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troscope. On substitue alors l’eau froide à l’eau chaude qui échauf-
fait l’un des disques, et l’on reconnaît que le disque froid se charge
d’électricité positive, et le disque chaud d’électricité négative. Les
signes d’électricité disparaisscnt en refroidissant l’autre disque, ou
en échauffant de nouveau le premier.

Si les deux disques, étant à la même température, donnent de
petites charges, ce qui est fréquemment le cas des disques de fer,
on peut nettoyer les disques ou refroidir celui qui prend l’électri-
cité négative : on obtient alors une inversion des signes élec-

triques.
Le fer et le cuivre se colnportent donc de la mème manière et

non d’une 111alllér~ opposée. Cette dinerencc Clltre les expériences
électrostatiques et les expériences élcctrothermiques se retrouve
aussi lorsqu’on étudie les forces électromotrices de contact.

G. LUNDQUIST.2014 Ueber die Wärme vertheilung im Normalspectrum (Distribution
de la chalenr dans le spectre normal); Annales de Poggendorff, t. CLV, p. 146;
1875.

Les essais temtés pour déterminer directement la distribution

calorifique dans lc spectre fourni par les réseaux n’ont donné que
des résultats incertains, à cause de la faible intensité des spectres
de cette espèce (1) ; mais on possède de bonnes observations sur les
spectres prismatiques , et on peut les utiliser pour résoudre au
moins approximativement le problème en question, gràce aux con-
sidérations suivantes.

Soit q la quantité totale de chaleur, distribuée diI5ére1ninent dans
les spectres des deux espèces. Nous supposerons leur hauteur égale
à i, et nous désignerons par u la quantité de chaleur qui est conte-
nue dans le spectre normal, et dans un rectangle élémentaire dont
la base est égale à dli

on a de même, dans le spectre prismatique et dans un rectangle

(’ ) Voir:J par exemple, les expériences de Draper (Philosophical ~laga~ine, !~~ serie,
t. XLIV, p. 104.
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dont la base est égale à dx, une quantité de chaleur

11 s’agit d’évaluer u en fonction de u’, que l’on suppose mesuré
directement.

Si l’on a employé un prisme de verre ou de sel gemme, on peut
admettre que l’indice de réfractioii tz est exprimé en fonction de la
longueur d’onde, et d’une manière suffisamment exacte, par la for-
mule de Caucly réduite à deux termes. Soient a. l’angle réfringent
du prisme , ô la déviation correspondant à la longueur d’oiide
(le prisme étant dans la situation du minimum de déviation), et
représentons par ao et a, deux constantes ; on a

Soit, de plus, 0(B la valeur de a pour x = o ; la valeur de x est

on a identiquement

Si, dans cette expression, on remplace -" et 2013*- par u et u’, et1 ~ 

dX 
~’ 

dx

2013 par sa valeur obtenue, en diûercntiant (3) et (4), on obtient7,.

définitivement

Dans cette formulc , C est une quantité indépendante de À
et de à..

L’auteur applique la formule (5) aux expériences de La-

maiisk-y ( i ~, faites avec des prismes de sel gemme et de flint-glass.

( 1 ~ Annales de Poggendorff, t. CXL YI, p. 2oo, et Journal de Ph~-si jrce,
t. 1, p..3.35.
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La courbe représentative des intensités calorifiques qu’il obtient
est assez irrégulières, mais elle présente un maximum parfaitement
caractérisé dans le voisinage de la raie D. Le maximum de l’intensité
calorifique coïnciderait donc av ec le maximum de l’intensité lumi-
neuse dans le spectre normal.
Le spectre de la lumière électrique, d’après les expériences de

T}"ndal1 ( 1)") fournirait, au contraire, un maximum vers la raie A.

E. BOUTY.

E. BÖRNSTEIN. 2014 Ueber das Verhältniss des temporären Magnetismus zur magne-
tisirenden Kraft und seine Beziehungen zur Wechselwirkung der Metalltheilchen 
(Rapport entre le magnétisme temporaire et la force magnétisante, et actions

mutuelles des particules métalliques ); Annales de Poggendorff t. CLIV, p. 336; 1875.

Si l’on introduit des barreaux de fer, de nickel ou de cobalt dans
des spirales parcourues par des courants d’intensités diverses, on
peut, pour étudier la manière dont le magnétisme produit )- dépend
de la force magnétisante X, construire pour chaque barreau une
courbe, dont les abscisses soient les forces X et les ordonnées le

rapport Ces courbes ont toutes la même allure : l’ordonnée passe11’ ~

par un maximum, puis décroit ensuite.
L’abscisse de ce maximum dépend de la forme du barreau et de sa

nature : plus le barreau est allongé, plus il se rapproche de l’ori-
gine ; pour des formes semblables, l’abscisse est plus petite pour le
barreau de fer que pour le barreau de nickel, plus petite encore
pour celui-ci que pour le barreau de cobalt.

Si l’on prépare des barreaux en tassant dans un tube de verre des
mélanges de ces métaux réduits en poudre impalpable av ec une
matière irupalpable (2), ce maximum se rapprochera d’autamt plus
de l’origine que la proportion de matière inerte sera plus grandes
et l’on pourra obtenir, par exemple, avec un mélange de fer et d’alu-
mine, une courbe semblable a celle du nickel pur.

(’ ~ TYL~DALL, Philosophical Transactions, p. i ; 1866.

1’) Mélanges obtenus en réduisait par l’hydrogène le précipité donné par l’ammo-
niaque dans une di5solution de sei metallique et d’alun.


