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était de 1128’, 4. Les quatre séries d’expériences suivantes ont
donné i 127’, 4.
On obtient, comme résultat final, pour la rotation correspon-

dant à I 8° et à une différence d e potentiel égale à l’unité, 0’,042002.
En i88a, M. H. Becquerel avait trouvé pour oo une rotation

de o’,o46.3, ce qui donnerait, pour 18°, o’,o£5a. Ce nombre est

de 7 pour 100 plus grand. NI. Gordon avait trouvé pour la

lumière de thallium O’ , 05238 ; d’où l’on tire pour la lumière de

sodium, d’après la formule de M. Becquerel et de Verdet, O’, 04163
pour 13°, par suite O’, 0413 à 18u" c’est-à-dire un nombre de

. . _ .

2 pour 10o plus faible. M. KROUCHKOLL.

L. ARONS. 2014 Messung der Verdet’schen Constante im absoluten Werth (Mesure
de la constante de Verdet en valeur absolue); Wied. Ann., t. XXIV, p. 161;
1885.

La constante de Verdet est le rapport de la rotation électro-

magnétique estimée en longueur d’arc, produite par une colonne
d’une substance transparente, à la différence de potentiel à ses

deux extrémités. La méthode employée par l’auteur pour la dé-
terminer est absolument identique à celle décrite depuis par
1VI. H. Becquerel (1) : Un long tube, contenant de l’eau, est intro-
duit dans l’axe d’une bobine parcourue par un courant d’intensité

connue. Si le tube était indéfini dans les deux sens, la différence de

potentiel aux extrémités serait 2 nrl, j2 étant le nombre des spires
de la bobine. Le tube étant très long par rapport à la hobine, la
correction à faire subir à ce nombre ne montait qu’à o, 16 pour i oo
de sa valeur. Les dimensions de la bobine n’ont donc besoin

que d’être approximativement connues. L’intensité était mesurée
par un galvanomètre avec shunt. Avant et après chaque mesure,
on déterminait les résistances du galvanomètre et de la dérivation,
ainsi que la constante galvanométrique. Pour connaître cette der-
nière, on faisait passer dans le galvanomètre un courant, dont ’
l’intensité, mesurée par la décomposition de l’azotate d’angent,
était réglée de manière à obtenir la même déviation que pendant

(’) Comptes rendus) t. C, p. 1374, 1885; voir ci-dessus, p. 437’

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018850040046501

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018850040046501


466

les mesures de rotation du plan de polarisation. On a trouvé ainsi,
pour l’eau à 23° et pour la lumière du sodium, 

nombre donné comme exact, à 1 500 près.
J. MACÉ DE LÉPINAY.

A.-M. WORTHINGTON. 2014 Note on a point in the theory of pendent drops ( Dé-
termination de la tension superficielle au moyen des gouttes liquides suspendues);
Phil. Mag., 5e série, vol. XVIII, p. 467; 1885.

On peut déterminer la tension superficielle d’un liquide en con-
sidérant le contour d’une goutte de celui-ci, suspendue à une

baguette de section circulaire. La difficulté consiste à mesurer,
même sur une photographie, l’angle 9 formé par les tangeutes à
la courbe à différents niveaux avec la verticale.

Cette détermination n’est aisée qu’aux points oû cet angle est
sensiblement nul. La méthode suivante permet de se contenter
d’une mesure unique faite dans ces conditions.

Si l’on considère l’éduilibre des forces verticales appliquées à
la masse du liquide située au-dessous d’un certain plan horizontal
AC (fig. I), on égalera la composante verticale de la tension

Fig. r.

superficielle T le long de la circonférence ADCE au poids P du
liquide situé au-dessous de celle-ci, plus la pression supportée par
la surface ADCE.

Si l’on désigne par .x la distance inconnue de cette section à la
surface libre, et par à le poids spécifique du liquide, on a


