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L’accord entre les valeurs calculées et observées est très satisfaisant ; les différences sont seulement dans le quatrième chiffre
décimal et, en moyenne, 9~o environs des dilatations. Ces’difl’érences sont plus petites que celles que l’on obtient dans la vérification expérimentale de l’équation de lkI. Avenarius, qui, entre
les diverses équations théoriques de la dilatation, donne les résultats les plus exacts. Les trois liquides examinés étant de constitution chimique très différente, nous pouvons conclure que l’équation (12) représente d’une manière satisfaisante la loi qui régit la
dilatation des liquides très dilatables.
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Il existe un certain nombre d’expériences servant à démontrer
ce fait
que, lorsque l’on chauffe un corps, les radiations qu’il émet
sont fonction de la température, quelles se succèdent en se
superposant dans l’ordre des coulenrs du spectre en allant du
rouge au violet.
On connait la méthode qui consiste à tendre uni fil de platine
dans la flamme d’un brûleur Bunsen et à le regarder avec un
prisme. On voit alors le spectre, complet dans la partie centrale,
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diminuer

vers

les bords où il

ne

contient

plus

que des rayons

rouges.
J’ai donné une autre disposition à l’expérience qui permet de
la réaliser d’une manière très brillante. On prend un spectroscope que l’on dirige vers un bec de gaz ordinaire de façon à obtenir un spectre ; puis, en travers de la fente et très près de celleci, on tend un fil de platine que l’on peut faire rougir fortement au
moyen d’un courant, en ayant soin d’installer dans le circuit un
rhéostat. Dans ces conditions et sans chauffer le fil, on voit le
spectre traversé par une ligne obscure. Faisons maintenant passer
graduellement le courant dans le fil. A un moment donné la ligne
obscure disparaîtra dans le rouge seulement. C’est évidemment
que le fil émet une radiation rouge de même intensité que celle de
notre

spectre.

Continuons l’expérience en augmentant petit à petit l’intensité
du courant. Nous verrons alors le fil se détacher en clair dans le
rouge du spectre, tandis qu’il devient invisible dans le vert, et
qu’il reste obscur dans le violet. Chauffons de plus en plus, la
plage invisible se déplace lentement vers le violet jusque ce
qu’enfin la ligne entière se détache brillante sur tout le spectre.
Cette expérience est très facile à réaliser en réglant convenablement la distance de la source de lmnière au spectroscope, c’està-dire l’intensité du spectre.

Untersuchungen über den Einfluss der Temperatur auf die Capileiniger Flüssigkeiten (Recherches sur l’influence de la température sur les constantes capillaires de quelques liquides); Ann. der Playsik
und Chemie, t. XXX, p. 545; I887.
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laritätsconstanten

Les constantes capillaires étudiées dans ce Mémoire
tension superficielle x et la cohésion spécifique a2 liée à

relation

a

== a2 cr;
2

a-

est

le

poids spécifique; x

est

la
par la
mesuré en millisont

ex

millimètres carrés.
Trois méthodes ont été employées : 1 ° la mesure des dimensions
d’une bulle d’air limitée par une lame plane ; 2° la force portative
d’une lamelle liquide; 3° le poids des gouttes.
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