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terminée par deux troncs de cône (courbe II). Les valeurs du multi-

plicateur 1B1 de 21tn, l, calculées par la formule ci-dessus, sont:

FIG, 2.

Donc on peut compter sur un champ axial invariable au millième
près sur la partie OA de la bobine tronquée, tandis que sur la bobine

primitive les variations du champ atteignent 
il 

pour la mêmep p g f000 p°ur 
1a meme

longueur. La régularité du champ de la bobine est donc considéra-

blement accrue sur les 4 de sa longueur.10

Pour faciliter l’enroulement du fil, il y a avantage à adoucir l’angle
de raccordement des troncs de cône avec la partie cylindrique.

SUR L’ÉTAT PASSIF DU FER ET DE L’ACIER ;

Par M. L. HOULLEVIGUE.

Quand on plonge dans de l’acide azotique de densité d, du fer ou de
l’acier préalablement rendus passifs par l’acide concentré, il existe

une certaine température t, d’un côté de laquelle la passivité est
stable, tandis qu’elle est instable de l’autre côté, c’est-à-dire peut
être détruite par le contact d’un fil de cuivre ou par le passage d’un
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courant électrique. On peut appeler t 1a tenipérature critique. La
courbe F (d, t) == o peut aisément être obtenue et est caractéristique
de l’espèce de fer ou d’acier employé, ainsi que de son état de

trempe ou de recuit. Laissant de côté pour le moment l’étude de ces

courbes, je veux seulement appeler l’attention sur le fait sui-

vant :

FIG. 1.

Dans des limites convenables de température on observe deux

températures critiques 1, et t2 pour une même densité d, de telle

sorte que l’état passif n’est stable qu’entre t, et t2. J’ai représenté
sur la 1 les résultats, pris comme exemple entre plusieurs
autres, obtenus avec de l’acier fin chauffé à 1100° et refroidi len-

tement(1). On y voit nettement que l’état passif est stable seule-
ment dans la région comprise entre les deux courbes qui se coupent
au point P. Quant aux deux réactions par lesquelles cesse la passi-
vité, elles sont différenciées ici par des moyens purement physiques,
mais il est visible, sans analyse précise, qu’elles diffèrent nettement
au point de vue chimique; la deuxième réaction, effectuée à tempé-
rature plus élevée, donne dans le sein du liquide des vapeurs ruti-
lantes, tandis que les bulles qui prennent naissance dans la pre-
mière réaction au contact du métal sont incolores et formées sans

doute de protoxyde et de bioxyde d’azote.

(i) o représente dans ces courbes la densité de l’acide à la température de 15° .


