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\t. D'Ho....·I'...u adr:esse quelques fragm~ots d'os jouiks qu'jl 
it trouv~s aux environs d'Alais, dane uue localite deja sit;llalee par lui 
comme conteuant en ahoodauce det. dehri$ de cette sorte. Ceux qu'il avail 
reocoolresjusqu'ici sepr~eotaieUlala surface du sol reduits en fragl1umt5 
trop petits et trop Coofondus eutre eux llO,'r qu'il hit facile de delenuiner 
les ellpecp~~ auxqut:lles ils avaient apparleou. M. DllombreJ· Firmaa 
5OUp~ona que ces Oll, trouves au milleu .Ie (.-bamps labouM, provenaient 
de la couchc d'Yrgile superposee ::lUll. baJJe." de marne crayeulle, couche 
qui eu cette locaUte forme' la 5upedicie du sol el elit Cbl'qU., anuec 
bouJeversee par la charrue. U dirigea. en C<JDsequellC8, 6e& recherches 
vers des points ou celte rouche lI'avait poiul encore ISle remuee, et 
c'cst en effet dans un de ces poinfs restes vierses qu'il a trouve. deux 
portions d'os qu'U adressc aujounl'hui a l'Acadelllie; ees os ~taieulbrises 

en plusieurs fragments, mais )es fragQllmts a\'ai~lIt conserveS leur position 
a&&ez bien pour qU'OD put rapprocber lea pieces correspondaotes de 1l)8

uicrc it uc COllscner 3\1C1I11 doute sur leurs veri tables rapports. 
Ccs fragments, sur Ia l\ewande tie M. D'Bomhru-Firmaa, &ODt renvo.>'~s 

it l'examcJI d'une CoPlDlissioll eomp~ec de MM. tie Dlainville, FlourellS et 
Cordier. 

1I£IIOIRE8 LUS. 

Memoit-e sur les tDels electrilJltt$ produits SOliS i'i,!punK't'! des 1'0)"011$ 

so/aire4; par M. B.IIO"D Bec:q\l•••r;. 

1/ Dans Ie (temier Memoir.. que j'ai en I'honncllr de preseuter a I',A-ca
demie, dans $8 5cilmce nl1 lundi 29 juilJet ,tl39, je me suis attache a 
meltTe en evidence, a J'aide des courant" ~Ieclriques. l..s reactions chi
mjquf's qui ont li..-u au contact d~ deux liquid\'.6. SOUl! l'in8ueuce de la 
lumiere solaire. Le proceM que j'ai empJoy~ ne(,"e6l1itait I'cmploi de .Icull. 
lames de platiDe, en relation avec les deux e~tremitl!!I dn 61 d'un multi
plicatcur tres sensible el qui plongellient chacuuc ,Ians UDe de'" disso
lutions superposees. Or comme ces deull. lam~ eprounicnt elles-mem\'!; 
les en-ets de la radiation I il a d~ en resulter des phi:uom~Des composes, 
dont jc vais m'occuper dana ce IIOllveau Memoire. On sera a meme CJI

suite de fa ire la part de chacuD des effcts produils. 
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» Quand de", I: James de platine parfaitemeDt propres, mais d'inegtJe 
temperature, soot plongees dans un liquide, il y a aUssitot production 
d'uD courant eleclrique; et que Ie liquide soit de I'ean ou de I'eau alcaline, 
Ie courant est lei, que la lame kbautree prend au Iiqnide I'electricite 
negative; Ie coDtraire a lieu qualld 011 emploie pour liquide condueteur 
de reaD acidul~e. Comme Ie ~me phenomene se produit quand on ex
pose inegalement ala radiation solaire dellI lames de platine ou d'or plon
geant dans une solution acide, neutre, ou alcaline, il est important de 
reconnaltre jusqu'a quel point la radiation calorifique intenient dans la 
production du phenomene. Ponr observer lea effell de la radhitioD solaire, 
on prend une horte en bois noircie inurieurement et divisee, au mOYtllI 

d'une membrane tres mince, eodeul: eompartimeols. que 1'00 remplit de 
Ia solution d'essai. D-dns cbaCUD de ces compartiments~ 00 plonge one 
lame de platine apres I'avoir chaulTee prealablemeot au rouge; les lames 
de platina SOlit mises en communication avec un excellent multiplicateur 
a 61 long, et I'on recoU\Te en6n ehaque compartiment avec UDe planehene, 
aHn d'intercepter I'action de la lumiere solaire. Qwmd on veut operer, 011 

enJeve 5uccessiyelOent ehacune d'elles. 
It rai cI'ahord recbercbe l'ordre des ecraus diversement colorea, par 

rapport a la radiation solaire qui agit sur lea lames de platioe. afin de 
pouvoir Ie comparer aI'ordre de ces m~mes krans par rapport a Ia radia
tion calori6que solaire, qui agit sur une pile thermo- electrique. Cet ordre 
est completement diff~rent; iI nous suffira de citer un verre jauue, qui est 
tres diatbermane et, qui intercepte completemeQt toute action de ]a lu
miere solaire sur les lames de platine. 

• M. Melloni 8 montre que lea rayons calorifiques de rerrangibilit~ dif
ferente etaient inegalement ahsorbes par un ecrau d'eau d'un millimeIre 
d'epaisseur, el que la perte etait en raison inverse de la relrangibilite; mais, 
comme dans les experiences p..ecedeDtes, lea rayons solaires avant de 
frapper les James de platine, traYel'Saient une couche liquide, j'ai Youlu 
rnettre la pile tbermo-electrique dalls ]a meme position relalive que les 
deux lames de plaline; fai done cberche l'ordre des eeruns interposes 
entre la couche liquide et ]a pile thermo-eJectrique. Dans ce cas, Ie verre 
jauoe, cite plus baut, laisse encore passer une grande partie de Ia cbaJeur 
rayonnante; I'ordre des autres ocran! est tout-it-fait different de celui que 
I'on a trollve pour les lames de platine. On doit dODe en conclure que ce 
n'est pas la radiation calori6que qui produit ce phenonH:nc, mais des 
rayons accompagnaut lea ra)"ons lumineu:l les pkls reCrangibles, comme 
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leI cerami sembleDt I'indiqul'r, ainsi que les diverses parties du spe<:tre. 
En effet: 

lJ J'ai appliqu~ verticalem~Dl une des deux lames de pialine , qui avait 
ete prealablement cbauffee au rouge, !>ur une lies races d'une boite en 
verre qui avait ete noircie, it I'exception d'une partie qui se trouvait vi"' 
vis .Ie la lame; puis ayaut projete mccessivement. sur cette lame, lel'o rayons 
colorCs du spectre solaire formes en r~frRc'ant les rayons directs du soleil, 
on u'a ~u un courant eleclrique sensible que lorsque la lan.e i-tait t');pus4!(! 

(Ialls If'S rayoDs violets ou bleus. 
• 1'ollles It's fois que les lames SODt Ires propres, qu'c1les ODt sejourne 

daus I'acide Ditriqn8 conct'Dt,'e, puis qu'elles ant ete rougies, les rayons 
du spectre &out absolument sans erret pour deterJ1)iDet' la production de 
courants electriques dont n01l8 recherchoDS Ia cause. Cette cxp~rieDce tend 
It montrer que les rayons qui agis.'iellt sur les lames de ;Jlatine on d'or,. 
ploDgees dans des dissolutions, sont plus refrangibles que Ics rayons calo-· 
riflques. On pt'lllt se demander main tenant 'IncI est Ie mode d'action de ces 
rayons dans la circonst:mce actuelle; c'est unc qUf'Stion' a laqoeJle il est 
difficile de ~poodre. Cepeodant comme les effets soot presque nuls quanti 
lei; sur£aCC$ des lames soot tres oettes et parfaitemellt dccapeeA, iI ponrrait se 
faire que les eRets produits, 'Inane) eUes ne sout pas dans eel elat, russenl 
dus it raction des rayons chimiqucs sur des corpu5cules d'une tenuite ex
treme qui adherent aux surfaces. La nature des corpuscules elanf incon
nue, on est conduit naturellement it recbercher d'abord l'inf1uence qn~ 

pellt excreer sur Ie phenomene la presence de corps inalt~rahles a 1a lu
miere, tels que Ie charbon et din..n oxides metalliques places sur les 
lames en couches tres minces. Alon, dans ce cas, bieD loin d'avoir UDe 
augmentation d'effets lorsqu'on expose les lames aiuli; recouverles it la 
radiation solaire, on a pluttit line diminution ~ resultot inverse de ce qui 
devait &C passer !Ii Ie phenomime ctait porement calori6que, les corps mis 
stir les lames de platine ayant un pou'Voir absorbant plus fort sur Ie pla
tine. 

• J'ai ope~ aussi avec des lamt'S de metau:I oxidables. 
» Lames de !aiton. - Des lames de laiton bien <!Peapees ont elC 

mist's danll I'appareil A compartiment qui renfermllil de I'eau urdinaire 
aiguisee.lte quelques gouttes d'acide Ditrique; on a obteDu un ceurant 
de 4 it 5 degres, lors de I'exposition aUll rayons solaires; aim'S on a fait 
passer un cournnl t!lectrique par lea deux lames servant d'electrode5; la 
lame positive s'est oxiMe, tandis que "autre est restee brillante; alOB 
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on Ie!!. upos6es. successrvement a la Inmiere solaire, la lame brillante 
!\'est com portee comme avant, c'est-a-JiI-e qu'elle a prill au liquide nlec
tricite positive • ~ucl.s que la Iaroe oxidee est devenue fortemeot neptive: 
ayant iotel''t'ei1i I'ordl'tl tie. lames, quand eHea sernient d'~ectrodes, les 
resultats: oot encore ete tes m~I1'le&; une des lames oxidees ayant ete mise 
!luccessi~IQ~n.t dabS lell rayons colores dn spectre solaiNl, K tlonne : 

Ia_i"d" cu......, 
'»U .......,u.... l.pul..o n . 

Rouges. . ••....•........• .••••• . . . ." 
OranB'i_•••.••••..•..•••. _. • . • • • • • . • 
JatllWeI. , ,.. • .•••• ,.... '2. 

Vei ~ ..•... _•.• t ••••••• ,. 4 
Bin•. _ " \ t.. • •.• • • .. .. • .. .. • .. .. .. .. 2 

Indico· .•.....•..••••.. " ......• " • 
Violets _ " . . . . 0 

.. l..4.mes tltJTgent. -,. ()es lalDes d'argent parfaitement dkapees (Jnt etc 
mise. dansl'appareil a compartiment relllpli d'eau acidulee par l'acide snl
furiqi~e jexposecs successivernent it la radiation solain, elles oot donne 
uu courant de • 11 2 degres; la lame exposee etait negative par rapport au 
li.quide : cn operant avec lea memes lames qui avaieDt se1'vi d'electrodes 
et ellposant A la radiation solaire Ia lame positive ou oxid~, Ie courant n'a 
pas ete plua intense. 

" Cette raible action pouvant, t\tre negligee, fai ~pose !lUI' les lames d'al'
gen& des vnpeurs de brome, d'iode et fin cblore. Avec .me roucbe epaisse 
de vapeur d'iode, repandu sur Ia lame, OD a obtenu un courant assez in
ten!'le, dirige daDs un sens tel, que la lame uposee au soleil preoait au 
liquide I'clectricite De~ative, rklt}lat qui annon~it l'aetiOil de I'iode sur 
l'argent; quand la couc'be d'iode.etait tres mince, 011 avait lin wllrant elec
trique allant en sens inverse, ce qui indiqunit Ulae action chimique ioverse 
de Ia- prectSdente; par premiere impulsion it la lumiere dj!fuse, Ie courant 
obtenu, danB une experience, prodnisait line deviation de 1,5 degres. 

• Quanel on emploi~ du brome au lieu cl'iOl1e, Ie courant qui cst aSlIcz 
f01't a roujours lien de manii-I'e que la lame f"xposee est n~gative par rap
pol't au liqllidc. 

» Ces cOllranls n'unt que peu de duree, car une f''1position de que&ques 
instants it la radiation atmospberique suffit pour e!fectuer compl~lemen~ 

la reaction du brome et de J'iode sur \'argerlt. 

http:OranB'i_���.����..�..���._.�.�����
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• Avec Ie chlore, Ie courant a etc! si peu marque, que I'elfet n'est plll'o 

different de celui que I'on obtient avec les lam~s de phltine seules. 

SII. CouranU Ill!ctrilJuI"1 tlilleloppb pa,' lG dCcomptu;t"tJfI tlu clJorUTrJ, hromure f:l 

iDdure tl'Q'1!e"" 10UI ri"jlul!nc" Je la lu",ieTrJ ""14,',,,. 

.. Lorsque Je chlorl1re d'argent {'st pxpose it III lumiere, il perc! de son 
chlol'(.~ et se change en sous-ehlorurc; t1'un autre ('otc, ce compose n'~
tant pas conductelJr de l'Clectricitc, lorsqll'il est en masse, et Ie devcnant 
quaml il est en collche tres mince, il s'ensuit que I'on peut observcr If'S 
e«ehl clectriqlles produits sur ce corps par la radiation solaire. Pour ala 
on I'eleml, qu:ul(l il est nouvellement prepare, sur une lame tlf\ platim' 
plongee clans l'calJ renduc conductricc p.. r "addition de quelques gOtltt<'S 
d'un snlfe, d'acidc nittique, par exemple; des I'instanl que la laDlc est 
exposCe aUI rayons solairt's, ou memc a la lumier~ diffuse, le cblorure 
noireit t't l'aiguille du galvallomelre !Ie devic de plusielll"ll degrcs flans un 
s~ns qui annonce que la lame est positive; l'esultat facile it expliquer: Ie 
chlorure, en lie decomposant, prend I'electricite posithp. qu'il transmet D 
la lame metal\iqllp. avec laqllcUe it cst en contact, tantlis que Ie liqUid!' 
prend l'electricitc negativ~. On ne lIeut opercr ici ayre unc lame d'ar
gent, attendu que la reaction du chlore, qui provicmt Je la deco~position 

du chloraTe sur I'argent, produit un cOUl'ant en sens in~erse de cclui 
qU'OD 'tudie. Une lame d'or se comporte de fa m~me maniere qu'une lame 
ric platine. 

II Le meiUeul' proccde pour etendr/': Ie chlorure u'argent sur la lame l 
est de Ie deposer desslls quaud il est encore humide et de fairt~ chaulfer 
donoe1llcnt la lame dans 1'0bscurite; 1'3flhel'cncf\ Illl clJlorure cst teUe, 
qU'il ne tombe pas, iluelle que soit la position que I'on donne a la lame 
dans Ie Iiquitle, 

II Le bromure d'argent, qui se decompose 11 la lUUliere plus vite que Ie 
cblorure, donne aussi lin COlll'ant plus ioh:lIse, Pour comparer Ics e(fet~ 

. produils par Ja radiation sur Ie chlorure et Ie broIUUI"tl, OD a recouvel·t 
deux Jamt.'S ·de platioe, chacunc de 4 centimetres cams de surface, I'une 
de chlorure, I'autre de brornure cl'argenl; ces lames 3)anl t\t~ mises dam; 
I'appareil it compartimcllt, on a eu a la lumierc diffuS\:, 15degres de (le
viation avec Ie chlorure, et 26 clegres avec Ie brOinurc. I.e bromure d'ar. 
gent, dans les premiers instonts, a chasse l'aiguille 11 55 degres, a I'iustnnt 
ou 1'00 a fait tomber dcsslls un rayon solaire; daDS tine autre experience, Ie 

c. B••l']g, 2" s..-. (T. IX, N° 19.) 79 
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Lromure rl':lrgent, ala lumiere diffuse, a donne, par premiere impulsion, 
line (leviation d~ }"5 c\t>gres• 

.. Mais une llifference qui caracterisc ces deux cOJ·ps. c'est que Ie chlo-. 
rure donue pendant tr~ long-temps UTI courant d'nne egale iu!ellsil~. et 
m~me au !Jout de.dcux bcures d'exposition it la lumiere solaire on a en
core 1111 courant sensible. II n'cn est pas de meme avec Ie bromure j apres 
line exposition de dill: minutes it la Illmiere diffuse, il a perdu presque 
loute sa facllite de donner un conraDt. 

» L'iorlure cfargent, qui ne change pas sr.nsiblement de (".Quleor it. la 
lumiere, donne neanmoins I dan!! les memes circonstances, un courant 
presque aussi int~nse que ceilli du chlorure; cependant il n'est pas cons
taut pemJant 8ussi long.temps. Ce courant, produit par I'iooure d'argent, 
annonee 'lu'i! se change en sOlls-iodure. a I'action. de la lumiere. II cst 
tres probable que.dalll! I'explication des phenomenes relatifs a la produc
tion des dessins photogeDiques faits par M. Uaguerre,il faut avoir ~gard a 
ceUe transfOl·matioD. DII rest~ 1I0llS y revicodroos pillS lard. CeUe pro
priete dll cbloTllre d'argent de donner. un courant 3lIsez constant pendant 
lin cC1'tain temps, permet de S'CII servir pour d~term.iner les rapports des 
nombres lie rayoll!; chimiques qui trdverseDt Ie! foC1'3ns. ainsi que la ~is
tribution des I"IIY005 qui influent sur Ic chlorure d'argent dans Ie spectre 
solaire. Voici les resultals de deus, experiences : 

teraaa. ffombre d.1 ...:ro.... 
Sans uranll......... • . . • . .. IOU 
Vern: blanc. . . . • . . • . • . • . . .. 66 
Vefl'c violet ........••. 0... 53 

blell. " ...•..•...•.. , 40 

.: ;::e t ;... 0 

- roUGe ~ 

IIa:rD" d. apedI'o• 

. RQuges } 
OranGe. .•.•••.•. o 
Saunes 
Verts •.•••.•.•••••...• 
DIcus.•..•..•..•. '0' ••• 

Indigo •...•.•..•.•..•• 
Violelll " '" . 3" 

I\ayons aa-dlfla du "iolel .•• S· 

D En resume ce Memoire DIet en evidence les faits suivants : 
" rD. Des rayons qui aecompagnent les rllyon81es plu8 t'';frallgibles 

de 1a lumiere solaire, font eprouver it des lames metalliqll~ piongees dans 
\111 liquide • U·De action telle. qu'il en reSlllte des effets eleetriques auxqllels 
OIl De peut attribuer llne origine calori6que. 

M 2". La decOlopusitiol'l elu chlorure, du bromureet de l'iodure d'argellt 
sous I'influence de I. lumi'ere, produit des effets l§lectriques qui peuven& 
servir it determiner Ie nombre des rayons chimique! aetiCs. 

http:�..�...�
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'II On voit dOlle que lor~Il'on vem employer les cerets electriqucs pro
duit~ dans la rp.action de deux dissolutions rune sur l'uulre, pour etudier 
cette reaction SODS !"influence ue la lurniere. il faUI Ilvoir cgard a I'action 
,Je 1:/ radiation solaire stir les "lames metaUiqucs employees, doni l'efTet 
peut etre separe faeilement de l'effet lotal, en operant avec l'appareil 
rempli succes~ivemel)l.des dl'llx Jiquiol'S. Du reste, dans un autre Memoirc, 
je I'cvieudrai sur In distinction de eel> deux eRets. " 

M. NzsToa UaUll'l commence la lecture lI'un Memoire ayanl pour 
tilrt' : Histoire et discussion des TaMes de lTUJrlaliti. 

I'IEMOll\ES PRESBNTES, 

PHYSIQUE IUTUiwA.rrQllE. - De factioll de tan:ket 5ur le:r cordei; par 
!d. DlJRUIEL 

(Commissairc.~,~IM. C3llrby, Sawm. Corinli!l ) 

L'auteur donne, dans la Lettre snivllnte qui accompagnait renvoi de 
son l\1emoire , nne idee dt'S qU4'stions qu'il J a lraitees. 

« fai deja presente, it y a quelques aUnet-lI, tine l\"ote concernant I'nc~ 

tion de I'archet sur les cordes ~ mais sans dODuer la demonstration des 
formule!l qu'elle renfermait. Dans Ie Memoire que je prcsent~ aujourd'imi • 
je donne d'abord res demonstrations, ain!li que ('eUes de plusieurl; pro~ 

positions nouvelles snr les cordes vibrdute8 ; j'y oi joint diverses experienc('s 
par lesquellc5 j'ai vcrifie mes ;dees theoriques. 

,. I,e5 physiciens &e sont encore peu occupc!s de cctte questiu/l; les lraitk 
etemelltaires n'en parlent pas, el je lie COIlDais que Daniel Bernoulli qui 
en ait dit quelques mots daDS son important ~lelDoirc sur le5 50118 pro
dl.lits pi'" les hl)·aux d'orgue. JJ assirnile l'archet a IInc rOlle denh~e; let; 
brins de colophane fOllt, liit·il, Ja fonction 1Ie& dents: et rl1abilete du 
joucnr de yioJoD cOIIl;istc afaire en sorte que Ie nombre des coups de dents 
lioit ega! au nornbre de vibrations qlle la oorde peut raire quand eUe !Ie 
meltt dans toute &a lungueur, ()u qu'elle Be parlage l'n un nombre qnel
cuuque de parties ..~gale8 • 

• Cetle ellplication ne me semble pas admissible; caril n'yaurailqu'une 
seu)e "itesse de rarchet qui semit propre it produire avec uettetc run 
quelconque des sons que la corde pent rendl'e : landis que I'experi~nce 

79· . 
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