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l’intervalle moléculaire, peut être employée avec avantage comme
formule empirique pour relier la densité à la constante diélec-

triqiie. » A. PEROT.

ARONS et RUBENS. - Vitesse de propagation des ondes électriques dans quel-
ques isolants solides; Wied. Ann., t. XLIV, p. I77; I89I (1).

Dans ce travail, 3IQI. Arons et Rubens ont étendu aux solides
les résultats qu’ils avaient obtenus précédemment pourles liquides.
Les nombres trouvés pour la constante diélectrique d’une part par
la médiode de Schiller, et l’indice pour des longueurs d’onde de 6"’
par la méthode des auteurs, vérifient remarquablement la relation
de Maxwell. Voici les résultats donnés :

Les auteurs font remarquer combien la constante diélectrique
qu’ils ont trouvée pour le verre, 5,37 à 5~go~ diffère du nombre
donné par J.-J. Thomson et NI. I3londlot, 2, 8, obtenu avec des

oscillations très rapides ; ils ne donnent de ce fait aucune explica-
tion. Il est regrettable, je crois, que les auteurs n’aient pas indiqué
la longueur d’onde des oscillations qui leur ont servi dans la me-
sure des constantes diélectriques. A. PÉROT.

A.-A. MICHELSON. 2014 Sur l’application des méthodes d’interférences aux me-
sures astronomiques; Phil. Mag., 5e série, t. XXX, p. I; I890.
Visibilité des franges d’interférences au foyer d’une lunette;

Phil. Mag., 5e série, t. XXXI, p. 255; I89I.

Dans un Mémoire précédent (2), l’auteur avait montré com-

{ ; ) Voir Journal de Physique) 2e séi ic, t. X, p. 379.
(J) Ibid., p. 9£; 1891.
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ment la transformation d’une lunette en réfractomètre interféren-

tiel permet de déterminer, avec une grande précision, la direction
d’un point lumineux ou l’écart angulaire de deux points; il exa-

mine maintenant le cas où l’on observe une source dont le dia-

mètre apparen t n’est pas négligeable.
Sa lunette étant réglée pour la vision à l’infini, l’intensité lu-

mineuse, en un point donné du plan focal, est une fonction pério-
dique de la distance b des fentes. Lorsqu’on fait varier b, la

position des franges ne change pas; ce qui varie, c’est leur diffé-
rence d’éclat entre un maximum et un minimum : la visibilité

est modifiée. L’auteur a tracé, pour un certain nombre de cas

(fente rectiligne, cercle, deux cercles égaux, etc. ), des courbes de
visibilité en portant en abscisses la distance des fentes, et en or-
données le rapport V de la différence à la so.lnme. des intensités
d’un maximum et d’un minimum successifs; les points où cette
courbe coupe l’axe des abscisses correspondent à un éclairement
uniforme du champ. Dans plusieurs séries d’expériences on a vu,

en modifiant graduellement l’écartement b, les franges apparaître
et disparaître successivement quatre ou cinq fois; les vérifications
quantitatives sont d’ailleurs très satisfaisantes. Ainsi, lorsqu’on
connaîtra la forme d’un objet et la loi de distribution de la lu-

mière (dans le cas des objets très petits, on admettra que l’éclat
est uniforme), on pourra calculer son diamètre apparent.

L’emploi de deux fentes présente cet inconvénient que la lar-
geur des franges diminue à mesure que les fentes s’éloignent l’une
de l’autre. On remédie à cet inconvénient en séparant, dans les
rayons envoyés par l’astre, deux faisceaux qu’on fait réfléchir

par des miroirs mobiles qui restent parallèles à eux-mêmes. On
fait disparaître les franges et l’on déduit la différence de marche
des deux faisceaux, du déplacement simultané des miroirs produit t
par une vis double.

Si l’éclairement n’est pas uniforme, on pourra, de l’étude de

la courbe de visibilité, déduire la distribution de la lumière sur

l’astre éti.~dié; cette question est beaucoup plus compliquée, car

l’expression de V contient deux intégrales définies, étendues à

toute la surface de la source, et dont il faudrait déterminer l’élé-

ment. L’auteur ne donne pas d’indications détaillées sur l’applica-
tion de la méthode; il affirme seulement t qu’elle donne des ré-
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sultats au moins aussi précis et beaucoup plus faciles à obtenir
que ceux des expériences photométriques. C. RAVEAU.

A.-A. MICHELSON. 2014 Sur l’application des méthodes interférentielles aux me-
sures spectroscopiques. I; Phil. Mag., 5e série, t. XXXI, p. 338; I89I.

L’auteur détermine la courbe de visibilité d’une raie spectrale,
simple ou double, en admettant successivement des lois très di-

verses pour la distribution de la lumière dans les raies. Il promet
un travail contenant des courbes déduites de l’expérience, et leur

interprétation probable quant à la constitution des raies et à l’in-
fluence de la vitesse des molécules gazeuses sur leur élargisse-
men t. C. RAVEAU.

ANDREWS GRAY. - Sur la théorie dynamique de l’action électromagnétique:
Phil. Mag., 5e série, t. XXX, p. 44I; I890.

Maxwell n’a appliqué sa théorie dynamique de l’électromagné-
tisme qu’aux systèmes entièrement formés de circuits parcourus
par des courants. M. Gray montre qu’elle est applicable aux sys-
tèmes contenant des aimants et des courants et aux systèmes ne
comprenant que des aimants.
Dans ce l~ut, l’auteur commence par écrire les expressions de

l’énergie électrocinétique, y du travail électromagnétique et de

l’énergie fournie par les piles pour un système formé de deux cir-
cuits indéformable; puis, assimilant un feuillet magnétique à um
circuit de même contour, il cherche ce que deviennent ces ex-

pressions pour un système formé d’un feuillet et d’un courant t et

pour un système de deux feuillets. I1 montre alors que leurs con-
séquences sont conformes aux faits expérimentaux pourvu qu’on
adinette que le coefficient de self-induction d’un circuit élémen-

taire d’un aimant est excessivement grand par rapport au coeffi-
cient d’induction mutuelle de deux de ces circuits, hypothèse qui
revient à considérer un aimant comme formé d’une infinité de cir-

cuits élémentaires fermés de longueur excessivement grande par
rapport au périmètre de leur section.


