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quera que le coefficient )’2 de la formule (2) n’a pas la même significa-
tion que ~ de la formule (1). ~,z n’existe que s’il y a chute de tempéra-
ture dans le champ.
Les variations simultanées de û ~ et de À2 avec H et T donnent

l’explication de l’effet longitudinal. Mon interprétation, il est vrai, ne
repose sur aucun fait expérimental direct,! puisqu’on n’a pas
mesuré c, et À2, mais elle n’est pas en contradiction avec les deux
observations suivantes de Lownds :

Il On dispose normalement aux lignes de force d’un champ
magnétique 1’unie des soudures du couple Bi-Cu. La température de
cette soudure est maintenue constante jusqu’en deliors du champ.
Lia force électroïnotrÍce ne vc~y°ie pas avec l’aimantation.

2° Un couple Bi-Cu a ses soudures dans le champ magnétique ou
en dehors, de façon à présenter la même chute de température dans
le champ. Dans les deux cas, l’aimantatio;i pro:luit la n2~:ne oc~~~ia-
tion.

Ces observations prouvent que l’effet Peltier au contact Bi-Cu

n’est pas modifié par le champ. Elles concordent avec l’hypothèse
faite sur crut et À2. Dans l’observation (1), il n’y a pas de chute dans le
champ, donc 7, et ~2 sont nuls. Dans l’observation (2), la chute est la
même quelle que soit la position des soudures, donc les effets dus à
«j et À2 sont identiques.

Concl~~sion . ---- L’effet tizer~~2o~nagnétcque longitudinal peut être

regardé co~~zme résultat ci’une 1nod£ficat£on des cecerne~2~s t7~er~~2o-

électriques. _

NOUVEAUX RÉFRACTOMÈTRES (1) ;

Par M. P. CULMANN.

Les quatre réfractomètres que je vais décrire sont construits

pour les liquides; néanmoins, ils permettent d’opérer sur les

solides; mais les mesures sont alors moins commodes ; aussi ne
parlerai-je ici que de leur application aux liquides.
Les instruments dont il s’agit utilisent l’incidence rasante. Ce

cas particulier de la réfraction donne des formules aussi simples

(1) Construits par la Maison Zeiss, de Iéna.
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que celles de la réflexion totale, car la marche du rayon limite est
déterminée par des formules tout à fait analogues dans les deux cas ;
mais l’incidence rasante a sur la réflexion totale l’avantage de donner

FIG. 1.

une limite plus tranchée, l’une des plages étant absolument noire,
l’autre claire, tandis que, pour la réflexion totale, il n’y a qu’une
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différence de clarté, plus difficile à apprécier entre les deux plages.
I-~éf~~actométre â angle variable. -~ Le réfractomètre à angle

variable (fig. 1) réalise le plus directement le principe de la

méthode. Le liquide à examiner est contenu dans un v ase dont le

fond est formé par une lame de verre à faces parallèles, B (((g. 2).

FI =. 2.

On éclaire la lame, sous l’incidence rasante, par un faisceau d e

rayons monochromatiques. Suivons le rayon limite tracé sur la

figure. Les faces de la lame étant parallèles, tout se passe comme
si le rayon allait directement, sous l’incidence rasante, de l’air

au liquide, et l’angle de réfraction e du rayon dans le liquide est
donné par l’équation :

7zsine=t,

si nous désignons par n l’indice du liquide. Il suffira donc de

mesurer e pour obtenir n = cosec e. On se sert, à cet effet, d’un

viseur F (fig. 4) pointé à l’infini. Le viseur tourne autour d’un axe
parallèle aux faces de la lame B. Il fait corps avec un vernier N qui
se déplace sur un cercle fixe S. Quand le vernier est au zéro, l’axe

optique du viseur doit être perpendiculaire à la lame B. Le viseur
porte, devant son objectif, un cône tronqué en verre G (fig. ~) , dont
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les faces planes sont normales à l’axe optique du viseur; la face

inférieure du cône pénètre dans le liquide. Si nous amenons la croi-

sée des fils sur le rayon limite, l’angle mesuré par le vernier sera
l’angle e de notre formule, car le rayon limite ne subira aucune

déviation dans le viseur.

M. Pulfrich, l’inventeur de cet appareil, l’a nommé réfractomètre
à angle variable, parce que la partie du liquide traversée par le rayon
limite affecte la forme d’un prisme, dont l’angle, égal à l’angle e de

notre formule, est variable.
Pour vérifier si les faces planes du cône G sont llol’111a1eS à l’axe

optique du viseur, on se sert de l’autocollin1ution. Afin de laisser la
croisée des fils entièrement libre, une partie latérale seulement du
réticule est éclairée par un prisme à réflexion totale placé derrière

la petite fenêtre a du viseur.

Frc. 3. 
"

L’image p’ (fig. 3), obtenue par réflexion sur les faces du cône, doit
se superposer exactement au réticule. La rectification se fait en

déplaçant l’objectif du viseur à l’aide de deux vis s, jusqu’à ce que
la superposition soit obtenue. Cette première vérification faite, , on
amène le vernier sur le zéro du cercle divisé et on vérifie, toujours
par autocollimation, si l’axe optique est normal aux faces de la

lame B. Pour la rectification, on déplace la lame à l’aide des vis J.
La lame B peut s’approcher très près du cône G. Ce cône est

taillé en biseau par deux plans parallèles à l’axe de rotation, comme
on le voit sur la figure. L’axe de rotation passe par l’arête inférieure
du cône G. Cette arête reste, par conséquent, immobile quand on
déplace le viseur, et l’on ne risque pas d’endommager la lame,
même lorsqu’elle se trouve très près du cône.

T~e~ vase qui contient le liquide est simplement posé sur les vis J et
retenu par les rebords de son support. Celui-ci se déplace de haut
en bas sur une colonne prismatique et se fixe à l’aide de la vis D.
Le cercle est divisé en demi-degrés, le vernier donne la 11111111te.
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Si l’on fait une erreur àe dans la lecture de l’angle, l’erreur corres-
pondante de l’indice on sera donnée par l’équation :

Le tableau suivant donne, en unités du quatrième chiffre décimal,
l’erreur de n correspondant à une erreur de lecture d’une minute
sexagésimale : 

Pour les mesures de dispersion, on peut obtenir une exactitude
relative, environ dix fois plus grande, à l’aide du mouvement micro-
métrique M. Le tambour indiqme les dixièmes de minute, il permet
un déplacement de ~°.
La lentille B sert pour l’éclairage. On place la flamme de manière 

’

à ce que son image soit projetée sur l’écran à ouverture rectang u-
laire qui se trouve devant le vase contenant le liquide.
On peut adapter sur l’oculaire un diaphragme, percé d’une ouver-

ture rectangulaire correspondant exactement à l’image de la face

inférieure du cône G. Ce diaphragme intercepte les rayons réfléchis
sur les biseaux du cône.

Au point de vue pratique, le réfractomètre à angle variable a sur
le réfractomètre d’Abbe l’avantage de permettre la mesure d’indices
plus élevés ; car, dans le réfractomètre d’Abbe, l’incidence rasante
se produit au passage du liquide au verre ; il n’existe donc de

rayon limite qu’à la condition que le verre soit plus réfringent que
le liquide. Ici on peut dire que l’incidence rasante se fait au pas-

sage de l’air au liquide : il y a, par conséquent, toujours un rayon
limite.
Dans le réfractomètre d’Abbe, on est obligé de choisir le verre du

prisme supérieur parmi les flints lourds pour ne pas trop restreindre
l’échelle limitée, comme nous venons de le voir, par l’indice de ce
verre. Ces flints lourds sont assez délicats. Dans le réfractomètre à

angle variable, les verres en contact avec le liquide n’interviennent
pas dans les mesures et peuvent être pris parmi les fontes qui
résistent bien aux acides.

Malgré ces deux avantages, on donnera, en général, la préférence

, 

.
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au réfractomètre ct’Abhe et on réservera le réfractomètre à angle
variable aux liquides, rares d’ailleurs, dont I«indice tombe hors de
l’échelle de cet instrument, et aux acides qui risqueraient d’attaquer
le verre de ses prismes. Le réfractonlètre à angle variable laisse le
liquide à découvert, ce qui a l’inconvénient de rendre difficile la

mesure de la température, quand le liquide est sujet à s’évaporer
rapidement. Il ne permet pas d"élever et de maintenir constante la

température du liquide à étudier et, par suite, ne convient pas aux
matières ne se liquéfiant pas à la température ordinaire. En outre,

’ 

il donne moins de précision, tout en exigeant une plus grande quan-
tité de liquide, et n’est pas organisés pour l’emploi de la lumière
blanche.

.Réf~°acto~~2è~re cl’Abbe. - Le réfractomètre d’Abbe a été décrit,
en 1874, par son inventeur. Je rappellerai ici sa construction, parce
que deux des réfractomètres nouveaux que j’ai présentés à la Société

. de Physique en dérivent. Deux prismes en flint a et b (Voir plus loin,
fig. 8, les lettres a et b ne sont pas marquées) renferment entre eux
une couche mince (épaisseur environ t /20 de millimètre) du liquide
à examiner. Le prisme inférieur b ne sert qu’à retenir le liquide et à
faciliter l’éclairage du prisme supérieur c~. La face du prisme b, qui
est en contact avec le liquide, n’est plus polie, dans les derniers

modèles de l’instrument, afin d’éviter les réflexions nuisibles qui s’y
produisaient. Les deux faces hypoténuses des prismes et et b doivent
-étre très rapprochées l’une de l’autre pour que l’on puisse admettre
que la lumière pénétrant dans le second prisme a, contient bien des
rayons formant avec la normale un angle de 90°. Supposons cette

condition remplie et suivons le rayon limite. En adoptant les lettres
marquées sur la figure, nous aurons, si nous désignons par n l’indice
du liquide, par N celui du prisme a, et par « l’angle. réfringent du
prisme :

On voit que l’angle d’émergence i est, pour un prisme donné,
fonction de l’indice du liquide ~. Dirigeons un viseur fixe F (fig. 4),
pointé à l’infini, sur le système des deux prismes a et b, et faisons
tourner ceux-ci jusqu’à ce que le rayon limite tombe sur la croisée

des fils : l’angle de rotation sera l’angle i, si nous mesurons cet

angle à partir de la position pour laquelle l’axe du viseur est normal
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à la face extérieure du prisme ~7. ~ étant fonction de 11 seulement, on
pourra graduer le cercle S qui mesure cet angle, de manière à ce

qu’il donne directement les indices n du liquide. C’est ce qui a été

FIG. 4.

fait par la maison Zeiss (le vernier I du cercle S est solidaire du
système des prismes a et b contenus dans les boîtes métalliques A
et B). Supposons la graduation établie pour une couleur donnée]) -
11Z. Abbe a choisi la lumière du sodium, - une autre couleur q donnera
une limite différente et, en lumière blanche, la limite sera colorée.

Cet inconvénient peut être évité. Soient c1&#x3E;1 et dN les accroisse-

ments que subissent les indices n et N lorsqu’on passe de la couleur?
à la couleur q. L’accroissement correspondant di de l’angle d’émer-
gence i s’obtiendra en différenciant les équations écrites plus haut:
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on aura :

On peut donc, en annulant sin oedN - cos r~, annuler la disper-
sion di pour un liquide donné. La limite tombe alors en même temps
sur la croisée des fils pour les deux couleurs 1,), et q, et paraît achro-
matique en lumière blanche. Mais, en opérant ainsi, ce résultat n’est

b 1 1 d 
dn sin x , ’d.obtenu que pour une seule valeur de 2013r- == cos r’ c’est-à-dire pour un~ " ~N cos r 

"

seul liquide. Pour un liquide diff’érent, di n’est, en général, pas nul.
On ne pourra donc employer ce procédé d’achromatisation que pour
les réfractomètres destinés à un liquide particulier, par exemple au
beurre fondu. Le réfractomètre d’Abbe devant s’employer, au con-
traire, avec des liquides de nature très diverse, il a fallu recourir

pour cet instrument à un autre moyen de rendre la limite incolore en

lumière blanche. Le dispositif imaginé à cet effet par M. Abbe

pourrait s’appeler un diasporomètre à vision directe. Deux prismes
identiques c et d, à vision directe pour la couleur?, sont placés l’un

FIG. 5.

derrière l’autre devant l’objectif du viseur. Leurs sections principales
se coupent sur l’axe optique 0 du viseur (/îg. 5). Soient ()L == K

et 0-M - K les dispersions propres de chacun de ces deux prismes.
Leur effet s’ aj outant, ils produiront une dispersion totale ON -

2K cos z, si nous désignons par 21 l’an gle que forment entre elles

leurs sections principales, et cette dispersion résultante 2K cos z aura
la direction de la bissectrice de l’angle des sections principales OBI
et OI~, Supposons d’abord l’angle ~ égal à zéro et les sections prin-
cipales des prismes c et cl parallèles à la section principale du
prisme a, puis tournons l’un des prismes c et cl à gauche, l’autre à
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droite d’un même angle z . La dispersion, égale d’abord à 2K,
prendra successivement toutes les valeurs comprises entre 2K et
zéro, puis changera de signe et augmentera de nouveau en valeur
absolue jusqu’à 2K. La direction de cette dispersion, résultant de
l’action des deux prismes c et d, restera toujours celle du plan de
la section principale de c~. On pourra donc, en faisant varier z,

compenser la dispersion di par une dispersion 2K cos dirigée
en sens contraire, et cela quelle que soit la valeur de d i, pourvu
qu’elle ne dépasse pas 2K. La limite coïncidera alors pour les

couleurs p et q et paraîtra presque incolore en lumière blanche pour
les liquides dont la dispersion n’est pas anormale. Nous avons

supposé la graduation du limbe établie pour la couleur p : les

prismes c et d laissant passer sans la dévier cette couleur, la gra-
duation donnera, même en lumière blanche, l’indice correspondant
à la couleur p et non celui qui correspond à la partie la plus 

’

claire du spectre, comme on pourrait le croire au premier abord.

L’angle ~, nécessaire pour obtenir l’achromatisme, peut servir à
mesurer approximativement la dispersion du liquide. La limite

devient blanche quand la dispersion des prismes c et d est, en valeur
absolue, égale à di. Egalant ces deux valeurs, on trouve :

g et 1-t étant, pour un instrument donné, des fonctions de l’indice n

du liquide, fonctions qu’on peut mettre en forme de tables, comme . 
l’a fait la maison Zeiss. On sait que les rapports des dispersions
(In. clN et K ne sont pas les mémes pour toutes les couleurs. L’expé-
rience a montré que les valeurs obtenues pour c~~2 sont, en général,
assez exactes, si l’on prend pour cIn, dN et K les dispersions cor-
respondant à l’intervalle CF du spectre solaire.
La figK. ~ fait voir l’ensemble de l’appareil. Le miroir R renvoie

la lumière sur le système des prismes a et b, entourés de bonites

métalliques à double paroi A et B, par lesquelles on peut faire circu-
ler un courant d’eau froide ou chaude maintenu à température cons-
tante par un thermostat. Un thermomètre donne la température
de l’eau, égale à celle du liquide quand le régime est devenu

stationnaire. Le prisme inférieur pivote avec sa boîte B autour de
la charnière c. Pour introduire le liquide, on renverse toute la

partie supérieure de l’appareil, on tourne le bouton v, on écarte le
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prisme b, et on fait tomber une goutte du liquide sur le prisme a,
puis on remet le prisme b en place et on ramène l’appareil à sa

position primitive pour faire les mesures.
Le bouton M commande le mouvement des prismes c et d. C’est à

l’aide de ce bouton qu’on achromatise la limite.
L’angle z se lit sur la division T, qui est arbitraire (une division

vaut 3°) . 
’

Le réfractomètre d’Abbe peut s’employer pour les liquides dont
l’indice est compris entre 1,3 et 4,7. Il donne ces indices à lecture

directe, sans aucun calcul, à environ deux unités du quatrième chiffre
décimal près. Il n’exige que quelques gouttes de liquide et permet
d’élever et de maintenir constante la température du liquide avec

l’aide d’un thermostat. Les mesures se font à la lumière blanche,
tout en donnant la valeur de l’indice pour la raie D du spectre
solaire.

Réfractontètre de dé~~2onstr~tion. - i~e réfractomètre de démons-
tration est un réfractomètre d’Abbe construit en vue des manipula-
tions de physique. Toutes les constantes nécessaires pour le calcul
des indices se déterminent sur l’instrument lui-même. En outre, celui-
ci permet de mettre en couvre les trois méthodes qui se basent sur

Fio.6. Fic.. 1. FIG. 8.

les propriétés du rayon limite : la réflexion totale (fig. 6), l’incidence
rasante (fig. 7) et la méthode d’Abbe (/îg. 8’, et met bien en relief les
différences d’aspect que la limite présente dans ces trois cas, soit en
lumière blanche, soit en lumière homogène.
Pour simplifier l’appareil, on a supprimé le dispositif servant à

aChr0l11atiser la limite. Les mesures précises doivent, par conséquent,
être faites à la lumière monochromatique.
La lunette F (fig. 9) est autocollimatrice (le dispositif employé est
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identique à celui que nous avons décrit à propos du réfractomètre à
angle variable) ; on peut donc facilement mesurer l’angle du prisme d
et l’angle d’émergence i du rayon limite, puis calculer l’indice n du
liquide par les équations données plus haut, quand on connaît l’in-

FIG. 9. 
_

dice N du prisme. Pour obtenir celui-ci, on commence par opérer sur
l’air, n étant alors égal à 1, les équations donnent N. La mesure sur
l’air se prête fort bien à l’emploi des trois méthodes caractérisées par
les flg. 6, 7 et 8. Un petit volet à charnières masque la face inem-
ployée du prisme.

L’instrument se manie à la main. On saisit la lunette de la n1~;n
droite entre les deux montants qui la fixent sur le cercle et on

manoeuvre l’alidade A de la main gauche. Cette alidade fait corps
avec le système des prismes et porte un vernier d donnant deux
minutes ; le cercle lui-même est divisé en demi-degrés. Les trois
vis 1 servent à régler la position du prisme.
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I~c~f~~ccelorn él~°e à inunersion. - Nous avons remarqué, en décrivant
le réfractomètre Abbe, que le prisme inférieur b de cet instrument
n’intervenait pas dans les mesures. Dans le réfractomètre à immer-

sion, ce prisme n’existe plus ; il ne reste que le prisme a du réfracto-

FIG. 10

mètre Abbe, désigné ici (fig. 10) par la lettre P. Le prisme P est
directement immergé dans le liquide à examiner, ce qui a l’avantage
de supprimer complètement les réflexions toujours plus ou moins
nuisibles qui se produisent sur la face hypoténuse du prisme b. La
limite est alors plus nette et supporte un grossissement plus consi-
dérable.

L’éclairage se fait, à l’aide d’un miroir S, par une paroi latérale
(fig. E0) ou par le fond (~c~. ~ ~~ d’un vase rempli d’eau dans lequel
plongent les verres ou le récipient particulier contenant le liquide à
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examiner. La marche du rayon limite est marquée sur la fig. 10. Le
prisme P fait corps avec la lunette, comme toujours pointée à l’infini.
Selon la direction du rayon limite, la limite se forme à un endroit dif-
férent du plan focal. Un micromètre placé dans ce plan permet de

1;10. il.

relever cette position, qui, pour un instrument donné, est fonction
de l’indice du liquide. Une table donne les valeurs de l’indice corres-
pondant aux lectures du micromètre. Pour faciliter l’estine des

dixièmes, le micromètre est mobile. On peut le déplacer exactement
d’une division à l’aide de la vis micrométrique Z, qui indique, sur
son pourtour, les dixièmes à ajouter à la lecture des entiers, lors-

qu’on a ramené avec la vis la limite sur le trait le plus voisin (vers
les petits chiffres).
On aurait pu tracer sur le micromètre une division indiquant
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directement les indices. On s’est épargné ce travail, parce que l’ins-
’ 

trument s’emploie surtout pour le dosage des matières dissoutes dans
l’eau, et que, pour ce genre de mesure, une division arbitraire rend
les mèmes services qu’une division en indices, plus difficile à établir.
En se reportant à la figure, on voit que, dans cet instrument, il n’y

a qu’un prisme à vision directe, A, au lieu de deux prismes, c et d,
employés dans le réfractomètre Abbe. La section principale de ce
prisme A est parallèle à l’axe optique. On peut faire tomrner le prisme
autour de cet axe à l’aide de la bague moletée R. Le prisme A est à
vision directe pour la raie D du spectre solaire, et l’étalonnage du
micromètre est fait pour cette même raie. Si la section principale du
prisme A forme avec la section principale du prisme P un angle z,
le premier prisme produira dans la section principale du second une
dispersion égale à li cos z qui pourra servir à compenser les disper-
sions créées sur les deux faces du prisme A, et la limite deviendra
achromatique. Outre la dispersion K cos z dans la section principale
de P, il existe, il est vrai, une dispersion K sin normale à ce plan ;
mais, lorsque la dispersion totale est petite, comme c’est le cas pour.
les liquides examinés avec le réfractomètre à immersion, cette disper-
sion parasite ne gêne pas les mesures.
Par suite de son grossissement considérable (10), le réfractomètre

à immersion a une échelle restreinte allant de n = 1.,3~â à n - 1,367
seulement. En revanche, il donne une précision estimée à 4 unités
du cinquième chiffre décimal. L’instrument est destiné aux dosages
de matières (sels, sucres, alcools) dissoutes dans l’eau. La mesure
est des plus commodes. On trempe le prisme dans le liquide, comme
un thermomètre (fig. 11), on achromatise la limite en manoeuvrant la
bague R, on la ramène sur une division entière du micromètre, on
lit les entiers sur le micromètre, les dixièmes snr le pourtour de la

’ vis Z, et, en consultant une table dressée une fois pour toutes, on
obtient la teneur en sel, sucre ou alcool.
Pour les liquides volatils, on emploie un vase spécial M (~g. 10),

qui s’adapte très aisément sur le réfractomètre. Le grand vase B
contient de l’eau destinée à maintenir la température constante.

Le réfractomètre à immersion exige une plus grande quantité de
liquide que le réfractomètre Abbe. Lorsqu’on ne dispose pas d’une
quantité suffisante de liquide, on pose un petit prisme sur le prisme P
tenu convenablement, et l’on introduit le liquide entre ces deux

prismes.


