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Preliminary report of the Comittee, etc., etc. (Rapport préliminaire du Comité, com-
posé de MM. W.-E. Ayrton, secrétaire, O.-J. Lodge, E.-H. Gordon et J. Perry,
chargé de mesurer la constante diélectrique d’un bon vide de Sprengel et la ré-

sistance spécifique des gaz sous différentes pressions); Londres, 1881.

Le Comité ne s’est occupé jusque présent que de la mesure des
variations qu’éprouve la capacité d’un condensateur à lame d’air
suivant la pression de ce gaz.
Le condensateur était composé de cinq cylindres en aluminium

(om,393 de longueur), disposés concentriquement à environ 1 de
centimètre de distance. Les trois cylindres de rang impair commu-
niquaient entre eux et constituaient l’une des armatures; les deux
cylindres de rang pair, communiquant aussi entre eux, formaient
l’autre armature. Le tout était enfermé dans un tube en verre

(0"’,585 de longueur, o"Bo55 de diamètre), relié à une trompe de
Sprengel permettant d’obtenir un vide de 0mm, oo i de mercure.
La capacité de ce condensateur (A) était mesurée à l’aide d’un

condensateur (B) de sir W. Thomson (sliding condenser) à capa-
cité variable ; on règle celle-ci jusqu’à ce qu’elle soit égale à celle
de (A) ; une échelle donne les variations de la capacité de (B). Pour
apprécier l’égalité de capacité, on s’est servi d’un procédé indi-
qué par le Dr O.-J. Lodge, qui consiste à intercaler chacun des
condensateurs dans les deux branches (’ ) consécutives d’un pont
de Wheatstone, dont les deux autres branches ont des résistances
égales ; le galvanomètre du pont est remplacé ici par un téléphone
très sensible : le courant principal étant fermé et ouvert périodi-
quement, il en résulte, dans le téléphone, un son qui s’éteint dès
qu’il y a égalité entre les deux capacités.
Le Comité a constaté ainsi que la capacité de (A) diminue de

0,006 à o, 008 de sa valeur quand on passe de l’air sous la pres-
sion normale au vide le plus parfait qu’on ait pu obtenir (0mm, oo i
de mercure ), tandis que, dans le cas où la pression ne descend que
vers 5mm, la diminu tion de capacité n’est que de o, oo i de la valeur
primitive.

(’ ) Résistance de chacune de ces branches, 800 ohms; résistance des deux autres
branches et du circuit principal, 3 ohms.
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Quelques irrégularités que présentent les courbes déduites des
expériences ont engagé le Comité à regarder celles-ci comme préli-
minaires et à ne pas publier encore leurs résultats, sauf celui que
nous avons mentionné, qu’il regarde comnle bien établi.

L’idée d’employer un téléphone est très heureuse ; cet instru-
ment permet de se servir de courants alternatifs et d’éviter ainsi

les résidus, dans le cas de diélectriques solides. Mais 1 emploi d’un
condensateur à capacité variable ne me paraît pas indispensable ; je
crois qu’onpourrait remplacer avantageusementla variation de capa-
cité par la variation de résistance d’une des branches du pont qui ne
renferment pas de condensateur. L’expérience m’a montré que,
pour d’aussi faibles capacités, la charge et la décharge des condensa-
teurs sont complètes pendant le temps très court où le circuit prin-
cipal est ouvert ou fermé, quand même les résistances des branches
qui renferment les condensateurs seraient encore plus grandes ; dès
lors, ces résistances ne sont plus en jeu. Le courant permanent
ayant le temps de s’établir dans un circuit aussi peu résistant, dési-

gnons par i son intensité ; soient r1 et r2 les résistances des deux
branches du pont traversées parle courant, V, 1 et V2 les potentiels
des deux armatures du premier condensateur de capacité C, V2 et
V3 les potentiels des armatures du second, de capacité C’, quand la
charge est achevée.

Les armatures en communication entrc elles et avec le téléphone
(au même potentiel V 2) renferment alors respectivement des
quantités d’électricité égales à C(V 2 - V, ) et - C’ ( V3 - V2). Au
moment de la décharge (quand le circuit principal est ouvert),
pour que le téléphone se taise, il faut qu’il ne circule pas d’électri-
cité dans son milieu et que par conséquent

même condition pour la charge.
On tire de (1)

Si la capacité du premier condensateur varie de 3C’, on peut
éteindre le son en laissant à G’ et à oi la même v aleur ; mais, en fai-
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sant varier 1’2 de on aura, quand le son sera éteint,

d’où

La mesure de la variation de capacité revient donc à celle d’une
variation de résistance, qu’on peut obtenir avec une exactitude de
i uo’ooo aisément.
On peut du reste accroître indéfiniment la précision du poin-

tage en augmentant l’intensité du courant (qui n’a pas besoin d’être
constant). Dans les expériences du Comité, il était produitpar 2 ou
3 éléments Grove seulement. H. PELLAT.

A. BARTOLI. 2014 Le leggi delle polarità galvaniche (Lois de la polarisation galvanique) ;
Il Nuovo Cimento, 3e serie, t. VII, p. 234 ; 1880.

Ce Mémoire renferme l’exposé d’expériences qui paraissent con-
sciencieusemeni exécutées; on peu t seulement reprocher à l’a Liteur
de n’avoir pas tenu un compte suffisant des travaux antérieurs aux
siens.

Le problème que s’est posé W. Bartoli est le suivant :

Déterminer la force électromotrice de polarisation eng’endrée
par le pcissage d’un courant (doiîl l’intensité) qui peut être
,fonction dit tenîps, est connue) clans un électrolyte donné) avec
des électrodes données) pendant un temps très court.

Premiéne Partie. - Méthode de recherche. - L’appareil eni-
ployé se compose de deux parties : 1° un interrupteur servant à
faire passer pendant un temps très court le courant polarisant à
travers le voltamètre ; 2° un appareil servant à mesurer la force élec-
tromotrice acquise par le voltamètre.

L’interrupteur est constitué par un poids dont la chute fait mou-
voir différents leviers établissant et rompant le circuit polarisant.


