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M. D'HOMBRES-FIRMASadresse quelques fragments d'os fossiles qu'il
a trouvés aux environs d'Alais, dans une localité déjà signalée par lui
comme contenant en abondance des débris de cette sorte. Ceux qu'il avait
rencontrésjusqu'ici se présentaient à la surface du sol réduits en fragments
trop petits et trop confondus entre eux pour qu'il fût facile de déterminer
les espèces auxquelles ils avaient appartenu. M. D'Hombres Firmas
soupçonna que ces os, trouvés au milieu de champs labourées, provenaient
de la couche d'argile superposée aux bancs de marne crayeuse, couche
qui en cette localité forme la superficie du sol et est chaque année
bouleverséepar la charrue. Il dirigea, en conséquence, ses, recherche
vers des points où cette couche n'avait point encore été remuée, et
c'est en effet dans un de ces points restés vierges qu'il trouvé deux
portions d'os qu'il adresse aujourd'hui à l'Académie; ces os étaient brisés
en plusieurs fragments, mais les fragments avaient conservé leur position
assez bien pour qu'on pût rapprocher les pièces correspondantes de ma-
nière à ne conserver aucun doute sur leurs véritables rapports.

Ces fragments sur la demande de M. D'Hombres-Firmas, sont renvoyés
à l'examen d'une Commission composée de MM. de Blainville, Flourens et
Cordier.

MÉMOIRES LUS.

lfiérrtoire sur les effets électriques produits sous l'influence des rayons
solaires; par M. EDMOND BECQUEREL.

§ Ier. Action de la radiation sur les lames métalliques.

« Dans le dernier Mémoire que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Aca-
démie, dans sa séance du lundi 29 juillet I839, je me suis attaché à
mettre en évidence, à l'aide des courants électriques, les réactions chi-
miques qui ont lieu au contact de deux liquides, sous l'influence de la
lumière solaire. Le procédé que j'ai employé nécessitait l'emploi de deux
lames de platine, en relation avec les deux extrémités du fil d'un multi-
plicateur très sensible et qui plongeaient chacune dans une des disso-
lutions superposées. Or comme ces deux lames éprouvaient elles-mêmes
les effets de la radiation, il a dû en résulter des phénomènes çomposés,
dont je vais m'occuper dans ce nouveau Mémoire. On sera à même en-
suite de faire la part de chacun des effets produits.



» Quand deux lames de platine parfaitement propres, mais d'inégaje
température, sont plongées dans un liquide, il y a aussitôt production
d'un courant électrique; et que le liquide soit de l'eau ou de l'eau alcaline,
le courant est tel, que la lame échauffée prend au liquide l'électricité
négative; le contraire a lieu quand on emploie pour liquide conducteur
de l'eau acidulée. Comme le même phénomène se produit quand on ex-
pose inégalement à la radiation solaire deux lames de platine ou d'or plon-
geant dans une solution acide, neutre, ou alcaline, il est important de
reconnaître jusqu'à quel point la radiation calorifique intervient dans la
productiondu phénomène. Pour observer les effets de la radiation solaire,

on prend une boîte en bois noircie intérieurement et divisée, au moyen
d'une membrane très mince en deux compartiments, que l'on remplit de
la solution d'essai. Dans chacun de ces compartiments, on plonge une
lame de platine après l'avoir chauffée préalablement au rouge; les lames
de platine sont mises en communication avec un excellent multiplicateur
à fil long, et l'on recouvre enfin chaque compartiment avec une planchette,
afin d'intercepter l'action de la lumière solaire. Quand on veut opérer, on
enlève successivementchacune d'elles.

» J'ai d'abord recherché l'ordre des écrans diversement colorés, par
rapport à la radiation solaire qui agit sur les lames de platine, afin de
pouvoir le comparer à l'ordre de ces mêmes écrans par rapport à la radia-
tion calorifique solaire, qui agit sur une pile thermo- électrique. Cet ordre
est complétement différent; il nous suffira de citer un verre jaune, qui est
très diathermane et qui intercepte complétement toute action de la lu-
mière solaire sur les lames de platine.

» M. Melloni a montré que les rayons calorifiques de réfrangibilité dif-
férente étaient inégalement absorbés par un écran d'eau d'un millimètre
d'épaisseur,et que la perte était en raison inverse de la réfrangibiiité; mais,

comme dans les expériences précédentes, les rayons solaires avant de
frapper les lames de platine, traversaient une couche liquide, j'ai voulu

mettre la pile thermo-électrique dans la même position relative que les
deux lames de platine; j'ai donc cherché l'ordre des écrans interposés

entre la couche liquide et la pile thermo-électrique.Dans ce cas, le verre
jaune, cité plus haut, laisse encore passer une grande partie de la chaleur

rayonnante; l'ordre des autres écrans est tout-à-faitdifférent de celui que
l'on a trouvé pour les lames de platine. On doit donc en conclure que ce
n'est pas la radiation calorifique qui produit ce phénomène, mais des

rayons accompagnant les rayons lumineux les p lus réfrangibles, comme.



les écrans semblent l'indiquer, ainsi que les diverses parties du spectre.
En effet

» J'ai appliqué verticalement une des deux lames de platine qui avait
été préalablement chauffée au rouge, sur une des faces d'une boîte en
verre qui avait été noircie, à l'exception d'une partie qui se trouvait vis-à-
vis de la lame; puis ayant projeté successivement,sur cette lame, les rayons
colorés du spectre solaire formés en réfractant les rayons directs du soleil,
on n'a eu un courant électrique sensible que lorsque la lame était exposée
dans les rayons violets ou bleus.

» Toutes les fois que les lames sont très propres,qu'elles ont séjourné
dans l'acide nitrique concentré, puis qu'elles ont été rougies, les rayons
du spectre sont absolument sans effet pour déterminer la production de
courants électriques dont nous recherchons la cause. Cette expérience tend
à montrer que les rayons qui agissent sur les lames de platine ou d'or,,
plongées dans des dissolutions, sont plus réfrangibles que les rayons calo-
rifiques. On peut se demander maintenant quel est le mode d'action de ces
rayons dans la circonstance actuelle; c'est une question à laquelle il est
difficile de répondre. Cependant comme les effets sont presque nuls quand
les surfaces des lames sont très nettes et parfaitement décapées, il pourrait se
faire que les effets produits, quand elles ne sont pas dans cet état, fussent
dus à l'action des rayons chimiques sur des corpuscules d'une ténuité ex-
trême qui adhèrent aux surfaces. La nature des corpuscules étant incon-
nue, on est conduit naturellement à rechercher d'abord l'influence que
peut exercer.sur le phénomène la présence de corps inaltérables à la lu-
mière, tels que le charbon et divers oxides métalliques placés sur les
lames en couches très minces. Alors, dans ce cas, bien loin d'avoir une
augmentation d'effets lorsqu'on expose les lames ainsi reconvertes à la
radiation solaire, on a plutôt une diminution, résultat inverse de ce qui
devait se passer si le phénomène était purement calorifique les corps mis
sur les lames de platine ayant un pouvoir absorbant plus fort sur le pla-
tine.

» J'ai opéré aussi avec des lames de métaux oxidables.

» Lames de laiton. — Des lames de laiton bien décapées ont été
mises dans l'appareil à compartiment qui renfermait de l'eau 'ordinaire
aiguisée de quelques gouttes d'acide nitrique; on a obtenu un courant
de 4 à 5 degrés, lors de l'exposition aux rayons solaires; alors on a fait
passer un courant électrique par les deux lames servant d'électrodes; la
lame positive s'est oxidée, tandis que l'autre est restée brillante; alors



on les a exposéessuccessivementà là lumière solaire, la lame brillante
s'est comportée comme avant, c'est-à-dire qu'elle a pris au liquide l'élec-
tricité positive, tandis que la lame oxidée est devenue fortement négative:
ayant interverti l'ordre des lames, quand elles servaient d'électrodes, les
résultats; ont encore été les mêmes une des lames oxidées ayant été mise
successivement dans les rayons colorés du spectre solaire, a donné

Rayonsdu spectre. Intensitédu courant
par première impulsion.Rougets t

» lames d'argent. — Des lames d'argent parfaitement décapées ont été
mises dans l'appareil à compartiment rempli d'eau acidulée par l'acide sul-
furique; exposées successivement à la radiation solaire, elles ont donné
un courant de i à 2 degrés; la lame exposée était négative par rapport au
liquide en opérant avec les mêmes lames qui avaient servi d'électrodes
et exposantà la radiation solaire la lame positive ou oxidée, le courant n'a
pas été plus intense..

» Cette faible action pouvant être négligée, j'ai déposé sur les lames d'ar-
gent des vapeurs de brome, d'iode et du chlore. Avec une couche épaisse
de vapeur d'iode, répandu sur la lame, on. a obtenu un courant assez in-
tense, dirigé dans un sens tel, que la lamé exposée au soleil prenait au
liquide l'électricité négative, résultat qui annonçait l'action de l'iode sur
l'argent;quand la couche d'iode était très mince, on avait un courant élec-
trique allant en sens inverse, ce qui indiquait une action chimique inverse
de la précédente; par première impulsion à la lumière diffuse, le courant
obtenu, dans une expérience, produisait une déviation de 45 degrés.

» Quand on emploie du brome au lieu d'iode; le courant qui est assez
fort a toujours lieu de manière que la lame exposée est négative par rap-
port au liquide.

» Ces courants n'ont que peu de durée, car une exposition de quelques
instants à la radiation atmosphérique suffit pour effectuer complétement
la réaction du brome et de l'iode sur l'argent.

Orangés.
»Jaunes.
'2.Verts. 4Bleus.Indigo.Violets. o



» Avec le chlore, le courant a été si peu marqué ,que l'effet n'est pas
différentde celui que l'on obtient avec les lames de platine seules.

§ II. Courants électriques déveioppés par la décomposition du chlorure, bromure et
iodure d'argent, sous l'influence de la lumière solaire.

» Lorsque le chlorure d'argent est exposé à la lumière, il perd de son
chlore et se change en sous-chlorure d'un autre côté, ce composé n'é-

tant pas conducteur de l'électricité, lorsqu'il est en masse, et le devenant
quand il est en couche très mince il s'ensuit que l'on peut observer les

effets électriques produits sur ce corps par la radiation solaire. Pour cela

on l'étend, quand il est nouvellement préparé, sur une lame de platine
plongée dans l'eau rendue conductrice par l'addition de quelques gouttes
d'un acide, d'acide nitrique; par exemple; dès l'instant que la lame est
exposée aux rayons solaires, ou même à la lumière diffuse, le chlorure
noircit et l'aiguille du galvanomètre se dévie de plusieurs degrés dans un
sens qui annonce que la lame est positive; résultat facile à expliqner le

chlorure, en se décomposant, prend l'électricité positive qu'il transmet à

la lame métallique avec laquelle il est en contact, tandis que le liquide.-

prend l'électricité négative. On ne peut opérer ici avec une lame d'ar-

gent, attendu que la réaction du chlore, qui provient de la décomposition

du chlorure sur l'argent, produit un courant en sens inverse de celui

qu'on étudie. Une lame d'or se comporte de la même manière qu'une larne

de platine.

» Le meilleur procédé pour étendre le chlorure d'argent sur la lame,

est de le déposer dessus quand il est encore humide et de faire chauffer

doucement la lame dans l'obscurité; l'adhérence du chlorure est telle,
qu'il ne tombe pas, quelle que soit la position que l'on donne à la lame
dans le liquide.

» Le bromure d'argent, qui se décompose à la lumière plus vite que le

chlorure, donne aussi un courant plus intense. Pour comparer les effets

produits par la radiation sur le chlorure et le bromure, on a recouvert
deux lames de platine, chacune de 4 centimètres carrés de surface, l'une
de chlorure, l'autre de bromure d'argent; ces lames ayant été mises dans
l'appareil à compartiment, on a eu à la lumière diffuse, 15 degrés de dé-
viation avec le chlorure, et 26 degrés avec le bromure. Le bromure d'ar-

gent, dans les premiers instants, a chassé l'aiguille à 55 degrés, à l'instant
où l'on a fait tomber dessus un rayon solaire; dans une autre expérience, le



bromure d'argent, à la lumière diffuse, a donné, par première impulsion,
une déviation de 75 degrés.

» Mais une différence qui caractérise ces deux corps, c'est que le chlo-
rure donne pendant très long-temps un courant d'une égale intensité, et
même au bout de deux heuresd'exposition à la lumière solaire on a en-
core un courant sensible. Il n'en est pas de même avec le bromure; après

une exposition de dix minutes à la lumière diffuse, il a perdu presque
toute sa faculté de donner un courant.

» L'iodure d'argent, qui ne change pas sensiblement de couleur à la
lumière, donne néanmoins, dans les mêmes circonstances, un courant
presque aussi intense que celui du chlorure cependant il n'est pas cons-
tant pendant aussi long-temps. Ce courant, produit par l'iodure d'argent,
annonce qu'il se change en sous-iodure, à l'action, de la lumière. Il est
très probable que.dans l'explication des phénomènes relatifs à la produc-
tion des dessins photogéniques faits par M. Daguerre,il faut avoir égard à
cette transformation. Du reste nous y reviendrons plus tard. Cette pro-
priété du chlorure d'argent de donner, un courant assez constant pendant
un certain temps, permet de s'en servir pour déterminer les rapports des
nombres de rayons chimiques qui traversent les écrans, ainsi que la dis-
tribution des rayons qui influent sur le chlorure d'argent dans le spectre
solaire. Voici les résultats de deux expérience

»
En résume ce Mémoire met en évidence les faits suivants

» i°. Des rayons qui accompagnent les rayons les plus réfrangibles
de la lumière solaire, font éprouver à des lames métalliques plongées dans

un liquide une action telle, qu'ilen résulte des effets électriques auxquels
on ne peut attribuer une origine calorifique.

» 2°. La décompositiondu chlorure, du bromureet de l'iodure d'argent

sous l'influence de la lumière, produit des effets électriques qui peuvent
servir à déterminer le nombre des rayons chimiques actifs.



n On voit donc que lorsqu'on veut employer les effets électriques pro-

duits dans la réaction de deux dissolutions l'une sur l'autre, pour étudier

cette réaction sous l'influence de la lumière il faut avoir égard à l'action

de la radiation solaire sur les lames métalliques employées dont l'effet

petit être séparé facilement de l'effet total, en opérant avec l'appareil

rempli successivement des deux liquides. Du reste,dans un autre Mémoire,

je reviendrai sur la distinction de ces deux effets. »

M. NESTOR URBAIN commence la lecture d'un Mémoire ayant pour

titre Histoire et discussion des Tables duemortalité.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE
MATHÉMATIQUE. De l'action de l'archet sur les cordes; par

M. DUHAMEL.

(Commissaires, MM. Caucby, Savart Coriolis )

L'auteur donne, dans la Lettre suivante qui accompagnait l'envoi de

son Mémoire une idée des questions qu'il y a traitées.

J'ai déjà présenté il y a quelques années, une Note concernant 1 ac-

tion de l'archet sur les cordes mais sans donner la démonstration des

formules qu'elle renfermait. Dans le Mémoire que je présentè aujourd'hui,

je donne d'abord ces démonstrations, ainsi que celles de plusieurs pro-

positionsnouvellessur les cordes vibrantes j'y ai joint diverses expériences

par lesquelles j'ai vérifié mes idées théoriques.

» Les physiciens se sont encore peu occupés de cette question les traités

élémentairesn'en parlentpas, et je ne connais que Daniel Bernoulli qui

en ait dit quelques mots dans son important Mémoire sur les sons pro-

duits par les tuyaux d'orgue. 11 assimile l'archet à une roue dentée; les

brins de colophane font, dit-il la fonction des dents: et l'habileté du

joueur de violon consiste à faire en sorte que le nombre des coups de dents

soit égal au nombre de vibrations que la corde peut faire quand elle se

meut dans toute sa longueur, ou qu'elle se partage en un nombre quel-

conque de parties égales.

» Cette explication ne me semble pas admissible; car il n'y aurait qu'une

seule vitesse de l'archet qui serait propre à produire avec netteté l'un

quelconque des sons que la corde peut rendre tandis que l'expérience




