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f~ce , . prendl'Ont des direclions paralleles au rnyon solaire avant 
entree par la seconde face: elles seront visiblement paralleles aux 
lions des deux faisceaux re£Iechis; ce qui ne peut avoir lieu 
que les deux rayons dans lesquels se divise Ie rayon solaire en ", ... ..... ,. 
par la seconde face, se confondent respeclivement dans l'inh~rieur du 
tal avec les directions des deux faisceaux rMIechis. Or , la loi d'Huygh 
d()une tes directions des rayons dans lesqueIs Ie .rayon solaire s~ div ise 
clle dunnera donc aussi celles des dem: falsceaux reflechis dans l'interiellr 
du crisla!. 

8i les deux faces du cristal ne sont pas paralleJes. on aura par Ja 
meme loi les directions des deux rayons dans lesquels Ie rayon gene
rateur se divis8 en penetrant par la premiere face: on aura ensuite , 
par cetle loi, les direclions de chacun de ces rayons a leur sortie 
pilr la ~ecbnde face: ensuile .; la construction precedente dOllnella Ies 
directions dans . I'interieur .. des qualre faisceaux reflechis par cette face : 
en fin , par )a loi d'Huyghens I 011 conclul'l'a leurs_.direclions au sortir du 
cristal par la premiere face. On aura done ainsi tous les phenomenes 
Je Ja r eflex ion de la lumihe par les surfaces . des cristaux diaphalle5. 

, M. Malus a Ie premier reconnu ces lois de refIexion dela lumiere, et illea 
a confirmces, pa,' Ull grand nomQre d'experiences . Leur accord l:l,vec le 
resuit&t du principe de la moindre action, acheve de demontrer que .lOuS 

ces phenomenes wnt dus a l'action de forces attractives et repulsives;·, 
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lJescript£on d'une machine infJentee par M. BOCR fils ; 
proprietaire de la manzifacture de fayence de Sept-Fon
taines ,. pres Luxembourg, pour mesurer la cohesion e' 
laflexibilite de la fayence, de la porcelaine, et en genb'gJ 

. des corps qui pe~l{)ent etre soumis a son action. 
LA cohesion des corps est natul'ellement meS1.U'ee par ]a pression sous 

laquclle ils se l'ompent. on en peut avoir]a valeur en' unite de poids, 
et comme la cohesion paroit un efret de l'attraction universeHe ~ -qui est 
une furcc de la nature de celle qu'on n.omme acceleration, il s'ensuit 
necessairement que quelquc tenaeite qu'ils offrenl.. il y a toujours une 
pre~sion finie capable de les rompre. 

La Qexibilitc des corps est egalement susceptible de ' mesure; elle est 
dcterminee .parIa quantite dont ils plient avant de se rompre. II suit de 
Iii qu'il est d'autant plus difficile de cassel' un corpsqu'i1 a plus de 
cohesion ct de flexibilite. Il est n1(~me aise de demontrer que dans 
l 'hypothcse ou le rapport de ]a pression qui fait rompre Ie corps a une 
pression moinqre , est une [onction quelconque, mnis toujours la meme, 
du rapport des quantites dont ces pressions ecartent Ie point auquel elles 
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sont appliquees de Ia place qu'il occupoii avant leur actioh , la diCficulte de Ie 
Briscr est pl'oportionnelle au produit de la cohesion et de la flexibililc. II est 
donc important de determincr ces deux clemens pour connoltre la resis
tance que Jes corps peuvcut opposcr aux causes capables d'en scparer 
Ics parties. La mach~ne de M. Boch cst destinee a celtc double deter
mination. Elle est composee d'un pied ABC auquel est suspendu au 
point D un l'essort cn fer a cheval qu'on voit de cole en DEG ( fig. 2 ), 
et d€ face en EDF (fig. I). Ses branches DE, DF portent a leurs extn~ -
mitesinferieures E, F .. deux potences EH, FK, entre lesquelles, dans 
l'intel'valle L.( fig. 3), passe une lame de cuivre IP, r epresenlee . . 3, 

(fig. 4). Cette lame descend Jibrement entre eUes, a meSlll'e que 
. deux branches du ressort se rapprochent, et eu , agraudissant par 

Ji I'intervalle L permettent 3 une portion plus large de la partie MIN . 
taillee in[~rieuremei1t en coin, de passer . dans cet interval/e. Le froue

s'opposant it ce que cetLe , lame remonte quaud la pression .cesse, 
empeche alors ces deux branches de s'ecarter de Ilouveau ., et on. 
queUe a,. ete la pression, au moyen des divisions mar.quces SUI' 1a 

graduce QP de la meme lam~. Ces divisions trouvces en com
,-.>rn,.,,,nt Ie ressOrL, avec des poids. determin's, marquent chacune ' Ie 
,_ ,un", qui rapproche suffisamment les ,deux branches du, rcssort EDF, ' 

que la lame IPdescende ue la quant.iu'i marquee par ceLLe division. 
Le ressorl suspendu en D peut tourner libremeut autour de ce p~iot , 

se contracter ni se dilater, eL entraine dans ce mouvemellt ' , au 
d'une piece de renvoi TS, thee a la branche DE .. une aiguiHc 

, r:eprescntee /separement dans 1a fig. 5; mobile autour du point' 
I et dont l'extrcmite U porte un pelit crochet . X (fig. 2) , qti , 

sur Ie sammet C V (fig. r) du pied les cspaces parCOUl'U5 
ressort daus ses oscillatiolls autour du poil}t D, sur des divi

dccuples des ' espaces reellement parcourus, el qu e l'on voit dessi
a part. (fig. 7)' " ' 
pied de la machioe est fixee, a 1'aide de In vis de pression a, 

'pie'te Z117 qni l'embra!!se, et a laquelle s'adapte, au moyen d'ime 
vis de pression b, et :d'une petite piece d mobile dans ZW, Ie 

rnr,~""", de fayence au de porcelaine dont on voit la tranche en ef 
P our faire usage de celte machine, ' on eleve la lame IP a fin d'ouvrir 

branches du rC1lsorl ' autant qu'elles en sont 1Iusceptibles .. on place 
reeau de fayence ou de pOl'celaine, comme oDIe voit en 'f!f, 'et 

jetLit Ii ·l'aide de la vis de pression b, on applique ' contre lui 
ite E du ressort, sa:1s ' fJu'eUe y appuie assez fo~tem ent pour 

commence Ii fIechir, on place . pendant qu'on tient Ie ressort dans 
position l'extremit6 de l'aiguille mohile RU stir Ie zero ~e ]a 

marquee de C en V, on fait ~ourner ]~ vis Y jusqu'a ce qu'elle 
contre l'aulre extremlte' F duo·res5o'rt que 1'on peut alors aban~ 
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.donner a lui-meme san.c; derange!' 'l'aiguille Rll, ct en 
wumer 1enLemenl la vis Y, il arrive a la fois , et que les deux b 

.	d~ ressort se rapprochent rune de l'autre ,ct que Ja .branche 
s'appuie COnll'e la po!'celaine s'avance 11 mesure qu'clle plie. 
moment Oil celle- ci se rompl, et tout !'estant Jans la pusition ou il se 
.3. cet inSLant, on voit sur In partie grnduce de Iii lame IP, .de 
se sont rapprochees les dem~ brariches du 
quantile de la pression que. Ie nlOl'ceau de porceiaine a 
les divisions marquees de C en V de cDmbiea l'aiguille RU s'est 
~.t par cOI).sequeot de cOmbien il a cede a cette pl'eS~iDn : deux 
que l'auteur de cet instrument s'etoit propose de 
lieuIe et meme .operation, Pour s'assurer des dimensions, 
geur qu'en epaisseur des morceaux de fayence ou 
llairement pal'ulIelepipedes, qulDn soumet :\ ces sorles 

r- .on n place sur Ie pied de l'instrument une aiguille qU'Dn 
(fig, 4). EJle est mDbile antollr du point It, et lel'mince 
Ie talon hg, on place ahcrnativement les dimensions du para 
qu'Dn ~eut mesurcr, entre ce talDn et 'une goupille l'epresentee 
rement ((D q (fig. 6),-et qui s'adapte dans des trDus 
a chacune des divisions de l'echelle np tracee sur Ie pied de 
ment. Les sUbdivisiDns de cene ecbelle S6 reconnoissent 
ment snr }'arc 1m q~eparcoul't l'extremite k de l'aiguille, 
~orrespondant a une di"ision de l'echelle . np, est divisee en 
subdivises chacun en quatre quarantiemes, L'espace est 
pour qu'Dn ait pu, sans cDnfusion, se ser",ir d'une sJIhQ.i.ision 
quanliemes ou meme en centiemes, cc qui auroit etc plus 
pour les calculs qu'on peut elre dans.Ie ca!; de f~ire pour reudre 
parables des . experiences faites sur des moreeaux de dimensions 
rentes . . II est alsc de voil' par . la description pre~edente, que 
de cet instrument a complettement atteint Ie but qu'il s'etDit 
e~ qu'il per.oit a de~irer qn'oD multipliat les experiences de 
sur diver~es substances, et particuJierement sur des 
meme dimension, . faits de ' .lOUS les minel'aux el meaux .
les physiciens yerrOi,enl ave,<: plaisjr la c.oh~sio~ e~ la flexi):Jilile 
tement ' dthermin,ees. 

L'abonl1emerzt est de 14 .fr. • fran~ de por~; e; d4 I ~ fro pour 
!dad. r-. fiERNARD, e4i1eur ck~ Ann~les de Ctfimje, flua; des Augustin5, " •• 

Les Abonnes de fa :1-. qnneedu Nouveau Bulletin des 
# des Annale.,· de Chimie, qui feront I'acquisition du 
.Chimie , de ThomsDn, ou duManuel d'ua Cours de Chimie ~ jou;roaJ 
(l'une · remise. llr adresseront, pour eel eifel, directement et f raM 
4~ piJrf~ 4 /' Ei/it(J4I" ~ res 4eman4es ~t I'qrgenl. 
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