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élevé à une température de 414 degrés. Le fer fondant à 1500 de-
grés, on aura la longueur l du fil qui serait fondu par la décharge,
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SUR QUELQUES EXPÉRIENCES DE RÉFRACTION CONIQUE;

PAR M. NODOT,

Preparateur de Physique à la Faculté de Dijon.

Jusqu’ici ce sont surtout lcs cristaux d’arragonitc cjui ont servi
;1 manifester les phénomènes de la réfraction comicjuc. La rareté
de cristaux un peu épais de cette substance a poussé plusieurs
physiciens à améliorer le système optique par lequel on agrandit
l’angle du cône extérieur propre à ce genre de phénomènes; mais
une v oie restait ouverte, a savoir la recherche de cristaux naturels
ou artificiels capables de rivaliser, par l’énergie spécifiques l’épais-
seur et la limpidité, avec l’arragonite. A en juger par les valeurs
des trois indices propres a de nombreux cristaux biaxes, l’arrago-
~~ite serait le minéral le plus favorable ; mais lcs espèces chimiques
sont si nombreuses qu’on devait espérer y rencontrer des cristaux
qui lui fussent supérieurs sous ce rapport.

C’est ce qui m’est arrivé. Je remplace avantageusemcllt, dans les
, appareils de la réfraction conique, l’arragonite par une des trois

substances suivantes, dont on trouve aisément dans le commerce
des cristaux épais et limpides : le sucre, le bichromate de potasse et
l’acide tartrique. La taille des deux premiers ne réclame aucun
tàtonnement, car une face naturelle pour le sucre et une face de

clivage pour le bichromate se trouvent être nolmales à l’un des axes
optiques. Pour l’acide tartrique, il Il’en est pas de même, et il faut
chercher par tâtonnement la direction des faces à travers lesquelles
on verra l’un des axes. On y arrive asscz v ite en se guidant par
l’emploi du microscope d’Amici, et l’on est récompensé de sa peine
par l’énergie des cristaux, qui, à épaisseur égale, donnent, dans le
même appareil, un cône deux fois plus ouvert qu’avec l’arragonite.
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