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qui entourent la lame jouent le rôle de la toile dans la
première expérience; par conséquent, il est probable que de l’électricité négative passe dans ces corps et de là à la terre.

les corps

d. Si A

de laiton

de sélénium conducteur, on peut reconnaître avant tout que ce corps est plus électronégatif que le charbon de cornue, et qu’il se comporte comme le
charbon, mais avec plus d’intensité, lorsqu’il forne avec un métal
est

un

disque

couvert

couple ~hoto-électr°z’~c~e.
Mais, si l’on supprime les rayons ultra-violets dans le but d’empêcher la production du phénomène déjà décrit, on peut recon-

un

autres rayons font varier la force électromotrice de
le sélénium et un métal quelconque, le sélénium devenant pl us électronégatif. Par exemple, la force électromotrice
de contact entre le sélénium et la toile de laiton s’est accrue d’un
quart environ de sa valeur lorsque le sélénium a été exposé aux
radiations.
Laissant de côté ce phénomène, qui est d’une nature très différente de ceux qu’on a décrits plus haut, et sans essayer une explication complète, ce qui serait prématuré, je ferai seulement noter
qu’il semble qu’on puisse accepter d’une manière provisoire l’idée
d’une convection électrique produite par les radiations, à partir
des corps sur lesquels, à cause des forces électromotrices de contact, il y a une densité électrique de certain signe (probablement le
négatif), vers les corps sur lesquels la densité est, pour la même
cause, de signe contraire ( posi tii~) .

naître que les
contact entre

NOTE TOUCHANT UN TRAVAIL DE M. GRIMALDI
THERMIQUE DES LIQUIDES »

«

SUR LA

DILATABILITÉ

(1);

PAR M. P. DE HEEN.

On doit à 1~T. Grimaldi une série de remarquables recherches
la dilatabilité ]et sur la compressibilité des licluides. Après

sur

(1) Voir

p. ,2.
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avoir déterminé ces grandeurs par l’expérience, ce physicien examine jusqu’à quel point les valeurs obtenues peuvent s’exprimer
par la formule de Dupré et par les miennes.
l~Z. Grimaldi fait remarquer avec raison que les variations du
coefficien de compressibilité avec la température, alois que l’on
opère touJ.ours sur la ,nême inasse de liquide, ne peuvent se représenter par la formule de Dupré

Il faut, au contraire,
M. Grimaltli,

En

un

mot, 3

écrire,

représente

comme

le fait très bien remarquer

le coefficient de

compressibilité

porté à l’unité de volume et fi’ représente le coefficient de
pressibilité rapporté à l’unité de masse.

rapconi-

Seulement 1~’~. Grimaldi oublie de faire remarquer que, si dans
le premier cas notre expression peut s’écrire sous la forme générale

elle doi t s’écrire dans le second

Or c’est

cas sons

la forme

et non pas l’expression (3), qui est
M. Grimaldi. Dans ces conditions
de
recherches
applicable
l’accord entre l’observation et la théorie serait très satisfaisant.
Comme nous l’avons fait remarquer antérieurement, ces formules se confondent avec celle de Dupré si l’on pose 11 ‘ ~ ou

l’expression (.4),

aux

ni

=

2.

Mais voici maintenant la partie importante de la question, telle
qu’elle se pose pour 1VI. Grimaldi.
Ce physicien montre que l’équation (a) fournit des résultats
satisfaisants pour l’’éther et Fhydrure d’amyle, alors que ces j~2émes
liquides ne fournissent pas de résultats satisfaisants par l’applica.
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tion de

notre

expression théorique

M. Grimaldi conclut que ces liquides, satisfaisant aux conditions théoriques pour la compressibilité, doivent être considérés
comme physiquelnent stables et par conséquent de nature à être
examinés par la théorie.
Il faudrait admettre, d’après M. Grimaldi, que le travail de dilatation n’est pas une constante, mais bien une fonction de la tem-

pérature.
Nous ne pensons pas qu’il faille adopter cette conclusion, par
cela que le coefficient de compressibilité ne peut pas être soumis
à la théorie d’une manière aussi rigoureuse que les autres propriétés. En effet, comme nous l’avons fait remarquer, tous les faits
prouvent que la variation de volume d’un liquide pa~~ lct pression
n’est pas simplement le résultat du rapprochement des molécules,
mais qu’elle est accompagnée d’un changement de constitution.
Les faits qui corroborent cette hypothèse sont très nombreux;
aussi serions-nous entrainés dans des développements trop considérables si nous voulions les exposer ici. Nous nous permettrons
de renvoyer le lecteur à l’Ouvrage que nous venons de publier et
qui renferme l’ensemble de notre théorie (1).
Malgré cette particularité, les écarts que’l’on observe sont peu
sensibles, ainsi que 81. Grimaldi le fait remarquer lui-même,
lorsqu’il s’agit de liquides peu dilatables; mais il n’en est nullement ainsi pour les liquides qui ont été examinés par ce physicien.
Aussi la valeur de rn varie-t-elle notablement lorsqu’on passe de
la compressibilité à la dilatabilité.
Voici maintenant ce qui se présenterait si l’éther et l’hydrure
d’am~7le avaient une constitution invariable avec la ten1pératllre,
mais variable avec la pression. La valeur théorique de n permettrait de déterminer la loi de la dilatabilité, mais ne permettrait
plus de déterminer la loi de compressibilité. De plus, ainsi que
nous l’avons
remarqué, d’une manière constante n serait trop
(’ ) Recherches touchant la Physique com~ccrée
21

Partie,

p. 65 et io5.

Gauthner-Villars,

1888.

et la théorie des

liquides,

I58

être appliqué à cette dernière propriété. (Nous avons
même constaté cette tendance pour les liquides peu dilatables.)
Dans le cas actuel, où la consti tution est variable avec la tempé-

~yrccz2cl pour

la pression, nous voyons s’établir llne con2~ensccconfond sensiblement avec le nombre théorique, et cela
par suite d’un accroissement anorlnal dû à cette variation de
constitution avec la température.
C’est donc par suite d’une circonstance que l’on pourrait désigner sous le nom de fortuite cjue l’accord s’est prodlilu ici entre
la théorie et l’observation.
rature et avec

tion,

n se

a

’

avec raison
la
de
grandeur des coeffisujet
qu’il y
n-léprise
part
cients de compressibilité qu’il a déterminés avec le soin qui caractérise toutes ses recherches. Mais il s’est mépris complètelnent en
lne
prêtant cette pensée que i-i varie si l’on passe d’une propriété
à une autre. J’ai simplement fait remarquer que ma formule t~téorique peut ètre employée à titre de formule en2~ini~ue, qu’il suffit
pour cela d’attribuer à n des valeurs convenables. Mais ces valeurs
de ii n’ont aucun caractère théorique.

En tertninant

sa

Notre, M. Grimaldi fait remarquer
de

a eu

SUR LA

LIQUÉFACTION

ma

au

DE L’ACIDE CARBONIQUE EN

PRÉSENCE

DE

L’AIR;

PAR M. DUHEM.

11~. Cailletet ( ~ ), en 1880, fit une observation extrêmement importante et entièrement inattendue. Ayant comprimé dans son
appareil un mélanbe formé de 1 partie d’air et de 5 parties
d’acide carbonique, NI. Cailletet vit d’abord ce dernier gaz prendre
l’état liquide sous une pression modérée. Puis, continuant à
augmenter la pression avec lenteur, afin que la température demeurât constante, M. Cailletet vit le liquide disparaître pour une
pression suffisante. Si l’on diminue lentement la pression, le
(1 ) Comptes rendus,
P. 192; 1880.

t.

XC, p.
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