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COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES;

T. CXXXIII ; 2e semestre 1901 (suite).

PEROT et CH. Mesures de longueurs d’onde dans le spectre solaire;
comparaison avec l’échelle de Rowlancl. - C. R., t. CXXXIII, p. 1~3.

La méthode employée pour ces mesures a été déjà décrite.

L’échelle de Rowland présente quelque incertitude, ainsi que cela
résulte de la considération du rapport de la longueur d’onde ÀR
observée par Rowland à la longueur d’onde À observée par les auteurs.

Voici le tableau des nombres obtenus par 33 raies du spectre
solaire :

B. BRUNHES. - Observation de couronnes antisolaires au Puy de Dôme.
C. R., t. CXXXIII, p. 1204.

M. Brunhes a observé au sommet du Puy de Dôme les couronnes
antisolaires ou spectre de Brocken Les mesures et l’ensemble des
observations effectuées par M. David, météorologiste, amènent à

cette conclusion que les rapports du diamètre intérieur de la pre-
- ---- - --_,

(1) MASCART, Optigue, t. III, p. 424.
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mière couronne et des diamètres des suivantes au diamètre extérieur

de la première conservent des valeurs constantes ; la dispersion
serait donc indépendante de la grosseur des gouttes.

G. DE lBlETZ. - Capacité électrique du corps humain.
C. R., t. CXXXIII, p. 333.

M. Bordier (1895) et M. Dubois (1898) ont annoncé, pour la capa-
cité du corps humain, des nombres variant entre 0,0025 et 0,1650 de
microfarad. Les mesures que l’auteur a faites dans des conditions

variées ont conduit aux conclusions suivantes :

1 ° Le corps humain se charge tout comme un conducteur métal-
lique ;

2° Sa capacité électrique reste constante, quand on change le vol-
tage appliqué de 100 à 1000 volts ;

3° Elle est exactement égale à la capacité électrique d’un conduc-
teur métallique, de la même forme et ayant les mêmes dimensions;
elle paraît être en rapport direct avec la taille et le volume de la

personne ; 
.

4~ Sa valeur absolue change avec les circonstances et la pose. Elle
atteint sa valeur normale 0,00011 de microfarad, lorsque la per-
sonne est bien isolée, au milieu d’une grande pièce, loin des surfaces
conductrices. La capacité augmente très sensiblement lorsque la

personne est entourée de surfaces métalliques.

Cii.-EUG. GUi°E. - Sur la valeur absolue du potentiel dans les réseaux isolés
des conducteurs présentant de la capacité. - C. R., t. CXXXIII, p. 388.

Il est important, au point de vue pratique, de connaître en chaque
point d’un réseau de conducteurs bien isolés la valeur absolue du

potentiel. L’auteur traite ce problème dans sa généralité et admet
seulement que les variations de potentiel sont suffisamment lentes
pour que l’équilibre électrostatique puisse être considéré comme
atteint à chaque instant.

G. VAILLANT. - Sur la couleur des ions. - C. R., t. CXXXIII, p. 366.

Il résulte de la théorie des ions que, dans les solutions complète-
ment dissociées, ne contenant qu’un ion coloré, la coloration est
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indépendante de la nature de l’autre ion. Cette conséquence de la

théorie a été vérifiée quantitativement par l’auteur, avec le spectro-
photomètre Gouy et la même cuve d’absorption, sur les permanga-
nates de K, Ba et Zn. Deux autres conséquences, à savoir - «10 que,
lorsque l’ionisatiôn est incomplète, la coloration varie avec la con-

centration et la nature de l’ion non coloré ; 2° que la coloration d’une
solution de concentration quelconque doit, dans le cas le plus ordi-
naire, se relier à son deg ré de dissociation par une formule à deux
modules caractérisant l’un la molécule complète, l’autre la molécule
dissociée », ne sont pas contredites par l’expérience qui fournit des
nombres qui se classent dans l’ordre prévu par la théorie.

K.-R. JOHNSON. - Sur la décharge disruptive dans les électrolytes.
C. R., t. CXXXIII, p. 332.

M. Johnson(’) était arrivé à des conclusions analogues à celles
publiées par MM. Broca et Turchini (C. R., CXXXII, p. 915) et

analysées dans ce journal (T. de Phys.., 4" série, t. I, p. 6i9).

H. BAGARD. - Sur la décharge disruptive dans les électrolytes.
C. R., t. CXXXIII, p. 927.

En employant des moyens puissants, MM. Broca et Turchini ont
obtenu la décharge disruptive dans les électrolytes (2) . M. H. Bagard
obtient le même résultat en utilisant comme excitateur deux fils

métalliques de 1 millimètre de diamètre, disposés horizontalement

dans le prolongement l’un de l’autre et isolés du liquide par une
gaine épaisse d’un diélectrique solide tel que l’ébonite. La décharge
est obtenue à l’aide de deux bouteilles de Leyde dont les armatures
intérieures sont réunies aux pôles de la machine électrostatique ou
de la bobine en même temps qu’aux deux branches d’un excitateur
ordinaire fonctionnant dans l’air. Les armatures externes sont

reliées directement aux branches de l’excitateur à liquide. Ce der-
nier suffit à assurer l’égalité des potentiels sur les armatures exté-

rieures des condensateurs au 111011lent de la charge. Lorsque la dé-
charge disruptive se produit à travers l’excitateur à air, il y a

décharge disruptive à travers l’excitateur à liquide.
der 4c série t. V, p. 125; 1901.

(2) C. R., t. CXXXII, 15 avril 1902; et J. de Phys., 4C série, t. 1, p. 679.
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MAURICE LEBLANC. - Sur la stabilité de la marche des commutatrices.
C. R., t. CXXXIII, p. 679.

Quelques particularités constatées avec les commutatrices sont

expliquées par l’auteur; une commutatrice branchée sur une batte-
rie d’accumulateurs produit du courant alternatif triphasé dont la

tension est relevée par un premier transformateur, puis abaissée par
un second; si l’on augmente graduellement la charge de la commu-
tatrice, la vitesse cesse, à un moment donné, d’être constante pour
varier ensuite très rapidement avec la charge.
La commutatrice ayant son transformateur branché directement

sur un réseau de distribution, si on fait varier le voltage du courant
continu à l’aide d’un survolteur à courants alternatifs, la commu-

tatrice devient le siège de mouvements pendulaires à longue période
qui apparaissent lorsque sa charge devient la moitié de celle qu’on
atteignait facilement sans le survolteur. On arrive à la suppression
de ces mouvements pendulaires en utilisant deux enroulements :

le premier monté en dérivation entre les balais de la commutatrice,
le second monté en série dans le circuit du courant continu, de

façon que sa force magnétisante se retranche de celle du premier
enroulement. 

A. BLONDEL. - Méthode nouvelle pour l’étude de la parole et des courants
microphoniques. - C. R., t. CXXXIII, p. 786.

Avec l’oscillographe de M. Blondel, on peut enregistrer les cou-

rants microphoniques amplifiés par la résonance électrique. L’arc
chantant (Simon et Duddell) permet ce renforcement. La résonance
est obtenue avec trois circuits comprenant des transformateurs
élévateur et réducteur et un condensateur. Les courbes correspon-
dantes aux voyelles c~, e, i, o sont comparables aux tracés publiés par
le Dr Marage et corrigés par lui.

R. DONGIER..


