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D E N S I T É DES V A P E U R S 

GÉNÉRALITÉS 

On appelle densité d'une vapeur par rapport à Pair le 
rapport des masses (ou des poids) de volumes égaux de 
cette vapeur et d'air à la même température et à la même 
pression. 

On peut rapporter les densités des gaz et des vapeurs 
à un gaz quelconque convenablement choisi à la place de 
l'air. On passe d'ailleurs facilement de la densité d'un 
gaz par rapport à l 'air à sa densité par rapport à 
l 'hydrogène, par exemple : on divise la première par la 
densité de l 'hydrogène par rapport à l'air (0,06948 dans les 
conditions normales) ( '). 

(') Les densi tés par rapport à l 'hydrogène jouent un rôle parti
culier en chimie. E n vertu de ce que le poids moléculaire de ce 
corps est pris conventionnellement égal à 2, ces densités expriment 
approximativement la moit ié des poids molécula ires des corps ga
zeux. Exemple : la densité de la vapeur de sulfure de carbone par 
rapport à l'air est 2,644 ; sa densité par rapport à l'hydrogène est 

2 644 
donc Q 0Q94g ~ 38,05, et son poids molécula ire , 76,1 environ, comme 

on le sait d'ailleurs. 
I l y a plusieurs avantages, au point de vue de la précision des 
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Rappelons d'abord la relation qui existe entre la 
masse m d'un certain volume d'une vapeur, sa densité d 
par rapport à l'air, la pression et la température. 

Représentons par fl0 la masse de l'unité de volume 
d'air à 0" et à la pression normale (*). 

A F et sous la pression de I I centimètres de mercure 
(hauteur réduite à 0°) 1 litre d'air pèse donc 

a„ H 
X 1 + ai 76 

a étant le coefficient de dilatation de l'air = 0,00367 ( 2 ) . 

V litres pèsent et la masse de V litres de va-
(1 - j - atjlb 

peur dans les mêmes conditions est 

Yajîd 
m = ( l + a * ) X 7 6 

En principe, i l faut donc pour déterminer d, mesurer 
m, V , H et t. Les deux méthodes les plus usitées, imaginées 
par Gay-Lussac et par Dumas, font de m ou de V l'objet 
d'une détermination à part : l 'expérience consiste à déter
miner le volume occupé à I I o m et F par une masse m de 
vapeur préalablement connue, ou bien au contraire à dé 
terminer la masse m de vapeur qui occupe à F et H c m un 

résultats , à prendre les dens i tés des gaz et des vapeurs par rapport 
à l'azote ; mais, la précis ion que l'on peut atteindre dans l 'élude des 
vapeurs étant Lien moindre que celle que l'on réalise avec les gaz, il 
n'y a aucun inconvénient à prendre les dens i tés des vapeurs par 
rapport à l'air. 

( 4) L a masse d'un litre d'air dépoui l lé de l 'humidité et de l'acide 
carbonique, pris à 0° et sous la pression de 76 cent imètres de mer
cure à 0° et à Taris est 1^,2932. 

( 2) On est autorisé à admettre ici que l'air suit la loi de Mariotte 
et que son coefficient de dilatation est constant. 
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volume V donné à l'avance. Nous commencerons par la 

méthode de Gay-Lussac 

modifiée par Hoffmann. 

Méthode de Gay-Lussac. 
A p p a r e i l d 'Hoffmann 
(fig. 40). — L'appareil 
se compose d'un tube 
barométrique MN d'un 
mètre de hauteur et de 
2 centimètres de dia
mètre environ. 11 porte 
une graduation on mi l l i 
mètres , et doit avoir une 
section parfaitement uni
forme. Sinon, i l faut au 
préalable construire, au 
moyen de jaugeages au 
mercure, une table qui 
donne exactement le vo
lume compris entre cha
que division et le som
met du tube. 

Ce tube est entouré 
d'un manchon de 8 à 10 
centimètres de diamètre, 
fermé par des bouchons 
de liège, dans lequel on peut faire passer un rapide 
courant de vapeur d'eau ou d'un liquide quelconque ('). 

Fie. 40. Appareil d'Hoffmann. 

(') A la rigueur on pourrait remplacer dans certains cas le courant 
de vapeur par un courant de liquide, 

On emploie ordinairement : 
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Un thermomètre donne la température à l ' intérieur du 
manchon ; on attend qu'il soit stationnaire. 

OPÉRATION. — On enferme le liquide à étudier dans une 
petite ampoule en verre très mince, ou bien, pour plus de 
commodité, dans un petit Uacon bouché à l 'émeri. L'am
poule ou le petit flacon doivent être parfaitement remplis. 
On a pesé d'abord le verre seul, puis le même plein de l i 
quide ; on a par différence et très exactement le poids du l i 
quide. Lorsque le tube barométrique est arrivé à une tem
pérature stationnaire, on y introduit par la partie inférieure 
le petit flacon bien essuyé, en ayant soin de ne pas intro
duire de bulles d'air en même temps. Dès qu'il a le con
tact du mercure chaud, le flacon se débouche( ' ) et le 
liquide se vaporise presque instantanément dans le vide. 
On a dû combiner les dimensions du tube barométrique 
et le volume du flacon de manière que la vapeur ne soit 
pas saturante à la température où l 'on opère. 

On connaît, comme nous venons de le voir, m et t ; i l 
s'agit de mesurer V et I I . 

1° On détermine la division devant laquelle s'arrête la 
colonne mercurielle; le tableau précédemment construit 
donne le volume V„ correspondant ; on aura le volume 
à /" en multipliant V„ par le binôme de dilatation du verre 

v = v o(i-M0-
On prend Â = 0,000026. 

L a vapeur d'alcool qui bout vers 80° 
— d'eau — 100° 
— d'alcool amylique — 132° 
— d'aniline — 180° 

Les manipulations devront toujours, pour éviter les dangers que 
crée l'emploi de vapeurs inflammables, être faites à 100". 

(') L'ampoule éclaterait , par suite de la dilatation du liquide. 
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2° La pression est mesurée par la différence entre la 
colonne barométr ique actuelle et la hauteur du mercure 
au-dessus du niveau dans la cuvette, — ces 2 hauteurs 
étant réduites à 0°, bien entendu. 

On se contente généralement , pour déterminer cette der
nière, de lire sur le tube lui-môme, employé comme règle 
graduée, les positions du sommet de la colonne et du 
niveau dans la cuvette. I l serait préférable cependant de 
déterminer cette hauteur au moyen d'un ca thétomètre . 
— fût-il même très ordinaire, — ainsi que nous l'avons 
dit à propos du baromètre normal. 

Exemple. — Le petit flacon pèse vide l g ' ,346, cL plein de 
chloroforme 2b'r,039 : le poids du liquide est donc 0 8 ' ,693. 

Le manchon est chauffé par uncourant de vapeur d'eau, 
et la colonne barométr ique réduite à 0" est 750""°,8. La 

0 8 
température de la vapeur est donc 100° - j - —100°,03. 

Le thermomètre employé ne donnant la température 
qu'à 0°,1 près, marque exactement 100°. 

Après l'introduction du petit tlacon dans le tube, le 
sommet du mercure se fixe entre les divisions 147 et 
148 (millimètres), et, avec l'aide d'an viseur, on estime plus 
exactement sa position à 147m m,4. 

Le niveau du mercure dans la cuvette correspond à la 
division 12m m ,7 de l'échelle. — Enfin, en se reportant 
à la table de jaugeage, on trouve qu'à 0° le volume 
compris entre le n° 147,4 et le sommet du tube est de 
210 c m o,7o. 

D'après cela : 
1° Le volume occupé par la vapeur à 100 est 

V = 210,75(1 + 100 x 0,000026) ^ 211'"",30; 
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2° La pression est 

(147s4—12,7)(l + 100x0,O0000S) _ 
H - 7 6 0 , 8 1 + 100 x0,000181 ~ ° 2 8 ' 

On a donc 

0"r,693 X 760 X 1,367 , 
0',2113 X l B " ,293x 628,4 ' 

En tenant compte des diverses causes d'erreur, on voit 
que, si l 'expérience est bien faite, le résultat peut être 

1 
approché à près de sa valeur. — D'après celte expé
rience la densité de la vapeur de chloroforme à 100° et sous 
une pression voisine de 63 c m de mercure serait donc com
prise entre 4,19 et 4,20. La 3° décimale n'est conservée 
que pour mémoire , et ne saurait être précisée pour plu
sieurs raisons : 

d° La somme des erreurs (relatives) inévitables de cha-
1 

que détermination dépasse le plus souvent — 
c: 1 500 

2° Le liquide employé n'est pas, en général, rigoureuse
ment pur ; 

3° La densité varie assez rapidement avec la tempéra
ture et la pression, parce que la vapeur n'est pas encore 
très éloignée de son point de liquéfaction. 

On pourra considérer la manipulation comme suffisam

ment bien faite si l'erreur n'est que de Ô^TT*, c'est-à-dire 

si l'on trouve pour le chloroforme un nombre compris 
entre 4,18 et 4,21, — su r tou t si le tube barométr ique a 
moins de 15 millimètres de diamètre et si l 'on repère les 
niveaux du mercure sur une règle graduée placée à côté 
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du tube, comme cela se fait quelquefois par raison d'éco

nomie. 
Méthode de Dumas. — 1" On prend un ballonB de 300 c m c 

environ dont le col a été courbé et effilé comme l'indique 
la figure i l . Celte pointe 
a élé fermée au mo
ment de la préparation 
du ballon afin d'éviter 
l 'introduction des pous
sières. On la brise, et 
on porte le ballon sur 
la balance pour en faire 
la tare, en ayant soin 
d'ajouter un poids de 
5 grammes à côté du 
ballon. 

2° On chauffe légère
ment celui-ci, en le pas
sant par exemple au-
dessus d'une lampe à 
alcool ; puis on intro
duit la pointe dans un 
verre où l'on a versé le 
liquide à étudier, exac
tement comme pour le 
remplissage d'un ther
momètre . Par suite du 
refroidissement, l'air se contracte et le liquide monte 
dans le ballon. On laisse ainsi rentrer de 5 à 10°°"' de 
ce dernier. 

3° On introduit alors le ballon dans un support spécial 
représenté par la figure 41, et on le plonge dans un bain 

Fig. 41. Appareil d( Dumas. 
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dont la température est donnée par un thermomètre T fixé 
au support. 

Dans ces manipulations, on opère toujours sur un liquide 
très volatil, et l'on emploie un bain d'eau bouillante. Le 
liquide, porté à une température supérieure à son point 
d'ébullition, se vaporise rapidement. Un jet de vapeur 
s'échappe avec bruit, entraînant tout l'air contenu dans 
le ballon; quand i l s'est ralenti, on approche une bougie 
ou une allumette de manière à saisir le moment où i l 
cesse complètement, et l'on ferme la pointe au moyen d'un 
chalumeau à gaz — ou simplement d'un bec de gaz de 
Bunsen si le verre est assez fusible. On note à ce moment 
la pression atmosphérique : soit I I sa valeur réduite à 0°. 

4° On relire du bain le support ; on en dégage le ballon, 
et, après refroidissement, on le reporte sur la balance. I l 
laut, en général , pour rétablir l 'équilibre, enlever une 
partie des 5 grammes surajoutés tout à l'heure. 

Désignons ces poids par x. Ils représentent la différence 
entre le poids de vapeur que l'on vient d'enfermer dans le 
ballon et la poussée exercée actuellement par l'atmos
phère sur le volume intérieur du ballon à la température t 
de la pesée ( '). 

5° Enfin, pour connaître le volume intérieur du ballon, 
on brise la pointe au fond d'un vase contenant un litre 
environ d'eau distillée, que l'on a fait bouillir préalable-

(') E n effet, si nous admettons que dans l 'opération précédente , l'air 
contenu dans le ballon ouvert était identique à l'air extérieur, la tare 
faisait équil ibre au poids apparent du verre du ballon plongé dans 
l'air, plus les 5 grammes supplémentaires . 

Dans la nouvelle pesée , la poussée a tmosphér ique s'exerce sur le 
volume extérieur du ballon qui est fermé et non plus simplement 
sur le verre comme précédemment . On négl ige la variation de 
poussée subie par le verre. 
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mont dans le vide, afin qu'elle ne contienne pas de gaz en 
dissolution. L'eau remplit complètement le ballon, si l 'air 
a été parfaitement expulsé par la vapeur. 

On pèse maintenant le ballon ainsi rempli d'eau à la 
tempéra ture 0, que l 'on dé termine . I l est commode de faire 
cette pesée sur une balance ordinaire ; car il suffit que 
l'erreur ne dépasse pas le décigrammo : on a fait dans ce 
but une deuxième tare du ballon plein d'air sur cette 
balance en y adjoignant, par exemple, un poids de 
500 grammes. Soit P le poids de cette eau. Si l'on désigne 
par p9 la masse de l 'unité de volume d'eau à cette tempéra
ture 0,et a celle de l 'unité de volume d'air que l'on pourra 
prendre égale à 0,0013, 

P 
le volume Vo du ballon à 0" est ; à 0° i l est donc 

e% — a 

T . - P 

e t — « ) ( ! + 

k étant le coefficient de dilatation cubique de verre : 
0,000026. 
De même à t° V, = V„ (1 - f kt) 
e t à T ° V T = V 0 ( 1 + AT). 

Nous avons maintenant toutes les données nécessaires 
pour calculer la densité d. On a d'une part 

_ V T X a X d X H 
m - ( i _ f . « T ) x 7 6 

, ,. . » V ( X « X H ' 
et d autre part % = m — 77—-,——^-7, 

r (1 + otf) X 1(1 

I I ' eU désignant la pression et la température atmosphé
rique au moment de la pesée. 
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Exemple. — Détermination de la densité de la vapeur 
d'éther à 100° sous la pression atmosphérique. 

On a trouvé pour la différence entre le poids de vapeur 
et la poussée : % — 0S1',413. 

Température du bain au moment de la fermeture du 
ballon : T = 100°,5. 

Pression atmosphérique réduite à 0°: H = 767mm,4. 
Température atmosphérique au moment de la pesée : 

t=.wx 
Pression atmosphérique au moment de la pesée : 

H ' = 767m m,5 (4). 
Poids apparent dans l'air de l'eau à 16° remplissant le 

ballon : P = 331*r,4. 
Les tables donnent pour la densité de l'eau à cotte tem

pérature : e0 = 0,9990. 
D'après ces données, le volume du ballon à 16° est 

y - 3 3 1 ' 4 - 332- 2 
" 0,9990 — 0,0013 ' 

On en déduit pour le volume à 100°,S : V T = 332em%9. 
La poussée exercée sur le ballon pendant la pesée était : 

V 1 8 , X f l X i r _332,2xlm g r ,293x76,75 
(1-|-«*)X76 1,059 x 76 

d'où m = 0,413 -f- 0,409 = 08',822 
et 

m{l + « T ) 7 6 _ 0 s r ,822x 1,369 X 76 _ R q 

1 V X f l X f l ~~ 332,9X lmfc' r,293X76,74 ~~ ' 

Remarque. — Ce nombre est à peine supérieur à celui 
que l 'on trouve dans les tables : 2,586. 

(') L'air que renferme la cage de la balance est des séché au moyen 
de chaux vive; on nég l ige le peu d'humidité qu'il contient. 
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Indépendamment des causes d'erreur dans les diverses 
déterminations, qui ne permettent pas de compter sur le 
dernier chiffre, cette méthode a un inconvénient très 
grave lorsque le liquide employé contient des impuretés 
moins volatiles que lui : la vapeur qui reste à la fin de 
l'ébullition contient de ces impure tés une proportion bien 
plus notable que le liquide lu i -même. On sait qu'en gé
néral , lorsqu'on fait bouillir un mélange do deux liquides, 
eau et alcool par exemple, le plus volatil distille lo pre
mier : c'est sur ce principe qu'est fondée l'extraction de 
l'alcool du vin (voy. p. 44). 11 arrive donc le plus souvent 
que les densités des vapeurs d 'éther et d'alcool sont trou
vées trop faibles, et quelquefois de plusieurs centièmes. 

A ce point de vue, la méthode de Dumas est inférieure 
à la précédente. Elle peut devenir excellente entre les 
mains d'un physicien exercé, lorsqu'il opère sur un liquide 
parfaitement pur, ou ne contenant que des impuretés plus 
volatiles que l u i . 

Méthode de Meyer. — Les chimistes font souvent usage 
d'une méthode imaginée par M. Meyer, qui a l'avantage 
d'être très rapide et de permettre, comme celle d'Hoffmann, 
d 'opérer sur de très petites quantités de liquide. 

Bien que peu précise, cette méthode peut rendre de 
grands services entre des mains exercées ; car i l est sou
vent utile et même suffisant de connaître la densité d'une 
vapeur à quelques centièmes près. 

C'est pour cette raison que nous n'avons pas voulu la 
passer sous silence ; mais nous devons dire qu'elle ne 
nous paraît pas de nature à être mise en œuvre dans ces 
manipulations ; car nous avons dû, par suite des insuccès 
continuels des élèves, la retirer du tableau du laboratoire 
d'Enseignement. 
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H Y G R O M É T R I E 

G É N É R A L I T É S 

On se propose en général de déterminer Yétat hygromé-
f 

trique de l'air, c'est-à-dire le rapport p de la force élastique 

actuelle de la vapeur d'eau dans l 'atmosphère à sa force 
élastique maxirna à la même température. Ce rapport 
porte encore le nom de fraction de saturation. 

I l est quelquefois plus intéressant de connaître la ri-

f 
chesse hygrométrique de l'air, c'est-à-dire le rapport ^ , 

entre la force élastique de la vapeur d'eau et celle des divers 
gaz qui constituent l 'atmosphère. I l faut observer en effet 
que l'état hygrométr ique d'une masse gazeuse varie lors
qu'on modifie sa température et sa pression, tandis que la 
richesse hygrométr ique en est indépendante tant que la 
vapeur ne devient pas saturante. 

A u point de vue expérimental , la question réside tou
jours dans la détermination de / . Nous ne nous occuperons 
d'ailleurs que de l'état hygrométr ique. 

Hygromètres à condensation. — Le principe des 
hygromètres à condensation, indiqué pour la première 
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fois par Leroy, est celui-ci. Lorsque l'on refroidit un corps 
quelconque au contact do l'air plus ou moins humide, la 
vapeur d'eau, tout en conservant la même force élastique f 
devient saturante à une certaine température 0 plus ou 
moins basse. A partir de ce moment, le moindre refroidis
sement du corps provoque le dépôt d 'humidité à sa sur
face, sous forme de rosée, ce qui fait donner à cette tem
pérature 0 le nom As point de rosée. 

Connaissant le point de rosée, on se reporte aux 
tables qui donnent la force élastique maxima correspon
dante. Si l'appareil est convenable et l 'expérience bien 
conduite, cette force élastique ne diffère pas sensiblement 
de / . Toutefois i l ne faut pas oublier que la vapeur amenée 
à saturation ne doit se déposer à l'état liquide que si 
la température est inférieure à la température de satu
ration. 

Supposons, par exemple, que l'on détermine le point de 
rosée sous un abri, pendant la pluie, et en l'absence de 
vent. Selon toute apparence, l'air doit être saturé d'humi
dité, et cependant i l faudra refroidir l'appareil au-dessous 
de la température ambiante pour obtenir le dépôt de 
rosée. L'état hygrométr ique trouvé est < 1. 

Inversement, soit une surface déjà couverte de rosée et 
placée dans les mêmes conditions : l'eau ne pourra s'éva
porer que si la tempéra ture de cette surface est supérieure 
à celle pour laquelle a lieu la saturation de l'air ambiant. 

On voit que pour obtenir avec quelque précision le 
point de saturation, i l faut refroidir lentement un corps 
tel qu'on puisse apercevoir facilement à sa surface le 
moindre dépôt de rosée ; puis laisser disparaître ce dépôt 
par réchauffement du corps au contact de l'air. Si l'on 
connaît exactement les températures 6< et 6 A de la surface 

LEDUC. — Manip. de physique. 9 
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à ces deux moments, et si elles sont suffisamment voi

sines, leur moyenne 0 = e i + e 3 pourra être prise comme 

point de saturation. 
L'appareil de Regnault est un de ceux qui donnent les 

meilleurs résultats dans un laboratoire ou en plein air en 
l'absence de vent. L'appareil d'Alluard est souvent em
ployé avec avantage ; mais les soins particuliers qu'exige 
l'entretien de ses surfaces dorées semblent l'exclure des 
manipulations. 

Pour les opérations en plein air, on donne la préfé
rence à l 'hygromètre de Crova, parce que le dépôt de 

rosée s'y faisant à l'intérieur 
d'un tube, ses indications sont 
indépendantes du vent. La ma
noeuvre de ces divers instru
ments étant à peu près identi
que, nous n'indiquerons en dé
tail que celle de l 'hygromètre 
de Regnault. 

Hygromètre de Regnault. — 
ïl se compose essentiellement 
d'un dé en argent mince et très 
bien poli A (lig. 42) de 2 centi
mètres de diamètre et de 5 cen
timètres de haut, fixé à l 'extré
mité d'un tube de verre B. 
L'autre bout du tube reçoit un 
bouchon traversé par : 

1° Un thermomètre C sensible à 1/10° de deg ré ; 
2° Un tube D, ouvert aux deux bouts, qui plonge jusqu 'à 

un centimètre environ du fond du dé ; 

Fig. 42.— Hygromètre de Regnault. 
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3° Un autre tube E ne plongeant pas, auquel on ajuste 

un tubo de caoutchouc. 
Ordinairement on adjoint à l'appareil un deuxième dé 

en argent identique au précédent et placé assez près pour 
qu'on puisse les voir tous les deux à la fois dans le champ 
de la petite lunette qui sert à faire l'observation. On juge 
mieux ainsi, par conlraste, du dépôt de rosée sur le pre
mier. On l'appelle tube témoin. 

OPÉRATION. — On verse de l 'éther dans le tube AB jus
qu 'à 1 ou 2 centimètres au-dessus du dé d'argent; on 
assujettit le bouchon, et on met en relation au moyen d'un 
long tube de caoutchouc le tube E avec un aspirateur 
placé sous la main de l 'opérateur, à plusieurs mètres de 
distance ( ') . 

Après avoir mis au point sur les dés et le thermomètre C 
la petite lunette mise à sa disposition, l 'opérateur tourne 
les robinets de l'aspirateur de manière à provoquer un 
appel d'air : celui-ci rentre par D, et barbotte dans l 'éther 
qui s'évapore rapidement. Le thermomètre baisse, et bien
tôt la surface du dé d'argent apparaît mate ; elle diffuse la 
lumière au lieu de la réfléchir : la rosée s'est déposée. On 
arrête aussitôt l 'opération et l'on observe le thermomètre ; 
la température 6 ' qu' i l indique est notablement inférieure 
au point de rosée, surtout si le courant d'air était rapide. 

On laisse disparaître la rosée ; la température est 
remontée à 0" : on est sûr que le point de rosée est com
pris entre 0' et 0". On recommence l'expérience ; mais on a 

( l) On doit employer de préférence un petit aspirateur à renverse
ment, formé de deux vases de m ê m e capacité et dont les communi
cations sont tellement établies que l'un se vide dans l'autre alterna
tivement; cet appareil a l'avantage de répandre peu de vapeur d'eau 
dans l 'atmosphère . 
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soin de modérer le débit de l'aspirateur dès que la tempé
rature n'est plus qu 'à 1° au-dessus de 0', de manière que 
l'abaissement soit très lent. La rosée apparaî t ; on ferme les 
robinets et on vise le thermomètre . 

Si l 'opération a été bien conduite, la température ob
servée n'est autre que celle désignée plus haut par 0,. On 
laisse disparaître la rosée ; dès que le dé est redevenu 
brillant, on observe de nouveau le thermomètre ; on a 
ainsi 02 qui ne doit pas différer do 0, do plus de 0°,2. 

On peut même, en répétant plusieurs fois cette manœuvre , 
produire successivement et en peu de temps plusieurs 
apparitions et disparitions, successives de la rosée, et r é 
duire la différence 02 — 0, à moins de 0°,1 ( '). 

L'expérience est terminée; les tables donnent / . I l no 
reste qu'à connaître la température ambiante. On se con
tente souvent de placer un deuxième thermomètre dans 
le dé témoin et de prendre sa température pour celle 
de l'air a tmosphérique. — I l est bien préférable de faire 
tourner le thermomètre comme une fronde (il doit être 
bien sec) de manière à établir son contact parfait avec 
l'air ; c'est ainsi que procèdent les météorologistes. 

Première remarque. — I l est essentiel que les deux 
thermomètres aient été contrôlés; on devra s'assurer de 
leur zéro à chaque expérience. 

Deuxième remarque. — Nous donnons à la fin de l 'ou
vrage, parmi les tableaux numériques , la table de corres
pondance des indications moyennes des hygromètres à 
cheveu avec les états hygrométr iques (p. 377). Bien que 
ces instruments ne se recommandent point par la net
teté et la précision de leurs indications, ils sont si com-

(4) Nous reproduisons en partie à la fin de l'ouvrage (page 377) 
la table des tensions maxima de la vapeur d'eau. 
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modes et si faciles à consulter que leur usage est très 

répandu. 
Hygromètre d'Alluard. — Le premier dé de l'appareil de 

Regnault est remplacé par une petite caisse prismatique A 
en laiton doré (fig. 43), 
munie d'une petite fe
nêtre pour l'observation 
du thermomètre E et du 
niveau do l 'éther. L'ap
pareil est pourvu de 3 
tubes métalliques avec 
robinets : CD sert à pro
duire le barbottage au 
moyen d'un aspirateur ; 
F permet d'obtenir le 
même effet au moyen 
d'un petit soufflet en 
caoutchouc; enfin G sert 
à introduire l 'éther. 

Le dé témoin est rem
placé par une lame B 
on laiton doré, isolée de 
l'appareil par un sillon 
d'un millimètre de lar-

Fig. 43. — Hygromètre d'Alluard. 

geur. 
Quoique petit que soit 

le champ de la lunette, 
on voit toujours à la fois les deux surfaces à comparer. 
Mais i l faut avoir soin do se placer sous une incidence 
convenable pour bien observer le contraste, tandis qu'avec 
les dés cylindriques, i l y a toujours une génératrice con
venablement éclairée pour cela. 
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Hygromètre de Crova. — La figure 44 montre suffi
samment la disposition extérieure de l'appareil. I l se com

pose d'un tube AB en laiton 
mince nickelé et bien poli 
intérieurement. I l est fermé 
eu A par un verre dépoli et 
en B par une loupe faible qui 
permet d'observer commo
dément la surface polie. 

Le tube A B est plongé 
dans une boîte en laiton E 
qui contient l 'é ther . On voit 
en F une embouchure au 
moyen de laquelle on in
suffle l'air qui doit barbotter 
dans le liquide ; on pourrait 
aussi adapter le tube G à 
un aspirateur. La poire en 
caoutchouc placée sous la 
main de l 'opérateur permet 
d'appeler dans l'appareil par 
aspiration un courant d'air 
très lent. 

Cet appareil est, comme on le voit, exactement inverse 
des précédents au point de vue de la construction, mais 
identique comme principe. 

Fig. 44. — Hygromètre de Croya. 
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M I R O I R S E T L E N T I L L E S 

F O R M A T I O N D E S I M A G E S 

M E S U R E D E S D I S T A N C E S F O C A L E S E T D E S C O U R B U R E S 

C H A M P D'UN M I R O I R P L A N 

On sait que les miroirs plans donnent toujours d'un objet 
réel une image virtuelle symétrique de l'objet par rapport 
au plan du miroir. En particulier, les rayons issus d'un 
point lumineux P (fig. 45) et tombant sur un miroir plan M 

P' 

Fig. 45. — Champ d'un miroir plan. 

se comportent après la réflexion comme s'ils venaient du 
point P' symétrique de P par rapport au miroir. Les rayons 
réfléchis sont donc contenus à l'intérieur de l'angle solide 
ayant pour sommet le point P' et engendré par une droite 
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partant de ce point et s'appuyant constamment sur le bord 
du miroir. Cet angle s'appelle le champ du miroir par rap
port au point P. Tous les objets situés dans cet angle solide 
seraient vus par un œil placé en P. 

On constate, comme i l est facile de le voir par la théorie, 
que le champ est d'autant plus grand que le point P est 
plus rapproché du miroir . A cet effet, on dispose sur un 
banc d'optique (règle divisée sur laquelle on fait glisser 
des supports convenables, fig. 46). 

Fig. 4C. — Banc d'optique. 

1° Un miroir plan M, circulaire par exemple et de 
diamètre d; 

2° Une lampe à gaz munie d'une cheminée métallique ; 
celle-ci est percée seulement d'une petite ouverture 0 du 
côté du miroir ; 

3° Un écran blanc E. 
L'obscurité étant à peu près établie dans la salle, on 

voit se dessiner sur l 'écran E un cercle lumineux dont on 
mesure le diamètre D en même temps que les distances 
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mo et me. Les rayons réfléchis se comportant comme s'ils 

émanaient de P', on constate que l'on a 

D — d _me 
d nu 

N. B. — On peut se dispenser de connaître me ; i l suffit 
de constater que D — avarie en raison inverse de la dis
tance mo de la petite ouverture 0 au miroi r . 

Cette expérience constitue l'une des nombreuses vérifi
cations des lois de la réflexion et de la formation des 
images dans les miroirs plans. 

M I R O I R S P H É R I Q U E C O N C A V E 

On sait que les miroirs sphériques ne donnent d'imagos 
que si leur ouverture est suffisamment faible ('). Tels sont 
les miroirs des télescopes, dont l'ouverture est de 4° ou ?5° 
tout au plus. Mais i l n'en est pas de môme des miroirs 
destinés aux expériences de cours. I l convient en général 
de masquer la majeure partie de leur surface par un écran 
percé seulement d'un trou central circulaire. C'est ce que 
l'on appelle diaphragmer. 

Dans ces conditions, on pourra vérifier la formule 
connue : 

i - L - I — i 
p p' /' 

et s'en servir pour déterminer la distance focale / . 

(') On entend par ouverture l'angle ayant son sommet au centre 
de courbure du miroir, et dont les côtés passent par les bords op
posés . 
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EXPÉRIENCE. — 1° Sur le banc d'optique (fig. 46), on 
dispose vers l'une des extrémités (au zéro de la gradua
tion, de préférence) le miroir concave convenablement dia
phragmé ; 

2° A l'autre extrémité du banc, le même bec de gaz que 
tout à l'heure, l'orifice 0 jouant le rôle d'un petit disque 
lumineux ; 

3° Un petit écran opaque et blanc placé sur un support 
que l'on fait glisser jusqu ' à ce que l'image de l'orifice 0 
vienne se dessiner nettement sur cet écran. 

A ce moment on l i t avec soin sur la règle divisée, au 
moyen des index fixés aux divers .supports, les distances 
p etp' au sommet du miroir de l'orifice 0 et de son image 
O1 sur l'écran. 

La formule rappelée ci-dessus donne la valeur de/ . ' 

f _ PP' . 
p-\-p' 

On recommence cette opération plusieurs fois en rappro
chant successivement le bec de gaz du miroir, et éloignant 
on conséquence l 'écran jusqu ' à ce qu'ils viennent se re
joindre. 

A ce moment, on tient à la main l 'écran près de l ' o r i 
fice 0 , on fait au besoin tourner légèrement le miroir 
autour de son axe vertical de manière à amener l'image 
de l'orifice sur l 'écran ; puis on déplace la lampe avec 
l 'écran jusqu 'à ce que l'image soit très nette. 

Les distances de l'image et de l'objet au miroir sont 
alors toutes deux égales à 2 / , c'est-à-dire au rayon de 
courbure R du miroir . On pourra le vérifier au moyen du 
sphéromètre (voir p. 11). 
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On continue l 'expérience en rapprochant encore l'objet 
lumineux du miroi r et intervertissant ses positions avec 
celles de l 'écran. On constate que l'image s'éloigne indé
finiment, et qu'elle devient virtuelle lorsque l'objet est à 
une distance du miroir inférieure à f. 

On calcule chaque fois la valeur de f; on doit la trouver 
constante. 

Première remarque. — L'ensemble de ces expériences 
constitue une bonne vérification des lois de la réflexion et 
de la formule des miroirs concaves. 

Deuxième remarque. — Dans le cas où l'objet et l'image 
sont très voisins l'un de l'autre, on peut supprimer le 
diaphragme sans nuire à la netteté de l'image. Dans 
toute autre position, le contour de l'image cesse d'être 
distinct. 

Si, l'appareil une fois réglé, on remplace l 'écran percé 
d'un trou par le disque complémentaire, c'est-à-dire qui 
cache précisément la partie centrale que le diaphragme 
laissait découverte, l'image n'est pas nette non plus, mais 
simplement par défaut de mise au point; i l suffit en effet 
de déplacer légèrement l 'écran vers le miroir pour voir l ' i 
mage redevenir très nette. 

Cette expérience fait bien comprendre pourquoi l'image 
formée par le miroir tout entier manque de netteté et 
montre le rôle des diaphragmes employés dans beaucoup 
de dispositions optiques et en particulier dans l'objectif 
photographique. 

De plus, elle mesure jusqu'à un certain point l'aberra
tion longitudinale, qui n'est autre chose que le petit dépla
cement qu'il a fallu imprimer tout à l'heure à l 'écran. 
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M I R O I R C O N V E X E 

On se propose de vérifier la formule 

p' p—f 

A cet effet, on dispose sur le banc d'optique : 
1° Le miroir convexe M, d iaphragmé s'il y a l ieu; 

2° La lampe à gaz avec sa cheminée métallique percée 
d'un petit trou 0 ; 

3° Un écran d'assez grande dimension E. 
Les rayons issus de 0 se comportent après réflexion 

comme s'ils venaient de son image 0', et dessinent sur 
l'écran un cercle lumineux de contour assez net qui n'est 

Fig. 47. — Champ d'un miroir convexe. 

autre chose que l'intersection par l 'écran du champ du m i 
roir ainsi diaphragmé par rapport au point 0 . 

Si l'on désigne par D le diamètre du cercle lumineux, 
par d celui de l'ouverture du diaphragme, et par a la dis
tance de l'écran au miroir, on a 

Pl- j 
a ~ D — d' 

On mesure donc d et D, et on l i t sur le banc a et p : 
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on peut alors calculer p' au moyen de cette relation ; 

mais le résultat cherché est / , dont voici l'expression : 

. pp' pad 
p — p' ~ p (D — d) — ad 

On répète cette expérience une deuxième fois en modi
fiant la distance p. On doit trouver pour / ' l a même valeur, 
ce qui confirme la formule employée. 

Remarque. — On constate, en faisant cette expérience, 
que le champ d'un miroir convexe est plus grand que 
celui d'un miroir plan de même dimension et par rapport 
à un même point. Cela tient à ce que l'image 0 ' est dans le 
premier cas plus voisine du miroir que dans le deuxième. 

L E N T I L L E C O N V E R G E N T E 

On sait que les lentilles à bords minces jouissent de 
propriétés analogues à celles des miroirs concaves. Rap
pelons seulement que les deux foyers sont placés de part 
et d'autre de la lentille à la même distance f d'un point 
appelé centre optique, qui se trouve à l 'intérieur de la len
tille si elle est biconvexe, et sur la face convexe dans le 
cas d'un ménisque plan-convexe. 

Les manipulations porteront sur des lentilles assez m i n 
ces pour que leur épaisseur soit négligeable vis-à-vis des 
distances à mesurer. Les distances qui sont liées par la 
formule connue 

1 4 . 1 — 1 
p p' / 

pourront donc être comptées sans inconvénient à partir de 
la face correspondante. 
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Vérification de la formule pour les images réelles, et 
mesure de la convergence. — On installe à l'une des 
extrémités du banc d'optique (au zéro de la graduation) le 
bec de gaz employé dans les expériences précédentes, et 
à l'autre extrémité l 'écran destiné à recevoir les images 
réelles. La lentille à étudier sera toujours choisie de façon 
que sa distance focale / soit inférieure au quart de la lon
gueur du banc; de sorte que l'on pourra lui donner sur ce 
banc deux positions pour lesquelles l'image de l'orifice 0 
se fera nettement sur l 'écran. On vérifie que ces deux 
positions sont symétriques par rapport au milieu de la 
règle. 

Donnons, par exemple, à la lentille la position la plus 
rapprochée de la lampe, et mesurons sur le banc les dis
tances p et/) ' . Nous avons comme plus haut, 

pp' 

P+P'' 

Éloignons la lentille de la lampe, tout en laissant sa 
distance inférieure à 2 / ; i l faut rapprocher l 'écran pour 
obtenir encore l'image nette. Un nouveau couple de me
sures donne encore la valeur de / , qui doit être identique 
à la précédente. On a ainsi vérifié la formule des lentilles. 

On constate que si Ton place la lentille exactement 
à la distance 2/, i l faut placer l 'écran exactement à la 
même distance de l'autre côté, et que dans ce cas l'image 
est exactement de même dimension que l'objet. 

Jusqu'ici l'image était plus grande que l'objet, renversée 
d'ailleurs; elle devient à partir de ce moment plus petite. 
Elle diminuerait indéfiniment si l'on pouvait éloigner la 
lentille à l ' infini , et elle tendrait à se placer au foyer de 
celle-ci. 
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L E N T I L L E D I V E R G E N T E 

Si l'on désigne par p la distance d'un objet réel à la 
lentille, par p' la distance à la lentille de l'image, qui est 
virtuelle, et p a r / l a valeur absolue de la distance focale, 
on a, comme pour les miroirs convexes, la formule 

i_ 

P' 

i 

V 
ï 

7 " 

Pour vérifier cette formule et mesurer en même temps la 
distance focale/, on dispose sur le banc d'optique (fig. 46] : 

1° La lampe diaphragmée à l'une des ext rémi tés ; 
2° La lentille vers le milieu ; 
3° L'écran à l'autre extrémité. 
Ic i l 'écran, quelle que soit sa position, ne reçoit pas 

d'image de l'orifice 0 ; mais le champ de la lentille par 
rapport à cet orifice (qui doit être pris aussi petit que pos
sible, si l'on tient à faire des mesures exactes), y découpe 
un cercle lumineux qui est la base d'un cône ayant son 

0....-cf c 

Fig. 48. — Champ d'une lentille divergente. 

sommet en 0 ' , image virtuelle de 0 , et qui s'appuie sur 
le contour de la lentille (fig. 48). 

On a donc, exactement comme pour le miroir convexe, 
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en désignant par d le diamètre de la lentille, et par D 
celui du cercle lumineux : 

d 0 ' C _ £ ' 
Ti — d~~ 

On on déduit p' — 

J) — d~~ CE ~ a 
ad 

D — d 

On mesure d et D, puis, le long du banc, CE = a et OC=p, 

. „ 1 D — d 1 
et Ion a - , = ; , 

f ad p 

d'où : / : paa 
p(D — d) — ad 

On répète la même expérience en rapprochant la lampe 
de la lentille : le cercle éclairé a grandi, mais a et d n'ont 
pas été modifiés. On détermine donc les nouvelles va
leurs de D dp; en les portant dans la formule précédente, 
on obtient une nouvelle valeur de / , qui doit être identi
que à la précédente. 

Remarque. — On peut, à titre de vérification, accou
pler la lentille divergente avec une lentille convergente, et 
mesurer la distance focale du système. Si la distance 
focale f de la lentille convergente auxiliaire est plus 
petite que / (ce que l'on exprime encore en disant que sa 

1 t 
convergence j , est plus grande que celle j , de la lentille 
divergente en valeur absolue), le système est convergent, 
et on en mesure facilement, et avec assez de précision 
la distance focale F, comme nous l'avons vu plus haut. 
On a alors : 

i — I I 
f - J ' - J 

d ' o ù : f=réf>-
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P H O T O G R A P H I E 

GÉNÉRALITÉS 

La préparation industrielle et à bon marché des pla
ques photographiques dites « au gélat ino-bromure d'ar
gent », a rendu la photographie si abordable à tous et 
pour ainsi dire si populaire qu ' i l nous paraît indispensa
ble de donner ic i la marche à suivre pour obtenir à coup 
sûr des épreuves satisfaisantes. 

L'opération se décompose naturellement en trois parties : 
1° Mise au point et impression dans la chambre noire; 
2° Développement du négatif; 
3° Préparat ion, virage et fixage des épreuves positives. 
N'ayant point l'intention d'écrire ici un traité de pho

tographie, nous nous bornerons aux opérations les plus 
usuelles et nous garderons bien de multiplier les procédés 
conduisant au même résultat . 

1° Chambre noire. — Bien que l'on trouve aujourd'hui 
dans le commerce des appareils très légers, sans pied, et 
permettant de mettre rapidement au point des objets 
plus ou moins éloignés au moyen d'un système de repères, 
nous croyons qu'il faut, autant que possible, donner la pré
férence aux chambres à pied (fig. 49) et possédant une 

LEDUC. — Manip. de physique. 10 
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glace dépolie mobile sur laquelle on cherche à obtenir, 
la tête cachée sous un voile suffisamment opaque, une 
image très nette de l'objet à photographier. 

On agit à cet effet sur deux boutons extérieurs qui, par 
l ' intermédiaire de deux pignons solidaires et de deux 
crémaillères fixées à la partie mobile de la chambre, per
mettent de donner au fond de celle-ci des mouvements plus 
ou moins lents. 

Pour juger de la mise au point, on se place derrière la 
glace dépolie E , à une distance au moins égale à la distance 
minima de vision distincte, et on déplace le fond de la 
chambre lentement et alternativement dans les deux sens, 
de manière à bien saisir la position pour laquelle l'image 
paraît la plus nette. 

Lorsqu'il s'agit de photographier un groupe d'objets 
qui no se trouvent pas à la même distance de l'objectif, 
i l convient de mettre au point l'un de ceux qui sont 
à une distance moyenne, à moins que, dans le cas d'un 
paysage par exemple, i l n'y ait plusieurs plans; on doit 
toujours, dans ce cas, mettre au point sur le premier plan. 
I l est clair qu'alors le deuxième et le troisième plans sont 
moins nets, surtout si le premier plan est à 2 ou 3 mètres 
seulement. 
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L'ensemble est au contraire très satisfaisant si, le 
premier plan étant à 10 mètres au moins, on prend 
le soin de diaphragmer fortement l'objectif, c 'est-à-dire 
d'intercepter les rayons marginaux au moyen d'un écran 
percé d'un trou circulaire de petit d iamètre , qui trouve sa 
place entre les doux verres L et L 'de l'objectif aplanétique. 
En effet, l'ouverture du cône des rayons lumineux qui 
concourent à la formation de l'image d'un point se trouve 
alors considérablement réduite, et la section de ce cône 
par la couche impressionnable, un peu au delà de son 
sommet où serait l'image nette, est un cercle de rayon 
fort petit qui se confond pratiquement avec un point. 

Nous ne pouvons rien préciser, en général , sur la durée 
de la pose : elle dépend de la qualité des plaques et de 
l'objectif, et surfout de la nature et de l 'éclairement des 
objets à photographier. Mais il est clair que si l'on a re
connu par expérience qu'une pose d'une demi-seconde con
vient dans un certain cas particulier avec le diaphragme n ° l , 
dont le diamètre est par exemple de 24 millimètres (celui-
ci n'intercepte presque rien du faisceau lumineux), i l 
faudra faire poser 9 fois plus, c'est-à-dire 4™ 1 / 2 avec le 
diaphrame n° 3, dont le diamètre est de 8 millimètres ; car 
celui-ci ne laisse passer que la 9"™" partie du faisceau lumi
neux précédent. 

En même temps l'image d'un point qui ne se trouve 
pas dans le plan conjugué de la plaque impressionnable 
aura un diamètre 3 fois plus faible qu'avec le n° 1. 

On sait qu'avec les plaques extra-rapides, un objectif 
de bonne qualité, large bien qu'aplanétique [lumineux, 
selon l'expression usitée) et un bon éclairemenl, on peut 
réduire la durée de la pose à moins d'un centième de 
seconde. 
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On évitera autant que possible de photographier au 
soleil; une lumière trop vive donne en général des oppo
sitions choquantes. 

Nous rappelons, en terminant, la suite des manipula
tions que comporte l'impression sur la plaque : 

1° La chambre noire est montée sur son pied et placée, 
autant que possible, horizontalement et à la hauteur 
moyenne de l'objet à photographier ; 

2° On effectue la mise au point comme nous venons 
de le dire ; puis on serre bien toutes les vis, et l'on met en 
place le diaphragme que l'on juge convenable, le n" 1 si 
l 'on veut utiliser toute la lumière (on fixe en conséquence 
la durée de la pose) ; on couvre l'objectif; 

3° On remplace le cadre qui porte le verre dépoli par le 
châssis qui renferme la plaque ( 1). On l'assujettit au moyen 
de pièces spéciales, variables d'un instrument à l'autre, et 
l'on soulève le volet du châssis en ayant soin de le tirer 
jusqu'au bout. On découvre l'objectif en ayant bien soin 
de ne pas secouer l'appareil, et on le recouvre après le 
temps voulu. On rabat aussitôt le volet, et l'on remet le 
châssis à l'abri de la lumière . 

Nous passons sous silence les nombreux obturateurs à 
pose instantanée et facultative qui rendent beaucoup de 
services, mais ne sont pas en général indispensables. 

2. Développement. — On trouve dans le commerce un 
grand nombre de révélateurs tout préparés, fort commodes, 
et qui donnent en général de bons résultats. Nous donne
rons cependant la préférence au développement à l'acide 

( 4) On a soin, en chargeant les châss i s , de mettre le côté gélat ine 
en avant : on le reconnaît facilement dans la demi-obscur i té du 
laboratoire à son aspect mat, tandis que l'autre côté réfléchit la 
lumière comme un miroir 
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pyrogailique, et nous nous arrêterons à la formule suivante. 

Préparez les dissolutions suivantes : 

A. Carbonate de soude p u r . . 250 grammes par litre. 
B. (') Sulfite de soude pur 250 
C. Bromure de potass ium.. . 50 — 
D. Ilyposullile de soude 200 

Pour développer un cliché de 13"" X 18cl" (ce qui est la 
dimension la plus courante) et convenablement posé, 
mettez dans une cuvette dont le fond a exactement ces 
dimensions : 

0Gr,2 d'acide pyrogailique bien blanc. 
60 cent imètres cubes de la solution B. 
5 cent imètres cubes de la solution C . 

20 cent imètres cubes de la solution A . 

Après avoir agité la cuvette de manière à bien mélanger 
ces produits, plongez-y la plaque impressionnée, gélatine 
en dessus, en ayant bien soin qu'elle soit complètement 
couverte dès le commencement de l 'opération. 

A u bout de 20 à 30 secondes on voit apparaître sur la 
plaque des plages noires correspondant aux blancs do 
l'objet s'il y en a (le ciel d'un paysage par exemple, s'il 

(') Nous recommandons tout spéc ia lement de n'employer la disso
lution de sulfite que récemment préparée. Au bout de plusieurs mois 
elle perd complè tement sa propriété réductrice par suite de l'oxyda
tion du sel. 

I l en résul te non seulement que le révélateur est beaucoup moins 
actif, et donne en conséquence des images faibles et sans oppositions, 
mais que le- cliché prend dans le bain une teinte jaune plus ou 
moins foncée qui rend très long le tirage des épreuves positives. 
Ajoutons que c'est à l'emploi de mauvaises dissolutions de sulfite 
que ce bain doit sa réputation de jaunir fortement les doigts. 
Préparez la solution de sulfite par petites quantités, renouvelez-le 
souvent, et ces accidents ne se produiront jamais. 
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était clair). Peu à peu les parties moins impressionnées 
apparaissent. On arrête le développement lorsque les grandes 
lignes du dessin apparaissent derrière la plaque, et que 
les détails sont bien distincts sur la face antérieure ( ' ) . 

A ce moment on lave bien le cliché, et on le plonge dans 
le bain d'hyposuliite D ; c'est ce que l'on appelle le fixage. 
On agite légèrement, et on soulève la plaque, de temps à 
autre pour surveiller la marche de l 'opération. Lorsque le 
blanc (bromure d'argent) a complètement disparu au dos 
de la plaque, on la lave de nouveau, et on la laisse séjour
ner pendant plusieurs heures dans l'eau fréquemment 
renouvelée, afin d'éliminer l'hyposulfitc. 

Nous avons supposé que la pose avait été juste conve-
vable.Un cliché trop peu posé manque toujours de détai ls; 
trop posé, au contraire, i l manque d'opposition et paraît 
en quelque sorte couvert de brume ou d'un voile. On peut 
at ténuer en partie ces inconvénients par un développement 
approprié. 

1° Si, avant l'immersion, on craint d'avoir trop peu de 
pose, on diminue la dose de bromure, et on augmente au 
contraire celles de l'acide pyrogailique et du carbonate do 
soude. 

Lorsqu'on s'en aperçoit après l'immersion, parce que 
l'image n 'apparaît pas au bout d'une minute, i l faut rempla
cer ce bain par un nouveau bain, renforcé comme nous ve
nons de le dire. Le développement devra être notablement 
prolongé dans ce cas. 

2° Lorsque le cliché est trop posé, on emploie moins 
d'acide pyrogailique et plus de bromure. Si l'on ne s'en 
aperçoit qu'après l'immersion (développement trop rapide), 

(') Contrairement à l'opinion de certains auteurs, ce bain peut 
servir à développer successivement trois ou quatre c l ichés . 
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il suffit d'ajouter quelques cent imètres cubes de la solu
t ion C et un peu d'eau. On enlève à cet effet la plaque pen
dant quelques instants. 

3. Renforcement. — S i malgré ces soins l'épreuve man
que d'oppositions, on renforce le cliché après fixage et 
lavage prolongé. On le plonge dans une solution au cen
tième de bichlorure de mercure ('). A u bout d'une ou deux 
minutes, la surface paraît couverte d'un léger voile laiteux ; 
après un lavage abondant, on le traite par une solution 
d'ammoniaque pure à 10 p. 100. En moins d'une miuute le 
négatif réapparaît avec des noirs beaucoup plus vigoureux. 

Un nouveau lavage termine l 'opération. I l est avanta
geux d'employer pour le renforcement de l'eau distillée, 
ou en tous cas non calcaire, afin d'éviter le dépôt de craie 
sur la gélatine. 

Le cliché est alors mis à sécher sur un égouttoir. A u 
bout de quelques heures ou le lendemain, suivant l'état de 
l 'a tmosphère, on peut procéder au tirage des épreuves 
positives. 

4. Épreuves positives. — Tous les papiers aux sels 
d'argent se traitent de la môme manière . Nous suppose
rons qu'il s'agisse du papier au citrate d'argent aujour
d'hui très répandu. 

On place dans le châssis-presse (fig. 50) le cliché face 
en dessus et on applique sur la gélatine la feuille de papier 
sensible. On met par dessus quelques feuilles de papier bu
vard afin de régulariser la pression, puis le double volet, 
que l'on assujettit. 

On expose alors répreuve à la lumière diffuse du jour 
(pas au soleil) et l'on surveille la venue de l'image en 

(') On n'oubliera pas que ce sel est un poison des plus violents» 
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ouvrant de temps à autre un côté seulement du châssis 
dans une pièce peu éclairée. On continue l'exposition jus
qu'à ce que les noirs soient très accentués et même légè-

Fig. 50. — Châssis-presse. 

rement métallisés; car l 'épreuve perd beaucoup de son 
intensité en passant dans les bains dont nous allons nous 
occuper maintenant. 

On prépare les solutions suivantes : 

E . Alun ordinaire au c e n t i è m e . 

/ Eau chaude 1 litre. 
1 Hyposulfite de soude 400 grammes. 

F . < Acide citrique 2 — 
f Alun 20 
\ Acétate de plomb 2 — 

G. Chlorure d'or au cent i ème . 

La solution F récemment préparée est le siège de plu
sieurs réactions donnant naissance à des précipités. On la 
filtre après quelques heures; puis on prépare le bain fixo-
vireur en ajoutant 10 c m c de la solution G à 150 de cette 
dernière. 

Les épreuves peuvent être plongées directement dans ce 
bain ; mais i l est préférable de les soumettre d'abord pen-
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dant quelques minutes à l'action du bain aluné E; on les 
lave ensuite à grande eau et on les soumet au bain com
posé. Elles prennent d'abord une couleur jaune due à 
l'action rapide de l'hyposulfile, puis virent successivement 
au rosé, au violet et au noir. 

On arrête l 'opération lorsque l 'on a obtenu la teinte 
désirée, puis on lave bien l 'épreuve, autant que possible 
dans un courant d'eau, pendant plusieurs heures. On la 
fait sécher ensuite en la suspendant par un coin. 

Les papiers gélatines dits aristotypiques peuvent être 
rendus très brillants. A cet effet, on les met à sécher sur 
une surface parfaitement polie telle que l'ébonite ou le 
verre bien propres. I l convient, afin d'éviter l 'adhérence 
de la gélatine sur le verre, de frotter celui-ci avec un 
morceau de flanelle imprégné d'une solution un peu épaisse 
de cire vierge dans la benzine. 

On obtient au contraire do belles épreuves mates en 
opérant de même avec un verre dépoli. 

Enfin, on peut obtenir des épreuves d'un beau noir rap
pelant les meilleures épreuves au platine, en remplaçant 
le bain E par le suivant : 

Eau 2,ï0 grammes. 
Il \ Chloroplatinite de potasse 1 — 

' j Chlorure de sodium 2 — 
\ Alun S — 

Le séchage doit avoir lieu sur verre dépoli. 
5. Positifs sur verre. — Les plaques dont on se sert ici 

sont beaucoup moins sensibles que les précédentes et 
rappellent par là les plaques collodionnées. Gomme colles-
ci d'ailleurs, elles sont à base de chlorure d'argent. 

On peut les manipuler sans grand inconvénient dans un 
cabinet éclairé par la lumière jaune, tandis que les plaques 
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ordinaires ou rapides ne peuvent supporter que la lumière 
du jour tamisée par un verre rouge ou même deux verres 
rouges superposés et de petite surface (1 à 4 décimètres 
carrés tout au plus suivant l ' intensi té de cette lumière). 

On applique la plaque positive sur la négative dans le 
châssis-presse, comme on le fait pour le papier, puis on 
l'expose à la lumière d'une lampe pendant un temps 
plus ou moins long suivant l ' intensité de celle-ci, la dis
tance à laquelle on se place, la transparence du cliché 
négatif, et la qualité des plaques. 

Avec une lampe à incandescence de 16 bougies placée 
à SO centimètres environ, la pose peut varier de 30 secondes 
à 2 minutes. I l y a l à un certain aléa, surtout pour un 
débutant ; mais on ne risque guère que de perdre une 
plaque dans un premier essai infructueux. 

La plaque impressionnée est traitée exactement comme 
une négative, puis lavée et séchée. Après quelques essais, 
on juge très bien du degré auquel i l convient d 'arrêter le 
développement. On remarquera que l 'épreuve remonte, 
c'est-à-dire noircit beaucoup au séchage. 
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MICROSCOPE C O M P O S É 

Puissance et grossissement. — On considère dans les 
cours élémentaires le microscope comme formé de deux 
lentilles seulement, auxquelles on donne les noms d'objectif 
et d'oculaire. 

On appelle puissance du microscope l'angle sous lequel 
on voit l 'unité de longueur placée dcvanl 'instrument 
dans les meilleures conditions, et l'on démontre que la 
puissance a très sensiblement pour expression 

/ étant là distance des deux lentilles, F la distance focale 
de l'oculaire, f celle de l'objectif. 

Le grossissement est le rapport des angles sous lesquels 
on voit un même objet à travers l'instrument et à l 'œil nu, 
l'objet étant placé chaque fois dans les meilleures con
ditions. 

Or, pour voir avec le plus de détails possible un objet 
à l'œil nu, i l faut le placer à la distance minima de vision 
distincte A, de sorte que l'unité de longueur est vue sous 

\ 
l'angle ^ . Le grossissement a donc pour expression 

r _ & . ( / - F ) 
F / ' 
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D'autre part, on fait remarquer que si l'on appelle gros
sissement de l'objectif le rapport des dimensions homo
logues de l'image réelle fournie par celui-ci et de l'objet, 
la puissance du microscope est égale au produit du gros
sissement de l'objectif par la puissance de l'oculaire. 

Quant au grossissement, on peut dire que, dans le cas 
assez général où l'image virtuelle A" B" (fig. 51) se fait à 

Fig. 51. — Formation des images dans le microscope simplifié. 

la distance minima de vision distincte, le rapport d'angles 
donné plus haut comme définition n'est autre chose que 
, , A"B" _ , „ . . A"B" A 'B ' , „ 
le rapport -. On peut 1 écrire -^rrjr X - ^ j p e t 1 o n 

exprime cette décomposition en disant que le grossisse
ment du microscope est égal au produit des grossissements 
de l'objectif et de l'oculaire. 

Les formules ci-dessus montrent que pour obtenir le 
maximum de grossissement dont un microscope donné 
est susceptible, i l faut donner au tube qui réuni t les deux 
lentilles sa plus grande longueur. Nous rappellerons à celte 
occasion que le microscope n'a pas à proprement parler 
de tirage destiné à la mise au point comme dans les 
lunettes. 
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Objectif et oculaire composés. — En réalité, le micros
cope est moins simple qu'on ne l'a supposé. L'objectif est 
ordinairement formé de trois petits ménisques plan-con
vexes réunis dans une même monture et dont le côté plan 
est tourné vers l'objet. L'oculaire est lui-même composé 
de deux ménisques plan-convexes dont le côté plan est 
tourné vers l 'œil; c'est ce qu'on appelle un oculaire né 
gatif d'Huygens (fig. 52). 

o / 

o, B' Q, 

Fig. 52. — Les cinq lentilles d'un microscope. 

Lorsque l'appareil est en expérience, l'objet AB?o trouve 
placé un peu au delà du foyer du système objectif O (mais 
entre la première lentille et son foyer) de manière à former, 
en l'absence de l'oculaire, une image réelle A,!}, dans une 
posi tion déterminée entre les deux verres O, et O, decelui-ci. 
Cette position est voisine du foyer du système oculaire et 
située par rapport à ce foyer du côté de l'œil, de manière 
qu'il se produise finalement une image virtuelle. 

Envisagée de la sorte, la théorie du microscope ne dif
fère pas de celle rappelée plus haut de l'instrument sim
plifié. Mais i l faut bien observer, au point de vue de ce qui 
va suivre, et surtout en ce qui concerne la mesure des dimen
sions d'un objet vu au microscope, que l'image réelle A,B, 
produite par le système objectif en l'absence de l'oculaire 
est supprimée par l'introduction do celui-ci ; le premier 
verre O,, appelé verre de champ, la remplace par une 
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autre A'B ' plus petite et plus rapprochée de son centre 
optique. Cette dernière est la seule image réelle que l'on 
rencontre dans l'instrument ; elle se forme au voisinage du 
foyer de la lentille la plus rapprochée de l'œil {verre de 
l'œil : O,) qui fonctionne comme une loupe simple. 

Dès lors on peut considérer comme faisant partie de 
l'objectif composé le verre de champ, à la condition de lu i 
conserver toujours la même position par rapport aux 
autres verres. C'est bien ce que l'on fait dans la pratique, 
car on donne toujours à l'instrument sa longueur maxima 
afin d'utiliser au mieux ses qualités : puissance, aplané-
tisme et achromatisme. Tout ce que nous avons dit du 
microscope simplifié demeure applicable. 

Chaque microscope possède au moins deux objectifs 
qui sont numérotés, le plus convergent portant le numéro le 
plus élevé ; on reconnaît d'ailleurs celui-ci à ce que le dia
mètre do sa première lentille est le plus petit. 

Mise au point. — La mise au point du microsope se fait 
en approchant l'instrument Lout entier de l'objet. A cet 
effet, on fait sr.isser l'instrument dans son collier jusqu 'à 
ce que l'objectif touche presque le couvre-objet ( ^pu i s on 
éclaire la préparation en dirigeant convenablement le petit 
miroir concave M (fig. 53) destiné à concentrer sur elle la 
lumière diffuse du jour. L'œil placé à l'oculaire, on re
monte lentement le microscope, au moyen de la vis de 
rappel V, contenue dans le support, que l'on fait tourner 
dans le sens convenable en agissant sur la tête moletée. 

( 4) Les préparations anatomiques se placent sur une lame de 
verre rectangulare et baignent dans une goutte d'eau ou de g lycé
rine. On les recouvre d'une lamelle de verre carrée ou circulaire 
dont l'épaisseur varie de 1 à 2 d ix ièmes de mi l l imètres : c'est le 
couvre-objet. 
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Des préparations diverses relatives à la zoologie et à la 
botanique seront mises à la disposition des Élèves. On 
constatera que l 'on doit 
modifier l 'éclairage suivant 
le genre de préparations ; 
une lumière très modérée 
convient mieux par exem
ple aux plus transparentes. 

Pour examiner l'ensem
ble d'une préparat ion, on 
emploie l'objectif le plus 
faible qui possède plus de 
champ, el aussi plus de 
pouvoir pénétrant, c'est-à-
dire qui permet de voir à 
la fois plusieurs rangées 
de cellules superposées. 

Si l'on veut examiner 
avec plus de détail le con
tenu d'une cellule, on l'a
mène d'abord au centre du 
champ ; puis on substitue 
l'objectif le plus convergent au premier, et l'on remet 
l'instrument en observation : la cellule en question se 
trouve ainsi du premier coup dans le nouveau champ, 
qui est beaucoup plus petit que l'ancien. I l sera facile 
de l'amener au centre, où les images sont toujours plus 
parfaites. 

Dimensions d'un objet. — La méthode la plus sûre pour 
déterminer les dimensions d'un objet consiste dans l'em
ploi de deux micromètres, c'est-à-dire de petites règles en 
miniature constituées par une division très fine sur verer. 
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L'un des micromètres est ordinairement au 1/100', 
c'est-à-dire qu'il est divisé en centièmes de millimètre ; 
i l n'a qu'un millimètre de longueur. La graduation est 
protégée par un couvre-objet très mince et à faces paral
lèles, et le tout est enchâssé dans une monture métal
lique (fig. 54). 

Fig. 54. — Micromètre objectif. 

L'autre est généralement au 1/10" et a 5 millimètres 
de longueur ; sa division est tracée sur un disque de 
verre à faces parallèles, simplement enchâssé entre les 
deux verres de l 'un des oculaires, là où doit venir se 
former l'image réelle A' B' . Le verre de l'œil de cet oculaire 
peut se déplacer légèrement afin de permettre la mise au 
point sur le micromètre, selon la vue de l'observateur. 

L'observateur, après ce réglage de l'oculaire, dispose 
l'instrument comme pour une observation anatomique, et 
met le micromètre objectif sur la. platine en guise d'objet. 
I l s'arrange de façon que son image vienne se coucher sur 
le micromètre oculaire, les traits des deux divisions étant 
bien parallèles. Pour s'assurer de ce que l'image est exac
tement dans le plan du micromètre oculaire, i l déplace lé
gèrement l'œil devant l'oculaire; si la coïncidence n'est 
pas parfaite, les deux divisions paraissent glisser l'une sur 
l'autre. Enfin i l amène deux divisions en coïncidence par
faite, la première de chaque système, par exemple, et i l 
en cherche deux autres qui coïncident en même temps. 
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Supposons que 18 divisions du micromètre objectif 
recouvrent 41 divisions du micromètre oculaire ; le gros
sissement de l'objectif (y compris le verre de champ) est 

410 
donc -j^ , — si toutefois les micromètres sont bien gradués 

et ont exactement leur valeur nominale, ou du moins si 
leurs millimètres ont exactement la m ê m e longueur. 

Mettons maintenant à la place du micromètre objectif 
l'objet à mesurer; l'une des dimensions occupe, par 

Fig. 55. — image d'un petit objet sur le micromètre oculaire. 

exemple, 15 divisions du micromètre , c'est-à-dire l m m , 5 
(fig. 88). Pour avoir la dimension vraie, i l faut diviser 

410 . . 
cette longueur par le grossissement -y^-, ce qui fait 

1,5 X 18_ 
410 

Grossissement. 

:0m f f i,066. 

Fig.66.-

U 

-Chambre claire. 

Le microscope 
est souvent employé par les micro-
graphes pour dessiner exactement 
les détails d'une préparation anato-
mique. A cet effet, on dispose au-
dessus de l'oculaire une chambre 
claire (fig. 56), qui permet à l'observateur de voir d'un 
même œil l'image de la préparation à travers l'instrument 
et la feuille de papier qui reçoit le croquis, placée à une 
distance convenable. 

LaptTCi — Manip. de physique. 11 
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On peut se proposer de mesurer sur le dessin les di
mensions des objets examinés. Pour passer aux dimensions 
vraies, i l suffira de diviser les longueurs obtenues par le 
grossissement An microscope, — à la condition que l 'on en
tende par là le rapport des dimensions de l'image et de 
l'objet dans les conditions de l 'expérience. 

Pour déterminer ce rapport, on substitue à la prépara
tion anatomique le micromètre objectif, et sans changer la 
distance du papier à l'œil, on marque sur celui-ci les points 
où viennent se peindre les images des extrémités du mi
cromètre; puis on détermine leur distance avec un double 
décimètre. — On sait que cette distance est de 1 m i l l i 
mè t r e ; si donc elle couvre après grossissement 120 m i l l i 
mètres, c'est que le grossissement linéaire est de 120. Le 
grossissement superficiel est alors de 14 400. 

N. B. — Le papier pourra être placé à une distance 
quelconque de l'œil, pourvu qu'elle soit comprise entre le 
maximum et le minimum de vision distincte. L 'opérateur 
mettra au point l'instrument en conséquence, et i l consta
tera, comme plus haut, que l'image virtuelle se forme bien 
dans le plan du papier, en plaçant la pointe du crayon sur 
un point de l'image : un léger déplacement de l'œil derrière 
la chambre claire ne devra produire aucun chevauchement 
du crayon sur le dessin. 

I l faut encore remarquer que le grossissement mesuré 
dans cette expérience n'est pas, en général, celui que nous 
avons défini plus haut et dont nous avons donné l'expres
sion. Le résultat dépend beaucoup de la position du pa
pier, et aussi de celle de l'œil, qui se trouve dans le cas 
présent passablement éloigné de l'oculaire. 
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On établit ordinairement la théorie du prisme en suppo
sant que les rayons lumineux traversent une section prin
cipale, c'est-à-dire que le plan d'incidence est normal à 
l 'arête. 

I l est à peu près impossible de réaliser cette condition 
pour tous les rayons qui traversent le prisme ; mais on 
constate par l 'expérience que l'on peut admettre une légère 
obliquité sans que les résultats soient sensiblement modi
fiés. Nous préciserons plus loin. 

Rappelons d'abord les formules qui ont été démontrées. 
Nous emploierons la notation adoptée à peu près univer
sellement, et qui se trouve suffisamment indiquée sur la 
ligure 57 

(1 ) sin i = n sin r 
(2) sin i' —p, sin r' 

Les deux dernières équations expriment des relations 
géométriques à peu près évidentes sur la ligure ; les deux 

GÉNÉRALITÉS 

(3) 
(4) 

A = r - j - / 
l~i\.i>— A. 
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premières expriment la loi de la réfraction. 11 suffit de me
surer 3 des 7 quantités qui entrent dans ces 4 équations 
pour déterminer les 4 autres par le calcul. Si donc la dé
termination expérimentale de l'une de ces dernières donne 

A 

Fig. 57. — Déviation d'un rayon par le prisme. 

exactement la valeur calculée, on aura par là même vérifié 
l'exactitude des lois de la réfraction. 

Nous nous bornerons à l 'étude de quelques cas particu
liers au moyen du goniomètre de Babinot. 

1° Minimum de déviation. — Une expérience même gros
sière suffit pour établir que si, laissant fixe la direction des 
rayons incidents, on fait tourner le prisme autour d'un axe 
parallèle à son arête, la déviation S passe par un minimum 
et un seul. En s'appuyant sur la réciprocité des rayons i n 
cidents et émergents , on démontre aisément que ce min i 
mum a lieu lorsque les rayons incidents et émergents sont 
également inclinés sur les faces du prisme. 

On a donc alors : 

, A 

avec sin i = n sin 



sm 
d'où: n— — 
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AA + 3\ 
2 

. A 
s m -

On voit que pour connaître l'indice n de la substance pour 
les rayons monochromatiques employés, i l suffit de mesurer 
Xangle du prisme. A et la déviation minima o. Telle est la 
principale manipulation à exécuter. 

2° Incidence normale. — Si l'on fait tomber un faisceau 
de rayons normalement à l'une des faces du prisme, les 
formules se simplifient aussi et l'on a 

i=r = o r ' — A $' = / — A. 

On en déduit : 

sin A 

C'est au moyen de cette relation que Descartes détermi
nait les indices de réfraction. 

Remarque. — Pour vérifier les lois de la réfraction, i l 
suffit de mesurer n par les deux méthodes ; on trouve le 
même nombre, aussi exactement que le comporte la préci
sion des mesures. Remarquons en effet que si l 'on rem
plaçait la loi de Descartes (sin i — n sin r) par une autre 
relation quelconque entre i et r, on cesserait d'avoir l 'é
galité 

. A + 5 
S i n 2 _ sin ( A + 8') 

sin A 
s i n -
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G O N I O M E T R E 

Cet appareil se compose d'un cercle divisé A que l'on 
dispose horizontalement (ou à peu près) et sur lequel se 
déplacent deux alidades munies de verniers ; chacune de 
celles-ci est reliée par une vis de rappel à une petite pièce 
auxiliaire que l'on peut fixer sur le limbe au moyen d'une 
vis de serrage (a,6, fig. 58) (M. 

L'une d'elles porte une petite lunette astronomique L ' . 
L'autre fait corps avec une petite plate-forme parallèle 
au cercle divisé, sur laquelle on dispose le prisme, comme 
on le voit sur la figure. La lunette et la plate-forme peu
vent donc tourner autour d'un axe perpendiculaire au 
plan du cercle et passant par son centre. 

On voit enfin en L une sorte de tube dont l'axe doit être 

(') Cette disposition rappelle celle du chariot du cathétomètre. 
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parallèle au plan du limbe A , et couper l'axe de rotation ; 
c'est le collimateur. I l se compose d'une lentille toute sem
blable à l'objectif de la lunette L ' , et d'une fente placée 
dans son plan focal, à l'autre extrémité du tube. On peut 
régler la largeur de cette fente au moyen d'une vis que 
l'on voit à l 'extrémité gauche de la figure, et sa position 
au moyen d'un tirage ( 1 ) . 

DÉTERMINATION DE L'iNDICE DUN SOLIDE. 

Réglage de l'appareil. — l°On doit s'arranger de façon 
que la fente soit exactement dans le plan focal de la len
tille collimatrice et parallèle à l'axe de rotation des alida
des. Quant à sa largeur, elle devra être réduite à 0 m m , l 
environ lorsqu'il s'agira d'effectuer des pointés avec préci
sion ; mais pour la recherche et l'examen des phénomènes , 
on pourra lu i laisser une largeur d'un millimètre. 

2° La lunette doit être réglée sur l 'infini, c 'est-à-dire 
pour la vision d'objets très éloignés, et son axe doit être 
parallèle au plan du limbe. 

3° L'arête du prisme doit être parallèle à l'axe de rota
tion, et, autant que possible, peu éloignée de cet axe. 

Voici comment on réalise ces conditions: 
1° Réglage de la lunette à îinfmi. — L'opérateur vise 

au moyen de cette lunette un objet lointain, et i l agit sur le 
Lirage de l'oculaire jusqu 'à ce que l'image soit aussi nette 
que possible. Ce réglage dépend un peu de la vue de l'ob
servateur : chacun devra donc commencer par là la mani
pulation. 

(') Dans les goniomètres les plus simples, le collimaleur est fixé à 
demeure sur le cercle divisé, et le tirage est obtenu simplement au 
moven de deux tubes rentrant l'un dans l'autre. 



108 PRISME. — INDICES DE RÉFRACTION. 

2° Réglage du collimateur et de l'axe de la lunette. — 
Avant de placer le prisme sur la plate-forme, on amène 
la lunette dans le prolongement du collimateur; on dispose 
la fente horizontalement, et on l'éclairé au moyen d'une 
llamme monochromalique. On emploie ordinairement la 
lumière jaune du sodium, obtenue en disposant dans la 
flamme d'un bec de Bunsen une petite gouttière en pla
tine chargée de sel marin. 

On aperçoit en général du premier coup dans le champ 
de la lunette une image plus ou moins nette de la fente; 
on la rend très nette en éloignant ou rapprochant la fente 
de la lentille. Le collimateur est alors réglé : les rayons 
qui partent d'un point de la fente forment à la sortie un 
faisceau de rayons parallèles. 

Puis, en agissant sur deux vis qui permettent de faire 
basculer les deux tubes autour d'axes horizontaux, on 
amène l'image de la fente formée actuellement dans le 
plan focal de la lunette à passer par le point de croisée 
des fils du réticule. On s'assure de ce qu'elle y passe cons
tamment lorsqu'on déplace la lunette au moyen de sa vis 
de rappel (*) de manière à amener successivement tous les 
points de l'image sur la croisée. 

Dans cette expérience l'axe du collimateur, défini par le 
milieu de la fente et le centre optique de la lentille, et 
l'axe optique de la lunette, défini parle centre optique de 
l'objectif et le point de croisée des fils du réticule ont été 

(') Dans les opérations précédentes , on déplaçait la lunette ou la 
plate-forme en agissant, directement sur leurs alidades; à cet effet 
on tenait entre le pouce et l'index la vis de pression convenablemenl 
desserrée . Pour produire au contraire des déplacements lents, on 
serre la vis de pression et on fait tourner dans le sens convenable 
la vis de rappel. 
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amenés en coïncidence ; ils sont, ainsi que la fente, paral
lèles au plan du limbe. 

Pour amener la fente à être parallèle à l'axe de rotation, 
on fait tourner la lunette dans son collier jusqu ' à ce que 
l 'un des fils du réticule vienne coïncider avec l'image placée 
comme i l vient d'être d i t ; l'autre fil est alors parallèle à 
l'axe de rotation si les deux fds du réticule sont rectangu
laires. On fait tourner la fente jusqu 'à ce que son image 
vienne se faire sur ce deuxième fil, en ayant soin de ne 
pas modifier la distance de la fente à la lentille, — ce que 
l'on reconnaît à ce que l'image reste très nette. 

Ce réglage reposant sur la bonne construction du réti
cule ne sera pas toujours parfait; on l 'achèvera s'il y a lieu 
par tâ tonnement tout à l'heure. 

3° Réglage du prisme. — L e prisme est alors placé sur la 
plate-forme. Ordinairement les prismes employés sont ter
minés par une section droite, et la plate-forme présente 
trois petites vis calantes : on agit sur celles-ci pour amener 
l 'arête du prisme à être parallèle à l'axe de rotation. Sinon, 
on applique le prisme au moyen de cire molle et l 'on mo
difie son inclinaison en appuyant convenablement sur sa 
partie supérieure . Dans ce cas, le tâtonnement peut être 
assez long. 

On amène la plate-forme et la lunette dans une posi
tion telle que les rayons réfléchis par l'une des faces du 
prisme tombent dans la lunette, et on agit sur le prisme de 
manière que l'image de la fente vienne encore coïncider 
avec le fil vertical du réticule 

(1) A ce moment la face du prisme est parallèle à la fente, puisque 
celle-ci et son image sont, parallèles . 

Faisons tourner progressivement prisme et lunette ; si la coïnci
dence peut toujours être obtenue, c'est que la rotation a lien autour 
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On opère de même sur la deuxième l'ace ; mais cette 
seconde opération peut avoir détruit en partie l'effet de la 
première ; i l faut revenir alternativement à l'une et à l'autre 
jusqu 'à ce qu'on obtienne la coïncidence dans les deux cas. 

Mesures.— On rétrécit la fente, et l'on dispose de pré
férence le réticule en croix de Saint-André. 

1° Pour mesurer l'angle A du prisme, on place le 
prisme de manière que 
ie faisceau émis par le 
collimateur tombe à la 
fois sur ses deux faces 
(fig. 59). On amène la 
lunette successivement 
dans les deux positions 
telles que les images de 
la fente formées par 
réflexion sur les deux 
faces viennent passer 
par le point de croisée 
des fils du réticule. 

L'angle dont i l a fallu faire tourner la lunette est exac
tement le double de l'angle du prisme; i l suffit pour le 
connaître de déterminer au moyen du vernier les deux 
positions de l'alidade b solidaire de la lunette. 

2° Pour déterminer la valeur o de la déviation minima, 
on dispose d'abord l'appareil de manière que les rayons 
incidents soient inclinés par rapport à la normale vers la 
base du prisme, et on amène d'un mouvement rapide la 
lunette dans une position convenable pour recevoir les 
rayons émergents ; puis on agit sur la vis de rappel jusqu 'à 

d'un axe paral lèle à la fente ; sinon, on devra modifier l é g è r e m e n t 
l'orientation de celle-ci. et en conséquence celle du rét icule . 

Fig. 59. — Mesure de l'angle d'un prisme. 
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ce que l'image de la fente vienne sur la croisée des fils. 
On fait alors tourner le prisme (') dans un sens tel que la 
déviation diminue, et l 'on ramène, en déplaçant toujours la 
lunette au moyen de la vis de rappel, l'image sur la croisée ; 
et ainsi de suite, jusqu ' à ce qu'un petit déplacement du 
prisme dans un sens ou dans l'autre produise une augmen
tation de la déviation. 

On note alors la position de la lunette au moyen du ver-
nier. Puis on déplace prisme et lunette (sans toucher au 
collimateur, bien entendu) de manière à obtenir comme 
précédemment la déviation minima dans la direction oppo
sée. On note encore la position de la lunette. La différence 
des deux lectures donne le double de S. 

Exemple. — Le limbe est divisé en degrés et le ver-
nier comporte 29 degrés partagés on 30 parties égales. 
Les lectures se font donc à 1 minute près. 

1° Mesure de A. 

Première lecture 37° 43' 
Deuxième lecture 156°2»' 

Différence I l 8° 42' 

A = 5 9 " 21'. 
2" Mesure de 8. 

Première lecture 46° 12' 
Deuxième lecture 137°45' 

Différence ~Tf °33 v 

5 = 45" 46' 30" 

^ - ± _ 8 = | = 29°40' 30 

, sin 52"33' 45" fin„a 

( ]) On agit sur l'alidade de la plate-forme à la main pour com
mencer, et ensuite au moyen de la vis de rappel. 
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Eu égard aux erreurs d'expérience, et la température 
n'étant pas précisée, la 4" décimale n'a aucune valeur ; 
mais on peut compter sur la 3 e , si l 'expérience est bien 
faite. Nous donnerons donc comme indice de la substance 
étudiée 1,604, à la température ordinaire. 

DÉTERMINATION DE L'iNDICE DES LIQUIDES 

Fig. (il). — Prisme à liquides. 

On applique exactement la même méthode aux liquides. 
Le prisme à liquides est ordinairement une sorte de flacon 

obtenu en creusant dans 
un prisme de verre abcd 
(fig. (iO)unecavilé cylin
drique O, dont on ferme 
les deux ouvertures par 
des lames à faces pa
rallèles, tantôt appli
quées au moyen d'une 

garniture à vis, tantôt collées au moyen d'une substance 
appropriée, telle que le baume du Canada. 

On remplit ce flacon du liquide à examiner, et l 'on dé
termine comme précédemment l'angle du prisme (angle 
des faces extérieures des 2 lames) et la déviation minima. 
Toutefois i l faut s'assurer de ce que le prisme sans le 
liquide ne dévie point les rayons lumineux. S'il y avait 
une faible déviation vers la base, i l faudrait la retrancher 
de la déviation observée avec le liquide ; on l'ajouterait 
dans le cas contraire. 

Première remarque. — On démontre aisément que si un 
rayon lumineux tombe sous l'incidence i sur un système 
de lames à faces parallèles superposées, et pénètre ensuite 
dans un milieu d'indice n, l'angle r qu'il fait avec la nor-
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maie à l ' intérieur de ce milieu est toujours donné par la 
relation : sin i — n sin r. 

I l est donc indépendant de la nature des lames inter
posées, et l'on voit que tout se passe dans l'expérience c i -
dessus comme si les lames à faces parallèles qui forment 
le prisme n'existaient pas. 

Si ces deux lames ne sont pas parfaitement taillées, plu
sieurs cas peuvent se présenter suivant la manière dont 
elles sont placées. Notons qu'elles sont généralement prises 
dans une même lame plus grande, et forment par conséquent 
deux petits prismes de même angle. 

Si les arêtes de ceux-ci, c'est-à-dire les parties les plus 
minces, sont tournées toutes deux du côté de l 'arête du 
prisme à liquide, la déviation qu'ils produisent s'ajoute à 
celle due au liquide, et elle est minima en même temps 
qu'elle. L'opération décrite plus haut est parfaitement 
justifiée. 

Mais i l peut se faire que les deux petits prismes aient leurs 
arêtes tournées en sens contraires. Leur ensemble ne pro
duit pas alors de déviation appréciable, et i l n'en est pas 
moins vrai que ce que l 'on mesure n'est pas exactement la 
déviation minima que doit donner le prisme liquide d'an
gle A , puisque les angles d'incidence et d 'émergence sur 
ce dernier ne sont pas rigoureusement égaux, comme le 
suppose la théorie. 

Deuxième remarque. — A défaut de prisme à liquide, on 
peut se contenter d'une cuve à faces parallèles, à l ' intérieur 
de laquelle on place un prisme de verre préalablement 
étudié. On verse le liquide dans la cuve et l'on détermine 
comme précédemment la déviation minima; on en déduit 
l'indice relatif du liquide par rapport au verre immergé, 
et par suite l'indice absolu du liquide. On sait en effet que 
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si deux substances ont pour indices absolus nt et n2, l ' i n 

dice relatif de la l r 0 par rapport à la 2e est ra = —\ 

R É F R A C T O M È T R E DE M . PILTSCHIKOFF 

I l est souvent utile de déterminer l'indice de réfraction 
de corps dont on n'a que de très petites quantités. — La 
méthode dite de la réflexion totale devient excellente, 
grâce à l'emploi du réfractomètre de M. Pulfrich. 

Mais on détermine très facilement et rapidement, à 
1 millième près, l'indice d'un liquide dont on n'a que 
quelques gouttes, au moyen du réfractomètre à lentille 
que M. Piltschikoff a imaginé et fait construire, i l y a 
quelques années, au laboratoire do Recherches de la Sor-
bonne. 

Le principe de la méthode est celui-ci. Soit une lentille 
plan-convexe, formée par une substance d'indice n; sa 
convergence est : 

1 _ w — 1 
F - R ' 

si l'on désigne par R le rayon de courbure de la face 
convexe. On aurait donc : 

» = ('). 

Quand i l s'agit d'un liquide, on l'enferme entre une 
lame à faces parallèles et un ménisque de courbures et 

(*) On reconnaît ici un moyen très simple de dé terminer l'indice 
d'un verre. Nous avons appris à déterminer F ; on déterminera H au 
moyen du sphéromètre . 
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d'épaisseur quelconque, mais concave d'un côté et con
vexe de l'autre. 

Le système des deux verres est convergent et a une 
1 

certaine convergence p qu'il serait facile de calculer. 

Sa convergence devient par l'introduction du ménisque 
liquide : 

I 1 1 _ » — l i_ 

On en déduit 

La détermination de R et de F' peut être remplacée 
par une sorte de lare de l'appareil effectuée au moyen 
de deux liquides d'indices connus n, et n.v 

On aura, en effet, en représentant par A le terme cons-

tant i — -p 

R , , 

rh = r 4-A 
f-2 

Des deux dernières équations on lire : 

i { _ ( » , - » / / , / • e t A _ v « — V . 
f< / i fi f\ 

La délermination de n revient donc à mesurer f. 
Nous avons déjà indiqué comment on peut exécuter 

celle mesure (voir page 142). Pour la faire avec précision, 
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on monte la lentille composée à la place de l'objectif d'une 
lunelte C (fig. 61) semblable à celle du goniomètre, et l'on 
reçoit sur la lentille les rayons issus d'un collimateur A 
réglé à l'infini (voir page 167). On agit sur le tirage de 
l'oculaire de manière à obtenir dans le plan du réticule 
l'image nette de la fente. La distance du réticule à la len
tille (ou plus exactement à son deuxième point nodal) 
n'est autre que /'. Pour la déterminer commodément , 

Fig. (il. — Réfractomètre de M. Pittschikoff. 

on munit le tirage d'une graduation en millimètres avec 
vornier. 

Enfin, pour plus de commodité encore, on pourrait 
graduer directement le tirage en indices, c'est-à-dire mar
quer sur celui-ci les indices (de centième en centième, par 
exemple), qui correspondent aux diverses positions d'un 
index fixé à la partie mobile. Mais i l est, plus simple de 
construire une table ou une courbe qui donne les indices 
en fonction des indications du vernier. 

Nous.indiquons ici la disposition donnée à l'appareil 
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par M. Pellin, sans insister sur quelques détails destinés 

à augmenter la précision des mesures : 

c, sys tème de fentes du collimateur ; la lumière (moiiochro-
matique) y est concentrée par une lentille 6. 

d, lentille collimatrice. 
e, lentille composée à liquide (diaphragmée) . 
/', réticule ou verre dépol i . 
g, oculaire. 

Dans le modè le courant, la lentille e est telle que si distance 
focale varie de 18 à 2'3 cent imètres (tirage: 10 c m ) lorsque l'indice 
du liquide varie de 1,3 à 1,7. 

Leduc. — Mauip. de physique. 12 
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SPECTROSCOPIE 

G É N É R A L I T É S 

Si l'on regarde à travers un prisme une fente étroite 
parallèle à son arête et éclairée par de la lumière mono
chromatique, jaune par exemple, on voit une image éga
lement jaune de cette fente, qui semble reportée vers 
l 'arête du prisme par suite de la déviation des rayons vers 
sa base. Cette image est nette si la fente est suffisamment 
éloignée du prisme et si les rayons traversent celui-ci au 
voisinage du minimum de déviation. 

Si la fente est éclairée à la fois par deux lumières mono
chromatiques, on voit deux images distinctes des deux 
couleurs constituantes. Enfin, si l 'on emploie la lumière 
blanche, i l se forme une infinité d'imagos virtuelles de la 
fente dont la position varie insensiblement avec la couleur, 
et dont, l'ensemble constitue un spectre virtuel. 

C'est ainsi qu'en opérant avec une fente très étroi te, 
éclairée par la lumière solaire, Wollaslon a pu observer 
le premier un spectre très pur, sillonné par un certain 
nombre de raies noires parallèles à la fente. Ces raies 
marquent, comme on le sait aujourd'hui, la place de cer
taines couleurs qui manquent dans la lumière solaire, ou 
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sont considérablement affaiblies par son passage à travers 
les atmosphères solaire et terrestre. 

On considère la lumière émise par une source solide ou 
liquide incandescente, ou encore par une flamme tenant 
en suspension du charbon ou d'autres matières solides, 
comme absolument continue, c 'est-à-dire que la rêfran-
gibilité des diverses couleurs qui la composent varie d'une 
manière! continue d'une extrémité à l'autre du spectre; 
dans cette hypothèse, le spectre ne peut présenter aucune 
interruption. 

Mais si la réfraugibililé des rayons émis par une source 
varie par sauts, le spectre est interrompu chaque fois que 
les rayons correspondant à des indices compris entre deux 
valeurs //, et manquent, soit que la source ne les émette 
pas, soit qu'ils aient été absorbés en chemin. 

Le premier cas est celui du spectre (/'émission des va
peurs incandescentes; le deuxième, celui des spectres d'ab
sorption, dont nous nous occuperons plus loin, et en par
ticulier du spectre solaire. 

Toutefois ces lacunes ne sonL observables que si la t'ente 
est assez étroite et la dispersion du prisme suffisante pour 
que les images de la fente, fournies par les deux couleurs 
limites d'indice n, et « a , n'empiètent pas l'une sur l'autre. Si 
au contraire elles empiètent plus ou moins, les raies ou 
bandes obscures se réduisent à des minima plus ou moins 
perceptibles. De là la nécessité d'opérer avec une fente très 
étroite, bien parallèle à l 'arête du prisme, ainsi que nous 
l'avons dit. 

Celui-ci devra être en cristal très dispersif (flint-glass) 
et d'un angle aussi grand que possible. Mais i l ne faut 
pas oublier qu'on est limité de ce côté par la réflexion 
totale, qui se produit lorsque l'angle du prisme est égal 
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au double de l'angle limite. Cet angle limite X, défini 

par la relation sin e s l ici compris entre 35° et 40". 

L'angle réfringent ne dépasse pas ordinairement 00°. 
Lorsqu'on veut obtenir une plus grande dispersion, on 
dispose sur une plate-forme plusieurs prismes, de manière 
qu'ils soient traversés successivement au minimum de 
déviation par les rayons jaunes moyens. 

S P E C T R O S C O P E 

L'observation à l'œil nu (à la manière do Wollaston) du 
spectre virtuel n'a point permis de préciser la position 
des raies ; i l fallait un autre mode pour en arriver à celte 
belle application qui a reçu le nom d'analyse spectrale. 
C'est Frauenbofcr qui a réalisé le premier spectroscope en 
examinant le spectre au moyen d'une lunette; on lui doit 
le premier catalogue des raies auxquelles on a donné 
son nom. KircholT et Bunsen ont donné à l'appareil la 
forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Nous décrirons rapi
dement le spectroscope à un seul prisme employé dans les 
manipulations (fig. 62). 

Les pièces essentielles rappellent de très près le gonio
mètre de Babinel: collimateur, prisme et lunelle; mais 
plus de cercle divisé ni d'alidades pourvues de vernier. 
De plus, comme i l ne s'agit pas de mesurer des angles, le 
prisme est placé au milieu de la plate-forme A sans qu'il 
soit besoin de préciser la position de son arê te . Le col
limateur C et la lunette B peuvent prendre des mouve
ments en tous sens. 

Indépendamment de ces pièces, que nous connaissons 
déjà, le spectroscope possède un petit collimateur D qui 
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porte, au liou d'une fente, une petite règle divisée transpa

rente, obtenue en photographiant sur verre un double déci-

t'ig. 6'1. — Spectroscope. 

mètre. Cette échelle minuscule est placée horizontalement 
dans le plan focal de ce collimateur. Elle est éclairée par 
une bougie, ou mieux par un petit bec de gaz dit papillon, 
dont la hauteur est réglée une fois pour toutes. 

Réglage. — Avant tout il est indispensable d'effectuer 
les opérations suivantes : 

1° Régler la lunette pour la vision des objets très éloi
gnés ; 

2° Régler le collimateur de manière qu'il donne de la 
fente une image à l'infini, et amener son axe dans le pro
longement de celui do la lunette; 

3° Mettre en place le prisme, et rendre la fente parallèle 
à son arête ; 
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4* Amener le prisme au minimum de déviation pour les 
rayons moyens (jaunes). 

Toutes ces opérations se font exactement comme pour 
le goniomètre (voir page 167). On les fait, en général , avec 
la lumière jaune du sodium, et on enlève pour cela le 
capuchon qui recouvra ordinairement le prisme. 

Après le deuxième réglage, on a substitué le deuxième 
collimateur D au premier, et on a réglé sa longueur, en 
agissant sur le tirage, de manière que l'image de la gra
duation soit vue nettement dans la lunette; puis on a 
amené cette image au milieu du champ au moyen de la 
vis qui permet de faire tourner le tube autour d'un axe 
horizontal. C'est alors que l'on procède aux opérations 
n" s : i et 4 ; 

o" Sans loucher au reste de l'appareil, qui est maintenant 
réglé, on amène le petit collimateur dans une direction 
telle que les rayons qui en émanent viennent se réfléchir 
sur la deuxième face du prisme et tombenl dans la lunette. 
On réalise rapidement cette condition en se rappelant que 
le collimateur et la lunette doivent être symétr iquement 
placés par rapport à la normale à la surface réfléchissante. 
En mettant l'œil à la lunette, on aperçoit dans le champ 
au moins une partie de l'image de l'échelle. On déplace 
le collimateur jusqu 'à ce que le n° 50 (ou en général un 
certain numéro dont on prend note) coïncide avec l'image 
de la fente en lumière jaune du sodium. 

N . B. — Avoir soin que les bords de la fente soient bien 
propres : quelques poussières font apparaître des raies 
noires transversales lorsque la fente est étroite, et gênen! 
les observations. — Neooint placer les sources lumineuses 
trop près de la fente n.dîla mire divisée (5 centimètres). 
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EXPÉRIENCES 

I . Spectre continu. — On place d'abord devant la fente 
un bec de gaz ordinaire. On voit s'étaler dans le champ de 
la lunette un spectre complet, sans raies. I l en serait de 
même si l'on employait une lampe à huile, un bec Auer 
ou la lumière de Drummond. 

L'observateur peut repérer les couleurs sur la règle d i 
visée qu'il a simultanément sous les yeux. 

On peut compléter l'observation de ce spectre par une 
expérience intéressante : Après avoir amené le centre du 
réticule à l 'extrémité du violet visible, on adapte à la 
lunette un verre fluorescent : on voit la partie ultra-vio
lette s'illuminer. 

I I . Raies et bandes d'absorption. — Les substances co
lorées, et même un grand nombre d'autres qui paraissent 
incolores sous une épaisseur modérée , comme l'eau, ne se 
laissent pas également traverser par toutes les radiations. 
Les premières surtout donnent facilement lieu aies expé
riences intéressantes. — Ces substances devront être pla
cées entre la source lumineuse et la fente. 

4° Verres colorés. —Le verre rouge à base de cuivre, 
employé dans les ateliers de photographie, absorbe com
plètement les radiations violettes et ultra-violettes. Pour 
peu qu'il soit de teinte foncée, il ne laisse subsister abso
lument que la partie rouge du spectre. 

Au contraire, les autres verres de couleur sont en gé
néral polychromatiques; ils laissent subsister des bandes 
de diverses couleurs dont la combinaison produit la cou
leur composée de ce verre. Ainsi le verre bleu de cobalt 
présente trois bandes d'absorption très fortes; le spectre 
se trouve réduit à quatre bandes lumineuses. 
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2° Dissolutions. — Un met dans une petite cuve en verre 
(fig. 63) une dissolution étendue de bichromate de 

potasse : le spectre est traversé par 
deux larges bandes d'absorption d ' iné
gale intensité, qui s'étalent en s'affai
blissant sur les couleurs voisines. 

On remplace cette dissolution par une 
Fig.63.—Cuve en verre autre très étendue de permanganate de 

pour o b s e r v e r i e z - ^ u n d n o m b r e d e b a n ( , c s 

des d absorption, r ° 

étroites couvrent le spectre, elles sont 
particulièrement remarquables dans la région verte. 

Ces bandes sont d'un grand intérêt pratique. Elles per
mettent souvent de reconnaître sans autre essai les corps 
en dissolution d'après leur nombre et leur position, que 
l'on précise au moyen du micromètre. 

On pourra prendre pour exemple les bandes de Vhémo-
f/lobine. On mêle le sang à un excès d'eau, à raison par 
exemple de 3 gouttes pour 10 centimètres cubes d'eau, et 
l'on place la dissolution entre la fente du collimateur et 
un bec de gaz ordinaire. 

On voit apparaître dans le spectre deux bandes d'absorp
tion, l'une dans le jaune, l'autre dans le vert (entre les 
raies D et E de Frauenhofer : figure 64, n o s I et I I ) . La seule 
solution dont les bandes présentent quelque analogie avec 
celles-là est la cochenille ammoniacale. Voici un moyen 
sur d'éviter toute erreur : Si l'on ajoute à la dissolution un 
peu d'acide sulfhydrique, ou certains autres agents réduc
teurs, les deux bandes son; remplacées par une seule qui 
est intermédiaire (bande de Stokes : n" I I I ) . 

On peut encore soumettre le sang à l'action des acides 
forts ou des alcalis. On obtient dans le premier cas une 
seule bande entre le rouge et l 'orangé (n° I V ) , et dans le 
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deuxième cas, une seule bande encore, mais qui couvre à 

peu près tout l 'orangé jusqu 'à la raie D. 
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l'"ig. (ii. — H.inilcs il'Hlisurpliuii du sniig. 

Ces caractères sont assez nets pour faire reconnaître une 
goutte de sang tombée sur un linge. On la dissout dans 
2 centimètres cubes d'eau environ, que l'on introduit dans 
un tube de 10 centimètres de long et S millimètres de dia
mètre, fermé à ses extrémités par des lames de verre : 
l 'épaisseur traversée compense le peu de concentration de
là solution. 

Parmi les spectres d'absorption les plus intéressants 
nous signalerons encore celui de la chlorophylle, qui sera 
étudié dans le Cours de botanique. 

3° Gaz. — On prend un tube de verre fermé à la 
lampe à ses deux extrémités et rempli par exemple de 
peroxyde d'azote; on l'interpose encore entre la source et 
la fente : le spectre est aussitôt sillonné d'un grand nom
bre de bandes d'absorption très fines. 
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Résultat analogue avec la vapeur de brome ou d'iode, 
l'ozone,etc.. Comme pour les dissolutions, chaque spectre 
d'absorplion est caractéristique. Ainsi les bandes de la 
vapeur d'iode couvrent tout le champ de vision, comme 
celles du peroxyde d'azote ; niais, sans même qu'il soit 
besoin de les compter, or, de préciser leur position, on les 
reconnaît aisément à ce qu'elles sont nettement tranchées 
du côté du violet, et estompées an contraire du côté du 
rouge. 

I I I . Spectres d'émission. — 1" Vapeurs incandescentes.— 
Lorsqu'on nlace devant la l'ente du spectroscope un bec de 
gaz de Uunsen, dont la flamme est très chaude, mais non 
éclairante, le champ de lu lunette n'est pas sensiblement 
éclairé. Si 'on place dans cette flamme une tige de verre, 
ou une éponge de platine trempée dans une solution d'un 
sel de sodium, on voit apparaître une raie brillante jaune, 
qui se décompose en ceux plus fines si la fente est très 
étroite et surtout si le spectroscope a plusieurs prismes. 

Elles occupenl sur le micromètre exactement la même 
place que les raies D de Frauenhofer dans le spectre so
laire. La moindre trace de sodium dans la flamme est 
immédiatement décelée par l'appartion de ces raies j u 
melles. 

On trouvera dans la salle de manipulations, à côté du 
spectroscope, une série de flacons contenant des sels en 
dissolution de divers métaux alcalins et alcalino-terreux, 
et dans chaque flacon une éponge de platine. On introduira 
successivement ces diverses éponges dans la flamme (on 
aura soin de les remettre dans leurs flacons respectifs, 
afin de ne pas produire de mélanges). 

On reconnaîtra que le potassium montre particulière
ment deux belles raies, l'une dans le rouge, l'autre dans 
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le violet, — le tballium une belle raie verte, — le cœsium 

un groupe bleu remarquable, etc. (fig. 
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Fis Spectres d'Omission de quelques métaux. 

Les métaux ordinaires présentent en général un grand 
nombre de raies, el leur spectre est d'un très bel effet. 
Nous recommandons spécialement à ce point de vue 
le spectre du cuivre. I l est nécessaire, pour l'examen de 
ces métaux peu volatils, que la flamme soit très chaude. 

2° Spectre d'émission des gaz. •—• Pour observer le spec
tre des gaz, on les enferme dans des tubes de Geissler for
més de deux ampoules cylindriques ou sphériques, réunies 
par un tube étroit et munies soit d'électrodes terminales 
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formées par des (ils de platine qui traversent la bobine 
de verre, soit de gaines que l'on relie aux pôles d'une 
Ruhmkorff (fig. 06). 

Pour faire l'observation, i l suffit de placer la partie 
étroite du tube devant la fonte du spectroscope et de faire 
fonctionner la bobine. 

Fig. 00. — ïuhcs de (ïeissler à électrodes et à gaines (tubes de Salet). 

Afin de donner plus d'éclal aux raies, on peut renforcer 
l'étincelle en faisant communiquer en même temps les 
pôles de la bobine aux armatures d'une bouteille de 
Leyde. Nous ne croyons pas utile d'insister sur les parti
cularités qui se présentent alors. 

Ajoutons que l'on donne aussi plus d'intensité aux raies 
que l'on juge trop faibles, en se servant dos tubes à gaine : 
on les place alors en bout, c'est-à-dire de manière que leur 
axe soit dans le prolongement de celui du collimateur. 

Nous ne décrirons pas les spectres des divers gaz : des 
tableaux seront mis à la disposition des élèves au moment 
de l'observation. 

Notons qu'il importe, pour obtenir le spectre d'un gaz, de 
préparer celui-ci dans un état de pureté parfaite ; on peut 
même dire qu'il est rare de rencontrer un tube satisfaisant à 
cet égard : la plupart renferment en particulier de l'azote. 
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S P E C T R O S C O P E A R É S E A U 

Non-comparabilité des spectroscopes à prismes. — 
Supposons que l'on ait catalogué au moyen du micro
mètre les raies d'émission observées dans les diverses 
expériences que nous venons de rappeler. Chaque raie 
observée avec notre instrument, réglé comme nous 
l'avons dit, est caractérisée par le numéro du micromètre 
sur lequel vient se poindre son image (le n" 50, pris pour 
origine, étant compris entre les 2 raies D). Cela suffit à 
tous les besoins de l'analyse spectrale. 

Mais le catalogue est à refaire chaque fois que l'on change 
d'instrument, ou simplement de prisme. Non seulement le 
spectre pourra couvrir un plus ou moins grand nombre de 
divisions du micromètre, mais les distances des diverses 
raies à l'origine ne sont pas proportionnelles aux précé
dentes : la loi de dispersion n'est plus la même. 

On voit donc qu'il importe de désigner une raie par 
une propriété spécifique de cette radiation, indépendante 
de l'instrument qui sert à l'observer : nous avons désigné 
la longueur d'onde dans le vide. 

Spectroscope à réseau. — On sait que la déviation d 
d'un faisceau de rayons parallèles monochromatiques par 
un réseau est proportionnelle à la longueur d'onde. Si 
l'on observe le n"'""' spectre produit sous l'incidence nor
male par un réseau ayant N traits par centimètre, cette 
déviation est donnée par la formule : 

sin 3 = «N/. ('). 

(») X est compté en cent imètres . On a, par exemple, pour les 
rayons jaunes du sodium X = 0e"1,0000389, que l'on écrit le plus sou
vent en microns : 0^,889. 
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Mais i l est préférable, au point de vue de la précision 
et de la simplicité de l 'expérience, d'observer la déviation 
minima, qui a lieu lorsque les rayons incidents et les 
rayons diffractés sont également inclinés sur le réseau. 

( )n a alors 

8' 
2 sin ^ = «NX. 

I l n'est pas sans intérêt do rapprocher ces formules do 
celles que nous avons rappelées à propos du prisme. 
L'expérience se fait d'ailleurs d'une manière toute sem
blable et au moyen du même appareil. 

Après avoir réglé le collimateur et la lunette, comme 
nous l'avons indiqué antérieurement (page 167), on installe 
sur la plate-forme du goniomètre un réseau au 1/200" par 

exemple, c'est-à-dire portant 200 traits 
| par millimètre (N — 2 000), de ma-
| nière que ses traits soient parallèles à 
! l'axe de rotation des alidades, et que 

; le trait central soit à peu près dans le 
i prolongement de cet axe. Le réseau est 
r enchâssé à cet effet dans un petit sup-

Kig. 6 7 . - R é s e a u dans P 0 1 ' 1 a rmant tablette (fig. 67). Le pré-

sa monture. parateur ayant réglé la plate-forme 
perpendiculairement à l'axe, i l suffira 

de placer le réseau sans appuyer, au milieu de celle-ci ('). 

On place d'abord devant la fente du collimateur un petit 
bec de gaz ordinaire ou simplement une bougie, et l'on 
amène la lunette dans le prolongement du collimateur : 

(') On se gardera bien de passer les doigts sur la partie striée du 
reseau; car, les traits é tant e x t r ê m e m e n t fins, l'instrument pourrait 
être mis hors d'usage. 
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on observe une image blanche de la fente, qui doit être 

très nette si l'instrument est bien réglé . 
On déplace alors la lunette vers la droite, par exemple, 

et l'on observe un premier spectre assez étroit, présentant 
d'ailleurs le violet en dedans. 

On se rappelle en effet que le violet est ici mcins dévié 
que le rouge, contrairement à ce que l'on observe dans 
les spectres prismatiques. Puis on trouve un deuxième 
spectre plus étalé, et bientôt un troisième dont le violet 
empiète un peu sur le rouge du précédent, etc. 

L'étendue des spectres successifs est proportionnelle à 
leur numéro d'ordre, de sorte qu'ils se superposent de 
plus en plus, et, comme ils diminuent d'ailleurs d'inten
sité, le phénomène devient très confus. 

On ramène la lunette dans la première position, et l'on 
remplace la lumière blanche par la flamme jaune du 
sodium. Si l'on tourne maintenant la lunette vers la droite, 
on voit successivement jusqu 'à sept images jaunes de la 
fente suffisamment nettes et intenses pour qu'on puisse 
pointer sur elles. 11 convient généralement de s'arrêter à 
la troisième (non compris la centrale). 

On rétrécit la fente le plus possible, et on amène son 
image en coïncidence avec la croisée du réticule, après 
avoir fait tourner la plate-forme au moyen de son alidade, 
de manière que l'axe de la lunette et celui du collimateur 
soient à peu près également inclinés sur le réseau, 

On fixe alors les vis de pression des deux alidades, et 
on agit sur la vis de rappel de la plate-forme dans un 
sens tel que la déviation diminue le plus possible. Lors
qu'elle paraît passer par sa valeur minima, on amène la 
croisée des (ils du réticule en coïncidence avec le centre de 
l'image, et on agit encore sur la plate-forme poui s'assurer 
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de ce que la déviation augmente, quel que soit le sens 
dans lequel on fait tourner le réseau. 

On note alors au moyen du vcrnier la position exacte 
de la lunette sur le cercle divisé : supposons qu'on ait 
lu 169°43' ('). On amène la lunette et le réseau dans la 
position symétrique par rapport à l'axe du collimateur, 
et afin de ne pas commettre d'erreur grossière, on observe 
les images successives dans la lunette : on s'arrête à la 
sixième (3° spectre à gauche). On procède exactement 
comme tout à l'heure et on l i t 190° 24'. 

La différence 190° 24' — 169° 43' = 20° 41' est ie 
double de la déviation minima correspondant au t ro i 
sième spectre. 

On a donc : 

o • L 
. ' J M , 1 2 2sin(10°20'30") 
A = - 7 a r = 3x2ooo = 0 ' 0 0 ( , 0 ° 8 9 -

Telle est bien, en effet, la longueur d'onde du sodium. 
Nous ferons observer que, pour trouver exactement le 

troisième chiffre significatif, i l faut faire les lectures à 
une minute près. On atteint dans les expériences de 
recherches une précision cent fois plus grande. 

Lorsqu'on aura fait cette expérience, on comprendra 
bien qu'il soit facile de la répéter sur un grand nombre 
de radiations bien déterminées, comme celles qui servent 
à caractériser les métaux ou les gaz avec le spectroscope 
ordinaire. 

Graduation d'un spectroscope en longueurs d'onde. — 
Cela posé, plaçons successivement devant la fente de nos 

(') L'axe du collimateur correspondant à peu près au zéro de la 
graduation. 
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ileux spectroscopes, l'un à prisme et l'autre à réseau, les 
mêmes sources. Nous relèverons dans l'un la position des 
raies caractéristiques (numéros du micromètre) et nous 
déterminerons au moyen de l'autre les longueurs d'onde 
correspondantes. 

Après avoir groupé ces données dans un tableau à 
deux colonnes comprenant un grand nombre de radiations 
distribuées dans tout le spectre visible, on dessine une 
courbe en prenant pour abcisses les numéros du micro
mèt re , et pour ordonnées les longueurs d'onde. 

*00 500 600 700 

Fig. 68. — Spectre solaire normal. 

Vient-on à observer maintenant une raie non encore 
étudiée ? 11 suffit de noter le numéro du micromètre sur 
lequel elle se place et de se reporter à la courbe : l'ordon
née qui correspond à ce numéro comme abeisse mesure 
la longueur d'onde de cette radiation. 

Cette graduation rend comparables tous les spectro
scopes à prismes, qui ont d'ailleurs l'avantage de produire 
une dispersion beaucoup plus grande que ceux à réseaux, 
surtout si l 'on emploie plusieurs prismes. 

Nous considérons donc la construction de cette courbe 
comme un exercice intéressant à répéter en manipulation. 
Un tableau des longueurs d'onde correspondant aux prin
cipales raies d'émission sera mis à cet effet à la dispo
sition des élèves. Nous donnons à la fin de cet ouvrage 

Leduc — Manip. de physique. 13 
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un tableau semblable, et pour mieux faire comprendre où 
sont situées les raies dont nous donnons les longueurs 
d'onde, nous donnons ici (fig. 68) les principales raies du 
spectre solaire normal, c'est-à-dire obtenu au moyen 
d'un réseau. Les nombres placés à la partie supérieure 
de la îgure sont les longueurs d'onde en millièmes de 
micron. 

ANALYSE SPECTRALE 

Dans les diverses observations précédentes, on aura 
soin de noter la position sur le micromètre de chacune des 
raies bien visibles, en prenant comme repère les raies D 
entre lesquelles on placera par exemple le numéro 50 du 
micromètre. 

Cela fait, si l 'on vient à introduire dans la flamme un 
sel quelconque d'un métal sur lequel a por té l 'un des 
essais précédents, i l suffira défaire le catalogue des raies 
qu'il fournil pour avoir un signalement sur lequel i l est 
impossible de se méprendre. I l sera môme facile de recon
naître en dissolution divers métaux mélangés , surtout s'il 
s'agit de métaux inférieurs (alcalins ou alcalino-terreux). 

Ce procédé d'analyse est certainement le plus délicat 
que l'on connaisse. On sait le parti remarcpiable qu'on en 
a tiré en chimie pour la découverte d'un grand nombre 
de métaux, et en astronomie pour l 'étude de la composi
tion chimique du soleil et des étoiles. 

C O L O R I M È T R E S 

Parmi les nombreuses applications du spectroscope, 
nous signalerons comme pouvant faire l'objet d'une ma
nipulation intéressante les colorimètres et spectro-colori-
mètres.II s'agit de comparer la coloration d'un liquide quel-
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conque à celle d'un certain liquide pris pour terme de 

comparaison. 
Deux cas se présentent. Le plus simple est celui où les 

deux liquides à comparer 
sont de môme nature et par 
conséquent de même cou
leur ; il n'y a à déterminer 
dans ce cas que le rapport 
dos intensités des colora
tions. 

On dispose à cet effet 
les deux liquides dans deux 
vases en verre B reposant 
sur un plateau de verre, 
et éclairés par-dessous au 
moyen d'un miroir A (fig'. 
69). La lumière ayant tra
versé les deux liquides est 
reçue sur un système de 
deux prismes à deux ré-
llexions totales contenus 
dans la caisse C, et ren
voyée de bas en haut dans 
la lunette L que l'on visse à 
cet effet à la place du spec
troscope S sur la monture 
qui surmonte la caisse 0. 

Les rayons rencontrent, 
au sortir des prismes, un 
diaphragme dont la moitié droite reçoit ceux qui ont traversé 
le liquide placé à droite et inversement. La lunette L , 
disposée pour voir de près, est mise au point sur ce 

Fig. 6i). - Spectro-colorimètre. 
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diaphragme. On amène ses deux parties à avoir la même 
teinte, en donnant aux deux colonnes liquides des hauteurs 
convenables. 

Supposons par exemple que l'on ait dû donner au liquide 
type une hauteur de 18 centimètres, et au liquide étudié 
une hauteur de 20 centimètres : la coloration de celui-ci 
n'est que les 3/4 de l 'unité. 

Afin d'obtenir facilement le résultat, le constructeur a dis
posé, pour contenir chaque liquide, deux vases rentrant 
l 'un dans l'autre ; l 'un d'eux est un tube fermé par le bas 
que l 'opérateur fait monter ou descendre au moyen d'une 
crémaillère dont le bouton est placé sous sa main. 

Un index solidaire de la crémaillère marque sur une 
graduation la hauteur du liquide correspondant. 

Dans le deuxième cas, les deux liquides à comparer 
étant de nature différente, la lumière qu'ils laissent passer 
et qui nous donne la notion de leur couleur par transmis
sion ne présente pas la même composition. 

En admettant même que les deux liquides paraissent 
avoir la même couleur, chacun d'eux étant pris sous une 
certaine épaisseur, i l n'en serait plus de même si l'on dou
blait l 'épaisseur de chacun d'eux. La recherche précédente 
ne saurait avoir dans ces conditions de sens précis. 

On se propose alors de déterminer le rapport des hau
teurs des deux liquides qui produisent la même absorp
tion sur une ou plusieurs couleurs simples. La lunette L 
est alors remplacée par le spectroscope S dont la fente, 
parallèle au plan de la figure, vient prendre la place du 
diaphragme mentionné plus haut. 

Ce spectroscope à vision directe est formé comme tou
jours de trois parties : un collimateur, un système de 
prismes et une lunette. Les prismes sont combinés de façon 



SPECTRO-COLOHIMÈTRES. l'JÎ 

que les rayons jaunes sortent parallèlement à leur direc
tion à l'incidence, de sorte que l'observateur voit deux 
spectres étalés perpendiculairement au plan de la figures 
dont certaines couleurs sont très affaiblies par le passage 
de la lumière au travers des deux liquides. 

Nous retrouvons ici les bandes d'absorption dont nous 
nous sommes occupés déjà. En opérant comme tout à 
l'heure, on amène une certaine bande d'absorption à pré 
senter la même intensité dans les deux spectres, et l'on 
mesure les hauteurs correspondantes des deux liquides. 

L'étude de la coloration peut devenir ici très complexe. 
N'oublions pas d'ailleurs que deux liquides dont les cou
leurs nous paraissenlassez semblables peuvent présenter des 
bandes d'absorption fort différentes. 

Le spectro-colorimètre prend une grande importance 
dans l'élude des composés de l 'hémoglobine. 
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P H O T O M É T R I E 

GÉNÉRALITÉS. — EXPÉRIENCES FONDAMENTALES. 

La photométr ie comprend deux déterminat ions princi
pales : Yintensité et Yéclat intrinsèque des sources. 

Éclairement. — Si l 'on veut s'affranchir de toute théo
rie relative à la nature de la lumière, on doit partir de 
la notion de Y égalité d! éclairement, que l'on acquiert facile
ment par l 'expérience suivante : 

Fig. 70. — Photomètre de Foucault. 

On installe sur une table une sorte de boîte incom
plète ACDB, en bois ou en carton noirci , non fermée du 
côté A B , comme le montre la figure 70. On voit en O un 
orifice circulaire fermé par un verre dépoli ou toute autre 
mat ière translucide, que divise en deux parties égales un 
écran vertical 0 1 . Ajoutez à cela deux règles divisées OR 
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et OR', également inclinées sur- cet écran , et vous aurez 
un photomètre de Foucault. 

Pour la commodité de la m a n œ u v r e , on ajoute à l'ap
pareil un système de poulies permettant à l 'opérateur de 
déplacer les sources lumineuses le long des règles sans 
cesser d'avoir l'œil en 0 . Enfin, pour éviter l'influence de 
la lumière diffuse de la salle, on monte en 0 une sorte 
d'entonnoir en métal ou en carton noirci , placé normale
ment, et à l'extrémité duquel on applique l 'œil. Cet acces
soire est ce que l 'on voit en C dans la ligure 71 qui re
présente un photomètre de Foucault des plus simples. 

Fig. 71. — Photomètre de Foucault. 

Disposons d'abord deux sources identiques à la même 
distance de 0 : le verre dépoli nous paraî tra uniformé
ment éclairé. On dit alors que les deux sources produi
sent sur l'écran des éclairements égaux. 

Eloignons l'une des sources de quelques centimètres; 
l'égalité cesse d'exister, et l'on prévoit que l'éclairement 
diminue de plus en plus du côté où la source s'éloigne. 

La théorie montre qu ' i l est en raison inverse du carré 
de la distance ; on le vérifie expérimentalement en s'ap-
puyant sur le principe de Y addition des éclairements. 
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On admet sans peine que si deux sources identiques 
sont placées s imul tanément , et dans les mêmes condi
tions, devant un écran blanc, elles produisent ensemble 
un éclairement double de celui que produit chacune d'elles 
isolément ('). 

Prenons cinq bougies aussi identiques que possible; 
[ilaçons l'une d'elles sur un chandelier, les quatre autres 
sur un support construit de façon que les rayons envoyés 
à l 'écran par chacune des bougies ne soient pas arrêtés 
par les autres. JNous constatons que pour obtenir l'égalité 
d 'éclairement , i l faut placer ce système à une dislance 
double de celle où se trouve la bougie unique. 

On devra répéter cette expérience à différentes distances, 
et en mettant successivement sur le chandelier les di
verses bougies, alin d'éliminer l'influence des inégalités 
qui peuvent se présenter de l'une à l'autre. En prenant 
linalement la moyenne des rapports des distances, on 
trouvera un nombre très voisin de 2. 

Intensités. — On voit par ce qui précède que si deux 
sources sont amenées à des distances telles qu'elles produi
sent le même éclairement, leurs intensités sont proportion
nelles aux carrés de leurs distances à l 'écran. I l suffit donc 
pour trouver le rapport des intensités de deux sources, de 
les faire glisser le long des règles divisées, comme nous 
venons de le dire, jusqu 'à ce que l'égalité d 'éclairement 
soit réalisée. 

On fera bien, pour éviter toute erreur due au défaut de 
symétr ie de l'appareil ou de l'œil, de répéter l 'expérience 
en changeant de côté les deux sources. 

(') A propos de p h é n o m è n e s d'interférence, on observera que, 
m a l g r é l'existence de ceux-ci, l 'éclairement moyen obéit encore à 
cette loi. 
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UNITÉS. — Nous avons laissé arbitraire jusqu'ici l 'unité 
d' intensité. Dans beaucoup de cas on se contente de 
prendre pour uni té telle ou telle sorte de bougies. Dumas 
et Regnault ont préféré la lampe Carcel brûlant dans des 
conditions définies (consommant 4 2 gr. d'huile épurée à 
l'heure). Cette unité est encore la plus employée au
jourd 'hui ; mais elle n'est pas d'une constance absolue, de 
sorte qu'on lu i préfère dans les recherches de quelque 
précision l 'unité proposée par M . Violle, et, adoptée par 
les physiciens depuis 1 8 8 1 sous le nom d'unité absolue. 
(-'est l ' intensité de la lumière émise, dans la direction 
normale, par un cent imètre car ré d'un bain de platine à 
la t empéra ture de fusion. Cette nouvelle unité vaut un 
peu plus de 2 carcels ( 2 , 0 8 environ). 

On a adopté comme unité courante la 20 E partie de 
L'unité absolue de M. Yiolle, c 'est-à-dire à peu près la 
10" partie du carcel de Dumas et Regnault. On lui a 
donné le nom de bougie décimale. 

On prend pour unité d 'éclairement celui que produit à 
l 'unité de distance et normalement la source précédem
ment prise pour unité. Avec le cent imètre pour unité de 
longueur, cet éclairement est énorme ; mais cela n'a aucune 
importance, puisque nous n'avons jamais qu'à comparer 
des éclairements et à les rendre égaux. Nous retiendrons 
seulement cette conséquence pratique des définitions, que 
l 'éclairement Ë produit par une source d'intensité I sur 
un écran blanc placé à la distance D, et recevant norma
lement les rayons lumineux, est E = ^ 5 ( 1 ) . 

(') On sait d'ailleurs que si ces rayons font un angle a avec la 

normale à l 'écran, on a E ' ^ — cos «. C'est la loi dite du cosinus 

de l'obliquité. Nous n'aurons pas à en faire usage ici. 
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Eclat intrinsèque. — Cela posé, Xéclat intrinsèque d'une 
source lumineuse se mesure par l 'éclairement produit 
normalement, à l 'unité de distance, par l 'unité de surface 
de la source ; ce n'est donc pas autre chose que l ' intensité 
de la source par unité de surface. 

Cette notion donne lieu à deux nouvelles expériences 
d'un très grand intérêt pratique : 

Plaçons d'un côté du photomètre une lampe à gaz, et 
le plus près possible de la 
llamme un écran percé d'un 
orifice circulaire que nous pren
drons pour unité de surface. 
Mettons de l'autre côté une 
lampe semblable, mais cou
verte par un écran à plusieurs 
ouvertures de rechange (fig.72). 

1° Prenons un premier o r i -
lice sensiblement égal à notre 
uni té , et réglons la position 
des deux lampes de manière à 
réaliser l 'égalité d 'éclairement . 

Fig. 72. — Diaphragme à 
ouvertures variables. Un pourra déplacer dans des 

limites assez larges l'orifice 
sur la flamme sans que l'égalité soit détrui te . Cela 
montre que chaque uni té de surface, considérée comme 
source distincte, a la même intensité : on l'exprime en 
disant que l'éclat in t r insèque est uniforme, à moins que 
l'on ne s'approche trop des bords de la llamme. 

Cette restriction n'aurait point lieu d 'être faite si l 'on 
prenait pour l'une des sources lumineuses une image 
réelle du soleil formée dans le plan focal d'une lentille 
ou d'un système optique quelconque. Grâce à la loi du 
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cosinus de l 'obliquité, applicable aussi bien à l 'émission 
qu'à la réception, le soleil se comporte à ce point de vue 
comme un disque lumineux dont l 'éclat serait uniforme, 
même au voisinage immédiat des bords. 

2° Remplaçons le premier orifice par un autre de dia
mèt re double et par conséquent de surface quadruple. 
Nous constaterons que pour revenir à l'égalité d 'éclaire
ment, i l faut éloigner cette source à une distance double. 
Cette nouvelle vérification d e l à lo i du carré des distances 
est à la fois plus facile et plus satisfaisante que celle que 
nous avons indiquée au début. 

COMPARAISON DES ÉCLATS INTRINSÈQUES. — Les intensités 
de deux sources de même nature (deux lampes à huile, 
ou bien même une lampe à huile et une autre à pétrole 
ou à gaz), sont évidemment proportionnelles à leur sur
face éclairante et à leur éclat intr insèque (I = i.s), de 
sorte que la mesure des intensités se ramène à celle des 
éclats in t r insèques . 

On peut augmenter l ' intensité d'une lampe en augmen
tant sa dépense d'huile ou de gaz. L'éclat intr insèque dé
pend surtout de la qualité du combustible. On voit donc 
là un moyen très précieux de se renseigner sur le pou
voir éclairant d'une huile ou d'un gaz, sans qu ' i l soit 
besoin de dé te rminer exactement la quanti té de com
bustible dépensé par heure. 



-204 PUOTOMÊTHili. 

Photomètre de Rumford. 

Parmi les nombreux photomètres , l 'un des plus sim
ples et des plus employés, concurremment avec le précé
dent, est celui de Rumford. 

Dans une chambre noire d'un à deux mèt res de pro
fondeur et présentant du cote île l'observateur une ou
verture centrale, on dispose : 

1° Un écran blanc E vers le fond de la chambre; 
2" Une tige cylindrique C placée à quelques cent imètres 

de l 'écran ; 
•>° Deux règles divisées partant de la lige cl également 

inclinées sur l'écran ; 
4° Sur la normale à l'écran passant par C un support 

sur lequel on a disposé une petite lunette de Galilée, ou 
simplement un tube de carton destiné à mettre l'oeil à 
l'abri de la lumière ambiante. 

s 

Fig 73. — Photomètre de Rumford. 

EXPÉRIENCE. — On place les deux sources à comparer 
sur les règles divisées comme l'indique la figure 73, et on 
déplace l'une d'elles jusqu'à ce que les deux ombres 
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portées sur l 'écran soient égales. — A ce moment l 'é-
clairement produit, en d par la source S, et en o par la 
source S' sont égaux ; l 'obliquité des rayons So' et S'o 
étant sensiblement la même , les intensités des deux 
sources sont entre elles comme So'a et SV. 

On se contente généra lement de remplacer ces deux 
longueurs par les distances SG et S'C qu'on relève direc
tement sur les règles ; l'erreur qui en résulte n'est pas 
bien grande, si les deux sources sont à peu près de même 
intensité et si les distances Co et CV sont petites vis-à-vis 
des précédentes. 

Les photomètres de Foucaull et de Rumford sont ap
pliqués dans l'industrie à la comparaison des lampes à 
incandescence. Leur exactitude est largement suffisante 
pour cet usage. Nous passerons sous silence les appareils 
plus précis employés dans les recherches. 

Remarque. — Tant que les lumières émises par les 
deux sources sont de même nature, la comparaison s'ell'ec-
tne aisément . Mais si l'on essaie de comparer une lampe 
h huile à une lampe à incandescence, i l est bien difficile 
ou impossible de préciser la position pour laquelle l'éga
lité d'éclairement est réalisée, surtout si la dernière est 
bien poussée, c 'est-à-dire alimentée par un courant suffi
sant pour l u i donner son maximum d'éclat. 

D'une manière générale, si les deux sources n'ont pas 
exactement la même couleur (simple ou composée), l'ex
pression à'éclairements égaux perd le sens précis et très 
net que nous lu i avons at tr ibué. 

Pour combler celte lacune, on a imaginé les spectropho-
tomèlres; mais nous nous contenterons, en pareil cas, de 
comparer les intensités des deux sources en plaçant devant 
l'œil un verre jaune, par exemple, comme ceux qu'on 
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emploie en photographie. Bien que ce verre ne soit pas 
monochromatique, au sens propre du mot, les deux 
sources ne présentent plus alors de différence de teinte 
importante, et l'on trouve aussi facilement que plus haut 
le rapport des intensités de la lumière jaune émise par 
les deux sources. 

I l pourrait être intéressant dans certains cas de répéter 
l'expérience avec un verre rouge, puis avec un verre 
bleu ; le résultat numérique ne serait pas le m ê m e . 
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P O L A R I S A T I O N C H R O M A T I Q U E 

| , - L U M I È R E P A R A L L È L E . - A P P A R E I L D E N O R P E M B E R G 

Nous ne pouvons que rappeler sommairemenl es résul
tats obtenus dans la théorie de la polarisation chromati
que, tant en lumière parallèle 
qu'en lumière convergente. 

Considérons une lame 
mince parallèle au plan de 
la ligure 74, taillée dans un 
cristal biréfringent dans une 
direction quelconque, pourvu 
qu'elle ne soit pas perpen
diculaire à l'axe. — Cette 

Fig. 74. — Couleurs des lames 

lame reçoit normalement un minces en lumière parallèle, 

faisceau de lumière polarisée 
dans le plan P (c'est-à-dire que la vibration s'eifeclue 
dans le plan CV). 

Soit CS la section principale de la lame faisant avec 
CP l'angle x, et supposons pour plus de généralité la 
section principale de l'analyseur biréfringent dans une 
direction quelconque CA faisant avec CP l'angle j3. 

Un faisceau monochromatique d'intensité t , tombant 
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sur la lame, se trouve décomposé à la sortie de l'analyseur 
en deux faisceaux, l 'un ordinaire et l'autre extraordinaire, 
dont les intensités sont, en négligeant les pertes par r é -
tlexion, diffusion, e tc . , 

I„ = cos20 - ) - sin 2 *sin 2 ((3 — x) sin 2 ~ 

1„ = sin2g — sin 2 x sin 2 ((5 — a) sin 2 — 

o exprimant le relard créé entre les deux rayons ordi
naire et extraordinaire par le passage à travers la lame 
cristalline. 

Le rapport - varie avec la couleur. 
À 

On voit que le premier terme de l ' intensité I 0 du rayon 
ordinaire est indépendant de la couleur, tandis que le 
deuxième en dépend. Si donc on opère avec la lumière 
blanche, la somme des termes en cos°-$ représente de la 
lumière blanche, puisque les intensités de toutes les cou
leurs s'y trouvent réduites dans le rapport de 1 à eos*^,. 
La somme des seconds termes représente au contraire la 
combinaison des diverses couleurs simples réduites dans 
un rapport variable, c'est-à-dire une couleur composée. 
On exprime ces résul tats en disant que le premier ferme 
est le terme blanc, le deuxième le terme coloré. 

On remarque d'ailleurs que si les deux images empiè
tent l'une sur l'autre, on obtient dans la partie commune 
l ' intensité 1„ —|— I B = 1 pour toutes les couleurs: autrement 
dit, les deux images sont complémentaires . 

Quant à la couleur de l'une ou l'autre des deux images, 
on peut la calculer, comme l'a fait Newton, en fonction 
des indices ordinaire et extraordinaire, et de l 'épaisseur 
de la lame. 
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On en déduit un moyen très curieux de mesurer 
l 'épaisseur d'une lame cristalline avec une précision 
bien supérieure à celle que donne le sphéromètre . Nous 
nous contenterons de retenir que la couleur des deux 
images obtenues en faisant passer la lumière au travers 
d'une lame dont l 'épaisseur varie d'un point à un autre 
dépend de c e l l e - c i . 

On en profile pour 
réaliser de très belles 
expériences au moyen 
de lames de gypse pa
rallèles à l'axe, qui onl 
été usées méthodique
ment de manière à pro
duire entre deux niçois 
des images richement 
colorées de fleurs et de 
papillons, alors qu'exa
minées à l'œil nu, ces 
lames n'offrent rien de 
particulier. 

Appareil de Norrem-
berg. — Cet appareil 
se compose des pièces 
suivantes : 

1° Une glace de verre 
A destinée à polariser 
la lumière par réflexion 
(fig. 75); 

2° Un miroir horizontal B, qui reçoit normalement cette 
lumière et la renvoie verticalement, à travers la glace, à 
la pièce suivante; 

LEDIIH. — Manip. de physique. 

Fig. Appareil de Norremberg 
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3° Un analyseur biréfringent et un oculaire réglé pour 
la vision à l ' infini, réunis dans une monture D E ; 

4° 2 supports C et C sur lesquels on place successive
ment la lame cristalline à examiner. 

EXPÉRIENCE. — Le réglage de l'appareil est très simple. 
On l'installe devant une fenêtre de manière que la 

lumière du jour tombe sur le miroi r A, et se réfléchisse 
suivant AB et sous l'angle de polarisation totale ( ') . 

On amène donc la glace, au moyen d'une alidade mobile 
sur un arc de cercle gradué, à faire avec l'horizontale qui 
correspond au zéro de la graduation un angle de 54° 1/2. 
A u besoin, on envoie la lumière sur l'appareil au moyen d'un 
miroir auxiliaire. Gela fait, on met l'œil en E, et l 'on fait 
tourner cette pièce qui porte l'analyseur biréfringent. L'une 
des images reste fixe: c'est l'image ordinaire; l'autre 
tourne autour de la première : c'est l'image extraordinaire. 

On amène l'une d'elles à l 'extinction, la première par 
exemple: à ce moment le plan d'incidence et la section 
principale de l'analyseur sont croisés, c'est-à-dire que 

g = ^ . L'image extraordinaire a son maximum d'inten

sité, que nous avons représenté par 1. 

On place alors sur la plate-forme C une lame mince de 
quartz parallèle à l'axe par exemple ; on a sous les yeux 
deux images colorées complémenta i res : si l'une est jaune, 
l'autre est d'un bleu connu sous le nom de gris de l i n ; si 
la première est verte, l'autre est rose, etc. On remarque 
que l'image ordinaire est très pure, tandis que l'autre 
est lavée de blanc. 

(') Cet anple I, appelé aussi angle d'incidence l irewstérienne, est 
défini par la relation /;/ f = n, — « étant L'indice de réfraction du 
verre. I l est voisin de ;>i° 35'. 
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Les intensités respectives sont représentées dans ce cas 
particulier par 

I 0 = G s i n ' 2 « 
I . = l — Csin a 2a 

dans lesquelles C est le coefficient de coloration, qui ne 

dépend que de l 'épaisseur et non de l'orientation de la 

lame sur le support. 

Si l'on fait tourner la lame, on voit les colorations 

changer d' intensité, mais non de teinte. Le maximum de 

coloration a lieu pour sin2x = ±\ (a = 45" ou a - - 1 3 5 ° ) , 

c'est-à-dire lorsque la section principale de la lame est d i 

rigée suivant l'une des bissectrices de l'angle formé par le 

plan d'incidence et la section principale de l'analyseur. 

Les colorations disparaissent au contraire, et l'image or

dinaire s'annule, lorsque x = 0 ou x = ^, c'est-à-dire lors-
m 

que la section principale de la lame coïncide avec le plan 
d'incidence ou avec la section principale de l'analyseur. 

Si frzfi la rotation de la lame produit des changements 

de leinte, en passant par la lumière blanche, pour 

jc = 0, x = = 2 ' % ^ e ' 3t=;3 —)— . 

Faisons tourner maintenant l'analyseur. La formule 
primitive montre que le terme coloré change de signe, 
c'est-à-dire que les teintes s 'échangent l'une dans l'autre 
en passant par zéro (lumière blanche) lorsque 

[i=x ou ( J = « - | - £ . 

Ces changements n'auront donc lieu que quatre fois 
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pour un tour complet, au lieu de huit dans l 'expérience 
précédente. 

Enfin, si l'on reprend l 'expérience primitive avec g = 0, 
c'est-à-dire la section principale de l'analyseur coïncidant 
avec le plan d'incidence, c'est l'image extraordinaire qui, 
cette fois, présente une couleur franche, l'ordinaire étant 
lavée de blanc. 

Remarque. — Si l'on place la lame cristalline sur le 
support i n f é r i e u r e , elle est traversée deux fois par la 
lumière polarisée ; elle équivaut ainsi à une lame d'épais
seur double placée en G. — Ajoutons que l'on reconnaît 
les lames de mica dites quart d'onde à ce qu'elles donnent 
dans la première expérience décrite plus haut la teinte 
gris de l i n , puis une teinte jaune si l 'on fait passer cette 
lame sur le support inférieur. 

Parmi les préparat ions intéressantes, citons la lame de 
gypse légèrement con
cave, qui produit des an
neaux colorés dont les 
teintes sont tout à fait 
semblables à celles des 

Fig. 70. - Compensateur deBabinet. anneaux de Newton, et 
le compensateur de Ba-

binet (') (fig. 76) qui donne des franges colorées parallèles, 
avec une frange noire au milieu correspondant à des épais
seurs égales t raversées dans les deux quartz (8=0). 

(') Rappelons que cet appareil est formé de deux prismes en 
quartz de très petit angle, qui, appl iqués l'un sur l'autre, forment 
une lame d'épaisseur uniforme; les faces d'entrée et de sortie sont 
toutes deux paral lè les à l'axe optique, l'axe de l'un étant parallèle à 
l'arête réfr ingente , celle de l'autre perpendiculaire. 
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I I . - L U M I È R E C O N V E R G E N T E . 

Dans les expériences précédentes, le champ de l'appa
reil étant très faible, les rayons reçus par l'œil sent très 
sensiblement parallèles. On se propose maintenan de re
cueillir, au moyen d'un oculaire à champ beaucoup 
plus considérable, les rayons ayant traversé la lame cris
talline sous des obliquités très variées. 

A cet effet, le faisceau lumineux, limité en général par 
un orifice circulaire et polarisé par un miroir, une pile 
de glaces G ou tout autre appareil convenable, traverse 
d'abord un système de lentilles très convergent appelé 
focus (8,7,6. fig. 77), qui la concentre sur la lame cristalline. 
Puis les rayons tombent sur un oculaire composé tout 
spécial, que l 'on compare habituellement à un micros
cope, et rencontrent avant d'arriver à l'œil un nicolanaly-
seur N derrière lequel se trouve reporté l'anneau oculaire. 
Pour nous conformer à l'usage, nous décomposerons cet 
instrument en deux parties : un objectif, qui est tout 
semblable au focus, mais disposé inversement (5,4,3), puis 
un oculaire d'Euygens O, comprenant le nicol. 

Pour se bien rendre compte du fonctionnement de cet 
appareil, i l ne faut point perdre de vue que chaquï point 
do l'image réelle formée par l'objectif doit caractériser une 
direction de rayons lumineux à travers la lame, ou autre
ment dit une épaisseur traversée et un retards détermines. 

Bien que tout l'appareil que nous venons de décrire soif 
connu sous le nom de microscope polarisant, on v i l que 
tout le système superposé à la lame cristalline const tue, à 
proprement parler, un oculaire t rès composé dont le gros
sissement est < i, mais dont le champ est considérable. 
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C'est plutô; une sorte de lunette astronomique renversée 
qu'un micoscope. 

Réglage. — Le préparateur se chargera lui-même du 
réglage de l'instrument. Nous reviendrons néanmoins sur 
le point qui vient d'être indiqué, parce qu'il n'en est pas 
généralement question dans les traités. 

Fig. 77. — Microscope p o l n i ï s M i i l . 

Nous avons distingué dans l'appareil deux parties : 
l'une située au-dessous de la lame, et qui sert à l'éclairer 
par de la lumière polarisée très convergente, — l'autre su
périeure AO qui sert à l'observation. On devra séparer 



LUMIÈRE CONVERGENTE. 21H 

d'abord celle-ci et la régler exactement comme une lu
nette, c'est-à-dire en s'en servant pour viser un objet très 
éloigné. On constatera,- à cette occasion, que l ' instru
ment a un champ très vaste et donne, en quelque sorte, 
une vue panoramique, mais qu ' i l rapetisse les objets, à 
l'inverse des lunettes usuelles. 

Cela fait, on met en place l 'instrument de manière à 
bien éclairer la lame placée entre les lentilles 5 et 6, et on 
approche la partie supérieure au moyen d'une crémaillère 
commandée par un bouton, comme cela se fait d'ordinaire 
avec le microscope. 

CRISTAUX UNIAXES. — En lumière convergente, o varie 
avec l'incidence. Prenons d'abord le cas simple d'une lame 
de spath taillée perpendiculairement à l'axe et le nicol 
analyseur mis à l 'extinction. La différence de marche S 
étant, la même pour les rayons également inclinés sur 
l'axe, les franges colorées sont évidemment circulaires; 
elles présentent le même aspect que celles déjà observées 
sur une lame parallèle à l'axe présentant une légère con
cavité sphér ique. 

De plus, la section principale de la lame est ici indé
te rminée ; les deux plans principaux du polariseur et de 
l'analyseur, en particulier, sont des sections principales. 
La théorie précédemment rappelée fait prévoir qu ' i l y 
aura obscurité dans les deux directions correspondantes, 
du moins pour des incidences faibles. 

On observe, en effet, une croix noire dont les deux bras 
se coupent au centre commun des anneaux colorés et 
vont en s'élargissant, et en s'estompant d'ailleurs, à me
sure qu'ils s'éloignent du centre. 

Si l'analyseur est tourné de 90", le phénomène est 
inverse ; les colorations deviennent, en chaque point du 
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champ, complémentaires des précédentes : on observe en 
particulier une croix blanche. 

Enfin, si l'analyseur est dans une position quelconque, 
on observe une double croix grise, c 'est-à-dire moyenne
ment éclairée et non colorée; le champ se trouve divisé 
en 8 secteurs qui présentent alternativement des arcs 
colorés complémentaires . 

Avec le quartz, et en général avec les cristaux doués de 
pouvoir rotatoire, la partie centrale de la croix disparaît . 

a b 

Fig. 78. — Surfaces iso-chromatiques. 

D'une manière générale , les franges colorées que l'on 
observe avec les cristaux à un axe ressemblent beau
coup aux sections planes d'un hyperboloïde à une nappe 
(fig. 78, a). En particulier, si le cristal est taillé parallèle
ment à l'axe, on observe des hyperboles. 

Les cristaux biaxos (qui appartiennent aux systèmes 
cristallins orthorhombique, clinorhombiqueetanortbique) 
offrent des phénomènes plus compliqués. La surface dite 
isochromatique, dont les sections par une série de plans 
parallèles donnent les franges colorées, est représentée 
par la figure 78, b. 
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On peut la représenter comme formée par deux sortes 
de tubes qui se croisent, et qui sont asymptotiijues aux 
deux axes optiques. I l nous suffira d'indiquer les diffé
rentes figures obtenues, suivant l 'orientation de lalame par 
rapport aux axes : 

1" Lame perpendiculaire à la bissectrice de l'angle des 
axes: les franges colorées affectent la forme des lemnis-
cates; les lignes neutres (noires lorsque l'analyseur est à 
l'extinction), sont à peu près des hyperboles ; 

2" Lame perpendiculaire à l 'un des axes: franges à peu 
près circulaires comme dans les uniaxes, mais une seule 
ligne neutre au lieu d'une croix ; 

3" Lame parallèle au plan des axes : les franges sont à 
peu près des hyperboles, mais non équilatères en général. 

Nous ne croyons pas devoir insister davantage sur les 
nombreuses observations très intéressantes auxquelles 
donnent lieu les lames cristallines. 
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POLARISATION R O T A T O I R E 

GÉNÉRALITÉS 

Lorsqu'on interpose entre un polariseur et un analyseur 
à l'extinction une lame de quartz perpendiculaire à l'axe 
d'une épaisseur suffisante (t mil l imètre par exemple ou 

• davantage), en observe la réapparit ion de la lumière si la 
source est monochromatique, et une coloration dans le 
cas contraire. 

1° Lumièn monochromatique. —Dans le premier cas, 
on reproduit l'extinction en faisant tourner l'analyseur 
d'un certain angle A, à droite ou à gauche suivant les 
cas ; on peut exprimer ce fait en disant que le plan de pola
risation de la lumière incidente a tourné de l'angle A . 
La substance est dite dexlrogyre ou lévogyre suivant 
qu'elle fait tourner adroite ou à gauche le plan de pola
risation. 

Biot a constaté que la rotation pour une couleur donnée 
est proportionnelle à l 'épaisseur de la lame traversée, et 
il a appelé pouvoir rotatoire la rotation x obtenue avec 
une lame de 1 mil l imètre d'épaisseur. I l a trouvé que les 
pouvoirs rotatoires de deux quartz, dont l 'un est droit et 
l'autre gauche, sont égaux en valeur absolue. I I a énoncé 
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en outre que La rotation est à peu près en raison inverse 
du carré de la longueur d'onde de la Lumière employée. 
On sait aujourd'hui que le pouvoir rolatoire du quartz est de 
15° 30' pour la lumière rouge correspondant à la raie B et 
de 42° 20' pour la raie violette G; il est de 24° environ 
pour le jaune moyen, de sorte qu'un quartz de ;tm m,75 
d'épaisseur produit une rotation de 90° pour cette cou
leur. 

Un grand nombre de substances dissoutes jouissent du 
pouvoir rotatoire, les sucres par exemple. Gomme on peut 
s'y attendre, la rotation est proportionnelle au nombre de 
molécules rencontrées par le rayon lumineux. 

On appelle en général pouvoir rotatoire moléculaire le 
quotient du pouvoir rotatoire par la densité de la substance 
active : 

Pour les solides la densité d a le sens habituel; pour 
les dissolutions, c'est la masse dissoute dans l 'unité de 
volume. 

2" Lumière blanche. — D'après ce qui précède, lors
qu'on emploie la lumière blanche, l'interposition d'une 
lame de quartz fait reparaî t re les diverses couleurs simples 
avec des intensités d'autant plus grandes que leurs rota-
lions se rapprochent davantage de !)0°. 

Si maintenant on fait tourner l'analyseur dans le sens 
de la rotation, on éteint successivement les diverses cou
leurs, en allant du rouge vers le violet. Les couleurs les plus 
éloignées de celles que l 'on éteint conservent évidemment 
le plus d'intensité. L'œil perçoit alors des couleurs com
posées dont on se rend mieux compte devant un appareil 
que par la meilleure description. Notons seulement que si 



220 POLARISATION ROTATOIRE. 

l 'on éleint les rayons jaunes moyens, on obtient une teinte 
bien connue sous Je nom de gris de lin ou teinte sensible. 

Les substances actives sont caractérisées d'ailleurs non 
seulement pa" la grandeur de leur pouvoir rotatoire, mais 
aussi par leur dispersion rotatoire, c'est-à-dire par le rap
port qui existe entre les rotations de deux couleurs déter
minées, rouge et jaune par exemple. 

I l se trouve que le sucre de canne et le quartz ont à peu 
près la même dispersion rotatoire, et i l en résulte que 
l 'on peut compenser la rotation droite d'un glucose par 
la rotation gauche d'un quartz lévogyre d'épaisseur con
venable, aussi bien en lumière blanche qu'en lumière 
monochromatique. Nous en trouverons l'application dans 
la saccharimétrie. 

Dans les expériences de précision, au lieu de s'en rap
porter à l'appréciation des teintes par l 'œil, on analyse 
au moyen dus. spectroscope la lumière émergente . I I est 
facile de connaître exactemcnl la couleur ou mieux la 
longueur d'onde pour laquelle l'extinction a lieu, puisque 
cette couleur est remplacée dans le spectre par une 
bande noire. 

On comprend que, tandis que la couleur éteinte 
manque absolument dans le spectre, les couleurs les 
plus voisines sont fortement atténuées, etc. ; ces bandes 
obscures sont donc estompées sur les bords, mais on en 
distingue très bien la partie centrale sur laquelle porte 
l'observation. 

POLABISTROBOMÈTRES OU SACCnARtMÈTRES 

Les plus employés sont ceux de Soleil et de Laurent. 
L'appareil de Jcllet, perfectionné par M. Cornu, est pré-
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l'érable à certains égards ; mais i l nous a paru difficile de 
l 'introduire dans ces manipulations. Nous renverrons le 
lecteur désireux de le connaî t re , aux traités d'optique. 

Saccharimètre de Soleil. 

La lumière blanche, polarisée par un nicol P (fig. 79 
et 80), tombe sur un quartz à deux rotations L. (lelui-ci 

Fig. 79. — Saccharimètre de Soleil. 

Fig. 80. — Coupe longitudinale du saccharimètre de Soleil. 

est formé par deux lames demi-circulaires de quart/ de 
75 d'épaisseur, l'un droit et l'autre gauche (fig. 81). 
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Gomme irous l'avons dit plus haut, le plan de polarisation 
de la lumière jaune tourne de 90° à 

M J 

•

droite pour l 'un, à gauche pour l'autre, 
de sorte que si la section principale de 
l'analyseur A est amenée en coïncidence 
avec celle du polariseur, i l y a extinc
tion de la lumière jaune pour les deux 

Fig. si.— Lame parties du biquartz à la fois : toutes deux 
biquartz. r 1 

montrent donc la teinte gris de l i n . 
Notons eu passant que si l 'épaisseur du quartz élail 

un peu différente, l 'extinction aurait lieu pour une couleur 
différente, et que la teinte commune serait changée. Mais 
'ce qui est remarquable dans cette disposition, c'est que 
si l 'on tourne légèrement l'analyseur, les deux quartz 
prennent des colorations différentes. En parlant de la 
teinte gris de l i n , l 'un des quartz vire au rouge, l'autre 
au vert ; c'est l'opposition très marquée de ces teintes 
qui a fait donner à la première le nom de teinte sen
sible ( ' j . 

On voit en G G' deux autres quartz de rotations con
traires constituant le compensateur. L 'un d'eux, G', a une 
épaisseur variable. A cet effet, i l est formé de deux pris
mes de petit angle (fig. 82) que l'on fait glisser l 'un sur 
l'autre au moyen d'un bouton extérieur que l'on voit en V 
sur la ligure 79. Les déplacements sont mesurés au moyen 
d'une réglette et d'un index solidaires des prismes, que 
l'on voit aussi en G sur cette figure. Lorsque l'index est 
sur le zéro, les lames G et C' ont exactement la même 

( l) Si l 'épaisseur des quartz n'était pas exactement celle qui con
vient, on aurait encore une teinte de pansage caractérisée par 
l'échange de colorations des deux images ; mais l'opposition serait 
moins sensible à l'œil. 
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épaisseur, et par conséquent leur sys tème ne modifie pas 
le plan de polarisation. 

Outre ces pièces fondamentales, l'appareil comporte 
encore une petite lunette de Galilée G, servant d'oculaire, 
et un tube T de 22 cent imètres de longueur, terminé par 
deux glaces de verre, et dans lequel on introduit les disso
lutions à examiner. 

Fig. 82. — Compensateur de Soleil. 

Entin, pour le cas où la flamme employée n'est pas 
suffisamment blanche, ou bien si le liquide est sensible
ment coloré, on joint encore à l'appareil un producteur 
de teinte sensible p q. Nous ne croyons pas utile de nous 
en préoccuper. 

OPÉRATION. • —- L'opération consiste à chercher quelle 
épaisseur de quartz dextrogyre ou lévogyre il faut pour 
compenser la rotation produite par la substance étudiée, 
(jette méthode ne peut donc être employée avec avantage 
que pour les corps dont la dispersion rotatoire est sensi
blement la même que celle du quartz, les sucres par 
exemple. Ainsi la manipulation devra porter sur l'essai 
d'un sucre. 

Après avoir amené l'index sur le zéro de la réglette G, 
réglé la lunette G, en agissant sur le tirage de son oculaire, 
de manière à voir nettement les colorations du biquartz, 
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et amené celles-ci à être identiques, en faisant tourner 
l'analyseur, on introduit la dissolution sucrée dans le 
tube T ; puis on agit sur le compensateur de manière à 
reproduire la teinte sensible. I l suffit alors de l ire sur la 
règle le déplacement de l'index, et do noter s'il a lieu du 
côté marqué d'un signe -J- ou du côté opposé. 

Assez souvent la règle porte deux graduations : l'une 
indiquant en fractions de mil l imètre l 'épaisseur de quartz 
équivalente à la colonne sucrée, l'autre exprimant la 
teneur en sucre cristallisablc, à la condition qu ' i l n 'y ait 
aucune autre substance active en dissolution. 

En pratique, pour éviter tout calcul, on opère toujours 
sur une liqueur contenant 16K r,47 de sucre (pulvérisé et 
desséché à féluve) dans 100 centimètres cubes de dissolu
tion. Une semblable solution, traversée par la lumière 
sur une longueur de 22 centimètres, produit le même 
effet qu'un mill imètre de quartz droit, si le sucre est 
pur ('). 

Lorsque le sucre n'est mêlé qu 'à des substances inac
tives, i l suffit de remarquer que si l 'épaisseur des quartz 
compensateurs est de 0 m m ,95 , c'est que la matière exami
née ne contient que 95 p. 100 de sucre pur. Mais le pro
blème est généralement bien plus compliqué, parce que le 
sucre est le plus souvent mêlé à des glucoses, ordinaire
ment lévogyres d'ailleurs. Dans ce cas, après avoir déter
miné le pouvoir rotatoire du mélange, on ajoute à la solu
tion 1/100" de son poids d'acide ehlorhydrique fumant, et 
l'on chauffe pendant 10 minutes vers 80°. Le sucre est 

(') Ce renseignement sert de base aux tables de Glerget, employées 
dans les usines ; il parait toutefois plus convenable de réduire le 
poids de 16^,47 à 16**,19, ce qui aurait pour effet de diminuer les 
résultats donnés dans la table dans le rapport de 100 à 98,3. 
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transformé en deux glucoses dont l'ensemble constitue le 

sucre interverti, qui est lévogyre. 
Or, si l'on désigne par K le pouvoir rotatoire molécu

laire du sucre de canne et par K ' celui du sucre interverti, 
la rotation produite dans la première expérience est 

R désignant la rotation positive ou négative due aux 
substances autres que le sucre, et d\a poids de sucre cris-
tallisable contenu dans l 'unité de volume. 

Dans la seconde expérience, on a 

A ' = — K 7 r f + R 
de sorte que 

A — A ' = (K - j - K') ïd. 

Si l'on avait eu affaire à du sucre pur, on aurait obtenu 
une rotation 

Ai = K/rf, 

en désignant par dl le poids du mélange dissous dans l 'u
nité de volume. 

On en déduit la proportion de sucre pui : 

d _ A — A ' K 
d, ~ A, ' K + k 

K = 73°,8 et K' = 26D,5 
K 

^ p g - , = 0,736. 

D'ailleurs dans le cas actuel (compensateur Soleil) les 
angles A, A ' et A, , sont remplacés par les indications pro
portionnelles de la graduation ; de plus, étant donné le 
poids de 16 g r,47 dans 100 centimètres cubes {d = 0,1647), 
A 4 correspond, avons-nous dit, à 1 millimètre de quartz, 

LEDUC. — Manip. de physique. 15 

On sait que 

d'où 
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c'est-à-dire à 100 divisions. Eu conséquence, i l suffit de 
lire sur la même échelle les nombres n et » ' obtenus avant 
et après l'interversion pour obtenir la proportion centé
simale de sucre de canne 

0,736 (n—n'). 

N. B. — Lesnombres n et n! seront affectés du signe — 
s'ils sontius du côté qui correspond aux rotations gauches. 

On comprend ici l 'utilité de la deuxième graduation ; 
elle donne directement 

/ t l = 0,736/i et n\ = 0 , 7 3 6 n 

de sorte qu'il est encore plus simple de l i re 

« , — = proportion centésimale. 

Saccharimètre de Laurent. 

Cet appareil fonctionne à la lumière jaune. 11 se com
pose des pièces suivantes (fig. 83 et 84) : 

1° Un polariseur biréfringent a (l'une des images est 
re jetée sur le côté) ; 

2° Un diaphragme circulaire p dont la moitié seule
ment est recouverte par une lame mince de quartz ou de 
gypse parallèle à l'axe, dite demi-onde, pour la lumière 
jaune (raies D) ; 

3" Un analyseur c que l 'on peut faire tourner au 
moyen d'une alidade mobile sur un large cercle divisé ; 

4° Une petite lunette de Galilée df servant d'oculaire, 
comme dans l'appareil précédent. 

Pour bien comprendre le fonctionnement de l'appareil: 



Fig. 84. — Coupe longitudinale du saccharimètre de Laurent, 
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i l suffit de se reporter aux formules relatives aux couleurs 
des lames minces cristallisées. Nous avons vu que l ' i n 
tensité de l'image ordinaire au sortir de la lame est 

I„ = cos2|2-f-sin2asin2(j3— a) sin 2-^-. 
A 

Or, puisque dans le cas actuel la lame cristalline a une 
épaisseur telle que le retard de l 'un des rayons sur l'autre 

soit s = L on a simplement 
m 

I„ = cos2(3-j-sin2asin 2 (g—a) 

tandis que l 'intensité du faisceau qui n'a pas traversé la 
lame est 

I = cos2p. 

On donne à a une valeur très faible, 2" par exemple, et 
l'on prend pour zéro de l'instrument la position qui cor
respond à l'égalité des deux images et pour laquelle on a 

P = « + | . 

On fait tourner à cet effet la bonnette qui porte le pola-
riseur a, et l 'on amène le n° 2 de sa graduation en face 
d'un index placé à la partie supérieure de la pièce fixe. 

Remarquons que pour (3 = £ on a 

I„ = sin J2a et 1 = 0 ; 
ê 

pour (3 = s -J- 2 a, au contraire 

[„ = 0 et 1 = sin 2 2 a. 

c'est-à-dire que la partie éclairée de l'image est devenue 
sombre et réciproquement , et cela pour une variation de 
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(3 très faible (fig. 85). On peut donc saisir avec beaucoup de 
précision la valeur de (3, c 'est-à-dire la position de l'analy
seur pour laquelle les deux parties de l'image sont égales. 

OPÉRATION. — Elle se conduit à très peu près comme dans 
l expérience précédente. 

rements, qui remplace ici 
la teinte sensible. A cet effet, on amène l'alidade solidaire 
de l'analyseur dans une direction à peu près horizontale. 
On note exactement sa position au moyen du vernier 
qu'elle porte ; celui-ci est éclairé par le petit miroir m el 
observé à la loupe. 

Puis on introduit le tube renfermant le liquide à exa
miner, ou d'une manière plus générale, la substance active, 
quelle que soit sa dispersion rotatoire. On cherche la nou
velle position de l'alidade pour laquelle l'égalité a lieu et 
pour laquelle le passage du sombre au clair s'effectue ra
pidement comme nous l'avons expliqué plus haut : la 
différence des lectures est la rotation A . 

Dans le cas d'une solution contenant à la fois divers 
sucres, on opère comme nous l'avons dit plus haut (p. 221). 
La proportion centésimale de sucre cristallisable a encore 
pour expression 

Mais cette fois A t désigne la rotation (mesurée sur 
l'appareil même) obtenue en dissolvant dans la même 

On règle d'abord la 
lunette de Galilée de ma
nière à voir nettement 
les deux moitiés du dia
phragme p, puis l'analy
seur à l'égalité des éclai- Fig. 85. — Aspects successifs 

du champ. 
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proportion du sucre candi pur, soit par exemple 16g',47 
par 400 centimètres cubes ( ' ) . On peut d'ailleurs cal
culer A., et l'on trouve 22° environ. 

APPLICATION A LA RECHERCHE DU SUCRE DANS L'URINE DES 
DIABÉTIQUES 

On sait que l'urine des diabétiques contient une variété 
de sucre tout, à fait semblable au glucose dextrogyre que l 'on 
prépare au moyen de la fécule ; son pouvoir rotatoire, en 
particulier, est le même : -f- 53° pour les rayons jaunes. 

Comme d ailleurs l'urine ne contient pas ordinairement 
d'autre substance active (c'est-à-dire ayant une action sur la 
lumière polarisée) i l est facile de déceler le sucre et même de 
le doser en quelques minutes au moyen des saccliarimôtres. 

Si l'urine est bien claire, on l ' introduit directement dans 
le tube de l'appareil; sinon, on la décolore tout d'abord. A 
cet effet on y laisse tomber goutte à goutte une dissolution 
de sous-acétate de plomb, jusqu'à ce qu'il ne se produise 
plus de précipité; puis on la filtre sur du noir animal. 

L'opération physique se conduit comme précédemment ; 
le calcul seul est différent. 

I " Enploi.de l'appareil de Laurent. — Si l'on désigne 
par / la longueur du tube (en décimètres), 

d le poids de glucose dissous dans un litre d'urine, 
j«j le pouvoir rotatoire de, ce glucose (53°), 
a la rotation observée, 

on a : 

(') Cette laro de l'appareil au moyen d'une solution de m ê m e den
sité i , c est-à-dire contenant le m ê m e poids de sucre pur par unité de 
volume, élimine toute erreur sur la détermination de A, (voy. la 
note de la page 224). 

http://Enploi.de
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2° Emploi du saccharimètre de Soleil. — Les 100 d iv i 
sions de l'échelle de cet appareil correspondent à une dis
solution contenant 1 6 i g r , 7 l de sucre de canne par l i t re. 
Mais le pouvoir rotatoire de notre glucose est 53° au lieu 
de 73°,8 ; i l faudra donc 

164,71 X 73,8 O O R 

— = 225 grammes 

de ce glucose par li tre pour produire cette même rotation 
(100 divisions de la règle, ce qui correspond à 1 mill imè
tre do quartz). 

Autrement dit, chaque division de la règle correspond 
à. 28*,25 de glucose par li tre d'urine. Si donc l'index se 
trouve à la division n lorsque l'égalité des teintes est re
produite, l 'urine contient // X 2,2o gr. de sucre par l i tre. 

N. B. — La déterminat ion de la rotation comporte une 
précision bien supér ieure à celle des divers essais : den
sité, liqueur de Fehling, etc. 


