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SUR LES DIÉLECTRIQUES HÉTÉROGÈNES;
PAR M. A. HESS.

La théorie des diélectriques composés donnée par Maxwell est
féconde en conséquences intéressantes. Elle confient; implicite-
ment l’explication de plusieurs phénomènes dont le processus
intime est resté très longtemps obscur.

L’un de ces phénomènes est celui connu sous le nom de /~9~M.
Un diélectrique chargé n’abandonne pas en une seule décharge
rapide toute la quantité d’électricité qu’il contient; il faut, au

contraire, un grand nombre de décharges successives pour l’en
débarrasser complètement. Toutefois, cette considération ne suffit
pas à caractériser le phénomène du résidu : un condensateur à

diélectrique parfait, tou en ne formant pas de résidu, n’abandonne
sa charge que par une décharge prolongée à l’infini. La véritabie
caractéristique du résidu est l’augmentation de la différence de
potentiel qui se produit pendant la période d’isolement après une
première décharge.
Dans le cas étudié par Maxwell, on suppose le diélectrique formé

par la superposition d’un nombre indéfini de couches de nature
différente, chacune des substances ayant son pouvoir inducteur et
sa résistance spécifique propres 1 ’ ). L’égalité de l’intensité du col-
rant dans toutes les couches permet d’écrire, en appelant s, ~’,

~", ... les chutes de potentiel entre les faces des différentes couches,
k, k~, l~’~,~ ... lenrs pouvoirs inducteurs et r, t,’, r~ ... leurs résis-
tances spécifiqu es :

Dans le cas particulier ou les produits k7. sont égaux

on voit que

(1 ) La coexistence du pouvoir diélectrique et de la conductibilité a été mise

hors de doute par les expériences de MM. Cohn et Arons et de 1~T. Bouty.
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Les différences de potentiel varient donc parallèlement, c’est-
à-dire qu’elles sont entre elles dans un rapport invariable avec le
temps. Aucune d’elles ne peut donc s’annuler ou devenir négative
sans que la somme des tensions devienne elle-même nulle ou

négative, ce qui exclut la formation du résidu, comme on le verra
plus loin. Ce cas est d’ailleurs celui des substances diélectriques
homogènes.
En restreignant à deux le nombre des substances composante,

nous pouvons, tout en évitant une complication exagérée du
calcul, donner un aperçu des diverses actions qui interviennent
dans l’électritication d’un diélectrique. En outre, pour rendre les
produits /r~ très inégaux, nous admettrons que l’une des substances
est infiniment résistante. Les deux corps peuvent d’ailleurs être

mélangés d’une façon quelconque; on peut toujours ramener le
système à celui de deux couches superposées.
Prenons donc une lame formée d’un mélange de deux diélec-

triques. Dans une masse de substance M sont noyées des parti-
cules d’une autre substance M~ (~~. i). La substance M, douée

Fig. i.

d’un certain pouvoir inducteur, possède une résistance infinie.
Les corpuscules, au contraire, sont conducteurs, et ont également
une certaine capacité imductive spécifique. 

’

Si nous découpons dans cette lame un petit cylindre AB,
nous obtenons un corps constitué par la superposition de couches
alternativement isolantes et conductrices. Les couches de même

nature peuvent être réunies sans que le système soit modifié an
point de vue électrique. Finalement, il nous suffit de considérer
deux couches représentant la réunion en cascade de deux conden-
sateurs ( ftb . ~ ~, l’un de capacité C et de résistance infinie (sub-
stance isolante), l’au tre de capacité C’et de résistance intérieure p’
ou shunté par une résistance P’ (corpuscule conducteur).
Examinons ce qui se passe lorsqu’on charge ce système AB, en
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le plaçant dans un circuit de résistance R et contenant une force
électromotrice constante E. La charge du premier condensateur
s’opère d’après

celle du second d’après

en appelant e et e’ les difiérences de potentiel respectives aux
armatures des deux condensateurs; de pl us

Par la combinaison de ( I), ( 2 ~, (3), nous obtenons l’équation
di fl’érentielle

La solution générale de cette équation esL donnée par

a, et Cl2 étant les racines de l’équation du second degré

c’esu-à-dire

Dans le cas particulier correspondant â t - o, nous avons E’=- o,
les condensateurs étant supposés non chargés. Il en résulte

De (2) nous tirons une expression de l’intensité de charge
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La solution particulière 1 = ~ pour t == o nous permet de dé-R

terminer A, 
-

de sorte que nous pouvons écrire en définitive, après quelques
transpositions,

Les coefficients a, et Cl.2 sont toujours négatifs, le radical étant
toujours plus petit que le terme entre parenthèses; les termes e,~’t
diminuent donc avec le temps. De plus, les racines ne peuvent pas
être imaginaires.

J’ai représenté dans la fig. 3 les courbes de a et de e’ en fonction
du temps. Les constantes, choisies de manière à accentuer les par-
ticularités de ces courbes, sont en unités C.G.S. électromagné-
tiques 

-

La courbe de E’ présente une forme intéressante ; elle montre

qu’au début la différence de potentiel du condensateur C’ monte
rapidement, mais que cet accroissement se trouve de plus en plus
entravé par la perte d’une partie de la charge à travers la résistance
intérieure p’, et qu’à partir d’un certain moment la perte est supé-
rieure am gain apporté de l’extérieur. La différencie de potentiel E’
passe donc par un maximum, qui a lieu pour

Dans lc cas particulier considéré, nous avons
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et pour E’

Pour un temps double du précédent la courbe s’ présente un
point d’inflexion, à partir duquel elle tend à devenir asymptotique
à l’axe des abscisses.

La courbe de tension aux bornes du condensateur C, croît,
mais évidemment beaucoup moins rapidement qu’elle ne le ferait
si ce condensateur était seul en circuit. La somme (e -E-- z’), ou la
différencie de potentiel de l’ensemble, augmente donc très lente-
ment, et atteint la valeur E à l’infini, toute la charge se trouvant
alors sur le condensateur C, P-1 étant devenu nul et e = E. La

courbe de l’intensité varie, en sens contraire, avec la même lenteur

que (,-- c-) (1 ). °
A la suite de ses recherches sur la conductibilité des cristaux,

1~2. J. Curie (2) s’est servi, pour représenter la fonction reliant
l’intensité du courant au temps, d’e la formule

et et t j2 étant des constantes. On saisit mieux la signification de
cette relation, cornme l’a fait remarquer M. Curie, si l’on donne

une grande extension au début et une importance d’autant moindre
aux temps qu’ils sont plus éloignés du début, en prenant les loga-
rithmes des deux membres. On peut alors considérer la fonction

et l’on voit que la courbe du logarithme de l’intensité en fonction
du logarithme du temps est une droite, entre certaines limites.

C’est un résultat expérimental obtenu par M. Curie pour un grand
nombre de cristaux et que j’ai vérifié pour la gutta, la paraffine eu
le caoutchouc.

( 1 ) Parmi les cylindres que l’on peut découper dans la masse hétérogène nor-
malement aux armatures du condensateur, quelques-uns peuvent être formés uni-
quement d’une des deux substances du mélange. Il conviendrait donc, pour étendre
les calculs à la lame entière, d’ajouter au schéma des deux condensateurs en série
un troisième condensateur placé en dérivation sur le système entier. Le calcul
montre que les phénomènes conservent dans ce cas la même allure générale que
dans le cas précédemment traité.

(2) Thèse de doctorat, juin 1888.
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Or, si nous prenons les logarithmes des ordonnées de notre
courbe théorique et si nous les représentons en fonction des loga-
rithmes des temps, comme le montre la courbe loglrl (jig. 3),

Fig. 3. - Charge de deux condensateurs en série.

nous obtenons une droite, du moins entre certaines limites.

M. Curie a d’ailleurs constaté des exceptions à cette loi, notam-
ment pour le spath, dont la courbe logarithmique est concave vers
l’axe des abscisses. En modifiant convenablement les valeurs rela-

tives des capacités, on peut passer des courbes théoriques du type
général à celles dont la conductibilités du spath est un exemple.

Si l’on admet que la loi hyperbolique, aussi mise en évidence
par M. l3outy, continue à représenter les faits au delà des lirmites
entre lesquelles elle a été vérifiée, on remarque que la quantité
d’électricité condensée pendant la charge tend vers l’infini avec le
temps, bien que l’intensité du courant de charge tende vers zéro.
C’est là un point qu’il sera intéressant d’élucider, car dans la

théorie de Maxwell la quantité tend vers une limite finie en même
temps que l’intensité tend vers zéro.
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Absorption et résidu.

Examinons à quel genre d’actions correspondent, d’après la
théorie que nous envisageons, les phénomènes de l’absorption
électrique et du résidu. A cet effet, étudions successivement les
périodes de charge, de première décharge, d’isolement et de

décharge résiduelle d’un diélectrique. Les quatre parties des
courbes de la fig. 4 correspondent à ces diverses périodes.

Charge. - Nous l’avons déjà étudiée en partie. Notons que,
durant cette période, tout se passe comme si la capacité du

système augmentait à mesure qu’il absorbe l’électricité. Le quo-
tient de la quantité d’électricité par la différencie de potentiel est
ici ce que l’on peut appeler la capacité apparente (y) du système

qui est loin d’être une constante et varie avec le temps.
,

A l’origine, y = ~20132013~? c’est-à-dire est égal à la vraie valeur deC -,- C

la capacité du système; pendant toute la durée de la charge, la capa-
cité apparente augmente, comme on peut le voir sur 1a ~ f g. 4. On
sait d’ailleurs que l’on s’approche d’autant plus, dans les mesures,
du pouvoir inducteur vrai, que l’on emploie des charges de plus
courte durée. La charge, poussée à bout, donne y = C.
Comme on le voit, la capacité apparente peut varier entre

00~

CIC ; et C, c’est-à-dire entre des limites plus ou moins considé-C- CI

rables selon la valeur de C’.

Déchar~e. - Arrêtons la charge en supprimant la force

électromotrice sans modifier la résistance du circuit extérieur.

Les équations 
,

donnent
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où a, et (l2 sont les deux constantes que nous avons rencontrées

plus haut. Mais, comne nous avons arrête la charge avant qu’elle
fût complote (à ioos), les constantes ~., et A2 acquièrent des
valeurs différentes de celles du’elles avaient dans les équations de
charge.

Fig. 4. - Charge et décharge d’un diélectrique; absorption et résidu.

Exprimons d’abord la valeur de 1 :

Or, pour t = o,

d’où

La partie Il de la ~f~-. 4 représente les fonctions e, ci et E -;- e’

pour la décharge; on remarquera que 1 coïncide à un facteur près
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avec e -f- e’. si passe par les mêmes phases que pendant la charge,
mais en sens opposé, c’est-à-dire que la différence de potentiel
aux bornes du condensateur C~ diminue, devient nulle à un certain
moment, et prend ensuite des valeurs négatives; en valeur

absolue on doit donc la retrancher de la uension e aux bornes

de C, de sorte que la somme algébrique e -1- E’ est inférieure à ~ et
tombe rapidement à des valeurs très faibles.

La quantité d’électricité que contient le système est Q -- ~ C;
elle varie donc, comme pendant la charge, proportionnellement
à e; et si le système ne se charge que len tement, il est aussi très
long à abandonner sa charge.

Si la charge a été prolongée j usqu’à ce que la tension z’ se soit

annulée et que e soit devenu égal à la force électromotrice exté-

rieure, la courbe de l’intensité de décharge est identique à la

courbe de l’intensité de charge.
Il y a ici une remarque intéressante à faire : A une même valeur

de e, ou de la quantité d’électricité EC, correspondent deux va-
leurs différentes de la diflérence de potentiel ( ~ + E’), selon

qu’elle est considérée pendant la charge ou pendant la décharge;
la charge est en retard par rapport à la différence de potentiel du
système. Ce fait résulte d’ailleurs de la variation de la capacité
apparente; on voit qu’il n’est dû, dans le cas considéré, ’, ni à une

hystérésis proprement dite, ni à une viscosité moléculaire, mais
simplement à l’llétérogénéité du diélectrique. ,

Isolenzet2t. - La décharge ayant été prolongée jusqu’à ce que
l’intensité du courant soit devenue excessivement faible, ouvrons le
circuit et isolons le système. C’est pendant cette période que l’on
constate la réapparition lente dit résidu ou son retour à la

surface.
(considérons la partie III de nos courbes. La différence de

potentiels est évidemment invariable; ~~, au contraire, doit dimi-
nuer, en valeur absolue, d’après la loi

t

La courbe de z’ se trouvant au-dessous de l’axe des l, la somme

algébrique (s -t- e’) aug’mente,. on trouve donc bien, par le calcul,
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le résultat que l’expérience a permis d’observer : la différetice de
potentiel entre les deux faces de la lanle diélectrique augmente
pendant la période d’isoleinent.

Décharge i-ésiduelle. - Il suffit donc de refermer le circuit
extérieur pour permettre à cette augmentation de tension de se
manifester sous la forme d’une deuxième décharge, dite rési-

duelle, qui s’effectue d’après les mêmes lois que la première
décharge. Une nouvelle période d’isolement fera réapparaître une
nouvelle quantité de résidu, et ainsi de suite.
Comme nous le disions plus hau t, dans le cas où G P .- C’ p’, il

ne se produit pas de résidu. s et s’ étant dans un rapport constant,
E’ ne peut devenir négatif, de sorte que, pendant la période d’iso-
lement, la différence de potentiel (e -E- E’) diminue au lieu d’aug-
menter. Pour des résistances o et o’ à coefficients de température
différents, les produits Cp et Cp’ peuvent être écartés ou rappro-
chés l’un de l’autre en faisant varier la température. Un même
corps donnerait donc ou non du résidu selon la température à

laquelle il serait porté.
Lorsque la structure du corps est telle que l’une des substances

est disposée en filets parallèles aux lignes de force et traversant

d’une armature à l’autre, le diélectrique, quoique composé, ne
donne pas de décharges résiduelles; ce cas correspond à celui de
deux condensateurs couplés en quantité entre eux et avec une
résis tance.

Une expérience très simple m’a permis de vérifier l’exactitude
de ces considérations théoriques. Deux condensateurs à mica,
l’un de o,1, l’autre de o, 5 microfarad sont reliés en série ; entre
les armatures de ce dernier est placée une résistance en graphite
de 10o mégohrns. Ce système ne se charge que très lentement; de
plus, après une première décharge , il suffit de le laisser isolé

pendant un temps plus ou moins long, pour pouvoir en tirer une
décharge résiduelle, et l’on peut répéter ces décharges un grand
nombre de fois sans nouvelle charge préalable.

Les variations de potentiel dont ce système est le siège peuvent
être représentées par les variations de niveau d’un liquide dans
une combinaison de vases communiquants comme celle représentée
par la fig. 5. Un tube en U est l’analogue hydraulique d’un con-
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densateur ; les deux branches y représentent les armatures, les
niveaux sont à la place des potentiels et la section des tubes est
comparable à la capacité. Pour représenter les trois armatures

consécutives des deux condensateurs en série, on peut donc

prendre un tube à trois branches (j. 5 ), dont deux sont reliées

Fig. 5.

entre elles à leur partie supérieure par un tube de très petite sec-
tion, remplaçant la résistance entre les armatures d’un des

condensateurs.
Au début, les niveaux sont dans la position 1, i; il suffit d’exer-

cer une pression dans l’une des branches extrêmes, par exemple
celle de droite, pour charger le système. Les niveaux des deux
branches shuntées descendent et celui de la troisième branche
s’élève (position 2). On a établi ainsi une différence de pression H.
La décharge instantanée correspond à l’égalisation brusque des
deux niveaux extrêmes lorsqu’on cesse d’exercer une pression
(position 3); on voit que pendant cette décharge la différence des
niveaux des branches de droite change de sens.
On isole le système en fermant la hranche H ou h; pendant

l’isolement, les niveaux des deux branches shuntées tendent à

s’égaliser (position 4) en même temps qu’il s’étahlit peu à peu
une différence de niveau h, de même sens que la première H.
C’est cette différence qui donne lieu à la décharge résiduelle, qui
peut être répétée après une nouvelle période d’isolement.
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Variations de l’isolement apparent.

Trompé par l’excessive lenteur des variations du courant de

charge, on a très souvent attribué les dernières intensités observées
à la conductibilité du diélectrique. On a été ainsi amené à consi-
dérer le quotient de E par I, ou de la force électromotrice exté-
rieure par l’intensité au temps t, comme représentant la résLS-

tance d’isolement. Toutefois, pour un très grand nombre de
corps, l’intensité du courant tend très lentement vers zéro (1);
on ne saurait donc appliquer la loi d’Ohm avant que la charge
soit complète, et le quotient E ; 1 ne représente la résistance

d’isolelnent que pour un temps infini; nous le désignerons par
isolement apparent.
Une particularité bien connue des corps isolants est la diminu-

tion très rapide de leur isolement apparent lorsque la température
de ces corps s’élève. Si l’on considère que les parties conductrices
sont généralement formées par des électrolytes à coefficient de
température négatif, on voit que les intensités de charge doivent
augnlenter avec la température. Lonsqu’on trace les courbes logl
en fonction de logt pour diverses températures, on constate,

d’après la théorie comme d’après l’expérience, que la brisure des
courbes est d’autant plus rapprochée du début que la température
est plus élevée.

Les mesures de l’isolement apparent effectuées avec des forces
électromotrices de valeurs différentes ont donné des résultats

contradictoires. Certains expérimentateurs, parmi lesquels nous
citerons ~1¡VI. Uppenborn et Hein1, ont trouvé l’isolement variable
avec la force électromotrice employée ponr sa mesure. M. J. Curie
a montré, au contraire, que les intensités sont rigoureusement
proportioniielles aux forces électromotrices -, et M. Preece et

Behn-Eschenburg ont contirmé récemment ce résultat.
La théorie développée dans ce qui précède permet, je crois,

dupliquer ces divergences. Elle indique que les intensités de
charge considérées au même temps t sont proportionnelles aux
forces électromotrices, à la condition que, dans les divers cas, la

( 1 ) Pour le mica, par exemple, d’après une expérience de M. l~outy.
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résistance du circuit e.Ttérieur soit la n2ên2e. Or, dans les expé-
riences citées, on ne s’est pas préoccupé de la résistance du circuit
de mesure que l’on considérait comme négligeable devant celle,
très grande, à mesurer, ce qu’il était illégitime d’admettre

puisqu’om se trouvait en présence d’un phénomène de charge.
Pour étudier l’influence de la résistance du circuit de charge,

j’ai représenté dans laftg. 6 la fonction qui relie cette résistance

Fig. 6. - Variation de l’intensité de charge
avec la résistance R du circuit de charge.

à l’intensité à un certain temps t. Les valeurs de C et C’ sont les

mêmes que plus haut, o’ = to’’’ unités C.G.S., et t - 5os. Pour

accentuer les variations des ordonnées, j’ai porté en abscisses les
logarithmes de R.
On voit que, pour de faibles résistances, l’intensité varie très

peu; plus loin, au contraire, elle azcg~mente à mesure que la résis-
tance aue-mente. La courbe passe par un maximum et décroît

ensuite rapidement jusqu’à zéro pour R = oo. La partie caractérisée
par une rapide croissance de la courbe est comprise dans notre
cas particulier entre R = lot’1 3 et .~’~ ---- 1014 environ, c’est-à-dire que
la résistance, dans cette partie, varie du simple au décuple.

Si donc les piles servant à la mesure ont une faible résistance
intérieure, on peut en faire varier le nombre sans que l’intensité
en varie autrement que dans le rapport des forces électrorr~otrices;



I58

l’isolement apparent sera donc trouvé constant. C’est le cas des

expériences de M. Curie qui se servit de piles au bichromate et
dont le quartz piezoélectrique agit comme un condensateur au
début de sa charge et n’introduit pas de résistance en circuit,.

Les premiers expérimentateurs cités employaient, au contraire,
des piles à grande résistance intérieure; ils pouvaient se trouver
dans la partie rapidement ascendante de la courbe où toute aug-
mentation de la résistance augmente l’intensité. En faisant varier
leur nombre d’éléments, et avec lui la résistance du circuit, l’in-
tensité devait varier plus rapidement que proportionnellement
à E, et pour une force électromotrice grandissante le quotient E : 1
devait diminuer. L’isolement apparent (non l’isolement réel) va-
riait donc avec la tension.

Des faits analogues s’observent à la décharge : celle-ci n’est pas
d’autant plus rapide que la résistance extérieure est plus petite,
il existe une certaine résistance pour laquelle l’intensité de

décharge, à un temps déterminé, est maxima, et cette résistance
n’est pas R -- o. Aussi, lorsqu’un condensateur a été chargé, ce
n’est pas en mettant ses armatures en court circuit qu’on le

décharge le plus aisément.
J’ai observé ce fait, entre autres, sur un câble à gutta-percha;

après une courte charge, ce câble fut mis en court circuit pendant
seize heures, puis isolé pendant une heure ; au bout de ce temps,
on obtenait encore au balistique une décharge équivalant au ~~o
de la charge initiale.
L’examen de notre schéma de deux condensateurs permet

d’avoir immédiatement un aperçu des causes de ce fait. Si, après
une première charge, on me t en court circuit t les armatures du
condensateur ou les points extrêmes A et B du montage (t f’cg. ~ ),

Fig. 7. Fig. 8.

~

on obtient le schéma (/~ 8). On voit que les deux condensa-

teurs, loin de se décharger sur un court circuit, y perdent leur
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charge à travers ]a très grande résistance p’. Dans le cas pIns com-
plexe où nous considérons trois condensateurs en série (,~y. ç~~,

t~ig.9. Fig. JO.

la réunion en court circuit des armatures A et B ( L f~~. io) fait que
le condensateur C se décharge sur un système tel qite Co’, G"p"
qui n’admet que des déplacements très lents d’électricité.

Dans la pratique des câbles électriques, l’habitude est de mettre
les armatures en court circuit après chaque mesure de l’isolement.
Au bout de plusieurs heures, le câble n’est pas en tièrement

déchargé et une nouvelle mesure fournit des intensités de charge
plus faibles que les précédentes; on est ainsi amené à en conclure
que l’isolement augmente dans les premiers jours après la fabri-
cation.

L’isolement apparent subit encore des variations sous diverses
autres influences dont l’étude nous entraînerait trop loin. Je
n’aborderai pas non pl us l’examen des diverses méthodes de me-
sures de l’isolement; je rappellerai seulement que ni la mesure

directe de l’intensité dans les conditions habituelles, ni la mesure
de la perte de charge, ne permettent de déterminer la résistance
d’isolement réelle. Ces méthodes et plusieurs autres employées ou
proposées donnent, dans des conditions d’application différentes,
des nombres peu comparables entre eux.

En résumé, l’étude du cas simple d’un mélange de deux diélec-
triques permet d’approfondir cjuelques-unes des causes de ces

phénomènes si complexes qui accompagnent l’électrification de la
plupart des substances diélectriques. Il serait peut-être intéressant
de ne pas s’en tenir à ce cas particulier et d’envisager celui, plus
général, d’un mélange de ~ substances différentes, si le calcul

ne devenait alors d’une complication peu encourageante. D’autre
part, l’étude complète devra tenir compte des phénomènes étectro-
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lytiques, comme les variations de la capacité de polarisation, anx-
quels peuvent donner lieu quelques-unes des n substances d’un
corps hétérogène.

UNE NOUVELLE MÉTHODE ASTROPHOTOMÉTRIQUE (1);

PAR MM. E. LAGRANGE ET P. STROOBANT.

1. Historique. - Le problème de la détermination de l’inten-
sité lumineuse absolue des étoiles est nécessairement des plus
complexes; sa solution dépend de la connaissance d’un grand
nombre de facteurs, parmi lesquels nous pouvons citer principales-
ment l’absorption qu’exercent l’atmosplière terrestre et la distance
qui nous sépare de ces astres. Or, pour ne parler que de cette
dernière, elle n’est connue, et cela dans des limites d’approxima-
tion assez larges, que pour quelques étoiles, celles qui possèdent
une parallaxe sensible.
Le nombre en est assez restreint : il est d’environ quarante.
Pour les autres étoiles, le problème photométrique se présente

sous une face différente. Il ne peut plus être question ici de déter-
miner l’intensité absolue, mais seulement le rapport de ce que
nous appellerons l’éclzt d’une étoile avec celui d’une autre, qui
aura été choisie comme type de comparaison. Cette recherche est
d’ailleurs déjà du plus haut intérêt, car les nombres obtenus

peuvent servir de base à des études de nature très diverse.
Les anciens astronomes s’étaient occupés de ces déterminations

d’éclat relatif, mais d’une rnanière tout à fait empirique et gros-
sière. Ptolémée rangeait les étoiles dans un certain nombre de
classes de grandeurs différentes, et entendait par ce mot g’ran-
deur l’éclat que les étoiles présentent à l’oeil nu. Ce terlne, qui
peut prêter à confusion, tend à être remplacé aujourd’hui par le
mot magnitudes.

Lorsque la lunette eut été, sinon inventée, du moins pourvue
d’un grossissement suffisant par Galilée, on la dirigea vers le ciel,
où elle fit découvrir des milliers d’étoiles nouvelles que l’oeil ne

(1) Bull. de L’~-1 eacZ. l’oy. de Belgique, 3e série,.t. XXIII, n° G, p. 8r ~ -82~ ;
1892.


