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contrairement à la loi signalée par Pawlewski, les variations du
point critique ne se trouvèrent pas proportionnelles à la composi-
Lion centésimale des mélanges. La courbe des points critiques pré-
sente avec la ligne droite des écarts qui peuvent atteindre 3~6 de
température. Les courbes des tensions maxima pour chaque tem-
pérature se placent assez régulièrement entre celles des deux gaz
purs; lnais il importe, dans ces expél1iences, d’éviter avec soin les
plus légères traces d’air ou d’autres gaz, les résultats étant tou-

jours profondément affectés par ces impuretés.
FOUSSEREAU.

KARL STHECKER. 2014 Die specifische Wärme der gazformigen zwei atomigen
Verbindungen von Chlor, Brom und Iod unter sich und mit Wasserstoff (Cha-
leurs spécifiques des combinaisons gazeuses diatomiques du chlore, du brome et
de l’iode entre eux avec l’hydrogène); Ann. der Physik und Chemie, t. XVII,
p. 85; 1828.

L’appareil dont l’auteur s’est servi pour Inesurer le rapport l~

des chaleurs spécifiques des acides chlorhydrique, bromhydrique,
iodhydrique, du chlorure et du bromure d’iode, ne diffère que par
des modifications de détail de celui employé antérieurement dans
l’étude du chlore, du brome et de l’iode eu--,,---mèmes (1 ). La dé-
composition facile du chlorure et du bromure d’iode, surtout de
ce dernier, ne permet pas de faire des mesures très précises. Les
tubes employés sont assez larges pour éviter Finnuence du dia-
rmètre, signalée par 81. Kundt.
On trouve, en représentant par y la chaleur spécifique à volume

constant rapportée à l’air, par k l’énergie du mouvement de trans-
lation des molécules, par H l’énergie totale, par V la vitesse du
son à oo :

(1) Journal de Physique, 2e s~rie, t. T, p. ~8;.
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Les gaz diatomiques peuvent donc être divisés en deux groupes :
dans le premier

2013 est voisin de o, 6; dans le second

~k varie de o, 44 à o, 50. C. DAGUENET.

HAUTREUX.2014 La route d’Australie par le thermomètre (Mémoires de la Sociéte
des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 2e série, t. V, p. I; 1882).

Les navires à voiles se rendant en Australie ont une route bien

délimitée jusqu’au cap de Bonne-Espérance. Au delà, les données
météorologiques manquent. Les navires doivent : 1° éviter la ren-

contre des icebergs bordant la banquise australe et les zones à

coups de vent fréquents ; 2~ se rapprocher le plus possible de l’arc
de grand cercle qui représente le plus court chemin, arc qu’ils ne
peuvent suivre. car il passe sur la banquise. A l’aide des données
expérimentales qu’il a pu recueillir, l’auteur a proposé de mon-
trer que le thermomètre fournit à ce sujet d’u tiles indications. La
température de la surface de la mer décroît des tropiques à la zone
glaciaire d’nne façon régulière, dépendant d’ailleurs de la saison
et du méridien étudié. Or : ° on constate que les zones ou la

décroissance est rapide présentent de fréquentes bourrasques;
20 l’isotherme de 4° avertit du voisinage de la banquise et doit être
considéré comme dangereux.

L’auteur tire des conclusions pratiques pour le navigateur.
G. MARTIN.

THE AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND ARTS.

Volume XXIII ; i" semestre, I 882.

C.-S. HASTINGS. - Achromatise des objectifs doubles, p. ~C;.

L’auteur, après avoir établi une nouvelle théorie de l’achroma-
tisme des objectifs de lunettes composes d’un flint et d’un crown,


