = n, en valeur absolue. 

Les images PI, et Pa (fig. 6) de la surface réfléchissante e t  de son 
foyer fournies par l'ohjectif D sont de part et d'autre du foyer F' 
de l'objectif D, foyer qui se trouve dans le  plan de la face de sortie 
du prisme éclairant. 

Pour faire la mesure dans ce cas, on notera, à partir de la position 
de visée directe de  la croisée des fils du réticule située en F', d'abord 
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longueur ii;, dont il faut alxiisserle microscope pour viser l'image du 
plan focal de  la surface concave représentée par le repère de la face 
du prisme e t  ensuite la longueur sr;, dont il faut soulever le micros- 
cope pour obtenir la visée de l'image de la surface réfléchissante elle- 
même, sur  laquclle on a tracé une croisée de traits fins a l'encre de 
Cliirie et diposé quelques grains de  poudre de lycopode. On a dans 
ce cas: 

En terminant l'exposé de ces déux cas particuliers, il est bon de 
faire remarquer que la précision de la mesure, toujours moindre 
que dans l e  cas général, varie avec l a  longueur du rayon de cour- 
bure qu'il s'agit de déterminer. 

III. De'ternzination expérimentale des éléments d'un systé.me optique. 
.- Un grand nombre d e  méthodes ont été decrites à ce sujet ('). 
Je ne veux retenir que le procédé de  M. Cornu ('), d'une grande 
précision pour l'étude des systèmes convergents, et celui de  31. Mé- 
bius(3j, pour les systèmes divergents. Le mode expérimental de 
M. Mébius dérive de celui de M.. Cornu.; mais il exige une len ille 
convergente auxiliaire e t  la visée successivement avec un microscope 
et une lunette astronomique. 

L'appareil décrit plus haut permet la mesure des éléments qui 
interviennent dans les formulcs d e  Bewton et dont M. Cornu a fait 

( 1 )  SILBEHBAKN, Moser Pogg. ~ ' n n . ,  1844 ; NERX, Pogg. Ahn.. 1865 ; WELIR, Forts- 
chvilte der llh?ysik, 18S9 ; VALÉHICS, Fortschritle der  l'hysik, 1865 ; DONDERS, Forts- 
chritte der  Physilc, 1868 ; ~IEYERSTEIN, W i e d .  A m . ,  1877; HOPPE, I'ogg. Ann., 1876; 
KERBER, Z .  S. füv Inst. Akad. ,  1, p. 67 ; PSCHEIDL, Sitzunsbevichle dei. M'iener 
Akad. ,  1866, et Beibliiller, I88i ; ~IASSELEERG, nrdleli?t de l'Académie des Sciences 
de Saint-Pélembouvq, 1888, e t  Oeiblalier, 1888; LACREST, J .  d e  PI~ys.,2' séiic, t .  lV,  
p. 361 ; 1885. 

("1 COHSU, J .  de P h p ,  série, t. V I ,  p. 276 et 308; 1877. 
(") M h u s ,  J .  de Phys . ,  2' série, t .  19, p. 511 ; l890. 
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usage, c'est-à-dire, d'après la fig. 7 se rapportant à un système 
convergent et la m. 8 se rapportant à un système divergent, la 
distance d' de la face S' au foyer F', la distance a' à la face S' de 
l'image L de la face S fournie par le système optique, la distance d de 
l a  face d'entrée ail foyer F, la distance a à la face S de l'image de S' 
fournie par le système. 

Les valeurs du carré de la longueur focale se  déduisent de I'équa- 
tion de Newton: 

pour le système convergent ; 

pour le système divergent. 
Les grandeurs f, dl  d' ainsi déterminées permettent de répérer les 

foyers et les points nodaux du systbme optique par rapport aux faces 
d'entrée e t  de sortie. 

Système optique convergent. - On utilise le système éclairant 
de la fzg. 2. - Le collimateur est réglb pour l'infini; la croisée E des 
fils du réticule se trouve dans le  focal de l'objectif. On place le 
système optique sur le  support P, et on l'oriente de façon a diriger le 
faisceau lumineux qui en émerge vers le miroir plan argenté qu'on a 
disposé sur la plate-forme H. Cette plate-forme est orientée de façon 
à renvoyer vers le système optique, l'objectif D et le microscope, la 
lumière réfléchie par le miroir. 

Le microscope vise la croisée des fils du réticule E an travers de la 
lame inclinée A ; en agissant sur  la vis sans fin, on fait monter ou 
descendre la plate-forme H jusqu'k voir nettenient dans le plan de 
la croisée des fils l'image de cette croisée de fils fournie par les 
rayons réfléchis en même temps que l'image de qiielqoes grains de 
poudre delycopode répandus sur le miroir plan de la plate-forme, ou 
encore l'image d'une grad~iation trac& sur ce miroir. La mise au 

point est facilitée par l'observation simultanée des fils du réticule de 
l'oculaire du microscope. Le plan du miroir est ainsi amené dans le 
plan focal du système optique. 

La qüantité dont il faiit soulever la plate-forme pour obtenir le 
contact du miroir avec la face inférieure du systéine optique repré- 
sente la longueur cl. On vérifie l'existence du contact, en visant, 
avec le microscope soulcvé à une liauteur convenable, l'image de la 
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lace inférieure du système optique, repr6scntée par une croisge de 
traits fins tracés à l'encre de Chine et par quelques grains de 
poudre de lycopode. La position di1 contact correspond à l'appa- 
rition dans le champ de visée et à la mise au point de quelques grains 
de poudre de lycopode répandus sur le miroir. 

Dans le cas où la face inférieure est concave, on obtient le contact 
en remplaçant le miroir par un palpeur demi-sphérique de petit 
rayon argenté sur sa surface et fixé à la plate-forme H. 

Cette opération une fois faite, on dispose le systéme optique sur 
la plate-forme H, le microscope étant le plus éloigné possible de l'ob- 
jeclil D. Tout en laissant le nlicroscope fixe, on détermine la distance o' 

des deux positions de cette plate-forme, qui permettent 1;s mises au 
point successives de la surface Sr et de l'image Er de la surface S 
fournie par le système optique (les repères de ces surfaces sont 
éclairés par la lumière réfléchie sur le miroir plan). 

On effectue les mêmes opérations après avoir retourné face pour 
face le système optique. On obtient ainsi les grandeurs d' et E ('). 

Système optique divergent. - On vise avec le microscope dans le 
plan du diaphragme de l'éclaireur de la fig. 3. On dispose le système 
optique divergent au-dessus de la surface plane réfléchissante qui, 
dans les expériences précédentes, a servi au réglage du collimateur 
pour l'infini. La plate-forme H, qui supporte le tout, est  orientée de 
manière à renvoyer à travers l e  viseur la lumière réfléchie par le 
miroir plan. 

En agissant sur la crémaillére G du collimateur, on éloigne 
l'objectif D du diaphragme jusqu'à obtenir, dans le plan de 
ce diaphragme, l'image fournie par les rayons réfléchis du repère 
tracé sur  la face au du prisme éclairant. Il en est ainsi lorsque 
l'image conjuguée de ce repère fournie par l'objectif D se trouve 
dans l e  premier plan focal du système optique étudié. Les rayons 
provenant de ce point de repère fournissent, en effet, au-delà du  

(') En disposant, dans le plan focal de I'objectif D, la graduation sur verre de 
l'éclaireur f ig.  2 ou 3, on peut obtenir rapidenient et d'une manière approchée lalon- 
gueur focale d'un système optique. II suflit de viser, dans le plan focal du sys- 
tème optique, une graduation ideniique a celle de l'éclaireur. Avec le microscope 
visant dans le plan du diaphragme, ou note les nombres n et n' des divisions 
quioccupent la même largeur. La longueur focale inconnue x est donnée par la 

x 
relation - = I ,  en fonction de la longueur focale f de I'objectif déterminé une 

n n' 
fuie pour toutes. 
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système optique, un faisceau de rayons parallèles qui se réflé- 
chissent sur le miroir plan et donnent un faisceau qui retourne vers 
la croishe des fils du réticule en suivant la trajectoire des rayons 
incidents. 

La longueur d est celle dont il faut abaisser la plate-forme, le 
microsvope et la lentille collimatrice restant fixes, pour obtenir la 
mise au point de la face supérieure du sjstème optique marquée 
d'une croisée de traits fins a l'encre de Chine e t  de  quelques grains 
de poudre de lycopode. La longueur E' est la distance qui sépare les 
mises au point successives des surîace supérieures et infbrieure du 
système optique. 

En retournant face pour face le systhme optique et en effectuant les 
mêmes opérations que précédemment, on obtient les grandeurs d' et r.  

IV. La précision obtenue dans tous les cas est  évidemment subor- 
donnée la perfection des images fournies par le système optique. 
Elle dépend aussi des valeurs relatives de la longueur focale du 
collimateur et des grandeurs à mesurer. 

Le réglage du collimateur pour l'infini doit être effectué avec 
soin, en utilisant une surface réfléchissante rigoureusement plane. 
Chaque cas particulier comporte une discussion. Par  exemple, 
l'erreur E*, introduite dans la mesure de la longueur focale F d'un 
système optique convergent par un défaut de  réglage E ,  du colli- 
mateur de longueur focale f ,  est représentée par : 

Avec l'appareil dont je me suis servi, ouf = 8 centimètres, deux 
mesures successives d'un objectif Berthiot après des réglages indé- 
pendants ont donné : 

La différence 0,04 comporte une erreur environ. vingt-cinq fois 
plus faible dans le réglage du collimateur. Ce résultat juslifie 
l'emploi de collimateurs interchangeables, à longueurs focales dif- 
férentes, permettant, 'dans chaque cas particulier, d'effectuer les 
mesuies dans les meilleures coiîditions. 
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REFLEXIONS AU SUJET DE L'UNIVERS ET DES LOIS NATURELLES; 

Par H .  PELLAT. 

Les conséquences de la dégradation de l'énergie dans un systéme 
isolé, indiquées par lord Kelvin (') et développées surtout par Helm- 
holtz (2), sont aujourd'hui bien connues e t  en quelque sorte clas- 
siques. Je me permettrai pourlant de les rappeler brihement pour 
l'intelligence de ce qui va suivre. 

Un système soustrait à toute action extérieure possède une quan- 
tité d'énergie invariable ; mais la forme de l'énergie se modifie sans 
cesse par suite des phhomènes, de toute nature, dont le système est 
le siège. O r  ces modifications ne se font pas dans un sens quel- 
conque : elles se  font toujours dans le sens où l'entropie du système 
augmente, et tendent a rapprocher le systéme d'un état final où toute 
l'énergie se trouve sous forme de chaleur siir des corps a même tern- 
pérature, où aucune transformation d'énergie et, par conséquent, 

. aucun phénomène perceptible ne peut plus se produire. 
Appliquées à l'univers, considért! comme un vaste système, mais 

fini en matière et, par conséquent, en énergie, sur lequel rien n'agit, 
puisque, par définition, rien ne lui est extérieur dans. le monde maté- 
riel, ces considérations font prévoir la fin du monde vivant, dans le 
sens habituel d a  mot. 

Mais, au lieu de développer les conséquences de la dégradation de 
l'énergie en regardant ce qui  arrivera dans les âges futurs, repor- 
tons notre pensée sur ce qui a eu lieu dans le passé en considérant 
toujours l'univers comme fini en matière e t  en énergie. 

Puisque, en suivant le cours des temps, l'énergie est de moins en 
moins différenciée et l'entropie de plus en plus grande, en remontant 
le cours des temps nous trouvons l'énergie de  plus en plus différen- 
ciée et l'entropie de plus en plus faible dans l'univers. Mais la diffé- 
renciation de l'énergie, ou l a  diminution de l'entropie, a une limite ; 
car, dans un système fini, l'énergie ne peut être indéfiniment diffé- 
renciée, l'entropie ne peut décroître au-delà de toute limite. Dési- 
gnons par a l'époque a laquelle l'entropie avait sa  valeur minimum, 

( ' )  On a univemal Tendency in Nature  ta the dissipation of mechanical Energy 
(Phil.  Mag., 4' série, vol. I V ,  p. 3 0 4 ;  1852). 

(') Ueber die Wechselu6.kun.q del3 Natii tskriifte (Konigsberg, 1854) .  
J .  de Phys., 3' série, t .  X. (Avril 1901.) 19 
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et  remarquons tout de suite que cette époque a ne peut être infini- 
ment éloignée de nos jours, car il faudrait pour cela que la vitesse 
de dégradation de l'énergie ou d'augmentation de l'entropie tendit 
vers zéro a mesure que nous considérons des époques plus éloignées 
dans le  passé ; or, bien au contraire, la vitesse de dégradation de 
l'énergie ne peut aller qu'en augmentant, en moyenne, par le fait 
même que les énergies sont plus différenciées (plus les températures 
sont différentes, plus est rapide le passage d'une quantité de chaleur 
d'un corps à l'autre ; plus l'énergie cinétique est considérable, plus 
est grande la transformation de cette énergie en chaleur par les frot- 
tements ou les chocs, etc.). Nous reviendrons pourtant sur ce point 
un peu plus loin. Dès lors nous aboutissons a une impasse; car, 
avant cette époque a que se passait-il? D'une part, la loi de la dégra- 
dation de l'énergie veut que la différenciation de l'énergie soit plus 
grande qu'à l'époque r, c'est-à-dire que l'entropie soit moindre; 
d'autre part, c'est impossible, puisqu'a I'épbque a la différenciation 
de l'énergie était maximum, l'entropie minimum. Rous ne pouvons 
sortir de cette impasse qu'en admettant : soit, qu'avant l'époque a la 
loi de la dégradation de l'énergie n'existait pas, c'est-à-dire que les 
lois naturelles ont été modifiées, ce qui équivaut à une création; soit 
que l'univers est indéfini en matière e t  en énergie, puisque notre 
raisonnement ne s'applique qu'à un Univers fini. 

Je crois bon maintenant de revenir sur  la vitesse de variation de 
l'entropie. Nous connaissons des systèmes très riches en énergie 
chimique, qui pourtant nous semblent rester indéfiniment dans le 
même état, tant qu'une petite quantité de chaleur venue de l'extérieur 
ou un choc ne détermine les réactions chimiques et le commence- 
ment des transformations de l'énergie, tel un baril de poudre, telle 
une torpille chargée. Peut-on, pour échapper aux conclusions indi- 
quées ci-dessus, imaginer que l'Univers a été primitivement consti- 
tué par quelque chose d'analogue à ces systèmes, qu'il est resté 
endormi pendant une éternité jusqu'a ce qu'un choc, à une époque 
séparée de nos jours par un temps fini, ait déterminé le commence- 
ment de la série de transformations que nous observons aujourd'hui ? 
11 faudrait, au moins, imaginer plusieurs sysièmes de ce genre doués 
de mouvement et, pour que le choc ne se produise qu'au bout d'un 
temps infini, il faudrait imaginer que primitivement plusieurs de 
ces systemes étaient à une distance infinie les uns dcs autres. En 
outre, pour que la probabilité d'un choc, dans ces conditions, ne soit 
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pas infiniment faible, il faut encore admettre que ces systèmes étaient 
en nombre infini et  remplissaient un espace infini. Nous sommes 
ainsi ramenés aux conclusions indiquées ci-dessus. 

En résumé, pour l 'univers, l'infini dans le temps entraîne l'infini 
dans l'espace ; si  l 'univers est fini en matière et  en énergie, il a été 
créé ou, du moins, les lois dites naturelles ont été modifiées à une 
époque séparée de  nos jours par  un temps fini. 

SUR LES CHALEURS SP~CIFIQUES DES ALLIAGES ; 

Par D .  MAZZOTTO. 

M. van Auhel, dans une note insérée dans ce JoianaZ('), discute 
les résultats que plusieurs exp6rimentateurs ont obtenus en étudiant 
3 

la chaleur spécifique des alliages, dans le but d'apprendre dans quels 
cas et jusqu'a quel point on peut la déduire de la chaleur spécifique 
des métaux composants, en appliquant la règle des mélanges. 

I Dans cette étude, il a constaté le désaccord entre la valeur : 

0,0354 entre 50 et  50° 

que j'avais trouvée (2j pour la chaleur spécifique d e  l'alliage Lipowitz 
à l'état solide et  les valeurs : 

que M. W. Spring avait précédemment trouvées pour le même 
alliage (3). Après avoir observé que l a  valeur que j'avais trouvée 
est bien plus d'accord.que les autres avec celle que l'on déduit de la 
règle des mélanges, M. van Aubel s'étonne du désaccord des expres- 
sions de M. Spring et  des miennes. 

En discutant ces valeurs, j'ai retenu que la chaleur spécifique nor- 

(1) J.  de Phys., 3. série, t .  IX, p. 493 ; 1900. 
(2) Sulle calorie di  scaldnmenlo e di plsione delle legie facilimente fusibili 

(Ai l i  deEl e R .  Accaclemiadelle Scienze di Torino, vol. XVII, p. 111; 1801). 
( 3 )  SUI' la dilatation et la chaleur spicifique des alliages fusibles (Bullelin de 

Z'Acudémie des Sciences de Eelgique, 2- série, t .  XXXlX, p. 548; 187s). 
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male de l'alliage est l a  valeur 0,0304, qui est la valeur moyenne des 
nombres de  la dernière colonne, e t  qui ne différe pas beaucoup de 
celle que donnerait la règle des mélanges. 

Les valeurs de la deuxième colonne sont toutes supérieures à cette 
valeur; toutefois leur accroissement rapide jusqu'à la température 
30"-OSO et leur diminution successive jusqu'à ce qu'elles aient atteint 
à peu près la valeur normale indiquent, avec certitude, que le refroi- 
dissement de l'alliage entre 60" et 5" est accompagné d'une modifica- 
tion molécuraire développant de la chaleur pendant tout cet inter- 
valle de température, avec développement mwimum entre 20° et 25". 
Les vitesses de refroidissement pour les intervalles de température 
comprises dans ces limites ont diminué par conséquent, et les chaleurs 
spécifiques calculées sur ces vitesses sont trop grandes. 

L'accord des valeurs de la quatrième colonne indique, d'ailleurs, 
que le refroidissement n'est troublk en pareil cas par aucun déve- 
loppement de clialeur normal (cela indique que la modification inolé- 
culaire qui retarde le refroidissement dans le  premier cas, ne se 
produit pas en sens contraire par le simple échauffement au-dessous 
du point de fusion, même s'il était prolongé, comme dans mes expé- 
riences, pendant longtemps (14 heures) ; dans le refroidissement qui 
. iuit ,  l'alliage présente par conséquent sa clialeur spécifique normale). 

M. Spring a déterminé l a  vitesse de refroidissement en portant 
toiijours d'abord l'alliage à l'état liquide; c'est ce qui explique pour- 
quoi il a obtenu pour la çl~aleur spécifique les valeurs élevées et dis- 
cordantes citées par M. van Aubel. 

La i aison de ce désaccord apparent se  trouve exposée dans mon 
Mémoire original. 

On y relève, en effet, qu'en déterminant, par la méthode du refroi- 
dissement, la chaleur spécifique de l'alliage de Lipowitz et d'autres 
semblables, on peut obtenir, entre le même intervalle de température, 
soit des valeurs élevées analogues a celles qu'a trouvées hl. Spring, 
soit la valeur beaucoup plus basse que j'admets comme étant la vraie 
valeur spécifique de l'alliage, et cela suivant la manière dont on 
opère. 

On obtient les valeurs élevées lorsqu'on soumet ].'alliage au refroi- 
dissement aprés qu'on lui a fait dépasser le point dc fusion, et l'on 
obtient la valeur basse lorsqu'on laisse refroidir l'alliage qu'on a 
maintenu, même pendant longtemps, à température toujours infé- 
rieure à celle de fusion. 
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Je  rapporte les valeurs suivantes tirées des tables do Mémoire 
original : 

Alliage de Lipowitz. - Point de fusion 6 6 O ,  8. 

Chaiiffe au-dessus du point de îiision. 
/ - 
Intervalles de iempératuro. Cbaieur specirique. 

600 - 45' 0, 0446 
45 - 35 0,OJOI 
35 - 30 O, 0697 
30 - 25 0,2408 
25 - 20 O, 0869 
20 - 15 O ,  0$76 
15 - 20 O, 0384 

1 
10 - 5 0,0374 

Page 125 du Mémoire et page 17 
des extraits. 

Chnuü'é au-dessous du point de fusion. - 
Intervalles de tempéralure. Chaleur spéciiique. 

- - 
50' - 30' 0,0359 

20 - l 5  O, 0357 
15 - 10 O, 0351 
10 - 5 0,0353 

Page 129 du Mémoire et page 21 
des extraits. 

M. Spring admet lui-même que, pendant le refroidissement, il se 
produit un travail intérieur qui rend si élevées les chaleurs spéci- 
fiques. 

Des faits analogues à ceux que présente l'alliage de  Lipowitz se pré- 
sententaimi pour ceuxde IYood, Hoseet Darcet, que j'aiaussi étudies ; 
je dirai même que, pour ces deux derniers alliages, la chaleur dévelop- 
pée par le fait du changement moléculaire non seulement ralentit le 
refroidissement de l'alliage solidifié, mais qu'elle l'arrête et  même 
réchauffe l'alliage. 

CANTONE et SOZZANI. - Nuove ricerche intorno alla delormazione dei conden- 
satori (Nouvelles recherches sur les déroririations des condensateurs). - 
R. C. del R .  I s l i fu toLombn~~do ,  serie 2 ,  vol. XSXlII ; 1900;i\'rtouo Cimenlo, série 4 ,  
t .  XII, p. 185 ; octohre 1900. 

But de  la recherche. 

Dans un  mémoire publié l'année dernière (l), j'ai montré que les 
formules qui donnent les déformations du diélectrique d'un conden- 

(1) SACERDOTE, Rechewhes Lh6oriques sui8 les défovmalions electviques des diélec- 
tviques solides isotropes (Ann.  de P i q s .  et Chim., 7" série, t .  XX, p. 289-377; juil- 
let 1900 ; Résumé au J .  de Phys.,  3"séie, t .  VIII,  p. 457-531 ; 1899). 
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sateur cylindrique sont (') : 

S i  l'on détermifie expérPmentnlement les dimensions d'un conden- 
sateur (longueur L,  volume interne U,, volume externe U,, épaisseur 
de  paroi 6, rayon interne R,) les coefflcinzts élastiques ( a  égal à 
l'inverse du module d'élasticité, coefficient de Poisson p) e t  la cons- 
tante diklectrique (KI de la substance qui constitue son diélectrique, et 
enfin les déformations (AL, AU,,, AU,)  que subit ce condensateur 
lorsqu'on le charge à un potentiel V, l'inspection des formules (i), 
(2) (3) montre alors immédiatement qu'elles permettent de calculer les 
coefficients k,  et k,, qui représentent ce que j'ai appelé les coeffi- 
cients de variation de la constante diélectrique par traction normale 
et par traction parallèle aux lignes de force : tel est le but des 
expériences de MM. Cantone e t  Sozzani. 

Pour la détermination de k, et k,,  deux équations suffisent: on a 
donc le choix entre deux méthodes : 

Première me'thode : Déterminer l'allongement AT, et l'accroisse- 
ment de volume interne ou externe (AU, ou AU,) du condensateur. 

Deuxième me'thode : Déterminer les accroissements de voliime 
interne et externe (AU, et AU,) du condensateur. 

La seconde methode est préférable à la première au point de vue 
de la détermination du coeîficient k,, car on ne réussit jamais a 

6 
(1) Ces formules sont relatives au cas où - est assez petit pour que les puis- 

RI, 
6 sances de supérieures à la première soientrnégligeables; remarquons que si 

Ro 
6 
- lui-méme étaitnégligeable les trois équations(1),(2),(3) ser6duiraientàune seule: 
Ho 

(2) La determination de AL suffirait à elle seule pour le calcul de k,; M. Can- 
tone avait fait, en 1888, tine première série de mesures sur  l'allongement des 
condensateurs cylindriques; j'ai montré ailleurs (SACBRDOTE, loc. cit., p. 369-372) 
que, de ces mesures, on déduisait, d'après (i), que le coefficient h l  est positif et 
de  l'ordre de 10-1z.C. G. S. 
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trouver, pour la construction des condensateurs, des cannes de 
verre a axe parfaitement rectiligne, ni d'épaisseur rigoureusement 
constante : les perturbations qui en résultent affectent AU, e t  AU, 
dans la même proportion, tandis qu'elles peuvent altérer notable- 
ment leur rapport avec AL, au point de masquer l'effet des termes 

6 
en -. 

Ki, 
MM. Cantone e t  Sozzani ont donc adopté la deuxième méthode, 

mais après avoir vérifié par l'expérience que, selon les prévisions, 
la première méthode donne, pour k,, des résultats beaucoup moins 
concordants. 

Appareil. - E~périences  ( l ) .  

Condensateur. - Un tube de verfe convenablement choisi est 
fermé à ses deux extrémités par des calottes de forme hémisphé- 
rique e t  d'épaisseur uniforme; la calotte supérieure est terminée 
par un petit tube dans lequel on peut adapter, au moyen d'un bou- 
chon de caoutchouc, un tube capillaire soigneusement calibré (le 
même dans toutes les expériences). On argente le tube extérieure- 
ment (armature externej et on le remplit d'eau (armature interne) ; 
on a ainsi un thermomètre-condensateur. Pour charger ce conden- 
sateur, l'armature externe btant au sol, on relie l'interne à une 
machine électrique et à une dérivation dans ,laquelle se trouve un 
micromètre à étincelles pour la mesure .des potentiels de charge 
(2 à 10 millimktres d'étincelles). 

La mesure des variations de longueur se fait par le déplacement 
de franges d'interférences produites avec la lumière du sodium 
entre deux lames, l'une fixée à l'extrémité inférieure du condensa- 
teur, l'autre portée par un tube coaxial du premier et lié a lui à la 
partie supérieure. 

Les variation; de volume interne sont données par les déplace- 
ment du niveau du liquide dans le tube capillaire; on observe ce 
déplacement au moyen d'un microscope à oculaire micrométrique, 

(1) L'appareil et la conduite générale des expériences élûnt très analogues à 
ceux adoptes par M. Cantone dans ses premiéres recherches (Ricerclte intorno 
alla deformazione dei condensatori. il. C .  della R .  Acc. dei  Lincei, vol. IV, 
1" Sem., avril 1888), les auteurs prient de se reporter à ces mémoires pour tous 
les détails. 
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I 
qui permet d'apprécier un changement de niveau de - de milli- 

250 
un mètre, c'est-à-dire d'obtenir - à 4 x près. 

AU, 
Dans ces expériences, le thermomètre condensateur est protégé 

contre le rayonnement extérieur par des écrans et par une enve- 
loppe en bois à double paroi ; en outre, la température de la salle est 
rendue tres constante au moyen d'un fourneau, et on a soin de ne 
commencer les lectures que deux heures au moins après que la 
température est devenue constante et, en tous cas, jamais avant que 
les positions du niveau dans les tubes capillaires et des franges par 
rapport à leurs repères soient devenues invariables. 

La mesure des variations de voltme externe est effectuée en 
enfermant le  thermomètre condensateur dans un réservoir cylin- 
drique en verre rempli d'eau privée d'air par ébullition e t  en prenant 
beaucoup de précautions pour éviter la présence des bulles d'air 
adhérentes aux parois ; ce réservoir est muni d'un tube capillaire 
dans lequel les variations du niveau de l'eau indiqueront les varia- 
tions de volume externe du thermomètre condensateur. Le tout 
étant placé dans la glace fondante pour maintenir la température 
parfaitement constante. 

Les dimensions des condensateurs se déterminent facilement par 
mesure directe et par l'emploi de la méthode hydrostatique; pour les 
treize condensateurs employés par MM. Cantone e t  Sozzani, la lon- 
gueur variait de 66"",79 à 7tPm,6&, le rayon interne de OCm",22 à 
0°m,914 et l'épaisseur de paroi de OCm,044 à OCm,206. 

Les coefficienls é/astiques (E. p ) furent obtenus en mesurant 
pour chaque condensateur : 

1" La diminution de volume interne OU, produite par une pres- 
sion externe P, ; 

2 O  L'augmentation de longueur 61A (mesuré par l'emploi des 
franges d'interférences), produite par une pression interne Po. 

Si nous représentons par y l'expression 
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Enfin, pour diterminer la constante diélectrique, il suffit de mesu- 
rer la capacité électrique du condensateur, puisque nous en connais- 
sons déjà les dimensions; cette capacité électrique est obtenue par 
comparaison avec celle d'un condensateur à air (de forme géomé- 
trique et de dimensions connues), comparaison qui était faite au 
moyen d'un bon électromètre a quadrants de Villari : on prenait 
toutes les pr$cautions pour éviter toute déperdition électrique aussi 
bien par le condensateur et l'électromètre que par le commutateur. 

MM. Cantone e t  Fozzani ont opéré sur treize condensateurs, dont 
chacun a été l'objet de plusieurs séries d'expériences, qui toutes ont 
donné des résultats bien concordants. 

Dans toutes les expériences, la proportionnalité de la déformation 
au carré du potentiel s'est trouvée très bien vérifiée, et les petits 
écarts inévitables entre les résultats expérimentaux et la loi ne pré- 
sentaient rien de systématique; ils étaient tantôt d'un signe, tantôt 
d'un autre ; l'acsord était encore meilleur pour les résultats obtenus 
par la deuxième'méthode, probablement parce que la glace fondante 
réalise mieux une température constante. 

Calcul du coefficient k , .  - Les variations de longueur obtenues 
dans la première méthode permettent de calculer k, d'après la for- 
mule (4) : 

Les variations de volume interne e t  externe, mesurées dans la 
deuxième méthode, 
la formule suivante 

permettent également d'obtenir k , ,  au moyen de 
déduite de (2) (3) par addition : 

(1)  Les résultats numériques (et la conclusion qui en dérive) qui sont contenus 
dans ce paragraphe diffèrent notablement de ceux que l'on trouve~'a dans le 
mémoire original de MM.  Cantone et Sozzani; la divergence est due à quelques 
m e u r s  de  calcul et de transcription; - c'est d'accord avec les auteu1.s que je 
fais ici les rectifications nécessaires; i l  est donc entendu que les véritables résitl- 
fats sont ceux contenw dans l a  p~ésente analyse. 
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IA table qui se trouve un peu plus loin contient les valeurs de k ,  
obtenues par les deux procédés : on voit que celles qui proviennent 
du deuxième sont, en général, un peu plus petites que celles obtenues 
par le premier. 

La conclusion à tirer de ces nombres est que : 
La constante diélectrique d u  verre augmente par une tractionper- 

psndiculaire aux lignes de force (k ,  positif et de l'ordre de quelques 
unités 10-42 C. G. S.) (')(y). 

Calcul du coefficient k , .  - Comme nous l'avons dit au dt;but, la 
première méthode ne se prêterait que très mal à la détermination 
de. k,. 

On pourrait procéder à cette détermination d'après les résultats 
dela deuxième méthode, en employant l'une des formules (2) ou (3), 
dans lesquelles tout est maintenant connu, sauf k ,  ; mais les résultats 
obtenus seraient un peu illusoires, car les incertitudes inévitables 
sur les nombres expérimentaux prennent ici une grande importance, 

par suite de la petitesse du coefficient - (E) 
MM. Cantone et Sozzani prélërent opérer de la façon suivante : 
Retranchons (3) de (2), ilvient : 

Désignons l e  deuxième membre par E : il est entièrement connu 
par l'expérience; puis, calculons les valeurs (a,€,)  que prend le pre- 
mier membre quand on y introduit successivement les deux hypo- 
thèses k, = k, et k ,  = O ;  et voyons enfin quel est celui des deux 
systèmes des valeurs calculées ( E ,  et e,), qui se rapproche le plus des 
valeurs de E observées. 

( 1 )  Ce résultat vient confirmer la prévision : « kl positif et de l'ordre 
de 10- '2 C.G. S.» que j'avais déduite (SACEHDOTE, ZOC. cit., p. 37.2) de ma formule (1) 
et des premiéres expériences de M. Cantone (1588) sur l'allongement des conden- 
sateurs. 
p) Les essais de détermination expérimentale du coefficient k, tentés jusqu'à 

présent ont tous donné des résultats contradictoires, comme grandeur et même 
comme signe. Voir à ce sujet (SACEHDOTE, [oc. cit., p. 374) et CORBINO, Sulle con- 
sequenze del Principio della Conservnzione del1 elettricita (Nuouo Cimento, t .  X I ,  
p. 136 ; fev. 1900) ; ERCOLINI, Vaviaziofte della Costante dielet t~~ica del Vetro per la 
tl-azione meccanicu (Nuovo Cimento, t .  XII, p. 77-90 ; aotit 1900). 
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Numéro Valeurs de ki 

du 
-- 

condensateur. ~ B E "  Deuxième 
mlthode. 

c observes. 

5,59X10- 
7,27 

>> 

O 
>> 

>1 

2,20 
2,97 
0,44 

>1 

1,42 
1,95 
3,85 

i .  calculés 
pour 

k2 = o. 

i",11 
6,83 

>> 

0,92 
)> 

. >> 

2,25 
3,10 
0,83 

11 

1 ,O2 
1,56 
i,69 

i l  calculés 
pour 

k2 = k,. 

2,36 
3,34 

>> 

0'54 
>1 

>> 

1,44  
1,86 
0'52 

>> 

0'66 
1,06 
1 ,O4 

La table ci-contre montre que les E observés coïncident assez bien 
avec ceux calculés dans l'hypothèse k ,  = O, et en tous cas beaucoup 
mieux qu'avec ceux calculés dans l'hypothèse k ,  = K,. Mais k ,  

ô 
n'entrant dans les formules que multiplié par le coefficient - tou- 

R, 
jours petit, toute conclusion relative à k ,  tirée, d'expériences aussi 
délicates, serait toujours un peu hasardée : nous, nous contenterons 
donc de conclure sur ce point que : 

Une traction parallèle au% lignes de force ne semble produire sur 
la constante clie'lectrique du verre qu'une modification, sinon nigli- 
yenble, en tous cas moindre que celle qui rdsulte d'une traction nor- 
male aux lignes de force. 

P. SACERDOTE. 

DVORAK. - Expérience de cours sur la capillarité, etc. (Phpikal ische 
Zeilschrift, t. II; 1901). 

Expérience de cours sur la capillarité. - Dans un petit tube (de 
13 millimètres de diamètre environ) terminé par une pointe très 
courte, fine (Omm,5) et à parois minces, un liquide restera 
soutenu par la tension superficielle, e t  l a  hauteur occupée par le 
liquide variera avec cette tension ; elle est plus grande, par exemple, 
pour l'eau que pour l'alcool : le tube contenant de l'eau, on provoque 
la formation de gouttes en amenant sous le tube un verre plein 
d'éther; l'écoulement cesse quand on éloigne le verre. L'expérience 
peut être facilement projetée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



288 D V O I E A K .  - C A P I I , L A I I I T E  

Mmyen de percer d e  rnincaes sj~7iè~es de vprre. - On chauffe au 
blanc, dans une flammc de chalumeaii, une pointe taillée clans un 
charbon à lumière de 4 millimètres de diamktre environ, et on la 
presse doucement, en tournant légèrement, contre la paroi de verre 
maintenue près de la flamme. 

Expériences sur  la loirpie gyroscopique. - On peut obtenir soit le 
mouvement de  nutation seul, soit le  mouvement de précession seul, 
en remplaçant la pointe de la toupie par une tige H oreille permettant 
de la suspendre à un crochet fixe, à un fil, ou à un crochet tenu à la 
main (la poulie est suspendue obliquement, après avoir étt': mise en 
rotation). Dans le premier cas, la nutation se produit seule si la tige 
est à peu près deux fois plus longue que la toupie ; avec une tige plus 
courte (0.6 de l a  toupie environ), il faut amortir la vitesse de rotation. 
Dans le second cas, la  saspension amortit rapidement la nutation; 
avec la tige courte, il ne reste que la précession ; avec la tige longue, 
l'axe se  place verticalement. 

On peut utiliser, comme pendule conique, la toupie munie de sa  
longue tige ; on donne le mouvement à la main, la toupie ne tournant 
pas, puis on l'abandonne; elle se  met à tourner, e t  l 'are prend le 
mouvement de précession (si on détermine ce mouvement à la  main), 
l a  durée d'oscillation est alors extrêmen~ent longue, comme si la 
pesanteur était t rès affaiblie. Avec la tige courte, on peut déterminer 
un mouvement de précession inverse e t  trés rapide ; en lançant rapi- 
dement l'axe en sens inverse de la précession et l'abandonnant ; tout 
se  passe comme si la pesanteur était augmentée (durée d'oscillation 
du pendule simple conique) : 

Les expériences sont assez difficiles, et  l'extrémité de  l'axe décrit 
non des cercles, mais des courbes analogues. 

P. LUGOL. 
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DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK; 

T. IV, no 1, 1901. 

W. LONIG. - Doppelbrung in  transversal schwingenden Glasplatten (Double 
réfraction des plaques de verre vibrant transversalenient). - P. N O .  

Il y avait intérêt à comparer les phénomènes de  bir6fririgence qui 
apparaissent aux iicends e t  aux ventres de vibration d'une plaque de 
verre, dont l'une des extrémités est fixe et l'autre libre, parce qu'on 
peut ainsi différencier deux causes productrices de l a  double réfrac- 
tion : la déformation élastique de l a  substance aux nœuds, la cour- 
bure de la plaque aux ventres. L a  plaque de verre avait 70 centiinétres 
de longueur, 7 centimètres de largeur et  7 millimètres d'épaisseur; 
polie sur l a  face étroite et  longue, elle était observée dans le sens de  
la largeur entre deux nicols. Comme l a  biréfringence a n s  ventres et  
aux nœuds subissait des variations de même période que le mouve- 
ment vibratoire actionnant la plaque de verre, les apparences étaient 
photographiées. La plaque sensible, entrainée dans le mouvement 
d'un pendule de  2 mètres de longueur, décrit par M. Klinkert ( d ) ,  était 
soumise a l'action du faisceau lumineux convenablement diaphragmé 
à l'aide d'une fente. La double réfraction qui apparaît aux ventres 
est due à la  courbure de l a  plaque ; elle a ses directions principales 
suivant la longueur de la plaque e t  suivant l a  direction perpendicu- 
laire. Aux nceuds apparait une double réfraction qui est due à la 
tension résultant du  mouvement vibratoire et qui a ses axes a 45" 
de la longueur de la plaque. Les résultats qualitatifs et quantitatifs 
obtenus dans ces expériences sont d'accord avec la théorie que 
l'auteur développe en s'appuyant. sur les équations bien connues du 
mouvement des plaques, e t  sur  les données expérimentales reliant 
la déformation du verre a la biréfringence (2). 

R.  Doxcr~n. 

(l) Wied. Ann., 65, p. 851 ; 1898. 
( 3 )  WEHTHEIB, Ann.  de Ch. et  I'hgs., [3], 4 0 .  p. 156; 1854;-E. hl~cii ,  Oplisch Ver- 

stcche, p .  iG;Prague, 1873; - P. P o c h e ~ s ,  Wied. Atzrz., [37], p. 390; - DE SAIIIT- 
VEXANT, Journal de Liouville, pl, t .  1, p. 89 ; 1856. 
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VICTOR HENSEN.- Darstellung der Laniellentone (Production de sons 
par des lamelles gazeuses). - P. 41-59. 

Quand on dirige une lame d'air froid, issue d'une fente, normale- 
ment à la flamme d'un bec de gaz papillon, on obtient un son 
intense qui ressemble à un cri. L'auteur a déjà signalé ces flammes 
bruyantes (+). Dans son mémoire actuel, il en donne un grand nombre 
de photographies, obtenues en analysant ces flammes au moyen d'un 
diapason à l'unisson. Les images, réfléchies sur un miroir porté par 
le diapason, montrent des flammes diversement contournées ou tor- 
dues. On peut faire varier dans des limites assez larges la vitesse 
du courant de gaz ou du courant d'air sans que le son change sensi- 
blement de hauteur, bien que les ondes, révélées par l'analyse, 
changent de longueur. De méme, quand on souffle plus ou moins 
fort sur une sirène de Seebeck animée d'un mouvement de rotatiun 
de vitesse déterminée, la hauteur du son ne change pas, bien que la 
distance des ondes d'air successives émises par les trous varie pro- 
portionnellement à la vitesse du courant d'air. 

E. BOUTY. 

R. ZSIGMONDY. - Ueber die Absorption des Lichtes in Farbglasern 
(Sur i'absorption de la lumière dans les verres colorés). - P. 60-71. 

La composition et  la nature de l'oxyde colorant ne sont pas seuls 
à influer sur le spectre d'absorption d'un verre coloré ; le mode de 
fabrication n'est pas sans intervenir, et il est nécessaire de le définir 
avec précision pour chaque échantillon. Les substances sont fondues 
à la flamme oxydante, mélangées par agitation, puis versées dans 
un moule où elles se refroidissent très lentement. Découpées et 
taillées en lames polies, elles sont observées avec le spectrophoto- 
mètre de Glan dans la partie lumineuse du spectre jusqu'à la lon- 
gueur d'onde OP,450. Au dela el dans le violet, lesmesures sont effec- 
tuées avec l'appareil de Pulfrich ( a ) .  

Les investigations ont porté sur des verres de composition diffé- 
rente : 

( 1 )  Dvude's Annalen, t. II, p. 219; 1900. 
(2) R .  PULFHICB, Zeilsch. fih Instrumentenk., 1898, p. 381. 
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qu on a additionnées dans des proportions variant entre 1 et 3 010, de 
l'un des oxydes de chrome, ou de cuivre, ou de cobalt, ou de nickel, 
ou de manganèse, ou de fer, ou d'uranium. Les résultats sont repré- 
sentés graphiquement en fonction de la longueur d'onde. 

Les propriétés absorbantes changent d'un verre a l'autre pour un 
même oxyde colorant, et avec les différents oxydes pour.un même 
verre coloré. 

R. DONGIER. 

SUNDELL et TALLQVIST. - Ueber das Decrement elektrischer Schwingungen 
bei der Ladung von Condensatoren (Sur le décrCment des oscillations élec- 
triques dans la charge des condensateurs). - P.  72-98. 

Les auteurs étudient théoriquement ces oscillations et portent 
leur attention principalement sur le calcul du décrkment, dont la 
valeur théorique a été jusqu'ici l'objet de très peu de vérifications 
expérimentales, peu satisfaisantes d'ailleurs. Si on suppose que l a  
capacité soit fonction du temps, cette variation en entraîne une du 
décrément; par exemple, si la capacité,' au lieu d'avoir une valeur 
constante Co, varie proportionnellement au temps, C - Co + ht, le 

décrément éprouve une augmentation -, Cr,, 6tant la valeur de C 
Sc,, 

pendant la variation. Cette influence se fait sentir lorsque le conden- 
sateur, comme c'est le cas en général, ne prend pas immédiatement 
sa  charge totale, et les auteurs montrent comment on peut en tenir 
compte. 

Si on désigne par R la  résistance du circuit, le décrément u se 
présente sous la forme : 

où L représente la self-induction, C la capacité, R, la résistance de 
l'isolant de la bobine d'induction, et  R, celle de l'isolant du conden- 
sateur. 

On peut déterminer a et b avec précision, et les auteurs montrent 
que ces déterminations concordent bien avec les formules théoriques ; 
on peut donc utiliser cette méthode pour mesurer les quantités qui 
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figurent dans a et b ;  on peut joindre à ces formules la relation 
connue : 

~ = 2 r c \ / L C  
Ch. MAUIIAIN. 

L. IIOLBOKN und A. DAI'. - Ueber den Schmclzpunkt des Goldes (Sur le point 
de fusion de l'or). - P. 99-103. 

MM. Holborn et  Day ont employé le thermomètre à air, à mesurer 
les points de fusion de divers métaux entre 300" e t  l . lOOO.  Ils se sont 
servi dans leurs expériences de 430 grammes d'or dont la pureté a 
été vérifiée avec le plus grand soin. 

La moyenne des déterminations leur a donné la température 
de  i.O63O,9. 

L. Mnncnis. 

L. HOLBORN und A. DAY. - Ueber die Ausdehnung einiger Metalle in hoher 
temperatur (Dilatation de quelques métaux a haute température). - 1'. 104-122. 

Les auteurs ont étudié la dilatation jusqu'à l.OOOO du platine, du 
palladium e t  du nickel ; l 'argent a été étudié jusqu'à la température 
de son point dc fusion, le constantan jusqu'à 500" enfin une sorte 
de  fer e t  d'acier a été étudiée jusqu'à 750". 

A ces hautes températures, il est impossible d'avoir un long barreau 
a une même température en toiis ses points; il faut donc, ou bien 
opérer sur  des barreaux très courts, ce qui diminue l'exactitude des 
mesures, ou bien renoncer à l'uniformité des températures, placer le 
barreau transversalement dans un fourneau, tracer des repéres sur 
les extrémités maintenues à basse température et  mesurer la distance 
de ces repères. Dans ce dernier cas, on mesure la température 
moyenne du  barreau au moyen d'un thermomètre à air  ou par la 
méthode des résistances électriques. Ce mode d'expérimentation a 
l'inconvénient de  ne pas donner nettement la loi de dilatation en 
fonction de la température. 

C'est cette dernière mélhode qu'ont employée MM. Holborn et 
A .  Day, q u i  ont opéré sur  des barreaux de O"$, chauffés électrique- 
ment dans un tube en porcelaine. 

Entre O0 et i.OOOO, les auteurs reprksentent par les formules sui- 
vantes la dilatation de  l'unité de longueur. 
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Platine.. ....................... 1 = ( 8868t + 1,324ta) 
Palladium.. .................... 1 = (11670t + 2,187t2) 10-9 
Platine iridiP (20 O ( J  iridium). ... ;. = ( 81981 + 1,4i8t2) 10-9 
Argent (entre Ou et 900°). ........ 1 = (182703 + 4,793t2) 1OP9 
Nickel (entre O0 et 1000°). ....... h = (13460t + 3,31Gta) 10-9 
Constantane (entre 0-et 500°). ... 1 = (14810t + 4,024t2) 10-9 
Fer de forge (entre 00 et 7:iO") ... X = (1170% + 5,i5itr) 10-9 
Acier (entre 00 et 7:jOO). . . . . . . . . .  1 = ( 9173t + 8,336t3) I O - "  
(Riche en carbone) 

L. MARCHIS. 

W. JAEGER. - Ueber die Unregeliiiissigkeiten Weston'scher ~ a d i i ~ i i i m  elemente 
mit 14,3 010 Amalgam in der Niihe von CP (Sur les irrégularités dans le voisi- 
nage de O' de l'élément Weston au cadmium avec 14,3 010 d'amalgame). 

L'auteur propose pour la force électromotrice de l'élément consi- 
déré la formule suivante : 

dans laquelle EL et  E,, sont exprimks en millivolts. 

K.-R. JOHXSON. - Beitrage zur Knentnis der Vorgange in Inductionsappara- 
ten (Contribution a i'étude des propriétés des appareils d'induction). - 
P. 137-164. 

L'auteur continue l'étude t l i é ~ r i ~ u e ' d e s  pliénomènes qui se  passent 
dans le circuit secondaire ( 4 ) .  II s'occupe du courant induit par la 
fermeture du circuit primaire, puis de l'étude des deux courants 
induits (correspondant a l a  rupture et  A la fermeture), au  moyen 
d'un galvanomètre ou d'un électrodynamomktre ; un  galvanomètre 
donne la même indication pour l'un ou l'autre ; un électrodynamo- 
mètre donne une déviation plus grande pour le courant correspon- 
dant à l a  rupture. Puis l'auteur examine le cas où un condensateur 
est en dérivation sur un micromètre à étincelles placé sur  le secon- 
daire. 

Ch. MAURAIN. 

-- -~ 

(1)  K.-R. Jonssos. Diwde's Aiin. d P l~! / s ik .  t. I I I ,  p .  439, 461 et 744; 1900. - 
J. de Ph. ,  [3]. t. IS, p .  416, 548 ,  665 ; 1900. 

J .  de PIt?/s., 3' série, t. S (Avril 190 1.1 20 
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H.  HULSHOF. - Sur la tension superficielle. - P. 165-186. 

L'auteur imagine un liquide homogène surmonté de vapeur satu- 
rante ; il suppose la surface libre horizontale et admet que la densité 
varie continuement dans la couche terminale depuis celle du liquide 
jusqu'à celle de la vapeur. Il se propose de montrer qu'en adoptant 
les liypotlièses su r  lesquelles est établie l'équation d'état de Van der 
Waals on arrive à démontrer l'existence d'une tension superficielle. 
La théorie développée ici par l'auteur est une théorie thermodyna- 
mique de la capillarité, analogue a celle que Van der Waals a dévelop- 
pée dans diverses publications (notamment dans les Archives Ne'er- 
landaises, t. XXVIIJ) ; les notations et certaines méthodes de Vander 
Waals sont reprises. 

L'essentiel du mémoire est le calcul de la pression moléculaire ré- 
sultant de l'attraction mutuelle des particules. M. Hulshof conduit ce 
calcul comme Van der Waals le sien dans la détermination de l'éner- 
gie potentielle. 11 montre que cette pression, pour un élément de 
surface pris dans la couche superficielle, dépend de l'orientation de 
l'élément ; la direction parallèle a la surface libre e t  la direction per- 
pendiculaire ne sont pas équivalentes à ce point de vue. Il en résulte 
que la surface limite doit tendre a se  contracter avec une force qui 
dépend de la différence des pressions moléculaires dans les deux di- 
rections. La notion ordinaire de tension superficielle découle de là. 
M. Hulsliof calcule cette tension e t  en déduit, pour l'énergie super- 
ficielle, une expression identique à celle .qu'avait obtenue déjà Van 
der Waals dans sa théorie thermodynamique. 

M. Hulshof termine en indiquant comment, à son avis, on peut 
lever certaines objections qu'on fait habituellement - en partant de 
la thermodynamique - contre la théorie de la tension superticielle. 

G. VINCENT. 

W. VOIGT. - Ueber das numerische Verhaltnis der beiden Elasticitatsconstan- 
ten isotroper Medien nach der rnolecularen Theorie (Rapport numérique des 
deux constantes Blastiques des milieux isotropes, d'aprbs la théorie molécu- 
laire). - P. 187-197. 

(( Les propriétés élastiques des corps isotropes ne peuvent 
s'expliquer, dans l'hypothèse moléculaire, que si l'on admet que ces 
corps sont compos6s de fragments de cristaux, orientés dans toutes 
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les directions possibles. )) L'auteur reprend cette idée, déjà indiquée 
dans son magistral rapport au dernier Congrès international de 
Physique (t. 1, p. 339-3431 ; puis il montre comment elle s'intro- 
duit naturellement dans la théorie mathématique de l'élasticité. 

W. VOIGT. - Ueber das elektrische Analogon des Zeernaneffect.es (Phénomène 
électro-optique analogue du phénomhe  de Zeemann). - P. 197-209. 

~'au ' teur  établit par le calcul combien doivent &tre faibles les 
diverses modifications que produirait un champ électrostatique sur 
les raies d'absorption (ou d'émission) d'une source lumineuse. Le 
déplacement d'une raie ne devrait pas, dans les circonstances les 
plus favorables, atteindre la 20.000"artie de la distance qui sépare 
les deux raies D. 

F. CARRI?. 

w 

J. STARK. - Uerechnung der Leitkihigkeit durchstrdmter gase in der positiven 
Lichtskule (Evaluation de la ,conductibilité électrique des gaz dans la région 
positive de la décharge lumineuse). -- P. 215-224. 

Les recherches expérimentales ont été exécutées d'après l a  
methode de A. Herz[') pour la mesure du gradient de potentiel. 
Elles ont porté sur l'azote et l'hydrogène. 

La conductibilité A du gaz varie avec la densité j du courant, sui- 
vant la formule : 

. i = - étant évalué en milliampères, p représente la section, a et b 
cl 

sont des constantes positives, plus fortes pour l'azote que pour 
l'hydrogène. 

Cette formule est applicable au  cas ou l'intensité varie, la section 
restant constante. 

Si, au contraire, l'intensité du courant reste constante, la section 
variant, lu formule est un peu différente. 

(1) Wied. Ann., t. LIV, p. 254; 4 895; - J .  de Phys.,  3' serie, t. VI, p. 326; 1895. 
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Dans les deux cas la conductibilité croit avec j, un peu plus vite 
que j dans le premier et un peu moins vite dans le second. L'auteur 
attribue ce retard surtout à l'influence de la paroi, car il démontre 
que,  pour des densités de courant égales, l a  conductibilité augmente 
u n  peu avec le diamètre du tube. Elle varie aussi en sens inverse de 
l a  pression, mais pas tout a fait proportionnellement. 

Enfin la conductibilité varie avec la nature du gaz, pour l'hydro- 
gène elle est  a peu près une fois e t  demie plus grande que pour 
l'azote dans les mêmes conditions. 

E. J A H N K E ,  O .  LUXIMER et  E. PRINGSHEIhI. - Kritisches zur Herleitiing der 
Wien'schen Spectralgleichüng (Critique de la déduction de I'équation spec- 
trale de Wien:. - P. 225-.230. 

D'après leurs observations, les auteurs arrivent aux conclusions 
s~iivantes : Les déductions de M. Wien pour l'émission d'un corps 
noir ne peuvent être regardées comme exactes, même dans le cas 
cles petites longueurs d'onde. L'équation de M. Wien pourrait-elle 
représenter la vraie loi de  l'émission d'un corps noir pour toutes les 
valeurs de l a  longueur d'onde h et pour toutes les températures, 
qu'on ne  pourrait pas en conclure l'exactitude des hypothtses qu i  
forment la base du raisonnement, car ces hypothèses ne jouent qii'un 
rôle secondaire dans la déduction ('). 

L. LE WIN. - Zür Geschichte der Telegraphie (Pour l'histoire de la télégraphie]. 
- P. 231. 

Dans un livre publit': ii Paris, en 1622, il est rapporté qu'un alle- 
inaiid fit voir au  roi Henri IV un appareil formé de deux Iiorloges, 
su r  le cadran desquelles étaient écrites les vingt-quatre lettres de 
l'alpliabet. On attachait sur  chacun de ces cadrans une aiguille 
aiiiiantée et, (( à. mesure qu'on tournoit et dressoit une esguilie, celle 
d e  l'autre horloge, pour si  distant et  séparé qu'il fust, suivoit entière- 
ment ce mesme mouvement. L e  Roy voyant un  si beau secret lui  
deiTendit de  le divulguer comme pouvant porter de trbs dangereus 
advei.lissenients è s  armées et  villes assiégées. Outre que Mardobée 

( 1  Voir tome II des Rapports présentés au Congrès ittlet.national de tJ lqsigue,  
p. 73 et suivantes. 
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qui traicte de la nature de  l'aimant, en réprouve et prohibe la com- 
munication D. 

L'auteur se demande si l'on peut regarder ceci comme un pre- 
mier exemple de la communication à distance au inoyen de forces 
magnétiques. 

1,. CHAIR. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE; 

6' série, t. 1; janvier 1901. 

WILLIAM BARLOW. - Crystal Syminetry. The Actual Basis of the Thirty-twû 
classes (Symétrie cristalline. Bases actuelles de 32 classes). - P. 1. 

Dans l'étude des crisiaux, la nature de  l a  symétrie n'est pas 
déduite seulement de l a  forme extérieure, mais encore, en grande 
partie, d'autres propriétés telles que le pouvoir rotatoire, les lignes 
de corrosion, etc. Souvent les indications ainsi fournies sont en contra- 
diction ou difficiles à concilier avec celles données par l a  forme 
extérieure e t  conduisent a considérer le corps non comme un cristal 
unique, mais comme un groupement de différents cristaux. 

Cependant le fait qu'on désigne ces phénomènes sous le nom 
d'anomalies semble indiquer qu'une classification de cristaux doit 
se faire d'après la forme extérieure. C'est ce qu'ont essayé de  faire 
Gadolin, Hessel, qui ont ainsi indiqué 33 classes de  cristaux. 
M. Barlow formule quelques objections à leurs considérations et  
développe cnsuite sa  classification en 32classses, en prenant, 
comme hypothèse fondamentale, que l'homogénéité de  structure 
consiste dans la ressemblance suivante des molécules du ôorps à l a  
fois dans leur nature e t  leur arrangement relatif, qu'à chaque point 
mathématique dans la masse correspondent, uniformément distribués 
a des intervalles finis, un nombre de  points dont le rapport avec la 
structure moléculaire, regardée comme étendue indéfiniment, est le  
même qu'au point choisi, et  que si, dans une telle masse, deux ou 
plusieurs directions sont semblables, leur ressemblance peut se 
définir en disant qu'ils sont semblablement disposés par  rapport à la  
structure moléculaire. 

PERREAU. 
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WOOD and MAGNUSSON. - The Anomalous Dispersion of Cyanin (Dispersion 
anomale de la cyanine). - P .  36. 

On sait que la cyanine produit dans le spectreune bande d'absorp- 
tion voisine de la raie D. Les auteurs en ont trouvé une autre com- 
mençant a la longueur d'onde 0,37 p e t  ont en outre détermin6 l'indice 
de réfraction de la cyanine pour diverses longueurs d'onde, en parti- 
culier pour celles coinprises dans la bande d'absorption. 

Dans une première série d'expériences, ils ont employé des p ~ i s n ~ e s  
de cyanine obtenus en comprimant entre deux lames de verre de la 
cyanine fondue. On enlevait ensuite une des lames de verre. Avec 
de grandes difficultés, ils ont pu obtenir des prismes d'angle variant 
de a* a i7'. 

Avec ces faibles épaisseurs, la lumière traversait le prisme. Voici 
les résultats obtenus dont. on s'est servi pour dresser une courbe : 

h . .  ... 0",77 0.690 0,650 0,640 0,590 0,550 0,530 0,510 0,490 0,470 0,431 
n ..... 1 ,932,14 2,33 2,12 1,67 1 , i8  l , t  1,19 1,32 1,42 2,:2 

On éclairait la fente du goniomètre au moyen d'un spectre donné 
par un spectroscope à vision directe. 

Dans une autre série d'expériences, on photographia le spectre 
produit par un réseau concave de Rowland, après que la lumiére 
avait traversé le prisme de cyanine. On obtint dans la partie extrême 
du spectre les résultats suivants : 

Au-delà de 0,372 p on n'avait plus rien, ce qui indique que là 
commence une bande d'absorption dont on n'a pu déterminer l'autre 
extrémité. 

On peut montrer la courbe de dispersion au moyen de l'expérience 
des prismes croisés l'un en verre, l'autre en cyanine. 

Dans une autre série d'expériences, on s'est servi du réfractornétre 
interférentiel de Michelson, avec des pellicules minces de  cyanine 
obtenues par évaporation d'une solution alcoolique. On obtient les 
mêmes résultats qu'avec le prisme, ce qui montre que la grande 
variation d'amplitude de l a  vibration à partir du bord réfringent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H I L O S O P H I C A L  M A G A Z I N E  299 

n'influe pas, comme on pourrait le craindre, sur la propagation de 
l'onde ( l ) .  

PERREAU. 

H.-J.-S. SAND. - On the Concentration at the Electrodes in a solution, with spe- 
cial reference to the Liberation of Hydrog-en by Electrolysis of a Misture of 
Copper Sulphate and Sulfuric Acid (Sur la concentration aux électrodes dans 
une solution, avec une allusion spéciale i la libération de l'hydrogène par élec- 
trolyse d'un mélange de sulfate de cuivre et d'acide sulfurique). - P. 45-79. 

M. Sand établit d'abord une formule exprimant, en fonction du 
temps, la concentration au voisinage de la cathode d'une solution 
d'un sel unique, dans le cas théorique simple où la solution est con- 
tenue dans un vase cylindrique vertical dont les bases sont consti- 
tuées par les électrodes, en supposant qn'il n'y ait pas de courants 
de convection, que la diffusion du sel obéisse a la loi de Fick et que 
les nombres de transport de Hittorff correspondants soient constants. 

11 s'est appuyé sur cette formule pour faire des mesures approchées 
du coefficient de diffusion du sulfate de cuivre. 

Dans le cas de la solution d'un mélange de deux électrolytes, 
par exemple d'une solution acide de sulfate de cuivre, il semble 
impossible actuellement d'établir une théorie exacte permettant de 
calculer la concentration aux électrodes. M. Sand a, cependant, 
exprimé deux limites supérieure et inférieure de cette concentration, 
ainsi que deux limites du temps nécessaire pour que la concentra- 
tion du cuivre à la cathode d'une solution acide de sulfate de cuivre 
tombe a zéro, en supposant que le cuivre se dépose seul ; il a cons- 
taté expérimentalement que l'hydrogène n'apparaît jamais à l a  ca- 
thode entre ces limites de temps, c'est-à-dire avant que la concen- 
tration du cuivre soit nulle et que l'époque a laquelle il apparaît est 
sensiblement donnée par une nouvelle formule analogue à celle dont 
il est question plus haut ;  cette formule fournirait une expression 
empirique, suffisante, dans la pratique, pour la marche de la con- 
centration d'un mélange à la cathode. 

M. Sand a conclu de ses calculs qu'on doit pouvoir empêcher le 
dégagement d'hydrogkne en agitant fortement la solution acide de 
sulfate de cuivre, dans des conditions où il y aurait libération de ce 
gaz, sans agitation. L'expérience lui a montré qu'en effet on peut 

(1) Il convient de rappeler les exphiences eEectoCes par la marne méthode du 
prisme par M. Salvador Bloch (Thèse de Doctorat, Paris, Gauthier-Villars, 1894). 
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ainsi supprimer le dégagenwrit de l'hydrogène, alors qu'avant l'agi- 
tation ce gaz formait, par exemple, pliis de 60 010 des équivalents 
mis en liberté. Les courants de convection ont donc une influence 
considérable sur la proportion de cuivre et d'hydrogène libérés 
dans une telle solution. El. BAGARD. 

A.-P. CHATTOCK. W.-E. WALKER, et E . 4 .  DIXON. - On the specific Velocities 
of Ions in the Discharpe from Points (Sur les vitesses specifiques dons la de- 
charge des pointes). - P. 79-92. 

Dans un mémoire antérieur, analysé dans ce Journal ( 4 ) ,  M. Chat- 
tock a montré que la mesure de la pression du vent électrique pro- 
duit sur  une pointe fournit un moyen de déterminer les vitesses 
spécifiques des ions mis en jeu dans ce phénomène. 

Les auteurs ont effectué de telles mesures pour les gaz H, CO2, 
Air, O, ainsi que pour des liquides non conducteurs, notamment la 
térébenthine. Ils donnent, dans un tableau (p. 95 du mémoire), les 
valeurs ainsi obtenues pour les vitesses spécifiques V des ions en cm, 
dans un champ électrique de 1 volt, en les rapprochant de valeurs 
obtenues par Rutherford et Townsend, dans le cas de l'ionisation par 
les rayons X. Voici les conclusions générales de ce travail: 

Les vitesses spécifiques V des ions de gaz pour la décharge par 
pointe sont sensiblement celles qu'on obtient pour ces gaz ionisés 
par les rayons X. 

Les vitesses V pour des liquides non conducteurs semblent être 
du meme ordre de grandeur que les vitesses spécifiques des ions 
dans les électrolytes ordinaires. ' 

Dans l'hydrogène, pour la décharge négative seulement, et pro- 
bablement aussi dans la térébenthine, pour les deux espèces de 
décharge, il semble exister une « décharge de retour » d'un anneau 
de cuivre ou de platine vers la pointe. Cette décharge de retour 
abaisse les pressions du vent, dans le cas de l'hydrogène, d'une 
quantité proportionnelle à l'intensité du courant qui sort de la 
pointe. 

Les ions négatifs ont, dans le cas de l'hydrogène, des vitesses très 
variables dans des champs constants ; il en est de même pour l'air et 
l'oxygène, mais a un degré beaucoup moindre. Les ions positifs, au 
contraire, ne présentent pas ces variations. Cette anomalie provient 
peut-être d'uneocclusion de gaz dans la pointe. H. B,ic;,tno. 

( 1 )  Voir J. de Phys., 3' shrie, t. IS, p. 110 ; 1900. 
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LORD RAYLEIGH. - On Balfour Stewart Theory of the Connexion between 
Radiation and absorption (Sur la théorie de Balfour Stewart entre la radiation 
et l'absorption). - P. 98-100. 

Lord Rayleigh cite un passage essentiel de Stewart sur la théorie 
de l a  radiation et de l'absorption, passage qui a été rarement cité, 
même par' Stewart lui-même, lors des polémiques élevées à propos 
de l a  découverte de la loi de Kirchoff. 

K Soient AB, BC, deux plaques contiguës égales et identiques, dé- 
coupées dans l'intérieur d'une substance d'étendue indéfinie et à tem- 
pérature uniforme. La radiation totalisée qui vient de l'intérieur vient 
frapper la surface supérieure du plateau supérieur ; considérons la 
partie de cette radiation qui tombe sur les particules A dans la direc- 
tion DA (AD est le prolongement de BA). Ce rayon, en passant 
de A a B, aura été en partie absorbé par la substance entre A et B ; 
mais la radiation de la tranche supérieure étant égale à son 
absorption (puisque sa température reste la même), le rayon 
aura été exactement aussi accru par le rayonnement qui provient 
des particules intermédiaires entre A et B, qu'il est diminué en 
intensité par leur absorption. Il arrivera donc en B avec la même 
intensité qu'il a au point A.  Mais la pualite'du rayon en B sera aussi 
la même qi;e la qualité de ce rayon en A. Car, si elle était diffé- 
rente, une proportion serait absorbée dans le passage de B en C, ou 
moindre ou plus grande que la fraction absorbée d'un rayon également 
intense en A, dans son passage de A à B. La quantité de chaleur 
absorbée par les particules situées entre B et C serait, par consé- 
quent, différente de celle qui est absorbée par les particules entre A 
et B. Mais cela ne peut pas &tre ; car, dans l'hypothèse d'une radia- 
tion égale et  indépendante venant de chaque particule, la radiation 
des particules entre B et C est égale à celle des particules entre A 
et B, et leur absorption est égale à leur radiation. Ainsi la radiation 
qui frappe sur B, dans la direction DB, doit être égale en qualité, 
aussi bien qu'en quantité a celle qui frappe sur A ; et par consé- 
quent la radiation des particules entre A et B doit être égale à leur 
absorption aussi bien en qualité qu'en quantité; c'est-à-dire que 
cette égalité entre la radiation et l'absorption doit rester vraie pour 
toute catégorie individuelle de rayons calorifiques (must hold for 
every individual description of heat). D 
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Ceci était publié dans les Edinbzrrgh Trnns., t .  XXII, p. 13; en 
mai's 1858. 

B. B. 

R .4 .  GWïTHER. - The Classes of Progressive Long Waves (Les classes d'ondes 
longues non stationnaires). Phil. M r ~ g . ,  [5] t. L, p. 213-216 (1900 . - An appen- 
dix to the Papeion ... (Addition au  mémoire précédent). Id., p. 308-312. - The 
General Motion of Long Waves, with an Exaimination of the Direct Reûexion 
of the Solitary Wave (Le mouvement géneral des ondes longues; étude de la 
réflexion directe de l'onde solitaire). Id., p. 349-352. - The Progressive 
Long Waves of Solitary and Periodic Types in Shallow Water (Les ondes 
longues du type solitaire et  du type périodique, en eau peu profonde). 
Phil. May., [6], t. 1, p. 106-110. 

Mémoires purement mathématiques sur les ondes propagées à la 
surface d'un liquide dénué de viscosité, en nappe peu profonde. On 
sait que ce problème ne peut être traité que par des calculs appro- 
chés, sauf dans un seul cas, celui des ondes trochoïdales de Rankine. 

Les trois premiers mémoires sont consacrés surtout à l'onde soli- 
taire, qui a déjà fait l'objet de nombreux travaux théoriques. 

Les seules recherches exphrimentales précises sont celles de Scott 
Russell, dont l'auteur retrouve les principaux résultats. 

I o  L'onde solitaire ne peut se propager que si son élévation au- 
dessus du niveau général est inférieure à la profondeur h du liquide ; 

go La vitesse de propagation est très sensiblement 4%; 
3" La réflexion contre un mur vertical ne modifie ni la forme ni la 

vitesse de l'onde, au moins de façon sensible. 
Le dernier mémoire étudie les longues ondes stationnaires dites 

ondes cnoïdales, découvertes par Korteweg et de Vries. 
H. BÉNARD. 

CH.-H. LEES. - On the Viscosity of Mixtures of Liquids and of Solutions (Sur 
la viscosité de mélanges de liquides et de solutions). - P. 128-147. 

L'auteur s'est demandé quelle formule empirique donnant le coef- 
ficient de viscosité p d'un mélange en fonction de sa constitution et 
des coefficients p, , p, des liquides purs mélangés, s'accorde le mieux 
avec les résultats numériques des expérimentateurs suivants : 
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Thorpe et Rodger (Journ. Chem. Soc., LXXI, 360; 1897) de 

Linebarger (Amer. Journ. Sc., [k], II, 331 ; 1896) \ composés 

Wijkander (Wied. Ann., III, 8 ;  4879) i organiques 
deux à deux 

Schottner (Wien. Ber., II, 79, p. 477; 1879) Eau 
Archbutt et Deeley (London, Griftin, p. 1 3 3 ;  1900) ) et glycérine. , Soliilions de 
Hosliing (Phi l .  Mag., XLIX, 286 ; 1900). 1 Sucre et NnCI. 

La  formule suivante, avec on exposant m caractéristique du 
mélange : 

P-ln = Z i 4 j * , - m  + v2p2-rn, 

convient dans tous les cas, les valçurs de m étant comprises presque 
toujours entre 0,3 et  0,s. 

Les deux formules simples obtenues en faisant m = +_ I e t  la 
formule logarithmique d'Arrhenius, 

1% i* = log P4 + va 1% P2, 

ont des significations théoriques faciles à établir; mais aucune des 
trois ne rend compte des expériences. Toutefois, celle d'Arrhenius a 
été vérifiée par plusieurs auteurs pour les solutions d'acides et  de 
sels faiblement concentrées. 

Enfin M. Lees remarque que sa  formule, dans l e  cas où les deux 
liquides mélangés sont le méme corps pris a deux températures dif- 
férentes, conduit ii la  formule de Slotte a trois constantes (1888) 

vérifiée par l'immense série de  mesures si précises dues à Thorpe 
et  Rodger. 

L'auteur laisse systématiquement de  cbté les anomalies s i  curieuses 
présentées par certains mélanges, tels que ceux dont la viscosité 
n'est pas comprise entre celles des deux liquides purs mélangés. 

H. B '  ENARD. 

Fi.-F. EARIIART. - The Sparking Distances between Plates for small Distances 
(Distances explosives entre plateaux très rapprochés). - P. 147-159. 

Détermination du potentiel explosif (statique), sous diverses pres- 
sions, dans l'air et  dans l'anhydride carbonique, entre deux surfaces 
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métallirlues fraîchemerit  dies, l'uiie ~ h n e ,  l'autre sphérique, de 
grand rayon. Les différences de  potentiel sont produites par ilne bat- 
terie de  petits accumulateurs et les intervalles, jusqu'à Omlll,l, mesu- 
r é s  en comptant les franges d'un interféromètre. 

Les résultats que donne l'auteur se représentent trks bien, pour 
l 'air sous la pression atmosphérique, par deux droites : 

\r = + i33e pour e < 3p, 
V = 315 + 7e  pour e > 4p, 

V étant exprimé en vults et la dislarice explosive e en microns. 
Ces deux droites se rwcorclent donc t r t s  brusquement. 
AUX autres pressions, cette allure générale subsiste : le  point où se 

raccordent les deus droites varie tri% peu ( V  = 300'; lim e = d e  3 
à 7p). 

AV 
Mais le coefficient constant - croit avec l a  1)ression. 

Ae 
Les courbes publiées donnent : 

Pression en atmospheres. AV en volts pour  Ac = 1F 

0,2 (air) iV ,80  
1 ,O (air et CO') 7 ,O 
2,O (air) 21 ,O 

Ces expériences semblent préciser le rôle de la gaine gazeuse 
adhérente au métal, épaisse de  quelques p. 

H. BÉNARU. 

E.-H. BARTON. - On the Refrtlction of Soiind Liy Wind (Larefraction du son 
par le vent). - P. 159-16:. 

Compléments a un problème traité par lord Rayleigh (Th.  of 

Sound, II, 132). , 

10 Quand une onde plane sonore, formant l'angle Fi avec l'horizon, 
se propage à travers un  vent de vitesse horizontale uniforme u,  le 
rayon n'est pas normal au plan de l'onde; il forme avec l a  verticale 
un angle y donné par (v désignant la vitesse du son) : 

u tang? = tang 0 + ,- séc O ;  
v 

2" La rd'ractiori à la surface limitant deux vents parallèles de 
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vitesses u, e t  u, s'effcclue suivant la loi des cosécanles (Rayleigh) : 

3 O  Réflexion totale du rayon sonore ; 
4" Équation exacte du  rayon courbe quand la vitesse u varie gro- 

portionnellement à l a  hauteur. Application numérique montrant que 
les courbures peuvent être réellement très notables. 

H. BHNARD. 

C.-A. SICINER. - On the Potential Gradient in the so-called Faraday Dark 
Space of Vacuum-Tubes as Related to conditions Prevalent at the Cathode 
(Sur le gradient de potentiel dans l'espace sombre de Faraday des tubes à vide, 
par rapport aux contlitions régnant à la catlioile).- Cia sér. ; t. L, p. 563-574 ; 1900. 

Dans un mémoire antérieur, analysé dans ce Jouîwrcl(~), l'auteur 
a montré que, dans l'azote, à l a  pression de I millimètre, l'étendue 
sur laqiielle porte le gradient est très faible au  voisinage de  l'anode 
et  croit avec la chute de potentiel en ce point ; il attribuait ce fait à 
untrouble provenant de l'anode. E n  m&me temps il pensait que la 
faiblesse du gradient dans l'espace sombre de Faraday était due aussi 
à la chute à l a  cathode; les expériences, d'abord décrites dans le 
rnkmoire actuel, font attribuer cette faiblesse à la radiation catho- 
dique. 

M. Skinner reprend l a  mesure du gradient dans l'espace sombre 
de Faraday par une méthode analogue à celle de Graham (*j ,  mais 
pour des chutes cathodiques plus faibles que celles étudiées par ce 
physicien. Le tube à dtkharge est soudé a la partie supérieure d'un 
tube barométrique, et les fils d'exploration peuvent être disposés eu 
des points quelconques, le long de l'axe du tube. 

Quand le courant croit, l'étendue de l'espace sombre augmente, 
en même temps que le gradient y diminue. Les résultats, traduits 
par des courbes, semblent montrer que l'espace sombre est balayé 
par des rayons cathodiques, c'est-à-dire des ions négatifs projetés 
avec une vitesse qu'ils ont acquise à travers la chute très rapide ii la 
catliode et  qu'ils perdent r n  ionisant le gaz traversé ; conforméineiit 
à une conclusion antérieure de J.-J. Thomson, il y aurait un excès 

( 1 )  J .  de Phys., 3' série, t. VIII, p. 631i ; 1899. 
(2) Voir J. de Phys., 8. série, t. Vil ,  p. 359; i69S.  
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d'ionisation dans l'espace sombre, la conductivité y croîtrait quand 
on s'approche de la cathode, ce qui s'accorde avec la décroissance 
du gadient.  

Si  l'on passe de l'espace sombre à la colonne lumineuse, la marche 
du gradient montre que la conductivité décroit graduellement jus- 
qu'à un minimum constant dans cette colonne lumiiieuse, tandis 
que, dans une direction normale au courant, la conductivité atteint 
un minimum dans une certaine région de l'espace sombre, puis 
s'élève jusqii'a une valeur qu'elle garde dans la colonne lumineuse. 
Il  intervient donc quelque facteur autre que l'ionisation qui, seule, 
déterminerait une conductivité indéprndante de la direction ; Wilson 
pense que c'est dû à la luminosité qui ionise le gaz à la surface des 
électrodes du courant transversal n, permettant ainsi un courant 
transversal plus intense dans les portions lumineuses que dans les 
espaces sombres. M. Skinner propose d'expliquer le fait par l'inter- 
vention des rayons cathodiques dans la production de l'espace 
sombre. La conductivité dans toute direction devant croître avec la 
vitesse des ions dans cette direction serait plus grande dans l'espace 
sombre que dans la colonne lumineuse et plus grande aussi que 
dans une direction perpendiculaire à celle de la décharge ; il sem- 
blerait même qu'avec une vitesse suffisante, suivant la direction dela 
décharge, la conductibilité à angle droit pût être réduite a volonté. 

On peut expliquer aussi la faiblesse du gradient 'près de l'anode 
en faisant intervenir les ions positifs avec la vitesse que leur com- 
munique la chute anodique. M. Skinner a observé que le gradient 
près de l'anode atteint un minimum, mais non la valeur nulle cons- 
tatée par Wilson. Dans le cas d'une décharge stratifiée, le gradient 
à l'anode semble négatif. L'explication précédente de la différence 
de conductivité le long et à angle droit de la décharge peut être 
appliquée aussi à la décharge stratifiée. 

Quand l'intensité du courant s'élève au-dessus d'une certaine 
valeur, la colonne lumineuse se retire graduellement à l'intérieur 
d'un disque épais sur l'anode, donnant ce qu'on appelle la décharge 
obscure. Une fois que cette décharge obscure a passé, le gaz exige 
un certain temps pour recouvrer sa luminosité naturelle et son g r a  
dient normal, temps d'autant plus long que la décharge obscure a 
duré plus longtemps. La transition de la décharge lumineuse a la 
décharge obscure serait favorisée par la radiation cathodique. 

H. BAGARD. 
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R .  BEATTIE. - Note on a Possible Source of Error in the Use of a Ballistic Gal- 
vanometer ,Note sur une source d'erreur possible dans l'usage d'un galvano- 
mbtre balistique). - T. L ; p. 575-579. 

A moins de prendre des précautions toutes particulières dans 
l'établissement d'un galvanomètre balistique du type à aimant 
mobile, il y a de grandes chances pour que l 'are magnétique de 
l'aiguille ne soit pas exactement dans le plan de la bobine. S'il en 
est ainsi, le chsmp magnétique créé par le courant qui passe dans 
l'appareil a une composante suivant la longueur de l'aiguille, qui 
tend a altérer temporairement son moment magnétique et, par con- 
séquent, à modifier l'élan. M. Beattie calcule l'erreur, qui peut être 
ainsi introduite quand on décharge un condensateur à travers l'ap- 
pareil; dans le cas d'un très sensible, dont l'aiguille 
serait déplacée de I o  par rapport à sa position normale, l'erreur 
peut n'atteindre que I 0/0, pour une différence de potentiel de 
600 volts établie entre les armatures du condensateur ; avec un gal- 
vanomètre moins sensible, enroulé avec un fil épais, on peut avoir 
une erreur de 1 0/0 pour l'élan, avec un déplacement de l'aiguille 
de 1" et pour une différence de potentiel de 6 volts seulement. 

Une formule très simple montre que, pour des galvanomètres 
constitués par des systèmes aimantés identiques, se mouvant dans 
des champs de même intensité, l'erreur relative est inversement 
proportionnelle à la résistance du galvanomètre et à la capacité du 
condensateur déchargé, pour un même déplacement initial de 
l'aiguille et pour un même élan produit. 

H. BAGARD. 

W.-B. MORTON. - On some cases of Propagation of Electric Oscillations along 
a Number of Parallel Wires (Sur quelques cas de propagation d'oscillations 
électriques le long d'un certain nombre de fils parallèles). - P. 605-616. 

Quand des ondes électromagnétiques se propagent le long de fils 
conducteurs, l a  longueur d'onde et l'amortissement sont, en général, 
des fonctions de l a  fréquence e t  de certaines constantes du système 
conducteur. La solution complète du problème de la propagation 
suppose qu'on connaît, en outre, la distribution des vecteurs élec- 
trique e t  magnétique dans l'espace. 

M. G. Mie a donné cette solution complète dans le cas de la pro- 
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pagation le long de deux fils parallèles 4 ,  ; une seule formule permet 
de pousser l'exactitude aussi loin qu'on le dbsire. Dans le mémoire 
actuel, M. Morton montre comment on peut déduire très simplement, 
de la solution connue relative au cas d'un seul fil, une première 
solution approchée pour le cas général; cette métliode d'approxima- 
tion permet d'appliquer le calcul ii des cas compliqués oii il est im- 
possible d'obtenir une solution exacte. Il traite successivement les 
cas de deux fils, de  trois fils formantun triangle isocèle, de quatre fils 
formant un  rectangle, d e n  fils formant un polygone régulier, en ima- 
ginant les différents groupements de  ces fils en deux systémes op- 
posés, analogues à ceux qui sont réalisés dans le dispositif de 
Lecher. 

11. BAGARD. 

CHH. JENSEN. - Expériences sur les cohereurs (LTebcr enige Versuche mit coha- 
rern) (Physiknlische Zeitschrift, P B  annke, no :4,  p. 211 ; 1901). 

M. Cantor (a)  en emplorant des cohéreurs comme appareils d'ana- 
lyse, a affirmé, contrairement a l'opinion de Hertz, que la décharge 
dans les gaz raréfiés est discontinue. Dans les expériences de l'au- 
teur, des tubes de Rontgen ou de Geissler intercalés sur  le circuit 
secondaire de la bobine n'ont influeiicé les colréreurs employés aux 
recherches que lorsqiie des Btincelles parasites (Gleitfïinkchen) éda -  
taient dans le tube lui-meme presque exclusivement à l'anticathode ; 
ces étincelles extraordinairement faibles, n'ont pu être apercues que 
dans l'obscurité complète; petit-être faut-il leur attribuer la réso- 
nance des cohéreurs de M. Cantor. 

P. LUGOL. 

(1) G. MIE, Ann. de Phys., II, p .  202; 1900. 
(9 lT7ied. Ann., 67, p .  481. 
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QUELQüES P R O P R I ~ T ~ S  DES MOTEURS A GAZ 
GTUDICES PAR LE DIAGRAMME ENTROPIQUE; 

Par M. BERNARD BRUSHES. 

Gibbs a préconisé l'introduciion en thermodynamique d'un dia- 
gramme différent du diagramme classique de Clapeyron, et que, 
depuis quelques années, certains ingénieurs ('), à la suite de Bel- 
paire, emploient couramment dans l'étude des machines thermiques. 
Ce diairamme consiste a prendre pour variables, non plus le volurnc 
spécifique v e t  la pression.p, mais l'entropie S (rapportée à l'unité 
de masse) e t  la tempérahre absolue T. 

Pour un corps bien déterniiné et bien étudié, gaz parfait, gaz réel, 
mélange de liquide et de vapeur, il n'est pas toujours facile, mais il 
est toujours possible, de passer des variables (v ,  p )  aux variables 
.(S, T). Nous n'insisterons pas sur le détail de ces changements de 
variables (a), e t  nous abordons tout de suite les propriétés essrntielles 
du diagramme (S, T), dont nous verrons ensuite l'application aux 
moteurs à gaz. 

1. Admettons d'abord que le corps considéré ne subisse que des 
modifications réversibles. A chaque p s t a n t ,  la quantité de chaleur 
qu'il emprunte à l'extérieur est : 

dQ = TdS. 

Si une courbe AB (fig. 1) représente la suite de ses divers états 
cliiils le plan (S, T), la quantité de clialeur dQ est représentée par 
l'aire du rectangle MM'PP' compris entre l'élément de courbe MM', 
sa projeclion sur l'axe des S e t  les deux ordonnées hlP, M'P'. Il 
s'ensuit que la chaleur empruntée le long de la modification finie AB 
est donnée par l'aire AabB. On a pour la chaleur la représentation 

(1)  Voir, notamment, les articles de M. Boulvin dans ls( Revue de Mécanique, 
t. 1, p. 22 et suiv.; 1897. 

(") Pour un gaz parfait on a les deux formules : 

pu = RT, 
S = c logT + AR logu 4- K .  

J .  de Phys., 3* série, t. X. (Mai 1901.) 21 
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graphique qu'on avait pour le travail dans le diagramme de Cla- 

peyron. 
Et c'est là le principal intérêt du  diagramme nouveau. Considérons 

un cycle CEDP ( f ig .  2). La clialeur empruntée par le système évo- 

luant aux sources chaudes est donnée par l'aire du rectangle curvi- 
ligne CEDdc. La chaleur cédée par lui à l'extérieur, c'est-à-dire 
aux sources froides, est donnée par l'aire DFCcd. La différence, 
c'est-à-dire la  chaleur disparue ou transformée en travail, est l'aire 
de la courbe fermée CEDF. Cette aire représente par là méme, à un 
facteur près, le travail accompli par le système. 

La conclusion est que le rendement de la  machine thermique qui 
fonctionne suivant, ce cycle est le rapport de l'aire de la  courbe, a 
l'aire totale CEDdc. 12 sera, en général, aisé de voir sur l a  figure 
même, et sans calcul, comment varie le rendement par une ddforma- 
tiim de la courbe figurative. 

2. Rien n'est plus simple, dans le diagramme entropique, que la 
représentation d'un cycle de Carnot. Une ligne isotliermique est évi- 
demment représentée par une horizontale ;une ligne adiabatique (ou 
isentropique) par une verticale. Donc le cycle de Carnot est figurit 
par un rectangle parallèle aux axes coordonnés. 

1" Compression adiabatique AB, devant l a  température de T, à 

T, (fis. 3) ; 
2~ommunica t ion  de chaleur à la température constante T, de la 

chaudière ; 
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3" Détente adiabatique, productrice de travail, CD, refroidissant 
le fluide jusqu'à la température T, du condenseur ; 

4" Communication de chaleur, par le  fluide, au condenseur à la 
température fixe T, (DA). 

La chaleur prise par le fluide à la chaudière est le rectangle HBCI, 
la chaleur cédée au condenseur, le rectangle HADI ; le rendement 
est évidemment : 

Surf ARCD - Ta. (4 )  

Surf HBCI - - - T, 
3. Dans le diagramme (S,  T), les lignes d'égal volume v = Cie, 

e t  d'égale pression p = Cte, seront des courbes dont les directions 

en un point sont toutes deux dans le même angle DAB (flg. 4) 
des deux lignes isothermique et adiabatique passant par ce point. 

(l) On peut remarquer que tout cycle, forme par une courbe inscrite dans le 
cycIe rectangulaire de Carnot, et correspondant, par suite, aux mêmes tempéra- 
tures extrêmes, donne un rendement inférieur à celui du cycle de Carnot. Cela 
est évident sur le graphique. 
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Il suffit de remarquer que, dans le diagramme ordinaire, le fais- 
ceau des deux lignes isothermique et adiabatique comprend à son 
intérieur les deux lignes v = Cte et p = Cle, ou est compris tout 
entier entre elles. 

4. Cela pos6, rappelons les principes de la théorie des moteurs 
u gaz("). 

Nous suivrons pas à pas le remarquable exposé qu'a donné de 
cette théorie M. L. Marchis, dans un cours public professé en 1899- 
1900 à l'université de Bordeaux (a). Ce cours n'est pas seulement un 
exposé des connaissances antérieures, mais, sur un grand nombre 
de points, il rectifie des opinions erronées, trop généralement 
admises, e t  donne des aperçus nouveaux du plus haut intérêt. 

Nous examinerons successivement le moteur à explosion ordinaire 
(moteur Otto, cycle Beau de Rochas), le moteur à explosion avec 
admission limitée, du type Charon, et le moteur à combustion sous 
pression constante (moteur Brayton). 

Le moteur Otto est, comme la plupart des moteurs à gaz, un 
moteur à quatre temps; c'est-à-dire qu'il faut deux allées et venues 
du piston pour constituer un cycle complet. Dans la première course 
(directe) du piston, le mélange explosif est aspiré et introduit dans 
le cylindre. Dans la seconde course (rétrograde), la soupape d'ad- 
mission étant désormais fermée, le mélange explosif est comprimé 
dans une cavité, creusée, peut-on dire, dans la base di1 cylindre, et 
qu'on appelle la chambre de compression. Dans la troisième course 
(directe), l'explosion a lieu au début, sensiblement à volume cons- 
tant, puis le mélange des gaz bridés et échauffés se  détend en chas- 
sant le piston et produisant du travail utile. Dans la quatrième 
course (rétrograde), les gaz s'échappent dans l'atmosphère. Dans la 

(1) 11 est a peine besoin de rappeler que tout ce qu'on dit des moteurs a gaz 
s'applique aux moteurs à pétrole. Le même moteur, dans la pratique, sert sou- 
vent comme moteur à gaz ou comme moteur a pétrole. Dans le second cas il 
présente un organe supplémentaire, le carburaleur, qui est un réservoir h pétrole 
où barbote l'air avant son admission dans le cylindre: l'air chargé de vapeur de 
pétrole joue ici le r81e du melange d'air et de gaz d'eclairage. 

(2) hl. Marchis a r6uni ces lecons en un volume, qui va paraitre chez Gauthier- 
Villars, sous le titre : Leçons sur les moteum à gaz, professées à la Faculté des 
Sciences de Bordeaux. -Ce livre ne peut manquer d'étre, à bref délai, un livre 
classique. 
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troisième course seule, on produit un travail extérieur positif; dans 
les autres, on produit un travail extérieur négatif ou presque nul : 
de là, la nécessité d'avoir un volant de masse considérable pour don- 
ner quelque régularité au mouvement. 

A vrai dire, on n'a pas ici, comme dans le  cas de la machine à 
vapeur, un cycle fermé ; car les gaz rejetés à la quatrième course ne 
sont pas identiques aux gaz aspirés à la première. Néanmoins, l'in- 
dicateur de Watt ,  monté sur  un pareil moteur, tracera un diagramme 
en (v, p), e t  l'étude de ce diagramme sera instructive. On trouvera 
des reproductions de diagrammes réels dans les traités classiques, 
comme celui de M. Wiiz. 

C'est ici qu'intervient le rôle de ce que l'école de Hirn appelle la 
thc'orie gc'ne'ripue d'un moteur thermique. Par opposition à la théorie 
e~pémkentale ,  qui suivrait pas à pas les phénomènes réels très 
complexes qui se passent dans le cylindre, la théorie générique con- 
sidère un cycle-type dont le cycle réel se rapproche, et, dans un but 
de simplification, fait abstraction de tous les phénomènes accessoires, 
fussent-ils aussi importants que les échanges de chaleur entre le gaz 
et les parois du cylindre; elle étudie les propriétés intrinsèques de 
ce cycle-type, et cherche l'influence qu'ont, sur le rendement, les 
divers paramètres numériques qui définissent un cycle de type donné. 
Cette étude théorique faite, la tliéorie expérimentale pourra venir, 
qui examinera les phénomènes réels en tant que produisant des 
écarts par rapport au cycle-type, et qui analysera les diverses causes 
d'imperfection, mais qui pourra désormais aborder cette étude en 
ayant un cadre e t  un plan. 

M. Witz, dont les beaux travaux font autorité en matière de 
moteurs à gaz et à pétrole, a exposé, en termes très heureux, cette 
distinction entre la tliéorie générique et la tliéorie expérimentale des 
moteurs thermiques, dans son Rapport au Congrès inlernational de 
physique sur les progrès de la théorie des machines thermiques ( j ) .  

La théorie générique du moteur Otto, telle que l'établit M. Mar- 
cliis, considère un cycle-type formé de deus  lignes de volume cons- 
tant et de deux adiabatiques. Le cycle comporte : 1" une compression 
adiabatique AB ; 2"ne augmentation de pression et de température 
à volume constant (c'est l'explosion) BC ; 3" une détente adiaba- 
tique CD ; 4 O  un refroidissement à volume constant DA (fig. 5.) 

- 
(1) Rcpporfs présentés au Congi-ès de physique, t. III, p. 296. 
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Nous renverrons aux divers traités, et en particulier aux leçons 
de M. Marchis, pour le détail des considérations qui établissent 
l'équivalence approximative entre le cycle ABCDA, et  la série des 
transformations, non cyclique, que subit le mélange gazeux réel. 
M. Marchis a insisté sur un point important ; l'impossibilité de faire 
coïncider les points D et A, et  la nécessite d'avoir, à la fin de la 
détente utile, en D, une pression Da, supérieure à la pression atmos- 
phérique ha. Ce cycle-type est d'ailleurs celui que considère égale- 
ment M. Boulvin. 

Remarquons que Yadiahatique'CD se rapporte aux gaz brûlés, 
l'adiabatique AB au mélange avant l'explosion. Elles n'appartiennent 
donc pas à la même famille de courbes, le rapport des deux cha- 
leurs spécifiques qui intervient nécessairement dans l'équation d'une 
adiabatique en p et v n'ayant pas la même valeur pour les deux 
mélanges. La modification DA correspond à un refroidissement à 
volunie constant suivie d'une décomposition fictive, toujours à vo- 
lume constant, et, qui, après la détente, restituerait une partie de la 
chaleur de combustion, en redonnant l e  mélange initial. Ou est 
le volume du cylindre et Ob le volume de l a  chambre de combustion. 

La discussion de l a  formule à laquelle on arrive pour le rende- 
ment, montre, en particulier, que ce rendement augmente avec la 
pression initiale établie dans la chambre de compression (avant 
l'explosion). Nous verrons comment le diagramme entropique rend 
visible ce résultat. 
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En  attendant, abordons la théorie générique élémentaire de deux 
autres types de moteurs. 

8. Dans l e  moteur Charon, l'on s'est préoccupé de prolonger la 
détente, ce qui permet de mieux utiliser Ia pression produite par 
l'explosion ; on a disposé la machine de manière que le volume du 
rnélange introduit à l'admission Mt  inférieur au volume de la cylin- 
drée. Voici les quatre temps de ce moteur : 

Première course (directe). - Aspiration du mélange gazeux; 
Deuxième course (rétrograde). - Remisage, pendant une pre- 

mière partie de cette course, d'une fraction du mélange gazeux, 
dans un récipient spécial; puis compression du reste du mélange 
gazeux dans la chambre de compression ; 

Troisième course (directe). - Explosion, puis détente des gaz 
brûlés ; 

Quatrième course. - Expulsion dans l'atmosphère des gaz brûlés 
Le cycle-type dont les diagrammes réels se rapprochent le plus, 

est un pentagone curviligne AEBCDA (fig. 6). Il diffère dn cycle Otto 

en ce qu'il eomprend une poriion AE da  ligne d'égala pression COP- 

respodante à la prernikre partis de la seconde course; durant Ee 
remisage, 1% pression du mélange qui doit, I'instant d'après, être 
comprimé reste invariable. EB est la compression adiabatique; BC, 
llexplo&m à volume constant, CD la détente adiabatique, qui se 
trouve ici prolongée j~squ'à iine pression nD plus voisina de Ia 
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pression atmospliériqiie que prkédemment. Avec cette forme de 
cycle, on arrive au même rendement qu'avec le cycle Olto pour des 
pressions initiale e t  finale beaucoup moindres. Or  on est limite, dans 
l'adoption des pressions admises, par la résistance des parois du 
cylindre et de la chambre. Par  contre, ce moteur comprend des 
organes supplémentaires (chambre de remisage) qui le compliquent, 
e t  c'est pourquoi il est difficile qii'il soit employé en automobilisme 
où le moteur du  type Otlo regne à peu près exclusivement. 

Un moteur Otto peut se régler en modifiant la composition du 
mélange gazeus admis. Ce réglage sera fait, soit à la main par la 
manoeuvre d'un robinet, soit d'une maniéré automatique. Quand le 
moteur ne travaillera pas à pleine charge, on diminuera la propor- 
tion de gaz combustible; comme l'admission ne varie pas, la com- 
pression avant l'explosion restera la même. La pression et la tempé- 
rature après l'explosion seront abaissées, c'est-à-dire que la nouvelle 
adiabatique de détente C D '  sera au-dessous de CD (m. 5). Le 
rendement thdorique, nous le verrons, n'est pas modifi6. 

Un moteur du type Charon peut être réglé de deux manières, ou 
en agissant sur  l'admission seule, ou en agissant à la fois sur 
l'admission et sur la composition du mélange gazeux. Le premier 
mode de réglage, adopté par la maison Ganz, e t  que M. Marchis 
appelle <( sydème Ganz n, consiste à régler l'admission comme on 
fait pour une machine à vapeur. On prolonge le rejet d'une partie 
du mélange, c'est-à-dire qu'on commence plus tard la compression, 
quand on demande moins de travail au moteur. On diminue par 
là la pression avant e t  après l'explosion, e t  l'on substitue au 
cycle AEBCDA un cycle tel que AE'B'C'D'A @g. 6). 

Le second mode de réglage, bien préférable, est dû à un ingénieur 
de Lille, M. Letombe. 11 consiste, aucontraire, à anticiper l'admission, 
c'est-à-dire à commencer plus tôt la compression adiabatique lors- 
qu'on veut une puissance moindre, mais en mhme temps à diminuer 
l a  richesse du mélange en gaz combustible. La première opération 
aurait pour effet de produire une surcompression ; la seconde est 
reliée A la première, de telle sorte qu'il y ait compensation parfaite 
entre les deux effets, en ce qui concerne la pression après l'explosion ; 
on s'astreint à conserver constante la valeur de  cette pression, pour 
laquelle a été calculée la résistance du moteur. 

Une discussion détaillée montre que, tandis que le système Ganz 
diminue le rendement indiqué quand on n'opère pas à pleine charge, 
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le système Letombe augmente le rendement quand on diminue la 
charge ('). A charge infhrieure à la pleine charge, le cycle d'un 
moteur Letombe deviendrait AF,"BUCDA (fig. 6). 

6. Un troisiènie type de moteur est le moteur à combustion sous 
pression constante. Un exemple en est fourni par le moteur à 
pétrole Brayton. 

Ce moteur fonctionne à deux temps. Il comporte un cylindre 
moteur et une pompe. Le cylindre moteur reçoit, dans une première 
partie de sa course, de l'air comprimé qui lui est envoyé par la pompe 
et qui a dû traverser un carburateur où il s'est chargé de vapeur 
combustible ; le mélange est enflammé a son entrée dans le cylindre 
moteur, et brûle au fur et à mesure de son introduction, sous une 
pression constante BC @y. 7).  A un certain moment de la mème 
course, on arrête l'admission, e t  les gaz brûlés se détendent adiaba- 
tiquement en CD. Dans l'autre course du piston moteur, il y a d'abord 
expulsion des gaz brûlés : pour tenir compte du travail négatif qu'on 
demande à la pompe ; on doit raisonner comme si, après une expul- 
sion parLielle, il y avait compression adiabatique ramenant la pres- 
sion Bb, sous laquelle a lieu In combustion. 

Le cycle-type a la forme AEBCDA (7 ((Itig. 7) .  

(1) II s'agit du rendement indiqué. Comme le rendement effectif, mesura rtu 
frein, ditl'ère toujours du rendement indique, parce qu'il tient compte des frotte- 
ments et autres causes de perte de puissance, et que ces causes de perte aug- 
mentent toujours de ~ a l e u r  relative quand le travail demandé diminue, on voit 
qu'en général les divers modes de réglage ont pour résultat de diminuer le ren- 
dement effectif quand diminue la charge, tandis qu'avec le système Letombe, le 
rendement effectif reste sensiblement constant quand la charge diminue. 

(2) Nous laisserons de côté, dans cette étude sommaire, le moteur Diesel. C'est 
un moteur à combustion, dans lequel une partie de la combustion s'effectue à 
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I I  1 

7. Examinons maintenant  ce que  deviennent ces cycles, quand on 
adopte le d iagramme entropique. 

Le cycle de l a  fig. 5 (cycle Beau de Rochas,  o u  Otto)  donnera un . - . - 
cycle  formé d e  deux  adiabatiques, c'est-à-dire de deux portions de 

température constante : le cycle-type comprend une portion d'isotherme, entre 
l'adiabatique de compression et i'adiabatique de détente. Son auteur, M. Diesel, 
voyait dans cette forme de cycle une cause de supériorité, en ce que ce cycle 
rappelle - très incomplètement d'ailleurs - le cycle de Carnot. On a fait justice 
de sa prétention d'avoir construit un u moteur thermique rationnel D, plus parfait 
en principe que les autres (Voir notamment les articles de MM. Witz et Brillouin 
dans la Revue g é n é d e  des Sciences de 1898, t. IX; pp. 462, 478 et 557); mais il 
reste à l'inventeur le mérite d'avoir construit un moteur qui a un excellent ren- 
dement, parce qu'il fonctionne, en pratique, sous de t îés fortespressions; c'est un 
moteur a quatre temps; dans la seconde course (rétrograde), on comprime de l'air 
dans la chambre de compression ; et, au début de la troisième course (directe), on 
injecte du pétrole dans cet air comprimé et chaud; il y a inflammation spontanée 
et combustion progressive : on a ainsi supprimé tout allumage. Le principal intérêt 
de ce moteur, ainsi que l'observe M. Witz, est d'avoir ramené l'attention vers les 
moteurs à combustion, qui, A égalité de pression maximum développée, sont 
moins dangereux que les moteurs & explosion, mais qui, etant d'une construc- 
tion plus compliquée, sont restes jusqu'ici infiniment moins répandus. 
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verticales AB e t  CD, et  de deux courbes de volume constant. Il prend 
la forme ABCD (fig. 8). Les mêmes lettres quc celle de la fig. 5 
sont mises aux points correspondants. 

Si l'on avait affaire h un gaz ou à un mélange de gaz qui reste 
identique à lui-même, le tracé ne donnerait lieu à aucune difficulté. 
S a les dimensions d'unechaleur spécifique, et  l'origine des abscisses 
peut être prise arbitrairement. On prendra arbitrairement un point 
A sur l'isotherme relative à la température T A  avant lacompression, 
et on mènera l a  verticale AB jusqu'à l'isotherme de la températ&e 
TB, obtenue après l a  compression; puis on décrira la courbe BC 
satisfaisant a l'équation : 

(1) c (log T - log TB) = S -SB. 

Rien n'est plus aisé que de la tracer par points, quand on s'est 
donné l'échelle (le nomhre de degrés pour i centimètre pris sur les 
ordonnées, et le nombre de calories par gramme et par degr6 pour 
1 centimètre sur les abscisses). On s'arr&tera quand on sera a la 
température T , obtenue aprés l'explosion. On mènera CD et on tra- 
cera DA par la même méthode. 

En réalité, l'explosion à volume constant BC est une phase durant 
laquelle le gaz change de propriétés. On ne peut pas le traiter comme 
un gaz parfait pour lequel le coefficient R de la formule pu = RT 
demeure constant [ce que suppose la formule (i)], et pour lequel la 
chaleur spécifique c ne varie pas. Il est aisé, m&me dans ce cas, de 
tracer la courbe BC, sous la réserve que l'entropie du mélange ne 
cesse pas d'être de'finie et de salisfaire a l'équation ('). 

dS étant la variation élémentaire de l'entropie et d Q  la chaleur 
dégagée pendant un instant infiniment petit par la combustion. Sous 
la réserve que cette condition, que nous justifierons plus loin pour 
certains cas, soit remplie, oii a en chaque point de la courbe BC : 

Connaissant T e t c  e t  se donnant dS, on en déduit dT.  Le nouveau 
point de la courbe ainsi obtenu représente une combiistion plus 

(1) Sur cette reserve, voir plus bas, notre article : Sui.l'ent~-opie d'un mélange 
gazeux en combustion. 
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avancée que le précédent, une composition nouvelle du mélange de 
comburant et de combustible, par suite une nouvellevaleur moyenne 
de c, que l'on fera servir au calcul de l'élément suivant de la'courbe. 
On arrive ainsi de proche en  proche jusqu'en C. 

Cela posé, le rendement indiqué théorique sera : 

Surface ABCD --. 
Surfacé uHÇd 

Si les deux mélanges, qui évoluent dans les deux périodes BC et 
AD, étaient identiques à eux-mêmes et  entre eux, on aurait un coef- 
ficient c constant et  unique, et il est aisé de voir que le rendement 

v' 
ne dépendrait que du rapport - des volumes spécifiques en BC et en 

v 
AD. Comme corollaire, s i  ''on s'arrange pour que l'explosion s'ar- 
&te en un point Cf de température inférieure à C, et qu'en ce point 
C' on pi-oduise la détente CfD', on ne chmge pas le rendement. C'est 
ce qu'on réalise dans la régulation du moteur Otto, en appauvrissant 
le mélange en gaz combustible : la chaleur dégagée par la combus- 
tion est moindre, et  on n'atteint, après l'explosion, ni la même pres- 
sion ni l a  même température. Le rendement reste pourtant le même. 

La f iy.  8 suffit à montrer que cette constance du rendement reste 
approximativement vraie, lors même que c n'a pas la même valeur 
tout le long des courbes BC et AD. 

Elle montre aussi, sans calcul, que le rendement augmente quand 
on réduit le volume spécifique durant l'explosion, c'est-à-dire qu'on 
élève la courbe BC en B4C4, le volume avant la compression restant 
le même. On voit par là l'intérêt de pousser la compression ou, d'une 
façon plus précise, de rendre aussi petit que le rapport entre 
le volume spécifique la fin de la compression et le volume spicifique 
initial. 

8. Insistons un peu sur ce point. Si l'on se donne d'avance le mo- 
teur tout construit, par suite, le volume de la cylindrée et le volume 
de la chambre de compression, lerendement thamique théorique est 
connu, au moins approximativement; il ne le serait rigoureusement 
que si les chaleurs spécifiques du mélange restaient constantes 
durant la combustion ( ' j ;  mais on en a une valeiir approchée. 

Mais si on a un moteur à construire, telles ne sont pas toujours 

(1) Toujours sous les réserves qui seront formulées dans l'article ci.dessous 
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les données. On peut se donner, d'une part le volume de la cylin- 
drée, d'autre part la pression maximum qu'on peut tolérer. On dis- 
posera dès lors du volume de la chambre de compression. 

11 y aura lieu alors de s'arranger pour que Zn température à la fin 
de l'explosion soil aussi basse que possible. En effet, plus elle s'abais- 
sera, plus l'on ira vers la gauche, sur la ligne d'égale pression du 
point Cl CC,; plus, par suite, la ligne B,C, s'élèvera au-dessus 
de BC. C'est ce qu'on réalise en comprimant à plus forte pression un 
mélange contenant une certaine proportion de gaz inerte, ou encore 
entrainant des gouttelettes d'eau qui se vaporisent durant l'explo- 
sion. Avec une compression initiale plus forte, on arrive à la meme 
pression finale et à une température finale plus basse. On a diminué 
la quantité de chaleur mise en jeu durant l'explosion, mais on a 
augmenté le rendement (fig. 8, cycle AB,C,D,). 

Si l'on s'imposait une température après l'explosion, égale à une 
valeur donnée, à celle du point C par exemple, et qu'on disposât du 
volume de la chambre de compression, on verrait de même qu'il y a 
avantage, au point de vue du rendement, à augmenter la pression 
npr8s l'mplosion. 

A pression finale donnée, on a un rendement dauiant meilleur 
que lu tempdrature finale es1 plus basse. 

A température %nule donneé, on a un rendement d'autant rneil- 
leur y ue lu pression f ia l e  est plus forte. 

Ces conclusions ont été déduites de considérations fort ingénieuses, 
mais trop peu précises, par M. le lieutenant d'artillerie Duperron, 
qui a consacré A l'étude des moteurs à gaz deux articles trés intéres- 
sants, publiés dans le Génie civil (l). M .  Diiperron conclut à la su- 
périorité d'un moteur sur lequel il a tenté déjàquelques essais, et qui 
comporterait un bruie~cr-vaporisateur, c'est-à-dire une injection d'eau 
dans le mélange combustible. C'est, il est vrai, un moteur à combus- 

lion; mais l'artifice est analogue à celui qu'emploie M. Donat Banki, 
dans un moteur à explosion du type Otto, qui se trouve décrit dans 
les leçons de M. Marchis. 

9. Le cycle du moteur Charon diffère du cycle Otto par. l'introduc- 
tion d'une ligne de pression constante AE, qui précède la compression 
adiabatique EB. Dans le diagramme entropique, le cycle a la forme 

( ' )  O .  DUPERRON, Imperfections des cycles des maleurs thermiques (Génie civil, 
t. XXXVII, 2' semestre 1900; p. 55 et 79). 
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de la fig. 9 (mêmes lettres qu'à la Pg 6). D'après ce qu'on a dit au $ 3 ,  
la ligne d'égale pression AE a une inclinaison intermédiaire entre 
la ligne d'égal volume et l'isotlierrne qui passent par le même point. 

Les propriétés générales du type Otto sont conservées. Ce qui est 
plus particulièrement intéressant, ce sont les modes de réglage, que 
permet la variation de l'admission. 

Fia. 9. 

Le réglage par le procédé de Ganz (S 5) a pour effet de rejeter 
l'adiabatique de compression E'B' à gauche de EB e t  l'adiabatique de 
détente C'D' à gauche de CD. Or, d'après ce qu'on a vu au para- 

CD graphe précédent, le rapport - est sensiblement égal au rapport 
Dd . 

BE il est, par conséquent, supérieur au rapport -- Donc, en ajou- 
Ie ' Ee 
tant au cycle la bande verticale BB'E'i? dans la région étroite, et en 
lui retranchant la bande CC'D'D dans la région large, on réduit le 
rendement. 

Le raisonnement précédent a besoin d'étre légèrement rectifié. 
Avant et après le  réglage, on n'a plus affaire à la méme masse de 
gaz. S i  l'on veut continuer a prendre pour coordonnées l'entropie 
rapportée à l'unité de masse, e t  la température, on trouvera que les 
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lignes d'égale température e t  les lignes d'égale pression restent 
invariables, e t  continuent a correspondre aux mêmes valeurs numé- 
riques de la température et  d e  la pression; mais un même point M 
de l'épure ne correspond plus, dans les deux cas, à la même valeur 
numérique de l'entropie totale de la masse gazeuse, ou à la même 
valeur du volume total de cette masse. La ligne de volume constant 
décrite durant l'explosion se déplacera d'un cas à l'autre, parce que, 
pour le même volume total, qui reste celui de la chambre de com- 
pression, on a, dans les deux cas, des volumes spécifiques différents. 

Le réglage Ganz consiste, dans le cas où le travail à demander au 
moteur diminue, à réduire la masse gazeuse. Donc la ligne de 
volume constant décrite durant l'explosion correspond ici à un 
volume spécifique plus grand, et, par suite, se place sur l'épure au- 
dessus de BC. La ligne réellement décrite est BC"  (fig. 9). De 
même, la ligne correspondante à l'expulsion sous un volume égal à 
celui du cylindre se place au-dessus de AD, en A"DV; et le cycle 
nouveau présente, par rapport au cycle primitif, un glissement vers 
le bas, en même temps qu'un glissement vers la gauche, ce qui est 
une double raison de réduction du rendement, du moment que la 
ligne AE d'égale pression conserve une position invariable. 

10. Le réglage par le procédé Letombe donne lieu à un raisonne- 
ment analogue. Au lieu de prolonger l'admission, on l'anticipe, 
mais on règle la composition du mélange nouveau de telle sorte qu'a 
la fin de l'explosion on ait  la mCme pression avec une température 
inférieure. 

, Le nouveau point C, sera donc un point C, situé sur la ligne de 
pression constante qui passe par.C, e t  au-dessous ,de C, (fig. I O ) ,  
puisque la température doit être inférieure ;. c'est-à-dire que la 
ligne B,C, décrite durant l'explosion passe au-dessns d e  BC. De 
même la ligne A,D,, passera légèrement au-dessus de AD ; mais cette 
modification ne compense pas l'autre, à cause ,de la fixité de la 
ligne AE. Ici on a donc un déplacement du cycle vers le haut. En 
même temps on a une réduction à droite et à gauche. En définitive, 
on a augmentation visible du rendement. 

D'une façon générale, avec un moteur de ce type, les volumes 
du cylindre et  de la chambre de comp-ssion étant donnés, si  l'on 
fait passer la ligne d'explosion B,C, au-dessus de BC, on élèvera le 
rendement. On sera sûr d'y être arrivé, si, la pression après l'explo- 
sion étant restde invariable, on n abaissé In température après l'esplo- 
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sion, ou encore, si la tempdralure aprh I'e~pZosz'on &tant restée inva- 
riable, on a kleoé la pression après l'axplosio~r. Dans les deux cas, en 
effet, le point C s'est déplacé vers la gauche. 

La conclusion est donc la même que dans l'étude du cycle Otto. La 
ditrérence, tout a l'avantage du moteur Charon, est que celui-ci 
présente plus de souplesse; et que la pression aprbs l'explosion 
étant donnée, ainsi que le volume de la cylind4e C L  le volume de la 
chambre de compression, il reste encore un paramètre variable, ce 
qui n'avait pas lieu dans le cycle Otto. Cette indétermination permet, 
étant donnée la pression finale, de se donner arbitrairement la tempé- 
rature finale, e t  ce qui n'était possible, avec le moteur Otto, qu'à la 
condition de garder indéterminé le volume de la chambre de com- 
pression. . 

il. Examinons enfin le moteur à combustion sous pression cons- 
tante. Son diagramme entropique a la forme de la flg. 11. Le simple 
aspect de la Ggure met en lumière les faits suivants : 

1-e rendement augmente avec la pression de combustion (la 
pression initiale. qui est la pression atmosphérique, étant maintenue 
constante) ; 
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20 A cause de laligne DA, dont l'existence tient à ce que la pres- 
sion à la fin de la détente reste, en général, supérieure à la pression 
extérieure, on élève le rendement en réduisant le cycle sur sa droite, 
c'est-à-dire en ataissant la tempfrature finale de combustion à pres- 
sion constante. 

12. Dans les cycles des deux derniers types étudiés, on avait deux 
courbes DA et  AE, l'une à volume constant, l'autre à pression cons- 
tante, se coupant en A. Dans les,cycles réels, il n'y a pas d'angle 

l 8 ,  

01 e d'd s 

FIG. 11. 

bien net, mais une courbe de raccordement reliant DA et AE. On 
voit, sur le diagramme entropique, que le raccordement des deux 
courbes altère trés peu le rendement, et, en tous les cas, ne change 
rien aux conclusions relatives aux variations de ce rendement. 

Nous croyons que ces exemples suffisent pour montrer l'intérêt 
que présente le diagramme entropique, aussi hien en physique 
appliquée qu'en physique pure. 

SUR L'ENTROPIE D'UN MÉLANGE GAZEUX EN COMBUSTION ; 

1. Une objection grave se présente d'elle-même à quiconque veut 
introduire la notion d'entropie et le diagramme entropique dans 
l'étude des moteurs à gaz et à pétrole. L'explosion ou la combustion 

J .  de Phys., 3'série, t. X. (Mai 1901.) 2.2 
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du mélange gazeux est  un phénomène essentiellement irréversible. 
A un instant de cette explosion, l'entropie du mélange est-elle calcu- 
lable? Peut-on se~ilement dire qu'elle existe ? 

Quelques-uns des ingénieurs qui s e  sont occupés des moteurs à 
gaz se sont r6solument prononcés pour la négative ('), et  ont pris le 
parti de laisser absolument de côté l a  notion d'entropie. 

Nous voulons montrer ici que l'entropie est, au contraire, déter- 
minée et  calculable, dans certaines conditions bien deftnies. 

2. Cunsidérons un mélange détonant qui fait explosion à volume 
constant. L'indicateur tracera une portion de verticale, indiquant 
que la pression a augmenté, et en même temps la température. Dans 
les calculs fondés sur  l'emploi des variables ordinaires, on donne 
une formule qui relie la température finale à la pression finale, con- 
naissant la température et  la pression initiale. Pour établir cette for- 
mule, on admet, - encore qu'on ne  le dise pas toujours très nette- 
ment, - qu'à chaque instant de cette combustion très rapide, la 
pression e t  la température du mélange sont définies; c'est-à-dire 
que la pression et  la température sont, à cliaqiie instant, uniformes 
dans le mélange. 

C'est là une hypothèse qui n'est jamais en conformité rigoureuse 
avec les faits. Dans toute explosion, la combinaison se fait au voisi- 
nage d'un point du mélange, échauffé par un corps incandescent ou 
une étincelle, et se  propage de là dans toute l a  masse. On raisonne 
néanmoins comme s i  la pression et  la température gardaient des 
valeurs uniformes, croissant très rapidement, mais d'une façon régu- 
libre et continue, avec le temps. 

Nous admeltrons essentiellement cette hgpothese. Ce n'est qu'a 
cette condition que nous pourrons parler de l'entropie à un moment 
quelconque de la combustion. 

2. Supposons donc que le mélange, enfermé dans la chambre de 
compression, s'y trouve, au début, exactement a u  point o7e 'eréaction, 

(1 )  Voir notamment M .  Descamps, Revue de Mécanique, 1900. M .  Marchis, dans 
une note récente (C. R,. 18 mars 1901) a insisté sur les objections qu'on peut faire 
& l'emploi du diagramme entropique, et les a m&me prdcisées. Nous soinules 
d'accord avec lui sur la nature des raisonnements que l'on peut établir sur 
cette base, mais nous persistons à penser que ces raisonnements ne  sont pas 
pour cela denués d'intérêt. Les conclusions qu'on e n  tire ont besoin, plus encore 
qu'en d'autres questions, d'être soumises au contràle de l'expérience, mais ce 
mode de raisonnement permet de voir d'une façon plus intuitive et plus siiuple 
bien des choses qui se trouvent vraies. 
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où la combinaison commence à devenir possilrle. A partir de  ce 
moment, l a  combinaison devient explosive, l'accklération de  l a  
réaction étant positive, e t  l a  combinaison se pou- .uit jusqii'à ce 
qu'elle soit intégrale. 

Si j'appelle a l a  proportion des prodilits (?#: la combustion à l a  
massc totale du mélange, a varie ainsi 22 0 à 1, tandis que la tem- 
pkrature varie du  point de  réaciin:! k ia  température finale. 

Con~i2t;i.~!iis i!oux états :3:;i.xssifs de la masse gazeuse, définis le 
premier par a e t  ia loLilpérature T, le second par x + da et  T + clT. 
t e  passage de l'un à l'autre est une combustion essentiellement irré- 
versible. Ces deux états sont deux états de faux kquilibre. 

Pour passer de l'un à l'autre, la quantité de chaleur communiquée 
a u  mélange gazeux est  : 

dQ = - Lda + c d ï ,  

1, étant une chaleur de  co~nbicstion élémentaire, et  c la capacité calo- 
rifique du système sous volume constant (pour l'unité de  masse). E t  
comme il n'y a pas, par hypothèse, de chaleur communiquée a l'ex- 
térieur, 

dQ= 0 ;  

d'où : 
Lda = cdT. 

Remarquons que, dans cette modification élémentaire, la  variation 
d'énergie interne est nulle, puisque l'on a à l a  fois d Q  = O e t  du = o. 

Pour passer de l'état (a, T) a l'état ( a  + da, T + d T ) ,  on pourrait 
adopter un chemin réversible, ou plutôt quasi-rc'versible; il existe 
une température û pour laquelle il y a dissociation du gaz brûlé q i~and  il 
es t  en proportion cr ; pour une proporr,ion a + dr ,  l a  température de 
dissociation ou d'équilibre est 0 + do. J'écliaufferai le mélange a de 
T à b, mais, pour éviter qu'il y ait combinaison, je séparerai les gaz 
mélangés à l a  température T, je les porterai séparément a la tempé- 
rature 6, e t  là, je les mélangerai de nouveau. J'efîectuerai une com- 
binaison élémentaire réversible dr et  j'élèverai l e  mélange à 0 + do; 
puis je séparerai les gaz mélangés ; - j e  les ramènerai, séparks, à 
T + dT,  et  l à  je les mélangerai de  nouveau. 

On a passé do l'état initial à l'état final par  une série d'opérations 
réversibles, à part celles qui consistent à mélanger des gaz différents 
e t  à les séparer. La séparation directe est, en  général, impraticable; 
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mais on a le droit de l ' i m a g i n ~ ,  parce que celle opération, conznze 
l'opération inverse, le me'lange des gaz,  ne fait pas va,*ier l'entropie. 
C'est là tout au moins l'hypothèse fondamentale sur laquelle Gibbs 
a fondé la théorie de la dissociation. Nous admettrons encore expres- 
sément cette hypothèse. 

Dès lors la variation d'entropie est parlaitenient djfinie. 
3. Comment peut-elle étre éoahée? Je dis que, dans bien des cas, 

l'on pourra prendre comme valeur suffisamment approchée : 

Cela revient à supposer que - Lda est entièrement de la chaleur 
non compense'e n'entraînant aucune variation d'entropie. D'une facon 
générale, on peut écrire : 

L,da étant la chaleur non compensée, et L,da la chaleur compensde, 
relative à la combinaison da. Si l'on reste loin de l a  température de 
dissociation, L, est petit par rapport à L, et  peut être négligé. 

Tout se passe alors comme si la chaleur dQ = Lda était versée a 
chaque instant, par une source extdrieure a u  système, et comme si 
cette chaleur avait pour unique effet d'échazcfer le mélange gazeu:r: 
sans en changer la nature. 

C'est moyennant cette hypothèse que l'on peut écrire, avec 
M. Witz : 

(( On utilise l a  chaleur de combustion pour élever, dans le cylindre 
même, la température d'un mélange complexe de gaz dont la compo- 
sition importe peu à la transformation du calorique en travail. Le 
moteur à gaz tonnant est une machine à a i r  chaud dont le foyer est 
intérieur. Par le fait dela combustion, des combinaisons surviennent, 
qui actualisent l'énergie potentielle du mélange des gaz combus- 
tible e t  comburant; mais la masse du fluide mise en œuvre reste iden- 
tique ; sa chaleur spécifique totale ne subit qu'une variation insen- 

1 sible, et la condensation n'atteint pas - du volume primitif i4) ... 1) 
100 

4. Admettons maintenant que L, ne soit pas nul : nous pouvons 

(1) WITZ, Ttwité des moteurv à gaz, t. 1, p. 131. 
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pratiquement supposer que L e s t  u o  rapport assez petit : on a : 
L 

Si la courbe d'explosion donnant S en fonction de T était, avec 
L, = O, BC (fig. i), elle devient BC, (pour L,>o). 

La courbe relative à la décomposition fictive après détente, DA, 
devient de même D,A (4). 

( l )  Il est à remarquer que la courbe DA ne correspond plus à dQ = O, ou à : 
tda + cdT = o. Pour la  courbe BC on avait: 

3a chaleur employee pour élever le melange de TB à TC était empruntée tout en- 
tière à la combustion du gaz. Au contraire en  DA, l'on a : 

Q' étant la chaleur que devrait emprrtnlez le mélange à l'extérieur pour subir 
exactement, e n  même temps qu'une déconiposition en ses composants, la trans- 
formation DA. La chaleur cédée par le melange d la source froide, en se refroi- 

dissant de TII à TA, est en  somme l'excès de la chaleur de combustion SL& 
O 

(entre TA et TD) sur cette quantitt? Q'; tandis que la chaleur qu'il empruntait à 
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L 
Tant que 9 reste assez petit, ce qui reste vrai toutes les fois qu'on 1, 

est dans des conditions où la combustion est franche et  spontanée, 
onvoit que le nouveau cycle ACC,D, est pliis petit que l'ancien ABCD, 

aire ARC, D, ne différe mais que le rendement défini par l e  rapport : - -- 
aice c ' : ~ , I I ,  

aire ABCD 
pas sensiblement du  rapport : 

aire aBCd ' 
Les conclusions relatives aux sens des variations du rendement par 

la variation d'un des paramètres qui définissent le cycle, ne seront- 
pas changées. 

5. 011 pourrait Clrctenté de raisonner ainsi : 
Ne nous préoccupns  nullement de la signification de l'entropie 

et  du mot entropie. Rapportons l'état du systPme àdeux coordonnées, 
S et  T, dS &tant défini par la condition que, lors d'une combustion, 

la source chaude en s'kchauf'ant de TB a TC était uniquement la chaleur de coin- 
hustion dans ces conditions de température. 

On a ici : 
cdT Ldl d Q '  clS= -=--- 
T T T 

dans le cas de L, = O ;  et dans le cas oii L, est posilif, 

d'oii : 

Le rapport qui figure après 1 -, dans la parenthèse, a son dénominateur infé- 

rieur &celui qui figure dans la parenthèse de (1). D'autre part seraitinférieur, 

en gknéral, h ce qu'il est dans (1) puisque I'on est à température plus basse. Sans 
être à même de calculer exactement dans chaque cas particulier le coefficient 

cdT de - dans ( Z ) ,  on peut donc aiErmer qu'il ne diffère pas beaucoup de ce qu'il 
T 

est dans (1). Si ces deux coeEcients étaient rigoureusement égaux, le rendement 
ne serait nullement altéré ; il ne serait le méme que si L2 était exactement hul. 
En pratique comme le montre la figure ( I )  il sera peu altéré, et pourra, être sui- 
vant les cas, légèrement augmenté ou diminué. 

.Mais cette altération possible de la valeur Gbsolue du rendement ne changera 
evidemment rien aux conclusions que nous avons déduites de la considération des 
variations très petites des cycles. Le sens de la variation du rendement, pour une 
de ces variations, reste évidemment le m&me que I'on ait prisles courbes tracées 
en partant de la valeur exacte de dS, ou, comme pi-écédemment, les courbes 
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on ait à chaque instant : 

dq étant lachaleur procurée au système par la combustion,durant un 
intervalle de temps démentaire. En traçant, d'après celte définition, 
les courbes BC et AD, on a,  évidemment, dans les airesaBCJ, aADd. 
la représentation de la chaleur procurée au système par la combus- 
tion dans la chambre de  compression, et  de celle qu'il restituerait 
si l'on pouvait, après la détente, revenir au  mélange primilif. Dès 
lors, la di&rence, c'est-à-dire l'aire BCDA, n'est-elle pas la chaleur 
transformée en travail? On aurait ainsi pour valeur du rendement le 
rapport des aires ABCD e t  uBCd, s3r.s avoir besoin de s e  demander 
si l'entropie du mélange en un point quelconque PVI du cycle a seu- 
lemen t une signification. 

Il semble bien que ce soit, en pratique, la façon de raisonner de 
certains ingénieurs qui font usage du diagramme en S et T. 

6. Ce raisonnement n'est pas correct. Toute la différence entre la 
chaleur de comtustion e t  la chaleur restituée parles gaz brûlés, n'est 
pas transformÇe en travail extérieur (indépendamment, bien entendu, 
des imperfections praliques); car il y a eu, .entre B et C, et .de même 
entre D et  A ,  variation de nature dumélange gazeux, et  une partie de 
la chaleur mise en jeu peut étre consacrée à un ((travail interne n. 

Au contraire, l'aire d u  cycle représente bien l a  chaleur équiva- 
lente au travail ext&rieur, s i  l'on a eu soin de tracer les courbes BC e t  
DA, satisfaisant à l'équation différentielle : 

où dq, représente l a  chaleur non compensée mise en jeu à lin instant 
de la combustion. La conception d'un moteur à gaz qui serait un 
N moteur à air chaud à foyer intérieur N devient correcte, a l a  condition 
d'admettre que l a  chaleur versée au  mélange durant l'explosion est 
l a  partie de  l a  chaleur de  combustion qui est de l a  chaleur non com- 
pensée ( I ) .  Et le rendement théorique lhermodynamique d'un moteur 
a gaz devrait être défini : le rapport de la chaleur equivalente a u  

( 1 )  Nous ne  disons pas ici << la variation de i'énergie libre, n ou u du potentiel 
thermodynamique interne du mélange D, car ici la réaction n'est en aucune 
f q o n  isothermiqiie, et  la chaleur non compens6eéIémentaire n'est pas, en @ne- 
r d ,  unc differcntielle esacte. 
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tracail produit p a r  16 moleur, supposé parfait, Ù la chaleur non 
compensée degayde dans la combustion. 

On sait d'ailleurs que, pour toute reaction spontanée, fortement 
exothermique, la chaleur non compensée est sensiblement égale à la 
chaleur totale. ' 

Les mêmes considérations s'appliquent évidemment aux moteurs 
à combustion sous pression constante. 

ETUDE GCOIYICTRIQUE DU CONDENSATEUR TRANSFORMATEUR ; 

Par M. E. PERREAU. 

La méthode de représentation géométrique des vecteurs est d'une 
grande utilité dans l'étude des courants alternatifs. Non seulement 
elle conduit à des épures qui permettent, plus facilement que les 
ealculs, de mesurer les diverses quantités qui interviennent, elle 
peut encore, dans certains cas, montrer très simplement l'influence 
des variations de l'une d'entre elles. 

Je suis arrivé, pour le cas du condensateur-transformateur, à une 
Btude géométrique très simple, que je crois bon de faire connaître. 

Les deux bornes de l'alternateur O de force électromotrice 

e = E sin wt, 

de résistance r ,  de self-inductance 1, d'impédance a,  de décalage 

intérieur p tangcp = - 1 sont reliées, d'une part, aux deux extr6- ( ") r 
mités du circuit d'utilisation BDA de résistance r,, de self-induc- 

tance l , ,  d'impédance a , ,  de décalage p, (tangm, = *), et, d'autre 
r4 

part, aux deux armatures d'un condensateur Cl ainsi placé en déri- 
vation entre les extrémités A et B du circuit d'utilisation. 
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Ce cas est à peu prés celui qui se presente dans la pratique, 
quand les deux bornes de l'alternateur sont reliées aux deux extré- 
mités du circuit d'utilisation par des cables présentant de la capa- 
cité, comme des câbles armés souterrains. 

Appelons il  i , ,  i,, les courants à un moment donné dans les cir- 
cuits AOB, BDA, BCA, comptés positivement dans les sens ainsi 
indiqués, et u, le voltage à ce moment entre les deux points A et B. 

On a les relations : 

Représentons le vecteur id?*, par une droite OF arbitraire ; sa lon- 
gueur représentera, à l'échelle de la figure que nous déterminerons, 

di 
l'amplitude r,I, du vecteur r,i, ; 2, -$ est un vecteur en avance de 

X 1 w 
ghase de - sur r,i4, et d'amplitude 2, w,14 = OP x : c'est FG. 

2 . . rl 
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Le vecteur OC, somme de OF ct de FG, est donc le vectcur zc 
d'amplitude U = 14a4. - 

Le vecteur i, est en avance de phase de 2 sur u et  a une ampli- 
2 

tude CwU. Le vecteur r4 i ,  sera donc OH, tel que OH est perpen- 
diculaire à OG, et que tang OGH = r4Co. 

La somme des deux vecteurs O F  = r4 i ,  et OH r r,i ,  donnele vec- 
teur OK = r4i ,  en retard de phase de J, sur OG = u. 

Pour obtenir maintenant le vecteur e ,  je mène par G une droite GL 
r 

parallèle à OK, et de longueur égale à OK. -; GL représente le vec- 
'-4 

X 
teur r i ;  puis, par L, je mène LM en avance de phase de - sur GIA, 2 

lw  di 
et  de longueiir égale a GL X -; 1,M représente le vecteur 1 -- 

r dt 
Par suite, le vecteur 011, somme de OG = u, de GL = ri, 

Zcli de I,M = - représente le vecteur e ; GM représente le vecteur 
dt 

d'amplitude la. 
Comme l'amplitude de e est donnée égale à E, il en résulte que 

l'échelle à laquelle est construite la figure est maintenant déter- 
minée, et  qu'on peut mesurer les diverses quantités 1, I,, I,, U,  etc. 

Dans la pratique, ce qui intéresse est desavoir comment varient les 
1 E 

rapports - et - 9  quand la capacité C varie, le courant d'utilisation 1, 
Il u 

étant supposé constant. 
Le figure montre que : 

1 GX a,. --- .- - E - OM. 
1 ,  OG a ü - OG' 

Tout revient donc à voir comment se déplace le point M quand C 
varie. 

Quand C varie, le point  se déplace sur la droite OH perpendi- 
dulaire à OG, le point K se déplace sur la droite FK,, parallble 
à 011 menée par F ; donc on a : 

OK COS II, 1 ~~1 COS = ~ 4 1 4  C O S  y( 
Par  suite : 

GM cos II, = a1 cos 4 = aI,  cos y. = Cle. 

Menons l a  droite fixe GX faisant, avec le prolongement de OG, 
un ongle ?, et ahaissons de M la perpcnliculaire MNY snr cette 
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droite, on voit que l'angle MGN = angle LGZ = +, donc que : 

par suite, que le point Ivl se déplace sur la droite fixe NY, faisant 
7T 

avec OG un angle - - p, et distante de G de al, cosy,. 
2 

Pour C = O, le point H est en O, K en F, + = y , ,  et le point M 
a 

est en PI!,, tel que NM4 = FK, -;et angle NGM, = y , .  
Tl  

Les triangles semblables OFK et MGM, nous montrent alors que : 

a 
M,X = FK - a = CwU. 

T4 

Donc, quand C varie, le point RI se déplace sur la droite M,NY, 
en s'éloignant de RI, d'une longueur égale à aCoU.  

NOUS pouvons maintenant étudier facilement la variation des rap- 

ce qui était évident a priori. 

Comme : 

OM,' = I,* 1 a," as $ 2aa4 cos (7 - 9,) 

E \ja;2+ a2 + 2aa4 cos ( p  - rpd, - - u- r  - al  

Lorsque C augmente, M se rapproche de N, GM diminue, 011 
1 E aussi ;.les deux rapports - et - diminuent ainsi que le décalage +. 

4 u . . 

Lorsque M est en N, c'est-à-dire pour une valeur de Cl  donnée 
par : 

aCwU = I,a sin p l  

C =  &-_-. - a,w a,a ' 
1 I la  cos?, - est mininium et égal à 
1, 

5 = cos $J,. 
14% a + = O, i est en concordance de phase avec u : . 

E ON a l +  a2 cos", + 22na, cos0 cos- - - - -- u - O f i  = al 
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C continuant A croître, i est en avance de phase sur  u, et le rap- 
1 

port - croîtra alors indéfininlent. 
1, 

E 
ü' lui, continue a décroître pour passer par  un minimum, lorsque ?VI 

es t  en P, pied de  la perpendiculaire abaissée de  O sur  NY, c'est-8- 
dire pour une valeur de C, donnée par : 

aCw14al = MIN + N P  = I,a sin y, + I,a, sin p 

E O P  La valeur minimum de - correspondante égale à - 
U OF Sera : 

E a, c o s y  + a cos cp, - a,a r + a%j 
ü= .- 

a ~  aa42 

A ce moment : 

a sin 
e t  le décalage ?, sera donné par t a n g t  = t ang  NOP = i-if; 

a cosy, 
1 E C continuant ensuite à croître, - et  - croissent indéfiniment en 
1, u 

marne temps que l'avance de de i sur u qui croit jus- -. 
R 

qu'à -- pour C = m .  2 
Cette discussion montre que, pour faire passer dans un circuit 

d'utilisation donné un courant d'intensité donnée, on peut, en plaçant 
e n  dérivation un condensateur, employer une force électromotrice plus 
petite que celle nécessaire sans cela, et  qu'en outre il passera dans le 
circuit de l'alternateur un courant plus petit donnant naissance à 
une dissipai.ion plus faible d'énergie par chaleur d e  Joule. 

Le condensateur agit comme un transformateur recevant un cou- 
rant 1 sous une force électromotrice E et  donnant un  courant plus 
fort 1, sous un  voltage plus faible U. Son emploi est  particulièrement 

1 
avantageux, quand la capacité C est 1 2 9  qui donne le minimum 

al 
1 

d e  - - cos y,. 
1, - 
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Par M. C .  MALTEZOS. 

On sait que Képler, pour trouver une relation entre l'angle d'inci- 
dence et l'angle de réfraction de la lumière, disposait, derrière un' 
écran opaque ABCD (8g. l ) ,  un parallélipipède de verre de m&me 
hauteur, reposant sur une planchette montée a angle droit avec l'écran 
e t  blanchie. L'appareil était exposé au soleil de façon que, les rayons 
tombant perpendiculairement sur le bord CD de l'écran, deux 
ombres se dessinaient sur la planchelte : l'une EM, due aux 
rayons ayant continué leur trajet dans l'air, l'autre EN, produite par 
la lumière transmise dans le verre. La longueur de ces ombres avec 
la hauteur de l'écran définissaient les angles d'incidence et de 
réfraction (iet r). Képler n'a pas pu ainsi trouver la loi vraie de la 
réfraction, mais il a reconnu que, pour les petits angles, on a : 

n étant une constante. Cela provient de ce qu'il mesurait la longueur 
des ombres EM et EN, qui sont : 

d'où : 

(EM) = (EK) tangi 
(EN) = (EK) tangi 

(EM) tang i 
(EN) - tangr 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce rapport n'est pas constant. hIais, si les angles sont petits, on 
peut remplacer les tangentes par les angles ou encore par les sinus, 
e t  l'on aura : 

c'est-à-dire la loi de Képler. 
Nous allons maintenant montrer que, par cette méthode, on peut 

déterminer l'épaisseur apparente de la lame pour chaque position de 
l'œil (si l'on pose l'mil dans le plan KENM clans la marche réci- 
proque des rayons), ainsi que le déplacement parallèle des rayons, 
sans le secours de l'indice de réfraction de la lame, enfin qu'on peut 
mesurer cet indice. 

Pour cela, nous divisons la planchette en divisions égales, par des 
droites parallèles à l'écran, pour mesurer la longueur des ombres, 
ou, ce qui revient au même, l a  distance à l'écran des points M et N, 
dont l'image se confond dans l'œil de l'observateur placé en O, et 

tang r 
l'on aura la relation (2). Or on sait bien que le produit (EK) - 

tang i 
représente l'épaisseur apparente de la lame pour l'incidence i. On 
aura donc : 

Et si, de N, on tire NP parallèle a KM, on aura : 

Cherchons maintenant le déplacement des rayons. O n  sait qu'en 
posant (EK) = e, on a : 

p = ( e  - %) sin i = e sin i (1 - t), 
et par l'équation (3) 

sin i 

Pour la construction géométrique de p, on porte dans le triangle 
KEM, de N, l'antiparallèle FS à KE. La grandeur de NS  donne le 
déplacement. On voit donc que les éléments x et e se trouvent aisé- 
ment par la longueur des ombres et de la hauteur de l'écran. 
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Enfin on peut déterminer l'indice par les éléments el x et p seuls. 
On a en effet : 

Et comme on a : 

p = ( e  - x)  sini, 
on trouve : 

d'où : 

CTUDE GRAPHIOUE DE LA D~VIATION DANS LE PRISME ; 

Par M. P. LUGOL. 

On déduit facilement des formules bien connues du prisme une 
construction qui permet de trouver par une simple lecture la dévia- 
tion correspondant à une incidence quelconque, si  l'on connaît 
l'angle du prisme A et son indice n. 

Il s'agit de construire la courbe qui représente la variation de l a  

déviation avec l'incidence. On tracera d'abord entre O et  la sinu- 2 
soïde y = sin x en portant en abscisses les valeurs de x en radians, 
et en ordonnées, à la même échelle, les valeurs du sinus, soit OC. 
On réduira ensuite toutes les ordonnées de celle courbe dans le 

I sin m 
rapport de I à - 3  ce qui donnera la courbe y = - 9  soit OC,. (La 

n n 
réduction se fera facilement en portant sur 0y OF = 1, ON = n, 
menant une droite quelconque NN', et joignant N'F ; în,, intersec- 
tion de FR" avec la paralléle A Oy menée par m, où RTX' coupe la  
courbe OC, est le point de OC, correspondant à x = 4. On voit 
facilement que la construction C,L, LA, donne l'angle limite, dont la 
valeur en radians est représentée par la longueur 01. Soit maintenant 
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il une incidence quelconque ; la construction i l ,  IR, Rr, donne l'angle 
de réfraction r, et  la longueur r i  mesure en radians la déviation à la 

première face ; r', symétrique de r par rapport à A' OA' = - donne ( 9) 
l'angle d'inc'idence sur la deuxième face, car r + r' = A ; la construction 
rlR', R'i', I'i' donne l'émergence i', et la longueur r'i' la déviation à 
la deuxième face ; on porte sur l'ordonnée i la longueur ri + r'i', au 
moyen de la construction indiquée sur la figure en 6i'6'D, et on a le point 
D dont l'ordonnée mesure en radians la déviation totale. On aura ainsi 
autant de points de la courbe qu'on le voudra. (Si la construction 
est faite sur du papier quadrillé, la simple lecture sur l'axe ox des 
longueurs r'i'et ri donne la déviation.) 

L'angle de passage y (incidence correspondant à l'émergence 
rasante) est donné, à partir du symétrique A' de i, par rapport à A', 
par la construction X'L', L'a, @ y ;  ona, en effet, sin cp = n sin (A - A). 
La déviation correspondante est Ifcp -1- AB, que l'on portera en lDv. 

'X La dhiation D, - relative à i = - (incidence rasante), est égale à Dpll 
9 '2 

en vertu du retour inverse des rayons. L'incidence P correspondant 
à la déviation minima est donnée par la construction A'a, ap, pP. Le 
tracé de la courbe est facilité par la connaissance des tangentes aux 
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points limites. On a, en effet, d'après les formules du prisme : 

On pourra, au moyen du même graphique, construire les courbes 
relatives aux différentes radiations, en plaçant convenablement le 
point N, et  les courbes relativesà différentes valeurs de A, en plaçant 
convenablement le point A'. On retrouvera alors les résultats indiqués 
par M. de Gramont ( l ) .  Les points D,, relatifs aux diverses valeurs 
de n se placent sur  une droite KD? incliné à 45O sur les axes, et cou- 

X 
pant Oy au point K, tel que OK = - - '4; la déviation pour i = a 

2 
X 

en effet pour valeur D? = cp + 5 - A. 

Les minima h se placent sur la droite A'h faisant avec Ox l'angle 
dont la tangente est 2, puisque A' est fixe pour un prisme donné, e t  
que PA = 2A'P. 

La variation de A déplace A' vers l'origine quand A diminue, et 
éloigne K de l'origine d'une quantité double, les droites Arh et KD? 
restant parallèles à elles-mêmes. 

Il faut construire les courbes à grande échelle, si l'on veut avoir 
quelque précision dans les lectures. Si l'on prend 1 millimètre pour 
représenter 0,005, les lectures seront faites à 10' près environ, en 
supposant les sinusoïdes assez bien tracées pour que l'on puisse 
répondre du demi-millimbtre. 

DRUDE1S ANNALEN DER PHYSIK; 

T. IV, no 2; 1901. 
4 

E. HAGESBACH; - Der electromagnetische. Rotations-versuch die und Unipolare 
Induction (L'expérience de rotation électro-magnétique et l'induction unipo- 
laire). - P. 234-276. 

C'est une réponse au mémoire où M. Lecher (2) exprime l'avis que 
la rotation d'un p61e d'aimant autour d'un fil vertical parcouru par un 

- - -  

(1) J. de  Phys., 3' série, t. X, p. 97; 1901. 
(2) J .  de Phys., 3' série, t. lX, p. 166 e t  150; 1900. 

J .  de Phys., 3. série, t. X. (Mai 1901.) 
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courant, ne peut s'expliquer par l'action du fil sur le pôle, suivant la 
loi de Biot. 

Dans une première expérience, l'appareil est analogue à celui de 
M. Lecher. L'aimant vertical est mobile autour de son axe ; son pôle 

' 

sud est en haut; le courant qui le parcourt dans s a  partie supérieure 
peut être amené en son milieu C ou à tout autre endroit. L'appareil 
permet aussi d'étudier le courant d'induction produit, lorsqu'on fait 
tourner l'aimant. 

Après avoir fait remarquer que la partie horizontale du courant 
ne peut produire la rotation autour d'un axe vertical, l'auteur 
applique la loi de Biot et Savart (appelée plus souvent loi de Laplace) 
au courant qui passe dans l'aimant lui-même, et il calcule le moment 
de rotation du pôle sud, l'action sur le pôle nord étant négligeable, 
à cause de l a  longueur de l'aimant par rapport à sa  section. De plus, 
le principe de la conservation de l'énergie lui permet d'avoir la 
relation : 

DI = - 1 4 ,  

D, étant le moment de rotation pour une intensité de courant 
égale à l'unité, e t  2, la force électro-motrice d'induction pour une 
vitesse angulaire égale à l'unité. 

Pour simplifier les calculs on remplace l'aimant réel par un aimant 
théorique ayant deux pôles égaux à la distance 81. 

Dans ces conditions, on trouve par le calcul : 

L'expérience donne : 

pour un aimant de 15 centimètres de long, le courant étant amené en 
son milieu. 

PO& un aimant de 7"",5, les valeurs calculées sont : 

et les valeurs mesurées : 
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La considération des lignes d e  force permet d'obtenir la même 
valeur pour e,. 

Pliisieurs autres expériences ont été faites avec un ou deux aimants 
disposés excentriquement comme dans  les expériences de M. Lecher 
et avec plusieurs dispositions de courant. Les conclusions sont les 
suivantes : 

Tous les phénomènes observés conduisent à la réversibilité entre 
la rotation par  le courant e t  l'induction par la rotation. 

Les moments de rotation calculés d'après la loi de  Biot et 
Savart et  les forces électromotrices d'induction qu'on en  déduit en se 
basant sur  le principe de  la conservation de l'énergie ont des valeurs 
qui concordent bien avec les valeurs observées : les rotations et  l e s  
phénomènes d'induction peuvent donc s'expliquer par l'action de  la 
force électromagnétique suivant l a  loi de Biot et Savart. 

Les écarts entre les valeurs oliservées et  les valeurs calculées 
s'expliquent par les différences entre un aimant théorique e t  u n  
aimant réel. 

Ils pourraient servir à étudier le champ d'un aimant véritable et  
la distribution du magnétisme libre dans un aimant. 

Ces expériences ne justifient donc en rien l a  dénomination de 
paradoxe théorique et expérimental que M. Lecher attribue à l a  loi 
de Biot et  Savai-t. 

Bien plus, d'après l'auteur, cette loi est la  seule capable de repré- 
senter l'action entre un élément de courant et une quantith de magné- 
tisme. 

Comme cette action n'est pas dirigée suivant la ligne qui joint le 
pôle et  l'élément, le  principe de  l'égalité de l'action et  de la réaction 
peut s'appliquer en admettant, comme l'avaient déjà fait plusieurs 
physiciens, que les forces sont appliquées à l'élément et au pôle, et  
qu'elles sont égales, paralldes et de sens contraire. 

Les rotations dont il a &té question peuvent s'expliquer, comme on 
le sait, en s'appuyant sur la formule d'Ampère relative aux actions 
électro-dynamiques. Toutefois, dans cette hypotlièse, il faut attribuer 
les rotations aux parties du courant qui ne sont pas reliées invaria- 
blement à l'aimant. Pour éviter cette contradiction, on pourrait rein- 
placer la formule d'Ampère pa r  une formule déduite très simplement 
de la loi de  Biot et Savart et qui s'accorde avec une formule trouvée 
au moyen de procédés différents, en 1843, par Grassniann, et retrou- 
vée en 1877 par Clausius. L. CHAIR. 
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EGON v. SCHWElDLER. - Ueber das Verhalten flïissiger Dielektrica beim Dur- 
chgange eines elektrischen Stromes (Sur les phénomhes  présentes par les 
diélectriques fluides traversés par un courant électrique). - P. 307-3i5. 

Lorsqu'on intercale un diélectrique, par exemple la lame isolante 
d'un condensateur, dans un circuit comprenant une source d'dectri- 
cité, le courant obtenu, mesuré soit directement par un galvano- 
mètre, soit par l a  différence de potentiel entre les deux extrémités 
d'une résistance connue, ne suit pas la loi d'Ohm ; il n'est pas cons- 
tant, décroît d'abord rapidement, puis de plus en plus lentement, et 
l'intensité qui s'établit au bout d'un temps plus ou moins long n'est 
pas proportionnelle à l a  force électromotrice. Ce sont ces phéno- 
mènes que l'auteur a étudiés pour le toluène, par l a  méthode galva- 
nométrique; ils lui ont semblé présenter des analogies avec ceux 
présentés dans les mêmes circonstances par des gaz ionisés. Pour 
appnyer cette idée, l'auteur a cherche à mettre en évidence, dans le 
diélectrique, l'existence des charges électriques libres ; pour ccla, il 
détermine (au moyen d'une sonde reliée à un électromètre) la marche 
du potentiel entre deux plateaux métalliques plongeant dans le 
toluène, et entre lesquels passe un courant électrique ; il trouve que 
le gradient du potentiel augmente quand on se rapproche des deux 
plateaux, et en conclut à la présence de charges négatives libres près 
de l'anode, et de charges positives près de  la cathode. 

Ch. MAURAIN. 

1. KLEMENCIC. - Ueber die Prüfung von Magnestahlsorten (Recherches 
sur les aciers a aimants). - P. 316-329. 

L'auteur divise les aimants permanents en deux catégories : ceux 
qui sont susceptibles d'éprouver des chocs, des trépidations, et ceux 
qui, restant dans une position bien déterminée, ne sont soumis qu'à 
des variations de température. Les conditions que doit réaliser un 
aimant pour garder une aimantation aussi constante que possible, 
diffèrent suivant que l'emploi auquel on le destine le range dans 
l'une ou l'autre catégorie. Pour la première, il faut des aimants à 
grande force coercitive ; mais, pour la deuxième, il semble au con- 
traire qu'il soit préférable d'employer des aimants a faible champ 
coercitif; ainsi le fer doux constituerait, dans ce cas, c'est-à-dire par 
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exemple pour les pièces aimantées des appareils de variation, la 
meilleure matière magnétique. 

Ch. MAURAIN. 

R. WACHSMUTH. - Bestimmung der Wechselzahl eines Wechselstromes 
(Determination de la fréquence d'un courant alternatif). - P. 323-326. 

C'est une application de la méthode stroboscopique : on éclaire 
avec une source alimentée par le courant alternatif un papier fixé a 
un ressort oscillant, e t  qui parait fixe si les périodes concordent. 

L'auteur donne comme esemple des expériences faites en prenant 
comme sources un'micromètre à étincelles ou un tube de Geissler, 
intercalés dans le secondaire d'une bobine de Ruhmkorff, dont le pri- 
maire est parcouru par le courant alternatif a étudier. 

K. KERKHOF. - Ueber Ten~peraturen in Geissler'schen Rohren (Sur la tempéra- 
ture dans les tubes de Geissler). - P. 327-3i4,  

Les mesures sont effectuées au moycn d'un bolomètre; la loi de 
Wiedemann, d'après laquelle les températures varient d'une manière 
inversement proportionnelle à la section du tube au point considéré, 
n'est pas vérifiée par les résultats. Quand, sur le trajet du secondaire 
de la bobine de Rhumkorff, qui alimente le tube, on place un micro- 
mètre à étincelles de 2 ou 3 centimètres, les températures sont 
plus élevées que quand il n'y a pas d'interruption sur le circuit, et  
cette élévation de température est d'autant plus grande que le vide 
est plus avancé ; mais, si l'interruption à étincelles est très petite, la 
température est au contraire moins élevée, ce qu'on peut expliquer 
en disant que l a  nature de la décharge n'est alors pas modifiée, tan- 
dis qu'une certaine quantité d'énergie est absorbée dans les étin- 
celles. Les modifications plus complexes apportées par la présence 
d'une self-induction sur le circuit sont aussi étudiées par I'auteiir. 
Les tubes étudiés étaient à air, oxygène, hydrogène et  anhydride 
carbonique. 

Ch. MAUIIAIN. 
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HEIXRICH JAEGER. - Magnetische Spiegelbilder (Images magnétiques 
par réflexion). - P. 345-366; 1901. 

Étude expérimentale de cas particuliers d'écrans magnétiques, où 
I'influence de l'écran sur le champ primitif d'un courant peut &Ire 
interprétée par l'introduction d'un autre courant hypothétique, se 
comportant ainsi comme une image du courant réel par rapport à 
l'écran. 

Ch. XAURAIN. 

E D ~ R D  RIECKE. - Bewegung eines el~ktrischen Teilchens in einem Felde 
elektrosta~ischer und elektromagnetischer Kraft (Mouvement d'une particule 

électrisee dans un champ de force électro-statique et électromagnétique). 
- P. 378-38s. 

Une particule électrique, de charge E, de masse ;*, soumise à un 
champ électro-stat:que uniforme, de composantes A, îIL, E, et à un 
champ magnétique uniforme, de composantes A ,  B, C,  prendra un 
mouvement déterminé par les équations suivantes (dans lesquelles 
v = 3.1040) : 

L'auteur donne une construction géométrique simple de ces tra 
jectoires. Elles affectent, dans le cas général, la forme, si curieuse 
et si souvent observée dans les aurores boréales, de ces courbes fes- 
tonnées, sortes d'hélices enroulées autour d'une parabole. Si les 
deux champs (A, îiL, S), (A, B, C),  sont rectangulaires, et la 
vitesse initiale nulle, la trajectoire dégénère en une cycloïde; s'ils 
sont parallèles, elle dégénère en une sorte d'hélice, dont le pas irait 
en augmentant. 

L'auteur pense que ses calculs fourniront l'interprétation des phé- 
nomènes des aurores boréales ainsi que de certaines actions magné- 
tiques, observées au voisinage de la cathode. 
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EDUARD RIECKE. - Ueber Schichtung in einem Strome elektrischer Teilchen 
(Stratifications dans un courant de particules électriques). - P. 388-402. 

L'auteur, partant de cette idée que les stratifications ne peuvent 
' s'interpréter par des phénomhes d'interférences, tente d'expliquer 
les phénomènes observés dans les tubes de Geissler par une étude 
théorique du mouvement que prendraient des particules électrisées 
soumises : à un champ extérieur, à des actions électro-dynamiques 
mutuelles et à une force de frottement, provenant du milieu. 

J. STARK. - Ueber Ionisirung darchstromter Gase und die uni~olare  Entla- 
dung an glühenden ~ 6 r ~ e r n ~ 1 o n i s a t i o n  des gaz traversés par des courants ; 
décharge unipolaire des corps incandescents). - P. 402-416. 

Étude critique des différentes causes auxquelles on peut attribuer 
l'ionisation des gaz (action du champ électro-statique, actions élec- 
tro-dynamiques mutuelles, chocs des particules en mouvement). 

F. CARRE. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T. 1, Février 1901. 

LORD RAYLEIGH. - On the Stresses in Solid Bodies due to unequal Heating 
and on the Double Refraetion resulting therefrom (Sur les tensions produites 
dans les corps solides par un  échauffement non uniforme et sur la double 
réfraction qui en  résulte). - P. 169. 

Une élévation de température 8 en un point x, y, a produisant des 
déplacements u, v ,  w ,  tels que : 

on voit facilement que les forces élastiques sont représentées par : 
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Si aucune force extérieure n'est appliquée au corps solide, les 
conditions d'équilibre sont alors : 

IVPIaque limitée par deux plans indepnis pa~atltYes à x y  : on 
suppose û fonction de 2. seulement, symétrique par rapport à la 
section moyenne, avec une valeur moyenne égale à 0. 

La plaque n'est pas fléchie; les sections planes diverses ne sont 
pas dilatées. 

On a u = v = O, w seul varie. On a,  par suite : 

Au polariscope, la plaque, regardée dans la direction oy,  présen- 
2,u 6 

tera de la double réfraction représentée par 1. On aura une 
1 + % - .  

bande noire aux points où 6 = o. La plaque regardée dans la direc- 
tion o r  ne présentera pas de double réfraction ; 

2"Même plaque à température uniforme, ou telle qu'il existe une 
variation uniforme de température entre les deux surfaces extrêmes 
maintenues à des températures fixes. 

11 n'y a,  dans ce cas, aucune tension. La valeur moyenne de 8 doit 
être telle que : 

Dans ce cas : 
1 

u = ( a  + PZ) x, v = (a  + pz) y, u = w' - - p (d fyz ) ,  W. = fonction de z; 
2 

a et f3 étant déterminés par Pdr = O, Prdr = O. Ceci donne les S S 
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conditions 8dr = O Ordr = o. On doit donc, dans le calcul de P et Q, S 4 
supprimer les expressions linéaires de 3. 

Supposons qu'on regarde la plaque suivant Oy. Au début, e est 
fonction arbitraire de z.  Les deux faces O et c sont alors maintenues 
à des températures fixes. Au bout d'un certain temps, 8 = Hf + Ka. 
Avant, au temps t ,  d'après Fourier : 

En se bornant au premier terme, on voit que 6' = 8 -termes 
xz  2 

linéaires de O,  devient nul pour cos - = - 7  z = + 0,280 c. C'est 
C X 

donc en ces points qu,'ou verra des bandes noires. 
Si la distribution de température est symétrique par rapport à a 

et la température initiale uniforme -. O, le calcul des termes de la 
série de Fourier montre qu'au centre de la plaque la lumière, dans 

O, 292c2 
le polariscope, sera maximum au bout d'un temps = - 

0,004x2' 'Our 

c = I cm, cela fait iS,5. 

(0,004 = coefficient de conductibilité calorifique du verre en unités C. G .  S.) 

Milieu symétrique par rapport à o z ,  6 fonction de r = ( T z .  
- Dans les directions z et r, les déplacements sont w et u. Dans la 
direction perpendiculaire, pas de déplacement. Le problème est trait6 
dans le cas où w = O partout. 

En appliquant les formules qui donnent les tensions, on voit que 
la différence P - Q entre la tension radiale et la tension tangentielle, 
d'où dépend la double réfraction quand on regarde dans la direction 
de l'axe du cylindre, a pour valeur : 

expression qui montre que la double réfraction au point r est indé- 
pendante des valeurs de 8 aux points plus éloignés du centre e t  des 
pressions limites, et que, si  e croit ou décroît continiiellement du 
centre à l'extérieur, la double réfraction ne sera nulle en aucun 
point. 
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Les mêmes conclusions s'appliquent aussi au cas où, par une 
dilatation convenable dans le sens de l'axe, on fait en sorte qu'il n'y 
ait pas de tension dans cette direclion. C'est le cas d'un cylindre de 
grande longueur par rapport au diamètre, et aussi,'approximative- 
ment, celui d'une plaque mince. 

Expériences. - Lord Rayleigh indique diverses expériences illus- 
trant la théorie. En  examinant au polariscope une plaque de verre 
de 8 centimètres de côté et de 1 centimètre d'épaisseur, polie sur 
deux bords opposés, on voit que le contact des mains sur  les deux 
faces opposées produit une apparition de lumière presque instantanée 
devenant maximum au milieu, au bout de quelques secondes. On 
voyait aussi des bandes noires a mi-chemin du milieu et des deux 
faces. La lumière s'affaiblit beaucoup au bout de trente ou quarante 
secondes. Au moyen de plaques de repére, on se rend compte que, 
dans l'état variable de l'échauffement, les couches extérieures plus 
chaudes sont dans un état de compression, les couches intérieures 
dans un état de tension. 

L'examen optique du verre (( diirci incassable)) donne à penser 
que c'est un tel état de compression des couches superficielles qui 
donne à ce verre ses propriétés spéciales. La fracture du verre se 
produit ordinairement par flexion, la fêlure ayant lieu à la surface 
sans tension. On comprend qu'une forte compression des couches 
superficielles rende inofferisive une flexion qui, dans d'autres 
circonstances, serait dangereuse. 

Le cas d'une tension symétrique peut ètre étudié au moyen d'une 
tige de  verre. Le morceau étudié par lord Rayleigh, de 1,6 centimètre 
d e  long et de 1,8 centimètre de diamètre, présentait des couleuw 
allant du noir du premier ordre sur l'axe, au rouge du deuxième ordre 
près de la surface. 

PEH~EAU. 

GEORGE PIERCE. -Indices of Refraçtion for Electric Waves measured by a 
modiGed Radio Micrometer (Mesures d'indices de réfraction d'ondes électriques 
au moyen d'un radiomicromktre aiodifi6). - P. 179. 

Le résonateur est formé de deux cylindres de 8 millimétres de 
long, de I millimètre de diamètre, dont les extrémités sont distantes 
de 1 millimètre environ. Les cylindres sont fixés à une lamelle en 
mica. A chacun d'eux on a soudé respectivement deux fils fins de 
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diamètre de 0mm,08, l'un de constantan, l'autre de manganine qui, s e .  
croisant en K et se recourbant à angle droit viennent, se joindre à 
deux fils de cuivre fixés également à la lamelle de mica. Ces deux 
conducteurs sont tordus ensemble et se réunissent ensuite en formant 
une boucle placée entre les pôles d'un électro-aimant puissant. Tout 
ce système est suspendu a un fil de quartz. Il pèse Ogr,27 et a une 
période d'oscillation de trois secondes. Il porte un miroir pour 
l'observation des déviations. 

Le résonateur est placé au foyer d'un réflecteur en forme de 
cylindre parabolique de distance focale principale = 2 centimètres, 
et dont l'ouverture a 16 centimètres de largeur sur 13 centimètres de 
hauteur. 

La soudure thermo-électrique K est protégée contre tout échauffe- 
ment autre que celui produit par une onde électrique. 

L'oscillateur, placé a une distance a = 18 centimètres du réson- 
nateur, est formé de deux cylindres de P t  garnis d'Ir fixés à l'extré- 
mité de petits tubes de verre de thermomètre. Ils ont 8 millimètres 
de long et 1 millimètre de diametre, séparés par un intervalle explosif 
variable à volonté oh se trouve une goutte d'huile coulant le long des 
tubes de verre. 

La longueur d'onde commune de l'oscillateur et du résonateur 
est 4cm,4. 

L'oscillateur est placé devant un miroir plan M, de sorte qu'on ' 
produirait en avant du miroir un système d'ondes stationnaires. Le 
déplacement du miroir indiquait la position des nœuds et des ventres 
e t  permettait de mesurer ainsi la longueur d'onde. En même temps 
la déviation de l'équipage mobile du radiomicrométre indiquait, pour 
chaque position, la valeur de l'amplitude de vibration. 

En interposant entre I'oscillateur et le miroir une lame de diélec- 
trique d'épaisseur x d'indice de réfraction n, on est obligé, pour 
conserver la position des nœuds et des ventres, de déplacer le miroir 
d'une longueur D, telle que : 

On a ainsi mesuré l'indice de réfraction de la paraffine égal à 1,56, 
du caoutchouc égal à 1,73, de divers échantillons de bois trouvés 
biréfringents. On a en même temps mesuré leur transparence. Voici 
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les résultats : 

Nature du bois. 

Cerisier.. . . . . . . 
Bois blanc . . . . . 
Pitchpin. . . . . . . 
Pin blanc.. . . . . 
Acajou.. . . . . . . . 
Noyer noir. . . . . 
Chêne blanc.. . . 

Épaisseur. 

Transparence. - - -  
Fibres naral- Fibres oeroeu-- 

lèles'au 
déplacement 
électrique. 

0,61 
0,64 
0,215 
0,52 
0,84 
0,46 
0,60 

diculairesau 
deplacament 
électrique. 

0,81 
0,82 
O,% 
0,77 
0,85 
0,71 
0,'iO 

Indices dn rifraction. --- 
Fibres Fibres perpen- 

prralleles. diculaires. 
n' n' 

On peut se demamler si  la différence d'indices de  réfraction ne 
tient pas à la diflérence de transparence. 

Le calcul de l'intensité de la vibration de l'onde stationnaire au 
point distant de a de l'oscillation, lorsque le  miroir en est à une dis- 

x 
tance - 7  montre que si  x est négligeable vis-à-vis de a ,  comme il 

2 
arrive dans l'expérience, les maxima et les minima ont lieu pour les 

x 
distances = n - où n est un nombre entier, indépendantes par 

2 
conséquent de l a  transparence du milieu. 

PERREAV. 

T. MIZUNO. - The Function of self-Induction in Wehnelt's Interruptor (Rôle de 
la self-induction dans l'interrupteur de Wehnelt). - P. 246-249 ; 1901. 

On sait que, pour expliquer le fonctionnement de cet interrupteur, 
il faut faire intervenir non seulement la vaporisation intermittente 
au voisinage de l'électrode active, mais aussi le rôle joué par la self- 
induction du circuit. L'auteur expose plusieurs expériences qui 
confirment cette manière de voir. Voici la plus simple : Le circuit de  
l'interrupteur comprend une bobine ; on donne au courant une inten- 
sité assez faible pour que l'interrupteur ne  fonctionne pas, tout se 
bornant à une électrolyse ordinaire ; on avance alors un noyau de fer 
dans la bobine; à un moment, l'interrupteur se met à fonctionner. 
- Il étudie aussi l'action d'un condensateur mis en dérivation sur 
l'interrupteur : cette action est, comme pour une bobine d'induction, 
de s'opposer à celle de la self-induction. 

CH. MACRAIN. 
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R.-S. WILLOWS. - On the Effect of a Magnetic Field on the Discharge through 
a Gas ( S u r  l'effet d'un champ magnétique s u r  la décharge dans les gaz). - 
P. 250-260; 1901. 

Le champ est transversal; son action sur  les différences de  
potentiel varie suivant que le champ existe en tous les points du 
tube ou seulement dans une certaine région, et, dans ce cas, avec la 
position de cette région. Il varie aussi avec la pression. L'auteur 
donne des graphiques représentant les variations dans les diffé- 
rents cas. 

PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON ; 

T. LXVI. 

E.-P. BERMAN et G.-A.4. ATKINSON. - Vapour-density of Rromine a t  High 
Temperatures (Densité de vapeur du brome aux températures élevées). - 
P. 10. 

Les auteurs ont mesuré l a  densité de vapeur du brome entre 600" 
et 1.050%. et sous des pressions diErentes. 

Le tableau suivant donne les résultats obtenus a la pression 
atmosphérique : 

t D 

8000 79,87 
8500 79,48 
900° 78,83 
950° 78,01 

l.OOOO 76,94 
1 .O500 75,25 

La densité de vapeur du brqme est normale (80) jusqu'à 730" envi- 
ron. 

Pour des températures plus élevées, le brome se dissocie e t  la dis- 
sociation augmente graduellement avec la température. . 

C.-T. HEYCOCK et F.-H. NEVILLE. - Gold Aluminium Alloys (Alliages d'hr. 
et  d'aluminium). -.P. 20. 

La première partie du mémoire donne la courbe d'équilibre des 
alliages liquides et des différents corps solides qui peuvent s'y trou- 
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ver. Cette courbe est basée sur la détermination des points de 
fusion de mélanges dont la composition varie d e p i s  l'or pur jusqu'à 
I'aluminium pur. Les points de fusion furent déterminés au moyen 
d'un pyromètre à résistance de platine du type Callendar-Grif- 
f i t h .  

La courbe se compose de sept branches, chaque branche corres- 
pondant à un état dans lequel un solide particulier cristallise. 11 
en résulte que sept substances peuvent ê t r e  découvertes dans les 
alliages solides, à savoir: 

alliage pourpre de Roberts-Austen; Al. 
La plupart de ces alliages sont blancs. 

J. LUNT. - On the Origin of certainunknownLines in the Spectraof Stars of the p 
Crucis Type and ou the spectrum of Silicon (Sur l'origine de certaines raies 
inconnues dans les spectres des étoiles du type p-Crucis et sur le spectre du 
silicium). - P. 44. 

Trois raies de longueurs d'onde : 

furent observées par Gill, N. Lockyer et autres dans plusieurs 
étoiles et désignées comme ayant une origine inconnue. L'auteur 
trouva, par hasard, que des tubes contenant COa, de l'argon ou de 
l'hélium donnaient ces raies avec des étincelles à haute tension, et 
il constata qu'elles devaient leur formation au silicium des parois du 
tube. Des échantillons de (< kieselgulir n et de cristal de roche don- 
nèrent également ces raies. 

11 est à remarquer que des otoiles à silicium ne montrent ces raies. 
que très peu ou même pas du tout. D'ailleurs, il existe de grandes, 
variations dans les intensités relatives des raies du silicium dans les 
spectres stellaires. Cette question a besoin d'être éclaircie. 

J.-A. FLEMlA'G. - A note on the Electrical Resistivity of Electrolytic Nikel 
(Sur la resistance électrique du nickel électrolytique). - P. 50. 

Les mesures ont été effectuées sur un fil de nickel obtenu par 
électrolyse d'une solution chaude de chlorure de nickel soigneuse- 
ment purifiée. Ce fil recuit (longueur: 250 centimètres environ, dia- 
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mètre : 0cm",2%7, densité: 8,96 à 18" C.) était aussi mou qu'un fil 
d'argent. Il était enroulé sur un  cadre et plongeait dans un bain de 
paraffine. Les basses températures (-- 78",2 et - 182O,5) étaient 
obtenues par de l'acide carbonique fondant e t  de l'air liquide. 

D'après la courbe construite par l'auteur, la rksistance diminue 
avec la température et devient nulle au zéro absolu. La rbsistivité du 
nickel électrolytique est 6,935 unités C. G. S., à O0 (6,935 microhm- 
centimètres). Le coefficient moyen de température entre O e t  - 100" 
est 0,00618. 

D'après les recherches de MM. Matthiessen et  C. Vogt ('), la 
résistance spécifique clu nickel atteindrait 12,367 C. G. S. (12,357 mi- 
crohm-centimktres). C'est cette valeur qui est généralement donnée 
dans les tables de résistivité. Mais l'échantillon sur  lequel ils ont 
opéré n'était pas du nickel électrolytique; il était probablement 
impur. 

Lord RAYLEIGH. - On the Viscosity of Argon a s  affected by Temperature 
(Viscosité de l'argon sous l'influence de la température). - P. 68. 

Le gaz traverse un tube capillaire maintenu, dans une première 
expérience, à la'température du laboratoire e t  chauffé, dans une 
seconde expérience, par un courant de vapeur d'eau. Le tube capil- 
laire est relié, de  chaque côté, a un r&ervoir sphérique dans lequel 
le gaz est emprisonné par du mercure. 

Le tableau suivant donne les valeurs d e n  obtenues par une longue 
série d'observations e t  corrigées de la dilatation du verre. 

n 
Air (sec). ................... 0,754 

. Oxygène.. .................. 0,782 
Hydrogène.. ................ 0,681 
Argon ( impur) .  .............. 0,801 
Argon (pur). . . . . . . . . . . . . . . . .  0,815 

R.-J. STRCTT. - On the Behaviour of the Becquerel and Rdntgen Rays in a 
magnelic Field (Action d'un champ magnétique sur les rayons de Becquerel e t  
de Rontgen). - P. 75. 

Il résulte des recherches de Giesel que les rayons Becquerel sont 
déviés dans un champ magnétique ; ces rayons ne peuvent donc 6tre 

(1) Phil.  Trans. Roy. Soc., 1863, p. 384. 
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comparés aux rayons Rihtgen; car ces derniers donnent d'un fil 
une ombre qui n'éprouve aucun déplacement sensible dans un 
champ. 

Pour obtenir une courbure de 1 centimètre de rayon des rayons 
Rontgen, il faudrait, d'après les données de i'expérience, un cliainp 
magnétique au moins égal à : 

Pour certains rayons cathodiques, J . - J .  Thomson trouve qu'il suf- 
firait, pour obtenir la même courbure, d'un champ : 

La déviation des rayons Becquerel était évaluée de la manière 
suivante : 

Une plaque photographique recouverte d'une lame d'aluminium 
était placée sur le pale d'un aimant; la substance qui émettait les 
rayons Becquerel était introduite dans une boîte en plomb horizon- 
tale, de section carrée e t  ouverte d'un côté. Si aucune force magné- 
tique n'agissait, on obtenait, sur la plaque photographique dévelop- 
pée, une ombre qui s'étendait à une faible distance de la boite qui 
reposait sur la lame d'aluminium. Lorsqu'au contraire l'aimant agis- 
sait dans un sens ou dans l'autre, on obtenait, aprbs l a  même durée 
d'exposition, une ombre plus longue ou plus courte dont la longueur 
permettait d'évaluer la déviation des rayons. 

Pour les rayons Becquerel, le champ correspondant  FR et Fc 

M. MACLEAN. - On the Effects of Strain on the Thermo-electric Qualities of 
Metals. Part. 11 (Sur les effets d'une déformation sur les propriétés thermo- 
Blectriques des métaux, 2. partie). - P. 16;. 

Le mémoire contient les résultats des expériences effectuées avec 
le plomb commercial et le plomb pur, l'acier recuit, l'aluminium et 
le nickel. L'épaisseur d'un fil était réduite aux 314 de sa valeur ini- 
tiale par un passage à la filière. Un couple thermo-électrique était 
formé par 2 fils de 60 centimètres delongueur, l'un étiré, l'autre non 
étiré. L'une des soudures plongeait dans un bain de glycérine qui 
pouvait être porté graduellement jusqu'à 1000. 
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Voici quelques-uns des résultats obtenus : 

Section RBsistance 9iRérenoes 
en Poids sp8cifiques en Ohms . thermo- 

centimètres carrbs des fils de 60 centimètres glectriqnea 
den fils 

.--- -- A en microvoits 
&tirés. non (tires. étirés. non &tir&. Alira. non etird. Par degré C 

Acier recuit.. . . 0,004441 0,007504 7,763 7,78 0,2015 0,1111 0,4028 
Aluminium ..... 0,01697 0,04594 2,796 2,8 0,0123 0,0047 0,0099 
Nickel . . .. . . . . . 0,002475 0,01179 8,85 8,9 0,2287 0,0480 0,3784 
plomb commer- 

cial. .  . . . . . . . . 0,00256 0,01145 1,1,36 11,36 0,4820 0,1077 0,026 
Plombpur ..... 0,00236 0,01i50 11,357 22,35 0,5162 0,1059 0,0076 

Des expériences semblables ont donné la force électro-motrice 
thermo-électrique entre différentes sortes d'acier. 

W.-CR. HENDERSON. - On electrical Effects due to evltporation of sodium in 
air and other Gases (Sur les effets électriques dus a l'évaporation du sodium 
dans l'air et autres gaz). - P. 183. 

Le sodium est fondu dans un cylindre de fer et, dans l a  vapeur; 
plonge un plateau isole relié à un électromètre. Celui-ci indiquait 
une différence de potentiel de 2 à 3 volts longtemps avant qu'un 
dégagement de vapeur se  produise. Aucune électrisation n'avait lieu 
lorsqu'on remplaçait l'air du cylindre'par du gaz d'éclairage. Il en 
résulte que l'électrisation observée dans le premier cas, y, est due a 
l'oxydation du sodium. 

W.-C.-D. WETHAM. -The Ionisation of dilute solutions at the freezing Point 
(Ionisation de solutions diluées au point de fusion). - P. 191. 

L'auteur a mesuré la conductibilité de KC1, BaC12, SO'H" S 0 2 C u  
Mn04K, FeCyGK3, Cr207K2 à Oo pour différentes dilutions. Les 
nombres obtenus sont représentés par des courbes. Les courbes 
d'ionisation à O0 diffèrent notablement des courbes d'ionisation à 
18"; l'ionisation diminue plus rapidement à 18"; lorsque la concen- 
tration augmente. 

J .  de Phys., 3' serie, t. X. (Mai 1901.) 
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J.  ZELENY. - The Velocity of the Ions produced ip Gases by Rontgen Rajs 
(Vitesse des ions produits dans les gaz par les rogons Rontgen). - P. 238. 

Rutlierlord (') a déterininé la somme des vitesses des ioiis positifs 
et négatifs. L'auteur a trouvé ces vitesses &parées en les comparant 
à celles d'un courant gazeux. 

Le courant gazeux circule dans l'intervalle conipris entre deux 
cylindres concentriques maintenus à des potentiels différents. Un 
petit faisceau de rayons Rontgen traverse les cylindres perpendicu- 
lairement à leur axe commun. Sous l'action du  clianlp électrique, 
les ions tendent à se mouvoir perpendiculairen~ent à l 'ase;  le cou- 
rant  gazeux les entraîne suivant l'axe. 

Soient : X, l a  distance que les ions doivent franchir pour aller de la 
surface intérieure du cylindre exlérieur à l a  surface extérieure du 
cylindre intérieur; U, la vitesse moyenne du courant gazeux; b ,  le 
rayon intérieur du cylindre extérieur; a, le rayon extérieur du cylindre 
intérieur; A, l e  potentiel du  cylindre extérieur correspondant à la 
distance X. La vitesse des ions dans un champ électrique égal à 
l'unité est donnée par l a  relation : 

U jbs - a?) b 
v = 

2A 
log -- 

a 

On tient compte, d'ailleurs, de la correction due à la  libre diffu- 
sion des ions. 

Toici les résultats obtenus : 

Gaz 

Air s e c . .  ........... 
Air humide.. ....... 
Oxygène sec . .  ...... 
Oxygène humide.. .. 

............ CO2 sec 
........ CO2 humi6-e 

Hydrogène sec . .  .... 
Hydrogène humide.. 

Vitesse 
en cenlimèlres 

par seconde 
dans 

un champ de 
l volt 

par centimètre. 
. - --y - + - 

1,36 1,87 
1,37 1,S1 
1,36 1,80 
1,29 1,SZ 
0,56 0,81 
0,82 0,75 
6,ÏO 7,95 
5,30 5,60 

en centimètres 
par seconde Rapport 

dans un champ de8 ~itesaes 
de 1 unit6 positives 

eiectrostatique e t  Oégatives. 
par cenlimètre. ----. + - 
408 561 
411 453 
408 5h0 
387 456 
228 243 
296 225 
2010 2385 
1590 1680 

Tem- 
pkra'ure. 

13O 5C 
14O 
140 
16O 
1'7" 5 
170 
2 00 
200 

(1) Phi l .  Mag., novembre 1897 ; - J .  de Phys., 3' skr., t. VII, p.  104 ; 1898. 
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Dans aucun cas, l'erreur n'est supérieure à 3 010. 
La présence d'humidité diminue la vitesse des ions négatifs; 

dans CO" la vitesse des ions positifs augmente également. La vitesse 
des ions négatifs est toujours l a  plus grande, sauf pour COVlumide. 

Les valeurs trouvées par  Rutherford pour la somme des vitesses 
des ions positifs et  négatifs s'accordent avec les résultais pr2cédents. 
La valeur obtenue par Rutherford pour la vitesse des ions négalifs 
produits dans CO2 sec (Oem,78 par seconde), sous l'action de  la lumière 
ultra-violette, s e  rapproche d e  celle obtenue par l'auteur (OPm,81 par 
seconde) pour les ions produits par les rayons Roritgen; mais les 
valeurs pour l'air sec ( l 1 , ~ , 4  par seconde) et l'hydrogène sec (3?rn,9 par 
seconde) sont beaucoup plus petites. 

A.-P. Chattock ( I )  a obtenu, pour les vitesses des ions positifs et  
négatifs dans l'air sec, 413 e t  540 centimètres par seconde dans un 
champ de une unité électrostatique, valeurs voisines de celles obte- 
nues par l'auteur. 

D'après J.-S. Townsend (a), on peut déduire du coefficient de dif- 
fusion des ions et  de leur vitesse les charges e, emportées par les 
ions libres. Les nombres obtenus pour l'oxygène, l'hydrogène et  
l'air humides semblent justifier la conclusion que les charges por- 
tées par les ions positifs et négatils sont égales, que la charge est la 
même pour les dift'irents gaz e t  qu'elle est égale à la charge de l'ion 
hydrogène dans l'électrolyse des liquides. 

Les valeurs obtenues pour les ions positirs, déduites de Ne 
(N, nombre de molécules dans 1 centimètre cube) dans les gaz pré- 
cédents secs, sont beaucoup plus grandes que celles qui sont déter- 
minées directement; pour CO2,  au contraire, elles sont plus petites 
de plus de 20 010. 

W.-A. TILDES. - On the specific Heat of hletals and the Relation of specific 
Heat to Atomic Werght (Sur la chaleur spécifique des métaux et la relalion 
entre la chaleur spkcifique et le poids atonlique). - P. 246. 

Les chaleurs spécifiques du nickel, du cobalt et  de  quelques autres 
métaux soigneusement purifiés furent déterminées entre 130 et 1000, 
à l'aide du calorimètré différentiel à vapeur de Joly. Les ,métaux 
.avaient été fondus au  préalable. 

(1) P l d .  Miig. ,  novembre 1899; - J. de I'hys. ; 3' sér. t .  19, p. 140 ; 1900. 
(2) Phil.  Tram. A. ,  t. CXCIII;  1899; - J .  de l 'hys.,  3" sér., t. 19, p. 301 ; 1900. 
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Voici quelques résultats pour le cobalt e t  le nickel à différentes 
températures : 

Ternpéralure. Cobalt. Nickel. 

De 1000 à - 15" 0,10303 0,10842 
150" à - 78'5 0,0939 0,0975 
1500 - 182' 4 0,0822 0,0838 

Il semble probable qu'au zéro absolu les produits de la chaleur 
spécifique par les poids atomiques seraient identiques pour ces deux 
métaux. 

S.-.]. BOTTOMLEY e t  J.-C. BEATTIE. - Thermal Radiation in absolute Measure 
(Rayonnement calorifique en valeur absolue). - P. 269. 

Deux fils de platine égaux, dont l'un est parfaitement poli et 
l'autre recouvert d'une couche très fine de noir de fumée, sont placgs 
dans deux tubes égaux dans lesquels on a fait le vide. L'énergie 

c2 R 
perdue par rayonnement par centimètre carré par seconde est - 9  J S 
c étant l'intensité du courant, R la  résistance du  fil, S la surface 
rayonnante, et J l'équivalent mécanique de la calorie (évalués en 
unités absolues). 

La résistance du fil permet de déterminer sa température. 
Voici un exemple des résultats trouvés : 

Diamètre du fil : 0,025 centimètre. 

Température. 
Energie perdue 

Par 
le Ill brillant. 

097 
1 9 1  
4 38 
277 
317 
479 
634 
8,O 

10,1 
12,1 
15,9 
21,8 

Energie perdue 
Par 

le tïl noirci. 

3,3 
5,9 
992 

13,s 
18,6 
24,i 
31,O 
38,7 
46,s 
54,O 
67,5 
86,s 

Rapport : 
noirci, 

brillant. 
4,71 
5,4 
574 
5,o 
5,0 
4,9 
479 
4,84 
4 8  
4,s 
472 
4 ,O 
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Lord RAYLEIGH. - On the Weight of Hydrogen desiccated by liquid Air 
(Sur le poids' de l'hydrogène desséché par l'sir liquide). - P. 334. 

Au lieu de dessécher l'hydrogène par l'anhydride phosphorique, 
l'auteur l'a desséché en le faisant passer dans des tubes refroidis 
par l'air liquide. Le poids d'hydrogène desséché par ce dernier 
moyen était un peu supérieur au poids de gaz desséché par PaOS ; 
mais l'auteur attribue cette différence à des erreurs d'expérience. 

J .-C. Mc LENNAN. - Electrical Conductivity in Gases traversed by Cathode Rays 
(Conduclibilité électrique dans les gaz traversés par les rayons cathodiques). 
- P. 376. 

11 résulte des recherches de différents observateurs que les rayons 
de l'uranium et les rayons Rontgen rendent l'air conducteur; c'est 
aussi le cas pour les rayons cathodiques. 

Le tube employé par l'auteur pour prodnire des rayons cathodiques 
était semblable à celui de Lenard', seulement la lame de laiton por- 
tant la fenêtre d'aluminium était prise comme anode. 

La conductibilité produite par les rayons cathodiques s'explique 
par l'hypothèse que des ions positifs et négatiïs se produisent et  se 
meuvent sous l'action d'une force électrique. Cette hypothèse explique 
également l a  perte de charge d'un conducteur sous l'influence des 
rayons. 

Contrairement aux observations de Lenard, les charges négatives 
ne furent, dans aucun cas, complèten~ent dissipées, mais furent 
réduites, à la pression atmosphérique, a une limite de l'ordre de 
O,% volts. 

Cette valeur limite était un peu plus élevée quand on insufflait un 
courant d'air. Elle prenait rapidement une valeur très élevée dans le 
vide. Enfin elle était influencée par les conducteurs électrisés placés 
dans le voisinage. 

Des conducteurs primitivement neutres atteignent la charge limite 
négative sous l'action des rayons, et les charges positives étaient 
complètement enlevées. 

L'ionisation n'est pas sûrement provoquée par les rayons X, qui 
sont mélangés aux rayons cathodiques; l'ionisation provoquée par 
les rayons cathodiq1:es est environ 300 fois plus grande que celle qui 
est provoquée par les rayons X. 
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L a  conductibilite n'augmente pas proportionnellement à la  force 
électromotrice employee. Le courant atteint une valeur critique et 
reste alors pratiquement constant. Avec les rayons S et les rayons 
de l'uranium, des champs de 400 ou 500 volts par centimétre ont 
suffi pour amener l a  saturation dans le cas des gaz les plus simples ; 
avec les rayons cathodiques, il fallait des champs d'au moins 
1.000 volts par centimètre. 

Pour comparer Ics ionisations dans deux gaz dilfkrents, ou clans 
un même gaz sous différentes conditions, on eut recours à deiix 
chambres d'ionisation. Le tube à décharges était niuni d'une double 
cathode et  portait deux fenêtres d'aluminium. On obtient ainsi deux 
faisceaux de rayons dont les intensités conservent un rapport cons- 
tant, e t  qui effectuent l'ionisation dans les deus  chambres. 

L'hydrogène à la prcssion atmosphérique et  l'air sous une pres 
sion de 53 millimèlres ont la même ionisation. A ces pressions, les 
deux gaz ont la m&me densité; leur absorption calculée est  aussi la 
même. O n  peut donc dire que, pour une même absorption .des 
rayons cathodiques, on a aussi la même ionisation. ' 

D'autres expériences sur l'air, l'ligdrogène, CO2, l'oxygène, l'azote 
et  Az20  ont montré que, dans tous les cas, lorsque les gaz étaient 
amenés à la même densité, la  même ionisation était produite par des 
rayons d'intensité constante. On voit donc que l'ionisation d'un gaz 
ne dépend que de  sa  densité et  est indépendante de sa  nature chi- 
mique. Les coefficients d'ionisation sont déterminés lorsque les 
coefficients d'absorption sont connus. Comme l'absorption est pro- 
portionnelle à la  pression, il en est de mhme de l'ionisation. Pour 
différents gaz et  pour des pressions égales, l'ionisation est propor- 
tionnelle à la densité. 

Le  tableau suivant donne I'ionisation par les rayons cathodiques 
calculés d'après cette hypothèse, et  l'ionisation observée par 
J.-J. Thomson avec les rayons Rontgen. 

Ionisntion lanisalion 

Gae. par les par les 
rnyonn csihr~d;ques rayons Htinlgen 

(calciilée). (observée). 
Air.. .............. 1 ,O0 1 ,O0 

......... Osygkne.. 1,106 l l i O  
..... ..... Azole.. ., 0,97 0189 

.............. CO?. 1,53 4,40 
......... Hydrogène 0,069 0133 

............. AGO..  1,53 1,47 
Ces nombres s'ac:ordent Ik i i ,  sauf pour 1'hydt.ogéne. 
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W. CROOKES. - Radio-activify of Uranium (Radio-activité de l'uranium). 
P. 409. 

L'auteur a recherché les minerais qui présentent une certaine 
radio-activité. Ce sont : la  pechblende, i'uranite, l'autunite, l'oran- 
gite, la  thorite, l'euxénite, la sainarskite, l'alvite, la  broggérite, la 
monazite, le xénothime, l'arrhénite, la sifilite, la  fergusonite, l a  
chalcolite et l'liielmite. 

Tous renferment de l'uranium ou du thorium. 
La pechblende est d'autant plus active qu'elle reiiferine plus 

d'uranium. 
Par des procédés de fractionnement, l'auteur est parvenu à déconi- 

poser l'azotate d'uranium en deux parties : l'une fortement active, 
l'autre inactive. D'après cela, les composés d'uranium contiendraient 
un élément actif que Crookes appelle UrX. 11 parait en être de même 
du thorium. 

J.-CA. BOSE. - 1. On the periodicity in the Electric « Touch » of Chemical Ele- 
ments (Sur la périodicité dans 1' « Essai » électrique des éléments chimiqiies). 
- P. 450. - II. On electric touch and the molecular Changes produced in 
Maiter by electric Waves (Sur l'essai électrique et les changements niolécu- 
laires produits dans la matière par les ondes électriques). - P. 45.2. 

Lorsque lcs ondes électriques produisent une diminution de la 
résistance électrique, la sensibilité de la substance consiùfrée est 
regardée comme positive. Elle est regardée comme négative lorsque 
les ondes électriques produisent une aiigmentation de résistance. 

L'auteur a comparé les propriétés physiques des subslances à sen- 
sibilités positives et  négatives. 11 a étudié l a  différence entre l'action 
de masse, c'est-à-dire l'action générale entre deux masses qui se 
t,rouvent dans un champ éleclrique très intense et l'action m o l k u -  
laire, c'est-à-dire la modification allotropique produite dans une 
substance par les ondes électriques. 

Puis vient l'étude du  changement de sensibilité, l e  passage d'une 
sensibilité négative à une sensibilité positive, par une variation d e  
lintensité du rayonnement. En employant un récepteur à arsenic 
fraîchement pulvérisé et un excitatenr produisant un rayonnement de 
grande intensité, on constate que le signe de  la sensibilité dépend 
de la disiance du coliéreur à l'exciialeiir. Dans le voisinage de l'exci- 
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tateur, on a une faible augmentation de résistance qui diminue jus- 
qu'à zéro pour une distance croissante. C'est le cas d'un récepteur 
à osmium. 

L'argent présente deux variétés : l'une à sensibilité positive, 
l'autre à sensibilité négative. L'auteur donne la manière de prépa- 
rer ces deux variétés qui, employées comme électrodes dans une 
pile, donnent uné  différence de potentiel d'environ 0v,l'2. 

On ne peut que renvoyer au mémoire original pour la description 
des nombreuses observations faites sur l'action des rayons élec- 
triques sùr les différents corps. Signalons l a  question, traitée par 
l'auteur, de l'influence de la chaleur ou d'un ébranlement mécanique 
sur un récepteur « fatigué » formé de limaille de fer ou d'arsenic. 

J. WATERHOUSE. - The sensitiveness ol Silver and of some other metals to 
Light (Sensibilité de l'argent et de quelques autres mélaux pour la lumière). 
- P. 490. 

L'auteur décrit e t  confirme les recherches de Moser, Carey Lea et 
autres. 

Les différentes surfaces argentées sont sensibles a la lumière, et 
les vapeurs de mercure se précipitent mieux aux endroits éclairés 
qu'aux endroits non éclairés. 

La pression est sans influence. Des images directes furent obser- 
vées sans développement préalable sur  des surfaces argentées qui 
avaient été recouvertes d'écrans de papier noir ajourés. 

La présence de l'air atmosphérique est nécessaire. L'auteur pense 
que la première action de la lumière est une action moléculaire et 
que l'air atrriosphérique produit ensuite une action chimique. 

D'autres métaux, tels que l'or, le plonib, le cuivre, sont pareille- 
ment sensibles à la lumière. Par  contre, le nickel, le platine, l'alu- 
minium et le palladium sont insensibles. 

Les rayons Rontgen ne produisent aucune image. 

René PAILLOT. 
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QUELQUES REMARQUES SUR LES OSCILLATIONS DANS L'EXCITATEUR DE HERTZ; 

Par K.-Fi. JOHNSON. 

La publication des remarquables i~cclierches de Hcrtz était accom- 
pagnée d'une théorie, fondée sur l'liypothèse que l'étincelle de la 
bobine inductrice prodoit un ébranlement de période fixe, déterminéc 
uniquement par les dimensions dc l'excitateur, e t  que les oscilla- 
tions donnent naissance à leur tour à des étincelles partielles siii- 
vantes jaiIlissant dans un sens alternatif. L a  dernière supposition con- 
duit à atlrihiier a la distance explosive à une certaine conduclihiliti., 
de même ordre que celle d'un conducteur métallique. L'avantage 
de cette conductibilité hyp&hétique a été un  peu illusoire ; loin d'avoir 
éclairci les pliénomènes dans I'excitateur, elle n'a introduit qu'un 
nouvel dément arbitraire dont on s'est servi pour déterminer la fré- 
quence des oscillations sur une base encore plus contestable. Il con- 
vient de rappeler ici que M. Cornu a jugé les résultats des expé- 
riences cxtrêmemcnt graves pour la théorie de Hertz (') et que 
MM. Hagenbacli et Zelinder ont proposé l'objection que le sens alter- 
natif des étincellesest incompatibleavecles phénomènes des décliarges 
dc la bobine induclrice, et, nous pouvons ajouter, avec les lois des 
décliarges disruptives en général (7). On sait par les expériences de 
M. Baille, confirmees ensuite par plusieurs observateurs, que les 
étincelles partielles obtenues au moyen d 'me machine à ilifluence 
abaissent le potentiel du conducteur positif et augmentent celui du 
conducteur négatif ; mais ces changements des potentiels peuvent 
toutau plus égaliser les deux potentiels, et les pôles conservent tou- 
jours leur caractère aprhs l'éclatement de l'étincelle. Commc 
une machine statique peut être aussi bien employée qu'une bobine 
dc Ruhmkorff pour faire fonctionnerl'excitateur hertzien, l'liypothése 
dc la conductibilité de la distance explosive conduit à la conséqueiicc 
qu'unc étincclle en sens opposé doit éclater du pôle négatif, effet qui 
paraît être assez incroyable. Il sera bon d'examiner les expériences 
qui ont été citéss comme preuve àl'appni de cet effet merveillelix. 

Heriz a fond6 son hypotlièse m r  l e i  expériences de Feddersen ; 

(1) A .  Conxrr, C. R., CX, p. 75 ;  1890. 
(") A. HAOENBACI~ et L. ZEHXDER, W i e d .  Atm., XLIII,  p. 610; 1891. 

J .  de Phys., 3' série, t. X. (Juin 1901.) 2.3 
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mais Feddersen lui-même a énoncé que les intervalles des étincelles 
partielles ne concordent pas avec, la période des oscillations, et 
on peut aussi bien, ou plutôt on doit, en conclure que les étincelles 
ne sont pas déterminées par la période des oscillations, conclusion 
confirmée par les observations de Mayer et Myland, et surtout 
par les expériences de M. Moll, faites, il y a déjà quinze ans, au 
laboratoire à Upsal(4). Il faut faire attention aux expériences d e  
M. Moll, parce qu'il aexaininé le sens des étincelles partielles. Dans 
ce but, il s'est servi d'un procédé indiqué pour lesdécliarges électro- 
statiques (7 .  En plaçant à côté de chacune des électrodes un papier 
tournant autour d'un axe à des distances différentes de cet axe, iI 
a trouvé que les trous percés dans ce papier par les étincelles par- 
tielles se font toujours à un même pale, et ce ne fut que par le ren- 
versement du courant inducteur qu'il a pu obtenir les trous à l'autre 
pôle ; mais, dans ce cas, ils étaient tous formés à ce même pôle. Tou- 
jours le  pôle auquel se faisaient les trous était le pôle négatif déter- 
miné par le courant induit à la rupture dans la bobine inductrice. 
Cette expérience est probablement la seule où l'on a cherché de 
décider d'une manière objective l a  direction des étinc,elles. L'arran- 
gement dont a fait usage M. Moll est à peu près identique à celui 
qui a été employé ensuite par ,M. Décombe, et il faut, pour ces résul- 
tats si instructifs, s'en référer au mémoire original. 11 ne reste qu'a 
ajouter ici cp'il a.'constaté, 'comme Nylabd l'a fait auparavant, que 
l'intervalle entre deux étincelles partielles successives croit de la 
rupture vers la fin de la décharge et conformément à une loi empi- 
rique qui peut être aussi déduite de l a  théorie de  Kuhmkorff (3). Or 
les expériences semblables de M. Bécombe ont été citées comme une 
preuve de lavérité de l'hypothèse hertzienne; mais, d'un autre côté,elles 
ne sont pas contraires aux résultats de M. Moll (7. Mais comment 
peut-on \rérifier cette hypothèse par l'expérience ? M. Poincaré a 
énoncé que l'élude des photagraphies re'vèle l'existence d'une oibration 
mpte amortie ($), c'est-à-dire qu' il n'existe qu'une seule étincelle, qui 
donne l'impulsion aux oscillations et que le sens alternatif prétendu . . 

(1) A.' MAY&, ~ r n e r i c a i  j o w n a l  o f  Science and Arts. ,  serie 3, vol. VIII, p. 436 ; 
1874.-A. NYLAND. A ~ h i v e s  NéeTl., t. V,p. 292 ; 1870. - S. MOLL, Bih. till. K .  Su.  
Akad. Handl.,  Bd.Vet. 4 2 ;  1886.  

(2) MASCART, Tvailé d'électv. &l. ,  t .  I I ,  p. 166; 1876. 
(3) K. H.-JOHNPON, Afin. de I'hys., 3" série, p. 461 ; 1900; et4' série, p. 137 ; 1 Y O L  
(4) L. DÉCOJIBE, C. A., CXXV1,p. 5 1 8 ;  1898. 
("1 H. POINCARÉ, La Théorie de Naxwell (Scientia), p. til, 
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des étincelles partielles n'a pas été observe. Mais on a ici une discor- 
dance entre les observations de M. Décombe et la théorie, fondée 
sur l'hypothèse de Hertz, car M. Bjerknes a trouvé le rapport 0,77 
entre deux amplitudes successives dans l'excitateur, et, d'aprés les 
résultats de MM. Décombe et Poincaré, ce rapport doit être infini ('). 
En somme, les recherches citées ci-dessus -n'ont rien prouvé sur 
l'hypothèse de Hertz, sinon son absurdité. Les conséquences de 
cette hypothèse se bornent à ce résultat que la distance explosive 
présente une résistance de quelques ohms (p. ex. : il ohms) (2)  sous de 
certaines conditions, tandis que ladistance explosive oppose à d'autres 
décharges une résistance de 100 à 1.000 mégohms, si  l'on ne veut y 
ajouter la détermination expérimentale de la période par l'observa- 
tion des intervalles des étincelles partielles, méthode par laquelle 
on peut obtenir à peu près telle période que l'on veut par la variation 
de la distance explosive. 

Un autre élément nouveau, destiné à suivre l'hypotlièse de l a  con- 
ductibilité dela distance explosive, a été laclassification des étincelles 
.en bonnes )) et mauvaises D, c'est-à-dire telles que les unes ren- 
contrent une résistance de quelques ohms et les autres une résistance 
plus grande, allant jusqu'à cent ou mille mégohms. Or  on sait que 
les bonnes étincelles sont produites par des boules assez grandes 
dans l'excitateur et par une distance explosive qui n'est pas trop 
petite, conditions sous lesquelles se forment des décharges disrup- 
tives à une différencede potentiel très grande, commel'ont prouvé les 
expériences de M. Baille (3). De même, on aura des mauvaises étin- 
celles en prenant les boules assez petites ou f de faibles distances, ce 
qui fait jaillir les étincelles a une diffkrence de potentiel tres petite. 
Maisles observations sont toujours fondées sur  la sommation des 
effets de toutes les étincelles partielles, et, par conséquent on ne 

ii peutpas augmenter extrêmement soit la distance explosive,-soit le 
rayon des boules, car le nombre des étincelles est alors diminué tan- 
dis que la différence de. potentiel nécessaire pour la décharge n'est 
pas augmentée sensiblement. Ainsi les expériences de M. Baille 
expliquent d'une manière éclatante la signification des bonnes et 
mauvaises étincelles de M. Hertz. 

( l )  V. BJERKKES, Arkiv f. I n t h e m .  on Nntu~.vid., 15 ; 1892. 
L2) V. BJERKXES, Wied. Ann., LV, p. 121 ; 1895. 
(3) J.-S. BAILI.E? Ann. de Ch. et php. .  Pskr ie ,  t. XXV, p. 531 ; 1882. 
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Ainsi, dcs suppositions do IIertz il ne  reste que la première, A 

savoir que les oscillations sont produites par  l'ébranlement provenant 
du changement inslantané d e s  potentiels des boules au moment où 
l'étincelle éclate. Mais il faut modifier même cette supposition, car 
l a  période ne peut dépendre que des dimensions du demi-excitateur. 
A ce point de vue j'ai calculé les oscillations dans 1cs deux demi- 
excitateurs e t  dans un résonateur, induit par eux;  l'expression, ii 
laquelle je suis arrivé, pour l a  différence du potentic1 effective dans 
le résonateur, a donné une courbe présentant les propriétés connues 
d e  l a  courbe de résonance, étudiée par M. Bjerknes ('). Cette expres- 
sion a aussi conduit h la  possibilité de la télégrapliio sans fil, car elle. 
devient indépendante du coefficient d'induction réciproque, si lcs con- 
ditions suivantes sont remplies : 

i0 Le prodtlit de ta capac!ité et du  coefficient cleself-iîzduction doit 
d r e  le même pour le rr'sonnteur et pour chnczin des demi-e~citnteurs, 
c'est-à-dire que ln période doit avoir kc même valeta. Jans tous les 
conducteztrs; 

2" L.es deux (ou les trois) conductezcrs doivent avoir aussi la ~ d m e  
consla~lte de temps, c'est-&dire le même amorlissement. 

Quoique ce calcul soit fondé sur  la supposition que les capacités 
ont des valeurs assez grandes poiir permettre demaintenir invariable 
l'intensité du  courant d'une section du fil à une autre, condition qui 
n'est pas remplie dans les appareils liertziens ordinaires, le cas , 

supposé peut Ctre réalisé par un  changement particulier dans leur 
çonstrnction. Probablcrnent, sa  validité ne SC borne pas au  cas 
traité; mais cette question est difficile à décider. L'indépendance des 
indications de l'induction réciproque, c'est-à-dire de l a  distance, sous 
les conditions citées ci-dessus, peut être considérée comme assez bien 
confirmée par  les expériences de RI. Marconi. En vain, M. Braun a 
démontré que l'idée dc  JI. Marconi d'employer l'excitateur de Hertz 
comme transnietteur est contestable par l'impossibilité de la réso- 
nance, à cause de l'amortissainent très fort existant dans l'excitateur, 
amortissement provenant de la résistance de la distance explosive. 
Le  succès d e  M. Marconi a fait évanouir ces objections, et c'estlàune 
chose grave de plus pour l'liypotliése de Hertz. 

Si l'on esamine les ondes mesurées par  M. Bjerknes pour des lon- 
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gueurs différentes de l'excitateur, on a les résultats suivants ( l )  : 

Longueur du fil de l'excitateur 1 . .  . . 161 - 204 - 246 cin. 
Longueur d'onde y . .  . . . . . . . . . . . . . . 385,7 - k U , O  - 4W,!i - 

Le rapport 1 ) l y . .  . .. . . . 0.21 - 0.11 - 0.25 - 

La longueur du demi-excitateur est  comprise entre le cinquièine et 
le quart d'une longueur d'onde. O r  M. Slaby a constaté dans ses 
reclierclies sur la télégraphie sans  fils que l a  longocnr du  récepteur 
était lc  quart de l a  longueur d'onde, résultat d'une certaine analogie. 
Le recepteuib employé par hl. Slaby était formé par un conducieur 
linéaire, - le  mât d'un vaisseau, mis au sol par un bout et finissant 
par l'autre à l'air libre (7, c'est-à-dire présentant i~ un bout une capa- 
cité zéro et  j. l'autre infinie. Cclte condition ne paraît pas bien rem- 
plie dans lc dcmi-cscitatcur de  RI. Bjerkiies; l a  capacité à un bout est 
celle d'une boulc de 2 centimètres de rayon et est par conséqueiit t rès 
petite; mais, à l'aulrc hout, elle consiste en unc plaque de 40 cenli- 

40 mètres de diamèt.re, dontlacapacité est de  - = 12,7 unités électro- 
iC 

statiques, et cette capacité ne peiit guère remplacer la capacité de  la 
terre dans le récepleur de Slaby. Mais, polir la  nlesure des longueurs 
d'onde, iine autre plaque unie au  fil de  transmission, était placée 
vis-à-vis de l a  plaque du demi-escilate&, ct  ainsi la capacité de l a  
dernière &ait augment,ée notablement, ce qui servait à éliminer eii 
partie la diffkrence. Cette variation de la longueur d'onde avec la dis- 
tance des deugplaques est reconnue par M. Leclier, M. Bjerknes e t  
plusieurs autres physiciens quoiqu'elle ait été négligée par IIerte 
dans son calcul d e  la  période, cette i é d i g e n c e  né peut être justifibe 

? 
que par l'inactivité du condensateur formé par les deux plaques ; niais 
si ce condensateur est inactif, comment une plaque peut-elle doiic 
agir sur  l'autre par influence? Ici, on est arrivé sans doute a une 
nouvelle liypotl~èsc, laquelle est contredite par elle-même. Pour éclair- 
cir cette question, il ne  reste qu'à rejeter ces suppositions arbitraires 
et  ti traiter le problème d'après les lois connues. 

On supposera un demi-escitateur, composé d'un fil rectiligne de 
cuivre ct  réuni à ses bouts aux capacités y ,  e t  y*, Soit I I - ,  la résistance, 
Ec la capacité et  Is le coefficient de selî-induction du fil. Par  x: nous 

(1 )  V. BJERKXES, Adciv  for Mathemon Natwvid. ,  15; 1 8 0 .  
(8) A. SLABY, l'hgs. Ztschr., p. 270; 1001. 
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dksignerons la distance d'une section du fil à une origine arbitraire, 
et nous considherons l'élément dx. Soit i, l'intensité du courant au 
point s et  i + J i  celle au point x + dm; soit V le potentiel de l'élé- 
ment dz au temps t .  Donc on aura : 

et on trouvera aisément que les équations différentielles sont satis- 
faites par les expressions : 

V = A sin bx . e-at sin (Pt f y) 

i = - . cos b t  . c-at i- or sin (Bt f y)  + P COS (Pt + Y ) ]  
b 

pourvu que les constantes b,  n et p remplissent les conditions : 

L'origine devient complètement arbitraire, si I'on remplace hx 
par b x  + 11 ; mais, dans les formules (3), le choix arbitraire a dis- 
paru : l'origine est déterminée et située au point où le potentiel a la 
valeur zéro. Les intégrales contiennent deux périodes distinctes, la 
longueur d'onde A,  définie par l a  relation bi, = 2 x  et  la durée T 
définie par PT = 2 x .  Or, dans les formules (3), a est bien détermi- 
née par les dimensions du fil; mais b  et p ne sont liées que par une 
seule relation, et il faut fixer ,B au moyen des capacités y, e t  y,. 'Pour 
cela, il suffit d'introduire les relations : 

par lesquelles on exprime que le potentiel à chaque bout du  fil est le 
même que celui de  la boule ou de la plaque, laquelle est portée à ce 
potentiel par le courant. 2, et - Z, sont les abscisses des bouts, et 
ainsi on a 1 = 1, + 1,. Los équations (4) se  réduisent par les for- 

( l j  Ces équations sont traitées par M. Heaviside, et je nie bornerai ici à me 
référer pour les détails ti son article Phil .  Mag. ,  série V, vol. 2, p. 135. 
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mules (2) à la forme : 

(5  
C et C tang 61, = - tang bl, = -, 

by4 by2 

OU 

En introduisant la longueur d'onde au lieu de b ,  on obtient : 

1 ' 
2x1 tang - = , 
A .  c V  

équation formée par les éléments : 

lesquels servent à déterminer le point où le potentiel est toujours 
maintenu à zéro (ou le nord, comme on l'a appelé). 

Enfin, ajoutons que 1s peut 6tre remplacé par l'expression : 

où d désigne le diamètre du fil, et que la capacité Zc du fil est 
donnée par la formule : 

lc = xl 

2v0' log (t) ' 
S i t ~  désigne la constante diélectrique de l'isolateur, et vo est le 

rapport entre les unités des deux systèmes, on peut écrire approxi- 
mativement : 

(') H. P o ~ n c a ~ é ,  les Oscillations électriqttes, p. 45. 
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et  la formule (3) est réduite A l a  forme simple : 

si l'on peut négliger l'amortissement auprès de  l a  fréquence. 
Nous n'avons eu recours ici à aucune supposition sur  l'origine 

des oscillations; on admet seulement qu'elles sont excitées dans un 
conducteur des dimensions bien dkterminées, ct  il s'erisuit que les for- 
mules ci-dessus peuvent être appliquées aussi hien a u  rbsonateur 
qu'au denii-excitateur. 

De l a  formule (71, on peut conclure que l a  loiigoeur d'onde A dans 
le conducteur est tout entiére indépendante de  la substance diélec- 

C 
trique, dans laquelle l e  conducteur est  plongé, car les rapports - 

Y l 
C 

c t  -ne  sont pas altérés avec la constante diélectrique. Mais quant 
Y2 

à la  durée d'une oscillation, il n'en est pas  ainsi; car, étant constanle 
dans la formule (8), il faut que T varie avec n. 
4"' Cas. - Les capacités y, el y ,  sont Irés grandes. 

,. Alors on peut écrire, au lieu des formules ( 5 ) ,  les valeurs appro- 
cllées : 

c bl -- ' - b74 
et . b l - c  

a - by* 
OU 

4 
El1 supposant a = 1, on a sc = ai et ainsi on obtient : 

2'o 

l a  formule bien connue, donnée par lord Kelvin. 
kvidemrnent,'cette formule approchée ne  peut ètre employée que 

z 
pour le cas oii log 2n - peut être remplacé par  l'arc, c'est-i-dire A 
s i  la longueur du fil 2 est extrêmement petite auprès de la long 0 ueur 
d'onde y. 

Deuxidme cas. - y, = O et  y, = m. 
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.! 
Donc,onalog. 2 x  - - oc, c'est-&dire A = 41, comme nous arons x- 

vu pour le récepteur de M. Slaby. 
Quant aux longueurs d'onde mesurées par M. Bjerknes, citées 

ci-dessus, nous rie pouvons pas les calculer, parce qu'il faut con- 
naître la distance des plaques, employées a la mesure. Sur ce point, il 
a seulement indiqué que la longueur d'onde peut varier jusqu'à plu- 
sieurs décimètres, selon l'arrangement employé. Mais nous pouvons 
calculer, d'après la formule ( y ) ,  les deux limites, entre lesquelles 
toutes les longueurs d'onde observées doivent varier, en  calculant la 
valeur de la longueur d'onde pour y, = 43,7, k&xr obtenue en 
l'absence :de l'autre plaquc, e t  pour i,, = m, limite supérieure vers 
laquelle y, tend pour une distance décroissante des deus plaques. 
Le calcul donne les valeurs suivûntes de ces limites : 

Limite inférieure de A (y, = 1-2.7). . . . . . 370 - 4.22 - 571 cm. 
Valeur observke par M. Bjerknes.. . . . . . 385,7 - 443,O - 499,s - 
Limite supérieure de 1 (y2 = m).  . . . . . . 413 - 497 - 552 

Les variations de 1 entre ces limites paraissent au moins avoir 
plus de probabilité que l'hypothèse de A indépendant du condensa- 
teur formé par les deux plaques placées l'une vis-à-vis de l'autre ; 
si  l'on remarque surtout que les limites calculées paraissent être en 
accord avec les variations observhes de quelques diicimètres. 

Ainsi,de ce quiprécède, on peut conclure qu'il ne faut pasétablirime 
théorie spéciale pour le résonateur et une autre pour l'escitatew, car 
le  demi-escitateur peut étre considéré d'un même point de vue que 
le résonateur, e t  toute ligpothèse spéciale, par laquelle des pro- 
priétés nouvelles sont attribuées à la distance explorive, est parîaite- 
ment inutile. . 

Cela une fois établi, il ne reste qu'à ajouter quelques considérations 
su r  les longueurs d'onde mesurées dans les fils de transmission. Il 
serait trop long de discuter ici les conditions qui doivent &tre rem- 
plies pour les mesures ; on supposera qu7ellcs sont satisfaites. Donc, 
les oscillations dans le  conducteur primaire, soit un résonateur, 
soit un demi-excitateur, excitent des oscillations de même période 
dans les fils de transmission. Les équations (1), (2), (3) doivent être 
satisfaites aussi pour les fils de transmission, et il n'y a qu'une diffé- 
rente, c'est que la durée est  bien déterminée pour le conducteur pri- 
maire, et, par conséquent, dans la formule (a), la durée est inva- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 7 i  LESPIEAU 

riable, et  c'est la longueur d'onde X qui est altérée par le chan- 
gement de la constante diélectrique n, qu'on obtient en plongeant des 
fils de transmission dans un iluide diélectrique. Considérons, par 
exemple, le cas oh le conducteur primaire et  les fils de transmission 
sont plongées dans le même fluide diélectrique, d'abord dans l'air et  
ensuite dans un autre fluide. E n  plongeant seulement le conducteur 
primaire dansle fluide, sa longueur d'onde est maintenue à la m&me 
valeur, determinée par la formule (7) ; mais la durée est multipliée par 

\/n d'après la formule (B), et ainsi la longueur -d'onde mesurée dans 

les filsde transmission devint \In fois plus grande. Mais en plon- 
geant aussi les fils de transmission, la durée d'une oscillation n'est 
pas altérée, étant déterminée par le primaire, et, par conséquent, l a  

longueur d'onde est divisée par \Ind'après l a  formule (8) ,  et le résul- 
tat est qu'elle reprend sa valeur première. On obtient donc une 
valeur invariable de la longueur d'onde, si l'on plonge à la tois les 
deux conducteurs ('). Toutes les expériences de M. Gutton sont dé- 
duites bien aisément de la théorie. 

POIDS MOL~CULAIRES ET FORMULES DEVELOPPEES; 

Par M. R .  LESPIEAU. 

La notion d'atomes et  de molécules s'introduit dans la Physique 
~ - 

par un grand nombre de portes : on la rencontre dans la théorie ciné- 
tique des gaz et dans la théorie des solutions, dansl'étude des indices 
de réfraction et dans l'étude des phénomènes capillaires. Lorsque 
cette notion se présente à lui, le physicien la définit comme il l'entend, 
e t  il est très remarquable de voir que les résultats auxquels il arrive 
sont, en général, parfaitement d'accord avec les conceptions des 
chimistes. 

Est-ce à dire pour cela qu'il faille se comporter comme si ces con- 
ceptions ne reposaient sur aucun fondement, qu'il faille exiger des 
chimistes qu'ils définissent les poids moléculaires par telle ou telle 
donnée physique, laquelle apporterait dans la détermination de ces 
poids la précision des mesures dont elle est susceptible 7 

(1) C .  GUTTON, C. R , CXXXII, p. 5 4 3 ;  1901. 
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Nous ne le pensons pas; ce procédé serait légitime, si le 
physicien démontrait l'existence des atomes et des molécules, s'il 
démontrait, par exemple, que des volumes égaux de gaz renferment le 
même nombre de molécules, les molécules en question étant juste- 
ment celles qui jouent un rOle dans les phénoménes chimiques. Or 
nous n'en sommes pas là ;  les chimistes ont même le droit de penser 
que les molécules dont ils parlent ne sont pas toujours identiques à 
celles dont s'occupent les physiciens. 

Comment les chimistes arrivent-ils à la notion de poids atomique ? 
Par deux voies assez différentes qui ont chacune leurs partisans : 
Pour les uns, l'hypothèse des atomes fournit de la loi de Dalton une 
interprétation si  simple qu'iI est naturel de l'adopter. De même l'hy- 
pothèse d'Avogadro découle des lois de Gay-Lussac et fournit un 
moyen commode de déterminer les poids moléculaires des gaz. 

Pour les autres, les mêmes lois conduisent à la notion de membres 
proportionnels. Le nombre de' systèmes de nombres proportiocnels 
est infini ( l )  ( A .  Joly, Cours dlémentaire de chimie, 3% édition). 

Chaque nombre proportionnel peut, en effet, être multiplié par un 
rapport simple sans perdre ses vertus. Tous les systèmes se valent; 
cependant l'un d'eux a sur les autres un avantage : les nombres qui le 
constituent sont les poids de volumes égaux, les corps étant pris à 
l'état gazeux, aussi lui donne-t-on la  préiërence. 

Le premier système est celui préconisé par Wurtz dans la Théorie 
atomique, par Grimaux dans The'ories et Notations; c'est celui de l'école 
atomiste. Le deuxième est courant dans l'enseignement secondaire 
français ; ses partisans lui trouvent l'avantage d'être exempt d'hypo- 
thèses; nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut en penser. 

Auparavant il est nécessaire de remarquer que, dans ces deux 
systèmes, on ne s'est pas préoccupé d'un point sur lequel pourtant les 
chimistes s'accordent en principe et  qui nous paraît capital. Les 
formules chimiques ne sont pas faites exclusivement pour simplifier 
les calculs des réactions analytiques; elles doivent résulter d'un ~. 

examen approfondi des réactions de chaque corps ;et par suite les 
refléter, être telles qu'elles rappellent ces réactions a notre esprit. 

Pour ceux qui admettent la théorie atomique, la connaissance d'un 
nombre suffisant de combinaisons gazeuses permet de déterminer les 

(1) Nous r&voyons i ce traité parce qu'on y trouve un effort sérieux fait en 
vue d'arriver logiquement B la notation atomique sans hypotheses. 
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poids atomiques des divers corps simples. Quand on se  trouvera en 
présence d'un composé nouveau, son analyse e t  sa densité de vapeur 
étant connues, on saura le nornbre e t  la nature dcs atomes qui corn- 
posent s a  molécule. 11 ne restera plus qu'à clierclier l'arrangement de 
ces atomes, e t  l'on connaîtra tout ce qui peut influer sur  les réactions 
du composé. On est donc certain d'arriver à une formule en accord 
avec les propriétés chimiques. Wurtz, dans son livre, constate que le 
système actuel des poids atomiques cst en Iiarmonic avec les aoalo- 
gies chimiques; il n'en est nullement surpris. 

Mais si  l'on pcnse que les formules 110, S 0 3 H 0 ,  C411G0 ?... et 
HW, SO'Ha, C211W - s e  valent, que les sccondes n'ont sur Ics 
premières d'autre avantage que do représenter des volumes de vapeur 
égaux (quand les corps sont wporisables sans décomposition), 
comment peut-on prétendre arriver à un s p t é m e  en accord arec les 
propriétés chimiques, lorsquc seule' uce considération d'ordre pliy- 
sique a décidé du choir?  

Les nombresproportionnels précenient hicn d'autres points faibles. 
Pour établir leur existence, on s'appuic sur des lois où il est cons- 
tamment question de rapports  simples.  Que restera-t-il de la théorie 
si l'on s'aperçoit que les rapports se compliquent ? Dira-t-on qu'un 
nombre proportionnel peut être multiplié par un r q q i o r t  quelconqzie? 
La complication dont nous parlons ne saurait gêner les atomistes; 
leurs hypothèses ont bien été siiggérées par la connaissance d'un 
certain nombre de pliénornèncs simples; mais elles n'exigent pas 
qu'ils soient seuls a se  présenter. 

La loi de Dalton, par exemple, devrait s'énoncerainsi : Lorsque deux 
corps s'unissent.en plusieurs proportions, il arrive par10is qu'à un 
poids fixe de l'un d'eux s'unissent des poids de l'autre, qui s o ~ t  entre 
eux dans des rapports rigoureusement simples. 

C'est ainsi que, pour la même quantité dc carbone, le gaz des 
marais renferme une quantité d'hydrogène csactement double de 
celle qui est contenue dans le gaz oléfiant. Ccci est la parlie inalta- 
quable jusqu'ici, e t  les progrès de l'analj-se cliimique n'ont fait que 
la rendre plus certaine. 

Mais est-il permis de dire, comrnc on le fait dans l'enseignement, 
qu'il nc se  rencontre que des rapports simples? Autrefois on pouvait 
le  croire, aujourd'liui non. Le méthane et l'étliylène ne sont point 
les seuls carbures d'liydrogène. Comparons les carbures C'':'Hl2 
et C2W2G. 
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Ces carbures existent; il s'en trouve m&me plusieurs répondant 
l'une de ces formules. 

Ici, un même poids de  carbone s'itnisscntdes poids d'ligdrogène, 
15.14 

qui sont cntrc eux dans le  rapport -. Je sais bien que l'analyse 
13.13 

chimique n'est pas assez précise actuellement pour distinguer ce 
rapport de l'unité ; mais néanmoins la façon dont les carbures ont été - .  
obtenus, leurs réaclions, leurs constantes, établissent ces formules 
avec assez de certilude pour que nous puissions affirmer quc le rap- 

168 4 69 
port est bicn - et non 7- 

109 4 09 
Si cet escmple était isolé, s'il avait fallu de longues reclierclies 

pour le trouver, pciit-être resterait-il quelque hésitation dans notre 
esprit, accoutumé aux rapports simples; mais il n'en est pas ainsi, et 
il suffit, pour s'en rendre comple, d'ouvrir un traité de cliimie qui ne 
soit pas trop incomplet. 

Au reste, s i  les lois pondérales des combinaisons appliquées aux 
composés de deux ou de plus de deux corps entre eux comportaient 
des rnpporls toujours siniples, on ne devrait rencontrer que des for- 
mules a exposants simples. Or quel est le chimiste qui rejettera a 
priori, uniquement à cause de leur complexité, des formules du genre 
de celles-ci : 

PTil"0'3Hl"8H20 
PTi1400:lRHi48H20 
C210H38i~z65HXS3. 

proposées pour représenter I'albiiniine et certains acides phosplio- 
tungstiques. 

Dalton crut à la simplicité des rapports, c'est du moins ce qu'af- 
firme Sainte-Claire Deville (Ann.  de Z'Ec. Nomale, 2e S., t. V, p. 202); 
et pourtant, comme le dit Wurtz, (( esprit élevé, Dalton ne s'arrêta 
pas aux faits, mais chercha à en rendre compte par une conception 
théorique N. 11 (( supposa que la matière était formée d'atomes o. 

Deville fait remarquer (loc. cil., p. 201) que cette hypotliése n'a 
pas pour conséquence la loi des proportions multiples, lorsqu'il est 
question de multiples simples, qu'il aurait fallu ajouter les combi- 
naisons s'effectuent3 entre: des atomes associés en nombres entiers 
petits )>. Dalton ne l'a pas fait, et c'est justement pour cette raison 
que son lypotlièse n'est point en contradiction avec les progrès de 
la chimie, tandis qu'on n'en pourrait dire autant de la loi des rap- 
ports simples. 
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Dans certains cas, nous observons que les poids d'un corps qui se 
combinent un poids constant d'un autre sont des multiples d'un 
même nombre. Par  suite de l'imperrection de nos méthodes d'ana- 
lyse, nous ne pouvons constater ce fait avec certitude que si ces 
multiples sont simples. N'est-il pas naturel d'admettre par générali- 
sation que, dans tous les cas, les poids en question sontdes multiples 
d'un même nombre, simples onnon, et, ce faisant, est-on bien éloigné 
d e  l'hypotlièse de Dalton? 

Les lois de Gay-Lussac, qui ont joué un ri3le capital dans l'histoire 
d e  la chimie, ne sont pas à l'abri des critiques précédentes. 11 n'y a, 
pour s'en rendre compte, qu'a essayer de les appliquer aux carbures 
.d'hydrogène, car, pour inconnu que nous soit le volume de  /2 de car- 
bone en vapeur, il n'en a pas moins une valeur. L'une de ces lois, 
relative aux contractions a disparu de la science, les autres ne 
peuvent être considérées que comme de simples remarques appli- 
cables aux corps présentant l'état gazeux, dans les conditions habi- 
tuelles de température et  de pression, mais ne sauraient servir à 
.édifier un système de formules applicables à tous les corps. 

Ainsi l'hypothèse de l'existence des atomes nous paraît bien supé- 
rieure à la théorie des nombres proportionnels, et nous l'adopterions 
volontiers. Mais cela n'est même pas indispensable pour arriver à 
donner à chaque corps une formule et, par suite, un poids molé- 
culaire. 

Disons avec Gerhardt: cc Les formules chimiques ont pour but do 
rendre évidentes de la manière la plus simple et  la plus exacte les 

i c  relations qui rattachent les corps entre eux sous le rapport de la 
a transformation. Toute réaction chimique peut se rendre par une 
4~ équation. Représenter un corps par une formule rationnelle, c'est 
c( résumer par des signes de convention un certain nombre d'équa- 

' « tions. Les formules rationnelles sont donc en quelque fiorte des 
4 équations contractées. 1) 

Appliquons ceci à des exemples classiques : 
Aprés avoir exposé les belles recherches de Graham sur l'acide 

phosphorique, ne peut-on dire : l'hydrogène de cet acide est suscep- 
tible de se fractionner en trois parties. Pour rappeler ce fait, nous 
écrirons dans sa  formule trois fois le symbole de l'hydrogène, et  
nous appellerons alors poids moléculaire de cet acide le poids qui  
renferme 311. b e c  H = I ,  l'analyse nous apprend que ce poids est 98.. 
cet exemple n'est pas unique : l'hydrogène combiné se pr&te presque 
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toujou1.s à des substitutions par les métaux, le clilore, les radicaux 
hydrocarbonés ; ces substitutions ne portent généralement que sur une 
fraction de i'hydrogène. Choisissons la formule qui s'accommode le 
mieux des fractionnements observés. 

Quand nous aurons cité le travail de Williamson sur l'éther, nous 
le résumerons en disant : la composition del'éther est celle d'un alcool 
déshydraté. On respecterait donc sa composition en lui donnant la 
même formule qu'à l'alcool en éliminant toutefois les éléments de l'eau. 
Mais il vaudra mieux doubler la formule de l'alcool avant de faire 
cette élimination, parce qu'alors nous ne separerons pas dans notre 
symbolisme les phénomènes absolument semblables de l'dhérifica- 
tion d'un alcool et de l'étliérification d'un mélange d'alcool, parce que 
nous pourrons ainsi représenter commodément les éthers mixtes. 

Nous démontrerons de même, avec MTurtz, que, si l'iodure de 
méthyle est CH31 le corps obtenu en traitant par le sodium est non 
pas CB3, mais CH3. CH3. Nous nous appuierons pour cela sur 
les résultats de l'action du sodium sur un mélange d'iodures alcoylés. 

En un mot nous considérerons chaque combinaison comme une 
sorte de mécanisme; pour en connaître les différentes pièces, nous 
le démonterons par l'analyse, puis nous essaierons de les remettre en 
place par la synthése, et nous trouverons ainsi à la fois la formule 
développée et le poids moléculaire. Avant les belles découvertes de 
Raoult, onne faisait pas autrement pour fixer la formule des composés 
non volatils, et la cryoscopie n'a point détruit les résultats acquis, elle 
s'est imposée parce qu'elle les confirmait. 

En acceptant ces vues, on est anlené a considérer l'énoncé d'Avo- 
gadro non plus comme une hypothèse, mais comme une loi au m&me 
titre que la loi de Raoult, Elle né sert point à définir les poids molé- 
culaires, elle sert à déterminer rapidement .une valeur approchée 
quand il s'agit de gaz. Mais nous ne saurions admettre une défini- 
tion conduisant à cette conséquence : (< les corps non volatils ne 
4( peuvent avoir par conséquent de poids moléculaire ». 

Si, dans les recherches, il est commode, pour aller vile, de faire un 
usage constant des données physiques e t  d e  la notion de valence, 
il n'en est pas moins certain que, dans l'enseignement, il est beaucoup 
plus instructif de montrer comment les réactions de chaque corps 
conduisent peu à peu à la formule qu'on lui a donnée. 11 restera dans 
l'esprit de l'élève que la méthode des sciences chimiques n'est point 
celle des sciences mathématiques, qu'une formule ne se -démontre 
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pas comme un théoréme, qii'on peul simplenîent lui trouver des 
avantages et qu'un jour on l'abandonnera peut-être pour une autre 
plus en harmonie avec les laits. L'histoire est lii pour lui apprendre 
que la silice, et  plus récemment l'acide hypoazoteux, l'acide persulfu- 
rique, ont cliangé de formules. 

Nous ne saurions conclure mieux que par une citation de Friedel: 
u On ne doit pas perdre de vue que les idées d'Avogadro et d'Am- 
u père ne sont autre chose qu'une hypothèse physique, féconde en 
(( conséquences, il est vrai, même au point de vue chimique, mais 
(( devant céder le pas aux considérations chimiques, lorsqu'il s'agit 
(( de déterminer les poids des atomes et des molécules. )) 

RECHERCHES SUR LA CONDUCTIBILIT~ DE LA PEAU DE L'ORGANISME VIVANT 
ET SUR SES VARIATIONS EN FONCTION DE LA TEMP~RATURE EXTERIEORE. 
BTUDE SUR L'HOMME ; 

Par M. J. LEFEVRE. 

1. Exactement placée au contact du milieu extérieur, la peau est 
la dernière enveloppe que traverse la chaleur dans son mouvement 
centrifuie à travers le corps. Elle représente le dernier obstacle 
opposé à la sortie de cette clialeur et mérite à ce titre une mentiom 
spéciale dans l'histoire physiologique des homéothermes. 

Nous nous sommes proposé, ici, d'évaluer en valeur aholl.ce la 
conduclibilite' calorifique de l a  peau, e t  d'étudier la variation de 
cette conductibilité avec la température da milieu extérieur, - la tem- 
pérature du milieu intérieur, qui est la température du corps, pou- 
vant être regardée comme constante et égale à 37" C. 

Les divers auteurs qui se sont occupés de la conductibilité des  
tissus n'ont eu en vue, en général, que de donner une échelle 
d e  conductibilitek. M .  Bordier, dans des expériences trEs soignées, a 
étudié les conductibilités des divers tissus osseux, adipeus, etc. ; 
mais il n'a pas étudié la peau, et, d'autre part, il n'a opéré que sur l e  
cadavre. 

Nous avons voulu mesurer sur le vivant, et en valeur absolue, les  
divers coefficients de conductibilité qu'introduit l'étude calorifique 
de la peau, en partant de la définition physique de ces coefficients. 

2. La peau, d'épaisseur sensiblement uniforme et Bgale à 2 milli- 
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mètres, pouvant ê t ~ e ,  suivant la comparaison classique, aesi- 
milée a un mur qui sépare l'intérieur du corps du milieu extérieur, 
nous aurons un mur  à faces sensiblement parallèles d'une moyenne 
épaisseur de I,Ei â 2 millimètres. Xous aurons donc trois coefficients 
à déterminer : 

h l  coeflieient de conductibilith extérieure ou d'dmission de la peau 
ver; le milieu environnant; 

k ,  coefficient de  conductibilité proprement dite, intérieure, ou 
coefficient de transmission ; 

Z, coefficient de conductibilité profonde, de contact ou de rkhauf- 
Tentent, à la face interne de la peau. 

Soit Q le  nombre de petites calories débitées pendant le temps t ,  

S lasurface du corps en centimètres carrés,A la températurecutauée 
à la profondeur e, B la température de l a  face extérieure. 37O repré- 
sentant l a  température du milieu intérieur chez l'homme dans la 
région sous-cutanée, on aura, pour la période de régime : 

h représentera la chaleur émise par l'unité de surfaoe- pendant le 
temps 1, pour 4" de différence entre l a  surface extérieure et le 
milieu. 

k  sera la chaleur qui passe par unité de surface d'un plan quel- 
conque parallèle aux faces, l'épaisseur totale de la peau étant 1, et  
la diîî'érence de température aux 2 faces, I*. . 

1 mesurera la chaleur qui entre à la face profonde de la peau, 
par'unité de surface, par unité d e  temps', e t  pour . Io de difference 
entre l'intérieur du corps et la face interne' de la peau. 

Les quantités a connaître sont : Q,.h - B, B - Cl 37 - A, S. 
Voici donc les séries d'expériences à faire : 
10 Détermination de Q par une méthode calorimétrique précise ; 
9? Recherche de l a  température aux deux faces de la peau (à 

2 millimètres de distance) ; 
3 O  Détermination de la surface du corps.' 
Cette étude a été faite sur l'homme, et l'on a choisi l'eau comme 

milieu extérieur. C'est sur moi que les expériences ont .été réalisées, 
c'est-à-dire sur  un sujet de trente-quatre à trente-six ans, pesant 
69 à 66 kilogrammes, habit& aux réfrigérations e t  très entraîné 
musculairement (tissa adipeux réduit au minimum). 
' J .  de Pllys., 3' série, t. X. (Juin 1901.) 26 
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. 3. Calorimétrie dans le bain sans convprtion. - Mes mélhodes 
calorimétriques dans les bains, avec convection, ont été detaillées 
ailleurs ('). Je ne présenterai ici qu'un résurrié de la teclinique, en 
insistant seulement sur les points qui intéressent spécialement le . . 
problème actuel. 

Les thermomètres, gradués au dixième, étalonnés, mis à poste fixe, 
sont visés à la lunette. On évalue la température avec un oculaire 

1 
micrométrique donnant ,- de degré. C'est avec cette approsimation 

400 
que toutes les lectures et corrections de réchauffement avant et 
après le bain ont été faites. 

Le sujet se déshabille suivant une règle invariable, et se plonge, 
au signal donné, en deus secondes,dansle calorimètre. Celui-ci protégé 
suivant les règles habituelles, contient 68 litres d'eau. Cette réduc- 
tion de la niasse liquide rend la sensibilité aussi grande que pos- 
sible. Le sujet s'y place vivement, l e  dos au fond du récipient, les 
genoux pliés, les fnains fixées au bord. La tête, les mains et les 
avant-hras, et une petite partie' des membres inférieurs sortent seuls. 
de l'eau ; mais, dans toutes les' exp6riences, la surface rr'f+iy&rt?e 
reste exactement la même. Cette remarque est importante, car elle 
nous permet d'affirmer que les diverses expériences resteront tou- 
jours comparables. 

L'immobilité absolue du sujet dans le calorimètre est indispsn- 
sable ; en d'autres termes, ce sont les débits sans convection qu'il @ut 
mesurer ici. En eflet, la quantité Q représente la chaleur. perdue 
dans les conditions mêmes de réfrigération où. se trouvera l'orga- 
nisme lorsqu'on déterminera les températures A et B aux deux 
faces de la peau ; or la difficulté de wtte détermination exigera la 
complète immobilité du corps.. , 

La fin de l'expérience ne présente rien de particulier. Au signal 
donné, sur indication clironométrique, le sujet sort du, calorimètre 
en deux secondes. 'La cor-ction de réchauffenient est étudiée ap-rés 
comme avànt le hain, et le calcul des yalorics est fait avec une 

1 
erreur bien inférieure à -. 

1 O0 
Ces mesures sont faites à 5, 12, 18, 24, 30". A chaque tempérn- 

(1) Arch. de Physiologie, annees i895, 96,  97. Nous avons, dans ces uiémoiret>, 
insistBsur la vérification de l'uniformité de temnpdrnlzwe du bain au cours de 
I'expérience, avant, et  après. 
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ture,  j'ai cherché les débits en 1, 2, 3, 5, 8, 22, 20 minutes. Je  
détermine ainsi les débits de lapériode variable et celui de  régime a 
l a  minute pour l a  période stationnaire. 

La courbe Q ci-jointe, construite sur ces données expérimentales, 
indique la valeur du débit derigllintc sans convection, en fonction dela 
tempéralure du réfrigérant (Pg. 1). 

4 .  E.rpérie)zces de topographie thernzipe cutnnke. - Ricn de plus 
dirficile n priori que la prise sous l'eau de la température des deus 
faces de la peau. Je me suis espliqué.aillcurs (') sur cette dilficdillé 
et sur les moyens qui m'ont ~ e r r n i s  de la surmonter à peu près entiè- 
rement. Voici un résumé de la mélliode en1ployE.e. 

On ne peut 6videmment u~iliser que les soudures thermo-llectriques. 
Pour la surface cutanée externe, j'emploie une soudure circulaire, 

en plaque mince fer-maillechort, occupant le centre de la base infé- 
rieure d'un cylindre creux d'ébonite à épaisse paroi. La bordure 
d'ébonite dépassant cl'environ 1 niillimètre le plan de la plaque, 
celle-ci n'entre en contact avec la peau que par une l é g b r ~  pression 
de l'instrument. La caisse est surinonlée elle-même d'un manche 
d'ébonite tres épais, a11 centre cluqiiel passent los fils fer et maillc- 
chort, parfaitement isolCs éleciriquement et thermiqucmcnt contre le 
froid de l'eau et la clialeur de la main de l'opérateur. Nous appellr- 
rons cet instrument: pile de contnct (Pg. 2). 

(') J .  Le~évne, Awh.  fie physiologie ; 4 mhioires,  année t898. 
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Pour prendre l a  température sous-cutande à '2 millimètres de pro- 
fondeur, j'ai fait construire une aiguille (Pg. 3) composée d'un tube 
creux d'acier e t  d'un fil d e  maillechort isolé en son centre. La sou- 
dure des deux méiaur se fait à 0mm,5 de la pointe pénétrante, e t  sur 

une simple étendue de 0mm,5. Celte aiguille, vernie sur  toute sa sur- 
face, peut s e  déplacer au  moyen d'un pas de vis suivant l'axe d'une 
caisse d'ébonite protectrice, où on peut la faire eniièrement rentrer. 
Par  l e  jeu de l a  vis dont le pas est  connu, on amène exactement 
2"",5 d'aiguille hors de l a  boîte, e t  l'on enfonce eniièrement cette 
portion libre perpencliculairement dans la peau,  en forçant un peu 
pour que la base de l a  caisse d'ébonite soit exactement au  contact 
de la surrace cutanée. GrAce à cette précaution, l'aigiiille ne touche 
pas l'eau. 

L'opéraiion se fait en quelques secondes, à fleur d'eau, puis la 
région observée est aussitôt et de nouveau immergée ('). 

(1) Les fils fer e t  maillechort protégés de tubes fins de caoutchouc sont fixés 
aux quatre bornes des deux soudures et aux deux bornes du galvanomètre. 
Toutes ces bornes sont enveloppées d'ouate afin d'éviter toute trace de courant 
parasite par dirérences de température. Le galvanomètre Thouison est, conirne 
d'usage, observé à la lunette. 
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Voici la marche d'une expérience : 
Le bain est préparé. Les deux soudures plongent à cbté d'un bon 

thermomètre observé à la lunette ; l'eau est  agitée. Le galvanomktre 
est au adtao; ce zéro est iplvariable. Le sujet se place alors dans l'eau, 
et l'expérience commence. 

Elle comprend quatre phases : 
io La pile est appliquée avec légère pression sur la surface du 

corps mise à fleur d'eau pour la recevoir e t  replongée ensuite. On 
déplace lentement l'instrument tout en continuant la pression, a h  
d'éviter le passage de l'eau entre peau et soudure. GrAce au mouve- 
ment continu, on empêche la protection &chauffante de la peau par 
la pile. Le galvanomètre, dès le début, subit une très forte déviation 
qui s'atténue peu a peu pendant la période variable et se f ixe au 
moment du  régime. On relève cette déviation en même temps que 
la température de l'eau près de  l'autre soudure. Transformée en 
degrés ('), cette déviation fera connaître la différence B - C ;  

20 Pile et aiguille placées côte à côte sur  la peau, à fleur d'eau ; le  
galvanomètre revient immédiatement et exactement au zéro. Cette 
~érificat~ion se fait en quelques secondes ; 

3 O  La pile reste à la surface cutanée e t  l'on enfonce les 2"",5 d'ai- 
guille entièrement et perpendiculairement dans l a  peau. Avec les 
précautions décrites, l a  pile est déplacée lentement. Cette fois, la 
déviation observée est de sens inverse à la précédente, puisque l'ai- 
gui1 le est plus chaude que la pile. Cette claviation, instantanément 
produite se maintient aussi longtemps qu'on le veut ; transformée en 
degrés, elle donnera la différence A - B ; 

4 9 i  ces valeurs A - B et B - C sontexactes, leur somme A - ç 
doit donner un nombre égal à celui de l'expérience directe. Pour 
cette vérification, l'aiguille restant sous-cutanée, la pile est mise 
près du thermométre dans l'eau. La déviation nouvelle donne bien 
A - C, et c7zaque fois on constate que ce chiffre cl'expérience est égal 
a u  nombre calculé ( 2 ) .  

(l) La transformalion se fait en reproduisant la dkviation, les soudures Btant 
placées dans deux bains B température convenable. 

(") Exemple de l'exactitude du contrble. à 14'. B - C = 5',9; A - B = 2',7. 
La somme, A - C = 8',6. La mesure directe de A - C donne @,4. La faible dif- 
ference 0',2 s'explique par I'échauffenient du bain en cours d'expérience. 
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1.e tableau suivant donne les nomhres trouvés à 6, 14 et  SSO. 

En portant en ordonnées ces valeurs et en admettant que vers 3io, 
les diflércnces de températiirc sc  réduisent à 0, j'oi construit, sur la 
figure jointe h ce mémoire, les courbes de A - B et B - C. Sous 
y relèverons les valeurs qui correspondent à 5 ,  12, 18, 24 et 30° 

@.Y. 1). 
5 .  Détérminrclion de Zn surfacc dit corps. - Il Taut connailrc! la sur- 

fvce S qui fournit le débit Q précédemment détermini.. Un procédC 
bien simplc permet d'y arriver. 

Après un bain de quelques minutes dans l'caii trEs froidc ( 5  ou 
Gy, la surface réfrigérée - .celle qu'il faut précisément détermi- 
ner - admirablement colorée en rouge, SC détaclie 'pai des lignes 
nettes sur le reste du corps. Cétte surface roupie dessine, en quelqiie 
sorte, sur le sujet, à cause de l a  position qu'il prend dans le ealori- 
mètre, des chaussettes montant jusqu'à mi-liauteur de mollets, et un 
nznillot partant dc la base du cou, allant aux coudes e t  descendant à 
moilié des cuisses. 11 sera donc facile de tailler s u r  lc sujet lui-méme 
de vraies chaussettes et un vériiahlc maillot de coton, cn se guidant 
sur  lc contour des siirfaces liyperl~éniiées. On aura soin seulement, 
pendant celte opération, de ne faire que le minimum desduplicatures 
nécessaircs aux coutures et  de  ne jamais forcer l'élasticité du tissu. 

Les piéccs de cet habillement sont pesées d'abord, puis on pèse un 
rectangle de même étofTe dont l a  surface a été déterminée d'avance. 
Les pesées sont faites au décigramme. Densités e t  épaisseurs étant 
les mêmes, les surfaces sont entre clles commc les poids, et l'on a : 

Ici l'écliantillon rectangulaire, dont les cOtés sont mesurés au  
demi-millimètre, donne une valeur de  s de 1.690 centimètres carrés, 

1 
~ v e c  une erreur relative < -- Son poids 21 = 48 grammes, et Io 

1.500 
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poids P de la surface d'habillement vaut 340 grammes. Donc ! 

S = 1.690 X 340 = 12.000 cenlirnètres carrés. 
48 

P o w  la surface totale du corps, moins la téte, on trouverait 14.000 
B 15:000 centimètres carrés. 

6. Calcul des coeffkienls de conductibilité. - Discussion. - Résu- 
mons les données du calcul : 

Dans toutes les formules $ = 12.000 centimètres carrés; t = I mi- 
nule, e = 9 millimèlres (''). 

Les résultats calorimétriques e t  topograpliiques sont groupés dans 
le tableau suivant : 

Temperature 
du B - C  A - B  B A Q 

rblrigérant. 37 - A (microeaiories) 

Nous calculons les coefficients en unités C. G. S. P a r  exemple 
i 5 O ,  nous aurons : 

Tous les résultats semblables sont groupbs dans le tableau sui- 
vant : , . . .  

La peau est donc un  solide mauvais conducteur; sa  conductibilité 
est à peu près égale à celle dii bois, du même ordré que celle de la 

(1) 11 importe peu, d'ailleurs, que i'6psisseur de la peau diiïtke un peu de 2 milli- 
mètres dans quelques régions. II suffit que l'on sache que nos coeîficients con- 
cernent le tissu qui enveloppe le corps sur 2 millimètres d'épaisseur. 
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gutta-percha, et 5 ou 6 fois supérieure à celle de la laine, 750 fois 
supérieure à colle de l'air ('j. 

7. Fonction de la conductibilité cutanée dans la résislance au froid. 
- De la valeur 0,00083 qu'il possède à 30°, le coefficient k s'abaisse 
avec la température et tombe vers 5" à 0,00047. 

L a  peau est deux fois moins conductrice, c'est-u-dire résiste deux 
fois mieux au froid à 5 O  qu'a 30". 

Le coefficient de conductibilité externe h,  de la peau au contacl de 
l'eau, ne semble pas modifie par la température. 

Au contraire, le coefficient de conductibilité profonde, ou de 
réchauffement, croit rapidement quand la température du rtifrigérant 
s'abaisse : il s'élève de 0,00020 à 0,00120. Le coefficient de réchauffe- 
ment, coefficient de conductibilité superficielle de la peau au contact 
du milieu intérieur, devient six fois plus grand, quand la tempéra- 
ture du réfrigérant passe de 30" à 50. 

Rapprochons ces lois de la formule classique de résislance des 
homoeothermes, à savoir que cette résistance se fait principalement 
par diminution des pertes pkriphériques. L'expérience nous montre 
bien que la peau résiste mieux à 5 qu'à YO" ; mais elle nous 
montre aussi que si la peau exposée au froid est disposée pour perdre 
le minimum de chaleur du côté extérieur, elle est également disposée 
pour en recevoir le plus possible du cBté intérieur (a). 

Toutefois, de ces deux modifications contraires (auymentntion du 
réchauffement profond ; diminution de la transmission vers la surface) 
c'est la première qui l'emporte, e t  l'on peut dire que : 

En dypit de Z'augmentation du coefficient de résistance de Zapeau, 
au contact du froid, la perte de chaleur 5" es6 encore, à cause du 
réchauffement cutané profond, deux ou trois fois plus grande pue ne 
l'indique /a loi de Newton. 

Nos mesures, purement calorimétriques, nous avaient conduit, 
depuis plusieup années, à énoncer cette conclusion. 

(1) M. Bordier trouge pour les divers tissus, osseux, adipeux, etc ,des valeurs 
de la conductibilite qui sont du mime ordre de grandeur que celles qu'il trouve 
pour I'air. Il est visible que cette divergence vient de ce que, dans ces experiences 
très soignees, l'auteur a détermine pour I'air un coefficient de convection. (Y. BOR- 
DIER, Archives de Physiologie, janvier 1898.) 

(") Loin de s'exclure, ces deux phhomènes se complètent. Lapeau est d'autant 
mieux secourue a sa lace profonde qu'il fait plus froid, mais, en même temps, 
elle résiste d'autant mieux, afin de gaspiller le moins possible la chaleur que 
l'organisme prodigue pour sa défense. 
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SüR LES R~SISTANCES BLECTRIQUES DES M ~ T A U X  PURS; 

'Par Eon. VAN AUBEL. 

Parmi les mémoires publiés sur les résistivités électriques des 
métaux purs, à diverses températures, ceux de Mathiessen et ceux 
de James Dewar et J.-A. renferment un très grand 
nombre de  résultats, qui sont souvent cités comme termes de com- 
paraison. 

Je me propose, dans ce travail, d'examiner les conclusions des 
deux savqnts anglais, relatives à l'étain, au c'qdmium et au nickel. 

En i892, MM. James Dewar e t  J.-A. Fleming ont attribué, à 
l'étain pur étiré, une résistivité égale à 9,609 microlims-ceiitimètre 
à 0°,8 C., tandis que, d'aprésleurtravail paru en 1893, le même métal 
pur, mais fondu et  comprimé à chaud, aurait une résistivité de 
13,100 microlims-centimètre à I o  CC. 

La même constante physique, pour un fil de  cadmium pur étiré, 
est, d'après ces auteurs, 10,023 microhms-centimétre à 0" C., avec 
un coefficient moyen de température de 0,00419 entre O0 et 100" C. 
Au contraire, a trouvé, pour le métal pur écroui, 6,86 mi- 
crohms-céntiwètre à O" e l  0,00444 pour le coefficient de température, 
entre 0° e t  100" C. 

Suivant A. Mathiessen et C. Vogt (3), la résistivité spécifique du 
nickel pur à 00 C .  est 12,337 microlims-centimètre, e t  James Dewar 
e t  J.-A. Fleming ont donné, dans leurs mékoi.res publiés en 1892 
e t  1893, les résultats de mesures exécutées avec une spirale de  
nickel pur, découpée au tour sur un tube de métal. Celui-ci avait été 
obtenu, en faisant passer de la vapeur de nickel-carbonyle à travers 
un tube de verre chauf i .  Plus récemment, J.-A. Fleming ('1 a fait 
remarquer que les tubes de nickel réalisés au moyen du tétracar- 
bonyle sont trop cassants pour être étirés en fil, et que la fusion du 

(1) Philosophical Magazine, 5" série, vol. XXXlV, p. 326 ; 1892; - vol. XSXVI, 
p. 271 ; 1893; - vol. XIV, p. 5 2 5 ;  1898. 

(a) Comptes Rendus des Séances de l'Académie des sciences, Paris, t. LYXVI, 
p. 345;  1873. 

(3) Poggendorff's Annalen  de^ Physik, t. CXVIII, p. 444 ; 1863 ; et J.--A. FLEXING, 
Proceedings of. the Royal Societa, London, vol. LXVI, p. 50 ; 1900. 

(4 )  J.-A. FLEIIINO, Pisoceedings of the Royal Society, London, vol. LXVI, 
p. 50; 1900. 
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produit en aurait certainement altéré la pureté. Ln spirale de nickel 
étudiée précédemment, dont les dimeiisioiis n'daicnt pas suffisam- 
ment uniformes, pouvaient convenir seulement pour l'étude de la 
variation do la rbsistivité électrique arcc la température. 

Il est permis cependant de  douter do l'exactitude de cetle asser- 
tion du savant électricien anglais, car l a  courbe tracée avec les 
résultats des mesures, qui ont été faites entre Oo et  100° par 
James Dewar e t  J.-A. Fleming en 1803, prrsente une forte bosse, 
aux environs dc la température de  2û0, e t  est toute difirente de celle 
que fournissent les valeurs des résistivités données par les mêmes 
auteurs, dans leur mémoire d e  1892. 

Quoi qu'il en soit, J.-A. Fleming, dans son nouveau travail, a 
éludié un  écliantillon de  nickel que M. J .-W. Swan avait préparé, 
par l'électrûlyse d'une solution chaude de  chlorure de nickel très 
pur. Le métal déposé a été étiré à travers une filière, et  recuit dans 
une atmosphère d'liydrogèné. Le fil résultant, aussi mou que l'argent, 
a ét6 soudé à des  tiges de cuivre e t  enroulé sur  un cadre conve- 
nable, pour être immergé dans l'air liquide. II a une résistivité spé- 
cifique presque égale à l a  moitié de celle qui a été attribuée jadis 
au nickel par hlatliiessen ; mais l e  cmfficient d e  température entre 
O" et 100°, pour le fil de nickel électrolytique, ne  diffère pas beau- 
coup do celui qui a Bté obtenu, en  1893, avec la spirale. 

Le tableau suivant permet de comparer entre eux les diverses 
résistivités spécifiques e t  les coefficients de températiire obtenus 
avec le nickel pur, par James Dewar et J.-A. Fleming et par 
J.-A. Fleming seul. 

Rdsisiiriléa 
en Coeifleienls dc température. 

mierohms-cenlim6tre. 

Nickel provenant du 
nickel - carbonyle 
(DEWAR et FLEMING, 
Loco citato, 1892). 

O,OOi931 0,005696 
enlre Io 2 entre Io 2 

e t  ?Oa et 94" 5 

Nickel provenant du 
nickel - carbonyle 

, ( D E w . ~  et FLEMING, 0,0398 0,01043 0,00635 
enlre - I S ? * ! l i  entre io 3 enlre i o  3 

Loco citato, 1893). et 1035 , et 180 7 et WH)' 35 

Nickel électrolytique 
(FLEJIIKG, LOCO cita- 6,303 ii 9 O  0,02074 0,00583 0,0061 8 . 
to, 1900). enlre - i R ? O  j enirc 2' 35 entre 00 el  iOOO 

et 2" 35 et 21" 3 

lm écarts s i  grands entre 16s divers' résultats de James Dewar et 
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J.-A. Fleming que j'ai signalés antérieurement pour le bisnluth ( l ) ,  

et maintenant pour l'étain et le nickel, me paraissent montrer qu'il 
est au moins imprudent de faire les mesures avec un fil enroulé 
sur un cadre et  soumis à de grandes variations de teiiipérature. Il 
serait préférable de se servir de fils rectilignes. 

Aussi de iiouvelles reclierclics semblent nécessaires pour établir 
les résistivités électriques de ces métaux, et l'on est peut-être même 
en droit de se demander si les divergences signalées ne sont pas de 
nature a iiieltre en doute la conclusion principale des travaux exa- 
minés ici, à savoir que la résistance électrique de tous les métaux 
purs tend vers zéro, quand on s'approche du zéro absolu des tempé- 
ratures ('). D'ailleurs cette conclusion ne paraît pas justifiée, car la 
résistance électrique du platine, de l'argent, du cuivre et du fer 
devrait s'annuler, resprctivement aila températures 258, 248,4, 293 
et 2-3" (7. 

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK ; 

T. III,  ne' 4 et 3 ; 1901. 

LEO GLIUMMACII. - Experinicntelle Beslin~mung von Capillarildtsconstanten 
condenniter gase (Détermination expCrimentale de constantes capillaires da 
gaz liquéfiés) (P .  367-376). 

La méthode de mesure a d6jà été employée par l'auteur pour des 
corps liquides ti la température ordinaire (4). Les nouvelles expé- 
riences ont porté sur l'anhydride snlrureux liquide, un mélange 
d'anhydride sulfureux et d'anhydride carbonique liquides, préparé 
par M. Pictet, l'ammoniac et  le chlore liquides, et  elles ont conduit 

(1) drchives des Sciencesphysiques, Genève, 4' période, t. IV; 1897. 
(2) On sait que la chaleur spécifique des métaux purs n e  tend pas vers zéro, 

I quand on s'approche du zéro absolu des tenipératures (Voir W.-A. TILDEN, Procee- 
dings o f  the Royal Society, London, vol. LXVI, ne 428, p. 246, note ; l 4  avril 1900 ; 
et U. BEIIN, Drude's Annnlen der Pliysik, 4' série, t .  1, p.  26; ; 1900). 

( a )  B. DESSAU, Neuere Untersuchunpi über rerflüssigle Gnse und liefe Tem- 
peraturen (Physikalische Zeitschrift, 2 année, no 3, p. il, 20 octobre 1900). 

(1) J .  de Phys., 3' série, t .  X, p. 202; 1901. 
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aux résultats suivants : 

S o l . .  . . . . a h - 2"J CC. = 33,288 Dynes-Cm. 
Liquidede Q à - 33O C .  = 35,065 - 
M .  Pictet.. 1 a - 60° C .  = 38,209 - 
AzH3.. . . . a Ü. - 2 9 O  C .  = 41,778 - 
Cl ....... a & - 7 2 O C .  = 3 3 , 6 4 9  - 

a représente l a  tension superficielle. 
En appliqiiant la relation donnée par M. von Eotoos entre la ten- 

sion superficielle et le volume moléculaire, an arrive à l a  formule : 

M étant la masse moléculaire, u l a  densité du liquide, 0 la tempéra- 
ture critique et t la température de l'expérience. 

On trouve aussi : 

valeurs très voisines de celles obtenues pour ces corps à l'état 
gazeux. 

Mc1 = 92,14, 

diffère notablement de la masse moléculaire du chlore gazeux. 
, L'auteur fait ressortir que cette différence ne peut résulter de la 
condensation, si l a  vapeur d'eau est contenue dans i'air. 

L. CHAIR. 

W. WIEN. - Zur theorie der Strahlung (Sur la théorie du rayonnement). 
P. 422. 

Dans cette courte note, M. Wien reconnaît l'exactitude des cri- 
tiques adressées par M. Brillouin à ce qu'on a appelé le paradoxe de 
Wien. II discute seulement la forme des objections que M. Max 
Planck lui a adressées presque en méme temps. 

Voici en quoi consiste le paradoxe de Wien : Le principe du 
retour inverse des rayons lumineux s'applique, comme on sait, à tous ' 
les phénomènes normaux : réflexion, réfraction, diffraction, polarisa- 
tion, réilexion cristalline externe ou interne, polarisation rotatoire 
naturelle; il ne s'applique pas à l a  polarisation rotatoire magné- 
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tique. M. Wien a pensé que celte exception devait ou bien entraîner 
une exception au principe de Carnot, qui régit aussi hien les phéno- 
mènes de radiation que les phénomènes d'échange de chaleur par 
conduction ou contact, ou bien faire découvrir un phénomène nou- 
veau, rétablissant l'accord avec le principe de Carnot par un raison- 
nement analogue à celui qui a permis à Maxwell et a Bartoli de pré- 
voir, a priori, les pressions de radiation que devaient mettre en 
évidence les belles expériences de M. L e b e d e ~ ( ~ ) .  

M. Brillouin a montré que le raisonnement de M. Wien était 
erroné, et il est intéressant de se  reporter à cette discussion. L'éner- 

gie 9, émanée &une source S,, traverse un polariseur p, et arrive sur 
2 

un analyseur p, ; elle y arrive polarisée dans le plan de p, et se trouve, 
par suite, totalement transmise, s i  l'on suppose,qu'entre les deux 
polariseurs se trouve un corps doué du pouvoir rotatoire magnétique, 
dans un champ tel que la rotation soit précisément de l'angle qui 
existe entre p, et p,, soit, par exemple, 45" Cette énergie vient tom- 
ber sur une source S,, identique a s,. L'énergie émanée de S, tra- 
verse d'abord p,, ?uis le milieu magnétique, e t  arrive au nicol p,, 
polarisé dans un plan perpendiculaire, par suite ne passe pas à tra- 
v e r s ~ , .  M. Wien en conclut que S, envoie de la lumière (et de la 
chaleur) à Sa, sans que de S, il en arrive à S,. 

M. Brillouin suit l'énergie arrêtée par p, : elle est totalement réflé- 
chie par ce nicol, retraverse le milieu magnétique et arrive à p, 
polarisée à angle droit de p,; elle y est réfléchie totalement e t  
revient à p,, cette fois ayant tourné d'un angle 90° + 4Z0 + 4&", 
c'est-à-dire, 180°; par suite, elle traverse totalement p, apres deux 
réflexions. Ainsi S, envoie à S, après trois trajets successifs, la meme 
quantité de chaleur que si le milieu magnétique et  l'analyseur p, 
n'existaient pas (?). 

B. BRUNHES. 

(1) Sur les pressions de vadiation, voir le rapport de hl. Lebedew, dans les 
voluines du Congrès international de Physique, t .  I I ,  p. 133. 

- (2) Sur cette discussion, voir Eclairage électrique, t .  X V ,  2' semestre 1898, 
p. 265; et  t. XXV, 40 semestre 1900, p. 114. 
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MAI WIEN. - Ueber die Erzeugung und Messung von Sinus stromen (Sur la pro- 
duction et In mesure de courants sinusoïdaux) (P. $25-$49; 1901). 

Dans l'étude d'un grand nombre de  :questions où intervient la 
fréquence de  variations élect.romngnétiques, i l  serait désirable qu'on 
puisse avoir a sa  disposition des courants d e  grande frdquence et 
de  forme constanJe; les courants oscillants obtenus par des procédés 
dlectriques sont a u  contraire, comme on sait, rapidement amortis; 
on es t  donc réduit à employer des procédés mécaniques. M. Wien 
donne la description d'un apparcil qui permet d'obtenir des courants 
très sensiblement sinusoïdaux jusqu'à une iréquencc de 8.500, et de 
doubler cette fréquence, mais les courants n'ayant plus alors la 
forme sinusoïdale. 

Le  principe consiste à faire tourner avec rapidité un disque dont 
l e  ,pourtour est  garni  de  pièces alternativement en fer e t  en une 
substance non magnétiqiie; ces pièces se  succèdent très rapidement 
entre les pôles d'un électro-aimant ; il en résulte des variations du  
flux magnétique, qui produisent un courant alternalif dans une 
bobine enroulée sur  l e  noyau de l'électro-aimant. Lenombre de to~irs  
du  disque peut varier de 4 a 34 par seconde, le nombre des pièces 
de  fer est 250; l a  fréquence peut donc varier de 2.000 à 8.500. 

Quand le circuit comprend seulement des résistances ordinaires, 
l'intensité n'est pas très considérable, à cause du  terme LZw2 de l'im- 

pédance \/KY L W ,  qui a une grande importance à ces liautes Dé- 
quences; mais M. MTien emploie un artifice très ingénieux qui, du 
même coup, augmente beaucoup l'intensité e t  rend le courant presque 
sinusoïdal; il intercale dans le circuit une capacité telle que son eFet 
compense celui de l a  self-induction. Cela revient, si l'on veut, a 
accorder Ic circuit pour la fréquence considérée, c'est-à-dire a utili- 

s e r  la résonance. On a alors o2 = -!- t l!impédonce se réduit à : LC' 

Ainsi l'intensité est augmentée; mais l 'augmenhtion porte surtout 
,siIr la  période fondamentale. E n  désignant piir A, et A ;  les ampli- 
tudes correspondant à cette période, respectivcment avec et  sans con- 
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densateur, on a : 

Par  exemple, pour une frbqueiice de 4.008, et  R = 3P1, L = 3,0<?.iOï, 
C - Omr,O5i, on trouve : 

Ses Iiarmoniques sont beaucoup inoiiis renforcées ; anssi, pour les 
amplitudes AL et  A, correspondant a l'octave, on aurait dans le cas 
-précédent : 

I I .  Wien a obtenu ainsi des courants dans lesquels les harmoniques 
1 

n e  correspondent qu'a - environ dc l'intensité totale. 
1 O0 

Si on accorde le circuit pour l'octave de la  période fondamentale, 
.on obtient un courant de fréquence double, mais assez éloigné d'être 
sinusoïdal. 

Pour mesurer l'intensité de ces courants, qui est de quelques 
dixikmes d'ampère par cxeinple, l'électrodynamomélre de Kohl- 
rauscli convient très bien. hlais il n'est plus assez sensible, si on 
veut employer une méthode (le réduction à zéro, par exemple n ;  on 
doit utiliser le courant dans un pont de Wheatstone. P o u r  ce der- 
mier objet, M. Wien décrit plusieurs dispositifs de mesure, conve- 
inant chacun dans certaines limites de fréquence ; le téléphone ordi- 
maire jusqu'a une fr6quence de 3.000; puis un appareil qui est une 
#modification du galvanomètre à vibrations de Rnhens; enfin, pour 
tes fréquences les plus grandes, une modification de l'appareil de 
Bellati-Giltay (équipage de galvanomètre dans lequel les aimants 
germancnts sont remplacés par des petits morceaux de fer doux) ; 
d'aimantation de celui-ci change de sens aussi souvent que le champ 
alternatif produit par le passage d'un courant alternatif dans une 
hobine, de swke que le couple moyen n un sens bien déterminé. 

CH. R!AURAIS. 
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MAX WIEY. - Die akustichep und elektrischen Constanten des Telephons (Les 
constantes électriques et acoustiques du télcphone). - T. lV ,  p. 450-458; 1901. 

M. Wien a utilisé les coiirants sinusoïdaux de hailte fréquence étu- 
diés dans le travail précédent pour la détermination des constantes 
d'un tdéphone, c'est-à-dire de la résistance et de la self-induction 
correspondant aux courants oscillants qui le parcourent, du mini- 
mum de courant nécessaire, pour chaque fréquence, pour l'audition 
d'un son; il a étudié aussi l'influence des sons propres du téléphone 
sur  la variation de la sensibilité del'instrument avec la fréquence. 

La résistance apparente croit beaucoup avec la fréquence ; au con- 
traire, la self-induction décroit. 

Voici les valeurs de l'intensité efficace la pliis faible pour laquelle 
ou commence àpercevoir un son, pour les quatre téléphones étudiés 
par M. Wien ; N désigne la fréquence, et l'intensité est donnée en 
ampères. 

TAI. de Bell. 
190.000.10-8 

l5.000 
f .O50 

ao 
J) 

18 
30 

i 30 
1)  

70 
230 

2.500 
1-e.000 

TAI. hémeus ancien 
1.800.10 8 

220 
26 

1,7 
1 ,s  
3 
6 
0 3  
2 
)) 

50 
700 

2.900 

Tdl. hemeus nouveau 
1.200.10-8 

4 JO 
13,s 

. 2,: 
098 
1 ,3;. 
2,1 
3 
1 
>) 

30 
400 

1.700 

F. POCKELS. - ZUT theorie der Niederschlagsbildung an Gebirgen (Théorie 
de la précipitation sur les chaines de montagnes). - P .  459-480. 

L'auteur aborde tliéoriqucment le problème de la précipitation de 
l'eau sur une chaine de montagnes, dans divers cas particuliers. Il 
se donne iin profil de la chaine, suppose que levent est dirigé norma- 
lement a la direction de la chaîne, et étudie la répartition de l'eau 
tombée, entre ie pied de la montagne et le sommet, dans les trois 
hypothèses suivantes: 
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20 On a un profil où la courbure varie d'une façon réguliére 
entre une plaine et un plateau également plan et horizontal. Les 
nuages dtipassent la hauteur du plateau ; l a  variation de la tempd- 
rature avec la hauteur est celle qui correspond à l'équilibre adiaba- 
tiqiie. Dans ces conditions, le maximum de  la précipitation a lieu au 
milieu de la pente, à égale distance du pied et  du sommet ; 

S0 On suppose que le sommet du plateau est dans les nuages, que 
ceux-ci affleurent à un point déterminé de la pente. La courbe de la 
précipitation présente, en ce point, un point anguleux : la cst le maxi- 
mum de l'eau tombée ; 

3" Au lieu de l a  loi de décroissanceadiabatique des températures, on 
se reporte aux formules empiriques donnant, pour le régime d'ét6 et 
pour le régime d'hiver, la variation moyenne de la températurc et 
de l'humidité avec la Iiaiiteiir. Et l'on admet qu'un courant d'air 
humide remonte la  ente de l a  montagne ; on peut tracer les courbes 
limites de nuage, pour le régime d'hiver et  pour le régime d'été. On 
arrive à une loi toute diErenté pour la répartition de l'eau tombée; 
le niaximum a lieu, dans ce cas, au sommet de la montagne. De 
pareilles discussions ont le mérite de montrer comment pourraient 
être dirigées des séries d'observations pluviombtriques, pour donner 
autre chose que de la pure statistique. 

B. B. 

h l ~ x  IIORNEMANN. - Die Wirkungen der Gleichstromschwankungen, der elek- 
trischen Schwingungen und der Elelitroinductionsstri>me aufine in einem 
constanten Felde stehende Magnetnadl bez. Einen inductor aus weichem Eisen 
(Action d'un courant intermittent, d'oscillations électriques ou de courants 
d'indriction sur un aimant ou un morceau de fer doux placés dans un champ 
constant). - P. 481-512. 

L'auteur décrit un grand nombre d,'eespériences dont il déduit les 
conditions les plus favorables pour ohtenir un galvanoscope sen- 
sible. 

G .  TAMMANN. - Ueber die sogenanten flüssigen Krystalle (Sur les cristaux 
dénommés cristaux liquides). - P. 524-530. 

F. Keinitzeret ~ . ' ~ a t t e r i n a n n  ont préparé des corps solides qui, 
en fondant, donnent non pas un liquide clair, mais un liquide trouble. 
Si on place une couche de ces liquides troubles entre deux prismes 

J. de Phys., 3' série, t. X. (Juin 1001 .j 27 
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de nicols croisés, la lumière est rétablie. 0. Lehmann considére ces 
liquides troubles comme des cristaux liquides. 

M. G. Tammann n'admet pas cette explictition et, en considérant 
I'éther du para-azoxyphénol, il est conduit à émettre l'opinion 
suivante. 

On peut considérer les liquides troubles provenant de la fusion du 
para-azoxyanisol et  du para-azoxypliénol, liquides qui proviennent 
de cristaux parfaitement translucides, comme des émulsions d'un 
produit de réduction brun qui se forme en grande quantité dans la 
préparation de ces substances à partir des éthers du paranitro- 
phénol ; les cristaux transluçides doivent être alors considérés comme 
des solutions dans les cristaux de ce produit de réduction brun. 
D'après M. Tammann, on se  trouverait en présence d'un cas non 

.rencontré jusqu'ici d'un corps plus soluble dans les cristaux d'une 
autre substance que dans le liquide provenant de la fusion de ces 
cristaux. Cette manière de voir permet de rendre compte des princi- 
,paux phénomènes qui se produiseni quand on échauffe ces snbs- 
tances. Les cristaux translucides ,donnent naissance à un liquide 
trouble formé de deux phases liquides ; l a  phase principale, qui se 

, compose d'une dissolution étendue de la substance brune dans une 
grande quantité de para-azoxyanisol et la phase secondaire, qui est 
formee d'une dissolution de para-azoxyanisol dans la substance 
brune. L'on élève alors l a  température, le liquide trouble se clarifie, 

.comme le fait use  émulsion, de phénol dans l'eau à partir d'une cer- 
taine température. , 

Dans cet article, M. G. Tammann discute les raisons qui lui font 
considérer ces liquides troubles comme des émulsions et non comme 
des cristaux liquides. Les raisons qu'il donne nenous.ont pas semblé 
tout à fait convaincantes. Les phénomènes auxquels donnent lieu 
ces liquides troubled ne sont pas très nels ; ils semblent trop aom- 
pliqués pour que Ton soit bien sûr que léxpérimentateur a étudié 
les diverses conditions de leur production. M. G. Tammann annonce 
d'ailleurs, à la fin de son article, qu'il continue ses reclierçlies et qu'il 
ne considère ce travail que comme une suite de prise de date. Néan- 
nioins le phénomène observé est ,assez intéressant pour qu'il mérite 
d'être signalé. 

L. Mnncnis. 
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MAX PLANCK. - Ueber da6 Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum 
(Sur la loi de distribution de i'énergie dans le spectre). -P. 553-563. 

Les nouvelles mesures spectroscopiques de O. Lummer et 
E. Pringsheim, celles de H. Rubens et  F. Rurlbaum, celles plus 
récentes de H. Beckmann, ont donné des résultats en désaccord avec 
les considérations cinétiques de W. Wien e t  avec la loi de la distri- 
bution de l'énergie dans le spectre normal, déduite de la théorie 
électromagnétique du rayonnement énoncée par Max P1anck.Celui-ci 
se propose, danfi cet article, de compléter sa théorie précédente de 
manière à rendre compte des faits d'expérience. 

L. MARCAIS..  

KARL-F. LINDMANN. - Experimentaluntersuchung über die Metallreflexion der 
elektrischen Schwingungen (Recherches expérimentales sur la reflexion métal- 
lique des vibrations électriques). - P. 617-638. 

On sait que, d'après les expériences de M. Righi, l a  réflexion 
métallique serait soumise aux mêmesloie, qu'il s'agisse de vibrations 
électriques ou de vibrations lumineuses. Cet observateur aurait pu, 
par réflexion niétallique, obtenir des ondes hertziennes, à vibrations 
circulaires ou elliptiques. 

D'autre part, M. PoinearB (') a été cnnduit à énoncer cette propo- 
sition, que : « les composantes principales de la vibration dectrique 
ne doivent subir, par réflexion métallique, qu'une différence de 

4 
phase inappréciable (de - 

100.000" 
environ). » 

M. Lindmann a été :ainsi conduit à rependre la question expéri- 
mentalement. Renonçant aux résonateurs à étincelles, il leiir préfère 
un élément thermoélectrique, seul appa~ei-1 qui ait nettement accusé 
la polarisation rectiligne de l'onde incidente. 

Quelles qu'aient été: les conditions d'incidence et d'azimuili, l'onde 
réfléchie s'est toujours montrée polarisée rectilignement, contraire- 
ment aux résultats obtenus par M. Righi e t  conform6ment à la 
théorie de M. Poincaré! 

(1) H. POINCARÉ, les DsciJlations élwt~,iques, p. 246259 ; 1894. 
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II. DORIUE.  - Ueber die Vertcilung des elektricilat au! dcm Ellipsoïd 
(Distribution de l'électriciti: sur u n  ellipsoidc). - P. 638-642. 

Par  une transformation élémentaire, l'aiiteui. passe de la distribu- 
tion électrique sur  la sphkre a l a  distribution sur l'ellipsoïde. 

V. SCIlUMAKX. - Zur Lichtdurchliissigkeit des \\--\;assertoffcs (Transparence 
de l'hydrogène par la lumière). - P. 663-646. 

L'auteur avait cru, par des pliotograpliies du spectre, prises à 
travers l'hydrogène, mettre en évidence une très faible absorption de 
ce gaz par  l a  lumière. Ces résultats doivent ètre uniquement attri- 
bués à des causes perturhatrices(racco~~ds d c  caoutcliouc ; corps gras 
dos robinets). 

II. C A R B ~ ~ .  

PHILOSOPHICAL MAGAZïNE; 

T. 1 ; mars 1901. 

RICIIARDSON and LAWS. - On sorne Interesting Changes in  the magnetic Con- 
dition of an Alloy of nearly pure Iron and Aluminium (2 ,42  0/0) due to successive 
Beatings and Coolings (Sur quelques changements intéressants de i'étst 
magnétique d'un alliage de fer et d'A1 (2,42 0/0), produits par des échauffe- 
ments et des refroidissements). - P. 296-301. 

L'analyse chimiq;e de  l'échantillon a donné : 

Aluminium.. ................... 2,42 
Carbone. ..................... 0,10 
Mangankse .................... 0,09 
Silicium.. ..................... 0,05 
Phosphore .................... 0,02 
Soufre.. ...................... 6,03 
Fer (par différence).. .......... 97,29 

Il fut fondu sous forme de  disque, dans lequel on tourna un anneau. 
Cet anneau fut recouvert de deux bobines primaires et  secondaires 
isolées par de l'amiante. L'induction fut mestirée par la méthode balis- 
tique. La température indiquée par la résistance d'un fil de Pt, 
I'écliauffcment produit par un courant passant dans un fil de Pt. 
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Les résultats sont donnés par des courbes indiquant la permeabi- 
lité en fonction de l a  température pour diverses valeurs du champ 
jH = 0,03, H = 4, H = 13). 

L'échantillon n'ayant pas ét6 cliaulre après la fusion, les courbes 
montrent que 1 passe par un iiiasimiim à trois températures comprises 
entre la température ordinaire ct la température ( 78 ï0 ) ,  h laquelle 
toute proprieté magnétique disparait. L'eflet est plus marqué pour 
champs faibles. 

Dans des champs faibles, 1 croit à chaque écliauflement; les 
courbes d'échauffement e t  de refroidissement ne coïncident jamais; 
les trois maximums disparaissent graduellement au fur et à mesure 
que les échauffements e t  refroidissements sont continués; un nou- 
veau masimum apparaît entre 500 ou 600°. 

Pour des cliampsintenses ,lestrois niasima d'abord observés ne s'ob- 
servent plus aprùs plusieurs écliauffeinents. 

Les courbes montrent une hystérésis de température. 
P i i n n ~ ~ u .  

LORD IiAYLEIGH. - On s Probleni relaling to  the Propagation of sound 
betneen Parallee Walls (Sur un  problùme relatif ii la propagation du son entre 
deux parois parall6les). - P. 301. 

La viscosité e t  l a  propagation de. la clialeur par conductibilité 
modifient la propagation du son. Le problème est traité dans 
le cas indiqué suivant la méthode de Kircchoîf, en renvoyant pour 
plus amples détails à Theory of sound n .  

Il avait pour but de savoir si, dans la propagation du son au-dessus 
de l'eau tranquille, il se  formait près de la surface, pnr suite de la 
viscosité et de la conduction de la chaleur, quelque onzOre importante. 
Le résultat est que l'effet peut être négligé dans la pratique. 

PERBEAU. 

R.J. STIIUTT. - On the tendency of the Atomic Weights t e  approxiinate to 
Whoe Numbers (Sur la tendance des poids atomiques 5 s'approcher des nombres 
entiers). - P. 311-316. 

Pourc~uoi la loi de Prout, qui n'est certainement pas rigoureuse, 
est-elle assez approchée pour avoir pu être longtemps regardée 
comme vraie? L'auteur a voulu, non pas donner a cette question une 
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réponse, mais montrer d'une façon plus rigoureuse que Zn question 
se pose. Appliquant le calcul des probabilités à la manière de 
Laplace, il montre qu'il n'y a pas plus d'une chance contre mille que 
les poids atomiques des éléments, s'ils étaient distribués au hasard, 
aient des valeurs aussi peu écartées des nombres entiers que celles 
qu'ils ont en réalité. - Peut-étre sera-t-on moins sensible a ce genre 
de raisonnement quand on se rappellera comment le raisonnement 
analogue de Laplace, fondé sur le sens de rotation des satellites 
dans le système solaire, a été renversé par la découverte de la rota- 
tion inverse des satellites de Neptune et  d'Uranus. 

A. SCHUSTER. - On magnetic precession (Sur la précession magnétique). 
P. 314-325. 

Discussion des effets de l'inertie électrique. Si  l'électricité est une 
matière douée d'inertie, un courant électrique dont est le siège un 
corps matériel en mouvement doit se déplacer parrapport à lui, comme 
un courant d'air à la surface de la terre qui tourne. Si le magnétisme 
terrestre est d$ à des courants, il résulterait de cette inertie élec- 
trique un déplacement de l'axe magnétique de la terre, une (( pré- 
cession magnétique », qui serait bien dans le sens des déplacements 
réellement observés, mais qui serait bien moindre. L'expérience, en 
effet, n'a jamais permis, jusqu'ici, de mettre en éyidence, par des 
expériences de laboratoire, cette inertie électrique, ce qui assigne a 

cette grandeur une limite supérieure. Cependant si l'on imagine le 
courant comme localisé dans une couclie mince d'épaisseur t ,  on 
accroît la vitesse angulaire de « précession )), et l'on peut calculer 
l'épaisseur nécessaire pour que la vitesse de précession comporte 
une révolution du système magnétique en cinq cents ans. On 
arrive à : 

t = 36.10-W. G .  S., 

ce qui donne une valeur de l'ordre des dimensions moléculaires. 
On pourrait donc arriver, peut-être, à rendre compte des variations 
séculaires du magnétisme terrestre, par l'inertie électrique, A la con - 
dition d'admettre que les coura'nts terrestres sont des courants molé- 
culaires, constitués, par exemple, par des électî-ons tournant autour 
des atomes. 

B .  B. 
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H.-C. POCKLINGT0N.- On the Fundamental Equations of Electrodynamics and 
Cremieu's Experiment (Les equations fondamentales de 1'6lectrodynamique et 
l'exp6rience de CrBmieu). - P. 325-330.  

On sait que M. Crémieu a repris, au laboratoire de M. Lippmann, 
la célèbre expérience de Rowland sur l'action électromagnétique de 
la convection électrique, expérience que Himstedt avait, depuis lors, 
cru répéter avec succès. 

M. Crémieu a fait tourner un disque d'ébonite doré et  électrisé; et, 
à la condition d'éliminer des causes d'erreur provenant de disspmé- 
tries de l'appareil ef qui ont pu fausser les expériences de ses devan- 
ciers, il a cru pouvoir affirmer : 

1"ue ce mouvement d'électricité ne provoque au voisinage aucun 
phénomène d'induction électromagnétique (expérience qui peut être 
bien plus précise que l'expérience suivante) ; 

2" Que ce mouvement d'électricité n'agit pas directement sur une 
aiguille aimantée voisine. 

Sans attendre que le dernier mot soit dit sur ces expériences, on 
s'est préoccupé de la portée qu'elles pourraient avoir au point de 
vue de la théorie électromagnétique. 

M. Pocklington conclut de sa courte étude, que «nous ne pouvons 
pas dire avec certitude si une enveloppe conductrice, en faisant écran 
pour la force électrique, ne réduit pas aussi la force magnétique à 
zéro; et si un pareil effet d'écran,- total ou partiel - ne peut pas 
être démontré théoriquement impossible, l'expérience de Crémieu 
n'apporte aucune objection décisive à l'exactitude des équations du 
champ électromagnétique acceptées jusqu'ici )). 

Avant M. Pocklington, M. Potier avait émis des réserves analogues 
sur les conséquences qu'on tirait un peu trop vite de la première 
expérience de M. Crémieu. 

J .  BUCHANAN. - A contribution to the theory of magnetic induction 
(Contribution a la théorie de L'induction magnétique). - P. 330-340. 

L'auteur montre que les courbes représentant la variation de l'in- 
tensité d'aimantation 1 en fonction du champ H, qu'il s'agisse d'un 

- - 

(1) V. C R ~ I B U ,  C. R., t. CXXX, p. 1844; 1900. 
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clamp croissant ou d'un champ périodique, peuvent btre considhées 
comme des solutions d'une équation de la forme 

où 8 représente une quantité dont la valeur niimérique varie avec 
les actions mécaniques, la température, etc. 

CH. RI. 

JOIIN BURKE. - On the Phosphorescent Glow in Gases (Sur la lueur 
phosphorescente dans les gaz). - P. 310-3J7. 

Les armatures intérieures de dcux bouteilles dc Leyde (9 litres de 
capacité) sont reliées aux dcux pôles, distants de  h e n t i m è t r e s  A 
5 centimètres, d'une machine de Wimshurst. Les armatures esté- 
rieures sont reliées par une bobine de quelques tours de fil à l'inté- 
rieur de laquelle on a placé un ballon A de 12 centimètres de dia- 
mètre, relié à une trompe et à une jauge de Mac Leod par un tube T 
de 2 centimètres de long et de 5 centimètres de diamètre. 

A chaque décharge des bouteilles de Leyde, il se  produit dans le 
ballon, des que la pression est suffisamment basse (1 centimètre 
de H g )  une décharge brillante en forme d'anneau. Entre certaines 
limites de pression OU1",007 à 0mm,002) une brillante pliosphorescence 
suit le passage de l a  décharge annulaire dans le gaz et dure ordi- 
nairement quelques secondes, parfois une ou deus minutes. ' 

Ce procédé pour obtenir une décharge dans un gaz raréfié a été 
indiqué, comme on sait, par J.-J. Thomson. M. Burke a étudié la lueur 
phosphorescente qui suit la décharge. Elle se déplace dans le tube T 
avec une vitesse de 2 centimètres par seconde, qui reste la même si 
on interpose un bout de tube de laiton relié au sol. hl. Burke en con- 
clut que cette lueur n'est pas produite par une fuite d'électricité le 
long des parois, mais qu'elle est un effet de volunle du gaz,  - vue 
confirmée par ce fait que la lueur dépend de la nature du gaz, - et 
par l'analogie qu'elle présente avec la lueur qui se produit dans un 
tube à vide avec électrodes au voisinage immédiat de  la cathode. 

La lueur n'est pas le résultat de la recombinaison des ions pro- 
duits par la décharge, car elle n'est pas modifiée par la présence de 
petites électrodes circulaires en toile métallique placées en divers 
points du tube T, qu'elles soient reliées au sol ou aux pôles d'une 
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batterie de lS0  accumulateurs. L a  lueur doit donc être.produite piir 
des molécules lumineuses, non chargées d'électricité, produites dans 
le ballon par le passage de la décharge annulaire et qui se déplacent 
tout à fait indépendamment de la condition électrique du tube. Cette 
vue semble confirmée par le fait qu'on peut faire diuuser l a  lueur 
d'un ballon A dans un ballon B, où on n'a pas produit de décliarge par 
l'intermédiaire d'un tube de laiton relié au sol (tube de 10 cenii- 
mètres de long, de i centimètre de diamètre muni d'un 'obinet t ) .  

La lueur dure plus longtemps en B qu'en A. Ceci s'explique par 
l'ionisation produite par l a  décliarge. Cet effet destructif de l'ionisa- 
tion est en effet nettement montré par des expériences OU on produit 
des décharges entre des électrodes c et cl portées par un tube soudé 
au ballon A ou B. Quand la cathode est l'électrode qui envoie des 
rayons cathodiques dans l'intérieur du ballon, la lueur disparaît. 

II semble donc que la dkcliarge dans un gaz raréfié produise et  des 
ions et des molécules lumineuses dont on peut augmenter la période 
de vie en les soustrayant 9 l'action des ions. 

On peut rapprocher ,ce phénomène des phénomènes analogues 
observés par Smithells, Dawson et Wilson sur la flamme, par 
J.-J. Thomson sur la non-influence des rayons X sur la vitesse de 
combinaison du mélange H + Cl sous l'action de la lumière. 

hl. Burke cite ensuite divers résultats relatifs à la pliosphores- 
cence dans les gaz. 

Io Que la  phospliorescence semble due à des impuretés, mélangées 
à l'oxygène qui paraît nécessaire. 

2" Il  rappelle l'expérience de Naval1 qui montre qu'un gaz traversé 
par une décliarge à n'importe quelle pression accumule de l'énergie 
qu'il rend sous forme delumière phosphorescente, dès que la pression 
arrive à une valeur déterminée dite pression de l a  lueur 1). 

La lueur, dans ces conditions, donne un spectre de bandes iden- 
tique à celui de la lueur cathodique de l'oxygène dans les tubes ti 
électrodes. 

La cause des deus lueurs doit étre par suitela méme : accumulation 
d'énergie pendant la décharge par le gaz qui la rend sous forme de 
lumière. Cette absorption d'énergie se ferait à la limite de l'espace 
obscur, comme l'indique la chute cathodique de potentiel (= 341 volts 
avec l'O), qui a lieu à cet endroit. Dans le cas de tube à électrode, 
les rayons cathodiques augmenteraient l'intensitk de la liicur en 
réduisant sa  durée. 
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30 Si  dans le tube A muni du tube h électrodes c et d, on produit 
une décharge entre c et d (c étant cathode, ; on obtient après, par la 
décharge annulaire, une belle fluorescence autour du tube en c 
accompagnant la décharge annulaire et  pouvant être obtenue une 
heure aprés l a  décharge entre c et d. Si  c'est anode, on n'obtient rien. 

Ceci doit tenir sans doute à une émanation de particules gazeuses 
de la cathode, qui se produit longtemps après la décharge, comme 
l'a montré l'liilipp. 

On peut l'expliquer aussi par ce fait que la décharge est un effet 
explosif plus fort à l'anode qu'à la cathode 
en c. 

qui comprime le gaz 

PERREAU. 

A .  BELOPOLSKY. - On an apparatus for the laboratory demonstratian of the 
Doppler-Fizeau principle (Appareil pour le principe de Doppler-Fizeau). - 
Astrophysical Journal, vol. XlII,  p. 15; 1901. 

Si  un miroir plan se déplace avec une vitesse v ,  l'image d'une 
source fixe dans ce miroir se déplace avec une vitesse 227; l a  lon- 
gueur d'onde d'une radiation homogène, aprés n réflexions sur des 
miroirs tournants, éprouvera des variations dont le signe changera 
avec la direction du mouvement, et  qui seront calculables en fonc- 
tion de la vitesse commune des miroirs. La vérification du priricipe 
se fera en mesurant sur des photographies, le déplacement des raies 
du spectre produit par la réflexion d'un faisceau de lumière 
solaire. 

L'appareil (dont il est assez difficile de suivre l a  description qu'au- 
cun dessin n'accompagne) comprend deux roues, portant chacune 
huit miroirs, quatre moteurs électriques (deux pour chaque roue)et un 
puissant spectrographe ; il a été installe à l'observatoire de Pulkowa, 
où l'auteur poursuit des recherches dont il donne les premiers résul- 
tats. La construction (moteurs et spectrographe non compris) a coûté 
environ 4.500 francs. 

La rotation des miroirs occasionne une telle perte de lumière que 
la durée de pose passe de 2 secondes, quand les miroirs sont au 
repos, à 30 minutes quand ils tournent e t  que la lumière s'est réflé- 
chie sur 6 paires de miroirs, 4 heure quand elle s'est réfléchie sur les 
8 paires. 

P. LUGOL. 
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R. WOOD. - On t h e  production o i  a line speectrurn by anornalous dispersion, 
and its applicalion to the flash spectrum. (Sur la production d'un spectre de 
lignes par dispersion anomale, et son application au a spectre-éclair B (flash 
spectrum). - Astrophyaical Journal, vol. X I I ,  p. 63 ; 1901. 

Dans une communication à l'Académie des Sciences d'Amsterdam 
(référence à Astrophysical Jourîzal, 12, 185), M. Julius attribue le 
spectre de lignes brillantes, qui apparaît au  moment d e  l a  totalité 
d'une éclipse, à l a  rkfraction anomale de  l a  lumière de Ia photo- 
sphère par l'atmosphère d e  vapeurs métalliques qui l'entoure, e t  dont 
la densité décroîtrait, quand on s'éloigne d e  l a  surface. Dans  
une telle atmosphère, les raTons ont des trajectoires curvilignes. 
L'indice étant très faible, sauf pour les radiations très voisines de 
celles que les vapeurs absorbent, la lurnièrr! le plus fortement 
réfractée, si  elle peut être isolée et  analysée, donnera un spectre 
presque identique à celui des vapeurs; cet isolement serait réalisé 
grâce à la courbure de la trajectoire des rayons dans l'atmosphère 
solaire, courbure qui leur permet de nous atteindre aprés que l a  lun'e 
a caché la photosphère. 

L'auteur a obtenu un spectre très voisin d e  celui du sodium e n  
réalisant des conditions analogues ; une plaque de plâtre est placée 
au-dessus d'un brûleur Bunsen dont la flamme, alimentée par du  
sodium nlétallique, vient s'écraser sur l a  plaque ; un faisceau de  
lumière solaire est concentré par un grand miroir su r  un coin de l a  
plqque, près d a  bord de la flamme; on observe au  moyen d'une 
lunette munie d'un prisme à vision directe, en avant de l'objectif, e t  
qui peut être déplacée dans un  plan vertical. Ce spectroscope étant 
d'abord dirigé vers l'image solaire, on le déplace d e  manihre à 
réduire l a  source éclairante à un  simple filet, et  les raies d e  Fraun- 
hofer apparaissent; la  lunette est  ensuite amenée bien en face du  
plan de la surface illuminée, e t  on porte du sodium neuf dans la 
flamme, l e  spectre solaire disparaît, deux raies jaunes apparaissent 
soudainement à cbté de D, et D,, vers le bleu, e t  s'évanouissent 
soudainement, si on masque l e  faisceau solaire pa r  un écran;  on 
obtient des raies plus voisines du rouge que D, et D,, en abaissant 
la lunette pour viser un peu au-dessous de la plaque, et arrêtant par 
un écran la lumiére provenant de l'image solaire. Ces résultats 
sont conformes à la  tlioqrie de M. Julius. L'auteur, pour étendre ses 
recherches à d'autres vapeurs et comparer les spectres d'émission 
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normaiix h ces (( spectres-kclairs D, a imaginé une disposition plus 
maniable, qui lui a donné, pour le potassium et  le thallium, des 
résultats analogues; il a également entrepris des déterminations 
exactes de la dispersion des vapeurs métalliques au moyen d'un 
prisme dc 4S0 muni de fenfitres en mica, rempli d'hydrogène dans 
lequel on vaporise le sodium ; 1es.conditions bien déterminées de 
l'expkrience permettent iine exactitude trias siipérieiire ;i celle que 
donnent les ilammes prismatiques. Les résultats indiquent, dans le 
voisinage des bandes d'absorption, une courbure du spectre tres 
supérieure à celle qu'indique M. Julius ,Voir Ii'enue générale  cles 
Sciences, t. I I ) .  

Trr. VBUTIER. - Sur un bec type d nc6tyléne (iS9G). - Sur i'enrichissemeiit 
du gaz de l'éclairage par i'acétylbne (18964897 . - Etude expérimentale du 
bec A. Lecomte (1898). - Etude pholornétriquc du bec Auer no 3 (18%). - 
(Conipte rendu de la Société technique de l'Industrie du gaz en France). 

M. Th. Vautier a étudié le bec à acétulène, au point de vue de son 
emploi comme étalon secondaire ; mais il employait le bec papillon, 
qui est aujourd'l~ui remplacé avantageusenient par !e bec Manches- 
ter modifié. L'étude spectropliotométrique a montré que le rapport 
de l'intensité de la flamme de l'acét-jlène à l'intensité de la lampe 
Carcel dans les diffërentes régions du spectre, un peu inférieur a 
l'unité dans le rouge, augmente à partir du vert e t  atteint 1,s dans 
le  bleu. 

L'étude de l'enrichissement du gaz d'éclairage par l'addition de 
l'acétyléne montre que l'opération serait onéreuse. C'est vers 4 010 
d'acétylène que l'on obtient le meilleur rendement. 

Le bec Auer no 3 à manchon de I S  centimètres se montre escel- 
lent pour les pressions élevées de 40 à 60 millimètres d'eau. Le bec 
Lecomte, au contraire, aurait l'avantage pour les basses pressions, 
mais ne gagne rien à la comparaison avec le bec Auer aux pressions 
élevées. 

Pour rendr.e comparables les essais des becs à flamme éclairante, 
on ramènetoujours l'intensité 1 obtenue avec un gaz au titre T (c'est- 
à-dire exigeant T litres de gaz pour donner I carcel-heure) à l'inten- 
sité i qu'aurait ce hec avec du gaz au titrc t = 103 litres par l a  

T 
simple proportion i =-- - a  - Cette formule est-elle applicable aux 

t 
becs B incandescence où le pouvoir calorifique intervient surtout? 
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On peut écrire, d'après M. Aguitton (') - C t  et L T ,  étant les pou- 
voirs calorifiques des gaz au titre t et T - a et b des constantes de- 
pendant du bec : 

T 
dans le cas d'une flamme kclairantc, on a également i = I -, d'oh t 
C f - b  T -- - -, formule parfaitement vérifiée par l'expérience. Dans le 
C , - b  t 

i T 
cas du bec Auer, M. Vautier a calculé par la formule - - - les rap- 1 - t  
ports des intensités du bec avec des gaz au titre t et T et, comparant 
ces rapports i~ ceus obtenus expérimentalement par M. Aguitton, il 
trouve qu'il y a une diflécence de l",100 pour le gaz au titre 120, ra- 
rement employé. et seulement 21100 pour le gaz au titre 113, et conclut 
que, dans la pratique, le calcul ainsi fait est suffisamnient approché. 

G .  ROY. 

V. SCHAFFERS. - Les plnques sensibles au champ électrostatique 
(dnnales de la Socié1é scientifiqae de Bmxelles, t .SXIV, 2@ partie; 1900). 

L'auteur rappelle une espérience très curieuse de M. Stéphane Le- 
duc ia) . 

1. On placeune plaque photogrephique ordinaire au gélatinobromure 
d'argent sur  une lame métallique; puis, sur la face sensibilisée on 
appuie les pointes de deux fines aiguilles bien polies, disposées peF  
pendidairement  à la plaque, e t  distantes de 5 à 10 centimètres. On 
les met en rapport avec les pôles d'une machine électrostatique. Au 
pôle négatif, onvoit bientôt le globule lumineus terminal se détacher 
de la pointe,.qui demeure obscure, et se mettre en marche vers le 
pole positif en suivant la couche sensible. Le chemin décrit es t  irré- 
gulier, sinueux, coupé par des arrêts plus ou moins prdongés. Sou- 
vent le globule se divise en plusieurs autres. Quand il atteint le pale 

(1) Coinpte rendu de la Société technique de l'Industrie du gaz en France, 
20' Congres, 1893. 

(') &clai?.uge éleelrique, 9 septembre 1899 et 28 octobre 1899. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



positif, tout phénomène lumiqeux cesse,& la machine se désamorce, 
camms si se5 pôles étaient réunis par un conducteur. 

M. Gritters-Doublet a donné du phénomène une explication admise 
par M. S. Leduc lui-même ('). 

Le phénomkne serait une &lectrolyse du bromure d'argent, le 
métal se au pôle -, le brome au pôle +. A mesure que le dépôt 
d'argent se produit, l'électrode négative se prolonge au sein de la 
gélatine, e t  la pointe brillante qui en marque l'extrémité s'avance 
vers le p81e positif, jusqu'au moment oh un pont d'argent réunit les 
deux pôles et complète le circuit oonductenr. 

Le P. kchaffers a montré qu'on peut réussir avec un grand nombre 
Qe plaques, particulièrement avec les plaques voileés; on réussit avec 
des plaques formées par un sel métallique, bromure ou iodure d'ar- 
gent, de  mercure, etc., Ln émulsion dans de la gomme arabique, de 
l a  gomme laque, de la dextritie, etc. Il a étudié séparément deux 
phénomènes gistincts : production des globules et production de fan- 
tômes électrostatiques, comportant, suivant le  cas, le dessin de lignes 
d e  force du champ électrique ou de lignes équipotentielles. 

La production des globules s'obtient soit avec des pointes fines, 
soit même avec des pointes mousses, soit avec des lames à arétes 
vives ; les sels d'argent sont ceux gui les donnent le plus fréquemment, 
puis viennent les sels d'or et de cuivre. Quand le globule tarde à se 
détacher du p61e négalif, on peut hâter son départ en faisant tourner 
g lus  rapidement la machine électrique, puis ralentissant le mouve- 
ment. On peut encore souffler sur la pointe de l'aiguille négative. Les 
globules suivent à peu près une ligne de force électrique, mais par- 
fois leur trajet devient sinueux. 

L'étude microscopique de l a  plaque montre que les traces des glo- 
bules portent des marques évidentes de brûlure e t  de fusion. Selon 
le  P. Schaffers, la tension électrique qui s'établit dans la plaque sui- 
vant les lignes de force produit nécessairement de petites aigrettes 
e t  des étincelles n~icroscopiques entre les particules du sel métallique 
noyées daus le véhicule inerte, comme les paillettes des carreaux 
magiques ou 'des bouteilles étincelantes. Mais ces aigrettes e t  ces 
étincelles entraînent un dégagement de chaleur. Le bromure, par 
conséquent, s'échaufle. Qu'une forte étincelle vienne alors à éclater 
'près de la surlace, elle déterminera par contre-coup une foule de 

( 1 )  C. R. ,  3 juillet 1899, p. 37. 
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.petites décharges plus intenses que les premières dans la couche sen- 
sible; la température s'élève encore et  bientôt atteint le point de 
fusion. L'intensité des petites décharges augmente de même quand 
on accélère l'allure de la machine, bien qu'on ne s'explique pas 
sufisamment dans ce cas pourquoi les globules ne se mettent en 
-marche qu'après que la vitesse s'est ralentie. Enfin le souffle a une 
influence analogue. Par la vapeur d'eau qu'il condense sur la plaque, 
.il prolonge, en quelque sorte, le pôle négatif, et l'établit au contact 
direct du bromure, tandis qu'auparavant les aspérités de la pointe 
ou les matières grasses et  autres impuretés isolantes qui !a recou- 
vraient peut-être empêchaient ce contact intime. Mais ces actions 
secondaires ne sont pas indispensables. D'ordinaire le simple échauf- 
fement dû aux décharges qui traversent constamment la plaque suffit 
pour provoquer la fusion. 

D'autre part, au contact du sel chauffé et des petiies étincelles, le 
mpport,  gdatine, cire,.gomme, sucre, etc., dont le point de fusion et  
même de décomposition est toujours plus bas que le point de fusion 
,du bromure d'argent, se liquéfie, puis se,détruit en se charbonnant,. 
La décomposition du véhicule hate ha évolution finale du phénomène 
par la mise en liberté du carbone, élément conducteur. Sa liquéfac- 
tion la favorise en permettant au bromure fondu de s'étendre et de 
se rejoindre de manikre a former un pont conducteur continu. Ces 
mouvements sont déterminés parl'attraction que les diverses sections 
du sel fondu exercent les unes sur les autres, en leur qualité de con- 
ducteurs répandus dans un champ, et  chargés par influence. « Le fait 
matériel de cette coulée est indubitable. N 

L'étude microscopique a montré qu'au point de départ, à l'aiguille 
négative, les fragments de bromure commencent par changer de 
forme, s'étendent, se soudent ; brusquement apparaît une taclicliquide 
«par  où un globule bondit tout a coup pour traverser le cliamp en 
laissant la trace bien connue ». 

, Etl'auteur poursuit en indiquant les raisonsqui, selonlui, empêchent 
d'admettre l'hypothèse d'une électrolyse. 

II. Pour avoir de beaux fantômes électrostatiques, il faut prendre 
une plaque .du commerce, la coucher horizontalement sous les pôles 
d'unemachine électrostatique ; on met en rapport avec ces piles deux 
aiguilles, la pointe de l'aiguille positive touchant la face sensibilisée, 
celle de l'aiguille négative restant à une distance d'un demi-milli- 
mètre environ, cela afin d'éviter la production du globiile. On met l a  
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machine en marche lentemrnt, de manière à éviter toute aigrette. 
Peu à peu apparaissent des points noirs aux deus pôles; crs points 
s'allongent en traits qui se ramifient. 011 peut accllérer ensuite la 
marche de l a  machine. 

Il n'estpas nécessaire d'opérer dans l'obscurit6; mais il ne faut pas 
que la lumière soit trop vive. Pour prendre ensuite des copies du fan- 
tôme sur papier sensible, il suffit de plonger la plaque dans un bain 
ordinaire, ;i l'hyposulfite dc soude. Les trails noirs demeurent intacts. 

Le prockdé précédent, très sûr, a le défaut d'étre tres lent; il 
faut aller jusqu'à deux heures de pose. On a beaucoup plus de 
rapidite 'plaque obtenue en 5 minutes) en employant, comme support, 
du sel d'argent, le glucose ou la gomme arabique, ou bien encore la 
gélatine, mais de la g6latine ayant bouilli longtemps dans l'eau, cc 
qui lui fait perdre la propriéte de faire prise en refroidissant. 011 

broie le bromure sur la plaque méme où l'on veut produire le fan- 
. tâme, on régularise la couche, et on passe rapidement un pinceau 
souple dans le sens perpendiculaire aux stries. 
. On a, de la sorte, de belles épreuves du chanip entre deux pointes 
positives, du champ d'unepointe etd'unelamedesignescontraires, etc. 

B. Bnu~nss .  
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MIRE M~RIDIENNE A MIROIR CYLINDRIQUE; 

Par M. G. LIPPMANN. 

Cet appareil est destiné & la mesure des ascensions droites. 11 a 
pour objet de rendre le méridien du lieu où l'on opère visihle sous la 
forme d'une ligne lumineuse projetée sur le ciel. 

Dès lors il est inutile de munir la lunette d'observation d'un réti- 
cule. 

Cette lunette, qui peut être photographique, n'a plus besoin 
d'aucun réglage ; elle peut être mobile et suivre les étoiles pour les 
photographier; la ligne lumineuse projetée sur le ciel demeure 
visible dans le champ, où elle marque à chaque instant la place 
du méridien. 

L'appareil se compose : 1" d'une mire méridienne, c'est-à-dire 
d'un collimateur monté sur piliers et dont l'axe est dans le plan du 
méridien; Y d'un miroir cylindrique de quelques centimètres de 
diamètre, horizontal, normal au méridien et  installé sur piliers de 
manière à recevoir la lumière émise par la mire. Le collimateur et 
le miroir demeurent immobiles pendant les observations. 

La lumière sortant du collimateur se réfléchit sur le miroir cylin- 
drique de manibre à former une nappe lumineuse plane, c'est-à-dire 
dont tous les rayons sont parallèles au méridien, et  qui couvre 360°. 
C'est pour cette raison que l'appareil peut fonctionner sous 
toutes les déclinaisons sans qu'il soit nécessaire d'en déplacer les 
organes. 

Les .rayons de la nappe lumineuse reçus sur l'objectif d'une 
lunette fournissent dans le plan focal de celle-ci une ligne lumi- 
neuse très nette et très fine; cette ligne marque dans le champ la 
place du méridien, et cela, que la lunette soit fire ou mobile; il n'est 
point nécessaire de régler la position de cette lunette, qui joue le 
rdle d'un oculaire. 

J'ai vérifié que la ligne lumineuse est très nette et tr&s fine, non 
seulement à l'œil, mais en photographie. La photographie donne des 
traits mirs  qui se pointent à une fraction de seconde d'arc près. En 
prenant, comme source de lumière, l'arc électrique, une pose 
de O"003 est plus que sufisante. 

L'appareil fournit donc des résultats satisfaismts au point de 
J .  de Phys.,  3' serie, t. X. (Juillet 1901.) 28 
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vue optique. II paraît d'ailleurs devoii* citre plus stablc qiie Ia lunette 
méridienne, puisque toutes les parties réglables eii demcurentimmo- 
hiles. 

Reylloyes. - Le r6glage de  l'appareil en collinialion se fait en 
amenant le miroir A &tre perpentlicdaire à l 'am du collimateur. Lc 
trou ou la fente du colliiiinteur est réglable : on déplace ce trou 
ou cette fente jusqu'à ce qii'il coïncide avec lc trait Iiiniineux 
qui se  forme dans l e  plan focal commp il s e  fornierait dans lc 
plan focal de toute autre lunette. C'est donc un réglage par autocolli- 
mation. Si ce réglage est supposé parfait, il n'y a plus d'erreur de 
collirnation : la nappe lumineuse et  plane fournit l'image d'un grand 
cercle de la sphère céleste. Le plan de  ce cercle est évidemmerit 
normal aux g~&ratrices du cylindrc. 

On suppose que le miroir est  bien cylindrique, c'est-à-dire que 
ses génératrices sont toutes perpendiculaires ii un même plan. 11 
n'est pas nécessaire que le cylindre soit dc révolution. 

Le second réglage consiste rendre la nappe lumineuse verticale. 
O n  pcut se servir du  niveau pour rendre le cylindre horizontal. Il est 
peut-êh*eplus sQr de s e  scrvir du bain de  mercure. L e  miroir cglin- 
drique s e  trouvant entre un bain de mercure e t  une Iiinctte zénitliale 
réglée, on amène le trait l un~ ineur  fourni par  l'apparcil i i  passer 
par  la croisée des fils. Le grand cercle foiirni par  l'appareil est alors 
vertical. Après ces deux rëglagcs physiques dc  collimation ct de 
verticalité, il reste l e  réglage astronomiquc qui consiste i aniencr 1c 
plan du grand cercle vertical défini par la ligne lumineuse à coïncider 
avec le plan d a  méridien: 

Ce réglage astronomique s'exécute suivant l'une dcs mGLhodcs cn 
usage pour la lunettc méridienne, le trait lumincux fourni par 
l'appareil remplaçant le fil central du réticule. On peut, par csemplc, 
SC servir des circun~polaires. On pointe unc luneltc (sans réticule) sur 
une circunipolaire, et l'on obscrve ses passages sur  le trait lumincus. 
Les deus  passages supérieur et infërieur doivent avoir lieu esactc- 
ment ii douze lieures d'intervalle. 

Quant nu réglage de l'horloge il se  fait en obscrvnnt le passage 
supérieur d'une meme étoile s u r  le trait lumineux. 

On vient de supposer que l'observation des passages se faisait par 
des observations visi~elles. L'instrument se prête, en effet, à 
ces observations ; niais il est surtout destiné a la niélliode pliologra- 
pliiquo. 
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On braque su r  10 ciel une lunette pliotographique montée équa- 
torialement, d e  manierc à faire un cliclié des étoiles. E n  même 
tempg on reçoit su r  l'objectif de l a  lunette l a  nappe lumineuse. Le 
collimateur est  muni d'un obturateur commandé par la pendule. Le 
trait lumineux n'apparait donc que par  éclairs successifs, qui ont 
lieu aux teinps t, t', tu, .. . marqués par la pendule. En développant 
la plaque Qn obtient s u r  le cliclié une succesiion d e  trails fins qui 
marquent 1% positions du méridien dans le ciel aux temps t ,  t', t '  ; 
ce sont donc des cercles horaires. 

La distance en temps d'une étoile quelconque au  cercle t s'ohtient 
par la mesure du cliclié. S i  l'image de  l'étoile partage l a  distance 
des traits t et  t' dans le rapport 1, l a  distance en temps est égale à (2. 

Deux clichés pris a doiize heures d'intervalle doivent donner la 
même valeur de p pour chaque étoile. Les n étoiles portées par u n  
m&mc cliché doivent donner des verificaiions concordantes. S'il y a 
défaut de réglage, c'est-à-dire s i  l'on trouve successivement des 
valeurs p et  ?' pour une même étoile, la  diîfëreiicc - y' doit être 
la même pour toutes les n étoile& 

La marche de la pendule s e  détermine par  deus  clichés pris  
vingt-qu&e lieures d'inkrvalle. La différence - y' est égale à la  
marche de l a  pendule ; elle est donnée n fois par les 71 étoiles di1 
cliché. 

SUR üN APPAREIL DESTINÉ A ENTRAINER LA PLAQUE PHOTOGRAPHIQUE 
QUI REÇOIT L'IMAGE FOURNIE PAB UN SID~ROSTAT ; 

Par hl .  G. LIPP.\IhXN. 

On sait que, dans l'image fournie par un sidérostat, un seul point f ,  
est immobilisé ; les autres points du ciel paraissent tourner autour 
dit premier avec une vitessc variable. 

On peut se  proposer cle réaliser un appareil qui communiqiie à la 
plaque, automatiquement, cette même vitessc de rotation que pos- 
sède l'image, afin d'obtenir des images posées de tous les points du  
ciel. M. Turner a posé récemment ce problème e t  en a indiqué trois 
solutions difîkentes, M. Cornu a proposé une autre solution fondée 
sur la propriété du  point de Cardan. Le but de la présente note est 
de proposer m e  nouvelle soluiion qui est la suivante : l'appareil qni 
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sert a déplacer le miroir du sidérostat permet Ggalement de donner 
à la plaque le mouvement qui convient pour suivre l'image. . 

Considérons, en eiïet, le rayon a lumineux qui va du centre O de 
l'objectif à l'image m d'un point quelconque du ciel : ce rayon se 
déplaçant entraîne la plaque. Supposons ce rayon lumineux repré- 
senté par une tige métallique rendue solidaire du châssis porte- 
plaque; il y a dès lors entratnement. Or  l'appareil qui sert à mou- 
voir le miroir du sidérostat est précisément constitué de manière t~ 
représenter les rayons incidents et réfléchis sous forme de tiges 
métalliques. 

Soit donc, installP derr ihe  le  porte-châssis, un appareil disposé 
comme le moteur du sidérostat. Munissons-le d'une tige M assujet- 
tie à rester symétrique de l'axe polaire P par rapport a la direction 
de l a  queue du miroir. L'axe P a l a  direction du faisceau incident 
venant d u  p61e; M a donc la direction du faisceau réfléchi correspon- 
dant et vient percer la plaque au point où se formerait l'image 
du pôle céleste. Tout se passe donc comme si le faisceau réfléchi 
provenant du pôle céleste entraînait la plaque photographique. 

Au lieu de l'iniage du p61e, on peut employer l'image d'un autre 
point du ciel arbitrairement choisi ; il faut alors ajouter à l'appa- 
reils une tige de plus. 

La figure ci-contre montre la disposition relative des pièces. OP 
est l'axe polaire ; OH marque la direction du rayon immobilisé par 
le sidérostat ; OH est donc l'axe autour duquel doit tourner le châs- 
sis. OQ est la queue du miroir. Enfin OT et OT'sont, par l'effet d'une 
tige additionnelle, assujettis à rester symétriques l'une de l'autre par 
rapport à OQ. Cette symétrie est assurée par le système des tiges 
QA, QB, égales entre elles, pivotant autour de A et B, e t  aboutis- 
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sant a une glissière en Q. Afin de rendre OT' solidaire de OP, on 
réunit ces deux pièces par un arc métallique muni d'une vis de 
pression en V. 

Cela posé, pour assurer l'entraînement du châssis il suffit de serrer 
la vis V. Aucun réglage n'est nécessaire. Les dispositifs inventés par 
les savants nommés plus haut exigent d'ailleurs un réglage calculé 
sur la position de l'astre dont l'image est immobilisée par le sidéroetat. 

TÉLAUTOGRAPIIE D'ELISHA GRAY-RITCHIE; 

Par DÉSIRE KORDA (1 ) .  

L'appareil constitue le « télégraphe » par excellence, c'est-à-dire 
uà dispositif permettant la reprodnction de l'écriture à distance, 
j'entends de l'écriture autographe de l'expéditeur qui apparaît sur le 
papier -de l'appareil récepteur avec ses caractères 'plus ou moins 
embrouillés, avec ses illustrations, croquis et  dessins, avec ses 
ratures et son authenticité (Voir schéma fig. 14). 

Jamais un problème aussi difficile n'a été réalisé par des moyens 
électriques plus simples. Nous sommes loin des plaques hachurées 
de l'abbé Caselli, de même que des organes synchroniques réalisant 
l'impression mécanique des hachures employées par ceux qui sui- 
vaient la trace du. savant abbé italien. Le télautographe met en rap- 
port immédiat l'expéditeur et le destinataire, comme s'il s'agissait 
d'un échange de conversation téléphonique, la seule différence dans 
le résultat par rapport aux téléphones étant que la conversation est 
écrite au lieu d'être parlée. Les caractères tracés par l'expéditeur 
apparaissent au fur et à mesure de leur inscription sur le papier du 
destinataire, et celui-ci peut répondre de même dès que son (( inter- 
locuteur » a cessé d'écrire. 

Elisha Gray, l'illustre inventeur du microphone, mort il y a 
quelques semaines a peine, s'est occupé depuis longtemps de la 
solulion de ce problème. Mais son appareil était d'une construction 
compliquée, délicate, coûteuse et  d'un réglage très difficile, a cause 

(1) Conférence faite à la séance de Pàqcies de la Société de Physique. 
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de tous les organes mécaniques qu'il contenait : moteur, mouvement 
d'horlogerie, embrayage, etc. Enfin le télautographe primitif de 
11. Gray était entaché d'un grave inconvénient pratique, c'est de 
nécessiter quatre fils entre les postes en communication. 

PUI. ~ ~ a c p l i e r s o n ,  un des élèves de  hl. Gray, a réussi à éliminer cet 
inconvénient et a ramener le nombre de  fils nécessaires à deux, 
mais sans pouvoir se passer des organes délicats, des bobines et 
contacts sans nombre. 

L'appareil actuel est dil à un autre éléve de AI. Gray, RI. Kitcliie. 
Dans cet appareil, plus de mouvement d'horlogerie, plus dc complica- 
tions mécaniques. Un nombre très restreint d'Slectro-aimants et les 
deux fils qui réunissent les deus postes en correspondance suffisent, 
au moyen d'un artifice ingénieux, A transmeltre toutes les manœuvres 
de l'appareil. Nous allons exposer grâcc à quels disposilifs tout cela 
peut se. réaliser. 

L'appareil comporte l'usage facultatif du téléphone ; on a prévu 
un commutateur actionné automatiquement par le poids de l'appareil 
téléplionique. En effet, lorsqu'on décroche le récepteur téléphonique, 
un ressort antagoniste agit sur le commutateur pour mettre le télé- 
phone en circuit. On peut alors causer, mais on ne peut pas trans- 
metlre l'écriture. Lorsque, par contre, le rkcepteur téléphonique est 
accroclié, son poids ramène le ressort, e t  c'est le télautograplie qui 
est relié au circuit; on peut écrire, mais on ne peut pas causer. 

On peut écrire ou on peut recevoir l'écriture du correspondact ; 
ces deux opérations lie peuvent pas ktre exécutées en mémc temps. 
Dès que l'un des correspondants termine sa  plirase, il le signale par 
une croix, par exemple. Immédiatement, l'autre peut lui répondre, 
car une simple pression sur un boulon met le transmci teur de l'appa- 
reil en circuit à l a  place du récepteur. 

Le même commutateur à bouton met en même temps l'un OU 

Vautre pôle de la batterie locale à la terre, suivant que c'est le trans- 
nietteur ou le récepteur qui sc trouve en circuit. 

L'appareil étant àl'élat de repos, le houtonducommulatcur cst main- 
tenu abaissé par le levier ( 0 )  placé ii côté de lui (fig. I ) ,  le pôle (-) 
de la batterie est à la terre e t  le récepteur en circuit sur le fil de ligne, 
de sorte que i'appareil est prêt à enregistrer les messages sans qu'il 
y ait aucune manceuvre à faire. Lorsque l'opérateur pousse le le- 
vier (Oj avec son crayon, le commutateur devient libre, se soulève, 
met le pôle (+) de la batterie à la terre et le transmetteur en circuit 
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à la place du récepteur; l'appareil est alors en ordre de transniission. 

. , . LLJ 
i 5 JJJ~JT 

Lcs différentes fonctions électriques de l'appareil peuvent se subdiz 
viser ainsi: 
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i%e mouvement de la plume parallélement au papier ; 
2 O  Mouvement d'abaissement et de soulèvement do la plume; 
3 O  Avancement du papier et prise d'encre; 
4 O  Sonnerie d'appel et d'avertissement. 
l0 Mozcvement de la plume parallèlement au papier. - Le moiive- 

ment de la plume du récepteur est obtenu par la variation d'inten- 

sitédes courants continus passant dans les deux rhéostats intercalé s 
uuPchscun des deux fils. Les courants variables agissent sur deux 
bobines galvanométriques (fig. 2 et 3), également intercalée&  su^ 
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chaque fil. Le crayon du transmetteur est adapté a l'extrémité des 
deux branches fixées au bras des deux rhéostats indépendants 
(m. 4, 5, 6 et 7) ayant chacun une résistance de 7.000 ohms parta- 

Frc. 3. 

tagée en 496 parties. 
La partie réceptrice de l'appareil est constituée par deux grands 

mouvements galvanométriqiies Deprez-d'Arsonval munis de forts 

ressorts (fig. 3 , S ,  9, 10). Les axes sur lesquels sont fixéesles bobines 
mobiles sont en relation, à une de leurs extrémités, avec un système 
de leviers correspondant à celui du transmetteur et font mouvoir une 
pluine sur une feuille de papier semblable à celle de l'expéditeur ; à 
l'autre extrémité, ils sont reliés à un système amortisseur à liquide. 

Les rhéostats ont été divisés de façon que les variations d'angles 
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des deus  branclies se  reproduisent exactement aux branches corres- 
pondantes du récepteur. Pendant les communications les batteries 
des deux postes sont en série. 

t a  diffhrencc des potentiels entre la ligne e t  la terre est constam- 
ment inférieure à 24 volts. 

2" ~Voucement cl'abaissement et c h  sozcli.ven~eat d e  In plume. - 
Lorsque deux appareils sont en ordre de  communication, un courant 
local dans l'élcctro-aimant (AI) qui soulève la pluinc (fig. 1). 
Quand le c r q o i i  da. transmeticur pressc su r  la plaque sur 
laquelle le papier est tendu, il actionne un commutateiir envoyant 1c 
courant du circuit primaire d'une bobine d'induction (17) dont le 
trembleiir se met à vibrer. Le courant vibratoire secondaire est Irans-' 
mis a la ligne à travers l e  condcnsateur (1) et  actionne le relai (K) à 
travers le condensateur ( L , ) .  

L'armature de (K) est atlirée e t  le circuit de  courant local (hl) est 
ronipu; la plumc, primitivement soulev6e par une barre agissant 
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sur. les deux bras des supports, tombe en contact avec le papicr, 
La self-induction des bobines et relai du récepteur étant considé- 

rable, le courant vibratoire du relai ne les traverse pas d'une façon 
sensible, et le circuit de  ce courant se  ferme comme suit : 

Circuit secondaire de  la bobine (F), condensaleur ( I ) ,  ligne (Jj, con- 
densateur (L), relai (K), ligne (3). On voit que les dcux fils (3) et (3) 
sont, à un instant quelconquc, parcourus par des couranls vihratoircs 
égaux et de scns contraire, par conséquent sans action inductive sur 
la ligne téléphonique voisine. 

30 Avancement du pupiel. et prise cl'encre. - L'avancement du 
papier est obtenu en poussant avec l e  crayon du transmetteur jusqu'à 
fond de course et en relàchant ensuite le (V)  situé a gauche du rez- 

tangle o" l'on &rit. CC inouvcment, transmis il angle droit à une 
bielle reliée à un volet mobile, permet de pincer le papier e t  dc lc 
faire avancer. Le papier est cmniagasiné sur un rouleau placé sous 
la planchelte du transmetteur. Le mouvement de retour est fait par 
un ressort. Chaque fois que l'on pousse et relâclie le ( V ) ,  le commu- 
tateur (17) $y. 1) coupe e t  remet le courant sur la ligne. Sur le récep- 
teur, un relai (E) (fi. 1) dont l'enroulement est pris par moitié sur 
chacun des fils et fait dans le même sens, a son armature attirée 
quand le courant, même minimum, passe sur les fils (le la ligne; un 
courant.loca1 passe alors dans les électros (P) (fig. 13, 13 et 14) qui, 
agissant sur le volet mobile et un cliâssis, pince le papier et provoque 
son déplacement d'une quantité égale à celle obtenue sur le  trans- 
metteur. 

Lorsque lé courant est interrompu sur les fils de ligne, l'armatiire 
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de (E) cesse d'ètre attirée, et le courant local passant dans les dec- 
tros (P) est rompu, le papier est relâché et  le châssis retombe par son 
poids sur les butées inférieures. 

Lorsque le crayon du transmetteur est placé dans le (V) du levier 
de manœuvre, la plume réceptrice qui reproduit exactement ce mou- 
vement vient se placer au-dessus d'un encrier. 

En appuyant sur le (V), on coupe le courant de la ligne; le cliâssis 
élévateur du papier et un bras qui y est fixé vient s'appuyer sur le 
bras du galvanomètre de gauche et  enfonce ainsi la plume dans 
l'encrier. 

Comme il est facile de le voir, sur le diagramme des connexions 
(fig. I ) ,  le courant local ne parvient aux électros M et P que lorsque 
l'armature du relai (E) est attirée; d'autre part, le courant d'excita- 
tion des électros des galvanomètres ne se trùuve établi que lorsque 
le châssis élévateur du papier du récepteur est levé. Les trois cou- 
rants passant dans M et P, les électros des galvanomètres ne 
fonctionnent que pendant la communication. I l  n'y a ainsi aucune 
dépense de courant inutile. 

4" Sonnerie d'appel et d'avertissement. - La sonnerie est cons- 
tamment reliée par une de ses extrémités au pôle négatif de la batte- 
rie locale. 

Lorsque le récepteur du télautographe est en circuit, il suffit d'ap- 
puyer sur un bouton pour mettre un des fils à la terre et actionner 
la sonnerie. 

En effet, un courant passe dansle relai (11') (&. 1) dont l'armature 
est attirée ; le circuit de la sonnerielse trouve fermé en dérivation surla 
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batterie locale. Le relai (Et) porte deux enroulements en sens i~iverse 
pris sur les deux fils de ligne, defaçon queles courants de même sens 
et égaux sont sans action sur lui. 

FIG. 15. - Reproduction de l'écriture et du dessin par le telautographe F. Ritchie. 

Lorsque l e  transmetteur est en circuit, le circuit de la sonnerie 
est fermé sur une bobine de 200 ohms et un interrupteur. Tant que 
le  bras de la personne est posé sur la plancliette du transmetteur, l e  
circuit est coupé par l'interrupteur. Aussit6t que le bras se  lève, le  
circuit se ferme, la sonnerie fonctionne et elle ne s'arrète que lorsque 
l'opérateur a pressé avec le crayon le bouton du commutateur no 2, 
dont il a été parlé plus haut, opération par laquelle le  récepteur est 
mis en circuit et l a  batterie inversée ; on ne peut donc quitter l'appa- 
reil sans l'avoir mis à l'état de réception. 

FONCTIONNEMENT DU R~SONATEUR DE HERTZ ET DU R~SONATEUR A COUPURE. 
- OBSERVATION DE LA &SONANCE ÉLECTRIQUE DANS L'AIR RARE& ; 

Par M. A. TURPAIN. 

Pour qu'un résonateur électrique disposé dans un champ hertzien 
concentré par deux fils parallèles éprouve des alternatives de fonc- 
tionnement e t  d'extinction, il faut donner à l'appareil soit un mou- 
vement de translation en maintenant le plan du résonateur perpen- 
diculaire au plan des fils de concentration, soit un mouvement de 
rotation dans son plan, mouvement qui fait décrire au micromètre 
la surface même du résonateur. ' 
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Les diverses tliéories de la résonancc dlectriqur~ s'accordcnl U 
reconnaître un nceud d 'ondc~  stationnaires électriques à cliacune 
des cstrémités en regard du résonateur constituant les deux p h  
de son micromètre, et  elles indiquent comnle sikge d'un ventre de 
ces ondcs la rdgion du résonateur diûniétralcnicnt 
microm6tre (figr. 4 ) .  

Celtc division du résonateur hertzien en deux concamérations 
successives est en accord avec la loi expérimentale suivante, qui 
rend compte de l'observation du mouvement de translation donnée nu 
résonateur : La longzieu~ cl'onde des oscillations Olectriques p i  
escilent un rhonateur fiJiforme donne est e@Ze (abstraction faite dc 
la perturbation micromélrique) ctu double de In longueur du ~ é s o -  

nateur (l). 

Comment celte distribution s'accorde-[-elle avec les pliénomknes 
que présente un résonakur qui, placé dans une section ventralc du 
champ, est animé d'un moiivement de rotation de 360" dans son plan? 

On constate pendant ce mouvement la production au micro- 
métre de deux 6tincelles de longiieur maximum. Ces étincelles se 
produisent lorsque le micromètre est à l'une ou l'autie des extrémités 
du diamètre du résonateiir perpendiculaire au plan des fils de con- 
centration. Entre les positions de ces maxima s'observent deux posi- 
tions pour lesquelles une extinction à peu près compléte se produit 
au micromètre. Ces positions sont aux extrémités du diam6tre du 

( l )  B .  Porscan.ir, les Oscillations 61ecltaiqttcs, p. 237 !G. Carré, Paris, ,1894) ; - 
A. T L ~ P A I X ,  Su?-le &onalezrr d e  He1.l; (Comples Rendus d e  l'Academie des Sciences, 
31 janvier 1898) ; - Recl~ercltes e.rpéri1iienla1e.s sui. les oscillrcliom électriques 
p. 93 (A. Ilcrmonn, Paris, iS!)9). 

' 
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résonateur contenu dans le plan des fils de  concentration. Le dia- 
miitrc correspondant aux azimuts de maximum d'étincelles cst donc 
en croix avec 16 diamètre qui correspond aux azimuts d'estinction, 
ainsi quc l'indique la figure 4. 

Ces pliénomènes semblentassez difficiles à intcrprétei.eiiadmctlaiit 
la distribution électrique thCorique précédemment indiquée. Qiic 
l'on admelte, en effet, qu'à une dtincelle dc  longucur masima 
correspond un vcnlre, oii bien qu'on voie dans cette éiincellc l'indica- 
tion d'un nmud, l'observation pr6cédente n'en semble pas moins 
montrer la soccession de quatre concamératioi~s l e  long du circuit 
du résonateur. 

Bicn qiiccettc nouvellc distribution soit manifestenlent en désac- 
cord avec la loi qui lie l a  l o n g u c ~ ~ r  d'un résonateur à la longueur 
d'onde des oscillations qui l'escitent, ellc parait cependant confirmée 

par l'observation dcs pli6nomèiies que prhscntc lin résonateur 
quati-c microméires ( ' )  silués aux cstrémitbs de  diamètres rectan- 
gulaires (fig. 3). On observe, en effet, que, pour un réglagc conve- 
nable dcs micromètres, une rotation dc 90"mprimée à l'appareil cst 
suivic de l'eslinclion dcs deus  micromètres m, rn' primitivement 
étincelanls ct de la mise en activitc des micromètres n, n' qui Btaicnt 
éteints avant l a  rotation. 

Il y a quelques années, j'ai montré (7 qu'un résonateur circulaire 
dc Bcrtz, qui  prcscntc une couporc (fig. 4) indépendamment de celle 
offertc par l'interruption rnicromélrique fonclionne aussi aisément 
qu'un résonateur complet. 

(1) A. Tc~parru, Reche~vltes e~péri»zentiiles, etc., p. 81.  
y )  A. T u I ~ P . ~ ,  SLW les expériences de Herl; (Société des Sciences physiques 

et naturelles de Ilordeaux, 4 avril 189.;). 
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Les lois qui régissent le fonctionnement du résonateur a coupure 
sont des plus simples et  peuvent toutes s e  résumer dans l'énonc6 
suivant : Dans un résonateur à coîcpure, la coupure joue le rdle 
que jouait le micromètre dans le résonateicr complet. 

E n  particulier, en ce qui concerne les positions d'extinction qu'on 
observe par rotation du résonateur dans son plan, on constate que, 
pour obtenir l'exlinction, il faut amener le milieu de la coupure 
dans l'un des deus azimuts que devrail occuper le mirrornètre pour 
donner le même résultat, si le résonateur c'lait complet. 

Ce fait expérimental, rapproché de  la loi de distribution qu'énoncent 
les diverses tliéories de la résonnance électrique assigne, comme 
position des nœuds des ondes stationnaires d'un résonateur à coupure, 
les extrémités de l a  coupure et comme position du ventre des mêmes 
ondes, le point du résonateur également éloigné des deux extrémités 
d e  l a  coupure. 

Cette distribution électrique le long du résonateur à coupure 
semble en  parfait accord avec l'observation suivante : 

P a r  un artifice de construction facile à imaginer, on rend la cou- 
pure  d'un résonateur à coupure, mobile par rapport a u  micromètre, 
d e  telle sorte que l'arc qui sépare le milieu de la coupure du micro- 
mètre puisse croître depuis une valeur voisine de  50° jusqu'à 1 BO0. - 
Disposant alors l e  résonateur de  manière à ce que l a  coupure soit 
constamment située dans un azimut de maximum d'effet, on fait varier 
l'arc d'écart entre le micromètre e t  le milieu de l a  coupure. - Pour 
chaque arc, on relève la longueur maximum d'étincelle qu'on obtient 
a u  micromètre. - On constate que l'intensité de l'étincelle au mi- 
cromètre croît avec l'arc compris entre la coupure et  le micromètre. 

S i  l'on admet que l'étincelle du micromètre d'un résonateur coupé 
mesure l'intensité du mouvement vibratoire hypoth6tique dont ce 
résonateur est le siège au  point où se  trouve le micromètre, cette 
observation confirme la distribution électrique précédemment indi- 
quée. Le résonateur a coupure se présente alors comme ayant un 
n e u d  de vibration aux deux extrémités limitant l a  coupure e t  un 
ventrc diamétralement opposé au  milieu de la coupure. 

Toutefois cette observation semble en contradiction avec le fait 
suivant : Si, au  cours de cette méme expérience, on vient à rappro- 
cher l'une de l'autre les deux extrémités de  l a  coupure jusqu'à ce 
qu'une étincelle jaillisse entre elles, on constate que cette étincelle 
présente une longueur sensiblement égale à la plus grande de toutes 
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celles observées jusque-là a u  micrométre du résonateiir coupé, 
c'est-à-dire égale à celle qu'on observe au micromètre lorsque l 'arc 
séparant le milieu de la coupure du micromètre atteint 180". 

D'après l'hypotlièse admise que l'étincelle du micromètre mesure 
l'intensité du mouvement vibratoire, on est  amené à supposer l'exis- 
tence d'un ventre de vibrations au  point même où l'on admettait 
précédemment u n  nmud. 

D'autre part, l e  rapprochement de ces deux expériences ainsi que 
la comparaison des lois régissant les positions d'extinction d'un 
résonateur complet à celles régissant les positions d'extinction d'un 
résonateur à coupure conduisent a se demander qiielle distinction 
on doit faire entre le micromètre d'un résonateiir complet en activité 
et le micromètre d'un résonateur a coupure en activilé. 

En définitive, s i  l'observation du resonateur complet, comme celle 
du résonateur à .coupure, conduisent toutes deux à des lois expéri- 
mentales simples, ces lois ne paraissent pas en accord avec la distri- 
bution électrique que les diverses théories de la résonance électrique 
assignent à ces deux sorles de  résonateurs. Bien plus, alors que cer- 
taines expériences semblent contirmer l a  distribution électrique 
qu'indique l a  tliéorie, d'autres expériences non nioins nettes que les 
premiè.res l'iufirment. 

C'est dans le but de  rechercher les causes de  ce désaccord et  de  
coordonner, si possible, ces différents faits, à première vue contradic- 
toires, que j'ai entrepris les expériences que je vais décrire. 

Je me suis proposé d'appliquer à cette recherche une méthode qui 
permette de s e  rendre compte, au  même instant, de l'état électrique 
des divers points du résonateur tout le long du c o n d u c t e i ~  qui le 
onsti tue.  h cet effek, j'ai renfermé tout le résonateur, sauf le micro- 
mètre, dans un tube de  verre t (fig. s), de forme circulaire, dans 

J.  de Phys., 30 serie, t. X. (Juillet 1901.) 29 
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lequel l'air est suffisammeiit ruréfi6 pour permettre au conducteur du 
résonateur de  produire la lumiiiescence de  cet air raréfié. S i  la raré- 
faction est convenable le résonateur décéle les etats  Olectriques qui 
se succèderit le long de l'arc conducteur qu'il Corme par la lumines- 
cence qne ce conducteur produit aux divers points du tube. La 
luminescence ainsi produite peint aux yeux, par son éclat plus ou 
moins vif, plus ou moins estompé, l'état électrique des divers points 
du résonateur en activité qui la produit. 

11 est a craindre, dans l'emploi de  ce dispositif, que la luminescence 
de  la gaine gazeuse qui enserre le résonateur ne provienne pas de la 
seule action du conducteur qui forme le résonateur. II peut arri- 
ver que les fils qui concentrent l e  cliamp produisent eux-mêmes 
directement la luminescence du tube à gaz raréfié. Les phénomènes 
qui doivent déceler la distribution électrique le long d u  résonateur 
se  trouvent alors troublés. Le degré de  raréfaction qui convient le 
mieux pour que l e  résonateur produise seul la luminescence est celui 

qui correspond i une pression de  2 de millimétre. 
I 

Les expériences suivantes montrent que l a  luminescence est alors 
produite par l e  résonateur seulement. 

Io Si l'on déplace un pont le long des f i ls, la  luminescence dispa- 
rait ou réapparaît suivant que l e  pont atteint une position nodale ou 
ventrale des oscillations qui excitent le résonateur. Pour admettre 
l'intluence directe des fils sur  la luminescence produite, il faut sup- 
poser que la gaine gazeuse admet exactement la nième longueur 
d'onde que le résonateur ; 

2" La luminescence cesse complètement lorsqu'on ferme le rnicro- 
métre du résonateur ; 
30 La luminescence produite accompagne l e  résonateur lorsqu'on 

l e  déplace dans son plan ; 
4 O  Enfin le tube de verre circulaire privé du  conducteur formant 

résonateur et amené au même degré de raréfaction ne devient pas 
lumineux, bien qu'il soit disposé dans le cliamp dans  les memes con- 
ditions que lorsqu'il contenait le  conducteur métallique. 

Les observations faites â l'aide de cette méthode, dont l'emploi est 
ainsi légitimé, ont porté sur toute une série de rkonateurs  de formes 
e t  de dispositions diff6rentes. Celles relatives au résonateur cotuplel, 
au  résonateur a coupure et  au résonateut- a deux  micromètres, ont 
donné les résultats suivants : 
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RÉSONATEUR COMPLET. - Le micromètre est placé dans un des deux 
azimuts de maximum d'étincelle (Voir /îg. 5). La luminescence ne se 
produit pas tant que le micromètre est fermé. Dès qu'il est ouvert, 
elle se produit très faible aux environs immédiats des pôles du micro- 
mètre; elle est nulle dans toute autre région. A mesure qu'on 
augmente la distance explosive du micromètre, la luminescence qui 
se produit intéresse, de part et  d'autre des pôles du micromètre, des 
arcs égaux de plus en plus grands. Quand les pôles du micromètre 
sont trop éloignés pour qu'il se produise entre eux des étincelles, la 
luminescence est maxima; elle intéresse alors, de part et d'autre, des 
arcs de 120" à 150". La seule région qui reste obscure est la région 
diamétralement opposée au micromètre. La luminescence décroît 
d'ailleurs et s'estompe depuis la régionvoisine du micromètre, où elle 
est la plus intense, jusqu'à la région obscure. 

Si l'on déplace le résonateur dans son plan, le micromktre, passant 
d'un azimut de maximum à un azimut d'extinction, la luminescence 
accompagne le mouvement du résonateur. Les deux arcs luinineux 
diminuent de grandeur, lorsqu'on se rapproche de l'azimut d'extinc- 
tion. La luminescence cesse complètement dès qu'on atteint cet 
azimut . 

Rekonateur à coupure. - Cette méthode d'étude a été appliquée au 
résonateur à coupure en disposant la coupure de trois manières diffé- 
rentes; la coupure est située tout entière à l'intérieur du tube à air 
raréfié ; les extrémités de la coupure sont seules placées dans l'air 
raréfié, l'intervalle entre cesextrémités estextérieur aux tubesdans les- 

quels on produit le vide; les extrémités des a rcs  qui comprennent 
la coupure sont, ainsi que l'intervalle qui les sépare, extérieurs aux 
tubes enfermant le résonateur (fig. 6) Les phénomènes observés dans 
les trois cas sont les mêmes dans leurs lignes générales, à cela près 
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que, lorsque la coupure est située tout entibre dans l'iiii. raréfié, on 
observe une efiluve entre ses deux eatréniités. 

La  coupure étant disposée dans l'azimut 180" et  le micromètre étant 
fermé, on observe une lurriinescence assez intense lc long de cliaque 
conducteur sur  un  arc de IO0 à 50". Tout le reste du rksonateur est 
obscur. - Dès qu'on ouvre le micromètre, une ktincelle s'y produit, 
les arcs lumineux deviennent moins longs e t  moins intcnses. Dèsque 
le micromètre, graduellement ouvert, cesse de donncr dcs étincelles, on 
observe plus de luminescence. - S i  l'on déplace le rt%oniiteur dans 
son plan, la luniinescence accompagne l e  résonateur et l'intensité 
du phénomène décroît lorsque la coupure s'approclie d'un azimut 
d'extinction (90" ou 27U0), pour lequel aucune luminescence ne persiste. 

On voit que l'aspect présenlé par  un résonateur coinplet dont le 
micromètre est aussi ouvert que  possible concorde avec l'aspect pré- 
i-enti! par un résonateur j. coupiire dont le micrométre est fermé. 
L.c premier présente une luniinescence maximum au voisinage du 
i icromètre, le second au voisinage de la coupure. Les deux appareils 
sont en effet les mêmes : ce sont deux dsonnle~crs iz coupure sans 
vm'womèlr.es. La présence du tube à air raréfié permet, en effet, de se 
rendre compte du fonctionnenient des appareils sans avoir à consulter 
les microniètres. - Ces esp6ricnces expliquent que les lois du réso- 
nateur a coupure soient celles qui régissent le résonateur complet, 
condition de faire jouer à la  coupure le r61e dévolu au  micromètre du 
résonateur complet. 

RÉSONATEUR A D E U X  M ~ C R O M È T R E S .  - Ce résonateur est  constitué par 
deux tiges en forme de demi-circonférences, placées à l'intérieur de 
tubes de verre dcim-circulaires dont l'air a été convenablen~ent raré- 
fié. Chaque tige porte à l'une de  ses extrémités une vis micrométrique 
qui vient buter contre l'extrémité libre d e  l'autre tige ; le  résonateur 
se trouve ainsi muni de deus  micromètres diamétralement opposés. 
La course des vis micromélriques est de longueur telle qu'elle permet 
de produire une coupure dans la région qu'occupe le micromètre. 

On place le plan da résonateur perpendiculaire à l a  direction des 
fils d e  concentration et de manière que le diamètre qui passe par les 
micromètres soit perpendiculaire au plan des fils f de concentration. 
Soient m et  p les deux micromètres (m. 7). On constate les phéno- 
mènes suivanls : 

m et IJ. S O H ~  fermCs : On n'observe aucune luminescence. 
m estpeu oiiverl, p est fermé : L'élincelle qui se produit au micro- 
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métre m est accompagnée d'une faible luminescence de la parlie des 
arcs avoisinant m. 

în est il-2s ouvert, p. est f w r n é  :L'étincelle n'éclate plus en m. La 
luminescence devient très vive e t  intéresse une partie notable 
(1900 environ) des arcs se  terminant en m. 
W L  est Ir& ouvert, on ozivre gr.aduetlement p : La luminescence 

diminue lorsqu'on fait croître l'ouverture du micromètre p. 
în e t  ) sont peu ouz~erts : Si  les deux micromètres sont ouverts de 

façon à ce qu'il éclate des étincelles à l'un et à l'autre, pour un 
réglage convenable, laluminescence se manifeste tantût le long d w  
portions d'arcs avoisinant in, tant& le long de portions d'arcs avoi- 
sinant p.. 

I N T E I I P ~ ~ T A T I O N  DES E X P ~ I I I I < R C E S .  - On peut interpréter les expk- 
riences ci-dessus, dont quelques-unes ne sont que la répétition des 
expériences précédentes en admettant qu'un résonateur en activité 
est le siège d'un courant éleclrique oscillatoire, cheminant alternati- 
vement d'une des estrémités vers l'autre. Soient A et  B les extremités 
de l a  coupure, le courant chemine de A vers B pendant une demi- 
période et  de B vers A pendant la demi-période suivante. 

Les valeurs de  la densité électrique en A et  B au cours d'une 
demi-période T sont : 

Temps 
O 

Densité en B 
- 
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Au point M (fig. 8 , également distant de  A e t  de B, la densité élec- 
trique reste constamment nulle. 

S i  l a  coupure est assez grande pour qu'aucune étincelle ne puisse 
la traverser, l a  densité électrique acquiert en A e t  en B, à la fin de 
chaque demi-période, l a  plus grande valeur possible (valeur abso- 
lue). La  luminescence es t  la plus vive. 

S i  on diminue la grandeur de  la coupure de  telle sorte qu'une 
étincelle puisse éclater entre les deux extrémités, l a  valeur maxima 
de la densité électrique en A e t  en  B devient o' < o e t  la lurnines- 
cence est moins vive. 

Si on ferme complètement la coupure, aucun courant ne circule 
plus dans le circuit fermé que présente le résonateur. La densité 
électrique es t  nulle e n  tout point de ce circuit à chaque instant. 
Aucune luminescence ne  s e  manifeste. 

Une coupure AB existant dans le résonateur, on ouvre progressi- 
vement un micromètre placé en hl. - L'étincelle qui se  manifeste 
en M e t  qu'une liiminescence voisine n'accompagne pas doit être 
attribuée au passage d u  courant cheminant alternativement de A 
vers B et d e  Ë v e r s  A .  On c o n ~ o i t  que la présence du micrométre 
abaisse la valeur maxima qui limite la variation de densité en A et 
enB.  La luminescence au  voisinage de A et de B doit donc diminuer 
pa r  l'ouverture du micromètre situé en hl. - Tant  qu'une étincelle 
peut jaillir en M, le  courant peut circuler entre A e t  B, l a  lurnines- 
cence s'observe au voisinage de A et  de B et présente une plus ou 
moins grande intensité. Dès que l'ouverture du micrométre en M est 
telle qu'aucune étincelle ne s'y produit plus, aucun courant ne peut 
plus s'établir. La présence d e  cette seconde coupure doit donc faire 
cesser tout phénomène de luminescence. 

Si  la coupure AB et  l'ouverture du micrométre M sont d'égale 
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grandeur et susceptibles l'une e t  l'autre de permettre la production 
d'une étincelle, il peut arriver que l'étincelle éprouve une plus grande 
difficulté à se  produire à l'une des interruptions qu'à l'autre : cela 
peut avoir lieu tantôt à l'une, tant& à l'autre des interruptions. Ln 
plus résislnnte des ittterrzcplions jouera le ~ d / e  de coupiwe. Les por- 
lions voisines des conducteurs qui y aboutissent seront entourées de 
luminescence, alors que l'autre interruption (Zn mobzsr~k'szstante) sera 
seulement le siège d'une étincelle produite par le courant circulant 
dans le résonateur. - C'est dans cette interprétation de l'expérience 
qu'il faut voir la distinction à faire entre le nîicromètre d'un résona- 
teur complet en activité et le micrométre d'un résonateur à coupure 
en activité. 

En résumé, le re'sonnteur fi7ifool.me doit être considc+é c61nmep.L- 
sentasit dans sa lonyueur deux concamérations, avec un  vent)-e de 
vihration au milieu de sa longueur e t  deux nœuds de signes conlmires 
Ltses deux em/rdmitt!s. - On adnîet dans cette interprétation que la 
luminescence produite dans le tube à air  raréfié, qui contient le 
résonateur, est la plus vive aux nceuds, c'est-à-dire aux points où la 
variation de la densité électrique est la plus grande, et qu'elle eçt 
nulle aux ventres. 

GBNÉRALISATION 'DE.LA ~ É T H O D E  D'OBSERVATION P R D C ~ E X T E .  - La 
mathode qui permet de  déceler l'état électrique tout le  long d'un 
conducteur soumis a l'influence d'un champ d'oscillations élec- 
triques, méthode qui consiste a entourer ce conducteur d'une 
gaine d'air convenablement raréfié, peut être généralisée. - On 

se  proposer d'étudier par son emploi non plus seulement 
l'état électrique des diverses régions d'un résonateur filiforme en 
activité, mais l'état électrique des fils de concentratio* du champ 
hertzien et mème celui de la région avoisinant les fils de concentra- 
tion et le résonateur. 

La difficulté qu'offre cette recherche expérimentale réside dans 
c'extrèmefragilité que présentent des vases de volumes notables (de 3 
à 4  litres), lorsque l'air contenù à leur intérieur doit ètre raréfié. Ces 
vases, devant permettre la facile disposition à leur intérieur du dispo- 
sitif de concentration du champ hertzien et du dispositif constituant 
le résonateur, doivent être forcément conÿtitiiés de deux parties 
s'adaptant l'une à l'autre par un masticage convenable. - Après un 
certain nombre d'essais infructueux, j'ai adopté le dispositif suivant, 
qui m'a paru réaliser le p lus  de sécurité e t  le plus de commodité. 
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Une cloclie à douille V repose sur un plan de verre ; les bords dc 
l a  cloche e t  la siirface de la plaque épaisse qiii la supportesontrod6s. 
La cloche est percée de 4 trous situés sur  la circoni6rence d'un cercle 
parallhle au plan de verre, aux extrémités de deux diamétres rec- 

tangulaires. La figure 9 représentaime coupe verlicale du disposi- 
tif; la figure 10, une coupe horizontale. On enfile dans les trous 1 ,  1 

(fi. 9)  pratiqués dans la paroi de la cloche, deux tubes de verres paral- 
lèles t ,  t (@y. 10), qui servent de guide aux fils de concentration f, f ,  
du champ hertzien. Les tubes de verre t ,  t sont mastiqués dans la 
paroi de la cloche. 

La doiiille d dont est munie la cloclie est fermée par un bouclion 
qui laisse passer le tube a ,  ti l'aide duquel on fait le vide dans la 
cloclie. Cc bouchon supporte un crochet de verre v ,  qui peut sonte- 
nir le résonateur R. 

Lorsque tout est convenableineiit disposé h l'intérieur de la cloche, 
on chauffe le plan de verre P sur un bain de sable, de inariiére h l'amener 
à une température voisine du rainollissement du mastic Golaz. On 
coule sur la plaque une handc circulaire de mastic Golaz liquide, et 
on y applique par pression le bord de la cloche, préalablement chauffée. 
Avant que le refroidissement du mastic soit cnmplet et alors qu'il 
est encore à l'état pAteux, on commence A faire le vide clans la cloche 
pendant qu'on relève le mastic sur le bord estérieur de la cloche. 
De cette manière le mastic pénètre dans les interstices qui peuvent 
subsisler entre la cloche et  le plan do verre. 
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Les tubes d e  verre t ,  t remplissent deus  offices difî6rents; ils per- 
mettent tout d'abord de déplacer facilement la cloche le long des fils de 
concentration et de  l'amener enune région quelconque du champ des fils. 
En second lieu ils eiiipéclient ces fils d'8tre en contactimmédiat avec 
l'air raréfié contenu dans l a  cloche. La protection des fils de  concen- 
tration par l'air contenu i Ilintérieur des tubes t, t ,  e t  par ces tubes 
eux-mêmes, est nécessaire. On constate en effet, en mastiquant direc- 
lement les fils de  coi~centratioii dans les trous t ,  que l a  luminescence 
qu'ils produisent dons l'espace limité à l'intérieur de la cloclie est 
assez vive pour masquer tout autre phénomène. On observe alors 
dans tout le volume V une luminescence uniforme. 

Le résonateur R est constitué par un fil d'aluminium recourbé 
en forme do circonférencc d e  15 centimètres environ de  diamètre 
et dont les extrémités présentent, en c, un écartement de  quelques 
niillimèires. La figure 9 represcnte le résonateur R suspendu au 
crochet v, de  telle sorle que son plan est perpeiidiculaire à l a  direction 
des fils de conceiitratioo. La ligure 10 représente le résonateur R 
supporté par les tubes t ,  t, de  telle sorle que son plan est parallèle 
au plan des fils de concentration. - On peut aisÊment faire passer 
le résonateur de  l a  première position à la seconde sans être obligé 
d'ouvrir la cloche. Il suffit, par des secousses convenablement impri- 
mées à tout l'appareil, de  décrocher l e  résonateur R et d'amener 
l'intervalle c à se  présenter successive,ment en face de chacun des 
tubes t .  On peut ainsi assez aisément passer d'une des positions du 
résonateur à l'autre et même amener le résonateur àreposer tout entier 
siir le plan de verre. On le soiistrait ainsi àl'action des fils de concen- 
tration. On obtient ainsi nvec une seule cloche les effets qui nécessi- 
teraient la préparation préalable de  deux ou de trois cloches. Il est  
alors facile d'observer les diflérences que présentent les aspects de 
la luminescence à l'intérieur de la niAnie cloclie pour ces trois posi- 
tions différentes du résonateur. 

Les phénomènes observés avec des résonateurs ainsi disposés con- 
firment les  observations précédemment faites avec les r&ionateurs 
enfermés dans des tubes à air raréfié. 

Les mesures de longueur d'ondes, faites par déplacement d'un pont, 
ont montré que l a  denii-longueur d'onde des oscillations qui escitent 
un résonateur donné, est trPs sensiblement égale à la  longueur du 
résonateur. - Un résonateur de  45 centimétres de longueur a été 
excité par  des i>scillations, dont la demi-longueur d'onde a été 
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trouvée égale à 4icm,Ei (moyenne de  trois mesures ayant donné 41 cen- 
timètres, 4im",, 42 centimètres). 

La perturbation micrométrique observée dans les mesures faites 
dans l'air ( l )  doit donc être rapportée à la  présence de l'air. 

Ce résultat est  confirrnk par la comparaison des mesiires faites à 
l'aide d'un résonateur à coupure et à micrométre disposé dans 
une cloche à air  raréfi6 e t  dont le micromètre peut être, dans 
deux expériences successives, maintenu dans l'air, puis dans I'air 
convenablement raréfie. A cet effet, les deux extrémités qui forment 
les pôles du micrométre m (fiy. 91 sont mastiquées dans un petit mor- 
ceau de tube de verre u. Le masticage est  fait soit d e  manière à 
emprisonner l'air dans le tube u (ir%xpérience), soit de façon à en 
permettre l'extraction en même temps qu'on fait le vide dans la 
cloche (2e expérience). Le déplacement du pont indique une longueur 
d'onde notablement plus grande dans l a  première expérience que 
dans l a  seconde. 

L'application de  cette mélliode consistant à disposer dans I'air 
raréfié non plus le résonateur seul, mais encore la partie du champ 
hertzien qui avoisine le résonateur, y compris les file de  concentra- 
tion, est susceptible de fournir, er. offrant une sorte de spectre du 
champ hertzien, d'autres renseignements intéressants, qu'une étude 
ultérieure permettra de préciser. 

J.-C.-MAC LEKNAN. - Electrical conductivity in gases traversed by cathode rays 
(Conductivité électrique dans les gaz traversés par des rayons cathodiques). 
- Phil. Trans. of the Royal Society of London, t. CBLV, p. 49-77; 1900. 

Les expkriences sont faites sur  des rayons cathodiques émis a 
l'extérieur d'un tube à décharges au travers d'une paroi transparente 
d'aluminium mince [rayons de Lenard (2)]. La paroi d'aluminium a une 

1 
épaisseur de - de millimktre environ, c'est-à-dire qu'elle est  trois 

1 O0 
fois plus épaisse que  l a  feiiille d'aluminium battiiemployéepar Lenard; 
cela permet de se  procurer facilement une paroi dépourvue de trous. 

(1) Recherches expérimentales sur les oscillations électriques, p. 93 (A. Ilermann, 
Paris, 1899). 

(2) P. LENAHD, Wied. Ann.,  t. LI, p .  225; 1894. 
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i. Ionisation par les rayons calhodiques. - Le faisceau de rayons 
cathodiques entre par un tube étroit dans une chambre métallique 
reliée au SOI où il passe entre deux plateaux métalliques P,, P, sans 
les effleurer. L'un des  plateaux P i ,  entouré d'un anneau de garde, 
communique avec l'une, Q,, des deux paires de quadrants d'un élec- 
tromètre dont i'autre paire, Q,, est au sol. Si  l'autre plateau, P,, est au 
sol, le  système P,Q,, supposé isolé, prend une petite charge néga- 
tive qui se maintient bientût invariable. A ce moment la conductivité 
de l'air situé entre P i  e t  P, équilibre l'apport des charges négatives 
qui, introduites dans la chambre par les rayons cathodiques, sont atti- 
rées par les parois métalliques et par le plateau P, . Si maintenant le  
plateau P, est relié à l'un des pôles d'une batterie de petits accumu- 
lateurs dont l'autre pôle est au  sol, de manière qu'il y ait entre les 
plateaux P, et P, un  champ atteignant ou dépassant quelques volts 
par centimètre, dès que le faisceau de rayons cathodiques agit, le  
plateau P, se  charge positivement ou négativement, suivant que le 
pôle de Ia batterie relié à P, est positif ou négatif; le  potentiel du 
plateau P, augmente alors ou diminue avec ilne vitesse qui dépend 
de sa  capacité et de l'électromètre. Or, dans le  cas où P, est positif, 
les charges négatives des rayons cathodiques sont attirées par P,, e t  
il semble impossible d'expliquer comment le plateau P, peut ,rece- 
voir une charge positive sans admettre que le plateau P, reçoit alors 
les ions positifs que produisent les rayons cathodiques en ionisant l'air 
qu'ils traversent. Dans le cas où P, est négatif, lacharge négative de 
P, s'explique bien en admettant que P, reçoit alors, à la fois, des 
charges négatives introduites dans la chambre métallique par les 
rayons cathodiques qui y pénètrent et des ions négatifs libérés par 
eux dans l'air de la chambre. La conductivité produite dans un gaz 
traversé par des rayons cathodiques est ainsi comparable à celle 
que produisent les rayons de Rontgen ou les rayons des corps 
radioactifs. 

2. Déclzaryes par les rayons cathodiques. - Quand des rayons 
cathodiques tombent sur des conducteurs métalliques isolés dans 
l'air à la pression atmosphérique: 

a) S i  les conducteurs sont primitivement neutres, ils prennent une 
petite charge négative limitée; 

b)  Des charges positives sont complètement dissipées; 
c) Des charges négatives sont ramenées à une faible valeur limite ; 
d) La perte de charge est due à l'action de l'air ionisé environnant 
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l e  conducteur, e t  la valeur de  la charge nhgitive limite est détermi. 
née par  l e  degré de conductivité de cet air. 

3. Comparaison aoec les ragons d e  Rbnlyen. - L'ionisation pro- 
duite par les rayons de Rüntgen se  montre beaucoup plus faible que 
celle des rayons catliodiques qui les excitent. On peut dire que l'ioni- 
sation produite dans un gaz par les rayons catliodiques issus de la 
fenétre d'aluminium d'un tube à décharges d e  Lenard, est uniquement 
due  aux rayons cathodiques et  non aux rayons de  Riintgen qui 
peuveiit les accompagner. Les eiTets intenses observés quand l'épais- 
seur de l a  fenêtre d'aluminium du tube t~ décharge était d'environ 
0"",008 disparaissaient en effet sensiblement, quand l'épaisseur 
de  l'aluniinium était portée à Om",040, et, d'après les caractères 
connus des rayons de R h t g e n ,  il était impossible que la grande 
ionisation observée fût due a des rayons qu'arrcterait une feuille 
d'aluminium d'une épaisseur égale Q OUm,032, diflérence des épais- 
seurs successives de  la fenètre du tube à décharges. 

4. Absorpion des rayons cathodiques. -Les résultats que Lenard 
a obtenus par l a  mCthode tluoroscopique, relativement a l'absorp- 
tion des rayons cathodiques, sont confirmés par une étude de l'ioni- 
sation que ces ragons produisent dans les gaz. 

5. Conzparaismz des ioîzisn/ions dans divers gaz. - L'auteur a 
emploué un tube à décliarges du  type Lenard niuni de  deux ca- 
tliodes envoyant travers deux fenêtres d'aluminium voisines deux 
faisceaux cathodiques extérieurs qu'il fais;iit agir  sur  deux condensa- 
teurs identiques P, P,, P', P',, renfermant deux gaz diîférents ou un 
même gaz deux pressions différentes. Les  plateaux P,, P', de ces 
deux condensateurs, distants dc  l c m , 6  cliacun du plateau P, P', cor- 
respondantmis au sol, sont portés à un potentielde+ 1..600volts. Le 
champ de l.000voltsparcentimètre ainsi produit, dans le sens de P, à 
P, et  de P', à P i ,  est reconnu suflisant pour que les rayons catliodiques 
produisent dans l'air le courant de  saluration dont l'intensité four- 
nit, par  suite, la  mesure de l'ionisation. En réalité on ne mesurait 
pas directement ce courant de saturation. Les plateaux P, et  P',, 
isolés, communiquaient cliacun avec une capacité égale à 600 unités 
électrostatiques. Les deux faiscoaus identiques d e  rayons catlio- 
diques agissant respectivement sur P, P, et P', P', a u  même moment 
e t  pendant un certain temps quelconque, on comparait ensuite les 
déviations prises par l'électrornktre lorsqu'on le mettait en communi- 
cation successivement avec les denx capacités idcntiques de 600 uni- 
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tés dectrostatiques reliées respectivement à P, P, e t  P1,P',. - Voici 
les résultats obtenus : 

a) Qiiand des rayons cathodiques d'intensiti! déterminée tra- 
versent un gaz, le nombre d'ions produits dans 1 centimètre cube 
dépend seulement de l a  densité du gaz et ne dépend pas de sa com- 
position chimique; 

b )  Avec des rayons d'intcnsité constante, l'ionisation dans chaque 
gaz particulier varie proportionnellenîerit à la pression du gaz (cette 
loi est semblable à celle que J .  Perrin a trouvée pour l'ionisation pro- 
duite par les rayonsX) ; 
. c )  Les ionisations relatives produites par des rayons cathodiques 
d'intensité constante dans l'air, l'oxygène, l'azote, le gaz carbonique, 
l'liydrogène, le pi-otosyde d'azote ii la même pression, sont repré- 
sentés par les densités relatives des gaz ; 

cl) Avec des rayons catliodiqiies, commc avec des rayons de Ront- 
gen, le noinbre d'ions produits dans un gaz est dans un rapport dé- 
h i  avec la proportion de l'énergie rayonnante absorbéc. 

G. SAGKAC. 

J.  DEKAR.  -- The Boyling Point of Liquid llydrogen deterniined by IIydrogen 
and IIeliuingas Thermometers (Point d'dbullition de l'hydropbne liquide, déter- 
niiné ao moyen de therniometrea à hydrogéne et  à liéliiiiii gazeux). - Proceetl. 
of Ihe Royal Society, t .  LXVlLI, p. 44-54; 1901. 

Dans un précédent mémoire ('), l'auteur a déterminé le point 
d'ébullition de l'liydrogène liquide, au moyen d'une résistance de 
platine, e t  il a trouvé- 238;4 C. ou 34O,6 absolus. Il était intéressant 
de savoir ce que donneraient des tliei.rnomi.tres à gaz, notamment un 
thermomètre à hydrogène. 

Une première expérience fut faite avec un  tlierinomètre à liydro- 
gène électrolytique à volume constant; la pression du gaz à O0 était 
de 318 d'atmosplière. Ce thermomètre donna poiir la tcmpérature 
d'ébiillition del'oxygéne- 18%O,2 et, poiir celle del'liydrogène, - 2 5 3 O .  
Un tliermoinètre a hydrogène, extrait du palladium hydroghe,  a 
donné dans les mêmes conditions - 182",67 et -2330,37, la pression 
de l'liydrogène A O0 étant voisine de 318 d'atmosplrèrc; la pression de 
l'liydrogène iiO%yant été portée auvoisinaged'uneatmospliére,la teni- 

- - 

( 1 )  Ptaoc. of the Roynl Soc.,  t .  LXlV, p. 227; 1898. 
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pérature d'ébullition de  I'hydrogéne liquide a été trouvée de - 252;,8. 
De curieuses expériences de  con t rde  ont é16 faites en déterminant 

le point d'kbullition d e  l'oxygène a u  moyen d'un tliermombtre a oxy- 
gène et le point d'éhillition de l'anhydride carbonique avec unthermo- 
mètre a anhydride carbonique. Les résultats trouvbs coïncident, à des 
quantités près inférieures aux erreurs d'expériences, avec ceux que 
donne le thermomètre a hydrogène pour l e  mOme point d'ébullition. 
Ainsi un  tliermomètre rempli d'un gaz à une pression qui, a 0°, peut 
atteindre I atmosphère, donne, sans erreur appréciable, une valeur 
correcte de la température d'ébullition de ce  mPme gaz. Ce résultat 
ne  paraîtra pas trop surprenant, s i  l'on remarque qu'à la tempéra- 
ture très basse à laquelle bout le gaz liquifié, sa  pression à l'intérieur 
du thermomttre à volume constant est devenue trbs inférieure à la 
pression de satnration. 

Un thermomètre rempli d'hélium, qui contenait environ 7 010 de 
néon, a donné, pour la température d'ébullition de  l'hydrogène, 
- 2JY0,68 et  - 23F,84. 

E n  définitive, on peut adopter- 2520,5C., ou 20°,,5 absolus comme 
l a  température d'ébullition de l'hydrogène sous la  pression atmos- 
phérique. 

E. BOUTY. 

V. DVOKAK. - Ueber die sogenannte Abstossung der Resonatoren (Sur la 
repulsion apparente des résonateurs). - Physikalische Zeitschl-ift, t. II, p. 490- 
4 9 3 ;  1901. 

E n  187.5, M. ~ v 8 r a k  a reconnu l'existence d'un excès de pression 
dans un résonateur en activité, e t  il a pu construire une roue à réac- 
tion dont les bras portent des résonateurs identiques. Cette roue se 
met à tourner dès qu'on excite les résonateurs à l'aide d'un diapason 
à l'unisson. 

M. ~ev i rL ik  publie aujourd'hui une note préliminaire, dans laquelle 
il étudie l'influence d'un ajutage adapté aux résonateurs. Suivant 
la forme et  la disposition de  cet ajutage, et suivant l'intensité de 
son qui excite le résonateur, le phénomène de  répulsion apparente 
peut se modifier jusqu'a changer de  signe. L'excès de pression 
moyenne à l'intérieur du résonateur fait place, alors, à un déficit de la 
pression moyenne. 

En introduisant de la fumée dans un résonateur, on constate par 
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une méthode stroboscopique, la production de tourbillons à son inté- 
rieur. Suivant la forme de l'ajutage et l'intensité sonore, le caractère 
de ces tourbillons se  modifie. M. ~ v h k  pense qu'ils doivent jouer le  
principal rOle dans la théorie, encore fort obscure, des phénomènes 
qu'il a signalés. 

E. BOUTY. 

.-M. CORBINO ET P. LIGA. - Sulla differenza di potenziale esistente ai poli 
deli'arco (Sur la différence de potentiel qui existe entre les pûles de E'arc). - 
Alti dell' Associazione elettpotecnica itnliana, t .  V ,  1901. 

Contrairement à l'hypothèse dlEdlund e t  en conformité avec les 
résultats publiés par M. Blondel ('), les auteurs établissent qu'on ne 
peut mettre en évidence l'existence d'une force contre-électromotrice 
persistant aux p6les de l'arc, pendant une durée sensible après que 
le courant a été supprimé. 

- A  cet effet, ils interposent dans le circuit de l'arc un interrupteur 
Wehnelt réalisant un millier d'interruptions par seconde, et com- 
parent la puissance consommée par l'arc à la puissance qui serait 
consommbe si l'arc était entretenu par un courant constant d'inten- 
sité moyenne égale à celle du courant variable qui l'alimente effecti- 
vement. S'il existait, aux pales de l'arc, une force contre-électromo- 
trice persistante, il en résulterait, pour la différence de potentiel 
entre les pôles, une phase diffbrentede cellequi convient au courant, 
et l'expression de la puissance moyenne s'en trouverait modifiée. Les 
auteurs ont calculé la puissance moyenne par l'usage de la formule 
de Mme Ayrton donnant la différence de potentiel aux pdles de l'arc 
en fonction de sa  longueur et de l'intensité du courant continu qui 
l'alimente. Leurs expériences n'ont révélé aucune diffërence appré- 
ciable entre la puissance calculée et observée. Ils en concluent l0  : que 
la forn~ule de Mme Ayrton est applicable au cas des courants variables 
d'intensité comprise entre O et 1% ampères ; 2" que la différence de 
potentiel entre les pôles de l'arc est de tout point comparable a celle 
qui se produit aux deux extrémités d'une résistance métallique, 
c'est-à-dire ne présente aucune difftirence de phase appréciable par 
rapport à ceIle du courint qui les produit. 

E.  BOUTY. 
- - -- - -- - - - -- - 

(') Voir J. rle Phys . ,  3' série, t .  VI, p. 613; 1897. 
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0.41. CORIIINO. - Rapprerentnzione stereoinelrica dei poleneiali nei circuiti 
percorsi da correnti trifasiche (Représentation st6reonietriqiie des potenliels dans 
les circuits parcourus par des courants triphasés). - .41ti del1 Associa:iriiie 
elellt.olecnicn ilaliana, t .  V ; 1901. 

Les potentiels aux sommets d'un récepteur monté en triangle sont 
représentes pal* les projections des droites joignant le ccntre de gra- 
vité d'un triangle équilatéral a ses sommets, quand on suppose que 
ce triangle tourne autour de son centre de gravité avec une vitesse 
angulaire unifornie convenable. 

Si le circuit est tel que la chute de potentiel le long de l'un quel- 
conque des trois fils soit uniforme, on peut louriiir une représentation 
stéréométrique des potentiels tout le long des fils. A cet effet,on porte 
normalement à l'un des fils rectifiés, et dans un aziinutli représeiilé 
par l'angle de pliase, une ordonn6e égale à la valeiir maximum du 
potentiel au poinl considéré. On démontre qne la courbe ainsi 
formée est une droite. En faisant tourner celte droite autour dufil 
rectifié avec la vitesse angulaire convenable, sa  projection sur uii 
plan fixe parallèle a u  fil fournit la représentation cherchée des poten- 
tiels. La section de i'liyperboloide engendré, déterminée par un plan 
passant par I'axe, fournit les valeurs maxima des potentiels aux 
divers points du 01. 

E. BOUTY. 

O.-11. CORUINO. - Correnti rûpidamente variabili nei circuiti derivnti (Courants 
rapidement variables dans les circuits dérivés). - Alti dell' .4ssocia;ioite elel- 
trotecnicn italinna, t .  Y ;  1901. 

Expériences diverses réalisées au moyen de l'interrupteur de 
Wehnelt avec des lampes à incandescence en dérivation. Il en résiille 
que, conforinément à la théorie, il n'est pas, en général, possible de 
substituer à deux circuits dérivés, caractérisés chacun par une résis- 
tance et une self-induction propres, un circuit unique capable de pro- 
duire le même effet, c'est-à-dire de conserver inaltérée la loi de varia- 
tion e t  la succcssion des valeurs de l'intensité. 

E. Bou-II-. 
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0 . 4 .  CORUINO.-Sulle generatrici asincrone (Sur les génératrices asynchrones). 
- Alti dell'Associuzione eletti.otecnica itnliana, t. V ;  1901. 

Compléments à l a  théorie élémentaire des génératrices asynchrones 
fondés sur les principes de  l a  théorie donnée par M. Potier. 

ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES DE GENEVE; 

4a série, t. IX et X ;  1900. 

W. LOUGUININE. - Etude des chaleurs latentes de vaporisation de quelques 
nitriles e t  autres substances de la chimie organique. T. IX, p. 5). 

Quelques modifications de  détail ont été introduites dans l'appa- 
reil antérieurement décrit (') e t  les recherches ont été effectuées sur 
un certain nombre d e  corps, Les résultats expérimentaux, appliqués à 

MS 
la relation de Trouton 7, ont fourni les nombres suivants : r 

Acétonitrile Propionitrile Capronitrile Benzonilrile Pyridine Pipéridine 

-- hi' 19,74 
T - 19,97 19,89 19,47 20,62 19,9Lj 

Acétophhone hl6tacrésol Acide acbtique 

- M S  19,44 22,86 13,74. 
T 

Ces nombres permettent de conclure que les molécules des quatre 
premiers nitriles ainsi que de l'acétophénone ne sont pas polyméri- 
sées, tandis que les molécules du  métacrésol sont légèrement polymé- 
risées. Ces recherches renseignent ainsi sur  l a  complexité des 
molécules liquides, avec une précision au moins aussi grande quo 
celles basées sur  la détermination des tensions siiperficiclles des 
liquides. 

- - - 

(1) Annales de Chimie e t  de Physique, 'P série, t. VI1 et XllI. 
J .  de Phys., 3' série, t. X (Juillet 1901.) 30 
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EMILE STEINMANN. - Recherches sur la theriiiri-eleçtricitk de quelques alliages 
(T. lx, p. 413; et t. S, p. 25). 

Un historique assez développ8, relatif à la tlicrmoélectricité des 
alliages, sert  d'introduction ii ce mémoire. La force électromoirice 
thermoélectrique des dilférents alliages est  rapportée au plomb, et 

les mesures sont effectuées à l'aide de la méthode d'opposition 
(Poggendorf, Dii Bois-Reymond). Des précautions particulibrcs 

permettent d'atténuer les forces électromolrices parasites e l  aussi 
d'en elïcctuer la détermination. 

Voici les forces éleclromotrices des alliages rapportés ail plomb 
enlre O et 100'. 

pv mictoiolls 

AcieriiBOONi .... - 341,O 
- 22O/ONiCr.- 328,1 
- 24 0 O Ni.. . - 506,s 
A 26 Ni ...- 266,7 
- 30,4 Ni.. . - 618,3 
- 35,s Ni.. . - 742,s 
- 357, NiCr. - i001,Î 
- 39,4 Ni.. .. - 2023,9 
- 44.0 Ni....-2631 

fiickel pur.. ...... - 1888 à iF66r. 
platine pur.. ..... -- 414,2 1 4 0 9 ~  
Platine 10 010 Ir.. . + 802,4 
- 20 010 Ir. .. + 767,2 
-- 30 010 Ir. .. + 625,s 
- 40 010 Ir. .. + 53,O 

Cu. pur.. ........ 287,3 
Bronze (cooduct. 950 0) + 275,t 
Bronze. .... 85 O O + 249,O 
- ..... GO 010 + ?08,5 

Bronze.. ... 40 O u + 8 % ; ~ , 5  
- ..... 3000 +117,0 

Etain pur ........ de 5,7 à 6,O 
Bronze ii 5 O O Al + 75,7 

7,s Al + i25,9 
40,O Al + 428,3 

Al. pur.. ........ - 39,k à 40,O 
Laiton à 11 0 O Zn + 122,1 
A 23 - 
- 

+ 95,9 
26 - 

- + 94,3 
32 - + 79,7 

- 36 - - IO,% 
Zn.  [JUC. ......... + 22%. i'i 2 9 0 ~  
Maillechort prima 

prima. ......... - (380~.,07 
Maillechort primaIl- i i60,7 

- Tertia. - iOk8,2 
- Quarta - i651,2 

Nickel pur.. ..... - 1888:~~ a 4866~ 

Pour les alliages de plus de deux métaux, il ne parait pas possible 
d'énoncer de règle générale. Les alliages binaires ont des coiirbes 
de force électromotrice qui, dans une même série, son1 superposées 
dans l'ordre d e  leur teneur en l'un des composants. Ces coiirbes 
sont placées toutes entre celles des composants ou toutes en dehors 
de celles des composants. 
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P. DUTOTT et L. FRIEDERLCH. - Sur la tension superficielle des liquides 
(T. IX, p. 105). 

D'après Ramsay et Shields, la relation : 

s'applique à tous les liquides dont le poids moléculaire hl ne varie pas 
jusqu'à la température critique, y représente la tension superfi- 
cielle exprimée en dynes, v le volume spécifique du liquide, Tc la 
températurecritique, cl est une conslarite spbcifique voisinè de 6 ; k est 
un coefficient de température égal à2,12, le même pour tous les corps 
(valeurs extrémes : 2,06 à 2,26). Lorsque le coefficient k varie avec 
la température, on adniet que la polymérisation change; elle décroît 
lorsque la température s'élève. Ainsi le nombre k a lavaleur no&ale 
(2,12 en   no yen ne), dans le cas du henzéne, du toluène, du m. xylène, 
du mésitylène, du diirène, du pentam6thylbenzène, de l'liexane, de 
l'octane, etc.. . , et prend des valeurs trés difiérentes (1 $0-1 ,56) avec 
l'acitonitrile (2,631, avec le benzophénone, etc. 

2 

La formule Tc = y Mv'i 
L3 + T + d permet le calcul de la ternpéra- 

k 
ture critique dans le cas des liquides non polymérisés; la concordance 
du calcul avec l'expérience est de quelques degrés pour les siibs- 
tances à point d'ébul!ition peu élevi; eIIe est  moins satisfaisante pour 
les substances bouillant au-dessus de 230" e t  ne dépasse pas alors 49'. 

On peut également calculer la pression critique en fonction de 
la tension superficielle, et on y arrive en utilisant la formule (1) ainsi 

T 
que l a .  relation approchée Mv, = A 2 où Mu, représente le volume 

Pc 
moléculaire critique et p, la pression critique. On obtient ainsi la 
formule : 

qui permet de prévoir la pression critique d'unc substance à 1 atmns- 
phère près. 
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CH.-ED. GUILLAUlIE. - La vie de la rnatihre (T. lx,  p. 133). 

C'est une allocution prononcéeàlaséance d'ouverture de la Société 
helvétique des sciences naturelles, à NeufchAtel, le 31 juillet 1899. 
L'auteur a fait ressortir les analogies existant entre les modifications 
lentes et  continues de la matière inorganique e t  les transformations 
que subit la cellule vivante. A côté de nombreux faits empruntés à 
l'optique, à l'élasticité, à l'observation microscopique des alliages, il 
a pu rappeler les propr ié th  bizarres e t  découvertes par lui des 
aciers au nickel qui, sous l'action d'un grand froid, peuvent s'allon- 
ge r  et  apparaître comme subitement vivifiés. 

EDM. VAN AUBEL. - Sur les propriétés physiques du cobalt et du nickel, 
d'aprés de récents travaux. (T. IX, p. 141). 

Le professeur Wb-A. Tilden (') a prépar6 du cobalt et  du nickel 
pur. 

M. A.-E. Tutton (') a déterminé avec précision le coefficient 
moyen de dilatation entre 0° e t  t0 : 

Avec le nickel pur: 10 8 (1248 + 0,74t) 
cobalt pur : 10 8 (1208 + 0,64t). 

M. A. Tilden ( I )  a étudié les chaleurs spécifiques et  a obtenu les 
résultats suivants : 

Chaleurs spéciiîques moyennes -- 
Temphlures Nickel Cobalt 

Entre 100° et f 15O 0,10842 0,10303 
- io"  e t  - 78O,4 0,0975 0,0939 
- 13" et - 18z0,4 0,0838 0,0832 

L'écart entre les chaleurs spécifiques augmente lorsqiie la tempé- 
rature s'élève. M. Pionchon (3) a constaté que l a  chaleur spkcifique 
du nickel est d'abord un peu plus grande que celle du cobalt et 
devient ensuite plus petite aux températures élevées. Rappelons les 

(1) Proceedings o f  the ~ & l  Society of London, t. LXVI, p. 244; 1900. 
(2) Proceedings o f  t h e  Royal Sociely of London, t .  LXVI,  p. 306; 1899. 
(3) Annales de Chimie et  de Pliysiqzce, 6' série, t. XI, p. 83; 1887. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES DE GENEVE 449 

nombres d e  M. Pionchon : 
Chaleurs spbciriques 

A-- - 
Températores Nickel Cobalt 

O n  0,10836 O,i0584 
57O 0,11090 0,10865 

1 00° 0,11283 0,11107 
500° 0,13275 0,16516 
8000 0,153 0,18456 

10000 O,i665 0,204 

P. DE HEEN. - La projection de l'éther (T. IX, p. 147) .  

Ce mémoire développe 16s considérations dtSj8 analysées dans 
ce Journal, p. 145) .  Le souffle éthéré peut se manifester par  l'en- 
traînement qu'il exerce sur  l'énergie électrique répandue dans 
un diéleclrique. 

Tous les foyers d'ébranlement de l'éther (flamme, corps chauds, 
étincelles et  aigrette électrique, rayons cathodiques, rayons X) sont 
des centres de  projection. M. de  Heen, à l'appui de ces Iiypothèses, 
reproduit les figures obtenues par Savart dans le cas des lames 
vibrantes, en employant un gâteau de résine que l'on saupoudre, 
après coup, avec du soufre en poudre. 

Les particules de  soufre, en s'orientant, réalisent des figures que 
l'auteur interprète. Les phénomènes des couronnes et  aigrettes 
solaires, des comètes, des aurores polaires, peuvent être expliqués 
avec cette hypothèse. 

A. RIGHI. - Sur le phénomène de Zeeman dans le cas général d'un rayon 
incliné d'une manière quelconque sur la direction de la force magnétique. 
(T. lx, p. 309). 

Une source lumineuse émet, dans une direction déterminée, de la 
1 

lumière naturelle d'intensité 1 e t  d e  période -. Soumise à 1'act.ion N 
d'un champ magnétique faisant l'angle 5 avec la direclion considé- 
rée, elle peut être regardée comme émeltant trois espèces de  

1 
vibrations : l'une, d'intensité - et  de fréquence N, vibrant rectiligne- 

2 
1 

ment dans la direction du champ, l'autre d'intensité - e t  de îré- 
4 

quence N f n vibrant circulairement dans le même sens que lc 
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1 
courant magnétisant; enfin la dernière, d'intensité - et de fré- 

4 
qoence N - n vibrant circulairement, en sens inverse du champ 
magnétisant. Les intensités de  ces vibrations, dans le plan d'onde 
normal a la direction considérée, sont respectivement représentées 
par les intensités des projections siir le  plan, A savoir par : 

Ces expressions permettent de prévoir les particularités observées 
dans les différentes directions d'un m?me plan contenant le point 
lumineux et  paralléle au champ magnétique. Dans l a  direction du 
champ, E est nul;  l a  composante moyenne du triplet disparaît. Dans 
une direction inclinée, a est d i l k e n t  de O" e t  de 90°; on peut arriver 
à faire disparaître une des composantes latérales du  triplet, au 
moyen d'un analyseur elliptique convenable. Les vérifications expé- 
rimentales ont été effectuées, même avec les raies 4.800 du cadmium 
et 4.743 du zinc, qui donnent un quadruplct. Les formules relatives 
au  phénomène par absorption ont été confirmées avec les raies5.351 
du thallium, ainsi qu'avec les raies D, e t  D, données par  une flamme 
de  sodium. 

T ~ o a ~ s  TOMMASIHA. - Sur I'aiito-dkcohération du charbon et sur l'application 
de cette decouverte aux appareils téléphoniques pour recevoir les signaux de 
la télégraphie sans fils (T. lx, p. 409). 

L'auto-décoheration consiste dans l a  disparition immédiate de 
l'adhérence des grains de poudre de  charbon après l'action d'une 
onde hertzienne, sans l'intervention d'aucun choc ou d'une interrup- 
tion de  courant. IA1auteur a construit un cohéreur de  forme spéciale, 
destiné à &tre placé dans l'étui d'un téléphone. L a  poudre de char- 
bon est maintenue dans le trou circulaire de 2 millimètres de diamètre 
d'une lame d'ébonite fermées par deux plaques dc mica. Les élec- 
trodes sont constituées par des fils de  maillechort qui sont à nu dans 
l'intérieur de  la cavité, tandis qu'ils sont isolés à la sortie. Le fil de 
1'6lectro-aimant intérieur do téléphone étant coupé e t  le cohéreur 
étant intercalé dans le circuit de la pile, on entend dans le téléphone 
un son parfaitement net a chacune des étincelles de  l'oscillateur. On 
conçoit après cela qu'il soit naturel d'espérer l'enregistrement des 
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signaux avec un appareil Morse intercal6 dans le circuit même du 
cohéreur. 

THOMAS TOMMASINA. - Sur l'étude des orages lointains par I'électroradiophone 
(T. X. p. 513). 

Le cohéreur employé est un perlectionnement de celui décrit dans 
la précédente note, e t  il ne  possède pas de contact métallique. Les 
électrodes sont constituées par deux petits cylindres de  charbon de  
lampe à arc ayant 4 millimètres de  diamètre et  ajustes à froltement 
doux dans u n  tube de  verre. Entre ces électrodes est comprimée de 
la poudre de charbon en petits grains débarrassés de  poussière et  
desséchés dans une flamme au rouge. On maintient le cohéreur a 
l'abri de l'humidité en fermant liermétiqiiement le tube de verre ; on 
rend ainsi invariable son champ électrostatique, et on peut alors 
déceler au  téléphone les décharges électriqiies d'orages lointains, 
même distants de plus de 100 kilombtres. 

THOMAS TOMMASINA. - Sur quelques effets photochimiques produits par le fil 
radiateur des ondes hertziennes (T. IX, y. 572). 

Les aigrettes qui apparaissent autour du fil radiateur d'un exciia- 
teur vibrent synchroniquement, non pas avec les étincelles de 1'0s- 
cillateur, mais avec les mouvements du trembleur de l a  bobine 
d'induction. De  plus, indépendamment de  la luminescence à aigrettes, 
il se propage, à chaque étincelle de l'oscillateur, une onde lumineuse 
très vive, dont l'existence a pu ê h e  mise en évidence par l'action 
directe des emuves su r  la gélatine sensibilisée des plaques rapides 
au bromure d'argent. Les apparences ainsi observées semblent indé- 
pendantes de  la nature plus ou moins magnétiqiic du métal du fil 
radiateur, mais elles changent avec les sections du fil ; pliis le fil est 
mince, plus courtes sont les aigrettes et  plus .les distances entre 
elles sont petites. 

Pli.-A. GUYE et L. FRIEDEIIICH. - Etudes nuinériques de I'équation des fluides. 
(T. lx,  p. 505). 

Ce mémoire contient le calcul numérique des grandeurs a et b 
de l'équation de Van des Waals  

(P + yOq) ( V  - 6 )  = RT, 
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dans chacun des deux cas ou cette équation est rapportée au volume 
initial unité ou à la molécule-gramme. Il contient deux tableaux 
qui s'appliquent à plus de  cinquante composés. 

(in.-Euo. GUYE.- Contribution à l'étude de la propagation des courants polyphasés. 
(T. I X ,  p. 532). 

Le coefficient de self-induction d'un circuit n'a de sens que si le 
courant a partout la méme intensité ; le coeffiiient de  capacité sup- 
pose que l'électricité est en équilibre à la surface des conducteui.s. 
Telles quclles, ces définitions ne sauraient convenir dans le cas d'un 
régime de courant et d'une distribution de charges variables dans le 
temps et dans l'espace. L'auteur généralise les notions de ces cocf- 
ficients dont il précise le sens, dans le cas des courants alternatifs ; 
il étudie la propagation du courant dans le cas des lignes polyphasées 
symétriques, problème qu'on parvient à r&soiidre, lorsque le régime 
périodique est établi à l'aide d'une équation diîrércntielle linéaire. 

R.  COZZA. - Sur l'hygromètre à détente et son application à lainesure de 
(T. X, p. 13.2). 

Le gaz humide, ayant la température T,, est comprimé dans un 
cylindre de zinc fermé par deux glaces transparentes à une pression 
p2 telle que, par la détente jusqu'à la pression atmosphérique p,, le 
gaz soit refroidi et amené à la température du point de rosée T,. La 
relation de Laplace : 

fournit la valeur de T, si l'on détermine expérimentalement T,,  
L p, p,, et si l'on connaît -. La comparaison de résultats obtenus avec 
C 

cet appareil et ceux ïournis par l'hygromètre d'Alluard sont assez 
concordants pour faire espérer qu'on obtiendrait des résultats con- 

C 
venables en effectuant la mesure de - en détendant une vapeur dont 

C 

les tensions initiales et finales seraient connues. 

K. DONGIEH. 
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CONVECTION BLECTRIQUE ET COURANTS OUVERTS; 

Par M. V. C R É M ~ E U .  

En général, on définit lc courant électrique par son action sur le 
galvanométre, et  on admet que la force magnétique est proportion- 
nelle B la quantite' d'électricité qui a traversé le conducteur pendant 
l'imité de temps. 

Si  zc, v, 20 sont les composantes di1 courant, a, e, y celles de la force 
magnétique, on écrit : 

tla dy 

on en déduit l a  relation suivaiîte : 

qui exprime que  tous les courants sont fermés. si on admet cntre 
l'électricité et  l'éther lumineux les relations des tliéories actuelles, 
cette équation exprime à l a  fois l'incompressibilité de  l'éther et  la 
conservation de l'cilectricilé. 

D'autre part, Jans  les idées dont les équations (1) sont l'expression 
directe, toutes les fois qu'une meme quantite d'électricité parcourra - 
une même trajectoire dans un même temps. elle y produira le même 
champ magnétique, que cette trajectoire ait été suivie par elle, par  
condoction ou par tout autre moyen. 

On a vérifié depuis longtemps que l e  transporl d'électricité par 
l'tttincelle disruptive obéit bien à cette loi. 

D'ailleurs, dans les anciennes tliéories de l'électrodynamique et  de 
l'induc~ion, on admetlait que les effets magnétiques du courant, dus 
uniquement au  mouvement relatif de l'électricité, se  maniresteraient 
quelle que soit la manière dont on réaliserait ce mouvement relatif, 
en particulier s'il se produisait à l'aide du support pondérable de  
l'électricité statique. 

Dans les idées de Faraday, le cliamp magnétiqiie est dû au bnlnynye 
J. de Phys., 3 O  série, t. X. (Août 1301.) 31 
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de l'éther par les lignes de force élcctriqu~s.; ce pliénoméiie devant 
rester le mAme, quelle que soit la façon dont s'opkre le dbplacement 
d'élecbricité qui lui sert d'origine. 011 retrouve donc chez Faraday (0 
la même conception théorique, exprimée avec une netteti: encore 
plus grande. 

C'est a ce transport d'électricité par son support pondérable que 
Maxwell a donné le nom de convection e'lectriqice. 

Je ferai remarquer, en passant, que cette hypothèsede 1'~fTet magnb- 
tique de la convection électrique peut paraître en désaccord avec le 
principe de la dégradation de E'énery ie .  

Dans tous les phénomènes naturtls que nous connaissons, nous 
constatons toujours qu'une trandormation d'énergie s'accon~pagne 
d'une perte d'énergie irréversible. 

Lorsque de l'énergie électrostatique se transrorme e.n énergie élec- 
tromagnétique, cette loi doit s'appliquer encore. La perte d'énergie 
se retrouve bien, en effet, dans la chaleur de Joule, lorsque cette 
traiisformation s'opère par conduction et dans les phénoménes niéca- 
niques, calorifiques et lumineux qui accompagnent la décharge dis- 
ruptive. 

Pour la convection électrique, il n'en est pas de même. On pourrait 
très bien réaliser des courants de convection réversibles. 

Pour concevoir, dans la convection, une perte d'énergie irréver- 
sible, il faudrait faire intervenir des hypotliéses sur les liaisons de 
l'électricité statique et de la matière, et sur leur variation avec la vi- 
tesse de cette d e h è r e .  

J'ai fait une expérience, que je décrirai plus loin, destinée à voir 
si la liaison de la matière et de l'électricité variait avec le mouve- 
ment. Le résultat en a été négatif. 

Je  me contente, pour le moment, de signaler cette contradiction 
qui n'est peut-être qu'apparente. 

On peut, du reste, faire la remarque suivante : 11 est vrai, que chaque 
fois qu'il y a conduction, il y a chaleur de Joule. Mais, si on considére 
la dépense totale d'énergie due au passage d'une certaine quantité 
d'électricité à travers la section d'un conducteur, il semble que, pour 
un même travail électromagnétique, on puisse réduire presque indé- 
finiment.la perte de chaleur irréversible de Joule, en prenant des 
conducteurs de moins en moins résistants. 

(1) Exp. Research., vol. 1 ,  art. 1642 à 164i. 
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11 ne semble donc pas que l e  phénomène de la transformation 
d'énergie électrostatiqiie en énergie électromagnétique soit suscep- 
tible d'un cerlain rendement maxinium, et il est  peut-être imprudent, 
par conséquent, d'appliquer ici le  principe de l a  dégradation de 
l'énergie. 

Plusieurs expérimentateurs ont essayé d e  vérifier directement 
l'existence de l'effet magnétique de l a  convection électrique. 

M. Rowland, puis M. Himstedt, e t  ensuite MM. Rowland e t  Hut- 
chinson obtinrent un résultat positif, tandis que M. Lecher obtenait 
un résultat négatif. 

J'ai exposé ailleurs (') comment j'avais été amené a reprendre ces 
expériences, dont j'ai donné une critique détaillée. 

Elle peut s e  résumer en quelques lignes. 
Toutes ces expériences consistaient à faire tourner rapidement u n  

disque non conducteur, doré s u r  une partie d e  sa  surface, et à obser- 
ver les mouvements d'une aiguille aimantée placée au  bord du disque, 
parallèlement à son plan, lorsqu'on venait a le charger ou à inverser 
le signe de sa  charge. 

L'intensité i du courant de convection est liée à la  vitesse v ,  à la 
largeur 1 de la partiedorée du disque et  à la densité superficielle a de 
sa charge par l a  relation : 

On voit immédiatement que, pour obtenir des valeurs appréciables 
de i ,  il faudra donner à 5 des valeurs considérables, par suite de l'im- 
possibilité matérielle où on se  trouve de donner à v une valeur qui 
soit une fraction appréciable du rapport des unités électrostatiques e t  
électromagnétiques. 

Les potentiels de charge employés étaient en effet considérables: 
8.000 a l3.000 volts, correspondant à des valeurs de a de I a 3 C. C. S. 
électrostatiques. 

Quant aux vitesses linéaires,elles étaient de 22 mètres à 64 mètres 
par seconde. 

Les intensités correspondantes des courants de convection Ataient 
comprises entre 5 X 10-%t 5 X 10 ampères.  

Pour mettre en évidence des kourants aussi faibles circulant dans 
une seule spire de fil représeritée par le disque tournant, il fallait 

(1) CRBIIEC, Thèse de Paris, Gauthier-Villars, 1901. 
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des systèmes magnétiques astatiqucs dont l a  sensililité atteignit les 
plus extrémes limites. 

Or,  par le principe inéme de  l'exp&ieiice, on se trouvait amené à 
placer ces systèmes, t r t s  instables par naturo, au voisinage immé- 
diat de  disques chargés à des potentiels tr;s élevés et tournant très 
vite, par conséquent dans une r6gion qui était le siibge à la fois de 
perturbations électrostatiques considérables, de  courants d'air très 
violents et, enfin, d'efiets d'induction magnétique dus à la rotation 
rapide de pièces métalliques clans le cliaiiip terrestre ou accidentel du  
laboratoire. 

Les conditions étaient donc a priori trés mauvaises. 
De plus, Rowland, dont les deux séries d'expGriences présentent le 

plus de  garantie, s'est toujours contenié de déviations permanentes 
très faibles (6 à 15 millimètres a 2 mbtres de  distance), di1 même 
ordre que les déviations ordinaires d'un sgsl6mc astatique sensible 
placé dans une région magnétiquement assez tranqiiille. 

Ces déviations s'accordaient, il est  vrai, avec celles calculées ; mais 
on voit de suite comliien unc coïncidence de  celte nalure est sujelte 
à erreur, surtout lorsqu'ori a en facteur dc  tous les calculs le nombre 
3 x 10'O. 

Quant a M. Iiimstedt, il n'observait que des impiilsions et son ap- 
pareil ne lui permettait de calculer à l'avance ni  la grandeur de ces 
impulsions ni celle des déviations permanentes attendues. Il ne con- 
naissait même pas l a  sensibilité de son système magnétique. 

Lorsque j'ai abordé la questio:~ cxpérirnentale, j'ai cherché une 
méthode différente qui me permit d'éloigner l'appareil de mesure 
des appareils d'expkrience. En méme temps, j'ai augmenté beaucoup 
la valeur de  tous les facteurs dont dépend l'intensité de la convection, 
de façlm à avoir, pour les déviations à observer, des valeurs calcu- 
lées suffisamment grandes vis-&vis de  celles dues à la  sensibilité 
même des appareils de mesure. 

Le  principe de l a  méthode consistait à faire agir ,  sur  un circuit 
conducteur relié à un galvanoinètic, les effets d'induction des cou- 
rants de  convection. 

Un disque Dl de 0m,37 de diainktre (&. 1), solidaire d'un moyeuM 
monté sur billes d'acier, peut tourner autour d'un axe fixe A. Le 
disque est isolé du moyeu à l'aide de  pièces d'ébonite E. On le 
charge par l'intermédiaire du fil P, de la bague métalliqne isolée H 
ct du balai G. L'axe A est fixé par deux lames d'acier L au centre 
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de deiix couronnes de fonte CC,, CC,, laissant, entre elles, un inter- 
valle de 8 millimètres, au milieu duquel tourne le disque. Les cou- 

ronnes, reliées au sol, forment donc un condensateur dont le disque 
est l'armature interne. En même temps, ces couronnes de fonte 
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constituent un circuit magnétique autour d'une bobine B concen- 
trique au  disque. Cette bobine porte J 3.000 tours de fil de cuivre de 
0mm, i5  de diamètre : ses extrémités sont reliées aux bornes d'un 
galvanomètre très sensible. Le mouvement est communiqué au 
disque par  l'intermédiaire d'une courroie agissant sur la  poulie P. 

On voit que, si  l'on fait tourner le disque très rapidement, puis 
qu'on le charge, le courant de  convection ainsi créé bduira  un cou- 
r an t  dans la bobine B. Pour rendre cet effet plus facile à observer, 
un ccimmutateur produit plusieurs fois par  seconde la charge et la 
décharge du disque et, en même temps, permet de n'envoyer dans le 
gah-anomètre que les effets dus soit à la charge, soit a la décharge. 
On doit ainsi observer, au lieu d'une impulsion, une déviation per- 
manente. S i  l'on vient à rendre la charge égale et  de signe con- 
traire, on observera une déviation en sens inverse e t  double de la 
première. 

La  distance du disque tournant au galvanomblre étant de 
6 mètres, l'effet direct d e  l a  rotation de  la dynamo motrice du 
disque ou de  l'interrupteur, ainsi que celui de  la charge du disque 
immobile, était, par suite, sensiblement nul. 

Le galvanomètre employé était un Thomson à 2 paires de 
bobines, dont la sensibilité, ramenée a zéro (formule de Kohlrausch), 
était, suivant les expériencee, de 5 X i07 à I l , 5  x IO7.  

Il portait un miroir de 4 mètres de rayon. Lesdéviations brusques 
qu'il pouvait prendre pendant une période d'observation n'excé- 
daient pas 6 ou 7 millimètres dans les plus mauvaises périodes; ces 
chiffres sont très inférieurs à la  valeur minimum des déviations 
attendues. 

Le calcul de ces déviations reposait tout entier s u r  deux sortes de 
mesures : 

D'une part, celles de la vitesse du disque, de la capacité de sa par- 
tie dorée et  du potentiel de  sa  charge; 

D'autre part ,  de l'éialonnage de l'appareil entier, obtenu par le 
procédé suivant : 

S u r  un disque d'ébonite identique a u  disque tournant, on avait 
cousu six spires de fils de cuivre équidistantes, concentriques au 
disque, e t  de  diamètre décroissant depuis 365 millimètres jusqu'à 
110 millimètres. 

On envoyait successivement dans chacune de ces spires, et àl'aide 
de l'interrupteur même servant à la  charge du disque doré, des cou- 
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rants d'intensité connue, du même ordre d'intensité que celle atten- 
due pour la convection. 

En notant les déviations obteniies au galvanomètre pour chaciine 
de ces spires,j'ai obtenu facilement un coefficient pratique d e  l'appa- 
reil iel que, connaissant l'intensité d'un courant circulant dans le 
primaire, oii puisse calculer l a  dkviation produite sur  le galvano- 

mètre relié au  secondaire. 
On voit pa r  l à  que toutes les approximations plus ou moins légi- 

times qui auraient pu  résulter du  calcul direct du coefficient d'induc- 
tion mutuelle de la bobine e tdu  disque, s e  trouvaient éliminées. 

Les intensités réalisées dans mes expériences étaient de 5 x 10-5 
a 5 x 40-' ampères, les déviations attendues de 30 à l60millimètres. 

Les déviations observées restèrent constamment nulles. 
Du reste, j'ai vérifié, à l a  suite d'observations qu'on voulut bien 

me faire, les points suivants : 
Le résultat reste le même : 
Avec un disque tournant et  des armatures continues ; 
Avec un disque divisé en secteurs isolés e t  des armatures con- 

tinues ; 
Avec un disque et  des armatures divisés en parties isolées. 
D'ailleurs, ce résultat n'est pas modifié, d'une part ,  si on fait 

varier de 5 à 22 par  seconde la fréquence de l'interrupteur de 
charge ; 

D'autre part, si on fait varier dans des proportions considérables 
les valeurs relatives d e  la self-induction, de  la capacité e t  de la résis- 
tance du circuit de  charge du  disque. 

Les irois premières vérifications permettent d'alfirmer que la 
charge communiquée au disque tournant, et cette charge seule, est 
hien entraînée. 

Les deux autres, qu'aucun phénomène secondaire de décharge 
oscillante ne vient masquer l'effet attendu de la variation de charge 

du disqiie tournant. 
Enfin, je me suis assuré, par une expérience directe, que la per- 

méabilité magnétique de l a  fonte conservait bien une valeur suffi- 
sante pour des champs aussi faibles que ceux dus aux courants cor- 
respondant à chaque élément circulaire de la partie dorée e t  chargée 
du disqiie tournant. 

A la suite de ces expériences, je pensais pouvoir tirer la conclusion 
siiivanle : 
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Un disque tozwnnnt dana des conclilions lel/es gzc'on est s b  qu'il 
ej~traine avec lu i  la charge électrique qu'on lui co~~muniqzle, ne 
donne pas,  quand on fait variel. cette charge, les efîts d'iduction 
que donnerait zrn courant de cu.nrluc!io)a Irnnsportcmt des quantités 
rl'électricitd égales, et somzis h des cnrintione dit même 0rclr.e. 

La question &tait trop importante pour en rester l à  ; d'ailleurs, les 
expériences sont s i  délicates qu'on ne saurait trop les contrbler. 

Enfin, il y avait les résultats inverses des exp5rieiices antérieures 
de Rowland, confirmées par celles de M. Himstedt. 

Avant de les reprendre, je voulus toutefois vérifier l'idée que j'ai 
précédemiiient exprimée. 

Les expériences que je viens de décrire reviennent, en somme, à 

donner à l'une des armatures d'on condensateur un mouvement 
rapide de translation par  rapport A l'autre armature, dans des condi- 
tions telles que, d'une part, la capacité géométrique no  varie pas, 
et, d'autre part, que l'armature mobile entraîne bien sa cliarge 
avec elle. 

Or, si le mouvement de cette cliarge, mobile par  rapport à la 
charge égale et  de signe contrdire de l 'armature fise, doit sufiire A 
produire un champ magnétique, c'est-a-aire s'il y a transîormalion 
d'énergie électrostatique en énergie électromagnétique, il n'est pas 
absurde, a priori, de penser qu'on devra retrouver, au cours de  ce 
mouveme~it, la  perte d'énergie qui accompagne toutes les transfor- 
mations d'énergie auxquelles il nous est donné d'assister. 

Si, d'ailleurs, on admet l'existence de l'effet magnétique d'une 
cliarge en  mouvement, on calcule que, si  on vient à donner aux arma- 
tures supposées indéfinies d'un condensateur plan un mouvement de 
translation dans leur propre plan, 1'attract.ion de  ces armaturcs l'une 
pour l'autre diminuera quand la vitesse augmente e t  deviendra nulle 
lorsque cette vitesse sera égale an rapport des unités électriques. 
Pour celte vitesse, en effet, la répulsion électrodynan~irpe serait 
justement égale a l'attraction électrostatique. 

Comme il faut bien que ces actions électrostatiques et  électrodyna- 
miques résultent de  la liaison entre la matière, d'une part, e t  ce que 
nous appelons électricité, d'autre part, il  est assez naturel de sup- 
poser que la nature de cette liaison va se  modifier avec la vitesse. 
Or, en mesiirant la capacité de notre condensaleur au repos et  en 
mouvemcnt, nous mesurons cette liaison même. 
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C'est cette mesure que j'ai réalisée. 
Les disques a u  repos n'étaient jamais bien plans et  leur position 

relative par rapport aux armatures fixes se modifiait a mesure que  
la vitesse augmentait jusqu'a une certaine valeur, à partir  de laquelle 
le système était bien slable. C'était l a  valeur de  l a  vitesse pour 
laquelle la force centrifuge était devenue égale aux forces élastiques 
qui déforment le disque ou repos. 

J'ai donc mesuré l a  capacité du disque pour cette valeur de l a  
vitesse, qui était de  30 tours par seconde environ, et pour les valeurs 
maxima de 120 tours par seconde. 

La capacité de l a  partie dorée des disques d'ébonite était d'environ 
340 C .  G. S. électrostatiques. 

Je l'ai mesurée par  une métliode de zéro, en opposant, sur un élec- 
tromètre à cadran très sensible, le  disque à un condensateur à capa- 
cité variable. 

Celui-ci était un condensateur plan à anneau de garde ; le  plateau 
i 

mobile était commandé par une vis donnant l e  =de millimètre; 

la surface du plateau central était de Ï8,5 centimétres carres. 
Comme la capacité aurait été trop faible, pour des épaisseurs d'air 

convenables, j'ai construit quatre condensateurs cylindriques fixes, à 
armatures d'air, mais très bien isolées à la  ~araffine.  Chacun avait 
une capacité voisine de 100. . 

D'ailleurs, en chargeant les cadrans de  l'électromètre a 700 volts, 
son aiguille donnait, su r  une aiguille placée à 2 mètres de distance, 
une dnviation de  10 à 12  millimètres polir 1. centième de volt. 

. 

Il est facile de voir que je pouvais, par conséquent, apprécier 
des variations de  capacité de 1 centième de C. G. S. électrostatique, 
et, par suite, des variations del'ordre des 3 x 10-"e la valeur de la 
capacité de la dorure du disque tournant. 

J'ai mesuré un  très grand nombre de  fois cette capacité pour une 
vitesse de 30 tours par seconde, puis pour une vitesse de 120 tours. 
Les résultats de  ces mesures sont absolunlent concordants, et on ne  
trouve, entre les différents chiffres des denx séries et  leurs moyennes, 
que des différences du  mbme ordre que celles esistantes entre les 
chiffres d'une même série et  résultant des erreurs de la méthode 
même. 

I l  était assez naturel de supposer que l a  modification subie pav la 
capacité devait être en raison directe du rapport de la vitesse linéaire 
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de l'armature a u  rapport V des unileri électriques, c'est-à-dire 
à 3 x IOt0. 

Or, la vitesse linéaire moyenne v variait de  3 x i03 a iO1, et le 

rapport - de i O d 7  à 4 x 10-'. V 
Ce sont des variations de  l'ordre de celles que la méthode employée 

aurait permis d'évaluer. 
Le résultat final semble donc négatif. 
11 faut remarquer, touterois, que les variations a mesurer sont aussi 

du même ordre que les erreurs d'expérience. 
On ne saurait donc tirer, pour le moment, de conclusion bien 

nette. 
Il y aurait peut-être lieu de reprendre ces déterminations avec une 

méthode plus sensible. . 

Après les résultats négatifs obtenus pour llelTet d'induction de la 
convection électrique, il était nécessaire de  répéter les expériences 
relatives à l'eîïet magnétique de  la convection. 

Je me plaçai donc dans des conditions très voisines de celles où 
Rowland, puis M. Himstedt, avaient opéré. 

J'utilisai d'ailleurs dans ce but, une grande partie des dispositifs 
expérimentaux qui m'avaient servi pour les recherches sur  l'induc- 
tion. 

On trouvera (') ailleurs une description détaillée des expériences 
effectuées. 

Le principe était le  suivant: 
Un disque d'ébonite, doré suivant des secteurs isolés les uns des 

autres, tourne entre deux armatures parallèles diélectriques, à dorure 
divisée, elle aussi, en secteurs. 

Parallélement au plan du disque, et  en dehors du condensateur 
ainsi formé, on place l'aiguille inférieure d'un système astatique 
t r è s  sensible dont l'aiguille supérieure se trouve assez loin du disque 
pour que son action sur elle soit négligeable. 

Dans ces conditions, on vérifie, d'une part, que la charge ou'la 
décharge du disque immobile ne produit aucune déviation de 
l'aiguille aimantée ; il est  nécessaire, pour y arriver, d'entourer le 
sptèrne  astatique d'un écran électrique relié au sol. 

( 1 )  CRÉMIEU, loc. ci t .  
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D'autre parf, on s'assure que la rotation du disque non chargé 
n'influe pas s u r  le même système. 

On fait alors tourner le disque et  on le charge. Si la convection pro- 
duisait un effet magnétique, on devrait avoir, à ce moment, une dévia- 
tion de l'aimant. 

Les quantités d'électricité transportées par  convection atteignaient, 
dans ces expériences, jiisqu'à 5 X !O-' coulomhs pa r  seconde, c'est-à- 
dire environ 100 fois plus que dans les expériences de Rowland, et  
10  fois plus que dans celles de  M. Himstedt. 

La  sensibilite du  systéme astatique était de  2 x 10: à 3,7 x 10j 
(Kohlraushc), c'est-à-dire d u  même ordre que celle du système de 
Rowland. 

Cette sensibilite était mesurée à l'aide d'une spire témoin, de dia- 
mètre calculé égal a la partie moyenne de  la région dorée du 
disque tournant, et  fixée dans l'appareil, dans rine position symé- 
trique de celle du disque par rapport a l'aiguille inférieure du sys- 
tème astatique. 

Les chilïres donnés ci-dessus expriment la sensibilité ramenée à O 
du galvanomètre formée par cette spire témoin et le système astatique. 

D'ailleurs, cette spire permettait de comparer, à chaque instant, au 
courant de  convection, un courant de conduction équivalent. 

Or, les résultats obtenus furent constamment négatifs, bien que les 
déviations attendues fussent très notables (70millimètres en moyenne 
à 4. mètres de  distance). 

Il fallait,en présence de ce résultat, retrouver les déviations obser- 
vées par mes prédécesseurs, e t  en déterminer l a  cause exacte. 

Pour  y arriver, j'ai éliminé successivement de mon appareil toutes 
les différences de détail qu'il présentait avec les leurs; j'ai trouvé 
ainsi que, dans leurs expériences, le système astatique au Oi;g. 2) s e  
trouve séparé du  disque tournant D par des plateaux fixes formés de 
secteurs d'étain I collés sur  de l'ébonite ou du verre 2. 

Dans mes expériences, le systéme au ( f ig.  3) est séparé du disque 
par deux couches métalliques : laiton I ,  étain 3, entre lesquelles se  
trouve la feuille de mica 2. 

J'ai alors remplacé ces plateaux laiton, mica, étain, par des pla- 
teaux ébonite-étain. Dans ces conditions, j'ai obtenu des déviations 
réversibles à la  fois avec le signe de la charge et l e  sens de la rota- 
tion du disque ; leur sens coïncide avec celui que donnerait l'effet 
magnétique de  la convection klectrique. 
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C'est 1 i  le résultat de  hl. Rowland et  de A I .  IIimstedt. Mais le 
hasard de  l'expérimentation m'a permis de  constater que ces dévia- 
tions disparaissent dès qu'on interpose une seconde couche métal- 
lique, parallele et voisine de  la couche d'étain, entre le disque et le 
systéme astatique. 

Ces déviations Î,e sont d o m  pas dues nu champ magn4tique d u  cou- 
ralzt continu auquel équivtludrait la conzection c:/ectripue. Une 
plaque métallique ne peut, en effet, ni diminuer ni supprimerl'action 
magnétique d'un courant continu, comme il est, du reste, facile de le 
vérifier dans mes expériences, à l'aide de la spire témoin. 

D'autre part, l'ordre de grandeui- de ces déviations s'accorde bien 
avec celui calculé pour la convection électrique, lorsque celles-ci 
seraient faibles; mais il n'augmente pas avec les conditions qui 
feraient croître cette convection. 

Je n'ai pu, en effet, obtenir plus de 13 à 14 millimètres, alors 
même que la convection aurait dû donner 173 millimètres. 

D'ailleurs, une étude approfondie de ces déviations m'amena a 
penser qu'elles étaient dues a des courants ouverts, circulant dans 
les secteurs d'étain fixes, par  suite de  la rotation des secteurs 
mobiles. 

Mais le point intéressant, c'était qu'elles n'étaient pas dues a l'effet 
magnétique de la convection électrique. 

Je crois donc pouvoir tirer cette conclusion : 
Un disque tozwna.ltt, charyS dans des conditions telles qu'on es1 sGr 

p ' i l  entraîno Oieil avec lui  sa charge, ne produit pas les effets mn- 
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yîzétipes ci'zm courant de conduclion transportant la même q u a n i i t é  

d'électricite. 
M .  Potier (') fit alors l'objection suivante, qui a été répétée sous 

une forme un peu diffërente pa r  M .  Pocklington (7 : 
Toutes les expériences précédentes prouvent seulement qu'une 

erreur s'était glissée dans les expériences de Rowland ; mais elles 
laissent entière la question de l'effet magnétique de la convection 
électrique. 

En effet, dans les idées de Faraday et  de hIaxwel1, cet enét magné- 
tique résulterait du balayage d e  l'espace par  les lignes de force 
électriques entraînées avec l a  cha rge  du disque tournant. Mais, si ce 
disque tourne entre des armatures fixes, reliées au sol, l'espace 
balayé par les lignes de force s e  trouve limité justement la portion 
du diélectrique comprise entre l e  disque ct ses armatures; il n'est 
donc pas étonnant que l'on n'observe rien en dehors cle cette région. 

Celte objection peut se discuter dc bien des façons; on peut eii 
particiilier faire remarquer que, si  on  s e  place dans 1.s mbmes idkes, 
on doit aussi admettre qu'un courant coritiiiii perinanent ne  produit 
ses effets magnétiqiies que pa r  suite d'un balayage do l'espace par 
des lignes de force électriqiies. O r  les &crans électriques les plus épais 
ne diminuent pas ces cffets magnétiqiies. 

Les écrans clectromagnétiques, très bons conducteurs, retardent 
les effets magnétiques du courant,  dans les périodes variables; mais 
ils n'atténuent en  rien les effets permanents. 

Toutefois, je préferai répondre expérimenialenient ; puisque le 
rôle des armatures fixes était d e  nature à rendre douteux les résul- 
tats obtenus, il n'y avait qu'à supprimer ces armatures. 

Je fis alors l'expérience suivante : 
Le disque d'ébonite D (fig. 4) des expériences précédentes est 

doré suivant 3 secteurs SS (fiy 5). Cliacpe secteur communique 
par une bande dorée avec un plot p ,  placé sur le moyeu M, dans u n  
noyau d'ébonite. Les secteurs sont trés soigneusement isolés les uns 
des autres. Chacun d'eux est ,  en  outre, divisé par de petits traits 
radiaux de 2 millimètres de  large,  en une série de petits secteurs, 
communiquant seulement par  leur partie interne, ainsi que le montre 
une parlie du secteur S,S, (m. 5). 

(1 )  Bclniwge éleclt,ique, t .  XXV, p.  333 ; 1900. 
?) Phil.  Itag., nlnrs 1901, p. 32% 
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La moitié inférieure du disque est comprise enlre deux plateaux 
de verre C,  C, fixés au bAti de bronze et recouverts, sur leurs faces 
externes, de papier d'étain relié au sol. Les dimensions sont telles 
que la capacité électi-ostatique C. CT.  S. d'un secteur SS compris 
entre ces deux plateaux est sensiblement égale à i 40. 

La moitié supérieure du  disque est cornprise entre deux plateaux 
d'ébonite B, B, recouverts d'étain sur leurs faces exterieures et dis- 
tants du disque de 10 millimétres, de  façon à pouvoir placer un 
système astatique au voisinage immédiat du disque et plus près de 
celui-ci que des plateaux fixes. 

De plus, le papier d'étain qui recouvre ces plateaux a été enlevé 
suivant un secteur de 60%RR, dont la bissectrice correspond à la 
région qu'on veut étudier avec le système astatique. 

Un balai E permet de charger les secteurs; il est disposé de telle 
façon que chaque secteur se charge au moment où il est compris 
entre les plateaux inférieurs C, C. 11 s'isole ensuite et vient agir sur  
le système astatique. Les sillons t ,  I sont destinés à limiter les cou- 
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rants de conduction qui se produisent dans chaque secteur, par suite 
du passage de la grande capacité CC à la faible capacité BB. 

GrAce à cette disposition, le secteur conservait toute sa charge, 
et venait agir sur le système astatique placé dans la région RK, où 
les secteurs métalliques fixes sont supprimés. 

L'appareil avait aussi une spire témoin. 
Le systbme astatiqrie aurait dû ne pas être protégé par un écran 

électrique, pour être absolument à l'abri de l'objection de M. Potier. 
J'essayai donc de supprimer, par symétrie, les effets éleclrosta- 

tiques directs du disque sur le système. Mais ce fut sans succès, e t  
je dus interposer un écran. Dans une première expérience, cet écran 
était formé de papier graphité. Lorsque le disque était au repos, cet 
écran était parfaitement efficace. 

Je fis alors l'expérience complète, et j'obtins des déviations rever- 
sibles à la fois avec le sens d e l a  rotation e t  le signe de la charge. 

En les étudiant de près, il me fut facile de voir qu'elles avaient une 
origine purement électrostatique. En particulier elles restaient iden- 
tiques si on supprimait les aiguilles aimanleés sur la lame de mica 
du systkme astatique. 

Elles disparaissaient aussi, dans tous les cas, si on substituait à 
la couche de graphite de l'écran une couche de papier d'étain. 

En même temps, je constatais, au  moment de l'inversion de charge 
du disque, l'existence d'aigrettes très peu lumineuses, dont la pro- 
ductionentrainait toujours de faibles deviatioiis du système astatique. 

Le résultat ainsi obtenu confirme donc les précédents. Il m'a, de  
plus, permis de retrouver deux autres causes d'erreur, qui ont pu 
tromper des expérimentateurs un peu disposés a admettre a priori  
la réalité de ce qu'ils voulaient vérifier. 

Mais; de l'ensemble précédent, il semble bien résulter que la con- 
vection électrique ne produit pas d'effets magnétiques. 

Il en résulte immédiatement qu'il doit exister des courants ouverts. 
On peut en effet maintenir par convection une différence de poten- 
tiel constante entre deux points reliés par un conducteur. 

Tout le long de ce conductenr, il y aura un champ magnétique 
dont les lignes de  forces ne se fermeront pas. 

Il y avait intérêt à vérifier l'existence de pareilscourants. l'ai alors 
fait, sur les conseils de M. II. Poincaré, l'expérience suivante : 

Un disque en ébonite D (fi. 6), de 37 centimètres de diamètre et de 
2mm,Ci d'épaisçeur,'a été doré suivant 25 secteurs radiaux de 34 cen- 
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timètres de diainélre estérietir, 24 centimctres de diamètre intérieur, 
e t  distants les uns des autres de 10 millimètres. 

Ce disque, mobile autour d'un axe horizontal, tourne entre deux 
plateaux fixes en ébonite, F et  Ir'. 

Le plateau F' porte un secteur d'étain S ayant mémes rayons que 
les secteurs mobiles, mais deux fois plus large qu'eux. 

En face de  S et sur le  plateau F se  trouve un balai B, qui frotte 
sur les secteurs mobiles ; B est relié à un second balai B', décalé 
d'environ 60" par rapport à B et placé aussi s u r  l e  plateau F. 

Si on fait tourner le disque D, puisqu'on relie le secteur S à une 
sourcc électrique, les secteurs mobiles se cliargeront par influence 
en passant au  contact de B e t  viendront se décliarger sur Br. 

Il y aura donc, entre B et B', d'une part  un courant dc convection, 
d'autre part  un courant de conduction. 

Le potentiel en S est  de  100 à 130 C. G. S. élec,trostatiques ; la  dis- 
tance entre S e t  les secteurs mobiles, de  5 millim&t~es ; la vitesse du 
disque, de 63 à 83 tours par seconde ; la quantitt'! d'électricité trans- 
portée par convection est de 2 x IO-.' à 10-' coulombs par seconde ; 
et, par  conséquent, le  courant dans l e  fil BB' d e  2 x IO - 4  

à 10 -- ampères. 
Entre les deux balais, an niveau du bord supérieur de  la dorure 

du disque tournant, et  à 15 millimètres en avant de celui-ci, on a 
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. placé l'aiguille inférieure A d'un système astatique dont Yaiguille 
supérieure se trouve à 20 centimètres au dessus. Une spire conduc- 
trice de diamètre égal B celui de la partie moyenne de la dorure du 
disque tournant est fixée dans une position symétrique de cetterégion 
par rapport B l'aiguille inférieure du système. 

Celui-ci est réglé de telle façon qu'un courant de IO-,' ampères 
circulant dans cette spire témoin produit une déviation de 10 milli- 

'mètres sur une échelle placée a 4 mètres de distance. 
t e  mode opératoire est le suivant : 
Dans une première expérience, on relie les balais B et Ei' a un 

galvanomètre par des fils qui passent très loin du système A et sont 
d'ailleurs symétriquement placés par rapport à A, de façon que leur 
action magnétique s'annule. La seule partie du circuit qui pourrait 
agir sur A serait alors la convection entre B et B'. Dans ces condi- 
tions, le disque étant mis en rotation, si on vient à chargep S, on 
observe une déviation du galvanomètre, tandis que le système A 
reste immobile. 

D'ailleurs, la déviation du galvanomètre permet de mesurer l'in- 
tensité du courant réalisé. 

Dens une deuxième expérience, les balais B et B' sont réunis 
par un fil de résistance égale à celle du galvanomètre collé sur le 
disque F, au niveau de la région moyenne de la partie dorée du 
disque tournant D. 

On observe alors, au moment où on charge le secteur S, une dévia- 
tion permanente du système A,  qui cesse dès qu'on remet S au sol. 
La déviation observée est justement identique à celle que donne, 
.sur A ,  un courant égal à celui mesurd dans l'expérience précédente 
'et envoyé dans la spire témoin. 

O n  a d'ailleurs vérifié que le sens des déviations du systéme A 
change avec le signe de la charge en S. 

Le eowant qui ctrczile entre B et  Br est donc un courant ouvert. 
Je ferai observer, de plus, que la première partie de cette expérience 

constitue une forme très nette de transport d'électricité par convec- 
tion, sans effet magnétique, dans laquelle la quantité d'électricité 
transportée est mesurée directement, ainsi que tous les autres fac- 
teurs de l'expérience. 

La conclusion finale de toutes ces expériences est donc que la 
convection électriqus ne produit pas d7efet înagnélique et qtc'd existe 
des courants ouverts. 

J. de l'hys., 3' série, t. X. (Août g901.) 32 
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Toutes les olijections qu'on faisait a propos des premières expé- 
riences tombent en effet devant la dernière. 

On avait fait observer, en particulier, que la rotation d'un disque 
chargé, quelle que soit la division en secteurs qu'on donne à sa 
dorure, n'apporte, dans la distribution électrique, aucun trouble com- 
parable celui qui accompagnerait, par exemple, le passage d'un 
boulet de canon chargé a travers l'espace. J'ai même essayé de 
réaliser un transport d'électricité par un procédé de ce genre. Je 
chargeais, par influence, des grains de sable entraînés à grande 
vitesse par un courant de gaz carbonique. Mais je n'ai pu arriver 
transporter ainsi plus de 10-7 coulombs par seconde, c'est-à-dire trop 
peu pour pouvoir espérer voir les effets magnétiques, s'ils existaient. 
Cette expérience a été tentée avant les deux derniéres, faites avec des 
disques tournants. 

Mais la dernière lui cst absolument comparable. Les petits sec- 
leurs, complètenient isolSs, qui forment, dans leur rotation, la 
branche convection du courant ouvert, sont exactement compa- 
rables à des corps chargés, e t  je ne vois pas la différence qu'il petit 
y avoir entre les effets de leur moiivenient dans l'espace et ceux 
du déplacement d'un projectile quelconque. 11 n'y a ici ni armature 
fixe, ni méme cette sorte de  continuité, de symétrie autour d'un 
axe qu'on reprochait aux dispositions précédentes. Il n'y a jamais de 
chargée qu'une faible partie des secteurs qui couvrent le disque. 

En ce qui concerne l'eîfet magnétique do la convection électrique, 
la question semble donc Lien résolue par la négative. 

Le problème qui se pose actuellenient porte tout entier sur la 
contradiction qui résulle de la nolion même de courants ouverts 
et que les équations rappelées au dhbut de cet article font ressortir 
d'une manière tout à fait nette. 

Guidé par les conseils de M.  11. Poincaré, j'ai entrepris une étude 
détaillée des courants ouverls, dont j'espère publier bientôt quelques 
rksultats. 

Mais on ne saurait affirmer, h l'avance, que c'est dc celte étude que 
sortira la solution du problème. On ne peut la faire, en effet, qu'en 
se guidant sur ce qui a été filit pour les courants fermés, et en 
recherchant des diiTérences. 

Or, tout ce qu'on sait sur  les courants ferniés cadre assez bien 
avec la conception qu'on se faisait de la nature de la conduction. 

Peut-être est-ce plutôt i des notions expérimentales plus justes, 
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sur la nature' de ce que nous appelons électricité ou électrisation, 
qu'il faudrait s'adresser tout d'abord. Une idée plus exacte du phéno- 
mène de la conduction en sortirait certainement, qui permettrait de 
résoudre plus sûrement le problème qu'une adaptation d'idées 
anciennes fort probablement erronées. 

SUR UN P ~ N O M È N E  D'OSCILLATION ÉLECTRIQUE ; 

Par B.. PELLAT. 

L'expérience que je vais décriré parait assez surprenante au pre- 
mier abord; mais el10 s'explique très aisément par la considération 
des oscillations électriques. 

Deux condensateurs de capacité très inégale, par exemple une batte- 
rie de six grandes jarres et  une petite bouteille de Leyde, ont leurs 
armatures respectivement réunies. Sur  le trajet des communications 
se trouve un inverseur qui permet d'alterner ces communications : . - 

si les condensateurs ont été chargés dans une première position de 
l'inverseur, le jeu de celui-ci fera communiquer l'armature positive 
du petit condensateur avecl'armature négative du grand, et vice verso. 
Cet inverseur a ses parties métalliques montées sur des colonnes 
d'ébonite, pour permettre l'emploi de grandes différences de poten- 
tiel. Près du petit condensateur se trouvent deux tiges de décharge, 
entre lesquelles l'étincelle éclate quand la diffirence de potentiel 
devient suffisante. 

Si l'on vient à charger les condensateurs de façon a avoir la moi- 
tié seulement de la différence de potentiel qui correspond à l'explo- 
sion entre les tiges de décharges, ou même un peu moins, et qu'on 
vienne alors A alterner les comnlunications en faisant jouer l'inver- 
seur, l'étincelle éclate toujours. OP remarquons que, si l'étincellc 
n'éclatait pas, quand l'équilibre seraitrétabli, la différence de poten- 
tiel serait moindre qu'avant l'inversion, puisque les armatures du 
grand condensateur se seraient partiellement déchargées. Ainsi une 
cause qui, dans l'état d'équi!ihre, diminue la dinisence de potentiel, 
surélève cette différence pendant la rupture de l'équilibre. On voit 
immédiatement que ce phénomène doit être dû aux oscillations élec- 
triques qui se produisent au moment de l'inversion : c'est c e  quc 
niet en évidence le calcul suivant. 
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Prenons deux points A, e t  A, sur  l'un et l'autre des conducteurs 
qui réunissent les armatures (Pg. 1 ; désignons par I , ,  ta, r ,  et r, les 
coefficients de self-induction et les résistances des portions de conduc- 

teurs comprises entre A, ou A,etle petitcondensateur B, par c la capa- 
cité de celui-ci, par C celle du grand condensateur D ;  soient, à un 
moment t quelconque de  l'oscillation, W, e t  W, les potentiels de 
A, e t  de A,, V, et V, ceux des armatures correspondantes du petit 
eondensateur et 1 l'intensité du courant, que je suppose la méme au 
même instant en chaque point des fils de communication. Cette 
approximation est légitime si la capacité de ces fils est négligeable 
devant c et  si la longueur d'onde est grande vis-à-vis de la longueur 
des fils, ce qui était le cas de mes expériences. On a alors : 

31 
l* + P.J = v, - W,. 

En additionnant membre à membre ces deux relations et  posant 

1, + 2, = 1, r ,  + r2 = )., W, - R, = W e t  V, - V, = V, 

il vient i 

I f )  l $ + T ~ = w - v .  

Appliquons la formule (1) au cas où les points A, et  A, sont les 
extrémités des fils du côtédu grand condensateur D. En désignant par 
V' la différence de potentiel des armatures de celui-ci, c'est-à-dire ce 
que devient W, et par L et R ce que deviennent 1 et r,  c'est-à-dire la 
self-induction et la résistance totale des fils de communication, ilvient : 
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En remplaçant 1 successivement par ces deux valeurs dans la rela- 
tion (2), il vient : 

(4 1 
P V  3v 

Lc-$Rc--V'-V 
>ta 3t - 

Multiplions la première de ces relations par C et la seconde par 
c et ajoutons membre à membre, il vient, en posant : 

(5 U = V - V '  

(6) 
P U  3 U  

LCc - + RCc - + (C + c) U = o. 
a t a  3t 

Des relations (3) on tire en outre : 

L'équation (6)àcoefficients constants s'intègre par l a  règle connue. 
Pour déterminer les constant.es, remarquons qu'en prenant pour 
temps zéro celui où l'inversion vient d'être faite, on a 1 = O et U = W,, 
en appelant V, la différence de potentiel des armatures avant l'in- 
version. 

En posant : 

(8) 
"C + c R1 

w = V - - -  et R 
LCc 4L= 

H = 4-, w a 
C o s ? = - ,  

H 
sin p = a1 

il vient, tout calcul fait : 

La comparaison de la première des relations (3) e t  de la relation 
(7) donne : 

d'oii, par intégration, en nous rappelant que, pour t = O, on r 

Y=V, et  U = 2V0, 
C v - . v  -- 

O - C + (U - &Vol, 

ou, en remplaçant U par sa valeur : 
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- Dans les conditions ordinaires, par exemple celles où se trouvaient 
mes expériences, u est négligeable devant o (dails mes expériences, 
o était environ 3000 fois a) ; il en résulte une notable simplification 
des formules. La relation (10) se réduit à 

v c - C  --- 2C e-'x' cos wt .  v , - c + c + c + c  
Au m6me degré d'approximation, le maximum de la valeur abso- 

lue de V a lieu pour w t  = r ; comme, pour cette valeur de t ,  l'expo- 
nentielle e-at est sensiblement égale à l'unité, on a pour la valeur V,!, 
du maximum : 

On voit qu'à la limite, quand C est infini vis-à-vis de c, la valeur 
absolue du maximum de la difierence de potentiel entre les arma- 
tures du petit condensateur est trois lois la différence de potenticl 
avant l'inversion. On s'explique dès lors aiskment l'étincelle qui se 
produit entre les tiges de décharge placées près du petit condensa- 
teur au moment de l'inversion. 

La relation (1) donne la valeur W de la différence de 
entre deux points A, et A, des fils de communication, d'après les 
relations (IO), (7)  et (9). On trouve, en faisant les mêmes approxima- 
tions que ci-dessus : 

la valeur absolue du maximum est encore obtenue pour ut = n, et 
ce maximum W, est donné par 

Si les deux fils de communi&ation sont paralltles, et si les poii~ts 
2 A, et A, sont en face l'un de l'autre, le rapport - est sensiblement L 

le  même que celui de la distance de ces points au petit condensateur 
à la longueur totale des fils. On voit par la relation (13) que si : 

la différence de potentiel de ces deux points reste invariable pen- 
dant l'oscillation e t  que, au même moment, la variation est de sens 
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inverse dc part e l  d'autre de ces points; il y a un nccud cn cet 
endroit. 

Si les capacilés C ct c sont égales, le iimud est au milieu de la dis- 
tance des deux condensateurs; si les capacités sont inégales, on 
voit d'après (13) que le noeud se rapproche d'autant plus du grand 
condensateur que l e  rapport des kaPacités est plus grand. 

J'ai vérifie qiiantitativement par expérience la relation (IZ), qni 
donne le rapport de la différence de potentiel maximum des armatures 
du petit condensateur à la diiïerence de potentiel avant l'inversion. 

Pour cela, j'ai placé les tiges de ddcliargc aussi près que pos- 
sible du petit condensateur. En mesurant les différences de poten- 
tiel avec un électromètre Bichat et Blondlot, j'ai cherché : I o  quelle 
était la différence de potentiel explosivc (V , )  sans faire jouer le com- 
mutateur; 2" quelle était la plus petite différence de potentiel (V,) 
qui, après inversion, amenait l'explosion. Le résultat de ces espé- 
riences a été que le rapport de V, A V,'était 2,34. Ce rapport re- 
présente, aux erreurs d'expérience près, e t  en confondant les diffé- 
rences de potentiel explosives statiques et dynamiques, le rapport 
donné par la relation ( l 2 ) .  

D'autre part, lc rapport des deus capacités (batteries de six 
grandes jarres et petite bouteille dc Leyde) a é1é mesuré par le  rap- 
port des déviations galvanométriques que donnaient ces deur capa- 
cités chargées avec une même pile (50 éléments Leclanché). Pour 
rendre les déviations plus comparables, on shuntait le galvano- 
mètre lors de la décharge fournie par. le gpand condensateur. J'ai 
trouvé ainsi, pour rapport des deur  capacités, le nombre 27, ce qui, 
d'après la formule (12), donne 2,86 pour la valeur absolue du  rap- 

V," port - a  La différence entre le nombre observé e t  le  nombre 
VO 

I 
calculé n'atteint pas --  la concordance paraîtra satisfaisante, si l'on 

6 '  
songe aux irrégularités des espériences sur  le potentiel explosif. 

L'expérience que je viens de décrire, qui se monte et s'exécute 
avec l a  plus grande facilité, me parait excellente pour montrer dans 
un cours d'une façon frappante l'existence des oscillations élec- 
triques. Elle est bonne à connaître en elle-même pour éviter les ac- 
cidents que peuvent causer, au  monlent de l'inversion, la suréléva- 
tion de la diffërence de potentiel, tels que la rupture du4diélectrique 
du petit condensateur. 
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SUR UN GALVANOM~TRE PARFAITEMENT ASTATIQUE ; 

Cet appareil se compose essentiellement d'une bobine fixe par- 
courue par le courant à mesurer, e t  d'une aiguille aimantée mobile, 
suspendue de manière à pouvoir se déplac~rpnralll.lem~nt à elfe-même . 
L'aiguille est portéepar un fil de coconf, qui lui permet de s'orienter 
dans le plan du méridien magnétique; ce fil de cocon est attaché à 
l'extrémité d'un fléau d'une petite balance de torsion constituée 
par un levier LL, porté lui-méme par un fil f'. Un pôle de l'aiguille 
aimantée pénètre dans la bobine fixe; le courant agit donc non 
pour dévier l'aiguille, qui reste orientée vers le nord magnétique, 
mais pour la déplacer parallélement à elle-même. Or, l'action de la 
terre ne tend pas à déplacer un aimant parallèlement a lui-méme. II 
s'ensuit que la terre n'exerce aucune force antagoniste de celle pro- 
duite par le courant ; l'appareil est donc parfaitement astatique. 

11 est avantageux d'employer deux bobines Cl  C', agissant chacune 
sur un des pôles de l'aiguille. Pour installer le galvanomètre, il faut 
l'orienter de manière que l'axe des bobines soit dans le plan du méri- 
dien magnétique. L'aiguille aimantée est alors dirigée suivant cet 
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axe. Il faut, en outre, que, aucun courant ne passant par l'appareil, le 
levier de paille s'arrête dans la direction est-ouest. On sa t i sk t  à 
cette condition en faisant tourner un tambour auquel est fixé le fil f', 
afin de le détordre. Le galvanomètre est alors prêt à fonctionner. 

La sensibilité de l'appareil est très grande, car elle n'est limitée 
que par le petit couplg naissant de la torsion des fils ds  cocon qui le 
soutiennent. 11 est facile d'écrire la condition del'équilibre : Soient i 
l'intensité du courant, K une constante dépendant de la construction 
des bobines, p le magnétisme accumulé a chaque pôle. La force due 
à l'action du courant est égale à Kyi .  Cette force agit sur un bràs de 
levier égal à L, en désignant par L la distance entre les fils f et f " ;  
lorsque la déviation de la paille est a, ce bras de levier est égal à 
Lcosa. L'angle ademeurant très petit, on peut admettre que cos a r  i .  
Le couple dû à l'action du courant est donc égal à KFiL. 

D'autre part, la déviation étant a, la torsion des cocons f et f' 
varie d'un angle cr ; les couples résultant de cette torsion sont égaux a 
Ca Ca - et -- On a donc pour condition d'équilibre 
h h' 

Supposons, pour simplifier ('), que h = h'. 
L'équation (1) peut s'écrire : 

La sensibilité de-l'appareil tient d'abord a l'absence de toute force 
directrice due a la terre. En outre, on peut l'augmenter en disposant 
des facteurs p et L 3 en d'autres termes, il est avantageux d'accroître p 
en employant une aiguille fortement aimantée, et aussi grosse que le 
permet la résistance à la rupture du fil de suspmsion; de même, on 
peut disposer du facteur L en allongeant le levier de paille. 

Le maniement de l'appareil parait assez facile ; l'amortissement 
propre est très considérable. Je rappellerai que A.-C. Becquerel a 
construit jadis une balance électromagnétique formée de deux 

(1 )  Cette condition est, d'ailleurs, celle qui correspond au maximum de sensi- 
bilité, car h + h' a une valeur maxima déterminée par la hauteur de le. potence;' 

1 i donc ; + h; est minimum,pour h = h'. 
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aimants suspend i :~  à une l~alance ordinaire e t  attirés. par ?eux 
bobines. Le principe est le même que celui de  l'appareil décrit pliis 
haut ; mais l a  substitution de  l a  balance à torsion h la balance ordi- 
naire augmente considérablement la sensibilité de l'appareil. l'liis 
tard, l e  mênie auteur a construit un galvanométre muni de deux 
aiguilles antagonistes et  colk&s aux extrémités d'un levier Iiorizon- 
ta1 formant balancier de torsion. L'astasie est  produile par l'antago- 
nisme des deux aiguilles, et le principe de l'appareil est donc celui 
du galvanomètre de Nobili. 11 n'en est pas de  même du galvanométre 
construit par M. d'Arsonval e t  siir lequel l'auteur a bien voulu atti- 
rer  mon altention ('1 : une aiguille aimantée est portée par un pivot 
fisé à l'extrémité d'un levier horizontal. Ici, l'astasie est bien due a 
ce que, théoriquement, l'aiguille se déplace parallélement i~ elle- 
même. Pratiquement, le  frottement du pivot intervient pour limiter 
la sensibilité. 

DE L'EFFET HALL DANS LES LAMES METALLIQUES INFINIMENT MINCES; 

Par JI. GEORGES MOREAU. 

Les nombreuses recherches sur l e  pliénoméne de  IIall ont été 
faites jusqu'ici avec des lames d'épaisseur finie, et  le; lois du phéno- 
mène semblent déterminées pour un mtrme corps par la formule (1) : 

E,' force électroinotrice latérale ; H, champ magnétique; 1, courant 
primaire; E, épaisseur de  la lame; a ,  coefficient caractéristique du 
métal. 

On peut se 'demander si cette formule convient aux lames infini- 
ment minces, dont l'épaisseur est plus petite .que les longueurs 
d'ondes lumineuses. A ma~connaissance, le seul travail qui ait 6té fait 
su r  ce sujet est  dû a Kundt (2). Seule, l'influence du champ a été étu- 
diée e t  trouvée analogue a celle observée avec des lames épaisses. 
Il faut ajouter quelques expériences peu précises de Hall sur  les 

(1) Lumière é l e c l ~ i y u e ,  1885. 
(2) KUNDT, Wied. Ann., 1893; - HALL, Philos. M t ~ g . ,  1880. 
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lames d'argent. Dans le present travail, j'ai clierclié si le  coeficient a 

est défini pour lcs lames de plus en  plus minces. J'ai étudi6, des 
lames d'argent déposées cliimiquement sur le verre et des lames de 
nickel obtenues su r  des lames argentées, par électroljse du sulfate 
ammoniacal de nickel. 

La formule (1) s'écrit : 

l'ai déterminé, pour ces lames, les vaiiations de y avec E ,  H et 1. 
Mes recherches ont été faites pour l'argent entre les limites c = 40 pp 
et 110 pp et, pour le nickel, entre 30 py. e t  180 p.?. L'indice (pp) 
ejrprime le millioniènze d u  ndlintèlre. 

Par le procédé Martin, on peut obtenir sur  verre, comme l'a nlon- 
tré Vincent ('), des lames d'argent d'épaisseur uniforme variant de  
20 pp à 430 pp et pnrfaiiement définies si on les utilise quelques 
jours aprks I'argentu~~e. 

Soit ABCD ilne de ces lames, de  42 centimètres de long sur 
4centimètres de large environ. L'argent est enlevé (fig. I) parallèle- 
ment à chaque grand côte de l a  lame, sur  une largeur de 5 a 7  milli- 
mètres, sauf au voisinage de la ligne médiane EF, oùdes petits rec- 
tangles communiquent avec l a  partie centrale par  des canaux de  
2 millimètres de  largeur. Les parties enlevées sont couvertes de 
traits dans l a  figure ci-contre. S u r  ces rectangles e t  sur  AB et CD, 
sont serrées par des pinces vis, entre des lames de cuivre, plu- 
sieurs épaisseurs d e  papiers d'étain qui assurent un  bon contact 

(1) VIKCEYT, J. de P lqs . ,  3 série, t. lx, p. 7 8 ;  1900. 
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entre l'argent et le  cuivre. AB et CD sont les Blectrodes du courant 
primaire 1, E e t  F celles du courant de Hall. 

La plaque ainsi préparée est introduite entre les armatures cylin- 
driques d'un électro-aimant Weiss et les forces électromotrices E 
mesurées par la méthode que jlai utilisée dans mon travail sur les 
c o w a n t s  thermo-mugnétiqîaes ('). 

Le courant primaire 1 ne peut dépasser Oa~p,O'l, si on veut que 
I'échauflement de la lame soit négligeable. Exceptionnellement pour 
deux lames, il atteignit Oamp,07. Il est mesuré par un milliampère- 
métre de Hartmann, étalonné par comparaison avec un ampèremètre 
de Hartmann étudié par électrolyse. 

Soit, pour le champ Hl le courant 1, la déviation A ,  du galvano- 
mètre placé dans le circuit secondaire, A la déviation produite dans 
le  même circuit par un cent-millième d'étalon Gouy (2390 U. C .  G .  S. 
à l P ) ,  on a : 

(3 )  

d'où : 

( 4 ,  

Mesure de I'epaisseuî. d 'une lame. - 1" Pour les épaisseurs com- 
prises entre 30 et 90 pp, j'ai appliqué la méthode de3 anneaux d'io- 
dure d'argent do Fizeau, vérifiée par M. Mascart. Dans la région 
moyenne de la lame, on place une lamelle d'iode qui transforme la 
couche sous-jacente d'argent en une plage transparente, colorée 
uniformément, entourée d'anneaux irisés qui présentent, sous l'inci- 
dence normale, la suite des couleurs des anneaux de Newton. L'ob- 
servation à la loupe du nombre d'anneaux, des couleurs de ceux-ci, 
de la plage centrale, permet de calculer l'épaisseur de l'argent à 
1 ou 2 ppprès. J'ai suivi, pour ces mesures, la technique indiquée par 
M. Neslin (%). 

2" Pour les épaisseurs supérieures à 90 pp, les couleiirs des 
anneaux deviennent ternes, et l'observation manque de précision. J'ai 
mesuré alors la résistance électrique des lames en utilisant le pro- 
cédé de Vincent ( loc.  cit.) et la formule qu'il a établie : 

(1) MOREAU, J .  de Ph., 3- série, t. IX, p. 497 ; 1900 
(7 MESLIN, Ann. de Phys., et Chim , 1890. 
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où : 

C est la conductibilit6 d'un carrC découpé dans ln lame, les lignes de cou- 
rant Btant parallèles a l'un des e6tés. 

C= 2 où p est la résistivité en ohms, s l'épaisseur en pp. 
P 

Exemple de mesures. - Observations faites a 4S0, température 
moyenne de  toutes mes expériences : 

e = 81yy (anneaux), A = 90 divisions. 
H = 3.300 unités. 

1 (milliampères) 70 57,2 50,4 41,s 37,3 27,2 24,s 18,2 9 
A4 127 103 92 74 67 48 44,s 32 16 

hl 
1 1,81 1,80 1,82 1,78 4,79 1,76 1,80 1,76 1,77 

A 
1.a moyenne est - 1,79. 1 -  

L'erreur possible est la moitié de l'écart des valeurs extrêmes du 
4 

rapport, divisée par  1,79, soit -a 
60 

La formule (4) donne en unités C. G. S. 

à deux unités près du dernier chiffre décimal. 

Resultats pour les différentes lames. 

y observd y calcul6 
0,0225 0,0226 
0,0205 0,0207 
0,0173 0,0173 
0,0147 0,0145 
0,0135 0,0132 
0,0126 0,0123 
o,oi i Y 0,0121 
0,oi 4 1 0,0111 
0,0091 0,0091 
0,0086 0,0088 
0,0076 0,0079 
0,0079 0,0077 
0,0074 0,0077 
0,0093 0,0052 
0,0044 0,0049 
0,0035 0,0041 
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La courbe de variaiion de y en fonction de E se confond avec une 
clroile jusqu'au voisinage de 50 pp. POUF les épaisseurs plus petites, 
clle tend plus rapidement vers l'axe des r (courbe 1). 

L'bqualion de la droite est : 

( G j  y = 0,000216 ( E  - 25). 

-La troisième- colonne du tableau précédent contient les valeurs cal- 
culées d'après (6), et la quatrième, les différences entre les valeurs 
calculées et observées. Jusqu'à 50 pp, elles ne dépassent pas les 
crrenrs possililes d'observatiqn, qui peuvent atteindre trois unités du 
dernier chifire pour les fortes épaisseurs. 

Influence du champ .~îiagnt%ique. - Les résultats qui précèdent 
se rapportent à un cliamp compris entre 3.000 et  4.000 unités. Ils 
persistent si le cliamp a des valeurs différentes. Voici les observa- 
tions faites avec une lame d'argent de 49 p? d'épaisseur : 

L'effet Hall reste donc proportionnel au  champ pour toutes les 
épaisseurs. Il est d'ailleurs proportionnel au courant primaire 
d'après le premier tableau ci-dessus, de  sorte que l a  formulc (6j 
caractérise complèlement le phtnomène pour les lames minces. 

Conclusions. - La formule (6), valable jusqu1k50 py., donne, si  on 

se souvient que y = f : 
u 

u augmente quand a décroît. 
Si on exprime E en centimétres, on aurait : 

I/ - 2160 (~  - 2 5 X  XO-7) ; 
d'où : 

La valeur dc a, est celle qu'on obtient avec les lames d'argent 
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d'épaisseur finie. Elie diîfère notablenient de 0,00080 trouvée par 
Hall et von Ettingsliausen pour l'argent ordinai~e. Ceci tient à la 
différence d'état moléculaire de l'argent chimique et de l'argent ordi- 
naire. Vincent a constaté un écart du même genre pour la résistivilé. 

Hall a fait, comme je l'ai dit plus haut, quelques observations sur  
les lames argentées. Pour évaluer l'épaisseur de ses dépôts, il mesura 
leur résistance électrique : mais, adoptant pour la résistivito le nombre 
dc l'argent ordinaire, il trouva un eîfet Ilall hors de proportion 
avec ses autres résultats su r  les lames épaisses. J'ai corrigé ses cal- 
culs en adoptant les nombres donnés par la formule ( 5 )  ; on obtient 
une parfaite concordance avec mes observations. 

Remarque. - La force électromotrice de Iiall a, pour l'argent, le 
sens de  l'action électromagnétique du champ sur le courant pri- 
maire 1. 11 en est de  mênie pour le nickel, de sorte que, dans les 
doubles lames nickel-argent dont je vais parler, les deux effets 
s'ajoutent et les mesures de la force éleclromotrice totale sont très 
précises. 11 n'en est pas de même pour les lames fer-argent, ou les 
effets se retranchent. C'est pour celte raison que j'ai étudié seule- 
ment le  nickel. 

II.  - NICKEL. 

Prc'paration des lames e l  mét7$ode de ?nesure. -Les lames de nickel 
sont déposées sur une lame de verre argent6 de 42 centiniétres de '  
longueur, 4 à 5 centimètres de largeur, jusqu'aux trois quarts de la 
longueur. 

Le bain d'électrolyse est une solution faite a froid de 20 grammes 
de sulfate ammoniacal de nickel cristallisé, dans 1 litre d'eau. 
L'anode est une lame de platine de même surface que la cathode, 
celle-ci étant parfaitement régulière et sans voile. Le courant d'élec- 
trolyse ne doit pas depasser 0nm~1,00006 par centimètre carré, sinon 
la lame d'agent s'écaille ou le  dépôt de nickel est pulvérulent. 

On ohtient avec un courant convenable une couche de nickel aussi 
brillmte que la lame d'argent qui la porte. Observée au microscope 
Lechatelier, elle offre ilne surface parfaitement lisse et sans trous, si  
l'argent n'en contient pas. Ces dép6ls sont incontestablement sup& 
rieurs comme régularité à ceux qu'on obtient sur  verre platiné, car 
ces derniers semblent discontinus et formés de grains entourant les 
grains de plaline. 
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La mesure de la force électromotrice de  Hall est.faite comme pré- 
cédemment pour l'argent. Le nombre obtenu E, comprend la force 
électromotrice e, due à la couche d'argent et e, due au nickel. 

En appliquant les théorèmes de Kirchhoff au circuit secondaire 
comprenant le sysûime des deux lames, on a facilement : 

c - 9 . -  - conductibilité d'une aire carrée d'argent,'d'épaisseur E,, 

'.- P i  

Cs = ~2 conductibilitB d'une aire carrée de nickel, d'épaisseur E,. 
Pa 

Le courant primaire de Hall, I?  se  divise entre les deux lames, sui- 
vant i, et  i, : 

i, = A,I iz = A& 

Si nous posons d'ailleurs : 

il vient 

Nous cherchons la relation entrs y, et E,; donc, à l'obseruation de 

5 laite comme auan,,, ilfaut joindre celles de A,,  A,, c'est-à-dire la HI 
détermination des conductibilités C, et Ca, des épaisseurs c,  et a,, 

y ,  est donné par les recherches sur l'argent. 
1" Epaisseur du dkp6t de nickel E,. - Jusqu'ici, les épaisseurs des 

lames minces de nickel ou de fer ont été évaluées par des pesées 
{Kundt; du Bois). Or, pour une épaisseur de 180 pp, le  maximum 
dans mes expériences, le poids de nickel est de 3 milligrammes en 
prenant comme densité 8,9 ('), et  ceci pour un substratum (verre ar- 
genté) de 10 a 20 grammes. Ces pesées m'ont paru trop incertaines 
e t  delieales pour être utilisées. Comme les lames sont bien transpa- 
rentes, on aurait pu observer la rotation magnétique du plan de 
polarisation d'une vibration donnée ; mais il eût fallu utiliser la cons- 
tante dont la détermination provient de pesées du même ordre. 

( 1 )  Dc Bois, Wied. Ann., 31. 
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. J'ai préféré étudier l'électrolyse de sulfate de nickel ammoniacal 
avec des courants un peu supérieurs à ceux qui forment les lames. 
Dans une auge rectangulaire contenant l a  solution électrolyte, entre 
une lame d e  platine et une lame d'argentpolie, je faisais passer un 
courant de 1 à 3 milliampères par centimètre carré; je pesais au 
bout d'un temps convenable le  dépût de nickel, toutes les fois qu'il 
me paraissait uniforme. Tant que la solution restait neutre, l'élec- 
trolyse était régulière. Le poids de nickel déposé, rapporté à l'am- 
père et ti l a  minute, fut trouvé égal a 0Er,0135 (moyenne de vingt obser- 

1 
vations, à - près). Quelques-unes des solutionsnyantservi à formel. 

40 
des Eames minces furent décomposées de la même façnn,et j'obtins la 
même cons6nnte. J'étais donc autorisé à admettre la régularité des 
électrolyses e t  à prendre, pour calcul de E,, la formule : 

S = surface couverte de la cathode, 
i et r courant et durke d'i.lectrolyse, 
d = 8,9 I< = 05r,013J. 

. . 
I 

L'erreur possible provient de l'erreur de.- sur K, c'est-à-dire 
40 

I 
qu'elle sera de - sur l'épaisseur au maximum. 

40 
2 O  Mesure de En conductibilité c, du nickei. - On doit s'attendre h 

des résultats analogues à ceux de Vincent e t  définis par la for- 
mule ( 5 ) .  Le nickel étant sépt à huit fois plus résistant que l'argent, il 

1 

Nickei et Argent I Argent , 

y a intérêt à faire les dépôts sur  les lames d'argent les plus niiiicrs 
possibles. Les lames utilisées varient entre 48 pp et 80 y?. Je n'ai 1 u 

J .  de Phys., 3' série, t. X. (Août 1901.) 33 
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obtenir d e  dépôt régulier sur des lames d'argent inférieures ii 45 pp. 

. Une lame d'argent est  recouverte dans s a  moitié inférieure du 
dépôt de nickel d'épaisseur connue E, (formule 8). On sépare paral- 
1 èlement à la  longueur (fig. 2) un rectangle ABA,B, de 1 centimètre 
de large, et, dans ce rectangle, deux petits rectangles 1 et 2, de 
1 centimètre de  long s u r  6 à 8 millimètres de  largeur, e t  on déter- 
mine la résistance de  l a  partie restante, les lignes de courant allant 
de  AB vers A,B,. On recommence l a  mesure après  avoir enlevé le 
rectangle 3 de  l'argent e t  ensuite 4 dans le Ni-Ag. 

Les premiers rectangles 1 et  2 éliminent la correction due aux 
électrodes d'entrée et  de  sortie du courant ( l ) .  

Si A r  est. la variation de  résistance observée quand on a enle* le 
rectangle 3, e t  A r , ,  pour le rectangle 4, il vient : 

d'où 

C,. - Les dimensions des rectangles sont évalutes au microscope B ocu- 
laire micrométrique. 

Exemples de mesures. - Lame no 79. 

€2 = 122 pl*. 
Courant de formation : 0a,0012. 

Surface : S = 190m,9. 
r = duree d'6lectrolyse : 134 minutes. 

Ar, ad da' aa' Cl + Moyenne 
Nickel-argent.. . . . lu',59 lom,18 0Cm,30 lCm,17 1,96 1,975 

- iC3,43 lem,l 0cm,29 id. 1,99 

Ar bbI b'b' b b' cl 

Argent. .. . . .. . .. . 1w,58 0°m,N5 0,26 1,15 - 4,60 1,595 
2- 1~1~62 OCm,87 0,26 id. 1,59 

Les longueurs sont évaluées e n  centimètres et  les résistances en 
ahmp. 

Il vient : 
C2 = 1,975 - 4,595 = 0,38, 

1 
avec une erreur possible F. 

I 6 

(1) V ~ C E X T ,  Loc. cit. 
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Les résultats suivants ont été obtenus ainsi : 
(Les lames sont étudiées huit jours après leur préparation, et on a- 

vérifié que leur résistance ne changeait pas sous l'action des étincelles.) 

Re'sultals : 
C2 obs. C2 cal. C ,  cal. - C;, oùs. 

0,62 0,62 - 0,s 
0,48 0,54 + 3 
0,42 0,43 + 1 
0,38 0,40 + 2 
0,355 . 0,35 - 0,s 
0,29 0,29 O 
0,28 0,27 - 1 
0,215 0121 - 0,s 
0,18 0,27 - 1-  
0,16 0 , l r  - 1 
0,15 O,i5 O 
0,135 0,13 - 0,s 
0,09 0,lO + 4 
0,04 0,0û f 1 
O 

L a  courbe représentative des variations de C, avec s, est une 
droite jusqu'à 50 pp environ. Pour les épaisseurs plus petites, elle 
parait s'incliner plus vile vers l'axe des E, (courbe II) (fig. 3). 

Fio. 3. , 

L'équation de la droite est : 

(9) Ca = 0,004(~, -- 22), 

est évolué en p p  
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La formule (Y) a servi au calcul des valeurs indiqu6es dans la 
quatri&n~e colonne du tableau. La concordance est satisfaisante, si on 
remarque que l'erreur possible sur  C, atteint 4 unités du dernier 
cliil'fre pour les grandes épaisseurs e t  I unité pour les petites. Il 
est difficile d'avoir une précision plus grande, étant données les nom- 
breuses mesures qu'on doit faire sur chaque lame. Pour avoir les quinze 
lames dtc tableau précédent, j'ai dli préparer phts de cejzl clejdts. 

, La formule (9) est analogue à la formule (5) relative a l'argenl. L'in- 
terprétation de cette formule peut être faite, comme celle de (a), par 
l'hypothèse des couclies superficielles dont la somme des épaisseurs 
est 50 (vincent, loc. cit.) ; je reviendrai plus loin sur cette inter- 
prétation. Ketenons seulement que 50 pp est l'épaisseur critique pour 
l e  nickel comme pour l'argent, et que la droite 9 rencontre l'axe dcs 
E.> au point 22 voisin de 25,75, qui correspond à la droite de l'équa- 
lion (5). . 

La formule (9) donne : 

La ~ésistivité 9,  relalive à une co~iclie épaisse, sera ; 

p, représente la résistance d ' m e  aire carrée de 1 p.? d'épaisseur, 
découpée dans l a  couclie lioniogéne, les lignes de caurant étant 
parallèles à l'un des chlés. Le nombre observB avec le nickel ordinaire 
est 123 ohms. L'écart doit être attribué a la différence d'état rnolé- 
culaire, comme pour l'argent. Pour ce corps, on a, d'après (51, 
p = 2 4 ~ ) , 2 i  au lieu de i€P,C>, nombre de Mathiessen relatif à l'argent 
ordinaire. 

3 O  Effet Hall dans le nickel. - L'équatiqn (7)  : 

nous donnera y,. 
La double lame Ni-Ag, découpée comme les lames d'argent 

ci-dessus, est soumise au champ magnétique. On observe E,, 1 et H. 
L'épaisseur E, de l'argent substraliini est donnée par la méthode 

des anneaux, d'où C, et y,. 
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J,'ép,~isseur r, est  connue, d'oii C, et A ,  et  A, et, par  suile, y, (il. 

O il 

d'où : 

y? obs. 

0,000&7 
0,00038 
0,00030 
0,00026 
0,00022 
0,00018 
0,0001 1 
0,000080 
0,000074 
0,000010 

, . 
ij cal. 

0,00046 
)I 38 
>i 32 

26 
12 

0,000165 
0,000108 
0,000093 
0,000081 
0,000030 

Ici encore, on trouve une  coiirbe qui se  confond avec une. droite 
jusqu'au voisinage de  JO yp et  qui tend rapidement vers pour les 
épaisseurs inférieures. 

L'équation de la droite est (courbe III) : 

(10) ya = 0,000003 (sa - 23 p). 

La troisième colonne du tableau ci-dessus a été obtenue à l'aide de 
1'Pquation (10). Ladifférence y,- y, est de l'ordre des erreurs d'obser- 
vation. 

Pour le nickel, comme pour l'argent, le  coefficient a, de la formule 

(1) J'ai vérifié que les modifications de Cp dues au champ sont négligeables 
vis-à-vis des erreurs d'expérience. 
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de Hall varie avec l'épaisseur d'après la formiile : 

E n  exprimant e2 en centimètres, on a : 
Pour : 

pour 
E~ = 50 I ~ J .  a, = 0,067, 

donc : 
a ,  = 2a2 sensiblement. 

Action du champ el  hystérésis. - J'aiconstaté sur  une lame de 84 
que l'effet Hall dépendait de H comme avec les lames épaisses. II est 
proportionnel à l'aimantation de ha lame (l). Avec la même lame, j'ai 
recherché l'hystérésis de l a  force électromotrice d e  Hall. Une varia- 
tion cyclique du champ'+ 5.000 unités à - 5.000 unités ne m'a 
donné aucune dissymétrie de  l a  force électromotrice, - Enfin, la 
proportionnalité au courant primaire résulte des tabIeaux ci-dessus. 

En résumé, pour les champs inrérieurs A 5.000 unités,laforrnule (10) 
caractérise le phénon~ène pour les épaisseurs supérieures à l'épais- 
seur critique 50 pp. 

111. - INTERPR~TATIOS DES RÉSIILTATS. 

Les courbes l , I I , I I I ,  et celle que caractérise l'équation (5),ont une 
étroite analogie : jusqu'a 50 F ; J ,  elles sont rectilignes et, au-dessous, 
tombent rapidement vers l'axe des abscisses. 

Les parties rectilignes passent par le rnênie point Abdont l'abscisse 
est 25 p l  environ. J'ai trouve 25 p pourl'argent, 22 et 23 pour le nic- 
kel. Si on tient compte des erreurs possibles d'observation, on peul 
admettre un point unique de concordance et une mBme épaisseur wi- 
ti2u.e 50p.p. 
- On peut écrire pour un cijrps : 

( i l )  C = A (E - 25) Conductibilité électrique. 
E .  

(12) y =  - = B(E - 23) Efîet Hall. 
a 
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A et R sont des constantes caractéristiques du corps. 
L'interprétation de l'équation (42) est toute simple par les coiiclies 

de passage. Celle de ( I Z )  a été faite par Vincent pour l'argent; je n'ai 
pas à y revenir. 

Admettons qu'une couche mhtalliqiie mince, dont l'épaisseur E dC- 
passe l'épaisseur critique 50 1*+, se  compose d'une couche homogène 
à conductibilité C, et coefficient de Hall ct, bien définis, comprise 
entre delm couches de passage à constantes fixes C, et a , ,  et dont 
l'épaisseur est pour chacune E, = '25 pu. 

Soit E~ l'épaisseur de la  couche homogène : 

y étant la conductibilité d'une aire carrée de I pp d'épaisseur dans 
la couche centrale homogène, on a : 

et, par suite, la conductibilité C de I'aire carrée d'épaisseur a est : 

Donc, d'aprés l'équation (il, : 

Reprenons l'équation (7) ; étendons-la a trois lames superpos&s 
dont les deux eztrêrn es sorad idmtiyues. 

Elle devient : 
E 2,2,'r A?' +. - , 3=y, y3 

En posant : 

(r= 2c,2 C,' - -- 
Y Yi + Zia' 

C'est y que l'observation fournit et que, dans l'liypothese des 
couches de passage, l'équation précédente relie à y, de ces couches 
et y, de la couche centrale homogène. 
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Remarquons que : 

donc : 

cc, est le coefficient de Hall de la couche homogène ; il est déduit des 
formules (6) et (10) où s = CO ; 

al se déduit des mêmes formules où 6 = 2 ~ ,  = Y0 pp. 
Donc : 

8a, = a4. 

D'après cette relation et  la relation (13), la forniiile (14) devient: 

(4.5) 
1 

IJ = - (L - E,), ce qui concorde avec (12). 
a2 

IV. - CONCLUSIONS, 

IWouches su~erficielles. - La réalité des couches superficielles ou 
de passage me y arait une nouvelle fois démontrée par les expériences 
qui précèdent. Je crois pouvoir dire qu'elles ont même épaisseur et 
mêmes propridtés pour u n  corps donnQ, quels que soient les  milieux en 
contacl. Ceci parait certain, car, dans les ,expériences sur l'argent, 
l'une des couches touche le verre et l'autre l'air ; dans les expériences 
sur le nickel, les contacts sont assurés par l'argent et l'air, et,, cepen- 
dant, les résultats quant à E, et 1'6paisseur critique sont identiques. - 
En substituant d'ailleurs A la couclie d'air une lame de collodion, 
j'ai obtenu pour l'effet Hall, sur une lame d'argent et  une lame de 
nickel, les mêmes résultats \après 1 heure, 5 heures et Ibheures de 
contact. 

Donc, on peut dire que tous les corps ont des couches de passage 
de m&me épaisseur et, par suite, même rayon d'aclivi(e' moléculaire. 

"2 Formule véritable de l'effet Hall. - Dans le calcul de l'effet 
Hall, on doit substituer à la formule (1) laformule f i s ) ,  c'est-à-dire : 
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c étant l'épaisseur d'une couche de passage. Cclte formule est 
valable jusqu'à l'épaisseur critique. 

E E 
Le coefficient a, défini par l e  quotient - (formule i),  nepeut clone H I  

carack+iser un mc'tal, puisqu'il varie avec E. Il y a donc lieu de 
chercher une autre formule qui fournisse un coefficient véritablement 
constant, jusqu'à l'épaisseur critique de constitution des corps. 

La formule (1) se transforme facilement e t  devient : 

oii 1, est la largeur de  la lame, parallèlement aux surfaces équipo- 
tentielles du courant primaire, dont la chute par centimètre est W; 
p est la résistivité de la lame. 

Or,  d'après ( i l )  et(12), on a : 

donc : 

Le rapport K, est indépendant d e  l'épaisseur, jusqu'à l'épaisseur 
critique. Ce sera le véritable coefficient de la formule de l'elTet Hall : 

Il représente, comme on sait( '),  la  rotation des surfaces équipo- 
tentielles primaires pour l'unité de champ. 

L'importance de la formule me parait considérable. Elle fait 
prévoir que, sous l'action d u  champ, il pourra y avoir effet Hall d e  
surîaces équipotentielles sans courant. J'en a i  indiqué un exemple 
au sujet des phénonzènes thermomagnétiyues produits par la rotation 
des surfaces équipotentielles éclielonnécs dans un corps, par une 
chute de température. . . 

1 - 
41) A. LEDUC, J .  de ph&., 9. serie, t. V, p. 116; 1886. 
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D~MONSTRATION ÉLBMENTAIRE DU MINIMUM DE DkVIATION DANS LE PRISME. 
EN PARTANT DE LA CONSTRUCTION D'HUYGHENS ; 

Par hl. IZARN. 

11 n'est peut-être pas inutile de montrer d'abord que la construction 
d'Huyghens comporte uniquement la connaissancc de la définition 
du sinus. 

Car OI étant la direction de rayon incident, OR (fig. 1) celle du 
rayon réfracte, Pl, dans le cercle de rayon OA = 1, est le sinus de 
l'angle d'incidence. Dans le cercle de rayon OB = n, Q K  est égal 
à le fois le sinus de l'angle QOR, et, par conséquent, QOK est l'angle 
de réfraction. 

Soit maintenant ($g. 2) O, le sommet du prisme. Faisons en ce 
point la construction d'Huyghens. OK est la direction du rayon inté- 
rieur, pour les positions symétriques . des rayons incidents et 
émergents. On démontre facilement, par le principe du retour inverse, 
que cette direction correspond â un maximum ou à un minimum de 
la  déviation. Considérons unedirection OC du rayon incident, faisant, 
avec la normale à la face Centrée, un angle d'incidence tant soit peu 
plus grand que celui de la direction symétrique; alors O h  et OB 
sont les directions nouvelles du rayon intérieur et du rayon émer- 
gent, les points A et B étant obtenus en menant les perpendiculaires 
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CA et AB aux faces du prisme. Donnons à cette nouvelle incidence 
un accroissement infiniment petit; A, Cl  B venant en A', C', B', les 
arcs Ah' BB', CC' (représentés ici très grands, pour l a  clarté de la 

, figure) peuvent être confondus avec des portions de  tangentes en 
A, C, B aux cercles correspondants, et  sont, par conséquent, perpen- 
diculaires respectivement aux directions OA, OC, OB. Les  loti- 
gueurs CC' et  BB' mesurent l'augmentation infiniment petite éprou- 
vée par l'incidence e t  l a  diminution infiniment petite éprouvée par  
l'émergence. 

Il suffit dc  démontrer que CC' > BB' pour étahlir que la déviation 
a augmenté. Remarquons que z complément de a' est  plus petit que 
p complément de  p', puisque OA est ail-dessus de OK;  de niême, 
p est < a, car, si on fait tourner d e  i80"e triangle OBA autour de 
UA, B se place au-dessous de C, et, par conséquent, l'angle p es t  
compris dans l'angle a. Pa r  le point A, menons AP,  AQ égalcs et 
parallèles à BEY; CC'. D'après l'ordre de succession de  OB, OA, OC, 
AP est à droite de  AA', et A Q  à gauche. PAA', angle des tangentes 
en Aet  B, est égala p,angle des normales, de même QAA' =a; donc, 

PAA' < QAA'; enfin. l'angle obtus PAf A (i + ct) est plus petit que 

l'angle obtus QA'A - + p . Faisons tourner le triangle PA'A au- G ) 
tour de  KA,  AP tombe dans l'intérieur de l'angle A'AQ et A'P 
dans l'intérieur de l'angle QA'A ; donc AP (= BB') est  plus petit 
que AQ (= CC'). 

Le priiicipe du retour inverse suîlit pour montrer qu'une diminu- 
tion infiniment petite de  l'incidence correspondrait à une augmenta- 
tion plus grande de l'émergence et que, par suite, la déviation 
totale aurait encore augmenté; nous sommes donc bien dans le eas 
d'un minimum. 

ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES DE GENEVE; 

4' série, t. 1X et X ;  1900 (suilej. 

F.-JULES MICBELI. - Force. électromotrice et constantes optiques du chrome 
(T. X, p. 122.) 

D'apr&s Hittorf('), le clirome se  présente au  point ùe vue électro- 
moteur sous deux états diflérents, l'état actif et  l'état iwrctif, et on 
-- - . . . -- . 

(1) Zeilsch. füi.phys.clie~n., t. XXV, pp. 729 et 748; 1898; t. SXX, p. 481; 1899. 
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distingue nettement ces deux élats  en mesurant la force électromo- 
trice de  la pile, 

Cr ] Sol. NaCl concentré 1 Solulion de CrOiH%oncentrée 1 Pt,. 

qui donne une force électromotrice variant entre 1,4 et 1 ,8  volt, dans 
l e  cas du chrome actif, e t  une force électromotrice moindre que 0,4, 
dans le cas du clirome inactif. L'inactivité du clirome est-elle due, 
comme dans l e  cas du fer, à une couche d'oxyde? L'auteur démontre 
expérimentalement que les constantes optiques du fer actif et du Ter 
passif ne sont pas les mêlmes e t  que, par suite, la  passivité est due à 
une  coiiche d'oxyde; au contraire, le chrome actif. plongé d a m  de 
l'acide azotique concentré devient inactif; il n'y a pas  de coiiclie 
d'oxyde, puisque ses constantes optiqnes n e  changent pas. Bicn 
plus, contrairement à ce qu'avaient observé Hittorf et  Ostwald id),  le 
chrome rendu inactif et abandonné à lui-même redevient lentement 
actif. D'autre part, le chrome plongé dans du  chlorure de zinc 
fondu ne perd pas son activité, bien qu'il soit recouvert, après ce 
traitement, d'une épaisse couche d'oxyde, dont la présence est démon- 
trée par la variation des constantes optiques. 

W. SPRING. -Sur In floculatio~~ d e s  n~il ieux Iroubles (t. X, p. 305). 

Voici les ksul ta ts  positifs ohlenus dans ces reclierclici 
1" Les solutions de sels qui ne  peuvent pas htre dEbarrass6es de 

toute particule en suspension ont iin pouvoir floculant plus élevé que 
les solutions des autres sels ; 

'2" ï,a floculation ne se fait pas par les aclioiis électriques qui pro- 
duisent la décllarge à distance ou qui  créent un  champ électrique 
par influence. ],a floculation dans les liquides ne peut donc être 
assimilée à la précipitation des poussières ou des fumées dans l'air; 

3^ Un c'ourant élcctrirjue, s i  faible qu'il soit, produit l a  floculation. 
Celle-ci est touterois d'autant pliis rapide que l'intensité du cou- 
rant  est plus grande; 

P Les électrolytes de méme conductibilité poduisent  la flocula- 
tion d'un trouble donné dans le meme temps, pourvu qu'ils dérivent 
d e  cations de même noue. Quand ces cations sont de' noms diffërents, 
- 

( 1 )  Nulh. ph-. Klasse der KOnig6. Siichs. Ges. d .  Wissenschafft., XXV, 1V ; 
i899. 
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la vitesse de la floculation est dans l'ordre de celle de clieminement 
des cations. 11 semble aussi que la cause première de  la floculation 
réside dans la vitesse des ions ; 

8" La nature des anions paraît ne joucr qu'un rOle secondaire, ou 
négligeable, dans le phénombne de la floculation. 

A~posso SELLA. - Sur une nouvelle méthode proposée par 11. Gerscliun 
pour determiner la densité de la Terre (t. X, p, 325). 

L'auteur fait une étude critiqiie des conditions pratiques à réaliser 
pour l'application de la méthode de hl. Gerschun, indiquée dans ce 
journal('). 11 parait résulter de cette discussion que la seule solution 
possible consisterait dans l'emploi de sphères attractives de grandes 
dimensions, alors que les calculs et le dispositif de M. Gerscliiin 
paraicsent surtout convenir a u  cas des sphères de petites dimen- 
sions. 

R. DOSCIER. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T. 1. avril, mai, juin 1901. 

J.-J. TIIOBISON. - On a Kind of easily Absorbed Radiation produced by the 
Impact of slowly inoving Cathode Rays; together with a Theory of the nega- 
tive Glow, the Dark Space, and the Posilive Coluinn (Sur une espèce de 
radialionsfacilement absorbablesproduites par i'arrêt de rayons cathodiques de 
faible vitesse; Théorie de la production de la Illeur negalive, de l'espace 
sombre, de la colonne positive). - P. 361. 

J.-J. Tliomson a fait des expériences avec des tubes de formes 
diverses, où les rayons partis de la catliode, traversant un gaz rarétlé 
(la pression étant restée supérieure à 4 millimètres dé mercure), 
venaient se heurter a une plaque métallique A percée de trous fer- 
més par une mince lemc d'aluminium (0,00043 centimètre). A for- 
mait le fond d'un tube métallique en communication avec l'une des 
paires de quadrants de l'électrométre et avec la terre. Derrière A s e  
trouvait une plaque C, reliée à l'autre paire de quadrants soigneiise- 
ment isolée. 

(1) Voir ce volume, p. 148. 
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J . 4 .  Thorrison constata ainsi que, dans certains cas, la plaque C 
cliargéc d'dectricité perdait s a  charge. Ses diverses expériences 
l'amènent à Iormuler cette conclusion : que le choc des particules 
électrisées négativement, qui se  déplacent lentement dans la lueur 
négative, produit des variations analogues aux rayons Rontgen, mais 
beaucoup plus facilement absorbables. L'intensité des radiations 
émises par A montre ainsi que la vitesse des particules est petite 
dans l'espace sombre, croit rapidement jusqu'à son maximum vers 
le  commencenient de la lueur et diminue ensuite jusqu'à 0, à l'extré- 
mith dela lueur négative. 

J.-J. Thomson explique ensuite la production de la lueur néga- 
tive, de l'espace sombre, de la colonne positive par l'ionisation du 
gaz produite par les corpuscules négatifs écliappés de la cathode. 

Le nombre d'ions produits dans l'unité de volume par seconde 
RU 

dépend du nombre d e  collisions 7 (u  = vitesse moyenne d'un cor-, 
A 

puscule, A = libre moyen parcours d'un corpiiscule, n = nombre de 
corpuscules dans l'unité de volume) et est fonction de l'énergie 
cinétique Xe1 d'un corpuscule (X = champ électrique, e = charge 
du corpuscule), fonction qui s'annule quand l'énergie cinétique 
tombe au-dessous d'une certaine valeur critique. 

Le nombre d'ions produits est donc : 

Le nombre de corpuscules dispaiws est une fraction du nombre 

existant = p A 
La vitesse de formation des ions est donc : 

Si les ions se déplacent dans un tube parallèlement à Om, on a : 

où x est la distance mesurée à partir de la cathode. 
du 

Si le courant est permanent, - = O, et on a : . 
dt 
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Là où l'état du tube est le même, on a = O et, par suite, dn 
f . (Xeh)  - p = O, ce qui montre que, dans ce cas, Xh a une valeur défi- 
nie indépendante du courant et, par suite, que X est proportionnel 
à la  pression. 

Les résultats de Skinner pour la décharge à basse pression, de 
Liebig pour l a  décharge à étincelle, sont d'accord avec ce résultat. 

La méme condition XI = CLe implique que, dans le- cas d'une 
décharge uniforme, l'énergie cinétique possadée par les corpus- 
cules a une valeur définie indépendante de la pression du gaz  e t  du 
courant. 

J,-J. Thomson établit ensuite l'équation différentielle qui donne la 
distribution de la rorce électrique X dans le tube, lorsque la décharge 
ne varie pas avec le temps : 

- 
k,  e t  t, sont déterminés par u = k ,  \/x u = it, VX: it e t  v etant les 
vitesses desions négatif e t  positif. 

f (XQ) - s'annule pour X = X,. Si X est > X,, f (Xel) - @ 

est + e t  la courbe qui détermine X $ en fonction de m présente s a  

convexité vers 0%. Si on a X < X,, elle présente sa  concavité. 
Cette remarque permet de voir i peu près la marche de  la courbe 

qui donne X en fonction de m B partir de la cathode. 

On voit ainsi que, selon les cas, selon la variation de X au voisi- 
nage du point où elle devient égale à X,, on a une distribution de X 

indiquant une colonne positive uniforme suivant la lueur négative 
sans  intervalle obscur, ou séparée d'elle par un intervalle obscur, ou 
encore une colonne positive striée. 

L'espwcerombre négatifs'explique en supposant l a  lumière propor- 
tionnelle a l'éncrgie cinétique commuriiquée par les corpuscules au 
gaz. Comme on l'a trouvée proportionnelle à rtuX, on voit qu'elle est 
petite là où le est  très petit, c'est-à-dire a u  voisinage d e  la oathode, 
d'où l'espace sombre négatif dont l'intensité doit augmenter, s i  la 
pression autour de l a  cathode est moindre que dans le reste du  tube, 
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On trouve aussi qu'il doit y avoir une diffekence de potentiel finie 
e?ztre l'anode et le point le plus voisin de ta colonne posirive où 
la force électrique cst constante, comme l'a d'ailleurs observé 
Skinner. 

E, ~ ' E I ~ N E A I J .  

WOOD. - The anomalous Dispersion of Carbon (Dispersion anomale 
du carbone). - P. 40:. 

AI .  Wood s'est posé la question de savoir si la décroissance rapide 
de l'amplitude du front de l'onde, lors de son passage à travers un 
prisme très absorbant, peut produire un changement de direction de 
propagation du rayon transmis. 

Pour pouvoir faire un essai direct, il faudrait une substance pro- 
duisant une absorption sans introduire de retard ou de changement 
de pliase. Dans ce but, M. Wood a essayé des pellicuIes minces de 
fumée déposée sur di1 verre, ou des pellicules de charbon émané 
d'un filament d'une lampe à incandescence trop poussée et déposé 
sur une glace. 

L'examen de ces pellicules montre qu'elles produisent un retard 
assez marqué. hl. Wood s'est demandé s'il ne tiendrait pas à la di[- 
fraction de la lumière à travers les particules de charbon déposées 
sur le verre et a mesuré ce retard, pour diverseslongueurs d'onde, ai 
moyen d'abord du réfractomètre interférentiel de Michelson avec de: 
pellicules de fumée d'une épaisseur de 0i*,26 environ. 
' On a obtenu les résultats suivants, oh n représente le déplacement 
de la frange mesurée en largeur defrange, etny représente par 'suite 
la quantité (p - 4 )  e oii p = indice de réfraction. 

h 

0P,G63 
GOJ 
566 
520 
473 
4 36 
411 

Avec des  pellicules obtenues' avec la lampe à incandescence, on a 
pu mesurer leur épaisseur e, et on a oblenu alors, pour p, la valeur 
?,Y, très voisine de l'indice du diamant: 
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hl. Wood a aussi réussi à obtenir des prismes de fumée placée 
entre deux glaces légèrement inclinées, e t  mesuré alors directement 
la déviation de la Iiimiére pour le rouge e t  le bleu, et obtenu, pour le 
rouge, une déviation de 57,2 divisions cli l  micromètre et, pourle bleu, 
rinc déviation de 43,6. 

Cette variation correspond à un angle e du prisme égal à 43", en 
acceptant pour n la valeur trouvée ci-dessus, 3,2. 

La mesure directe de l'anglc du prisme, en mesurant avec le refrac- 
tomèire interférenliel I'épaisseurà la hase, a donné 6 = 46". 

Naturellement, leprisme de fumée employé présentait par réflexion 
des couleurs d'interférence de Ncwlon avec des bandes étroites 
régiilièrement espacées, indiquant une inclinaison régulière de deux 
'aces l'une sur l'autre. 

Le résultat de ces ohser~ationsest~cornme lemontrent les nombres 
~htenus, que l'indice de  réfraction du carbone irait en croissant du 
Jeu au rouge. Le carbone présenterait ainsi de la dispersion tii:o- 
nale. 

K. P E R R ~ A U .  

1EATTIE. - Lesliage of Electricity from charged Bodies al Modcinle Temperit- 
tures (Fuite d'électricité des corps portés à des teinp6ratures iiiodérées). - 
P. 443 (Suite). Voir Ph. Mag., juillet 1899. 

h l .  Beattie a cherché si l'atmosphère chauffée entourant certaines 
uhstances isolées produit une fuite d'électricitéidentique ou analogue 
L celle produite par l'atmosphére exposée aux émanations des sels 
Je thorium et d'uranium. 

L'appareil se compose d'uni: boite C en zinc ou en fer, selon les 
cas, à laquelle se trouve reliée une plaque horizonlale B en zinc oii 
en fer. 

Au-dessus se trouve une autre plaque D du même métal portée 
par un support isol6. D est relié & la paire de quadrants isolée d'un 
électromètre, i3 a l'autre paire de quadrants. On a aussi employé un 
électromètre miilticellulaire. 

On plaçait sur B une plaque de métal recouverte des 'substancks 
a étudier. On trouva, avec tous les sels de thorium et dlurimiuin, que 
D arrivait à un potentiel peu différent de O indépendant dé son 
potentiel primit.if. Avec une plarpe de Cu poli kecouverte de sel d e  
thorium, on obtint + 0,s volt. Avec une plaque de Zn amalgamé ou 
d'Al, on a eu une fraction de volt positive. 

J.  de Phys., 3" série, t. X.  (Aoiit !YI.) 34 
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Ou a ohtenules mêmes résultatsavec des plaques de Zn recouvertes 
de sel ordinaire saupoudré d'iode, placées sur des plaques en fer;  
quand la boite Cl en fer, était portée à une température de 3000 
à 400°, D arrivait A un potenticl de - 0,6 volt, quel que soit son 
potentiel primitif. 

D'autres substances donnèrent des résultats analogues. 
Cependant, si le potentiel primitif est de 203volts, la fuite d'électri- 

cité, qui se fait avec la meme vitesse avec des sels de thorium ou 
d'uranium, que ce potentiel de 200 volts soit + ou -, se fait avec iine 
vitesse très différente si elle est produite par échaiifTenient de l'at- 
mosphère en présence de certaines substances, comme dans le cas 
ci-dessus, selon que le potentiel de 200 volts est positif ou négatif. 
L'électricité positive s'écoule beaucoup plus rapidement que la néga- 
tive. 

E. P E R I ~ E A ~ .  

JOHN BURKE. - On the phosphorescent Glow in Gases (Sur la lueur 
phosphorescente dans les gaz) (suile).  - P.  459. 

Après chaque étincelle, le gaz contenu dans le ballon et le tube 
qui le prolonge devient conducteur. On mesurait cette conductibilité 
entre deux éleclrodes c et  d,  formées de deux petits disques en toile 
métallirpe, placés perpendiculairement à l'axe du tube e t  reliés, le 
premier à un pôle d'une pile de plusieurs éléments, dont l'autre pôle . 
était à la terre, et le  second a uue paire de quadrants d'un électra- 
mètre dont l'autre paire était reliée au sol. 

Le tube était recouvert de  papier d'étain en communication avec 
le sol, et tout l'appareil protégé par des écrans contre toute action 
électrostatique. 

La conductibilité du gaz ainsi mesurée est considérablement 
aocrue lors du passage de la lueur a l'endroit où se trouvent les élec- 
trodes, Elle a pour effet de  fixer à un potentiel déterminé l'électrodo 
isolée, quel que soit son potentiel primitif. 

Flle n'est pas modifiée si, entre deux autres électrodes a et b, pla- 
cées avant les électrodes c et dl on établit un voltage de 320 volts. 
, Ceci conduit M. Burke à supposer que le phénomène de phospho-. 

rescehce est produit par des groupes moléculaires compliqués 
déterminés par l'étincelle, durant un certain temps ; malgré le bom- 
bardement des autres moléculeô: du gaz, à cause de la répulsion qu'ils 
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exerceraient sur elles, les groiipes moléculaires détermineraient 
alors une conductibilité de naLure électrolytiqiie. 

M. Burke signalel'analogie du  phénomène d'accumulation d'éner- 
gie dans un gaz traversé par l'etincellc, énergie rendue sous forme 
de lumière phosphorescente à une pression déterminée, avec les ph&- 
nonienes de  tliermoluminescence qui sont produits, comme l'a mon- 
tré Wiedemann, non par les rayons ultra-violets de l'étincelle, mais 
par d'autres rayons, u rayoiis de décharge J), pour  lesquels les corpei 
solides sont opaques. 

Mais la conductibilité accompagiiant la lueur n e  peut pas s'expli- 
quer par ces « rayons de décharge D, qui se propagent avec l a  vitesse 
de la lumière, et M. Burke conçoit plutôt la lueur comme une (< éma- 
nation N d e  particules phosphorescentes venant de  l'étincelle, ne 
transportant pas de charge électrique, mais ionisant le gaz pa r  leur 
passage et, par  suite, le rendant conducteur. Cette <c émanation N 
serait ainsi analogue, s9us certains rapports, è 1' ((émanation n du 
thorium signalée par M. Rutherford. 

En plaçant dans  le tube qui prolonge le ballon un bouchon métal- 
lique percé d'un trou, M. Burke a essayé de voir s i  un aimant ou u n  
champ électrostatique pouvait dévier l a  lueur, sans obtenir de résul- 
tats concluants. 

E. PERREAU. 

U. BRACE. -The Observalion of the Resolution of Light into its circular com- 
ponents in the Faraday cr Effect n (Observation de L risolution de la lumière 
en ses eotnposantescirculaire3 dans I'eiîet Faraday). - P. 464. 

Un rayon se  propageant dans un rnilien actif normalement aux 
lignes de force ne subit aucune modification ; mais: si une réflexion 
le ramène dans la direction des lignes de force, l'effet Faraday inter- 
vient, et les deux circulaires de Fresnel, se  propageant avec des 
vitesses différentes, prendront, après réflexion, des directions symé- 
triques par rapport au rayon qui serait réfléchi sans changement de 
vitesse. 

Plusieurs réflexions, ramenant alternativement les rayons perpen- 
diculairement et parallélenient aux lignes de  force, augmenteront la 
séparation et pourront la rendre observable. 

Un faisceau de lumière naturelle jaune, provenant d'une fente fine, 
éloignée e t  normale aux lignes de  force, traverse plusieurs fois uw . 
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système de deux prismes rectangles isocèles de verre de Faraday 
(n= 1,903), dont les faces hypoténuses sont paralleles au champ ; 
ces faces sont séparées par une lame de mica dont les sections prin- 
cipales sont parallèle e t  perpendiculaire au champ, et dont 1'Bp:iis- 
seur est choisie de manière à rendre la lumière circulaire après trois 
réflexions totales sur les faces, à dSO, du champ ; la lumière, aprks 
plusieurs séries de trois réflexions, est reçue dans iine lunette pa- 
rallèle a u  faisceaa incident; l a  traversdo du niioa, après l a  dernière 
réflexion de cliaque série,la ramène a un état de polarisation presque 
rectiligne, et l'on voit dans la lunette trois images de la fente: une 
image centrale non polarisée, deux images latérales symétriques, 
d'intensité moitié moindre, polarisées a 90"l'uie de l'autre ; le sens. 
de la polarisation montre que c'est le circulaire tournant dans le 
sens des courants d'Ampère qui a pris l'avance. 

Après cinq passages, pour un champ de 8.700 C. G. S. environ, 
l'angle apparent des deux lignes extrêmes était un peu supérieur à 
1,s minute. L'auteur conclut de ses expériences qu'un .milieu actif 
ne peut transmettre dans la direction des lignes de force que des 
vibrations circulaires. 

P. LUCOL. 

A.-F. ZAIIM. - Resistance of the Air at Speeds below one thousond Feet a 
Second (Résistance de l'air a des vitesses inférieures a 1.000 pieds par seconde). 
- P .  530. 

On enregistre les époques de  passage d'un boulet de bois lancé 
par i l r i  canon horizontal, en trois points de la parlie recliligne de 
sa trajectoire. Trois pinceaux lumineux très minces perpendicu- 
laires à la trajectoire sont réfléchis par des prismes rectaiigles sur 
une plaque pliotograpliique, qui tombe quandle projectile part, et y 
tracent trois fines lignes parallèles ; ces lignes sont interrompues 
au moment où le boulet coupe le pinceau correspondant ; les mesures 
sont prises sur  le cliché, a la machine à diviser. 

Pour des vitesses comprises entre 100 e t  330 métres par seconde, 
a résistance est représentée par iine formide donnée, en 1843, par le 
colonel Duchemin ( 1 )  : 

R = au" bv3. 

(1) Les Lois de la d.sistance de l'ait. S U I -  les ptsojecliles. - Le catalogue général 
d e  la librairie porte : Recherches expét+nentales S U I .  les lois de la rkislance des 
fluides (Extrait du Mémorial de Z'A~.lille~'ie). 
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On peut regretter que l'auteur ait cru devoir exprimer la masse 
des projectiles en grammes, les vitesses en pieds par seconde, et la 
résistance en livres angliiises. P. LUGOL. 

ENILIO VILLARI. - How Air subjected to X rays loses its Discharging Pro- 
perly, and how it  produces Electricity (Comment l'air soumis aux rayons X 
perd sa propriétb de décharger les corps électrisés ct comiiient il produit de 
l'électricité). - P. 535. 

RI. Villari a employé un dispositif expérimental qui lui a déjii. 
' 

servi pour une étude antériclire : une puissante bobine de Ruhmkorff 
est placée dans une grande cage de zinc reliée au sol. Un tube d a  
Crookes, enfermé dans une petite cage en plomb à parois épaisses, 
actionné par la bobine, est aussi placé dans la grande cage en zinc. 
Les deux boites sont percées d'une ouverture en face de l'antica? 
thode C, de manière que les rayons X puissent pénétrer dans un tube 
cylindrique cn Pb (30 centimètres de long, 2 1 centimètres de diamètre) 
fermé du côté de C par une mince lame d'hl, et muni de deiix tubes 
a cbaque extrémité pour pouvoir faire passer un courant d'air. 

L'air ainsi soumis aux rayons X était dirigé par des tubes sur un, 
électroscope a simple feuille d'or, repéré au moyen d'une lamelle à 
micrométre. 

On sait que l'air ainsi soumis aux rayonS X décharge l'électros- 
cope. M. Villari a étudié comment se perd cette propriété et observe 
qu'elle se perd plus facilement quand l'air passe dans un tube enroulé, 
en hélice que dans un tube droit de même longueur, quelle que soit 
la matière du tube, et qu'elle se perd en grande partie quand le p u -  
rant d'air passe sur des pinceaux ou paquets de longs fils fins de laiton. 
contenus dans le tube en verre ou en métal dans lequel passe le cou, 
rant d'air. 

Il a fait, en outre, diverses expériences pour déterminer comment 
s'électrisent ces pièces métalliques surlesquelles passe le courant d'air 
actif, a trouvé qu'elles sont électrisées ou positivement ou n é g a t i v ~  
ment jusqu'à 1.3 ou 20 volts, selon que l'air actif frotte contre elles 
avec force ou lentement. 

On peut expliquer ces faits en supposant que le frottement dc l'àir 
sur les pièces métalliques détermine la production de quantités 
égales des deux Blectricités positive et négative, dont une charge la 
piece métallique et dont l'autre ramène l'air actif à l'état d'air ordi- 
naire. PERREAU. 
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E.-J. RENDToRFF. - On Differential double refraction (De la double Mraction 
differentielle). - P. 539. 

Le gypse, le mica, le spath d'Islande et le quartz ont été comparés 
par la méthode de Brace ( j ) .  On s'arrangeait toujours de manière 
à produire la coïncidence de deux bandes au milieu de  I'intervalle 
d e D,D, ; l'om're de la plaque est défini par l'ordre de la bande cor- 
respondante. 

Le quartz (ordre 64) et  le gypse (63) donnent un bon achroma- 
tisme dans le rouge; le gypse (101) et le quartz (99) entre le jaune 
et le bleu seulement ; ces combinaisons de cristaux ne donnent jamais 
qu'un acliroinatisme partiel; on peut avoir uue bonne coïncidence 
dans tout le spectre en associant le mica au gypse, ou le quartn 
au spath (mica 40 et  gypse 35, quartz 22% et spath 212). 

On aura un quart d'onde achromatique en croisant deux plaques 

d'ondes Ni N2 taillées dans des cristaux donnant 
4 jN, - Na) et 4 (N,  - N,) 

Ie maximiim d'achromatisme pour les ondes N, et Na ; par exemple, 
un mica 2 et un gypse 1,75, ou un quartz 5.55 et un spath 5,30. 

Dans une note additionnelle, M. Brace signale les erreurs qu'ont 
di1 commettre, surtout pour les retards considCirables, les observa- 
teurs et  les conslructeurs dans la détermination de l'ordre d'une 
lame cristalline par la méthode de comparaison avec une lame ou un 
coin de quartz, cette méthode n'étant correcte que si l'on connaît les 
ardres relatifs d'achromatisme des deux cristaux et si  l'on en tient 
compte. Il critique à ce point de vue les expériences de M. Dufet sur 
la dispersion de double réfraction du gypse et leur applique une cor- 
rection qui rapproche ses résultats de ceux de Von Lang et de Mou- 
ton (2). II ajoute qu'un travail de revision des indices est actuelle- 
ment en cours d'exécution dans son laboratoire. P. L&L. 

WOOD, - On the Produclion of a Bright Line Spectrum by Anomalous Dis- 
persion and its Application the u Flash spectrum > (Production d'un spectre 
de raies brillantes par dispersion anomale et application au u Spectre obtenu 
au moment d'une éclipse de soleil D). - P. 551. 

Julius a émis l'hypothèse que le spectre de raies brillantes obtenu 
lors d'une éclipse de soleil est produit par la lumière de la photos- 

(') J .  de Phys., série, VilI, p.  712; 1899. 
(-) J .  de Phys., 20 serie, t. VI], pp. 297 et 305;  18E8. 
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phère, réfractkc d'une maniére ano male par l'atmosplière de vapeurs 
métalliques entourant le soleil. Tl montre en effet. que cette lumière, 
ainsi réfractée d'une m a n i h  anomale, est formée d'ondes de  lon- 
gueurs presque identiques à celles que peuvent donner les vapeurs 
métalliques. Cette ~ l i io r i e  rendrait compte du peu de  profondeur 
apparente de la  coiiclie des vapeurs ainsi que de l'éclat extraordinaire 
des raies. 

Cette dispersion anomale tiendrait à la  diminution de  l'indice de 
réfraction des  vapeurs au  fur e t  à mesure qu'on s'éloigne de la sur- 
face du soleil et  à ce fait que cet indice serait toujours très petit, 
sauf pour les radiations très voisines de celles absorbées par la 
vapeur. 

M. Wood a essayé de reproduire un phénomène analogue au labo- 
ratoire. 

Dans une première expérience, la flamme d'un hunsen oit se trouve 
du sodium est écrasée au  moyen d'une plaque de plâtre. Au bord de 
la flamme se trouve une petite boule sur laquelle on a concentré les 
rayons du soleil. 

1.a petite boule fait l'effet de  la photosphhe du soleil, la flamme, 
celui d e  la couche d e  vapeurs métalliques. On reçoit la lumière dans 
une lunette munie d'un spectroscope à vision directe. En faisant des- 
cendre peu à peu la lunette, on voit d'abord le spectre habituel du 
soleil et  celui d e  l a  flamme du sodium superposés, puis, pour une 
certaine hauteur, on ne voit plus que deux raies brillantes, jaunes, 
très voisines de D, et D,, et déviées par rapport a elles du c4té du 
bleu, raies qui disparaissent si  on intercepte la lumière du soleil. 

Dans une autre expérience, la lumière d'un arc est concentrée sur 
une fente horizonlale, travtrse encore la flamme d'un bunsen à 
sodium écrasée par  une plaque métallique horizontale e t  tombe 
ensuite su r  un spectrofcope à vision directe qu'on peut élever ou 

abaisser. 
On constate encore les mêmes résultats que ci-dessus. 
M. Wood signale son intention d'opérer sur  d'autres vapeurs et  

de comparer ces spectres ainsi obtenus aux spectres d'émission. 
Il veut aussi déterminer d'une façon plus exacte l'indice de réfrac- 

tion des vapeurs, en  employant des prismes métalliques de 45 centi- 
mètres munis de fenêtres en mica, dans lesquels on pourra vaporiser 
des  métaux par la chaleur. 

PERREAU. 
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QKIHISO MAJORANA. - O n  the relative luminous intensities of Sun and Sky 
(Intensités lumineuses relatives du soleil et du ciel). - P. 52:. 

L'auteur s'est proposé de mesurer, d'après une suggestion de lord 
Kelvin, lc rapport r des quantités de lumière envoyées par le soleil 
e t  une région du ciel ayant meme diamètre apparent. Son « plioto- 

, mètre céleste i> juxtapose les images de deux écrans en verre poli, 
éclairés l'un par l'image du soleil formhe dans le plan focal d'une 
petite lentille à court foyer L, l'autre par la lumière du ciel, dont on 
règle l'accès au moyen d'un diapliragme iris gradué, de manière a 
réaliser l'égalité d'éclairement. 

La lecture de la division du diaphragme fait connaître le rapport 9 %  

moyennant un tarage préalable de l'instrument. Pour l'effectuer, on 
remplacc le soleil par une source S de faible étendue, placée à une 
distance assez grande D du premier foyer de L, et le ciel par unécran 
circulaire ukiformémerit lumineux C ,  de diamétre assez grand par 
rapport 8 sa  distance d ,au diaphragme; le rapport K des intensités 
1 et i de S et  de C a été déterminé à l'avance, ainsi que le  rapport nh 
de la surface utile de C à l'aire qui serait vue du diapliragme sous 
un angle de 32'; le rapport r est évidemment égal à 

on rtgle le diapliragme à l'égalité, et on lit la division n correspon- 
dante; C restant fixe, on répète l'opération pour différentes valeurs 
de D.  

Les expériences ont é'té faites à Rome, à Catane e t  à I'observa- 
toire de l'Etna. Aux faibles altitudes : I o  r varie avec la région du 
ciel examinée (un jour du 'mois d'aobt, vers onze heures du matin, 
r = 307.000 au voisinage immédiat du soleil, et r = 98.000 presque 
à l'horizon) ; pour l a  région l a  moins lumineuse du ciel, r croil 
du lever du soleil jusque vers midi et décroît ensuite. 

Au sommet de l'Etna, la valeur de a été trouvée beaucoup plus 
grande; elle est à peu près la même dans toutes les directions, sauf 
près de l'horizon; elle augmente du matin au milieu du jour, niais 
beaucoup moins qu'aux faibles altitudes. Des résultats analogues ont 
été obtenus au mont Rosa par M. Gaudenziosella, au moyen d'un 
appareil plus simple. 
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Ces nombres montrent I'influence de la vapeur d'eau sur la lumi- 
nosité du ciel. 

De l'aveu de l'auteur, les nombres ne sont qu'approcliés, à causc 
des conditions diîîkrentes dans lesqyelles se font le tarage (sources 
àpeu p ~ e s ,  de même teinte) et les observations (l'une des images est 
bleue, l'autre blanche ou rougeatre) ; mais ils donnent en gros l'aspect 
du phhomène. P. LUGOL. 

C. DARUS. - On the change of colours of CLowdy Condensation with the nuin- 
ber of available nuclei, and on the EtTect of an  Electrical Field (Variation dc 
la couleur d'un nuage qui se condense avec le nombre des noyaux actifs. et 
effet d'un champ électrique). -- P. 572. 

Continuaiion d'anciennes expériences (') avec un appareil modifié ; 
on observe le nuage formé par un jet de vapeur annulaire sous 
l'action d'une poussiére obtenue, en faisant passer sin du phosphore, 
maintenu i 2.3-30°, de l'air sec à des pressions diffkrentes, et dont le 
tube d'amenée débouche à 1 centimètre environ au-dessas du jet. 
Une courbe reliant le nombre relatif des noyaux (estimé d'aprcs le 
volume d'air passé par minute) et l'épaisseur d'air donnant les 
couleurs d'interfkrence observées est joint au mémoire. 

Pour exanliner le  r81e des noyaux dans la conduction du courant 
qui va de l'une à l'autre armaturc d'un condensateur tubulaire tra- 
versé par le courant d'air (courant proportionnel au volume d'air 
qui passe par seconde), l'auteur dispose un appareil condensateur 
sur son appareil; l a  charge e t  la décharge du condensateur, mênie 
pour une valeur élevée du champ (2.100 volts par centimèt~e sui- 
vant le rayon), ne provoquent pas de changement appréciable dans 
la couleur observée ; le  courant n'entraîne donc qu'un nombre insi- 
gnifiant de noyaux, comparé à leur nombre total. 

P. LUCOL. 

WOOD. -On the Propagation of Cusped Waves and their Relation to the Primary 
and Secondary Focal Lines (Sur la propagation d'ondes en forme de cane rol- 
canique et leur relation avec les lignes focales). - P. 589. 

M. Wood étudie la propagation d'une onde plane réfléchie sur un 
miroir liémispliérique. Elle a alors la forme d'un cône volcanique. 

( l )  J .  Phys., 3' serie, t. Jl, p. 416; 1893; - I'hil. Yq., 5' serie, t. XXS\'lII, 
p. 19 ; 189L 
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Onvoit, en suivant la propagation, que la portion de  l'onde qui a subi 
la réflexion donne une onde réfléchie a deux nappes, dont la sup6- 
rieure est  concave en haut, et l'inférieure concave en bas, et dont 
l'intersection dessine l a  caustique. 

Les lignes focales étant perpendiculaires, il en résulte qu'entre les 
deux le front de l'onde est  une surface concave le long d'un méridien 
e t  convexe le long d'un méridien perpendiculaire, e t  que, par suite, la 
paroi extérieure de l'onde en forme de  cône volcanique, avant d'avoir 
traversé l'axe du  miroir, represente le front de l'onde entre les deux 
lignes focales. 

M. Wood a réalisé un modèle d'onde en forme de cône volcanipue, 
e n  prenant un large tube en verre mince, fondant l'extréniité, l'aplatis- 
sant  e t  souMant ensuite légèrement dedans. 

M. Wood a aussi, en argentant un verre hémisphérique, observé la 
propagation d'ondes sphériques, fournies par rine lampe électrique 
focus mobile le long de l'axe du miroir concave, et  montré la forme de 
l'onde réfltcliie en coupant le faisceau réfléclii a u  moyen d'un verre 
dépoli. L'onde a alors la forme d'une soucoupe. 

PBRREAU. 

RICHARDSONandLOWKDS. - TheMagneticProperties of the Allojs of Cast lron 
and Aluniinium (Propriétés magnétiques des 'alliages de fonte et d'aluminium). 
-P. 601. Cette Btude fait suite a celle de M. Richardson ( ~ h . M n ~ . ,  janvier 1900; 
J .  de Phys., 3e série, t. lx, p. 218; 1900). 

Les écliantillons d'alliage de  fer e t  d'Al étudiés contenaient : 3,34, 
5,44, 9,89 010 d'Al. Ils avaient la forme d'un anneau entouré de 
papier d'amiante, sur  lequel on avait enroulé une bobine primaire 
de 42 tours et une bobine secondaire en fil d e  cuivre destinées à 
aimanter le barreau e t  a mesurer l'induction par l a  méihode balis- 
tique. 

Une autre bobine en fi1 de  P t  de  0mm,5 d e  diamétre, enroulée 
d'une façon non inductive, servait à I'échauffemeirt du barreau dont 
on mesurait la température par  l a  résistance d'un fil de P t  de 0mm,2 
d e  diamètre enroulé très prés du barreau. Tous ces circuits étaient 
soigneusement isolés lesuns des autres au moyen de papier d'amiante. 

L'échantillon, ainsi muni de  toutes ces bobines, était entouré de 
déchets d'amiante et  placé dans un bain de sable. La température 
pouvait varier de 15 à 800° C .  
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On trouva les résultats suivants : 
I o  Tout d'abord, la perte par hystérésis diminue lorsque la tempé- 

rature s'élève, puis elle croît, atteint une valeur maximum à 3500 
environ, températurede 50" supérieure a la température du maximum 
d'induction. Si on continue à chauîîer, la perte diminue très rapide- 
ment, pour devenir négligeable à 700° environ ; 

2% es proprietés magnétiques de l'échantillon dépendent beaucoup 
de son histoire antérieure; 
30 Il n'y a pas de différence essenticlle entre la conduite de l'échan- 

tillon pendant l'échauffement ou le refroidissement (excepté au voisi- 
nage de la température de la perméabilité minimum); 

4 O  Un accroissement brusque de la perméabilité a lieu à 6250 
(pendant l'échauffement), suivi par une égale brusque diminution, si  
on continue à chauffer; 

FjO Ce changement brusque de la perméabilité est  plus marqué 
quand la températiire descend que lorsqu'elle monte; 

6' Des échauffements e t  des refroidissements successifs diminuent 
la perméabilité de l'échantillon (effet probablement dO à la désagré- 
gation) ; 

'iO La courbe donnant la température du minimum de per&abilité 
en fonction du pourcentage d'hl est une ligne droite. 

MM. Richardson e t  Lownds ont pensé que ces propriétés magné- 
tiques peuvent s'expliquer en supposant que ces alliages sont formés 
de cristaux noyés dans l'eau-mére solidifiée. Un examen microsco- 
pique des échantillons a vérifié cette hypothèse. Plusieurs photogra- 
phies d'échantillons à surface polie, puis attaquée ensuite par l'acide 
azotique dilué, montrent nettement la présence des cristaux. 

PERREAU. 

WOOD. - On Cyanin Prisms and a New Method of exhibiting Anomalous Dis- 
persion (Sur des prisnies en cyanine et sur une nouvelle methode pour montrer 
la dispersion anomale). - P. 624. 

M. Wood indique qu'il a pu obtenir, en pressant de la couleur de 
cyanine fondue entre deux lanies de verre, obtenir des prismes de 
plus de I degré laissant passer beaucoup de lumière verte et mon- 
trant, par suite, un beau spectre de dispersion anomale, large bande 
montrant les couleurs dans l'ordre vert, bleu, violet, rouge, orange. 
M, Wood donne quelques indications suc la technique nécessaire 
pour réussir ces prismes. 
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M. Wood indique aussi qu'il a observé la dispersion anomale pro- 
duite par ces prismes de cyanine en regardant un arc électrique à tra- 
vers un  réseau e t  un prisme placés de maniére a donner des spectres 
croisds. On obtient aussi directement. l a  courbe de  dispersion 
anomale. 

P E I ~ ~ E A U .  

WOOD. - A Mica Echelon Graling (Sur un réseau à PcheIons en mica). -P. 627. 

M. Wood a construit un réseau à éclielons avec des lames minces 
de mica a u  lieu de lames épaisses de verre, comme celles employhx 
par Michelson. 

Ces lames de mica produisaient un retard de 50 longueurs d'onde 
de l a  raie D du sodium. Neuf &taient superposées de manière à consti- 
tuer un escalier dont chaque marche aurait Otn",B d e  largeur et 
301,~ d'épaisseur. 

Ce réseau a un pouvoir séparateur d'environ 500, de sorte qu'on a 
pu avec lui séparer les deux raies jaunes de la vapeur de  mercure. 

M. Wood indique diverses expériences à faire avec ce réseau : éclai- 
rer  la fente du collimateur avec un spectre continuel étudier la varia- 
tion du pouvoir séparateur avec la longueur d'onde ; éclairer l a  fente 
avec l a  lumière blanche et observer dans lalunette le s p e n x  cüntinu 
de l a  lumière qui, après avoir traversé' le réseau, est dispersée 
par un prisme. 

Pennsau. 

ZEITSCHRïFT FUR PHYSIKALISCHE CHEME; 

RlCHARDS et LEWIS. - Einige elektrochemische und thermochemische Ver- 
hdtnisse des Zink-und Kadmium Ainalgams (Quelques propriétés électro et. 
thermachimiques des amalgames de zinc et de cadmium). - P. 2-23. 

Deux amalgames d'un même métal à des concentrations diîfé- 
rentes, réunis par une solution du sulfate de ce métal, forment une 
chaîne de concentration à laquelle doivent s'appliquer les formules 
de G. Meyer-Nernst et  d'Helmholtz. Comme la cha,ieur d'amalgama- 
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tion est essentiellement constante, la formule d'IIelinlioltz peut 
s'intégrer et montre que la force électromotrice de la chaîne doit être 
une fonction linéaire de la température. Les mesures de force électro- 
motrice faites par les auteurs avec les amalgames de zinc et  de cad- 
mium conduisent aux conclusions suivantes : 

1"ux dilutions faibles, les amalgames de  zinc et  de cadmium 
obéissent aux lois des solutions étendues ; la  formule d'Helmlioltz 
permet de calculer la chaleur d'amalgamation ; 

'20 Le métal pur ct  l'amalgame saturé donnent avec tin électrolyte 
I 

le même potentiel dans le cas du zinc, une différence de  - de volt 
20 

dans le cas du cadmium, 

PALMAER. - Chenlischer Naühweiss der Konzentrations anderungen bei Tropf- 
clektroden (Démonstration chinîique des variations de concentration dans les 
électrodes à gouttes). - P. 257-280. 

c 

L'auteur a déjà niis en évidence, par des mesures de  forcc électro- 
motrice 1 4 )  la variation de concentration des ions au contact d'un 
métal avec un liquide en circuit ouvert. Ce fait, capital au point de  
vue de l'origine des forces dectromotrices des cllaines, est vérifié 
par des procédPs purepent cliimiques. 

L'électrolyte était une solution - normale d'azotate mercu- 
10.000 

reux. Les variations de  concenlraiion étaient évaluées par  des 
dosages volumé~riqnes avec l'hydrogène sulfuré c t  l'indigo. 

CIIEYNE-GORDON. -DieBontakt Potentialerwischen Metallen und geschmolzenen 
Salzen und die Dissoçialion geschmolzener Salze (Diférences de potentiel au 
contact entre les métaux et les sels fondus et dissocialion des sels fondus). 
- P. 302-313. 

La formule de Nernst donnant la force électromotrice d'une cliaine 

de concentration faite avec des solutions diluées 

s'applique aussi aux sels fondus. Les chaînes étudiées étaient do 
type : 

A g  1 oAgAzO3 dans (ta) AzOVoodu 11 yAgAzO3 dans ( ') Ar03 fondu 1 Ag. 
Na 

(1) J .  de Phys., 3- série, t. VIII, p. 278; 1899. 
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Aux concentrations supérieures à 10 010, on trouve des écarts 
notables ; ils tiennent à ce que la dissociation de  I'azotate d'argent 
devient incomplète et  permettent de calculer le degré de dissociation 
en appliquant l a  formule à lapartie dissociée. 

BhRMWATER. - IJebcr das Leitverrnogen der Gemische von Elektrolgten 
(Conductibilitt? des mélanges d'électrolytes). -P.  495-431. 

Pour les solutions d'un électrolyte, l a  conductibilité est regardée 
comme Io somme des conductibilités de  l'anion et du cation 
k ,  =u,, + v,,. On peut admettre de même que, dans un mélange, ln 
conductil~ililt5 sera la somme des conductibilités des ions compo- 
sants. Pour vériIier cette relation, l'auteur calcule, au moyen de 
i'ofmulcs théoriques qii'il a précédemment établies, le degré de dis- 
sociation de chacun des électrolytes ; il en déduit les conductibi- 
lités k,, des composants ; la  somme k = Bk,, diffère de  moins de  
10/0 de l a  conductibilité observée pour le mélange. Les expt- 
riences ont porté sur  des mélanges de 2, 3. 4 électrolytes. 

WILLY BEIN. - Einige Versuche über die Abhfingigkeit der Ueberfahrungen von 
Salzen von der Beschafïenheit der Mernbranen (Rechgrches sur l'influence da la 
nature des membranes dans le transport des sels). --P. 439-453. 

Une membrane, ou tout autre diaphragme, introduit des pertur- 
bations notables dans le transport des ions en  solutions étendues ; 
une membrane animale, par exemple, semble retenir l e  cation. Ce 
phénomène doit être attribué à ce que l a  membrane ou bien Joue le 
rôle d'un acide en dissolvant e t  retenant les cations qui l a  traversent, 
ou bien s e  polarise et  libère les cations a la façon d'une électrode. 
Pour toutes ces raisons, la plupart des membranes prennent en 
quelque sorte le caractère de membranes hémiperméables : elles 
diminuent notablement le nombre des cations qui traversent en un 
temps donné une section de  la dissolution. 

HITTORF et SALKOWSKI. - Ueber eine merkwürdige Klasse unorgkischer 
Saüren und ihr elektrolytischea Verhalten (Sur une classe remarquable d'acides 
inorganiques e t  leurs propriétés électrolytiques). - P. 51.6-556. 

On sait que la solution aqueuse de chlorure platinique se comporte 
comme un acide bibasique : PK140H2. Les recherches de  Kohl- 
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rausch(') l'ont conduit a admettro que, dans l'électrolyse, H consti- 
tue le  cation, PtC1'0 l'anion. Les auteurs mesurent les vit(-sses de 
transport des ions dans les solutions de clilorure platinique et 
démontrent directement la formation des ions H et PKlCO admise par 
Kohlrausch pour expliqner la nature des produits de l'électrolyse. 

Les solutions de chlorure d'or AuCl3 SQ coniportent exactement 
comnieles solutionsde chlorure de platine; les produits de l'électrolyse 
e t  les vitesses de  transport démontrent que l'on a en solution un acide 
hibasique AuC130Ila. 

Ces deux chlorures constituent des termes intermédiaires, vraisem- 
blablement plusnomhreux, entre les clilorures métalliques e t  les clilo- 
rures acides. Tandis que ceux-ci sont immédiatement décomposés par 
l'eau en HC1 et acide oxygéné, pour les cldorures de platine e t  d'or 
cette décomposition n'a lieu qu'en présence des oxydes basiques forts 
et exige un temps mesurable. 

Haxs EULER.-Ueber den Z~~sirnrnenhangzwischen der dissociierenden Kraft,den 
Dielektrizitatskonstanten und der iiiolec~ilaren Beschaffenheitvon Flussigkeiten 
(Relationentre lepouvoir dissociant, les constantes diélectriques et les propriétés 

~moleciilaires des liquides). - P. 619-629. 

Dans des mémoires récents, MM. Dutoit, Aston et Priderich (l) 
considèrent comme établi qu'il existe une relation générale entre la - 

polymérisation d'un dissolvant et son pouvoir dissociant. Cette rela- 
tion est, dans la plupart des cas, d'accord avec la règle etablie par 
Nernst, qui rattaclie le pouvoir de dissociation à la grandeur de la 
constante diélectrique, car les corps polymérisés présentent presque 
toujours des constantes diélectriques élevées. Il existe cependant des 
corps nr;n polymérisés qui ont une constante diélectrique élevée et des 
corps polymérisés qui ont une faible constante diélectrique ; l'étude 
desconductibilités des sels dans ces dissolvantspermettrait d'infirmer 
l'une ou l'autre hypotlièse. . 

Les auteurs .Onk déterminé la conductibilit6 de sels ,halogènes 
(Kl,NaI,iVaB,KCl)dansle nitrobenzol, le henzonitrile, le furfuro1,corp~ . 
non associés de grande constante diélectrique. Ces  dissolutions sont 
conductrices. Aq contraire, les m h e s  sels dissous dans les acides 
butyrique, isobutyriqiie et valérianiqiie, corps polyniérisés de faible 

(1) J. de Phys.,  3" série, t. \'II, p. 302 ; 1898. 
(9 CC. S., t. CXX, p. 240 ; et Bull .  Soc. chim., t .  91X, p. 321. 
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conslkite diélectrique, donnent des conductibilités moléculnires plus 
de 1 .O00 fois plus petites. Le pouvoir dissociant est donc bien lié à l a  
constante diélectrique, conformément a la  règle de Nernst, non pas au 
degré de polymérisation. 

Dans un cas (Na1 dans le benzonitrile), l a  conductibilité molCicu- 
laire diminue quand la dilution augmente. L'auteur essaye de montrer 
que ce fait est la conséquence d'une action des ions qui fait croître le 
pouvoir dissociaiît, probablement sous l'influence des charges élec- 
trostatiques. Cette action entrerait en jeu dans tous les dissolvants 
e t  permet d'expliquer les écarts à la loi de dilution dlOstwald. 

Iloco KAUFFMANN. - Stiidien über elektrische Schwingungen (Etudes 
sur les oscillations 6lectriques). - P, 673-708. 

Drude a montré que le groupe hydroxyle OH e t  quelques autres 
donnent aux corps dans la constitution desquels ils entrent la pro- 
priété d'absorber les oncles électriques. L'auteur a fait un graiid 
nombre d'essais comparatifs pour cliercher une relation entrc I'abçorp- 
tion des ondes électriques et  la constitution chimique ; il a étudié la 
luminescence des vapeurs sous l'action des oscillations de Tesla. 
L'intensité d'illumination donne une image approximative do la gran- 
deur de l'absorption, Les molécules des corps qui absorbent les oscil- 
lations électriques contiennent toujours des liaisons peu stables; il 
y a une stabilit6 critique pour laquelle l'absorption passe par un 
maximum. 

E. COHEN. -2urKenntniss der inneren Widerslandes der Norinalelemente 
(KBsistance intérieure des eléuients etalons). - P. 723-737. 

Les variations de résistance intérieuee des éléments Clark ou 
Weston sont dues à la formation ou au déplacement des cristaux 
de sulfate. Unélément ne contenant pas de cristaux a ,  pour chaque 
'température, une résistance constante e t  proportionnelle ii la résis- 
tance de la  dissolution. 

J.  GUINCHANT. 
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CONTROVERSE SUR LA QUESTION DES EFFETS MAGNCTIQUES DE LA CONVECTION 
ÉLECTRIQUE AU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION BRITANNIQUE, A GLASGOW ; 

Le Congres de la Bvilish Association s'est tenu en septembre 1901, a Glasgow. 
Nous avons prié notre collaborateur, M. H. Bénard, qui y assistait, de suivre 

avec soinla discussion qui devait s'engager au  sujet des expériences de M. Cré- 
mieu. II nous résume cette discussion dans une lettre, dont nous donnons les 
extraits suivants. 

Nous publions a la suite une analyse détaillée de la réplique de M. Crémieu à 
M. Wilson (Yh i l .  hlag.,  t. II. p. 235), de l'article de M. Pender. et d'une nouvelle 
réponse de M. M7ilson. 

B.  B.  

Glasgow, 13 septembre 1901. 

Les lecteurs du J o u r n a l  de Physique connaissent toute la série des 
expériences de hl. Crémieu et les discussions qui ont été soulevées 
à ce sujet. Spécialement invité par les pliysiciens anglais, M. Cré- 
mieu est allé exposer ses recherclies au Congrès de la British Asso- 
cialiwa, à Glasgow. Cet exposé reproduit en substance l'article paru 
dans le numéro d'aoîit du Journal. 11 insiste particulièrement sur ce 
fait que ses recherches ont été purcment espérimentales, et qu'aucune 
idée théorique n'a pu influencer a priori son opinion au sujet cle 
l'existence de ces effets. 

La coinmunicatiori a été suivie d'une discussion à laquelle ont pris 
part : 

MM. H.-A. WILSON; 
Prof. J. LARMOII ; 
Prof. A. S c ~ u s ~ i : ~ :  ; 
Prof. A. GRAY ; 
W.-M. HICKS ; 
Prof. GLAZEBROOK ; 
Prof. Silvanus P. THONSON ; 
Lord KELVIN. 

10 I-I..-A. Wilson reproduit les critiques contenues dans son article 
du Phil. Mag., juillet 1901 ('), et dans celui de M. Harold Pender 
(aoht 1901) (2), auxquelles M. Crémieu a déjà répondu en partie (Phil. 
Mag.,  août 1901) (3 ) .  Ces critiques por.tent, on le sait,-sur le  rôle d m  

(1 )  J. d e  I'hys., ce vol., p. 630. 
( a )  J .  de Phys., ce vol., p. 521. 
(a) J. de Phys.,  ce vol. Voir plus bas, p. 519. 

J.  de Phys., 3' série, t .  X. 
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secteurs fixes formant l'armature externe des disques tournants, et, 
d'autre part, sur la possibilité de l'existence de deux charges égales 
et de signe contraire fixées sur chacune des faces du diélectrique 
employé pour protéger la dorure des disques ; 

20 J. Larmor rappelle que, lors de l'expérience de Rowland, ne' 
pouvant comprendre comment la charge est entraînée si le disque 
n'est pas divisé en secteurs, il avait écrit à ce sujet à Rowland, qui 
lui répondit que le disque n'était pas divisé. Sans admettre la critique 
de H.-A. Wilson, il déclare toutefois qu'il réclamera de la part de 
M. Crémieu beaucoup plus d'évidence que de la part de ses contra- 
dicteurs pour être convaincu ; 

3" A. Schuster, à propos de l'expérience directe de Crémieu, réa- 
lisée avec des grains de sable chargés, qu'un courant de gaz carbo- 
nique entraîne, expose qu'il a essayé de voir si un flux de ce genre, 
réalisé avec des gouttelettes liquides, 'serait dévié par un aimant. La 
difficulté de l'expérience lui fit renoncer à cette tentative; mais il est 
persuadé que c'est dans cette voie qu'il faut chercher la solution. Il 
n'admet pas non plus la critique de Ha-A. Wilson au sujet des phéno- 
mènes d'influence entre les bords voisins des secteurs fixes succes- 
sifs : l'épaisseur des feuilles d'étain, très faible par rapport à leur 
largeur, devait rendre absolument négligeable la capacité électrosta- 
tique qui inierviendrait dans l'hypothèse de H.-A. Wilson ; 

4 O  A.  Gray déclare avoir fait une expérience préliminaire pour 
étudier les meilleures conditions dans lesquelles on devrait se placer 
pour répéter l'expérience d'induction de CrBmieu : le résultat en a été 
négatif; mais M. Gray n'y attache pas d'importance. Il trouve tout 
à fait remarquable l'approximation obtenue pour les valeurs de v, 
déduites de l'expérience de Rowland et, récemment, de celles de 
H. Pencler et E.-P. ,Idanis. Cet accord lui semble inexplicable par 
des erreurs systématiques ; 

6"ord Kelvin est certain que l'électricité en mouvement crée un 
champ magnétique : comme le professeur A. Gray, il trouve extrême- 
ment probant l'accord quantitatif des expériences de Rowland et de 
Pender. En terminant, il déciare que la question est seulement posée 
et qu'il faut réclamer un grand nombre d'expériences, le plus simples 
possible, pour en tirer la vérité ; 
70 Crémieu fait remarquer, d'une part, que son expérience des cou- 

rants ouverts répond d'elle-même à l'objection de M. Pender : si  le 
disque portait deux charges égales et  de signe contraire, le débit 
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serait nul entre les balais relibs aii galvanomètre. Cet effet a été 
parfois constaté par lu i ;  mais on en est immédiatement averti. 
D'autre part, l'accord entre les valeurs obtenues pour v, dans les 
expériences de Rowland et  de Pender, ne lui parait pas avoir le poids 
qu'on lui attribue. Les quantités d'tilcctricité statique mises en jeu 
pour le fonctionnement des appareils étant du même ordre que 
l'intensité calciilée, il suffit de la moindre perte pour que des cou- 
rants de conduction réels prennent naissance, dont les effets seront 
voisins de ceux qu'on attend de la convection. 

C H E M I E U . - R ~ ~ ~ ~  (RéponseàM. Harold-A. Wilson) (l).-Philos.Mngaz., II, p. 235. 

M. Wilson ingistait surtout. sur  ce que l'action magnétique d'une 
convection-électrique et  sa réciproque, l'action électrostatique d'une 
convection magnétique, expliquent si simplement divers phénomènes, 
entre autres l a  déviation des rayons catliodiques par un aimant, l'effet 
Hall dans les électrolytes gazeux ; qu'il cst plus naturel d'attribuer 
les résultats négatifs des expériences de M. Crémieu aux méthodes 
employées qu'à la non-existence de ces actions. 

Dans l'expérience où M. Crémieu cherchait à déceler l'action élec- 
trostatique d'un champ magnétique variable, un disque circulaire AB 
fixé à une monture rectangulaire ABCD était suspendu par un fil E 
et entourait un électro-aimant vertical NS. On chargeait le disque 
par le fil E. Pendant une expérience, on renversait alternativement 
le courant magnétisant de l'aimant et la charge du disque. M. Cré- 
mieu n'observa aucune rotation du disque. M. Wilson voit l'explica- 
tion Ge ce résultat négatif daiis la présencc du courant dans l a  mon- 
ture ABCD, lors du renversement de la charge di1 disque. 

L'aimant produit sur  ce courant un couple électro-magnétique 
qu'il est facile de calculer et  qu'on trouve égal et  de  signe contraire 
à celui supposé sur le disque. 

De sorte que, d'après M. Wilson, comme l'action électro-magné- 
tique de l'aimant sur  le courant existe rarement, le résultat négatif 

( 1 )  On trouvera une brève analyse de ces critiques de M. Wilson à la page 630 de 
ce volume. On y insiste un  peu plus ici, pour permettre de mieux suivre la dis- 
cussion. 
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de hl.  Crumieu prouve l'existeiice d'une action électrostatique de 
l'aimant sur le disque chargé p réc i shen t  égale à celle calculQe 
d'après l'hypothèse admise jusqu'ici. 

A cela, M. Crémieu répond qu'il a employé un sotPnoide ferme', 
ne produisant, comme on sait, aucune action électromagnétique 
extérieure, et que, par suite, l'objection de M. Wilson tombe. 

M. Wilson examine ensuite et compare les expériences de Row- 
land-Hutchinson et de Crémieu, sur l'effet magnétique d'une convec- 
tion électrique. 

Dans les deux expériences, un disque en ébonite C, recouvert d'une 
feuille d'or divisée en secteurs, tourne en face d'un disque paral- 
lèle B en mica, également recouvert d'une feuille d'or divisée en 
secteurs. Entre deux systèmes identiques se trouve placé Ic système 
d'aiguilles astatiques. 

En outre, dans le dispositif de Crémieu, !es disques étaient placés 
dans un tambour A, en laiton, pour supprimer toute action électro- 
statique. M. Wilson croit que les résultats négatifs de Crémieu sont 
dus précisément à ce tambour et aumauvais isolement des secteurs. 

Examinant ce que deviennent les lignes de force lors de la rotation 
du disque, il note avec le tambour la production de deux courants 
égaux et de sens contraire sur la face intérieure de A et sur la face 
extérieure de B, puis deux courants égaux et de sens contraire sur 
la face intérieure de B et  sur  le disque C. Le systéme, par suite, ne 
doit donner aucune action magnétique extérieure, comme l'a constaté 
M. Crémieu. 
. 

Si le tambour n'existe pas, comme dans l'expérience Rowland- 
Ilutchinson, il n'en est plus de même; si les secteurs sont bien isolés, 
les lignes de force se ferment en allant d'un secteur fixe a l'autre, de 
sorte que ces secteurs fixes sont le siège de deux courants égaux et 
de signes contraires, qui se neutralisent, et qu'il ne reste plus que 
l'action du disque tournant. 

Si les secteurs sont mal isolés, les lignes de force, au lieu d'aller 
d'un secteur a l'autre, g1issen.t sur le disque, e t  l'action du courant 
produit par le  disque tournant est contre-balancée en tout ou en partie 
par le courant ainsi produit sur le plateau fixe. 

A cela, M. Crémieu répond qu'il a vérifié l'isolement des secteurs 
et que l'étude des notes de Rowland-Hutcliinson-Hinsled lui fait 
plutôt soupçonner l'isolement de leurs secteurs soit fixes, soit 
mobiles, et que, de plus,il a retrouvé les mêmes résultats dans deux 
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expériences ultérieures où les secteu)*s fixes élaient complètement 
supprimés. 

E. PERREAU. 

HAROLD PENDER. - On the Magnetic Eîïect of Electrical Convection 
(Actionmagnétique d'une convection électrique). - Philos. Magaz., t. II. p. 179. 

M. Pender fait d'abord un historique de la question en donnant 
une courte analyse des diverses expériences faites à ce sujet. Il 
signale que Rowland attribuait l'insuccès de M. Crémieu soit à une 
décharge du disque tournant, soit à une charge acquise de signe 
contraire, déposée sur l e  diélectrique, dans le cas où le disque était 
recouvert de caoutchouc. Ces perturbations tiendraient, d'après 
Rowland, au voilement produit par la rotation du disque, occasion- 
nant ainsi des décharges qu'on n'obtient pas au repos. 

M. Pender s'est alors proposé, sous la direction de Rowland, de 
reîairela première expérience de Crémieu, qui consiste à mesurer l e  
courant induit dans nne bobine par le renversement du courant de 
convectioii dû à un disque tournant chargé, en évitant les objections 
signalées et en se metiant à l'abri des diverses causes d'erreur, qui 
tiennent principalement : 1" aux perturbations mécaniques dues à la 
rapide rotation des disques; Bo à l'action électrostatique directe du 
disque chargé ; 3 O  aux perturbations magnétiques extérieures. 

Ida grande sensibilité du galvanomètre l'obligea à faire les mesures 
de lh,30 à O heures du matin avant le passage des tramways. 

Les disques D, D étaient de micanite (épaisseur : 0,356 centimètre ; 
diamètre : 30,4 centimètres), dorés sur chaque face, montés sur des 
noyaux d'ébonite tournant autour de deux axes horizontaux indé- 
pendants dans le prolongement l'un de l'autre. Chaque disque est 
placé entre deux plaques, c, c ,  de condensation, formées par des 
anneaux de laiton collés sur des plaques d'ébonite de 40 centimètres 
carrés (diamètre extérieur : 40 centimètres ; diamètre intérieur : 
10 centimètres). On peut varier la distance des disques et des plaques 
à volonté et régler leur parallélisme. 

Chaque disque est muni d'un compt.eiir de tours. Il est cliargé par 
un balai en laiton mince, fixé à C, qui frotte sur un anneau en laiton 
fixé au noyau d'ébonite. 

La bobine (diamètre moyen : 30 centimètres ; largeur : 3,s ; épais- 
seur : 1,27 ; nombre de tours : 1.298 ; résistance : 140 w ; fil 21 B et S) 
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était suspendue librement, indépendante entre les deux plaques inté- 
rieures, de nianière à ne subir aucune action mécanique. 

Tout le circuit, bobine, fil, galvanomètre, était disposé de manière 
à être à l'intérieur d'un écran électrostatique en communication avec 
la terre. 

Le galvanomètxe, très sensible, était a aiguille astatique à quatre 
bobines, de faible résistance, 58,4 W. Avec les aimants compensa- 
teurs, on pourrait amener la période a 29 secondes, auquel cas un 
courant de 10-40 ampères donnait une déviation de 1 millimètre sur 
l'échelle placée à lm,10. L'aiguille était amortie. Le galvanomètre 
était place sur un support fixe et protégé magnétiquement par trois 
enveloppes de fer doux. 

Le disque était chargé par une machine de Voss (diamètre des 
plateaux : 50 centimètres), dont chaque pôle communiquait avec les 
armatures intérieures d'une batterie de trois bouteilles de Leyde, 

dont les armatures extérieures étaient reliées au sol. . 
Un commutateur tournant renversait la charge du disque 12 à 

20 fois par seconde. En même temps, il faisait fonctionner un com- 
mutateur qui intervertissait les communications des bornes de la 
hobine et  des bornes du galvanomètre. Ces communications se fai- 
saient entre tige et  ressort d'argent, pour éviter tont contact ther- 
moélectrique. 

Tous les appareils étaient installés de mapiére à atteindre le triple 
but signalé. 

La  marche d'une expérience était la suivante : 
Si  les disques tournent dans un certqin sens, on intercale le galva- 

nomètre dans le circuit de la bobine. On note une déviation D. Si-on 
change le signe de la charge, on note une déviation D dans l'autre 
sens. Si le galvanomètre reste continuellement en circuit, on doit 
donc avoir une déviation 2D changeant de sens avec l'ordre du chan- 
gement de signe des disques. 

L'expérience a démontré une déviation 2D = 30 à 80 millimètres, 
suivant les conditions, et  toujours dans le sens indiqué par la règle 
d'Ampère. 

hl. Pender avait disposé son expérience de manière à pouvoir en 
faire une expérience quantitative. Un calcul simple montre que la . 

déviation D est donnée par la formule : 
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2N'K = déviation donnée par un courant unité changeant c fois 
de sens par seconde, comme la  charge du disque. 

N = nombre de tours du disque par seconde. 
a = densité de la charge du disque au point distant de r du 

centre. 
M = moyenne valeur de 4 valeurs de M' -. inductance mutuelle de 

l'anneau de rayon r, d'épaisseur dr et de la bobine ; R, , R, , rayons 
intérieur et  extérieur du disque. 

v = rapport des unités électrostatiques et électromagnétiques. 
En tenant compte que 6 n'est plus le même au bord e t  au centre, 

on arrive à la formule : 

V = différence de potentiel du disque et des plateaux voisins. 
B = distance entre les plateaux; S = épaisseur du disque. 
Au lieu de calculer l a  parenthèse, M. Pender indique le procédé 

expérimental employé pour en avoir une valeur approchée et  qui 
consiste essentiellement à remplacer le disque par une série de douze 
bobines plates d'un tour chacune, collées sur un disque plat, dans les: 
quelles on fait passer un courant.connu qu'on peut renverser. On 
produit ainsi un courant d'induction dans l a  bobine qu'on mesure. 

La différence de potentiel V était mesurée avec un électromètre 
absolu déjà employé par Rowland et Hutchinson. 

Les diverses valeurs de v calculées varient entre 2,75 et 3,23 avec 
une moyenne de 2,96 - 201°. 

L'accord de l'expérience et del'hypothèse de l'existence de l'action 
magnétique d'une convection électrique est donc aussi satisfaisant 
que possible. 

M. Pender signale, en outre, avoir trouvé le même résultat quand 
les surfaces des disques et des' plateaux sont partagés en secteurs, 
ce qui exclut l'hypothèse qu'auparavant l'action magnétique observée 
pourrait être due à des courants de conduction dans les surfaces 
métalliques. 

M. Pender trouve donc ainsi, en refaisant la même expérience 
que M. Crémieu, un résultat tout à fait opposé. 

E. PERREAU. 
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HAKOL-AD. WLLSON. - The Magnetic Effect of Electric Convection 
(L'efîet magnetique de la convection électrique). - T. I I ,  p. 319-320. 

M. Wilson répond a son tour. Il reconnaît avoir représenté à tort 
M. Crémieu comme se servant d'un simple barreau aimanté, alors 
qu'il emploie actuellement un circuit magnétique rectangulaire en 
fer avec des bobines magnétisnntes sur l'un de  ses côtés. Mais cette 
circonstance ne modifie pas la portée de l'objection. Il lui paraît aisé 
de voir, d'après les données mêmes de M. Crémieu, qu'à peu près 
toutes les lignes de force magnétique, dans son appareil, doivent 
passer à travers l'air et non autour du rectangle de fer, comme il le 
suppose. Pa r  suite, l'objection de M. Wilson conserve sa valeur: et, 
en fait, celte expérience, si elle prouve quelque chose, prouve que la 
force électromotrice due à la variation de l'induction magnétique doit 
agir sur une charge statique. M. Wilson estime que, si M. Cré- 
mieu répétait cette expérience en employant seulement un barreau 
aimanté, au lieu de son rectangle, il n'obtiendrait encore aucun effet, 
tandis que, si l'effet en question n'existait pas, on devrait obtenir une 
déviation due à l'action du champ magnétique sur le courant, quand 
le disque est chargé. 

Au sujet de l'expérience des courants ouverts, M. Wilson pense 
que le  potentiel employé (environ, II5 unités électrostatiques) suffi- 
rait à produire une étincelle de I centimètre de long, de telle sorte 
qu'une décharge par aigrette pouvait atteindre l'ébonite et donner 
sur la face en regard du secteur fixe une charge égale et opposée 
a celle qui est induite sur les secteurs mobiles. Pa r  conséquent, la 
charge totale du disque serait nulle, et aucun champ magnétique ne 
pourrait être produit. 
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SUR LES FAUX  QUIL LIBRES CHIMIQUES (') ; 

Par RI. L. MARCHIS. 

Dans la première partie de ce travail, publiée dans le Journal de 
Physique (9, nous avons étudié les conditions dans lesquelles le  
système (A $ B) formé du système A ,  susceptible de se transformer 
en le systéme B avec dégagement de chaleur, se trouve à l'état 
d'équilibre, qu'il s'agisse soit d'un équilibre véritable, soit d'un faux 
équilibre. Dans cet article, nous allons traiter les pliénomènes dyna- 
miques qui accompagnent les changements de composition et de tem- 
pérature. 

Vitesse d'une réaction.'- Considérons le système ( A  + B) et, pour 
fixer les idées, supposons que la réaction qui s'y produit soit une 
réaction exothermique, c'est-à-dire une transformation du type 
A m-+ B. A un instant t ,  le système renferme une masse m du 
corps B ;  cette masse croît avec le temps, en sorte qu'à un instant 

m' - nl 
t' postérieur à t ,  cette masse a une valeur m' > m. Le rapport --- 

t ' - t  
est ce que l'on nomme la vitesse moyenne de la réaction A E++ B. 
entre les instants t et t'. La limitevers laquelle tend ce rapport quand 
t r - t  tend vers zéro,est la vitesse de la réaction A '=+ B à l'instant t .  

Acce'lération d'une réaction. - Soit v la vitesse de la réaction 
A WB à l'instant t ,  et v' la vitesse de la même réaction al'instant 

v - v  
postérieur à t, le rapport - est l'accélération moyenne de la t' - t 
réaction entre les instants t et t' ; la limite vers laquelle tend ce rap- 
port, lorsque t' - t tend vers zéro, est l'accélération de la réaction à 
l'instant t .  

Influence de la composition du syslètme sur la vitesse de réaction. 
- L'étudeque nous avons faite de la réaction A %%-+ B, dans la pre- 
mière partie dece travail, permet d'énoncer les propositions suivantes : 

I o  La vitesse de la réaction A *+ B diminue au fur et à mesure 
qu'augmente la masse rn du corps B.  

(1) Cet article n'estque la traduction en langageordinaire de la theorie d6velop- 
p6e par M. Duhem dans le tome 1 de son T d t é  é1érnentaif.e de Mécanique chi- 
?nique fondée sur la Thennotlynamiqzce, p. 246 a 280. 

(a) 3" série, t .  1X. p. 329; 1900. 
J. de Phys., 3*eerie, t. X .  (Sepembre 1901.) 35 
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Si la valeur p. de Zn masse m correspond à irn klat d'équilibre du 
systhme, la eilesse de rdaclion tend vers O lorsque rn /end vers p. 

Toute w'actiort iso!herntique est une rehction rnodh-ée. - Considé- 
rons la réaciion A B-+ B, q u i  se produit à température constante 
e t  à volume constant, par exemple. A l'instant t ,  tn est la masse du 
corps B et v la vitesse de réaction; à l'instant t', postérieur à t ,  ces 
grandeurs ont pour valeurs respectives m' et 8'. La masse m' est 
supérieure a m el, par suite, v' est plus petit que v. 

Lorsqu'on maintienl incariable la température T du système (réaction 
isothermique et qu'on laisse constant soit le volun~e qu'occupe le sys- 
thme, soit la pression qu'il supporte, la vilesse de la rkaction dont il 
est le siège diminue d'un instant à l'instant sziivant. 

Nous nommerons &AC- rio^ MODEREB une réaction dont la vitesse 
diminue. Nous pourrons dire alors que : 

Toztte re'action isotlzermique accomplie soit soas volume conslant, 
soit sous pression constonte, est une réaction modérée. 

L'acce'lération d'une réaction modkrée est nept ive .  - Si v est la 
du 

vitesse d'une réaction à l'instant t et v + -dt sa vitesse à l'instant 
clt 

dv 
t + dt, le rapport - est l'accélération a l'instant t, et on peut énoncer 

d t  
la proposition suivante : 

Une réaction qui est MODÉRÉE a l'instant t a une acrc'lération nika-  
TIVE Ci cet instant. 

Influence de la température sur la vitesse de réaction. - Suppo- 
sons que la transformation A B soit du type Ha + S w 
H2S que nous avons étudiée dans notre premier article. Aux tem- 
pératures inférieures à O, la réaction est limitée par une valeur 
p de m ,  qui croît avec la température; aux températures comprises 
entre 8 et O,, la réaction est pratiquement limitée e t  ne s'arrkte 
que lorsque le corps A est complètement transformé dans le corps B. 
Dans ces limites de température, on peut énoncer la loi suivante, qui 
résulte de l'expérience : 

Toutes choses é#qales d'ailleurs et, en parliculier, la composition du 
système correspondant ù urbe méme valeur de m ,  la vitesse v de la 
transformation est d'nutant plus grande que la température est 
plus élevfe. 

Cette loi est vraie pour une transformation A =+ B ,  telle que la 
réaction ne s'arrête que lorsque la transformalion est intégrale, ou 
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qui, lorsqu'elle est  limitée, a ,  dans les conditions où l'on opère, une 
limite p qui est indépendante de la tenzpr'ralure ou cvoit avec elle. 
Mais elle peut devenir inexacte si la  valeur p diminue, tandis que la 
température T croit. 

Imaginons, en effet, qu'aux températures T e t  Tt, T' > Tl  corres- 
pondent deux valeurs limites p et  I*f  de ml pf < p, à l a  température 

, T lin système où m = ,IL' est le siége d'une certaine réaction dont la 
vitesse n'est pas nulle; au contraire, à la température T', un sys- 
tème où m = est en équilibre, et  la  réaction a une vitesse nulle, 
<'est-a-dire plus petite que la vitesse de réaction à la température T. 

Variation de la vitesse de rdaction par mite d'un petit changement 
de  compoaétion et de température. - Soit v l a  vitesse de  la réaction 
que l'on considère lorsque l a  masse du corps B a la valeur m et  que 
la température a la valeur T. Si  la masse m subissait seule une va- 
riation positive dm, l a  vitesse subirait une augmentation Kdm, 
K étant un coefficient dont la valeur dépend de la masse m., de la 
température T, et  des autres conditions dans lesquelles se  trouve le 
système. Une augmentation de la masse nz produit toujours, si  on ne 
fait varier ni la température ni les autres conditions dans lesquelles 
se trouve le système, une diminution de la vitesse v et  inversement. 
O n  doit en conclure que le coefficient K est tozv.ours negatif. 

Si  la  température subissait seule une pelite variation d T ,  la vitesse 
subirait un accroissement H d T ;  H étant un coefficient dont la 
valeur dépend de  la masse m, de la température T et  des autres con- 
ditions dans lesquelles se trouve le sysléme. Nous savons que, si la 
rhction n'est limitée que par In tt-ansfornzation complète, ou bien 
encore s i  la valetrr p de ml qui  lirniie la réaclion, ne diminue pas 
lorsque la température croit, une augmentation de l a  température 
groduit, toutes choses égales d'ailleurs, une augmentation de  la 
.vitesse de réaction. Dans ces conditions, le coefficient I I  est positif. 

Si  l'on impose en même temps à la  masse m l'accroissement dm et  
a la température T l'accroissement d T ,  la vitesse v subit l'accrois- 
sement : 

(1) du = Kd~n + H d T .  

Rértctions isothernziques. - Si, dans la transformation considérée, 
dT  = O, et 'si l'on remarque que : 
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Réactions adiabatiques. - Entre les instants t et t $ dl, la masse 
du corps B varie de 

dm = vdt. 

Si cette réaction était effectuée à la température T, elle entraîne- 
rait une absorption de 

- Ldm = - Lvdt calories, 

1, étant le nomlrre de calories d@agées par la r@action qui, dans les 
conditions où le systFme est placé, transformerait Z'îtnité de masse de 
matière. 

Mais, pendant que la masse du système varie de d m ,  la tempéra- 
ture varie de d T ;  si cette modification se produisait seule, elle 
absorberait une quantité de chaleur CclT ; C e'tant la capacitr; calo- 
rifique tolale du systéme dans les conditions où il est placé. 

La quantité totale de chaleur absorbée par le système a pour 
expression : 

- Lvdt + CdT, 

qui est égale h zéro, si la réaction est adiabatique. 
On en dCduit : 

En reportant cette valeur daiis l'équation ( I ) ,  on trouve : 

H L  
Réactions explosives. - Le coefficient I< +- pent être positif ou C 

négatif. En effet prenons une réaction du type Ha + S B-+ H2S, et 
supposons la température inférieure à O. H est positif; il en est de 
même de HL ; or K est négatif; le signe du coefficient IC + HL peut 
donc être f ou -. 

HL 
Quelles sont les propriétés de cette réaction si K + -> O ? C 
L'accélération étant positive, la vitesse croit avec le temps; dès 

lors, comme on dit souvent, la re'actions'emballe; en marne temps, en 
vertu de l'égalité (3), la tempe'rature s'kleve d'un iustnnt d. l'autre. 
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On peut dire que ces deux propriétés sont les caractGres aux- 
quels on reconnait une daetion e..cplosiva, ou plutôt les cliiinistes 
nomment, en général, réaction explosive une réaction qui présente 
ces deux caractères à un très haut degré. 

Mais, pour donner de ce terme, réaction explosive, une définition 
nette, nous conviendrons qu'il désignera dorknavant une réaction 
dont l'acce'le?ation est posilive et quiest aceompnynée d'une e'le?mlion 
de tlen~pc/rciture du systéme. 

Nous pourrons, dès lors, énoncer la proposition suivante : 
Tandis qu'une réaclion isothermique est forcément une réaction 

moclére'e, une re'action adiabatique peut être eqlosive. 
Indétermination de la température qui yencl une riaction explo- 

sive. - On voit par là que, pour décider s i  une rénciion est ou n'est 
pas explosive, il ne suffit pas  d'indiquer la composition clu système, sa 
température, la pression à laquelle i l  est soumis ou le volume qu'il 
occupe. Toutes ces conditions demeurant les m&mes? il peut se faire que 
Zn même rekction soit ou ne soit pas explosive; selon la loi qui regil 
les variations de température, ufze réaction explosiue, si le système est 
enfermé clans une enceinte im])erméable à la chaleur devient modé- 

I 
reé si on la rend isothermique. 

On comprend, dès lors, que des auteurs divers, opérant par des 
procédés différents, puissent donner des indications très variables 
touchant les conditions en lesquelles une réaction devient explosive. 
blitscherlicli a trouvé que la combinaison de l'oxygène et de l'hydro- 
gène devenait explosive à 774O ; MM. iliallard et Le Chatelier ont 
indiqué, pour ce phénomène, la température 550" environ; MM. Ar- 
mand Gautier et Hélier, en chauffant le mélange d'oxygène e t  
d'hydrogène dans un vase de porcelaine rempli de îragments de 
porcelaine qui augmentaient la surface de chauffe et rendaient la 
réaction presque isotlierniique, ont pu reculer jusqu'à 83û0 la tempé- 
rature A laquelle la formation de l'eau devient explosive. hl. Berthe- 
lot ( I )  a en quelque sorte fait l'expérience inverse. Le chlorate de 
potasse ne détone pas sous l'influence d'un échauffement progres- 
sif, bien qu'il se décompose avec nne grande vitesse e t  une élévation 
de température qui peut aller jusqu'à l'incandescence, lorsqu'on 
opère dans une petite cornue, chaufïée à feu nu et contenant une 
centaine de grammes de matière ou davantage. Mais on peut le faire 

(0 BERTOELOT, C. R. ,  4 décembre 1899. 
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détoner sous l a  pression ordinaire, en vase ouvert et dans un gaz 
inerte en l'iiiiroduiaant brusquement en très petite quantité au  voisi- 
nage d'une paroi maintenue à une ternpératnre beaucoup plus é1evi.e 
que celle qui est nécessaire pour comiriencer la décomposition. 
L'expérience r&ussit également t rès  bien avec l'acide picrique, que 
M. Berthelot a pu, dans ces conditions, faire détoner dans l'azolc. 

Restriction. - Pour aller plus loin dans 1'Ptude des réactions 
explosives, il est nécessaire de faire la restriction suivante : 

Dorénavant, lorsque nous parlerons des co,~dilio)is dans lesquelles 
une rdaction tdeviertt eq los ive ,  nous supposerons toujours que le sys- 
tème est placé clans une enceinte imperméable a ln ch al eu^,. 

- Stabilité et imkdu'lité des faum equilibres limites. - Supposons, 
pour fixer les idées, que nous arons  à étudier une transformation du 
type H z +  S%+ H2S .  La région des faux équilibres est séparée 
d e  l a  region de réaction isotliermique par une ligne fc qui monte de 
gauche à droite; les divers points de cette ligne représentent les 
états  de faux équilibres limites du système. 

Soient F e t  F' deux points infiniment voisins pris sur  la ligne f c ;  
T, a sont les coordonnées du premier ; T + d T ,  cz + dv. sont les coor- 
données du second. L a  vitesse v de  la combinaison tend vers zéro 
lorsque le système tend vers l'état représenté par  le point F ; elle 
tend encore vers zéro lorsque le système tend vers l'état représenté 
par  le point F'; l a  différence du relative à ces deux états doit donc 
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être égale à zéro, ce qui peut s'écrire en vertu de l'égalité (4 )  : 

Kclm +- HdT = o .  

dm = Mda, 

M étant la masse la plus grande du corps B qui peut exister dans 
le système. On a donc : 

da H 
( 5 )  Coefficient angulaire de la tangente en F à fC = - - - -- 

dT - KM 

Prenons maintenant un état de faux équilibre et demandons-nous 
si cet état de faux équilibre est stable, indifférent ou instable. 

Tout état de fuicm équilibre Taon limite' est fizdiffdrerzt. - Supposons 
d'abord que l'état de  faux équilibre considéré ne soit pas un état de 
faux équilibre limite; le point qui le figure se trouve A l'intérieur de 
la rbgion des faux équilibres. Donnons au systénîe un petit dérange- 
ment correspondant a de petites variations de T et de a ; nous pour- 
rons toujours prendre ces variations assez petites pour que l'état du 
système dérangé soit eiicore représenté par un point de  la région des 
faux équilibres, cas auquel le système dérangé sera encore en 
équilibre. Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante : 

Tout e'tat de faux équilibre qui n'est pas un état de faux équilzbve 
limite est un état d'éyuilibre indir&ent. 

Si la température est invariable, tout faux: équilibre limite est 
staiile. - Considérons maintenant un état limite de faux équilibre 
représenté par un point F de la ligne fC, e t  imposons au système un 
petit dérangement. 11 peut arriver que ce dérangement fasse pénétrer 
le point figuratif de l'état du systéme à l'intérieur de la région des 
faux équilibres ; pour un tel dé~angenient,  le système est assuré- 
ment a l'état d'équilibre indifférent. Il peut arriver, au contraire, que 
ce dérangement aniène le  point figuratif en g,dans la région de réac- 
tion exothermique. 

Supposons, en premier lieu, qu'après avoir légtremmt dérangé le 
système, on le place dans des conditions telles qu'il rie puisse pliis 
subir que des naodifications isothermi~zres. Le point figuratif de 
l'état du système étant dans la région de réaction exothermique et la 
transformation A wt B se Taisant avec dégagement de chaleur, 
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a croit sans que T varie; le point figuratif s'8léve sur une parallèle 
à Oz menée par le point g ; comme ce dernier point est assurément 
au-dessous de la ligne fC, le  point figuratif se rapproche de cette 
ligne ; la réaction tend à ramener le système à l'état d'équilibre. On 
peut donc dire que : 

Un état de faux équilibre limite esl un  état d'équilibre stable pour 
un système qui, une fois dérangé, ne peul plus subir que des modifi- 
cations isothermiques. 

Si les réactions sont toutes adiabatiques, les faux equilibres limites 
peuvent être stables ou instubles. - Supposons, au contraire, que le 
système une fois dérangé ne puisse subir que des moditikations adia- 
batiques. Le point figuratif est en g à l'instant t et en g' a l'instant 
t +dt ; (Tl a) sont les coordonnées du point g, ( T f  d T ,  a+&) sont 
les coordonnées du point g'. 

Nous avons les relations : 

dm = Mda, dm = vdt,  
v 

da = - d l .  
RI  

La modification étant adiabatique, l'équation (3) donne : 

L 
dT = - vdt; 

C 
d'ou on déduit : 

(6) 
da C 

tang (yy ' ,  OT) = - - -. dT - LM 
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Soit, d'autre part, F8 la tangente en F à la ligne fC, l'équation (5)  
s'émit : 

H . 
( 5 )  tang FO, OT) = - - 0  K M  

Les quantités L, c,  v ,  dt étant positives, CET est posilif et le point g' 
est à droite di1 point g sur la ligne dont le coefficient angulaire est 
donné par la relation (6). Deux cas principaux sont dès lors i distin- 
guer. 

i0 L'angle (gg', O T )  est plus grand yue l'angle (FB, O T ) .  
Il en résulte que : 

La ligne gg' monte de gauche à droite plus rapidement que la 
ligne Fe ; le point figuratif du système qui, par suite de la réaction, 
se déplace de gauche à droite sur  la ligne gg', se rapproche de la tan- 
gente F$ ; le point figuratif de 1'Ctat du système se rapproche de la 
ligne limite des faux équilibres. On peut donc énoncer la proposition 
suivante : 

Un sysleme assujetti après dekangemenl c i  n'ejwouver que des mo- 
b difications A D ~ A B A T I Q U I ? ~  est en equilibre STABLE dans une position de 

faux équilibre limite en laqztelle est vévijîtk la condition (7 ) .  
2 O  L'angle (gy', OT) est plus petit qtcel'angle (Fe, OT). 
Dans ce cas : 

Un raisonnement analogue au précédent conduit à la proposition 
suivante : 

Un systkme assujetti après dérangement à n'éprouver que des mo- 
clifkations ADIABATIQUES est en Pqzcilibre IKSTABLE dans u n  état de faucr; 
epuilibre où est cirifiée la condition (8 ) .  

La ligne fc monte de gauche à droite d'abord rapidement, puis de 
plus en plus lentement ; à la température 0,  elle devient sensible- 
ment tangente en c à la droite AA' parallble à OT et dont l'ordonnée 
constante est égale à I ;  à ce moment son coefficient angulaire est 
trés voisin de zéro. Donc, pour les faux équilibres limites relatifs 
aux températures voisines de O, mais inférieures à O, la quantité 

(- A) a des valeurs positives tr& petites. D'autre part, i l  n'y a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C aucune raison pour que le rapport positil - prenne, au voisi- LM 
nage des états dc faux équilibre en question, une ires petite valeur ; 
l'inégalité (7) sera donc vérifike pour ces états de faux équilibre. 

On peut donc dire que : 
Les états de faux dqdibre litniles qui sont szcfftsamtmxt voisim 

du point C sout assuriment stables, &me pour u n  système enfemd 
dans une enceiute inyertnénble a la chaleur. 

En est-il de mémc de tous les états de faux équilibre limites repré- 
sentés par les divers points de la ligne fc? Il se peut qu'il en soit 
ainsi; il se peut, au contraire, qu'il existe sur la ligne fc un point E 

où l'on ait 

Dans ce cas, les f n u ~  équilibres limites ?-eprd>.eizte!s par les diver8 
points de la ligne EL seraieni stables erz ttîz sysléme maintenu dans 
une enceinte impermdable la chalezw, t a d i s  que, clans les d m e s  
circoastances, tes faum équilib?.es rept+ésentt;s par les divers poiwts 
de In ligne f~ seraient instables. 

Relation entre les fri'ctucr: équi1ib1.e~ limites qui sont itastatdes et les 
réactions errplmives. - La lettre K, qui figure dans les conditions (7) 
e t  (8 ) ,  représente une quantité négative; an contraire, pour les réac- 
tions du type : 

H" S S+ H'S 

que nous Gtudioiis ici, H est positif. Les inégalités (7) et ( 8 )  
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s'krivent donc : 

(7 bis) 
HI K+C<" 

(8 bis) 
HL K + - > o .  c 

OP l'accélération d'une réaction adiabatique est positive et l a  réac- 
tion explosive, si  l'on a l'inégalité (8 6is). 

On a donc le théorème suivant : 
Un système esi maintenu dans une enceinte imperméable à la cha- 

Eew; tout point situé dans la rebion de  réaction exothermique et voi- 
sin d'une partie de la ligue fc qui représente des étnts limiles stables, 
&ure îcn état OU le sysieme est le sikge d'uîle re'action modérée; tout 
point situé clans la région de réaction et voisin d 'un point de lia ligne 
fc qu i  représente des états instables figure u n  état où le sysllwze est le 
sikge d'une réaction explosive. 

Plusieurs cas sont ici a distinguer. 
1" S u r  la ligne fc il existe u n  point€.  
Dans ce cas, il existe une ligne €6' partageant la région de réac- 

tion exothermique en deux sous-régions. Tout point de la sous-région 
située au-dessus de cc'  représente un état où le système, enfermé 

dans une enceinte imperméable à la clialeur, est le siège d'une 
réaction mode'rée; tout point de la sous-région située au-dessous 
de CE' représente un état où, dans les niêmes circonstances, le sys- 
tème est le siège d'une réaction explosive. 

2 V u r  la ligne fc, il  n'existe pas de point E .  

Dans ces conditions, cette ligne confine en tous ses points à la 
région de réaction modérée. 

Deux cas sont alors à distinguer. 
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Dans le premier cas, il existe une ligne qq', qui partage la rGgion 
de combinaison en deux sous-régions : 

Une sous-région de réaction modérée située entre 7,q' et fc,  et une 
sous-region de réaction explosive située au-dessous de T , ~ ' .  

Dans le second cas, toute combinaison produite au seiii du sys- 
tème enfermé dans une enceinte imperméable à la chaleur est une 
réaction modérée. 

Laissons ce cas de côté et revenons au cas où il existe un point E 

sur la ligne fC  et  iine ligne EE' dans le plaii T h .  
Prenons, dans ce cas, un système poiir lequel a = O ; le point figu- 

ratif de l'état du système se trouve sur la ligne OT. 

tàux . 
eqwhbres 

modérées A' 

exploUvps 

O / r  I T T 

Tant  que la température est inférieure à Of, le système'est à l'état 
de faux équilibre ; au moment où la température atteint la valeur Of, 
qui est le point de  réaction du système, une réaction se produit. 
Si le systéme se trouveen une enceinte zinperméahleà la chaleur, cette 
réaction est zinmc'dinlement explosive. 

On ne peut citer avec certitude aucun système homogène qui pré- 
sente ces propriétés; pour tous, la température du point de réaction 
est bien in fhieure  à celle poiir laquelle la réaction peut devenir 
explosive. Ainsi, selon MM. Gautier e t  IIélier, le point de réaction du 
mélange oxygène et hydrogène n'excède pas 180°, tandis qu'on n'a 
jamais observé la formation explosive de vapeur d'eau à une tempé- 
rature inférieure à 500°, M. Aiamand Gautier, d'une part, N M .  Van 
t'lloff et Victor Meyer d'autre part, ont constaté que les mélanges 
de formène et d'oxygène, d'oxyde de carbone e t  d'oxygène, aux tem- 
pératures comprises entre 350-t EOOO s'unissent lentement et sanv 
explosion. M. Berthelot a remarqué que certaines matières esplo- 
sives se décomposent parfois spontanément avec une grande lenteur 
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dès la température ordinaire et ne produisent de détonations que si  
la température vient à étre élevée par intention ou par accident. 

Ces divers mélanges forment donc des systèmes pour lesquels le 
point s n'existe pas et qui sont tels qu'il existe une ligne -qq' de 
séparation des régions de réaction explosive et de réaction modérée 
ne rencontrant pas la ligne fC. 

Température d'explosion dans des conclitions de'terminées. - Don- 
nons-nous la composition u d'un tel systPme; menons une parallèle 
à OT d'ordonnée O a  = a;  elle rencontre la ligne fC en un point F 
d'abscisse t et la ligne Y;~' en un point E d'abscisse T. 

Aux températures inférieu2.es à t ,  le mélange de composition a est 
à l'état de faux équilibre. 

Aux températures supérieures à t ,  point de re'action du mélange, 
une réaction se produit. Si la température est comp~ise entre t e t ,T ,  
la réaction est modérde, méme s i  le système est enfermé dans une 
enceinte imperméable à la chaleur. Aux températures supérieures 
à T, la reaction est expZosive,pourvu gue le système soit enferme' daus 
une enceinte imperméahb à la chaleur. La température T peut étre 
nommée la température d'explosion du mélange, dont la composition 
est définie par la valeur a; la ligne yq' est la ligne des tern&ratures 
d'explosion du système pris dans les conditions où on l'étudie. 

L'intervalle entre les poiltts de réaction et d'eqlosion et les explosifs 
de silreté. - La température d'explosion T d'un mélange surpasse 
le point de réaction t du même mélange; l'intervalle entre ces deux 
températures peut être très grand. C'est ce qui a lieu, selon 
MM. Mallard et Le Chatelier, pour les mélanges d'oxygène et de 
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méthane. Aussi peut-on, dans les mines de houille, employer des 
explosifs qui produisent une température supérieure, il est vrai, au 
point de réaction de ces mélanges, mais inférieure à leur température 
d'explosion. Ces explosifs, dits exi~losifs de dre té ,  ne font pas en 
général détoner les mélanges grisouteux. Tels sont les mélanges de 
dynamite e t  d'azotate d'ammoniaque, dans lesquels la proportion de 
dynamite ne dépasse pas 30 0/0; la Commission des substances 
explosives a constaté que des cartouches de  200 grammes con&- 
nant 30 010 de dynamite et 70 010 d'azotate d'ammoniaque ont 
détoné dans un mélange grisouteux sans produire l'explosion de ce 
mélange; de même, des cartouches de 50, 100, 200 grammes du 
mélange précédent contenant 20 0/O de dynamite et 80 010 d'azotate 
n'ont pas fait détoner le grisou. 

Influence de la pression sur le point d'explosion, - Nous venons 
d'étudier la forme et  la position des lignes fC,  riri'. Cette forme et 
celte position dépendent des conditions dans lesquelles est placé le 
système considéré. Si nous supposons le système chauffé sous 
volume constant, la forme et la position de ces lignes dépendent du 
volume du système ou de la pression initiale à laquelle il a été sou- 
mis. En particulier, il peut arriver que la ligne riri' existe lorsque la 
valeur de la pression est prise dans un certain intervalle et n'existe 
plus lorsqu'elle est prise dans un autre intervalle ; sous toutes les 
pressions du  premier intervalle, le système pourra &tre le siège 
d'une réaction explosive ; au contraire, sous les pressions apparte- 
nant au second intervalle, il ne présentera jamais qu'une réaction 
modérée. 

Cette influence de la pression sur  la température d'explosion a été 
nettement constatée su r  l'acétylène par MM. Berthelot et Vieille '. 
Sous la pression atmosphérique maintenue constante, l'acétylène pur 
ne détone pas, que l'on fasse agir  sur  lui une étincelle électrique,un 
point en ignition, ou une amorce au fulminate de mercure. Il en est 
tout autrement dès que l'acétylène a une pression supérieure à 2 atmos- 
phères; il manifeste alors les propriétés ordinaires des mélanges ton- 
nants sous l'action soit d'un point en ignition, soit d'un fil de platine 
porté au rouge. Cette aptitude à la ddtonation augmente avec lapres- 
sion; elle est maximum avec l'acétylène liquide, dont les propriétés 
tonnantes sont comparables à celles du coton-poudre. 

(1) Annales de Chimie el de Physique, 7' serie, t .  XI ; 1897. 
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C'est à cette influence de la pression sur le  point d'explosion qu'il 
fawl rattacher l'action produite par une ca~louc.he délonante, lelle 
qu'me carlouehe de fukmhate de mercure. Dans ces conditions, le 
gaz subit non seulement une forte élthation de température, mais 
encore une compression énergique qui est d'autant plus considérable 
que la cartouche est plus grosse. 11 en rbsiilte qii'on peut alors obser- 
ver des explosions dans des cas ou elles ne se  produiraient pas par 
simple élkvaiion de température. 

InfE~ence des gua ittertes sur lepoint d'explosion. - TA pression 
n'est pas le seul facleur susceptible de faire varier le point d'explo- 
sion d'un mélange, l'excès de  tut^ des gaz composalzts, tes gaz inertes 
orl lpow efe t  de ?vendre le mélange moins erplosif. 

En voici quelques exemples : 
Troisvolumesdu gaz tonnant formé par 1 volume d'oxygène e t  2 vo- 

lumes d'hydrogène cessent de s'enflammer lorsqu'ils sont mélangés 
avec 27 volumes d'oxygène ou avec 24 volumes d'hydrogène,. l 0  vo- 
lumes d'azote, 12 volumes d'oxyde de carbone,9 volumes d'acide car- 
bonique. 3 voluniesdu gaz tonnant formé par 1 volume d'oxygène e t  
2 volumes d'oxyde de carbone cessent de s'enflammer lorsqu'ils sont 
mélangés avec 10 volumes d'oxyde de carbone ou avec 29 volumes 
d'oxygène. . 

De cette influence des gaz inertes, il faut rapprocher l'emploi des 
dissolvants. En dissolvant l'acétylène dans l'acétone, on a pu emmaga- 
siner dans un récipient de grandes quantitas d'acétylène sans courir 
les dangers que présente l'acétylène comprimé;. BIM. Berthelot e t  
Vieille ont pu, sans provoquer l'explosion, soit faire rougir un fil 
métallique placé à l'intérieur de l'acétone, soit y faire éclater une car- 
touche de fulminate de mercure. 

Probabilités cl'explosio~t. - Si les expériences que nous venons de  
relater pouvaient être reproduites chaque fois dans des conditions 
identiques, il y aurait une limite bien marquée entre les conditions 
où l'explosion se produirait et celles où elle n'aurait pas lieu. Par  
exemple, pour de l'acétylène enfermé dans une enceinte imperméable 
à la chaleur, il y aurait, à une température déterminée, une pression 
limite telle que, pour toutes les pressions qui lui sont inférieures, il 
n'y ait pas explosion, et que cette explosion se produise pour toutes 
les pressions qui lui sont supérieures. Mais une telle identite entre 
toutes les expériences est presque impossible à réaliser. C'est pour- 
quoi, dans leurs expériences, MM. Berthelot e t  Vieille n'ont pas 
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reconnu l'existence d'une pression limite rigoureusement déterminée, 
au-dessus de laquellc la détonation soit assurée, e t  au-dessous de 
laquelle elle soit impossible. Tout ce que l'expérience a permis de 
définir, c'est une zône plus ou moins étendue de pressions, zône dans 
laquelle la probabilité d'explosion varie avec une estrême rapidité. 

La détermination de cette zône de passage est l'une des données 
expérimentales qui présentent le  plus de valeur lorsqu'il s'agit d'éva- 
luer le degré de  sécurité que peut présenter une installation indus- 
trielle comportant l'emploi de ces mélanges explosifs. On conçoit en 
effet qu'il est impossible, si multipliés que soient les essais, de pré- 
voir toutes les circonstances dans lesquelles pourra se trouver un 
mélange gazeux ; les conditions théoriques dans lesquelles nous 
nous sommes placés pour étudier l'influence des divers facteurs sur 
le  point d'explosion peuvent être sensiblement réalisées dans unlabo- 
ratoire, mais elles ne le sont qu'approximativement dans la praticpe. 
L a  probabilité d'explosion comparée avec le degré d'approxiniation, 
avec lequel on a pu réaliser les conditions théoriques nous donne des 
renseignements qualitalifs trés importants sur ce qui se passera, 
lorsque le  mélange se trouvera dans des circonstances un peu diffé- 
rentes des précédentes. Si de tels essais de laboratoire ont circons- 
crit la région dans laquelle s'effectue, suivant une loi régulière, le 
passage depuis une probabilité d'explosion très voisine de l'unité 
jusqu'a une probabilité très petite, il devient possible de définir 
d'une façon raisonnable le coefficient de esécurité d'une opération 
d'après l'écart entre les conditions industrielles adoptées et les con- 
ditions franchement dangereuses. C'est ainsi que MM. Berthelot et 
Vieille ont reconnu que, pour l'acétylénepur, il n'y a pas de danger 
probable d'explosion pour une surpression initiale de 52 centimètres 
de mercure lors de la détonation provoquée par un point en ignition, 
mais que cette surpression doit être inférieure à 17 centimètres de 
mercure, lors d e  la détonation provoquée par l'amorce au fulminate. 

Cas d'un ynz combustible s'écoulaat dans I'nir. - Jusqu'ici nous 
avons étudié les propriétés des mélanges homogènes gazeux qui se 
trouve primitivement A l'état de repos. MM. Mallard et Le Chatel- 
lier i4) ont essayé d'étudier les réactions qui se produisent lorsque 
le gaz combustible s'écoule par un orifice, par exemple lorsque du 

(1)  MALLARD et LE CBATELIER, Combustion des mélanges gazeux (Annales des 
Mines, 8- série, t. IV) .  
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gaz d'éclairage s'écoule dans l'air par un bec de lampe. Dans ce cas, 
les phénomènes sont beaucoup plus complexes, et on ne peut s'en 
rendre compte que d'une manière grossière. 

Considérons une flamme de gaz d'éclairage à l'estrémité d'un bec 
de lampe. Cette flamme résulte d'un grand nombre de rkactions, tant 
modérées qu'explosives, qui ne peuvent se propager ni dans le milieu 
extérieur qui ne contient pas de gaz d'éclairage, ni dans le tube 
d'arrivée du gaz qui ne contient pas d'air. Cette flamme est limitée à 
deux surfaces que l'on peut définir de la manière suivante (') . Prenons 
deux axes de coordonnées; l'axe OL passe par le centre de la flamme; 
l'axe OT est l'axe des températures. Si nous nous déplaçons sur 
l'axe OL, a partir de l'ouverture du bec, noiis rencontrons des mé- 
langes gazeux de plus en plus riches en air jusqu'à ce que nous arri- 
vions à l'air pur. Les températures de réaction de ces mélanges de 
composition variable sont d'abord trks grandes, vont en décroissant 
pour augmenter de nouveau et redevenir très grandes pour les 
mélanges ne contenant plus que des traces de gaz d'éclairage; la 
courbe ABCDE figure la courbe de variation de ces températures. 
D'un autre côté les températures de la flamme peuvent être repré- 
sentées par les divers points de la ligne FBGDH. On voit donc 
que l'on ne peut avoir des réactfons, c'est-à-dire une flamme, que 
dans la partie couverte de hachures BGDCB ; la flamme ne se produit 
qu'à une petite distance de l'orifice de sortie du gaz, et elle est 
limitée à une autre distance de cet orifice. 

La forme et  la position des courbes que nous venons de tracer 
dépendent donc de la distribution des compositions du mélange 
gazeux combustible aux divers points de la flamme ; elles dépendent 
donc de la vitesse du courant d'air et, par suite, clu tirage. 11 existe 
un ensemble de ces conditions qui est le plus favorable, et pour 
lequel la flamme est la plus éclairante. Lo~sque ces conditions va- 
rient, les courbes tracées plus haut se déplacent. Par exemple, suppo- 
sons que la vitesse du courant de gaz combustible restant constante, 
celle du courant d'air augmente; la courbe ABCDE se déplace vers 
la droite tandis que la courbe FBCDH se déplace vers la gauche ; la 
partie couverte de hachures devient de plus en plus petite et il arrive 
un moment où cette partie n'existe plus; dans ces conditions, la 

(1) Nous nous placons dans un cas idéalement simple. celui oii il n'y a pas 
d'tchange de chaleur entre la flamme et le milieu extérieur. 

J. de P h y . ,  3+ série, t. X. (Septembre 1901.) :j - 
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.flamme s'eteint. 11 en est de même dans le cas oit, laissant le tirage 
constant, on diminue la vitesse du courant de  gaz. MM. Ilallard et 
Le Chatelier ont étudié le cas limite où les courbes FBCDH et 
ABCDE deviennent tangentes entre elles. 

Nous pouvons resumer de l a  manière suivante ce que nous venons 
de  dire sur  les conditions d"exp1osivité d'un mélange gazeux. 

Circonstances qui retardent 
l'explosion. 

Refroidissement par les parois ; 
Excès de l'un des gaz composants; 
L'résence de gaz inertes ; 
.ibaisserneiit de la pression initiale. 

Cirt'omtances qui fat~o)4i.se~ct 
I'explosion. 

1 Action des parois chaiide>; 
.Action nulle des parois; 
Accroissement de la pression ini- 

tiale ; 
Accroissement brusque de temp6- 

rature e t  de pression produit par 
l'explosion d'une cartouche. 

&SEAUX MOLÉCULAIRES ET DISPERSION ; 

Par JI. CARVALLO. 

1. introduction. -- Au Congrès international des métliodes'd'essai 
des  materiaux d e  construction, en 1900, M. Ricour a communiqué 
une étude sur la constitution moléculaire des corps. On y trouve 
une théorie'de la dispersion des couleurs qui a été exposée par de 
Séiiarmont, vers 1860, dans son cours à l'École Polytechnique. 
L'auteur prête à l'éther lumineux une constitution périodique, calquée 
sur le réseau moléculaire. Mais, au lieu d'établir avec Briot une 
équation aux derivées partielles ordinaire, linéaire, à coefficients 
périodiques, il forme une équation aux différences finies. L'équation 
conduit a une formule d e  dispersion a deux coefficients seulement, 
que M. Kicour applique avec quelque succès aux observations de 
RI. Mascart sur  le quartz, raies A a P du spectre soIaire. Il m'a 
paru intéressant de  la soumettre à. un contrôle plus étendu en l'ap- 
pliquant à mes observations su r  l'infra-rouge ( j )  et  à celles de 

(1) C. R., t. C X X Ï I I I  p. 7%; 1898. 
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M. Sarazin sur l'ultraviolet ('1. Dans ces régions, l'écart devient 
inacceptable. Cela vient-il d'un choix défectueux des constantes 3 
Non, car je mets la formule sous une forme telle que tous les corps 
devraient avoir des courbes de dispersion superposables à une courbe 
type, par deux translations parrallèles aux axes de coordonnées. Un 
graphique rend ce critérium inutile. 

2. !iRéorie. - Soit un système d'ondes planes, normales à l'axe Os, 
et hx la période du milieu dans le sens Oz .  Par des plans parallèles 
à l'onde et distants de Am, je partage le milieu en concamérations 
identiques. Soient (fig. 1) P - 1, p, p + 1, Ies rangs de trois tranches 

consécutives ; 24,-,, a,, a,+, les élongations moyennes de ces tranches. 
La tranche p reçoit de la tranche p + 4 une réaction proportionnelle 
i la déformation u,+l - u, = Au,. Elle reçoit de la tranche p - I 
une réaction de sens contraire proportionnelle à u, - u,,-, = AU,-,. 
La résultante est proportionnelle a la différence Au, -Au, -, = A ~ U ~ - ,  . 

d2u Elle est équilibrée par la force d'inertie, proportionnelle à l .  
di" 

L'équation du mouvement peut donc s'écrire, en mettant sous la 
a= forme - une constante caractéristique du milieu : 
AX" 

Si la constitution du milieu, au lieu d'être périodique, était uni- 
forme, on pourrait faire tendre hx vers zéro, et l'équation (i) donne- 
rait a ta limite l'équation classique : 

L'équation (i), aux différences finies, admet des solutions de la 
forme : 

( 2 )  u, = A ooî2n (+ - P? +...)- 
(1) C. R., t. LXXXV, p. 1230. 
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L'expression (2) représenle uiie vibration de période ï et de lon- 
gueurs d'onde 1, car pAx représente l'abscisse x de la tranche p. 
Elle satisfait bien à l'équation i), pourvu que les paramètres 2 et T 
soient liés par la relation : 

Pour mettre cette relation sous la forme ordinaire d'une formule 
de dispersion entre l'indice de réfraction n et  la longueur d'onde 

1 
dans le vide À, je remplace l par sa valeur - 9  puis T par sa valeur 

A 
n if 

(V, vitesse de la Iiimière dans le vide). 
J'ol~tieiis ainsi : 

Cette formule s'écrit, en extrayant les racines carrees des deus 
membres : 

Telle est la formule de de Sénarmont, très analogue à celle de 
Baden-Powell. M. Ricour l'applique au quartz entre les longueurs 
d'onde 768PP,40et 3361*P,04. En adoptant pour la période moléculaire 

n Ax = 25W,233, il trouve, pour 1 sin h - 9  un nombre assez constant X 
dont le logarithme varie seulement de 2,0845 à 9,0847. 

3. Insuffisance de la formule: nouvelle mélhode de compnraiso.1~. - 
En étendant la formule à l'intervalle des longueurs d'ondes compris 
entre !21711*P,19 et  20"2F,46, je trouve une variation tout a fait inad- 
missiblede la prétendue constante, savoir 3,0802 à 2,0850. Lesécarts 
ont d'ailleurs une allure systématique. Viennent-ils d'un choix défec- 
tueux des deux constantes de la formule (3) ? Voici l'artifice que 
j'ai employé pour trai-iclier la question. Dans la formule (3), je 
pose : 
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Des formules (3) et (4) je tire celles-ci : 

1 1  - - - i; sinx, 

k x n = -  .-. 
h sinx 

Elles conduisentà l'opération suivante: construire les deux courbes 
qui ont pour coordonnées respectivement : 

X = log sin x, 

sin x Y' = log n. 

Superposer la courbe de dispersion (II) à la courbe type (1) par 
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n 
une double translation, de log k suivant Ox et de log - suivant Oy. 

k 
J'ai construit ces courbes. Manifestement, elles ne sont pas super- 

posables. On y remarque notamment ceci : La coiirhe type (1) est 
concave versles ypositives. Quandx tend verszéro (x =O, X =- cc, 
Y = O), elle donne une branche infinie asymptote à Os. La 
courbe de dispersion (II) devrait présenter les mémes caractères. Or, 
pour les grandes valeurs de 1, elle offre une branche concave vers 
le- bas, avec une forme parabolique. 

4. Conclzcsion. - Ida méthode de de Sénarmont constitue la façon 
la plus avantageuse de présenter la théorie de l'éther périodique; 
mieux que los autres elle montre l'insufrisance de cette théorie de la 
dispersion et  la nécessité qui en résulte d'envisager deux milieux 
qui se  pénètrent, l'éther e t  la matibre pondérable, comme l'ont fait 
Cauchy et plus tard M. Boussinesq et Helmholtz. 

Voici d'ailleurs qui est plus grave : Si I'onapplique les principesde 
de Sénarmont à l'étude des cristaux biréfringents, on aperçoit l'im- 
possibilité manifeste d'expliquer par ces principes les lois de la 
double réfraction : non seulement il est nécessaire d'introduire 
quelque nouvelle hypothèse, mais il faut aussi abandonner la méthode . 
même de de Sénarmont. 

SUR LES FORCES ~ECTROMOTRICES DE CONTACT ET LA ~ O R I E  DES IONS; 

Par M. E. ROTHÉ. 

L'électromètre capillaire de M. Lippmann permet de déterminer 
aisément la force électromotrice de contact entre le mercure et le 
liquide qui le baigne, si on'admet qu'au moment où la tension super- 
ficielle capillaire atteint son maximum, la couche double est nulle 
à la surface de séparation du liquide et du mercure capillaire. Je  me 
suis proposé d'étudier comment varie cette force électromotrice avec 
la concentration des solutions. 

Dispositifs espérimentaux. - L'appareil qui m'a servi ne diffère 
de l'électromètre capillaire de M. Lippmann que par la forme de la 
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cuvette :la pointe plonge dans un tube de verre communiquant avec 
un tube plus large. Gràce à un robinet placé à la pariie inférieure, 
a n  peut vider complètement les liquides, laver la ciivette à l'eau dis- 
tillée et  changer les solutions. La pointe peut également être lavée 
en faisant pliisieurs fois couler et  successivement rentrer le mercure : 
l'ampoule mobile de  M. Limb, dont l'électromètre est muni, rend 
cette opération facile. Le large mercure est contenu au fond d'un vase 
de verre, avec une électrode a la  Wollaston et recouvert de la 
solution en expérience, communiquant par l'intermédiaired'un siplion 
à poire avec la solution identique de la cuvette. 

Afin de rendre les différentes mesures comparables entre elles, 
j'opkrais de la façon suivante : Je faisais d'abord coïncider l'extrémité ~. 

de la pointe capillaire avec une division déterminée du micromètre 
oculaire du microscope ; les défauts mêmes de la pointe permettent 
de la repérer très exactement. J'amenais ensuite le ménisque capil- 
laire à être toujours tangent à la même division du micrométre. 
Toutes les mesures correspondent donc très sensiblement à la mème 
surface mercurielle. Les hauteurs de mercure étaient lues sur le 
tube gradué en millimètres (') ; les fractions demillimètre étaient, en 
outre, évaluées au cinquantième de millimètre près, à l'aide d'un bon 
cathétomètre de Geiiève. 

Le compensateur servant à polariser le petit mercure était un 
compensateur à fil : après chaque lecture, la force électromotrice en 
était mesurée par la méthode bien connue d'opposition, enemployant 
comme instrument de zéro un électromètre capillaire auxiliaire, et, 
comme compensateur, le système de deux boites de résistances de 
M. Bouty, etalonnh par lin élément 1,atimer-Clark : j'ai utilisé le 
compensateur de forme commode que M. Pellat a fait construire 
pour les usages de son laboratoire, oit toutes ces mesures ont été 

faites. 
Xatzire des solutions éludie'es. - La plupart de mes expériences 

ont port4 sur l'acide sulfurique e t  l'acide chlorhydrique. J'ai toujours 
recouvert le large mercure d'un sel de mercure peu soluble conte- 
nant le même anion que le liquide en expérience : tes l i p i d e s  Gltudiés 
sont donc des solutions très étendues de szdfate mercureus dans l'acide 
sulfur.ipvie et de chlorure merclwevcx clans l'acide c7zlorhydripue de 
différetjtes concentr.at2on.s. 

(1, Le tube e t  la cuvette ont C t B  construits par JI. Chabaud. 
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L'introduction d'un sel de mercure peu soluble à la surface du 
large mercure me parait indispensable : en effet, sans cette précau- 
tion, la force électromotrice correspondant au maximum de tension 
superficielle n'est pas bien d6terminée; elle caroit lentement pendant 
plusieurs mois avant d'atteindre une valeur-limite. Voici, en effet, les 
résultats que j'ai ol~tcmus à plusieurs jours d'intervalle avec un élec- 
tromètre capillaire construit avec du mercure neuf venant de la mine 
et distillé, e t  de l'eau acidulke par l'acide sulfurique au sixihme, 
l'instrument ne serrant d'ailleurs à aucun autre usage : 

Force deelromotrice 
Tempr Temperature correspondant au maximum 

26 juillet 1900 30° OV,88 
30 - 2 ï 0  O ,908 
2aoîit - 260 O ,914 

14 aoîit - 2 4 O  O ,018 
18 septembre 23" O ,924 
30 novembre 200 O '96 

Ces variations s'espliquent en admettant la formation ti la longue 
de sel mercureux en solution. M. Warburg a d'ailleurs appelé déjà 
l'attention des pliysiciens sur la présence de sel mercureux dans les 
liquides des électrométres capillaires ('). La force électromotrice 
correspondant au maximum ne doit atteindre une valeur définitive 
qne quand un équilibre chimique sera établi entre le mercure, la 
solution et le sel formé. Les instruments fonctionnant depuis long- 
temps dans les laboratoires ont évidemment atteint cet état limite et, 
en effet, les mesures que j'ai faites avec les différents électrombtres 
que MM. Bouty et Pellat ont bien voulu mettre à ma disposition 
m'ont toutes donné des nombres compris entre OV,97 et OV,98. 

Si on introduit a la surface du large mercure un sel mercureux a 
saturation, on doit iiiiniédiatement atteindre l'équilibre : c'est bien ce 
que vérifie l'expérience suivante : Ayant construit un électrombtre 
capillaire neuf avec du mercure de la mine, distillé, et de l'eau aci- 
dulée de concentration déterminée, j'ai trouvé pendant plusieurs 
,jours, pour force électromotrice correspondant au maximum, des 
nombres voisins de û",J7. J'ai alors jeté à la surface du large mer- 
cure quelques cristaux de sulfate mercureux; aussitôt il a fallu,pour 

(1 )  WARRCHG, Il<ed. Ann., SXSVIII, p. 322; 1889: - J. de Ph.,  2mC série, 
t. IS, p. 102; 1890. 
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retrouver Ic maxinium, augmenter la force Glectromotrice du com- 
pensateur jusqu'à une valeur voisine de OV,97. 

Ces différentes expériences montrent que, dans la mesure des 
forces électromotrices de contact, il est indispensable d'employer des 
solutions de sel mercureux d'état chimique bien défini, comme, par 
exemple, des solutions saturées. On sait d'ailleurs que ces sels de 
mercure sont t r t s  peu solubles ; aussi, malgré leur introduction, le 
ménisque capillaire est encore parfaitement polarisable. 

Comme j'ai fréquemment employé des solutions très étendues, il 
m'a paru utile de débarrasser l'eau distillée des traces de matiéres 
organiques aussi bien que de sels minéraux ; l'eau du commerce a 
été distillée d'abord sur du permanganate de potassium, redistillée 
et plirifiée ensuite par congélation fractionnée. 

Mes solutions âcides ont été comparées à des solutions sulfuriques 
titrées avec soin par la formation de sulfate de baryum que 
MM. Bourion et Leteur, préparateurs de chimie à l a  Sorbonne, ont 
bien voulu mettre à ma disposition. 

Les densités ont é1é déterminées à lsO, à l'aide de densirnètres 
élalonnés au Bureau national de vérification des alcoomètres. 

~o'urbes électr.ocapil2aires. - Pour chacun des liquides étudiés, 
nous avons déterminé à la façon habituelle la courbe de graduation 
de l'électromètre en portant en ordonnées les hauteurs de mercure 
soiitenues et  en abscisses les forces électromotrices du compensateur 
ramenant le ménisque au O. 

Nous avons obtenu ainsi une vingtaine de courbes dont quelques- 
unes sont représentées dans les fiy. 1 et 2. 

A l'inspection de ces courbes, on fait immédiatement les remarques 
suivantes : 

i0  Les hauteurs de mesure soutenues au maximum, ou quand la 
force électromotrice du compensateur est nulle, augmentent avec la 
dilution ; 

2" Les courbes sont d'autant plus inclinées sur l'axe des abscisses 
que la dilution augmente. 

Ces faits ont été observés déjà par M. Gouy ( 4 )  sur des solutions 
étendues d'acide sulfurique. 

Les positions relatives des courbes sont très difftkentes pour 
l'acide sulfurique et  pour l'acide chlorhydrique. Pour l'acide sulfu- 

( l )  GOUY, Comptes Rendus de I'Acarlénzie des Pciences, 2J nov. 1895. 
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rique, les courbes se coupent mutuellement, eii s'enclievétrant autour 
d'un point correspondant à une force électromotrice d'environ 1 volt. 
Les portions ascendantes et descendantes des courbes sontdistinctes 

(&. i). 

Acide Sulfurique 

Acide Chlorhydrique 

Pour  l'acide chlorhydrique, au contraire, les courbes ne se coupent 
pas  : A mesure qu'auginente la concentratii~n et, par suite aussi, la 
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conductibilité électrique, les portions ascendantes restant diu- 
tinctes, les portions descendantes tendent à se rapprocher (fig. 2). 

Le point le plus intéressant pour le but spécial que nous nous 
sommes proposé, c'est que la force électromotrice du compensateur 
correspondant au maximum de tension superficielle augniente avec 
la concentration. 

Variations de In force électromotrice correspondant nu ?narimum 
avec la concentration. -Ces variations sont indiquées dans le tableau 
suivant : 

Acide sulfurique Acide chlorhydrique -. 
Nombrede grammes Force Nombre de grammes Force 
de SOGH4 par litre Denailé à 150 éleclromolrice de HCl par litre Densi16 à 150 Electromotrice 

9 i,ooas ov,874 ssr7c 1,0019 oV,5iis 
9,91 1,0062 O ,876 11,12 1,0045 O ,556 

(environ décinormale) 
16 1 ,O1 O O ,877 4 fi 4,007 O ,557 
32,s 1,024 O ,885 37,15 1,027 O ,568 

[environ normale) 
91,4 4,059 O ,903 43,3 4,0206 O ,073 
99,2 1,0629 O ,910 72 4,035 O ,583 

(environ normale) 

1@,6 1,116 O ,926 102,k 1,048 O ,600 
195,2 1,123 O ,940 1k2 1,0655 O ,618 

( m v h n  hinormale) 
315 1,193 O ,985 193,s 1,0884 O ,638 
458,8 1,273 1 ,0635 >) >) 1) 

Les points obtenus en portant en abscisses les densités e t  en 
ordonnées les forces électromotrices se rangent sur des courbes 

.très régulières. Pour l'acide chlorhydrique en particulier, la courbe. 
diffère très peir d'une d~oi te .  

Inte~pre'tation. - La théorie des ions permet de prkvoir le sens 
de ces variations : soit, en effet, E, la force électromotrice d'une pile 
de concentration formée de deux électrodes de mercure e t  de deux 
solutions L , ,  L, d'un sel de mercure, différemment concentrées et  
très étendues ; on a l'égalité : 

On peut, en s'appiiyant uniquement sur la notion de pression 
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osmolic~ue des ions et sur  les principes d e  la thermodyiiai~iique, 
calculer la force électromotrice E de la pile de concentration, en 
suivant, par exemple, la marche indiquée par M. Couette ('). En dési- 
gnant par nt,  n" les valences du cathion et de  l'anion, h le coefficient 
de transport de Hittorf, R la constante des gaz parfaits, T la tempé- 
rature ahsoliie, A la quantité d'électricité transportée par un ion- 

gramme monovalent, & le rapport des pressions osmotiques des 
I 

ions-mercure dans les solutions L,, L,, on a : 

= (t, f $) )lR RTL. b. P î 

D'autre part, la force électromotrice au contact des liquides L, et 
La a pour expression : 

En combinant les égalités ( l ) ,  ( 2 j e t  (3), on obtient : 

RT H g 1  L,-Hg1 L -- L . & -  
a - n'A p, 

Thiorie de M .  Nernst. - On arrive beaucoup plus rapidement au 
même résultat, si on admet la notion de pression de dissolution, 
introduite dans la science par M. Nernst, qui attribue aux ions 
métalliques une pression maxima de dissolutiott (Losungsdruck). 

Soit une électrode de mercure au contact d'un sel de mercure L.  
Désignons par P la  pression de dissolution des ions-mercure, p la 
pression osmotique des ions dissous : M. Nernst est conduit par son 
hypothèse à attribuer à la force Cîlectromotrice de contact la valeur : 

Au contact d'une solution L,, on aurait : 

RT P H g I L 2 = - L . - ,  
n'A p, 

d'où en i-etrailcllant : 

formule identique a la formule (4j. 

( l )  J .  d e  Phys.,  3' série. t. I X ,  pp. 200 et  269 : 1900. 
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Calcul du rapport Q- - Les liquides L, et  L, sont des solutions 
P4 

de sel mercureux : l e  rapport des pressions osmotiques est égal au 
rapport des concentrations en ions-mercure : 

Dans nos expériences, nous avons dissous le sel mercureus, non 
dans l'eau pure, mais dans un acide ou un sel contenant le mème 
anion. En présence d'un excès de sel solide insoluble, nous pouvons 
considérer la fraction de sel non dissocié comme constante, et ecrire 
que le produit de la concentration y en catliions, par la somme des 
concentrations y + y' en anions provenant du sel dissous et  dit dissol- 
vant, est constant : 

Y (Y + Y') = Ka- 

Mais les sels mercureux sont si peu solubles qu'on peut négliger 
y2 vis-à-vis de yy' e t  écrire : 

On peut donc, dans l'égalité (Sl, remplacer le rapport 4 des concen- 
7 i 

trations en ions-mercure par le rapport des concelitrations en 
7 a  

anions du dissolvant& = G. Le rapport 'd esl égal au rapport des 
PI 7 a  Ta 

' C J l  degrés de dissociation $ = -. 
7 a Ca% 

La formule (4) transformée devient : 

Remplaçons R et A par leurs valeurs numériques, passons aux 
logarithmes vulgaires, nous. obtiendrons à la température de 18" C. 
la formule définitive : 

O 0575 CIF, 
(6) Hg 1 'L, - Hg 1 L, = - log -. n Ca82 

io  Supposons que nous ayons déterminé expérimentalement la 
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valeur de Hg 1 L, au moyen de  l'électrombtre capillaire, en admet- 
tant  que la coiiche double soit nulle au  moment où le maximum de 

C s 
tension superficielle est atteint. La connaissance du  rapport 1 - i i  qui 

Cab 
peut se  calculer par  les condiictibilités électriques, permettra 
d'obtenir la valeur de Hg 1 L,. J'ai fait le calcul pour des solutions 
d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique dont la conductibilité 
électrique a été déterminée à 18° par M. Bouty ou M. Kolilrauscli. 
Pour H g  1 L,, j'ai admis les nombres suivants déterminés expéri- 
mentalement. 

Densith. . . . . . 4,0335 
Acide \ Force diecbro- Acide ( Densild ... . . . 1,017 

motrice cor- i Force 61ec- 
chlorhydrique tromotrice.. O',XH 

au maximum. OV,892 I 

Dans les tableaux ci-dessous figurent, dans les différentes coloniies, 
les densités des solutions, leur conductibilité électrique, la force 
électromotrice Hg ( L, obtenue à l'aide de la formule (6), la  force 
électromotrice obtenue à l'aide de  l a  courbe provenant de mes 
mesures expérimentales, les différences entre ces deux derniers 
nombres. 

Acide sulfurique. 

Densitti 
i ,0033 
i ,0063 
1,0167 
1,03207 
1,0337 

1,0340 
1,0682 
1,1048 

Deosil6 
1,0010 
1,008 1 
1,017 

1,0242 
1,0490 

Force électromotrice - 
Conduclibilite Blectricpe Calculée Observée Différence 

2236 X 10-9 (Bouty) OV,86> OV,84 OV,005 
4290 x 10-9 (Kolilrausch) 0 ,873 0 ,855 O ,002 
1020 X 10-8 O ,886 O ,883 O ,001 
1899 X 20W8 (Bout)') 0 ,891 O ,890 O ,001 
1952 X 10-8 (Kohlrausch) O ,892 0 ,893 - - O - 
1994 X 10-8 0V,8945 OV,894 0v,0005 
3809 X 10-8 (Bouly) 0 ,90i O ,910 O ,009 
5084 X 10-8 - O ,905 O ,925 O ,O2 

Acide chlorhydrique. 
Force &ledromolrics ' 

- -  
Conductibililé 6lectrique Calculde Observk Diiïerence 

3 2 3  16-9 (Kohlrausch) 0v,542 OV,554 Oy,Oi 
1505 x 10-8 - O ,5605 O ,560 O ,000S 
2482 X 10-8 -- 0 ,568 - O - O ,568 - 
3693 X 10-8 - OV,5ÏP OV,576 OV,004 
5902 X 10-8 - .  0 ,578 O ,600 O ,042 
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Les nombres de ccs tableaux montrent que, pour les solutions é t e w  
dues auxquelles seules s'applique la théorie des ions, l'accord entre 
les résultats du calcul et de l'observation peut être considéré. 
comme satisfaisant. 

Ce n'est qu'à partir des solutions hinormales que 'l'écart devient 
véritablement notable. 

$2. La formule (6) indique aussi que, pour des solutions L,,  L, con-- 
tenant le même anion e t  également concentrées et dissociées, on doit 
avoir, quel que soit le cathion : 

ia- Hg 1 L, = Hg 1 La puisque log - o.  
2 '2 

C'est ce que j'ai vérifié expérimentalement pour des solutions nor- 
males de KC1 et de NaCl. Si on prend successivement, pour liquide 
de l'électromètre capillaire, une solution normaIe de chlorure de 
potassium, puis de chlorure de sodium, les courbes électrocapillaires 
coïncident, les forces électromotrices correspondant au maximum 
de tension superticielle sont les niêmes ('), 0,560. 

De mgme on peut, dans un électromètre capillaire, substituer 
l'une à l'autre des solutions décinormales de K a ,  NaCl et même HCY 
sans changer ni l a  courbe de graduation, ni Ta force électromotrice 
correspondant au maximum. 

Je reviendrai bientôt, avec plus de détails, sur le rôle du cathion, 
dans les solutions de même anion. 

En résumé, on voit que, dans les phénomène électrocapillaires, e t  
dans la mesure des forces électromotrices de contact, la présence du 
sel mercureux joue un rôle prépondérant. 

La force électromotrice correspondant au maximum de tension 
superficielle n'est déterminée que quand, dans la solution, l'équilibre 
chimiqueestatteint. . 

La force électromotrice augmente avec la concentration du dis- 
solvant. 

La force électromotrice, pour des solutions également concentrées 
et également dissociées contenant le même anion, est indépendante 
du catliion. 

(1 )  J .  de Phys., 3' serie, t. IX, p. 543 ; 1900. 
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SUR UA NOUVEAU CERCLE A CALCULS; 

P m  11. PIERRE WEISS. 

l'réoccupé de faire avec une dépeiise mininia de  temps et d'atieii- 
tion les calculs ordinaires de réductioii des observations de Pliysicluc, 
j'ai été conduit à une disposition de cercle à calculs qui diffère d 'me 
manière assez marquée des cercles et des rkgles usuels, et dont un 
usage journalier mla.iriontré les avantages. 

L'instrument comporte zme seule graduation logaritlirnique, grav6e 
sur métal, suivant une circonférence de 16 millimètres de dianiètre. 
Cette graduation possède, comme celle de tous les autres cercles 
calculs, la propriété de se juxtaposer a elle-même un nombre iiirlfi- 
fini de fois. Elle est donc équivalente à une regle de longueur indé- 
finie, sur laquelle une échelle logaritlirnique, de i à 10, occuperait 
environ 50 centinîètres. 

Sur cette graduation se meuvent deux aiguilles, que j'appellerai 
l'indicatrice et la m~cltiplicatrice. L'indicatrice entraîne toujours dans 
son mouvement l a  multiplicatrice; celle-ci, au contraire, peut se 
mouvoir seule, sans déplacer l'indicatrice. 

Toutes les propriétés de l'instrument sont évidentes, si  l'on consi- 
dère que, entre les nombres représentés par deux points distants, 
sur le cadran, d'un angle constant, il y a un rapport constant. On 
nlultiplie donc les nombres indiqués par les deux aiguilles par un 
même facteur, toutes les fois qu'on les fait toiirner ensemhle d'un 
même angle. 

Pour faire un  produit a x b (&. I ) ,  on niettra l'indicatrice sin 
l'un des facteurs a ,  et la multiplicatrice, en la faisant niouvoir seule, 
sur la division 4. Puis on les fera tourner solidaireinent jusqu'à ce 
que la multiplicatrice soit en I>. L'indicatrice se trouve alors en 
a X b. 

On peut, sans lire ce premier produit, le niultiplier immédiate- 
ment de la même manilre par un troisibme facteur cl et ainsi de 
suite. 

Pour diviser un nombre quelconque, par exemple le résultat des 
rniiltiplications précédentes, que montre actuellement l'indicatrice, 
par un nombre d, on met la multiplicatrice, en la faisant mouvoir 
seule, sur d, et l'on fait tourner les deux aiguilles d'un mouvement 
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solidaire jusqu'à ce que la niultiplicatrice soit en 1. 1,'indicatrice 

donne : a x b x r  
d 

La position i intervient, on le voit, dalis toutes ces opérations. On 
&vite le pointé de  cette position a u  moyen d'un butoir fncrfltatif, qui 
entre en jeu ou est supprimé par  un mouvement ressort. 

Dans le cas plus général (&. 8) de la multiplication d'un nombre 
a 

Y. par un rapport -, la  position 1 ne joue pliis aucun rûle. On me1 
b 

l'indicatrice en a et  la multiplicatrice ea b en l a  faisant mouvoir seule. 
Puis on donne à l'ensemble des deux aiguilles un  mouvement qui 

amène l a  multiplicatrice de  b en a. L'inclicatrice donne alors a x 5- 
b 

Qiiand on a des séries de nombres ii niultiplier par un même coef- 
ficient, on donne à l'angle des deux aiguilles la valeur correspoii- 
dant à ce coefficient. 11 suffit alors de inettre la miiltiplicatrice suc- 
cessivement en face de tous les membres, pour lire en face de 
l'indicatrice tous les produits. 

En résumé, on peut, avec cet appareil, faire un nombre quelconque 
de multiplications et  de divisions, sans que l a  précision et  l a  rapi- 
dit6 des opérations soient diminuées par la lecture d'un résultat inter- 
médiaire. 

Les opérations ont un caractère de simplicitb tel, qu'elles exigent 
beaucoup nîoins d'attentiola p-éalnhle qu'avec la rcgle ordinaire. O n  
n'hésite, par  exeiiiple, jamais entre cleux maniCres de faire dont 
l'une risque de conduire en deliors des limites de la règle. Cette 
supériorité est encore plus marqube par rappori aux règles dans  les- 
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quelles l'échelle est repliée sur elle-même afin de doubler la seiisibi- 
lité pour une longueur de régle donnée. 

La lecture elle-même est kcilitée par la présence d'une seule 
c~chelle. On ne cherche pas l'endroit où elle doit se faire sur une 
deuxième graduation voisine, mais on le trouve immédiatement au 
bout d'une aiguille. Quand mêine, dans la règle ordinaire, on se sert 
dii curseur Mannheim, le voisinage de la deuxième graduation aug- 
mente un peu l'attention nécessaire. 

Dans le même ordre d'idées, j'ai évité la complication de gradua- 
tions donnant les racines carrées et  les lignes trigonométriques, que 
l'on aurait dû mettre sur des cercles concentriques. 11 m'a paru pré- 
férable de ne demander à un même instrument qiie les op&ations de.  
beaucoup les plus fréquentes de la multiplication et de la division. 

Ce cercle à calculs a été construit par RI. 1. Werlein. Les mouve- 
ments, solidaires ou indépendants des aiguilles, s'obtieniient ais& 
ment, par les frottements gradués des douilles sur les axes, réglés 
une fois pour toutes. Chacune des aiguilles porte un bouton niolleté, 
qui doit être assez grand pour que la manœuvre des aiguilles soit 
commode, et relativement léger pour éviter les effets de l'inertie. 

On obtient très facilement, avec cet instrument, une précision 
1 

minima de - 7  m h e  dans les o p é r a t h s  compliqnées. 
2000 

SUR LA THÉORIE DE L'CLASTICITÉ ; 

Par M. GEllRIT BAKKER. 

Considérons un corps tel que les points de sa surface seuls soient 
sollicités par des forces extérieures. Le corps étant supposé en équi- 
libre, chacun des éléments de volume dans lesquels on peut le dé- 
composer est également en équilibre sous l'influence de la pression 
des éléments qui l'entourent. Pour un élément de volume égal P 
l'unité, le airiel des forces extérieures à l'élément est donné par:  

p l ,  pa, p3 représentant les pressions principales. 
Soient u, v, U; les projections du déplacement d'un   oint (a, .y, r) ; 
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on a, T,, T,, T, étant les composantes des tensions normales aux 
faces du parallélipipéde élémentaire : 

3u 3v J2u 
(1. + 2p) - + i - f A -- = T., 3 2  ay JZ 

A et p étant les deux constantes de la théorie de l'élasticité. 
La dilatatioii h de l'unité de volume est donc : 

Par suite, l'augmentation de volume d'un corps dont d t  est l'élé- 
ment de volume est donné par:  

Les éléments de volume situés dans l'intérieur du corps donnent, 

pour l'intégrale udz, des termes qui sont détruits par les termes S 
égaux e t  de signe contraire fournk par les éléments adjacents. Il 
n'y a que les éléments de l a  surface extérieure du corps considéré 
qui soient efficaces ; par suite 

c'est-à-dire que l'accroissement de volume d'un corps de forme quel- 
conque sollicitd exc2u.sivement par des forces extdrieures appliquées 
a sa surface est proportionnel au viriel de ces forces. Appliquons à 
quelqiies exemples : 

i0 Cas du p i sme .  - On applique aux bases, parallèlement à l'axe, 
une tension égale à S par unité de surface; soient 2 la longueur et  d 
la section du prisme; on a : 
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et  la dilatation de l'unité d e  volume est  donnée par 

1 O  C m  d'lin vase cylindrique. - Soicnl : S la tension par unii,6 de 
surface aux faces terminales, P et  p les forces respectivement nor- 
males aux surfaces cylindriques extérieure et intérieure de rayons R 
et  r [considérées comme positives dans la direction du rayon), 1 la 
longueur; le viriel provenant des forces S, donné par la formule g6- 

1 
nérale zo = - X'? (X.r + Yy + Zz) (l) est  : 

d 

l 
le viriel de  la force 1' est - - K = %RlP ; on n de iiiéme pour celui 2 

1 dc p : - - r . 3 d p .  On a donc enfin : 
2 

L a  dilatation de l'unité de volume est, en remarquant que le vo- 
lume est z(Ra - r2) I ,  donnée par : 

Cas d'un vase splzévique. -Soient p et  P les pressions intérieure 
et extérieure, comptées positivement dans le sens du rayon inté- 

3 
rieur r e t  extérieur R ;  l'expression -- - p u  du  viriel donne pour 

2 
celui des forces p e t  P respectivement : 

4 
I,c voluim étant - .x (K3 - r3),  la dila~ation de l'unit6 devoluine est: 

3 

l \  S ,  Y, Z sont les coinposantes de la force qui agit au point (2, y, r). 
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4 O  Ctts du pi4zométre d'CErskdt. - Soient V et v les volurnes exté- 
rieur el intérieur et p la pression intérieure et exlérieure. Les vhiels 

3 
des pressions extérieure ct 'intérieure sont respectivement + - pV 2 

3 
et - - p u ;  le  volume de la maliére du vase étant V - v, la dilata- 2 
tion de l'unité de volume est : 

La dilatation est indépendante de la forme et de la grandeur du 
vase ; celui-ci se  comprime conformément A l'opinion de Colladon e l  
contrairement a celle d'CEr~tedt (1). 

5 O  Cas d'un conducteur électrisé.. - La pression électrique peut 
être considérée comme une force normale à la surface du conducteur 
électrisé. Soient K, la constante diélectrique du milieu dans lequel 
le conducteur est placé, et a, la densité électrique superficielle ; la 

2ma 
pression électrique par unité de surface est alors = R. 

Pour un ellipsoïde conducteur, la densité a est proportionnelle à la 
perpendiculaire abaissée du centre sur le plan tangent au point con- 
sidéré : 

o = - L x p ;  
4rnbc 

E est la charge totale. p la perpendiculaire, cc, b, c les trois demi- 
grands axes de l'ellipsoïde. La pression électrique devient alors : 

Soit ds un élémeiit de surface d u  conducteur correspondant a un 
rayon vecteur r,  on a pour le viriel de R :  

(1) Toutes les forintiles qui précèdent sont en parfait accord avec celles que 
donne la théorie générale de I'élasticitC. 
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donc : 

(5) u = - " S ~ 3 ( 1 , 9 .  
161<nd'bac4 

L'accroissement de volume est alors: 

- CL" - ba b L  -c" 
Soit n > b > c ;  posons 2 - n-,g 1'*= - 

ai - ca 

l'élément ds s'exprime en coordonnées elliptiques: 

La longueur p de la perpendiculaire est donnée par: 

d'où : 
abc 

P =  
\ln2 cosau + b" sinzzi) (ca cos'v + P sina a )  

si l'on remplace p par cette valeur dans l'équation (6), la question 
est ramenée à un calcul d'intégrales elliptiques. Dans le  cas où 
a =  b, o n a :  

(1 c ds = a cos v \ici cos% + t-2 s h a v  . d21 dv et p = 
\/ca cosav + a2 sina v' 

d'où : 
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a2 
et en posant - - 1 par ha, (a  > c) 

ea 

j f l d s  = ?- arc tang(h sin v) du 
h S 

Pour un octant de l'ellipsoïde, $6 et v doivent être pris entre 0 et 2, 
d 

d'où : 

L'accroissement de volume de l'ellipsoïde est donc enfin: 

Pour une mdme charge électrique et pozcr des ellipoi'des se.rnblables, 
les dibtntions sont donc en raison inverse des ~limensions homologwrs. 
- Pour une sphère, c = a = R et la formule précédente se présente 
sous une forme illusoire; l'application du théorème de 1'Hopital 
montre immédiatement que la dilatation d'une sphère, sous l'influence 
d'une charge électrique E, a pour valeur : 

F. AUERBACH. - Die Gleiühge\~ichtsfiguren piilverï6rmiger Massen (Figures 
d'équilibre des masses piilvérulentes). - Drude's Annulen, t. V, p. 170; 1901. 

L'auteur s'est propos6 d'étudier expérimentalement les figures 
' formées sur des bases entièrement libres, bien horizoiitales, et de 
forme gbométrique, par des grains bien'sècs, réguliers, de forme- 
sphérique oii prosque sphérique, dépourvufi d'arêtes oir decavités par 
oit ils poiirraient adhérer en formant des agrégats plus oii moins 
rigides. Les divers sables (à condition que le diamètre du grain ne 
tombe pas au-dessous de 0,01 centimètre), les graines de moutarde, 
de lin, de pavot, de trèfle, la grenaille de plomb, le verre ou la por- 
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celamo, pulv6rist;s, 1ainisc;s au h o i n ,  conviennent iiux expériences. 
Quellv que soit la inc;tliode i m p l o g é ~  (projectioii de la poiissièr~ 

sur la base i s o l k ;  eiilévement de la iiiatikre tout autour de la base 
placée aii-dwws et Ir& prcs clr la tabled't.xpérit*rices, soulévcment dc. 
cette base, oii abaissement d'iiiie plate-forme l'entourant étroi- 
tement), on arrivt. assm i.apidt.mrnt ii trouver U I I  mode opGralnirr 
qui donne constamiiirnt la ménie figurcl, appel& normale; des mou- 
vements trop brusques donnent des figiires plus arrondies; des moii- 
venients très lents donnent des figiires instables, indéterminées, qui se 
déforment en tentlaiit vcrs la fornie iiormalc, soiis l'action de secoiisscs 
m&me très faibles. 

Les mesures sont failes au moyen d'iiiie sorte dlt.quei.re formée 
d'une règle graduée mobile ve~ticalement dans iirie coulisse qui peut 
glisser elle-iiiéine sur iinc rtgle graduée horizontalr, fixée i~ une 
hauteur arbitraire ; Ir contact (le la pointe avec la figure est acciisb 
par la chute et le glissenieiit, parfaiteiiient visibles, du grain touché ; 
l'auteur a pu mesiiwr ainsi les cotes au 1/10 e t  quelquefois au 1 / 2 0  
de millim6tre. II appellekazct~w de la figure la distancedu point le plus 
élevk à la base; ligne de pente, la ligne de plus grande pente d'une 
swface de pente ; angle d e  penre, ou plus simplthment pente en lin 
point d'une surface (et non d'une arête), l'angle de la tangente H la 
ligne de pente avec l'liorizontale; liyzes de niueau oii isohypses les 
sections de l a  figure par des plans parallèles à la base. La concaviti 
et la convexitt'! des surraws oii des lignes sont rapportées # 1'ecctr;- 
rieur, c'est-à-dire k l'air. 

Il va de soi que la naturc des grains, leur forme, leur frottement, 
leur poids spécifiqiie, leiir grosseur, leur compressibilité, influent, a 
des degris  divers, sur les dimensions de la figiire formée sur une 
base déterminbe ; mais, pour une même base, la forme générale est 
toujours la même. 

Le cas le plus siiiiple es1 celui d'iin tas de sable appuyé contre un 
mur vertical indéfini ; la surface de pente est plane, sauf au voisinagt. 
des parois d'appui; il en résiilte que les pressions ne se transmettent 
qu'à une assez faible distance, car, avec une transniission dans la 
masse entière, l'accroissement de la pression de haut en bas donnerait 
une surface à pente, d6croissante, c'est-à-dire concave 1 ; In variation 

( 1 )  HAGEK, Berl. Monals-Ber.., 1852, p. 3:;; -KOTTER, J U I L ~ ~ .  f. reine und ccngeu. 
dlcilhenmliff, t. CXX, p. 189; 1899.. 
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de la courhurc ait voisinage des parois s'esplique par l a  résistance 
des parois, qui modifie la répartiiion des pressions ; on peut admettre 
que cette action cesse aux points où la pente devient constante, et 
déduire de l à  une mesure grossièrement approcliée des limites de 
transinission dela  pression, a la condition de connaiti.eI'ari.angeiiient 
des grains; avec la graille de pavot, l'auteur a t r o i i ~ é  30 couches 
environ ; avec l i a  sable, de 13 A 20 j170ir plus loin). 

Si le tas est liniité 1atCralemrnt par  dcs parois verticales, la s u r f a y  
(le pente est rGglGe, à génkratrices parallèles aux parois laterales, 
niais à pente croissante du milirii ails parois; une isohypse est 
recliligne et liorizoiitalo; ail tlcssus, cllt*s sont concaves, au dthssoiis, 
convexes Kg. 1). 

Sur  unr  plunçhe liorizoiilale de 1oiiguc.ur iiidéfinie, oii aurait un 
toit symétrique à arête horizontale, à pente normale, raccordée au 
contour de la base par  une surface convese. 

Sur  des hases polygonales régulières, on a des pyramides s u r  
lesquelles on peut prendre des mesures trbs esactes;  ltbs penlcs dc  
leurs faeus sont dites no~males ;  leur hauteur est un peu inf6rieurc B 
ceIlcl que donnerait le calcul d'après la pente de  leurs faces ; les 
arêtes sont arrondies, ainsi que le sommet, e t  les faces s e  raccordeiii 
au contour de  la base par  des surfaces convexes. 

Sur  des hases  circulaire^, on a des côues, surfaces de  
à pente hypoiiorinale, dont la méridienne est  sensiblement une 
branclic d'hyperbole axe transverse vertical, et  dont le rapporl 
d'axes est egal h la tangente de  la pente iiormale pour la suh tancu  
considhée (Fg. 2) ; avec une même matière on a toujoiirs, quel que 
soit le  rayon de  base, une calotte du mênie hpperboloïtle: avec 
des bases différetites , on a des liyperl~oloïdes semhlablrs en 
emplnyaiit des grains de  diamètres propoi.~ioniiels ai ls  diainktres 
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des bases, et de m&me pente normale : sur une base donnée, L ligure 
est complètement déterminée par la pente et  l'abaissement du sommet 
(abrunding) (distance du sommet réel au sommet du cône géomé- 
&rique de méme base et  de meme pente) ; cet abaissement est, 
cœterk paribus, proportionnel à la grosseur des grains. 

Sur une base circulaire percée en son centre d'un trou circulaire, 
e t  munie d'un manchon cylindrique, on a un eralbe,  surface de 
révolution dont la méridieane est sensiblement une branche d'hyper- 
hole à axe transverse horizontal, dont le )apport d'axes est eticore 
cgal à la tang&ts de la pente hormale, déplacée parallélement à cet 

axe de maniére que son sommet vienne snr la verticale di1 centre de 
I'orifice (hg. 3). 
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Si on enléve le manchon, on a u n  toit annu1azi.e dont la pente est 
hypernormale vers l'intérieur de  l'anneau, hyponormale vers l'ex- 
térieur. 

Avec un trou circulaire et  une  hase polygonale, on a encore un 
cratère circulaire montant sans changer de forme dans les angles 
du  manchon ; une ouverture polygonale donne une figure inverse de 
la pyramide, cratère circulaire à la  partie supérieure, avec une partie 
inférieure polyédrique a arêtes arrondies. 

Tous ces résultats peuvent Ptre prévus par des considérations 
aiissi simples qu'ingénieuses, et  l'accord avec les mesures des cas 
que l'on petit soumettre au  calcul n'est pas une des moindres curio- 
sités du mémoire. 11 est facile de calculer l'inclinaison des faces d'un 
tétraèdre circonscrit à quatre splières égales, dont l'une appuie 
symétriquement siir les trois autres, reposant sur un plan (arran- 
gement tétraédrique) ; on a ainsi la peîzte no~nmie pour toute dispo- 
sition d é f ~ i e  par  l'écartement des sphères d'appui, écartement qui 
p w t  varier entre O (pente maxima, sphères de base, tangentes) e t  

\jZ(pente nulle, les centres de toutes les sphères sont dans un  
meme plan). L&xpériencemontre que les grains tendent ;ii prendre 
cette disposition, et  que la pente est toujours comprise entre les 
deux extrêmes; sa mesure permet de  connaitre l'arrangement ; pour 
la plupart des eahles et  des graines, la distance des splières est  

e environ les- du  diamètre; pour la grenaille de  plomb, plus des 7/10 
3 

(Voir plus haut, tee de  sable) ; la pente normale, avec isohypses 
horizontales, est caractéristique des surfaces planee ; s i  les isohypses 
sont convexes, les lignes d e  pente deviennent divergentes, la possi- 
bilité de roulement des grains augmente, la pente diminue (cônes) ; 
le contraire a lieu avec des isohypses concaves (cratére). La pente 
diminue quand la convexité des isohypses augmente, et devient 
nulle pour une convexité infinie; c'est-à-dire que des arête@ horizon- 
tales seules peuvent &tre tranchantes (toit) ; toute arête inclinée est 
forcément arrondie. Les mesures faites sur le cône font connaitre le 
rayon de courbure d e  l'isoliypse correspondant à une pente donnée; 
des mesures prises su r  la pyramide permettent d e  calculer le rayon 
d e  courbure de la partie arrondie de l'isohypse; o n  a un  rayon tou- 
jours inférieur à celui. de l'isohypse au  point du cône où la pente est 
la méme (les causes du désaccord ne sont pas expliquées) ; quant 
à l'abaissement du sommet, il est  minimum pour la pyramide trian- 
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g~ilaire el s'élève peu a peu jusqu'à la valeur qu'il a pour le cOne, 
lorsqu'on augmente le nombre des côtés de la base, ce qui était à 
prévoir. 

Une justification des considérations de l'auteur est offerte par la 
conccrdance entre les prévisions qu'elles permettent pour des 
figures compliquées et les mesures prises sur ces figures, par 
exemple : une base elliptique allongée (') (fi. 4) ; carré évidé par des 

quarts de cercle ayant pour centres les sommets du carre et un 
rayon égal à la moitié du c6té ($y. 3) ; base en torrne de croix ; 

dans ce cas, la figure est l'eiiveloppe des lignes de profil que l'on 
peut construire au moyen du principe de conzbinaisott. 

(1) Cas traité par de Saint-Venant, dans le cas d'une surface ii pente constante 
on en a construit des modeles en plitre et des modèles Iiiniciilaires. 
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Pour  chaque poirzl de In Anse, ou cherche Zn szwfcrce contenue 
dans ln Laue, h InqcieZ/e cowespot~d In &lire de pejlîe ayant, 
au-desstrs du poitzt cuuaicitb.~', In hnutez~r ~)za,rimc~; le lieu des SOM- 

mets crimi déterminks constiliie la ligne de penle che~dzcé. 
Pour les substances essayées, la penie normale est comprise 

entre %O (émeri) e t  36O (grenaille de  plomb) ; clle est  d'autant plus 
grande que les grains sont plus petits, moins spliériqiies, plus irré- 
guliers, plus légers, moins lisses; pour une même poussière, la 
pente peut prendre toutes les valeurs comprises entre O0 \calotte des 
cdnes) et  90" (cratère à ouverture assez petite). La  pente, quand elle 
n'est pas constante, décroît en général de  bas en  haut, sauf sur les 
arctes ou des porlions de surface ayant le caractère d'arêtes arron- 
dies. 

P. LCGOL. 

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK ; 

1'. 1V et V ;  1901. 

RCBESS et KURLBBUM. - bnwendung der Methode der Reststralilen zur Prü- 
fung des Strahlungsgesetzes (Application de la méthode des r a ~ o n s  restants 
h l'étude de la loi du rayonnement). - P. 6C9-667. 

Les auteurs sont conduits par leurs étudès sur  les rayons restants 
du sel gemme, de la sylviiie et  de l a  fluorine, à celte conclusion : 
que les seules formules susceptibles de représenter le rayonne- 
ment E d'iin corps noir en fonction de la longueur d'oncle X e t  de  
la températurc absolue T, sont celles qui, pour de très grandes lon- 
gueurs d'onde et  de  très hautes températures, donnent une valeur 
de E,  proporiionnelle à T. Les auteurs sont ainsi conduits à rejeter 
la i'ormule de  Wien et  celle de  Tliiesen. Resteraient les formules de  
lord Rayleigh : 

c 
- = T V  E = C .  ).- r .  T c * .  c V I  (si on fait p =  4 ,  
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O r  la formule de lord Rayleigh ne convient pas pour dc faibles 
longueurs d'onde, ainsi que l'ont déjà montré les expériences d e  
Lummer e t  Pringsheim. Les deux autres formules conviendraient 
également bien aux expériences rapportées dans l e  présent mémoire. 
Les auteurs accorderaient cependant leiirs préférences à celle de 
Planck, en raison de  sa  grande simplicité, et par cette considération 
que, pour de petites longueurs d'onde, elle s e  confond avec la tor- 
mule de  Wien, dont l'accord avec l'expérience a été établi pour la 
région visible du spectre. 

S W ~ K T B  ARRHENIUS. - Ueber die Warrneabsorption durch Kohlesaure 
(Absorplion de la chaleur par le gaz carbonique). - P. 690-706. 

Critique des liypotlièses, des procédés de  calcul et  des conclusions 
développés dans un précédent travail de Knut Angs~rtini( '! sur le 
même sujet : actions comparées du gaz carbonique e t  de  la vapeur 
d'eau dans l'absorption atmospliérique de 1i1 clialeur solaire. 

RWOLF H. WEBER. - üeber die Oberfliichenspannung mit @el bedeckter Was- 
seroberflachen und die Wirkungsweite der Molecularkr&fte (Tension superfi- 
cielle de surfaces d'eau recouvertes d'huile el limite d'action des forces molé- 
culaires). - P. 706-720. 

Une goutte d'huile est étendue en  couche très mince à la surface 
libre d'une eau très pure. Si  l'on augmente ou diminue, d'une façon 
continue, l'étendue d e  la surface commune aux deux liquides, on 
observe une variation continue correspondante de l'angle de raccor- 
dement de l'huile avec l'eau, et, par conséquent aussi, une variation 
continue de la tension superficielle, pour la couclie de  separation des 
deux liquides. L'auteur en  conclut qu'à la surface de  séparation se 
forme une couche intermédiaire de  composition e t  de propridés 
différentes de celles des deux liquides. 

L R .  JOIINSON. - Beitrsge zur lienntnis der Vorgange in Inductions-apparaten 
(Contribution à l'étude des appareils d'induction). - P. 728-733 

M. Johnson continue l'étude théorique des actions qui se  pro- 
duisent dans les appareils d'induction, qui a déjà fait l'objet (le plu- 
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sieurs mémoires analysés dans le Journal de Pl~ysiqice. Dans le 
mémoire actuel, il s'occupe de l'oscillateur de Hertz. On sait que  
MM. Hagenbacli et  Zehnder ont élevé des objections contre la 
maniére de voir ortliriairc relative aux actions hertziennes ('). D'aprés 
eux, ce ne  serait pas un pliénomène oscillatoire qui SC produirait 
dans i'ercitateur, mais 11ieii une &rie de  d k h a r g e s  de  m h e  sens. 
M. ~ o h n s o n  reprend mite  idée et  l'appuie sur ce fait qu'il a été con- 
duit à attribuer a la rt;siuiance de l'étiiicelle de  l'osnillateur une 
valeur beaucoup plus grande que celle qu'il faut lui attribuer dans 
la théorie classique; il développe une nouvelle théorie des actions 
qui se  produisent cliiiis l'oscillriteur. 

CH. MAUIIAIN. 

O .  VIOL. - >lechanisclie Schwingungen isolirt gespennter DrAhle iiiit sichtbarer 
elektrischer Seitenentladung (Oscillalions m6caniques d'un fil isole tendu e 
phénornhes luinineiis produits le long du Fil). -P. Xi-761.  

Lorsclu'on fait communiquer, par I'intermédiaire d'un interrupteur 
a étincelle, l'une des extrémités d'un fil métallique isolti tendu avec 
l'un des pdles d'une source d'électricité h haut voltage (machine 
statique, par  exemple), dont l'autre pale est au sol, on voit se produire, 
le long du f i l ,  des pliénomènes lumineux d'aspect variable, avec des 
maximums et des minimums. Les auteurs qui ont observé jusqu'ici 
cet effet l'ont attribué 8 des ondes éleclriques stationnaires. M. Yi01 
montre qu'en réalité ce sont des oscillalions transversales du fil qui 
sont la cause du phénomène ; le fil est faiblement lumineux sur bu te  

sa longueur; mais l'œil ne  saisit cette lumikro qu'aux nœuds, où elle 
est fixe, alors qu'elle s'étale sur  un certain espace, aux ventres. C'est 
la longueur de  l'interrupteur à étincelles qui règle ces oscillations : 
l'internœud e t  la hauteur de son produit sont inversement propor- 
tioiinels à la  distance des boules entre lesquelles jaillit l'étincelle; 16 
nombre d'oscillations par  seconde semble correspondre a u  nombre 
des étincelles : en observant celles-ci par  une méthode strobosco- 
pique, l'auteur a pu les compter; les expériences sont peu précises; 
mais le ncimb~e d'osçillations et  le nombre correspondant des khi-  
celles sont toujours assez voisins. 

CH. MAUIIAIS. 
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K.-E. GGTHE. - Beitriige zur iienntni; der Cohiirerwirkung Contributioiiàl'eliide 
tles actions qui se ~~roduisent dans les cohéreurs . - P. 7PL-775; 

L'auteur opère dans des conditions bien définies, qui lui paraissent 
favorables à l'obtention de résultats plus nets que ceux qu'on déduit 
de l'étude des cohbreiirs i limaille : le cohéreur est  constitué par 
deux hbmisphères, du rnème métal ou de  métaux diffërents, don[ on 
peut régler l e  contact a u  moyen d'une vis. M. Bose ( ' )  a observh avec 
des coliéreurs d e  différentes suhstanccs des actions positive et  nCga- 
tive des oscillations ; pour certains corps, la résistance est diminuce, 
pour d'autres elle est aupientée .  M. Gutlie montre qu'avec son dis- 
positif l'action négative (aiigmentation d e  résistance) peut être obte- 
nue, niais est due à des  pli6iiomènes secondaires qui n'ont rien de 
commun avec l'action réelle des oscillations. 1131. Gnthe et  Trow- 
bridge (:) ont montré l'existence de ce qu'ils ont appelé la diff6rence 
de potentiel critique : un  tohéreiir ne  fonctionne que quand la diffé- 
rence de potentiel qui lui est appliqiiée &passe cette valeur critique. 
M. Guthe donne les valeurs de ce potentiel critique pour un grand 
nombre de méfaux; elles sont comprises enire 0q,062 et  OV,236. Il 
trouve que l e  produit d u  potentiel criticpie par le poids atomique est 
voisin de  6,s pourl'argent, l e  cuivre, le zinc, l'aliiininium, de 6,s  ': 2 
pour le cadmium, I'étain, le fer, le nickel, de 6,s  X 4 pour le ploinb, 
e t  de (i,K x li pour le hisinutli. 11 est a remarquer que les niétaiix 
les plus conducteurs s e  trouvent rasseniblés dans le premier groupe. 

L'auteur a aussi déterininé le potentiel critique en constituant les 
deux boules du coliéreiirpar des métaux di f i rents ;  les v. a 1 eurs trou- 
vées sont indépendantes di1 sens du couieant. 

L'auteur a trouvi 1t.s niêines valeurs pour la résistance de ses 
cohéreurs, en opérant a v e c  un  courant continu ou un courant alter- 
natif. 

11 a étudié aussi  l'action d'une é k a t i o n  de teml)éralnre : toute5 
choses égales d'ailleu ra l e  cohéreur est d'autant plus conducteur 
que sa tempéralure es t  plus élevée, et tks qu'on abaisse la teinpb- 
rature, cette augmentation d e  la coiidiictibilit6 disparaît. Il n'c.st doiic 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D R U D E ' S  ANNALEN DER P H Y S I I i  573 

pas improbable qu'une partie de l'aclion des oscillations sur les 
cohéreurs provienne de l'échauffement des contacts produits par les 
petites étincelles que provoquent les oscillations. 

CH. M A U ~ A I N .  

G. UKRNDT. - Ueber die Bandcnspectra der Thonerde und des Stickstoff s 
(Spectres de bandes de I'alumine et  de l'azote). - P. 788-796. 

D'après les expériences de i'auteur, l'oxygéne serait nécessaire à 
l'apparition du spectre de bandes, attribué par Ilemsalecli à l'alumi- 
nium. A cette étude est jointe une liste détaillée des longueurs d'onde, 
mesurées dans ce spectre par la voie photographique. 

J .  IiUSIGSUERGER. - Ueber die Ahhangigkeit der Absorption des Lichtcs in 
festen Knrpern von der Temperatur (Influence de la température sur l'absorption 
de la luinière dans les corps solides). - P. 796-811. 

Iles mesures mi~rophotométr i~ues ,  effectuées par une méthode 
d'iii[erférences, sur de petites parcelles solides, conduisent l'auteur 
à énoncer la loi suivante : 

((Pour tous les corps solides, à absorption sélective, les élévations 
de température produisent un déplacement des couches d'absorption 
vers les grandes longueurs d'onde. La valeur du maximum d'absor- 
ption n'est d'ailleurs pas sensiblement modifiée. M 

II résulte de cet énoncé que, pour les corps solides, rouges, bruns 
ou jaunes, dont l'absorption sélective est dans l'ultra-violet, aux élé- 
vations de température correspondrait un accroissement continu de 
l'absorption (le brome, le soufre, le hichromate de potasse, sont peu 
colorés aux basses températures). Au contraire, pour les corps 
solides, verts ou bleus, les élévations de température produiraient 
une diminlition régulière de l'absorption lumineuse. 

.i. GOLDHAMMER. - Ueber die Spectralgleichung des blanken Platins 
(Formule de rayonnement du platine brillant). - P. 828-834. 

Considérations Iliéoriqiies simples sur  les différentes formules 
proposées pour représenter le rayonnement du platine. 

.1. de Phys., P série, t. X. (Septembre 1901 .) 39 
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A .  GOLDHAMMER. - Ueber den Druck der Lichtstrahlen 
(Sur la  pression exercée par la radiation). - P. 834-853. 

L'auteur applique les équations de la tliétrrie éleclromagnétique de 
la lumière au cas général d'iiiie onde plaiie, polarisée rectiligne- 
ment, e t  rencontrant sous un azimut et  sous une incidence quel- 
conques une surîace plane réfléchissante. Dans le cas particulier de 
l'incidence normale, il obtient la relation : 

P =eo (1  + J O ) ,  

dans laquelle p désigne la pression totale exercée par les radiations, 
incidente et réfléchie; e,, l'énergie, par unit& de volume, dans la 
radiation incidente et JO, le pouvoir réflecteur du miroir par l'inci- 
dence normale. On obtient ainsi : 

Pour J = O, p = eo résultat de Maxwell) 
Pour J = 1, p = Jeo (résultat de Boltzmann) ( 4 ) .  

F. CARRE. 

T.  MlZUNO. - Ueber den Einfluss eines Selbstinductionsloçen Wderslandes 
auf die oscillatorische condensatorentladung (Influence d'me résistance non 
inductive sur la décharge d'un condensateur). - P. 811-814. 

Cette résislance est placée en dérivation par rapport au  circuit 
inductif, tel qu'on le suppose dans la théorie ordinaire, c'est-à-dire 
que des deux armatures du condensateur partent deus  circuits com- 
prenant l'un une résistance inductive, l'autre une résistance non 
inductive. Le calcul montre que l'adjonction de cette dérivation 
équivaut à une augmentation de la résistance apparente du circiiit 
principal ; elle augmente l'amortissement des oscillations dans ce 
circuit, et  cela d'autant plus que l a  résistance en dérivation est plus 
faible ; si elle est inférieure à une certaine valeiir, la décharge devient 
apériodique. 

CAHL FROMME. - Cebcr den Magnetismus des Eisens (Sur le magnétisme 
du fer). - P.  853-856. 

Observations sur le magnétisme réxaiient, à propos d'un mémoire 

( i )  Voir sur ce sujet le rapport de M. Lebedeu au Congrès Inlernationril de 
pliysiyue de 1900, t ,  I I ,  p. 133. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D R C D E ' S  A N N A L E N  DEH P H Y S I K  555 

récent de M. Holitscher, analysé dans ce journal. L'auteur rappelle 
ses  observations antérieures. 

CH. MAURAIN. 

CL. SCHOk.FER. - Geber den Einiiuss der température auf Elasticitat der 
Yetalle (Influence de la temperature sur i'elasticité des métaux). - T. V, p. 220. 

Les expériences faites par  les mPthodes ordinaires à eO. - 70" 
(anhydride carhonique et  éther), - 486" (air liquide), ont donné 
les résultats suivants : 

Les modules de torsion p. et d'élasticité décroissrnt linéairenient 
quand la température s'élève, et l e  premier plus que le second, de  
sorte que le coefficient de Poisson s'approche de sa limite 1 quand la 
température s'élève. 

Le coefficient de  variation avec la température est  d'autant plus 
faible que le coefficient de  dilatation est plus petit et  le  point. de  
fusion plus élevé. 

Pour tous les métaux étudiés, il n'y a plus d'élasticité résiduelle a 
- 186O. La limite d'élasticité s'élève quand la température s'abaisse. 

Le coefficient de Poisson 5 paraît atteindre sa limite vers le point 
1 de fusion, les points de  fusion calculés, en faisant a = - dans la relation 
2 

entre a et l a  température donnent des nombres très voisins des 
nombres vrais pour les métaux dont le' point de fusion est  supérieur 
B celui de l'argent, les autres font exception, ce qui semble indiquer 
que l'extrapolation des formules au-dessus de 20°, acceptable pour 
les premiers, ne l'est pas pour les autres. 

Nous donnons, à titre d'indication, les valeurs de Ap en centiémes 
pour une variation de  100". 

Pt Pd Fe Si C 11 Ag A l  Zn I'b 
1,78 2,696 3,035 3,280 4,489 8,209 2 ,  48,37 78 ,67  

H. SCHULTZE. -Die innere Reibiing von argon und ihre Aenderung mit tempe- 
ratur (Frottement interne de l'argon et sa variation avec la température). - 
T. V, p. 140. 

Les expériences ont été faites par la niéthode de la transpiratioii à 

lZO,  100n et  183O, et le coefficient a été calciilé aii moyen d'une for- 
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nidc de O. Meyer ('). Les résultats de l'expérience ont été comparés 
a une formule théorique dii Sutherland (7 : 

uu e t  7 représentent le coefficient de frottemeiit à 0-t tO, a le 
coefficient de dilatation des gaz, T la température iil)solue, C une 
constante carastéristique du gaz. 

On a trouvé : 

Pour calculer les nombres de la deuxième colonne, on a remplack 
dans la formule -qo et  C par leurs valeurs déduites, par  la méthode des 
moindres carrés des valeurs de q fournies par  l'expérience et dont la 
troisième co1on:ic donne les moyennes. 

P. BREITENBACH. - üeùer die innere Reibung der gase und deren Aenderung 
mit der temperature (Sui. le frottement interne des gaz et ses variations avec 
la température!. - P.  166. 

Correction apportée aux résultats donnés dans un précédent tra- 

vail (3) ; les nombres corrigés s'adaptent bien à l a  formule de Suther- 
land. 

Les résultats donnés pa r  l'auteur pour l'air concordent bien, 
la0, 100° e t  183" avec ceux qu'avait obtenus M. Scliultze, dans des 
expériences d'essai ayant pour bot d'éprouver son appareil.) 

P. LUGOL. 

(1) Poqg.  Ana. ,  127, p. 263 ; 1866. 
(9 Phil. Map.,  [SI, 3G,p. :î07; 1893. 
(3) J o w n .  Phys., 30 série, t .  VIII ,  p. 398; 1899. 
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THE PHYSICAL REVIEW ; 

Vol. 81, ne 4. 5; - vol. XII, no' 1 a a. 

GOODWIS et GROVER. -The en'ect of teiiiperature. of colloidal ferric hydrate 
and of a magnetiç field on the hydrolysis of ferric chloride (Effets de la tempé- 
ture, de l'hydrate ferrique colloïdal, et d'un champ inagndtique, sur la décom- 
position do  clilori~re ferrique dissous). - P. 193-"1. 

La condictibilité électrique des solutions de  clilorure ferrique 
augmente avec le temps; cette augmentation est  beaucoup plus 
rapide pour les solutions étendues. 

L'accroissement de  conductibilité ne commence pas immécliate- 
ment, mais après un certain laps de temps, variable avec l a  concen- 
tration, de  mPme que l e  temps mis par, le système i? atteindre son 

nouvel équilibre. Cette altération progressive est  attribuée à la for- 
malion d'hydrate colloïdal. De fait, la  prPsence de cet hydrate, intro- 
duit préalablement dans la dissolution, exerce une action catalytique 
très marquée, e t  l'accélération qu'elle imprime à la  réaction est  sen- 
siblement proportionnelle à la masse d'hydrate introduite. . 

Un abaissement de température diminue considérablement la 
vitesse de  transformation du clilorure. Un champ magnétique est 
sans effet. 

NICHOLY. - Preliminary note ou the efficiency oîtheacetylene flame(Rendement 
lumineux de la flamme d'acétgléne). - P. 215-229. 

Après un historique intéressant, l'auteur indique comment on a 
déterminé l a  proportion des radiations efficaces, c'est-à-dire le quo- 
tient de la radiation lumineuse par la radiation totale. Le résultat, 
pour l'acétylène c t  d'autres flammes, est inscrit au tableau suivant: 

Soiirce Iiimiiieuse 

Bougie Spermaceti .... 
....... - parafline 

Lampe modérateur.. .. 
G a z  d'éclairage. ....... 
- (bec Argand, . 

Lampe Ü. incandescence 
Bec Auer.. ............ 
LumiPre Driiniinoiid.. . 
Arc éleçtrique.. ....... 

Proportions 
iibberrateurs des radiations efficaces 

Tliomsen 0,0210 
Hogers 0,0153 

Thonlsen 0,026 
Tlion~sen, Langley 0,0107 - 0,0240 

Rogers 0,0161 
Ihttner,  Merrit, etc. 0,05 à 0,06 - 0,055 

Stibhins 0,02 ii 0,07 
Crehore 0,14 1 0,084 

Tyiidali,Naknnd,\Vork.j O, LOI-0,10k-@,O8 &O, 13 
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I'i~ipurliuiia 
bource luininruse I ibsen alriii* de* radiations el'fic;irci 

......... Magn6siuin.. : Rogers 0,123 
Tubes Geissler.. ...... Stauli O,:]? 
Acbtyléne ............. Stewart c l  Hoxie O, 105 

Iles mesures directes, encore provisoires, de la clialeur de com- 
I~ustion de l1ac6tylène, ont donne environ 10.000 calories, au lieu de 
12.200, nombre indiqué par Pcllissier. 

Enfin on a déterminé le  rapport de l'éiiergie totale rayonnée à la 
chaleur totale produite par la combustion. Deux expéritbnces ont 
donné, pour ce rapport, 0,223 et 0 ,  190. De là résulte que le rcndemenl 
lumineux de la flanirnc d'acétylène serait soit 0,223 x 0,105 = 0,0236, 
soit 0,190 >: 0,405 0,0199. Ces nombres, encore provisoires, sont 
supérieurs A ceux d e  toutcs les flammes de gaz e t  huiles, doubles de  
celui relatif a l'arc électrique, e t  ne le céderaient qu'à celui de la 
flamme du magnésiiini, dont.le rcndeinsnt lumineiix, d'après Rogms, 
atteindrait 0,1013. 

JIERRIT et STb:WAKT. - The develupiiieiit of cathode rays bg ultra-violet light 
(ISinission de rayons cathodiq~ies soiis I'infliienre de la lumibre ~iltra-violette). - 
P.  230-250. 

Les auleurs appellent rayoiinement pholoélectrique la décharge 
d'un conducteur cliargé négativement, sous l'influence de la lumière 
ultra-violettc, décllarge particulièrement rapide, lorsque ce conduc- 
teur est placé dans un gaz raréfié. Les expériences des auteurs 
montrent que Ics rayons photoélectriques, corn me les rayons catlio- 
diques, sont déviés r n  traversant un champ magnatique, qu'ils 
rendent conducteur l'air qu'ils traversent; que très probablement ils 
sont déviés par les forces électrostaliqiiw. Ils portent des charges 
négatives, le rapport des niasses klrctriqiics nux masses matérielles 
transportées, étant le  même que dans le cas des rayons cathodiques. 
Le fait qu'ils n'ont pas  pu servir jusqu'ici à évoquer la fluorescence 
ou à produire dus rayons Rfintgen doit étre attribué à leur faible 
intensit;; les rayons pho~o6lectrirliies sont donc identiqiies aux 
rayons catliodiques. . 

Y. bLLEiL'. - Effect upon the persistence olvision of exposing the eye to  light or  
various wave-lenght (Persistmre de la vision pour l'œil exposé à diverses 
radiations). - P. Ti7-290. 

Après avoir rappelé les expériences de Plateau, Sicliols, Ferry, 
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Abney, Burch, l'auteur décril ses propres observations et en résume 
ainsi qu'il suit les résultats : 

I o  La persistance des impressions colorées est maximum, quand 
l'oeil a été maintenu ouvert à l'obscurité. La durée de cette persis- 
tance, variable avec la réfraiigibilité, est minimum polir le jaune, et 
croit vers le  rouge et le violet. 

La courbe des persistances, aprés maintien de l'œil dans l'obscu- 
rité, en fonction des longueurs d'onde, est appelée courbe normale 
extraordinaire ; 

42" La persistance des impressions colorées est minimum qualld 
l'œil a été maintenu a la lumière blanche diffuse. La courbe de ces 
persistances en fonction des longueurs d'onde s'appelle courbe nor- 
male ordinaire ; 

3" Quand l'œil a été préalablement maintenu fermé, la courbe des 
persistances est intermédiaire entre les courbes normales ordinaire 
et extraordinaire ; 
4" Quand la rétine a été exposée préalablement à la lumière rouge, 

verte ou violette, la persistance des impressions pour la r d m e  cou- 
leur est notablement accrue. Au contraire, quand la rétine a été 
fatiguée par le jaune ou le bleu, il n'y a pas d'accroissement dans la 
persistance des impressions pour la même couleur ; en revanche, il 
y a accroissement de persistance pour les couleurs voisines (rouge 
et vert pour l a  lumière jaune, vert et violet pour la lumière bleue). 
Ces effets concordent entièrement avec les théories des sensations 
colorées de Young et Helmholtz ; 

50 Quand la rétine a été fatiguée par la couleur blanche, la persis- 
tance des diverses impressions colorées est accrue inégalement; sui- 
vant les couleurs. 

Ce résultat, en désaccord apparent avec les tliéories de Young et  
de Helmholtz, paraît indiquer l'existence d'une sensation indépen- 
dante pour le blanc ; 

6-e repos, aussi bien que la fatigue de la rétine, causent un 
accroissement de persistance pour toutes les couleurs. Ce fait reste 
jusqu'ici inexpliqué ; 

7" Dans les cas d e  daltonisme, la persistance des impressions 
relatives aux couleurs pour lesquelles la rétine est insensible éprouve 
un accroissement anormal ; ceci fournit un moyen de déterminer les 
longueurs d'ondes pour lesquelles l'œil est constitué anormalement; 

8" En plus de la perte d'une des sensations colorées fondamen- 
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tales, l'œil daltonique peut aussi étre a v o g l e  pour un groupe de 
longueurs d'onde correspondant à une des autres sensations. 

BUYNTON. - Gibbs thermodynauiical niodal for a substance fo l lo~ ing  Van der 
Waals equation (Equation fondamentale de Gibbs pour un corps suivant i'equa- 
tion de Van der Waals). - P. 991.303. 

On considère l'équation réduite de Van der JYaals : 

e t  on lui fait subir une transformalion en prenant comme variahle 
l'énergie z, l'entropie y e t  le volume x. On trouve ainsi, nioyennant 
certaines hypothèses empruntées a la théorie cinétique : 

Cette surface est représentée et discutée dans le mémoire. 

SHEDD. - On the forms of curves presented by the Michelson interferonleter 
(Formes des courbes d'interférence données par l'interféromètre Milctielson). - 
P. 304-315. 

L'interféromètre Michelson peut donner des franges rectilignes, 
circulaires, elliptiques ou liyperboliques. Ces diflkrents cas sont 
prévus e t  analysés dans une étude mathématique de l'appareil. 

T. LYMAN. - False spectra from the Rowland concave grating (Spectres 
supplCrnentaires donnés par les réseaux concaves). - P. (-13. 

En cherchant à étudier les raies ultra-violettes signalées par Schii- 
mann au voisinage de 1.000 pl l'auleur photographia le  spectre de 
réseaux concaves de Rowland, et obtint des raies dont la position 
apparente Btait comprise entre 1.800 p. et  960 p. 

Mais il constata que ces raies formaient des groupements ana- 
logues à ceux des raies du spectre connu ; de plus, elles ne correspon- 
daient pas, comme celles de Schumann, à des radiations absorbées 
par l'air; enfin, eii les faisant passer à travers lin prisme en quartz, 
on vérifia que leur réfrangibililk ne correspondait pas à leur position 
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apparente dans le spectre. L'étude de ces anomalies a mené aux 
conclusions suivantes : 

La plupart des réseaux concaves de K o d a n d  donnent les spectres 
siirnuméraires, de dispersion iiiïérieure à celle du premier spectre 
normal. 

Le nombre e t  la dispersion de c& spectres n'olkissent pas à une 
loi simple, de même que leur visibilité ; elles dépendent du réseau étii- 
dié. Les raies surnuméraires sont plus visibles dans l'extrême ultra- 
violet du premier spectre normal que dans toute autre région. En  
marquant siiccessivement les diîférzntes parties du réseau, on cons- 
tate que 1'elTet observé ne tient pas à une irrég~ilarité locale, mais 
qu'il dépend de l a  surface entière ;. l'explicalion du phénoméne doit 
donc être cherchée dans la forme des traits du réseau. 

A. XOïES. - A u.iodiricatioii of the usual nlethod of deterinining transference 
nunlbers and an investigalion on the influence or the concentration on their 
valves in the case of some tri-ionie salte (Méthode pour déterminer les nombres 
de transport; influeilce de la concentration sur la valeur de ces nombres pour 
les sels formés de trois ions). - P. 14-33. 

II est a supposer que la dissociation électrolytique des sels formés 
de trois ions s'effectue en deux temps, comme l'indiquent les éqiia- 
tions : 

Pour savoir si les états intermédiaires, tels que K S O G t  BaAz03, 
existent réellement, on mesure les nombres de transport relatifs aux 
ions constitutifs, par une méthode décrite dans le mémoire. 

Pour le sulfate de polassium, l'expérience montre que les nombres 
de transport varient à peine avec la concentration; il en résulte que 
le stade intermédiaire existe peu ou pas. Pour Ba (AzO3)2, les 
nombres de transport sont absolument fixes. Les solutions de ce sel 
ne contiennent donc que les ions Ba e t  ( A z O ~ ) ,  et pas d'ions cc~nl- 
plexes. La même n~&hode, appliquée aux cldorures alcalino-terreiix, 

.I 
montre, au contraire, que leur solution à - molécule doit renfermer 

10 
une proportion considérable d'ions compleses à pliisieiirs atomes de 
chlore, tels que BaC13 oii BaClb. 
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BENTON. - Determination of Poisson's ratio bg iiieiiiis of an interfei.ence 
apparatus (Mesure di1 coefficient d'élasticité de Poissori par iine inéthode inter- 
fcrentielle). - P. 36-68. 

Le coefficient (rapport de  la contraction latbrale i l'extension lon- 
1 

gitudinale) a poiir valeiir tli6oriqiie - pour les solides isotropes. Une 
4 

nouvelle déterminatioii est faite pour des fils iiiétalliques; la mesure 
de la contraction latérale est faite Ibar des franges d'interférence. 
Voici les résultats : 

Substance3 Aeiei. Fer 1:uirre hichri Laitou Maillerliort Bronze 

Coeff. clel'oissoii 0 ,E6  0.288 0.241 0,375 -0,271 0,331 0.313-0,E.29 0,414 

ILNIP. - Au autouiatic teniperature Hegulalor (H&gulateur niitoinatiqi~e 
de température). - P. 47-49. 

Appareil de chauffage électrique réglé par deux tliermostats agis- 
sant sur un relai. Entre la température ambiante et  375" C . ,  la tem- 
pérature peut être maintenue fise à 1" près. 

ROBERTS. -The specifie iuduçtiue capscity of dielectries in a iiixg-netic field 
(Influence d'iin champ mapnétiqiie sur le pouvoir inducteur specifiqur . - 
1'. 50-52. 

Un conducteur es1 placé entre les pieces polaires d'un électro ; on 
mesure sa  variation de potentiel poiir une charge donnée, quand on 
produit le champ magnétique. ],es résultats négatifs des expé- 
riences prouvent que, pour les diélectriques essayés, e t  dans un 
champ 1.500 C. G. S., la variation de  pouvoir inducteur, si elle 

existe, esk inlérietire à 1 de s a  valeiir. 3000 

CHILL). - The velocity of ions drawn froin a tlaiiie (Vitesse des ions provenant 
d'une îlnmine). - P. 65-83; - Velocity of ions drann from the electric a m  
(Vitesse des ions provenant de l'arc électrique). - P. 137-1:jO. 

Le principe de  la in6tliode einl~loyéea ét6 indicpi6 par J.-J.,Tliom- 
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soi] (' : soit en rdgard deux surfaces A et  B ;  eii A, on amène 
des ions positifs e t  des ions négatifs. S i  B est chargé positi- 
vement, les ions négatifs seuls iront vers B ;  c'est le contraire, 
si B est négatif. Si l'apport d'ions en A est grand par rap- 
port au nombre de ceux qui traversent d e  A en B, le courant 
transporté parles ions posilifs sera plus inlense, si ces ions se meuvent 
le plus vite ; si, au contraire, les ions negatifs ont la plus grande 
vitesse, ils transporleront un plus grand courant. De lti le moyen d e  
comparer les vitesses des ions, et même de  les mesurer quand on 
mesure les intensités des courants e t  que A et B ont des formes 
géométriques simples. 

Appliquée à titre d'épreuve, aux gaz provenant d'une flamme d e  
bec Bunsen, la méthode a donné 2"",2 par  seconde pour les ioiis 
positifs et SC:",O pour les ions négatifs, la variation de potentiel étant 
de 4 volt par centimétre. 

La même méthode est ensuite appliquée à l'étude des ions gazeux 
émanés de l'arc eleclrique, et produisant une décharge, entre cet arc  
el un conducteur voisin. Dans différentes conditions, on a toujours 
trouvé que les ions positifs émanés del'arc se mouvaient plus vite que  
les ions négalils. 011 observe le même effet avec les ions éman4s d'un 
fragment d e  carbone placé dans une flamme oxhydrique. Au con- 
traire, pour l'arc produit entre des conducteurfi métalliques, la 
vitesse des ions négatifs est supérieure à celle des ions positifs. 11 est 
permis de supposer que ces vitesses des ions presenteiit à peu près 
le même rapport dans l'arc inéme, et dans son voisinage; ainsi se 
trouve levée une dirticulté pr6seiitCe par la théorie de  l'auteur sur 
la nature de l'arc (7, qu'il altribüe 11 un transport d'électricité 
etkctuée uniquement par des ions. Dans cette ihéorie, la cliute de 
potentiel qui existe entre les deus  charbons ne peut s'expliquer 
qii'en supposant que les ions positifs se déplacent plus vite que  
les ions négatifs, tnutes conditions égales. 

.Z SOPES. - The exact relation between osniotic pressure and vapour pressure 
(Relation exacte entre la pression ostriotiqiilrt la tension de vapeur). - P. 84-99. 

Cette relation serait : 

-- 
(1) Phi l .  Mn!/ . ,  t .  Y: 47. p 36';. 
(r) Physic. Heiliecr. t .  X .  p. I J  1. 
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P, e t  p,, pression osmotique et tension de  vapeur de la sohlion; 
p,, V,, K,, tension de  vapeur, volume spécifique et  coei'firient de 
compressibilité d u  dissolvant. 

BESTON. - Dependence of the inoduliis of torsion on tension (Effet de la traction 
sur le nlodule de torsion). - P.  100-113. 

Les théories de I'élasticilé moiitrent que le module de torsion 112. 

dépend de la tension P par une loi de la forme îit = a + PP + 
G(, p, y étant des constantes. l ies expt;riences faites justifient cette for- 
mule; mais les valeurs des constantes, pour un n ~ h e  corps, varient 
beaucoup d'un échantillon à un autre. En général, iin décroît quand 
P croit pour l'acier, le  fer, Ir laiton, le maillecliort. Pour le nickel, 
l'effet est inverse. 

DREW. - A deterininntion of Ihe viscositg of water (Mesure du coefficient 
J e  viscositC de I'eau;. - 1'. 11 1-140. 

Soient deux cylindres concentriques, de ra jons  R, e t  R,, dont le 
premier tourne avec une vitessc angulaire w, e t  qui sont plongés 
dans un  liquide de viscosité q; le moment du couple appliqué au 

second est ,M = 4 x q  
Kt Rit 

R; - Rg 
Tel est le principe de  l a  métliode employée pour mesurer q.  A 

remarquer, dans le dispositif expérimental, l'cmploi de cylindres de 
garde pour annuler les irrégularités, tenant à ce que les cylindres 
ne sont pas indéfinis. J,a métliode a donné pour l'eau à 2G0 : 
3 - 0,01C1 dyne. 

\V. AUSTIS. - The application of the manonietrie flanic to the telephone 
(Combinaison du téléphone et de la capsule manométrique). - P. l2l-128. 

La plaque de tôle d'un tdéphone forme la membrane élastique 
d'une capsule manométrique, alimentée B l'acétylène, de  façon a 
permettre de prendre des photogragliies de  la flammc étalée au 
moyen d'un miroir tournant. Les clichés reproduits semblent donner 
des résultats assez bons pour les vibrations sinusoïdales, mais 
médiocres pour les vibrations plus complexes, par  exemple, pour 
celles qui correspondent aux voyelles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A. -C$RHART. - The various determinations of the e. m.  f .  of tlio Clark Cell 
(Les diverses déterminations de In f .  é. lu. du Latimer Clark). y P. 129-186. 

Examen critique des différentes expériences. Voici les résultats 
pour une température de  15" C. : 

Obserrateurs 
L. Clark. ............ 
Carhart. ............. 
Rayleigh. ............ 
Ettinghausen ......... 
Glazebrook ........... 

................ Kahle 
Jneger et  Kalile.. ..... 
Carhart et Gathe.. .... 

Datc Résultats 

1852 1,4378 
1882 1,4329 
4884 1,4345 
1884 4,434 
1892 1,4344 
1896 1,4322 

1898-1899 1,4328 - 1,4329 
1899 1,4333 

E. MOORE. - A spe,ctrophotoinetrie study of the hydpolysis of dilute leriic 
chloride solutions (Etude spec~trophotométrique de la décomposition du chlor~ire 
de fer dissous). - P. 151-176. 

La formation de l'oxyde colloïdal de fer, dans la décomposition 
progressive du.clilo~wre ferrique dissous, peut être suivie ail spec- 
trophotomètre. L'étude ainsi faite confirme, clans leur ensemble, 
les résultats de  Goodwin et Grover( l ) ;  ellc permet de  déceler 
l'existence d'une ionisation dans la liqueur et le fait que les ions 
ne sont pas coinplètement transparents. La proportion des ions for- 
mes n'est pas déterminable en l'espbce; mais la théorie montre 
qu'elle est  parfaitement possible avec certaines solutions. Lorsqu'on 
dilue la solution, en même temps qu'elle s'éclaircit, la bande 
d'absorption se déplace vers le violet; mais, peu après, il se  forme 
une bande beaucoup plus large vers le rouge, ce qui prouve qu'il y 
a, dans ce cas, formation d'une molécule complexe. 

1,a méthode employée ici est  d'une application générale pour les 
corps colorés; elle permet, comme la cryoscopie ou la tonométrie, 
d'évaluer l'état de condensation moléculaire d'un sel dissous. 

C .  LISYLEY. - Coherers suitnhles for ~ i r e l e s s  telegraphy (Cohéreurs 
pour télégraphie sans iil). - P. 177-183. 

Si  on établit, entre les estrémités d'un coliéreur, une diflérence 
de potentiel croissante, a un  moment donné, la résistance tombe 
lrrusquement à une valeur faible. La dilTérence de potentiel pour 

(1) Voir ce volunle p. 577. 
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laquelle se produit cctte variation brusque, peut étre prise pour 
mesure de  la sensibilitk du coliéreur. Les cohéreurs employés à New- 
York ont une sensibilitb de 2 à 4 volts. La  sensibilité limite est la 
différeqe de potentiel minima, qui permet d'actionner le relai. L'au- 
teur la considère comme voisine de 0,4 volt, e t  le meilleur courant 
pour actionner lerelai doit avoir une intensitéd'environ 0,001 ampère. 

A. LANGSDORF. - A graphical niethod for annlyxing distorled alternating 
current waves (Méthode graphique d'analyse des courants periodiques com- 
plexes). - P. 184-190. 

L'onde étant définie graphiquement, on clierclie ses composantes 
sinusoïdales; la construction grapliique indiquée, qui paraît relati- 
vement simple, n'exige que la construction de  lignes droites et de 
cercles. 

V. MAIIILLON. - Erperiinental studies on the resonance of conical, trunco- 
ronical and cylindrical air-colurnus (Étude expérimentale des tuyaux coniques, 
tronconiques et cylindriques). - P. 193-219. 

htude destinée surtout i~ réduire les thtonnements des fabricants 
d'instruments a vent. Les chapitres sont intitulés : Tubes ouverts; 
Tubes partiellement fermés ; Tubes fermés ; Effet de l'embouchure 
de  fltile; Effet d e  l'anche. 

LOOMIS. - On the freezing points of aqueous of non électrolytes (Cryoscopie 
des solutions non ~lectrolysai~les). - P.  220-239. 

Vingt-six corps, non électrolytes, sont étudiés par  la méthode 
cryoscopique. Les conclusions expérimentales sont les suivantes : 
Io Les solutions aqueuses équimoléculaires de  non-électrolytes rri 
dilution extrême ont même point de congélation; 9" les dépressioiis 

A 
moléculaires - (il, abaissement du pointde congélation, mmolécules- 

'm 
grammes du composé dans 4 .O00 grammes de la solution) varient en 
fonction linéaire de  la concentration; il y a exception pour l'éther 

h 
éthylique et  doute pour le maltose; 3O La dépression moléculaire 7 

112 

m' mol6cule-gramme du corps dissoiis dans 100 grammes d'eau) 
reste constante à toutes les concentrations pour l'alcool méthÿliclw 

(5 = 1,8LP l'alcool é~liylique (11835), la dextrose, la levuluse ) 
(1,863), la mannite, l a  dulcite, la  glycérine et  l'hydrate de cl~loral. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 
Dans les autres cas, -, varie en fonction linéaire de la concentratioii ; 

nf, 
il y a accroissement avec la concentration pour le sucre d t ~  canne, le 
sucre de lail, la maltose, diminution pour les alcools propylique et  
btitilique normaux, l'alcool amylique, l'acétone,l'acétamide, l'aniline, 
la salycine. La variaiion es t  d'ailleurs très faible, sauf pour l'aniline. 
En examinant théoriquement ces résultats, on conclut que les non- 
Clectrolytes confirment l'hypothèse de  Van t'Hoff, d'après laquelle l a  
pression osmotique obéit aux lois (11s Mariotte ~t de  Gay-Lussac; ils 
n'éprouvent pas trace de  dissociation aux dilntions extrêmes. Toute- 
fois les dérivés du  b e n z h e  en 'solution aqueuse doivent former des 
agrégats moléculaires, dont la proportion et la coniplexité s'ac- 
croissent en même temps que la concentration. 

W. MAGIE. - The formula for the depression of the freezing teinperature of 
solutions [La formule fondamentale de la cryoscopie). - P. 240-244. 

A RTi 
La formule de  Van t'Hoff - = - n'est qu'approximative. En 

n N L  
1'6tablissant sous un(. forme plus précise, et  en cherchant A appré- 
cier l'importance dés termes complémentaires, on trouve que la for- 
mule approchée est suffisante, étant donnée la précision actuelle des 
mesures, et qu'il n'y a pas lieu d'attribiier B son abselice de rigueur 
les k a r t s  constatés avec Irs  mesures. 

K .  GUTHE. -On the action of the coherer (Surl'action du cohereur). -P.  2-15-Zi3. 

C'est le développement d'un travail antérieur ('), dans lequel 
oii a défini le voltage critique d'un cohéreur à un seul contact 
E s p l i è r e s  an  contact) comme la limite de la différence de 
potentiel entre les deux extrémités, quand on fait croitre I'inten- 
sité du courant qui traverse le cohéreur. On opère sur des cohé- 
reurs de rnéme forme, en argent, cuivre, zinc, aliiminiiim, cadmium 
étain, fer, maillechort, nickel et. bismuth. Entre deux boules de  
métaux diffbrents, le sens du courant est indit'férent. L'action néga- 
tive du cohéreur, c'est-à-dire l'accroissement de résistance qui se 
produil exceptionnellement par des actions électriques, est dScrite, 
mais non explicluée. En cliauffant le contact, on diminue la résis- 
tance du cohéreiir, qui revient h la même valeiir quand 1'écliaulTe- 
- - .  

1 '  P h v .  H c u i ~ ~ i ~ .  t .  SI. p. 22, 1900. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



588 T H E  P H Y S I C A I .  R E \  I l i \ \  

ment a cessé; l'échauffement naturel du contact, par le fait méme du 
passage du courant, parait jouer un rûle important dans le fonction- 
ment du cohéreiir. 

F. WATSOX. - Surface tension at the interface of two liyuids deternlined expe- 
riinentally by the methol of ripple waves (Tension superficielle au contact de 
dcux liquides, mesurée par la mélhode des ondulations). - P. 257-278. 

Si on produit des ondulations infiniment petites ii la surbce  
de séparation de  deux fluides de  densités p, et p,, lord Kelvin a 
montré qu'on a, en désignant par A la tension superficielle, A lalon- 
p e u r  d'onde de ces oscillations, n leur fréquence, e t  g l'accélération 
de  la pesanteur : 

n33  y)." A =- 2r: (PI + PI' - G~ (PI - P2 - 
Cette formule est  appliquée au calcul de A. La méthode espéri- 

mentale, qui est celle de lord Rayleigh, est très ingénieusement 
modifiée dans les détails. 1,'isochronisme des deux diapasons est 
réalisée en  commandant l'un d'eux à l'aide d'un fil relié a l'autre. 
Dans le cas oii on opère a l a  séparation de  deux liquides, il faut 
éliminer les ondulations parasites qui se  produisent à la  surface du 
liquide supérieur; on y parvient en recouvrant celui-ci d'une lanie 
de verre. La méthode stroboscopique est toujours employée pour les 
observations, qui donnent pour A, ramenée à la ternpératiire de  
O" C., les valeurs suivantes : 

J .  REED. - An improved method of roting tuning forks (Méthode 
pour Btalonner les diapasons). - P. 279-286. 

C'es1 une modification de la méthode stroboscopique de  Michel- 
son (') qui repose sur  l'observation dans un  miroir abtaclié au 
diapason, d'un tube Geissler excité par le secondaire d'une bobine, 
dont le primaire est commandé par un pendule interrupteur. Tous 
les organes du nouveau dispositif sont décrits avec soin, et  des 
exemples de dét~rminations en font ressortir la grande précision. 

L. H o u ~ ~ s v r c o ~ .  

(1) Phil. .lidqas., XV, p. 84; 1883. 
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RECHERCHES EXP~R!MENTALES SUR LES OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES 
D'ORDRE SUPÉRIEUR ; 

Par M. LASIOTTE. 

En étudiant les ondes électriques stationnaires qui se produisent 
dans deux fils parallèles, on constate, en général, l'existence de plu- 
sieurs systèmes distincts de ces ondes stationnaires, pour un même 
excitateur. Ce phénomène ne doit pas être confondu, d'ailleurs, avec 
celui de la résonance multiple. Dans ce dernier cas, les longueurs 
d'onde différentes qu'on mesure dans l'émission d'un méme excita- 
teur, par l'emploi de résonateurs différents, varient entre certaines 
limites d'une manière continue (Sarasin et de la Rive). Les systèmes 
d'ondes stationnaires auxquels il vient d'ètre fait allusion corres- 
pondent, au contraire, à des longueurs d'onde séparées par des 
intervalles finis. Ces longueurs sont plus petites que celle de l'oscilla- 
tion fondamentale : par analogie avec l'acoustique, on peut donc 
donner aux vibrations correspondantes le nom de vihrations ou tons 
supérieurs. 

On a cherché tout d'ahord a rapprocher ces tons supérieurs des 
harmoniques acoustiques; puis on a abandonné cette idée, parce 
qu'on ne retrouvait pas, dans le phénomine électrique, les lois simples 
qui lient entre elles les périodes des harmoniques et du son fonda- 
mental. 

Cependant, comme nous allons le  voir, il est possible e t  même 
relativement facile de retrouver dans le phénomène électrique toutes 
les particularités du phénomène aconstique, pourvu qu'on se  place 
dans des conditions comparables. 

Il est à remarquer, tout d'abord, qu'en acoustique même l'exis- 
tence de tons supérieurs harmoniques ne représente qu'un cas par- 
ticulier, comme, du reste, dans un système vibrant de nature 
quelconque. 

En effet, à quoi correspond la production des vibrations supérieures 
dans tous les cas ? Elle correspond à , la  subdivision du système 
total en systèmes partiels vibrant à l'unisson. Si ces systèmes par- 
tiels sont identiques, leurs périodes de vibration seront parties ali- 
quotes de la période fondamentale du système total. Ils seront 
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identiques, si le  dernier est homogène, c'est-à-dire de propriétés 
uniformes. Un exemple concret fera mieux comprendre la distinc- 
tion qu'il est nécessaire d'établir entre ces conditions différentes. 

Considérons une corde dont l a  section, l a  densité et l'élasticité 
sont les memes en tous ses points. L'espérience, tout comme le cal- 
cul, montre que la corde rendra des sons Iiarmoniques. Ces sons 
harmoniques répondent à une division de la corde en segments 
d'égale longüeur. 

Supposoiis maintenant qu'en un point de la corde on fixe une 
légkrc surcharge. Tous les sons de la corde se  trouveront modifiés, 
et ,  de plus, modifiés différemment. Les sons supérieurs ne seront 
plus les harmoniques du son fondamental : le son de la corde prend 
le timbre aigre qu i  caractérise la présence des sons inliarmoniques. 
D'autre part, le calcul indique, pour les périodes des tons supérieurs, 
des v a l e ~ m  qui ne sont plus en  rapport simple avec l a  période fon- 
damentale. Les subdivisions de la corde, répondant à l'un de ces 
tons supérieurs, sont bien encore à l'unisson entre elles, mois elles 
ne sont plus identiques. 

Tandis que, dans l a  corde sans surcliargc, on peut concevoir 
qu'on interchange les positions des internceuds d'un même ton supé- 
rieur sans que l'état vibratoire de l'ensemble soit cliaiigé, il n'en est 
plus de même quand la corde est surchargée. Dans ce dernier cas, 
on ne peut supposer qu'on a échangé les positions de l'internœud 
qui porte la surcharge et d'un autre i n t e r n ~ u d  sans modifier l'état 
vibratoire d e  l'ensemble. 

Dans les calculs relatiîs aux oscillations électriques, la capacité et  
l'induction propre des inducteurs jouent un rôle analogue à celui de  
l a  masse spécifique et  de l'élasticité dans les calculs relatifs a u s  vi- 
brations acoustiques. Il est naturel de supposer que ces analogies de 
forme entre les équations traduisent des analogies d'alliires entre 
les phénomènes et, en réalit&, il en est bien ainsi. 

L a  tliéorie de  Thomson donne, pour le circuit de  décllarge d'un 
condensateur, une seule période d'oscillation. i\lais cette théorie 
n'est valable que dans des conditions limites, celles où la longueur 
du  circuit est petite vis-à-vis de la longueur d'onde des oscillations. 
E n  efTet, en écrivant l'équation du courant de décharge, Tliomson 
admet que l'intensité de ce courant est, à cliaque instant, l a  même 
tout le long du circuit. Cette condition ne saurait être satisfaite dans - 
les cspéricnces effcctuécs sur les ondes stationnaires, où la longueur 
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du circuit et la longueur d'onde des oscillations sont forcément du - 

même ordrc de grandeur. 
Kirchhoff, au contraire, qui a donné presque en même temps que 

Thomson (lord Kelvin) une théorie de la propagation d'une pertur- 
bation électrique dans un conducteur, ne fait pas cette restriction : il 
n'admet pas que l'intensité soit constante tout le long dix circuit ou, 
en d'autres termes, il ne néglige pas la capacité du conducteur. Le 
calcul alors fait prévoir l'esistence des vibrations supérieures et con- 
naître en même temps leurs périodes. 

Dans un système qui serait formé dc deus fils parallèles de  section 
uniforme, les tons supdrieurs électriques seraient harmoniques. Mais, 
en pratique, l'appareil destiné à la production des oncles ne peut 
être réduit à ce degré de simplicité ; il faut introduire un dispositif 
qui permette d'esciter et d'entretenir les oscillations. Or, quellc que 
soit la méthode employée, qu'on utilise à cette fin un effet de capa- 
cité (dispositif de Lecher) ou d'induction mutuelle (dispositiî de  
Blondlot), il est aisé de voir que l'uniformité du système est détruite. 
La capacité e t  l'induction propre par unité de longueur ne sont plus 
constantes, mais présentent, dans la région où se trouvent les con- 
densateurs de l'appareil de Leclier ou lcs cercles d'induction dc I'ap- 
pareil Blondlot, des valeurs diffkrentes de ce qu'elles sont le long des 
fils parallèles. 

Il faut donc voir dans ces appareils l'analogue non pas d'une corde 
musicale, mais d'une corde surchargée et, comme on va le montrer, 
l'analogie entre les tons supérieurs acoustiques e t  les tons sup6rieurs 
électriques se  poursuit alors jusque dans les détails. 

Un premier pont conducteur est plac6 sur les fils parallèles à 
poste fise : on déplace sur ces mêmes fils, du côté opposé à l'escita- 
teur proprement dit, un second pont, en maintenant à peu près au 
milieu de l'intervalle un tube à gaz raréfié, sans électrodes. Pour 
certaines positions du second pont la luminescence de ce tube passe 
par un maximum. Ce maximum indique que la résonance est établie 
entre les deux circuits, comprenant l'un I'excitatcur e t  les fils paral- 
lèles jusqu'au premier pont, l'autrc la portion des fils parallèles com- 
prise entre les ponts. Il faut entendre ici le mot de rtsonance dans 
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son sens le plus large : c'est-à-dire que la période du deuxième cir- 
cuit est égale à l'une des périodes du circuit excitateur. 

.L'emploi de deux ponts indiqué par le professeur Drude est bien 
préférable a l'emploi d'un pont unique. Dans ce dernier cas, en effet, 
on fait, en déplaçant le pont, varier à la fois les deux circuits, tandis 
qu'en prenant deux ponts, dont on déplace seulement l'un, le circuit 
de l'excitateur reste invariable. On est donc fonde à dire que les 
longueurs d'onde observées correspondent aux périodes d'oscillation 
de ce circuit invariable. 

Aux points des fils oh repose un pont se trouve forcément un nœud 
(pour les oscillations de potentiel) ou, plus exactement, ce nœud se 
trouve au milieu du pont. La distance entre les deux ponts, au moment 

. où on observe le maximum de luminescence du tube, augmentée de 
la demi-somme des longueurs des ponts, représente donc un inter- 
ncoud, c'est-à-dire une demi-longueur d'onde. 

Cette correction des ponts n'est qu'approximative, mais elle est 
tout à fait suffisante, dans l a  grande majorité des cas. Il est, du reste, 
aisé de le vérifier : il suffit de déplacer lepont mobile jusqu'a ce qu'on 
abtienne de nouveau la résonance, c'est-à-dire qu'on ait amené le 
pont sur le nœud suivant de l'oscillation considérée ; le déplacement 
du pont est égal, indépendamment de la correction, à l'internœud. 

En pratique, au lieu d'observer directement le maximum de lunii- 
nescence pour déterminer les nœuds, il est à la fois plus commode 
et plus exact de procéder de la manière suivante. Quand on écarte le 
pont de part ou d'autre de la position qui correspond au maximum, 
on constate que l'éclat du tube diminue lentement d'abord, puis subit 
une diminution brusque et  enfin s'éteint brusquement. Par extinction 
brusque, il faut entendre qu'à partir de l a  position actuelle du pont il 
suffit d'un très faible déplacement du pont pour provoquer soit l'ap- 
parition, soit la disparition de la luminescence. La moyenne des posi- 
tions du pont, de part et d'autre du nœud, qui correspondent à cette 
extinction, donne très exactement la position qui correspondrait au 
maximum, c'est-à-dire au nœud. 

Le tube s'illiimine à peu près de la même manière, quelle que soit 
sa position entre les deux ponts, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas de 
nœud intermédiaire de la même oscillation ; dans ce cas, le tube 
s'éteirit quand il se trouve au-dessus d'un nœud; on peut ainsi vtri- 
fier l'ordre d'un nœud observé. 
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IVxci taîeur  Blondlot-Drude. - Cet excitateur du type Blondlot, 
mais sans condensateur primaire, est de petites dimensions. Le cercle 
primaire, en fil de  cuivre de 3 millimètres de diainbtre, a 5 centimètres 
de diamètre; le cercle secnndaire, dans un plan parallèle a celui du  
primaire, a t r è s  sensiblement le même diamètre ; il se  prolonge par 
des fils parallèles (de 1 millimètre de diamètre), distants de 2 centi- 
mètres. Les deux cercles sont plongés dans le pétrole. 

Le tableau ci-dessous réunit les nombres observks; 1 désigne la 
distance comptée sur  le fil, entre le sommet du cercle secondaire e t  
l e  premier pont : A,, X,, ..., A,, les longueurs d'onde trouvées. 

1 

mm. 
175 
223 
275 
3 25 
375 
425 
475 
525 
575 
623 
675 
733 
773 
825 
875 
925 
O75 

1025 
1075: 
1125 

extrapol 
Série harinoni&ue. 0,500 

Comme on le voit, la  série des tons supérieurs tend vers l a  série 
harmonique, en  même temps que l a  demi-longueur d'onde fondamen- 
tale tend vers l a  longueur du circuit. 
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Ce résultat est  tout A fait conforme A l'analogie acoustique. A 
rncsure que le circuit devient plus long, la pcrhrhation terminale, 
provoquGe par la présence des cercles primaire et  secondaire, prend 
iine importance relative moindre. L a  longueur d'onde fondamentale 
se rapproche donc de ce qu'elle serait si le circuit était uniforme. 
c'est-à-dire, dans le cas actuel, du double de  la longueur du circuit : 
en effet le sommet du cercle secondaire e t le  pont représentent ici des 
i m u d s  ; nous avons l'analogue d'une verge encastrée nus deus  bouts 
ou d'un iuyau ouvert. 

Les longueurs d'onde des tons supérieurs SC rapprochent aussi de 
leurs valeurs normales, mais moinsvite que la longueur d'onde. C'est 
ce qu'on peut prévoir. En effet l a  longueur d'onde h, dans le circuit 
de longueur 2 représente l a  lqngueur d'onde fcndamentale du circuit 

1, 
dont la longueur serait Z - (p - 1) ; l'expérience le vérifie trés 2 
esactcment. Plus l'ordre p du ton supkrieur est  &levé, plus cc circuit 
est court, plus l a  perturbation terminale s'd'importance relative et  
plus A, diffère de l'harmonique correspondant. 

Il résulte aussi de  ces observations que les vibrtitioiis conslüt8es 
tendent à devenir les vibrations propres du circuit secondaire, quand 
celui-ci devient assez long. On peut le verificr par des espériences 
directes, en faisant varier l'écartement entre l e  plan du cercle pri- 
maire et celui du secondaire ; cette modification influe sur  les lon- 
gueurs d'onde qui correspondent aux petites valeurs d e  I ;  mais cette 
influence disparaît quand Z devient grand. 

Si on ouvre le cercle secondaire 1 son sommet, il doit s'y produire 
un ventre (en toute rigueur, il faudrait pour cela que la capacitb des 
estrbmités fiit rigoureusement nulle, ce qui n'est jamais réalisé ; mais 
le ventre sera toiijours a u  voisinage de l'estrtimilé). Le système 
devient l'analogue d'une verge dont l'une des  estrémités est cncastr&e 
e t  l'autre libre, ou d'un tuyau fermé. Les harmoniques d'ordre pair 
doivent disparaître, et c'est en effet ce qui arrive aussi dans l'expé- 
ricnce électrique (Voir le tableaii II). 
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TAIILEAU II. 

Cetde secondaire ouvert. 

( L e  reste comme dans la premiére s6rie.) 

216 >) 2,77 
298 >) 2,;0 
333 >) 2,61 
427 >) 2,51 
504 > I  2,47 
573 >l ",O7 
645 11 2,OS 
725 4iJ >1 

79k 441 >) 

854 504 n 

Série harmonique.. . . . . . 

Enfin, s i  l a  perturbation, qui est provoquée par  la prksence des 
cepcles joue le rôle qui lui est attribué, son influence doit varier sui- 
vant l a  position que ces cercles occupcrit par rapport aux extrémités 
du système vibrant. Pourlevérifier, on peut délerminer les longueurs 
d'onde dans un circuit de longueur totale constante, mais darislequel 
les cercles sont a des distances variables des extrémités. Les lon- 
gueurs d'ondevarient avec la position des cercles, sont les mêmes pour 
deux positions symétriques et, de plus, certains tons disparnissent, 
et on voit aisément que cette disparition se produit quand l'un des 
n a o d s  coriwyondûnts se trouverait dans la. région occupée par les 
cercles. 

L'analogie acoustique se  produit ainsi jusque dans les détails. 
C>O Excilateur Bondlot. - L'escitateur Blondlot employé avait 

5% centimètres de diamètre : seules les boules entre lesquelles éclatent 
les étincelles sont plongées dans le pétrole. 

Un condensateur, formé de plaques de 10 centimètres de diamètre 
écartées de  4 , 2  ou 1 centimètre, peut être relié aux extrémit;és du pri- 
maire. 

Sans  condensateur primaire, on retrouve exactement les mêmes 
résultats que ci-dessus, avec l'escitateur Drude. 

Lorsqu'on introduit le  condensateur, on retrouve bien encore la 
série quasi harmonique des tons supérieurs, mais à la  condition de 
laisser de  côté l'une des longueurs d'onde observées. La vibration 
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correspondante se différencie, d'ailleurs, des autres par plusieurs 
caractères. Tout d'abord sa longueur d'onde varie peu avec la lon- 
gueur du circuit secondaire, mais dépend surtout de la capacité du 
condensateur primaire. Les autres, au contraire, dépendent essentielle- 
ment de la longueur du secondaire et peu ou point de  la capacité du 
primaire. 

D'autre part, l'intensité lumineuse du tube, qui mesure jusqu'a un 
certain point l'intensité de la vibration, ne varie pas d'une manikre 
continue avec 1, ainsi qu'il arrive pour les autres vibrations. Tantôt 
elle est  très, vive, tantôt elle suffit à peine à déceler les nœuds. 

Cette vibration doit donc êIre considérée comme une vibration 
forcée du secondaire, dont la période dépend essentiellement de la 
période propre du primaire. Nous observons sur  cette vibration le 
phénomène proprement dit de la résonance multiple, le secondaire 
jouant le rôle de résonateur. 

3" Excitaieur de Lecher. -La formule de Cohn et Heerwagen per- 
met de calculer n priori les longueurs d'onde des oscillations émises 
par  un excitateur de Lecher, dans le cas où l'étincelle est au voisi- 
nage immédiat des plaques primaires. E; désignant par 1 la longueur 
des fils parallèle comptées à partir des plaques secondaires jusqu'au 
premier pont, d l'écartement de ces fils, R leur rayon, c la capacité 
du système de condensateurs e x p r i d e  en unités électrostatiques, les 
longueurs d'onde des vibrations possibles du circuit sont données 
par l'équation : 

2 x 1  2x1 - tang -- 1 
X - 

-. 
A d 

4c log - 
R 

Dans les expkriences actuelles, la capacité c est relativement petite 
e t  du meme ordre de grandeur que les capacités accessoires ; il est 
donc préférable, pour faire la vérification, de chercher si  le  second 
membre de l'équation est constant, au lieu de calculer c a priori. 

La vérification est aussi exacte qu'on peut l'espérer : Une seule des 
longueurs d'onde, qui est à peu près indépendante de Z échappe à 
cette vérification ; mais il est facile de voir qu'elle représente l a  lon- 
gueur d'onde propre au circuit formé par les plaques primaires et les 
fils qui les relient à l'étincelle (fils primaires). 

Lorsque les fils primaires ont une longueur notable, ainsi que les 
fils secondaires, on observe non plus une seule série, mais deux séries 
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distinctes de vibrations, tendant chacune vers la série harmonique 
impaire. L'une correspond aux vibrations propres du secondaire, 
l'autre à des vibrations forcées dont les périodes dépendent essentiel- 
lement des périodes propres du primaire. Ici encore le secondaire 
joue le r61e de résonateur par rapport au primaire. 

Ce primaire ne diffère pas essentiellement d'un excitateur de 
Hertz ; il est donc probable qu'un excitateur de Hertz, de longueur ' 

assez grande par rapport à sa  capacité, émet une infinité de vibra- 
tions de périodes différentes formant une série quasi-harmonique. 

Des expériences directes, effectuées dans le laboratoire du profes- 
seur Drude, à Giessen, e t  encore inédites, paraissent confirmer cette 
supposition. 

SUR UNE MODIFICATiON DES SURFACES MÉTALLIQUES 
SOUS L'INFLUENCE DE LA LUMIÈF~E; 

Par M. H. BUISSON. 

Quand on éclaire une lame métallique par les rayons ultra-violets 
pour étudier la déperdition de l'électricité négative, on constate faci- 
lement que la vitesse de cette déperdition diminue peu à peu, et que, 
si l'expérience se prolonge, la surface devient presque insensible. 

Il y a une altération de cette surface, e t  elle peut étre mise en 
évidence par l'étude des variations de quelques propriétés superfi- 
cielles. 

La première de ces propriétés que j'ai étudiée est précisén~ent la 
faculté de perdre l'électricité négative. Dans ce cas, le rûle de la 
lumière est double : certaines radiations libèrent les charges élec- 
triques, ce sont celles dont leslongueurs d'onde sont les plus petites; 
mais en même temps ces rayons et aussi les autres modifient la 
surIace et font que la déperdition subit des variations. BIalgré 
cette complexité apparente, on peut obtenirdes résultats très nets. 

Ces variations sont plus considérables, lorsqu'on emploie, comme 
radiations actives, celles qui sont contenues dans la lumière solaire 
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e t  qii'on les fait tomber su r  lcs métaux qui y sont sensibles, le zinc, 
l'aluminium et, surtout, l e  zinc amalgamé ('). 

E n  effet ces radiations constituent lYextr&me ultra-violet solaire; 
leur action est peu intense e t  ne s e  manifeste que sur quelques métaus. 
On est  cn  quelque sorte à la limite du pl iénomhe;  un faible chan- 
gement d'otat d e  la surface produira donc une variation de la dépcr- 
dition beaucoup plus grande. Au contraire, en prenant une source 
d e  lumière riche en rayons ultra-violets, dont l'action est presque la 
méme sur  des surfaces très différentes, on aurait beaucoup moins de 
netteté dans l'étude de  l'altdration du inéial. 

De plus, la lumière solaire a sur  les autres sources contenant des 
radiations actives, l'avantage d'être beaucoup plus constante, surtout 
a u  point de vue de ces radiations. 

Enfin le zinc amalgamé, par suite de  la facilité avec laquelle on 
peut le nettoyer (il suflit de  le frotter avec un linge ou un tampon de 
papier), permet d'obtenir une surîace parhitement neuve, tou,jours 
identique elle-mêmc, comme le montrent les espériences faites en 
méme temps sur plusieurs lames. 

La  lame en espérience est fixée A un support arliculé qui repose 
sur une hase isolante placée pri!s d'une F e n h e  et  qui est lié a un 
électroscope à feuilles d'or. On charge l'ensemble négativement ; 
les feuilles divergent, puis se rapproclient sous l'aclion da  l a  déper- 
dition. On observe l'une d'elles avec une luncttc e t  on mesure le 
temps qu'elle met à passer d'une division à une autre. 

En prenant l'inverse dc ce temps, on a la vitessc de  déperdition, à 
l'instant considéré, pour ilne certaine chute de potentiel qui reste 
toujours la mhme. 

Supposons qu'on nettoie la surface en pleine lumière et que l'on 
compte les temps à partir de ce moment. On constate que l a  vitesse 
de déperdition diminiie régulitrement, et, dans la plupart des css, en 
raison inverse du  temps écoulé depuis le décapage. 

La rapidité de  cette diminution est trEsvarialde, suivant l'intensité 
des radiations qui produisent la décharge; en hiver, elle est assez 
grande pour qu'aprks quelques minutes on ne puisse plus rien 
observer ; au contraire, en  été, les mesures se poursuivent r é p l i &  
rement pendant plus d'une heure. 

(1) ELSTER e t  H. GEITEL, Wied. Annalen, t. XSX\'III, p. 497; 1883; - BIL~SLY,  
('. R., t. CXVI, p. 741; 1893. 
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Cependant l'allure du pliénomhe est toujours l a  même. Il y a une 
vitesse de déperdition extrêmement grande a u  moment méme où l a  
surface du  métal est  creée a l'état neul;  mais une altération se pro- 
duit aussitht, qui diminue cette vilesse. 

Tout d'abord celte altération n'est pas due, comme il est facile 
de s'en assurer, a u  départ m2me de l'électricité négative de  l a  sur- 
face; deus  lanies, dont l'une reste constamment électrisée depuis s a  
misc 5 la  lumi&re et l'autre reste neutre, donnent ensuite l a  même 
vitesse. 

Ce n'est pas non plus une ospdation sons la seule influence de 
l'air. 

En effet, a Z'obscurild, celte wzoclificntion ne seproduit  pas. 
Une lame est  nettoyée, puis misc a l'obscurité. Après un certain 

leinps, on la retire et  on l'exposc A la  lumière : clle se  comporte alors 
comme une lame neuve, c'est-A-dire quo l a  vitesse se  met A décroître 
ii partir du moment ou l'on a éclairé l a  lame, comme pour une sur- 
face qu'on aurait iietloyée en pleine lumithe. 

Bien plus, la  lame qui a subi un passage à l'obscurité est plus 
sensible qu'iine neuve. c'est-&-dire qu'aprés un éclairement de m&mc 
durée sa  déperdition est  plus considérable; elle peut être jusqu'a 
huit fois plus grande. 

C'est aprbs qiielques Iieurcs de &jour à l'obscurité que cet 
accroissement de sensibilité est  le plus marqué ; il s'atténue ensuite, 
et  une lame très vieille n'est plus du tout sensible. II est  vraisem- 
blable que d'autres causes viennent agir, humidité, vapeurs et gaz 
existant toujours dans l'air, qui modifient profondérncnt la surlace. 

Il y a encore u n  fait plus intéressant. Cetre ~~zoclz;ficationproduite par 
la Eumiére n'est pas pevmanenk.  Elle disparaît aprés un sé+jour sulfi- 
sant A l'obscurité, et  l a  lame se  comporte ensuite comme si elle 
n'avait jamais été éclairée. 

Ainsi l'action de  la lumiére n'est que momentanée ; elle disparait 
peu a peu quand l'éclairement cesse, e t  l a  surface du métal revient à 
l'état dans lequel elle était antérieurement. 

I,e zinc et l'aluminium donnent des résultats semb;abies, mais 
moins nets, ce qui peut tenir à la  difficulté d'obtenir une surlace 
parfaitement neuve avec ces métaux. 
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D I F F ~ ~ E N C E  APPAIlENTE D E  POTEKTIEL. 

Me'thode de fizesure. - Une propriété superficielle qui dépend 
beaucoup de l'état de la surface d'on m é t ~ l  est la diflérence apparente 
de potentiel qu'il présente avec un autre métal. La aussi j'ai constaté 
une action bien nettc de l a  lumière. 

Pour mesurer la différence de potentiel, j'ai employé le dispositif 
aujourd'liiii classique ('), qui consiste à former un condensateur avec 
les deux lames métalliques. L'une d'elles est fixe et liée, d'une part, 
à un électromètre, d'autre part au sol (conduite de gaz), par l'inter- 
médiaire d'un pont qu'on paut couper. L'autre est mobile et peut 
être portée à tel potentiel que l'on veut.par une dérivation faite sur 
le circuit d'une pile. Pour une valeur convenable de ce potentiel, 
on annule le champ électrostatique entre les lames du condensateur, 
et, qiiand on soulève !a lame mobile après avoir isolé l'autre du sol, 
l'état électrique de cette dernière ne varie pas, et  l'aiguille de l'élec- 
tromètre reste fixe. Cette valeur du potentiel de la lame mobile est 
égale 'et de signe contraire à la dillérence chercliée. 

Comme pile, j'ai pris un accumiilateur fermé sur un circuit d'assez 
grande résistance; j'en mesurais la force électromotrice à l'aide d'un 
voltmètre Carpentier; j'avais ainsi une précision bien suffisante; 
car, en définitive, je ne mesurais que les variations d'une différence 
de potentiel et  non celle-ci en valeur absolue. 

L'appareil, très simple quand on opère à l'air libre, comprend un 
support isolant portant la lame fixe. L'autre est vissée a l'estrémité 
d'un levier horizontal, qui, en tournant autour d'un axe également 
horizontal, permet de l'écarter un peu de la première. 

Le tout est protégé par une boite de carton, revêtue intérieurement 
de feuilles d'étain, pour éviter toute influence gênante. 

Pour faire une mesure, on retire la lame qu'on veut éclairer? puis 
on la remet dans l'appareil après qu'elle a subi l'action de la 
lumière. 

Quand on veut opérer en présence d'on gaz autre que l'air, il faut, - 
dans le même espace fermé, faire opérer à la lame mobile le mou- 

(') H .  PELLAT, C. R., t .  SC, p. 990;  1880 ; - e t  J .  de  Phys., I r e  série,  t. I X ,  
p. 145 ; 1880 ; - Annales de Chimie et de Physique, 5' série,  t .  YXIV, p. 5 ;  1881 ; 
- Lord KELVIN, B ~ i s t i s h  ASSOC. Swai~sea Meeting, 1880; - Nature, t. XYIlI, p. 
567; 1881; - Phil. Mag., 90 série, t .  XLV1,p. 82; 1898. 
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vement de faible amplitude nécessaire à la mesure de la différence 
de potentiel, et un autre, & ~ s  considérable, pour pouvoir l'éclairer 
seule. J'ai réalisé cette double condition en reliant cette lame à un 
axe horizontal qui porte une pièce de fer dous;  celle-ci suit les 
mouvements d'un aimant extérieur à la  boîte qui renferme l'en- 
semble. 

On peut ainsi commander l a  position de la pièce intérieure sans 
lien matériel. 

La marche d'une espérience est la suivante : La lame su r  laquelle 
j'opère est d'abord nettoyée, puis placée dans l'appareil, où 
elle reste à l'obscurité. J e  mesure la différence de potentiel, qui 
varie lentement, soit par suite du nettoyage, soit parce que l'espé- 
rience précédente n'est pas complètement achevée. Quand elle n e  
varie presque plus, je retire le métal à étudier et l'cxpose pendant 
le temps voulu a la lumière, dans des conditions déterminées. 
L'éclairement terminé, je replace la lame dans l'appareil et je fais 
rapidement plusieurs mesures, car l a  diffkrence varie alors beau- 
coup ; je les continue jusqu'à ce que cette variation soit très ralentie. 
Les valeurs trouvées sont représentées en fonction du temps pa r  
une courbe, dont l'ordonnée à l'origine donne la diffkrence apparente 
de potentiel à l a  fin de l'éclairement. 

L'autre lame, qui est toujours ancienne, pour ne  pas avoir à 
craindre des changements brusques, est restée dans l'appareil, n'a 
pas été éclairée et n'a donc subi aucune altération. 

Toutes les variations observées se reportent uniquement sur  l a  
lame qui a été éclairée. 

Le  métal à étudier, aprbs avoir été dressé à l a  lime, est nettoyé 
au papier émeri, puis essuyé avec soin pour enlever les poussières 
métalliques. Quelquefois, après ce traitement, l a  surface a été lavée 
à l'alcool. D'autres lames, préparées par électrolyse, ont été sim- 
plement lavées à l'eau et  à l'alcool. Une lame de plomb a été brunie 
en la frottant fortement avec un  baton de  verre ayant une extrémité 
arrondie. 

La  lumière a toujours été la lumiére solaire ou celle de l'arc élec- 
trique. Les autres sources ne sont pas assez intenses pour donner 
une variation bien définie. 

Résultats. - E n  général, le  métal éclairé devient plus négatif, 
c'est-à-dire que, dans la série de Volta, il se  rapproche de l'or e t  
s'éloigne du zinc. C'est ce qui se produit avec l'aluminium, l e  zinc, 
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le zinc amalgamé, le cuivre, le laiton, le plomb, l'étain, l'antimoine, 
le bismuth, le magnésium ; avec le nickel, la variation est faible ; 
elle est insensible avec le fer, l'argent, l'or. Enfin le pl, J t' ine se com- 
porte en sens inverse des autres métaus ;  il devient plus positif sous 
l'action de la lumière. 

L a  variation dc  l a  diffkrencc de potentiel s'élève jusqu'h OV,10 et 
même 0',14. k 

Dans tous les cas, cette modfication n'est pccs pemcrnente; elle 
dispnrn;t graduellement d Z'obscuritd, et le mv'tnl rel-ient peu rt peu 
Ù son &nt primitif,  la diffi+ence de potentiel reprenctlzt In valeur 
antérieure ti l'éclairement. 

La vitesse de ce retour à l'état primitif varie naturellement suivant 
les diîîérents métaux. Elle est grande avcc l'aluminium, l'ttain, le 
bismuth, le magnésium; faible avec le zinc e t  le platine. 

J'ai rencontré un écl-iantillon de métal qui m'a doniih des résultats 
assez constants pour que je puisse l'employer à uric i.lude plus com- 
pléte du pliénomène. C'était un miroir d'héliostat, en métal des 
miroirs, bien plan e t  bien poli. 

Dans plusieiirs expériences successives, cette lame est  éclairée 
par la l i~mière du soleil on par celle des nuages, pendant des durées 
qui varient de d i s  à cinquante-quatre minutes. A l a  fin de  I'éclnire- 
ment, elle présente, avec une lame de comparaison, iine différence 
de potentiel très sensiblement la même, voisine dc - 0',330; alors 
qu'après un long séjour à l'obscurilé la diîi'ércnce vaut - OY,200. 

Ainsi, pzcand le me'lal est éclairé, il y a une noteeelle rnleur rie In 

t l i fckeme de potentiel, sensiblement indépendants de la clurré d'éclni- 
rernent, si celle-ci est supc>ieure & puelpues minutes, ln variation 
Bfnnt ne&.ztive. 

11 est  facile d'étudier la période de  début. On reconnaît que la 
variation n'est pas instantanée, mais qu'elle s'établit avec une 
vitesse d'abord considérable, qui ss ralentit ensuite, la valeur limite 
étant  atteinte assez vitc. 

Ainsi la diffkrrnce de potentiel après séjour à l'obscurité vawt : 

Volt. 
- 0,200 

AprPs 45 secondes d'6clairemcnl. ........ - 0,252 
- 30 - - ......... - 0,X3 
- 2 minutes - ......... - 0,310 
- 10 - et plus.. . . . . . . . . . . . . . .  - 0,330 
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Infiuence de la longrcozo. d ' o d e  des rntlintions. - Un point parti- 
culièrement intéressant est l'action des diffkrentes radiations. 

Ne pouvant avoir avec un prisme ou un réseau un faisceau homo- 
géne assez intense pour éclairer suffisamment une surface de 
IiO à 80 ccntimètrcs carrés au moins, j'oi employé des verres colo- 
rés, placés sur  le trajct de la lumière solaire. 

On constate, tout d'abord, que les rayons rougcs et les rayons 
jaunes n'ont qu'une action très faible et, par suite un peu douteuse. 
Les rayons verts et  bleus donnent une variation égale à environ l a  
moitié de l a  variation con~plète. Enfin les rayons ultra-violets du 
spectre solaire semblent n'avoir qu'une action faible, car l'interposi- 
tion d'une lame dc verre incolore, qui les ahsorbc, ne diminue que 
peu la variation totale. 

En éclairant ce mbme miroir avec l'arc électrique, on obtient une 
variation niillc; mais, cn interposant une lame de verre cntre l'arc et  
le miroir, la  variation est  alors notable et de meme sens qu'avec l a  
lnmière du soleil. Or  le verre a absorbk les rayons de très petite 
longueur d'onde ; c'cst donc quc ceux-ci agissent en sens inverse 
des autres, et  que, s'ils sont cnscmble, il y a neutralisation. 

Avec le zinc, cet eîlet cst encore plus net. Toutes les fois que le 
soleil agit, la  variation cst negative. Elle l'est encore, mais plus fai- 
blement, si les rayons venant de l'arc électrique traversent une lame 
de vcrre, tandis qu'elle cst  positive si aucun milieu n'cst interposé. 
A travers une lame de  quarts, les rayons de l'arc (sans n~éta l j  sont 
affaiblis, mais agisscnt toujours dans le sens positif. En introduisant 
du zinc ou de l'aluminium dans l'arc, la richesse de l a  Inmibre en 
rayons trEs réfrangibles est telle que l'absorption qu'ils subissent à 
travers une lame dc  quartz ou d e  fluorinc est insuffisante pour diini- 
nuer leur action, qui rcstc positive e t  trés considérable (0',140), mal- 
gré une faible durée d'éclaireincnt (dc une à deux minutes). Cette 
action est d'ailleurs l a  niêmc, que les rayons proviennent de l'alu- 
minium ou du zinc; il n'y a donc pas dlac,tion particulière exercée su r  
un métal par  les radiations qu'il émct. 

En résumé, pour le zinc comme pour le métal des miroirs, toiites les 
radiations n'agissent pas de la même manière. l e s  ragons peu réfrnn- 
gibles (rouges, jaunes) ont une action trés faihle; elle croit pour !es 
rayons verts, bleus, violets; passe par un  masimum, puis décroît. 
Il y a une certaine ratZiation neutre au-delà dc  laquelle l'action rcpa- 
rait, mais en sens inuersc, la variation Ctant positive. 
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E n  d'autres termes, pour ces deux métaux, il y a une longueur 
d'onde d'inversion, qui sépare le spectre e n  deux parties, dont les 
actions sont de sens contraire. 

I l  est assez difficile de  déterminer avec précision cette longueur 
d'onde. Il semble néanmoins que, pour l e  zinc, elle se trouve un peu 
avant la fin du spectre solaire (O~,29à) e t  pour le métal des miroirs 
un peu au delà. 

Enfin ce phénomène remarquable d e  l'inversion n'est pas général. 
Certains métaux, cuivre, aluminium, magnésium, ne le présentent 
pas, au  moins dans les limites o t ~  j'ai opéré. 

Influence du 1î~iZi~u. - J'ai remplacé l'air p a r  l'oxygène, l'anhy- 
dride carbonique, l'hydrogène. Avec ce dernier, je me suis efforcé 
d'enlever toute trace d'oxygéne libre. Enfin j'ai fait varier la pres- 
sion et  l'ai diminuée jusqu'a i centimètre de mercure.. 

Ces conditions ne changent rien au  phénomène. La substitution 
d'un milieu a un autre fait varier l a  différence de  potentiel des deux 
lames; puis, sur  la nouvelle valeur, l'éclairement produit toujours Ia 
même variation. 

En résumé, la différence apparente de potentiel entre deux métaux 
est modifiée lorsque l'un d'eux seul est éclairé. 

Sauf le platine, le métal éclairé par la lumiére solaire devient plus 
négatif. L a  variation est indkpendante de l a  nature du gaz et de la 
pression. Elle varie peu avec l'intensité de la lumière, si celle-ci est 
considérable ; l'incidence n'a également pas  d'effet. 

Cette variation n'est pas instantanée. Elle croit d'abord très vite 
avec la durée d'éclairement, puis tend vers une valeur limite. Cette 
valeur limite'dépend de la longueur d'onde de  l a  lumière employée. 
Pour certains métaux, toutes les radiations n'agissent pas dans le 
même sens ; les plus réfrangibles produisent une variation positive, 
et  les autres une variation négative. II y a inversion. 

Cet état du métal éclairé subsiste tant que l'éclairement dure;  mais 
il n'est pas permanent. Après retour à l'obscurité, le  métal revient à 
son état antérieur avec une rapidité variable, mais plus faible que 
pour la transformation inverse. 

Il y a deux états définis, l'un à l'obscuritA, l'autre à la  lumière 
(d'une composition donnée), stables l'un e t  l'autre dans leurs condi- 
tions respectives. Quanddces conditions varient, l'état du mélal se 
déplace vers celui qui correspond aux conditions nouvelles. 
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ANALOGIES AVEC D'AU+RI!S A C T I O S S  DE LA L ~ Y I E I I E .  

i 0  Une lame do zinc fraîclicnient amalgamée est exposée au  $,oieil 
derrière un écran percé de trous, ou mieux eàt appliquée contre unc 
plaque pliotograpliique enlibrement noire, dont on a enlevé la géla- 
tine par endroits, afin qu'une action possible de  l'air soit la meme 
partout. 

Après quelqucs minutes d'esposilion, on retirc la lamc. 11 11'r a 
alors aucune diff&rence d'aspect d'un point à l'aulre de la surface ; 
tous paraissent également brillants. Mais, en l'esposant à la vapeur 
d'iode, on développe l'image latente, et Ic dessin dc  l'écran apparaît. 
Il est facile de  voir, i la  différence d'tklat, que cc sont lcs parties in- 
solCes qui ont été les moins altaqiiées. 

Il y a donc une diffGrence pour l'aptitude A la conlbinaison avec 
l'iode entre 1cs points qui ont été éclairés et ceux qui iic l'ont pas 
été ('). 

2" J'ai voulu voir si l a  modification dc la surface niélalliquc, mise 
en évidence e t  btudiée par  plusieurs métliodes, pourrait aussi l'être 
par l'étude des propriétés optiques. 

Je n'ai constab5 sucune variation de la différence do pliase intro- 
duite par la réflexion métallique entre les deux composantes d'un 
rayon lumineus polarisé, lorsquc la lamo passait do l'obscurité à 
l'éclairement très grand produit par lin faisceau de luniièrc solaire 
intense. 

Celte méthode est donc impropre a manifestci. la niodification 
causée par  la lumiérc. 

Ce résultat négatif est à rapproclici. de  celui qui a été observé 
par M. Lippmann(", ausujet  des laines mi?talliques qui subissent l a  
polarisalion voltaïque, bien qu'il y ait alors une variation Ir& consi- 
dérable des propriétés blectriques dc la  sorfacc. 

On sait que les propriétés optiques dépendent d'une profondeur 
assez grande du métal, tandis qu'il est Yraiseniblable que Ics pro- 
priétés électriques n'intéressent qu'une couche beaucoup plus mince. 

(l)  Dans un travail rkcent, i1. J. WATER~IOUSP. (Pi.oceediiz.~s o f  Ilte Royal Society 
o f  Londorz, vol. LXVI, p. 430; 19JO) a étudié une action seuiblable sur  dcs lames 
d'argent et de quelques autres métsux. 

(j) .l. cl.  Phy.r., 2' série, t. X, p. % O B ;  1851. 
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La modificaiion produite par la luniière est donc entièrement super- 

ficielle et n'affecte pas assez les couches profondes pour qu'elle puisse 
se  manifester par un changement appréciable de l'état de polarisa- 
tion du rayon lumineux réfléchi. 

3" 11 y a un parallélisme remarquable entre les deux manifestations 
que j'ai surtout étudiées, la sensibilité au point de vue de la déperdi- 
tion et la différence apparente' de potentiel, toutes deux ayant une 
valeur déterminée à l'obscurité e t  une autre à la lumière. 

D'autres phénomènes produits par les rayons lumineux présentent 
aussi une allure semblable. 

Une solution alcoolique d'àzotate d'urane reste limpide à l'obscii- 
rité. A la lumière, elle se réduit et  dépose du protoxyde. Remise à 
'obscurité, elle s'oxyde et revient à son état primitif. 

- Une dissolution de pourpre rétinien, rouge à l'obscurité, se déco- 

lore à la lumière et se recolore si  on la replace à l'obscurité. 
: Une plaque photographique, impressionnée, garde assez long- 
temps cette impression, mais non indéfiniment. S i  on la maintient a 
l'obscurité, l'image latente disparaît peu à peu, et, après un temps 
assez long, variable suivant la nature de la couche sensible, la plaque 
n e  peut plus être développée. Elle a repris ses propriétés antérieures, 
e t  1'011 peut s'en servir comme d'une plaque neuve (l). 

La sensibilité à la combustion d'une dissolution d'acide osalique, 
sous l'action des rayons solaires, s'accroit par une exposition préa- 
lable à la lumière, -et cet accroissement disparaît ensuile après un 
séjour de plusieurs jours à l'obscurité (2). 

L'inversion remarquable, que j'ai constatée dans deus cas bien 
déterminés (zinc et métal des miroirs), se rencontre aussi dans 
d'autres actions de la lumière. 

Depuis longtemps, J. Herschel1 e t  Claudetia) ont montré que les 
rayons jaunes e t  rouges détruisent l'action des rayons plus réfran- 
gibles sur la plaque daguerrienne, qu'ils ramènent lentement à l'état 
primitif. 

Les radiations violettes oxydent le gaïac blanc et lui font prendre 
ilne coloration bleue. Cetle coloration disparaît, et le gaïac oxydé 
se réduit si  on l'expose aux rayons rouges et jaunes, lesquels 
n'agissent pas sur le gaïac blanc. 

( l )  M.  XOEL, C. R., t. XClI,  p. 4108; 1881 .  
(") DUCLAUX, Annales de I'lnslitut Pasleur, t. X ,  p. 1-29 ; 1896. 
(3) CLACDET, Annales de Chimie et de Physiqrre, 3. série, t. XXII, p. 332; 1848. 
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Enfin les radiations très peu ,réfrangibles provoquent le départ 
de l'énergie qui a été accumulée par les rayons violets e t  ultra-vio- 
lels dans la phosphorescence, c'est-à-dire qu'ils détruisent l'action 
de ces rayons ('1. 

Le phénomène que j'ai étudié rentre donc bien dans l'ordre des 
phénomènes produits par la lumière. 

Conclusions. - En définitive, la surface d'un métal éclairé est dans 
un état dinérent de celui qui existe à l'obscurité, et variable suivant 
la nature de la lumière. 

L'indépendance de l'effet produit par l'éclairement vis-à-vis du 
gaz qui entoure le métal écarte l'idée d'une action du milieu, de 
même que le retour a l'état primitif exclut l'hypothèse d'un composé 
définitif formé sous l'influence de la lumière. 

11 est vraisemblable que tout se passe dans la couche de gaz, que 
toute surface métallique condense én-giquement, et qui subsiste 
malgré le changement du gaz ambiant et l'emploi d'un vide poussé 
très loin. 

A l'obscurité, il y a u n  certain équilibre entre le métal, le gaz 
condensé à sa surface (probablement l'oxygène, piiisque les lames 
ont toujours été préparées dans l'air) et peut-être aussi quelques 
composés oxygénés du métal. Mais l'existence de ce composé ne 
s'impose pas, etl'on conçoit parfaitement que les propriétés superfi- 
cielles dépendent de l'équilibre qui existe entre le métal et le gaz 
seuls. Sous l'action de l a  lumière, cet équilibre se déplace dans un 
certain sens, et  les propriétés de la surface du mitai 'sont modifiées. 
Pour quelques métaux, certaines variations déplacent l'équilibre en 
sens contraire des autres, ce qui se manifeste par l'inversion observée. 

CONSTRUCTION GÉOMBTRIQUE DES DEUX IMAGES D'UN POINT LUMINEUX 
PRODUIT PAR R~FRACTION OBLIQUE SUR UNE SURFACE SPH~RIQUE; 

Par M. A. CORNU. 

La construction des foyers conjugués d'un faisceau réfracté émanant 
d'un point est peu connue : les traites classiqueslapassent, en général, 
sous silence, et  cepentlant elle est Sort utile pour l'étude géométrique, 

(1) SEEBECK, E.BECQCEREI., C. R., t. XIV, p. 901; 1842. 
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pour le tracé graphique ou ni&ine pour la vérification du calcul des 
sjstkmes réfringents. 

J'ai eu autrefois l'occasion d'esaminer ce prol~lGmc e t  de rencontrer 
iinc construction g6ométrique simple ('). 

Dans lc cas de  la recherche du foyer correspondant au pinceau 
Iiimincus situ6 dans le plan d'incidence, le tliéorèmc pst le suivant : 

Co~tsicldrons, rlms 2e~12crn (l'une cotwbe dit-imaule 011 îinpoinl lzrnii- 
neux, A, un rayon pitien é~nnne,  ho, et lerçryonréfrnclt)' cowesponclnnt 
013.  S i l e  point Iwzinecix A se meul sur le rayon iizeide)zt, te point H 
d e  Zr2 cciustique qui lui correspond sur le m y o n  w f m c t é  se &$lace de 
lelle sorte yue ln droite qui le.,. joint1msse par 2112  po i l~ t  fixe J .  

Ce point, q u e  92021s nomncerons cenf7.e de jonction, est Ze piecl de ln 
j~e~.~je~zcliczi:aire abaissée dzc cen08e cle cou~~Bz i~~e  C nzc poinl cl'ilzcidenre, 

(1). A. Cnnrr, Catcsliyzces. - C e ~ ~ t r c  clr jonclion (.\roittclles .4111tales de .\Irillir'- 
mnl igvcs ,  2* série, t. I I ;  16G4 . 
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s zw  ln droite qiti joint les pieds 1 et R des  perpe~zdiculnirer nbaissL:e.s 
(lu mbme point sur les rayons itzcident et réfi-acté (') : 

L'esistence du point fixe 3 est une conséc~uence immédiate de la 
formule bien connue : 

facile à démontrar par des constructions infinitésimales : 
Dans cette espression, p est  le rayon de courbure de la coiirbe OM, 

i et r les angles d'incidence et  de réfraction, a la  distance DA, b la  
distance OB. 

En effet l a  droite AB, rapportée aux axes obliques OAf,OB faisant 
entre eux l'angle r) = (i - Y) aura pour 6rlualioil : 

1 2  
dont les paramètres - et  - sont liés par  la ïorrniile ( 1 ) .  

n O 
Comineles paramètres entrentlinéairement dailsles deuxéquations, 

l'enveloppe de cctte droite se  réduit à un point; l a  droite AB passe 
donc par un point fixe. 

.1 
~l imi i ions  i'un des deux paramél~cs ,  par  exemple - 9  il vient,, :ilir.Cs 

O 
réduction (i) ,  

1 
(COS i - 11 COS Y) + 11 C O S ~ T  = - (m cos2 r f y cos? i), 

P a 

équation satisfaite indépendamment de ( l ) ,  s i  l'on égale à zéro cliacuii 
des deux membres. Résolvant par rapport à x ct y, après avoir subs- 

sin i 
titué à n sa  valeur -9 on obticnt les coordonnées de  ce point 

sin r 
fise J, centre de jonction: 

s in  1. cos" x=- 
ri s in  (i - r )  

sin i cos:lr 
= + sin (i - r )  ' 

- - - -- -- - - - - - - pp 

(1) Jc croyais cette construction nouvelle; niais,depuis, j'aireconnu queThon~as 
Young i'avait donnée sons une iormeéquivalente (\'oirPI~ilosopl~ical T~~co~sncliom. 
1801, vol. SCII,  p. 23, etmuures ophtal~n~loqiqires de Thomas YOUNG, traduites e t  
annoties pnr BI. Tscherning, p. 82, Copenhague, 1891). -C'est donc, en définilire, 
le théorème de Yonng dont je donnc ici la dé:iionstration. 
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Toute combinaison linéaire de ces deux valeurs donnera unedroite 
passant par le centre de jonction. 

i0 Divisons l'équation (3) par p COS i ,  (41 p a r  p cos r ,  et ajoutons 
membre à membre ; il vient : 

( 5 )  
2 - +A- 

p cos r T cos i - " 
p cos r et p cos2 sont les distances al'origine d e s  pieds des perpendi- 
culaires abaissées du centre de courbure sur  les  axes. Le centre de 
jonction se trouve donc sur la droite qui joint l e s  pieds des perpendi- 
culaires abaissées du centre de courbure sur les  deux rayons. 

20 Multiplions (3) par sin r et (4) par sin i, et ajoutons membre à 
membre, on a : 

y sin i - f 2 sin r = p sin (i + r), 

équation d'une nouvelle droite passant encore p a r  le point J.  
Elle est perpendiculaire A la droite (S), car  les coerficients angu- 

laires : 
COS r 

m = - -: 
COS 2 

sin r m ' = - -  
sin i ' 

satisfont à la relation de perpendicularité dans  le cas des axes 
obliques : 

1 +mm' + (rn + m') cos0 = o .  
ici : 

8 = i -  r .  

Elle passe d'ailleurs par le centre de courbure C, car son équa- 
tion est satisfaite par les coordonnées de  ce point : 

sin r  
2 ' = - p  . sm (i - r)' 

sin i 
Y = sin (i - r)' 

La construction est donc démontrée. 
Donc le cas des caustiques par réflexion, la construction s e  simpli- 

fie, parce que r = - i, et n = - 1 : 
Le centre de jonction se  trouve à l'intersection de la perpendicu- 

laire CJ abaissée du centre de courbure C, sur la droite qui joint les 
projections symétriques 1 et R du centre de courbure. 

Remaîyue. - On sait qiie l'iinage du point A par réfraction est 
astigmatique, c'est-à-dire se compose de deux éléments linéaires, dont 
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l'un, B, est perpendiculaire au plan d'incidence ; c'est celui dont nous 
venons de déterminer la position. 

L'autre foyer est un élément situé dans le plan d'incidence dont on 
obtient l a  position cn considhant un second rayon issu du point A et 
rencontrant la surface sphérique en 0' ,  2 une distance 00' infini- 
ment petite sous la même incidence. Les deux normales OX, O'N' 
convergent ati centre de courbure C ; les dcux plans de réîraction 
se coupent donc suivant la droite AC. D'oh il résulte que les poinls 
de concours des pinceaux correspondants forment un élément li- 
néaire dirigé suivant la droite AC, au point de rencontre avec les 
rayons rifractés. C'est la seconde ligne focale. Le centre de jonc- 
tion J est remplacé par le centre de courbura C. On voit que les 
deux foyers linéaires, bien que perpendiculaires entre eux, ne sont 
pas tous deux perpendiculaires au rayon réfracté : le premier en B 
reinplit cette condition; le second suivant AC est oblique sur ce 
rayon. 

La position de cette seconde ligne focale est définie par la dis- 
tance b' au point d'incidence 0. On trouve aisément la relation : 

1 1 n - (cos i - n cos r) = - - -. 
P a b' 

La construction s'étend natnrellement, en se simplifiant, aux foyers 
astigmatiques par réflexion ; ces considérations s'appliquent avec une 
grande facilité a la discussion,des aberrations dans les systèmes 
optiques. 

SUR UNE PROPRIBTÉ DES GAZ MONOATOMIQUES; 

Par M.  D A N L ~ L  BERTHELOT. 

Clausius a deduit des principes fondamentaux de la théorie ciné- 
tique des gaz que le rapport des deux chaleurs spécifiques d'un gaz 
parfait est égal à 1,67. Cette conclusion parut d'abord contredite par  
l'expérience, ce rapport ofîrant, pour lcs gaz examinés jusque-là, 
des valeurs notablement plus basses, telles que la valeur 1,41 pour 
l'air et la plupart des gdz à molécule diatomique. Pour les gaz à 
molécule plus complexe, tels que l'éther, le rapport descend jusqu'à 
1,1 environ, 
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Ce désaccord a é ~ é  expliqué en remarquant que la tliéoric de 
Clausius assimilait les riiolécules 4 des points maléricls e t  négli- 
geait l'kncrgie des atomes dans lcurs mouvemeiits autour du centre 
de  gravité dc  la moléculc. Une telle supposiiion n'est légitime quc 
pour les gaz à molécule monoatomique. O r  de l'étude des pro- 
priétés cliimiques et  des densités d e  vapeur du  mercure et  dc ses 
con~posés, les cliimistes ont précisément coilclu que l a  moléculc de 
ce corps z i  l'état de vapeur est monoatomique. E t ,  en eiïct, en mesu- 
rant  l e  rapport des clialenrs spécifiques de cette vapeur, on a 
observé la valeur 1,67, en sorte que la théorie de Clausius s'est 
trouvée drif iée.  

Depuis, M A I .  Rayleigh et  Ramsay, ayant relrouvé ce nombre pour 
l'argon e t  divers autres gaz de  l'air, en ont conclu qu'ils 8taient 
monoatomiques. 

D'aulre part, M. \'an der L\'aals, en s'appuyant sur  les Iiypotlièscs 
.cinCtiqiies, a établi, pour l'enscmblc de l'état fluide, l'6quation con- 
nue (2) + n : v2] (v - b) = RT. 

Cette équation représente fort hien les L i t s  au  point de  vue qua-- 
lilatif ; mais ellc n'offre avec eux qu'un accord quantitatif impar- 
fait. L a  divergence la plus considérable qui ait été signalée jus- 
qu'ici portc sur la valeur de l a  densité critique. L'équation indique 
en effet que l ' e ~ p ~ e s s i o n  RT, : pgo qui représente le rapport d u  
volume théorique du fluide à son volume réel, au  point critique, est 
égale à 2,67, tandis que voici les valeurs données par l'cspé- 
rience pour quelqiies corps (') : 

Tklrncli lorure Anhydride 
Oclane. Hcptûne. Eher. Pcntaiie. Bcnzlne. de carbonc. carlioiiiquc. Azote. Oxygéne. 

3,86 3,8: 3,81 3,76 3,75 3,G7 3,Gi 3,53 3,49 

Ce rapport est donc toujours supérieur &,GI. 11 augmente en gén6- 
ral avec lc nombre des atomesdc la moléculc, et  est voisin en mogconc 
de 3,7. Aussi a-t-on cherché fréquemment h modifier l'équation de 
Van der Waals de  manière à obtenir unc ineilleure valeur de la den- 
sité critique. La modification de Clausius est la prcmiére e t  la plus 
connue de  ces tentatives; clle a été suivie de 1)eancoiip d'autres, 

( 1 )  Voir pour la plupart de ces corps : Sydney YOUXG, On lhe law o f  Cailletr~l 
( 1 1 ~ 2  M a l / ~ i ~ s  and lhe c ~ i l i c a l  Densily (Philos. Nugnz., septeinbre 1900).-- Pour 
l'azote et l'orygéne, j'ai calcult5 le rapport en adineltant les densilés critiques qui  
résullent de la discussion de AI. Ala~iiias (M&m. tle la Soc. rog .  des Sciences de 
I,i+ge, 3" série, 1890; -et  J .  de Pltys., 3 O  série, t. V111, p. 107, 1899). 
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inspirées égalemenl de  viles cmpiriqiies; mais il est liors dc doiitr, 
quand on envisage dans soi1 ensemble le problème de  la coniprcssi- 
hilité et de  la dilatalion des fluides, qu'aucune de ces modificalions 
n'a été heureuse, et  que la formulc de  Van dcr Waals  demeure 
encore aujourd'liui non seulement la plus simple, mais encore'la 
meilleure ('). 

Les mesures récentes faites su r  les gaz monoaton~iques viennent 
d'apporter à l a  forinulc de  Van der Waals,  sur  le point rnênie ail ellc 
semblait le  pius s'écarter dcs fails, une confirmation qui me parait 
valoir la peine d'6tre signalée. 

Il est cssenticl d e  noler que les raisonnements de Van dcr Waals, 
comme ceux dc  Clausius, supposent les molécules inonoatomiques, 
car, dans le cas contraire, !e covolume b ne peut plus être regardé 
commc constant. 

Or, parmi les gaz inonoatomiques, il n'en est qu'un seul dont les 
constantes critiques soient determinées aujourd'liui avec assez de  
précision pour se  prêter à une vérification numérique : c'est l'argon. 

D'après les mesures de AIAI. Ramsay ct Travers (2), on a 
p ,  = B W m  7 8 3 Tc - 15?i0,6 a h .  Ln densité liqiiidc esl cl = 1,923 
à T = 81" ahs. La densité criliquc n'a pas dté mcsur6c directement ; 
mais on sait qoc c'est le cas général, et  que Ic seul modc de déter- 
mination exact de  celle quantité,i3j est  celui qui consiste la cal- 
culer comme In limite communc dcs densités du liquide et de la 
vapeur saturée, quand on tcncl vers lc point critique, au m o p l  de la 
formule de M. Mathias clc = d : 2 [ l  + a (1 - T : T,)]. Pour déter- 
miner exactement la grandeur n de cette formule, il faudrait au moins 
denx densités liquides; mais RI. hlatliias a montré qu'elle est peu 
variable et  oscille entre 2 et  0,8, suivant le plus ou moins de com- 
plesilé dcs corps. La valeur moyenne 0,9 donne, pour l'argon, 
clL, = 0,434 et  III', : peu, == 2,GB. Si l'on avait pris la valciir 0,8 qu'on 
rencontre pour les gaz lcs plus simplcs, on aurait eu CI, = 0,448 et 
RT, : ~ L . z ) ~  = 2 , ï i .  

On voit donc non seulement que ce rapport est ires inférieur a 
celui qui caractérise les gaz polgatoniiques, mais encore qu'il 

(1) Voir notaniment, sur ce point, D. BEHTIIEI.OT, Quely~ies renznrguessur l'équafion 
cni~acle'i~istiqne des ft?lides (Arcliives ~zée~'landaises, 2. série, t .  Y, 1900 ; livre jubi- 
laire dédié au Prof. Lorentz). 

(') Chenzical News, décciiibre 1900. 
(9 Cf. ~\I.ATIIIAS, les Mé/f~odes de cléler*ini?tnlion iles cons/nnles o'iliques (Rr~ppo,sls 

ciil Comy/rès interi~nliotml de P/igsique de Pa~*is ,  en 1900, t .  1, p. 61:;). 
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parait fort voisin de la valeur 2,67 indiquée par la théorie de 
Van der Waals. 

Il semble que l'on doive conclure de  là que cette formule est plus 
exacte, numériquement, qu'on ne  l'a crii généralement jusqu'ici et  
qu'elle représente effectivement la compressibilité isotherme d'un gaz 
monoatomique. 

S'il en est  ainsi, il convient, pour expliquer les écarts constatés 
dans le cas des gaz polgatomiques, de  modifier non pas le terme 
a : v3 qui représente la pression interne et  qui ne dépend pas de 
l'atomicité de la molécule, mais bien le covolume b, en évaluant 
l'influence que le nombre et  les mouv'ements des atomes de la molé- 
cule exercent su r  l a  grandeur de  ce terme. La formule établie devra 
d'ailleurs permettre de  calculer aussi bien le rapport des dialeurs 
spécifiques que la valeur exacte de  la densité critique. C'est précisé- 
ment la recherche d'une formule de ce genre que M. Van der Waals 
vient d'aborder avec sa  profondeur habituelle dans un mémoire (') 
qui constitue une contribution des plus importantes à l a  théorie 
cinétique des fluides. 

SUR UN PROCBDE POUR COUPER LE VERRE ; 

Par hl. G. ROY. 

Tous les procédés sont bons pour couper l e  verre, quand ils sont 
employés par des gens habiles. Cependant même les habiles ne 
dédaigneront pas d'employer un moyen qui simplifie et facilite un 
travail aussi délicat. Je  me permettrai de  signaler un procédé em- 
ployé depuis trois ans au laboratoire de physique de l'université de 
Dijon, e t  qui a donné de bons résultats. 

Il consiste à remplacer l e  charbon de Berzélius par  le thermo- 
caiitbre. Le maniement de cet appareil exige généralement deux per- 
sonnes, dont l'une doit insuffler de l'air a u  moyen d'une poire en 
caoutchouc; mais on peut opérer seul dans un laboratoire en se ser- 
vant de la souîflerie de la lampe d'émailleur. Il suffit, pour couper un 
tube, de commencer une fente par un petit choc ; le  tlierrnocautére 
étant rouge, on place légèrement la pointe en avant de la fente, 
celle-ci se continue aussitôt dons la direction touchée; si on a tracé 

( 1 )  Académie des Sciences d'Amsterdam : The equation of date  and the tlteory 
of c p l i c  motion, ffivrier, mars, avril 1901. 
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une section a l'avance au couteau a verre, on ohtient rapidement la 
séparation. La fente obéit au point qu'on peut presque tourner a 
angle choit. 

On peut ainsi à coup silr couper un tuhe dans une direction quel- 
conque, enlever le fond des flacons; et, coinm e exemple, je dirai qu'on 
obtient très facilement des vases sph6riques avec une ouverture quel- 
conque, en coupant par ce moyen le col d'un ballon à densité de  
vapeurs de Dumas. 

S.-D. LIVEISG et J.  DEWAR. - On the Spectrum of the more volatile Gases of 
Atmospheric Air wliich are not condensed at  Teuiperatur of Liquid IIydrogen 
(Sur le spectre de la partie la plus volatile des gaz de l'atmosphère qui ne sont 
pas condensés à la température de l'hydrogène liquide). -Notes préliminaires, 
Proceed. of the Rogal Soc., t. LXVII, p. 467-474. 

On liquéfie 200 cenlimétres cubes d'air dans un vase dont les 
parois sont refroidies à - 200" puis on fait distiller ce gaz dans un 
tube refroidi par l'hydrogène liquide. Quand 10 centimètres cubes 
se sont condensés à l'état solide, on supprime la communication 
avec le premier récipient,.et le mélange subsistant &-l'état gazeux est 
recueilli dans des tubes où l'on a fait d'avance le vide le plus parfait 
à l'aide de la pompe à mercure.. Avant d'atteindre ces tubes, le 
mélange gazeux doit encore traverser un tube en U refroidi dans 
l'hydrogène liquide. 

Le mélange gazeux donne des raies aitribuables à l'liydrogène, à 
l'hélium et au néon ; mais ces deux derniers gaz sont dans une toute 
autre proportion que dans les tubes préparés au moyen de la source 
de ~ a t i l ,  le néon paraissant relativement plus abondant dans cette 
source que dans l'atmosplière. Les auteurs pensent que certaines 

. raies du mélange gazeux étudié coïncident avec des raies de l'aurore 
polaire; mais de nouvelles recherches leur paraissent nécessaires 
pour élucider cette question importante. 

E. B. 

Y. DVORAK. - Durchbohren dünnwiindiger glaslcugeln (Manière de percer un 
trou dans un ballon mince) (1 ) .  - Pliysilralische Zeilschrift, t.  II,p. 125; 1901. 

On se sert d'une pointe en charbon pour lumière électrique qu'on 
chauffe au rouge blanc au moyen d'une soufflerie. On presse dooce- 

(1) Voir, plus haut, G. Itou, ce volume, p. 614. 
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ment la pointe cl-iaulT&e contre la paroi du liüllon et  on la retire de 
même. [.es bords de l'ouverture se  troiivent repoussés en dedans. 
11. Dvorak a pu ainsi percer d'un grand nombre de trous un ballon 
et  le conserver pendant des mois sans  qu'il se soi1 produit de fentes. 

II.-V. GILL. - On the Tlieory of Stratified Discharge in Geissler's Tubcs (Sur 
la théorie de la décharge stratifiée dans les tubes de Geisslcr). - P180ceed. of 
the ~oy«Z Soc. of Dubliiz ,  t. IX, p. 415-421; 1901. 

Dans un mGmoire antérieur, I I .  Gill a éniis l'idée que les stries 
lumineuses produites dans les tubes de Geissler sont dues à un eîîet 
mécanique de  l'explosion, et il a compwS ces stries aux petits tas 
de  ponssière prûduits ausnœuds des tiiyaux sonores dansl'expérience 
classique de Kundt. Il pense nujourd'liui qu'il faut plutôt lcs assi- 
miler aux rides élérnentaircs dans  lesr~uelles se trouvent décomposés 
ces petits tas de poussiéres. II fournit h l'appui de cette comparaison 
une série d'cspériences montrant notamnieiit la  formation de stries 
dans un tube rempli de  fumée, dont une cstrémité est placée au voi- 
sinage d'on tuyau d'orgue. Si, dans un tube de Geissler, on a introduit 
un corps pulvérulent, les grains de poussière se  rassemblent sous 
l'influence des décllarges e t  forment des s h e s  équidistantes; iiiais 
l'espacement de ces stries n'cst pas 1- même quc celui des stries 
lumineuses. 

E. B. 

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK; 

F. PASCHEN. - Cne noiivellc détermination de la dispcraion do le fluorine. 
- P. 299. 

Le dispositif est le  même que celui employé. déjh par l'auteur; 
les dispersions du prisme et  dcs réseaux ont sculcmcnt été à peu 
près doublées. Les observations jusqu'ii W , O  sont rasscmhlées dans 
Ic tableau suivant où, dans les troisième, quatrième et cinquiémc 
colonnes, sont inscrits les écarts enlre les résultats de l ' o b s e ~ w ~ i o n  
c t  les nombres calculés à l'aide des formiiles de  Ketleler : 
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Chi a pour les constantes, soit : 

Longuîur d'onde i .  

Op,8840 
1 ,1786 
1 ,4733 
1 ,571:; 
1 ,7680 
2 ,0626 
2 ,1608 
2 ,3573 
2 ,6:i11) 
2 ,9866 
3 ,2443 
3 ,8339 
4 ,12a? 
4 ,7146 
5 ,3031) 
5 ,8931 
6 ,4825 
7 ,0718 

.i2 = 1,03313 h12 = 0,006129 
A = 0,0032055 A,? i 0,008884 
71 = 0,000002804. 

ail des uoiiés do Io Se décimale. - 
0bs.-cale. - - --- 

Indico II.  ~ormulcI, , .  Formulclb Formule II. 

1,42989 O O 
1 ,42798 - 1 O O 

+ 
1,42652 - 1 - 2 - 1 
4,42G08 O O -1- 1 
1,4231:i 0 O O 
4,42368 - 1 - 1 - 1 
1,@317 O O O 
1,42208 O O - 1 
4,4332 - 1 O O 
1,41835 - 1 - 2 - 3 
1>41613 -C 3 -1- 4 O 
1,41388 -+ 2 O - 1 
4,40858 f 4 4- 3 O 
1,40248 + 7 + 5 $- r 
1,39531 4- 5 -b 3 O 
2,38721 O - 3 - 5 
1,3783P + 16 + 1; -1 13 
1,3G810 + 3 - 1 O 

F. PASCfIEN. - Uestiiil:iiung des selectiven Reflesionsverniogens einigzr Plans- 
piegel (Deterinination du pouvoir réflecteur spécifique de cjuclqucs miroirs 
plans). - P. 301.. 

Les radiations émises par une bande de platine recouverte d'osyde 
de fer et rendue incandescente électriquement sont renvoyées par un 
miroir coiicavc, soit d i r ec tement ,  soit après réflesion sur  le miroir 
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plan à étudier, vers la fente de  l'appareil spectral ayant servi dans 
les recherclies de l'auteur s u r  la fluorine. T,es mesures ont été faites 
avec un miroir en argent pur, parfaitement poli, e t  avec des miroirs 
plans en verre argenté sur leur surface; ceux-ci restent transpa- 
rents pour le bleu, et  il nc  faut pas s'étonner si des difîérences 
existent entre les deux sortes de miroirs pour les plus faibles lon- 
gueurs d'ondc : 

hfiroirs en verre argenl6. 
- 

Niroir en argent pur. Argenture neuve. Argenture vieille ( l a o s ) .  - -- - - A 

Longueurs 
d'ondc en Pouvoir Erreur Pouvoir Pouvoir 
microns. réflecteur. moyenne. réflecteur. ' réflecteur. 

0,7786 91,91 0,39 91,96 85,,13 
0,910+ 95,43 O,l5 94,38 86,48 
1,096 96,43 0 , i  i 96,OQ 88,23 
1,329 97,30 0,11 9737  89,50 
1,718 97,iO 0,11 97,50 90,95 
2,204 97,97 0,19 97,93 91,91 
3,842 98,18 0,14 98,08 9 3 , B  
4,810 98,23 0,18 98,13 94,06 
6,264 98,40 0,08 98,20 93,47 
7,737 98,69 O,% 98 ,G 96,17 

I l  est intéressant d e  comparer les résultats de M. Pasclien avec 
ceux obteniis par MM. Nicliols et  Rubens : 

1 Op,SO 0c,90 lp.00 ??,O0 ?p,50 3p,00 
.... Rubens / Niroirs en argent 9 i ,2  93, l  96,3 97,2 96,3 98,0 

Miroirs argentc's.. .. 96,3 96,: 96,8 97,8 97,8 98,3 
Nichols. ..................... - 96,O - 97,2 96,s 97,3 
Paschen.. ................... 94,83 93,48 96,04 97,88 98,04 98,13 

1 3+.50 4?,do 6?,00 7p.00 8p,N 
Miroirs en argent.. ........ - - - 

Rubens j Miroirs argentés.. ......... - - - - 
Nichols.. .......................... 9R,3 100,OO 99,8 99,6 99,O 
Paschen ........................... 98,16 98,18 98,36 98,52 98,71 

Il y a concordance entre les résultats Rubens et  Pasclien jusqu'à 
3p. Pour les grandes longueurs d'onde, l e  pouvoir réflecteur a u g  
menterait moins vite d'après Paschen que d'après Nicliols. 

R.  Doxcr~n .  
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E. ASCHKINASS et CL. SCHAEFER. - Ueber den Durchgang elektrischer wellen 
durch Resonatorensysteme (Passage des ondes électriques à travers les sys- 
t h e s  de résonateurs). - P. 489-501. 

D'après l a  théorie électromagnétique de la dispersion, une subs- 
tance absorbe les radiations dont la période est égale à la période 
propre de ses molécules, considérées comme des résonateurs élec- 
tromagnétiques. Le fait a été vérifié, pour les ondes hertziennes, par 
des  expériences directes de Garbasso. D'autre part, d'après Kundt, 
quand on dissoiit une substance absorbante dans un dissolvant in- 
colore, les bandes d'absorption r6trogradent vers l'extrémité rouge 
du spectre, d'autant plus que le pouvoir réfringent a et le pouvoir 
dispersif b du dissolvant sont plus grands (a et  6 sont les constantes 

d e  la formule de dispersion n = a f - 
MM. Aschkinass et  Schaefer ont voulu vérifier si  cette règle de 

Kundt s'appliquait aux oscillations électriques. 
Une série de lames de clinquant identiques entre elles sont dispo- 

sées parallèlement les unes aux autres, à intervalles égaux, dans un 
même plan. La longueur de ces lames est environ dis fois plus 
grande que leur largeur, en sorte qu'on peut les considérer comme 
des résonateurs linéaires. 11 travers ce système, on fait passer un 
faisceau de rayons électriques polarisé dans la direction des lames 
et on reçoit ensuite le faisceau sur un indicateur à elément thermo- 
électrique, qui permet d'en mesurer l'intensité. 

On mesure cette intensité d'abord en supprimant le plan des ré- 
sonateurs, puis en plaçant sur le trajet des rayons ce plan, dans 
l'air d'abord, puis dans une cuve remplie d'un liquide isolant : ben- 
zène, éther, acétone,Dans chaque cas, on obtient ainsi la perte d'in- 
tensité, et cela pour différentes longueurs des résonateurs élémen- 
taires. Par une interpolation graphique, on détermine la longueur 
de ces résonateurs qui correspondrait au maximum d'absorption. 
On constate d'abord que le maximum correspond à une longueur de 
résonateur d'autant plus faible que le pouvoir inducteur du liquide 
est plus grand. Ce déplacement correspond bien à la règle de 
Kundt, quant au sens. Les expériences fournissent aussi une vérifi- 
cation quantitative de la théorie. La période des oscillations enre- 
gistrées par l'indicateur est toujours la même, car elle ne dépend 
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q u d c  cet iiidicatcur. La p6riode des rt;soiiateurs cst propor~ioniiellc 
à leur longueur et à l a  raciiie carrée du pouvoir inductciir du milieu 
ambiant : par conséquent, la longueur de  rt%onateur qui correspond 
a u  maximum d'absorption dans un liquide de pouvoir inducteur K, 
d i v i s k  par la longueur correspondante dans l'air, doit donner \/K. 
Cette egalité se vérifie très exactement, en sorte que ce pliénomène 
donne un moyen de determiner K. 

RI. LAMOTTE. 

J .  TIIADBE. - Ueùer Atoin- und nioleculorriiuine (Sur les voluiiics ûtoiiiic~iies 

et nioléculûires). - P. 548. 

l 0  Le volume nioléculairc des liquides, au  voisinage du  point d'bbul- 
lilion, a fait l'objet de  nombreuses rccherclies. D'après II. Kopp, Ir 
volume ntoZiczr2rrit-e VI,,, c'esl-ic-dire le giiotimt de In masse ~~zolcétr - 
laire par ka cleitsitf, est ég~lnl à la soJnrno des voIicmss aiomiques 

Pour les liquides au voisinage du point d'ébiillilion, c'est là une loi 
approchée ; 

20 On pourrait l'appliquer, suivant Horstmann, à un certain 
nombre de corps à la température de  On C. Alais, pour quelques 
liquides, en particulier des carbures d'hydrogène, des difficultés se 
présentent. 

L'auteur propose d'adopter la lormule : 

v,,, = m a  -t a, 

qui ne  différe de la première que par  l'introduction du  terme @ qu'il 
appelle cooohrme nzoleéztlaire; cette formule est non seulement 
applicable aux combinaisons liomogènes, mais même aux dissolutions 
ct aux mélanges. 

Les valeurs des volumcs atomiques figurant dans le mémoire ne 
sont, en somme, que des moyennes : l'auteur constale, en effet, que 
le volume nlomiqzie (l'lin klciîzeizt vavie szcivant ln combBai.sott clon1 
il fait parlie; il est rl'aulalltplus petit que son crffinitkpouv les alonms 
roisim est plus gra~tcle. 

E n  se servant, d'une part, de la forinde classique de Van der Waals, 
comme l'a fait déjà Lewis et en utilisant,d'autre part,lesrésulta[s de 
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Yung, M. Traube montre que ZV, n'est autre chose que le terme b. 
Dès lors le covolume @ = v- b.  

L'étude des dissolutions aqueuses et les considérations d'ionisa- 
tion ont conduit l'auteur à penser que la loi d'Avogadro s'applique 
aux liquides e t  que, par suite,le covolume moléculaire doit être cons- 
tant, à une même température, pour l e s  corps les plus différents. 

On arrive à la même conclusion en partant de la formule de  
MM. R. Onnes, Lewis, Nernst : 

v, - b 
A=RT log. -7 

o , - b  

où X est la chaleur de vaporisation moléculaire à la température T. 
h 

Or la loi de Trouton indique que, pour les liquides, - est cons- KT 
tant. Il en résulte qu'au point d'ébullition le covolume v, - b de la 
vapeur doit être proportionnel au covolume v, - b du liquide. Ainsi, à 
la même température, les col~olumes moléculaires des liquides ?te 
peuvent pas &tre plus difiërents que ceuz des vnpezcrs; a u  m o i m  
er, premiere approximation, on peut admettre que la loi d'Avogadro 
s'applique a u x  liquides homogènes. 
30 Les résultats de Kopp sont, en somme, d'accord avec ceux de 

Traube. En effet on peut encore appliquer à la température nor- 
male d'ébullition la formule V ,  = ZV, + @. Mais, comme, suivant 
Guldberg, il s'agit ici d'un état correspondant, on peut admettre 
que le covolnme estproportionel à XV,. C'est pourquoi Kopp n'a pas 
tenu compte du  terme cP. 

M. Traube compare ensuite les valeurs de t ,  au point critique, à la 
Mp2-2 

réfraction moléculaire- -. 
dp2+2 

Le rapport n'est pas absolument cons- 

tant, mais, pour ungrand nombre de composéscontenant C, II, O, il 
est voisin de 4, nombre que font prévoir les théories de Van der 
Waals et de Clausius-Mossotti. 

L'auteur insiste sur ld nécessité de considérer : i0 le volume ato- 
mique fondamental ; 2"e terme b ; 30 le covolume moléculaire. C'est 
à cette condition seulement que, dans l'étude des liquides, on pourra 
pousser jzisyu'au bout l'annloyie entre 2'e'tat gazeux et l'état liquide. 
Aussi lonytelnps qu'on fera pour les g a z  une clistinciion entre la 
constnszle O et le covolume, il faudra faire pour les liyuicles la même 
clistitzction. 

J .  de Phys., 3' série, t. X. (Octobre 1901.) 42 
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4" Les travaux de diffërcnts auteurs ont montré les difficultés 
qu'on rencontre si  on définit l'état critique comme la température à 
laquelle le liquide et le gaz ont même densité. Eii particulier, Galit- 
zine ( l )  a montré que l'état liquide peut subsister au-dessus dc la 
température critique. 

Pour espliqiier ces anomalies, l'auteiir remarque que si, au point 
critique, les densités du gaz et  d u  liquide étaient les mêmes, il fau- 
drait admettre aussi que b ne change pas de  valeur, quand on passe 
d e  l'etat liquide l'état gazeux. Or l'nutezcr h-ozive, a21 controire, que 

6 nuywiente tlam le mpport d e  I à 42. Les variations correspon- 
dantes de la densité sont tout B fait d e  l'ordre des variations obser- 
vées par M. Galitzine pour l'éther e t  s a  vapeur. 

."jo Il y a lieu de considi.rer, pour l'état solide, les mêmes volunics 
que pour l'état liquide e t  l'état gazeux. 

IAa for'miile Y,,, = XV, $9 est encore applicable. XV, ne varie que 
d'une facon insensible, quand Je corps passe de l'état liquide a l'état 
solide. AIL controire, le covolume moléculaire & est environdeun fois 
plus petit dans ce dernier état. 

6" Au zéro absolu, les mesures expérimentalcs font défaut, e t  il 
Saut se contenter de calculer levolume nioléculaire par extrapolation. 
La foriliule fournit, dans r e  cas, pour a, une valeur dinérente de zéro. 
Ce résultat est  en contradiction avec l a  formule de Van der Waals, 
d'aprés laquelle on devrait avoir v, - b, := @, = o. 

L'auteur observe qu'il existe un rapport constant entre le volume 
critique v k  et le voliime au zéro absolu, ce qui est conforme aux pré- 
visions de C uldberg. 

E. ROTIII~. 

J. IIARYS. - Geber die Verwendung der Caloriinetcrs zu Jlessungen mit schnel- 
len elcctrischen Schn-in,wngen (Eniploi du calorimétre dans les mesures effec-, 
tubes avec les oscillations électriques de haute fréquence). - P. 563-597. 

1,orsque des oscillations électriques traversent une cuve renfer- 
mant un  liquide susceptible d'absorber les oscillations, la quantité 
de chaleur dégagée est plus grande que l a  quantité dégagée d'après 
la loi de  Joule dans Lin liquide non ahsorhant, toutes choses égales 
d'ailleurs. 
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L'excès de la première quantité sur la seconde peut servir à défi- 
nir le pouvoir absorbant. 

Au point de vuc pratique. le plus simple est de disposer en déri- 
vation sur le circuit principal, dans deux branches parallèles, un 
condensateur renfermant le liquide non absorbant e t  un condeiisa- 
teur à peu près semblable renfermant le liquide absorbant. L'en- 
semble du dispositif est analogue à celui de l'appareil de Nernst 
pour la mesure des pouvoirs inducteurs. Les condensateurs sunt 
formés par deux lames de platine disposoes à l'intérieur d'une 
ampoule. Cette ampoule porte un col capillaire, de sorte que l'eii- 
semble forme un thermomètre-calorimètre. 

Les pouvoirs absorbants déterminés ainsi sont notablenient plus 
petits que ceux mesurés par la méthode de Drude. L'auteur attribue 
cette divergence à l'influence perturbatrice de  vibrations à longue 
période. Il est à remarquer aussi qu'il emploie des longueurs d'onde 
de 10 mètres environ, alors que, dans l'appareil de Drude, ces lon- 
gueurs sont voisines de ï û  centimétres. La diminution que devrait 
éprouver, d'aprés la théorie de Liehenow, la résistance des alliages 
quand l a  fréquence des oscillations croit, n'a pu ètre constatée avec 
certitude pour des longiicurs d'onde variant entre 10 et 5 mGtres. 

M. LAYOTTE. 

L. HAUSER. - Ueber der Einfluss des Druclces ûuf die YiscositIit des Wassers 
(Influence de la pression sur la riscositb des liquides). - P. W. 

La formule de Poiseuille : Q = -1 -! 7 ,  qui exprime la quantité z 
Q de liquide écoulé dans le temps T a travers un tube ca1)illaire de 
rayon r, de longueur I ,  sous l'influence de ia pression q, permet le 
calcul du coefficient de frottement -q. Comment ce coefficient varie-t-il 
avec la température et avec la pression ? C'est ce que l'auteur déter- 
mine dans le cas de l'cati de i J o  a 100° de température et pour des 
pressions allant J'usqu'à 500 atmospliéres. La vitesse de  passage de 
l'eau à tiavers les tubes est enregistrée é le~ t r i~uemcnk;  la forme de 
l'appareil est celle décrite par Cohen('). Les pressions sont obte- 
nues à l'aide d'une pompe Cailletet et observées avec lin manomètre 
convenablement étalonné. 
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Au-dessous d e  la température de 3 5 O  C., les résultats confirment 
ceux obtenus par  RGntgen('), par  Warburg  et Sachs (2), par 
Cohen(3) ; la  viscosité diminue lorsque la pressionaugmente. A cette 
température 39" C. , - et  c'est là  un  fait nouveau obtenu par l'au- 
teur, - la viscosité passe par  un minimum; elle ne change pas 
lorsque la pression augmente jusqu'à 400 atinosphères. Pour les tem- 
pératures supérieures à 3 P  CC., l a  viscosité grandit avec l a  pression. 
L'augmentation relative de  viscosité, pour une mêmevariation de pres- 
sion, es t  d'autant plus grande que l a  température est plus élevée. 
Dans le voisinage de  40O0, cette augmentation atteint 4 0/0. 

R. DONGIER. 

IIms LEHMAXK. - Photographie der ultraroten spectren der Alkalimetalle 
(Photographie du spectre infra-rouge des métaux alcalins). - P. 633. 

Les résultats incomplets d e  Snow (4 ) ,  d e  Lewis (j)  sur les spectres 
infra-rouges des métaux alcalins, appelaient de nouvelles recherches, 
dont s'est occupé M. Lehmann en se servant de  la méthode photo- 
graphique. Dans celle-ci, mise en pratique par Abney (7, on aug- 
mente l a  sensibilité de la pellicule photographique pour l'infra- 
rouge en  plongeant la plaque dans une solution appropriée. Abney 
se  servait d'une solution de cyanine. 

M. Lehmann a employé la formule suivante : 

1 Solution de bisulfite bleu d'alizarine au -. 2 centim. cubes 
500 

- nigrosine - 1 
500' - 

d'ammoniaque (densité = 0,91). 1 - 
- nitrate d'argent au A- 5 gouttes 

- eau distillée.. . . . . . . . . . . . . . . . .100 centim. cubes 

qui sensibilise la plaque augélatinobromure (Luinière ou Scl-ileunner) 
jusqu'à 10OOry. 

(1) W.-C. RONTGBN, Wied. Ann., t. XXII, p. M O ;  1884. 
(2) E. WARBURG et J.-J. SACHS, Wied. Ann., t. XXlI, p. 918; 1884. 
(3) COHEN, Wied. A m . ,  t. XLV, p. 666; 1892. 
(4) Wied. Ann., t. XLVII, p. 208; 1893. 
(5) Astrophys. Joum., t. II, p. 17 et 106; 18913. 
(6) Philosoph. Trans., t. II, p. 653; 1880. 
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On obtient encore d'excellents résultats en utilisant la solution de 
Burbank ( l ) ,  composée de cyanine, d'hydrate de chloral, d'alcool 
méthylique que l'on mêle avec des proportions convenables d'ammo- 
niaque et de nitrate d'argent. Le développement est effectué avec 
I'oxalate de fer, auquel on ajoute, afin d'éviter le voile, des traces de 
bromure de potassium. La source lumineuse est fournie par l'arc 
électrique jaillissant entre deux tiges du métal à étudicr; une solo- 
tion concentrée de bichromate de potassium dans de l'acide sulfii- 
rique étendu absorbe toutes les radiations de longueurs d'onde 
moindres que 520 p.?, et se laisse traverser pa r  les radiations de 
plus grandes longueurs d'onde jusqu'à 1.000 p?. 

Les pliotographies effectiiées à l'aide d'un spectroscope à deux 
prismes muni d'un prisme a réflexion totale e t  d'un miroir plan ont 
été répkrées a l'aide des observat,ions d'Abney, de H. Becquerel, de  
Snow, de Lewis, de  Kayser e t  Kunge. 

Voici les principales raies relatives au rubidium et au cm sium : 

Pi" 
Rubidium A = 851.326 Caisium A = 921.186 

795.046 917.138 
780.598 894.992 
775.3Z8 876.610 
762.666 852.772 
740.619 808.202 
729.70l 801.962 

761.658 
722.748 

Ces raies entrent les unes dans les séries principales de Kaÿser e t  
 unie, les autres dans les séries secondaires. 

K. DONGIER. 

W. HEUSE. - Glimmentladung in  Gasgemischen (Décharge lumineuse 
dans les melanges de gaz). - P. 671-677. 

M. E. Wiedemann(j) a observé qu'en chauffant progressivement 
jusqu'a 240° untube de Geissler, contenant de l'azote à la pression de 
10 millimètres et du mercure liquide, les lignes de l'azote faisaient 
place progressivement aux lignes du mercure qui, finalement, sub- 

(1) Phil. Maga;., série, t. XXVI, p. 391-393; 188%. 
(2) E. WIEVEMANN, Wied. Ann., t. V, p. 500; 1878. 
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sistaient seules. M. Imvis ') a montré, depuis, quelavapeur de mer- 
cure, à la pression de 0m'",00138 (pression de saturation à 219, mêlée 
A de l'hydrogène à la pression de 3 millimhtres, réduit au moins de 
moitié l'intensité des lignes de cc gaz en montrant très brillantes les 
lignes du mercure. Une petite quantité d'hydrogène et d'azote ne 
pouvait être décelée par l'analyse spectrale dans la vapeur de mer- 
cure, tandis qu'une trace de vapeur mercurielle est aisément 
décelée dans l'hydrogène ou l'azote. RIM. Collie et Ramsay (2) ont 
montré, de m8me, qu'on décèle aisement des traces d'hydrogène ou 
d'azote dans I'liélium, tandis que 10 010 d'h4lium peuvent passer 
inaperçus dans l'azote ou l'hydre,' wne.  

M. Heuse mesure le gradient du potentiel dans la lumibre positive 
non stratifiée : 10 dans l'azote; 90 dans la vapeur de mercure; 3" dans 
un mélange de ces deux fluides. A cet effet, il anime ses tubes par 
le courant d'une batterie de  2.000 volts, et il niesure, à l'aide d'un 
klectrombtre à quadrants, la diflérence de ~o ten t i e l  entre deux 
sondes de platine convenablement disposées. 

De $20 à %lia le gradient de potentiel dans l'azote, à la pression 
de lmm,4, a une valeur constante. On a en moyenne : 

Dans la vapeur saturhe de mercure, de 163" & 193", le gradient GA, 
croît de 21,S à 18,6, beaucoup plus lentement que la pression. 

Dans un mélange d'azote a la pression de lmm,2 et  de vapeur 
saturée de mercure, le gradient Cg décroît d'abord, à partir de la 
température ordinaire, passe par un maximum égal P 27,3 vers 
91" et atteint 67,8 à l a  température de 192O. 

La cliutc de potentiel à la cathode est de 230 volts dans l'azote 
pur et varie de 381 $I 400 dans la vapeur de mercure quand la tem- 
pérature s'élève de 164" à à78O. Dansle mélange d'azote et de vapeur 
saturée de mercure, elle s'élève de 230 à 418, quand la température 
passe de i:Pà 183". 

1 

E.  B .  

(1) P. LEWIS, Wied. h n . ,  t. LsiX, p. 398; 1899. 
( c )  J.-N. COLLIE et W. KNSAY, Zeilsck. f. ppligs. Ch., XIS, p. 701; 18%. 
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W. HEUSE. - Gliminentlatlung in Helium (Décharge luinineuse dans l'hélium). 
- P. 678-685. 

MM. Collie et  Ramsay ( ' )  ont trouvé que l'hélium observé dans un 
tube de Plücker à l a  pression atmospliérique, présente des pliéno- 
ménes qu'on n'observe dans les autres gaz qu'à unéta t  de vide beau- 
coup plus avancé. 

Aupoint de vue d n  i radient  de potcntiel dans la liimikre positive 
non stratifiée, l'llélium se  place entre l e  mercure et l'hyclroghe. 

E. B. 

13. EBERT. - Ueber ElektricitRtszerstreuung in griisseren IIiihen (Sur la 
déperdition de I'électricité ails grandes altitudes). - 1'. 718-7". 

Observations faites en ballon à diverses époques de  l'année, com- 
parativement à des observations simultanées faites an niveau du  
sol et d'où il résulte que, toutes choses égales d'ailleurs, la  vitesse 
de déperdition des deux électricités augmente dans un rapport con- 
sidérable c p n d  on s'éltve, par exemple, à plus de  3.000 mètres. 
L'état moyen d'ionisation de  l'air croitrait donc avec l'altitude. 

E. B o c ~ r .  

PHILOSOPHICAL MAGAZNE; 

T. II ,  no 7 ;  juillet 1001. 

LORD KELVIN. - NineteenthCentury Clouds overthe Dynamical theory of IIeat 
and Light (Les nuages du xrxe siècle sur la  théorie mécanique de la chaleur 
et  de la lumière). - P. 1-$0. 

Cet article est  l a  reprodnction d'nne conrérence faite par lord Iiel- 
vin, en  avril 1 9 0 0 ,  à l'Institution Royale, avec addition de noinbrcux 
résuitato d'expériences e t  de calculs effectués depuis par l'auteur 
avec la collaboration de M. \\'illiam Anderson. 

Un int.éreasant effort y est  fait pour éclaircir deux difficultés fon- 

(1 )  COLLIE et R.AMSAY, Zeitsch. J. pkys.  Ch.,  XlX, p. 701 ; 1836. 
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damentales de la représentation mécanique des liaisons entre la 
matière et l'éther. 

La première est celle du mouvement relatif de l'htlier et des corps 
pondérables. Pour concilier l'immobilité du milieu, requise par 
les phénomènes de l'aberration, avec le déplacement des atomes ma- 
tériels à travers lui, l'auteiir suppose que ceux-ci consistent en 
perturbation de l'éther par condensation ou raréfaction. Il indique 
les résultats relatifs au déplacement d'une semblable perturbation 
dans le  cas particulier d'un atome sphérique. 

Le principe de l'inertie est satisfait, et un déplacement périodique 
de l'atome émet des vibrations longitudinales et transversales, ces 
dernières fournissant les ondes lumineuses. 

L'auteur renvoie d'ailleurs à son rapport du Congrès de Physique 
de Paris, qui traite une question connexe. La plus grande partie de 
l'article est consacrée à la seconde difficulté relative à la loi de répar- 
tition de l'énergie de Maxwell-Boltzmann; il semble difficile d'ad- 
mettre que l'énergie cinétique de la molécule d'un gaz se partage 
également, en moyenne, entre les différents degrés de liberté, sur- 
tout si  l'on veut faire intervenir ceux qui correspondent aux mouve- 
ments vibratoires donnant naissance aux vibrations lumineuses. Le 
spectre c,ompliqué des gaz même monatomiques conduirait à ad- 
mettre un nombre considérable de degrés de liberté, et, par suite, 
donnerait m e  valeur très voisine de l'unité pour le rapport des clia- 
leurs spécifiques ; ce que l'expérience est loin de confirmer. 

Bien que toutes les objections faites jusqu'ici par l'auteur à l a  loi 
de Maxwell-Boltzmann, sur  le terrain de l a  dynamique pure, aient 
été réfutées, il a entrepris cette fois de soumettre la loi à une épreuve 
d'ordre expérimental en faisant, sur des cas relativement simples, 
des calculs de moyennes aussi étendues que possible. Les cas étu- 
diés sont ceux de particules sphériques ou allongées, pesantes ou 
non, se mouvant dans des espaces de formes variées. Les résultats, 
qui ont nécessité une somme de travail considérable, semblent ne 
pas confirmer la loi d'égale répartition de l'énergie cinétique, e t  
l'auteur conclut en proposant de la rejeter. 

C. BBRUS. - The absorption of the Ionized Phosphorus. Emanation in tubes 
(L'absorption par les tubes de l'émanationionisée du phosphore). - P. 40-49. 

Si  un  courant d'air, après avoir passé sur des fragments de plios- 
phore, est amené en contact avec un jet de vapeur, il en facilite la 
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condensation de la même manière que l'air rendu conducteur par  
l'émission cathodique ou par les radiations de Rontgen, de Becque- 
rel et de Lenard. La couleur que prend le  jet de vapeur, vu par trans- 
mission, varie avec le volume d'air introduit par minute, le nombre 
des gouttes augmentant, e t  la couleur du jet devenant plus blcue à 
mesure que le volume d'air admis augmente. 

L'auteur, qui a déjà publié plusieurs mémoires sur  ce sujet, a 
cherché cette fois comment la propriété acquise ainsi par l'air dis- 
paraît quand on le fait circuler dans des tubes de nature et de dimen- 
sions variées. La conductibilité électrique du tube ne paraît avoir 
aucune influence de sorte que les centres de condensation contenu 
dans le gaz ne paraissent pas se mouvoir sous l'action de forces élec- 
triques, différant en cela des centres chargés contenus dans les 
gaz rendus conducteurs. 

MISS H. BROOKS. - Daniping of the Oscillations in the Discharge of a Leyden- 
jar (L'amortissement des oscillations dans la décharge d'une bouteille de Leyde). 
- P. 92-108. 

L'auteur a fait une étude expérimentale de l'amortissement des 
oscillations en utilisant l'indicateur magnétique décrit par  
M. Rutherford. 

Un faisceau de fils d'acier très fins, aimantés à saturation, est  
placé au centre d'un conducteur circulaire dont lin arc variable peut 
être parcouru par la décharge d'une bouteille de Leyde. Sila première 
demi-oscillation de courant est d'un sens tel qu'elle tend à désai- 
manter les fils d'acier, l'effet produit est plus grand quesi la deuxième 
demi-oscillation produit la désaimantation. Le rapport des arcs de  
cercle que doivent parcourir deux décharges de sens inverse pour 
donner la même désaimantation fournit le décrément des oscillations. 

L'auteur a pu en déduire une mesure de la résistance des étincelles 
de décharge. Cette résistance augmente avec la longueur de l'étin- 
celle et diminue quand la pression s'abaisse, jusqu'à une certaine 
pression critique dépendant de la longueur de l'ktincelle. 

Les fils de fer donnent, quand ils sont parcourus par la décharge, 
un amortissement beaucoup plus grand que les autres fils métal- 
liques. 
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S.-P. LANGLEY. - The New Spectrum (Le nouveau spectre). - P.  119-130. 

Dans cet extrait d'un rapport lu devant l a  iVatio?inE Acadenzy of 
Sciences of Washington, l'auteur, en présentant son livre récent, 
retrace l'liistoire de ses  efforts depuis 1880 pour accroître la préci- 
sion et 1û commodité des mesures bolornétriques dans toute l'étendue 
du spectre solaire. Il insiste sur ce fait, quo le nouvel appareil lui a 
permis de découvrir e t  d'étudier complbtcment toute la portion du 
spectre comprise entre des longueurs d'onde de 1:1,8 (limite estrême 
du spectre infra-rouge connu en 1880) ct de 3 , 3 .  

Il indique ensuite rapidement les applications possibles de la com- 
paraison des courbes d'intensité dans le spectre. Dgii on peut affir- 
mer l'existence d'une variation réguliGrc avec les saisons. 

J. ROSE-INNES. - On the Practical .Utainment of the Thermodynainic Scale of 
Temperature (Sur la  mesure pratique des tcmperatures absolucs). - P. 1 3 0 4 4 % -  

L'auteur a déjà publié deus mémoires sur ce sujet. Il montre ici 
comment il est possible dedéduire, des observations du tliermométre 
à gaz, la détermination des températures absolues, en s'appuyant sur 
la valeur de l'effet Joule-Tliomson ct sur la connaissance exacte d'une 
seule isotherme du gaz. 

Les formules obtenues sont appliquées a la détermination de la 
température absolue du point de fusion de la glace, en empruntant 
les données exp6rimentales a u s  résultats de 11. Cliappuis, relatifs aux 
t l ierm~rnèt~es  à azote e t  hydrogène. Le premier donne 073. 361, et le 
second 273O183. La différence 0°208 semble bien grande, étant donnée 
la précision des mesures, et l'auteiir ne sait A quelle cause d'erreur 
l'attribuer. 

La correction à faire aux indications du tliermomktre à gaz à volume 
constant pour une température comprise entre les points 0-100 est 
eutrêmemcnt faible. Elle est plus grande dans le cos du tlierrnombtre 
à pression constante. 

H.-A. WILSON. - On the Uagnetic Effectof Electric Convcclion, and onRowland s 
~d Cremieii's Espcrinients (Sur l'effet magnétique de la convection klectriquc, 
et sur les esphriences de Rowland et de Crémieu). - P. 144-150. 

Dans cet essai d'csplication des résultats négatiîs obtenus par 
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M. Crémieu(') dans ses expériences, l'auteur développe d'abord unc 
remarque du  Dr Larmor, qui a songé a une influence possible du rou- 
rant servant a charger le disque d'aluminium dans l'expérience relotive 
à l'effet inverse de  Rowland. Supposant le oliamp magnétique pro- 
duit par un noyau rectiligne, il montre qiiel'nction du champ magné- 
tique s u r  l e  courant de charge doit compeuscr esactement l'action 
d e  la force électromotrice d'induction sur la cliarge du disque. 

Cette conséquence n'est légitime cependant que si le champ cst 
prodiiit par  un électro-aimant à noyau rectiligne, tandis que M. Cr& 
mieu a utilisé un électro à noyau magnétique fermé, qui ne doit pro- 
duire aucune action sensible sur  l e  courant de  cliarge. 

Dans l'expérience où M. Crémieu a cherché à retrouver le phéno- 
mène observé par Rowlan!, M. Wilson c l i e rhe  une compensaticin 
dans l'entraînement des charges portées par les sccteurs fiscs avec 
ou sans écran électro-magnétique en  arrière. Il croit pouvoir conclure 
à un défaut d'isolement des secteurs fises de M. Crtmieo. 

LAXGEVIS. 

COMPTES RENDUS DE L'ACADBMIE DES SCIENCES; 

T. CSXS. semcslre 1900. 

TII. XIOCREACS. - Sur lesvaleurs absolues des éléments magnétiques 
au i~rjanrier 1301. - P. 63. 

Voici ces valeiirs : 
Parc Sairit-Maur. 

Longitude E.. ............. 00 9'23" 
Latilude N.. ............... 48°48'3U 
Uéclinaison occidentale.. ... 14O47'56 
Inclinaison. ............... 64055'2 
Composante horizontale. :. . 0,(9711 

. - verticale.. ..... 0,421 17 
- nord.. ........ 0,19018 
- ouest .......... 0,0û033 

Force totale.. .............. 0,46501 

N i n .  

4O iÏ'&8" 
4'k043'1Ï 

1 2 O  1'86 
60° 10'4 
0,22416 
0,30099 
0,2i9% 
0,01672 
0,45069 

( 1 )  Voir ce volume, p. 453. 
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A .  et V. GUILLET. - Nouveaux modes d'entretien des diapasons. - P. 1002. 

Le procéd6 d'entretien du pendule de M. A. Guillet (') s'applique au 
diapason. L'électro-aimant est en série avec le fil fin d'une bobine 
dont le gros fil reçoit le courant d'une pile; les interruptions ayant 
lieu juste au moment oii le diapason passe par sa position d'équilibre, 
les charges induites à l'ouverture et à la fermeture du circuit pri- 
maire impriment aux branclies du diapason des impulsions favorables. 
On peut obtenir les interruptions du primaire à l'aided'un microphone 
dont les mouvements sont commandés par le diapason lui-même 
soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu interposé. Lorsque 
les crachements ont disparu et que le microphone rend un son musi- 
cal à l'unisson de celui du diapason, l'amplitude du mouvement des 
branches du diapason atteint sa valeur maximum. 

A. et V. GUILLET. - Oscillomètre balistique; mesure delaquantité d'électricité 
et de l'énergie électrique distribuées par courants continus. - P. i.549. 

Un cadre C, de surface S et de moment d'inertie A par rapport a 
l'axe de rotation ZZ', est placé dans un champ magnétique dont la 
composante utile est y. 

Pendant l a  durée r du courant, le cadre subit une impulsion de 
vitesse angulaire o,, telle que : 

Le flux induit dans ce cadre, pendant la durée très courte où son 
circuit est fermé, est proportionnel à l'intensité 1 du courant dans la 
bobine qui produit le champ. On a donc : 

w, = K. TI.  
. . 

L'angle constant est parcouru par 1'6quipage dans le temps : 

Ainsi chaque fois que l'équipage parcourt l'angle constant a : 

I o  une même quantité d'électricité est fournie par la source, si y est 
constant; 2" une même quantité d'énergie est fournie par la source, si  
y est proportionnel à E, force électromotrice d'utilisation. 

(1) A. GUILLET, C .  R.; 1898. 
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CH. FREY. - Pendule ti restitution électrique constante. - P. 1248. 

On restitue au pendule dela force vive, au moment où celui-ci passe 
par sa position d'équilibre, en se  servant d'un transformateur élec- 
trique spécial donnant des courants induits qui transportent une 
quantité d'klectricité indépendante de la pile et réglable a volonté. 

II. LE CHATELIER. - Sur le développement et la propagation de l'onde explosive. 
- P. 1735. 

La méthode photographique se prête à l'étude dc l'onde explosive ( I ) .  

Dans le cas des mélanges d'acétylène enfermés dans un tube de 
10 millimètres de diamètre et allnmés avec une étincelle électrique, 
l'onde explosive prend spontanément naissance après les parcours 
suivants de l a  flamme : 

1,es vitesses de propagation des ondes explosives sont les sui- 
"vantes : 

L'onde explosive ne se propage pas dans tous les mélanges con- 
bustibles. 

Dans le cas du mélange d'oxyde de carbone et d'oxygène, l'onde 
explosive rie prend pas naissance spontanément; on peut la provoquer 
avec OFr,OJ de fulrninate. Si la  dose de fulminate est trop forte, on ne 
l'obtient plus. L'onde comprimée par cette charge est, en effet, trop 
rapide et ne peut être suivie par l'oncle explosive du mélange gazeux, 
qui reste en arrière et s'éteint. 

(1) Annales d e  CIL. et  de Phys.,  7' série, t .  SX,  p.  15 ; 1900. 
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L. DUMAS. - Sur les transformations allotropirluesdes alliages de fer et de nickel. 
- P. i311. 

Ides alliages ayant des teneurs en nicliel voisines de 23 010 et ayant 
une faible teneur en carbone accusent succcssivemeiit les transfor- 
mations caractéristiques des deux catégories d'alliages, dénommés 
rt:rersibles et  U.rr:wl-sibles, par M. Ch.-Ed. Guillaume ('). Ils ont été 
étudiés à l'usine d'Imphy, de la Sociétb de Commentry-Fourcliam- 

'haiilt. Voici les principaux résultats : 
Poinls de trandormolion. 

- 
Composition chimique O 0. . .. . _ -- -. 

à I'dcliauf- nu reïroi- a I'icliuuf- RU mlroi- 
femenl. dissement. îcmcnt. disscmci~l. 

83' 
60° 
4 0 "  
2J0 

vers - 300 
vers - ' iOD 
Bel's - GO0 

non transformé 9 - 78' 

Juscp'à L>3,85 0,'O de nickel, les  points de transformation non 
réversibles sont au-dessus de 00; à partir de %,84 0/0de nickel, on a 
constaté l'esistence simultanée des points de transformation réver- 
sible et non réversible. Les diagrammes obtenus prolongent ceux de 
M. Osmond i2). Les courbes de hansforrnationnon réversibles du fer et 
celles réversibles se  coupent ; elles sont, par conséquent, distinctes. II 
semble ainsi établi qu'il n'existe aucune proportion de fer et de niclrel 
p8nr Inquelle, ail point de vue de la transformation allotropique, 
les propriétés soient analogues à celles des eutectiques. 

Le nickel abaisse les points de transformation du fer, et le fer 
abaisse de méme ceux du nickel, quoiqu'il commence par les rekver. 
11 en résulte que le magnétisme des alliages qui n'ont pas été refroidis 
au-dessus de 00 provient excliisivement du fer, si  la teiieur en nicliel 
est inl6rieure h 25 010 et exclusivement du nickel, si  elle est supérieiire 
à 26 010. Entre 25 et 26 010, lc magnétismc a disparu presque com- 
piétement a la température ordinaire, par suile de l'abaissement siinul- 
tané des points de transformation du  fer e t  dii nickel. 
-- - - 

(1) C. R., t. CXSIV, p. 1515. 
(2)  C .  R., t. C S X l ï I l ,  p. 306. 
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H. CHEVALLIER. - Les modifications permanentes des fils rn6talliques 
e t  la variation de leur résistarice électrique. - P. 120 et P. 1612. 

La théorie des déîormations permanentes des corps solides, établie 
par M. Duhem ('), a été vérifiée expérimentalement, par RI. Mrircliis, 
dans le Cas de la dilatation du verre, par M. Lenoble pour l a  traction 
des fils mktalliques. M. Clievallier met en évidence les mhmes parli- 
cularités pour la résistance électrique d'un alliage de  platine-argent 
(2 parties d'argent e t  1 partie deplatine), qu'on soumct à des varia- 
tions phiodiqiies de température. 

1" Existence d'une liinile. - La température oscillant entre 
T, = I I 0  et  T ,  = i50°, la résistance a pris, à T,, a p r k  chaque série, 
les valeiirs : 

La limite est, on le voit, rapidement atteinte. 
2" Limile des Zimiies. - Si  on produit une perturbation en portant i 

une température T, supérieure i T, et  si  on refait osciller les tempé- 
ratures entre T, et  T,, l a  résistance limite à T, change. Si  on répéte 
plusieuïs ibis la mêmc perturbation à T, suivie de l'oscillation entre 
T, et T,, on obtient une limite des limites. S i  T, = %O0! cette 
limite atteint 1'~,00!109. 

3?Dc)lplncement [le ln liw~ite des limites. - Cette limite des limites 
grandit avec la température T, ; si on fait osciller T, entre T,' e t  T,", 
la limite des limites se  déplace c t  atteint une limite qui serait inva- 
riable pour toute perturbation ne dépassant pas T,". 

Les variations de l a  limite des limites affectent une forme caracté- 
ristique, qui n'est pas l a  m6me pour les fils trempés et  pour les fils 
recuits. 

Il. LE CHATELIER. - Sur la dilatation de la silice fondue. - P. 1703. 

La silice, à l'6tat cristallisé, présente, au point de  vue de  la dilnta- 
tion, des propriétés curieuses; U l'état amorphe, elle possède une 
dilatation à peu près régulière e t  rclativcment faible. Les mesures, 
eiïecttuées pa r  comparaison avec un prisme de  porcelaine de  dilala- 

(1) Mémoires de  l'dcnrlémie d e  Belgique, t. L Y I ;  - 3. dephys. ,  3' série, t. lx, 
p .  28, 1900. 
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tion connue, ont fourni les résultats suivants, exprimés en milli- 
rnèlres et rapportés à une longueur de 200 millimètres. 

Températures.. . . . 180° 332O 5R8O i O O O  i30° 850° 9k-O 
Allongements ..... OW",00>0,038 0,O:iO 0,07J 0,090 0,080 0,070 

Le coefficient de dilatation entre 0-t 1 .OOOO est 0,0000007. La silice 
fondue a donc une dilatation beaucoup plus faible que tous les corps 
connus et, pour ce motif, elle doit résister sans rupture & des change- 
ments trbs brusques de température. 

Le quartz ne fond qu'à une température supérieure à celle du 
platine. On abaisse son point de fusion par l'addition de petites 
quantit6s d'alumine. La composition IOSi02,A1203fond à 100° environ 
plus bas que le platine. L'addition de bases alcalines et alcalino- 
terreuses abaisse encore le point de fusion, mais augmente la dila- 
tation. 

Par  addition de lithine, on obtient le mélange : 

qui fond à 1.200" et possède une dilatation peu supérieure à celle du 
quartz fondu. 

A. DUFOUR. - Sur un thermomètre en quartz pour hautes températures. -P. 773. 
- Sur la résistance de la silice fondue aux variations brusques de température. 
- P. 1753. 

M. Dufour, qui sait étirer le  quartz en fil, a pu réaliser des tubes 
d e  quartz et fabriquer un thermomètre avec de l'étain pour corps 
thermométrique. Il signale l'emploi do quartz pour la fabrication des 
tubes à spectroscopie. Il a vérifié depuis longtemps déjà le fait indiqué 
par M. Le Chatelier dans la note qui précéde et relatif à la non-rup- 
tu re  des objets en quartz sous l'influence des variations brusques 
de température. 

P. WLLARD. -Surlaperinéabilitk de la silice fondue pour i'hydrogène. -P.1732. 

La silice fondue, chauffée au rouge, est, comme le platine, per- 
méable à l'hydrogène, mais à un degré moindre. Cette perméabi- 
lité, qni augmente beaucoup lorsqu'on atteint la température de 
ramollissement de l a  silice, permet d'expliquer le son musical que 
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l'on entend, lorsqu'une ampoule de silice, soufilée a u n  tube de même 
sul>stance, est chauffëea 1.500°. II se produit de I'eau par combustion 
de l'hydrogène, qui pénètre dans l'ampoule à cause de la perméabilité 
de l'enveloppe; cette eau se condense. Si l'on cliaiiffe tout l'appareil, 
on évite la condensation rytlin~ée de cette eau, et  l'ampoule devierit 
silencieuse. Le m6me effet a été obtenu par de la Rive (1802) avec une 
ampoule dans laquelle on avait préalablement introduit une goutte 
d'eau. 

J. COLLET. - Xuuvelle deierminotion de la pesanteur. -P .  642 .  

Ces reclierches complètent les mesures antérieurement effectuées 
le long du parallèle moyen du cap Ferret, à Turin. Ils sont relatifs 
aux trois stations de Grenoble, de Saint-Agrève et du Lautaret. 

Altitudo. Latitude. Densith. go gl r/o - SI 
Grenoble.. . . 211m 4.50 11'12" 6 9,80632 9,80705 - 0,00073 
Saint-Agréve. 1058 45O0'36" 2,7 9,80639 9,80689 - 0,00050 
Le Lautaret. . 2058 Go2Z" Z,? 9,80521 9,80688 - 0,00167 

Ces résultats confirment les conclusions déjà énoncées dans des 
notes antérieures ('). 

P. JIASSOULIER. - Relation entre la conductibilité électrolytique et le frottemen 
interne dans les solutions salines. - P. 773. 

Il résulte des travaux antérieurs de Wiedemann (::), Grottrian (3), 

Grassmann (9, Bender (J), Stephan(", Bouty (T), F o u s s e r e a ~ ( ~ ) ,  Poin- . 
taré('), que les variations de la résistance électrique et du frottement 
interne ont lieu dans le nême sens. Mais la loi de proportionnalité 
n'a pas 6té démontrée. En employant des solutions de sulfate de cuivre 

(1) J. de  Phys.,  . 3e série, t. V11, p. 730 ; 1898. 
Annales de  Poggendorf, t. XCIX, p. 205 ; 1836. 

(9 Annales de  llqgendo,% t. CLVII, p. 130,146, 257; 1876 ; - Armales de W i e d .  
t. VIII, p. 529, 554 ; 1879. 

(9 Annales de Wied . ,  t .  S V I ,  I V I I t ,  XIS.  
p) Id., t .  XXII; 1884 ; t. X I X  ; 1887. 
( 6 )  Id., t. XVII-1882. 
(') -4nnales de  Ch. et Phys., 60 série, t. V, VII, SI1 ; - J.  de pkqs. 

J .  de  P l i p . ,  3" série, t. X. (Octobre 1901.) 43 
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dans des mélanges d'eau e t  de glycérine, on peut obtenir des varia- 
tions plus considérables que dans les expériences antérieures. Les 
mesures électriques sont effectuées soit par l a  méthode de compensa- 
tion de  M. Bouty soit avec l e  dispositif de Kohlrausch, tel qu'il existe 
au laboratoire d'ostwald. Le frottement interne est mesuré par la 
méthode de Poiseuille. Voici les résultats : 

Température 400. REsislance. Frollement interne. 
............ Solution sans glycérine.. 100 1 O0 

- 1 avec - de glycérine.. ........ 140 
8 

153 

Temperalure voisine de 150.  

............ Solution sans glycérine.. 100 100 

- 1 avec - - .............. 104 105 
48 

- 1 - - - .............. 111 
24 

114 

1 - - -- .............. 126 
12 

133 

La concordance est meilleure à 45" qu'à OO. 11 y aurait lieu, pour 
expliquer ces différences, de tenir compte de  l'ionisation de la solu- 
tion. 

H. LE CHATELIER. - Sur les points anguleux des courbes de stabilité. - P. 1606. 

A tout changement dans l a  nature d'un corps cristallisé en équilibre 
avec le liquide qui le dissout correspond un point anguleux dans la 
courbe de .solubilité. M. Le Chatelier démontre par la thermodyna- 
mique que, dans le cas où il y a un échange rk iproque des deux 
corps e n  dissolution (point eutectique de Guthrie), les tangentes tri- 
gonométriques des deux courbes sont dans le ?.apport des chaleurs 
Intenies de dissolution de poids des deus  corps égaun; à ceux: qui se 
trouvent dans la solution sakurée. 

Si l'on rapproche cette loi de la formule de solubilité : 

Ldt 8 . -=500 -7 
S t.2 
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on voit que la valeur du coefficient 6 (appelé i par M. Van t'I-Ioff) est 

la mêmepozcr deus corps difirents pris ci leu)' point euteclique. 

Ttroms TOMMASIMA. - Sur la cristallisation métallique par transport électrique 
de certains métaux dans I'eau distillée. -P. 315. 

L'anode et la cathode sont formées du même métal, et elles sont 
plongées dans de l'eau distillée. 

Sur la cathode, repliée deux fois à angle droit en sens opposé, on 
observe, sous l'influence d'un très faible courant, un dépôt cristal- 
lisé. Le phénomène est très distinct et visible à l'œil nu avec le zinc ; 
on voit naître des cristaux ' métalliques dont les faces ont un éclat 
très vif, semblable à celui des surfaces d'argent bien polies. 

Si l'on opère dans l'huile de vaseline avec un disque et un gros 
fil de cuivre pour électrode, onobtient un filament de brouillard brun 
rougeâtre, reliantle centre du disque avec l'extrémité du fil ; ces fila- 
mentsparaissent formés pardes chaînes de petits cristausmétalliques 
polarisés. Ces expériences, complétées par des observations nou- 
velles, seraient peut-être susceptibles de renseigner sur les mouve- 
ments et l a  vitesse des ions. 

F. CAUBET. - Sur la liquéfaction des mélanges gazeux. P. 167. - Sur la liqué- 
faction des mélanges gizeun anhydride carbonique et anhydride sulfureux. - 
P. 828. 

L'auteur fournitles ligneslimites correspondant à divers mélanges 
de CHXl et de CO3 et ii divers mélanges de CO2 et de S 0 2 .  Ces 
lignes offrentl'allure g5néralereprésentée danslelivre de M. Duhem ( j ) .  

L. CAILLETET. COLARDEAU et RIV~ÈHE. - Recherches sur les tensions 
de la vapeur de mercure saturée. - P. l583. 

Le mercure est chauffé dans un tube-laboratoire en fer, de 46 cm. 
de longueur, de 3 cm. de diamètre extérieur, de 7 millimètres de dia- 
mètre intérieur, fermé à ses extrémités. Dans ce tube est întroduit un 
deuxième tube concentrique, qui est fermé à sonextrémité inférieure et 
qui contient une pince thermoélectrique. L'intervalle compris entre les 

(1) Traité élémentaire de mécanique chimique, t. 1V. 
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deux tubes est très étroit. La vapeur de mercure qui se forme au- 
dessous du tube intérieur est isolée par la gaine liquide existant dans 
cet intervalle étroit. La partie supérieure du tube-laboratoire com- 
munique par un tube flesiblc en fer avec un cylindre de fer fermé 
dont on peut faire varier le volume interieur à l'aide d'un piston 
plongeur h vis. On peut ainsi ramener à une m6me valeur le volume 
total de mercure à 1'6tat liquide et  à l'état de vapeur, et  on est ren- 
seigné à ce sojet par un contact électrique. La partie supérieure du 
cylindre est mise en relation par un tube de fer avec une pompe 
hydraulique munie d'un manomètre. Les indications observées sont 
acceptables, si le manomètre ne varie pas pendant que l'on déplace 
le piston plongeur ; c'est que la variation de volume n'afîecte alors 
que la valeur saturée. Voici quelques résultats : 

Pressions. 

2,l 
4,25 
890 

13,8 
22,3 
34,O 
50,O 
72,O 

102,o 
137,s 
162,O 

Iles espkriences n'ont pu être faites au-delà de 880°, parce que lc 
tube de  fer se laisse alors traverser par le mercure. 

G. YASSOL. - Sur un thermocalorimètre h déversement. - P. 1126. 

L'appareil de M. Massol repose sur le même principe que celui de 
Regnault. L'alcool étant remplacé par l'acide sulfurique, on peut 
opérer dans des intervalles de température plus étendus, on peut 
utiliser l'appareil dans des intervalles différents de température 
en employant un dispositif analogue à celui dii tliermomètre 
Walferdin. Le rayonnement devant s'effectuer dans une enceinte a 
température constante, on emploie une étuve Schrihaux, avec régu- 
lateur Roux. 
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L. MhRCtllS. - Sur le h e u r  à gaz h explosion. - P.  705 et 1146. 
A. WITZ. - Le cycle théorique des moteursi gaz à explosion. - P. 1118. 

Lathéoric dcsmotcurs dutypeOtto qui est un moteur à quatre temps 
aveccompression prealable, fait l'objet des critiques de M. Marcliis. 

Les liypothèses adoptées jusqn'i ce jour conduisent h des conclu- 
sions inadmissibles. 

Dans le cas des moteurs Nicl, Charon. Letomhc. Heynen, etc., 
M. Witz soutient que l e  cycle, dEcrit dans son trait&, constitue un 
type assez parfait, puisqu'il permet la détente complète des gaz, de- 
tente qu'on doit rechercher s i  l'on veut obtenir le rendement masi- 
mum ( I ) .  

A. PONSOT. - Reactions chimiques produites dans une solution; tension de 
vapeur du dissolvant. - P. 782.- Reactions chimiques limitées dans les sys- 
tèmes homogénes. - Lois des modules. -P.  829 (9). 

Les conclusions de l'auteur relatives à la première note sont les 
suivantes : 

Des réactions spontanées et  limitées, effectuées à température et  L 
pression constante entre des corps dissous et mélangés, modifient 
un système homogène ou li6térogkne. Ces réactions accroissent 
jusqn'à une valeur masimum la tension de vapeur du dissolvant, 
lorsqu'il ne  prend part à aucune 'éaction. Elles accroissent, jusqu'à 
une valeur maximum, la tension de vapeur d'un des corps réagis- 
s a n t ~ ,  lorsque ce corps est  produit dans la réaction, e t  inverse- 
ment. 

W. SCIIAFFERS. - Sur la production des fantûmes électrostatiques 
dans lesplaques sensibles. - P.  897. 

L'action sur  une plaque photograpliiqiie du commerce de  deux 
pointes en conimunication avec une machine d'induction dessine les 
lignes de force qui apparaissent sans le secours du bain d e  develop- 
pement et  s e  conservent après l'action du  bain d'hyposulfite de 
soude. Afin d'éviter les globules ambulants observés par  M. Sté- 
phane Leduc, on n'établit le contact que de la pointe positive, tandis 
que l a  pointe négative doit etre séparée de l a  pellicule sensible 
d'environ l / 2  millimètre. 

(1) Voyez, sur ce sujet, BRUNIIES, J. de Phys.,  ce vol., y. 309. 
(4) Voyez, J. tlephys., ce vol., p. 409. 
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A.-A. PETHOU'SBY. - Sur la disiribution du potentiel dans un milieu hktéro- 
gène. - P. 112. - Sur la mesure de la capacité dans un  milieu hétérogéne. - 
P. 164.  

Ces recherches mathématiques s'appliquent aux questions sui- 
vantes : l0 Capacité d'un condensateur plan, sphérique ou cylindrique, 
d e deux surfaces métalliques entre lesquelles se trouvent plusieurs 
couches de diélectriques différents; P distribution du potentiel autoiir 
d'une sphère méiallique disposée au centre d'une autre sphèren'iso- 
l an t  qu'imparfaitement; 30 capacité de l a  sphère ci-mentionnée, 
mesurée par un des procédés employés ordinairement (c'est-à-dire 
au moyen de courants alternatifs). 

Dans l'emploi des courants alternatifs pour la mesure des capacités, 
il y a lieu de considérer celles-ci commevariables avec le temps. Dans 
le cas où le potentiel de la source est exprimé par la fonction 
V = E, sin ">nt, on démontre que la charge totale a la même pé- 
riode que le potentiel, mais qu'elle difîère de celui-ci par sa phase. On 
peut, en remplissant certaines conditions, obtenir des équilibres bien 
définis susceptibles d'être mesurés. La théorie d'ailleurs reste d'accord 
avec les expériences réalisées par Rorgman et Petrowsky('), par 
Hanauer (2). 

FI. PELLAT et BEAULARD. - De I'énergieabsorbée par les condensateurs 
soumis à une différence de potentiel sinusoïdale. - P. 1437.  

Les diélectriques ne .présentant pas de phénomènes d'hystérésis, 
mais simplement de laviscosité électrique (3), on peut obtenir, àl'aide 
des formules établies par M. Pellat (?), la valeur de l'énergie absorbée 
par un condensateur dont les armatures sont soumises à une diffé- 
rence de potentiel sinusoïdale. On arrive à la formule très approchée : 

W, représente l'énergie transformée en clialeur par unité de volume 
d j  et de temps ; b et h sont définis par les relations - - 71 (J - j )  et J= h@, 
d t  - 

(1) C .  il., t. CXXVIIT, p. 420; 1899. 
(9 Wied. Ann., p. 65; 1898. 
(3) F. BEAULARD, C. R., t. CXXX, p. 1182; 1900. 
(6) Annales de Ch. e t  PIL., 6e  série, t .  XVIII, p. 150 et 571 ; 18'39. 
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en appelant J la polarisation réelle finale pour le champ final a, quand 
on maintient constante la difiérence de potentieldes armatures. Cette 
formule démontre que, au point de vue del'échauffement, les meilleurs 
diélectriques sont ceux pour lesquels r3 et h sont le plus faibles. La 
détermination expérimentale de b et de h peut donc permettre un 
choir judicieux des diélectriques employés pour les condensateurs 
industriels. 

D'ARSONVAL. - Exploseur rotatif et  dispositifs divers pour la production 
de puissants courants à haute fréquence. - P. 1049. 

L'auteur décrit les appareils qu'il a imaginés pour la décoration de 
la façade du Palais dellÉlectricité à llHspositiun de 1900. 

A r . m ~ n ~  TURPAIX. - Comparaison de diverses formes de l'interrupteur 
de Wehnelt. - P. 409. 

L'étude comparative des diîférents interrupteurs (Foucault, Weh- 
nelt, Caldwell, Simon) a été faite avec une même bobine, au double 
point de vue de la puissance (limite de passage de l'aigrette ou de 
l'étincelle) e t  de la rapidité (limite de passage de l'étincelle à la che- 
nille). Au point de vue de la durée et de l'économie, l'interrupteur de 
Wehnelt à orifices (Caldwell, Simon) doit être préféré à l'interrup- 
teur à fil de platine Wehnelt proprement dit. Toutes ces formes 
sont préférables à l'interrupteur de Foucault, au point de vue de l a  
rapidité. Au point de vue de la rSgularité et de la puissance, le Fou- 
cault fournit d'aussi bons résultats que le Wehnelt, sur lequel il pré- 
sente l'avantage de fournir àvolonté un nombre donné d'interruptions 
à la seconde. 

C. GUYTON. - Vitesse de propagation des ondes électroiiiagnétiques 
dans le bitume et  le long des fils noyés dans le bitume. - P. Ni .  

On emploie un dispositif analogue à celui dont l'auteur s'est 
servi pour constater l'égalité des vitesses des ondes électromagné- 
tiques, quand elles se propagent librement dans l'air et le long de 
fils plongés dans un milieu. Dans le bitume, les ondes électromagné- 
tiques se propagent avec la même vitesse, qu'elles $oient ou non 
guidées par des fils. 
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Des considérations d'homogénéité, que l'auteur dbveloppe, per- 
mettent de prévoir ce résultat. 11 suffit d'admettre que le bitume ne 
présente pas d'absorption sensible pour les radiations 6lectriques et 
qu'il n'est pas conducteur. 

C. GUTTON. - Sur la constante diklectrique et ln dispersion de la glace 
pour les radiations électromagnétir~ues. - P. 1119. 

Avec un dispositif semblable ail précédent, on peut déterminer 
l'indice ct  la constante diélectrique de la glace pour différentes lon- 
gueurs d'ondes. On a aussiemployé la méthode de M. 13londlot ( l )  qui 
consiste a mesurer la longueur d'onde d'un même résonateur d'abord 
lorsqu'il est dans l'air, puis lorsque le condensateiir est plongé dans 
la glace. Voici les résultats obtenus : 

I.ongueurs d'onde 
en 

centimdlrcr. 

14 
25 
48 
110 
280 
750 

1354 
2088 

Indices 
dc 

rXraotion. 

1,56 
1,73 
i,X? 
i ,70 
1,63 
1,60 
1,54 
1,50 

L'indice de réfraction de l a  glace diminue lorsque la longueur 
d'onde augmente ; la glace présente donc la dispersion normale pour 
les ondes électromagnétiques. Ce qui tient probahlement k la très 
grande transparence de l a  glace pour ces radiations (?]. 

P. DE HEEN. - L'inductance et les oscillations électrostatiques. - P. l o i ! .  - 
Dela transparence de divers liquides pour les oscillations electrostatir~ues. - 
P. 1460.  

An pliénomène d'influence exercé par les charges électrostatiques 
se superpose un pliénomène d'inductance qui est comparable celui 
de l'électrodynamique et qui est régi par l a  loi suivante : i0 Si l'on 
approche un conducteur chargé d'un autre conducteur, ou encore, 
si l'on charge ou s i  l'on accroit le potentiel du  premier conducteur, 

(1) C. R. ,  t. CXIS, p. 393; 1894. 
(2) D ~ L D E .  Pliysik des Æfheia, p. 531 ; 1894. 
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le deuxième conducteur s e  charge d'électricité de inéme nom. Le 
contraire a lieu si  l'on exécute les opérations inverses; 'Y Un con- 
ducteur niis en mouvement dans le voisinage d'un deuxième conduc- 
teur tend à se  déplacer en sens inverse du mouvement qu'on lui 
communicjuc. 

L'auteur cite une série d'expériences, qui s'interprétent à l'aide 
dc cette loi. Dans la deuxième note M. de Heen r e c o n n ~ i t  toutefois 
que ces mêmes expériences pourraient s'interpréter à i'aide d e  la 
théorie connue de l'inflnence. 

Parmi ces espériences, il en est  une que l'auteur utilise pour pro- 
duire des oscillations électrostatiques susceptibles d'être transmises 
à distance. II suffit de réunir l'un des pôles d'une bobine de  Rulim- 
korff, actionnée par un interrupteur Wehnelt, avec une toile métal- 
lique. La transparence relative des différents liquides est mesurée 
à l'aide d'un appareil formé de  deux éprouvettes en verre mince, dis- . 

posées concentriquement, mimies chacune d'un bouchori en verre. 
Le tube central renferme l e  tube à vide destiné àdéceler l'oscillatioii; 
le liquide occupe l a  portion annulaire de  3 millimktres d'épaisseur. 
Voici l'ordre de classement des substances ohservées : 

Liquidca opaqlica. Liquides transparents. 

Eau Ether 
2 Alcool éthylique Pétrole 
4 - ainylique Benziiie 

Aldéliyde Sylkne 
Sulfure tle carbone ) Acide butyrique 
Broniure d'éthyle ( - valérianique 

P. VILLARD. - Sur lû décharge des corps électrisés et In formation de l'ozone. 
- P. l 2 5 .  

Une flamme, ou u n  corps incandescent ou un morceau de plios- 
phore placés entre les armatures d'un condensateur plan déchargent 
ce dernier, s i  les arnîatures sontportées à un liaut potentiel. Les phé- 
nomènes de déviation magnétique, d'attraction e t  de répulsion élec- 
trostatiques permettent de s'assurer que la décharge estdueàl'action 
dcs rayons cathodiques. 

Il est donc légitime d e  penser queles corpsincandescents émettent 
des rayons cathodiques. Des expériences analogues permettent d e  
ramener à la même cause : l 0  les radiations particuliéres produites 
par les étincelles électriques (rayons de décharge de  M. E. Wiede- 
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man) ; 2" l a  décharge par la lumière ultra-violette; 3 O  la production 
d'un courant entre le boutpositif du filament d'une lampe à incandes- 
cence en activité et une électrode soudée dans la lampe (effet Edi- 
son) ; 4"a production de l'ozone par  les flammes, par les corps incan- 
descents, par l'arc électrique et les étincelles, par l'oxydation du 
phosphore a froid; 5" la  production de l'ozone par l e  radium. 

GL.IDO SIGRISTE. -Appareil dephotographieinstantanée à rendement maximum. 
- P. 82. 

Avec les obturateurs d'objectifs, l'action de  la lumière sur  la sur- 
face sensible se  fait en trois périodes : une d'ouverture, une de pleine 
admission e t  l'autre de fermeture. La première et la dernikre, qui 
sont défectueuses, deviennent forcément prPpondérantes, lorsqu'il 
s'agit de  poses très courtes. Dans ce cas, il vaut mieux employerune 
fente obturatrice à bords tranchants e t  rigides, à une distance extrh- 
mement faible de  la surface de l a  pellicule. On supprime ainsi les 
périodes d'ouverture e t  de fermeture; tous les points de l'image 
reçoivent des proportions de lumière exactement les mèmes que 
celles émises par les différents points de l'objet. Un autre avantage 
de ce dispositif est que les images paraissent tout a fait exemptes du 
halo par réflexion. 

A. TRILLAT. - Transformation de l'image photographique d'un cliché e n  un état 
lamellaire et phénoménes de colorations qui e n  dérivent. - P. 170. 

L'image photographique d'un cliché est formée d'un précipité 
amorphe disséminé dans l'intérieiir de l a  pellicule. On peut obtenir 
un précipité lamellaire en exposant la plaque impressionnée al'action 
de l'acide azotiqiie, qui dissout le précipité argentique et la plaque 
transparente. Sous l'action du gaz sulfhydrique, il se  produit un pré- 
cipité lamellaire et  l'image réapparaît. La plaque, observée sous 
différentes incidences, fournit des colorations qui ne sont pas celles 
de la réalité; on peut toutefois obtenir dans un cliché la localisation 
de certaines nuances. 

R. D ~ N G I E R .  
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IL NUOVO CIMENTO; 

Divers travaux italiens ; 

&me série, t. XI e t  XII; 1900 ; - am' série, t. 1 ; 2901. 

S. MARCUCCI. - Axione esercitata da uno corrento a basso potentiale sopra 
alcumi coherer quando questi abbiano acquistata la conducibilità (Action exer- 
cée par un courant à bas potentiel sur certains cohéreurs quand ceux-ci ont 
acquisla conductibilité). - I I  Nuovo Cimento, 4' série, t .  XI, p. 173; 1900. 

Les cohereurs employés sont constitués par un fil n~étallique posé 
transversalement sur deux fils liorizontaux. 

Un faible courant peut faire perdre la conductibilité. Ainsi, avec 
un fil d'antimoine posé sur deux fils d'aluminium, la résistance pri- 
mitive étant de 1 mégohm, si l'on mesure au pont de Wheatstone la 
résistance après excitation, on observe qu'elle a beaucoup diminué, 
mais elle reprend sa valeur primitive avant qu'on ait ramené 
l'aiguille au zéro. En  diminuant l'intensité, on peut éviter l'action. 
L'antimoine se prête bien à ces expériences. La conductibilité ne 
diminue pas progressivement, elle disparait brusquement. 

SELLA et POCHETTINO. - (Sur la prétendue perte de charge électrique 
par évaporation). - Rendiconti dei Lincei, juillet 1900. 

L'évaporation ne produit pas de perte de charge pour des densités 
électriques de l'ordre de 2 x i03 unités électrostatiques. Ce résultat 
est à rapprocher de ce qu'il n'y a production d'électricité ni par 
évaporation ni par condensation. 

La méthode expérimentale consiste à déterminer le temps néces- 
saire pour une perte de charge déterminée d'un petit plateau 
métallique sur lequel on peut déposer une couche d'eau, pendant que 
sa surface est balayée par un courant d'air sec ou par un courant d'air 
saturé d'humidité. 

A. SELLA. - Déformation de la surface plane d'un liquide en présence 
d'un corps électrisé. - Rendiconti dei Lincei, t. IX, p. 80 ; 1900. 

La surface plane d'un liquide se déformelorsque l'on en approche 
un corps Qlectrisé. L'auteur établit la formule dans le cas d'une 
sphère conductrice placée au-dessus d ' ~ m  liquide conducteur, lorsque 
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la déformalion est suffisamment faible pour .nc pas altérer la distri- 
bution électrique. 

G .  ERCOLINI. - Un condensotore a capacilü. varinbile con continuit~ (Conden- 
sateur a capacité variable d'une rnaniere continue). - Il h'ztovo Cimenlo, 4' 
série, t. XII, p .  279 

Des lames de verre bien planes et recouvertes d'étain sur leurs 
deux faces sont supcrposées et supportées par de petits cylindres 
métalliques fixés dans des règles formant un rectangle déformable. 
Les lames sont 'maintenues par des colonnes de verre qui ne per- 
mettent de déplacement que dans le sens vertical. 

La déformation du rectangle-support produit iin rapprochement 
des lames inversement proportionnel au cosinus de l'angle d'incli- 
naison des supports. 

E. DRAGO. - Recherche relative all'osione delle onde acustiche sui coherer 
(Recherches relatives a I'action des ondes acoustic~ues sur les cohéreurs). - 
I lNuovo  Cimento, 4' série, t. XII, p. 191. 

Le coliéreur employé est une laine de verre recouverte de deux 
lames d'étain laissant un intervalle libre de 3 milliinètres. L'intervalle 
est recouvert de poudre de charbon. La plaque est attaquée sur le 
bord par l'archet. 

Dans une autre série d'espériences, l'auteur emploie deux 
spliérettcs de laiton nickelé bicn polics, de i centimktre de diamètre, 
et soudSes cliaciine à une hélice de fil de cuivre très fin qui relie 
chacune au circuit du galvanomètre. 

Les conclusions de l'auteur sont que, dans les coliéreurs ordinaires, 
la diminution de résistance sous l'influence des ondes acoustiques 
doit provenir du transport de la poudre des ventres vers les nmuds. 

O. hI. CORBINO. - Courants rapidement variahles dans les circuits dérivks. - 
Communication i I'Associc~tion Rlect~~olecliniq~ce Italienne: 1900. 

L'auteur rapporte plusieurs séries d'expériences exécutées avec 
lin circuit renfermant trente-huit accumulateurs, un wehnelt, un 
électro e t  une forte inductance, avec un circuit dbrivé dispos6 de 
différentes manières et comprenant des lampes A incandescence. 
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Le fonctionnement du welinelt en présence du circuit dérivé est 
entiérement dikïcrent de celui que l'on observe avec un circuit unique. 

L'auteur demontre, pour expliquer ces fait:, qiie, pour des courants 
variables suivant une loi quelconque, il n'est pas possihle de substi- 
tuer à deux circuits dérivés de résistance et de selLinduction données 
un circuit unique capable de produire le méme effet, c'est-A-dire de 
ne pas altérer la loi des variations e t  la succession des valeurs de 
l'intensité. 

Le calcul montre que, dans le cas général, il faut, pour que la 
substitution soit possible, qiie les deux circuits dérivés aient même 
résistance' et mSme self-induction. Dans le cas particulier de courants 
sinusoïdaux, le problème admet une solution, mais la substitution 
n'est possible que pour une valeur de la période. 

P. YORETTO. - Alcune questioni relative al ienonleno di Ilall risolte col pro- 
cesso alcalimetrico (Sur quelques questions relatives au phénonlène de Hall 
résolues par la méthode alcalimétrique). - Il Nuovo Cinzenlo, 4' série, 
t .  XI, p. 278; 1900. 

L'auteur applique la ,métliode alcalimétrique déjh utilisée par 
Cardani ('). Les résultats sont les suivants : 

L'effet Hall se maintient sensiblement proportionnel à l'intensitc 
du courant principal jusqu'à la valeur de 0,04A, mais il devient 
relativement plus important pour les intensith moindres. 

Avec les courants de dccharge d'un condensateur, l'effet Hall a lieu 
e t  s a  valeur semble indcpendante de la capacité du condensateur e t  
de la distance explosive; elle est sensiblement du même ordre que 
pour les courants continus, si l'on exprime les  courants principaux 
en coulombs. 

G. PACHEK et  L. FINAZZI. - Suli' attrito interno dei liquidi isolsnti in  un 
campo ellettrico costante (Sur le frottement interne des liquides isolants dans 
un champ électrique constant). - I l  Nzcovo Cimento, 40 série, t. SI, p. 290. 

Le résultat obtenu par !~Ihl. Paclier et Finazzi est que les liquides 
diélectriques soumis à l'action d'un champ électrique n'éprouvent 
aucune variation sensible de leur viscosité. 

(1) CARD,AII, I I  XUOUO Cimenlo, t. VII,  p. iO:j; 1898; - J. de Phys. ,  Psérie,  
t .  VJI, 636; 1898. 
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Le liquide traverse l'intervalle annulaire très étroit de  deux tubes 
concentriques formant les armatures d'un condensateur. C'est la 
méthode de passage à travers des tubes capillaires, déjà employée par 
Kœnig ('j, qui était arrivé au même résultat. 

Les expériences ont porté sur  l'eau distillée, I'alcool, l'éther, le 
benzol, l'essence de térébenthine e t  le sullure de carbone. 

Q. MAJORANA. - Sur l'eiïet Volta et sur une nouvelle méthode pour le mesurer. 
- Rendiconli dei Lincei, p. 132; 19 août 1900. - Influence de l'état superficiel 
et des basses températures sur l'effet Volta. - Id. ,  p. 162 ; 2 septembre 1900. 

L'auteur, comme suite aux d i fken tes  expériences qu'il a déjà 
indiquées sur l'électricité de contact ( z ) ,  décrit le procédé suivant pour 
mesurer rapidement l'effet Volta. 

Un fil de quartz argenté est suspendu entre deux sphères formées 
des deus  métaux que l'on veut étudier. Le système est enfermé dans 
une cage d e  verre. Les distances sont réglées de  sorte que le fil, chargé 
à 200volts, dévie dans lin sens ou dans l'autre, suivant l e  signe de 
son électrisation, quand les sphères sont en communication directe. 
A l'aide d'un accumulateur et  de résistances que l'on insère dans le 
circuit de communication, on établit entre les sphères une différence 
de potentiel telle que le fil reste immobile. 

Cette méthode, appliquée au cas de deux disques parallèles à la 
place des sphères, révèle des variations dans leur état superficiel. 
Avec des sphères de diEérents diamètres, il semble que la différence 
de potentiel diminue avec le diamètre ; cette anomalie est  encore due 
à l'état superficiel, car on peut obtenir un résultat indépendant du 
diamètre en prolongeant l e  polissage des sphères de  plus petit 
rayon. 

L'auteur a étudié ensuite l'influence de l a  température jusqu'au 
voisinage de celle de l'air liquide. Les différences de potentiel, qui  
sont de l'ordre du volt a la température ordinaire,diminuent quand la 
température s'abaisse et  semblent tendre vers zéro. 

(1) K ~ N I G .  W i e d .  Ann., t .  XXV. p. 618; 1885. 
( 2 )  MAJORANA, Rendiconii dei  Lincei, t .  VII1,p. 188, 255 gt 302; 1899. 
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P. CARDANI. - Sull'energia assorbita dalla scintilla nei vari stadi della radia- 
eione catodica (Sur l'énergie absorbée par i'étincelle aux différents états de l a  
radiation cathodique). - I l  Aruovo Cimenlo, 5' série, t. 1, p. 241. 

Les recherches du professeur Cardani ont pour but d'étudier com- 
ment se modifie l'énergie absorbée par l'étincelle dans le tube de 
décharge, lorsque la pression diminue à partir de la valeur pour 
laquelle apparaissent,les ph6nomènes cathodiques. 

L'auteur considère l'aspect de la décharge comme caractéristique 
des conditions mécaniques détermides du gaz. 

Comme l'on sait, l'énergie absorbée subit une modification impor- 
tante lorsque l'étincelle passe de l'état de trait brillant à celui d'ai- 
grette lumineuse ; vers 100 millimètres de mercure, quand la trans- 
formation est complète, l'énergie passe par un maximum (les 9/10 
de l'énergie disponible environ) ; elle diminue ensuite rapidement jiis- 
qu'à ce que l'espace obscur soit distant de la cathode de 10 à 20 milli- 
mètres. L'auteur a observé que cette diminution continue légèrement 
quand les phénomènes catliodiques apparaissent ; puis l'énergie aug- 
mente, elle atteint la moitié de l'énergie disponible quand les 
rayons S commencent ; l'augmentation continue et atteint 9/10 quand 
les rayons X ont acquis une grande intensité. 

A tous les degrés de l a  radiation cathodique, on n'observe aucune 
différence entre l'air, l'hydrogène e t  l'anhydride carbonique. 

C. CHISTONIet G.G. DE VECCHI. - Contributionà l'étude des aimants permanents. 
-Royale Académie de Modène, série 111, t .  11, p. 1.25, 272. 

Les barreaux étudiés sont constitués par des aciers au tungstène ('). 
Des barreaux ayant pris leur état stationnaire sont portés lentement 
jusqu'à 100" et abandonnés plusieurs heures à cette température : en 
général, le moment magnétique diminue et passe, en outre, par  
une nouvelle série de variations. 

L'action est plus sensible sur  les barreaux doués d'une faible 
intensité d'aimantation. Même remarque si l'aimant est soumis à 
des sauts brusques de 0" à 100% Il est à noter que, si, après une nou- 
velle et intense aimantation, on donne à l'aimant une très légère 

(1) Ciirs~oxr et DE VECCII~, Il Ntiovo Cimento, t .  V I ,  p. 216; septembre 1897. 
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aimantation, il acquicrt un moment magnétique Iresque constant. 
Les auteurs recommandent, pour obtenir une bonne aimantation, de 

placer le barreau dans la direction d'un champ très faible d'abord et 
qui est augmentéjusqu'à une grande intensité et diminue ensuite. 
11 est  bon de soumettre successivement le harreaii à des aimantations 
inverses, suivies d'une aimantation intense dans le sens voulu, 

La valeur du coefficient thermique d'un aimant dépend principalc- 
ment de la qualité de l'acier et de sa  trempe. 

F. OLTVERI. -Sulla pollarizzazione colle correnti alternate (Sur la polarisation avec 
les courants alternatils). - I l  Xuovo Cinzenlo, 4*s<'rie, t. 911, p. 141  ; octobre 1900. 

1,a.conditioii nécessaire e t  suffisante pour que le phénomène de 
l'électrolyse avec courants alternatifs soit possible est que la quantité 
d'électricité que l'on envoie dans le voltamètre pendant une demi- 
période soit supérieure au double de  celle qui est nécessaire pour 
que le voltamètre même atteigne l e  maximum de polarisation. 

Cette loi a été d g à  énoncée par Malapoli ; on en dédilit que, pour 
qu'il y ait électrolyse avec un courant alternatif d'intensité donnée, 
il faut que la valeur maxima de cette intensité, multipliée par la 
période et divisée par a, soit plus grande que le double de la quan- 
tité d'électricité nécessaire pour produire le  maximum de polari- 
sation. 

L'auteur a vérifié ces résultats par la méthode des contacts instan- 
tanés employée par M. Joubert. Il observe que, pour des fréquences 
supérieures à une certaine limite qui dépend de la nature de l'élec- 
trolyte, la marche de la polarisation est  très voisine d'une sinusoïde. 

Dans un circuit parcouru par un courant alternatif, un voltamètre 
dans lequel la polarisation atteint seulement des valeurs doignées 
du  maximum SC comporte comme une capacité. Ce résultat n'est plus 
vrai quand la polarisation atteint sa valeur masima et  qu'il y a élec- 
trolyse. 

G. G o i s o ~ .  
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LOIS DE TRANSPARENCE DE LA MATIÈRE POUR LES RAYONS X ;  

Par M. 1.. RENOIST. 

Après avoir établi, dès nos premières recherches sur  les rayons X ('), 
l'hétérogénéité de ces rayons et l'absorption sélective exercée sur 
eux par les corps qu'ils traversent, j'ai étudié, dans la suite, l'influence 
de la densité e t  de l a  nature d'un certain nombre de corps sur cette 
absorption (2) ; j'ai ainsi montré que, en dehors de quelques cas parti- 
culiers, la transparence aux rayons X n'était pas uniquement fonction 
de la masse, mais que l'oymcité spécifique, c'est-à-dire le pouvoir 
absorbant de I'ztnité de masse, augmentait, en général, assez vite avec 
la densité, allant, par exemple, de 0,09 pour l'aluminium à 0,81 pour 
le platine, l'unité de masse étant le décigramme par centimètre carré 
de surface exposée ; de plus, ce pouvoir absorbant changeait pour un 
même corps avec la valeur de la masse prise pour unité ; il changeait 
aussi avec l'espèce et avec l'état du tube radiogène, c'est-à-dire avec 
la qualité des rayons X employés. Enfin, ces changements se produi- 
saient dans d.js proportions inégales pour les différents corps. Ainsi 
apparaissait un caractère essentiel au point de vue de la diffhrentia- 
tion soit .des rayons X,  soit des corps qu'ils traversent, caractère 
comparable auxcouleurs dans le cas de lalumière, et que l'on pouvait 
désigner sous le nom de rndiochroi'sme. 

Cette première série de recherches, effectuées principalement par 
la méthode électrométrique, avait en quelque sorte jalonné l a  route 
à suivre. 

Pour préciser les lois cherchées, il fallait désormais étudier séparé- 
ment l'influence de chacun des facteurs dont l'intervention dans le 
phénomène venait d'6tre constatée. Il fallait passer en revue tous les 
corps simples, pris sous divers états physiques, e t  le plus grand 
nombre possible de leurs composés; e t  cela, dans des conditions 
méthodiquement variées quant aux épaisseurs traversées e t  aux 
rayons X employés. 

(1) L. BENOIST et D. H c i i ~ u z ~ s c u ,  Comptes vendus de l'Académie des Sciences, 
17 février 1896. 

(2) L. UENOIST, Comptes vendus de l'Académie des Sciences, 18 jnnvier 1897; e t  
Bulletin de la Société Frmtçaise de Physique, 1896 et 1897. 

J. de Phys., 3- série, t. X. (Novembre 1901.) 44 
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C'est ainsi que l'étude de plus des deux tiers des corps simples 
actuellement connus, et d'un nombre considérable de leurs composés 
ou mélanges, m'a, dès à présent, fourni des résultats sulfisamment 
généraux pour que l'on puisse en déduire les principales lois de trans- 
parence de  l a  matière pour les rayons X. 

La mcthode électrom9trique, qui, depuis que nous l'avnns fait 
connaître('), a rendu de  nombreux services soit à d'autres, soit à 
nous-mêmes, présentait, A cause de sa sensibilité mbme, trop do 
lenteur pour une oxploration aussi étendue ; aussi est-ce de laméthode 
de l'écran fluorescent que je me suis plus particuliérement servi dans 
cette nouvelle série de reclierclies. 

Le dispositif que j'ai établi comporte des garanties particulière- 
ment complètes contre lcs causes d'erreur d'ordre photumétrique et 
contre l'intervention des rayons secondaires de  quelque provenance 
que ce soit ; il se  prêle aux comparaisons les plus variées, quel qiie 
soit l'état physique des corps considGrés, solides, liquides ou 
vapeurs; enfin, il permet non seulement des mesures relatives, c'est-a- 
dire 116galisation des transparences observées à celles d'un étalon 
convenablement choisi, mais encore des mesures absolues, c'est-à-dire 
la détermination directe des proportions de  radiation transmise e t  
absorbée. 

J'ai obtenu ce dernier résultat en interceptant une fraction, connue 
et  variable, du rayonnement que produit, dans une direction donnée, 
un tube radiogène, au moyen d'une roue dentée dont les dents peuvent 
être élargies ou rétrécies à volonté. Une rotation de rapidité conve- 
nable amène successivement les pleins e t  les vides sur  ladirection des 
rayons X, réduisant leur intensité totale par unité de temps, dans un 
rapport égal à celui de  la largeur d'un vide à la  largeur totale d'un 
plein et d'unvide. La variation de ce rapport s'obtient aisément, grâce 
à la superposition de plusieurs roues présentant un dGcalage déter- 
miné. ' 

J'ajoute enfin que cette roue photométrique et l'ensemble du dis- 
positif précédent permettent également des mesures par  voie radio- 
graphique. 

Les mesures relatives de transparence ont été effectuées suivant la 
régle que voici : la  transparence d'un certain corps, pris sous une 
certaine masse, constitue la transparence type ou étalon; tous les 

-- - 

(1) L. BEROIST et D. i i ç n ~ i u t ~ s c u ,  Comptes yendus, 3 février 1836. 
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autres corps sont amenés à l'épaisseur-masse convenable pour avoir- 
cette m%me transparence, vis-à-vis d'one qualité donnhe de  rayons X. 

En un mot, j'ai constitué des équivalenls de transparence définis 
comme étant : la masse, en décigrammes, d'un prisme ayant I centi- 
métre carré de base, traversé suivant son axe par des rayons X de 
qztalité donneé, et produisan! sur e u s  la meme absorption qu'un prisme 
de paraffine de 75 millimètres de haulezcr (&talon provisoirement 
choisi parmi les corps les plus transparents). 

La roue photométrique donne, comme valeur de l'absorption ainsi 
produite, des nombres de  l'ordre de 0m,94, 0m,98, etc., pour des 
rayons X plus ou moins mous ou durs. 

Ce qui prouve en passant que la paraffine n'est pas un  corps 
absolument a~udiochrolgue (Voir plus loin) ; l e  lithium l'est davan- 
tage ; mais il est peu maniable ; c'est a u  carbone pur qu'il conviendrait 
de s'adresser définitivement. 

Voici, à titre d'exemples, quelques équivalents de transparence, 
pour rayons X de dureté moyenne, donnant une transmission de  6 0/0  : 

L i . .  .............. E = l l : i d g  
Si ................ E r  19,7 

............... Fe E =  2,7 
Ph ............... E = 0,8 
Ur ............... E =  0,6 

Ces équivalents définissent et permettent de  calculer l'absorption 
ou la transmission moyennes produites par l'unité de masse, c'est-à- 
dire l'opacité ou la transparence . p h f i y u e s  moyennes dans  des 
conditions déterminées. 

Par exemple, F e  donnera : 

......... Transparence spécifique moyenne.. T = 0,35 
Absorption spécifique moyenne.. ............ a= 0,63 

Je retrouve ainsi des nombres absolument d u  même ordre que ceux 
que m'a donnés avtrefois l a  méthode électrométrique. 

En modifiant soit l a  grandeur de la masse étalon, soit l a  qualité des 
rayons X, on obtient de nouvelles séries d'équivalents-de transpa- 
rence. 
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Les équivalents de transparence ainsi définis e t  mesurés fournissent 
un certain nombre de lois importantes, dont voici les principales : 

Première loi. - L'opacité spécifique d'un corps, pour une qualité 
donnée de rayons X et  pour une épaisseur étalon dtiternzinée, est 
indépendante de 2'e'tat physique de ce corps. 

En un mot., l'équivalent de transparence conserve l a  méme valeur, 
pour un même corps, a l'état solide, liquide ou gazeux; il est le 
même, par exemple, pour l'eau e t  la glace, pour le brome liquide ou 
en vapeurs, pour l'iode solide ou en vapeurs, etc. 

Ce fait important n'est pas seulement le résultat des mesures 
directes ; il constitue aussi une conséquence nécessaire de la concor- 
dance constamment obtenue entre les transparences mesurées et les 
valeurs calculées sans tenir compte des états physiques. 

M. Yan Aubel a publié, en 1897, dans le Journal de  Physique ( l ) ,  des 
observations relatives à quelques vapeurs, et desquelles il concluait 
que les vapeurs étaient très transparentes aux rayons X, alors que 
les m h e s  corps solides ou liquides étaient t r i~s  opaques ; de telle 
sorte que, d'après lui, l'état physique jouait un rôle très considé- 
rable dans la transparence aux rayons X. 

Il ne m'a pas été difficile, grâce aux donnécs numériques établies 
par moi, e t  à la connaissance de tous les facteurs dont on ne tenait 
pas encore compte a cette époque, de mettre en évidence les causes 
d'erreurs contenues dans les observations de M. Van Aubel, qui ne 
définissait pas d'une façon précise les masses traversées, ne comparait 
pas des masses égales sous les différents états physiques, et opérait 
sur des masses de  vapeurs beaucoup trop faibles pour obtenir une 
absorption notable. 

C'est ainsi que l'équivalent de transparence du brome étant, d'après 
mes mesures, et pour des rayons X moyens, égal à i",'iO, il com- 

I 
parait environ - d'équivalent de brome-vapeur à 6 équivalents en- 

40 
viron de brome-liquide. 

J'ai mesuré spécialement les équivalents de transparence de la 
vapeur de brome et de la vapeur d'iode, en employant un dispositif 

(1) Voir 30 serie, t. VI, p. 528. 
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où la densité de la vapeur est exactement définie, où sa masse, tra- 
versée par les rayons X, est la méme que celle qui constitue à l'état 
solide ou liquide l'équivalent de  transparence, et j'ai très exactement 
retrouvé, dans ce cas comme dans tous les autres, l'identité de  
transparence sous les trois états physiques. 

D'autres corps, très opaques aux rayons X, e t  présentant des 
points d'ébullition assez bas pour fournir aisément des colonnes de  
vapeur de masse bien définie, m'ont donné également une concor- 
dance parfaite entre les équivalents de transparence mesurés à l'état 
de vapeur et mesurés sous un autre état, ou calculés sans tenir 
compte de l'état physique. 

Par exemple : 

Le bromure d'élhyle, C W B r ,  qui bout à 40°,7, E = 2da,6 
L'iodure de méthyle, CHSI, - 4a0 E = l , . ?  

J'ajoute que la loi d'indépendance de l'opacité spécifique vis-à-vis 
de l'état physique s'applique également aux chnr~gernevzts de temp& 
rature; c'est ce que j'avais d'ailleurs vérifié antérieurement pour les 
gaz plus ou moins chauffés, pour le platine froid ou porté au 
rouge, etc. 

Cette loi s'étend également aux états cristallin ou amorphe. 
C'est ainsi que le quartz a m&me équivalent de transparence que 

la silice amorphe e t  pulvérulente ; le corindon et  le rubis oriental, 
que l'alumine amorphe ; le charbon pur et amorphe, que le graphite 
pur ou le diamant, etc. 

Il est essentiel, dans ces vérifications, de n'employer que des  
échantillons d'une pureté absolue; car de faibles traces de corps 
opaques peuvent introduire de notables divergences ; c'est ainsi que 
2 0/0 d'oxyde de fer dans le graphite naturel abaissent sa transpa- 
rence. de près de moitié ; ou bien encore un peu d'air ou de vapeur 
d'eau condensés par du charbon de sucre très pur  peuvent réduire 
sa transparence de près d'un dixième. 

Deuxième loi. - L'opacite'spc'cifique d'un n k p s  est indépendante 
du mode de groupement atomique ou molécula+e, c'est-à-dire, pa r  
exemple, de I'nllotropie pour les corps simples, de  la polymérie pour 
les corps composés. 

C'est ainsi que le phosphore jaune et le phosphore rouge ont 
même équivalent de transparence. 
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C'est ainsi encore que : 

L'aldkliyde benzylique, CWO, donne E = 6ids 
La benzoïne, C14H420a, - E = 60'sr,3 

T r o i s i h e  loi. - L'opacité spdcifique est indépendante de Z'e'lat de 
liberté ou de combinaison des atomes. 

L'équivalent de transparence d'un mélange ou d'une combinaison 
peut, en effet, se  calculer au  moyen des équivalents de leurs éléments 
constitutifs, e n  tenant compte de leurs proportions respectives. En 
partant de la définition même des équivalents de transparence, on 
obtient aisément la formule générale: 

dans laquelle : 

M est la masse totale du composé ou du mélange; 
E, son équivalent de transparence ; 
m, In masse de l'un des éléments constitutifs; 
e, son equiaralent de transparence. 

Cette formule peut aussi bien servir a calculer E que e. 
Exemples : 

Silicium (mesure). E = G,7 / ) CalculC. . E = 24 d'où quartz Oxyghne - E =44,5 / ( Mesuré.. E = 2 4 4  
Lithine caustique (mesuré). E = 57 / ) Calculé. E = 113,8 d'où lithium 
Oxygène - E = 44,s ( / Mesuré. E =  115 

Lorsque les éléments mélangés ou combinés n'ont pas le même 
radiochroïsme, et agissent comme écrans sélecteurs les uns vis-à-vis 
des autres, il surfit de modifier, dans l a  formule générale, l'équiva- 
lent de transparence e, par un coefficient K ,  que nous fournit l'étude 
du radiochroïsme dont il sera question plus loin. 

Quatrième loi. - L'opacité spécifique des corps simples, mesur& 
bujours dans des conditions bien définies, est une forletion déterminée 
et généralement croissante de leurs poids alomipes .  

I I  ressort des lois précédentes que l'opacité spécifique, étant inde- 
pendante de tous modes de  groupement des atomes, ne  peut dépendre, 
s i  elle n'est pas égale pour tous les corps simples, que de  leurs poids 
atomiques. 

J'ai donc été conduit a dresser des courbes d'isotranspaience, 
ayant pour abscisses les poids atomiques, et  pour ordonnées les 
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équivnlents de transparence des diffbrents corps simples, mesurés 
pour tous dans des conditions identiques. 

Telle est la courbe en trait plein de la figure ci-jointe, établie pour 
une certaine qualité moyenne de rayons X ;  a droite se trouve 

reportée la portion de courbe allant du  fluor au carbone; celle qui 
va du  carbone (E = 70) au lithium (E = 115) n'a pu entrer dans le 
cadre adopté ici; elle est trbs sensiblement rectiligne. 
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On est frappé, dès que l'on a obtenu, par quelques points, l'allure 
générale de la courbe, de la grande régularité avec laquelle tous les 
autres corps viennent se placer sur la ligne ainsi indiquée ; les très 
petits écarts existant pour quelques-uns peuvent s'expliquer soit par 
un défaut de pureté absolue des échantillons étudies, soit par de 
légères variations des rayons X employés. 

Cette courbe est d'allure hyperbolique, mais ne coïncide pas avec 
l'hyperbole équilatère, P x E = 805, menke par l'un des points 
extr&mes, celui du lithium ; les deux courbes, sensiblement confon- 
diies pour les poids atomiques les plus faibles, s'écartent ensuite 
notablement l'une de l'autre, avec un maximum d'écart pour les 
poids atomiques moyens. 

On peut dire que la courbe obtenue représente une loi générale de 
transparence de la matière pour des conditions déterminées d'épais- 
seur-masse et de ?.ayons -Y, danslaquelle l'opacité spécifique, définie 
par les équivalents de transparence, est liée au poids atomique par 
une relation plus complexe que la simple proportionnalité. 

L'équation de la courbe serait, en effet, de la forme : 

Les conditions expérimentales qui ont fourni cette courbe 
peuvent être méthodiquement modifiées : 

Soit en modifiant l'état du tube radiogène, le ramollissant o u  le 
durcissant par chauffage, osmorégulation, etc. ; 

Soit en changeant le  type du tube employé : tube a anticatliode 
d'aluminium, etc. ; 

Soit en interposant entre le tube radiogène e t  les corps étudiés 
des écrans plus ou moins radiochroïqzces (soufre, plomb, etc.) et plus 
ou moins épais ; 

Soit, enfin, en modifiant l'épaisseur-masse étalon, ce qui entraîne, 
pour les corps étudiés, une sélection plus ou moins complète des 
rayons ;Y qui les traversent. 

On voit alors les équivalents de transparence augmenter ou dimi- 
nuer ensemble, mais non de quantités proportionnelles, ce qui cor- 
respond a une déformation progressive de la courbe initiale. En un 
mot, on obtient un faisceau de courbes d'isotransparence, dont clia- 
cune représente une loi de  transparence de la matière, pour des con- 
ditions ~articulières e t  déterminées. Les unes s'abaissent vers l'axe 
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des poids atomiques, comme la courbe ponctuée représentée sur la 
figure, et correspondant à des rayonstrès mous ; d'autres, au contraire, 
s'élèvent, se tendent davantage, et se  rapprochent de l'hyperbole 
équilatkre, qu'il est possible d'atteindre (peut-être même de dépas- 
ser l ) ,  pour des rayons X suffisamment pénétrants et suffisamment 
homogènes. A 

Pour rendre plus sensibles les écarts entre ces courbes, il est 
commode souvent de les transformer, en prenant pour ordonnées les 
logarithmes des équivalents de transparence. 

La conclusion essentielle qui ressort des résultats expériment aux 
qui précèdent, e t  des lois qu'ils m'ont permis de formuler, c'est que 
l'équivalent de transparence d'un corps simple, pour les rayons X, 
pris dans des conditions bien déterminées, constitue une constante, 
absolument caractéristique de ce corps simple, sous quelque forme, 
sous quelque état qu'il se présente. E n  un mot, l'opacité spécifique, 
pour les rayons X, représente une nouvelle propriété additive de in 
matière, comme la masse, le poids atomique, la capacité calorifique 
atomique, avec l'avantage d'être indépendante de toutes les causes 
qui font varier cette dernière. 

De là, de nombreuses et importantes applications, dont je vais ra- 
pidement indiquer les principales. 

I I I  

1" Quali/îcation précise des rayoizs X. - Chaque courbe d'iso- 
transparence qualifie d'une façon très précise un groupe déterminé 
de rayons X. 

Une fois l e  réseau de courbes obtenu, et l'alliire de chacune d'elles 
caractérisée, il suffit souvent de deux ou trois points pour retrou- 
ver le groupe de rayons X qui lui correspond. 

2" Étude du radioclwoi'srne. - D'une courbe à une autre, le pas- 
sage ne s'effectue pas par déplacements proportionnels pour les dif- 
férents corps, ce qui est ,  une nouvelle manifestation du radio- 
cliroïsme, c'est-à-dire de cette absorption sélective, variable d'un 
corps a un autre, que la matière exerce sur les rayons X. On voit 
ainsi pour quelles raisons le corps servant d'étalon de transparence 
doit être choisi parmi les moins radiocliro'iques. Le radiochroïsme 
d'un autre corps sera dès lors d'autant plus complexe que ses dépla- 
cements d'une courbe à une autre, c'est-à-dire que les variations de 
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son équivalent de transparence, seront plus considérables. L'étude 
générale du radiocliroïsme repose donc à la fois su r  l'examen du 
réseau de courbes d'isotransparence e t  su r  l a  mesure absolue, par 
l a  roue photométrique, de  certaines transparences spécifiques. La . 

paraffine n e  m'a paru aradiochroique que pour des rayons X suffi- 
samment durs ou élevés ; mais elle est encore sensiblement 9.adio- 
chroipue pour des rayons mous ou bas. L'étude des courbes montre, 
d'autre part, que le lithium est encore moins radiochroïque que la 
paraffine, mais que les corps venant après le carbone ont, au con- 
traire; un radiochroïsmeplus prononcé, et  slaccentuant,'en général, à 
mesure que leur poids atomique augmente. P a r  exemple, il est facile, 
en ramollissant un tube radiogène, puis en l e  durcissant, et finale- 
ment en interposant un écran de plomb, de faire varier l'équivalent 
de l'aluminium dans le rapport d e  1 à 10. L e  chrome présente des 
variations encore plus fortes. 

Toutefois, les courbes pour rayons bas présentent, comme on le 
voit sur la Ggure pour la courbe ponctuée, une déformation remar- 
quable dans ia région des poids atomiques, 100 a 450 environ. 
L'argent e t  les corps voisins ont donc un  radiochroïsme minimum, 
a u ,  si l'on veut, une transparence anormale pour les rayons très 
nious. Il est intéressant de rapprocher ce fait de l a  transparence 
anormale de l'argent pour les rayons ultra-violets, signalée en 1882 
par hl. de  Chardonnet. On peut aussi le rapprocher de certaines 
anomalies observées par  plusieurs expérimentateurs dans l e  rôle que 
joue l'argent dans quelques phénomènes s e  rattachant aux rayons X. 

3 O  Classificalion générale des rayons ,Y, des rayons secondaires, ter- 
tiaires, des rayons de I'uranium, du radium, eic.  - L'établissement 
de courbes d'isotransparence pour ces différents rayons équivaut 
à l a  dispersion produite par u n  prisme ou un réseau sur  les 
rayons qui constituent ou accompagnent la lumière; on a donc là un 
moyen précis de former une véritable échelle spectrale de toutes ces 
radiations nouvelles, et de les relier même aux rayons lumineux. 

4 O  Classification des tubes radiogénes et de leurs différents états. - 
11 suffit de  construire la courbe d'isotransparence que donne tel tube 
ou tel état d'un tube radiogène. Le plus souvent, deux points conve- 
nablement choisis suffiront pour déterminer cette courbe. Ce2 deux 
points devront correspondre à deux corps de  radiochroïsme très dif- 
férent. 

L'exemple suivant montrera la sensibilité du procédé. 
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Une quantite constante de chrome a successivement égalé par sa  
transparence les diverses épaisseurs de paraffine que voici, en même 
temps que l'on augmentait la dureté du tube radiogiine : 

Épaisseur 
de paraffine 

1 50mm 
95 
85 
80 - ., 
r n  

Etincelle équivalente mesurant 
la durele du tube 

i s m m  

50 
70 

110 
180 

180 (avec iiiterposition d'un 
h a n  de plomb de P m , % )  

Il est donc possible de constituer une échelle de teintes radio- 
chroïques pour tube radiogène, comprenant, au besoin, une vingtaine , 

de degrés e t  même davantage. 
J'ai constitué de semblables chromomPtres en prenant soit un couple 

paraffine-aliiminium, soit un couple argent-aluminium. Ces chromo- 
mètres peuvent être soit rectilignes, soit circulaires. 

La seconde forme est particulièrement commode pour la pratique; 
l'épaisseiir-étalon d'argent occupe le centre d'un cercle dont le con- 
tour est formé par douze secteurs d'aluminium d'épaisseur réguliè- 
rement croissante. Le numéro d'ordre da secteur d'aluminium qui 
donne, soit à l'écran fluorescent, soit sur la plaque radiographique, 
la même transparence que l'étalon d'argent,, caractérise le tube radio- 
@ne d'une façon singulièrement plus précise que le simple aspect 
de ce tube ou que la longueur d'êtincelle équivalente. 

Ce chromomètre constitue en même temps unphotoin2tre; car, selon 
l'intensité du rayonnement, le dernier secteur d'aluminium traversé 
est d'ordre plus ou moins élevé. 

5" Relation entre le pouvoir absorbant d'un corps pour des rayons X 
de qualité donnée, et son pouvoir émissif powr ces rayons ou pour 
d'au~res, soit X, soit S, etc. - Un certain nombre de résultats élec- 
trométriques m'ont déja conduit à admettre que les corps qui absor- 
baient le plus les rayons X, en général, devaient aussi les émettre 
avec le plus de facilité en servant d'anticathode. De là, la justifica- 
tion, donnée antérieurement, de l'emploi du platine dans les tubes 
radiogénes. 

Mais, vu le  mode de rkpartition des pouvoirs absorbants selon les 
corps et les rayons X considérés, j'ai pensé qu'une différence ana- 
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logue devait exister pour les pouvoirs émissifs. Un corps particuliè- 
rement absorbant pour les rayons mous, comme l'aluminium, devra, 
en servant d'anticathode, donner principalement des rayoiis mous. 

C'est ce que j'ai très nettement vérifié en comparant des tubes à 
anticathode d'aluminium et  des tubes à anticathode de platine, à 
résistance égale ; les premiers donnent des rayons bien plus bas, plus 
mous, que les seconds. ' 

Par  exemple, au chromomètre argent-aluminium, 

....................... Un tube aluminium marque.. h0,5 
- platine - ......................... 6 O , O  

1'8tincelle équivalente étant la même. 
J'ai même obtenu des différences encore plus considérables ; j'en ai 

conclu que la première sorte de tube devait donner, dans la pratique 
radioscopique ou radiographique, des oppositions plus marquées, des 
clichés plus détaillés que la seconde. C'est ce que j'ai vérifié. 

On peut donc partir de ccs résultats, e t  utiliser'cette méthode, 
pour perfectionner la construction des tubes radiogènes, et les adap- 
ter rationnellement à l'emploi de telle ou telle qualité de rayons X. 

Quant à l a  relation entre le  pouvoir absorbant pour les rayons X 
et l'émission des rayons secondaires, elle ressort d'expériences élec- 
trométriqixes plus anciennes dont j'aurai l'occasion de reparler. 
L'allure des courbes d'isotransparence explique certaines anomalies 
constatées dans l'influence du poids atomique sur l'émission de ces 
derniers rayons. 

Me'thode de ddterminntion ou de ve'rification des poids atomiques. 
- Cette méthode ressort immédiatement de la relation déterminée 
qui existe entre le poids atomique d'un corps simple et son équiva- 
lent de transparence, pour une qualité bien définie des rayons X. 

Cette nouvelle méthode est plus générale, et, à maints égards, plus 
précise, que celle qui résulte de la loi do Dulong et  Petit sur  les cha- 
leurs spbcifiques. En effet, l'opacité spécifique d'un corps simple, ou 
ce qui la représente pratiquement, son équivalent de transparence, 
défini et mesuré dans des conditions bien déterminées, constitue une 
constante physico-chimique bien plus étroitement liée au poids ato- 
mique que la chaleur spécifique, puisqu'elle est indépendante de tous 
les changements d'état qui font varier cette dernière souvent dans de 
très fortes proportions. - - 

Cette constante peut être déterminée par un examen physique aussl 
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. simple que rapide, soit sur l'élément lui-même, soit sur un mélange 
ou un composé connu qui le contienne. La valeur numérique obtenue 
assigne à l'élément considéré une place déterminée sur la courbe 
d'isotransparence qui correspond aux conditions choisies ; de là une 
valeur déterminée assignGe aussi au poids atomique. Une transfor- 
mation logarithmique de l a  courbe augmentera, au besoin, la sensibi- 
lité du procédé, en modifiant l a  pente de la courbe. 

Cette méthode contient, de plus, un précieux élément de contrôle, 
par l'étude du radiochroïsme de l'élément considéré, c'est-à-dire par 
le sens et  la grandeur des variations de son équivalent de transpa- 
rence, lorsqu'on passe d'une courbe à une autre, en modifiant la qua- 
lité des rayons X employés. 

Je donnerai, à titre d'exemple, l'application que j'ai faite de cette 
méthode A l'indium, dont la place dans la classification des corps 
simples est encore discutée, les chimistes ayant à choisir entre deux 
valeurs possibles, 75,6 et 113,4, de son poids atomique. 

l 'out récemment, MM. C. Chabrié e t  E. Rengade ont repris la 
question par voie cliimique('). La formation des aluns d'indium et 
des métaux alcalins leur a permis de conclure à la trivalence de 
l'indium, a ses analogies chimiques avec les métaux à sesquiosydes, 
et, par suite, au poids atomique 113,4. Ayant aussi obtenu l'acétyla- 
cétonate d'indium [(CH3 - CO)a = CHI3 Jn, ils ont pu en déterminer 
le poids moléculaire, non directement il est vrai, ce sel n'6tant pas 
volatil sans décomposition, mais par l'ébullioscopie, et sont arrivés 
à la même conclusion. 

11 était donc intéressant de soumettre l a  question à la méthode 
nouvelle dont je viens d'exposer le principe. 

J'ai pu utiliser, grâce à l'obligeance de M. Chabrié, l'acétylacéto- 
nate d'indium bien cristallisé, puis l'indium métallique très pur, pré- 
parés par ces chimistes. 

Malgré la petite quantité de sel (08',410) et l'inégale grosseur des 
cristaux que je ne voulais pas pulvériser, j'ai pu déterminer, avec une 
précision satisfaisante, son équivalent de transparence pour la courbe 
en trait plein de l a  figure. 

J'ai obtenu le nombre 3d8,6, d'où j'ai pu déduire par la formule 
hl  m - - - l'équivalent de l'indium lui-mbme. E -  e 

(1)  Comples rendus cle l'Académie des Sciences, 31 décembre 1900 et 25 fé- 
vrier 1901. 
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Ayant eu ensuite à m a  disposition d e  l'indium métallique, que je 
laminai diverses épaisseurs, j'ai mesuré directement son équiva- 
lent de  transparence. 

Les deux résultats ont été absolunient concoildants : 

Équivalent ) Calculé d'après celui de l'acélylacétonate E = 1 ,O I i  
de l'indium ) Mesuré directement sur l'indium E = 1,10 

O r  cette valeur éloigne absolument l'indium de la région des poids 
atomiques voisins de 73; car, pour cette valeur, l'équivalent devrait 
être E = iQ,7,  sensiblement égal à celui de l'arsenic (Voir lacourbe 
précitée). Elle le met, aucontraire, avec le poids atomique Pa = 113,4, 
immédiatement à 1.a suite de l'argent (Pa  = 108) et du cad- 
mium (Pa = 112), dont les équivalents sontégaux ou un peu inférieurs 
à idg,2. Cette concliision fut vérifiée par la comparaison directe de 
l'indium à l'arsenic, d'une part, à l'argent et  au  cadniiuni, d'autre 
part. 

Mais la méthode comporte, ainsi que je l'ai dit, un précieux 
moyen de contrôle. Si l'on s e  reporte à la figure, on voit que, dans 
l a  région de l'arsenic, la courbe des rayons mous s'écarte t rès  nota- 
blement de celle des rayons de dureté moyenne, et que l'équi- 
valent de  l'arsenic varie du simple au double d'une courbe à l'autre. 
Au contraire, pour l a  région de l'argent et du cadmium, les deux 
courbes se confo~dent  presque, les écarts étant a peine de l'ordre 
du dixikme, pour se séparer de nouveau vers les poids atomiques 
très élevés. 

Or, en  soumettant soit le sel d'indium, soit l'indium lui-même, 
côte A côte, tantôt avec l'arsenic, tant& avec l'argent ou le cadmium, - 
à ce changement de rayons X, j'ai pu constater très nettement qu'il 
s e  comporte comme l'argent et le cadmium et non comme l'arsenic. 

Donc, l a  transparence de l'indium aux rayons X, avec tous les 
caractères de variation qui l'accompagnent, assigne à ce corps simple 
l e  poids atomique 113,4, à l'exclusion formelle de la valeur 75,fj. 

J'ai commencé à appliquer la même méthode au  glucinium e t  a 
quelques autres corps. 

' iO Méthode d'analyse qualitative et quadtat ive  des composés et 
des me7a)zyes. - Les grandes inAgalités de transparence qui furent 
constatées dès la découverte des rayons X,  dans les différents corps 
qu'on peut leur soumettre, suggérérent immédiatement à beaucoup 
de  personnes l'idée de  lcs utiliser pour reconnaître certains mélanges 
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ou certaines fraudes de produits alimentaires ou industriels; on les 
appliqua, par exemple, à l'essai des diailiants, à celui des farines et 
aussi dcs charbons. Mais, n'étant guidees par aucune loi, ces compa-, 
raisons étaient entièrement empiriques. 

,Les lois que je viens d'exposer nous fournissent, au contraire, une 
méthode générale d'analyse qualitative et quantitative, s'appliquant 
aussi bien aux camposés qu'aux mélanges, e t  s'appuyant sur des  
règles siIres et précises. . 

La formule fondamentale que ces lois m'ont permis d'établir : 

nous donne, en effet, la valeur que doit avoir l'équivalent de trarispa- 
rence d'un composé ou d'un mélange supposés purs. Si donc, en 
mesurant expérimentalement cet équivalent, on trouve une valeur 
plus grande ou plus faible, on peut en conclure que l'un des élé- 
ments normaux de'ce corps a été remplacé par un élément étranger 
soit plus transparent, soit plus opaque. La grandeur de l'écart 
observé indiquera dans quel groupe chimique il faut chercher cet 
élément étranger. Les phénomènes de radiochroïsme fourniront 
encore ici un précieux contrôle. 

Si l'on connaît déjà, par d'autres caractères, la nature des élé- 
ments constitutifs du corps étudié, c'est l'une des masses m quel'on 
pourra prendre comme' inconnue dans la formule. 

Or, en admettant que l'on se contente pliotoi~~ktriquement d'une 
1 

p~écision de l'ordre de -, il sera aisé d'obtenir, dans cette métliode 
20 

d'analyse quantitative, une précision au moins égale à -- ' Dans 
100 

certains cas, on atteindra e l  on dépassera même le millième. 
C'est ainsi que l'uranium étant 80 fois plus opaque que l'eau pour 

des rayons moyens : 
HZO, E = 48 
Ur, E = 0,6 

1 
On pourra doser un sel d'uranium dissous dans peau à - près. 

1600 
Pour montrer l a  netteté avec laquelle s'applique la formule fonda- 

mentale, je citerai, parmi beaucoup d'autres, la vérification suivante : 
J'ai calculé, puis mesuré l'équivalent de tPansparence de l'aliin 
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de chrome cristallisé, [S04Ka + (S0')3Cr2 f 24Ha0], compos& déji 
assez complexe. 

E calculé = 1Td6,48 
E mesure = 1Sd' 

Le calcul a étG fait sans même tenir compte des différences de 
radiochroïsme, et celles-ci suffisent, comme je l'ai vérifié expéri- 
mentalement, pour expliquer le très faible Bcart entre les deux 
nombres. 

En résumé, les lois gén6rales de transparence de la matière pour 
les rayons X, se dépouillant de leur complexité apparente, présentent 
au contraire, dès maintenant, une simplicité que l'on est loin de ren- 
contrer dans le cas des autres radiations antérieurement connues. 

Ces lois ne font intervenir, pour une qualité déterminée derayons X, 
que la masse absolue et la masse atomique, si bien qu'il est possible, 
en partant de ces données, de calculer la transparence de n'importe 
quel corps, quelque complexe qu'il soit. 

Ces lois peuvent aussi servir, dès maintenant, de point de départ 
à une étude méthodique d'ensemble et à une classification des 
rayons X et de tous ceux qui s'y rattachent. 

Elles fournissent d'importantes applications dans la pratique des 
rayons X, dans le maniement et la construction des tubes radioghnes, 
dans les analyses chimiques et industrielles. 

Elles apportent enfin à la chimie générale le secours d'une pro- 
priété nouvelle de la matière, propriété essentiellement additive, 
essentiellement liée aux poids atomiques, et capable de rendre, pour 
l'étude de ces derniers, des services au moins comparables à ceux 
qu'a pu lui rendre la loi de Dulong et Petit. 

NOUVELLES RECHERCHES SUR LES RAYONS DE MNTGEN ; 

Par G. SAGNAC(1). 

I .  Absorption des rayorzs secondaires par l'air. - Les rayons 
secondaires issus de la transformation des rayons X par des métaux 

(1) J .  d e  Pliys., 3' série, p. 65 ; 1899. 
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tels que le platine, le plomb, le fer, etc., sont absorbés par l'air beau- 
coup plus que les rayons X dont ils proviennent. J'ai constaté cette 
importante propriété d'abord indirectement en étudiant l'aîfaiblisse- 
ment de l'action pliotographiqoe ou électrique, lorsque la distance 
comprise entre l a  source de rayons secondaires et le récepteur va en 
augmentant. J'ai fait ensuite des expdriences directes en modifiant 
seulement la pression de  l'air qui sépare la source de rayons secon- 
daires et  le récepteur photographique ou électrique. Voici iine 
expérience directe faite avec l'électroscope : 

Dans un petit récipient en verre R (&. 2 )  communiquant avecune 
trompe à eau, est disposé un  petit miroir L métallique qui reçoit des 
rayons X d'un tube un peu mou à travers une paroi vu assez tram; 
parénte, 'formée d'une peau de vessie soutenue par une toile métal- 
lique. Le récipient R porte une tiibuliire latérale que termine un petit 
plateau métallique cc soudé a l a  paroi E',E', de l'électroscope C.  Le 
centre du plateau cc est percé suivant un orifice circulaire de  1 centi- 
mètre de diamètre; une très fine toile métallique de laiton, soudée 
au bord du plateau cc, en recouvre l'orifice circulaire et supporte une 
pellicule de  collodion, de 3 microns seulement d'épaisseur, coll8e par 
ses bords au plateau cc avec du collodion plus épais. Dès que les 
rayons secondaires du miroir L sont sortis du récipient K à travers 
la mince couche de collodion, ils se propagent dans le champ élec- 
trique de l'électroscope, dont ils rendent l'air conducteur de  1't;lectri- 
cité, e t  déchargent ainsi la feuille électrisée f sans avoir subi d'autre 
absorption que dans la mince pellicule et dans les 4"",5 environ d'air 
compris entre celte pellicule et  le centre du miroir rayonnant L. Avec 

J .  de Phys., 3' série, t. X. (Novembre 1901.) 4 5 
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l a  trompe B eau, on raréfie l'air autour du miroir L et  l'on observe 
l'action électrique des rayons secondaires en suivant, comme d'habi- 
tude, le deplacement de  la feuille f au moyen d'un viseur à court loger 
muni d'un oculaire micrométrique ; on laisse ensuite rentrer l'air 
dans le récipient et  l'on constate alors que l'action électrique des 
rayons secondaires a notablement diminué, si  le  miroir L est formé 
d'un métal lourd tel que le fer ou le nickel, l'étain et  surtout le pla- 
tine, l e  plomb. L'action reprend sa  valeur primitive sil'air est ramené 
à l a  raréfaction primitive. Ainsi l'action électrique des rayons secon- 
daires émis par un miroir L de  platine était divisée par 2 quand la 
pression de l'air du récipient R s'élevait de 2",8 à 2iCln,8 de mercure; 
elle reprenait sa  valeiir primitive quand la pression primitive était 
rétablie dans le récipient. On va voir que  le platine émet réellement 
des rayons secondaires encore plus absorbables que ce premier rÉ- 
sultat ne semble le montrer. 

2. liétérogénéite'des faisceaux de rayons secotzdaires. - L'action 
électroscopique, radiographique ou radioscopique d'un faisceau de 
rayons secondaires issu d'un corps quelconque subit, quand le fais- 
ceau est transmis par une épaisseur déterminée d'un certain milieu, 
un affaiblissement d'autant. moindre que les milieux supplémentaires 
déjà traversés par l e  faisceau sont plus nombreux et plus épais. En 
particulier, les actions des rayons secondaires transmis par des épais- 
seurs d'un milieu défini, qui croissent en progression arithmétique, 
ne  vont point en décroissant en progression géométrique, comme il 
devrait arriver forcément, si le  faisceau était homogène à l a  manière 
d'un fûisceau de  lumière monochromatique. E n  s'aidant de  l'analogie 
optique, on peut exprimer ce résultat comme le résultat semblable 
obtenu avec les rayons X, en disant : L e  faisceau secondaire étudié 
dans chaque expérience s e  comporte comme un  mélange de  rayons 
divers inégalement pénétrants ; une série d'écrans successifs fillrenl 

ces divers rayons en  absorbant surtout les uns et laissant passer sur- 
tout les autres, qui forment un  faisceau moins actif et  plus pén8trant 
que l'ensemble du faisceau incident ('). 

Les filtrations successives diminuent l'hétérogénéité du faisceau, 
sans  cependant la supprimer. J'ai trouvé, par exemple, que, pour un 
faisceau secondaire émané du zirzc et  déjà filtré par 20 centimètres 

(1) Dans cette analogie optique, on admet iniplicitement que les divers rayons 
d'un faisceau secondaire coexistent sans s'altérer mutuellement. 
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d'air, une feuille de mica d'épaisseur de 35 microns, placée entre le 
zinc et l'électroscope, divisait l'action électroscopique du faisceau par 
1,71 ; mais une seconde lame identique interposée ensuite sur le tra- 
jet du faisceau divisait l'action électrique par 1,58 seulement. 

De même, j'ai trouvé que des couches d'air atmosphérique d'égale 
épaisseur, ajoutées successivement entre le métal rayonnant L et 
l'électroscope C, sont de plus en plus transparentes. 

Dans l'expérience de la fig. I,  des rentrées successives de masses 
d'air égales dans l'atmosphère raréfiée qui entoure le miroir L 
réduisent de moins en moins l'action électrique des rayons secon- 
daires. Ainsi, quand la pression de l'air du  récipient R ,  primitive- 
ment égale à Ym,8 de mercure, subissait trois augnientations succes- 
sives de gCm,5 de mercure, l'action électrique des rayons secondaires 
du platine était divisée sucçessivement par les nombres décroissants : 
1,7, l , 2  et 1,1; enfin, la pression ainsi amenée à 3iCm,3, passant d'un 
seul coup à 76 centimètres, l'aclion électrique secondaire ne subissait 

1 
plus qu'une diminution relative voisine de - . 

1 00 
Si l'on admet que l'absorption par une même masse d'air est 

indépendante de la pression du gaz ('), les épaisseurs d'air de P , 5  
sous la pression de 2cm", ou bien sous la pression de gCm", équivalent 
respectivement à OCm,16 ou bien à P m , %  d'air A la pression atmos- 
phérique ; alors on peut dire que, mBme supposés déjà filtrés par 
Qm,16 d'air et une pellicule de collodion de 3 microns, les rayons 
secondaires du platine exerceraient une action électroscopique 1,7 
fois plus faible, quand ils auraient traversé une simple couche d'air 
supplémentaire de OCm",5 d'épaisseur. 

Il y a des rayons secondaires bien plus absorbables encore: A 
partir de 3cm,8 de pression, une augmentation de pression de 0cm,8 
seulement réduisait l'action électroscopique des rayons secondaires 

9 
du miroir L de platine aux - de sa valeur primitive ; or cette varia- 

1 O 
tion de pression équivaudrait à la traversée d'une couche d'air à la 
pression atmosphérique de OCm,047 seulement ; avec le coefficient de 
transmission défini par le résultat précédent, on trouve que les deux 

(1) Cela revient à admettre que l'absorption est proportionnelle au nombre des 
molécules de gaz rencontrées par le faisceau de rayons, quelles que soient les 
distances mutuelles des molécules. 
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premiers millimètres d'air l a  pression atinocphérique rPduiraient 

l'action à la  fraction 2 (il4, soitaux - de sa  valeur primitive, c1eît-à- 
3 

1 
dire supprimeraient - del'action de docllarge des rayons secondaires. 

3 
Or ce nombre ne s'applique réellement qu'a l'eiisemble du faisceau 
secondaire, et non pas aux rayons homogènes les plus absorbables 
de ce faisceau, et, d'autre part, le faisceau expérimenté a été 
dépouillé vraisemblablement d'une notable partie de  ses rayons les 
plus absorbables en traversant l a  pellicule de collodion de 3 mi- 
crons et  Ics 4cm,5 d'air à la  pression de Fm,8  de mercure, qui kqui- 
valent a 0cm,5S d'air à l a  pression atmosphérique. Le résultat ainsi 
calculé n'est donc qu'une limite très inférieure de l'absorption des 
rayons secondaires du platine par  les premières couches d'air a la 
pression atmosplrérique adjacentes au métal nu;  on peut dire que le 
premier millimètre d'air atmosphérique ad.jaceiit au platine en1i.w 
aux rayons secondaires de ce métal une grande partie de leur activité 
électrique. L'absorption est bien moins importante avec les rayons 
secondaires de l'étain, du fer et  du  nickel; clans les conditions de 
l'expérience, elle est presque insensible avec ceux du zinc et da 
cuivre. 

t 'énergique filtration par l'air des rayons secondaires, tels que 
ceux du platine, du plomb, permet de comprendre poiirquoi les 

rayons secondaires de tels métaux, lorsqu'ils sont dejh transmis par 
plusieurs centimètres d'air, sont à peine affaiblis par une mince 
feuille d'aluminium battu, tandis que la même feuille supprime une 
notable partie de l'action élertrique des rayons secondaires des 
mêmes métaux qui n'ont pas encore été filtrés par l'air ; ce dernirr 
fait se  constate au moyen du dispositif de la /îg. 2 .  
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Si l'on dispose en M un miroir d'aluminium ( l ) ,  puis un miroir 
de platine, la différence des deux actions de décharge exercées dans 
les deux cas par les rayons X qui frappent la surface M représente 
assez exactement l'effet dû aux rayons secondaires du platine. Or 
cet effet du platine est réduit à environ moitié si l'on recouvre la 
surface RI du miroir de platine avec une feuille d'aluminium d'épais- 
seur voisine du micron. 

Les expériences relatives à l'action radiographiqüe des rayons 
secondaires fournissent des résultats analogues ('). 

Les diverses expériences radiographiques ou électroscopiques 
s'accordent ainsi à montrer que les rayons secondaires sont très 
hétérogè~~es ; les différents milieux qu'ils traversent les filtrent en ne 
laissant passer que les rayons les plus pénétrants. Lies différents 
rayons secondaires émis simultanément par un même corps pré- 
sentent une échelle de ponvoirs de pénétration divers, particulière- 
ment étendue pour les éléments comme le fer, le nickel, l'étain et 
sni.tout le platine, le plomb. Les rayons les moins pénétrants des 
faisceaux émis par le platine, le plomb, sont très affaiblis par une 
épaisseur d'aluminium de l'ordre du micron, par une épaisseur d'air 
de l'ordre du millimètre, par une feuille de papier noir ; ils produisent 
à eux seuls une grande partie de l'action électrique ou radiographique 
des rayons secondaires de ces éléments; de telles épaisseurs d'alu- 
minium ou d'air affaiblissent, au contraire, très peu l'action électrique 
ou radiographique des rayons du zinc ou du cuivre. Une fois 
dépouillés de cette partie, la plus absorbable e t  la plus active, les 
rayons secondaires sont plus pénétrants, moins actifs et continuent 
à s'affaiblir en traversant, pa r  exemple, les millimètres d'air suivants; 
comme nous avons vu pour les rayons du fer, ils s'affaiblissent encore 
parfois notablement dans les centimètres d'air suivants ; ils deviennent 
graduellement aussi pénétrants que les rayons X qui les ont pro- 
duits. On comprend trés bien maintenant que cet affaiblissement par 
transmission dans l'air, le papier noir, l'alumiiiiiim, etc., s'exerçant 
très inégalement sur les faisceaux secondaires émis par divers corps 
sous l'influence du même faisceau de rayons X, l'ordre de divers corps 
au point de vue de leur activilé secondaire puisse être bouleversé 
d'une exphience à l'autre. J'en ai donné ailleurs ( 2 )  des exemples 

(1) Pour plus de détails, cf. G. SAGXAC, De l'optique des  m y o n s  de Rontgen et 
cles isnyons secondaires qui en dérivent. Paris, Gnuthier-Villars, 1900;  p. 94. 

(y Loc. cit., p. 84. 
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pour l'action électrique; de même l'action radiographique du plomb, 
par exemple, au moins égale a celle du cuivre tant que les métaux 
sont placés contre la couche sensible nue d'une plaque pliotogra- 
phique recevant les rayons X par sa  face verre, lui devient considé- 
rablement inférieure, quand la couche sensible est recouverte de 
papier noir ou d'aluminium mince. Les expériences de ce genre 
peuvent être regardées comme un moyen d'étudier la composition 
des divers faisceaux secondaires. 

3.  Résultats relatifs à des corps divers. - Les coefficients de 
transformation c, obtenus pour différents corps dans les mêmes con- 
ditions, en particulier avec un même faisceau de rayons X et une même 
lame filtrante A, permettent de comparer les degrés de transforma- 
tion des rayons secondaires que ces différents corps envoient dans 
l'électroscope ('). Les rayons secondaires reçus par l'électroscope sont 
dépouillés par l'air e t  les divers milieux traversés, avant d'atteindre 

.la face interne de l'électroscope, de leur partie la plus absorbable et 
la plus transformée, et cette absorption élective est surtout impor- 
tante pour les rayons de métaux tels que le plomb, le platine. Aussi, 
quand les métaux comparés rayonnent à une distance suffisante 
dans l'air, les rayons du plomb et du platine reçus par l'électroscope 
sont-ils beauconp moins transformés et plus pénétrants que ceux du 
zinc, du cuivre, par exemple. Mais, quand on di.minue graduellement 
l'épaisseur d'air traversée par les rayons, le platine envoie dans 
l'électroscope des rayons de moins en moins pénétrants, dont l e  
coefficient de transformation dépasse bientôt considérablement ceux 
du zinc, du cuivre. J'ai tou,jours constaté que, si un métal dépassait 
ainsi un autre niétal, l'ordre de ces deux métaux ne changeait plus 
quand l'épaisseur d'air traversée diminuait encore. 

J'ai ainsi trouvé, pour un certain nombre de métaux, un ordre 
limite des coefficients de transformation décroissants, pour les épais- 
seurs d'air de plus en plus petites traversées par les rayons secon- 
daires. Pour les métaux étudiés,'cet ordre limite coïncide avec l'ordre 
limite des activités électriques décroissantes. C'est a la fois l'ordre 
limite des pouvoirs de pénétration croissanls e t  des coefficients de 
transformation décroissants ; ainsi, quand on emploie la méthode du 
condensateur (fig. 2) et qu'on dispose sur l'armature hIh1 une feuille 
mince d'aluniiniuin, on réduit beaucoup la vitesse de decharge du 

(1) Cf. J. de Ph?p . ,  loc. cil. 
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condensateur, sil'armature Rlhl est en platine ou en plomb, moins 
si elle est en fer ou nickel, e t  moins encore s i  elle est en zinc, en 
cuivre. Cela veut dire que les métaux qui transrorment le plus 
émettent, en général, les rayons secondaires las plus absorbaliles et 
les plus actifs. 

Les éléments qui transforment notablement les rayons X commu- 
niquent cette propriété aux mélanges ou aux composés qui en ren- 
ferment sans que l'état physique ni l'état de combinaison paraissent 
influer notablement. Ainsi l'oxyde de cuivre C u 0  e t  l'oxyde de  nickel 
N O ,  à l'état pulvérulent, transforment les rayons X, moins toutefois 
que les métaux cuivre et  nickel, ce qui peut s'expliquer par l'absorp- 
tion que les rayons émis par le cuivre et  le zinc éprouvent de la part 
de  l'oxygène combiné au métal et  relativement très peu actif. 
D'ailleurs, le  nickel, plus actif que le cuivre, communique à son oxyde 
un pouvoir de  transformation et  une aciivité plus grande que ceux 
de l'oxyde de  cuivre. 11 en résulte que l'activité d'un mélange ou 
d'un composé n'est pas en relation générale avec sa  densité. P a r  
exemple, l'azotate d'urane, grâce A l'uranium qu'il renferme, est bien 
plus actif que l'aluminium, et cependant sa  densité 2,8 diffère peu 
de la densith 2,7 de l'aluminium. Les corps très légers sont, il 
est vrai, souvent très peu actifs et  n'émettent que des rayons 
secondaires sensiblement aussi pénétrants que les rayons X généra- 
teurs. Mais cette remarque n'est vraie que pOur des corps, comme la 
paraffine, qui renferment seulement dans leiir composition des élé- 
ments très peu actifs; encore faut-il prendre garde a des traces 
d'impuretés très actives enfermées dans un corps par lui-même très 
peu actif tant qu'il est pur ('). La propriété d'activité secondaire s e  
présente donc surlout comme une qualitd alornique qui, pour les 
sept éléments ci-après, décroît dans l'ordre déjà indiqué : 

Pt Sn Ni et Fe Zn Cu A l  
Poids atomique.. . . 195 118 58,7 56,O 65 63,3 27 
Densité.. . . . . . . . . . 21,j  7,3 8 ,9  7,9 7 , i  8,9 2,G 

On voit que l'étain est plus actif que le fer et  le cuivre, bien 
qu'étant plus léger ;  de même le fer et le zinc passent avant l e  
cuivre. D'autre part, le nickel et  le  fer sont nettement plus actifs 
que le zinc et le cuivre, qui ont des poids atomiques plus élevés. 

(1) Voir ci-après 8 4. 
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Mais le nickel et le fer, qui ont des propriétés chimiques voisines et 
sont considérés comme éléments nnaloyues, ont des activités secon- 
daires sensiblement égales. 

4. Applicalion à la chimie. - L'ordre limite d'activité secon- 
daire, que j'ai défini pour quelques éléments, permettra de faire une 
comparaison de l'ensemble des éléments chimiques d'après un nou- 
veau caractère spécifique. Cette comparaison semble dbs à présent 
dépendre, comme la c2assifica~ion chimique naturelle de J.-B. Dumas 
et de  Mendeleef, des analogies chimiques aussi bien que de la gran- 
deur du poids atomique. 

L'activité électrique secondaire permet, d'autre part, de recher- 
cher une petite proportion d 'un  élément assez actif disséminé dans 
un corps relativement peu actif par  lui-même. Ainsi, en comparant 
des échantillons d'aluminiurri de provenances diverses, j'ai trouvé 
que leurs activités secondaires observées dans les mêmes conditions 
étaient très différentes, dans le rapport  de I à 2 et même de 1 à 6, . - 
lorsque le tube focus employé était assez mou et  émettait des rayons X 
assez peu pénétrants ; o r  les échantillons les plus actifs contenaient 
seulement 2 ou 3 010 de métaux relativement très actifs (cuivre, fer) 
de plus que l'aluminium le rnoins actif. Des mesures successives 
permettent de  déceler ainsi nettement 1 010 de cuivre ajouté à un 
aluminium, et  il est évident qu'on irait beaucoup plus loin en em- 
ployant une méthode d'epposition ou si le  métal recherché étaitplus 
actif que le cuivre(l). En ce qui concerne l'aluminium, la grande 
importance des petites quantités de cuivre, fer, etc., qu'il peut ren- 
fermer rend impossible d'attribuer des valeurs précises aux diverses 
propriétés des rayons secondaires qu'il émet, tant que l'on ne possé- 
dera pas un écliantillon très pur de  ce métal. L'invariabilité de 
l'activité secondaire dans des conditions déterminées sera l'un des 
caractères à exiger d'un corps pur. 

De la aussi une méthode pour rechercher de petites quantités 

(1) 11 conviendra, pour la recherche des éléments très lourds 6 rayons secon- ' 

daires très absorbables par l'air, de foriner, avec le corps ou I'on recherche l'élé- 
ment étranger, l'armature XI d'un condensateur recevant un faisceau de 
rayons X (@y. 2). Il sera possible d'instituer une méthode de zéro en einploxant 
un second condensateur semblable au  premier, dont le corps à comparer à 
M formera l'armature M' frappée par les rayons ;Y; les arniatures h l  et Al' seront 
reliées à l'aiguille d'un électromètre ou à la feuille d'or d'un électroscope de Han- 
kel ; les armatures opposées à Met hl' seront a des potentiels égaux et de signes 
contraires, de manière que les actions secondaires de M et hi' seront opposées 
l'une à l'autre sur l'électromètre. 
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d'un élément soit déjà bien connu, soit non encore isolé ou tout à fait 
nouveau, à la condition seulement que l'él6ment recherché soit nota- 
blement plus actif que l e  corps dans lequel il est disséminé. Cette 
méthode serait analogue à la méthode remarquable qui a permis à 
M. e t  Mme Curie de découvrir de très peliles quantités d'éléments 
nouveaux spontanément actifs, le poloniun1 et le radium, dans les 
minerais d'urane et de thorium ( l ) .  Elle serait généralement bien 
moins sensible ; d'un autre côté, elle serait applicable à un plus grand 
nombre de cas, puisque la plupart des métaux lourds présentent un 
très notable pouvoir de transformation et  une émission secondaire 
très active électriquement et trés variable avec la nature chimique 
des éléments considérés. 

5. Dissymétrie dans Zn décharge par les rayons de R h t g e n  et par 
les rayons secondaires. - La décharge par les rayons ultra-violets 
ne s'exerce sensiblement que sur les conducteurs électrisés néyative- 
ment, frappés par  les rayons; elle est d'essence dissy,nétrique. La 
décharge par les rayons Rontgen e t  par les rayons secondaires a 
son siège dans le gaz soumis au cliamp électrique des conducteurs ; 
elle est d'essence syinétripue, en ce sens que les rayons libèrent 
dans le gaz d'égales quantités d'électricité positive e t  d'klectricité 
négative ; il importe de reclicrcher si, dans certains cas, la vitesse 
de décharge peut être différente, suivafit que le conducteur étudié 
est électrisé négativement ou positivement. Je n'ai pu rcconnaitre 
nettement une dissymétrie de ce genre permettant de rapprocher la 
décharge, da& l'atmosplière, par les rayons de Rontgen ou par les 
rayons secondaires de la décharge par  les rayons ultra-violets. J'ai 
déjà insisté sur les circonstances qui peuvent donner à la  décharge 
d'un condensateur frappé par les rayons Rontgen l'apparence d'une 
action localisée à la  surface des armatures (?). D'autre part, le fait 
que le champ électrique tend a se  localiser (7 auprès de l'armature 
négative d'un condensateur plus encore qu'auprès de l'armature 
positive peut faire paraître I'actior? de décharge inégalement loca- 
lisée ou inégalement intense suivant le signe de  la charge du 

(1) M. CURIE et Mm* CURIE, Coniples rendlis, t. CXXVII, p. 175. M. CURIE, 
&IRe CURIE et hi. BC~oxr, loc. cit., p. 1215;  1898. Un nouvel élément très actif, 
l'.*clinimt, a été depuis découvert dans les mêmes minerais, par XI. Dohierne : 
Comptes vendus, t .  CXXIX, p. 593 ; 1899;  - t. C S S X ,  p. 906; 1'300. 
(I) J .  de Phys., loc. cit. 
( 3 )  J'ai fait remarquer (loc. cit.) que la nature du niétal frappé par les rayons 

de Rüntgen influe sur la localisation du champ au voisinage du niétal. 
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conducteur; cette influence est négligeable si la diiï6rence de poteii- 
tiel des armatures du condensateur étuditi est suffisante pour qu'on 
puisse négliger relativement les variations de potentiel dues à la 
présence des charges électriques libérées dans le gaz par les rayons ; 
j'ai déjà dit que la dissymétrie de l'alt6ration du gradient du champ 
électrique peut s'expliquer par une vitesse de translation plus 
grande pour les cliarges négatives que pour les charges positives. 

Voici une autre cause de dissymétrie dans la décharge, qui est 
particulièrement imporlante et qui paraît tenir à une inertie dyna- 

' mique de particules électrisées ( ions) ,  libérées dans le gaz par les 
rayons e t  lancees par la force du champ électrique. J'ai toujours 
observG que les rayons X ou les rayons secondaires dissipent avec la 

1 
même vitesse, à - près environ, 1'8lectrisation positive ou I'électrisa- 

100 

tion nkgative d'un métal placé dansl'air a l a  pression atmosphérique, 
si ce mttal reçoit les rayons à travers des orifices percés dans une 
enveloppe métallique C, qui est soigneusement reliée au sol et qui ne 
laisse pas sortir de lignes de forces issues du mélal électrisé, sousla 
conditio~z expresse qu'aucun champ électrique ne rigne a l'extérieur 
de la cage C sur le trajet des rayons. Mais une notable inégalité entre 

. les vitesses de dissipation des deux électricités apparaît, si la cage 
métallique C est électrisée ou si un corps électristi: est placé à l'exté- 
rieur de la cage C. 

Un faisceau de rayons X (fig. 3) passe, dans l'air, près d'une fine 
toile métallique, ou d'un écran m6tallique percé d'orifices, qui ferme 
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électriquement en pp le champ intérieur Fi  d'un électroscspe. Il y a 
toujoursune légère action de décliarge a de la feuille d'or f en l'absence 
de tout champ extérieur; elle est due à l'action des rayons secon- 
daires disséminés par l'air atmosphérique. Quand il existe un champ 
extérieur F,, on vérifie, dans tous les cas, la  loi suivante : 

Si le champ extérieur Fe et le champ intérieur FI sont de m&me 
sens, a l'action de  décliarge primitive u ,  mesurée par l'inverse du 
temps de décliarge quand F, est nul, s'ajoute une action accélércrtrice 
A, souvent trés supérieure a a. Si Fe et  Fi sont de  sens contraires, la  
présence du cliamp F, entraîne une action supplémentaire a retavdn- 

lrice qui s'est toujours montrée inférieure à u e t  généralement com- ( 
parable à 2). Voici quelques exemples : 1"age électrisée négative- 

2 
ment (en communication permanente avec une bouteille de Leyde) et 
fermée par une fine toile métallique pp ; feuille d'or f négative, chute 
de f ,  de 90 milliniètres à 100 millimètres d'une échelle placée 
derrière, observée dans un viseur, en 48 secondes ; feuille f positive, 
chute de f de 90 millimètres à 92"",Ci seulement, en 75 secondes ; 

2" Même dispositif; mais la toile p p  est remplacée par une plaque 
de plomb percée de plusieurs orifices circulaires d e  4 centimètre d e  
diamètre. Cage au  sol e t  pas de  champ extérieur; f positive ou n6ga- 
tive tombe de 66 millimètres à 98"",5 en 20 secondes. Cage électrisée 
négativement; f négative tombe de  90 millimètres à 100 millimètres 
en 13 secondes ; f positive tombe de 9 0 m r n 1 3  à 93 millimètres seule- 
ment en 7 3  secondes ; 
30 Même dispositif qu'en 20; mais on maintient la cage C au sol et  

l'on électrise une lame L d'aluminium placée devant la cage dans le 
faisceau de rayons X. S i  L est au sol, comme Cl f positive ou néga- 
tive tombe de  90 millimètres à 99 millimètres en 66 secondes. S i  L 
est négative, f tombe de  la même quantité en 18 secondes seulement, 
si son électrisation est positive, e t  en 475 secondes s i  sou électrisation 
est négative. 

],'action retardatrice a, qui s'observe si  bien quand l'électroscope 
est fermé par la plaque percée d'ouvertures (expériences 2' e t  37 ,  ne 
s'observe plus sensiblement quand il est fermé par la fine toile métal- 
lique ; l'aclion accélératrice A subsiste alors seule (expérience 1" ; elle 
subsiste sans s'affaiblir beaucoup quand on place la plaque percée 
d'orifices à 3 millimètres devant ou derrière la toile métallique et  e n  
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communication électrique avec cette toile ; elle disparait a son tour si, 
au lieu de la plaque, on place devant l a  toile niétaIlique une seconde 
toile fine en communication électrique avec la première; elle dis- 
paraît aussi, et  les deux électricités luierit sensiblement avec la même 
vitesse, si l'entrée de I'tilectroscope est fermée par une feuille métal- 
lique même mince, telle qu'une feuille d'aluminium battu de hou 
3 microns d'épaisseur, d6pourvue de  déchirures et de trocs visibles 
à l'œil nu. 

6. Généralisntion de la notion de rayons cathodiques. - Les phé- 
noménes précédents se présentent dès qu'il existe à l'extérieur de la 
cage C un champ électrique F e  de  quelques volts par centimètre, 
encore bien inférieur au cliamp Fi, de l'ordre de  100 volts par centi- 
mètre, qui règne dans la cage C.  En aucun cas, même quand Fe est 
trés énergique, l a  feuille d'or électrisée f ne se  déplace quand on excite 
le cliamp extérieur Fe .  Il ne  me paraît pas possible d'expliquer les 
phénonlènes signalés en  admettant qu'une petite partie des lignes de 
forces du champ F i  viennent, lorsqu'on excite Fe ,  se  raccorder direc- 
tement avec des lignes de forces du  cliainp P,. Je pense que les 

charges électriques libérées par  les rayons dans l'air soumis au 
champ électrique extérieur F e  suivent à îîeu près les lignes de forces 
de  ce champ avec une certaine vitesse. Mais, quand la ligne de force 
du champ Tie s e  recourbe rnpidenzent (fiy. 4) pour aboutir :i un bord 
c d'une ouverture de  la paroi pp de l'électroscope, on comprend que, 
s i  la charge électrique possède une force vive suffisante, elle puisse 
quitter la ligne de force du cliamp Fe et  bondir, suivant un certain 
chemin ab, jusqu'à une ligne de force du-champ Fi. Si  Fi est de même 
sens que Fe, les charges ainsi projetées dans le champ extérieur y 
forment un flux électrique qui accroit le flux de décharge normal 
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parce qu'il est de  même sens; d'où une augmentation de la rapidité 
de décharge de la feuille d'or. Dans le cas contraire, les flux sont 
opposés, et il y a retard; mais, dans ce cas, le flux supplémentaire dh 
à la projection électrique du champ F e  est rapidement ramené vers p 
par le champ Fi, avant niéme d'avoir pu prendre une direction voi- 
sine de celle du  flux normal ; on comprend alors que l'action retarda- 
trice a n'apparaisse nettement que si les charges issues de l'extérieur 
pénétrent assez avant dans l'intérieur de l a  cage C i4). Cela sera réa- 
lisé si les ouvertures de la cage C sont assez larges (expériences Sa 
et 3 O ) ,  et pas sensildement si elles sont assez étroites (expérience Io 
faite avec une toile métallique dont la maille a environ un cinquième 
de millimètre de côté). On prévoit aussi, et l'expérience confirme que 
le retard (expériences Y et e t 0 )  augmente avec le champ extérieur F e  ; 
les lignes de forces entrent alors, en effet, plus avant dans la cage C 
et s'y recourbent plus compléteiiient ; d'autre part, les charges élec- 
triqiies amenées par le champ extérietir F, sont sans doute animdes 
d'une plus grande vitesse. 

Ainsi les phénomènes que j'ai signalés paraissent dus à un flux de 
charges électriques qui, animées de certaines vitesses, refusent de 
recourber très rapidement leur trajectoire snivant les lignes de forces 
aboutissant aux bords des ouvertures de l a  cage de l'électroscope ; 
elles pénètrent ainsi, comnie un bombardement, dans l'iiitérieur de l a  
cage, sans toutefois que leur force vive suffise a leur faire traverser 
une épaisseur notable d'air à l a  pression atmosphérique, où ne règne 
aucun champ électrique (cntre deux toiles métalliques identiques, 
voir S r ) ,  ni une épaisseur d'aluininiuin de l'ordre du micron. 

On peut se  proposer de dévier ce bombardement par l'action de 
laitnont et, en opérant dans des gaz raréfie's, lui faire atteindre des 
vitesses de plus en plus grandes, surtout si  le champ extérieur est 
produit par de très grandes différences de potentiel. Sans doute le 
bombardement traversera-t-il alors une mince feuille d'aluminium e t  
devieiidra-t-il progressivement comparable aux rayons cathodiques. 
Déjàl'on peut remarquer que, d ' a p r k  les expériences dues à M. Cliild 
(Voir J. de Phys., loc. cit), les rayons X qui p s s e n t  entre les deux arma- 

( ' )  Le flux supplémentaire retardateur ne vient d ~ n c  pas jusqu'ü la feuille élec- 
Irisée f ;  mais, avant d'être repoussé jiisqu'i la surîace des parois pp, où il vient 
se perdre, il neutralise en partie les charges de signe contraire du flux primitif 
tlii a l'action primitive de décharge a, qui cheminent en sens inverse et  arrivent 
ainci affaiblies sur la feuille f ,  [l'où l'alfaiblisseinent de la décharge de f .  
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tures d'un condensateur chargé localisent la cliiite du poientiel au 
voisinage des armatures et  un peu plus auprès de l'armature négative 
qu'auprès de  l'armature positive. Je  pense que, la pression des gaz 
diminuant, la chutede potentiel selocaliserait de plus en plus auprès 
de l'armature négative, gr%ce à une augmentation de plus en plus 
grande de la vitesse du flux d'électricité négative par rapport ail flux 
,d'électricité positive; le flux négatif formerait alors les rayons catho- 
diques que nous connaissons, capables de parcourir de grandes dis- 
tances dans le vide de Crookes, de se diffuser a u  travers de  minces 
feuilles d'aluminium (Lenard) pour se propager, en dehors du tube 
.où ils ont pris naissance, su r  des mètres de longueur dans un gaz 
très raréfié, sur quelques centinibtres seulement dans l'atmosphère 
qui  les absorbe et  les diffuse ('). 

On aurait ainsi toute une série de flux anodiques et cathodiques, 
depuis le bombardement vraisemblablement très lent et  très diffu- 
sable que j'ai produit et étudié dans l'atmosphère, jusqu'aux rayons 
cathodiques considérablement plus rapides et  mieux définis excités 
.dans le vide de  Crookes sous l'influence de différences de potentiel 
~elativemelit considérables. Depuis quej'ai fait ces observations et ces 
rapprochementsj2), le  professeur J.-J. Thomson et  ses élèves ont 
établi que les charges électriques ou ions libérés dans les gaz par 
les divers agents (rayons S, ultra-violets ou des corps radio-actifs, 
flammes) (3) se  propagent dans l'air atmosphérique avec des vitesses 
de  q~ielques centimètres par seconde sous l'influence de champs 
.électriques de quelques volts par centimètre, tandis que les rayons 
cathodiques ordinaires, d'après la comparaison de  leur déviation 
magnétique avec leur déviation électrique, se propagent avec des 
vitesses atteignant jusqu'a 100.000 kilomètres par seconde. Enfin, 
il n'est pas douteux qu'a l'intérieur d'un tube de Crookes les 
rayons de Rontgen, excités par les rayons cathodiques, n'augmentent 
l'émission cathodique elle-méme; ils doivent libérer dans le gaz 
raréfié des charges électriques que le champ électrique dirige et 

( 1 )  P. LENARD, Wied. Annalen d. Physik ,  t. LI, p. 223; 1894; - t. LII, p. 2 3 ;  
1894; - et t. LVI, p. 295; 189.3. 

(2)  Pli cacheté déposé A 1'Aradhnie des Sciences, le 18 juillet 1898, ouvert 
dans  la séance du 5 lévrier 1900. 

(3) M. P. Villard a réalisé avec les ions produits par les flammes l'expérience 
analogue à celle que le dispositif de la Fg. 3 m'a permis de réaliser avec les ions 
produits par les rayons de Rontgen (P. VILLARD, Société française de Physique, 
séance du 16 mars 1900). 
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divise en deux flux inverses, l'un négatif, relativement rapide, qui 
s'éloigne de la cathode (rayons cathodiques), l'autre positif, relati- 
vement lent et ramené par le champ électrique sur la cathode('). 

7. Analogie de  la déchmye par les rayons de Rontgen e t  par les 
rayons secondaires avec la d(;charge par les rayons ultra-violeh de 
Lenard. - I l  résulte des espériances décrites dans le présent tra- 
vail et  des expériences antérieures que la décharge d'un conducteur, 
soit positif, soit négatif, est provoquée par les rayons de Rontgen 
.ou les rayons secondaires : 

I o  Quand le conducteur reçoit directement les rayons (Bcnoist et  
Hurmuzescu) ; 

2O Quand un corps voisin lui envoie des rayons disséminés (rayons 
secondaires ou tertiaires) ; 

3O Quand le gaz soumis au champ électrique du conducteur est 
traversé par  un faisceau de rayons, m&me si  ce faisceau ne frappe 
aucun des conducteurs électrisés, ni directement, ni après dissémi- 
nation (J. Perrin) ; 
4" Quand un faisceau de rayons traverse le gaz soumis à un champ 

électrique F e  extérieur au champ électrique Fi du conducteur, mais 
de même sens que FI e t  séparé du champ Fi par un écran conduc- 
teur discontinu (et même sans doute par un écran continu suffisam- 
ment mince, si le gaz étudié est suffisamment raréfié et  le  champ Fe 

suffisamment intense). a 

Ces quatre principaux modes de  décharge se  groupent d'ailleurs 
.autour'du troisième; ils résultent donc tous plus ou moins indirecte- 
ment d'un effet qui a son sibge dans la masse du gaz soumis a la fois 
à l'action du champ électrique et  à celle des rayons. 11 semble ainsi 
y avoir une opposition complète entre le mode d'action des rayons 
de  Kontgen ou des rayons secondaires et l'action de décharge que 
les rayons ultra-violets exercent ,uniquement quand ils frappent un 
corps négatif. La' différence semhle d'autant plus profonde qu'il ne 
parait pas y avoir dons le mode de décharge par les rayons de Ront- 
g en ni par les rayons secondaires, agissant dansl'atmosphère, de dis- 
symétrie partielle annonçant la dissymétrie profonde de l a  décharge 
par les rayons lumineux Mais, s'il n'y a pas de rayons de  Rontgen 
ni de rayons secondaires qui se rapprochent, à ce point de vue, des 

( 1 )  Ce flux positif pourrait constituer, en partie du moins, L'afflux cathodique 
de M. P. Villard (Cf. P .  VILLAIID, J. d e  Ph . ,  t. YllJ, 30 série, p. 5 et 140)  i899). 
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rayons Iiimiiieux jusqu'ici étudiés, on peut se demander si, inverse- 
meqt, il n'y a pas d'autres rayons lumineux se  rapprocliant à ce point 
de vue des rayons de Kijntgen et des rayons secondaires. C'est jus- 
tenient le cas des rayons lumineux ultra-violets récemment décou- 
verts et étudiés par le professeur Lenard('). En voici Ic mode de 
production et les principales propriétés : 

Les 6tincelles électriques produites par un gros inducteur, actionné 
par un interrupteur de Wehnelt e t  relit. i~ une bouteille de Leyde, 
éclatent entre deux pointes de métal (Al, Cd, Sn,  Pb, Zn ou Mg). 
Elles sont le siège d'une émission de rayons ullra-violets qui se pro- 
pagent en ligne droite, se réfractent a travers le spath fluor, le sel 
gemme, le quartz, suivant des indices de réfraction correspondant, 
d'après les formules de dispersion extrapolées, à des longueurs 
d'onde allant de O ~ , i 9  a &,il et sans doute en deçà. 

Ces rayons sont capables de provoquer, comme les rayons de 
Rontgen, les ragons catliodiques, les rayons émis par les corps 
radio-actifs et les rayons ultra-violets déjà conniis, la formation 
d'un brouillard dans un jet de vapeur d'eau sursaturée. Or, tandis 
que les rayons ultra-violets antérieurement étudiés ne produisent 
une décharge qu'en frappant (directement ou aprits diffusion) u n  
corps négatif e t  n'ont aucune action tant  qu'ils rencontrent sedement 
un conducteur positif (2 )  ou un gaz soumis au champ électrique des 
c@ucteurs, lesrayons ultra-violets de Lenard agissent sensiblcinent 
à la manière des rayons de  Roiitgen et des rayons secondaires : 
ils peuvent décharger non seulement les conducteurs électristk 
négativemeiit, mais encore les conducteurs électrisés positivement, 
dans certains cas avec la même vitesse, et cela même quand ils ne 
frappent point de conducteurs négatiis, soit directement, soit après 
diffusion ; ils agissent szwlout en rendnrat le gaz  qtt'ils traversent con- 
ducteur d e  l'électricité ; l a  nature de la surface qu'ils frappent cst 
sensiblement indifférente. Ainsi disparait l'une des principales dif- 

(1) P .  L E Y ~ R D ,  U e b e ~  IYi~-l imgen des rill~*a-violetten Licliies arcf gnsfrirmige K$r- 
pet. (Dvude's Annnlelz d .  PA!ysik, t .  1, p. 486-507; 190,)). Ueber die Blekttsici- 
trtts;emtt.euz~ng in  ultra-violett dui~chshnhller  Luft  ( loc.  c i l . ,  t .  1 1 1 ,  p.  298.319; 
1900). 

(9) Toutefois, M. Branly avait déjà observé, au coiirs de  ses recherches (J. de Ph., 
3' série, t. I l ,  p. 300; i893), que l'étincelle de décharge d'un condensateur émet 
une luluiere très active sur les corps négatifs e t  acliue nussi, trés faiblenient il 
est vrai, sur les corps positifs. 
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férences d'après lesquelles on était conduit à considérer la nature 
des rayons X comme essentiellement distinctes de celle des rayons 
ultra-violets. 

DE L'EFFET THERMOMAGN~TIQUE LONGITUDINAL; 

Par M. Geono~s MOREAU. 

Lownds a publié dans les Annales de Drude de cette année(') 
quelques recl~erclies sur l'effet thermomayn6tique Ionyitudiml dans 
le bismuth. Je veux, dans cette note, indiquer ses résultats et ceux 
que j'ai obtenus a propos du mème pliénomène, dans des expé- 
riences faites sur !es métaux magnétiques, il y a deux ans environ. 

1. Dcflnilion. - Unc lige ou une lame de bismuth est disposée 
dans un champ magnétique normalement aux lignes de force suppo- 
sées IiorizontaIes. Un flux calorilique vertical est établi dans Ie 

( ' j  Di-udeS Annalen; t. l V ,  p. 776-778 ; 1901. 

J .  de Pliys.,  30 série, t. X. (Novembre 1901.) 
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métal. Sous l'action du champ, il se produit, parallèlement au flux, 
une force électromotrice indépendante du sens du champ. Cette force 
électromotrice longitudinale est totalement différente de l'effet ther- 
momagnétique transversal analogue A l'effet Hall ( l ) .  

II. Expe'riences de Lownds. - Un fil de bismuth AB de I mil- 
limètre de diamètre e t  de 3"",1 de longueur est disposé dans le 
champ magnétique. Son extrémité supérieure A est soudée au fond 
d'une enceinte où on entretient une température invariable (eau 
bouillante, glace, mélange d'éther et d'anhydride carbonique, air 
liquide). L'extrémité inférieure est à la température extérieure. - 
On obtient ainsi dans AB une chute de température t~ - t~ = r,, 
qu'on évalue par deux couples Fer-Constantan soudés en A et B. 
La force électromotrice longitudinale est déterminée par une mé- 
thode de compensation : 1" sans champ el  ; S0 avec champ dans les 
deux sens e ,  et e,;  30 sans champ e,. L'effet thermomagnétique est 
caractérisé par la formule : 

Voici pelques-unes des courbes de variation de n avec 10 champ 

@Y- 1). 

Les températures moyennes dufil, c'est-à-direr = 1*, sont mar- 
2 

quées au-dessous de chacune d'elles, et les différences T, sont: 

(1) r, = 106",5 ; (II) r, = 12ho,li ; (III) T I  = 50°,5 ; (IV) r ,  = 460,ô ; 
( V )  T ,  = 4",,7; e = nr, en micro-volts. 

11 apparaît bien que I'effet longitudinal dépend de la température 
moyenne. Pour ilne valeur donnée de r = - 13S0, par exemple, le 
courant, d'abord de sens opposé au flux calorifique, pour les champs 
inférieurs à 4.000unités environ, lui devient paralléle. L'effet longitu- 
dinal change de seus et le champ du courant nul est d'autant plus 
grand que la température moyenne est plus élevée. 

III. Expe'riences sur les nze'taux nmgîzc~'tiques. - J'ai étiidié le 
nickel, le fer doux et l'acier doux. 

La lame métallique est courbée en forme d'U renversé BAC (fig. 2). 
Les branchesverticales arrivent dans des électrodes de mercure B et C 

(1)  J .  de Phys., 3- série, p. 491;  1900. 
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entoiirées d'eau à température fixe et d'où part le circuit extérieur. 
L'une des branches AB traverse le chsmp magnétique horizontal 
de l'électro-aimant EE. 

En a et b sont soudés deux couples Pt-Cu qiii donnent les tempé- 
ratures des branches correspondantes. On chauffe la lame par une 
grosse barre de cuivre soudée en A. On établit ainsi dans chaque 
branche un flux calorifique dirigé de haut en bas e t  dont l'un, AabB, 
est soumis au champ magnétique. 

Fiü. 2. 

On équilibre par une force électromotrice extérieure le faible coii- 
rant thermo-électrique produit danslalame à l'état neutre. En excitant 
l'électro, on observe une force électromotrice longitudinale, parallèle 
au fliix, indépendante des dimensions de la lame, qiii ne change pas 
si on renverse le champ. Son signe et sa grandeur dépendent de la 
chute de température r, = ta - t, et de la température moyenne 

t = -  ".' + ainsi que de l'intensité du champ H. C'est l'effet thermo- e 
magnétique longitudinal. 

Les nombres suivants se rapportent a une lame de nickel piir de 
5 centimètres de largeur, 0mm,3 d'épaisseur ; A est la déviation gal- 
vanométrique due au coiirant longitudinal, de laquelle je dédiiis la 
force électromotrice en micro-volts. 
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- 3,48 
- 6 , J l  
- 6,51 
- 3,80 
+ 7,11 
+ 42,58 
-+ 15,16 
+ i8,49 
-+ 19,06 
1 44,40 

Formule de calcul de e : e = 0,093n ta - t~ 

Le signe - indique que le courant longitudinal a le nGme sens 
que le flux calorifique dans la branclie AB. 

La force électromotrice due au champ part de  zéro, croît jusqu'i 
* un maximum, chan& de sens pour H.= 4.000 unités environ, e t  

reste ensuite opposée a u  flux calorifique. 

1.U.- Fer 

III. - Acier doux 

W.V. - Nickel 

Voici quelques-unes des courbes (fi. 3)que j'ai obteiiues en rnodi- 
liant T ,  e l  r .  On a porté en ordonnées in et en abscisses H. 
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( 1 T, = 7Ja .-+ - 70a - Fer : Courbes.. . . . . . . , e - 0,093art 
1 T, = 340 r = + 430 

Acier : Courbe.. . . . . . . I I I  r, = i640,4 . r = + 107O e = 0,072nq 

Les trois métaux magnGtiques présentent les mêmes caractères 
au  point de  vue de l'effet longitudinal. Tout d'ahord, le courant a le 
sens du flux calorifique, puis inversion et  enfin le même sens. Le 
point d'inversion, très différent pour les trois métaux, s'e'loiyne du 
champ zéro à mesure que la température moyenne s'abaisse. 

Les courbes précédentes prcsentent la plus grande analogie avec 
celles du bismuth. On peut dire qu'elles sont identiques au signe 
près, puisque, d'aprés les expériences de Lownds,le courant du  bis- 
muth, d'abord opposé au flux, lui devient parallèle, le  champ d'in- 
versionaugmentant d'intensité quand latempérature moyenne s'éllve. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS. 

1. Métaux maynélipues. - D'aprBs les recherches de Iloulle- 
vigue ('), l'effet Thomson d'un métal magnétique varie avec l'ai- 
mantation longitudinale. Entre deux tranches successives aux tem- 
pératures T + d T  e t  T, l'aimantation introduit une différence de 
potentiel 

dh, = o,dT, 

où a, est la modification de  l a  chaleur spécifique d'électricité o sous 
l'action de H. 

D'après le même   avant, entre deux tranches successives d'un 
métal inégalement aimantées, il y a une diffërence de potentiel 

ou 1 est un coefficient analogue à a,, il est fonction de  H et  de T. 
Comme a,, il ne change pas de  signe avec H. 

Les mhmes coefficients peuvent être définis pour l'aimantation 
t ransvereale. Si nous nous reportons à la fig. 1, e t  s i  nous 
évaluons la chute de potentieldans la branche AabB sous l'action du 

( 1 )  ~IOÇLLEVIGUE, Annales de Physique et Chimie, 7; 1896. 
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champ magnétique, nous avons : 

A se rapporte a Aa et h, à B b  où le champ varie. Or h est supérieur 
à A , ,  car les coefficients a, et À croissent avec la température ; donc 

a .  F e r  doux. - D'après Houllevigue, a, est négatif si H est infé- 
rieur à 250 unités. Ce nombre se rapporte à l'aimantation longitudi- 
nale; il doit être plus élevé sila lame est aimantée transversalement. 
En outre, A - À, est négatif et  faible pour les champs peu intenses; 
donc a f p est d'abord positif et change de signe pour une valeur 
de H qui dépend de l a  température mbyenne de la plaque. Le cou- 
rant longitudinal thermomagnétique ira d'abord de B vers A dans 
le circuit extérieur, puis ensuite de A vers B. 

b. Acier dom.  - a, et h sont négatifs, donc méme conclusion 
que pour le fer. 

c. Nickel. - On n'a aucune mesure directe de a, et 1, mais les pro- 
priétés magnétiques du nickel semblent indiquer un effet analogue 
au fer doux. 

II. Bismuth. - L'interprétation précédente paraît s'appliquer au 
bismuth sous une forme peu différente. 

Dans une des expériences de Lownds,la chute de température est 
124",2 pour 3'",1 et une température moyenne de -1W. Donc, des 
points très rapprochés du fil de bismuth sont à des températures 
trés différentes. Or, les expériences de Curie ont montré que le 
coefficient d'aimantation du bismuth augmente notablement quand 
la température s'abaisse; par suite, on peut supposer que deux 
tranches voisines présenteront de ce fait une diflérence de potentiel. 
Si par ailleurs la chaleur spécifique du bismuth varie par I'aimanta- 
tion, on a entre deux tranches : 

où K est le coefficient d'aimantation à la iempérature T. On remar- 
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quera que le coefficient 1, de la formule (9)  n'a pasla même significa- 
tion que 1 de la formule (1). l, n'existe qiie s'il y a  chute de tempéra- 
ture dans le champ. 

Les variations simultanées de a, et  de 1, avec H e t  T donnent 
l'explication de l'effet longitudinal. Mon interprétation, il est vrai, ne 
repose sur aucun fait exphimental direct, puisqu'on n'a pas 
mesuré o, et l,, mais elle n'est pas en contradiction avec les deux 
observations suivantes de Lownds : 
iD On dispose normalement aux lignes de force d'un champ 

magnétique l'une des soudures du couple Bi-Cu. La température de 
cette soudure est maintenue constante jusqu'en dehors du champ. 
La force e'lectroiizolrice ne varLe pas avec l'aimantation. 

2 O  Un couple Bi-Cu a ses soudures dans le champ magnétique ou 
en dehors, de façon a présenter la même chute de température dans 
le champ. Dans les deux cas, l 'ahantation produit la m&me earia- 
t ion. 

Ces observations prouvent que l'effet Peltier au contact Bi-Cu 
n'est pas modifié par le champ. Elles concordent avec l'hypothèse 
faite sur a, et  1,. Dans l'observation (1), il n'y a pas de chute dans le 
champ, donc a, et 1, sont nuls. Dans l'observation(2),la chute est la 
m6me quelle que soit la position des soudures, donc les effets d i s  à 
a, et  1, sont identiques. 

Conclusion. - L'effet thermomagnétique longitudinal peut ê t re  
regardé comme résultant d'une modification des ék'inents thermo- 
klectriques. 

NOUVEAUX REFRACTOMÈTBES (1) ; 

Par M. P. CULMANN. 

Les quatre réfractomètres que je vais décrire sont construits 
pour les liquides; néanmoins, ils permettent d'opérer sur les 
solides;-mais les mesures sont alors moins commodes ; aussi ne 
parlerai-je ici que de leur application aux liquides. 

Les instruments dont il s'agit utilisent l'incidence rasante. Ce 
cas particulier de l a  réfraction donne des formules aussi simples 

(1) Construits par la Maison Zeiss, de Iéna. 
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que celles de la réflexion totale, car  la marche du rayon limite est 
déterminée par des formules tout à fait analogues dans les deux cas; 
mais l'incidence rasante a sur l a  réflexion totale I'avantage de donner 

une limite plus tranchée, l'une des plages étant absolument noire, 
l'autre claire, taridis que, pour la réflexion totale, il n'y a qu'une 
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différence de  clarté, plus difficile A apprécier entre les deux plages. 
0 

Réfractomètre a angle variable. - Le réfractomètre à angle 
variable (fig. 1) réalise le plus directement le principe de l a  
méthode. Le liquide a examiner est contenu dans un vase dont le 
fond est formé par une lame de verre à faces parallèles, B @g. 2). 

On éclaire la lame, sous l'incidence rasante, par un faisceau d e  
rayons monochromatiques. Suivons le ,rayon limite tracé sur l a  
figure. Les faces de  la lame étant parallèles, tout se passe comme 
si  le rayon allait directement, sous l'incidence rasante, de l'air 
au liquide, et l'angle de réfraction e du rayon dans le liquide est 
donné par l'équation : 

n sine = 1, 

s i  nous désignons par pz l'indice du liquide. 11 suffira donc de  
mesurer e pour obtenir n = cosec e. On se  sert, à cet effet, d'un 
viseur F (/Tg. 1) pointé à l'infini. Le viseur tourne autour d'un axe 
parallèle aux faces de  la lame B. I l  fait corps avec un vernier N qui 
se déplace sur  un cercle fixe S. Quand l e  vernier est a u  zéro, l'axe 
optique du viseur doit être perpendiculaire à la  lame B. Le viseur 
porte, devant son objectif, un cône tronqué en verre G (/Tg. 2), dont 
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les faces planes sont normales à l'axe optique du viseiir; la face 
inférieure du cône pénètre dans le liquide. Si nous amenons la croi- 
sée des fils sur le rayon limite, l'angle mesuré par le vernier sera 
l'angle e de notre formule, car le rayon limite ne subira aucune 
déviation dans le viseur. 

M. P~ilfrich, l'inventeur de cet appareil, l'a nommé réhctoniètre 
à angle variable. parce que la partie du liquide traversée par le rayon 
limite affecte la forme d'un prisme, dont l'angle, égal à l'angle e de 
notre formule, est variable. 

Pour vérifier si les faces planes du cône G sont normales à l'axe 
optique du viseur, on se sert de l'autocollimation. Afin de laisser la 
croisée des fils entièrement libre, une partie latérale seulement du 
réticule est éclairée par un prisme à réflesion totale placé derriére 
la petite fenêtre a du viseur. 

L'image p' (fig. 3), obtenue par réflexion sur les faces du cône, doit 
se superposer exactement au réticule. La rectification se fait en 
déplaçant l'objectif du viseur à l'aide de deux vis s, jusqu'à ce que 
la superposition soit obtenue. Cette première vérification faite, on 
amène le vernier sur le zéro du cercle divisé et on vérifie, toujours 
par autocollimation, si l'axe optique est normal aux faces de la 
laine B. Pour la rectification, on déplace la lame à l'aide des vis J .  

La lame B peut s'approcher très près du c6ne G. Ce cône est 
taillé en biseau par deux plans parallèles a l'axe de rotation, comme 
on le voit sur la figure. L'axe de rotation passe par l'arête inférieure 
du cône G. Cette arête reste, par conséquent, immobile quand on 
déplace le viseur, et  l'on ne risque pas d'endommager la lame, 
même lorsqu'elle se trouve très près du c8ne. 

Le vase qui contient le liquide est simplenient posé sur les vis J et 
retenu par les rebords de son support. Celui-ci se déplace de haut 
en bas sur une colonne prismatique et se fixe à l'aide de l a  vis D. 

Le cercle est divisé en demi-degrés, l e  vernier donne la minute. 
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Si l'on fait une erreur Ae dans la lecture de l'angle, l'erreur corres- 
pondante de l'indice An sera donnée par l'équation : 

Ae 
An = - sine tang e' 

Le tableau suivant donne, en unités du quatrième chiffre décimal, 
l'erreur de n correspondant à une erreur de lecture d'une minute 
sexagésimale : 

Pour les niesures de dispersion, on peut obtenir une exactitude 
relative, environ dix fois plus grande, à l'aide du mouvement micro- 
métrique M. Le tamhour indique les dixièmes de minute, il permet 
un déplacement de sO. 

La lentille B sert pour l'éclairage. On place la flamme de manière 
à ce que son image soit projetée sur l'écran à ouverture rectangu- 
laire qui se trouve devant le vase contenant le liquide. 

On peut adapter sur l'oculaire un diapliragine, percé d'une ouver- 
ture rectangulaire correspondant exactcinent à l'image de la face 
inférieure du cône G. Ce. diapliragrne intercepte les rayons réfléchis 
sur les biseaux du cône. 

Au point de vue pratique, le réfractomètre à angle variable a sur 
le réfractomètre d'Abbe l'avantage de permettre la mesure d'indices 
plus élevés; car, dans le réfractomètre d'Abbe, I'incidence rasante 
se produit au passage du liquide au verre; il n'existe donc de 
rayon limite qu'à la condition que le verre soit plus réfringent que 
le liquide. Ici on peut dire que l'incidence rasante se fait au pas- 
sage de l'air au liquide : il y a, par conséquent, toujours un rayon 
limite. 

Dans le réfractomètre d'Abbe, on est obligé de choisir le verre du - 
prisme supérieur parmi les tlints lourds pour ne pas trop restreindre 
l'échelle limitée, comme nous venons de le voir, par l'indice de ce 
verre. Ces flints lourds sont assez délicats. Dans le réfractomètre à 
angle variable, les verres en contact avec le liquide n'interviennent 
pas dans les mesures et  peuvent être pris parmi les fontes qui 
résistent bien aux acides. 

Malgré ces deux avantages, on donnera, en général, la préférence 
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au réfractométre d'Abbe et  on réservera le r8fractoniétre à angle 
variable aux liquides, rares d'ailleurs, dont.l'indice tombe hors de 
l'échelle de cet instrument, et  aux acides qui risqueraient d'attaquer 
le verre de ses prismes. Le rkfractoiiiètre à angle variable laisse le 
liquide à découvert, ce qui a l'inconvénient de rendre difficile la 
mesure de  la température, quand le liquide est  sujet a s'évaporer 
rapidement. Il ne permet pas d'élever e t  d e  maintenir constante la 
température du liquide à étudier et, par suite, ne convient pas aux 
matières ne se liquéfiant pas à la  tenipérature ordinaire. En outre, 
il donne moins de précision, tout en exigeant une plus grande quan- 
tité de liquide, et n'est pas organisé pour l'emploi de la lumière 
blanche. 

Réfi.aclomèlre d'Abbe. - Le réfractomètre d'Abbe a été décrit, 
e n  1874, par son inventeur. J e  rappellerai ici s a  construction, parce 
que deux des r6fractomètres nouveaux que j'ai présentés à la Société 
de Physique en dkrivent. Deux prismes en flint a e t  b (Voir plus loin, 
fig. 8, les lettres a et b ne sont pas marquées) renferment entre eux 
une couche mince (épaisseur environ 1 20 de  millimètre) du liquide ' 

à examiner. Le prisnie inférieur b ne sert qu'à retenir le liquide et à 
faciliter l'éclairage du prisme supérieur a. La face du prisme b ,  qui 
e s t  en contact avec le liquide, n'est plus polie, dans les derniers 
modèles de l'instrument, afin d'éviter les rkflexions nuisibles qui s'y 
produisaient. Les deus  faces hypoténuses des prismes a et  b doivent 
être très rapprochées l'une d e  l'autre pour que l'on puisse admettre 
que  la lumière pénétrant dans le second prisme a contient bien des 
rayons formant avec la normale un angle de 90". Supposons cette 
condition remplie e t  suivons le rayon limite. En adoptant les lettres 
marquées s u r  la figure, nous aurons, si  nous désignons par n l'indice 
d u  liquide, par N celui du prisme a, e t  par or l'angle réfringent du 
prisme : 

n = Nsin e 
r = a - e  

N sin r = sin i. 

On voit que l'angle d'émergence i est, pour un prisme donné, 
fonction de l'indice du liquide n. Dirigeons un viseur fixe P (&. 4), 
pointé à l'infini, sur le système des deux prismes a e t  b, et faisons 
tourner ceux-ci jusqu'à ce que le rayon limite tombe sur  la croisée 
des fils : l'angle de rotation sera l'angle i, s i  nous mesurons cet 
angle à parlir de l a  position pour laquelle l'axe du viseur est normal 
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à la face extérieure du prisme q. i étant fonction de 1% seulement, on 
pourra grqdiier le cercle S qui mesure cet angle, de manière à ce 
qu'il donue directement les indices lz du liquide. C'est ce qui a été 

fait par la maison Zeiss (le vernier I du cercle S est solidaire du 
système des prismes a et b contenus dans les boîtes métalliques A 
et B). Supposons la graduation étahlie pour une couleur donnéep - 
M. Abbe a choisi la lumière du sodium, - une autre couleur q donnera 
une limite différente et, en lumière blanche, la limite sera colorée. 

Cet inconvénient peut être évité: Soient dn et dN les accroisse- 
ments quesubissent les indices n et N lorsqu'on passe de l a  couleurp 

. à la couleur p. L'accroissement correspondant di de l'angle d'émer- 
gence i s'obtiendra en ditlérenciant les équations écrites plus haut: 
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on aura : 
sin a . dN - cos r . rlti 

di = cosi cose  

On peut donc, en annulant sin adN - cos rdn, annuler la disper- 
sion di pour un liquide donné. La limite tombe alors en mème temps 
sur la croisée des fils pour les deux couleurs p et p, et paraît achro- 
matique en lumière blanche. Mais, en opérant ainsi, ce résultat n'est 

dn s i n r  
obtenu que  pour une seule valeur de - = --9 c'est-à-dire pour lin 

dN c o s r  
seul liquide. Poiir un liquide différent, d i  n'est, en général, pas nul. 
On ne pourra donc employer ce procédé d'acliromatisation que pour 
les réfractomètres destinés à un liquide particulier, par exemple au 
beurre fondu. Le réfractomètre d'Abbe devant s'employer, au con- 
traire, avec des liquides de nature trés diverse, il a fallu recourir 
pour cet instrument à un autre moyen de rendre la limite incolore en 
lumière blanche. Le dispositif imaginé a cet effet par M. Abbe 
pourrait s'appeler un diasporomètre à vision directe. Deux prismes 
identiques c et d, à vision directe pour la couleurp, sont placés l'un 

derrière l'autre devant l'objectif du viseur. Leurs sections principales 
se coupent sur l'axe optique O du viseur (fig. 5) .  Soient (IL = Ji 
et OM = K les dispersions propres de chacun de ces deux prismes. 

Leur effet s'ajoutant, ils produiront une dispersion totale ON = 
2K cos a, si nous désignons par 22 l'angle que forment entre elles 
leurs sections principales, et cette dispersion résultanteQK cos z aura 
la direction de la bissectrice de l'angle des sections principales 0M 
et OL. Supposons d'abord l'angle a égal a zéro et les sections prin- 
cipales des prismes c et d parallèles à la section principale du 
prisme a, puis tournons l'un des prismes c e t  d à gauche, l'autre 
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droite d'un méme angle z. La dispersion, égale d'abord à 2K, 
prendra successivement toutes les valeurs comprises entre 2K et 
zéro, puis changera de signe et  augmentera de nouveau en valeur 
absolue jusqu'à 2K. La direction de cette dispersion, résultant de 
l'action des deux prismes c et d, restera toujours celle du plan de 
la section principale de a. On pourra donc, en faisant varier 9, 
compenser la dispersion di par une dispersion SK cos z dirigée 
en sens contraire, et cela quelle que soit l a  valeur de di, pourvu 
qu'elle ne dépasse pas 2K. La limite coïncidera alors pour les 
couleurs p et q e t  paraîtra presque incolore en lumiere blanche pour 
les liquides dont la dispersion n'est pas anormale. Nous avons 
supposé la graduation du limbe établie pour la coiileiir p : les 
prismes c et d laissant passer sans la dévier cette couleur, la gra- 
duation donnera, même en lumière blanche, l'indice correspondant 
à la couleur p et non celui qui correspond à la partie la plus 
claire du spectre, comme on pourrait le croire au premier abord. 

L'angle a, nécessaire pour obtenir l'achromatisme, peut servir à 
mesurer approximativement la dispersion du liquide. La limite 
devient blanche quand la dispersion des prismes c et d est, en valeur 
absolue, égale à di. Egalant ces deux valeurs, on trouve : 

cosicosecosz sina ' dn  = 211 
COS r + cos dN = g cosz + h, 

y et h Atant, pour un instrument donné, des fonctions de l'indice n 
du liquide, fonctions qu'on peut mettre en forme de {ables, comme 
l'a fait la maison Zeiss. On sait que les rapports des dispersions 
c h ,  clN et K ne sont pas les mêmes pour toutes les couleurs. L'expé- 
rience a montré que les valeurs obtenues pour dn sont, en général, 
assez exactes, si l'on prend pour dn, dN et K les dispersions cor- 
respondant h l'intervalle CF du spectre solaire. 

La fig. 4 fait voir l'ensemble de l'appareil. Le miroir R renvoie 
la lumière sur le système des prismes a et b,  entourés de boites 
métalliques à double paroi A et B, par lesquelles on peut faire circu- 
ler un courant d'eau froide ou chaude maintenu à température cons- 
tante par un tliermùstat. Un thermomètre donne la température 
de l'eau, égale à celle du liquide quand le régime est devenu 
stationnaire. Le prisme inférieur pivote avec sa boîte B autour de 
la charnière c. Pour introduire l e  liquide, on renverse toute la 
partie supérieure de l'appareil, on tourne le bouton v, on écarte le 
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prisme 6, et  on fait tomber une goutte du liquide sur  le prisme a, 
puis on remet le prisme b en place et  on ramène l'appareil à sa 
position primitive pour faire les mesures. 

Le  bouton M commande le niouvernent des prismes c e t  cl. C'est à 
I'aide de ce bouton qu'on achromatise la limite. 

L'angle z se lit sur l a  division T, qui est arbitraire (une division 
vaut 3"). 

Le réfractomètre d'Abbe peut s'employer pour les liquides dont 
l'indice est compris entre 1,3 et 1,7. Il  donne ces indices à lecture 
directe, sans aucun calcul, à environ deux unités du  quatrième cliiBre 
décimal près. II n'exige que quelques gouttes de  liquide et permet 
d'élever et de maintenir constante la température du liquide avec 
l'aide d'un thermoslal. Les mesures se  font à la  lumière blanclie, 
tout en donnant l a  valeur de  l'indice pour l a  raie D du spectre 
solaire. . 

Re'frnctotnktre de démonrtratiotz. - Le rdfractoniètre de démons 
tration est un ~5fractomètre d'Abbe construit en vue des manipula- 
tions de physique. ~ o u t e s ' l e s  constantes nécessakes pour le calcul 
des indices se déterminent surl 'instrument lui-mênie. En outre, celui- 
ci permet de mettre en œuvre les trois methodes qui se  basent sur 

les propriétés du rayon limite : la  réflexion totale (fig. 6 ) ,  l'incidence 
rasante (m. 7) et  la métahode d'Abbe (m. 8 ,  et met bien en relief les 
différences d'aspect que la limite présente dans ces trois cas, soit en 
lumière blanclie, soit en lumière homogène. 

Pour simplifier l'appareil, on a supprimé le dispositif servant à 
achromatiser la limite. Les mesures précises doivent, par conséqwnt, 
être failes à la lumière n~onocliromatique. 

La  lunette F (fi. 9) est autocolliinatrice (le dispositif eniplogé est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R É F R A C T O M È T R E S  70 i 

identique à celui que nous avons d6crit à propos du réfractomètre à 
angle variable) ; on peut donc facilement mesurer l'angle du prisme d 
et l'angle d'émergence i du rayon limite, puis calculer l'indice n du 
liquide par les équations données plus haut, quand on connaît l'in- 

Fro. 9. 

dice N du prisme. Pour obtenir celui-ci, on conimence par opérer sur 
l'air, n étant alors égal 8 1, les'équations donnent N. La mesure sur 
l'air se prête fort bien à l'emploi des trois méthodes caractérisées par 
les 8g. 6, 7 et 8. Un petit volet à charnières masque l a  face inem- 
ployée du prisme. 

L'instrument se manie à la main. On saisit la lunette de la main 
droite entre les deux montants qui la fixent sur le cercle et on 
manauvre l'alidade A de la main gauche. Cette alidade fait corps 
avec le  système des prismes et porte un vernier d donnant deux 
minutes; le cercle lui-même est divisé en demi-degrés. Les trois 
vis 1 servent à régler la position du prisme. 

J .  de Phys., 3' série, t. X. (Novembre 1901.) 47 
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K@aclomèlre  à immersion. -Nous avons reniarqué, en décrivant 
le réfractomètre Abbe, que le prisme inférieur b de cet instrument 
n'intervenait pas dans les mesures. Dans le réfractomètre R ininier- 
sion, ce prisme n'existe plus ; il ne reste que l e  prisme a du réfracto- 

mbtre Abbe, désigné ici (fig.. 10) par la lettre P. Le prisme P est 
directement immergé dans le liquide à examiner, ce qui a l'avantage 
de supprimer complètement les réflexions toujours plus ou nioins 
nuisibles qui se produisent sur la face hypoténuse du prisme b .  La 
limite'est alors plus nette et supporte un grossissement plus consi- 
dérable. 

L'éclairage se fait, à l'aide d'un miroir S, par une paroi latérale 
(fig. 10) ou par h fond (Pg. 11) d'un vase rempli d'eau dans lequel 
plongent les verres ou le récipient particulier contenant le-liquide à 
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examiner. La marche du rayon limite est marqutie sur  la fig. 10. Le 
prisme P fait corps avec la lunette, comme toujours poinîke à l'infini. 
Selon la direction du rayon limite, la limite se formeà un endroit dif- 
férent du plan focal. Un micromètre placé dans ce plan permet de 

relever cette position, qui, pour un instrument donné, est fonction 
de l'indice du  liquide. Une table donne les valeurs de l'indice corres- 
pondant aux lectures d u  micromètre. Pour faciliter l'estime des 
dixièmes, le micromètre est mobile. On peut le déplacer exactement 
d'une division à l'aide de la vis micrométrique Z, qui indique, sur 
son pourtour, les dixiémes à ajouter à la lecture des entiers, lors- 
qu'on a ramené avec la vis la limite sur le trait le plus voisin (vers 
les petits chiffres). 

On aurait pu tracer sur le micrométre une division indiquant 
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directement les indices. On s'est épargné ce  travail, parce que l'iiis- 
trument s'emploie surtout pour le dosage des matières dissoutes dans 
l'eau, et que, pour ce genre de  mesure, une division arbitraire rend 
les mêmes services qu'une division en indices, plus dificile à établir. 

En se reportant a la figure, on voit que, dans cet instrument, il n'y 
a qu'un prisme a vision directe, A, au lieu de deux prismes, c et d, 
employés dans le réfractomètre Abbe. La  section principale de ce 
prisme A est parallèle à l'axe optique. On peut faire tourner l~ prisme 
autour de cet axe à l'aide de la bague moletée R. Le prisme A est à 
vision directe pour la raie D du spectre solaire, e t  l'étalonnage du 
micromètre est fait pour cette même raie. S i  l a  section principale du 
prisme A forme avec la section principale du prisme P un angle z, 

le  premier prisme produira dans l a  section principale du second une 
dispersion égale à K cos z qui pourra servir à compenser les disper- 
sions créées sur les deux faces du prisme A, et l a  limite deviendra 
achromatique. Outre l a  dispersion K cos a dans l a  section principale 
de P, il existe, il est vrai, une dispersion K sin 2 normale à ce plan; 
mais, lorsque la dispersion totale est petite, comme c'est le cas pour 
les liquides examinés avec le réfractomètre à iinmcrsion, cette disper- . 
sion parasite ne gêne pas les mesures. 

Pa r  suite de son grossissement consid6rable (10 , le réfractomètre 
a immersion a une échelle restreinte allant de n - 1,325 à n = 1,367 
seulement. E n  revanche, il donne une précision estimée a 4 unités 
du cinquième chiffre décimal. L'instrument est destiné aux dosages 
de matières (sels, sucres, alcools) dissoutes dans l'eau. La mesure 
est des plus commodes. On trempe le prisme dans le liquide, coinme 
un thermomètre (fig. i i ) ,  on achromatise l a  limite en manœuvrant la 
bague R ,  on la ramène sur une division entière du micromètre, ou 
lit les entiers sur le micromètre, les dixièmes su r  l e  pourtour de la 
vis Z, et, en consultant une table dressée une fois pour toutes, on 
obtient la teneur en sel, sucre ou alcool. 

Pour les liquides volatils, on emploie un vase spécial hl (fig. IO), 
qui s'adapte très aisément sur  le réfractomètre. Le grand vase B 
contient de  l'eau destinée à maintenir la tempéralure constante. 

Le réfractomètre à immersion exige une plus grande quantité de 
liquide que le réfractomètre Abbe. Lorsqu'on ne dispose pas d'une 
quantité suffisante de liquide, on pose un petit prisme su r  le prisme P 
tenu convenablement, e t  l'on introduit le liquide entre ces deux 
prismes. 
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SUR LA THÉORIE DE L~ELASTICITC ; 

Par M. CH. CHREE. 

Sous ce titre, LI. Gerrit Bakker a publié dans ce Jozwnal ( I )  un 
mémoire, auquel je renvoie le lecteur. Je désire faire observer que 
les équations fondamentales (3) et  (4) de ce mémoire sont un cas par- 
ticulier d'une formule publiée dans un mémoire que j'ai communiqué 
à la Société philosophique de Cambridge en 1892 et qui a paru dans 
le tome XV, p. 313, de ses Trananctions. C'est la formule (23) de mon 
mémoire. Avec la notation de M. Baklter, 1, y. constantes élastiques, 
A dilatation, cZr élément de volume et dS élément de surface, elle est : 

X, Y, Z sont ici les con~posantes des forces appliquées au volume; 
F, G, H, les composantes des forces agissant à l a  surface. M. Bakker 
limite son étude aux solides isotropes soumis à des forces superfi- 
cielles. Outre que mon mémoire s'applique non seulement au cas de 
forces superficielles, mais aussi au cas de forces étendues à tout le 
volume, il comprend aussi le cas des solidesi non isotropes. De plus, 
j'ai ajouté à. des exemples de l'application de la formule ci-dessus 
pour déterminer les changements de volume, des formules analogues 
pour déterminer le changement moyen des dimensions linkaire's. 

Un second mémoire, publié dails le Philosophical Mugnzine 
(avril 1899, p .  333), montre comment les formules générales peuvent 
être appliquées au  problème des vibrations, e t  un troisième mémoire, 
lu, il y a quelques mois, devant la Société de Physique de Londres, 
fait des applications nombreuses à des problèmes métrologiques. 

Je dois ajouter que l'intéressante application 5" de M. Bakker, (( cas 
d'un conducteur électrisé », est, à mon avis, entièrement nouvelle. 

(1) Voir ce voloriie, p. 558. 
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A. MASINI. - Jntorno alla supposta influenza delle onde eleclroinagnetische 
sulla resistenza del selenio (A propos de la prclendue influence des ondes 
électromagnétiques sur la résistance du seléniuiu). - T. 1, p. 3 . ~ 8 ;  mai 1901. 

L'auteur confirme les résultats d'bgostini e t  conclut de  ses expé- 
riences que les ondes électromagnétiques n'ont pas d'influence 
sensible sur  la résistance électrique du sdénium. hlasini s'était 
assuré d e  la bonne cristallisation du sélénium en vérifiant sa sensi- 
bilité à la  lumière. 

G .  G o i s o ~ .  

A. POCHETTINO. - Risultato di alcune misure di dispersione elettrica (Resultals 
de quelques mesures de dispersion Blectrique). - 1'. 1, p. 453; juin 1901. 

L'auteur déduit de mesures elTectuées A la  station météorologique 
de  Conegliano des observations conformes à celles de  Elster ( l ) .  

Dans des conditions semblables, le coefficient de  dispersion est le 
même pour les charges positive et négative. La nature du sol, la 
température, l'humidité absolue, la cliute du  potentiel sont sans 
influence sur ce coefficient. 

Mais plus les valeurs de l'liumidité relative sont élevées et plus 
cel1es.d~ coefficient de  dispersion sont faibles. Pendant les pluies, le 
coetricient pour les charges négativesrestenormal, tandis que, pour 
les charges positives, il augmente. 

G .  G .  

A. A@RIO. - Se il mercurio e le amalgame liquide di bismuto presentino il 
fenomeno di  Hall (Si le mercure et les amalgames de bismuth pr6sentent le 
ph6nomène de Hall). - T. 1, p. 342. 

Reprenant des expériences antérieures (2), M. Amerio observe que 
les déviations sont inverties en méme temps que le champ, tandis 

(1) ELSTDR, Physiknlische Aeilsch~*ifl, 24 novembre 1900. 
(") AMADUSI et LEOXE, Hendiconli dei Lincei, 190D; - ROITI, id. ,  1881-1882; - 

RIGHI, II  NUOVO Cimento, 1883. 
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que l'inversion du  courant principal produit seulement un cliange- 
ment de valeur e t  non un changement de signe de la déviation. 

L'amalgame filtré à travers une peau de chamois pour supprimer 
les parcelles de  bismuth en suspension n'éprouve pas de variationde 
résistance avec le champ. 

L'auteur observe que l'on ne  peut, pour l'explication du  phério- 
mène, avoir recours ni ou phénomène de Hall, ni au  phénomène 
thermomagnétique de  Nernst ('), ni à l'aclion du cliamp su r  larésis- 
tance, ni au  pouvoir thermoélectrique du couple formé par les élec- 
trodes et l'amalgame. Il l'attribue au  déplacement dans l a  lame du 
conducteur réunissant les électrodes principales, déplacement régi 
par la règle d'Ampère, sous l'action du champ e t  du courant. Ce  
mouvement serait analogue à celui qui se  produit dans le galvano- 
mètre Lippmann, mais compliqué par des différences de température 
qui donnent naissance à des régions plus conductrices que d'autres. 

L'action du cliamp sur  la lame liquide de mercure ou d'amalgame 
de bismuth est pondéromotrice; elle ne peut être expliquée par le 
phénomène de Hall. 

E. VILLARI. - De I'aclion de l'électricité sur le pouvoir de décharge de l'air 
rootgénisé. - T. XII, p. 17 ; juillet 1900. . . 

De ses expériences, l'auteur conclut que ' la  conductibilité de l'air 
rontgénisé doit être considérée comme une conductibilité électrique 
spéciale et spécifique. Amerio (7 a d'ailleurs montré que sa conduc- 
tibilité thermique est supérieure à celle de l'air. 

Une telle conductibilité pourrait être due à un pliénomène de con- 
vection, e s p k e  de danse électrique des particules de l'air, accentué 
par l'ionisation due aux rayons X. 

G. G. 

G.  DI CIOJIMO. - Sur la polarisation électrolytique de certaines électrodes. 
- T. X11, p. 258 ; décembre 1900. 

L'étude de G .  di Ciommo est relative aux électrodes plongées 
dans une solution d'un sel de même métal. I l  y a ,  comme on sait, 

(1) NERNST, Wied.  Ann, XXIX, 1886 ; et XXXI, 1887. 
(e) AWRIO, II NUOUO Cimento, novembre 1899. 
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dans ce cas, une polarisation excessivement faible. Les reclierclies 
ont été effectubes avec l'argent et  une solution de nitrate d'argent. 
La  méthode expérimentale consiste à faire passer, pendant un temps 
déterminé et constant, à travers un voltamétre, une quantité bien 
définie d'électricité, et  à mesurer immédiatement apr& la  force élec- 
tromotrice de polarisation. 

L'auteur a observé quc les lois sont les mCmes que pour les élec- 
trodes inattaquables. 

G. G .  

R .  MANZETTI et A. PELLA. - Sur la permh%ilité magnétique du platine 
h la température de l'air liquide. - L'Eletl~icista, t. lx, p. 211; novembre 1900. 

Le fait que la perméabilité magnétique du fer e t  des éléments à 
poids atomique voisin devient très petite à température élevée a 
conduit les auleurs à chercher si, à température très basse, les 
autres métaux n'acquerraient pas une perméabilité comparable à 
celle du fer à l a  température ordinaire. 

Les expériences exécutées sur le platine ont montré que sa per- 
méabilité à l a  température de l'air liquide est  au  moins inférieure a 1,i: 

G. G. 

A BATTELLI. - Sulla legge di Boyle a pressioni niolto basse (Sur la loi de 
Mariotte aux très basses pressions). - Janvier-février 1901 ; p. 5-40 et 8i- iIt .  

R.I. Battelli a entrepris unelongueet minutieusesérie d'expériences 
sur  la compressibilité de  l'air, de l'oxygène, de  l'hydrogène et de 
l'anhydride carbonique aux très basses pressions. 

Son appareil se  compose essentiellement de deux vases cylin- 
driques en fer, égaux et  dispos& côte côte : ces deux vases sont 
reliés entre eux par  un tube de communication, e t  peuvent être mis 
en relation avec un  micromanomètre, et  avec une pompe qui per- 
met d'y envoyer du gaz et de le raréfier. L'un des deux vases cylin- 
driques présente, a sa base inférieure, un orifice où aboutit un tube 
qui est relié à une pompe de  compression à mercure ; on peut, par 
là, yinjecter du mercure et  remplir complètement l'un des deux 
vases : tout le gaz que contenaient les deux vases est ainsi refoulé 
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dans un seul ; le volume est sensiblement réduit de moitié ; et l'on note 
la pression nouvelle au micromanomètre. 

Les précautions les plus soigneuses sont prises pour éviter les 
causes d'erreur: on retient par une série de tubes desséchants et 
absorbants les impuretés du gaz, et par des bourres de coton les 
moindres poussières qu'il pourrait entrainer, et qui pourraient, dans 
les idées de Sutherland et  de divers physiciens anglais, favoriser 
l'ionisation du gaz aux très basses pressions. 

Ona opéré successivement avec des cylindres de fer et avec des 
cylindres de verre, pour éliminer l'influence absorbante de la paroi. 
On a mis cette influence en évidence dansle cas de l'anhydrique car- 
bonique seulement; elle a pour effet de faire paraître le gaz plus 
compressible que ne le comporterait la loi de Mariotte. 

L'hydrogène suit exactement Ia loi pour des pressions inférieures 
2 

à l atmosphère jusqn'à environ - de millimètres de mercure. 
100 

L'air s'écarte légèrement de la loi entre 2 milliniètres et 5 milli- 
mètres. L'oxygène subit, dans son att,itude, une discontinuité au 
voisinage de 7 dixièmes de millimètre de mercure. M. Battelli paraît 
bien avoir mis hors de doute cette discontinuité curieuse, signalée 
déjà par Bohr. Elle consiste en ceci, que, quand on a atteint cette 
pression particulière, à uno augmentation de volume ne correspond 
aucune diminution de la pression jusqu'à ce quele volume ait atteint 
une certaine valeur ; et inversement si l'onpasse d'une pression infé- 
rieure à 0mm,7 à 0mm,8 par exemple ; en réduisant le volume, cette 
pression ne se maintient pas, mais en un temps ' q u i  peut varier de 
trois à cinq heures, elle descend àune valeur qui peut être de 10 010 
inférieure à la valeur initiale. II semble bien qu'il y ait là une modifi- 
cation moléculaire, un changement du nombre des molécules 
gazeuses. 

B. B. 
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6a série, t. 11 ; aobt-septombre 1 fol. 

E. RUTHERFORD. - Dependance of the Current tiirough Cmductiiig Goyes on 
the Direction of the Electric Field (Relation enlre le courant a travers les gaz 
conducteurs, et la direction du champ électrique . - P. 210-228. 

L'intensité du courant qui prend naissance entre deux électrodes 
plongées dans un  gaz ionisé n'est indépendante de la direction d LI 

champ que s i :  i ~ l ' o n i s a t i o n  est parFaitement symétrique; le 
champ est  assez intense pour que les ions puissent at~eindre les 
électrodes avant toute recombinaison; 3"e mouyement des ions 
n'altère pas le gradient électrique (variation de  potentiel p s r  unité 
de longueur normalement aux électrodes; ; &"es ions + et les 
ions - ont des vitesses égales. Les conditions essentielles pour que 
les courants soient inégaux sont : i o  une ionisation dissymétrique; 
2" l'altération du gradient par le mouvement des ions ; l'inégalité 
de vitesse desions .+ e t  des ions -. 

La différence est tres marquée dans l'air sec, avec une forte ioni- 
sation localisée a la surface d'une électrode. L'apparzil employ6 
comprend un disque métallique liorizontal isolé Pl maintenu à un 
potentiel déterminé par une batterie d'accumulateurs, et une deuxième 
électrode Pr reliée à I'électromètre et  entourée d'un anneau de garde 
mis au sol, ainsi qu'une caisse métallique entourant tout l'appareil. 
L'ionisation était produite,' dans une série d'expériences, par une 
mince couche de chlorure de  radium répandue su r  l a  plaque P, et, 
dans une autre, par une mince nappe de rayons X, limitée par des 
écrans dispost:~ de manière à éviter autant que possible l a  production 
des rayons secondaires, et passant très près de P. On déduisait le 
courant de la dévialion prise par l'aiguille au bout d'un temps déter- 
miné; pour mesurer le gradient électrique, on mettait en dérivation, 
sur la batterie isolée et attachée aux électrodes, un rhéostat à glis- 
sement dont le contact allait au  sol. On déplaçait enlre les électrodes 
un anneau de fil horizontal relié à l'électromèlre, et, pour chacune 
de ses positions, on réglait le rliéostat de manière à annuler le poten- 
tiel de l'air au  voisinage du fil ; un commutateur permettait de 
changer à volonté la dirçction du champ entre les électrodes. 

Le courant augmente avec l a  dinîérence de potentiel entre les élec- 
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trodes; avec le radium, il croît plus vite que le voltage ; avec les 
rayons X, un peu moins vite que le carré du voltage ; dans les deux 
cas, il est plus intense pour P - que pour P + ; le rapport croît 
avec le voltage jusqu'a un maximum, et diminue ensuite. 

Le gradient électrique a été mesuré dans les expériences faites avec 
le radium : d'abord très faible au  voisinage de P, il croit lentement, 
et reste plus grand pour P' + que pour P' - (P étant supposê au 
sol); à partir d'une certaine distance de P, il devient à peu près régu- 
lier et sensiblement indépendant du sens du cliamp. 

Or on montre par le calcul que : si  le gradient est indépendant 
de la direclion du champ, les courants de sens inverse sont entre eux 
comme la vitesse des ions + et  -; si le gradient est très faible au 
voisinage de l'éleclrode +, par exemple (forte ionisation superfi- 
cielle), il y a,  entre la vitesse K des ions + pour un gradient égal a 
l'unité, le  courant i , la distance d des électrodes et  le voltage V, l a  
relation (i) : 

qui fournit l'explicalion complète des expériences (on a une rela- 
tion analogue pour les ions -). 

, 

L'inégalité des deux courants montre que la vitesse des ions -est 
supérieure à celle des ions +, résultat signalé pour l a  première fois 
par Leleny, et qui rend compte de l'existence d'un maximum pour 
le rapport des intensités. 

L'ionisation par le radium décroît assez rapidement à partir d e  
P, mais ne reste pas confinée dans une mince couc1ie ; la  varialion 
du courant avec le voltage est intermédiaire entre celles qui corres- 
pondent à une ionisation réguliére e t  a une forte ionisation superfi- 
cielle. 

Les rayons X donnent une forte ionisation superficielle; mais, dans 
les expériences, elle n'était sans doute pas assez intense pour rendre 
le gradient négligeable au voisinage de P. 

11 semble que la formule ( l )  fournisse une méthode de mesure de  
la vitesse des ionsproduits par les rayons X. Malheureusement, ces 
rayons étant toujours accompagnés de rayons secondaires, malgr6 
toutes les précautions, a l'ionisation superficielle intense s'ajoute une 
ionisation d e  volume qui donne des vitesses trop fortes. 

.Le rapport des vitesses des ions - et  des ions + diminue quand 
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on introduit de la vapeur d'eau dans l'air Zeleny, Tram. Roy. Soc., 
1900; Townsend, ibid.).  L'auteur a trouvé que le rapport des inten- 
sités des courants diminue dans les mémes conditions ; les vapeurs 
d'alcool, d'éther, d'iodure de méthyle, produisent le méme effet ; la - - 
variation semble porter uniquement sur la vitesse de l'ion - ; l'au- 
teur interprète ce résultat de la manière suivante : la faible vitesse 
des ions conduit à admettre qu'ils entraînent avec eux des groupes 
de molécules ; quant à l'effet graduel de la vapeur, on ne peut guère 
l'expliquer qu'en admettant que la condensation se  produit sur des 
ions déjà assez gros, à moins qu'on ne suppose qu'un petit nombre 
d'ions sont seuls affectés par la présence de la vapeur. Si une molé- 
cule de vapeur s'ajoutait à un ion de m&me dimension, la vitesse 
serait fortement diminuée. D'ailleurs, il est fort probable que l'ion 
éprouve d'énormes variations de grandeur entre la pression atmos- 
phérique e t  les pressions de l'ordre du millimètre de mercure; la 
vitesse de l'agent qui transporte l'électricité négative sous l'action 
des rayons ultra-violets est à peu près la même que celle que l'ion 
produit par les rayons X ;  mais, d'après J.-J. Thomson, Lenard et 
d'autres, il se comporte aux basses pressions comme s'il était iden- 
tique à la matière des rayons cathodiques, qui est vraisemblablement 
beaucoup plus petite qu'un atonie. 

L'auteur signale enfin que la proportionnalité des vitesses des 
ions + et - aux courants et la proportionnalité de chaque courant 
au carré du voltage ont été trouvées également par Child dans un 
travail sur l'ionisation par les flammes (Physical Reciezo, mars 1901) ; 
la prétendueconductibilité unipolaire des flammes pourrait donc, dans 
bien des cas, étre expliquée par l'inégalité de vitesse des ions + et 
-, enparticulier lorsque les électrodes sont inégales e t  chauffées au 
blanc; pour les températures relativement basses, le fait que les 
électricités + et - ne se déchargent pas de la même manière vient - - 

compliquer la question. 
P. LUGOL. 

A. .FLEMIKG et  A.-W. ASIITON. - On a Mode1 which iinitates the Belhaviour o l  
Dielectrics (Modèle imitant les propriétés des diélectriques). -P. 328-233. 

Six ressorts à boudin de 6 centimétres de long environ, superposés 
et séparés par des plaques de laiton, sont placés dans un tube vertical 
rempli d'un mélange de vaseline et d'huile à machine; la plaque 
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inférieure est presque exactement ajustée dans le tube ; la seconde 
l'est un peu moins bien ; la troisiéme est percée d'un trou de m i l l i -  
mètres de diamétre environ ; les autres sont de plus en plus évidées, 
et la dernière conserve juste assez de métal pour que le  ressort, 
après compression, revienne au repos sansosciller; les ressorts sont 
surmontés d'un tube de laiton T  ve.rtica1 portant une barre transver- 
sale formbe de deux plaques de fer doux, séparées par une lame de 
laiton; la plaque supérieure forme l'armature d'un électro-aimant 
fixe M ,  dont la culasse creuse guide une tige plongeant dans le 
tube T ;  la plaque inférieure forme armature pour deux électro- 
aimants M, e t  M,, placés symétriquement, et munis de poids; ail 
tube T est fixé un style inscripteur. 

La rupture du circuit de M détermine une compression trés 
brusque; la rupture des circuits de M, et Pt!,, ou d'un seul, une 
décompression plus ou moins brusque ; on peut fixer la barre dans 
une position quelconque, pour arrêter la décompression, produisant 
ainsi des phénomènes analogues à la charge et 2 la décharge d'un 
condensateur. Les courbes tracées par le style et celles. qu'on en 
déduit pour les vitesses de décompression, et qui sont données dans 
le mémoire, reproduisent très exactement celles qui représentent les 
phénomènes électriques analogues. En chauffant ou en refroidissant 
l'huile, on fait varier sa  viscosité, et on peut illustrer les effets con- 
nus de la température sur les diélectriques. 

P. LUGOL. 

A-W. ASHTON. -Note on the Electrificationof Dielectrics by Mechanicd Means 
(Electrisation des diélectriques par des actions mécaniques). - P. 233-235. 

Un condensateur formé de deux plaques métalliques horizontales 
et d'une feuille de caoutchouc laminé se charge quand on laisse 
tomber un poids sur  la plaque supérieure ; il se charge encore quand 
on tend la lame en la tirant par deux bords opposés; si  on le 
décharge alors et si on laisse revenir la lame, il se  charge en sens 
inverse. On a absorbé des différences de potentielde plusieurs volts, 
avec une lame de 0mm,5 d'épaisseur, étirée de manière à augmenter sa 
longueur de 30 O / O  environ. On peut donc, par pression ou extension, 
polariser un diélectrique tel que le caoutchouc. 

P. L ~ G O L .  
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WILLIAH SUTHERLAND - The Cause of the Struclure of Spectra La cause 
de la structure des spectres!. - P. 245-275. 

L'auteur rappelle le fondement théorique des lois de  Balmer et de 
Rydberg. 

Il étudie d'abord les vibrations mécaniques des atomes, considérés 
comme des solides déformahles, mais incompressibles, de rigidité 
finie, de sorte que leur surface es t  le sikge d'ondes stationnaires 
correspondantes à un mode de vibration fondamental et aux harmo- 
niques normaux. Ensuite, il étudie les e'lectrons, qui, à la  façon de 
satellites, sont animés d'un mouvement de  circulalion autour des 
atomes, e t  dont les vibrations sont l'origine de l'onde électromagné- 
tique qui constitue la lumière. 

Un électron tourne autour d'un atome, supposé rond, suivant une 
trajectoire à peu près circulaire, dont le centre coïncide sensiblement 
avec celui de l'atome, et  il vient ainsi périodiquement choquer l'atome 
lui-mème. Si l a  fréquence de ces chocs est telle que l'électron ren- 
contre tou.jours l'atome a u  milieu d'une onde stationnaire ou à un 
internœud, il reçoit alors un maximum d'énergie cinétique, et, si 
cette fréquence est un multiple de  celle de l'onde stationnaire, il y a 
alors résonance, et  l'électron prend le maximum d'énergie. Un 
électron peut faire 1, 2, 3, ... m révolutions entre deux rencontres, 
o u  bien encore 4 $ p., 2 + p., ... na + p, où y. es t  en général une 
fraction simple (ayant 1 pour numérateur). Les orbites, pour un 
électron positif, sont différents de ceux d'un électron négatif et il en 
résulte un mouvement relatif, qui e s t  l a  cause directe des vibrations 
lumineuses. Ce mouvement peut être représenté en donnant aux 
électrons positif e t  négatif des .vitesses angulaires différentes sur 
une circonférence de cercle. O n  arrive par la aux formules de 
Balmer et de  Rydberg, e t  cette dernière conduit à l a  conclusion que 
la vitesse angulaire fondamentale de  tous les électrons associés à 
tous les atomes est une constante représentant une fréquence de 
33.10'4 par  seconde. 

Les rigidités des métaux au zéro absolu permettent de calculer les 
périodes mécaniques de vibration des atomes, et  mettent en évidence 
des  relations harmoniques simples ; probahlement ces périodes sont un 
harmonique commun dont la fréquence est du même ordre que celle 
d e  la lumière ordinaire. Il est probable que l'harmonique commun des 
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atomes et le mode fondamental de mouvement des électrons sont 
identiques ou sont un harmonique simple l'un de I'autre. 

Les  spectreis des différents éléments apparaissent ainsi comme 
dus .h une seule et  même forme d'appareil électrique (electrical 
appliance) : un couple d'éleclrons, qui emprunte son énergie aux 
atomes a des internœuds variés. Un spectre est ainsi une simple 
modification cinématique d'un autre. 

N.-A. KEKT. - Notes on the Zeeman effect (Notes sur le phénomhe de Zeeman). 
P. 275-219. 

M. Reese a montré que'la séparation des composantes externes d'un 
triplet ou du quadruplet réguliers de Zeeman, vus perpendiculai- 
rement aux lignes de force, n e  varie pas  proportionnellement à l'in- 
tensité du champ magnétique où la source est placée. La source a été 
établiepour les spectres du zinc e t  du cadmium. 

L'auteur a repris ses essais avec unélectro-aimant donnant jusqu'A 
33.0î0 unités pour un intervalle de  3 millimètres. Il trouve que : i0 la  
séparation des composantes extérieures des raies du zinc n'est pas 
proportionnelle au champ entre 26.000 e t  33.000 C. G. S. ; 

e0 Il e n  est de même pour les raies du fer;  les raies qui, dans le 
spectre ordinaire du fer, ont un caractère ((nébuleux D, présentent 
les dernières la séparation due à l'effet Zeeman, quand on augmente 
l'intensité du champ ; 

3" 11 s'ensuit que Becquerel et  Deslandres (l), qui ont employé un 
champ de  33.000 unités, ne sont pas.fondés à essayer de découvrir 
dans les raies du spectre du fer une loi qui régisse leur séparation. 
Aucune loi analogue à colle qu'ils proposent n'apparaît, d'après les 
mesures faites par l'auteur s u r  80 raies ; 

4"our le nickel et  le cobalt, aucune loi n'est apparue nettement; 
Al 

Bo La loi de Preston que - est constant pour des raies homc- P H  
loghes des séries spectroscopiques de Kayser et de  Runge s'est trou- 
vée étendue. Preston a déduit cette loi de  mesures faites sur  les 
raies de la deuxième série secondaire du cadmium et  du magnésium. 

(1) Cornptes Rendus, 1. CXXIX, p. 18-24; 1P98. 
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G.-C. SIMPSON. - On the Electrical Resistance of Bismuth to Alternating Cur- 
rents in R Strong Magnetic Field (RBsistance électrique du bismuth aux cou- 
rants alternatifs dans un champ magnetique intense . - P. 300. 

Lenard a découvert que le bismuth dans un champ magnétique a 
une résistance qui paraît diffhrento aux courants continus et aux 
courants alternatifs ; mais, sur ce point, les résultats des divers expé- 
rimentateurs ne concordent pas suffisamment. 

L'auteur emploie une spirale de  bismuth d'Hartmann et  Braun, de 
17,88 ohms à 2i0,  placée perpendiculairement à un champ de 
17.000 unités, dans lequel la résistance du bismuth double. Le cou- 
rant alternatif était produit par une petite dynamo donnant un cou- 
rant  à peu près ~inusoïdal .  

Un petit changement de  résistance dans le bismuth peut être con- 
sidéré comme résultant d'une force électromotrice introduite dans le 
fil de bismuth, et les changements de résistance comme dus aux 
.variations de  cette « force électromotrice du bismuth ». Si  cette force 
électromotrice est de phase opposée a cclle qui produit le courant, 
et  qu'elle ait l a  même forme d'onde, cela prouvera qu'il y a un simple 
changement de résistance d u  bismuth. Si, a u  contraire, elle a une loi 
propre d e  variation avec le temps, ou si  elle est décalée en avant de 
90" ou en arrière de WD par  rapport au courant, il faudra conclure 
qu',il y a dans le bismuth quelque chose de comparable à une capa- 
cité, ou de comparable a une selfinduction. 

On emploie un pont de  Wheatstone qu'on règle d'abord par les 
courants continus : un dispositif expérimental approprié permet de 
prendre, dans le cas d'un courant alternatif, la dillérence de potentiel 
aux bornes du bismuth à diverses phases du  mouvement et a tracer 
la courbe donnant l a  loi de  cette force électromotrice. L'expérience 
prouve que la forme de la courbe est sensiblement la forme de la 
courbe du courant, mais qvec un retard de  phase d'environ 22Oo. Cet 
angle de  décalage varie avec la fréquence : il est  de 100713' pour 
une fréquence de 3, de 4B0,20' pour une fréquence de 20 de 426" pour 
une fréquence de 60; il parait tendre vers une limite voisine pour 
des fréquences croissantes. 

Cette constalaiion permet à l'auteur de rendre compte de  divers 
résultats paradoxaux de M. Sadovsky ('). 

B. B. 

( 1 )  J o w n n l  de la Société Physico-Chimique Busse, t. XXVI, na 2 ;  ( 8 9 4 .  
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LES COMPTEURS D'BNERGIE 

(Communication faite à la Société Francaise de Physique) ; 

Par M. P.  JANET. 

L'énergie dépensée dans un circuit est le produit ' de la puissance 
par le temps; plus exactement, c'est l'intégrale du produit de la 
puissance par  l'élément de temps. L'instrument qui sert à mesurer 
la puissance est le wattmètre : tout compteur dznergie sera un  watt- 
mètre intégrateur; mais, de même que, au point de vue mathéma- 
tique, une intégration peut s'effectuer de plusieurs manières, de 
même, au point de vue physique, il peut exister un grand nombre de 
procédéspour arriver au méme résultat, et la sagacité des inventeurs 
s'est appliquée à mettre en pratique ces divers procédés. Les meil- 
leures solutions seront celles qui non seulement donneront des indi- 
cations exactes (dans la pratique courante, on doit considérer comme 
bons des compteurs qui donnent une approximation de 2 à 3 0/0), 
mais encore celles qui améneront à des instruments simples, rus- 
tiques, peu susceptibles de dérangement, n'exigeant pas d'entretien 
e t  peu coûteux. 

Avant de décrire en clétail les compteurs que nous avons eu occa- 
sion d'examiner et, pour quelques-uns, d'expérimenter, nous essaye- 
rons d'indiquer d'une manière générale les procédés divers d'intégra- 
tion que nous avons pu distinguer. 

Dans un wattmètre ordinaire, le couple qui s'exerce entre les deux 
systènies de bobines est équilibré par un couple de torsion propor- 
tionnel à l'angle de t,orsion; mais, si l'on cesse de s'opposer à ce 
coup'e, la bobine mobile ou l'organe analogue prendra un mouve- 
ment de rotation que, moyennant certains artifices (collecteur, etc.), 
onpourra rendre continu. S i  alors on oppose à ce couple moteur un 
couple résistant proportionnel à la vitesse, l'organe mobile prendra 
une vitesse proportionnelle au couple moteur, c'est-à-dire, en somme, 
à la puissance à mesurer. Le chemin parcouru par l'organe mobile 
(ou l'intégrale de la vitesse par rapport au temps) est i lors propor- 
tionnel a l'énergie, et ce chemin parcouru peut se traduire par le 
mouvement d'une ou de plusieurs aiguilles sur des cadrans divisés ; 
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le  couple proportionnel àlavitesse s'obtient ais81neiit i r ace  à l'emploi 
des courants de Foucault induits dans un disque tournant par un 
champ magnétique constant. C'est là le  principe des compteu~s 
moleurs ou compteurs à intégration continue, dont nous trouverons de 
nombreux représentants. Les uns s'appliquent ou peuvent en prin- 
cipe s'appliquer) indifféremment au courant continu ou alternatif; ce 
sont ceux qui reposent sur  le principe du wattmètre à deux bobines 
(Thomson, Vulcain, Lux, Peloux). Les autres s'appliquent unique- 
ment au courant alternatif; ce sont ceux qui s'appuient sur l'entrai- 
nement d'une masse métallique par un champ tournant ou, plus exac- 
tement, sur la réaction de deux champs présentant une différence de 
phase, sur les courants de Foucault induits par ces champs dans 
une masse métallique [Blathy, Hummel (A. E. G.),  Siemens, Hélios, 
Batault]. 

Dans les appareils qui précèdent, la force motrice qui met en 
marche le compteur est précisément proportionnelle à la puissance à 
mesurer et, comme on l'a vu, pour que l'instrument soit exact, il faut 
que le couple résistant soit proportionnel à la vitesse. Les couples 
supplémentaires dus au frottement mécanique, toujours fort petits 
d'ailleurs, mais qui prennent de l'importance aux faibles charges, 
entraînent quelques erreurs que l'on peut corriger approximative- 
ment par des artifices appropriés (compoundage, etc.). 

Mais, pour les éliminer complètement, on a cherché à réaliser des 
appareils dans lesquels la force motrice (toujours empruntée au cou- 
rant lui-même pour plus de simplicité) est quelconque et largement 
suffisante pour assurer le mouvement des organes mobiles et dans 
lesquels le rôle du système de mesure se  borne (comme pour le pen- 
dule dans les horloges) à en régler la vitesse. A ces principes, nous 
rattacherons les compteurs Aron et les compteurs oscillants de1 '~ l l -  
gemeine El. Gesellschaft. 

Ces appareils font avancer le système mobile de quantités cpns- 
tantes à des intervalles de temps variables. On peut, au contraire, 
faire avancer le système mobile de quantités variables à des inter- 
valles de temps égaux. C'est le principe des compteurs dits a inlé- 
grution discontinue (Brillié, Brown et  Routin, Holden). 

Nous diviserons donc notre étude en trois parties : 
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COMPTEURS-MOTEURS. 

a.  Compteurs fondés sur le principe du waltmèh-e à deux bobines. 
Compteur Thomson. - Le plus connu de ces appareils est le comp- 
teur Thomson, dont tous les autres dérivent. 11 n'est que juste, d'ail- 
leurs, de rappeler qu'un compteur analogue, dans ses lignes générales, 
a été décrit dès 1889 dans le rapport de M. Potier, sous le nom de 
compteur Des~oziers. Sur  un arbrevertical monté surpivot se trouvent 
calés un moteur qui fournit un certain travail e t  un amortisseur qui 
absorbe ce travail. Le mote& est caractérisé par l'absence totale de 
fer, aussi bien dans l'inducteur que dans l'induit ; on élimine ainsi 
toutes les variations provenant des irrégularités du magnétisme dans 
le fer. L'inducteur, formé de deux bobines fixes, est traversé par le 
courant total à mesurer. Dans le champ grossièrement uniforme de 
ces bobines est placé l'induit en tambour monté sur l'arbre vertical ; 
le collecteur, monté sur le même arbre, est formé de douze lamelles 
d'argent, e t  les balais sont également en argent. Cet induit, à fil fin 
et à grande résistance, est monté en dérivation avec une résistance 
additionnelle su r  le réseau où l'on veut mesurer la puissance, e t  le  
courant qui le traverse est proportionnel à la tension du réseau. On 
en conclut immédiatement que le couple moteur est proportionnel à 
la puissance à mesurer. Le couple résistant, proportionnel à la 
vitesse, est obtenu au moyen d'un disque de cuivre mobile entre les 
pôles d'un aimant. La vitesse est alors proportionnelle à la puissance 
à mesurer, et, pour totaliser l'énergie, ou, ce qui revient au même, 
l'espace parcouru, il suffit de mettre une vis sans fin sur l'arbre de  
l'appareil et de lui adapter un compteur de tours. 

Dans ce genre de compteurs, la principale cause d'erreur, surtout à 
faible charge, est due aux frottements ; on a cherché à réduire au 
minimum cette cause d'erreur par une bonne construction méca- 
nique ; le bout inférieur de l'arbre repose dans une crapaudine munie 
d'une coupe en saphir poli; de  plus, on s'arrange de manière que la 
vitesse soit toujours très faible, même à pleine charge; malgré cela, 
le frottement au départ fausserait les indications aux faibles charges, 
pour une seulelampe allumée, par exemple ; on le compense approxi- 
mativement, en faisant, comme pour les dynamos, de l'excitation 
composée, c'est-à-dire en munissant les inducteurs d'un enroulement 
supplémentaire à fil fin en dérivation, comme l'induit, sur le réseau. 
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Il en résulte évidemment un couple supplémentaire proportionricl au 
carré de la tension, et qu'on peut rendre égal au couple de frotte- 
ment initial. Mais il est clair que le couple de frottement dépendant 
de  la vitesse' e t  le  couple supplémentaire n'en dépendant pas, la 
compensation n'aura pas lieu pour une vitesse quelconque; cela, 
d'ailleurs, n'a pas grande importance, la correclion n'étant vraiment 
~écessai re  que pour les faibles charges. L'iiitroduction du compoun- 
dage dans les compteurs, parfaitement légitime en théorie, entr'ouvre 
cependant la porte à l'erreur que craignent le plus, et avec raison, 
les co~isommateurs, la marche du compteur h vide. En effet, si l'enrou- 
lement supplémentaire est calculé de manière a équilibrer eracte- 
ment le frottement au départ, lorsque le  compteur est dans un repos 
complet, il surpassera facilement ce couple initial lorsque le comp- 
leur est soumis à des vibrations ou des trépidations, comme peut en 
provoquer le passage des voitures dans les rues fréquentées; pour 
éviter toute difficulté de ce chef, on a soin, d'abord, de se tenir au-des- 
sous d'une compensation complète et, ensuite, dc protéger le plus pos- 
sible le  compteur contre lcsvibrations extérieures par une suspension 
Alastique appropriée. 

L'influence de la température sur les compteurs est double : elle 
augmente la résistance de la bobine en dérivation et ,  par suite, 
diminue le couple moteur; elle augmente la résislance du disque 
amortisseur, et, par suite, diminue le couple résistant. Si ces deux 
systémes sont formés d'un même métal, de  cuivre par exemple, on 
peut espérer qu'il y ait compensation entre les deux actions. Cette 
compensation était admise dans les anciens modèles de  compteurs 
Thomson : elle n'est pas cependant tout à fait exacte, parce que, la 
bobine de fil fin étant, par le fait mème du passage du courant, à 
une température plus élevée que la température ambiante, un mème 
accroissement de température ne provoque pas l a  même variation 
relative de résistance de la bobine e t  de  l'amortisseur. Dans les 
nouveaux modèles, le disque est en aluminium, ce qui présente de 
l'intérêt au point de vue de la lkgèreté, e t  la compensation relative à 
la température est obtenue par l'emploi d'alliages acier-nickel de 
M. Guillaume, qui peuvent avoir, suivant leur composition, des 
coefficients de température quelconques. 

Les nouveaux modèles de compteurs Thomson présentent un 
certain nombre de perl'ectionnements de  détail qui ont chacun leur 
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1 O  Les balais ont été rendus mobiles autour de l'axe passant par 
leur centre de  gravité (ou plutst leur centre d'inertie), de façon a les 
rendre moins sensibles aux vibrations ; le contact se fait par les bords 
de petits étriers très mobiles, de façon a avoir deux points de contact 
certains par  balai ; 

20 Les balais e t  le pivot inférieur.de l'appareil, qui sont les seuls 
points d'entretien, peuvent être visités sans ouverture de l'appareil; 

3" La fermeture de la boite est hermétique ; 
ho Le branchement, comme l'entretien, peut être fait sans ouver- 

ture de l'appareil ; ceci a de l'importance au point de vue du poin- 
Corinage possible par  les municipalités. 

Un dcs points qui préoccupent le plus les stations centrales est 
celui de la consommation à vide du compteur. Bien qu'il semble 
logique d'évaluer, pour cette consommation, l'énergie au prix de 
revient et  non au  prix de vente, la  d ~ ~ e n s e  correspondante pour un 
secteur à clientele très divisée peut devenir importante.. Pour les 
compteurs Thomson, la consommation à vida, qui était autrefois de 
12 à 44 watts, est tombée à 2 ou 3 watts, sans sacrifice sur le couple 
utile.-Voici les résultats que nous avons relevés sur un compteur du 
type 10 ampères 100 à I1O.volts : 

4 

Résistance du fil de dériration.. ....... 3.605 ohms 
Consommation sous 100 volts.. ........ 2,77 watts 
Consommation sous 110 volts.. ........ 3,39 watts 

Déinarrage à 0,07 ampére sous 104 volts. 

Le démarrage a donc lieu à moins de  1 010 de la charge maxima, 
ce qui est largement suffisant dans la pratique. 

Emploi du compteur Thomson en courant alternatif. - Le comp- 
'Leur Thomson, étant un véritable wattmètre, peut s'employer tel 
quel pour les courants alternatifs et  comporte la même cause d'er- 
reur que le wattmètre ordinaire, à savoir : le retard du courant dans 
la bobine à fil fin, diî à la  self-induction de  celte hobine. Soient : ~ , l c  
retard du courant sur l a  tension dans la bobine à fil fin ; 1, le retard 
du courant sur  la tension dans l'appareil d'utilisation. On sait que lc 
facteur de correction du wattmètre ou du compteur est alors: 

de sorte que, si l'on a,  en courant continii, 

P = kn, 
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P étant la puissance à mesurer, n le nombre de tours par seconde du 
compteur, e t  K une constante, on a, en courant alternatif, 

L'erreur que  l'on fait en omettant ce facteur de correction peut 
devenir notable, même pour de très petites valeurs de E, pour les 
grandes valeurs du décalage 

Cette erreur  tient à deux causes distinctes : 10 la self-inductioq de 
la bobine à fil fin réduit le courant dans cette bobine (pour une même 
tension aux bornes) dans le rapport de cos 6 à 1 ; 2" le retard du 
courant s u r  la tension dans cette méme bobine réduit a 9 - E le 
décalage entre  le courant dans la bobine a gros fil et  le courant dans 
la bobine à fil fin; le couple en est augmenté dans le rapport de 
COS (cp - ~j à COS cf. 

C'est cette dernière cause d'erreur que M. Frager a cherché à 
supprimer récemment, dans les compteurs Thomson, par l'artifice 
très ingénieux que voici : Au lieu de chercher à supprimer le déca- 
lage E, on cherche à retarder aussi.de E le champ principal'; l'angle 
du courant dans la bobine à fil fin (courant de tension) et  du champ 
inducteur s e  trouve ainsi rarncné à cf - c + r = cf, e t  la deuxième 
cause d'erreur disparaît. 

Pour obtenir ce résultat, on place à l'intérieur de la bobine princi- 
pale une seule spire d'un fil peu résistant fermé sur  lui-même. Des 
courants son t  induits dans cette spire, et  le champ résultant est, à 
un facteur constant près, la somme géométrique des ampères-tours 
principaux e t  des ampères-tours de la spire additionnelle. 

D'après les lois fondamentales de l'induction, il est évident: 
I o  que les ampères-tours de la spire additionnelle sont perpendicu- 
laires aux ampères-tours résultants ; 2" que ces mêmes ampères-tours 
de la spire additioiinele sont en retard d'un angle E' sur la force élec- 
tromotrice induite dans cette spire par la bobine principale, c'est-a- 

X 
dire d'un angle - + s' sur les ampères-tours principaux, E' étant donné 

2 

par la formule tang 
L'o - 
R ' étant constante temps 

( l )  Si, par exemple, on a, comme dans les compteurs Thomson, tang E = O , E ,  
on trouve que  l'on commet une erreur de 1 0  010 pour un décalage de cos q~ = 0,4 
dans l'appareil d'utilisation. 
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spire additionnelle (fig. 1). De là s'ensuit que les ampères-tours résul- 
tants sont en retard de E' sur les ampères-tours principaux ; si l'on 
s'arrange de manière que é = e (il suffit pour cela que la constante 
de temps du circuit additionnel soit égale a celle du circuit à fil fin), 
le décalage entre le champ résultant et le courant de tension se 
retrouve bien égal à p, comme il doit l'être, et la deuxième cause 
d'erreur signalée plus haut disparaît. 

Il est vrai que l'on a introduit une cause d'erreur nouvelle, en ce 
sens que les ampères-tours résultants sont aux ampères-tours princi- 
paux dans le rapport d e  cos E à I ; comme, d'autre part, le courant 
de tension est aussi dans ce même rapport cos E à I avec le courant 
que l'on observerait (pour une même tension) en courant continu, la 
constante ducompteur se  trouve divisée par cos2 E,  c'est-à-dire multi- 
pliée par 1 + tang2a ; mais, et c'est la le point intéressant, cette 
correction qui subsiste est indépendante du décalage p. Elle est 
d'ailleurs très petite, puisque, pour tang s = 0,03, on aurait 

2 5 
I + tan$ E = 1,0025 ; la correction n'est donc que de 21 c'est-à- 

1000 
dire absolument négligeable dans la pratique. 

M. Frager fait remarquer que l'on pourrait obtenir une correction 
analogue en remplaçant la spire en court-circuit par une résistance 
sans self-induction placée en dérivation sur les inducteurs ; nous ne 
nous arrêterons pas à ces considérations. 

Nous avons décrit avec quelques détails le compteur Thomson, 
parce q"i1 représente le type principal auquel se  rattachent les 
appareils qui vont suivre. 

C~mpteur  Lux. - Le principe du compteur Lux est le  même ; 
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l'enroulement seul du circuit dérivé en différe : c'est un circuit coni- 
posé de  trois bobines plates égales dont les axes, perpendiculaires h 
l'axe de rotation, font entre eux des angles de 120"; l'une des extré- 
mités de chacune de  ces bobines aboutit à un même point neutre, et 
les trois extrémités libres aboutissent aux trois lamelles d'on collec- 
teur sur lequel appuient deux balais ; on reconnaît la  les dispositions 
essentielles de l'induit de la machine Thomson-Houston, qui a ét6 
longtemps employée pour l'éclairage par arcs à intensité constante. 
Le principal avantage de  ce système est de donner, pour un même 
poids de  cuivre immobilisé dans l'induit, un plus grand couple 
moteur, ou, ce qui revient au même, pour un même couple mnteur 
une plus grande légèreté de l'induit. 

En effet, l'emploi d e  l'enroulement ouvert permet, a égalité de 
poids de cuivre dans i'induit, et  à égalité de  perte dans le fil fin, 
d'augmenter le couple dans le rapport de 1 à 1,7 ou, à égalité de 
couple, de diminuer l e  poids de cuivre dans le méme rapport. On 
obtiendra ainsi des induits t rès  légers qui permettent de  diminuer 
beaucoup lesfrottements, et le collecteur lui-même, n'ayant que trois 
lamelles, peut être de très petit diamètre, ce qui réduit au minimum 
le  frottement des balais. m 

Compteur Vulcain. - Le compteur Vulcain est  un compteur 
Thomson présentant quelques modifications de  dctail : la  principale 
est le changement de  forme de l'amortisseur, qui  est formé par 
une surface cylindrique en cuivre tournant entre les pôles alternés 
d'une couronne d'aimants : le couple d'amortissement dépend en 
effet de l a  vitesse linéaire et  non de la vitesse angulaire de l'amor- 
tisseur, e t  il s'ensuit qu'unesurface cylindrique où la vitesse linéaire 
est partout la même utilise mieux la matière qu'un disque dont les 
parties centrales sont presque inactives. La couronne d'aimants 
dont nous avons parlé peut se régler en hauteur, à l'aide d'une vis 
unique, et, une fois l e  réglage obtenu, l'équipage est  bloqué dans 
cette position par une vis spéciale qui le fixe ddfinitivement. . 

Nous signalerons également, comme periectionnement de détail, 
l a  saspension à ressort des crapaudines qui portent les saphirs sur 
lesquels l'arbre est mobile, e t  les dispositions prises pour assurer 
le transport de l'appareil sans crainte d'endommager les pierres ou 
les pointes de l'arbre. 

Compteur Schuckert. - Ce compteur se rapproche beaucoup du 
compteur Thomson normal. Nous signalerons seiilement commc 
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détail de construction l a  possibilité de régler la position de la 
bobine à fil fin du compoundage, de manière à compenser aussi 
exactement que possible les résistances de frottement. 

Com.pteur Perdrisat.  - Ce compteur diffère des précédents, 
d'abord parce qu'il contient du fer dans son induit et  ensuite par la 
forme d e  son induit, qui est assez originale; il est composé de quatre 
-bobines ayant la forme de  demi-cercles e t  disposées de la façon siii- 
vante : Traçons deux axes rectangulaires et  deus  circoiifëi*ences 
concentriques ayant pour centre commun leur point de rencontre : 
soient A, B, C, D les points où la preinière circonférence coupe les 
axes; A', B', C', D', les pointci correspondants pour la deuaièrne; les 
diamètres des bobines en demi-cercle sont placés respectivement 

sur  A'C, B'D, C'A, D'B, de manière à figurer une sorte de  spi- 
rale (fig. 2) ; ces bobines sont, d'ailleurs, réunies entre clles et à un 
collecteur à l a  manière des sections successives de l'anneau Gramme. 
Il est facile de  voir qu'il en résulte un couple de  rotation à peu près 
constant. La construction des hobines est très simple; sur iine lame 
flexible de  fer doux, présentant à ses estrémitCs deux œillets, on fait 
à la  machine un enroulement, puis la lame est cintrée en demi-cercle 
et passée su r  l'une des branches du croisillon, où elle est mainteniie 
en place par une simple vis. 

L'appareil est rustique, léger et d'une construction très simple : 
un compteur de 110 volts 50 ampères pése 6 kilogrammes. On peut 
lui adresser la critique générale de  tous les compteurs qui con- 
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tiennent du fer dans l'induit : défaut de proportionnalité aux varia- 
tions trop grandes de tension; décalage plus notable (avec les 
erreurs qui s'ensuivent) dans  les circuits à courants alternatifs. 

Compteur Peloulü. - Le compteur Peloux est encore fondé sur le 
principe général des compteurs-moteurs ; mais il est caractérisé par 
ce fait que toutes les bobines sont fixes et  que la partie tournante 
est constiluée uniquement par  une armature en fer. Les bobines par- 
courues par le courant principal ont a peu près la même forme que 
dans les oompteurs précédents, mais les bobines de dérivation, au 
nombre de quatre, sont superposées, et leur axe est vertical; sui- 
vant cet axe passe un noyau de fer doux qui porte quatre bras à 
angle droit l'un de l'autre, mais à des niveaux diffkrents; ce noyau, 
avec ses prolongements polaires, est mobile et, dans son mouvement 
de rotation, entraîne la minuterie du compteur. Un collecteur à 
quatre lamelles, qui distribue successivement-le courant aux quatre 
bobines indiquées plus haut,  change la polarité des pièces polaires 
chaque fois que ces pièces polaires se trouvent à 4Y0 de l'axe des 
bobines principales, de telle sorte qu'il en résulte un mouvement de 
rolation continu à couple sensiblement constant et  proportionnel, 
comme toujours, à la puissance à mesurer. Un amortisseur ordinaire 
complète l'appareil. 

6 .  Compteurs fondés sur le principe de Ferraris. - Ces compteurs- 
moteurs, exclusivement réservés aux courants alternatifs, consti- 
tuent la plus grande nouveauté (en ce qui concerne les compteurs) 
de 1'Exposition de 1900 : on sait, en effet, qu'en i889 le principe des 
champs tournants n'avait encore reçu aucune application, et l'on 
peut dire que le développement de ce principe constitue toute l'liis- 
toire de l'électrotechnique dans les onze années qui ont séparé les 
deux Expositions. 

Nous donnerons d'abord la théorie générale de ces compteurs, 
ce qui nous permettra ensuite de n'insister que sur les points parti- 
culiers à chacun d'eux. 

Imaginons qu'un conducteur métallique massif, de révolution, 
un cylindre, par exemple, mobile autour de son axe, soit soumis à 
l'action d e  deux champs magnétiques alternatifs, rectangulaires 
entre eux et présentant une  certaine différence de phase g : soient F 
et f leurs  valeurs maxima. Cliacun de ces deux champs alternatifs 
peut, comme on le sait, ê t re  décomposé en deux champs tournant en 
sens inverse ; ce qui fait en tont quatre champs tournants : deux, A 
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et B, tournant dans un sens, et deux, A', B', tournant dans l'autre. 
Nous pouvons maintenant composer A et B en un seul champ 

tournant I l  et, de méme, A', B', en un seul champ tournant en sens 
inverse H'; on trouve aisément : 

La masse métallique, abandonnke à elle-méme, va être entraînée 
dans le sens du plus grand de ces deux champs, H', par exemple ; 
soient wf sa vitesse de rotation, w la pulsation du courant ; le cylindre 
prend alors une vitesse relative w - or par rapport au champ H, et 
w + w' par rapport au champ Hf. A mesure que w augmente, la 
vitesse relative du cylindre et du premier champ diminue, la vitesse 
relative du cylindre et du second champ augmente; il en résulte 
que le couple moteur diminue et que le couple résistant augmente. 
Il y aura, pour une certaine vitesse w', équilibre entre ces couples, 
et cette vitesse CO' se maintiendra alors constante. 

Admettons que le couple (moteur ou rksistant) soit proportionnel, 
d'une part, au carré du champ tournant; de l'autre, à la vitesse rela- 
tive du champ et  du cylindre('). 

Nous aurons alors : 

C m  = KHz (o -ml), 
Cr = KH'a (w + w') ; 

KHa (w - w') = KH'a (o + w') 

, w (Ha - H'a) 
o =  

H" + H'a 

- 2Ff sin m l - 0 .  
F i +  f a  

Ainsi, dans ce cas, m&me en dehors de tout amortissement étranger, - 
le cylindre prend une vitesse bien définie, donnée par l'équation 
précédente. 

Cette équation peut s'interpréter de l a  façon suivante : tout se 

(1) En faisant cette hypothése, nous supposons implicitement que,dans les cir- 
cuits particulaires oh se dkveloppent les courants de Foucault, la réactance est 
négligeable par rapport B la resistance. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



728 , JANET 

passe comme si  le cylindre était soumis à un couple moteur 

2oFf sin cp 

e t  à un couple résistant 

(F' + fa) w' 

proportionnel a la vitesse (à condilion que Fa + f soit constant). Ce 
dernier couple est  exactement de l'espèce. de ceux que nous avons 
appelés plus d'une fois couples amortisreurs. 

Ainsi le systènie de deux champs rectangulaires alternatirs c t  pré- 
sentant une diflérence de  phase p donne naissance à la fois à uii 
couple moteur et à uii couple amortisseur. 

Appelons + le décalage du cohrant sur la tension aux bornes des 
appareils d'utilisation auxqiiels est  appliqué le compteur ; si l'on 
s'arrange de  manière que l'angle que nous avons appelé n, soit égal à 
7C - + 11, l'expression du couple moteur devient 2wFf cos +. Si, de plus, 
2 
le champ F est proportionnel au courant principal 1 et  le champ f 
proportionnel à l a  tension e aux bornes de l'appareil d'utilisation, le 
couple moteur prend la forme 2CweI cos +, c'est-à-dire qii'il est pro- 
portionnel à l a  puissance à mesurer eI cos JI .  . 

Nous avons vu que, dans ces conditions, pour que le compteur 
enregistre l'énergie dépensée, il fallait que le couple résistant ffit 
proportionnel a la vitesse; o r  ici le  couple résistant est :  

(p + f 2 )w1 ,  

f e s t 4  peu près constant dans le cas d'une' distribution à potentiel 
constant; mais 1' varie avec la charge, puisqu'il est  proportionnel 
au courant principal. Aux faibles charges, F btant négligeable par 
rapport à f, l'amortissement est à peu près proportionnel à la 
vitesse, e t  le compteur est à peu près epact ; mais, i~ mesure (lue la 
chargc augmen:c, le terme F2 prend de l'importance e t  Ic comptcur 
retarde de  plus en plus. . . .  , 

Le meilleur moyen e t  le plus simple pour éviler cet inconvénient 
consiste à munir le compteur d'un amortissement ordinaire par un 
aimant permanent, km', assez grand pour que l'on puisse négliger 
devant 'cet amortissement le terme (Fa + fa)o' ; on aura alors 
simplement : 

, 2 F f  s& 
C i >  = W - , 

k 
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et la vitesse w' sera rigoureusement proportionnelle à la puissance 
à mesurer. 

Cet amortissement supplémentaire pourra s'exercer soit a i r  
le conducteur tournant lui-même, soit sur u n  disque métallique 
monté, sur  le méme arbre, commo dans les conipteurs-moteurs 
bobines. 

Dans quelques systèmes, on ne se contente pas de cet artifice, cf, 
pour compenser l'existence d'un terme d'amortissement croissant 
avec la charge, on cherche à augmenter le couple moteur (propor- 
tionnel à l a  puissance) d'un terme supplémentaire croissant, liii . 
aussi, avec la charge ; ce sont là, en général, des moyens empiriques 
dont il est dilficile de donner une théorie satisfaisante. 

Le lroltement au départ devra également être compensé, comme 
dans tous les compteurs-moteurs,par un couple supplémentaire con- 
venable. 

L'expression de la vitesse w' montre que celle-ci, toutes choses 
égales d'ailleurs, dépend de w, c'est-à-dire de la pulsation (ou de la 
frCquence) du courant donné. 

L'étalonnement du compteur dépendra donc de cette fréquence; 
il enresulle également qu'il devra dépendre, jusqu'a un cerlain point, 
de la forme du courant; ce sera a l'expérience de  'montrer dans 
quelles limites s'exerce cette influence. 

Dans tout ce qui précède, nous avons suppose que les deux champs 
rectangulaires agissaient sur  un conducteur de révolulion ayant son 
axe perpendiculaire à chacun d'eux.  ans un certain nombre de cas, 
au contraire, on emploie deux champs parallèles entre eux et per- 
pendiculaires à un même disque dont l'axe est parallèle aussi à ces, 
champs; dans ce cas, l e  couple moteur provient de l'action exercée 
par l'un des deux champs sur les courants induits dans le disque 
par l'autre ; il est facile de se rendre compte que son expression doit 
être de la même forme que la précédente. . . 

Mous passerons maintenant à la description des principaux appa- 
reils. fondés sur ces principes. 

Compteur Blalhy. - Ce compteur est un des représentants les 
plus anciens et les plus connus des appareils fondés sur lc principe 
de Ferraris. Les deux champs F et fsont  tous deux normaux à un 
même disque métallique, qui est soumis également a l'actiori amortis- 
sante ,d'un aimant permanent. La théorie ne diffère pas essentielle- 
ment de celle des cornpleurs à véritable champ tournant. Le déca- 
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X lage de - entrele champ f et le champ F est obtenu seulement grâce 
2 

à la réaction de la bobine à fil fin : c'est dire que le réglage n'est 
qu'approximatif. Le couple supplémentaire nécessaire pour vaincre 
le frottement au départ est obtenu au moyen de deux petits écrans 
métalliques disposés d'une façon dissymétrique sur les pôles de 
l'électro-aimant en dérivation. 
' Compteur Hummel. - Ce compteur a pour organe mobile un 
cylindre creux de cuivre concentrique à un cylindre de fer formant 
armature. L'inducteur qui produit le champ tournant est un anneau 
de fer également concentrique aux cylindres précédents, et  portant 
à son intérieur quatre pôles à angle droit. Ces pôles sont munis cha- 
cun de pièces polaires dissymétriques et  toutes dirigées dans le 
même sens de rotation. Les enroulements ont une grande ressem- 
blance avec ceux des machines modernes polyphasées : soient A, B, 
Cl D les quatre pôles, A opposé à C, B à D. L'enroulement à fil fin 
forme deux bobines qui entourent l'une les p6les A et B, l'autre les 
pôles C et D, en restant comprises tout entières à l'intérieur de 
l'anneau inducteur ; l'enroulement à gros fil est formé d'une seule 
bobine semblable aux précédentes, mais entourant les pBles B et C. 
Lorsque ces deux systèmes de bobines sont parcourus par des cou- 

rants décalés de !! l'un par rapport à l'autre, il prend naissance un 2 
champ tournant qui entraîne le cylindre creux de cuivre. L'amortis- 
sement est produit a la manière ordinaire par un disque métallique 
monté sur le même axe que le cylindre de cuivre et  tournant entre 
les pôles d'aimants permanents. 

~ a ' d i s s ~ m é t r i e  des pièces polaires entraîne l'existence d'un couple, 
même lorsque le fil fin seul est parcouru par le courant de dérivation 
(probablement par suite d'effets de répulsion analogues aux effets 
d'Elihu Thomson). 

On règle cette action propre des bobines à fil fin de manière à 
compenser sensiblement les frottements au départ; et, pour empê- 
cher le compteur de tourner à vide, on munit le disque amortisseur 
d'un petit fragment de fer qui suffit à arrêter l'appareil dans une 
position d'équilibre stable et l'empêche de tourner à vide, même 
sous l'influence de vibrations notables, tout en lui permettant de 
démarrer dès qu'un courant passe dans le gros fil. 

Un artifice particulier est employé en vue d'obtenir un décalage 
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de exactement dans la bobine à fil fin. Le circuit à fil fin comprend : 
" 

I o  une bobine de réactance réglable K, ; 2" a la suite de cette bobine 
et en dérivation l'une sur l'autre, la bobine à fil fin du compteur D, 
et une résistance non inductive R,, également réglable. 

Le courant dans la bobine D est en retard sur la différence de 
X 

potentiel aux bornes d'un angle or < -, mais cette différence de 
3 

potentiel est elle-même en retard sur la différence de potentiel 
* 

totale d'un angle fi < T. on peut, par un réglage convenable de R, 
CL' 

et de R,, s'arranger de maniére que a + $ = If (pg. 3 et 4). 
2 

Compteur Hélios. - Ce compteur, exposé par 1'He'lios Elektrizi- 
lüts-Aktiengesellschaft, repose sur  les mêmes principes que les pré- 
cédents ; il présente quelques particdarités intéressantes : 

l0  Comme dans le compteur Blathy, les pôles de l'électro-aimant 
en dérivation sont recouverts en partie d'écrans métalliques dissy- 
métriques ; pour éviter que ces écrans ne provoquent la marche à 
vide du compteur, l'amortisseur est percé de trous qui entraînent 
l'existence de  positions d'équilibre stable pour ce compteur. Ces 
positions sont telles que les points de moindre résistance viennent 
se placer en regard du champ alternatif des bobines à fil fin. Cette 
disposition, d'ailleurs, n'empêche pas le compteur de démarrer dés 
qu'un courant traverse les bobines à gros fil ; 

2 V o u s  avons vu plus haut que ces sortes de  compteurs avaient 
une tendance à retarder, à cause de l'influence amortissante de la 
bobine-série, qui croit avec l'intensité du courant; on cherche à 
compenser cette erreur par la création d'un couple moteur croissant 
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aussi avec cette intensité et produit par la bobine-série à elle seule: 
pour cela, les pûles de cette bobine sont munis de  masses métal- 
liques dissymétriques à peu prEs analogues a celles que nous avons 
rencontrées sur  la bobine à fil fin dans l e  compteur Blathy et  dans 
le compteur Hélios lui-même ; mais on voit que le rôle de ces masses 
métalliques est ici tout particulier et destiné à compenser nun le 
couple de froitement, mais le couple amortisseur de  la bobinelsérie. 
Nous ne notons rien de  particulier psur la production du décalage 

Compteur Itnnb. - Ce comptour appartient au  même type que le 
compteur Blatliy : le  champ principal, le  champ dérivé et le champ 
amortisseur des aimants permanents sont tous normaux à un même 
disque métallique, qui sert  à la fois de moteur et d'amortisseur. 

L e  point particulier se  troiive dans les dispositions adoptées pour 

obtenir exactement un décalage de ' enire les deux champs. Le sys- 2 
téme dérivé comprend deux éleclro-aimants dont les effels s'a.joutent 
géométriquement : le  premier est, comme à l'ordinaire, en dérivalion 
simple sur la tension : ildonrie un champ forlement décalé sur cette 

X tension, mais dont le décalage n'atteint pas - ; le second est monté 
2 

en série avec une résistance non inductive, e t  l e  tout est aussi en 
dérivation sur la tension aux bornes ; de plus, le champ de cet élec- 

tro-aimant est inversé par rapport au  premier; le d k a l a g e  de ce 
champ est plus faible que celui du premier, de  sorte qu'on peut le 
régler de manière que le champ résultant soit exactement en retard 

de 2 sur  la tension (M. 5). 2 
Compteur Hartmann et Braun. - Dans ce compteur, le mobile 
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moteur est un cylindre d'alurniniiim, l'amortisseur un disque de 
même métal. 

L'amortissement dû à ce disque est suffisamment grand pour rendre 
négligeables les termes amortisseurs provenant des bobines a cou- 
rant alternatif. Le point le plus original consiste dans la manière 

d'obtenir un décalage de  - exactement entre le champ dans l'entrefer 
2 

de l'électro-aimant en dérivation et la tension a u s  bornes. Entre ces 
deux bornes se trouvent montés en série : 1" le primaire d'un petit 
transformateur auxiliaire ; 20 l'enroulement à fil fin de l'électro en 
dérivation. Le secondaire du  transformateur auxiliaire est fermé : 
10 sur une résistance réglable non inductiveR ; 20 sur  un Çecond enrou- 
lement porté par  l'électro en  dérivation. 

L'étude complète du  diagramme montre que l'on peut, en réglant 

la résistance R, obtenir un décalage exactement égal à entre le 
2 

champ dans l'entrefer de  l'électro en dérivat.ion et  la tension aux 
bornes (fig. 6) ('). 

Compteur Siemens. -- Ce compteur est fondé, comme las précé- 
dents, sur  le principe de Ferraris : deuxsystèmes de bobines àangle  
droit agissent sur  un cylindre d'aluminium; l'amortisseur forme un  
système distinct. 

Cornpleur Batault. - Ce compteur, exposé pa r  la Société Gene- 
voise pour l a  construction d'instruments de  physique, dérive immé- 
diatement du compteur Blathy ; il en diffère cependant par  quelques 
détails intéressants : l'électro en  dérivation comporte deux noyaux, 
etl'enroulernent &rie n'est appliq~ié qu'à l'un de ces noyaux ; un dia- 
gramme simple montre que cette disposition est absolument Bquiva- 
lente a celle où les deux enroulements agissent su r  des noyaux 

( 1 )  Dans la figure 6, changcr le sens d'enroulement du dernier noyau de droite. 
J .  de Phys., 3- série, t. 9. (Déceinbrc 1901.) 49 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



distincts. Mais l e  point le plus original consiste dans un enroulement 
en court-circuit, formé ghnéralement d'une seule spire et enveloppant 
à la fois les pôles des deux noyaux. E n  faisant le diagramme de 
fonctionnement, on voit assez facilement qoe. par un réglage conve- 

X 
nable de la résistance de cette spire, on peut amener à - exactement 

2 
le décalage entre le champ et le courant principal. 

c .  Compteurs-moteurs triphase's. - Le principe de la méthode bien 
connue des deux wattmètres s'applique immédiatement aux comp- 
teurs-moteurs à bobines, comme le compteur Thomson. Ou bien on 
emploie deux compteurs séparés dont on ajoute les indications, des 
bobines à gros fil étant parcourues par deux des trois courants du 
système, et les bobines à fil fin étant montées respectivement entre le 
troisiéme fil et  cliacnn des deux premiers. L'emploi de deux cornp- 
teurs étant peu commode, il est facile de réunir les deux appareils en 
un seul, les deux induits étant montés sur  le même axe ; les couples 
moteurs s'ajoutent alors (éventuellement se retranchent dans le cas 
de très forts décalages) et  le compteur donne, par une seule lecture, 
l'énergie à mesurer. 

La nécessité de caler deux induits sur  le même arbre entraîne, 
dans ce système, à des dimensions e t  à des poids assez considérables. 
On a clierché, pour éviter cette dilficulté, à appliquer au  même 
problème le principe de Ferraris. Nous citerons, comme fort inté- 
ressants à ce point de  vue, les compteurs, mod. FU, esposks par 
17Elektrzzit&ts-Acktienyesellschaft vormnls Schuckert. Ces compteurs 
soht égaleineut construits, en France, par la Compagnie générale 
d l~ lec t r i c i t é  de Creil ('). 

Considérons un système triphasé h trois fils (sans fil neutre) 
(fig. 7) : soient i,, i,, i, les trois courants aboutissant aux trois bornes 

(1) Nous emprunton5 les détails qui  vont suivre B un article de M. Rollinger, 
paru dans l'lntluslrie éleclvique du 1 0  octobre 1900. 
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A,  B, C de l'appareil d'utilisation ; appelons Y A l  Vn, Vc lespotentiels 
de ces trois bornes e t  posons : 

011 sait que la puissance instantanée consoininée dans le récepteur 
triphasé peut se mettre sous l'une des trois formes : 

En ajoutant deux à deus cc s équations meml~re à membre, nous en 
déduisons le systkme suivnni : 

(4 )  2P = i l  (c; - e,) + cl  (i, - i,), 
( 5  ! ? i>  Y i, e l  - e,) + cr (i, - i l ) ,  
(6) / 21' = i3 (e4 - e,) f e, (i, - i,). 

Enliii, en ajoutant membre à membre respectivement les équa- 
tions (2) et  (4), (3) e t  (5), (1 )  e t  (6!, on trouve : 

('7) ) 3P = (il - i3) le, - e2)  + (4 - 5) (el - e3), 
(8) (III) 3P = (i, - i , )  (c, - c,) + (i, - 2 , )  (e ,  - e , ) ,  
!9) ( 3P = (i, - i,) (e, - 9) -+ (il - i2) (e3 - cg). 

Les trois groupes précedents d'équations peuvent sc prêter à la 
construction des compteurs tripliasés : on voit que, dans tousles cas, 
l'expression de la puissance comprend dcux termes qui s'ajoutent 
algébriquement : le compteur devra donc se composer de deux 
mobiles, deux disques d'aluminium montés sur le même axe, sur les- 
quels s'exerceront des couples proportioilnels aux deux termes prf-  
cédents. Chaque terme se compose lui-m8me de deux facteurs dont 
l'lin est une intensilé (ou une diffkrence d'intensité) et l'autre une 
tension (ou une diffkrence de tension). On sait que, pour appliquer le 
principe de  Ferraris à ce cas, il faut faire passer dans une bobine 
(ou dans deux bobines différentielles) le courant principal (ou In 
différence de deux courants principaux), de manière à produire un 
champ en phase avec ce courant (ou celte différence de courants), et, 
d'autre part, l'aire agir  simultanément sur le même disque un aiilro 
champ en quadrature avec la tensiori (ou la differeiice clc tension) qui 
figure dans les équations précédentes. Ces deux cliainps (cliairiy~ de 
courant et champ de tension) seront tous les deux normaux au disilue 
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métallique. Nous venons dc voir comment on prodiiisait le premier ; 
il existe un nombre de moyens très variés pour produire l e  second : 
nous en examinerons quelques-uns. Remarquons tout de suite que la 
très grande facilité que donnent les courants triphasés pour la solu- 
tion du problkme provient de  ce que l'on trouve très facilement et 
sans aucun artifice, dans un système triphasé, des tensions déjà déca- 
lées sur celles que l'on veut employer; on pourra donc obtenir le 

3t 
décalage requis de - au moyen Ge décalages artificiels plus petits 2 2 
et, par suite, très faciles à réaliser; tandis que, dans le cas de cou- 
rants alternatifs simples, il faut produire de toute pièce, au moyen 

d'artifices plus ou moins compliqués, le décalage de  - que ne peuvent 
2 

jamais réaliser exactement de simples bobines à réaction. 

Dans tout ce qui va suivre, nous ne supposerons pas que les trois 
oranches de l'appareil d'utilisation soient également chargées ; mais 
nous supposerons que cet appareil n'utilise qu'une très petite fraction 
de l'énergie totale disponible, de  sorte que les tensions aux boriies 
restent, dans tous les cas, des tensions triphasées symhtriques. 

Appl-icntio~z des équations du groupe I .  - Nous avons appelé e , ,  
esle,, les troïs tensions entre les bornes du système triphasé ; appe- 
lons niainienant O le point neutre symétrique (réel ou artificiel) du 
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système, el  posons &J. 8 : 

X 
On sait que a est en retard de - sur e, et, par conséquent, en avance 

6 
7c X ?C 

de - sur e, ; de mtZme b ,  est en retard de - sur e ,  et en wance de - 2 6 2 
71 - X 

sur e,;  enfin, c est en retard de - sur  e ,  et en avance de - snr e,. 
6 2 

Cela pos6, reprenons l'expression : 

Nous avons au moins trois procédés pour obtenir un champ décalé 

de 2 sure ,  (il en serait évidemment de même pour e , ) :  
2 

10 Nous pouvons, au moyen d'une bobine de réaction convenable, 

produire un champ décalé de ' sur e ,  ; cette hobine, bien entendu, 
6 

quoique représentant le terme e, ou V, - Y,, devra être branchée 
alors entre les points A et B. Cette solution est indiquée par Hummel 
(D. R. P., n904.869); 

2"ous pouvons, au moyen d'un point neutre artificiel et d'un cir- 
cuit sans réactance, produire un champ en phase avec a ou VA - Vo. 
Cette bobine sans réactance devra alors être disposée entre le point A 
et le point O (SIEMENS et HALSELE, D. R. P., no 99.634) ; 

3 V o u s  pouvons enfin, au moyen d'une bobine de réactance con- 

renable, produire un champ décalé de ?! sur - 6 ou Vo - VB ; dans 
3 

ce cas, la bobine de réactance devra être branchée entre les points O 
et B('). Telle est la solution qui  a été adoptée par la maison 
Schuckert (D. R. P., no 108.354). 

AppIicalions cles équations du groupe II. - Considérons l'équa- 

( l )  Il est A remarquer que, dans toutes les méthodes fondées sur l'emploi d'un 
point neutre artificiel, les trois branches de l'étoile artificielle doivent avoir In 
même résistance e t  la même réactance, ce qu'on réalise ici en les formant de  
trois bobines enroulEes siir des circuits magnéliq~ies semblables, même si ces 
bobines ne doivent pas agir sur le mobile du compteur. 
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tion (4) : 

2P = il (e3 -- e2) + el (i, - i:,). 

Il est facile d'observer que les deux tensions e,  e t  e, - e ,  sont en 
quadrature e t  que la deuxième vaut  1,732 fois la preniikre. Nous 
devons donc ici produire, au moyen de bobines en  dérivation, deux 
champs en  quadrature respective avec les tensions précédentes. Un 
grand nombre de  solutions sont possibles. Voici celle A laquelle s'est 
arrêté M. Mollinger: 

Proposons-nous de  créer un point neutre artificiel non symé- 
trique 0', de telle s o r k  que les tensions VA - Var e t  Vs -Vo. soient 
égales et rectangulaires entre elles. 

Il est  facile de voir que, dans ces conditions, on aura : 

e étant la tension donnée aux bornes du système triphasé. La troi- 
sième bobine de l'étoile artificielle devra être calculée de manière 
que : 

Si  alors on porte ces nouvelles tensions sur  l e  diagramme général 
du système tripliasé, on trouve que VA - VO1 est en retard de 15" 
sur e, - e, e t  que Vu - Vg. est en  retard de 15" sur e , .  

Si  donc nous choisissons l a  réactance des bobines (cette réac- 
tance étant choisie, celle de  la bobine O'C s'en dbduit) de  telle sorte 
que les champs qu'elles prod~iisent dans lenr entrefer soient en 
retard de 750 sur la tension aux bornes, ces champs seront respec- 
tivement en quadrature avec e ,  - e, et  avec e l ,  et  pourront, par 
consSquent, &re utilisés pour l a  réalisation physique 4e I'équa- 
tion (4). 

Les champs de ces deux bobines sont égaux, alors que, pour 
satisfaire à l'équation (4.1, celui qu i  agit sur  le courant i, devrait 

être \/Y = 1,733, fois plus intense que  celui qui agit su r  la diuérence 
(les courants i, e t  i,. II est facile de  compenser cette inexactitude en 
donnant, à l a  bobine série dans laquelle passe le courant i, ,1,732 fois 
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plus d e  spires qii'aux bobines séries différentielles dans lesquelles 
passent les courants i, et  i,. 

Applicalions dés eqrcnlio,t.s du groupe III. -- Reprenons l'éqiia- 
tion (7):  

3P - (f, - 6,) (es - e,) +- (i2 - &) e, - e3 . 

11 est Irés facile de nous procurer des champs en quadralure res- 
pectivement avec e, - e, et avec e ,  - e ,  : il suffit, en effet, d'ali- 
nienter la première bobine par  la tension e,, en ayant soin que le 
cliamp, dans l'entrefer de cette bobine, soit en retard de 60" sur la 
tension aux bornes, et d'alimenter dans les mêmes conditions la 
deuxième bobine au moyen de la tension e,. Cette dernière disposi- 
tion a l'avantage sur les monlages 1 et II de supprimer l'emploi d'une 
bobine de réaction. Si l'on compare les trois systèmes au  point de 
vue de la dépense d'énergie dans le fil fin, on trouve que cette 
dépense d'énergie est dans le rapport 

Les deux derniers montages sont donc nettement supérieurs au  
premier. 

Cas particuliers de phases également chargées. - Reprenons les 
équations du groupe 1 et  ajoutons-les membre à membre : il vient : 

3P = i, (e3 - es) + i, (e, - e,) f i, (e, - e,) ; 

mais, dans le cas particillier de  phases également chargées, l a  valeiir 
moyenne de chacun des trois ternies est égale, et  l'on peut se borner 
à intégrer le premier. Le  montage sera alors très simple ; le systPme 
mobile se  réduira à un seul disque qiii sera soumis à l'action simul- 
tanée : io d'une bobine série parcourue par le courant i, ; 2O d'une 
bobine dérivation donnant un cliamp en quadrature avec e ,  - e, ; 
comme plus haut, cette bobine pourra simplemerit être excitée par  
la tension e ,  (entre les fils i et 3), à condition d'être combinée de 
telle sorte que le champ soit en retard de 60" sur la tension excita- 
trice. 

Les compteurs exposés étaient acconipagnés d'un rapport très 
complet du professeur Kittler, d'où il résulte que les plus grandes 
erreurs dans les cas variés qui peuvent se    rés enter atteignent a u  
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plus 2 0/0. Nous avons fait nous-même, au Laboratoire central 
d'hlectricité, une série de déterminations dans des circoiistances 
extrêmement variées: nous avons étudié les cas suivants (les récep- 
teurs étant montés en triangle) : 

10 Trois phases également chargées (résistances non inductives) ; 
2O Trois phases également chargées (résistances inductives) ; 
3 9 e u x  phases chargées (résistances non inductives) ; 
4 W n e  seule phase chargée (résistance non inductive) ; 
5 W n e  seule phase chargde (résistance inductive) ; 
@Trois phases inégalement chargées (résisiances inductives). 

' 

Nous avons trouvé que, dans le cas de charges égales (inductives 
ou non), l'appareil était juste à moins de 2 010. Dans le cas de 
charges inégales, nous avons observé des diffkrences s'élevant à 3 ou 
4 010. Il est intéressant d'observer que, dans  le cas d'une seule 
phase chargée, deux cas peuvent se  présenter : ou bien le courant 
alternatif simple que l'on a alors agit sur les deux disques oii il n'agit 
que sur un seul ; il semble résulter de nos mesures que l e  compteur 
est plus exact dans le second cas que dans l e  premier ; une anomalie 
semblable se remarque également dans les Tableaux du professeur 
Kittler. 

Nous nous sommes étendu assez longtemps su r  cet appareil, qui 
nous a semblé fort intéressant ; on peut lui faire la critique générale 
d e  tous les compteurs fondés sur  le principe de  Ferraris : il est sen- 
sible aux variations de fréquence et, par  suite, à l a  présence d'har- 
moniques supérieurs dans les courbes de courant ou de tension ; 
peut-être les erreurs que nous avons observées tiennent-elles à ce que 
le courant était fortement déformé par les procédés (moteur à vide ou 
bobine d e  réaction) que nous employions pour produire de forts 
décalages. 

COMPTEURS OSCILLANTS. 

Compteur Aron. - Le plus connu des compteurs oscillants est 
sans contredit l e  compteur Aron, qui figurait déjà à l'Exposition de 
1889 et  dont le principe est  bien connu. 

Deux pendules, dont la masse inférieure est constituée par l'enrou- 
lement a fil fin d'un wattmétre, oscillent en présence de deux bobines 
fixes a gros fils constituant l a  bobine série de ce même wattmètre ; 
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dans ces conditions, la force iilectrodynamique qui s'exerce respec- 
tivement entre les enroulements fises et mobiles est proportionnelle 
à la puissance à mesurer ; le sens d'enroiilement est choisi de telle 
sorte que, pour l'un des pendules, cette force F s'ajoute au poids P et, 
pour l'autre, s'en retranche. 

Soient alors : 
n, le nombre d'oscillations par seconde lorsque le courant ne passe 

pas ; 
N et Nt, le nombre d'oscillations par seconde lorsque le courant 

passe ; 

F '  N-N'zn-• 
P 

I,a différence N - N' est donc proportionnelle à la puissance à 
mesurer. L'artifice bien connu du train différentiel permet de donner 
au système compteur proprement dit une vitesse proportionnelle à 
N - ly', et, par suite, à la puissance.a mesurer. 

La théorie de l'appareil erige essentiellement que les durées nor- 
males d'oscillations des deus pendules soient rigoureusement égales; 
dans les anciens modèles, on cherchait à rtialiser autant que possible 
cette égalité, ce qui était fort difficile, sinon pratiquement impossible; 
un perfectionnement important a consiste A corriger syetématique- 
ment l'erreur au lieu de chercher à l'annuler. Pour cela, le courant 
est périodiquement inversé (toutes les vingt minutes, par exemple) 
par le jeu même du compteur, dans les bobines àfil fin, detelle sorte 
que le pendule, primitivement retardé, avance, et réciproquement. On 
conçoit (et un calcul exact prouve) que l'on élimine ainsi l'erreur pro- 
venant d'un défaut de réglage des pendules. Un mécanisme complé- 
mentaire oblige la minuterie du compteur a tourner toujours dans le 
même sens malgré cette inversion. 

Un autre perfectionnement important consiste dans le remontage 
automatique et électromagnétique substitué à l'ancien remontage à 
la main usité dans les anciens modèles ; ce remontage automatique 
se fait toutes les vingt secondes environ. au moyen d'un électro-aimant 
creux monté directement sur les 110 volts de la distribution et dan: 
lequel le coirant est envoyé pendant une fraction de seconde seule- 
ment ; l'armature aspirée par l'électro-aimant arme un ressort qui 
entretient le mouvement d'horlogerie. La puissance absorbée par le 
compteur (remontage compris) ne dépasse pas 1,8 watts ; la fai- 
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blesse de ce nombre tient a ce que les actions électrodynamiques ayant 
ici seulement un rôle de déclenrhement et non un rdle moteur, les 
ampères-tours des enrodemcnts, et en particulier del'enroulement h 
fil fin, peuvent étre très réduits. 

Parmi tous les types exposés, celui qui nous a paru le plus intércs- 
sant est le  compteur polir distribution triphasée à quatre fils. M. le 
I l r  Aron s'est proposé de réaliser un appareil pouvant s'adapter au 
cas le plus complexe que l'on puisse rencontrer dans les distributions 
triphasées, celui où 12s récepteurs soient disposés indiîîéremment en 
triangle et en étoile et où, de plus, il existe un fil neutre; dans ce 
cas, l'égalité fondamentale : 

n'est plus vraie et doit être remplacée par 

z, étant le courant dans le fil neiitre. 
Soient, comme toujours, A,  B, C, les trois bornes des récepteurs, 

O le point neutre. On a : 

et cette expression est tout à fait générale, même dans le cas où il y 
a un quatrième fil. 

Cela posé, supposons que le compteur ne soit appliqué, comme 
cela a lieu en ganéral, qn'à la mesure d'une trks faible fraction de la 
puissance de la station centrale; alors, même si les phases (aussi 
bien dans le triangle que dans l'etoile) sont inégalement chargées, 
les six tensions VA - VB, VC - VC - VA, d'une part, VA - Vo, 
VB - Vol - VC - VO, de l'autre, sont toujours tviphasées, e t  l'on a : 

d'où : 

P = (il - i3)  (VA - VO) + (i2 - i3j (VB - V d .  

Telle est la relation utilisbe dans le compteur pour distribution tri- 
phasée à quatre fils qui figurait a l'Exposition. Les courants i , ,  i,, i,, 
passent dans trois bobines fixes égales ; les bobines I et  3 agissent 
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diffirentiellcmcnt sur un premier pendii!e alimenté par la tension 
VB - VO; les bobines 2 et 3 agissent de même sur un  second pendule 
alimenté par la tension VB - Vo ; le sens dès connexions des fils fins 
est d'ailleurs clioisi de maniérc que la diffirence des nombres d'oscil- 
lations mesure la valeur moyenne del'expression précédente de la puis- 
sance. On voit que ce mode de montage est pliis général que l'ancien 
système bien connu d u  méme iiuteur, pour courants triphasés sans 
fil neutre, système fondé sur l'emploi de l'équation : 

qui suppose essentiellement que l'on a :  

Cette équation peut d'ailleurs facilement être complétée pour le cas 
d'un système à quatre fila. On trouve alors : 

i, étant le courant dans le fil neutre, compté positivement dans le 
méme sens que les autres. 

Cette équation s'applique facilement au compteur Aron. Les 
pendules B fil fin seront alimentés respectivement par les tensions 

el = (Vu - VC) et e2 = Vu ; sur ces deux pendules agiront séparément 
deux bobines fixes parcourues par les courants i, et i,, et, de plus, une 
troisième bobine parcourue par le courant i,, comprenant trois fois 
moins de spires ou placée à une dislance plus grande e t  agissant a 
la fois sur les deux pendules e, et e2 (fig. 9). 
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Les principes précédents ne s'appliquent, d'ailleurs, pas seulement 
au conipteur d'Aron. . 

Compteurs de Z7Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft. - Ces 
compteurs sont des compteurs oscillants caractérisés par ce fait que 
la minuterie avance de quantités égales à chaque oscillation ; du 
compteur; c'est donc la périodicité de ces oscillations qui varie 
avec la puissance à mesurer et est proportionnelle à cette puissance. 
Ces compteurs s'appliquent exc-lusivement au courant continu; la 
même Société empioie le compteur Hummel pour le courant alter- 
natif. 

Imaginons un wattmètre dont la bobine à fil fin puisse osciller 
entre deux positions extrêmes; si, chaque fois qu'elle atteint une 
de ces positions, on inverse le courant qui la parcourt, elle prendra 
un mouvement oscillatoire dont la fréquence sera proportionnelle au 
couple, à condition que le  mouvement soit constamment amorti, 
comme dans un compteur Thomson, par exemple, de manière que, 
à chaque instant, la vitesse angulaire soit elle-même proportionnelle 
au couple. 

L'inversion du courant dans une hobine à fil fin provoque, en 
général, des étincelles nuisibles aux contacts ; pour éviter ces étin- 
celles, l'A. E. G. constitue la bobine mobile par deux enroulements 
exactement égaux e t  opposés ; l'inversion du couple s'obtient sim- 
plement par la mise en court-circuit-alternative de ces deux moitiés 
de  l'enroulement. 

Pour transmettre le mouvement à la minuterie, on emploie un 
relais qui est commandé par le  wattmètre de la manière suivante: Le 
circuit dérivé (flg. 10) comprend (outre les résistances ordinaires) : 
I o  un électro-aimant fixe 14; 2O la première moiti6 de la bobine mo- 
bile à fil fin, B ;  3 O  la deuxième moitié de cette bobine, C ; k0 un 
deuxième électro-aimant fixe il. Deux armatures A' e t  D' solidaires 
mécaniquement, mais magnétiquement différentes, peuvent osciller 
entre les électro-aimants A e t  D, en faisant avancer chaque fois, au 
moyen d'un cliquet, la minuterie d'une même quantité; de plus, ces 
armatures, suivant qu'elles sont attirées par I'électro A ou 
l'électro D, mettent en court-circuit la moitié B ou la moitié C de la 
bobinemobile. ce t te  bobine elle-même porte un bras, non représenté 
sur la figure, qui, arrivé aux deux extrémités de sa course, mettra 
respectivement en court-circuit, pendant un temps très court, les 
deux électros A et D. Cela posé, le fonctionnement de l'appareil est 
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facile à comprendre : partons d'un moment oh la bobine mobile est 
au  milieu de sa course, le courant passant, par exemple, dans la 
moitié B, et la moitié C étant en court-circuit; arrivée au bout de sa 
course, elle met en court-circuit, pendant un temps très court, 

l'électro-aimant D ;  aussitôt l'électro A attire son armature e t  met en 
court-circuit la moitié B, tandis que le courant passe dans la moitié 
C;  le mouvement de l a  bobine mobile change de sens; lorsqu'elle 
arrive à l'autre extrémité de sa course, les phénomènes inverses se  
produisent, l'électro A est mis en court-circuit pendant un temps 
très court, l'armature est attirée par l'électro D et met à son tour 
en court-circuit la moitié C de la bobine, le courant passe alors dans 
la moitié R, et le mouvement s'inverse. Le moiivementde va-et-vient 
des armatures est utilisé pour faire avancer chaque fois d'une même 
quantité une roue à rochet. 

On voit facilement que cette disposition a ,pour résultat de donner 
une mobilité très grande' a u  système mobile, puisque ce système 
n'est plus chargé, comme dans les compteurs-moteurs, de faire 
avancer tout le mouvement d'horlogerie ; au lieu du collecteur, qui 
exige toujours un certain entretien et entraîne toujours un certain 
couple résistant dû aux frottements des balais, on emploie, pour 
amener le courant dans l a  bobine mobile, trois fils très fins (les deux 
bol>ines ayant une extrémité commune) clioisis assez longs pour que 
leur torsion ne produise aucun couple appréciable sur le système 
mobile. La minuterie, étant a d o n n é e  par un relais spécial, peut évi- 
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demrnent être séparée du wattmètre propremeiit dit et  placée aussi 
loin que l'on veut, ce qui, dans certains cas spéciaux, peut être 
avantageiis. La courbe d'erreur de ce compteur est  caractéristique : 
pour les faibles charges, l'erreur est négative, elle commence par 
diminuer en valeur absolue, passe par zéro, devient positive, passe 
par un maximum pour une charge égale environ à 20 010 de 
la charge maxima, s'annule de nouveau a 60 010 de'la cllarge 
maxima, puis redevient négative. On peut attribuer ces variations 
aux causes suivantes : au début, comme dans tous les compteurs, le  
frottement a u  départ cause un retard, puis l'importance relative de ce 
frottement diminue et  le compteur t e i d  a devenir exact ; plus tard. 
apparaît une autre cause de retard : c'est le temps perdu a chaque 
demi-oscillaiion au moment de l'inversion du courant, temps perdu 
dont l'importance relative devient d'autant plus grande que les os- 
cillations deviennent plus rapides. 

COMPTEURS A I N T ~ G I I A T I O N  DISCONTIXUE. 

Ces compteurs, qui, en 1889, semblaient être les plus scientifiques 
e t  les plus perfectionnés, ont perdu plut& de leur importance, sans 
doute a cause de leur complication. 

Compteur Brown et Rouliîz. - MM. Brown e t  Routin se sont 
proposé de permettre aux stations centrales d'appliquer, suivant les 
heures de la journée, autant de tarifs variableique l'on voudra. 
Cesystéme est fort intéressant en ce sens qu'il permet de  suivre 
aussi exactement que possible Ia loi ckonomique de l'offre et de la 
demande : ktant  donnée la courbe de charge d'une usine centrale, 
courbe dont la formc dupend des habitudes et des besoins de la 
clientèle, il est logique di: baisser Ijeaucoup le prix du kilowatt-heure 
aux heures de faible coiisommation et de le maintenir maximum A 
l'heure du coup de  feu, et, entre les deux, de proportionner le prix 
a la demande ; cette rt;partition des tarifs aura alors l'influence l a  
plus heureuse sur la fornie même de l a  courbe en  tendant à I'uni- 
formiser. 

L'organe principal est un wattmètre dont la déviation, proportion- 
nelle aux watts à mesurer, entraîne une came excentrique conve- 
nablement calculée ; contre cette came vient appuyer, A des inter- 
valles de  temps égaux, un levier dont la course, réglée par la came, 
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est proportionriclle a la puissance; à chaque fois, ce levier fait 
avancer d'une quantité proportionnelle le rouage totalisateur. 

Mais, tandis que, dans les appareils ordinaires de cette catégorie, la 
période d'intbgration est toiijours la même et r6glée par l'appareil 
lui-m&me, ici la période d'intbgralion est essedellement variable et, 
c'est là le point a remarquer, à la disposition absolue de la station 
génératrice; c'est une horloge mCre unique placée dans cette station 
qui envoie dans le réseau, à des intervalles de temps réglables à 
volontb, des courants parasites destinés à agir, dans chaque comp- 
teur, siir l'électro-aimant qui commande l'intégration des indications 
du wattmètre. Le point le plus original de l'invention consiste dans 
l'artifice employé pour empêcher ces courants parasites de se con- 
fondre avec les courants principaux du réseau : s'il s'agit d'un 
réseau a courants continus, l'horloge mère y envoie à des inter- 
valles de temps égaux et réglables, et pendant une durée très 
courte, un courant alternatif, de préfkrence à fréquence un peu éle- 
vée, fourni par un alternateur auxiliaire; un des pôles de cet alter- 
nateur communique avec la terre, l'autre avec un fil A de la canali- 
sation; a l'arrivée chez l'abonné, l'électro-aimant du système 
intégrateur communique, d'une part, a%ecle fil A, d'antre .part avec 
un condensateur dont la seconde armature est mise à la terre;  par 
cet artifice, le courant cohtinu, étant isolé de la terre par le diélec- 
trique du condensateur, ne peut pas passer, tandis que, comme on 
le saii, le courant alternatir peut agir dans ces conditions. S'il s'agit 
d'une distribution par courants alternatifs à basse tension, par un 
réseau secondaire partant d'une sous-station, par exemple, l'horloge 
mère sera placée dans cette sous-station et enverra, cette fois, dans le 
ri.seau, du courant continu ; l'électro-aimant intégrateur, chez cliaqiie 
abonné, sera ici &paré du sol non plus par un condensateur, mais 
par une bobine de self-induction. Enfin, s'il s'agit d'une distribution 
par courants alternatifs a haute tension avec transformateur chez les 
abonnés, il est nécessaire de faire partir de l'usine centrale un fil 
spécial pour les électro-aimants intégrateurs. 

Tel est ce système fort remarquable, qui est actuellement à l'essai 
dans une parti8 de l a  ville de Bordeaux. 

Compteur Siemens. - Ce compteur se compose d'un wattmètre 
(ou, s'il s'agit d'un compteur de quantité, d'un ampèremètre) à lec- 
ture directe : l'index de l'appareil est amené périodiquement (en 
pratique, toutes les 3,75 secondes) à sa position zéro, et un rouage 
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totalisateur additionne ces angles successik ; pour cela, un balancier 
seinblable aux balanciers de montre, mais de plus grande dimension, 
o s d e  périodiquement; le mouvement de ce balancier est entretenu, 
grâce à un dispositif facile h imaginer, par un électro-aimant; il 
porle un petit üliquet, qni, normalement, s e  meut a une très petite 
distance d'une roue rochet constituant le premier mobile d'un train 
d'engrenages; dès que ce cliquet rencontre l'indes du wattmètre, 
il se  met en prise avec la roue et  la fait avancer; une butée conve- 
nable arrète le mouvement des que l'index est revenu au zéro; puis 
l a  même série de  phénomènes se reproduit périodiquement. Grâce a 
la grande inerlie de l'index du systèiiie de niesure et  à la  faible inertie 
du cliquet, l'index n'a pas le temps de  se  déplacer d'une nianiére 
sensible avant que le cliquct ne vienne en prise avec l a  roue fine- 
nient dentée. D'après les données des c~nst ructeurs ,  la dépense à 
vide d'un tel compteur ne dépasse pas 1 watt sous 100 volts, et  
i'erreur n'atteint pas 2 010 dès que la charge dépasse 3,3 010 de la 
charge maxima. 

Compteur Holden. - Nous rattacherons également au  type des 
compteurs à intégration discontinue le compteur Holden, qui avait 
été exposé par BI. Garfield. Le principe en  est assez intéressant et 
participe à la fois du con~pteur à oscillation et  du compteur à inté- 
gration discontinue. 

Un mouvement d'horlogerie (à remontage électromagnétique) 
envoie à des intervalles de temps égaux, en pratique toutes les 
minutes, le courant dans le circuit à fil fin d'un wattmètre ordinaire ; 
cette bobine est déviée d'un angle 8 ,  limité par une butée fixe et, 
par  conséquent, toujours le même, quelle que si>it la puissance a 
mesurer ; des ressorts antagonistes, dont l a  tension s'accroît par la 
rotation du système mobile, ramènent en  arrière ce système dés que 
le courant n'y passe plus : en pratique, un intervalle de  temps de 
1,s seconde sufi t  pour que la bobine parcoure l'angle o .  

Cette bobine entraîne dans son mouvement, a u  moyen d'un cliquet 
e t  d'une roue finement dentée, un système amortisseur très différent 
des amortisseurs ordinaires ; le disque mobile entre des pôles d'ai- 
mants est en fer, e t  non en cuivre, en sorte que l e  couple résistant 
provenant de l'liystérésis est constant et indépendant de la vitesse du 
disque : l'auleur admet implicitement que le couple provenant des 
courants de Foucault est négligeable par rapport à celui-là ; c'est 
une critique assez serieuse qu'on peut lui adresser, ce sera à l'expé- 
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rience à justifier cette approximation. La course de ce disque, 
n'étant pas limitée par une butbe, peut continuer librement jusqu'à ce 
que toute son énergie cinétique ait été consommée par I'hystérésis. 
Soient alors C le couple moyen qui s'exerce entre les bobines fixes et 
mobiles, couple proportionnel à la puissance à mesurer ; S, le couple 
moyen dû au ressort ; D, le couple dû  à l'hystérésis. Le travail total 
du courant est CO ; ce travail est employé : 1" à surmonter le couple 
résistant des ressorts ; 2% surmonter le couple résistant dû à l'hys- 
térésis; 3" à communiquer au système une certaine énergie ciné- 
tique W. On a donc : 

d'où : 

Cette énergie cinétique se partage entre la bobine et  le disque en 
raison directe des moments d'inertie. Soient. 11 le moment d'inertie 
du disque, rn celui de la bobine; liénergie cinétique de la bobine à 
la fin de sa  course sera 

et celle du disque au même moment sera 

La premibre sera détruite par le choc contre les butdes ; la deuxième 
sera absorbée par l'hystérésis du disque. Soit @ l'angle total dlimpul- 
sion du disque; l'angle dont il tournera aprCs l'arrét de la bobine 
sera - O,  et  l'thergie absorbée par hystérésis sera : 

D (@ - 8). 
On aura donc : 

d'ou : 

Si l'on veut que l'angle @ dont le disque avance toutes les minutes 
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soit proportionnel à C, il laudra faire en sorte que : 

DM - Sm. 

On y arrivera par un réglage convenable des ressorts et  du champ 
magnétique auquel est soumis le disque de fer. 

&EAUX OBTENUS PAR LA PHOTOGRAPHIE DE FRANGES RIGOUREUSEMENT 
ACHROMATIQUES ; 

Par M. G .  MESLIN. 

Les franges d'interférence que j'ai étudiées il y a quelques années('), 
sous le nom de a franges rigoureusement achromatiques n, permettent 
d'obtenir, par la photographie, des réseaux dont la période est arbi- 
traire. 

J'avais alors réalisé la photograpliie de  ces franges en utilisant 
l'objectif d'un microscope et  en mettant une lame sensibilisée a la 
place de l'oculaire, le tube de l'appareil étant ainsi converti en 
chambre noire ; les clichés obtenus de l a  sorte (qui ont été reproduits 
dans le Mémoire inséré aux Annales de Chimie et de Physique, 
7" série, t. III, p. 374, et  dans une note parue dans l e  Journal de 
Physique, série, t .  III, p. 338) sont, en réalité, des agrandisse- 
ments du réseau constitué par l'ensemble de ces franges équidis- 
tantes. 

Mais, au lieu d'in agrandissement, on peut obtenir le réseau lui- 
mêine, en plaçant dans la région où se produisent ces franges une 
couche sensible suffisamment homogène, en raison du rapproche- 
ment des traits que l'on doit obtenir. 

L'avantage qui résulte de l'emploi de ces fmnges rigoureusement 
achromatiques provient de ce qu'étant indépendantes de la longueur 
d'onde, elles n'exigent pas une lumière monochromatique; elles se 
forment et peuvent être plmtographiées avec une source quelconque, 
par exemple avec la lumière solaire, avec laquelle le phénomène est 
particulièrement brillanl et facile à régler. 

Je rappelle que ces franges se produisent dans la régionantérieure 
à un &eau, lorsqu'il est éclairé de l'autre côté par la lumière venant 

(1) Co~nples Re~itlus d e  l 'Acc~dé~nie  des  Sciences, t .  CXVII, pp. 22.5, 339, 482. 
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d'une fente étroite paralléle aux traits du réseau; on résume ce qui 
est relatif à leur disposition en disant qu'elles sont les projections 
dans l'espace des diffbrentes lignes du réseau vues d'un point de la 
fente, en appelant ligne du réseau le milieu de chaque intervalle 
transparent ainsi que le milieu de chaque intervalle opaque. 

Ces franges ne sont pas localisées et on a deux limites assez écar- 
tées l'une de l'autre pour la position que l'on doit donner à la plaque 
sensible, suivant l'intervalle de traits que l'on veut réaliser. 

Toutefois, l'espace où se produisent les franges peut se diviser en 
deux régions principales : la région la plus éloignée, où les franges 
sont identiques entre elles, par suite de l'actibn identique de deux 
lignes consécutives du réseau ; et la région plus rapprochée, où les 
franges présentent des colorations alternées provenant de la diffé- 
rence d'action de deux lignes consécutives (ligne transparente et 
ligne opaque) ; si on désigne par s la période duréseau primitif etpar 
d et d' les distances de la fente au réseau et à la plaque, la période 

i d' du nouveau réseau sera - s - dans la première région; mais elle 
2 d 

sera 8 - dans la seconde, par suite d'une alternance semblable qui 
d 

se manifeste sur les clichés. 
J'ai réalisé ces réseaux sur des couches de gélatine bichromatée 

parfaitement homogène ; les lames de verre gélatiné étaient placées 
dans une petite chambre noire constituée de la façon suivante : on se 
servait d'un obturateur photographique (obturateur Mattioli) dont le 
collier, placé ordinairement sur le tube objectif, enserrait cette fois 
par sa bague de caoutchouc une boîte en carton contenant la plaque 
et chargée en lumière jaune ; l'obturateur était ensuite installé dans 
la région où se produisaient les franges, et, en pressant sur la poire, 
on faisait une pose de plusieurs miiiutes, puis on développait à l'eau 
tiède. 

1 
En opérant de la sorte avec un réseau au - >  j'en ai obtenu un 

50 
1 

autre au - présentant l'effet réseau; sa période était conforme à celle 
58 

qui résulte de la formule précédente, d étant égal h 4 centimètres. 
On pourrait avoir des réseaux dont la période serait plus petite, 

en formant à l'aide d'une lentille l'image de la fente dans la région 
antérieure et en plaçant la couche sensible entre cette image et le 
réseau que la lumière aurait précédemment traversé. 
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SUR LA PROPAGATION DES OSCILLATIONS HERTZIENNES DANS L'EAU; 

Par M. C. GUTTON. 

Lorsque les propriétés électriques et magnétiques d'un milieu iso- 
lant ne. dépendent que de sa constante diélectrique, la longueur 
d'onde d'un résonateur reste la même, quand on la mesure d'abord 
dans l'air, puis dans ce milieu. M. Blondlot (') a déduit celte propo- 
sition de considérations d'homogénéité, et l'a vérifiée pour l'huile 
de ricin et la glace. 

Lorsque les propriétks électriques et magnétiques du milieu ne 
sont plus entièrement définies par sa  constante diélectrique, soit 
parce que ce milieu est magnétique, soit parce qu'il est partielle- 
ment conducteur et présente une absorption notable pour les ondes 
hertziennes, l'égalité des longueurs d'onde d'un résonateur dans l'air 
et dans ce milieu n'est plus certaine a priori. C'est le cas de l'eau 
de source ordinaire. L'expérience seule peut décider si des mesures 
de longueur d'onde effectuées en plongeant dans l'eau le résonateur 
et les fils de transmission des'ondes, donnent la même valeur que 
dans l'air. 

M. Turpain?) a entrepris des expériences de ce genre.. Il a admis 
que la période d'un résonateur de Hertz est indépendante de la 
nature du niilieu où il est plongé. Ce fait est en contradiction avec 
les expériences antérieures. De plus, si la formule de lord Kelvin, 

T = 2n \/E, ou une formule analogue était applicable, même 
approximativement, à son résonateur, la capacité d'un condensateiir 
devrait étre indépendante di1 milieu dans lequel il cst immergé. En 
présence de ces conclusions, contraires aux fails universellement 
reconnus, j'ai, d'après le conseil de M. II. Poincaré, repris la ques- 
tion. 

J'ai mesuré la longueur d'onde d'un résonateur successivement 
dans l'air et dans l'eau. Le résonateur est constitué par un cercle de 
36 centimétres de diamètre en fil de cuivre étamé de Wm,3 de dia- 
mètre. Les ondes sont produites par un excitatcur de 1-lcrtz, et  
envoyées lc long de deux fils de cuivre étamés, paralleles e l  distants 

(1) R. BLONDLOT, Comptes Rendus, t. CXV, p. -225; 1892; e t  t. CXIX, p. 595; 4894. 
(") A. TURPAIN, Recherches e.xpérimental~s sur les oscillations électriques, 

A.  Hermann, Paris; 1899. 
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de 38 centimètres. A 2m,Fi0 de l'excitateur, ces fils pénètrent dans 
une cuve étanche en bois paraffiné, le résonateur y est disposé 
entre les deux fils. Ceux-ci se rapprochent ensuite, et, sur une lon- 
gueur de 4 mètres, sont tendus a 4 centimètres l'un de l'autre, dans 
une auge en bois paraffiné, de 40 centimètres de largeur e t  de 
5 centimetres de profondeur. Les deux fils y sont réunis par un 
pont. Lorsqu'on déplace ce pont, l'étincelle, A la coupure du réso- 
nateur, passe par une série de maxima et de minima équidistants. 
Le quart de la longueur d'onde du résonateur est la distance entre 
deux positions du pont qui correspondent a un minimum, e t  au 
maximum suivant de l'étincelle: 

Le résonateiir a dlab?rd été placé dans le plan des fils. Lorsque 
les différentes parties de l'appareil étaient dans l'air, les distances 
du pont au centre du résonateur ont été les suivantes : 

Premier minimum. ........... 71 cenlimètres 
.......... Premier maximum.. 143 - 

........... Second minimum,. 216 - 

Après avoir rempli d'eau l a  cuve et l'auge, de façon à immerger 
complètement l e  résonateur et les fils au-delà du résonateur, j'ai 
recommenc6 l'expérience. L'étincelle du  résonateur jaillissait sous 
l'eau; si les ondes envoyées par l'excitateur sont assez intenses, 
cette étincelle, quoique courte, est très brillante e t  s'observe facile- 
ment. Il est d'ailleurs indispensable de plonger dans l'eau la cou- 
pure du résonateur. Sa  période d'oscillation dépend, en effet, de  sa  
capacité, et cette capacité, qui est justement modifiée quand on 
plonge le résonateur dans l'eau, est en partie due aux bords eri 
regard de la coupure. Les mesures faites dans l'eau sont toutefois 
un peu moins précises que celles qui sont effectuées dans l'air. Cela 
tient à ce que, l'eau absorbant en partie l'onde de retour, les minima 
et  les maxima sont plus difficiles à saisir; cet inconvénient est d'au- 
tant plus grand que le maximum ou le minimum à déterminer 
correspond à une position du pont plus éloignée du résonateur. Les 
distances du pont au résonateur ont été : 

Premier minimum.. .......... 72 centimètres 
.......... Premier maximum.. 144 - 

............. Second minimum 219 - 

Ces nombres résultent de moyennes entre plusieurs expériences ; 
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pour le premier minimum, le plus grand écart entre deux expé- 
riences était de  5 centimhtres; pour l e  premier maximum e t  le 
second minimum, de 10 centimètres. On voit que les positions du 
pont restent les mêmes, que l'expérience se fasse dans l'eau ou dans 
l'air. On doit en conclure que la longueur d'onde du rdsonateur n'a 
pas changé. 

J'ai recommencé en plaçant le résonateur dans un plan perpendi- 
culaire aux fils de transmission. Pour les expériences dans l'air, les 
distances du pont au résonateur ont été : 

... Premier maximum.. ...... , 56 centiniètres 
Premier minimum.. .......... 132 - 

........... Second maximum.. 20: -- 

Pour les expériences dans l'eau : 

Premier maximum.. ......... 54 centimbtres 
Premier minimum.. ......... 129 - 

.......... Second maximum.. 290 - 

Les résultats, et surtout la comparaison des positions du premier 
maximum e t  du premier minimum, qui se déterminent avec le plus 
de  précision, conduisent à la  méme conclusion : la longueur d'onde 
ne change pas lorsqu'on plonge dans l'eau le rdsonateur et les fils de 
tî.ansmission. 

En répétant ces expériences avec des excitateurs de  dimensions et  
de  capacités différentes, j'ai constaté que l a  longueur d'onde du 
résonateur était indépendante de celle d e  l'excitateur. Cette vérifica- 
tion était nécessaire, car les conclusions précédentes n'ont de  valeur 
qne si  la  résonance multiple subsiste pour un résonateur plongé 
dans l'eau. S i  l'eau, en effet, amortissait suffisamment les oscillations 
du résonateur, on n'observerait plus l a  longueur d'onde correspon- 
dant a sa  période propre, mais une longueur d'onde qui dépendrait 
d e  l'excitateur. 

J'ai enfin cherché ce que deviennent les positions du pont corres- 
pondant aux maxima et  aux minima, lorsque, au lieu d'immerger a la 
fois le résonateur et les fils de transmission, on plonge seulement 
dans l'eau ces derniers. La distance entre deux positions du pont 
pour lesquelles l'étincelle du résonateur est maximum ou minimum, 
c'est-à-dire la demi-longueur d'onde du  résonateur, est  145 centi- 
mètres, lorsque les fils sont dans l'air. S i  on les plonge dans l'eau, elle 
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est réduite à 17"",, et  cette derniere longueur a la même valeur, que 
le résonateur soit dans le plan des fils ou dans un plan perpenùicu- 
laire. Le résonateur reste toujours dans l'air, par suite conserve 
la mAme période d'oscillation. Le chemin parcouru par les ondes 

4 45 
pendant cette période est - - 8'3 fois plus petit dans l'eau que 

17,s - 
dans l'air : 8,3 est donc l'indice de réfraction de l'eau pour les ondes 
électromagnétiques. Ce nombre est voisin de ceux qu'ont trouvé 
divers expérimentateurs : MMo Heerwagen, Cohn et  Zeeman, Cole, 
Nernst, Drude. 

Les premières expériences montrent que, si l'on immerge égale- 
ment le résonateur, la longueur d'onde A reprend la même valeur 
que dans l 'air; la  relation h = VT exige alors que la période d'os- 
cillation du résonateiii. devienne 8,3 fois plus grande, lorsqu'on le 
plonge dans l'eau. 

M. Blondlot ('), après avoir montré par  l'expérience que la lon- 
gueur d'onde de  son résonateur est la même dans l'air et dans l'huile 
de ricin, en déduit, pour ce milieu, uiie vérification de la relation de  
Maxwell : pour des oscillations de même fréquence, l'indice de  réfrac- 
tion est égal à la racine carrée du pouvoir inducteur. L e  raisonne- 
ment de M. Blondlot est  le suivant : La formule de lord Kelvin, 

T = 2 x  \/E, peut s'appliquer au résonateur de M. Blondlot; ses 
expériences sur  la vitesse de propagation des ondes électromagné- 
tiques l'ont prouvé. I,a longueur d'onde du résonateur dans l'air, où 

la vitesse de  propagation est V, est alors A = 2xV \IE; si  on fait 
l'expérience dans un milieu dont l'indice de réfraction et  la constante 
diélectrique sont respectivement n et k ,  lacapacité est mult.ipliée par 
k, la vitesse de propagation divisée par  n. L'expérience montre que - 
h reste invariable. L'égalité n = \ik est, par suite, nécessaire. 

En toute rigueur, l a  même conclusion ne peut être tirée de mes 
expériences sur  l'eau, car aucune e'xpérience ne prouve que la période 
du résonateur d e  Herlz, que j'ai employé, est déterminée par la for- 
mule de lord Kelvin. Je ne me suis pas servi du résonateur de 
M. Blondlot, parce qu'il était impossible d'obtenir des étincelles à la  
coupure ; l'eau qui sépare les armatures très voisines du condensa- 
teur est assez conductrice pour fermer le résonateur et  empêcher 
toute étincelle. 
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M. Johnson (') a exposé dans le Journal de Physique une iliéoric 
nouvelle de  l'excitateur de Hertz. De cette théorie, il déduit une for- 
mule plus génkrale que celle de lord Kelvin et applicable a tout exci- 
tateur et à tout rhsonateur. En faisant un raisonnement inverse de 
celui de M. Blondlot, M. Johnson admet apriori la relation de 
Maxwell e t  pense prévoir bien aisément les résultats de mes expé- 
riences. Je  dois faire remarquer que cette concliision est trop absolue. 
Il n'est pas certain que la relation de Maxwell puisse s'étendre à un 
milieu conducteur, comme l'eau de source. M. Drude ja) et M. Barbil- 
lion (3) ont, en effet, montré qu'il existe des milieux pour lesquels le 
pouvoir inducteur mesuré à l'aide d'un condensateur n'est pas égal à 
l'indice de réfraction, même si  les deux expériences sont Faites avec 
des oscillations de mêiiie fréquence. Si on est en droit d'appliquer au 
résonateur que j'ai employé la formule de M. Johnson, les exp& 
riences que j'ai décrites constitueront une vérification expérimentale 
de la relation de Maxwell dans le cas de l'eau. 

QUELQUES REMARQIIES SUR E S  OSCILLATIONS DANS L'EXCITATEUR DE HERTZ ; 

Par M. K.-R. JOHNSON. 

Dans un article précédent (') portant le même titre, j'ai cherché à 
prouver que les considérations, selon lesquelles l'espace explosif est 
doué d'une conductivité métallique, sorit en défaut; mais j'y ai moi- 
même commis une erreur grave, qui doit être corrigée ici. 

En effet, les équations (i), (2) e t  (3), et, de même, l'équation appro- 
chée : 

dans l'article susdit, déterminent les propriétés caractéristiques que 
possède tout mouvement oscillant de l'électricité dans un conduc- 
teur quelconque. Mais il n'en est pas ainsi des équations (4) ; celles-ci 
expriment que les capacités aux extrémités sont chargées par les 

(1) K.-R. JOHNSON, J .  de P h p . ,  3" série. t. X, p. 365; juin 1901. 
( Y )  DRUDE, Physik der Aefhers .  
(3) BARBILLION, SUI, la dispewion éiecl?*ique (Thèse, Carré et Naud, Paris ; 1899). 
(4) Voir ce volume, p. 365. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E X C I T A T E U R  D E  HERTZ 757 

courants qui passent par les sections extrêmes du fil conducteur, 
conditions qui sont remplies dans un résonateur, mais non dans 
I'excitateur, a cause de l'influence du courant de la bobine induite, 
et de la décharge dans l'espace explosif. Pour le résonateur, les for- 
mules (4) sont valables sans aiicune restriction ; mais, pour le demi- 
excitateiir, l'une des formules reste la même ; mais l'autre doit étre 
remplacée par la suivante : 

où j désigne le courant résultant de la composition du courant de la 
bobine induite et du courant intermittent correspoiidaiit aus 6 th -  
celles successives dans l'espace explosif. Ainsi, i - j designe un cou- 
rant qui est forme de trois composants, le courant de l'excitateiir. 
celui de la bobine et celui des étincelles. Si l'on représente par la 

courbe ab (flg. 1) une partie du courant dc la bobine induite, le 
courant composé j doit &tre représenté par la courbe dentde t tc,  où 
les lignes normales à l'axe du temps t désignent les courants des 
étincelles. A cause de la courbure de ab, les dents de la courbe ac 
sont un peu plus éloignées l'une de l'autre, vers la lin de la décharge, 
ce qui concorde avec l'expérience. 

Comme il est bien difficile de poursuivre l'étude de ce pli~nomène 
au moyen d'une analyse mathématique, il faut faire usage d'une com- 
paraison, qui a été employée aiiparavant par M. Turpain, pour les 
oscillations du résonateur. Cet auteur a niontré que les oscillations 
dans un résonateur peuvent étre comparées aux vibrations dans un 
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tuyau sonore, fermé à ses deux bouts et excité par son milieu. Si 
l'on poursuit ce parallèle en l'appliquant au demi-excitateur, on 
trouvera que la boule limitant la distance explosive correspond à 
I'cmbouchure du tuyau sonore, l'anche du tuyau étant remplacée ici 
par le courant composé, désigné ci-dessusparj. Dans l'embouchure, 
on fait entrer l'air par intermittences, au moyen des anches. De 
même, on fait entrer l'électricité dans la boule au moyen du courant 
induit, et les étincelles donnent naissance aux intermittences. 

On se placera dans le cas simple, où l'excitateur est composé de 
deux tiges égales, réunies aux boules limitant la distance explosive. 
Donc, la capacité V,, dans la seconde équation (4), est égale à zéro, 
et la dernière formule (5) se réduit a la forme : , 

Quant à la première formule (4), elle est remplacée par l'équation 
(4 a) ,  et, si l'on y suppose que le courant i- j soit égal à zéro, on a 
V = CM, c'est-à-dire que la boule a un potentiel indépendant 
des oscillations dans le demi-excitateur. Cette condition ne peut être 
réalisée, à moins que'l'on ait (V)L, = O, e t  ainsi 1, = O, et, par consé- 
quent, 1, est toute la longueur du demi-excitateur, puisque 2, et 1, 
sont les distances des extrémités à un point où le potentiel est 

2 x  
constant ou zéro. En remplaçant b par -, l a  formule (5 a )  peut A 
s'écrire : 

On a supposé que i - j était égal à zéro; mais, comme j est repré- 
senté par la .courbe dentée dans la figure, et i par la courbe sinusoï- 
dale obtenue par la solution ('L), cette condition ne peut pas être 
remplie, à moins que la courbe i = j ne soit donnée sous forme de la 
solution générale : 

laquelle est obtenue en ajoutant toutes les solutions partielles com- 
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prises dans les équations (2) et en y posant X = O ;  la valeur 
ex p, = - est déterminée par les équations (8) et (5 6 ) .  Dans le cas 
F m  

considéré, on a une série de Fourier, parce que les longueurs 
d'onde sont des harmoniques simples, ce qui a été confirmé par les 
expériences de M. Kiebitz ('). 

En résumé, les oscillations ont lieu dans chaque demi-excitateur 
de même que les vibrations dans un tuyau sonore fermé, la houle qui 
limite la distance explosive correspondant à l'embouchure et les 
étincelles aum intermittences provenant du mouvement de E'anche du  
tuyau. 

Les valeurs que j'ai citées dans l'article précédent (p. 373) ont été 
mal interprétées, parce qu'elles représentent des demi-ondes, de 
même que les valeurs calculées d'après la correction faite ici. 

Il est évident que la théorie énoncée ci-dessus appartient à 
MM. Hagenbach et Zehnder, son explication à M. Turpain, et il ne 
reste que l'erreur commise auparavant par moi. Cependant, il s'en- 
suit que l'on n'a pas 6esoin d'admettre une conductibilitd métallique 
de l'espace explosif dans t'e&itateur de Herlz. 

W. LEMME. -Ueber die Wirkung von Ionen auf den Dampfstrahl und die Gr~sse 
der von ibnen mitgefurhrten Ladungen (Action des ions sur un jet de vapeur 
et grandeur des charges qu'ils transportent). - Dissertation, inaugurale de 
l'linivevritt? de G?-eisswald, 1901 .  

W. LEMME. - Versuche zur Bestimmung der Grasse der Tropfen, welche durch 
die Einwirkung der Electrisierung im Dampfstrahl erzeugt werden (Recherches 
sur i'evaluation de la grandeur des gouttes produites par i'action de l'électri- 
cité sur un jet de vapeur). - Mitt. des Naturwiss. Vereins fur Neuvorpommern 
und Ragen, 1901. ' 

On sait que la tension do vapeur à la surface d'une goutte croit 
quand le rayon de la goutte décroît et tend vers zéro, d'où il résulte 
que, dans une atmosphère absolument dénuée de poussières, e t  dans 
laquelle ne préexistent pas de petites gouttelettes d'eau, la conden- 
sation de la vapeur doit être très retardée. On sait aussi que, quand 
un jet devapeur est soumis a diverses influences, par exemple àl'action 
d'une pointe électrisée, à celle de gaz exerçant entre eux une action 

(1) P. KIEBITZ, Ann. d .  Phys., V, p. 872 ; 1901. 
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chimique, de  rayons de  RGiitgen, etc., ces actions ùiverscs peuvent 
produire la condensation d u  jet. L'excès d'énergie nécessaire pour 
provoquer la condensation, à son début, peut, en somme, étre 
emprunté à dcs modes d'énergie différents d e  l'énergie potentielle 
ordinaire de 1;i vapeur. 

Dans les deux m6inoires que nous résumons, I 'autei~r s'attaclie 
plus sp6cialcinent à l'action d'une pointe électrisée voisine du jci. 
1.a m61liode qu'il emploie consiste essentiellement à provoquer, dans 
lin espace clns d6poiiillé dc  poussières, la condensation d'un jet de 
vapeur cl'ean, pendant un certain temps; à aspirer ensuite le nuage 
de  condensation à lravers de l'acide sulfurique, dont l'augmentation 
d e  poids nl indique la quantité d'cati emportée, tandis qu'un élec- 
troiiiihire :i qriadranis, dont iin pôle es1 au sol, l'autre pôle étanl relié 
1 i i i i  fil condncteur plongé c!aris l'acide suliuriq~ie, indique la quan- 
tité e d'électricité qne lc nuage entraîne par  convection('). Le 

m 
rapport - varie irrégulièrcmeiit, d'une expérience à une autre, de 

e 
0,63.010-3 à 0,100.10-3. 

Pour interpréter ces résultats, l'auteur suppose, avec M. J . 4 .  
Tliomson (Y), que, dans l'air ionisu par l'action de  la pointe électri- 
sée, chaqiie ion devient un noyau de condensaiion. S'il en est ainsi, 
le nombre du goiittes formées est égal h celui des ions mis en jeu, 
et, si l'on suppoPe connue la rharge fixe transportée par un ion, les 
expériences permettront de calculer le rayon moyen des gouttes. 
Celui-ci est accessible à l'expérimentation directe; on pourra donc 
soumettre la théorie à un contrôle. 

Pour déterminer le rayon moyen des gouttes constiluant un 
brouillard, on peut obserrcr la vitesse .de chute de  ce brouillard, 
d'au, à l'aide d'une formule de  M. J.-J. Tliomson, on déduit le rayon 
cherché en fonction du coefficient de  frotterneni inberne de  l'air. On 
peiit aussi mwiirer le diamètre du premier anneau de diffraction 
produit en regardant un point Iiimineiix à travers le b r ~ u i l l a r d ( ~ ) .  
C'est ce que fait l'auteur dans son second mémoire. 

m 
Le seul fait que les rapports - diilërent beaucoup d'une expi.- 

e 

( 1 )  On tient compte de la quantité de vapeur nécessaire pour saturer eracte- 
ment l'air recueilli. 

(2)  J.J.  Tnousos, Phi l .  Mng., 5' serie, t. XXXVI, p. 313; 1893. 
(3) Les deux méthodes ont été indiquées par J.-J .  T~o\isox, Phil.  Mag. ,  

[ie série, t. SLVI,  p. 528; 1898. 
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rience à une autre, dans des conditions en apparence analogues, tend 
à prouver que le niyon moyen des gouties d'eau produites est irré- 
gulièrement variable. Au re sk ,  les deux méthodes direcles de 
mesure du rayon des gouttes donnent des résultats à peu près de 
nifime ordre (3 à 4.10-'), mais d'un ordre une dizaine d e  fois supérieur 
à l'ordre thdorique. (2 à 4.10 -j). Des expériences aiilthieiires de 
Pil. Townsend(') avaient doniic dcs résultats plus réguliers. 

A priori, rien ne  prouve que les grains les plus minimes de pous- 
sière aieiit pu être complètement écartés;  l'auteur admet qu'il y a,  
outre les ions, des noyaux de  condcnsation étrangers. Au reste, lc 
nombre admis pour la charge d'un ion (669.10-'a,. d'après l'évalua- 
tion dc Planck) est encore incertain, puisqu'il exige la connaissance 
du nombre d'atomes dans l'unité de masse d'un dectrolyle, e t  l'on 
nc doit pas  être trop surpris du défaut d'accord eonstate par  l'auteur. 

Dans la dernière partie de son premier mémoire, RI. 1,emme 
s'aitaclic à prouver l'el'ficacité des mülikres radio-actives pour provo- 
quer la condcnsation d'un jet de  vapeur. Bien qu'il ne semble avoir 
eu entre les mains que des produits d'une àclivilé assez médioci e, 
l'auteur a réussi à mettre en évidence l'action qu'il se proposait 
d'étudier. E. B. 

E. SALVIONI. - Misura di masse eomprese fra gr. 10-1 e gr.. l0-6 (Mesure de 
masses comprises entre 10-1 gr. et 10-6 gr.). - Atti della R. Acc. Peloi-itana, 
t. XVII; 1901. 

La microbalance imaginée par  l'auteur consisle en un  fil dc vcrrc, 
ou cn un mince ruban d'acier fixé invariablement par une de se6 
extrémités et  chargé par l'antre d e  la masse à mesurer. On ohsei-ve, 
à l'aide d'un microscope, la flexion produite. 

Après s'etre assuré que les flexions, dans les liniit,es de l'expk- 
rience, sont bien proportionnelles aiix masses dont le f i l  est  chargé, 
M. Salvioni éliidie les diverses circonstances qui modifient la sensi- 
bilité de l'appareil et, en particulier, l'influence perturbatrice dc 
l'élasticité rcsicliieile. S i  on ne  teilait aucun compte d e  celle-ci, les 
erreiirs pourraient parfois alieiiitlr-e 4 0/0. Mais, cil se conformant 
aux pr6caiiiions qu'il indique, l'auleui. estime. que I'oii peut atteindre 
une précision dc  un dis-millienie dans l'évaluation de masses com- 
rises entre 200 milligrammes et 1 milligramme. E. B. . 

( 1 )  Towssssn, Phil. Mav., 5" série, t. XLV; p. 125; 1898. 
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E. SALVIONI. - Sulla volatilizzatione del muschio (Sur la volatilisation du musc). 
- Atti della R. Acc. Peloritana, t. XV1I ; 1901. 

On a coiitume d'enseigner que la perte de poids du musc, par éva- 
poration, est complètement insensible. A l'aide de la microbalance 
très sensible, décrite ci-dessus, M. Salvioni est parvenu à 
mettre en évidence cette perte de poids, proportionnelle au temps, 
sans rencontrer d'autre difficulté que celle qui provient du pouvoir 
hygrométrique assez notable du musc. Conservé dans l'air sec, puis 
transporté dans l'air humide, le musc peut absorber en une heure 
une quantité d'eau suffisante pour masquer la perte de poids due à 
l'évaporation en deux cents heures. 

E. B. 

E. SALVIONI. - Un esperienza per dimostrare il decrescere della pressione 
atrnosferica con l'altezza (Expérience pour démontrer le décroissement de la 
pression atmosphérique avec l'altitude). - A t t i  della R. Acc. Pelorilana, 
t. XVII ; 1901. 

C'est une sorte de gros thermomètre à air, à tige calibrée, munie 
d'un index de pétrole et de réservoir métallique à 2 ou 3 litres 
de capacité ; il est disposé horizontalement dans un bain d'eau. Quand 
on soulève tout l'appareil de 1 mètre, le gaz intérieur se dilate, en 
vertu de la diminution de la pression extérieure, d'une quantité que 
l'on mesure par le déplacement de l'index. 

D'après l'auteur, cet appareil de démonstration se prête à des 
mesures quantitatives. 

E.  B. 

E. SALVIONI. - Un nuovo igrometro (Nouvel hygromètre). - Atl i  della R. Acc. 
Peloritana, t. XVII ; 1901. 

La méthode consiste à mesurer l'accroissement de pression que subit 
un volume déterminé d'air, puisé dans l'espace où l'on veut connaître 
l'état hygrométrique, quand on achève de saturer cet air par l'injec- 
tion d'une quantité d'eau suffisante. L'appareil est un récipient 
cylindrique en bronze, muni d'un couvercle que l'on enlève d'abord 
pour laisser l'air intérieur se mettre en équilibre avec l'air extérieur, 
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au double point de vue de la pression et de l'état hygrométrique. Un. 
petit injecteur, adapté au couvercle,, permet d'introduire l'eau par 
gouttelettes très fines. Un tube latéral, dans lequel est engagé un 
index de pétrole, sert a mesurer l'augmentation de volume, à pression 
constante, résultant de l'injection d'eau. On en déduit très simple- 
ment l'augmentation de pression F - f due à la saturation. Connais- 
sant la pression maximum F de la vapeur à la température de l'expé- 
rience, on en déduit la pression initiale f de la vapeur et le degré 
hygrométrique. 

Un inconvénient de cet hygromètre à saturation, c'est que les 
mesures sont un peu longues à réaliser ; mais il résulte d'une série 
de mesures comparatives exécutées avec le nouvel hygromètre et 
l'hygromètre à condensation de Regnault, que les deux appareils 
fournissent des résultats bien concordants. 

E. B. 

G.-L. L I V E N G  et  J. DEWAR. -On the Separation of the Least Volatile Gases 
of Atmospheric Air, and their Spectra (Sur la séparation des gaz les moins 
volatils de l'air atmosphdrique et leurs spectres). - Proc. of the R. Soc., 
t. LXVIII, p. 389-398 ; 4901. 

Le procédé mis en œuvre consiste essentiellement à solidifier 
d'abord la partie la moins volatile de l'air, puis à faire évaporer 
avec une extrême lenteur. Un tube à électrodes permet d'observer le 
spectre du gaz qui distille. On voit ainsi se succéder les spectres des 
divers gaz, dansllordre inverse de leurs volatilités. Bien entendu, les 
spectres de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène e t  des composés 
carbonés ne disparaissent jamais complètement; mais, quand la plus 
grande partie de l'oxygdne e t  de l'azote ont distillé, l'on voit appa- 
raître les raies de l'argon, qui, après avoir acquis un maximum 
d'intensité, ne tardent pas à s'affaiblir pour faire place à celles du 
krypton et, enfin, à celles du xénon, le moins volatil des gaz extraitd 
jusqu'ici de l'atmosplière. Les auteurs insistent sur la netteté 
avec laquelle Ies divers spectres se succèdent. Si l'on a interposé 
plusieurs tubes à étincelles sur  le tra-jet du gaz qui distille, on peut 
les fermer successivement à la lampe, à mesure que les spectres 
caractéristiques arrivent à leur maximum de netteté. 

L'examen a été fait sur des spectres prismatiques, qui étant 
bien plus intenses, comprennent d'ordinaire un bien plus grand 
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nombre de raies que les spectres obtenus B l'aide de réseaux. Ces 
spectres sont comparés avec ceux qui ont été obtenus antérieurement 
par hl .  Runge pour le c r y t o n  e l  par M. Erdinann pour le xénon. 

Suivaiit qu'une bouteille de Leyde est ou nun intercalée dans le 
circuit. le spectre du xénon se modifie sensiblement. Ce spectre est 
caractérisé par un groupe de quatre belles raies orange d'inten- 
sité presque égale, un groupe de raies vertes brillantes, dont 
deux sont particulièrement remarquables, et plusieursbelles raies 
bleues. 

Quelques raies observées sur un seul tube appartiennent peut-être 
à un gaz non encore isolé. 

E. B. 

ERRATA. 

Dans la note, sur les dsis tances électriques des mélwx  p u ~ s ,  de M. Ediu. van 
Aubel, il faut faire les corrections suivantes : 

Page 389, lignes 4 et 21, e t  page 390, ligne 20, au lieu de: Mathiessen, il iaut: 
Matthiessen. 

Page 389, ligne 18, au  lieu de : 6,86, lisez : 6,S.ï. 
Ligne 25, remplacez: tube de métal, par:  tube du métal. 
Dans le renvoi ( l ) ,  à la place de : vol. XIV, il faut : vol. XXXXV. 
Page 390, ligne 3, au lieu de : pouvaient, lisez: pouvait. 
Dans le tûbleaii, remplacez la résistivité: 6,39.3, par 6,935. 

' Page 391, à ln fin di1 travail, les températures 258; 2M,4 ; 229 et 223' doivent 
être précédées du signe -. 
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STEIF;~I.~SY (E.). - Thenno-électricit6 de 
quelques alliages, X, 446. 

STEYLNSON (J.). - Histoire de l'oxygène 
libre, X, 79. 

STEWART e t  MERRIT. - Rayons photo- 
électriqiies et  rayons cathodiques, X, 
578. 

STRBINTZ (F.'. - Conductibilité électrique 
des poudres comprimées, X, 48. 

STHUTT (R.-J.). - Décharge électrique à 
travers l'argon et  l'hélium, 5, 5%. - 
Hayons de Becquerel et de Riintgen, 
X, 335. - Poids atomiques, X, 401. 

SUNDEI.I. et TALLQVIST. - Décrlment des 
oscillations 6lectriqnes dans la charge 
des condensateurs, X, 29 1 .  

S I I T I I E ~ L A N »  (W.). - Constitution molé- 
culaire de l'eau, 9, 238. - Cause de 
la structure des spectres, 9, 714. 

Ta~i .~ \ r sT  et SUSDELL. - Décrément des 
oscillations électriques dans lacharge 
des condensateurs, S, 291. 

TA~IIBAKS (G.).  Limites de l'état solide, 
3, 86. - Cristaux liqnides, S, 387. 

TAYLEH. - Chaleur de formation des 
alliages, X, 63. 

Tnoniso~ (J.J.) .  - Production des ions 
dans la décharge & travers les gaz, X, 
235. - Lueur négative, X, 497. 

Tir.osx (W.-A.). - Chaleur spécifique 
des métaux, X, 339. 

TOMXASISA (T.). -Fluorescence de l'alu- 
minium et du magnésium, X, 148 .  - 
AU~O-décohération, X, 450. - Etudes 
des orages par I'éleotroradiophone, 
X, 451. -Aigrettes autour du fil ra- 
diateur. X. 452. - Cristallisation mé- , , 
tallique par transports électriques, X,  
639. 

Toin. - Con~paraison de thermomètres 
en platine, X, 231. 

' ~ \ I . H E  (J.). - Volumes atomiques et 
nioléculaires, X, 620. 

THILLAT (A. ) .  - Iu~age photographique 
d'un cliché transformée en un état 
lamellaire. X, 646. 

TROWBRIIIGE (J.). - Production des 
rayons S au moyen d'une batterie 
d'arcuinulateurs, X, 70. 

l'sriiiü~ra (K.). - Etfets de la torsion sur 
les propriétés theruio-électriques du 
fer, X, 73. 

TCHPAIN ( A . ) . -  Résonateur de Hertz, X, 
435. - Différentes formes de I'iuter- 
rupteur Wehnelt, X, 663.  

Vaç~reii (S.). - Bec B acétylène, X, 408. 
VECCHI (G . -G .  de) et Cnrsros~ (C.). - 

Aimants permanents, X, 651. 
VERSCIL~FPELT (J.-E.). - Isotherme cri- 

tique. X, 210. 
VII.LAHD (P.). - Transformateur h hant 

voltage, X, 28. -Action chimique des 
rayons X. 147. - Perméabilité de la 
silice fondue pour i'hgdrogène, S, 636. 
- Décharge des corps électrisés et 
foruialion de l'ozone, X, 643. 

VILLAI~I (E.). - Décharge par les rayons 
S, 9, 503. - Uéchnrge de i'air rontgé- 
nisé. S, 707. 

VIOL (O.) .  - Os'cillation mécanique d'un 
fil, S,  571. 

V ~ I G T  \V.). - Constantes élastiques 
des milieux isotropes, X, 294. - Phé- 
nomthe électio-optique, X, 29.5. 

W-ACH~IUTH (R.,. - Fréquence d'un cou- 
rant alternatif, X, 315. 

WALKEI~  (\V.-E.), I J i s o ~  (E.-D.), C11.4~- 
~ o c r  (A.-D ). - Décharge des pointes, 
X, 300. 

W ~ r e i ~ i i o c s ~  (J.). - Sensibilité de l'ar- 
gent pour ia Iuinièie, Y ,  364.  . - 

WATSO'~ (F. . - Tension superficielle, 
S. 58R. 

WEBER (R.-H.). - Tension superficielle, 
9. 570. 

U'E»ELL-W EDELI.S~ORG (P.-S.). - Varia- 
tion séculaire du magnétisme ter- 
restre, X. 2 2 L  

WEISS (P.  . - C rcle & calculs, Y, 556. 
WETJIAV (MT.-C.-1). . - Ionisations de 

solutions diluees au point de fiision, 
X, 357. 

WIEX (W.).  - Rayonnement des corps 
noirs, X, 224. - Théorie du rayonne- 
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nîent,X,39.2. - Courants sinusoïdaux, 1 

X, 394 . -  Constanles du téléphone, S, 
396. 

WILLOWS (R.-S.). - Décharge dans les 
gaz, 1, 3.53. 

WILLS ($.-L.). - Propriétils nlaglle- 
tiques du Ter et de ses alliages, X, 63. 

WII.LY-BEIX. -Influence desmembranes 
dans le transport des sels, 8, 514. 

WILSON (H.-A.). - Vitesse de solidifi- 
cation et visco~ité de liquides surfon- 
diis, X, 74. - Expériences de Rowland 
et de Crémieu, X, 630. - Experience 
de Crémien. X, 524 .  

WIIIPEHIS (H. -E. ) .  - Elasticité des fils, 
S, 84. 

WITZ (A.). - cycle thhorique des mo- 
teurs i gaz, X, 641. 

Wooo (R.) .  - Photographies d'ondes 
sonores, S,  72. - Eclairement des 

objets sous le microscope, X, 236. - 
Spectre de lignes, X, 407.  - Disper- 
sion anornale du carbone, X, 500. - 
Speclre par oispersisnnorrnâle,X,506. 
- Propagation d'une onde réfléchie 
sur un iniroir héinisph.$rique,X, 509 .  
- Prismes en cyanine, X, 511. - 
Réseau à échelon en mica, X, 512. 

Woon et M*GSUSS~N. - Dispersion ano- 
niale de la cyanine, X, 298. 

YOUNG (S.). - Loi de Cailletet et Ma- 
thias et la densitd critique, 8, 7 7 .  

ZAHM (A . -F . ) .  - Résistance de l'air, X, 
504.  . 

ZELENY [J. ) .  - Vitesse des ions dans les 
gaz, X, 338. 

Zsi~nioxn~ (R.). - Absorption de la 
lumière dans les verres colorés, X, 
290. 
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TABLE ANALYTIQUE DES MATIBRES 
DU TOME X DE LA 3' S É R I E ( ~ .  

MESURES. MESURES DE NASSES, DE mms. - Nendeleef.  oscillations des 
balances, 156. - P i s c h e ~ .  Aréomètre barornélrique, 221 .  - Fabry, Illacé de 
Lépinay, Perot. Masse du décimètre cube d'eau, 144. - Behn. Densité de l'acide 
carbonique solide et liquide, 233 .  - Etlelrnunn. Pendule interrupteur de Helm- 
holtz, 90. - Sigrisle. Photographie instantanée, 646 .  - Frey. Pendule à reslitu- 

. 

tion électrique constanle, 6 3 3 .  - Burus. Montre oscillante autour d'un axe : pen- 
dule de gravitation, 243. - Salvioni. Mesure de masses comprises entre 
10-4 grammes et 10-6 grammes, 761. 

PESAKTEÇR, GRAVITATION. - BC~I'US.  Pendule de gravitation, 243. - Collet. 
blesures de g ,  637 .  - Butyness. Constante newtonienne, 140. - Gemchun. 
Densité de la Terre, 148. - Sella. Id. ,  407. - Petrini. Loi des actions inté- 
rieures, 234. 

HYDI~ODY~~ADIIQUE ET A~KODYNAYIQÇE.  - B i n a i d .  Tourbillons cellulaires, 254 .  - 
Boussinesq. Ondes planes, 147. - Uvo~*ak .  Répulsion de3 rksonateurs, 442. - 
Zahm. Résistance de l'air, 504 .  - Le Chalelier. Onde esplosive, 633. - Cmnz et 
Koch. Projectiles modernes, 9 0 .  

~ ~ J ~ A X I Q U E .  APPLIQUÉE, APPAREILS DIVERS ET RECETTES DE LABORATOIRE. - W ~ ~ S S .  
Cercles i calculs, 556. - Sheppai.d. Sables, courbes de distribution, 83. - Bobyleff: 
Parallélogran~mes de Tschebyclie!f, 1;jO. - Lermantofl: Appareils pour les prin- 
cipes de mécanique, 152. - Lipp~nann.  Sidérostat, 413. - Dvomk.  Toupie gyros- 
copique, 288. - K. Onnes. PiezomCtres, 161. - Id., Pompes de compression 
pour gaz rares, 162. - Roy. Procédé pour couper le verre, 614. - Duorab. Id. ,  
288,615. 

Physique mol8culaire. 

GENÉRALITBS. - GRAKDEUH DES MOLÉCCLES. COASTITUTION DES SOLIDES. - Guillaume. 
Vie de la matière, 448. - Weber.  Limite d'action des forces moléculaires, 570. - 

(1) La Table des Tomes VII ,  VI11 et 1X est B la fin du Tome IX. . 
p) On a adopte dans la table de ce volume la division en chapitres et paragraphes adop- 

tée pour la table analytique ginéiale de 30 iolunies; en pailiculier, on a Eait un chapitre 
general de I'hlectro-opiique et  i omml ion ,  comprenant le phénoméne de Hall, les pheiiomènes 
iuagneto-optiques, les oscillations hertziennes, i'étude des décharges dans l'air ordinaire 
et dans les gaz raréfiés, les rayons cathodiques, les rayons de Hüntgen, de Becquerel et 
de Curie et les diverses actions qui ont pour effet de dissocier les gaz en ions. 
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Riecke. Structure cristalline, 223. - Bni-low. Symétrie cristalline : hase des 
32 classes, 297. - J'ci~ninann. Cristaux liquides, 397. - Auerbach. Equilibre des 
masses pulvérulentes, 563. - I d . ,  Dureté des métaux, silice, 50.  

E L ~ S T I C I T ~ ~  IIES SOLIIIES. -- Bakber. Théorie, 558 .  - Cfwee. Id,  705 .  - Voigt. Id .  
(milieux isolropes), P9$. - Guest. Résistance des matières ductiles, 68 .  - Den- 
ton. Tension et rZsistance i la torsion, 2 2 0 , 5 8 4 .  - Chevallier. Fils métalliques (dé- 
formations perinanentes par traction), 635.  - Schæfer. Elasticité des métaux : et 
température, 573. -- Nur~crolia. Constantes des roches et  vitesse des ondes sis- 
niiques, 66 .  - A a e ~ ~ b a c h .  Elasticité de la silice cristallisée, 50 .  - Herilch. Oscil- 
lations longitudinales des spirales, 195. - Tsurulu. Torsion et thermoélectricité 
do fer, 7 3 .  - W i m p e ~ i s .  Méthode de Searle, 84 .  - Benton. Coelficient de Poisson, 
582.  - Rayleigh. Tensions dues à un échauflement non uniforme, 347. -Dufour .  
Résistance de la silice fondue aux variations brusques de température, 637.  - 
Dumas. Ferronickels. 634.  

ELASTICITI? DES FLUIDES. - Rattelli. Loi de Mariotte anx très faibles pressions, 
7 0 8 .  - Salvioni. Décroissement de la pression atmosphérique avec l'altitude, 7 6 2 .  

C ~ r r r . i . ~ ~ ~ r e .  - Bak6.w. constante de Laplace, 133. - G o u r  Capillarité et  
électrocapillarité, 245. - Hulshof. Tension superficielle (théorie), 294.  - Dutoit 
et Priederich. Id .  (Relation avec les poids moléculaires et les constantes cri- 
tiques), 447.  - Gi*iinmuach. Liquides et  niEtaux fondus, 230.  -- Gaz liquéfiés, 
391. - Wc~lson.  Tension au contact de deux liquides, 588. - lTebe7.. Surfaces 
d'eau recouvertes d'huile et  limite d'action des forces moléculiires, 570.  - Ver- 
schafe l t .  lsopenlanc e t  acide carbonique : isotherme critique, 210. - D v o ~ d t .  
Expérience (gouttes et tubes), 287.  - Hesehzis Eleetrisation de contact et tension 
superficielle, 153. - Sella. Surface plane d'un liquide en présence d'un corps 
électrisé, 647. 

VISCOSITÉ. - ~ l l e ; l .  .Mouvement de sphères dans un fluide visqueux, 81. - 
Drew. Eau, 5 8 i .  - Lees. Mélanges e t  solutions, 302. - P a c l w  et Finnzai. Frot- 
tement interne de liquides isolants dans un champ électrique, 649.  - Hauser. 
Pression et viscosité, 623 .  - Masso~die~. .  Con3uctibilité et viscosité (mélanges 
d'eau e t  de glycérine), 637.  - Wilson.  Liquides surîondus, 7 4 .  - Ragleigh. Argon, 
325. - Schultze. Id. (varialion avec la température), 575.  - Breitenbach. Gaz 
(variation avec la température), 576 .  

Chaleur et  thermodynamique. Physicochimie. 

THERMOM&THIE ET DILATATIONS. - Knlp. Régulateur de température, 582.  - Chap- 
puis et Ilarke~.. Thermomètre $résistance de platine et  point d'ébullition du soufre, 
20 .  - Toiy.  Thermomètres platine, 237. - Chappuis. Therrnomèlre 9. gaz, 81.. - 
Lebedelf. Thermomètre a hydrogène des Poids et Mesures russe, 157. - 
K. OnnesetBouclin. Mesure de très basses températures, 163.-  Dufour. Thermo- 
niètre en quartz, 6 3 6 .  - Iio1ho1.n et Dny Dilatation de métaux à haute tempéra- 
ture, 292. - Van Aîrbel. Cobalt et nickel, 1.68. - 1,e Chatelier. Silice fondue, 635.  
- Id .  Changements d'état du fer et  de l'acier, 140.  

CHAKGEIENTS D'ETAT. - Iiolbo~*d. Point de fusion de I'or, 292.  - H'ilson. Vitesse 
de solidification, 7 4 .  - Tammunn. Limite de l'état solide, 8 6 .  - Dewu?.. Solidifi- 
cation de l'hydrogène, 141. - Caillelet, Coloxlenu et Riviè9.e. Tension de vapeur 
du mercure, 639. - Chappuis et H a ~ k e v .  Point d'ébullition du soufre, PO. - 

'Dewai..  Id. (hydrogène), 441 .  - B a r m  Emanation ionisée du phosphore (conden- 
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sation des images), 628.  - Aagleigh. Air liquide; dessiccation de l'hydrogène, 361. 
- Liveing et Dewar. Gaz de L'atmosphère non condensés a la température de 
l'hydrogène liquide, 615, 763 .  - ~ v a u b e .  Volun~es iltoiniques e t  rnolé&laires (aux 
ëtats gazeux et  liquide), 620. - Boulatofi. Tecupérature critique, 151.- Veiwhaf-  
felt. lsopentane et acide carbonique : isotherme critique, 210. - Y-oung. Loi 
de Cailletet et Mathias (diamètre rectiligne), 77. - Salvioni. Volatilisation du 
musc, 762.  

CALORIUÉTHIE.- Louguinine. Chaleurs spécifiques, 5 .  - Massol. Thermocalori- 
métrie, 640. - Tilden. Chaleur spécifique des mélaux et  poids atomique, 359. 
- Van Aubel. Chaleurs spécifiques moléculaires et atomiques, 3 6 .  - I d .  Cobalt 
e t  .nickel. 448. - Mazzolto. Alliazes. 279. - Berthelol. Gaz monoatoiniques - .  

C 
( r a p p k  :). 611. - Cozra. -. f ~ ~ g r o m & t r e i i  détente, 452. - Lougwinine. Chaleur 

THEMODYNAMIQUE. - Pellat.  Lois naturelles, 277. - R~wnhes.  Diagramme enfro- 
pique, moteurs à gaz, 309, 323. - Mawhis,  W i t z .  Moteur L gaz à explosion, 641. 
- Rose-Znnes. Thermomètre a gaz avolume constant et a température absolue, 76.  
- Itl. Mesure pratique des températures absolues, 630. - ï'rnube. Volunies ato- 
miques e t  moléculaires (loi de Trouton), 6". - Gouy. Capillarité et électroca- 
pillarit8, 245. - Hukhof. Tension superficielle (équation d'état de Van der Waals), 
294. - Dzatoit et Friederich. Id. Poids mol6culaires et constantes criliques, 4-17. 
- Chevallier. Déformations permanentes de fils ulétalliques, 6%. - Btirbury. Loi 
de répartition de l'énergie, 242. - Kelvin. Thborie mbcanique, loi de répartition, 
697.  - Boynton. Equation de Gibbs (équation de *Van der Waals entre le volume, 
l'entropie et l'énergie), 580. - Gzqe et Friedel-ich. Equation des fluides, 451. 

PHYSICO-CHIMIE. - Lespieau. Poids moléculaires et formules développées, 374. 
- Tvaube. Volumes atomiques et moléculaires, 620.- S t iw t t .  Tendances des 
poids atorriiques à s'approcher des nombres entiers, 401. - Micheli. Chrome actif 
et  inactif, 495, - Tril lat .  Image photographique d'un cliché, transformation en 
état lamellaire, 646. - Mnrchis. Faux équilibres chimiques, 525. - Belmane et 
Atkinson. Densité de vapeur du brome, 353.-  Dumas. Alliages ferro-nickels, 634. 
- Brunhes. Entropie d'un mélange gazeux en combustion, 325. - Caubet. 
Liquéfaction de mélanges gazeux, 639.  - i lartrnm. Phénomène de condensation 
dans les mélanges au voisinage de l'état critique, 164. - K. Onnes, Reinganum. 
Surface de Van der Waals. Pli transverse 212. - Liveing e t  Dewar. - Gaz les 
moins volatils de l'atmosphère et  leurs spectres, 763. . 

DISSOLUTION. - Aignan et Dtcgas. Coefficient de solubilité des liquides, 143. 
- Le Chatelier. Points anguleux des courbes de solubilité, 6 3 8 .  - Villard. Per- 
méabilité pour l'hydrogène de la silice fondue, 6Yü. - Maq Gvegor. Abaissement 
du point de congélation des 6lectrolytes, 240.-  Loomis. Cryoscopie des solutions 
aqueuses non électrolysables, 586. -Magie. Cryoscopie : formule fondamentale, 
3 7 .  - Noges. Pression osmotique et tension de vapeur, 583. - Pansot. Réactions 
limitées en solution : tension de vapeur du dissolvant, 641. - Aixmstein et Meihui- 
Yen. Poids molëculaire du soufre, 257. - Schiller. Changement d'énergie inté- 
rieure dans la dilution, 149. - Jaumann. Théorie des solutions, 226. - Spring. 
Floculation des milieux troubles, 496. 

EQCILIBRE DANS LES SOLUTIONS. - ALLIAGES. - P o ~ s o ~ .  Cryohydrates, 140. - 
Moore. Décomposition du chlorure de fer dissous (étude spectrophotométrique), 
585. - Eulei*, Pouvoir dissociant, constantes diélectriques et  propriétés ruolé- 
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culaires des liquides, 515. - Palmnev. Variations de concentration des élec- 
trodes a gouttes, 513. - Schreinernakers. Trois constituants avec deux ou trois 
phases possibles, 160. - M o h ~ . .  Equilibre du système : eau - AzHW - FeC13, 
158. - Szithei~lnnd. Conslitution nioléculaire de l'eau, 238. - Goodwin et Grover. 
Hydrate ferrique colloïdal et chlorure ferrique dissous, 577. - tlukhuis Iiooze- 
boom. Solidification de melauges liquides; transformation de cristaux mixtes, 
159, 160, 161. -- Tuyler. Chaleur de formation des alliages, 6 3 .  - Gludslone. 
Action de l'acide nitrique sur les alliages cuivre-zinc, 7 4 .  - Heycock et Neville. 
Alliages d'or et d'aluminium (courbes d'équilib-), 3333. 

CONDUCTIBILIT~ ET CONVECTION CALORIFIQVES. - Gruraeisen. Conductibilité calori- 
fique, 49.  - Ecker.lei>l. Id.  Gaz aux basses températures, 50. - Rielzsch. Cuivre 
phosphoreux et arsénieux, 220. - Lefèvre. Conductibilité theriuique de la peau, 
380. - Ré~zaid.  Convection thermique, 231. 

Acoustique. 

Rayleigh. Ondes approximativement simples, 7 0 .  - Gwylher. Ondes longues, 
ondes stationnaires, ondes solitaires, 302 .  - W o o d .  Photographie et  cinémato- 
graphie d'ondes sonores, 7 2 .  - Ilensen. Production de sons par lamelles gazeuses, 
290. - Rayleigh. Propagation du son entre deux parois, 401. - Barton. Réfrac- 
tion par le vent, 304. - Sabine Acoustique architecturale, 38.  - Reed. Etalonne- 
ment d'un diapason, 588. - Uvorak. Répulsion apparente des résonateurs, 44.2. - 
Berget. Enregistrement microphonique de la marche des chronomètres, 144. - 
Dussu~rrl. Transmission du son par l'électricité, rendement, 147. - Shaw. Micro- 
mètre électrique (déplacement du diaphragme d'un microphone), 241. - Wien.  
Constantes électriques et acoustiques du téléphone, 396. - Austin. Téléphone et 
capsules manoinétriques, 384. - h a g o .  Ondes acoustiques et cohéreurs, 668. - 
Guillet. Entretien des diapasons, 63%. - Mabillon. Tuyaux coniques, tronconiques 
et cylindriques, 586. - Konig. Double réfraction des plaques de verre vibrant, 
289. - Athanmiadea. Battements, 234. 

Optique. Radiations. 

OPTIQUE G ~ ~ ~ Y É T R I Q U E .  - De Gramont. Réfraction et  dispersion (reprksentations 
graphiques;, 97.  - Maltézos. Méthode de Képler dans la réfraction, 337. - Lugol. 
Déviation dans le prisme (étude graphique1, 339. - Izarn.  Minimum de déviation 
(démonstration élémentaire), 494. - W o o d .  Methode des stries, eclairement des 
objets sous le microscope, 236. - Don:liei.. Mesure des courbures et des éléments 
d'un système optique, 266. - l ippman.  Mire méridienne, 413. - Boussinesq. 
Ondes planes dans un milieu isotrope hétérogène (réfraction atmosphérique), 147. 
- Wood.  Ondes en forme de cône volcanique et lignes focales, 509. - Cornu. 
Lignes focales par réfraction oblique, 607. - Czclmunn. Réfractométres, 691. 

PHOTOMITHIE. - I,ummer et Rrodhun. Photomètre a prismes, 56. - Vautier. 
IJec Auer. - Enrichissement du gaz par l'acétylène, 408. - Nichols. Rendement 
lumineux de la flamme d'acétylène, 577. 

OPTIQUE PHPSIOLOGIQLIB. - Allen. Persistance de l a  vision pour diverses radia- 
tions, 578. 

OPTIQUE PHYSIQUE : IXTEI~YEI~BNCES, DIFFRACTION. - Shetltl. Interf(.romètre Michel- 
son (franges), 580. - B e n t o ~ ~ .  Coefficient de Poisson (méthode interférentielle), 
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582. - Schatp.  Epaisseur des couches minces, 87. - W o o d .  Dispersion anormale 
du charbon (diffraction et nloiiifiration de l'onde par un  prisme absorbant), 
300. - Wootl .  Réseau a échelon cn mica, $12. - Cat.vallo. Réscaux inoléculaireu 
et dispersion, 542. - Rlylhswootl et Mai-chant. Spectroscope a échelons, 54. - 
Meslin. Rései~ux obtenus par la photographie de franges rigoureusement achro- 
matiques, 750. . , 

BIR~FRINGENCE, REPLBIIO~ ET R~FI IACTION.  - Xonig. Double réfraction de plaques 
de verre vibrant, 289. - Rendtorr .  Id., différentielle, 506. - Rnllleigh. Diréfrin- 
gence due à un échaolïeinenl; non unirorme, 347. - Poshen. Pouvoir réflrcteiir 
spécifique des miroirs plans, 617. - Micheli. Chromc actif et inactif, fém. ct  
conjtantes opliques. 495. - RrcyleigR. Retour inverse dans la diffusion par 
réflexion, 53. - Wien.  Théorie du rayonnement. Polarisation, réflexion de la cha- 
leur, etc., 392. 

AR~ORPTIOX DE LA I.UIIF;RE. - Zsigmondy. Absorption de lumière par verres 
colorks, 290. - Ka?nigsbeiyei.. Id . ,  dans les solides (action de la température), 
573. - Awhénius. Absorption de chaleur par le gaz carbonique, 570. - Scku- 
mann. Transparence de l'hydrogène, 400. - Creul. Inlluence de l'atmosphère 
d'hydrogène sur le spectre de l'arc de métaux, 240 - Angslrom. Absorption 
atmusphérique (action de la vapeur d'eau ct de l'acide carbonique), 233. 

DISPEBS~OS, SPECTROSCOPIE. - De Gramont. Rtfraction et dispersion (repré- 
sentations graphiques!, 97. - Paschen. Dispersion de la fluorine, 616. - Wood et 
Magni~sson. - I d . ,  anonîale de la cyanine, 298. - Mvood. Id . ,  carbone, 500. - 
Id.,  Id. (prismes en cjanine), 511. - Kaysei-. Longueurs d'onde du spectre de 
I'arc'du fer, 87. - IVoocl. Spectre-éclair. - Production d'un spectre de lignes 
par dispersion anomale, 407. - Id. Speclre de raies brillantes, application au 
spectre obtenu pendant une Cclipse de soleil, 5 i 6 .  - Berndt. Spectres de bandes 
(alumine et azote), 573. - Lgman. Spectres snpplémentaires par réseaux con- 
caves, 580. - Liveinq et Dewav. Spectre de la partie la plus volatile des gaz 
de l'atmosphère (non condensés à la température de l'hydrogène liquide), 613. - 
Lehmann. Spectre infra-rouge des mélanges alcalins (photographie), 621.. - 
Langle!~. Le nouveau spectre, 630. - Moove. Etude spectrophotométrique de la 
décomposition du chlorure de fer dissous, 58% - Suthevland. Structure du 
spectre, 714. - Liveing et Dewa?,. Spectres de gaz les moins volatils de Vair 
atmosphérique, 763. 

RADIATION. - Rayleigh. Rayonnement total, 36. - Lummer et Jahnke. I d .  
(corps noir et  platine brillant), 92.  - Raglciqh. Radiation et absorption : théo- 
rie de Stewart, 301. - W i e n .  Théorie du rayonnement, 392. - Corps 
noirs, 224. - Jahnhe, Lzimîner et Pringsheim. Equation spectrale de Wien, 296. 
- Planck. Energie dans le spectre, 399. - B o t l m l e y  et Beultie. Rayonnement 
cdorifique en valeur absolue, 360. - Goldhammer. Loi du rayonnement (du pla- 
tine), 573. - Rubens et Kii~dba~irn. I d . ,  et méthode des rayons restants, 569. - 
Belopolsky. Principe de Doppler-Fizeau, 406. 

PHOTO(~HAPHIE ET PHOTOCIIIMIE. - Waterhouse. Sensibilité de l'argent et autres 
métaux pour l a  lumiére (pression), 364. - Tonzmusina. Etl'ets photochimiques 
des fils radiateurs d'ondes hertziennes, 451. - Lencu-d. Dispersion de l'klectricité 
dans l'air traversé par les rayons ultra-violets (en dehors d'effets actino-élec- 
triques), 94. -Merri1 et Slewnrl. - Eiiiission de rayons cnlliodirpes sous l'influence 
de lumière ultra-violette, 578. - Buisson. hlodification des surfaces métalliques 
par la luniière, 597. - Lehmann. Spectre infra-rouge des mctaux alcalins, 6 2 4 .  
- l'rillal. Image photographique d'un cliché, transformation lamellaire, 646. - 
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Siyr4iele. Appareil de pholographie instantanée, 6/16. -Schaffers. Plaques sensibles 
au champ électrostatique, 409. 

E L E ~ I ~ O S T A T I Q C R .  - Dor.i-ie. Dissolution sur un ellipsoïde, 400.  - Peltsowsky. Id. 
Du potentiel dans un milieu hétérogène. Mesure de la capacité, 642 .  - Ewolini. 
Condensateur a capacité continûment variable, 648.  - Schafem. Plaques sen- 
sibles au champ électrostaticlue, 409.  - Id. Fanthmes électrostatiques dans les 
plaques sensibles. 641.  - De Heen. Oscillations électrostatiques, inductance (trans- 
parence desliquides), 6 i i .  - Sella. Surface liquide en présence d'un corps élec- 
trisé, 617. - Hesehus. Electrisation de contact et tension superficielle, 153.  - 
Brikker G.) .  Théorie de I'élnsticité (conducteur électriss), 5.58. - I$endemon. Perte 
de charge par évaporation, 239. - Id. Electrisation due à l'évaporation du sodium 
dans l'air, 337.  - Sella et Pocchettino Evaporation et perte de charge élec- 
trique, 647.  

DI~LECTRIQUES. - Schweidler. Diélectrique traversé par un courant, 34-2. - 
Pellat et Reazcla~d. Energie absorbée par des condensateurs soumis &une f. é. m. 
sinusoïdale, 64%. - Hasenc~hd. Constantes diélectriques (oxygène et protoxyde 
d'azote liquides), 208. - Gutton. Constante diélectrique et dispersion dela glace 
pour les ondes électromagnétiques, 644.  - No~e .  Allongement d'un diélectrique 
dans un champ, 7 2 .  - Sucerdote. Déformation d'un diélectrique solide isotrope, 
196. - Id. Allongement (ni2moire de More), 200.  - Canloneet Soxani. Déforma- 
tion des condensateurs, 281: - l'acher et  Finnzzi. Viscosité dans un champ 
Blectrique constant, 6 i 9 .  - Fleming et Ashton. Modèle imitant les propribtés 
des diélectriques, il%. - Ashion. Electrisation par moyens mécaniques, 7 1 3 .  

ELECTROCIS~TIQUE, COXDUCTIBILITE WBTAI.I,IQUE.- Chappuiset Ilavker-. Thermomètre 
à résistance de platine et point d'ébullition du soufre, 20.  - diwa:jnul. Appareils 
de mesure àl'Exposition. Xlcsores électriques des teniperatures, 165. - C;i*uneiaeu. 
Conductibilité cnlorifiquc r l  électrique de niétaux et  d'alliages, - Glazehi.ooli. 
Mesure des resistances étalons, 83. - Rielzscl~. Conductibilité thermique et 
électrique du cuivre phosphoreux e6 arsénieux, 220. - Bose. Essai électrique des 
élénients chimiques, 363. - Fleming. Resistivité du nickel électrolytique, 354. - 
Van Aubel. R&istance éleclrique des métaux purs, 389. - LangZey. Le nouveau 
spectre !bolon~kLrie), 630.  - Chevalliev. Dëîorniation permanente de fils métal- 
liques (étude par La résistnnce électrique:, 63; .  - Pei-reau. Rayons S e t  résistance 
électrique du sélénium, 147. -Streiitlz. Conrluctihilité de poudres cumpriniées,48. 
- Misuno. Cohérours (açlion), 238.  - Gctll~e. Id., 572 ,  587. - i l l ~ ~ ~ c t i ~ ~ i .  
Actions de courants à bas potentiel sur certains cohéreurs, 647.  - Dixgo. Ondes 
acoustiques et  cohéreurs, 648.  - Jensen. Expkriences avec les cohéreurs, 308.  - 
Tommasina. Auto-dt'cohérotion du charbon, 450. - Id. Electroradiophone, étude 
des orages, 451. - Si inp~o ,~ .  Résistance électrique du bismuth aux courants 
alternaiil's dans un champ magnétique intense, 7 1 6 .  

THEI~YO~~LECTHIÇIT~L - Abt. Point neutre des couples thermoélectriques, 96. - 
V a n  Aubel. Pouvoirs therrnoélectriques d'oxydes et de sulîures, 20:j. - Slein- 
mnr~n. Tlierrno-eleclricitt? d'alliages, 446.  - Tsuiwla. Etf'et de la torsion sur la 
thernioélectricilé du fcr, 73.  - Mac Lean. Déformation et proprieté therinoélec- 
tricpe des métaux, 3!M. - Loclge. Effet de contact, J1. 

E ~ ~ c r i r o c i i ~ ~ i r s  .- . luc~it~it i i~.  Théorie des solulions, 226.  - Sand. Concentration 
aux élzctrodcs dans l'élrcliolyse d'un mélange de sulfate de cuivre et d'acide sul- 
Surique, 299. - I l i l i o ~ - ~  ct Still~ooski. Propriétés électrolytiques d'acides inorga- 
niques, J14. - Gein (1.) illy). Influence de la nature des inembranes dans le 
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transport des sels, 514. - Noyes. Détermination des nombres de transports : sels 
formés de 3 ions, 581. - Tommasina. Cristallisation n112tallique par transport 
électrique de mélaux dans l'eau distillée, 639. - Wetham. Ionisation de solutions 
diluées au point de fusion, 357. - Barrnwater. Conductibilité des mélanges d'élec- 
trolyte, 514. - Massouliei~. Conductibilité électrolytique et frottement interne, 637. 
- Gouy. Capilla rité et  électrocapillarité, 245. 

PILES, POTENTIELS DE CONTACT, POLARISATION. - Chegne-Gordon. Différence de 
potentiel au  contact entre les métaux et les sels fondus : dissociation des sels 
fondus, 513 .  - Rothé. F .  é. m.  de contact et théorie des ions, 546. - Lodge. Effet 
de contact, 57. - Bucherer. Thermoélectricité des électrolytes, 87. - Richards et 
Lewis. Propriétés électrochimiques d'airialgames de zinc et  de cadiniuin, 912. - 
~Vaura in .  Dépbts électrolytiques de fer dans u n  champ magnétique, 123. -Pallich. 
Interrupteur Wehnelt, 224. - Mizuno. Id.  (rhle de la selflnduction), 353. - Tur- 
pain. Id. (diverses formes), 643. - Cot.bino. Courants rapidement variables dans 
des circuits dérivés, 618. - Buisson. Modification des surfaces métallir~ues par la 
lumière, 597. - Majorana. Effet Volta ; iniluence des basses températures et de 
l'état superficiel, 650. - Jaeger. Elément Weston du cadmium, 293. - Carhart. 
F .  é. in. du Latimer Clark, 585. - Ciommo. Polarisation électrolytique de certains 
électrodes, 7 0 7 .  - Oliveri. Polarisation par courants alternatifs, 652. 

MAGNÉTISIE. - Buchanan. Théorie de l'induction magnétique, 403. - Holit- 
scher. Magnétisme rémanent du fer, 231. - I'romme. Id . ,  574.  - Klemencic. Acier 
à aimants, 344. - Ricliarclson. Alliage de fer et d'aluminium, 400. - Id .  et 
Lownds. Alliage de fonte et d'aluminium, 510. - Maurain. Dépôts électrolytiques 
de fer dans u n  champ magnétique, 123. - Chèstoni et Vecchi. Aimants perma- 
nents : acier au tungstène, 651. - W i l l s .  Propriétés niagnétiques' (fer et ses 
alliages), 63. - Claude. I d .  (aux basses températures), 141. - Duinas. Point de 
transformation magnétique des aciers au nickel, 139. - Siertsema. Rotation 
magnétique des gaz liquéfiés, 211. - Eichhorn. Résistance du bismuth dans un 
champ variable, 49.  - Roberts. Influence d'un champ magnétique sur la constance 
diélectrique, 5S2. - Manzetti et Prlla. Perméabilité magnétique du platine a la 
température de l'air liquide, 708.  - Simpson. Résistance du bismuth aux couranls 
alternatifs dans u n  champ magnétique, 716.  

ELECTROMAGNÉTISDIE. - De Nikoluieue. Champ a l'intérieur d'un cylindre Creus 
parcouru par un courant, 140. - Id.  Hypothèse d'Ampère, 142. - Mathy. Energie 
potentiellededeux courants circulaires, 33. - Hagenbach. Rotstion unipolaire, 341. 
- Lechet. et Lorberg. Induction unipolaire, 223. - Jaegev. Images magnétiques 
(théorie), 346. - Edelina~zn. Pendule interrupteur de Helmholtz, 90.  - Gaillet.  
Quantité d'électricité et énergie mesurée par l'oscillomètre balistique, 632. - 
Beattie. Source d'erreur possible dans l'emploi d'un galvanomètre balistique 
307. - Boulgakoff. Equation des oscillations électriques pour un  anneau, 150. - 
Sundell et lal lqvis t .  Décrément des oscillations dans la charge des condensateurs, 
291. - W i e n  (Max).  Production et mesure de courants sinusoïdaux, 392. - 
Pellat .  Phénomènes d'oscillation, 471. - dlizuno. Résistance non inductive et 
décharge d'un condensateur, 974. - Lungsdorf. Analyse des courants pério- 
diques complexes, 586. - Perreau. Condensateur transformateur, 332. - Cot-bino. 
Courants rapidement variables dans les circuits dérivés, 444, 648 .  - Bt-ooks. 
Amortissement des oscillations dans l a  décharge d'une bouteille de Leyde,62Y. - 
Alorettu. Phénomène de Hall, 649. - Crémieu. Convection électrique e t  courants 
ouverts, 4 i 3 ,  519. - I'ocklinglon. Expériences de Crémieu, 403. - Wilson.  
Id . ,  524, 630. - Bénard. Id. ,  517. - Pender. Id. ,  5.21. - Schustev. Précession 
magnétique (inertie olectrique), 402.  
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INDUCTION. - C~~émieu. Convection electrique (absence d'induction due B. la  
convection). 453. - Johnson. Appareils d'induction, 293. - V7iloi.d. Tronsforma- 
teur à haut voltage à survolteur cathodique, 28.  - Bectllie. Longueur d'étincelle 
de la bobine, 71. - D'Aiwmval. Exploseur rotatif, 643. 

M~TIIODES ET INSTRUIEE~.PS DE MESURE ~~I .ECTRIQUES.  - Annngna/. Appareils de 
mesure électriqiies à l'Exposition de 1900 (électromètres, galvanoinètres, aiiipère- 
mètres et voltmètres, potentiomètres, résistances, ampèremètres et wattmètres à 
courants alternatifs, wattmètres, phaseniètres, fréquencemètres, oscillographes, 
perméamètres), '165. - Lippmann. GalvanomPtre parfaitement astatique, 476. - 
Cohen. Résistance des étalons, 516. - Bo~*gman et Petvowsky. Luminescence des 
tubes de Geissler (mesure des capacités faibles), 154. - Ho~mmann.  Galvenos- 
cope sensible pour courants alternatifs, 397. - Wien. Production e t  mesure 
de courants sinusoïdaux, 392. - Samojlof. Mesure de la fréquence, 96.  - 
Wach.smuth.ld., 345. - Guillet. Oscillomètre balistique, 632. Janet.Compteurs, 717.  

ELECTROTECANIQUE. TÉLÉGRAPEIE ET T ~ L ~ P H O N I E .  - Corbino. Génératrices asyn- 
chrones (polyphasés), 445. - Id. Potentiels dans des circuits triphasés, 446. - 
Blondel e t  Potier. Réaction d'induit des alt~rnateurs,  143. - Guye. Propagation 
des courants olyphasés, 452. - Corbino et Liga. Différence de potentiel entre les 
pbles de l'arc, 443. - Ausfin. Combinaison du téléphone et  de la capsule mano- 
métrique, 584. - Wien. Constantes électriques et acoustiques du téléphone, 396. 
- Korda. Télautographe, 417. -Janet. Compteurs d'knergie, 717.  

Biectro-optique et ionisation. 

PEENOMÈNE DE HALL. - Vun Everdingen. Bismuth, antimoine. Résistance dans 
un champ magnétique, 214, 215, 216 ,218.  - Id., Electrolytes, 216. -Id., Phéno- 
mènes galvanomagnétiques et thermomagnétiques : bismuth, 217,218.  - Moreau. 
Lames minces : argent et nickel, 478. - Moretto. Effet Hall, 649. - Moveau. Effet 
thermomagnétique longitudinal, 685. - Amerio. Mercure et amalgames de 
bismuth, 706.  -Simpson. Resistance du bismuth dans un champ magnétique, 716. 

TR~ORIE ÉLECTROIAGNÉTIQUE DE LA LUHIÈRE ET RELATIONS ENTRE L'ÉTHER ET LA 

XATIÈRE.- Goldhammer. Pression de radiation. 574. - Kelain. Théorie niécaniqiie 
de la chaleur et  de la lumière, 627. - Sutherland. Structure du spectre, 714.  

OSCILLATIONS HERTZIENNES. - Johnson. Excitateur de Hertz, 365,756.  - Turpoin. 
Résonateur ù coupure, 425. - Shaw. ,Expérience sur la résonance, 7 7 .  - R a ~ t o n  
et Loconds. Ondes le long du fil, réfléchies et  transmises par un condcnsateur, 82.  
- Morton. Oscillations le long de fils parallèles, 307. - Lindmann. Réflexion 
métallique, 399. - Lamotte. Oscillations d'ordre supérieur, 589. - Aschkinass e t  
Schaefer. Passage des ondes à travers des systèmes de résonateurs, 619. - Pwce.  
Indices de i-éfraction (bois, caoutchouc, etc ), 350. - Kauffmann. Oscillations : 
absorption, 516. - Harms. Id., 622. - De H ~ e n .  Oscillations : inductance. Trans- 
parence des liquides, 644. - Gutton. Vitesse dans le bitume et dans des filsnogés 
dans le bitume, 643. - Constante diélectrique et  dispersion de la glace, 644. - 
Propagation dans l'eau, 752. - Tommasina. Etïets photochimiques du fil radiateur, 
451. - Id. Autodécohération du charbon, 450. - finsley. Cohéreurs. Télégraphie 
sans fil, 585. - Lecnrme. Télegraphie sans fi1 entre Chamonix et le mont 
Blanc, 142. -Masini. Influence des ondes sur la résistance dans le Célénium, 706. 
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~ 'OLARISATION HOTATOlltE, M A ~ ? I ~ T I ~ U E ,  P H ~ N O M B Y E  DE ZEEMAX. - Rrace. Resolution 
de l a  lumière en  composantes circulaires, 503. - Blythswoorl et Marchant. Vapeur 
de mercure dans un champ magnétique, 54. - Voigt. Phénomène électro-optique 
analogue à celui de Zeeman, 295. - Righi. Phénomène de Zeeman pour un rayon 
obliqiie, 449. - Kent.  Phénoméne de Zeeman. 745.  

DÉCIIARGES, ETINCELLE. - Beattie. Longueur d'étincelles d'une bobine, 7 1 .  - 
Tommasina. Fluorescence de i'aluminium et du magnésium dans l'alcool par les 
courants d'induction, ( 4 8 .  - Haschek. Pression et temperature dans l'étincelle, 
231. - Earhart. Distances explosives entre plateanx très rapprochés, 303. - 
Cal-clani. Enerpie absnrbée par l'étincelle. 651. - Pellat.  Phénomène d'oscillation 
(équation des décharges). 471. - Johnson. Excitateur de Hertz, 365. - 17iol. Oscil- 
lations d'un fi1 isolé tendu (dues à un interrupteur a étincelles), 571. - Brooks. 

' Amortissement dans la décharge de l a  bouteille de Leyde (résistance des étin- 
celles). 629. - Willows.  Champ magnétique et décharge dans les gaz, 353. - 
Burke. Lueur phosphorescente dans les gaz, 404. 

AIGRETTES, DÉCHARGE PAR POINTES. - D e  H e m .  Reproduction électrique de figures 
de Savart à l'aide de lames liquides, 143. - Mychkine. Phénoméne dansrle champ 
électrique d'une pointe, 149. - Chattock, WaEker, Dixon. Vitesses des ions dans 
la décharge par pointes, 300. - Scharem.  Plaques sensibles au  champ électros: 
latique, 409. 

DÉCHARGES BANS LES GAZ RARÉFIÉS. - Strut t .  Décharge. à travers l'argon et 
l'hélium, 52. - Stark.  Gaz rarefiés. Action d'un érhauffement local, 88. -. Heuse. 
Mélanges de gaz, 623. - Hélium. 627. - Cardani. Energie absorbée par 
l'étincelle (variation avec la pression). 651.  - Borgman et Petrowsky. Lumines- 
cence des tubes de Geissler et  de Lecher, 154 .  - Kerhhof. Température dans les 
tubes de Geissler, 345. - Gill.  Théorie de la décharge stratifiCe, 626. - Jensen. 
Expériences avec des cohéreurs, sur les tubes de Ronigen et  de Geissler, 308. - 
TI-owbridge. Production de rayons X par une batterie d'accumulateurs, 7 0 .  - 
Thomson. Radiations dues à des rayons cathodiques de faible vitesse, 497. - 
Skinner. Gradient de potentiel dans l'espace sombre de Faraday, 305. - Turpain. 
Résonance électrique dans l'air raréfié, 425. 

RAYONS cATaonrouEs. - Stavke. Action mécanique des rayons cathodiques, 50. 
- I d .  Réflexion, 5 0 .  - Vil lard.  Transformateur à survolteur cathodique, 28. - 
Mac Lennnn. Conductivité des gaz traversés par les rayons cathodiques, 361,438. 
- Merrift et Steuiavt. Emission de rayons sous l'influence de lumiére ultra- 
violette, 578. - Thomson. Radiations dues à i'arr&t de rayons de faible vitesse, 
497. 

RAYONS DE RONTGEN. - Trowbridge. Production par une batterie d'accumula- 
teurs, 7 0 .  - B u p e t  et Chabaud. Ampoule à anticathode froide, 142. - Peweau.  
Action sur la résistance du sélénium, 147. - Villard. Action chimique, 147. - 
Villari.  Comment l'air soumis aux myons X perd sa propriété de decharge. 505. 
- Action de 1'Blectricité sur le pouvoir de décharge de l'air rontgénisé. 707. - 
Renoist. Loi de la transparence de la rnetière pour les rayons X, 653. - Sagnac. 
Nouvelles recherches sur  les rayons de Riintgen, 668. 

RAYONS DE BECQUEREL ET DE CI~RIB. - di .  et Mme CuVie. Effets chimiques, 445. - 
Zcl. Radioactivité provoquée, 145. - Crookes. Radioactivite de l'uranium, 363. - 
Th-marçay. Spectre du radium, 146. - Debierne. Nouvelle matière radioactive, 
i 46. - S t r c ~ t t .  Action d'un champ magnétique, 355. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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IONISATION DES G A Z .  - Stark. Ionisation. Etude générale des diverses causes, 
367. - Id. Décharge dans les gaz, 88. - Id. Conductibilité des gaz traversés 
par un courant, 222. - Id.  Conduclibilité dans la rcgion positive de la décharge, 
295. - Beatlie. Fuite d'électricité de corps à tenipératures moyennes, 501 - 
Lena1.d. Dispersion de l'électricité par rayons ultra-violets, 9 4 .  - Mewitt et Ste- 
war t .  Einission de rayons cathodiques par lumière ultra-violette, 878. - Barus. 
Couleur d'un nuage, nombre de noyaux actifs et champ électrique, 509. - 
Absorption de l'émanation ionisée du phosphore, 628 .  - Bui.ke. Lueur phospho- 
rescente dans les gaz. 404, 502.  - Kaufmann.  Oscillations (illuminations de 
vapeurs), 516 .  - Mac L ~ n n m .  Conductivité dans des gaï. traversés par rayons 
cathodiques, 361. - Villai-i. Comment l'air traversé par les rayons X perd sa pro- 
priété de décharge, 505,  707 .  - Vil lard.  Décharge des corps éleclris6s et formation 
d'ozone, 645. - Ebe1.t. Ionisation aux grandes altitudes, 627.  - Aiecke. Mouve- 
ment d'une particule électrisée dans un champ électrique et magnétique, 346.  - 
Stratifications dans un cocrant de particules, 347.  - Thomson. Genèse des 
ions, 235 .  - Radiations produites par I'arr&t de rayons cathodiques de faible 
vitesse, 497.  - Pochettino. Résultats de quelques mesures de dispersion élec- 
trique, 706 .  

IONS ET MOLECULES, VITEGSE ET CHARGES, ELECTROXS. - Sti-utt. Décharge à travers 
l'argon et l'hélium, 52.  - Alnc Lennan. Conductivité des gaz traversés par les 
rayons cathodiques, 438.  - Burke. Lueur phosphorescente dans les gaz, 404,  502.  
- Zeleny. Vitesse des ions produits par les rayons X, 358.  - Rutherford. 
Courant à travers les gaz cnnducteurs, 710 .  - Child Vitesse des ions provenant 
d'une flamme et de l'arc, 589. - Bai-us. Couleur d'un nuage, nombre de 
noyaux actifs, 509.  - De Heen. Reproduction électrique de figures de Savart, 145. 
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