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velles lignes brillantes, tandis que d’autres diminuent d’intensité.
Le tube à soufre doit être chauffé légèrement dans la flamme d’un

bec Bunsen avant d’être employé. On observe alors au spectroscope
les bandes du soufre. Avec la production du champ magnétique, le
spectre de bandes est remplacé par un brillant spectre de lignes. En
même temps le tube de Geissler au voisinage de la cathode prend une
belle fluorescence vert pomme, et ces phénomènes, indépendants du
sens de l’aimantation, disparaissent avec elle.
Rappelons (~ ) que l’on obtient le spectre de lignes du soufre en

intercalant la bouteille de Leyde, et le spectre de bandes en employant
des décharges faibles.

Enfin le tube à fluorure de silicium est également remarquable.
Le spectre est complètement changé dans le champ magnétique. On
remarque surtout l’apparition de groupes de deux raies brillantes,
dans le rouge, l’orangé et le vert, et une nouvelle raie brillante

dans le violet extrême. Des bandes lumineuses et une raie verte

brillante diminuent considérablement d’intensité, presque jusqu’à
disparaître.

Ces phénomènes peuvent être attribués à l’influence du magné-
tisme sur la résistance électrique du gaz contenu dans le tube.

Je me propose de poursuivre cette étude, en me servant notamment
d’un spectroscope ayant une plus forte dispersion.

APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MOYEN
DE DILATATION LINÉAIRE ;

Par M. VANDEVYVER.

M’étant proposé d’effectuer avec les ressources ordinaires d’un

laboratoire la mesure des coefficients de dilatation des métaux, j’ai
imaginé un dispositif qui, quoique simple et pratique, donne néan-
moins des résultats suffisamment exacts (2).
La 1 donne, en coupe, l’appareil que j’ai employé et dont

voici le détail :

(1) J. LANDAURR, Die Spectl’alanalyse, p. 112; 1896.
(’~) NOTE BIBLIOGRAPHIQUE. - :Méthode de 1.l/usschenbrock, reprise par 

puis par Smeaton (T1Ylnsact. philos., 1154): 
’

Méthode de et Laplace, 1182. Incertitude sur la valeur exacte du rap-
port d’amplific-ition:
Méthode optique de Ramsden, reprise par le de et appliquée .
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13, Tige en expérience ~1 mètre de long, sur ~.~ à 15 millimètres de

diamètre) ; ses deux extrémités sont polies avec soin.

FIG. 1.

P, Pyralnide quadrangulaire en calcaire bleu, surmontée d’un petit
cylindre, servant à porter l’extrémité inférieure de la tige B. Le tout
est taillé d’une pièce et repose sur un support indépendant des con-
structions voisines.

avec diverses modifications importantes dans la construction du comparateur
employé au Bureau international des Poids et Mesures (Sèvres) ;
Appareil de le Dr Benoit, d’après la méthode des franges, imaginée par

Fizeau, pour la mesure des coefficients de dilatation des corps dont on ne pos-
sède que de petits échantillons ;
Appareil de NI. P. von réalisé par Fuess (Ann. Pogg., t. CLX) ;
Appareil de M. Spring (Bull. Ac. 1’OY. de Belgique, ~.883); etc., ete.



411

C, Cylindre en laiton dans lequel on amène la vapeur venant de H
et qui s’échappe par I.

C’, Cylindre concentrique, contenant de l’air, qui peut se dilater
par l’ouverture K.

T, T’, T’~, Thermomètres, qui aboutissent par des conduits spéciaux
à l’intérieur de C ‘~ ~ .

S, Sphéromètre à levier de Perreaux, donnant le 
1 

de milli-
1000

mètre. L’idée d’employer le Sphéromètre pour ce genre de mesures
a déjà été mise en pratique par M . de Heen (~; .

F, Support du Sphéromètre. Pièce en laiton fixée par une équerre
plâtrée dans le mur.
Dans le demi-cercle du fer à cheval, sont crensés une cavité o, ion

sillon a’ et nne surface plane o", qni assure nux pieds du 51’h61’o-
mètre une position 

E, fi’, ~~n allilanl¡’ 4illi du rayonnement tlu la

lampe G.
D, 11’, Colliers soutenant (=C’. Ils sont fixés au mur et couvrent

suivant un diamètre.

V, Vase de condensation.
La longueur d’une barre à 0° C. étant représentée par

Lo, son allongement entre deux températures t et t’ par ~, on sait que
le coefficient moy en de dilatation linéaire est donné par la formule :

Mode opératoire. - L’appareil étant monté et l’écran E enlevé, on
amène la pointe du sphéromètre en contact avec la barre ; on note
les températures et la position du limbe du sphéromètre. On refait
ces opérations de 5 en ~’, jusqu’à ce que les thermomètres soient
stationnaires et que la lecture au sphéromètre soit invariable. La

moyenne des températures t est prise comme température initiale.

) Ces thermomètres, construits avec grand soin par Geissle¡’ suce. illiiller

(Bonn S/R) ne mesurent que 20 centimètres, ce qui permet de maintenir toute
la colonne de mercure dans le milieu dont on veut déterminer la température.
Une première série de trois instruments va de + 10° à ~-- 25° C. et la seconde
de ; 98° C. à + loi, C. La graduation est faite au 0,05 de degré, et l’on peut facile-
ment apprécier le 0,01 de degré.

(2) Recherche de la Dilatibilité de la couche superficielle des solides : 
de la 1’oy. des Sciences de Liège, 20 série, t. XVJII.
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On remonte la pointe du sphéromètre de 10 tours, on interpose
l’écran et l’on remplace la première série de thermomètres par la
seconde, puis on donne accès à la vapeur.

Après 15 ou 20’, on note les températures et l’on ramène la pointe
du sphéromètre en contact avec la barre, en comptant le nombre de
tours et de fractions dont on abaisse la pointe, ce qui permet de
trouver une première valeur de A.

C)n recommence cette dernière opération de 5 en ~’, jusqu’à ce
que à reste constant. Ce résultat est en général atteint dès la pre-
mière fois, comme le prouve la seconde lecture. Il ne reste plus qu’à
effectuer les opérations.

Voici quelques résultats obtenus à l’aide de l’appareil; en regard,
j’ai placé des valeurs trouvées par différents expérimentateurs (~) :

L’appareil tel qu’il vient d’être décrit exige une barre de métal

FIG. 2.

ayant environ 1 métre, et, de plus, en haut et en bas du cylindre, cette

(1) Chacune des mesures a été répétée au moins quatre fois et j’ai donné comme
définitive celle qui se rapprochait le plus due la moyenne des quatre opérations.
Les écarts moyens n’atteignent du reste au maximum que deux ou trois unités
de la huitiéme décimale (quatrième chiffre significatif).
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barre déborde de quelques millimètres, qui ne sont donc pas à la
même température que le reste du métal ; l’écart n’est pas grand ;
mais, dans certains cas, il peut modifier la huitième, voire la septième
décimale des résultats obtenus.

Voici comment j’ai tourné ces difficultés : j’ai pris unebarre en laiton
qui sert dans toutes les expériences ; mais elle est composée de trois
parties A, B et C (flg. 2) ; à la partie A est fixé un appendice DD’, en
forme de demi-cylindre creux dans lequel glissent les parties B et C.
Je détermine une fois pour toutes le coefficient de la barre totale,
puis je remplace la partie B qui a environ Om,20 par une barre de
même longueur du métal sur lequel je veux opérer. Si l’on représente
par L, la longueur des deux parties A et C réunies, par a leur coeffi-
cient de dilatation, par lo la longueur à 0° du métal en expérience, on
voit sans peine que la valeur «.’ du coefficient à déterminer est donnée
par la formule :

Comme moyen de contrôle, j’ai pris une barre étalon, en argent
chimiquement pur. Le résultat obtenu se trouve consigné dans la liste
suivante et me paraît de nature à inspirer une grande confiance.

Il y a lieu de remarquer que la série des opérations relatives à un
même métal ne peut se répéter qu’à des intervalles d’au moins vingt-
quatre heures; car, comme il fallait s’y attendre, l’expérience m’a
prouvé que l’équilibre moléculaire intérieur du barreau, modifié

par les écarts de température, ne se rétablit que très lentement.

, 

Voici un tableau qui donne la marche complète d’une opération.
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Barre d’argent chimiquement pur 1, = 
Lo - om,8004 a = 0,0001942 (i)

A 1 Oh 44 la vapeur sort eu T;
les 3 therm. marquent 100-.
La pointe du sphéromètre

a été abaissée de fi fours 

plets, douo :
~ 2013 :{ ! : LI

- 

H. MOISSAN et J. DEWAR. - On the properties of liquid fluorine
(Sur les propriétés du fluor liquide). 2014 Proceed. of the Ch. Soc., n° 183 ; 1897.

Les auteurs établissent que le fluor est aisément liquéfié à la tem-
pérature d’ébullition de l’air et peut ètre conservé à cette tempéra-
ture dans des vases de verre. Il se présente sous la forme d’un

liquide jaune très mobile. Le fluor liquide a pour point d’ébullition
- 18’il; il est soluble en toutes proportions dans l’oxygène et l’air
liquides; il iie se solidifie pas à - 2100. Sadensité paraît être celle de
l’ambre dont il aurait aussi sensiblement l’indice de réfraction, car
l’aiiibre y flotte à peine visible et sans être attaqué ; les auteurs

adoptent pôur densité le nombre 4 ,14.. Le fluor liquide n’a pas de
spectre d’absorption et n’est pas magnétique.
A - 190, le fluor liquide est sans action sur l’oxygène sec, la

glace, le mercure., mais il réagit avec incandescence sur l’hydrogène
et l’essence de térébenthine solidifiée. E. BOUTY.

(1) Le coefficient 0,00001942 qui a été adopté est une moyenne obtenue par
une série de douze opérations soigneusement exécutées. Cinq des résultats seule-
ment s’écartent fort peu de :a moyenne,.


