
123

reconnaît aisément qu’il faut introduire les tei-mes du 2e degré en
(à long.) et (à lat.) et adopter une formule à 2 tern~ies.

E. ~1ATHJAS.

PROPRIÉTÉS DES DÉPOTS ÉLECTROLYTIQUES DE FER OBTENUS
DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE;

Par M. CH. MAURAIN.

Des dépôts de ce genre n’ont été étudiés jusqu’ici, 1&#x3E; ma connais-

sance, que par Beetz 1’ ) j il trouva que des dépôts en minces filets

acquièrent dans des charnps assez faibles une aimantation perma-
nente aussi grande que possible, : des champs plus intenses n’aug-
mentaiellt pas cette aimantation : mais les champs qn’il employai
étaient produits par des aimants permanents dont il n’indique pas
les constantes, de sorte qu’on n’a aucun renseignement sur leur
valeur. J’ai repris et étendu ces expériences en en précisant les con-
ditions.

I’~°incz~e des expériences. - Les dépôts étaient obtenus par élec-
trolyse à l’intérieur d’une bobine magnétisante, disposée près d’un
magnétomètre. Je pouvais ainsi étudier, d’une part, l’aimantation

acquise par les dépôts pendant lenr formation, pour des valeurs
variables et connues du champ, et, d’autre part, sans toucher aux

dépôts ni changer leur position par rapport au magnétomètre, les

modifications apportées à leur aimantation initiale par des variations
de différentes sortes du champ magnétique.

DisposiNon. - Le magnétométl°e est constitué par un petit 1111roir
rectangulaire sur lequel sont collés trois aimants plats, suspendu à
un fil de cocon ; les déviations sont observées au moyen d’une

échelle Carpentier située à 297 centimètres du miroir. Le laboratoire
se trouvant à proximité de deux lignes de tramways électriques qui
produisent des perturbations, toutes les mesures ont été faites le soir,
après l’extinction du courant des tramways.
La bobine magnétisante, formée de deux couches de fil, était

placée verticalement derrière le magnétomètre, de manière que
son axe fût seulement à quelques centimètres du miroir (3cm,3 dans

(1) BI0152TZ, Pogg. Ann., t. CXI, p. 107-121; ~860.
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la plupart des expé1-iefichsj ; diamètre extérieur, 3~m,6 : longueur,
~~0 centin1ètres: -. nomhre de spires par centimètre, ’25,5. Le milieu
de la bobine était à peu près à la hauteur du miroir, de sorte que
l’action du courant sur le magnétomètre était faible et facile à com-
penser au moyen d’une bobine auxiliaire.

L’anode était constituée par 6 fils de platine de 50 centimètres de
long, réunis à leur extrémité supérieure et fix és le long de tiges de
verre, de manière à constituer 6 génératrices équidistantes d’un

cylindre de 2C111.3 de diamètre (~ ) ; les cathodes étaient des tiges de
laiton de OrIn ,41 environ de diamètre, maintenues suivant l’axe de ce

. cylindre par deux montures placées aux extrémités. Ces montures
glissaient juste à l’intérieur du cylindre de verre sur lequel était
enroulée la bobine magnétisante, et le système était descendu pour
chaque expérience, de manière à occuper, par rapport à la bobine et,
par suite, au magnétomètre, une même position, fixée par un repère.
Cette position était celle d’action maximum sur le magnétomètre,
déterminée en faisant glisser dans la bobine un dépôt aimanté ; en
somme, l’extrémité inférieure du dépôt était à peu près dans le plan
horizontal du centre du miroir.

Au moment de faire une expérience, une tige de laiton bien dres-
sée était polie à l’émeri fin, puis plongée quelques instants dans :
ammoniaque, puis eau distillée, acide azotique, puis eau distillée,
et fixée aussitôt dans la monture des électrodes; l’anode et la cathode
étaient reliées aux extrémités du circuit d’électrolyse, où le courant
s’établissait ainsi au moment où on plongeait le tout dans le bain
mis à l’avance dans la bobine.

Comme bain, j’ai d’abord employé la solution obtenue en versant
du snlfate ferreux dans une solution concentrée de pyrophosphate
de soude (il se forme un précipité qu’on redissout en agitant), puis
la solution suivante : eau distillée, 1 litre ; oxalate double de fer et

d’ammonium, 20 grammes; oxalate d’ammonium, 8 grammes, avec
un courant d’électrolyse d’environ 01-P,009-5 par centimètre carré de
cathode, dans la plupart des expériences. Les deux bains donnent
d’excellents dépôts, brillants et très adhérents ; mais le bain au

pyrophosphate a l’inconvénient de ne pas demeurer identique au
bout de quelques jours ; il s’y forme un dépjt s’il est trop riche en

(1) J’ai d’abord employé, au lieu de cette forme d’anode, une spirale de fil de

platine, mais l’expérience a montré que les dépôts étaient moins réguliers qu’avec
la forme décrite.
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fer, et, même s’il est étendu, sa couleur change [cependant, quand il
est très étendu, il a la curieuse propriété d’ètre incolore (1)]. Dans ce
qui suivra, je donnerai donc seulement, sauf indication contraire, des
résultats obtenus avec le bain à l’oxalate, les conditions étant ainsi
mieux comparables,.

L’intensité du courant magnétisant était mesurée au moyen d’un
ampèremètre-étalon de Hartmann et Braun; celle du courant d’élec-
trolyse, par un ampèremètre Carpentier et, en mème temps, pour
plus de sensibilité, par un galvanomètre Deprez-a’Arsonval en déri-
vation sur l’ampèremètre.

111c~~~e~ze du ~nrzc~r~~tométre pendant la (ort1lation des c7épôt8. - Si,
le courant d’électrolyse restant bien constant, on construit pour

chaque dépôt la courbe qui représente les déviations du magnéto-
mètre en fonction du temps, compté à partir du moment où les élec-
trodes ont été plongées dans le bain, on obtient pour ces courbes
des lignes droites, sauf pour les trois ou quatre premières minutes;
le mouvement du magnétomètre, d’abord insensible, s’accélère pen-
dant ces trois ou quatre minutes jusqu’à la rapidité qui reste ensuite
constante; la courbe a donc d’abord une partie légèrement concave
vers le haut; mais tout le reste est une ligne droite, ce qui montre
que l’action sur le magnétomètre croît proportionnellement au temps ;
comme d’ailleurs l’épaisseur de la couche déposée croît aussi propor-
tionnellement au temps, il résulte de là que l’aimantation des difl’é-

rentes couches de ces dépôts a la même intensité. On peut donc parler
pour chaque dépôt d’une intensité d’aimantation bien définie. L’épais-
seur des dépôts n’ayant pas dépassé quelques microns, alors que
leur longueur sur la tige de laiton est t d’environ 47cm,3, le champ
démagnétisant était absolument négligeable.
Quant à la période initiale où l’action sur le magnétomètre croît

plus lentement, elle se rattache sans doute à ce fait que les pro-

priétés d’un corps ne deviennent bien définies que pour une certaine
épaisseur; dans la série d’expériences décrites dans le paragraphe
suivant, l’épaisseur totale moyenne de dépôts obtenus en cinquante
minutes était ~.~’-,1b (nombre déduit de leur masse et de leur densité
déterminée sur un dépôt plus considérable) ; l’épaisseur correspon-
dant au passage du courant d’électrolvse pendant une minute est donc
0~,923 environ (ce courant prend bien sa valeur dès qu’on ferme le

~-~ ------- --

(lj A. JOB, ~4~. de Clz. et due Ph., 7" série, t. XX. p. 10î : 1900.
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circuit d’électrol~~se) ; ainsi, l’épaisseur des couches déposées pendant
la période initiale est bien de l’ordre qu’on s’accorde à attribuer à
l’épaisseur nécessaire pour que les propriétés d’une substance

deviennent définies, épaisseur précisée récemment pour l’argent
par M. Vincent (’ ) .
Quoi qu’il en soit, comme la durée de formation des dépôts que

j’ai étudiés était d’au moins cinquante minutes, la légère perturba-
tion du début n’a pas d’influence sensible sur les résultats.

Variation (le l’aimantation des dépôts avec le chalnp. - Pour étu-
dier cette variation, j’ai effectué plusieurs dépôts dans des champs
différents, toutes les autres conditions étant aussi identiques que
possible : baitls empruntés à une mêmes olution (oxalate, méme in-
tensité de courant d’électrolyse, même durée de forlnation (cinquante

FIG. 1.

minutes). La courbe de la flg. 1 a été construite en portant en ordon-
nées la déviation totale A, proportionnelle à l’aimantation du dépôt,
et en abscisses le champ correspondant; ce champ était la somme
de la composante verticale du champ terrestre, pour laquelle j’ai
trouve 0,46, là oû était placé l’appareil, et du champ de la bobine,
pour lequel on peut admettre la valeur ~.~c~~,i. Dans quelques expé-
riences, j’ai cherché à compenser la composante verticale en envoyant

( 1) G. vmcEwT, C. R., 14 mars 1898, et Tjcèse de DoctoJ’at.
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dans la bobine un faible courant de sens convenable ; la variation

avec le champ de l’aimantation acquise est si rapide que, comme il

est difficile de réaliser une compensation rigoureuse, j’ai toujours
obtenu une aimantation appréciable dans un sens ou dans l’autre.

Voici les valeurs du champ H et de A correspondant aux points
marqués sur la fig. (1). H est donné en unités C. G. S. électroma-
gnétiques (c’est-à-dire en gauss, d’après la décision du récent Con-
grès d’électricité) :

H 0,46 0,95 1,63 ?,98 4,26 6,23 ’7,67 10,39 3.3,?8
à 3 i 86,il 175,3 182 205 223,6 279,5 ‘?97,6 301

. Il était important de eo~n~~ccrej~ l’aÙnantation de ~~es clé~ôt.s~ avec

celle acquise paî- un dépôt ’identique, niais ~~z~i~~itzvement peu aÙnanté,
sous l’action d’un champ croissant. Pour obtenir la courbe d’ainlan-
tation ordinaire, j’ai soumis à un champ croissant plusieurs dépôts

FiG. 2.

obtenus exactement dans les mêmes conditions que les précédents,
mais le champ terrestre étant alors compensée, -plus ou moins com-
plètement, par celmi de la bobine. Comme je l’ai dit plus haut,
l’aimantation initiale n’est pas nulle, et différente dans chaque
expérience, de sorte que les courbes d’aimantation obtenues ne coïn-

(1) Je n’indique pas les points correspondant aux expériences, dans lesquelles
je cherchais à compenser le champ terrestre, parce que le champ, très faible,
n’était pas connu alors avec une assez grande précision relative.
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cident pas; mais elles diffèrent peu, comme on le voit sur la fi g. 2
où sont représentées : Il deux courbes (A et B) obtenues par l’action
d’un champ croissant sur des dépôts qui avaient été retirés du bain
(au bout de cinquante minutes), séchés, vaselinés, puis replacés
dans la bobine, vidée, dans la position où ils s’étaient formés ; ~° une
courbe (C) obtenue en laissant un dépôt dans le bain, maintenant le
courant d’électrolyse tel quel et faisant croître rapidement (au bout
de la cinquantième minute) le champ magnétisant. (L’aimantation
des nouvelles couches déposées pendant cette opération, et dans un
champ qui s’élève jusqu’à 30G, s’ajoute à celles acquises par les
couches primitives sous l’action du champ croissant, de sorte que la
courbe est trop élevée vers son extrén1ité; mais cette expérience 9
montre que les conditions différentes oii ont été obtenues les deux

courbes plus correctes A et B ne modifient pas très profondément la
courbe d’aimantation.)

I-;’IG.3. 
_

Dans la fig. 3, j’ai réuni à une méme échelle la courbe d’aimanta-
tion des dépôts (celle de la fig. 1) et la courbe intermédiaire A de
la fic~. précédente; on voit que la première monte beaucoup plus
vite que la deuxième; de plus, elle n’a pas la même allure ; elle ne
présente pas de point d’inflexion; elle monte très rapidement dès
l’origine, cette période d’ascension rapide prenant fin pour un champ
d’environ 10G. Lorsqu’on aimante, à la façon ordinaire, par l’action
d’un champ croissant, du fer très doux, la fin de la période d’ascen-
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sion rapide a lieu parfois avant que le champ atteigne cette valeur,
mais il faut remarquer que le fer électrolytique ordinaire se com-

porte comme un acier dur(’), ce que vérifie d’ailleurs bien la

courbe A pour le fer obtenu ici.

Dans les figures précédentes, les ordonnées sont proportionnelles
aux déviations du magnétomètre, qui mesurent l’intensité d’aiman-
tation en unités arbitraires ; pour connaître les valeurs absolues

elles-mêmes, j’ai étalonné le magnétomètre par l’action d’une bobine
de dimensions bien déterminées, parcourue par un courant d’inten-
sité connue; connaissant la masse des dépôts supposés régulier, on
peut alors calculer l’intensité d’ainlantation; on pourra trouver ail-
leurs (2) les détails de cette détermination, pour les - résultats de

laquelle on ne saurait espérer une grande précision; je me conten-
terai ici de dire que la partie la plus élevée de la‘ courbe d’aiman-
tation des dépôts (~g. ~ ou 3) correspond à environ 800 C. G. S. ;
d’ailleurs, ce qui est surtout intéressant, c’est la comparaison des
deux courbes, qui n’est pas affectée par une certaine incertitude sur
les valeurs absolues.

Les résultats précédents permettent d’interpréter ceux obtenus par
Beetz : les filets de fer très minces, qu’il trouva aimantés à satura-
tion, étaient sans doute formés dans des champs déjà assez notable-
pour correspondre à la partie élevée de la courbe obtenue ici; au
contraire, il n’obtenait pas la saturation pour des dépôts formés
dans les mêmes conditions, mais beaucoup plus massifs (par
exemple, longueur = 72 millimètres, largeur - 15 millimètres,
épaisseur ~ i 111111 ,~, ou, dans une autre expérience, 33 X 14 m 1,06) ;
c’est que le champ démagnétisant devenait dans ce cas très con5i d é-
rable, alors qu’il était négligeable pour les filets minces, de sorte

que le champ dans lequel s’effectuait la plus grande partie du dépôt
était, en réalité, beaucoup plus faible que dans le premier cas, bien
que les aimants qui le produisaient fussent places de même, et cor-
respondait ainsi à une région antérieure de la courbe. Il faut remar-
quer que Beetz mesurait seulement l’aimantation permanente con-

servée par ses dépôts, en les portant, tout formés, près d’ll)1

inagnétomètre ; il ne pouvait donc pas suivre l’aimantation pendant

(1) Yôir en particulier : L. CAiLLETET, C. R., t. LXXX, p. 319; 18T5;2013 W. LEicK,
IVied. ~nn., t. L~1’ilIs p. 691; 1~96 ; - L. HoLTLL~VIGUE, J. cle Phys., 3e série,
t. VI, p. 246 ; ~89’T.

(2) Eclairage électrique.
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la formation même, ni étudier, sans rien changer à l’état du dépôt,
l’action d’une variation du champ, comme je l’ai fait dans les expé-
riences suivantes.

Action d’une variation du c~7~c~~np sur l,’cci~~2antatiorz des dépôts. -
Pour étudier cette action, on peut opérer de deux façons :

1° Le dépôt venant d’être obtenu à l’intérieur de la bobine magné-
tisante dans laquelle passe un courant d’intensité io, qui produit un
champ total H,, on peut simplement faire varier l’intensité du cou-
rant à partir de i~, en l’augmentant ou la diminuant au moyen de
résistances ; on a ainsi l’effet des variations du champ sur le dépôt
tel qu’il a été obtenu, et à partir du champ dans lequel il a été

obtenu. Une difficulté se présente : si on maintient pendant ces

mesures le courant d’électrolyse, la masse du dépôt augmente et l’ai-
mantation de ces nouvelles couches empêche les mesures d’être

comparables entre elles ; si on enlève, au contraire, le courant

d’électrolyse, une cause d’erreur inverse intervient : le courant

d’électrolyse étant supprimé et le champ maintenu constant on

voit l’action sur le magnétomètre décroître très rapidement d’abord,
puis de plus en plus lentement(’). Pour obvier à ces causes d’er-
reur, dans l’application de ce procédé, j’ai employé deux moyens :
s’il s’agit d’étudier l’effet d’une variation peu compliquée du champ,
il suffit de maintenir le courant d’électrolyse et d’opérer cette

variation, à un moment donné, par exemple aprés cinquante
minutes d’électrolyse, avec une grande rapidité, de façon que la

couche déposée pendant la variation soit négligeable par rapport à
la couche déposée antérieurement; ceci convient, par exemple,
quand on veut chercher l’aimantation rémanente, puisqu’il n’y a

qu’à supprimer plus ou moins brusquement le champ, ou encore
quand on veut étudier l’action d’une augmentation brusque du

champ à partir de 110. S’il s’agissait d’étudier l’effet d’une variation
plus complexe, par exemple d’obtenir un ou plusieurs cycles d’hys-
térésis, je réduisais d’abord le courant d’électrolyse à une intensité
très faible, suffisante ponr empêcher l’action destructive du bain, et

(1) Il semhle bien que ceci provienne de ce que le bain attaque le fer qui
vient d’être déposé ; en effet, lorsque je laissais ainsi le dépôt dans le bain qui
avait servi à l’électrolyse, pendant douze ou quinze heures, le magnétomètre
était revenu à sa position primitive et le dépôt de fer avait presque complè-
tement disparu. On pourra trouver plus de détails à ce sujet dans t’Eclairage
~lect~°ique.
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telle que la couche déposée pendant les mesures fût insignifiante ;
2° On peut retirer d’abord le dépôt du bain, le sécher, le vaseliner

pour prévenir son oxydation, et le replacer alors, soit de suite, soit
quelques jours après, suivant l’axe de la bobine magnétisante, vide
cette fois ; les mesures portent alors sur une couche parfaitement
définie ; mais il y a le double inconvénient que la position du dépôt
par rapport an magnétomètre peut n’être pas tout à fait la même

que celle où il s’est formé, et qne la variation du champ part alors
de zéro et non pas de la valeur 14~, du champ dans lequel le dépôt a
été obtenu. J’ai donc employé ce deuxième procédé seulement dans
quelques expériences particulières, ou pour contrôler les résultats
obtenus par le premier.

a. Aimantation ~°é~~aanenCe cc~~artir de l’c~imanta,tion ini~i~zle. --- Elle
est très sensiblement égale à celle acquise pendant la formation du
dépôt, quel que soit le champ dans lequel s’est effectuée cette forma-
tion : la déviation du magnétométre diminue à peine quand on fait
décroître le champ de Ho à 0. Cette aimantation rémanente est d’ail-
leurs moins sensible aux chocs que celle des aimants ordinaires. On

peut donc espérer obtenir par dépôt électrolytique dans un champ
assez fort de très bons aimants permanents.

b. Effet d’un accroz"sseJnent du champ à ~ccrti3~ de H., - L’aiman-
tation s’élève au-dessus de celle acquise pendant la formation d’une
manière d’autant plus notable que le dépôt a été obtenu dans un
champ plus faible, ce qui est naturel, puisque le dépôt a une aiman-
tation initiale d’autant plus éloignée de la saturation; mais la courbe
d’aimantation à partir du point initial monte beaucoup moins vite

que la courbe d’aimantation des dépôts, qui passerait aussi par ce
point initial ; cette nouvelle branche de la courbe d’aimantation ne

ressemble pas non plus à la courbe d’aimantation ordinaire ; elle est
en effet concave vers le haut, comme le montre l’exemple représenté
dans la fiy. 4.

c. Cycles d’hystérésis. Champ coercilir. - Les courbes cycliques
sont très différentes suivant la valeur du champ Ho : quand Ho est
très faible, c’est-à-dire l’aimantation initiale peu intense, la forme

des cycles est la forme classique, dans laquelle il n’y a pas de coude
brusque sur les branches (fig. 2). Quand Ho est relativement élevé,
c’est-à-dire l’aimantation initiale déjà forte, la forme est différente ;
supposons, par exemple, qu’on fasse croître d’abord le champ de H,
à une certaine valeur maximum Hm; si on fait ensuite décroître le
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champ, la décroissance de l’airnantation est très lente, mème quand
le champ est devenu négatif; ce n’est que pour valeur - H, (supé-
rieure à Il,, dans l’exemple correspondant à la fig. 4) que l’aiman-
tation se met à décroître; mais elle décroît alors avec une extrême

rapidité; il y a un coude brusque de la courbe d’aimantation ; si,
après avoir dépassé légèrement cette période de variation rapide, on
fait croître à nouveau le cliamp, on obtient une branche de forme
semblable, et, finalement, une courbe fermée, qui diffère peu d’un
rectangle (exemple, fige ~., correspondant à un dépôt provenant d’un
bain au pyrophosphate). Pour des valeurs intermédiaires de 110, on
obtient des formes intermédiaires. Le champ coercitif est d’autant
plus grand que 110 est plus grand, pour des dépôts obtenus dans les
mêmes conditions.

FIG. 4.

Dans les cas où le renversement de l’aimantation s’effectue brus-

quement, à l’aller et au retour, dans une très petite région du champ,
si, lorsqu’on est arrivé dans une de ces régions de variations rapide,
ou 111aintient fixe pendant un moment le eliamp, on voit la tache lU111i-
neuse continuer à se déplacer sur l’échelle, très rapidement d’abord,
puis de plus en plus lentement, décelant ainsi un traînage magné-
tique ; par exemple, pour la première branche descendante de la
fig. 4, le champ étant porté de la valeur - 20,4 à la valeur - 21,
la tache effectue sur l’échelle un saut brusque et oscille ; on la fixe
rapidement (11,; elle continue alors à se déplacer dans le même sens

(1) Au moyen d’un dispositif connu : à côté du magnétomètre est une petite
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de ~.7 divisions Pendantla première minute et 7,J pendant la deuxième.
Ces phénomènes de traînage magnétique ont ceci d’intéressant qu’ils
se produisent pour des valeurs élevées du champ (~ ) .

Lorsque, au contraire, on n’augmente pas la valeur du champ
négatif jusqu’à celle qui correspond à la variation rapide, et qu’on
fait alors revenir le champ en arrière, on reste dans une région de
faible variation de l’aimantation, et, bien que le champ décrive un
large cycle à linlites symétriques, l’aimantation reste positive et ne
subit que de faibles variations, méme si on répète celles du champ.

Action des ~~~~e~~2ié~~es couches du dél)ôt sit)» les suivantes. - J’ai

observé une action intéressante de couches ayant une certaine

aimantation sur la formation des couches suivantes. Dans les expé-
riences rapportées plus haut, le champ de la bobine magnétisante
était maintenu constant dans toute la durée de la formation de

chaque dépôt, mais si, à un certain moment, on change brusque-
ment le champ magnétisant, qu’on le porte, par exemples, de Ho à
H,, l’aimantation que prendront les nouvelles couches sera-t-elle

constante et aura-t-elle la valeur qu’elle aurait eue si le champ avait
eu, dès le début, la valeur H, ?- L’expérience montre que les nou-
velles couches acquièrent bien une aimantation constante (au moins
pour les épaisseurs correspondant à mes expériences), mais que
cette aimantation est supérieure à celle constatée lorsque le champ a
la valeur 1-11 dès le début, si Ho &#x3E; FI,, et inférieure si Ho  H~ . Kn
d’autres termes, l’aimantation des couches primitives augmente celle
des nouvelles couches, si elle lui est supérieure, et la diminue si elle
lui est inférieure. Voici quelques résultats qui mettent ce fait en évi-
dence (~ désigne le nombre de divisions dont se déplace l’image
sur l’échelle pendant une minute ; les champs successifs indiqués ont
été maintenus chacun pendant huit minutes, sauf le premier, qui est
maintenu assez longtemps pour que la perturbation initiale, dont j’ai
parlé plus haut, ait complètement disparu ; pendant chacun de ces

bobine indépendantes, dont le circuit comprend un élément Leclanché et un inter-
rupteur placé sous la main de l’opérateur; on amortit très facilement ainsi les
oscillations du magnétomètre en les contrariant par l’action de la bobine.

(1) On peut dire que-l’action du champ pendant la formation du dépôt a placé
toutes les molécules d’une manière semblables, et particulièrement stable à cause
de l’uniformité des actions magnétiques qui s’exercent ainsi entre elles ; lorsque
l’action d’un champ négatif l’emporte, c’est à peu près en même temps pour

, toutes les molécules, d’où la rapidité de la variation de l’aimantation, et le mou-
vement des molécules se continue de proche en proche, d’on le traînage.
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intervalles, la vitesse de déviation du magnétométre, et, par suite,
l’intensité d’aimantation s’est bien maintenue constante, sauf pour
un des intervalles, comme je l’indique dans le tableau correspon-
dant ; pendant chaque expérience, le courant d’électrolyse est natu-
rellement maintenu constant) :

Ainsi, dans ces deux expériences, où l’on a d’abord donné au champ
des valeurs successives croissantes, puis les mêmes en décroissant,
les ~ (qui mesurent l’intensité d’aimantation de chaque couche) sont
plus faibles dans la première période, où chaque couche était précé-
dée d’une couche moins aimantée qu’elle, que dans la deuxième, où

chaque couche était précédée d’une couche plus aimantée qu’elle.
Les expériences suivantes correspondent à des dépôts provenant

de bains à l’oxalate :

Ici, où l’ordre de succession des champs était inverse de celui

établi dans les expériences précédentes, c’est dans la première
période que les aimantations correspondant à un même champ sont
les plus foi-tes.
Les deux expériences suivantes ont été faites avec une même

intensité de courant d’électrolyse et avec deux solutions empruntées
à un même bain :

Dans la quatrième expérience, où les champs allaient en décrois-
sant, les intensités d’aimantation sont supérieures à celles obte-

nues dans la cinquième, où les mêmes champs étaient atteints en
croissant.

On peut donc dire que l’orientation moyenne qu’ont prise les

aimants particulaires dans les couches primitives influe sur celle que
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prennent les nouvelles particules en se déposant à leur tour (’).
Cette action n’empêche pas les résultats que j’ai donnés plus haut
d’être parfaitement déterminés, puisque chacun des dépôts compa-
rés avait été alors obtenu dans un champ maintenu constant dans
toute la durée de sa formation.

LA CONSTANTE CAPILLAIRE DE LAPLACE;

Par M. GERRIT BAKKER.

Si f (~~) représente la force qui agit entre 2 molécules d’un

liquide et si on pose :

on aura pour l’énergie potentielle du volume ~ : 
..

p étant la densité, et D le diamètre d’une molécule (e).
Dans mon second mémoire sur la théorie des liquides à molé-

cules simples(-’), j’ai trouvé que le viriel des forces moléculaires

3 dW 
t, l, 1".. Il 1 . t., - 3.J1 == . ~ 20132013 est égal à l’énergie potentielle multipliée par 9)

on a donc :

ou, si A est le travail qu’il faut dépenser pour mettre toutes les molé-
cules en dehors de leurs rayons d’activité respectifs :

Que l’on considère un liquide comme un système de molécules en
mouvement ou comme un agent homogène, on aboutit à la relation (2) ;

(1) C’est-à-dire la composante verticale du champ terrestre. Ces expériences
relatives aux dépôts magnétiques font penser à une action possible d’un champ
magnétique sur la formation de cristaux magnétiques ou diarnagnétiques ~ mais
des expériences que j’ai faites à ce sujet ne n&#x3E;’ont révélé aucune influence sensible.
GERRIT BAh.KER, J. de Pit~,s., 31 sér ie, t. VI, p. 5’~i ; 1891.

GERRIT BAKi~ER, J. de Phz~s., 3e série, t. VII, p. 5I4 ; 1898.


