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des molécules d’argent soit de même ordre, on voit que les épais-
seurs évaluées ne correspondent qu’à un petit nombre de mo-
lécules superposées ; on a ainsi une limite supérieure de ce dia-
mètre.

Enfin il a étudié comment le retard en question variait avec
l’épaisseur de la couche ou avec la couleur de la lumière. Voici
les résultats.

Le retard croît avec l’épaisseur, d’abord très rapidement jus-
qu’à une épaisseur de 4 Vu, puis plus lentement jusqu’à une épais-
seur de 12 pwpw, à partir de laquelle il devient constant. Il est plus
faible pour le violet que pour le rouge. La valeur constante qu’il
atteint est de o,7 de demi-longueur d’onde, comme l’indique le
Tableau ci-j oin t :

Enfin l’auteur a étudié sommairement l’influence du milieu sur

lequel se produit la deuxième réflexion dans l’argent.
G. MESLIN.

J. BUCHANAN. 2014 On a law of distribution of molecular velocities amongst the
molecules of a fluid (Sur la loi de variation des vitesses moléculaires à l’inté-

rieur d’une masse fluide); Phil. Mag., 5e série, t. XXV, p. I65; I888.

L’auteur étend les propriétés établies par Clerk Maxwell pour
les gaz dont le centre de gravité est en repos à une masse fluide
réalisant certaines conditions de maximum que nous indiquerons
tout à l’heure.

Il commence par définir l’élément devolctme en un point comme
un petit volume entourant ce point. La vitesse inoléculciii-e

d’un semblable élément est la vitesse du centre de gravité des
molécules qut’il renferme. Cela posé, soient dans un élément de
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volume au point P, N molécules. Prenons trois axes de coordonnées
rectangulaires ; désignons par tc,2, v,l, ~w,t les composantes de la

vitesse linéaire de la nième molécule et soit mn sa masse.
Nous désignerons par £ une sommation étendue au volume élé-

mentaire, et par f une sommation étendue à la masse entière du
fluide.

Désignant par E la demi-force vive de la masse entière du fluide,
. 

et par a, b, c les composantes de la vitesse moléculaire au point t
P, nous avons

Supposant que le systéme, animé d’un mouvements initial, soi t
.ensuite abandonné à lui-même et qu’on donne au système de
petites variations de vitesses, on peut différencier (i) et (2) :

Établissons maintenant la distribution la plus probable des vi-
tesses moléculaires. On peut représenter par F(u, v, cw) la pro-
babilité pour qu’une molécule ait des vitesses u, v, iv. La proba-
bilité pour que des molécules indépendantes aient des vitesses
llt,Pt,Wt;ll2,P2,W2, ... sera dès lors F(~~~~~~) X F(112, V2, ’~V2) - - -
ou plus rapidement

Exprimant que cette condition est la plus probahle, nous n’avons
qu’à écrire
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ou bien, en divisant tous les termes par le produit F, F2 F3 ...,

Multiplions les équations (3), (4), (5), (6) par 2~, 2013 ~~~, 2013 aA-~
- 2 ~ ~~ et ajoutons à l’éduation (8)

Nous pouvons choisir k, a, ~, y de façon à annuler le second
membre de (g), et les trois multiplicateurs de trois variations ar-
bitraires du premier membre. Nous aurons ainsi

Les trois dernières donnent, par intégration,

En déterminant les constantes et posant G = B3, on trouve

La condition pour que les vitesses composantes soient com-

prises entre zc, c~, cw et II -f- lii, P J- or, iv+ 1v,, peut dès lors

s’écrire

forme analogue à celle indiquée par Maxwell. Mais, en intro-
duisant les conditions trouvées ci-dessus dans l’équation (io),
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celle-ci devient t

ou

en posant

T représente l’énergie moléculaire cinétique du fluide, et l’équation
( 15 ~ exprime que cette énergie passe par un maximum, un mi-
nimum, ou un maximum minimum. Donc, lorsque l’énergie
d’une masse fluide passe par un maximum, ou un minimum, ou un
maximum-minimum, la distribution des vitesses linéaires des mo-
lécules est de la même forme que celle indiquée par Maxwell pour
les gaz. L. HOULLEVIGUE.

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ PHYSICO-CHIMIQUE RUSSE.

Tome XVIII; I886.

J. BORGMAN. - Sur l’échauffement du verre d’un condensateur

par une succession de charges et de décharges, p. 1-8.

La question ci-dessus a été déjà traitée par W. Siemens, par
Righi, et par Naccari et Bellati; l’auteur l’a reprise à l’aide d’une
méthode plus directe et plus sâre. Une sorte de thermomètre à air
différentiel a été formé par deux grands réservoirs cylindriques en
verre et un manomètre à pétrole, à trois branches. Le niveau du

liquide dans la branche ouverte indiquait la variation de la pres-
sion par rapport à celle de l’atmosphère, et les niveaux dans les
deux autres permettaient d’apprécier la différence de la tension de
l’air des deux réservoirs. Chacun d’eux contenait un condensateur
formé par trente tubes en verre, y remplis de limaille de laiton et
recouverts extérieurement par de l’étain en feuilles. Pour pouvoir
apprécier l’influence de l’échauffement des conducteurs à l’aide
desquels les condensateurs recevaient leurs charges, l’un d’eux a
été muni de conducteurs plus résistants que l’autre; néanmoins ce
dernier produisait un échauffement plus considérable que le pre-


