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parallèle demi-onde, employé dans le saccharimètre à pénombre,
mais l’emploi de l’instrument est certainement moins simple.
H. DUFET.

CH. MONTIGNY. Nouvelle méthode de mesure de l’indice de réfraction des liquides : Bulletin de l’Acad. royale de Belgique, 2e série, t. XVIII.

La méthode proposée

du

a

pour poin

t de départ le phénomène connu

apparent qu’éprouve l’image d’un corps imsein d’un liquide transparent, quand les rayons lumineux,

déplacement

mergé au

arrivant a l’oeil, sortent obliduement de la surface horizontale du
liquide,. La marche suivie dans certaines des expériences consiste
à fixer dans un vase vide une ptaclue de verre graduée en millimètrcs et parfaitement horizontale. Dans le plan vertical perpendiculaire aux traits se trouve un cercle gradué, muni d’une lunette
mobile. La lunette visant une certaine division sous une certaine
inclinaison lorsque le vase est vide, il suffira de verser au-dessus
de la règle une certaine épaisseur de liquide, pour que, la lunette
restant fixe, on se trouve viser une autre division. Une forrmule
facile à retrouver permet, connaissant l’inclinaison de la lunette,
l’épaisseur du liquide et la distance des deux divisions ohservées,
de calculer l’indice.
Bien que dans ces expériences 1 image d’un trait à travers le
liquide paraisse trouble, il semble qu’en employant des inclinaisons (angle d’ésnergence du rayon
lumineux) variant de 40° à 60"
l’indice
trouver
avec trois décimales exactes environ.
on
puisse
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pour déterminer l’indice de réfraction d’un liquide, on
soit
la méthode du microscope, soit par celle décrite
par
opère
dans le Mémoire analysé plus haut, et cela en employant de la lumière blanche, l’indice trouvé est celui que l’on aurait obtenu en

Lorsque,
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d’une certaine longueur
dizaine
de
liquides, l’auteur a trouve
opérant
lumière homogène comd’une
cette
d’onde
est
celle
longueur
que
D
entre
et
E
aux
de
de ces deux raies à parl’intervalle
o, 35
prise
tir de D, bien qu’un peu variable, suivant le liquide employé. (’ e
résultat ne difl’ère que très peu de celui que )1. Billet avait obtenu
par un raisonnement analogue, en partant des phénomènes d’interférence observés dans la lumière blanche (A = 0,000567).
Quant à la signification de ces résultats, elle ressort immédiatement de leur comparaison avec les nombres que j’ai obtenus tout
récemment, en collaboration avec le Dr W. Nicati (1), et qui sont
relatifs à la distribution de la lumière dans le spectre pour un (l’il
normal ; l’intensité maximum correspond, en effet, assez exactement à la longueur d’onde 1. = o, ooo569 ( spectre prismatique).
Le résultat obtenu par MM. Billet etMontigny est donc dû à une
cause d’ordre purement physiologique, et les mesures effectuées
avec la lumière blanche sont
comparables à celles que l’on aurait
obtenues en en1ployant la région la plus intense du spectre.
J. MACÉ DE LÉPINAY.
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de la lumière

d’onde X. En

homogène,

avec une
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