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à 4ÕO de la direction principale du polariseur. En résumé, si le pola--
ri:;eur et la double réfraction du quartz conservent une orientation fixe,
le nicol analyseur, en tournant d’un angle égal à ~180°, passe par
deux positions où les franges sont nettes dans toute l’étendue du
spectre ; les angles que fait la section principale de l’analyseu1- avec

celle du polariseur sont alors 7c et 2’~ + 2013 Cette dernière position

(2t + , obtenue expérimentalement, permet de déterminer

l’angle ~, c’est-à-dire l’orientation de la biréfringence par rapport à
la section principale du polariseur (1).

SUR L’ISOLEMENT DES APPAREILS CONTRE LES TRÉPIDATIONS DU SOL ;

Par M. ANDRÉ BROCA.

Tous ceux qui ont essayé d’isoler un galvanomètre contre les trépi-
dations du sol ont observé que l’emploi de cales en caoutchouc était
absolument nuisible. J’ai observé pour ma part, avec un équipage
de Thomson ordinaire à aiguilles horizontales qu’une trépidation
déterminée, qui donnait une perturbation de 1 millimètre à 2 milli-
mètres en temps ordinaire, donnait, l’appareil étant isolé sur caout-
chouc, 1 centimètre ou 2 centimètres, c’est-à-dire environ dix fois

plus que dans le cas ordinaire.
Ceci semble, au premier abord, contraire à l’observation quoti-

dienne. On sait, en effet, que l’isolement sur caoutchouc des massifs
qui portent des machines empêche leurs trépidations de se trans-
mettre. Cette propriété est très fréquement appliquée pour la petite
industrie dans les villes. Il semble donc bien que le caoutchouc trans-

met mal les vibrations qui l’ébt°anlent, et qu’il devrait, par consé-
quent, produire un bon effet sur les appareils qu’il supporte.

J’ai alors cherché à étudier systématiquement le phénomène. En
plaçant un bain de mercure convenable au point à étudier, j’ai vu
que, lorsque le bain était placé directement sur la console fixée au

(1) A la fin de mon mémoire publié dans les Ann. de Ph. et Clr., 1e série, t. XIV,
p. 526, j’ai dit, par inadvertance, une inexactitude. Je la cite en soulignant: « Il
ne se produit de la lumière rectiligne que lorsque rc’ et b’ sont dans une même

direction; mais eette di1’ection vai-ie longueur d’onde cc Cautre. »
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mur, l’amhlitude des oscillations était plus grande que quand il était

isolé, mais que dans ce cas la longueur de l’onde me5urée sur le
même bain était plus longue que sur la console non isolée sur caout-
chouc.

J’ai employé pour ces expériences de lourds massifs et d’excellentes
cales en caoutchouc, gracieusement mises à ma disposition par
3J . Anthoni, qui les fait pour isoler les moteurs. J’ai même pu, grâce à
son concours, opérer sur les presses du Journal des Débats, isolées
par ses cales, et qui, avec leur massif, pèsent plusieurs tonnes.
Dans ce cas, les oscillations transmises étaient très affaiblies, mais
de très grande longueur d’onde.

Ceci suffit à expliquer les mauvais effets produits par les caout-
choucs pour les appareils présentant un équipage mobile. Celui-ci
forme, en effet, un pendule ayant une période d’une fraction appré-
ciable de seconde. Ce sont les oscillations pendulaires prises par
l’équipage, quand son point de suspension est soumis à des trépida-
tions, qui causent les perturbations nuisibles. Elles sont produites
par la synchronisation des oscillations propres de l’équipage et des
oscillations excitatrices. L’amplitude des oscillations résultantes est
donc possible à prévoir, d’après la théorie connue de la synchronisa-
tion des oscillants. La synchronisation se produira d’autant mieux
que la période propre du système oscillant et celle du mouvement
excitateur seront plus voisines. On comprend donc la possibilité,
pour les vibrations transformées, comme nous l’avons vu, par le
caoutchouc, d’avoir un effet plus nuisible sur un équipage suspendu
que les vibrations directes.

Il faut donc, dans ce cas, avoir recours au dispositif de M. Julius
ou de M. où les oscillations très allongées et transmises à
un corps oscillant très pesant sont amorties par des ailettes dans

l’huile.

Mais, si la théorie précédente est exacte, les effets des cales

simples de caoutchouc doivent être excellents quand les appareils
ne contiennent que des pièces rigides, c’est-à-dire susceptibles de

vibrer avec des périodes propres très courtes. C’est ce que j’ai
vérifié. On sait combien les trépidations du sol sont gênantes pour
les pointés effectués avec des instruments d’optique à grande dis-
tance focale. Avec une lunette posée sur une table ordinaire, celle-
ci portant sur un parquet, il arrive fréquemment, dans Paris, qu’on
passe plusieurs heures sans pouvoir faire un pointé. Ce qui est vrai
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pour les lunettes est vrai a fortioy’i pour les observations avec les
réseaux concaves de Rowland. On peut en effet les considérer, au

point de vue optique, comme des objectifs de 3 mètres de distance
focale. Ayant monté un de ces réseaux sur une table pesante, dans
un moment où des démolitions voisines produisaient des trépida-
tions constantes et considérables, toute observation était impossible.
J’ai alors placé sous les pieds de la table quatre cales en caoutchouc,
et les observations sont devenues très aisées, les pointés se faisans
à l’oculaire rnicrornétrique, avec toute la précision désirable.
En somme, il résulte de tout ceci que les cales en caoutchouc

doivent être proscrites pour les supports d’appareils oscillants ; mais
que, pour les observations optiques, elles peuvent être fort utiles.
Dans les laboratoires soumis aux trépidations il est très utile de

placer le banc d’optique sur une lourde table ainsi isolée. Les

amortisseurs ne sont pas indispensables.

SUR UN VOLTMÈTRE ÉLECTROSTATIQUE INTERFÉRENTIEL POUR ÉTALONNAGE ;
Par MM. A. PEROT et Ch. FABRY.

Dans un précédent mémoire (~ ) nous avons décrit un électromètre
absolu interférentiel pour petites différences de potentiel, basé sur
l’attraction exercée entre deux plateaux parallèles placés à une très
faible distance. Cet appareil ne se prête pas à la mesure directe

d’une différence de potentiel donnée, car il faut établir entre les

deux plateaux une différence de potentiel telle que l’attraction élec-
trique fasse équilibre au poids d’une surcharge, et comparer ensuite
le potentiel ainsi obtenu avec celui que l’on veut mesurer.
Sur un principe analogue, nous avons construit un appareil dans

lequel on peut, au contraire, mesurer la force attractive produite
par une différence de potentiel donnée et, par suite, mesurer direc-
tement cette différence de potentiel. Étant transportable et portant
avec lui tous ses organes de réglage et de vérification, il permet
l’étalonnage sur place des voltmètres d’un tableau. Aucune erreur

systématique n’est à craindre dans son emploi, car la constante de
l’instrument est indépendante de tout frottement et ne dépend que

(1) Annales de Chirnie et de nmrs 1898; de Ph,ysiqzce, ce vol..
p.317.


