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couteau représentaient dans les deux parties des cavités remplie
d’eau. On ne peut pas supposer que pendant l’opération le noyau
ait disparu sans qu’on y prit garde; du reste, la quantité d’seau
dans les cavités s’oppose tout à fait à cette hypothèse )&#x3E;.
Des observations nouvelles, faites en 18gir dans le sud-ouest
de la Russie confirrnent parfaitement cette manière de voir. On a
trouvé de nouveaux grêlons au centre desquels était de l’cau noie
gelée. On a trouvé dans quelques-uns des cavités en forme d’entonnoir atteignant parfois l’espace occupé par l’eau : pendant la
solidification, la masse liquide, déchirant l’enveloppe solide déjà
durcie, a pu produire une crevasse ou un canal à travers cette
croûte solide et s’écouler à l’extérieur.
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consiste à mettre en évidence la difféde teinte entre deux lumières données, par exemple, la lumière du jour et la lumière d’une lampe à pétrole.
On découpe dans un disque de carton blanc de 22~’~ de diamètre une ouverture centrale de I2cm. Entre deux couronnes de
carton ainsi obtenues, on place un disque de papier blanc translucide de 35cm de diamètre. L’écran ainsi constitué est placé entre
une lampe à pétrole et une fenêtre ouverte. On s’arrange pour
que chaque face de l’écran ne soit éclairée que par l’une des deux
lumières. Si l’on place l’écran au point on devrait être mis le disque
à tache d’huile du photomètre Bunsen pour obtenir Inégalité d’éclairement, on voit que, du côté qui regarde la lampe, l’anneau de
carton paraît jaune orangé, le disque translucide sur lequel il se
détache étant bleu et, du côté de la fenêtre, on a l’aspect. inverse.
L’expérience suivantes permet de vérifier que les couleurs d’une
même partie de l’écran sur ses faces opposées sont complémentaires et que les couleurs des parties voisines d’un même côté sont
complémentaires aussi. A côté de la lampe à pétrole on dispose

L’expérience capitale

rence
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miroir d’arbent, l’oeil place entre l’écran et la fenêtre verra à
la fois la face tournée vers la fenêtre et l’image dans le miroir de
la face tournée vers l’écran. En observant avec un analyseur biréfringente il pourra dédoubler chacune de ces deux images; en
tournant le spatli, on pourra obtenir l’aspect suivant (fig. 1).
un

Flb.

i.

sont les deux images de la face de l’écran qui regarde la
C
fenêtre, l’une des deux images qui regarde la lampe, vue par
réflexion dans le miroir.
La figure se comprend d’elle-même (~).
L’auteur a appliqué cet appareil, un peu modifié, à des mesures

A

et

B

dans un disque de carton opaque
le disque d’une feuille de papier
translucide, on aura dans l’expérience précédente une suite de secteurs teints de nuances complémentaires. En faisant tourner ce
disque très vite, on obtient une couleur résultante qui est du
blanc grisâtre si les secteurs pleins et les secteurs vides sont en
proportion convenable. Pour vérifier que l’on obtient bien du
blanc incolore, on a soin de peindre sur un cercle pris au centre
du disque tournant des secteurs avec des couleurs connues, les
rapports des surfaces étant choisis de manière à donner du blanc
par rotation rapide. Ce disque tournant remplacera l’écran du
photomètre Bunsen. On a ainsi, avec deux sources de couleurs différentes, des surfaces éclairées ayant la même teinte, et la comparaison est possible. Dans une série de mesures d’intensité d’une
lampe Welsbach, l’écart, à la moyenne, pour 60 mesures, a été en

photométriques.
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moyenne i ,/~g pour 100, en se servant du disque photométrique
tournant; il a été de 5,22 pour 100 avec le photomètre Bunsen.
M. Mayer s’est proposé de chercher une limite du temps nécessaire pour la perception du contraste simultané des couleurs. On
a soutenu, en effet,
que le contraste simultané provenait d’une
erreur de jugement; quand on recouvre d’un papier translucide
un carton rouge sur
lequel on a placé un petit cercle blanc, si le
coloré
cercle apparaît
en vert, c’est que, d’après certains auteurs,
tels que von Bezold, l’esprit « divise entre les deux régions
colorées la différence de couleur qui existe réellement entre elles ».
M. Mayer prétend montrer que la perception du contraste siinultané est immédiate, qu’il ne saurait admettre une première perception d’une différence de couleur, laquelle serait suivie d’un
jugement et seulement ensuite de la perception des couleurs complérnentaires. L’expérience suivante, à quelque discussion qu’elle
donne lieu, est intéressante. En regard d’une glace argentée dans
une chambre noire, on fait éclater une longue étincelle d’une machine de Holtz. Sur la glace qui a 4cm de large sur 12cm de
long, on place un verre vert de 4cm sur 6cm, qui en couvre
exactement une des moitiés. Au moment où l’étincelle éclate, on
la voit par réflexion dans la glace sur le miroir d’argent; la ligne
lumineuse dessinée par la décharge est blanche (W, fig. 2). La
Fig.

continuation de

2.

ligne sur la surface recouverte du verre vert
(R) bien cju’elle soit blanche en réalité. En
apparaît
avant de cette ligne et parallèlement à elle, on voit une ligne
verte (G) produite par la lumière réfléchie à la surface de l’argent
et qui a traversé deux épaisseurs de verre vert. La durée de la
décharge est certainement inférieure à ~ oo¿ 000 de seconde. Ce
temps suffi pour qu’on voie, colorée en rouge, une ligne lumineuse blanche uniquement dans la région où elle est voisine d’une
ligne verte.
en

cette

rouge
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Citons une autre expérience, faite encore avec l’éclairement
instantané donné par une étincelle de machine de 1-loltz. On plaçait un anneau gris sur un disque bleu d’outremer devant la
machine, et l’on deJllandait à un observateur ayant pleine confiance dans la sincérité de ]’expérilnenLateue, de décrire aussi
minutieusementu que possible la nuance exacte de rose ou de
rouge qu’il verrait sur un fond vert au moment de la décliarge.
Chacun des observateurs a répondu : « ce n’est pas du rose, c’est
du jaune qui apparai sur un fond bleu » . Par le mensonge, excusable en ces matières, de l’expérirnentateur, l’observateur était
préparé à voir rouge ou vert. Ce n’est pas ce qu’il voit ; il voit du
jaune sur du bleu, là où il ~y a du blanc. Cette expérience suffit à
renverser l’explication qui attribue la perception du jaune à un
jugement inconscient par lequel on se serait dit qu’on ne doit,
voir que du jaune.
B. BRUNHES.

A BATTELLI. 2014 Sulle isobare dei vapori ( Sur les isobares des vapeurs);
Atti della R. Accad. dei Lincei, t. II5, p. I7I-I79;I893.

A l’aide des données récentes fournies par M. Amagat sur l’acide carbonique, 11Z. Battelii a eu l’idée de construire, pour cette
substance, un certain nombre de lignes d’égale pression ou isobarfs, au sujet desquelles il présente les remarques suivantes :
Toutes les isobares qui correspondent à des ’pressions inférieures à 70atm commencent par une partie rectiligne légèrement
inclinée sur l’axe des abscisses (axe des LempérauLtres), p111S présentent une partie verticale et enfin prennent l’allure d’une courbe
tournant sa concavité vers l’axe des abscisse, cette courbe tendant, à mesure que la température s’élève, à se convertir en une
ligne sensiblement droite.
La première partie rectiligne correspond à l’état liquide, la
partie verticale représente le passage de l’état liquide à l’état de
vapeur, enfin la courbe qui suit est relative à l’état gazeux.
Vers la pression de 721lm la partie verticale commence à disparaître et est remplacée par une courbe à inflexion, qui, à mesure
que la pression s’élève, s’incline de plus en plus vers l’axe des
abscisses. Aux pressions considérables de 4ooalm, 50oatl11, etc., les

