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L’amplitude des vibrations des molécules d’air qui agissaient sur
l’oreille de l’observateur était donc moindre que 1 dix-millionième
de centimètre. Tel est du moins le résultat du calcul. Mais il est

clair qu’une partie notable du travail moteur est perdue, soit pen-
dant l’acte de la production du son, soit par les diverses circon-

stances qui ont pu troubler la propagation. On a donc obtenu

pour l’amplitude un nombre plus grand que le nombre réel.
Le résultat trouvé, bien qu’il soit certainement iiiexacu, n’est

pas cependant, comme on le voit, sans utilité; il indique l’ordre
de grandeur étonnamment petit de la quantité à observer.

CH. D’ALMEIDA.

H. HERWIG. 2014 Ueber Bewegungserscheinungen an elektrisirtem Quecksilber in Glas-
gefässen (Mouvements du mercure électrisé au contact du verre); Annales de Pogg.,
nouvelle série, t. I, p. 73, I877.

Si l’on charge positivelnent du mercure enfermé dans un tube
capillaire, la dépression dim.inue, et l’on observe de plus, au contac t
du ménisque et du verre, un dépôt noirâtre, aux environs duquel
on observe une véritable adhérence du verre et du mercure : le

verre lui-même est attaqué au voisinage de cet anneau. Quand la
charge est négative, la diminution de la dépression cesse avec la
charge elle-même. La diminution de la cohésion du mercure, son
altération (vraisemblablement oxydation) en présence de l’air hu-
mide quand il est chargé positivement, et enfin pour de fortes

charges l’altération simultanée du verre, suffisent pour expliquer les
faits constatés par l’auteur, et d’autres anciennement connus; il

convient cependant d’y ajouter une volatilisation partielle du mer-
cure par suite de charges positives, assez fortes pour produire
une pression appréciable.

A. POTIER.

G. FROEHLICH. 2014 Die Polarisation des gebeugten Lichtes (Polarisation de la lumiére
diffractée); Ann. de Pogg., nouvelle série, t. I, p. 32I ; I877.

Dans une analyse d’un Mémoire de M. Quincke (1), nous avons
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