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Dans leurs expériences, 3Iarangoni et Stefanelli, en opérant sur du
liquide glycérique rendu fluorescent par l’esculine, ont pu, grâce à
un éclairage particulier, observer les bulles à des phases différentes

de leur rupture, et évaluer approximativement à 1 de seconde lai1

durée du phénomène. S’appuyant sur ces expériences l’auteur modifie,
en faisant intervenir l’élasticité de compression du liquide, la théorie
que J. Plateau avait donnée de l’explosion des bulles.

R.

WIEDEMANN’S ANNALEN ;
T. LX; n° 1, 1897.

P. DRUDE. - Zur Theorie stehender elektrischer Drahtwellen (Sur la théorie
des ondes stationnaires dans les fils). P. 1-47.

En supposant la résistance négligeable, la théorie se simplifie.
L’auteur traite le problème par la méthode de Kirchhoff, qui conduit
à des solutions aussi simples que la méthode de Maxwell. ,

Il suppose : 1° les deux fils parallèles entourés d’air sur toute

leur longueur :  entourés d’un diélectrique liquide conducteur sur
une partie de leur longueur, et examine l’effet produit par un ou
deux ponts réunissant les fils.
Parmi les conclusions de ce travail, je me contenterai de citer les

suivantes :

La réflexion des ondes électriques sur le pont n’est pas totale et se
fait avec changement de phase.
Le rapport des longueurs d’onde dans l’air et dans un liquide est

égal au produit de la racine carrée de la constante diélectrique du
liquide par une fonction simple de sa conductibilité se réduisant à
l’unité quand la conductibilité est nulle.

R. SWYi-,IGEDAUW.

L. ZEHNDER. - Ueber die Behandlung von Hochspannunhsaccumulatoren
(Sur la manipulation des accumulateurs à haute tension). P. 4’~-~~.

L’auteur s’est servi antérieurement avec avantage de batteries de

plusieurs centaines d’éléments Planté (~ ) . Il donne des indications

(1) Wied. Ann., t. XLIX, p. 549; 1894.
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très détaillées sur les précautions à prendre pour la formation de ces
éléments et leur remplissage, ainsi que sur tous les soins à leur

donner pour prévenir leur destruction, pour obtenir un bon isolement
et le maintien de leur tension.

H. BAGARD.

R. ABEGG. - Dielectricitatsconstanten bei tiefen Temperaturen (Constantes
diélectriques aux basses températures). P. 54-60.

En employant la méthode de Nernst (2), l’auteur trouve que la

constante diélectrique de divers liquides croit à mesure que la tem-
pérature s’abaisse ; pour plusieurs d’entre eux (acétone, alcools),
en abaissant suffisamment la température (à l’aide de mélanges
d’éther et d’acide carbonique), la constante diélectrique deviendrait
comparable à la constante diélectrique de l’eau à la température
ordinaire. 

,

R. S~VYNGEDAUW.

F.-F. MARTENS. 2013 Die magnetische Induction horizontaler inl Erdfelde rotiren-
. der Scheiben (L’induction magnétique de disques horizontaux tournant dans

le champ terrestre). P. 61-87.

Un disque en fer ou en une autre substance mag nétique est mobile
autour de son axe de symétrie vertical. Le disque est assimilé à un

ellipsoïde de révolution très aplati. Il prend, sous l’action du champ
terrestre, une aimantation uniforme, et on peut calculer l’action de
cette aimantation induite, en un point extérieur quelconque.

L’action magnétique du disque sur un déclinomètre dépendra de
la vitesse de rotation du disque, si la viscosité magnétique est appré-
ciable ; la méthode devient ainsi précieuse pour déceler des effets de
cette viscosité.

La susceptibilité magnétique est mesurée par la méthode balistique
et par la méthode magnétométrique pour le disque au repos.
Pour rendre le disque mobile on le monte sur l’axe d’une sirène

qu’on met en mouvement à l’aide d’une ficelle ; le disque exécute
ainsi 200 tours par seconde, et sa vitesse décroît ensuite progressive-
ment.

(‘~) Jouriial de Physique, 3, série, t. V, p. 411 ; 1896.
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L’axe magnétique du disque en rotation rapide ne coïncide pas avec
l’axe magnétique du disque au repos ; l’auteur appelle cette dévia-
tion de l’axe dévicction elle chang e de sens avec le sens
de la rotation du disque ; on la déduit de mesures magnétométriques
sur une aiguille placée dans le méridien magnétique du disque. On
déduit l’aimantation du disque mobile de son action sur une aiguille
magnétique placée en un point tel que l’action du disque soit perpen-
diculaire à l’action terrestre.

La déviation hystérésique et l’aimantation sont calculées en suppo-
sant que l’aimantation reste uniforme dans le cas du disque mobile.

Résultats principaux. - La déviation hystérésique et l’aimantation
du disque ne varient que de quantités négligeables ou inappréciables
quand le nombre de tours par seconde passe de 200 à 2,5.
La viscosité magnétique se manifeste par ce fait que, si on arrête

brusquement le disque quand il tourne avec une vitesse supérieure
à 2,3 tours par seconde, l’aimantation 1 du disque mobile croît len-
tement jusqu’à la valeur J 2 qui est celle qu’on a pour le disque au
repos. Si k1 représente la susceptibilité magnétique du disque E
mobile à une vitesse supérieure à 2,5 par seconde, h, la suscep-

 _ 1tibilité du disque au repos, k2 k 1 k 1, négligeable pour le nickel et l’acier,,
atteint des valeurs assez considérables (14 environ) pour le fer doux
préalablement rougi au feu.

R. SwYXGEDAUW.

Egon MULLER. - Experimentelle Untersuchungen über die absolute Warn1elei-
tungsconstante der Luft (Recherches expérimentales sur la valeur absolue
du coefficient de conductibilité calorifique de l’air). P. 82-118.

L’auteur a repris, pour les comparer, diverses méthodes de me-
sures. - ~° ° Il emploie la méthode de Winkelmann, méthode de
refroidissement, oii la boule du thermomètre est entourée d’une sphère
d’aluminimn qu’on place concentriquement à deux enceintes sphé-
riques : on peut aussi la placer excentriquement, et, par comparaison,
éliminer divers termes correctifs ;

2° Méme nléthode avec des appareils tout en verre;
3° Méthode de Kundt et Warburg, qui consiste à éliminer 1"influence

du rayonnement en faisant un vide parfait autour de l’appareil. Des
précautions spéciales sont prises pour obtenir et conserver le vide,
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et l’on arrive pour lz au nombre 0,00005572. L’auteur admet le

nombre 0;000056, en estimant qu’il présente encore quelque incer-
titude. 

~ 

J. Dussv .

AUG. HAGENBACII. - Ein Versuch, die beiden Bestandtheile des Cléveitgases
durch Diffusion zu trennen (Essai de séparation par diffusion des deux éléments
du gaz de la clévéite). P. 124-133.

L’analyse spectrale ne semble pas démontrer suffisamment la pos-
sibilité de séparer par diffusion les deux gaz de la clévéite. Aussi,
pour trancher cette cluestion, M. Hagenbach a-t-il eu recours à la
détermination de la densité du mélange gazeux diffusé à travers une
plaque de porcelaine dégourdie. Il est parvenu aux résultats suivants :

Densités rapportées à H = 1

3,315 Mélange gazeux provenant de la clévéite
2,032 Mélange difiusé
2,576 Mélange non diffusé.

Ces dernières expériences montrent bien que la diffusion permet
de séparer l’hélium en deux gaz de densités différentes.

L. MARCHAIS.

G. HUFNER. - Ueber die Bestimmung der 13if1’usionscoetficienten einiger Gase
fur Wasser (Sur la détermination des coefficients de diffusion de quelques
gaz pour l’eau). P. 134-168.

L’hypothèse de Fick, suivant laquelle la théorie de Fourier, sur la
propagation de la chaleur par conductibilité, est applicable au mou-
vement d’un sel dans son dissolvant, a été le point de départ de tra-
vaux de Stefan montrant, par l’étude de la diffusion de l’acide carbo-

nique dans l’eau et dans l’alcool, que cette même théorie de Fourier
s’applique également à la diffusion, dans les liquides, des gaz qui s’y
dissolvent. Les recherches de Stefan appartiennent à deux types :
Dans les unes, l’acide carbonique doit se répandre dans une

colonne liquide théoriquement indéfinie, mais pratiquement aussi
longue que possible :
Dans les autres, le gaz doit s’échapper à l’air libre au travers d’une

petite épaisseur de liquide.
J. de 3e série, t. VI. (1lTars 1897.) 12
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La formule représentative des recherches de la première série est :

dans laquelle :
V est le volume du gaz qui a pénétré dans le liquide ;
0153, le coefficient d’absorption pour la température de l’expé-

rience ;
T, la durée de l’expérience ;
K, le coefficient de diffusion dont il s’agit ici.
Les recherches de la deuxième série sont représentées par la

formule :

dans laquelle 1 est la longueur de la colonne liquide employée.
M. Hüfner s’est proposé de se servir de l’une et de l’autre des

méthodes précédentes pour dé terminer les valeurs absolues des

coefficients de diffusion de l’oxvgène , de l’azote et de l’hydrogène.
L’appareil employé est essentiellement un tube en V contenant du

mercure : l’une des branches est ouverte, l’autre est fermée par une

plaque d’hydrophane bien imbibée d’eau; au-dessus de cette plaque
se trouve la colonne liquide au travers de laquelle le gaz va se diffu-
ser. Le volume de gaz écoulé se lit directement sur la branche fermée,
la diffusion s’effectuant à température et à pression constantes.

L’auteur détermine d’abord le coefficient Il pour l’acide carbonique
et le protoxyde d’azote ; il retrouve, notamment pour le premier, la
valeur 1,37 donnée par Stéfan.

Les coefficients K relatifs à l’azote et à l’oxygène s’obtiennent dans
une même expérience en produisant simultanément, à travers une
même colonne liquide, la diffusion des deux gaz dans des sens

opposés.
La méthode précédenLe ne semble pas applicable à l’hydrogène :

tandis que pour les autres gaz on trouve pour K des valeurs con-

formes à celles que donne la théorie, pour l’hydrogène la différence
est considérable. C’est ce qui a conduit l’auteur à revenir à la pre-
mière méthode de Stefan, en faisant diffuser l’hydrogène dans une
colonne d’eau contenue dans un tube capillaire. La même méthode
a donné le coefficient de diffusion du chlore dans l’eau.
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Le tableau suivant résume les résultats obtenus jusqu’ici soit par
l’auteur, soit par d’autres expérimentateurs.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS.

H. DESLANDRES. - Découverte d’une troisième radiation permanente,
de l’atmosphère solaire dans le gaz de la cléyéite. C. R., t. CXX, p. 1331.

L’observation du spectre de la clévéite, chauffée à 600° dans le

v ide, a présenté dans l’extrême rouge deux raies nouvelles dont l’une
avait été déjà observée dans le spectre de la chromosphère solaire.
Voici, d’ailleurs, le tableau comparatif des résultats expérimentaux :

Le gaz qui donne la raie X .- 587,60 est l’hélium; la raie
X - ~ U6, ~~, d’après M. Ramsay, suggère l’existence d’un troisième
élément commun à l’argon et à l’hélium ; cette raie, en effet, dans les
tubes d’argon, est variable d’intensité, alors que les raies voisines de
l’argon restent constantes. Enfin, il n’existe plus qu’une seule radia-

(1) Suivant l’usage, les intensités dans le gaz de la clévéite sont comptées de
1 à 10, 10 étant la plus forte ; dans l’atmosphère solaire, elles sont comptées de
1 à 100, 100 étant la plus forte.


