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CONDITIONS GENERALES DE VENTE. 

Conditions generales de vente. 

Ce catalogue annule et remplace tous les precedents. 

Les prix s'entendent en francs, pour reglement au comptant sans escompte. Toutefois, pour 
les commandes importantes et apres entente prealable, les paiements pourront avoir lieu contre mes 
traites, a des echeances convenues. 

Le lieu de livraison et de paiement est Chemnitz .. 

Les valeurs en monnaies etrangeres envoyees par mes clients sont credih!es au cours de Berlin 
a leur reception. 

L'emballage etant toujours execute avec tous les soins possibles par un personnel experimente, 
je decline toute responsabilite en cas d'avarie en cours de transport. 

Les caisses et l'emballage sont comptes au prix coutant. 

Les commandes de l'etranger doivent me donner tous les renseignements utiles sur le mode 
d'expedition et de dedouanement. 

Les reclamations ne peuvent etre prises en consideration que si elles sont faites a Ia reception 
des marchandises. 

Les figures du catalogue ne correspondent pas toujours parfaitement et dans tous leurs details 
avec les appareils, ·car ceux-ci peuvent avoir subi des modifications et perfectionnements, que je me reserve 
toujours Ia faculte d'y apporter. 

Pour mieux montrer !'usage des appareils et renseigner sur leur mode d'emploi, beaucoup de 
figures font voir, en meme temps que l'appareil qu'elles sont destinees a representer, un certain nombre 
d'accessoires (par ex. fig. 7: le gazogene). II est evident que Ia valeur de ces objets n'est pas comprise 
dans Je prix indique pour l'appareil principal, et qu'ils doivent etre achetes a pati. 
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VI AVANT- PROPOS. 

Avant- propos. 

Les progres considerables realises dans Je domaine de Ia physique experimentale et !'evolution continuelle 
de J'enseignement de cette science, a laquelle je consacre toute mon attention depuis de longues annees, m'ont 
amene a ameliorer notablement Ia construction d'un grand nombre de mes appareils et a les porter a un degre 
de perfection qu'il serait difficile de surpasser. J'ai ete conduit, d'autre part, a etablir une quantite de modeles 

entierement nouveaux. 
A ce propos, je tiens a adresser ici mes remerci:ments les plus sinceres a tous les savants 

specialistes qui, dans un but purement scientifique, ont bien voulu me signaler des perfectionnements 
a introduire ou des nouveautes a creer, et qui m'ont prodigue leurs precieux conseils. 

L'accroissement du nombre des modeles, !'augmentation de Ia clientele et Jes debouches assures dans 
tous Jes pays du monde m'ont decide a donner a rna fabrication une extension considerable: c'est ainsi que j'ai 
etabli recemment de nouveaux ateliers, qui occupent une superficie de 6500 metres carres. Ces ateliers, qui sont 
pourvus des machines Ies plus modernes, comportent une station centrale electrique pour I'eclairage et Ia com
mande des machines-outils. 

Seconde par un personnel d'elite et possedant une experience exceptionnellement longue de cette branche 
delicate, je suis a meme d'executer Ies commandes les plus importantes et de fournir, avec toute Ia celerite desi
rable, Jes appareils Ies plus perfectionnes, irreprochables comme construction et fonctionnement. Mes magasins 
renferment d'ailleurs, en tout temps, un assortiment d'appareiis finis et prets a expedier. 

Cette transformation de mes ateliers m'a force, en outre, a augmenter !'importance de mon catalogue· 
Comme on Je verra dans Ies premieres pages de cette nouvelle edition, je me suis fait notamment une 

specialite de J'installation complete des salles d'amphitheatre de physique et des cabinets de preparateurs; je crois 
du reste pouvoir me permettre, en raison de mon experience particuliere, de donner a ce sujet quelques conseils 
generaux a M. M. Ies Architectes et Professeurs charges de l'etablissement des plans et devis d'installations 
de cette nature. 

En premier lieu, il est important de s'assurer des Ie debut des credits suffisants: it est bien prefe
rable, en effet, de faire immediatement une installation complete et munie de tous Ies perfectionnements, car on 
n'arrive jamais au meme resultat par des agrandissements successifs, et ceux-ci, a cause des multiples modifications 
qu'ils entrainent, elevent Ie prix de revient bien au dela de celui d'-tme installation executee en une seule fois, 
d'apres un plan judicieusement etabli. 

M. M. les Professeurs eux-memes sont parfois indecis sur les avis a donner, parce qu'ils ne sont pas 
toujours suffisamment familiarises avec tous les besoins actuels, et its en arrivent par Ia suite a regretter de n'avoir 
pas demande certains appareils pratiques, indispensables pour suivre !'evolution de l'enseignement; il est done de 
toute necessite que Jes credits ne soient pas trop restreints. 

Comme exemple, je citerai l'eclairage electrique des villes. Lorsqu'on construit une ecole, on doit 
toujours prevoir, meme dans Jes plus petites vi lies, Je raccordement a une station centrale: vu Ia rapidite avec la
quelle les usines electriques se multiplient partout, il est certain qu'on aura avant longtemps du courant electrique 
a sa disposition. En fait, il y a aujourd'hui des stations centrales dans un tres grand· nombre de petites.localites 
ou on etait loin de prevoir cette installation il y a quelques annees. 

Je suis a la disposition des interesses pour leur faciliter l'etude de ces questions et leur 
aplanir toutes les difficultes, en leur dressant tous projets et devis. Les nombreuses installations que j'ai 
deja executees et dont on trouvera ci-apres une liste resumee, ainsi que les attestations que j'ai rec;ues, prouvent que 
je possede a cet egard une experience peu ordinaire, que je suis heureux de mettre au service de mes commettants. 

Je tiens a faire remarquer qu'un grand nombre de mes appareils, dont Jes modeles sont cependant 
deposes conformement a Ia Joi, sont imites par des concurrents peu scrupuleux; je considere qu'il est de mon 
devoir d'en deconseiller !'acquisition, car ils ne sont pas construits avec les memes soins et ne peuvent jar.tais 
rendre les memes services que ceux qui sortent de mes ateliers. 

En ce qui concerne particulierement Ia table a experiences, il est a recommander de ne pas Ia 
faire faire sur place, parce que Jes differentes dispositions a pren&e concernant Jes conduites, etc., ne peuvent 
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generalement pas etre prevues sur les lieux. De plus, on aura toujours un travail bien mains parfait qu'en 
s'adressant a une fabrique speciale comme Ia mienne, et on s'apercevra le plus souvent, en fin de compte, que 
le prix de revient est plus eleve que celui d'une table achetee en fabrique. 

D'autre part, je conseille fortement de ne pas faire un projet special pour Ia table a experiences, et 
de s'en tenir autant que possible au modele normal etabli par mes soins, modele que je puis toujours livrer 
tres rapidement et a un prix extremement modere. Je tiens naturellement compte des desirs de mes clients au 
sujet des modifications imposees par Ia disposition des locaux; d'ailleurs, possedant actuellement plus de 100 dessins 
de tables a experiences de types s'ecartant du modele normal, je suis en mesure de satisfaire a taus les 
desiderata et de remettre des projets parfaitement appropries a tous les cas qui peuvent se presenter. 

La disposition des conduites de gaz et des fils conducteurs pour le courant electrique etant un point 
a envisager des le debut de Ia construction, je crois utile de faire ici quelques remarques a ce propos. 

La canalisation electrique destinee aux · appareils d'une salle d'amphitheatre de physique doit etre 
calculee pour pouvoir debiter de 35 a 40 amperes; Ia lanterne a projection absorbant 15 amperes environ, il 
restera alors 20 amperes a Ia disposition du Professeur pour les experiences. Cette canalisation doit etre 
absolument independante de celle qui assure l'eclairage general de la salle. 

La meme necessite existe pour les conduites de gaz: celles de Ia salle et de Ia table a experiences 
doivent etre completement independantes !'une de !'autre. Cependant, il est tres pratique de disposer dans Ia salle, 
a Ia portee du Professeur, le robinet ou l'interrupteur permettant d'eteindre les lampes a gaz ou electriques, car 
il est souvent necessaire, pour la reussite de certaines experiences, de supprimer et de retablir alternativement 

l'eclairage de Ia salle. 
Si les reglements locaux contiennent certaines prescriptions speciales au sujet des conduites d'eau (gal-

vanisation, etc.), on est prie ·de me le faire savoir. 
11 importe de me remettre les commandes le plus tot posible, car, vers la fin de la periode 

de construction, mon carnet d'ordres est generalement surcharge, et je me trouve alors dans l'impossibilite 
de satisfaire tous mes clients en temps utile, malgre les puissants moyens de production et le personnel nombreux 

dont je dispose. 
Outre les appareils contenus dans le present catalogue et qui suffisent habituellement pour tous les 

besoins des etablissements d'enseignement secondaire (lycees, colleges, ecoles professionnelles), je livre egalement 
tout ce qui est necessaire pour !'installation complete des Laboratoires de physique et de chimie des Ecoles 
superieures (Universites, facultes, Ecoles industrielles, Ecoles veterinaires, Ecoles forestieres, etc.), ainsi que pour 

les laboratoires d'usines de toute nature. 
Je puis fournir a ce sujet tous renseignements et devis, ainsi que les meilleures references. 

Chemn itz. 

Max Kohl. 



VIII REFERENCES (PRINCIPALES INSTALLATIONS EXECUTEES A L'ETRANGER). - ATIESTATIONS. 

References (Principales installations executees a I' etranger). 
jusqu'au 15 novembre 1904, j'ai fourni a l'etranger les installations completes dont on trouvera le 

detail ci-apres (Salles d'amphitheatre de physique, cabinets de preparateurs, laboratoires de chimie, etc.). 

Aarau. Laboratoire de chimie du college cantonal. Cronstadt (Russie). Ecole des officiers d'artillerie de marine. 
Agram. Ancien lycee. Lucerne. College cantonal. 

, . Nouveau lycee, Ecole industrielle et commerciale. Mahrisch- Ostrau (Mora vie). Ecole superieure pro-
Aussig (Boheme). Lycee. fessionnelle. 
Batoum. Lycee Nicolas·. Mahrisch-Ostrau (Moravie). Lycee fran<;ois-Joseph. 

Belovar. Ste Croate de Produits agricoles. Manchester. Ecole municipale technique. 
Berne. Laboratoire d'Essais du Ministere de !'Agriculture. Mons (Belgique). Ecole des Mines du Hainaut. 
Bielgorod (Russie). Lycee. Moscou. Maison ferdinand Scheer. 

Brunn (Mo~avie). Ecole superieure professionnelle. , Maison E. S. Tryndins fils. 
, Institut physique de !'Ecole royale industrielle. New-York. Maison Eimer & Amend. 

Chicago. College st- Ignace. Novo-Alexandria. Institut des Eaux & forets. 

Czernowitz (Galicie). Les deux colleges. Olmutz. Academie commerciale. 
Dornbirn. Ecole superieure professionnelle de I'Etat. Pabianice. Ecole de commerce. 
Duppau (Boheme). Lycee. Palerme. Laboratoire de physique de I'Universite. 

Eger. Ecole professionnelle. Prague. Ecole royale industrielle. 

Esch- sur- Alzette (Qd- Duche de Luxembourg). Ad- Prossnitz. Lycee de I'Etat. 
ministration communale. Reichenberg (Boheme). Ecole industrielle de I'Etat. 

Fribourg (Suisse). Institut physique de l'Universite. Riga (Russie). Ecole de commerce. 
Gablonz. Ecole municipale de Commerce. Rotterdam (Hollande). College. 

, College. Saaz (Boheme). Lycee. 
, Ecole royale professionnelle. gt_ Gall. College. 

Gand.. lnstitut bacteriologique de I'Universite. St-Paul (Autriche). Lycee. 
Helsingfors (finlande). Lycee Alexandre. St Petersbourg. Ecole de l'Eglise reformee. 

Hitzskirch (Suisse). Seminaire. 1 Schaffhouse (Suisse). Nouveau lycee. 
Hohenstadt (Moravie). Ecole industrielle. Schwyz (Suisse). Pensionnat ,Maria Hilf". 
lekaterinoslav (Russie). Ecole superieure des mmes. Tomsk. Cabinet de geologie de l'lnstitut Technologique. 

, ( , ). Ecole de commerce. , Laboratoire de physique du meme Institut. 

Carlsbad. Lycee imperial fran<;ois-joseph. : Utrecht. Institut physique de I'Universite. 
Kiev (Russie). Ecole de commerce. Valkenburg-lez-Maestricht (Hollande). College Sl_Jgnace. 

, ( , ). Lycee. Varsovie. Ecole de Commerce. 
, Institut polytechnique Empereur-Alexandre II. Weisswasser (Boheme). Ecole superieure forestiere. 

On trouvera ci-apres le texte de quelques attestations, prises au hasard parmi les nombreux temoignages 
de satisfaction qui m'ont ete actresses spontanement au cours de l'annee 1904: 

Stock h o 1m, le 26 Octobre 190-t 
... ]e suis entierement satisfait des appareils que je vous ai commandes pour le compte de !'Ad-

ministration des Telegraphes suedois. Le Directeur de l'Ecole de Telegraphie. 

Lund, le 22 Octobre 1904 . 

. . . ]e suis tres content de votre appareil a distiller le mercure. 

Le Directeur de l'Institut de Physique. 

Melfi, le 11 Octobre 190-l 
. . . ]'ai l'avantage de vous informer que j'ai fait l'essai de Ia bobine de Ruhmkorff de 25 em de 

longueur d'etincelle, ainsi que des appareils pour Ia -production des rayons X, et que le tout me donne complete 
satisfaction. Prof. Angelo Maresca, lnstitut technique. 

Varsovie, le 6 Octobre 190-t . 
. . . Tous vos appareils nous sont arrives en parfait etat et nous satisfont entierement. 

Le Directeur de l'Ecole Industrielle. 



ATTESTATIONS. IX 

Gluchow, le 19 Septembre 1904. 

. . . Nous avons re<;u en Mars votre dernier envoi d'appareils, qui m'ont donne toute satisfaction 

jusqu'ici. Nos commandes futures vous seront reservees, car votre construction est meilleure que celle de vos 

concurrents et vos prix sont plus avantageux. Alexander Grigorowitch, 
Professeur de Physique a !'Ecole Normale. 

Riga, le 4 Octobre 1904. 

Nous tenons a vous adresser nos felicitations, en meme temps que nos plus sinceres rernerciments, 

pour !'execution absolument parfaite de nos cabinets de physique et de chimie. 
La Direction de l'Ecole de Commerce. 

To I e do (Etats-Unis), le 13 Septembre 1904 . 

. . . J'ai admire vos magnifiques appareils a !'Exposition de st Louis et je VOltS remercie d'avoir 

expose l'appareil a pendule. Les Americains ne tarissent pas d'eloges sur votre exposition d'appareils scientifiques, 

qui laisse loin derriere elle toutes les autres. Je ne puis que vous en feliciter bien cordialement. 
Prof. Fred. A. Hillig, St John's College. 

S a n t i a g o, I e 2 5 J u in 1 904. 

Je trouve enfin un moment pour vous informer que les appareils sont 

et m'ont donne Ia plus complete satisfaction. L'emb<t1lage etait infiniment plus soigne 

autres maisons. 

arrives en excellent etat 

que celui de toutes les 
or W. Ziegler. 

Kiev, le 9 Juillet 1904. 

C'est avec Ie plus grand plaisir que je vous fais savoir que je suis pleinement satisfait de Ia grande 

bobine d'induction, du nouvel interrupteur a turbine pour courant alternatif et des autres appareils que j'ai re<;us 

de vous il y a un mois. 
Le nouvel interrupteur a turbine pour courant alternatif fonctionne a ravlr. Presque sans aucun bruit, 

avec une depense de courant de 5 a 6 amperes, il donne une decharge foudroyante de 40 em de longueur -

un vrai torrent d'etincelles. 
Bon nombre d'amateurs et de connaisseurs ont admire cette belle installation pour la production des 

courants a haute tension et des rayons X. Pour quiconque veut avoir un interrupteur d'un fonctionnement par

faitement sur et d'un emploi economique, votre nouvel interrupteur a turbine est ce qu'on peut conseiller de 

mieux; comme construction, c'est un appareil aussi solide qu'ingenieux. 
Le synchronisme necessaire s'obtient, avec un peu de pratique, 

manivelle; il n'y a point de rates et les interruptions sont toujours franches. 

au bout de deux ou trois tours de 

Serge Tolotschinoff. 

Roubaix, le 25 Juin 190-l. 

Je viens de recev01r la bobine d'induction annoncee. Apres essai, elle me donne entiere satisfaction. 
Paul Verbaere, lnst. N-0. des Victoircs. 

Sou d c h a (Gouv. de Koursk, Russie), le 20 Juin 1904. 

Voila deux fois que j'ai Ie plaisir de m'adresser a vous pour notre Ecole de Commerce de Soudcha, 

pour vous commander des appareils de physique. Je suis heureux de constater que, les deux fois, vous avez 

execute nos commandes de Ia fac;on la plus consciencieuse et Ia plus parfaite. 
Le Directeur de l'Ecole de Commerce. 

Cape Town, le 3 Mai 1904. 

Nous avons rec;u un magnifique volume, enrichi d'illustrations splendides, constituant le catalogue de Ia 

Maison Max Kohl, de Chemnitz. C'est Ie plus beau catalogue d'appareils de physique que nous ayons jamais vu. 
The Education Gazette. 

I g 1 au (Autriche), le 26 Mai 1904. 

j'ai le plaisir de vous dire que I'heliostat mural fonctionne a mon entiere satisfaction. Je tiens a vous 
assurer que je me souviendrai de vos Ateliers pour mes besoins futurs, d'autant plus que Ia transformation 

complete de man cabinet necessitera prochainement de nouvelles acquisitions assez importantes. 
or Lauter, Prof. au Lycee. 



X A TrEST ATIONS. 

Be r I in N. 4., le 28 Mai 1904. 
M. Max Kohl, de Chemnitz, a fourni en 1900, pour les 3 nouvelles salles d'amphitheatre du 

1 er Jnstitut Chimique, les tables a experiences, !'installation complete des canalisations d'eau, de gaz et d'electricite, 
ainsi que les dispositifs d'obturation des fenetres dans les salles de cours et les cabinets d'optique. 

je certifie volontiers que tous ces appareils sont ete trouves, jusqu'ici, tres pratiques et durables. 
Prof. or Fischer, 

Directeur du 1 er Institut Chimique de l'Universite. 

G rat z, le 1 0 Mai 1904. 
Je sms heureux de pouvmr vous informer que je suis tres satisfait des appare11s d'acoustique, 

d'electricite et d'optique que vous avez fournis pour I'Institut Physique; ils sont a Ia fois pratiques, soli des et 
elegants. Votre bobine d'induction avec accessoires et votre spectrogoniometre sont particulierement bien construits 
et donnent d'excellents resultats. La soufflerie, dont l'avarie rec;ue en cours de transport a ete reparee, repond 
egalement a toutes les exigences. L. Pfaundler, 

Directeur de I'Institut Physique de l'Universite. 

Bombay, le 22 Avril 1904 . 
. . . Votre dernier envOI, du 21 Novembre 1904, est 

fonctionnent d'une maniere irreprochable. 

arrive en parfait etat. Les instruments 
F. X. Haan, 

51 Xavier's College, Forst. 

Trieste, le 9 Mai 1904 . 
. . . Vos appareils fonctionnent parfaitement. Prof. Job, 

Academie Commerciale et Nautique. 

E i n s i e de In (Suisse), le 6 Mai 1904 . 
. . . Votre envoi d'appareils de physique est arrive en excellent etat et me donne toute satisfaction. 

F. Kindler, Professeur de Physique. 

La Hay e, le 30 Avril 1904 . 
. . . Je vous ai achete il y a environ trois ans, par l'entremise de M. Kohl, une installation pour les 

rayons R~ntgen et Ia cure de haute frequence. j'en suis toujours tres satisfait. 
or S. B. Selhorst, Clinique. 

Kiev, le 15 Avril 1904. 
La machine statique de Wimshurst (a 8 plateaux de 52 em de diam.), rec;ue de votre Maison et 

completee sur place par une boi'te protectrice, fonctionne admirablement bien. 
Des etincelles de 20 a 22 em peuvent etre obtenues sans une grande vitesse de Ia manivelle. Les 

bouteilles de Leyde etant en levees, Ia decharge ( 1 5 a 1 8 em de longueur) devient tres belle, en gerbes bleues 

continues et crepitantes. Serge Tolotchinoff, Rue Alexandrowska. 

Buccari, le 18 Avril 1904. 
Je suis reellement tres content de tous les appareils que vous m'avez fournis. Quelques- uns d'entre 

eux, notamment ceux pour l'electrolyse, sont plus beaux et plus perfectionnes que ne l'indique votre catalogue; 
vous me les avez neanmoins factures aux prix du tarif. 

Tous ces appareils fonciionnent tres bien; je tiens a vous en feliciter et a vous en remercier sincerement. 
L'emballage etait parfait, de sorte qu'il n'y a eu aucune avarie en cours de route. 

L'essai 
fait satisfaisant. 

Prof. or Victor Drapczynski, 
Ecole Nautique. 

Benevento, 18 Avril 1904. 
que je viens de faire de l'appareil de R~ntgen fourni par votre Maison est tout a 

Prof. or Flaminio Chiavassa, 
Lycee Royal. 



ATTESTATIONS. 

Budweis (Autriche), le 16 Avril 1904 . 
. · · L'envoi d'appareils que vous no us a\·ez fait le 10 fevrier dernier pour le Cabinet de Physique 

de l'Ecole nous est parvenu en bon etat, et ces appareils fonctionnent a notre entiere satisfaction. 

La Direction de l'Ecole professionnelle. 

Hereny, le 12 Avril 1904. 
· · · Je suis tres content de votre bobine d'induction. Non seulement le rendement maximum est 

surprenant, mais le reglage avec le pachytrope ne laisse rien a desirer. Je suis vraiment enchante de 
vos appareils. Eugene v. Gotthard. 

II m'est tres agreable de pouvoir vous dire que 
et que j'en suis entierement satisfait. 

Neu-Sandec, le 5 Mars· 1904. 
les instruments . me sont arrives en parfait 

Fcmx Hortynski, 
Prof. de Physique au College des jesuites. 

S c h a e s s b o u r g (Autriche), le 29 fevrier 1904. 

etat 

Veuillez recevoir tous nos remerdments pour vos appareils, qui repondent completement a 
notre attente et que nous avons essayes presque tous Ia semaine derniere. 

Daniel Hohr, Proviseur du Lycee. 

B a j a (Hongrie), le 22 f evrier 1904. 
Je suis absolument satisfait des appareils de physique que je vous ai commandes le 28 Novembre 1903 

et qui me sont parvenus en excellent etat au commencement de ce mois. La pile thermo-electrique fonctionne 
tres bien, ainsi que Ia batterie d'accumulateurs. Prof. Karl Szekely. 

Bekes-Csaba, le 28 Janvier 1904. 
Les appareils de physique que vous nous avez expedies sont arrives en parfait etat. Notre commande 

a ete consciencieusement executee, de sorte que j'ai le plaisir de vous exprimer toute notre satisfaction. 
Le Dir. du Lycee Rodolphe. 

fiume, le 6 Janvier 1904. 
Les appareils que nous vous avons commandes par l'entremise de M. Rippa pour notre cabinet de physique 

no us sont parvenus en parfait etat. Ces appareils sont soli des et elegants et ils fonctionnent tres bien; je vous 
envoie done toutes mes felicitations. Le Dir. de l'Ecole munic. de Commerce. 

Monsieur Max Kohl, Chemnits. Mons, le 16 septembre 1903. 

je me plais a reconnaUre que. le mobilier didactique que vous nous avez fourni, d'une valeur globale 
de 90 000 francs, no us donne entiere satisfaction. ll comprend tout le materiel des laboratoires de chimie 
et des grands auditoires de Chimie, de Physique et d'Electricite, consistant en tables de manipulations et 
d'experiences, en grandes et en petites hottes, en tableaux et grands panneaux, le tout muni de distributions 
d'eau, de gaz, d'air comprimi, d'air rarijie et de canalisations electriques a courants continus de basse et de 
haute tension, et a courants alternatifs simples et triphases. 

It m'est egalement agreable de rappeler les soins et l'obligeance avec lesquels vous vous etes applique 
a repondre a tous nos desirs et a nous fournir taus renseignements demandes. 

Enfin, je suis non moins satisfait de vos divers appareils de Physique et d'Eiectriciti, notamment de 
votre bobine d'induction de 500 mm de distance explosive et du materiel servant aux experiences de Hertz, 
de Testa, de R.oentgen, etc. 

R.ecevez, je vous prie, Monsieur, nos salutations tres distinguees. 
Le directeur de !'Ecole des Mines du Hainaut, 

• Professeur de Physique lndustrielle et d'Electricite 

A. Macquet. 
--~---
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INSTALLATION D'UNE SALLE D'AMPHITHEATRE 
DE PHYSIQUE ET ·D'UN CABINET DE PREPARATEUR. 

(Disposition en rapport avec les demonstrations du Professeur A. Wei n hoI d). 

Tables a experiences, tables de travail et accessoires. 

Fig. 1, No. 30003 . Echelle: 1 /~2 . 

Lors de l'etablissement des plans d'une nouvelle ecole, on tiendra compte des conditions suivantes en ce 
qut concerne !'amphitheatre de physique et le cabinet de preparation . 

La salle d'amphithMltre de physique doit etre exposee au sud, au sud-est ou au sud-ouest, a cause 
de l'heliostat, et Ia lumiere solaire ne doit etre interceptee par aucun obstacle (batiments, arbres, etc.). Pour ce 
qui est de Ia disposition des fenetres et de Ia table a experiences, !'axe longitudinal de celle-ci doit passer par le 
milieu d'un trumeau, de maniere a permettre l'emploi d'un heliostat mural. 

L'ecartement entre Ia table a experiences et le mur qui porte le tableau noir doit etre de 1,50 a 2 m. 
D'apres ces indications, on determinera aisement Ia disposition a donner aux fenetres. Si toutefois, comme cela 
peut arriver dans les batiments existants, Ia disposition est telle que !'axe longitudinal de Ia table a experiences 
rencontre une fenetre, on loge dans le dispositif d'obturation de cette derniere un cadre garni de feutre et muni 
d'une planchette transversale a laquelle on visse l'heliostat. 

Un espace de 60 em au moins doit, autant que possible, rester libre entre Ia table a experiences et Ia 
premiere rangee de banes. Devant Ia table a experiences, dans l'intervalle qui Ia separe de Ia premiere rangee 
de banes, il convient d'etablir une dalle de 80 X 80 em, qui doit etre absolument fixe et independante du par
quet; elle doit done reposer sur une fondation en fer ou en pierre. Cette dalle, dont Ia surface affleure le 
plancher, est destinee a recevoir les appareils d'une certaine hauteur et qui doivent etre exempts de toute trepi
dation (machines d'Atwood, de Morin, lunette de lecture a distance, etc.). 

Pour !'evacuation des gaz degages sur Ia table a experiences, il importe de disposer une cheminee d'appel 
dans un mur voisin, de telle sorte que Ia conduite se rendant de Ia/ table a cette cheminee puisse etre posee entre 
les chevrons du parquet. La cheminee d'appel peut servir en meme temps pour Ia hotte fermee ou pour Ia hotte 
ouverte ; elle doit avoir deux communications avec cette derniere: l'une a Ia partie inferieure (au-dessus de Ia 
plaque d'ardoise) pour les gaz plus denses que !'air, !'autre a Ia partie superieure pour les gaz plus legers. II 
est bon de garnir Ia cheminee d'appel d'un tuyau de Soltau. 

Le cabinet du preparateur doit etre contigu a !'amphitheatre et communiquer par une porte avec 
l'espace libre qui se trouve derriere Ia table a experiences. Ce cabinet doit avoir une autre porte donnant dans 
Ia salle de depot des appareils. 

II convient de placer les deux portes sur une ligne exactement perpendiculaire a Ia table a experiences, 
si l'on veut pouvoir faire passer de Ia salle de depot des apparei ls dans le cabinet du preparateur, puis dans 
!'amphitheatre, ott elle sert de rallonge a Ia table a experiences, une table roulant sur rails. Lorsque ces portes 
ne sont pas dans le meme axe ou qu'on rencontre des difficultes pour Ia pose de Ia voie de roulement, tl y a 
lieu d'adopter une table mobile a roulettes pivotantes (No .. )005 5 ou 30056 du catalogue). Cette table ~- en 
outre l'avantage de pouvoir etre transportee devant Oll derriere Ia table a experiences, ou dans toute autre ptece; 
toutefois, il faut pour cela que les portes n'aicnt pas de seuil. 
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fig. 2, No. 30004. Echelle: 

Je me mets entierement a Ia disposition des interesses pour leur fournir tous les conseils et les dessins 
necessaires pour Ia disposition generale de Ia salle d'amphitheatre et notamment l'installation de Ia trompe a eau, 
de Ia soufflerie hydraulique, des conduites d'eau, des eviers, des conduites de gaz avec distributeurs et robinets 
d'arret, des canalisations electriques, des dispositifs d'obturation des fenetres (a effet de chambre noire), de Ia 
suspension et de l'echelle murale du galvanometre, du palan a chaine pour Ia suspension et le deplacement des 
objets lourds, etc. 

Je livre egalement tres volontiers des projets pour l'etablissement des salles d'amphitheAtres de chimie, 
ainsi que de leurs cabinets d'etudes. Je demanderai que l'on veuille bien, a cet effet, me faire parvenir en 
temps utile le plan des salles dont on dispose. J'entreprends aussi !'installation des laboratoires et 
salles d,amphitheatres pour grandes Ecoles et Universites, de meme que celle 
des laboratoires d,usines, avec tous les perfectionnements modernes. Je puis donner a ce 
sujet des references de premier ordre, relatives a des installations importantes, parmi lesquelles je citerai: 
l'lnstitut Chimique du Prof. Dr. Em. Fischer, Conseiller prive, a Berlin; l'Institut Hoffmann, a Berlin; le Labora
toire de Chimie appliquee de I'Universite de Leipzig (Prof. Dr. Beckmann, Conseiller prive); !'Ecole superieure 
technique de Darmstadt; I'Universite de Breslau; MM. Schimmel & Co., a Miltitz-Leipzig, etc. 

Le mieux est de me demander des projets avant de commencer Ia construction. Je me contenterai d'a
jouter, comme garantie du caractere eminemment pratique de mes projets, que j'ai installe dans ces dernieres 
annees plus de 400 nouvelles ecoles professionnelles de tout ordre, universites, ecoles superieures techniques et 
industrielles, ou j'ai fourni tous les appareils pour Ies amphitheatres de physique et de chimie, ainsi que pour 
les cabinets de preparateurs. 

Table. a experiences, modele normal, d'apres Wei n hoI d, Fig. I et Planche I a Ia fin du catalogue. 
Hauteur: 90 em; largeur: 80 em. 

Le dessus en chene, de 40 mm d'epaisseur, est forme de panneaux encadres, enduits 
de 3 couches d'huile de lin cuite. 

Le dessous, avec plinthe en chene, encadrements en sapin dur et panneaux en sapin 
ordinaire, comporte pour une longueur de 4 m 8 tiroirs, 2 armoires, une caisse a vieux 
papiers avec couloir, un compartiment oblong pour Ies tubes de verre et une console pour 
ranger les bruleurs a gaz. 

La table est munie de canalisations pour l'eau et le gaz, avec 2 tuyaux pour Ia trompe a 
eau et Ia soufflerie hydraulique, 2 tubes d'evacuation en plomb, un conduit d'echappement 
pour ies gaz et vapeurs deleteres, une etuve Speciale pour appareils electriques, Ullt' Cll\'t' a 

li frs. i c. 
I 
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Fig. 3, No. 30004. Echelle : 1/ 14 . 

mercure, une cuve pneumatique en zinc avec vanne, une canalisation electrique et 2 orifices 
pour tuyaux flexibles avec fermoirs. 

Toutes les conduites sont pourvues d'excellents robinets et posees entierement jusqu'au 
parquet. La canalisation electrique est constituee par 2 barres metalliques, logees dans Ia 
table et garnies de bois; tous Jes 25 em sont menages des ceillets en bois de galac, recevant 
les fiches de prise de courant (4 de ces fiches sont fournies avec Ia table). Une borne 
reliee a Ia conduite d'eau sert a former une bonne prise de terre. 

La conduite de gaz possede un robinet de 8 mm de diametre interieur, pour Je rem
plissage des gazometres, et un robinet pour l'etuve ; les autres robinets a gaz, au nombre de -+, 
sont munis d'ajutages recourbes vers Je haut, pour empecher les tuyaux flexibles de se fen
diller. Les couvercles en fer des eviers et du conduit d'evacuation des gaz sont isoles des 
tuyaux d'ecoulement, pour eviter les pertes a Ia terre; ils sont frettes de cercles en fer pour 
empecher le gauchissement. Le couvercle de Ia cuve pneumatique est constitue par une 
dalle en ardoise; ce couvercle, de meme que les plaques qui recouvrent Ia cuve a mercure 
et l'etuve precitee, s'enleve a !'aide d'une poignee amovible. 

A l'endroit du conduit d'evacuation des gaz est logee dans Ia table une dalle en ardoise 
de 54 X 54 em, sur laquelle on peut faire des experiences de chimie sans abimer Ia table. 
Tout le dessous de Ia table est laque-verni. 

Une conduite d'eau a basse pression et une conduite de vapeur peuvent etre adjointes 
a Ia table lorsqu'on le desire. 

Nos. du catalogue 30001 30002 30003 30004 
Longueur de Ia table 3 3,5 -+ 4,5 

30005 } 
5 metres avec d~ssus en 

840.- chene. 
Prix , 11 11 frs . 560.- 640. - 705.- 7 70.-

Depuis quelque temps, je fournis aussi ces tables avec dessus en bois de teck; on 
sait que ce bois, qu'il soit sec ou humide, ne subit jamais ni fendillement, ni gauchissement 
n i retrait. 

Nos. du catalogue --- - ~0?06 --~~!!Q_? ___ 300(~~--~0<.!_~-~-30. OlO______ } avec dessus en 
Longueur de Ia table 3 3,5 4 4,5 5 metres bois de teck. 
Prix 11 , II frs. -5 85 .- 660.- 735 .- 800.- 870.-_:_:_:_- -

La table peut etre rallongee a l'une des extremites, ou aux deux, par des L1blettes mo: 
biles a charnieres, de 50 a 80 em de longueur et de Ia largeur de Ia table. Ces tablettes a 

Frs. c. 

1* 
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rabattement sont soutenues par des tasseaux pliants. 
des tablettes sem blables. 

On peut egalement elargir Ia table par 

Longueur de Ia rallonge 50 80 em 
Prix 11 11 11 __ F_r_s __ 2~--~-- ~-- (en chene) 

11 11 11 11 11 30.- 42.- (en bois de teck). 
Sur demande, je fournis Ia cuve pneumatique en plomb, mantee dans une caisse en bois 

. Frs. I c. 

tres sol ide; ce modele, plus durable, est livre moyennant un supplement de prix de . 22 50 
Je puis livrer egalement un modele de CUVe pneumatique en cuivre s'effa-;:ant a VO

lante (modele depose), ayant 50 em de long, 30 em de large et 22 em de haut, avec parois 
en glace forte, tablette en cuivre, conduite d'eau verticale a tirage, trop-plein et tuyau de de-
charge, Fig. 2 et 3; !'adoption de ce modele entraine une majoration de . 2 _) 3 

La meme cuve disposee pour pom·oir s'effacer au niveau de Ia table, en verre a joints 
polis, longueur -10 em, largeur 25 em, hauteur 18 em, avec tablette en zinc, mais sans Ia 
conduite d'eau verticale, le trop-plein ni le tuyau de decharge, ne donne lieu qu 'a une plus-
value de 102 

Sur demande, Ia table a experiences peut recevoir a !'avant une glace forte mobile, 
Fig. 3, mantee dans un cadre metallique et destinee a garantir les auditeurs des ex-
plosions pendant les experiences de chimie; ce dispositif est factu re I 58 

La table peut encore etre munie d'un sommier (modele depose) relie a Ia conduite 
d'air com prime et servant a faire fonctionner des tuyaux son ores, sirenes, etc., Fig. 2; le 
type a 8 touches vaut . GO 

Le meme sommier, avec -1 touches seulement, coilte 36 
La table peut etre a rabattement dans le milieu, lorsqu'on tient a y menager un passage. 

Cette modification, qui n'a de raison d'etre que pour les tables de plus de -1 m de longueur, 
exige que les conduites soient doublees, si l'on veut avoir des robinets sur les deux moities 
de Ia table; elle donne lieu a une plus-value de . -15 

Quand Ia canalisation electrique de Ia table doit etre raccordee a une ligne a grand 
debit, je relie aux barres metalliques des fils de cuivre de fort diametre, poses jusqu'au 
parquet dans une gaine isolante logee dans un tube en laiton. Ces fils doivent alors etre 
poses sous le plancher jusqu'au mur, ott on les relie a une prise de courant en dessous 
du tableau de distribution. Toutefois, les barres conductrices ne cloivent jamais rester long
temps en circuit, car les canalisations a recouvrement en bois ne sont pas dans les conditions 
voulues pour recevoir en permanence des cout·ants de haute tension. 

L'addition de cette canalisation supplementaire majore le prix de Ia table de . I 2 
Lorsqu'on veut que Ia canalisation a grand debit soit independante des barres conduc-

t6ces logees dans Ia table, j'adjoins a cette derniere une prise de courant bipolaire avec 
fiche, etablie pour une intensite de 30 amperes et reliee a 2 gros fils de cuivre, qui sont 
poses jusqu'au parquet dans une gaine isolante entouree d'un tube en laiton. Ces fils doi-
vent alors etre poses sous le plancher jusqu'au mur, ott on les relie a une pnse de courant 
en dessous du tableau de distribution. 

L'addition de cette canalisation supplementaire augmente le prix de Ia table de I 2 
Les distributions a 3 fils ou a courant triphase necessitent 3 barres conductrices et une 

prise de courant tripolaire, ce qui entraine une majoration de 36 
La table a experiences se fait en toutes longueurs; j'en ai fourni jusqu'a 18 metres. 
Pour les laboratoires d'Universites et pour les usages speciaux, je construis en outre 

des tables d'autres modeles, conformes aux desiderata des clients, et j'envoie sur demande 
des devis et dessins detailles. A toute suppression de pieces ou appareUs correspond 
naturellement une reduction de prix. 

Table a experiences exactement semblable a Ia precedente, mais sans aucune 
serrures, clefs, vis, conduites diverses, etc. sont en laiton). 

Nos. du catalogue 30011 30012 301)13 30014 30015 \ 

~~i:gueur ~'e 1,~ t~~le Frs. 66~.-- r~~s~-8 1~. --=··-ss~~!=---96~-m~t~·es J 

piece en fer (les 

avec dessus en 
chime. 

Nos. du catalogue 30016 30017 3001 ~ 30CH H 30020 l 
Longueur de Ia table·----3 -- 3) _______ 4 _______ --i~-----···s-inetres avec dessus en 

. - -- -------------------- -- ----------- ----------------- --- J bois de teck. 
Pnx 11 11 11 Frs. 680.- 765. - 8-10. - 9 15 .- 990.-

Table a experiences d'apres Wei n hoI d, pour cours de chimie, Fig. 4. Fabrication parfaite. 
La table a 90 em de haut et 84 em de large. Le dessus en chene, forme de panneaux 

encadres, a 40 mm d'epaisseur. Le dessous, dont Jes encadrements sont en sapin dur et les 
panneaux en sapin commun, avec plinthe en chene formant socle, comporte pour une longueur 
de 4 metres 12 tiroirs, une petite armoire avec porte a d~ux battants, un compartiment ob
long pour les tubes de verre et une console pour ranger les brftleurs a gaz. 
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Fig. 5, Nos. 30021-30030. Echelle: tj9 • 

fig. 4, No. 30023. Echelle: '/22· 

La table est munie d'une conduite de gaz, qui possede 3 robinets doubles pour tuyaux Frs. c. 
flexibles et 1 robinet a grande section pour le remplissage des gazometres et Ie chauffage · 
des fourneaux a gaz. Les robinets sont disposes un peu au-dessus de Ia table et en avant 
de celle-ci. La conduite d'eau se termine par une prise d'eau verticale nickelee a tuyau 
d'ecoulement pivotant, qui sert au remplissage des gazometres. A cote se trouve une prise 
d'eau triple, comportant 3 robinets places a une faible hauteur au-dessus de Ia table et dont 
2 sont munis d'ajutages speciaux pour tuyaux de caoutchouc, Fig. 5. 

A Ia meme extremite de Ia table se trouve une cuve plate en porcelaine avec clapet, 
grille d'egouttage en bois, tuyau de vidange en plori1b et trop-plein, pouvant recevoir les ob
jets que l'on veut faire tremper. 

La table possede en outre une conduite avec robinet, a Iaquelle on peut relier Ia 
soufflerie hydraulique. Une trompe aspirante nickelee avec indicateur du vide, munie de ses 
tuyaux d'amenee et d'evacuation et prete a fonctionner, est reliee a Ia prise d'eau triple. 

La table comporte aussi une cuve pneumatique en zinc de grandes dimensions, avec 
tablette en zinc, vanne en laiton, tuyau de vidange en plomb et couvercle en ardoise, I con
duit d'evacuation pour les gaz et vapeurs deleteres, I tuyau de decharge en plomb pour 
l'eau, une cuve a mercure et une canalisation electrique. Cette derniere est constituee par 
2 barres metalliques, logees dans Ia table et garnies de bois; tous les 25 em sont menages 
des reillets, qui re<;oivent les fiches de prise de courant (4 de ces fiches sont fournies avec 
Ia table). Les couvercles en fer des eviers et du conduit d'evacuation des gaz sont frettes 
de cercles egalement en fer. 

Sauf a I'endroit de Ia cuve pneumatique et de Ia cuve a mercure, le dessus de Ia table 
est entierement recouvert d'un revetement ceramique blanc ou garni de feuilles de plomb de 
3 mm d'epaisseur. Le dessous de Ia table est laque-verni et le dessus est enduit de 3 couches 
d'huile de lin cuite. Toutes les conduites sont posees entierement jusqu'au parquet. 

Une conduite d'eau a basse pression et une conduite de vapeur peuvent etre adjointes 
a Ia table lorsqu'on le desire. 

Nos. du catalogue 30021 30022 30023 - -~-~)02~ ____ ?0025, _ l avec dessus en 
Longueur de Ia table - - - -~3----3,5- 4 4,5 5 metres J hA 
Prix , , , Frs. 705.- 810.- 81-o. - 9_3_0_ -.---- 990,- · c ene. 

je fournis aussi ces tables avec dessus en bois de teck; on sait que ce bois, qu'il soit . 
sec ou humide, ne subit jamais ni fendillement, ni gauchissement ni retrait. 

5 
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Nos. du catalogue 30026 
Longueur de Ia table 3 
Prix 11 11 11 frs. 720.-

Fig. 6, No. 30033. Echelle: 1/ 2 ,,. 

30027 
3,S 

82S.-

30028 30029 
4 4,S 

890.- 95S.-

30030 l 
5 metres J 

1020.--

avec dessus en 
bois de teck. 

La table peut etre rallongee a l'une des extremites, ou aux deux, par des tablettes mobiles a 
charnieres, de SO a 80 em de longueur et de Ia largeur de Ia table. Ces tablettes a rabatte
ment sont soutenues par des tasseaux pliants. On peut egalement elargir Ia table par des 
planchettes semblables. 

Longueur de Ia rallonge 80 em 
--~~=---~------~~--~--

so 
Prix 11 11 11 frs. 27.- 36.- (en chene) 

II II II II 11 30. - 42.-- (en bois de teck). 
Sur demande, je fournis Ia cuve pneumatique en plomb, montee dans une caisse en 

bois tres solide; ce modele, plus durable, est livre moyennant un supplement de prix de . 
Je puis livrer egalement un modele de cuve pneumatique en cuivre s'effal(ant a vo

lonte (modele depose), ayant 50 em de long, 30 em de large et 22 em de haut, avec parois 
en glace forte, tablette en cuivre, conduite d'eau verticale a tirage, trop-plein et tuyau de 
decharge, Fig. 2 et 3; !'adoption de ce modele entraine une majoration de 

La meme cuve disposee pour pouvoir s'effacer au niveau de Ia table, en verre a joints 
polis, longueur 40 em, largeur 2S em, hauteur 1 8 em, avec tablette en zinc, mais sans Ia 
conduite d'eau verticale, le trop-plein ni le tuyau de decharge, ne donne lieu qu'a une plus-
value de . . . 

Sur demande, Ia table a experiences peut recevoir a !'avant une glace forte mobile, 
Fig. 3, montee dans un cadre metallique et destinee a garantir les auditeurs des ex
plosions pendant les experiences de chimie; ce dispositif est facture 

Quand Ia canalisation electrique de Ia table doit etre raccordee a une ligne a grand 
debit, je relie aux barres metalliques des fils de cuivre de fort diametre, poses jusqu'au 
parquet dans une gaine isolante logee dans un tube en laiton. Ces fils doivent alors etre 
poses sous le plancher jusqu'au mur, ott on les relie a une prise de courant en dessous 
du tableau de distribution. Toutefois, les barres conductrices ne doivent jamais rester long
temps en circuit, car les canalisations a recouvrement en bois ne sont pas dans les conditions 
voulues pour recevoir en permanence des courants de haute tension. 

L'addition de cette canalisation supplementaire majore le prix de Ia table de 
Lorsqu'on veut que Ia canalisation a grand debit soit independante des barres con

ductrices logees dans Ia table, j'adjoins a cette derniere une prise de courant bipolaire avec 
fiche, etablie pour une intensite de 30 amperes et reliee a 2 gros fils de cuivre, qui sont 
poses jusqu'au parquet dans une gaine isolante entouree d'un tube en laiton. Ces fils doivent 
alors etre poses sous le plancher jusqu'au mur, ott on les relie a une prise de courant en 
dessous du tableau de distribution. 

L'addition de cette canalisation supplementaire augmente le prix de Ia table de 
Le distribution a 3 fils ou a courant triphase necessitent 3 barres conductrices et une 

pnse de courant tripolaire, ce qui entraine une majoration de . 
Lorsqu'on le desire, je puis remplacer Ia cuve plate en porcelaine par une cuve a acide 

profonde, avec clapet en faience, mais sans trop-plein; il en resulte une majoration de 
Dans ce cas, le tuyau d'evacuation doit etre en gres. 

Je tiens des dessins detailles a Ia disposition des interesses. A toute suppression de 
pieces correspond une reduction de prix. 

Frs. 1 c. 
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Table a experiences d'apres Arendt, pour cours de chimie, Fig. 6. 
La table a 95 em de hauteur et 80 em de Iargeur. Le dessus en chene forme de 

panneaux encadres, a 40 m~n d'epaisseur. Le dessous, dont les encadrements sdnt en sapin 
dur et Ies panneaux en sapm comt~un, a.ve<; plinthe en chene formant socle, comporte, sui-
vant Ia longueur ~e Ia table, 20 ~ 34. tt:01rs, avec plusieurs compartiments munis en partie 
de couvercles en tole portant des mscnpttons. 
, . Le~ atttres accessoires de _Ia_ table sont: une grande cuve pneumatique, des conduits 

d evacuat~on J?Our Ies gaz, des evters,, 4 bornes avec chapeaux en ebonite pour recevoir Ie 
courant electnque, t~ne c~vette pl~~e a mercure, une conduit~ de gaz avec robinets speciaux 
et tuyaux n10btl~s dtsposes en arnere de Ia table, ~me condutte d'eau, une turbine hydraulique, 
une ,t:ompe asptr~nte, une gran?e cuve rectang~latre en porcelaine, des conduites d'aspiration 
et d _air_ compnme et des_ ~_onduttes pour )'oxygene et l'hydrogene. Les 3 rangees superieures 
de hr01rs de chaque m01tte de Ia table peuvent etre fermees toutes a Ia fois au moyen d'une 
poignee. Tout le dessous de Ia table est Iaque-verni. 

Une conduite d'eau a basse pression et une conduite de vapeur peuvent etre adaptees 
sur demande a Ia table, qui peut en outre recevoir les dispositifs necessaires au raccordement 
a une canalisation electrique a grand debit. 

Nos. du catalogue 30031 30032 30033 30034 30035 } 
Longueur de Ia table 3 3,5 4 4,5 5 metres avec dessus en 

Nombre de tiroirs 20 24 30 34 34 chene. 
Prix frs. 1200.- 1335.- 1460.- 1 57 5.- 1690.-

Je fournis aussi ces tables avec dessus en bois de teck; on sait que ce bois, qu'il soit 
sec ou humide, ne subit jamais ni fendillement, ni gauchissement ni retrait. 

Nos. du catalogue 30036 30037 30038 30039 30040 I 
Longueur de Ia table 3 3,5 4 4,5 5 metres avec dessus en 

Nombre de tiroirs 20 24 30 34 34 bois de teck. 
Prix frs. 1220.- 135 5.- 1495.- 1605.- 1 720.-

La table peut etre rallongee a l'une des extremites, ou aux deux, par des tablettes mo
biles a charnieres, de 50 a 80 em de longueur et de Ia largeur de Ia table. Ces tablettes a 
rabattement sont soutenues par des tasseaux pliants. On peut egalement elargir Ia table par 
des planchettes semblables. 

Longueur de Ia rallonge 50 80 em 
Prix 11 11 11 frs. 27.- 36.- (en chen e) 

11 11 11 11 11 30.-- 42.- (en bois de teck). 

frs. 

Sur demande, Ia table a experiences peut recevoir a l'avant une glace forte mobile, 
Fig. 3, montee dans un cadre metallique et destinee a garantir les auditeurs des ex-
plosions pendant Ies experiences de chimie; ce dispositif est facture . 1 58 

Je construis aussi des tables de toutes longueurs et d'autres modeles, conformes aux 
desiderata des clients; j'envoie volontiers des devis et des plans detailh~s. A toute 
suppression de pieces correspond une red_uction de prix. 

Table a experiences pour cours de chimie, modele plus simple, Fig. 7, page 8. 
La table a 90 em de haut et 80 em de large. Le dessus en chene, forme de panneaux 

encadres, a 40 mm d'epaisseur. Le dessous, dont les encadrements sont en sapin dur et Ies 
panneaux en sapin commun, avec plinthe en chene formant socle, comporte 8 grands tiroirs 
et 8 petits; les tiroirs des 2 rangees superieures sont divises en compartiments de differentes 
grandeurs. Chaque rangee de tiroirs se ferme par une seule serrure. 

La table est munie d'une c'onduite de gaz, qui possede 2 robinets doubles pour tuyaux 
flexibles et 1 robinet a grande section pour le remplissage des gazometres. Les robinets sont dispo~es 
un peu au-dessus de Ia table et en avant de celle-ci. La conduite d'eau se termine par une pnse 
d'eau verticale nickelee a tuyau d'ecoulement pivotant, qui sert au remplissage des gazomet~es. 

A Ia meme extremite de Ia table se trouve un robinet a eau et une cuve en porcelame 
avec clapet et tuyau de vidange en plomb. . 

La table possede en outre une conduite avec robinet, a laquelle on peut reher Ia 
soufflerie hydraulique. Une trompe aspirante nickelee avec indicateur dt~ vide, munie_ de ses 
tuyaux d'amenee et d'evacuation et prete a fonctionner, est fixee a Ia pnse d'eau verttcale. 

Au milieu de Ia table est installee une cuve pneumatique en zinc, avec clapet · et tuyau 
de decharge en plomb, tablette en zinc et couvercle en ard?i.se. A g~uc~e se trou~e une 
dalle en ardoise de 800 X 600 mm, qui sert pour les e~penenc~s ou I on emplo~e, _des 
liquides corrosifs. La table est encore pourvue d'un tuyau d evacuatiOn po~r les gaz ?eleteres 
et d'une canalisation electrique. Celle-ci est constituee par 2 barres me~alhques, logees da~s 
Ia table et aarnies de bois· des <rillets sont menages de distance en dtstance pour recevotr 
Jes fiches d: prise de cour~nt (4 de ces fiches sont fournies avec Ia table). ~outes_ les conduites 

·sont posees entierement jusqu'au parquet. Le dessous de Ia table est laque-verm et le dessus 
est enduit de 3 couches d'huile de lin cuite. 

7 
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fig. 7, No. 300-13. Echelle: 1 /~s-

Une conduite d'eau a basse pression et une conduite de vapeur peuvent etre adjointes 
a Ia table lorsqu'on le desire. 

Nos. du catalogue 30041 30042 30043 30044 3004.!) \ 
Longueur de Ia table 3 3,5 4 4,5 5 metres avec dessus en 
Prix 11 11 11 Frs. 690.- 7 50.- 795.- 840.- 900.- J chene. 

(La valeur du gazometre represente dans Ia figure n'est pas comprise 
dans les prix ci-dessus). 

Je fournis aussi ces tables avec dessus en bois de teck; on sait que ce bois, qu'il soit 
sec ou humide, ne subit jamais ni fendillement, ni gauchissement ni retJ·ait. 

Nos. du catalogue 30046 30047 30048 30049 30050 \ 
Longueur de Ia table 3 3,5 . 4 4,5 5 metres ave~ dessus en 
Prix 11 11 11 Frs. 715.- 770.- 825.- 870.=-sfJO.- J bOis de teck. 

(La valeur du gazometre represente dans Ia figure n'est pas comprise 
dans les prix ci-dessus). 

Le dessus de Ia table peut etre entierement garni de plaques de porcelaine blanche 
emaillee, moyennant un supplement, par metre carre, de . 

La table peut etre rallongee a l'une des extremites, ou aux deux, par des tablettes mo
biles a charnieres, de 50 a 80 em de longueur et de Ia largeur de Ia table. Ces tablettes 
a rabattement sont soutenues par des tasseaux pliants. On peut egalement elargir Ia table 
par des planchettes semblables. 

Longueur de Ia rallonge 50 
Prix 11 11 11 Frs. 27.-

II " ·11 11 " 30.-
L'adjonction d'une prise d'eau a 3 robinets 

de Ia table de . 

80 em 
36.-- (en chene) 
42.- (en bois de teck). 

(type de Ia figure 5) augmente le pnx 

Sur demande, je fournis Ia cuve pneumatique en plomb avec soudure autogene, montee 

frs. i c. 

39 

50 

dans une caisse en bois tres sol ide; ce modele, plus durable, est livre avec une majoration de 22 SO 
Je puis livrer egalement un modele de cuve pneumatique en cuivre s'effa~ant a vo

lonte (modele depose), ayant 50 em de long, 30 em de large et 22 em de haut, avec parois 
en glace forte, tablette en cuivre, conduite d'eau verticale a tirage, trop-plein et tuyau de de-
charge, Fig. 2 et 3; !'adoption de ce modele entraine une majoration de . 195 

La meme cuve disposee pour pouvoir s'effacer au niveau de Ia table, en verre a joints 
polis, longueur 40 em, largeur 25:_ em, hauteur 18 em, avec tablette en zinc, mais sans Ia 
conduite d'eau verticale, le trop-plein ni le tuyau de decharge, ne donne lieu qu'a une 
plus-value de . . . . . . . . . . . . . . . 1 02 

Sur demande, Ia table a experiences peut recevoir a !'avant une glace forte mobile, 
Fig. 3, montee dans un cadre metallique et destinee a garantir les auditeurs des ex-
plosions pendant les experiences de chimie; ce dispositif est ~facture I 5 ~ 
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Fig. 8, No. 30057. Echelle: 1j,,. Fig. 9, No. 30060. Echelle: J/ 
/I:J· 

Quand Ia canalisation electrique de Ia table doit etre raccordee a une ligne a grand 
debit, je relie aux barres metalliques des fils de cuivre de fort diametre, poses jusqu'au 
parquet dans une gaine isolante logee dans un tube en laiton. Ces fils doivent alors etre 
poses sous le plancher jusqu'au mur, otl on les relie a une prise de courant en dessous 
du tableau de distribution. Toutefois, les barres conductrices ne doivent jamais rester long
temps en circuit, car les canalisations a recouvrement en bois ne sont pas dans les conditions 
voulues pour recevoir en permanence des courants de haute tension. 

L'addition de cette canalisation supplementaire majore le prix de Ia table de . . 
Lorsqu'on veut que Ia canalisation a grand debit soit independante des barres COll

ductrices logees dans Ia table, j'adjoins a cette derniere une prise de courant bipolaire avec 
fiche, etablie pour une intensite de 30 amperes et reliee a 2 gros fils de cuivre, qui sont 
poses jusqu'au parquet dans une gaine isolante entouree d'un tube en laiton. Ces fils doivent 
alors etre poses sous le plancher jusqu'au mur, otl on les relie a une prise de courant en 
dessous du tableau de distribution. 

L'addition de cette canalisation supplementaire augmente le prix de Ia table de . 
Je tiens des plans detailles a Ia disposition des interesses. A toute suppression de 

pieces correspond une reduction de prix. 

Tables a experiences pour ecoles primaires (modeles simplifies). 
Le dessus en chene, forme de panneaux encadres, a 30 mm d'epaisseur et est enduit 

de 3 couches d'huile de lin cuite. Le dessous est en sapin d'Amerique, les cloisons interieures 
et le fond en sapin ordinaire. La table renferme 8 tiroirs et 2 armoires; suivant sa longueur, 
elle possede 2 a 4 robinets a gaz avec ajutages recourbes vers le haut et 1 a 2 robinets a 
eau, plus, a l'une de ses extremites, une cuve en porcelaine blanche avec clapet d'ecoulement, ' 
fermeture inodore et tuyau de decharge. 

Les conduites de gaz et d'eau sont posees entierement jusqu'au parquet. Le dessous 
de Ia table est laque-verni. 

Nos. du catalogue 30051 300;)2 
3 

30053 
4 metres Longueur de Ia table 2,5 3,5 

------------~~----~~------~~-----~~-----
Prix 11 11 , frs. 300.- 360.- · 420.- 470.-

3005 5. Table mobile servant de rallonge a Ia table a experiences, Fig. 8, avec 4 doubles 
roulettes pivotantes. Longueur: 90 a 1 00 em; largeur: 80 em; hauteur: 90 em; dessus 
en chene, dessous en sapin dur et sapin commun, avec une petite armoire 

La table est montee sur 4 doubles roulettes pivotantes, qui permettent de Ia transporter 
tres facilement de place en place. 

Priere de specifier exactement, dans les commandes, Ia la~gueur interieure des p~rtes, 
qui determine celle des tables (je donne a celle-ci 10 em en moms). Les portes ne d01vent 
pas avoir de seuil. 

30056. La meme, avec dessus en bois de teck. 
30057. Table mobile comme le No. 30055, Fig. 8, avec 4 roulettes en fer, dessus en chene 

et dispositif de raccordement a Ia table a experiences . , , 
La table est montee sur un lourd chariot en fer, mum de 4 roulettes tournees tres 

exactement; elle peut ainsi circuler sur des rails loges dans le parquet ~t, etre transpor~ee 
aisement de !'amphitheatre dans le cabinet du preparateur et Ia salle_ dt; _depot des appareils: 

Priere de specifier exactement, dans les commandes, Ia largeur mteneure des portes, qu1 
determine celle des tables (je donne a celle-ci 10 em en moins). 

30058. La meme, avec dessus en bois de teck. 

9 

Frs. c. 

12 

12 

143 

150 

143 

ISO 



10 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

t'ig. H, No . 30009. Echelle: . .. 
i :lO· 

fig. 13, No. 3006~. Echelle: 1/ 5 • 

fig. 10, No. 30061. Echelle: J! 
,'I f)· fig. 11 , No. 30062 . Echelle: .. II 0· fig. 1::!, No. 30063. Echelle : 

300S9. Rails a loger dans le parquet, pour Ia table ci-dessus. Le metre de VOle 
La distance de Ia table a experiences au milieu de Ia salle de depot des appareils est 

ordinairement de 1 0 metres. En cas de commande, j'expedie en premier lieu le chariot et le 
plan de pose des rails. 

30060. Cage en verre se plac;:ant sur le conduit d'evacuation des gaz de Ia table a expe
riences, d'apres Wei n hoI d. Longueur SO em, largeur 30 em, hauteur 30 em; couvercle 
detachable, boiseries chene, Fig. 9 

Cette cage sert a recouvrir les elements de Bunsen, etc. Pour les experiences de 
chimie, je recommande le No. qui suit. 

30061. Cage de degagement se pla~ant sur le conduit d'evacuation des gaz, avec porte, 
Fig. 10. Longueur 60 em, largeur SO em, hauteur 70 em; boiseries chene 

La porte et les parois laterales sont vitrees. 
30062. Tuyau de degagement pour experiences de chimie, Fig. II, se posant sur le conduit 

d'evacuation des gaz · de Ia table a experiences, avec entonnoir de grandes dimensions pour 
recueillir les gaz, papillon de reglage et dispositif pour introduire par le haut des produits 
chimiques dans les recipients disposes en dessous . 

30063. Lampe a gaz pour l'eclairage de Ia table a experiences, d'apres Weinhold, avec 
manchon a incandescence, verre et reflecteur de grandes dimensions, Fig. 12 

Pour eclairer convenablement Ia table, il faut une lampe de ce genre par metre de 
longueur. 

Rampe de lampes electriques a incandescence, pour l'eclairage de Ia table a experiences 
et du tableau noir. 

Nos. du catalogue 30064 30065 30066 30067 
Longueur 3 4 S 6 metres 

avec 6 8 10 12 montures de lampes 
Prix Frs. 1S8.- 210.- 26S.- 315.- (sans les lampes). 

3006R. Reflecteur pour lampes electriques a incandescence, masquant Ia lumiere du cote des 
eleves, Fig. 13; avec douille, nipple et monture, sans Ia lampe a incandescence . 

30069. Distributeur pour Ia conduite de gaz, tout monte, avec S robinets, Fig. 14 . 
La conduite du milieu est celle d'amenee; le tuyau de gauche se rend aux lam pes de 

Ia table et celui de droite aux lampes de Ia salle. Ce dispositif permet, a !'aide d'une poignee, 
de baisser simultanement ou separement les lampes de Ia table et celles de Ia salle, de maniere 
a produire l'obscurite sans eteindre completement les lampes. Le robinet du milieu est le 
robinet d'arret principal. 

----- -~----· 

frs. 
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fig. 15, No. 30070. 
Echelle: 1/ 9 • 

fig. 17, No. 30073. 
Echelle: 1/ 10 . 

fig. 18, No. 30074. fig. 16, No. 30071. 
Echelle: 1/1 0 . Echelle: 1/ 10· 

Trompes aspirantes a eau. 
Pour le choix d'une trompe aspirante a eau, on se guidera sur les considerations suivantes: 
Lorsqu'on a de l'eau a une pression de 2 a 4 atmospheres, on prend de preference Ia 

trompe d' Arzberger & Zulkowsky, qui fait en quelques instants le vide a 20 mm de mer
cure. Dans cette trompe, l'eau arrive dans l'espace annulaire et aspire !'air par le tube interieur. 

La trompe a eau de Wetzel s'emploie avec avantage quand on dispose d'une pression 
hydraulique de 3 a 6 atmospheres. L'eau arrive par le tube interieur et aspire l'air par 
l'espace annulaire; le tuyau d'ecoulement est muni d'etranglements. Cette trompe fait le vide 
jusqu'a 2 mm de mercure. 

Si l'on n'a pas d'eau sous pression, il faut adopter Ia trompe de Bunsen, qui exige 
une colonne d'au moins 10 m de longueur, etroite et aussi verticale que possible. Dans ce 
cas, si le cabinet de physique n'est pas assez eleve au-dessus du sol, il faut installer Ia trompe 
a Un etage SUperieur e( nH~me, parfois, )'a)imenter par un reservoir special. 

La trompe de Stuhl demande une pression d'au moins une atmosphere; elle peut servir 
a Ia fois de trompe aspirante et de trompe soufflante. Comme trompe aspirante, elle est un 
peu moins puissante que celle d'Arzberger. 

Frs. 

30070. Trompe aspirante a eau d'apres Arzberger & Zulkowsky, sans recipient a eau, 
Fig. 15 et 24, en metal nickele, avec robinet en verre. Cette trompe, montee sur une 
planchette vernie avec un manometre a mercure, fait deja un vide satisfaisant pour une 
pression de 10 m d'eau et fait le vide jusqu'a 20 mm de mercure quand Ia pression d'eau 
est plus elevee 54 

30071. La meme, avec recipient a eau, Fig. 16 68 
En cas de fausse man~uvre, le recipient a eau dont cette trompe est munie empeche 

Ies retours d'eau dans le manometre a mercure. 
30072. La meme, avec indicateur de vide metallique a cad ran de 100 mm de diam., monte sur 

une planchette en chene verni (Comp. fig. 25) ~0 
30073. Trompe aspirante a eau d'apres Arzberger & Zulkowsky, Fig. 17, avec indicateur J--1 

de vide metallique et support permettant de placer l'appareil sur Ia table 
3007 3 a. La meme, montee sur planchette 51 
3007-1. Trompe aspirante a eau d'apres Wetzel, en verre, av~c sup_por~, r~bi,~et,_ .recipie.nt a 

eau, barometre tronque et tuyau de raccord en caoutchoucavec sp1rale metalhque a lmteneur,Ftg.JB 35 
Cette trompe ne peut s'employer qu'avec une pression d'eau de 3 a 6 atmospheres; 

son fonctionnement est parfait. 

ll 
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:Fig. 21, No. 30079. Echelle: '/;,. 

e 

fig. 19, No. 30076. fig. 20, No. 3oon. fig. 22, No. 30080. fig. 23, No. 300S2. 
Echelle: '/~. Echel\e: 1/ 8 • Echelle: ' i~· Echelle: '/to· 

3007 5. La meme trompe aspirante a eau, en verre, sans support 
(Modele se raccordant directement a des robinets a tuyaux flexibles). 

30076. Trompe aspirante a eau d'apres Bunsen, en metal nickele, Fig. 19, avec indicateur du 
vide, montee sur une planchette vernie se vissant au mur 

30077. La meme, sans indicateur du vide 
Cette trompe n'a pas besoin d'eau sous pression, mats extge un tuyau de descente 

etroit d'au moins 10 m de hauteur. 
30078. Trompe a eau d'apres Stuhl, aspirante et soufflante, en verre, utilisable pour les travaux 

chimiques, Fig. 20 . 
300i9: Platine pour trompe a eau, diam. 2-l em, Fig. 21 
30080. La meme, Fig. 22, avec barometre tronque de 200 mm 
30081. Tuyau en caoutchouc pour Ia platine ci-dessus, avec spirale metallique interieure et gut

page; le metre 
30082. Soufflerie hydraulique, Fig. 23 et 24, a 2 tubes . 

Cet appareil s'emploie pour le travail du verre et convient tres bien pour souffler les 
tuyaux sonores et sirenes. Pour ce dernier usage, on doit se servir d'un sommier ou d'un 
regulateur de pression (voir le chapitre ,Acoustique"). L'appareil fonctionne deja d'une fac;on 
satisfaisante avec une pression d'eau de 10 metres. Com me il fournit· de grandes quantites 
d'air pour une pression moderee, il est preferable a toutes les souffleries a injection. 

30083. Raccord special, Fig. 24, servant a relier Ia trompe aspir::nte No. 30070 a Ia soufflerie 
hydraulique No. 30082, avec 1 robinet a vis pour chacun de ces deux appareils 

Le montage des deux appareils est grandement facilite par ce raccord, dont Ia construction 
judicieuse est Ia condition essentielle de leur bon fonctionnement. Le raccord No. 30083 
differe un peu de Ia figure ci-dessus : il ne possede que 2 robinets au lieu de 4 et est sem
blable au type represente dans Ia figure 25. 

3008-l. Trompe aspirante a eau No. 30070 (sans recipient a eau, avec manometre a mercure) et 
soufflerie hydraulique No. 30082, montees ensemble sur une planche de 2 m l 0 X 0 m 50, 
Fig. 25; avec I robinet a vis pour. chacune et tous les tuyaux de jonction . 

Lors du montage, on n'a plus qu'a relier 2 conduites a Ia table et a raccorder le tuyau 
de decharge a Ia conduite d'eau. 

frs. c. 
5 50 

54 
.:JO 

2-I 
40 
59 

5 
45 

143 

50 
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fig 26, No . 300S7. Echcllc : 

fig. 27, No . 300SS. Echelle: 1 ,' ~, . 

fig. 2-1, Nos. 30070, 300S2 et 300S3 . fig. 2.'i, No. 300g6. Echelle: 1, 13 • fig. 2S, No. 30090. Echelle: 1/H· 

Echelle: 1/1• 

30085. Trompe aspirante a eau No. 300i 1 (avec recipient a eau et manometre a mercure) et 
soufflerie hydraulique No. 30082, montees ensemble comme ci-dessus, Fig. 25 

La planche rResure 2 m 10 X 0 m 55. 
30086. Trompe aspirante a eau No. 300i2 (avec indicateur de vide metallique de 100 mm de 

diametre) et soufflerie hydraulique No. 30078, montees ensemble sur une planche avec tous 
les tuyaux de jonction, Fig. 25 . 

La planche mesure 2 m 10 X 0 m 50. Lors du montage, on n'a plus qu'a relier 2 
conduites a Ia table et a raccorder le tuyau de decharge a Ia conduite d'eau. 

30087. Evier en porcelaine, mesurant interieurement 53 X 35 X 13 em, Fig. 26, avec trop-plein 
et grille d'egouttage en chene 

(Tres pratique pour y faire tremper les vases poreux, vases a acides, etc.) 

30088. Console en fer emaille pour cet evier, Fig. 27, avec cadre en bois 

30089. Clapet en plomb pour I'evier ci-dessus, a l'epreuve de tous Ies acides 

30090. Evier de laboratoire, inattaquable par les acides, avec dossier sureleve, cuvette profonde 
et clapet de faience, se vissant au mur ou a Ia table. Hauteur 55 em, longueur 55 em, 

frs. i c. 

1 58 

li.) 

50 

21 

4 50 

68 
Iargeur 34 em, Fig. 28 . 

30091 . Le meme, en poterie anglaise vernissee, blanche a l'interieur, brune a l'exterieur 90 
Cet evier est particuliereme-nt epais et solide; il pese environ ~0 kgs. II est tres du-

rable, car il ne peut se feler lorsqu'on y verse des produits chimiqucs tres chauds. 
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fig. 29, No. 300':J3. Echelle: 1. 1 ,. 

fig. 31, No. 30096. Echelle: 1/12. fig 30, Nos. 3009-l et 30093. Echelle: 1/ 10• 

30092. Le meme, blanc en dehors et en dedans ·11 ~)} 
30093. Grand evier en gres, Fig. 29, mesurant interieurement 80 X 50 X 50 em, avec tubulure 

de decharge et clapet rode en gres i 5 
Dimensions exterieures: 95 X 65 X 55 em. 

3009-l. Dispositif de suspension, Fig. 30, servant, a )'aide du palan No. 30095, a SOI,llever et a 
deplacer les objets lourds au-dessus de Ia table a experiences . 3H 

Ce dispositif se compose d'une poutrelle en I de 3 m de longueur, fixee au pia-
fond, suivant le mode de construction de ce dernier, au moyen de boulons ou de partes. 
Le long de cette poutrelle se deplace un chariot monte sur 4 roulettes. 

3009 5. Pal an a vis sans fin, force 100 kgs, Fig. 30, avec retenue automatique, s'adaptant au 
chariot du dispositif No. 30094 6H 

Ce palan n'est pas un article ordinaire; sa construction est particulierement soignee. 
30096. Planchette suspendue pour le galvanometre a miroir, Fig. 31, avec barres en Iaiton 

nickele et planchette vernie. Sans le galvanometre ni Ia lampe . 45 
Cette suspension est tres pratique: le galvanometre est toujours pret a fonctionner et se 

trouve soustrait a tout contact nuisible. 
La fente lumineuse, qui peut etre constituee par une lampe a fente ou par un filament 

de lampe a incandescence, est projetee par le miroir du galvanometre sur une echelle de 3 
a 4 m de longueur; Ies deplacements de Ia raie lumineuse sont parfaitement visibles de 
!'amphitheatre. Le courant est amene, par 3 cordons soigneusement isoles, a une planchette 
portant 3 hornes, disposee sur Ie cote de Ia table a experiences; Ia resistance principale de 
Ia paire de bobines du galvanometre est mise en circuit quand on emploie les bornes 1 et 2, 
et Ia plus petite lorsqu'on utilise les bornes 2 et 3. 

c. 



Fig. 32, No. 3009i . Echelle : 1 ' ,;. fig. 33, No 3009.'\. Echelle: 1/ 5 • fig. 35, No. 30109. Echelle: ' /,o. 

30097. Lampe a petrole pour le galvanometre a miroir, Fig. 32, avec support et cylindre fendu 
30098. Lampe electrique a incandescence, avec support et cylindre protecteur pour le o·alvano-

metre a miroir, Fig. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . I . • . b. • • 

La lampe a incandescence est une lampe de forme allongee a filament unique. Les ! 

commandes doivent specifier le voltage; a defaut de cette indication, je fournis des lampes 
pour 110 volts. Pour les tensions superieures a 120 volts, une seconde lampe doit etre inter-
calee dans le circuit. - !i r~ 

30099. 7 m de cordon triple (euivre), 6 isolateurs porcelaine pour les fils allant du galvanometre 
1

1 

frs. 
12 

')-_, 

18 a Ia table a experiences et une planchette vernie portant 3 bornes . . . . . . . . I 
30100. Echelle de 4 m de longueur, peinte sur toile, divisee en decimetres avec les metres mnne- ' 

rotes, se fixant au mur [1 1 8 
30101. La meme, longueur 6 m I! 24 

Pour les galvanometres, voir le chapitre , Electricite ". !I 

II 
--~--

Dispositifs d' obturation des fenetres, tableaux no irs et hottes. 
30102. Dispositifs d'obturation des fenetres, d'apres Wei n hoI d. Fig. 34. 

(Voir aussi Ia planche II a Ia fin du catalogue). 
Ces dispositifs comportent des rouleaux en feutre opaque, fixes sur des arbres en fer 

qui reposent sur des chaises egalement en fer. Le rouleau de feutre porte a son extremite' 
inferieure une barre de fer, destinee a lui donner du poids, et descend dans une glissiere 
formee d'un large cadre en bois a section en U. Ce cadre est construit de maniere a en
tourer toute Ia fenetre et porte les , chaises en fer precitees. La mise en place du dispositif 
d'obturation est done tres simple: il suffit de fixer le cadre au mur au moyen des pattes et 
des boulons fournis en meme temps. . 

Lorsqu'il s'agit d'obturer une rangee de fenetres, on accouple les arbres en fer, ce qui 
permet de descendre tous les rideaux simultanement. Pour baisser et remonter les rouleaux, 
on se sert d'un treuil en fer avec manivelle, poulie et cable metallique. j'ai deja fourni des 
centaines de dispositifs de ce genre, qui donnent entiere satisfaction . 

La nature de l'etoffe dont les rouleaux sont formes est tres importante, car !'installation 
ne peut fonctionner lon9ie111ps d'une maniere satisfaisante que si Ia qualite de cette etoffe est 
irreprochable. L'etoffe ~ue j'emploie, fabriquee tout expres pour cet usage, est formee de 
trois couches assemblees d'une fa<;on speciale; elle est opaque et a l'epreuve des mites. La 
qualite actuelle est le resultat de lono·ues annees d'experiences. L'epaisseur de l'etoffe est de 
2,5 a 3 111111; cette epaisseur est nec~ssaire pour que les rideaux ne se gondol~n_t pas et re
sistent suffisamment aux courants d'air. Les critiques que l'on formule parfots contre les 

J 
li 
I 

I 5 

c. 



16 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

Fig. 34, Nos. 30102 et 30109. Echelle : 1 1 
i :!6· 

rideaux de ce genre sont dues uniquement a l'emploi d'etoffes qui ne conviennent pas pour 
cet usage special. Mes dispositifs permettent d'obturer irreprqchablement des surfaces jusqu'a 
4 m de large et 9 m de long. 

Je construis aussi des obturateurs speciaux pour les grandes salles qui re<;oivent Ia lu
miere par le haut. Je tiens a Ia disposition des interesses des dessins et devis, ainsi que des 
references sur les installations deja executees. 

Le prix des dispositifs d'obturation des fenetres se calcule d'apres Ia surface de celles-ci 
et d'apres Ia longueur des organes de transmission. II est done necessaire de joindre aux 
d~mandes de prix un plan du mur en elevation et en coupe, avec )'indication de Ia hauteur 
et de Ia largeur des ouvertures, de l'ecartement de ces derni~res et de leur distance au pia
fond et aux murs. Lorsqu'il existe des poutrelles en fer sous le plafond, ne pas manquer 
de les representer exactement sur le plan. 

Pour les dispositifs d'obturation a commande electrique, voir ci-apres le No. 30109. 
Prix du dispositif d'obturation (sans Ia poulie, le cable de Ievage ni le treuil): 

frs. 135.- a 300.- par fenetre, suivant les dimensions. 
L'installation representee par Ia figure 34, pour 2 fenetres ayant chacune 5 metres 

carres d'ouverture, coftte Frs. 3i5 .- , plus le prix des appareils Nos. 30109 et 30111. 
Je fais aussi des dispositifs d'obturation d'un type plus simple: rouleaux en toile a 

voile opaque de couleur noire, cadre avec bordure sur 3 cotes de Ia fenetre; le prix est alors 
reduit d'un tiers environ. 

Frs. c. 
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_fig. 36, Nos. 30113 et 30121. Echelle: 1/ 22. 

Frs. c. 

301 03. Poulie pour le cable de levage, diam. 1 3 em 1 0 50 
30104. La meme, plus grande, diam. 20 em 1 5 
30105. Treuil pour fenetres jusqu'a 7 mq . 7 50 
30106. Le meme, pour fenetres jusqu'a 12 mq 10 50 
30107. C~ble de levage (metallique), diam. 3 mm. Le metre 50 

301 08. " " " " " 5 " " " 7 5 
30109. Electromoteur avec transmission a vis sans fin (mod. depose), monte sur une console 

murale, avec 2 engrenages et une chaine Galle pour actionner les rideaux. Moteur de 1
/, 

de cheval pour courant a 110 volts, Fig. 34 et 35 . 510 
Pour permettre de faire l'obscurite rapidement et commodement, d 'un point quelconque 

de Ia salle, je construis un dispositif extremement pratique qui, en quelques secondes, baisse 
et remonte les rideaux automatiquement. II suffit pour cela de relever ou d'abaisser un le
vier, ce qui met en mouvement, dans un sens ou dans l'autre, un electromoteur actionnant 1 

une vis sans fin; Ies rideaux sont ainsi abaisses ou remontes, par l'intermediaire d'une chaine 
Galle. On peut, de cette fac;on, obturer simultanement une rangee entiere de fenetres. 

L'electromoteur s'installe sur une console dans !'amphitheatre ou a l'etage superieur, 

generalement inutilise. 
La figure 34 represente un dispositif d'obturation a commande electrique, completement 

monte, pour 2 fenetres. L'electromoteur est dispose en haut et a gauche de Ia figure, . qui 
montre combien l'appareil demande peu de place. 

2 
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fig. 37, No. 30116. Echelle: '; ~o. 

j'ai plusieurs installations de ce genre dans mes ateliers depuis des. annees; elles ont Frs. c. 
donne les meilleurs resultats. Je puis fournir en outre des references relatives a un grand 
nombre d'installations deja executees. 

Lorsque le courant dont on dispose n'est pas a Ia tension de 1 i 0 volts, on est prie 
de l'indiquer sur Ia commande. Les prix des moteurs ne sont majores qu'au-dessus de 
220 volts. 

Je tiens des devis detailles a Ia disposition des interesses, qui sont· pries de vouloir bien 
joindre a leurs demandes les plans explicatifs necessaires. 

30110. Le meme, 1 / 2 cheval - 110 volts, pour un plus grand nombre de fenetres ou pour des 
fenetres de tres grandes dimensions 630 

30111. Accessoires pour les electromoteurs ci-dessus: I commutateur monte sur I panneau 
en marbre avec 2 coupe-circuits, 2 interrupteurs de fin de course et 2 systemes de leviers 
pour actionner ces interrupteurs I 50 

30112. Planchette pour le dispositif d'obturation de fenetres, destinee a Ia fixation de l'heliostat. 
Suivant les dimensions. Frs. 23 .- a 38 

Cette planchette est necessaire lorsque l'heliostat ne peut pas etre installe a travers 
le mur. 

30113. Monture de tableau noir, Fig. 36, page 17 (voir aussi Ia planche IV a Ia fin du catalogue), 
avec 1 tableau noir de 1 m 80 de long sur 1 m de haut, en peuplier peint couleur ardoise, 
equilibre par des poids suspendus par des cordes de boyau. Le dessous comporte une tablette 
en chene, 3 armoires avec portes a 2 battants et 3 tiroirs pouvant recevoir des produits chimiques, etc. 300 
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Fig. 3S, No. 30125. Echelle: 11x. 

Tube traversant le mur, avec heliostat. 

Fig. 39, No. 30125. Echelle: 1/ 8 • 

Tube traversant le mur, avec obturateur. 

19 

La monture du tableau est agencee de maniere que Ia fenetre a coulisse de Ia hotte Frs. c. 
soit. ~ierrien; le tableau nair et que celui-ci, lorsqu'on fait l'obscurite dans ta salle, masque Ia 
lum1ere arnvant par cette fenetre. Sur demande, les tableaux sont fabriques en composition 
, Excelsior'1 et munis d'un encadrement de 6 em de large. Prix a Ia demande. 

30 11-L La meme monture, avec 2 tableaux no irs . . . 325 
Les deux tableaux etant equilibres l'un par !'autre, on ne peut plus disposer de hotte 

derriere Ia monture de ces tableaux. Si toutefois on voulait pouvoir le faire, les 2 tableaux 
devraient etre equilibres separement, ce qui augmenterait Je prix de Ia monture de . 23 

30115. Monture de tableau noir comme le No. 30113, avec 1 tableau n01r,. ma1s sans armoires, 
avec dessous a colonnes et tablette chene; modele plus simple 165 

301 16. La meme, avec 2 tableaux noirs, Fig. 37 . 190 
(Memes observations que pour le No. 30114). 

30 I I I. Monture de tableau noir com me le No. 3011 3, mais plus petite, avec 1 tableau de 
I m 50 de long sur 1 m de haut et dessous avec armoires . 25 5 

30118. La meme avec 2 tableaux noirs . 280 
(Meme observation que pour le No. 30114). 

30119. Monture de tableau noir com me Je No. 3011 7, avec 1 tableau, mais plus simple, portee 
sur colonnes comme Je No. 3011 5 1 50 

30120. La meme, avec 2 tableaux . 1 7 5 
(Meme observation que pour le No. 3011-l). 

30121. Hotte fermee (figure 36 et planche IV a Ia fin du catalogue), longueur 1 m, 20, hauteur 
0 m, 90, profondeur 0 m, 60, avec revetement forme de 4 plaques d'ardoise polie, inatta
quable aux acides; avec ouvertures pour Ia cheminee d'appel et pour Jes conduites de gaz 
des bees de chauffage et d'eclairage 325 

La hotte fermee est munie, tant du cote de !'amphitheatre que de celui du cabinet du 
preparateur, d'une .fenetre a guillotine de Ia grandeur de Ia hotte, equilibree par des contre-

, poids pour en faciliter l'ouverture et Ia fermeture. Dans Je cabinet du preparateur, Ia hotte 
est pourvue a Ia partie inferieure d'une tablette en chene; dans I' amphitheatre, c'est le dessus 
des armoires inferieures qui sert de table. 

Quand Ia hotte est revetue de plaques emaillees, je fournis des registres en porcelaine 
au prix de Frs. 12.-- . Pour obtenir une bonne ventilation, je recommande d'employer des 
tuyaux carres en terre cuite, se posant centre Je mur ou a l'interieur de ce dernier. 

30122. Ecran a _projections, en etoffe appretee parfaitement blanche, eclaire par reflexion, avec 
dispositif d'enroulement a tirage; modele se fixant au mur, au plafond ou au-dessus de Ia 
cimaise de Ia monture du tableau noir. Dimensions: 2 m X 3 m . 68 

. 30123. Le meme, dimensions 2 m, 40 X 3 m 78 
3012-l. , , , 3 m, X 3 m 93 

Ces ecrans peints en blanc mat sont tres durables et sans aucune couture ; ils font tres 
' ' bien ressortir les images. L'ecran enroule est protege par une frise avec bande de toile ciree, 

qui le preserve de Ia poussiere et de toute usure inutile. 
30125. Heliostat traversant Je mur Fig. 38 et 39. Prix, suivant Ia longueur des tubes Frs. 100~-- a ISO 

L'heliostat possede un tube de laiton, muni de cercles du meme metal, qui glisse a 
frottement doux dans un tube de zinc traversant le mur et peut etre tourne au gre de 
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fig. 40, No. 30'126. Echelle: 1 _~;,. 

fig. 42, No. 30128. Echelle: 1/,,. 

fig. 41, No. 30127. Echelle: 1.· •. 

fig. 43, No. 30129. Echelle: 1 /~- fig. H, No. 30130. Echelle: 1j,. 

l'operateur a l'interieur de ce tube, Fig. 38. Lorsqu'on n'emploie pas !'instrument, l'ouverture II frs. c. 
du mur est fermee par un obturateur cylindrique, Fig. 39. En cas d'orientation defavorable 
du cabinet de physique, on peut pratiquer plusieurs ouvertures dans des directions differentes, 
de fa<;on a recevoir constamment Ia lumiere solaire. L'heliostat peut etre tourne a Ia main 
autour de son axe horizontal; l'inclinaison du miroir se regie a !'aide d'un bouton et d'une 
corde de boyau tendue par un ressort. La monture du miroir porte d'un cote une glace 
argentee et de )'autre une glace noire pour les experiences sur Ia diffraction. Les accessoires 
de l'heliostat sont: une garniture a fente reglable et une garniture a diaphragme portant des 
trous de differents diametres et une fente sinueuse. 

Sur demande, Ia garniture a fente reglable est munie d'une vis micrometrique et d'un 
tambour divise, moyennant un supplement de . l 5 

30126. HtHiostat se vissant au volet, Fig. 40, meme mouvement qu'2 le No. 30125; modele simple, 
avec miroir argente et 1 diaphragme a fente 60 

3012i. Heliostat, Fig. 41, traversant le mur; mouvernent de rotation horizontale par pignon et 
cremaillere, mouvement du miroir par vis sans fin, avec 1 glace argentee, 1 glace noire, 
garniture a fente avec vis micrometrique et tambour divise, l garniture a diaphragme. Modele 
tout en laiton, semblable au No. 30125 pour Ia construction et Ia disposition des tubes, 
agence pour l'emploi du microscope solaire 205 

La garniture a fente sinueuse representee dans Ia figure n'est pas fournie avec cet 
heliostat; par contre, Ia garniture a diaphragme est munie d'une fente de cette forme (voir Fig. 44). 

Le microscope peut etre adapte directement a cet appareil et ne participe pas a son 
mouvement. Voir le chapitre des microscopes solaires. ' 



Max Kohl, Chemnitz. 
~==-=,~=== ======== 

Appareils -de physique. 

Fig. -15, No. 30131. Echelle: 1/ 4 . Fig, -16, No. 30135. Echelle: 1 n· 

30128. HtHiostat, Fig. 42, se vissant au volet, avec mouvement de rotation horizontale par pignon Frs. 
et cremaillere et mouvement du miroir par vis sans fin, agence pour l'emploi du microscope 
solaire. Modele tres soigne, tout en laiton, construit com me le No. 3012 7 . . . 1 32 

(Voir !'observation faite· pour le No. precedent a propos du microscope solaire). 
30129. Heliostat du Professeur Muller, Fig. 43 (Journal pour l'Enseignement de Ia physique et 

de Ia chimie, 8, page 35-t) I 1 7 5 
La mise en experience de ce nouvel heliostat est d'une facilite remarquable. A cet 

effet, on dispose le bord de Ia plateforme inferieure parallelement au meridien, on place 
l'heliostat verticalement au moyen du fil a plomb et des vis calantes et on" rriet. a l'heure, 
puis on incline le miroir superieur jusqu'a ce que !'axe du faisceau lumineux rencontre Ia 
marque inferieure. (Pour determiner cet axe, on fixe un reticule sur Je miroir superieur). II 
suffit ensuite d'orienter le miroir infei·ieur de maniere que le faisceau penetre dans Ia salle. 

Ce modele est elegant et peu cof1teux. Je le recommande tout particulierement pour 
les raisons ci-dessus. Le grand nombre d'appareils de ce type que j'ai fourni est Ia preuve 
que cette disposition est excellente et repond a un besoin reel. 

30 I 30. Garniture se vissant au volet, Fig. 44, avec fente et diaphragme pour I'heliostat precedent 60 
Le diaphragme comporte, outre les ouvertures, une fente sinueuse servant a demontrer 

que le spectre n'est autre chose qu'une serie d'images juxtaposees de Ia fente. 
30131. Heliostat a mouvement d'horlogerie, Fig. 45, modele simple monte sur pied, comportan~ 

un mouvement d'horlogerie dont J'axe est a Ia latitude du lieu et un miroir mobile autour 
d'une charniere . 116 

L'heliostat est fourni avec un second miroir monte sur sup-port. 

Table de travail pour le cabinet du preparateur. Cette table a 90 em de haut et 70 em de 
large. Le dessus en chene, forme de panneaux encadres, a 30 mm d'epaisseur. Suivant Ia 
longueur, le dessous, en sapin dur, possede 3 a 5 tiroirs; plus bas et un peu en retrait se 
trouvent 2 armoires une a droite et !'autre a gauche; le milieu reste libre. La table est 
construite pour etre' placee contre le mur. La conduite de gaz est posee contre ce dernier 
jusqu'au dessus de Ia table, et se tennine a cet endroit par plusieurs robinets pour tuyaux 
de caoutchouc. 

Nos. du catalogue 30132 ~~ta~ __ _301_3_4_ 
Longueur de Ia table 2 2,5 3 metres 
Prix , , , frs. 210.- 250.- 285.-

Lorsqu'on le desire, Ia table peut etre pourvue d'une conduite d'eau, d'une conduite 
de gaz et d'un evier. Prix sur demande. 

30135. Table de travail (table d'eleves) pour -+ eleves, Fig. 46 . . .. · · · ;., · · ·. · 
Cette table de milieu est agencee pour -+ eleves; elle mesure 1 m 80 X 1 111 .:::0 X 0 111 90. 

Chaque eleve a un tiroir fermant a clef et une armoire a rayon mobile; il Y a en outre un 

-tiS 

21 

c. 
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Fig. 47, No. 30131. Echelle: 1/ 
,I:!· 

Fig. 48, No. 30139. Echelle: 1/ 4 • Fig. 49, No. 30140. Echelle: t, t:,. 

tiroir plus grand pour chaque groupe de 2 eleves. Toutes les serrures sont differentes. Le 
dessus en sapin dur, forme de panneaux encadres, est revetu de feuilles de plomb de 1,5 mm 
d'epaisseur. La table est munie d'une conduite de gaz et d'une conduite d'eau; chaque eleve 
dispose d'un robinet a eau et de 2 robinets a gaz pour tuyaux de caoutchouc. Le milieu de Ia 
table forme une sorte de cuvette ou toute l'eau repandue se rassemble et s'ecoule par un 
tuyau en plomb. Au-dessus des robinets a gaz et a eau est installee une etagere a 2 rayons 
pour les reactifs. A une extremite de Ia table se trouve un evier semi-circulaire avec clapet 
en plomb et tuyau de decharge a fermeture inodore. Au-dessus est fixe un robinet d'arrivee 
d'eau, dispose pour recevoir les trompes a eau. Le dessous de Ia table est laque-verni. En 
ce qui concerne les tables de plus grandes dimensions pour eleves, voir le catalogue No. 12. 

301 36. Table-lavabo avec egouttoir . 
Le bac a laver, mesurant 95 em de long, 60 em de large et 12 em de profondeur, est 

garni de feuilles de plomb soudees et muni d'un clapet et d'un tuyau de decharge. L'egouttoir 
est une planchette accrochee au mur, munie de baguettes inclinees de differentes grosseurs 
auxquelles on peut accrocher les eprouvettes, cornues, etc. 

30137. Soufflet cylindrique monte dans un manteau en tole d~ 25 em de diametre, avec table 
de 45 X ~5 em, Fig. 47 . 

Frs. · c. 

9K 

<)0 



fig. so, No. 30141. Echelle : 1, 20 , 
fig, 51, No, 30142. Echelle: 1/20 • 

301 38. Soufflet cylindrique plus grand, diametre 30 em 
30139. Table d'emailleur pour le travail du verre, avec soufflet cylindrique de 25 em de dia

metre, Fig. 48, coupe-verre et 5 ciseaux speciaux en laiton, sans chalumeau 
(La table est garnie de zinc). 

301-+0. Hotte d'attaque, Fig. 49, longueur 1 m, profondeur 60 em, hauteur 2 m 30 
L'armoire est en pitch-pin, La partie superieure vitree est munie a !'avant d 'une fenetre 

a guillotine, equilibree par des contrepoids en fonte. Le dessus est incline et vitre; il est 
pourvu a !'avant d'une rigole interieure en plomb ou s'amasse l'eau de condensation, qui 
s'ecoule ensuite dans un recipient en plomb dispose lateralement. 

La table est formee d'une dalle en ardoise polie, encadree de chene. Le tout est 
monte sur 4 pieds tres robustes et entretoises par un cadre superieur. 

Lemur formant le fond de Ia hotte doit recevoir un enduit de ciment ou un revetement de 
carreaux ceramiques. Un registre de porcelaine pour !'orifice d'evacuation coute 

301-+1. Hotte fermee, Fig. 50, longueur 1 m 15, profondeur 0 m 70, hauteur 2 m 60 
La grande fenetre a guillotine est munie d'un petit vasistas; une des faces laterales porte 

en outre une petite fenetre coulissant dans des glissieres horizontales. Le dessous est forme 
d'une petite armoire avec porte a 2 battants. 

Lemur formant Ie fond de Ia botte doit recevoir un enduit de ciment ou un revetement de 
carreaux ceramiques. Un registre de porcelaine pour !'orifice d'evacuation coute 

30 I -+2, Hotte fermee, Fig. 51, longueur 1 m 30, hauteur 3 m, profondeur 0 m 60 . 
La partie superieure vitree est munie a !'avant d'une fenetre a guillotine, suspendue 

par des cordes de boyau et equilibree par contrepoids, Cette grande fenetre est pourvue d'un 

frs. 
105 

II 11 3 
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12 
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petit vasistas, permettant de travailler dans Ia hotte sans relever Ia fenetre principale. Le 
dessus est vitl·e et pourvu a !'avant d'une rigole interieure en plomb ou s'amasse l'eau de 
condensation, qui s'ecoule ensuite dans un recipient en plomb dispose lateralement. La table 
est en chene; une dalle en ardoise polie y est logee. 

A !'avant, sous Ia table, se trouvent 4 robinets a gaz et 3 robinets a eau, qui de
bouchent a l'interieur de Ia hotte. De ces trois prises d'eau, 2 sont etablies immediatement au
dessus de Ia table; Ia Y se termine par un tube vertical recourbe, muni d'un ajutage pour 
tuyaux de caoutchouc et servant a emplir des recipients, etc. On peut aussi raccorder a ce 
tube, a !'aide d'un tuyau de caoutchouc fixe a l'ajutage, une trompe a eau en verre. II y a 
egalement a l'interieur de Ia hotte 2 orifices de decharge, un robinet pour Ia conduite d'aspi
ration d'air et un robinet pour Ia conduite d'air comprime. A l'exterieur se trouve 1 robinet 
a eau, au-dessus d'un evier en plomb. Le mur formant le fond de Ia hotte doit recevoir un 
enduit de ciment ou un revetement de carreaux ceramiques. Un registre de porcelaine pour 
)'orifice d'evacuation coute 

La table peut aussi etre fournie, sans majoration, entierement en chene (panneaux et 
encadrements) ou en sapin dur revetu de feuilles de plomb de 2 mm. Moyennant un supple
ment de frs. 12.-, Ia dalle d'ardoise de Ia table peut egalement etre remplacee par des car
reaux de porcelaine blanche, qui, lorsqu'on le desire, peuvent etre poses avec une Iegere 
pente pour l'ecoulement des liquides. 

30143. Armoire de milieu, vitree, pour appareils de physique, Fig. 52, longueur 3 m, 
hauteur 2 111 30, profondeur interieure 0 m 85, avec 6 portes doubles fermant hennetique
ment, munies de fermetures a cremone, et 4 rayons reposant sur des cremailleres verti
cales. Toutes les parois laterales, les portes et le dessus sont vitres. L'armoire est laquee 

Frs. 

12 

exterieurement et peinte a l'huile a l'interieur en bleu pale . 61 5 
30144. La meme, longueur 2m 30, hauteur 2 m 30, profondeur interieure 0 m 85, avec 4 portes 

a 2 battants; le reste comme le No. precedent . 490 

30145. Armoire murale pour appareils de physique, longueur 3 m, hauteur 2 111 30, profondeur 
interieure 0 m 60, avec 3 portes doubles fermant hermetiquement, rnunies de fermetures a 
cremone; le reste comme le No. precedent . 445 

30146. La meme, longueur 2 m 30, hauteur 2 m 30, profondeur interieure 0 m 60, avec 2 portes 
a 2 battants; le reste com me le No. precedent . 360 

Les armoires ci-dessus sont extremement solides, les portes ne laissent penetrer absolu
ment aucune poussiere et l'interieur est tres clair, de sorte que tous les appareils sont par
faitement visibles de l'exterieur. Les rayons sont formes de panneaux encadres, pour eviter 
le gauchissement; leur disposition est telle que chaque compartiment peut recevoir a Ia fois 
des appareils de differentes hauteurs, qu'on en retire tres aisement. Ces armoires ne sont 
pas comparables aux articles de menuiserie ordinaire. 

30147. Armoire a produits chimiques, longueur 1 m, hauteur 2 m 20, profondeur 0 m 30 . 160 
Cette armoire est en sapin dur, tres bien construite, avec porte double fermant herme

tiquement, vitree sur le dessus et munie d'une fermeture a cremone. Elle est laquee exterieure
ment, peinte a l'huile interieurement de 3 couches de couleur bleue, et pourvue de 5 rayons 
mobiles reposant sur des cremailleres. 

30148. La meme, longueur 1 m 30, hauteur 2 111 20, profondeur 0 m 30 . 195 

-·-~--

Outils. 
30.149. Etabli en sapin dur, tres robuste, avec table de 50 mm d'epaisseur, 2 tiroirs fermant a clef 

glissant dans des rainures en chene, monte sur pieds tres solides avec madrier transversal. 
Lcngueur 1 m 80, hauteur 0 m 80, largeur 0 m 65 54 

30150. Etau parallele tournant, mobile, a machoires de 80 m111 de largeur et 90 mm d'ouverture; 
poids 8 kgs 40 

30151. Armoire a outils avec outillage mecanique, Fig. 53, page 25, avec porte a 2 battants a 
panneaux vern is, fermant a clef; hauteur 1 111 20, largeur. 0 111 .9() . 270 

A l'interieur se trouvent les outils suivants: 1 jeu de limes comportant 4 limes batardes 
de 30, 25, 20 et 16 em de long, 3 limes douces de 25, 20 et 16 em, 2 limes rondes, 2 demi
rondes, 2 trois-quarts et 2 plates (longueurs: 16 et 12 em), 2 limes feuilles de sauge de 16 
et 12 em, 1 etau a main, 1 pince plate, 1 pince ronde, 1 pince coupante, 1 compas droit a 
ressort, 1 compas d'epaisseur a ressort, 1 marteau, 1 fer a souder avec soudure et eau a 
souder, 1 cisaille a main pour couper les tales, 1 paire de mordaches en zinc pour l'etau 
parallele, 1 belle pierre a repasser, 1 equerre en fer, 6 tournevis differents, 1 cuiller a fondre, 

c. 
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fig. 53, No. 30151. Echelle: 'i~o· 

fig. 54, No. 30153. Echelle: 1/,r .. 
fig. 55, No. 30154. 
, Echelle: '/2o· fig. 5'-i, No. 30161. t:chelle: 1 , 0 . 

1 tenaille a forger, 2 creusets pour Ia eire a Iuter et Ia eire a cacheter, 1 boite a forets avec frs. c. 
archet et conscience, I drille avec 12 forets, 1 pince a tubes, 1 burette a huile, 1 clef a 
molette, 3 litres de vernis pour le laiton (jaune, noir et vert), 3 pinceaux a vernis, 1 niveau 
d'eau, 6 outils de tourneur a main et 6 emmanches, 1 porte-scie a metaux, 6 lames de scies 
pour le laiton et 6 pour le fer, 1 bonne filiere avec tarauds, I jeu de meches helicoi'dales, 
12 feuilles de papier d'emeri . 

. 101 52. Armoire a outils, meme construction, avec outillage de menuisier . 100 
Cette armoire renferme 2 scies, 1 scie a main, 1 scie a guichet, 3 rabots, 3 ciseaux, 

3 gouges, 3 equerres en bois, 1 vilebrequin 1 6 meches a 3 pointes 1 6 vrilles I 1 marteau, 
1 tenaille, 1 pierre a aiguiser, I rouannette, 1 pot a colle, 1 pinceau, 6 serre-joints, un 
assortiment de clous et vis a bois, 200 grammes de colle, 12 feuilles papier de verre, 1 gouge 
de tour et 1 ciseau a tourner le bois, 1 rape ronde, 1 rape plate, 1 lime pour scies, 1 cadre a biseauter. 

301 53. Tableau a 2 tiro irs, avec outils de menuisier et d'ajusteur, Fig. 54 90 
Ce tableau porte un marteau en acier, un maillet en bois, I pi nee coupante, 2 coupe

fils, 11 limes, 1 scie a metaux, 1 ·scie a guichet, 1. tournevis, 1 burin, 1 cisoir, I cuiller a 
fondre, I pot a colle, I vrille, 1 vilebrequin avec 7 meches, I jeu de percerettes, 1 etau et 
1 serre-joint. 

3015-t Meule de -lOO mm de diametre, avec bati en fer a pedale, volant et auge, pour l'affutage 
des outils et le rodage du verre, Fig. 55 . 60 

(La construction differe un peu de Ia figure). 
30 I 55. Petite enclume big orne, se posant sur l'etabli 27 
301 56. Tour de precision a pedale, Fig. 56; longueur du bane: 900 mm; longueur entre pointes: 

-l-lO mm; hauteur des pointes: 125 mm 5-lO 
Accessoires: support en croix avec broches en acier, poupee mobile avec pointe et porte

alesoir, plateau a toe avec pointe, mandrin a 8 vis en acier trempe, mandrin a 2 machoires, 
cordon de commande et clefs anglaises. 

301 57. Mandrin centrant automatiquement, avec bride de montage -l8 
.10 I 58. Bride pour montage de plateaux en bois . . . . . . . I K 
.10159. 12 mandrins cylindriques en bois s'adaptant au mandrin ~ vis 7 50 
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L'introduction, dans l'enseignement, des applications des courants de haute tension fournis par les 
secteurs urbains et autres, a rendu necessaire Ia construction de tableaux de distribution speciaux, permettant 
de realiser toutes les experiences que l'on executait auparavant a !'aide de piles ou d'accumulateurs. 

Dans Ia construction de ces tableaux de distribution, il ne fallait pas perdre de vue que Ia plupart 
des appareils electriques en usage dans l'enseignement sont etablis de maniere a pouvoir etre actionnes 
par un petit nombre d'elements, c'est-a-dire par des courants de faible tension et d'intensite assez elevee, 
tandis que Ia tension des secteurs de villes est ordinairement de 11 0 volts et assez sou vent de 220 volts. 

D'autre part, le tableau devait permettre egalement d'executer les experiences qui ne sont realisables 
qu'avec un courant puissant, comme celles sur l'arc volta'ique, Ia lampe a arc parlante, etc. 

II fallait done que l'experimentateur put obtenir a son gre, sous une haute comme sous une basse 
tension, une forte ou une faible intensite. Eertains appareils a interruptions intermittentes, tels que Ia 
table d'Ampere, Ia bobine d'induction avec interrupteur a platine, Ia sonnerie electrique, etc., exigent 
notamment que l'on dispose d'un courant de basse tension et dont l'intensite soit modifiable entre des 
limites assez etendues. 

Enfin, le tableau de distribution devait etre muni d'appareils de mesure pour l'intensite et le 
voltage, permettant de mesurer, outre Ia tension du reseau, Ia tension aux bornes de l'appareil servant 
aux experiences. 

Le tableau de distribution dont on trouvera Ia description ci-apres repond a toutes ces exigences 
et permet de realiser toutes les experiences que l'on peut avoir a executer dans l'enseignement. ]'en ai 
deja fourni un tres grand nombre d'exemplaires a des etablissements d'instruction de tout ordre; il a 
rencontre partout le meilleur accueil et m'a valu des commandes reiterees de Ia part de beaucoup de 
grandes ecoles. 

En raison des differents voltages que l'on peut rencontrer dans les stations centrales et de Ia 
diversite des besoins, qui varient avec les Etablissements, j'ai etabli un certain nombre de modeles de ce 
tableau; on verra plus loin en quoi ils se differencient les uns des autres. 

Tableaux de distribution pour 
1) a un circuit. 

Je construis 3 types de ces tableaux: 

, . expenences. 

1) Type A, pour reseaux a 110 Oll 160 volts I avec rheostat de reglage a 30 plots I d'une resistance de 
36 ohms, permettant d'obtenir des intensites variant de 0,03 a 30 amperes SOliS 0,3 a 110 volts. 

2) Type B, pour reseaux a 220 volts, avec rheostat de reglage a 30 plots, d'une resistance de 48 ohms, 
permettant d'obtenir des intensites variant de 0,0-t a 20 amperes SOLIS 0,4 a 220 volts. 

3) Type C, pour reseaux a 110 volts, avec rheostat de reg! age a 21 plots, d'une resistance de 24 ohms, 
permettant d'obtenir des intensites variant de 0,04 a 20 amperes SOLIS 0,4 a 110 VOltS. 

Les intensites et tensions indiquees ci- dessus s'entendent en supposant que Ia resistance de 
l'appareil intercale so it de 10 ohms. 

Chacun des 3 types A, B et C se fait en 2 modeles: 1) avec grands instruments de mesure 
aperiodiques de precision et avec commutateur d'amperemetre, permettant de mesurer l'intensite dans 
l'appareil et l'intensite totale du courant; 2) avec instruments de mesure a cadrans de 120 mm de diametre, 
avec amortisseur a air, et sans commutateur d'amperemetre. 

Cela fait done en tout 6 modeles: A 1, B 1 , C1 et A 2, B2, C2. 
Le tableau, jig. I, se compose d'un cadre en fer avec panneau de marbre a !'avant. Le cadre 

renferme les spirales de resistance du rheostat de reglage; le panneau de marbre porte les appareils de 
mesure et de man~uvre, consistant en: 
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2 coupe-circuit a plombs fusibles, 
interrupteur principal bipolaire, 
amperemetre, 

1 voltmetre, 

1 commutateur de voltmetre, 

interrupteur unipolaire pour Ia derivation, 

coupleur a double manette pour Ie rheostat de 
reglage, 

boite de prise de courant avec fiche et 4 m de 
cordon souple. 

Les spirales de resistance du rheostat sont reliees 
entre elles par leurs extremites et torment un conducteur 
continu. Des extremites de ce conducteur et des points 
de jonction des spirales partent de gros fils de cuivre 
qui aboutissent aux plots du coupleur, disposes sur Ie 
panneau de marbre. 

Le coupleur a double manette se compose de plots 
disposes en cercle, sur lesquels glissent les ressorts de 
contact de deux manettes isolees l'une de !'autre. Les 
chiffres marques a cote des plots indiquent en ohms la 
resistance entre le plot considere et le 0. Les poignees 
des manettes sont fixees sur le cote de celles- ci, pour 

fig. 1. Echclle: 1/ 8 . permettre d'amener les deux manettes sur un meme plot. 

La mise en circuit du rheostat de reglage peut se faire de deux fa<;ons differentes, a !'aide de 
l'interrupteur de derivation monte sur le panneau de marbre: 

' 
~5 

6 

1 

2 

18 
Coupe- circuit. 

7 

lnterrupteur principal 

Coupleur a double manette 

~----------------------~ 
lnterrupteur 

pour Ia derivation 

9 

~+7 8-

fig. 2. Mise en circuit du rheostat comme resistance en serie. 

1. comme resistance en serie, 
quand l'interrupteur de 
derivation est ouvert. 

2. comme resistance en de
rivation, quand l'inter
rupteur de derivation est 
ferme. 

I. Mise en circuit du 
rheostat de reglage 
comme resistance en 

, . sene. 
Type A pour intensites jusque 

30 amperes. 

Types Bet C pour intensites 
jusque 20 amperes. 

La jig. 2 montre le schema 
de connexwn. 

(La resistance du rheostat de 
reglage est supposee de 36 ohms 
comrue dans le type A). 
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L'interrupteur de derivation est ouvert. La manette I du coupleur se trouve sur le dernier plot 
de droite et Ia manette II sur 0. Le courant venant du pole + marche suivant les fleches tracees sur 
Ia figure: +, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, appareil, 10, 11, 12, K11, rheostat de reglage 0-36, K1, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, -. 

Avec cette disposition, Ia resistance intercalee a toujours pour valeur Ia difference des deux 
nombres qui correspondent aux plots sur lesquels se trouvent les manettes; lorsque celles-ci sont placees 
comme dans Ia fig. 2, Ia resistance intercalee est de 36 ohms. Les manettes etant dans cette position, si 
!'on reunit les cordons conducteurs 9 et 10, on obtient les debits suivants: 

Type A, so us 110 volts ;~~ = 3,05 amperes. 

A, 160 
160 

= 4,44 II II II -36 II 

B, 220 
220 

-1,5 8 II II II -18 II 

c, 110 
110 

-1,5 8 II II II 2'-1 II 

Le diametre des fils constituant les spirales de resistance augmente graduellement et est calcule 
pour une charge permanente maxima de 5 a 30 amperes dans le type A et de 5 a 20 amperes dans le 
type B. II en resulte que, meme si les cordons conducteurs R et 9 sont en court-circuit ou si Ia resistance 
de l'appareil intercale est tres faible (essais d'incandescence, etc.), on n'a pas a craindre un echauffement 
exagere des spirales de resistance, pourvu qu'on emploie Ia manette I et que l'intensite de 30 (ou 
respectivement 20) amperes ne soit pas depassee. En general, on mettra d'abord Ia manette II sur 0 et 
Ia manette I sur Ia plus forte resistance de droite, puis on reculera Ia manette I; pour augmenter legerement 
l'intensite du courant, on se servira enfin de Ia manette II. 

Ce mode de connexion permet d'obtenir au maximum un debit de 30 (ou respectivement 20) 
amperes; il est tres avantageux pour charger des accumulateurs, pour exciter des electro-aimants, pour 
actionner une lampe a arc consommant jusque 30 ou 20 amperes, etc. 

La charge des accumulateurs etant une question interessante, il est bon d'en donner un exemple: 

Soit une batterie d'accumulateurs de 6 elements et dont. Ie regime de charge est de 6 amperes. 
Les elements ont une tension de 12 volts; il reste done (si Ia tension du reseau est de 110 volts) 

101 - 12 = 98 volts a absorber, ce qui, avec un courant de charge de 6 amperes, exige ~~ = 16,33 ohms. 

Avec une tension de 220 volts, il resterait 220 - 12 = 208 volts a absorber, ce que exigerait 2~8 = 3'-1,66 

ohms. Le rheostat de reglage est done suffisant dans ces deux cas. Par contre, si le regime de charge 

de Ia batterie de 6 elements n'etait que de 3 amperes, il faudrait respectivement 9
3
8 = 32,6 ohms et 2~R = 69,3 

ohms; les resistances de 48 ohms du type B et de 24 ohms du type C ne seraient done plus suffisantes. 
II resulte de ce qui precede que le mode de connexion I n'est plus avantageux dans le cas d'une faible 
intensite et de Ia mise en circuit d'un appareil de faible resistance. On emploie alors le mode de 
connexion II. 

II. Mise en circuit du rheostat de reglage comme resistance en derivation. 
La jig. 3 montre le schema de connexion. 

Le mode de connexion est exactement le meme que. le precedent, sauf que l'interrupteur de 
derivation est ferme. La manette I est sur le dernier plot de droite, Ia manette II sur 1. Le courant 
venant du pole + marche suivant les fleches tracees sur Ia figure: 

+ I 2 1 'I ~ f 6, 7, 8, 9, appareil, 10, 11, 12, KII l I' t t 1-36 Kl 11 14 r 16 17 18 
' ' ' J, -+, - \ 19, 20, 21, rheostat de reglage 0-1 J neos a ' ' J, ' :,, ' ' ' --. 

Le courant se divise au point 5: une partie se rend a l'appareil en passant par Jes points 6 a 9, 
!'autre partie arrive au rheostat de reglage apres avoir passe par les points 18, 19 et 20; les deux branches 
se reunissent ensuite au plot 1 et se rendent au pole -. Dans Ia figure, le courant total est marque en 
gros traits et le· courant scinde en traits fins. Plus Ia manette II est proche du plot 0 et Ia manette I 
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de celui qui porte Ia valeur Ia plus elevee, plus Ie courant qui traverse I'appareil est faible E , , 1 
on mettra Ia manette I sur Ia resistance Ia plus elevee et Ia manette II 0 . . n genera d ., · ,, , . sur , puts on avancera cette 
erm~re JUSqu ~ ce qu on att atteint l'int,ensite voulue. Lorsque Ia manette 11 est encore proche du plot 0 

et q~ on ne d01t plus augmenter que tres peu l'intensite, i1 est parfois preferable de reculer Ia manette 1 
plutot que d'avancer Ia manette 11. ' 

+ ~ 
18 

Coupe- circuit 
17 

f 

2 

16 

Coupleur a double manette 

~--------~~--------------
lnterrupteur 

• pour Ia derivation 

i ... ~. 

Lorsqu'il s'agit de fournir 
du courant a un appareil a 
interruptions intermittentes, par 
exemple a une bobine d'in
duction avec interrupteur a 
platine ou a une table d 'Am
pere, il importe parfois beau
coup que Ia tension ne soit 
pas exageree au moment de 
l'ouverture du circuit, afin que 
les etincelles d'ouverture ne 
bn1lent pas les contacts. II 
faut en pareil cas, quand on 
emploie de fortes intensites, 
maintenir Ia manette II pres du 
plot 0 et reculer Ia manette I. 
Le rapport entre Ia tension du 
courant qui traverse l'appareil 
au moment de l'ouverture du 
circuit et Ia tension du reseau 
est egal au rapport des 2 valeurs 
inscrites a cote des plots oc
cupes par Ies 2 manettes. 

On peut realiser un reglage 
extremement precis, parexemple 
pour les travaux d'electrolyse, 
en ne reliant pas directement 
l'appareil avec les conducteurs 

fig. 3. Mise en circuit du rheostat comme resistance en derivation. 9 et 10, mais en intercalant un 

rheostat a curseur de 2 ohms de resistance (Fig. 7, No. 7045, Page 9 de ce catalogue). Avec ce 
rheostat, on peut, a volonte, faire varier l'intensite de 1/r;o d'ampere. La plus petite intensite qu'il .soit 
possible d'emprunter au reseau est d'environ 1/ 60 d'ampere; Ia mesure de ces faibles intensites exige 
naturellement un amperemetre special, car celui du tableau de distribution ne donne pas les fractions 

d'ampere. 
Pour charger Ia batterie d'accumulateurs de 6 elements dont il a ete question precedemment, avec 

un regime de charge de 3 amperes, il faudrait pour le modele A, avec 110 volts de tension, mettre Ia 
manette II sur 12 et Ia manette I sur 36, l'intensite du courant dans l'appareil etant alors de 3 amperes, 
celle du courant derive de 1 ampere et celle du courant total employe de 4 amperes. 

Pour le modele B, avec une tension de 220 volts, Ia manette II doit etre placee sur 6 et Ia manette I 
sur 48; l'intensite du courant dans l'appareil est alors de 3 amperes, cell.e du courant derive de 2 amperes 
et celle du courant total employe de 5 amperes. Soit S1 Ia tension de Ia source de courant, K1 et K2 les 
positions des manettes, A Ia resistance de l'appareil, S2 Ia tension aux barnes de l'appareil, ] 1 l'intensite 
du courant dans Ia partie de Ia resistance comprise entre les manettes I et II, J 2 l'intensite du courant 
dans l'appareil, J8 (= J1 - J2) l'intensite du courant dans Ia partie de Ia resistance comprise entre K~ 
et 0. On aura alors: . 

s\l 
A S1 K2 Jl 

S1 (A + K11) 
·---· -

K1 (A + K2) K"!'2 K1 (A + K11 ) - K\12 

J\l = 
sl K2 Js 

A sl 
-·- --- ---

K1 (A + K,) K 2 K1 (A + K11) - K\12 
'.! 

II ne reste plus qu'a expliquer !'usage des instruments dont il n'a pas encore ete question. 
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Le commutateur de voltmetre permet de mesurer Ia tension du reseau et Ia tension aux bornes 
de l'appareil, ainsi que de mettre le voltmetre hors circuit, en mettant Ia petite manette sur les plots ad hoc. 

Le commutateur d'amperemetre que comportent les types A 1 , B 1 et C1 permet (avec le mode de 
connexion II) de mesurer l'intensite du courant qui traverse I'appareil et l'intensite totale; a cet effet, il 
relie alternativement l'amperemetre de precision a 2 shunts intercales dans le circuit. Ces shunts sont des 
sections de fil dont Ia resistance, tres faible, a ete determinee une fois pour toutes; quand le courant 
passe, il s'y produit une chute de tension qui depend de l'intensite et que l'amperemetre de precision 
permet de mesurer. La lecture des indications de !'instrument se fait directement en amperes. 

Fig. 4. Echelle: '/u•· 

fig. 5. Echelle: 1/s. 

Les tableaux de distribution se font non seulement 
pour etre fixes au mur, mais aussi so us forme de table 
a roulettes, fig. 4. Enfin, sur demande et moyennant une 
majoration de Fr. 15. -, je construis egalement un modele 
transportable de tableaux de distribution a Ull circuit, fig. 5. 
Tous ces types sont entierement en fer et marbre et remplissent 
toutes les conditions de securite prescrites pour les installations 
a haute tension. 

Les rheostats de reglage avec coupleur a double manette, 
pour fixation a un mur ou sous forme de table a roulettes, 
fig. 6, peuvent aussi etre foumis separement, c'est-a-dire sans 
les appareils de mesure et de manceuvre. 

2) a deux circuits. 

Pour un grand nombre d'experiences, il est avantageux 
d'avoir a sa disposition deux circuits dont le reglage et Ia 
mesure puissent etre effectues separement; c'est pour repondre 
a ce besoin que je construis des tableaux de distribution a 
deux circuits. Ces tableaux se font exactement suivant les 
memes types que les precedents, mais les appareils de mesure 
et de manceuvre y sont en double; ils sont designes sous les 
noms de Types D1, £1, F1 et D2, £2, F2. 

Un tableau de ce genre comporte, dans chacun des deux 
circuits: 

2 coupe-circuit fusibles, 

interrupteur principal 
bipolaire, 

amperemetre, 

interrupteurunipolaire 
pour Ia derivation, 

rheostat de reglage 
avec coupleur a double 
manette, 

1 boite de prise de cou
rant avec fiche et 4 m 
de cordon souple. 

En outre, Ies appareils 
suivants sont communs 
aux deux circuits: 

voltmetre: 

commutateur de volt
metre a 4 directions. fig. 6. Echelle: II 

/ 10· 
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Les deux circuits permettent de realiser, independamment l'un de l'autre les 2 modes de connexion 
decrits plus haut; on peut par exemple employer simultanement l'un des circuits pour charaer une batterie 
d'accumulateurs et l'autre pour actionner une bobine d'induction. b 

Je fais aussi ces tableaux de distribution sous forme de table a roulettes. 

Prix- courant. 
1. Tableaux de distribution pour experiences, a un circuit: 

a) avec grands instruments de precision. 

7015. Tableau de distribution pour experiences, fig. 1, type mural A1 , se branchant sur un 
reseau a 110-160 volts et permettant d'obtenir des intensites variant de 0,03 a 30 amperes 
SOliS 0,3 a 110 volts. Ce tableau porte: un rheostat de reglage d'une resistance de 
36 ohms en 30 subdivisions, etabli pour une charge maxima de 5 a 30 amperes, avec 
coupleur a double manette et a 30 plots; 2 coupe-circuit fusibles; 1 interrupteur principal; 
1 amperemetre aperiodique de precision; 1 commutateur d'amperemetre; 1 voltmetre 
aperiodique de precision; 1 commutateur de voltmetre; 1 interrupteur pour Ia derivation; 
1 boite de prise de courant avec fiche et -l m de cordon conducteur 

Majoration pour construction suivant Ia jig. 5 (modele transportable) . 
7016. Le me me en forme de table, jig. 4, a pieds munis de roulettes tres robustes 

70 I i. Tableau de distribution pour experiences, jig. 1, type mural B 1 , se bran chant sur un 
reseau a 220 volts et permettant d'obtenir des intensites variant de 0,04 a 20 amperes 
SOliS 0,4 a 220 volts. Ce tableau porte un rheostat de reglage d'une resistance de 48 ohms 
en 30 subdivisions, etabli pour une charge maxima de 5 a 20 amperes, avec coupleur 
a double manette et a 30 plots; autres appareifs de mesure et de manceuvre comme 
au No. 7015 

Majoration pour construction suivant Ia jig. 5 (modele transportable) . 
7018. Le meme en forme de table, jig. 4, a pieds munis de roulettes tres robustes . . . 
7019. Tableau de distribution pour experiences, jig. 1, type mural C1 , se branchant sur un 

reseau a 110 volts et permettant d'obtenir des intensites variant de 0,04 a 20 amperes 
SOliS 0,4 a 1 I 0 volts. Ce tableau porte un rheostat de reglage d'une resistance de 24 ohms 
en 21 subdivisions, etabli pour une charge maxima de 5 a 20 amperes, avec coupleur 
a double manette et a 21 plots; autres appareils de mesure et de manceuvre comme 
au No. 7015 . . . . . . . . 

Majoration pour construction suivant Ia fig. 5 (modele transportable) . 
7020. Le meme en forme de table, jig. 4, a pieds munis de roulettes tres robustes 

Fr. HHO.-

1/ 15.-

1/ 750.-

II 
(iHO.-

II 
1;),-

II 
750.-

" 
HOO.-

" 
15.-

" 
(if)(),-

b) avec instruments de mesure a cadrans de 120 mm de diametre, avec amortisseur a air: 

7021. 

7022. 
7023. 

7024. 

Tableau de distribution pour experiences, type mural A2 , se branchant sur un reseau 
a 110 -- 160 volts et permettant d'obtenir des intensites variant de 0,03 a 30 amperes SOliS 

0,3 a 11 o volts. Ce tableau potie: un rheostat de reglage d'une resistance de 36 ohms 
en 30 subdivisions, etabli pour une charge maxima de 5 a 30 amperes, avec coupleur 
a double manette eta 30 plots; 2 coupe-circuit fusibles; 1 interrupteur principal; 1 ampere
metre; 1 voltmetre; 1 commutateur de voltmetre; 1 interrupteur pour Ia derivation; 1 boite 
·de prise de courant avec fiche et 4 m de cordon conducteur 

Majoration pour construction suivant Ia jig. 5 (modele transportable) . . 
Le meme en forme de table, fig. 4, a pieds munis de roulettes tres robustes 
Tableau de distribution pour experiences, type mural 82, se branchant sur un reseau 
a 220 volts et permettant d'obtenir des intensites variant de 0,04 a 20 amperes SOliS 0,4 

II ()00.-

" 
15.-

" (j(j()_-

a 220 volts. Ce tableau\ porte Ull rheostat de reglage d'une resistance de 48 ohms en 
30 subdivisions, etabli pour une charge maxima de 5 a 20 amperes, avec coupleur a double 
manette et a 30 plots; autres appareils de mesure et de manceuvre com me au No. 7021 11 

Majoration pour construction suivant Ia jig. 5 (modele transportable) . 

H00.-
15.-

" 
Le meme en forme de table, jig. 4, a pieds munis de roulettes tres robuste~ , 6HO. --
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7025. Tableau de distribution pour experiences, type mural C2 , se branchant sur un reseau 
a 110 volts et permettant d'obtenir des intensites variant de 0,04 a 20 amperes sous 0,-l 
a_ 110 volts. Ce tableau porte un rheostat de reglage d'une resistance de 24 ohms en 
21 subdivisions, etabli pour une charge maxima de 5 a 20 amperes, avec coupleur a double 
manette et a 21 plots; autres appareils de mesure et de m1nceuvre comme au No. 7021 

Majoration pour construction suivant Ia fig. 5 (modele transportable) . . . . 
7026. Le meme en forme de table, jig. 4, avec pieds munis de roulettes tres robustes 

2. Tableaux de distribution pour experiences, a deux circuits. 
a) avec grands instruments de precision. 

7027. Tableau de distribution pour experiences, type mural D 1 , se bran chant sur un reseau 
a 110- 160 volts et permettant d'obtenir des intensites variant de 0,03 a 30 amperes, SOliS 

0,3 a 110 volts, dans chacun des deux circuits. Ce tableau comp01ie pour chacun des 
deux circuits: 2 coupe-circuit fusibles; 1 interrupteur principal; 1 amperemetre apetiodique 
de precision; 1 commutateur d'amperemetre; 1 interrupteur pour Ia derivation; 1 rheostat 
de reglage d'une resistance de 36 ohms en 30 subdivisions, etabli pour une charge maxima 
de 5 a 30 amperes, avec coupleur a double manette et a 30 plots; I boite de prise de 
courant avec fiche et 4 m de cordon conducteur. En outre, les appareils suivants sont 
communs aux 2 circuits: 1 voltmetre aperiodique de precision et I commutateur de volt-

Fr. 510.-

II 15.-
11 570. -

metre a 4 directions . . . · . . . . . II 10~0.-

7028. Le meme en forme de table, fig. 4, a pieds munis de roulettes tres robustes II 11~ii. -· 
7029. Tableau de distribution pour experiences, type mural E1 , se branchant sur un circuit 

a 220 volts et permettant d'obtenir des intensites variant de 0,0-l a 20 amperes SOliS 0,-l 
a 220 volts, dans chacun des deux circuits. Ce tableau porte 2 rheostats de reglage 
ayant chacun une resistance de 48 ohms en 30 subdivisions et etablis pour une charge 
maxima de 5 a 20 amperes, avec 2 coupleurs a double manette et a_ 30 plots; autres 
appareils de mesure et de manceuvre comme au No. /027 . . . . . 11 10~0. -

7030. Le meme en forme de table, fig. 4, a pieds munis de roulettes tres robustes II 11~5.-

7031. Tableau de distribution pour experiences, type mural F1 , se branchant sur un reseau 
a 110 volts et permettant d'obtenir des intensites variant de 0,04 a 20 amperes, sous 0,-l 
a 110 volts, dans chacun des deux circuits. Ce tableau porte 2 rheostats de reglage 
ayant chacun une resistance de 24 ohms en 21 subdivisions et etablis pour une charge 
maxima de 5 a 20 amperes, avec 2 coupleurs a double manette et a 21 plots; autres 
appareils de· mesure et de manceuvre comme au No. 7027 11 ~00.-

7032. Le meme en forme de table, jig. 4, a pieds munis de roulettes tres robustes II 975. -

b) avec instruments de mesure a cadrans de 120 mm de diametre, avec amortisseur a air: 

7033. Tableau de distribution pour experiences, type mural 0 2 , se branchant sur un reseau 
a 110-160 volts et permettant d'obtenir des intensites variant de0,03 a 30 amperes, SOliS 

0,3 a 110 volts, dans chacun des deux circuits. Ce tableau com porte pour chacun des 
2 circuits: 2 coupe-circuit fusibles; 1 interrupteur principal; 1 amperemetre; I interrupteur 
pour Ia derivation; 1 rheostat de reglage d'une resistance de 36 ohms en 30 subdivisions, 
etabli pour une charge maxima de 5 a 30 amperes, avec I collecteur a double manette 
et a 30 plots; 1 boite de prise de courant avec fiche et -l m de cordon conducteur. En 
outre, les appareils suivants sont communs aux 2 circuits: 1 voltmetre et 1 commutateur 
de voltmetre a 4 directions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II S70. --

7034. Le meme en forme de table, jig. 4, a pieds munis de roulettes tres robustes 0 0 0 0 II 975. -

7035. Tableau de distribution pour experiences, type mural E2 ; se branchant sur un reseau 
a 220 volts et permettant d'obtenir des intensites variant de 0,04 a 20 amperes, SOliS 0,-l 
a 220 volts, dans chacun des deux circuits. Ce tableau porte 2 rheostats de reglage 
ayant chacun une resistance de 48 ohms en 30 subdivisions et etablis pour une charge 
maxima de 5 a 20 amperes, avec 2 coupleurs a double manette et a 30 plots; autres 
appareils de mesure et de manceuvre com me au 7033 . . . . . . . . . , ~70.-

7036. Le meme en forme de table, jig. 4, a pieds munis d~ roulettes tres robustes , 97 5.-
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7037. Tableau de distribution pour experiences, type mural F',!, se branchant sur un reseau 
a 110 volts et permettant d'obtenir des intensites variant de 0,04 a 20 amperes, sous 0,4 
a 110 volts, dans chacun des deux circuits. Ce tableau porte 2 rheostats de reglage 
ayant chacun une resistance de 24 ohms en 21 subdivisions et etablis pour une charge 
maxima de 5 a 20 amperes, avec 2 coupleurs a double manette et a 21 plots; autres 
appareils de mesure et de manreuvre comme au No. 7033 . . . . . . . Fr. 750. -

7038. Le meme en forme de table, jig. 4, a pieds munis de roulettes tres robustes II 825.-

3. Rheostats de reglage 
utilisables comme resistances en serie ou en derivation. 

7039. Rheostat de reglage, type mural, se branchant sur un reseau a 110- 160 volts et etabli 
pour une charge maxima de 5 a 30 amperes; resistance: 36 ohms. Avec coupleur a double 
manette et a 30 plots, mais sans les appareils de mesure et de manreuvre 

7040. Le meme en forme de table a roulettes . . . . . . . . 

, 420. -
11 450. -

7041. Rheostat de reglage, type mural, se branchant sur un reseau a 220 volts et etabli pour 
une charge maxima de 10 amperes; resistance: 48 ohms. Avec coupleur a double manette 
et a 30 plots, mais sans les appareils de mesure et de manreuvre , 420.-

7042. Le meme en forme de table a roulettes . . . . . . . . . . . . . . . . , 450. -

7043. Rheostat de reglage, type mural, se branchant sur un reseau a 1 I 0 volts et etabli pour 
une charge maxima de 5 a 20 amperes; resistance: 24 ohms. Avec coupleur a double 
manette et a 21 plots, mais sans les appareils de mesure et de manreuvre , 315.-

7044. Le meme en forme de table a roulettes, jig. 6 . . . , 345. -

Fig. 7. Echelle: 1/2. 

i0-l5 . Rheostat a curseur d'une resistance de 2 ohms, pouvant supporter -l amperes, fig. 7 . " 
27 . . . 

--------~*0---------

Huoo Wlllsch, Chemnltz. 
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Mode d'emploi 
du 

Tableau de distribution pour experiences Type A 
se raccordant iL un reseau a 110-160 volts et permettant d'obtenir a volonte des intensites de 

0,03 a 30 amperes sons des tensions de 0,3 a 110 ou 160 volts; a vee rheostat a 30 plots, 

de 36 ohms de resistance et pour nne charge maxima de 5 a 30 amperes. 

I. Montage du tableau de distribution. 

Le tableau se fixe a un mur incombustible par des tenons en bois et des boulons, qui sont 

joints a l'em·oi. Les conducteurs de la canalisation doivent etre relies a la partie superieure du tableau 

de distribution; pour cela, on enleve les brides d'extremite adaptees derriere le tableau, on les sonde aux 

conducteurs et on les remet en place. On s'arrange de faQon que les poles de la canalisation correspon

dent bien aux signes + et - marques sut· le tableau; sinon, les instruments de mesure donneraient des 

indications contraires. On reconnait les poles de la canalisation au moyen de papier indicateur de poles, 

qui se teint en rouge au pole negatif. Les coupe-circuit du tableau consistent en cartouches a fusibles, 

qui se placent dans les boites B S, B S. Ces cartouches presentent lateralement de petites ouvertures par 

lesquelles on peut voir le fil fusible. 

Quand ]e plomb est fondu, on pent s'en rendre compte par les ouvertures laterales. Les fils 

fond us ne peuvent pas etre repares et les cartouches doi vent etre remplacees; a cet effet, on devisse le 

cou vercle en porcelaine des boites B S, B S, on en retire les cartouches hors d'usage et on place les 

nouvelles en intr~duisant Ia plus large ouverture en a-rant. On revisse ensuite solidement les couvercles. 

Les fuses portent !'indication de l'intensite qu'elles peuvent supporter. La designation « 250 volts» signifie 

en outre qne les memes fuses ne peuvent pas etre employees pour une tensio11 superieure a 250 volts. 

Les eonducteurs allant du reseau au tableau de distribution doivent avoir une section d'au moins 

6 mm carres, si le tableau est etabli pour une intensite maxima de 30 amperes. Si les fils de raccord 

sont tres longs, ils devront etre plus forts, pour eviter une chute de tension trop considerable. 
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Fig. 1. 

B S = 2 Coupe-circuit. 

V M = V oltmetre. 

AM = Amperemetre. 

V U = Commutateur de voltmetre. 

D K = Coupleur a 2 manettes pour le rheostat. 

U = Commutateur d'amperemetre. 

A 

St 

HA 

LL 

Interrupteur pour la deriYation. 

Boite de prise de courant aYec fiche. 

Interrupteur principal. 

2 Cordons conducteurs souples. 

Mode de connexion I. Fig. 1. 

Rh~ostat intet·cale dans Ie circui~ comme resistance en serie; intensite maxima: 5-:lO amperes. 

L'interrupteur A pour la derivation doit etre ouvert; pour cela, il suffit que les deux 00 marques 

sur le converde de cet interruptenr soient dans le prolongement de l'axe longitudinal de la poignee. 

On fait d'auord occuper aux deux manettes I et II du coupleur DK les positions terminales, 

c'est-a-dire qu'on met la manette I sur 36 et la manette II sur 0. 

Apres que l'appareil qui doit recevoir le courant, par exemple un electro-aimant~ a ete relie au 

tableau par les conducteurs LL, on ferme l'interrupteur principal HA: celui-ci est ferme lorsque l'axe 

de la poignee prolonge suit les flhhes marquees sur le couvercle. Il faut. toujours tourner la poignee de 

l'interrupteur principal HA et celle de l'interrupteur A dans le sens de la marche des aiguilles d'une 

montre, aussi bien pour l'ouverture que pour la .fermeture. 

On gradue l'intensite du courant dans l'appareil soit en avan~ant Ia manette II, soit en reculant 

la manette I; au moyen de Ia manette II, que l'on manreuvre en dernier lieu, on obtient un reglage plus 

precis. L'intensite maxima de 30 amperes ne peut pas etre depassee d'une fa(,(On continue lorsqu'on 

emploie le mode de connexion I. L'mnerture du circuit doit toujours se faire au moyen de l'intt>r· 
I'U}lteur principal HA. Le commutateur de voltmetre VU sert a mesurer la tension du reseau et la 

tension aux bornes de l'appareil; il permet en outre rle mettre le voltmetre hors circuit. 
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Reseau. 
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Fig-. ') 

B 5 = 2 Coupe-circuit. 

V M = V oltmetre. 

AM = Amperemetre. 

VU = Commutateur de voltm~tre. 

D f{ = Coupleur a 2 manettes pour le rheostat. 

U = Commut"ateur d·'amperemetre. 

A = Interrupteur pour la derivation. 

St = Boite de prise de courant, avec fiche. 

H A = Interrupteur principal. 

LL = 2 Cordons eonducteurs souples. 

Mode de connexion II. Fig. 2. 

Rheostat intercale dans le circuit comme resistance en deriYation, pom· emtH'Imter au reseau des 

com·auts de basse tension et d'iutensite quelconque jusqu'a 30 amperes an maximum. 

L'interrupteur A pour ]a derivation doit etre ferme. On fait d'abord occuper aux 2 manettes 

du coupleur D K les positions terminales, c'est-a-dire manette II sur 0~ manette I sur 36. 

Pour obtenir de faibles iutensites, on procede de la maniere suivante: Apres avoirlrelie au 

tableau l'appareil dans lequel doit passer le courant (par exemple une petite lampe a incandescence de 

10-20 volts) au. moyen des conducteurs LL, on ferme l'interruptAur principal H A. On regle l'intensite 

er. avangant d'abord la manette II; on peut en second lieu, pour augmenter legerement l'intensite 

du courant (pourvu que Ia mauette II soit encore pres du 0) reculer la manette I. 

Si l'on veut obtenir de fortes intensites sous une faible tension, il faut laisser la manette II 

dans le voisinage du 0 et reculer la manette I. Le rapport entre la tension aux bornes de l'appareil 

et celle du reseau est egal au rapport des valeurs ohmiques correspondant aux plots sur lesquels se 

trouvent les 2 manettes. On peut enfin obtenir un reglage extraordinairement precis, par exemple pour 

des travaux d'electrolyse, en ne reliant pas directement l'appareil par les conducteurs LL, mais en intercalant 

(Fig. 2) un rheostat a cursem· de 1 a 2 ohms rle resistance (voir le No. 7045). Avec ce rheostat. on 

peut, a volonte, faire varier l'intensite de 1 / 511 d'ampere; la mesure de ces faibles intensites exige 

naturellement un amperemetre special, car celui du tableau de distribution ne donne pas les fractions 
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d'ampere Dans le cas special de la charge des accumulateurs, il y a lieu de tenir compte, lorsqu'on 

emploie le mode de connexion II, des observations ci-apres. Aussi longtemps que la manette II est sur 

0, le courant de l'accumulateur, des que l'interrupteur de derivation A est ferme, traverse le coupleur 

a double manette et revient a I' autre pole de l'accumulateur, meme si l'interrupteur principal H A est 

encore ouvert; l'accumulateur serait done alors en court-circuit, ce qu'il faut absolument eviter. En 

consequence, avant de fermer l'interrupteur A, on met la manette II sur 1, 2, 3-8, selo!l le nombre plus 

ou moins grand d'elements a charger (sur les valeurs les plus faibles pour un petit nombre d'el€nnents et 

sur les plus hautes pour un grand nombre). On ferme ensuite l'interrupteur A, puis l'interrupteur 

principal HA, et on am€me le courant a l'intensite voulue au moyen de la manette II. Si la tension de 

l'accumulateur depasse encore celle de la derivation du reseau, l'aiguille de l'amperem.etre devie en sens 

contraire. 11 faut alors avancer davantage Ia manette II; c'est egalement ce que l'on fait lorsque l'aiguille 

devie dans le sens normal, mais que l'intensite (regime de charge) n'est pas encore assez elevee. Si 

l'aiguille de l'amperemetre devie dans le sens normal, mais qu'en rneme temps l'intensite (regime de 

charge) est trop elevee, on recule un peu la manette II. A pres ces differents tatonnements, on peut 

prendre note une fois pour toutes de la position que doivent occuper les manettes pour la charge d'un 

nombre donne d'elements de dimensions determim3es; de cette fac;;on, on peut placer les manettes a 
l'avance lorsqu'on doit recharger ulterieurement les memes elements. Pour charger des accumulateurs, 

on relie les poles de meme nom des conducteurs LL et des accumulateurs, soit + avec + et -

avec -. La fiche porte les indications necessaires pour qu'on puisse toujours l'introduire dans le meme 

sens. On peut facilement reconnaitre les poles de la canalisation au moyen de papier indicateur de poles, 

qui se colore en rouge au pole negatif. Pour interrompre le circuit, on ouvre d'abord l'interrupteur 

principal HA, puis l'interrupteur A. 

Le commutateur d'amperemetre dont est muni le type A 1 permet, quand on emploie le mode de 

connexion II, de mesurer l'intensite du courant dans l'appareil et l'intensite totale: pour cela, a l'aide 

de ce commutateur, on relie a1ternativement l'amperemetre de precision a deux shunts intercales dans le 

circuit. Ces shunts sont des conducteurs dont la resistance, tres faible, est exactement connue; le passage 

du courant y determine une chute de tension, dont la valeur depend de l'intensite et se mesure au moyen 

de l'amperemetre de precision. Les lectures se font directement en amperes. 

--~~------

HUGO WILISCH, CHEMNITZ. 
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fig. 5h, No. 30156. Echelle: 1 /~: •• fig. 57, No. 301 bO. Echelle: 1/ 10• 

Tableaux de distribution pour experiences, se raccordant 
a un secteur d' eclairage. 

,10160. Tableau de distribution mural pour experiences, Fig. 57, pour 110 a 160 volts, avec 
rheostat de reglage a 30 plots, d'une resistance de 36 ohms, pour debits de 0,02 a 30 

frs. 

amperes, et grands instruments de mesure de precision a cadrans de 1 50 mm de diametre 690 
Le tableau de distribution se compose d'un encadrement en fer avec panneau en marbre 

a !'avant. L'encadrement renferme les spirales de resistance du rheostat de reglage et le 
panneau porte les divers instruments suivants: 2 coupe-circuits fusibles, 1 interrupteur 
principal bipolaire, 1 amperemetre de precision, 1 voltmetre de precision, 1 commutateur 
de voltmetre, 1 commutateur d'amperemetre, 1 interrupteur unipolaire pour Ia derivation, 
1 double manette et 30 touches pour le rheostat, 1 prise de courant avec fiche et -f m de 
cord on sou pie. 

Ce tableau remplit toutes les conditions de securite recommandees pour les installations 
a haute tension. 

Les spirales de resistance sont graduees com me suit: 0,1 ; 0,1 ; 0,1 ; 0,1 ; 0,2; 0,2; 0,2; 
0,3; 0,3; 0,-f; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 2; -f; 4; -f; -f ohms, en
semble 36 ohms. Entre le plot 0 et les autres plots se trouvent done les valeurs suivantes: 
0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,-f; 0,6; 0,8; 1; 1,3; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; -f; 5; 6; i; 8; 9; 10; 12; 1-f; 
16; 18; 20; 2-f; 28; 32; 36 ohms. 

Les differentes spirales de resistance sont reliees a leurs extremites et forment un con
ducteur continu. Des extremites de ces spirales et des points intermediaires correspondants 
se detachent de gros fils de cuivre, qui aboutissent aux touches montees en cercle sur le 
panneau de marbre et sur lesquelles glissent les ressorts de contact de 2 manettes isolees 
l'une de !'autre. Les nombres inscrits a cote des touches indiquent Ia resistance en ohms 
qui existe entre chacune d'elles et le point 0. Les poignees des manettes sont sur le cote de 
ces dernieres, ce qui permet de mettre les 2 manettes sur Ia meme touche. 

Le rheostat de reglage s'intercale dans Ia ligne a l'aide de l'interrupteur de Ia derivation, 
monte sur le panneau de marbre, et cela de 2 manieres: 1) en serie pour les intensites 
jusqu'a 30 amperes a 110--160 volts; 2) en derivation . 

. 10161. Le meme en forme de table, Fig. 58. Dimensions de Ia table de marbre: 500 X 500 mm; 
hauteur: 800 mm; table montee sur -f pieds munis de roulettes tres robustes 780 

.10 16~. Tableau de distribution mural pour experiences, Fig. 57, pour 220 volts, avec rheostat 
de reglage a 30 plots, d'une resistance de 48 ohms, pour debits de 0,02 a 20 amperes, et 
grands instruments de mesure de precision a cadrans de 1 50 mm de diametre . 690 

La construction et les accessoires sont les memes que ceux du No. 30160. 
Les spirales de resistance sont graduees com me suit: 0,1 ; 0,1; 0,1 ; 0,1 ; 0,2; 0,2; 0,2; 

0,2; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; I; I; 1; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; -f; 4; -4; 4; 4; 4 ohms, 

27 
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fig. 59, No. 3016~. Echelle: 1, 8 • Fig. 60, No. 3016/. Echelle: 1/ •• 

ensemble --l8 ohms. Entre le plot 0 et les autres plots se trouvent done les valeurs suivantes: 
0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,--l; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; ·2: 2,5; 3; --l; 3; 6; 8; 10; 12; 1--l; 16; 18; 20; 
22; 2--l; 28; 32; 36; --lO; --l--l; --l8 ohms. 

30163. Le meme en forme de table, Fig. 58, dimensions et constntction comme ci-dessus. 
3016--l. Tableau de distribution mural pour experiences, Fig. 59, pour 110-160 volts, avec rheostat 

de reglage a 30 plots, d'une resistance de 36 ohms, pour debits de 0,02 a 30 amperes, et 
instruments de mesure de 120 mm seulement de diametre . 

Le tableau porte un rheostat de reglage de 36 ohms, 2 coupe-circuits fusibles, 1 inter
rupteur principal bipolaire, 1 amperemetre gradue de 0 a 30 amperes, 1 voltmetre marquant 
de 0 a 160 volts, 1 commutateur de voltmetre, 1 interrupteur unipolaire pour Ia derivation, 
1 prise de courant avec fiche et --l m de cordon souple. 

30165. Le meme pour 220 volts et pour debits de 0,02 a 20 amperes 
Ce tableau comporte un rheostat de reglage de --l8 ohms, ·avec double manette et 30 

touches, plus les memes instruments que le No. 30 16--l. 
30166. Tableau de distribution mural pour experiences, poui· 110 volts, avec rheostat de re

glage a 20 plots, d'une resistance de 2--l ohms, pour debits de 0,02 a 20 amperes, et instru
ments de mesure de 120 mm de diametre 

Ce tableau a un rheostat de reglage plus petit, mais les autres instruments sont les 
memes que dans le No. 3016--l. 

30167. Tableau de distribution pour experiences, modele transportable a poignees, pour cou
rant continu a 110 volts, Fig. 60 

Ce tableau de distribution a l'avantage de pouvoir etre transpoiie facilement a l'endroit 
ott !'on a besoin du courant. II repose sur 2 pieds en fer tres robustes et poiie en arriere 
une tole protectrice qui le recouvre entierement; 2 personnes peuvent Je transporter sans peine 
en le saisissant par les 2 poignees laterales. 

La disposition generale du tableau et les appareils sont exactement les memes que dans 
le No. 30166, a !'exception des 2 coupe-circuits, qui doivent etre installes contre le mur a 
l'endroit de Ia prise de courant. 

Le tableau No. 30167 se fait egalement en forme de pupitre incline, moyennant une 
majoration de Fr. --lS .-; il peut aussi recevoir des instruments de mesure de plus gran des 
dimensions, ce qui entraine naturellement un nouvelle augm~ntation de prix. 

30168. Tableau de distribution pour experiences, modele transportable, Fig. 61, pour 2 X II 0 
volts, avec rheostat de reglage a 30 plots, d'une resistance de 36 ohms, pour debits de 0,02 
a 30 amperes, et grands instruments de mesure de 150 mm de diametre, munis d'amor
tisseurs a air . 

Ce tableau compotie: --l coupe-circuits fusibles, 2 interrupteurs principaux bipolaires, 
1 amperemetre, 2 voltmetres, 1 commutateur de voltmetre, 1 interrupteur unipolaire pour Ia 
derivation, 1 double manette de reglage et 30 touches pour Je rheostat, 2 prises de courant 
a fiche et 2 fois 4 m de cordon souple. 

Le tableau est a 2 circuits. Dans l'un, qui est relie a une moitie du systeme a 3 fils, 
se trouve le rheostat de reglage. Le second circuit est relie aux fils extremes du reseau et 

frs. c. 
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Fig. 61, No. 30168. Echelle: '/to- Fig 62, No. 30169. Echelle: 

donne une tension de 220 volts. Lorsqu'on doit operer avec ce circuit et en effectuer le 
reglage, il faut a cet effet un rheostat special. 

30169. Tableau de distribution pour charge et dechar1Je d'accumulateurs, Fig. 62, pour 
courant continu a 11 0 volts . 

Le tableau com porte: 1 coupe~circuit bipolaire, 1 amperemetre gradue de 0 a 40 am
peres, I voltmetre marquant de 0 a 30 volts, 1 pachytrope a 3 positions, I resistance de 
charge de 8,8 ohms pour 10 amperes, 1 rheostat de reglage de 2-J. ohms pour I a 25 am
peres, 2 interrupteurs bipolaires, 1 prise de courant a fiche et 4 m de cordon souple. 

Ce tableau sert a charger et a decharger un accumulateur comportant 12 elements re
partis en -4 groupes de 3, qui peuvent etre associes de 3 fa<;ons: I) les -4 groupes en tension 
(2-4 volts); 2) 2 groupes en quantite (12 volts); 3) tous les 4 en quantite (6 volts). 

L'un des interrupteurs sert pour Ia charge et !'autre pour Ia decharge. 
La resistance de charge est fixe et non-reglable. 

30 I 70. Rheostat de reglage en forme de table, Fig. 63, page 30. Dimensions de Ia tablette de 
marbre: SOOX 500 mm, hauteur: 650 mm; avec pieds a roulettes, double manette et 30 touches. 
Resistance: 36 ohms. Charge maxima: 12 amperes quand Ia resistance est montee en serie 
et 2-4 amperes lorsqu'elle est en derivation. 

Modele pour courants de 11 0 a 160 volts 

Les tableaux de distribution ci-dessus s'emploient aussi tres avantageusement pour les 
travaux electrolytiques. A cet effet, pour pouvoir modifier l'intensite du courant par gra
dations insensibles (a partir de 0,02 ampere), il faut intercaler dans le circuit de l'appareil 
un rheostat de reglage special (No. 12949, fig. 6093, page 101 du supplement au Catalogue No. 12, 
pour 2 ohms et 4 amperes); d'une valeur de frs. 27.-. Pour les courants plus puissants, je 
fournis une resistance plus forte (1 ,5 ohm, jusqu'a 10 amperes, 150 watts), au prix de frs. 5-+.-. 

A chaque tableau de distribution est joint un mode d'emploi detaille. 
Les tableaux de distribution pour accumulateurs se trouvent au chapitre des accumulateurs. 

--~--

Batteries d' accumulateurs et accessoires. 
On ne saurait trop recommander les accumulateurs comme source de courant extremement 

constante et toujours prete a fonctionner. Ces appareils ne sont meme pas tout a fait inutiles 
Ia ou !'on dispose du courant d'un s,ecteur urbain. La charge des accumulateurs s'opere soit 
en les reliant a une canalisation d'eclairage a courant continu (en intercalant une resistance 
formee de lampes a incandescence comme l'indique le schema de Ia Fig. 72), soit a !'aide 
d'un tableau de distributation, Fig. 57-62, soit encore (a defaut d'une installation a courant 
continu) au moyen d'une pile thermo-electrique, soit enfin avec 3 a -J. elements Bunsen. Je 
joins a chacune de mes batteries d'accumulateurs une instruction detaillee pour Ia charge et 
le maniement. La batterie peut ordinairement trouver place dans Ia table a experiences. 

29 
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Fig. b4, No. 30190. Echelle: 1 ~-

Batterie d'accumulateurs de 6 elements avec pachy
trope. f'ace anterieurc (ouverte) . 

• Fig. 66, No. 30190. Echelle: 1/ •• 

Fig. 63, No. 30170. Echelle: 1/ 10• 

Batterie d'accumulateurs de 6 elements avec pachy
trope. Face posterieure. 

Batteries d'accumulateurs pour l'usage scolaire, 
bois verni tres solide, Fig. 64, 65 et 66. 

avec pachytrope, montees dans un coffre en 

Modele 

Regime de charge (intensite max. en amp.) 
Regime de decharge (en 3 heures) en amp. (max.) 

I II II Ill IV \' 

1 ~8 3~6 1- /4l. i~:- r 1 ~8 
Capacite en amp.-heure (decharge en15heures) -~--6-- T-12 ___ 11--18----~--24--l-- 36 

II-N-.o-s-. -c-IFrs.ll Nos. 'Frs.li Nos. IFrs.ll Nos. IFr~. r No-s.-F-rs-. 

Prix d'une batterie de 4 elem.. a0171j113 301771128 30183[143 130189i165j130195'180 
" " " " 6 " 30172 158 30178'180 30184j202 30190 232 30196 1,265 
" " " " 8 " . . 30173 202 30179 232 301851263 30191!308 30197 3-+5 
" " " " 12 " . 30174 285 30180 330 30186137 5 30192[-+35 301981-+95 
" " " " 16 " . ·1130175 405 30181 465 301871525 30193!615 30199· 690 
, , , , 2-+ , . . 30176570j30182660i30188i7SOj30194i8iO 30200~990 

Le remplacement du coupleur a fiches, preconise par d'autres constructeurs, par un 
pachytrope, entratne une depense un peu plus elevee, rnais supprime tout risque de court
circuit et par consequent de deterioration des elements. Lorsqu'on associe ces derniers en 
quantite et par groupes, le debit et Ia capacite augmentent, tandis que le voltage aux bornes 
diminue. 

Les accumulateurs sont susceptibles d'applications multiples: alimentation de Ia lampe du 
galvanometre a miroir' commande d'un electromoteur pour les disques col ores' tubes de 
Geissler, sirenes ordinaires ou doubles, bobines d'induction, etc. On ne saurait trop en recom
mander )'acquisition, car ils constituent pour le Professeur une source de courant puissante et 
toujours disponible~ Lorsqu'on ne peut pas disposer du courant d'une dynamo, on charge 
les accumulateurs a !'aide de piles thermo-electriques de Giilcher, decrites ci-apres. Ces piles, 
ne_ demandant aucune surveillance, on peut charger les accumulateurs jour et nuit, sans inter
ruption; Ia consommation de gaz est excessivement faible. II est hon d'avoir un voltmetre 
pour se rendre compte des progres de Ia charge et un amperemetre pour surveiller Ia decharge. 
Un rheostat de reglage est egalement utile pour pouvoir modifier le debit suivant les besoins. 
Le pachytrope permet de coupler les elements en quantite pour Ia charge et de les associer 
en serie, en groupes et en quantite pour Ia decharge. U)le batterie modele No. IV a 8 ele
ments, No. 30191, du prix de frs. 308.-, est suffisante pour Ia plupart des applications. 

Frs. c. 
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fig. 65, No. 30190. Echelle: '/to· 
I3atterie d'accumulateurs de b elements avec 

pachytrope. face anterieure (fermee). 

fig. 67, No. 30214. Echelle: 1 ' 10. 

B:1.tterie d'accumulateurs de 6 elements, sans 
pachytrope. fig. 70, No. 30252. Echelle: 1 H· 

Les memes accumulateurs sans pachytrope, Fig. 67. 

Regime de charge en amp. 
Regime de decbarge max. en amp. 

v 
6 

10,8 

Modele II I ~ Ill il IV II 
--~~------~~------~~-

3~6 II ,~~ II i~2 I 

Capacite en amp.-beure (decbarge en 6 beures) - -~~1-2- . --11 - - 18 --- ~ ~-- -2-=i"-~ - "l[~ ~- --36- --

I frs. 

Prix d'une batterie de 4 elements 
II II , 

" 6 II 

, , , , 8 II 

, II II II 12 II 

, , II II 16 II 

, , II II 24 II 

Nos. i f;~ . II Nos. I f~: - -~ Nos. I frs.--· -·rN~~~~ ~- -Fr;_--
302011 72.- 30207 87.- 302131102.- 302191126~-= 
30202 108.- 30208 130.- 302141 53.- 30220 190.- ' 
30203 144.- 30209 1 i 4.- 30215 20-L- 30221 252.-
30204 216.- 30210 260.- 30216 306.- 30222 3i8.-
30205 288.- 30211·1348.- 30217 408.- 30223 504.-
30206 432.- 30212 522.- 30218 612.- 30224 7 56.-

Accumulateurs portatifs sans pachytrope, a plaques elastiques, montes dans un coffre en 
bois garni d'ebonite. Lorsque les accumulateurs doivent etre frequemment transportes, soit 
pour etre recharges, soit pour servir a des conferences, etc., il est a recommander de rem
placer les bacs en verre par des coffres en bois revetus d'ebonite. Je fournis un modele 
d'accumulateurs avec plaques elastiques, beaucoup plus legeres que les grilles de plomb. 

Modele 1 I II II II Ill 
Regime de charge en amp .. 
Regime de decharge max. en amp. 

Capacite en amp.-heure (decharge en 5 heures) 

Prix d'une batterie de 4 elements 
" II II II 6 II 

, " " , 8 , 
II 11 11 II 12 11 

~~ II ~ II ~:~ 
---------; 

36 II 2-+ II 12 ·- ~----· 
-~-~--Fr-s.~l'l--N~-~Frs. IJ Nos. I frs. 

30225 168.- 30229 11-+-+.-- 30233 1:-1"1-4.-= 
30226 252.- 30230 216.- 30234 1 i 1.-
30227 336.- 302311288.- 30235 , 228.-
3022R I SO-+. - 30232 -+ 32.- 3023fl 3-+2.---

Les memes accumulateurs portatifs, avec pachytrope. 

Regime de charge en amp. 
Modele 1 I . II II II III 

-- :<f -r T --~~ - ~:{ -
Regime de decharge max. en amp. . . . 

Capacite en amp.-heure (decharge en 5 heures) 

Prix d'une batterie de 4 elements 
II II II , 6 II 

" , 
" II 8- II 

, , , , 12 , 

- ---36-- -- -f ----2-i --- -- --11 ------~--2 - ---

No~. I frs. II Nos. ! frs. II Nos. : frs. 

30237,2-+0:-~ 1' 30241 2.16.- -,1, 30245 , 186.-
3023~ 360. - - 30242 32-+. - 30246 279. ----
302391-+80.-1! 3024!l -U2. - t,3024713i2. --
30240 720.- 1130244 6-+8.- I 302M~ I 558.-

.1 I 

c. 
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e'13attnie a' accum ufate11t:o. 

lll.ioi;,tallce a famp~o. 
fig. 72, Nos. 30253 et 3025-L 

Schema de montage pour Ia charge d'un accumulateur. 

fig. 69, No. 30~51. Echelle: 1 .. / 2 • 

F'ig. 6S, No. 30:250. 
Echelle: 1 /: •• 

fig. 71, No. 30253. Echelle: 1/ 8 • fig. 7 3, No. 30256. Echelle: 1/t. 
frs. c. 

30249. 10 litres d'acide pour les accumulateurs, densite 1,2, tourie clissee , 
30250. Areometre, Fig. 68, avec poire en caoutchouc, enveloppe en verre et tuyau de caoutchouc, 

tres commode pour determiner Ia den site de l'acide . I 0 50 
Cet instrument se compose d'une ampoule de verre enveloppant un areometre et munie 

a ses extremites de 2 tubulures ouvertes, qui re<;oivent l'une un tuyau de caoutchouc, !'autre 
une poire de Ia meme matiere. Si !'on plonge l'extremite du tuyau dans l'acide et qu'on 
presse sur Ia poire, l'acide s'eleve dans l'enveloppe de verre des qu'on cesse de presser, et 
souleve l'areometre qui s'y trouve. On lit alors sur ce dernier Ia densite de l'acide. 

3025 I. Voltmetre de poche gradue de 0 a 6 volts, Fig. 69 . 36 
On se sert d'un voltmetre, et de preference d'un voltmetre de poche, pour verifier l'etat 

de Ia charge des accumulateurs. Le voltmetre porte une pointe qu'on appuie sur une des 
bornes de l'accumulateur a essayer en meme temps qu'on touche !'autre borne avec Ia seconde II 

pointe qui se trouve a l'extremite du cordon. . 
30252. Pile thermo-electrique de GUicher, Fig. 70, page 31, comportant 66 elements nouveau modele, 

convenant pariaitement pour un service continu et notamment pour charger des accumulateurs. 
Consommation de gaz: 1 70 litres par heure; tension disponible aux bornes: 2 volts; intensite: 
2 amperes 31 5 

3025 3. Resistance a lam pes a incandescence, Fig. 71, s'intercalant dans le circuit devant les 
accumulateurs lorsqu'on charge ces derniers a une canalisation d'eclairage; avec prise de cou
rant a vis pour douilles Edison et 2 m de cordon souple. Cette resistance comporte 6 lampes 
et convient pour un regime de charge de 6 amperes au maximum . 30 

30254. La meme, a 3 lampes, pour un regime de charge de 3 amperes au maximum 22 50 
Les commandes doivent specifier Ia tension du secteur a courant continu, le nombre des 

elements de l'accumulateur et leur regime de charge. Pour le schema de montage, voir 
Ia Fig. 72. 

3025 5. Papier indicateur de pole, prenant une teinte rouge au pole negatif 
30256. Chercheur de pole, Fig. 73, prenant une teinte rouge au pole negatif; avec etui et mode 

d'emploi 
3025 7. Rheostat de reglage pour batteries d'accumulateurs, Fig. 74, a 21 touches; resistance totale: 

28 ohms; intensite maxima: 20 amperes; avec cadre en fer, se fixant au mur 
30258. Le meme, plus grand, avec 38 touches; resistance: 50 ohms; intensite maxima: 20 amperes 
30259. Tableau de distribution pour accumulateurs, avec 2 prises de courant, pour une intensite 

maxima de 20 amperes, Fig. 75 
Ce tableau comporte: 2 rheostats, I voltmetre, 1 amperemetre, 2 prises de courant, 

I commutateur de voltmetre, 1 applique pour lampe a incandescence, 1 interrupteur pour 
l'amperemetre et 2 coupe-circuits, le tout monte sur une planchette en acajou verni; cette 

2 50 

1 7 50 

68 
128 

330 

derniere peut etre remplacee par un panneau en marbre, moyennant un supplement de . 22 50 
II arrive souvent que l'on doit tirer d'une batterie d'accumulateurs 2 courants dont les in-

tensites doivent pouvoir etre reglees separement; l'emploi de ce tableau est tout indique en pareil cas. 
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fig. 75, No. 30~59. Echelle: II 
ill· 

fig. 76, Nos. 30260 et 30261. Echelle: [! 
115· fig. 74, No. 30257. Echelle: 1/u· 

30260. Tableau de distribution pour accumulateurs, avec 1 pnse de courant, pour une inten
site maxima de 20 amperes, Fig. 76 . 

Ce tableau comp01ie 1 amperemetre, 1 voltmetre, 1 commutateur de voltmetre, 1 inter
rupteur pour l'amperemetre, 1 rheostat de reglage avec 21 touches et -+ bornes pour !'entree 
et Ia sortie du courant, le tout monte sur une planchette en chene verni; cette derniere peut 
etre remplacee par un panneau en marbre, moyennant un supplement de . 

30261. Armoire pour accumulateurs et pile thermo-electrique, Fig. 76, avec Ies fils de jonction 
necessaires, mais sans Ia batterie d'accumulateurs ni Ia pile thenno-electrique 

Le mode d'installation des accumulateurs et de Ia pile thermo-electrique differera suivant 
!'emplacement disponible. 

La figure /6 represente une armoire otl sont logees Ia pile thermo-electrique et une 
hatterie d'accumulateurs de 12 elements. Le dessus de !'armoire est en tole perforee, ce qui 
pennet de charger les accumulateurs en laissant !'armoire fermee, sans echauffement notable 
de cette derniere. 

L'armoire peut etre fermee a clef, de sorte que . les appareils sont a l'abri de toute 
mana:uvre maladroite; elle a 1 m 20 de longueur, 0 m 80 de hauteur et 0 m 45 de pro
fondeur lorsqu'elle ne doit renfermer qu'une pile thermo-electrique; sa profondeur est portee 
a 0 m 60 quand elle doit recevoir deux de ces piles. 

frs. 
190 

1 5 

112 

30262. La meme, pour deux piles thermo-electriques 128 

c. 
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fig. 77, Nos. 30263- 30272. Echelle: !' t: 
1 1J ·- IR· 

Moteurs a gaz et a essence. 

Les moteurs a gaz tournent a une vitesse moderee, mais on peut faire varier celle-ci, 
pendant Ia marche, entre des limites tres etendues. La puissance specifiee dans le tableau est 
celle que les moteurs developpent a Ia vitesse indiquee, qui est leur vitesse moyenne; Ia 
puissance augmente naturellement avec Ia vitesse. 

Ces moteurs conviennent paJiaitement pour actionner des machines de tout genre et 
notamment pour Ia commande des dynamos d'eclairage. lis sont munis d'un dispositif de 
reglage tres precis, qui peut etre agence de maniere qu'il ne se produise aucun rate d'ad
mission quand Ia puissance diminue jusqu'a 1/ 3 de sa valeur et que !'allure reste extremement 
reguliere, meme pour une charge variable et pour une faible puissance. 

Le mode de construction des moteurs est d'une grande simplicite et permet une sur
veillance aisee de toutes les pieces, qui sont facilement accessibles. La distribution se fait par 
soupapes commandees et l'allumage par tube incandescent. Le reglage de Ia vitesse et de Ia 
consommation de gaz (proportionnellement a Ia force a developper) est effectue par un re
gulateur de precision. 

A partir de 8 chevaux, les moteurs rec;oivent un troisieme palier pour l'arbre du volant, 
en dehors de Ia poulie. 

Les matieres premieres employees a Ia construction des differentes pieces sont de tout 
premier choix. 

Le fonctionnement des moteurs a essence est absolument exempt de tout danger; 
aucune flamme n'est a decouvert, l'allumage etant effectue par des appareils magneto-electriques 
d'un fonctionnement aussi simple que sur. L'essence est toujours cachee egalement: on Ia 
conserve dans des bidons en fer et on l'injecte dans le carburateur, au moyen d'une petite 
pompe, par un tuyau hermetiquement ferme. 

II est toujours facile de se procurer cette essence, qui se vend pa1iout. 
Au surplus, les observations ci-dessus, relatives aux. moteurs a gaz, s'appliquent egale

ment aux moteurs a essence. 

frs. 
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Moteurs a gaz a faible vitesse, Fig. 77. 
Nos. du catalogue 

Puissance du moteur en chevaux 

Tours par minute 
Diam. de Ia poulie mm 
Largeur , 11 11 11 

Capacite du compteur a gaz Bees 
Poids du moteur emba11e kgs 

II 11 socle en fonte 11 

Prix du moteur Frs. 
II 

II 

II 

des boulons et plaques d'ancrage 11 

du socle en fonte 11 

des boulons de scel. pour ce socle 11 

Nos. du catalogue 
Puissance du moteur en chevaux 

Tours par minute . 
Diam. de Ia poulie 
Largeur 11 11 , 

Capacite du compteur a gaz 
Poids du moteur emba11e 

, , socle en fonte 

Prix du moteur 
, des boulons et plaques d'ancrage 
11 du socle en fonte 
, des boulons de scel. pour ce socle 

mm 
II 

Bees 
kgs 

" 
Frs. 

" 
II 

II 

30263 30264 30265 30266 30267 
2 3 4 6 8 

240:--------::-2-=-2o=----:o:2-2=o-=--- 2c-::2:-:::-0------::2::-::-o--=-o-
300 350 400 500 600 
180 210 250 300 300 
20 30 30 50 60 

900 1000 1200 1500 2150 
160 180 200 250 320 

2025.- 2475.- 3000.- 3750.- 4500.-
27.- 30.- 38.- 45.- 60.-

135.- 150.- 188.- 225.- 270.-
15.- 15.- 22.50 24.- 30.-

30268 30269 30270 30271 30272 
10 12 14 16 20 

---.,-------,-------,-----

. 180 180 180 180 180 
750 900 1000 1000 1200 
310 310 320 380 400 
80 1 00 100 1 so 1 50 

2800 3200 4000 4600 5200 
400 520 650 

5250.- 5850.- 6525.-
60.- 75.- 75.-

300.- 330.- 360.-
30.- 38.- 38.--

7200.-
90.-

412.-
45.-

8100.-
150.-
450.-
45.-

Accessoires fournis avec chaque moteur a gaz: 1 poulie, Ies graisseurs et clefs ne
cessmres, 1 burette, les outils de nettoyage, 1 reservoir d'echappement, 1 poche a gaz en 
caoutchouc, 1 instruction, plus, comme pieces de rechange, 1 jeu de ress01is de soupapes et 
un tube a incandescence. 

Sont factmes a part: le socle en fonte, les boulons de fondation, le regulateur de 
pression pour le gaz, le reservoir d'eau ou Ia pompe a eau de refrigeration. 

Quand on emploie un socle en fonte, les boulons et plaques d'ancrage sont remplaces 
par des boulons de sce11ement. Le reservoir d'eau de refroidissement n'est necessaire que 
si le moteur ne peut etre relie a une conduite d'eau sous pression. 

Moteurs a essence a faible vitesse. 

Puissance du moteur en 

Tours par minute 

Nos. du catalogue 
chevaux 

Diam. de Ia poulie mm 
Largeur, 11 , II 

Poids du moteur emballe kgs 

" , socle en fonte , 

Prix 
II 

II 

II 

du moteur Frs. 
des boulons et plaques d'ancrage , 
du socle en fonte , 
des boulons de see!. pour ce socle , 

Nos. du catalogue 
Puissance du moteur en chevaux 
Tours par minute 
Diam. de Ia poulie 
Largeur 11 , 11 

Poids du moteur emba11e 

" 
Prix 

" 
" 
" 

11 socle en fonte 
du moteur . 
des boulons et plaques d'ancrage 
du socle en fonte 
des boulons de see!. pour ce socle 

mm 

" kgs 
II 

Frs. 
II 

" 
II 

30273 
2 

240 
300 
180 
1050 
160 

2625.-
27.-

135.--
15.-

30278 
10 

180 
750 
310 

3300 
400 

6375.-
60.-

300.-
30.-

30274 
3 

220 
350 
210 
1300 
180 

3075.-
30.-

150.-
15.-

30279 
12 
180 
900 
310 

3700 
520 

6975.-
75.-

330.-
38.-

30275 
4 

220 
400 
250 
1500 
200 

37 50.--
38.-

188.-
22.50 

30280 
14 
180 
1000 
320 

4600 
650 

7875.-
75.-

360.-
38.-

30276 
6 

220 
500 
300 

1900 
250 

4650.-
45.-

225.-
24.-

30281 
16 
180 

1000 
380 
5400 

30277 
8 

200 
600 
300 

2600 
320 

5400.-
60.-

270.-
30.-

30282 
20 
180 

1200 
400 

6000 

8550.-10125.--
90.-- 105.-

412.- 450.-
45.- 45.-

Accessoires fournis avec chaque moteur a essence: I'appareil producteur d'air carbure 
ou ,generateur de gaz", les gra1sseurs, clefs et outils de nettoyage necessaires, 1 burette, 
1 reservoir d'echappement, 1 reservoir d'air, 1 instruction, plus, com me pieces de rechange, 
I jeu de ressorts de soupapes et 1 garniture isolante. 
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Fig. IS, No. 30290. Echelle: ' 18 . Fig. 19, ~os. 30~93 - 3030~. Echelle: 1 , - 1 10• 

Sont factures a part: le socle en foote, les boulons de fondation et le reservoir d'eau 
ou Ia pompe a eau de refrigeration. 

Quand on emploie un socle en fonte, les boulons et plaques d'ancrage sont remplaces 
par des boulons de scellemerrt. 

Le reservoir d'eau n'est necessaire que si le moteur n~ pent etre relie a une conduite 
d'eau sons pression. 

Generateur de gaz. 
Dans tons les cas oit l'on n'a pas d'usine a gaz a proximite, je recommande fortement 

d'adopter cet appareil, qui pennet de fabriquer partout un gaz convenant parfaitement pour 
l'eclairage, le chauffage et Ia production de Ia force motrice. 

Cet appareil n'exige que fort peu de surveillance, le fonctionnement et le graissage etant · 
automatiques. Le gaz produit est absolument pur; il n'est pas toxique et ne presente aucune 
espece de danger. Les frais de premier etablissement et les frais de marche de l'installation 
sont tres minimes. 

Voici quel est le mode de production du gaz: Un moteur a air chaud, actionne par 
une petite flamme de gaz alimentee par I'appareil lui-meme, amene l'air froid necessaire 
(a l'aide d'une pompe a air) dans un recipient appele carburateur. Le carburateur r~oit 
en outre de Ia gazoline (hydririne) du reservoir carre represente en arriere de Ia figure, 
par l'intennediaire d'une pompe a membrane commandee par le moteur. Le regulateur qui 
se trouve sur le reservoir d'air (a droite du moteur) regie Ia pression d'air necessaire a Ia 
production du gaz. 

Lorsqu'on eteint toutes les lampes, Ia machine ne produit que te gaz necessaire pour sa 
flamme chauffante; elle est done auto-regulatrice. Le regulateur de melange gazeux regie 
Ia richesse et Ia qualite du gaz, que l'on reconnait a l'aide de Ia ftamme de contrile (rh8o
metre) qui se trouve a c6te du carburateur. 

Outre ce regulateur de pression d'air et de melange gazeux manceuvre a Ia main (qui 
donne d'excellents resultats), je puis fournir aussi Ies appareils producteurs d'air carbure avec 
un regulateur de melange gazeux a fonctionnement entierement automatique, qui est 
particulierement precieux pour les installations d'eclairage, car il supprime completement 
tout reglage ulterieur du gaz, meme en cas de variations brusques et importantes dans Ia 
temperature ou dans Ia consommation de gaz. 

Appareils avec regulateur de melange gazeux et de pression d'air. 
Nos. 30283 302S-l 30285 30286 302?8i 

. I Nombre de bees 15 23 -tO iO 120 
Production l en m.cubes par heure I ,8 3 -!,5 8 18 

Prix frs. 1015.- 1380.- 1620.- 2025.- 27-tO.-
Appareils avec regulateur de melange gazeux a fonctionnement entierement automatique, F~g. 78. 

Nos. 30288 30289 30290 30291 30292 
. ( Nombre de bees 15 25 -tO iO 120 

Production l en m.cubes par heure 1 ,8 3 -!,5 8 18 
Prix frs. 1215.- 1620.- 1933.- 23-tO.- 33-10.-

Je puis egalement fournir ces appareils a\·ec 2 moteurs a air chaud, qu'on pent faire 
fonctionner altemativement quand l'appareil producteur d'slir carbure doit marcher jour et nuit 
sans discontinuer. Prix sur demande. 

Fr.;. c. 
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Dynamos a courant continu 
commandees par machines a vapeur, moteurs a gaz, etc. 

p011r edai~ et transport de force. 

Pour les petites dynutOS a courant continu actionnees a Ia main~ 
,-oir le chapitre • Electricite•. 

~~yw .... a courant continu (63 volts). enroulement en shunt. a\·ec poulie, F"tg. 79. 
Nos. du catalogue 30:??93 30~ 34m3 ~96 30297 30298 

forre absorbee. en chev. (em·.) 0,4 0,9 I,; 2,43 3.2-t 4,; 
pour une 

Puissance de . . . . . 
Debit en amp. a 63 voits . 

~- de tours par mm. 
Diam. de Ia poulie . 
Larg ..... 

KW 

mm 
.. 

0,18 0,-l:i 1 1,5 2 
2,8 13,3 23 31 

--------------------------------
1930 I ;23 1300 1300 1380 
85 
38 

100 130 130 ISO 
50 60 60 ;o 

3 
46 

I -tOO 
160 
83 

Prix frs. 285.

~os. du catalogue ~99 

-K>O.- 510.- 600.- ;ts.- 880.-

30300 30301 30302 30303 3030-l 
----------------------------------------

Force ab5orbee. en che\·. (env.) . . . ::-,, 6 
pour une 

Puissance de 
Debit . . . 

~. de tours p.:r min. 
Diarn. de Ia poulie 
I.Arg. ~ - .. 

. K\\" 3,75· 
en amp. 58 
a volts 65 

1380 
mm 160 

100 

... 
I ,. 

-!,75 
,:y 

63 

1320 
210 
125 

9.-t 11 ,5 l-t,3 20 

6 
92 
65 

1300 

130 

7,5 
62 
120 

1225 
2-tO 
1-tO 

9 

120 

1180 
260 
150 

13 
108 
120 

1-tOO 
240 
1-tO 

Prix frs. 945.- 1050.- 1180.- 1315.- 1-+-Kl.- 1800.

Ces dynamos soot d"un systeme tout a fait modeme et consacre par l'usage; elles se 
distinguent par leur forme particulierement compacte. Les deux plus grands modeles different 
de Ia figure comme aspect. 

Les puissances indiquees sont les puissances maxima pour un service permanent; les 
machines peu\-ent supporter des surcharges_ pendant un certain temps. 

Je construis egalement ces machines pour 120. 2-tO et 300 ,-olts. Les modeles 
~os. 30302-3030-t ne se font pas pour 65 ,-olts; les debits indiques dans le tableau 
correspondent a une tension de 120 volts. 

Quand les dynamos doi\·ent etre employees pour charger des accumulateurs, les 'itesses 
(nombres de tours) doivent etre augmentees de 10 (If.; il est necessaire, dans ce cas, de le 
specifier sur les commandes. 

Rails temleurs pour les dynamos ci-dessus. 
!\os. du catalogue 30005 30306 30.~7 30308 30309 30310 

pour dynamo So. 30293 3029-l 30295 30296 3029; 30298 

frs. 22.50 22.50 22.50 22.50 30.- 30.-

Sos. du catalogue 30311 30012 30313 3031-t 00315 30316 

pour dynamo ~0. 30299 30300 30301 30302 30303 3030-l 

Frs. 31.~0 3;.5o 4'- 53.- 53.- 60.-

Rlleostats de reglage pour les dynamos ci-dessus. 
Nos. du catalogue 30317 30318 30319 30320 30321 30322 

pour dynamo No. 30293 30294 30295 30296 3029; 30298 

frs. 5-l.- 54.- 54.- 54.- 5-t.- 3-t.-

Nos. du catalogue 30323 3002-t 30025 30326 30327 30328 

pour dynamo No. 30299 30300 30301 30302 30303 3030-t 

Frs. 54.- 6'- 6'- 73- I'- , ... _ 

30329. THieaux de distribution. Je construis d'apres les desiderata des clients, pour les dyna-
mos ci-dessus, des tableaux de distribmion a une ou plusieurs directions. De\;s sur demande. 

• frs.. c. 

.! 
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fig. 80, Nos. 30330-30339. Echelle: 1/4 ~ 'ilo· fig 81, Nos. 30360-30369. Echelle: 116- 1/12· 

Transformateurs. 
a) Transformateurs pour reseaux a courant continu. 

Transformateurs a courants continus, Fig. 80, pour transformer un courant continu a haute 
tension en courant a basse tension. 

Nos. du catalogue 30330 30331 30332 30333 30334 30335 30336 30337 30338 30339 
~--~------~ ---- - ~ - -- - -

Energie absorbee en watts 140 200 320 450 550 1100 1500 2000 2900 3800 
Puissance en watts 70 120 200 320 400 800 1200 1600 2400 3200 

Puissance en chev. com me moteur 0,1 0,2 0,3 0,~ 0,6 1,0 1,6 2 ') ,- 3,3 ~.~ 
-------------· -- -------------- ------ ---- ~---- --------

Tours par minute 2000 1800 1600 1500 1~00 1300 1200 1100 1000 900 
( Diam. mm 80 90 100 120 130 1~0 160 180 200 2~0 

Poulie \ ·L 40 45 so 60 65 iO 80 90 100 120 argeur " ------------~-~~ -------

Frs. 405.--- 510.-600.- 700.- 850.- 1050.- 12i 5.~- 1470.- 17 35.~-- 2065.-
Emballage 12.- 13.50 15.- 16.50 21.- 25.50 33.- 36.- ~2.--- 50.--

Poulie 13.50 15.- 17.50 18.50 20.- 24.- 27.-- 30.- 1 ~ 40.-.)::".-

Ces transformateurs a courants continus servent a transformer en un courant a basse 
tension - d'un emploi plus avantageux - le courant de tension relativement elevee que les 
secteurs urbains fournissent pour l'eclairage et les transports de force. Ces appareils rendent 
inutiles les resistances speciales qui sont necessaires en cas d'utilisation directe du courant de 
haute tension et qui absorbent en pure perte, en Ia transformant en chaleur, une quantite 
considerable d'energie electrique. ' 

Les transformateurs ci-dessus sont ordinairement etablis pour transformer un courant 
a 220 volts - tension Ia plus frequement employee dans les stations centrales a courant 
continu -- en un courant a 65 volts; cette derniere tension est celle qui convient le mieux 
pour une lanterne a projection. Toutefois, lorsqu'on le desire, je puis aussi livrer ces 
machines pour une tension secondaire beaucoup plus basse - jusqu'a 4 volts - dans le cas 
oil elles ne doivent pas servir a alimenter des lampes a arc. Prix sur demande. 

Ces memes transformateurs peuvent egalement etre employes comme electromoteurs a 
courant continu (tension: 220 volts); a cet effet, ils sont munis (moyennant les majorations 
indiquees dans le tableau qui precede) d'une poulie de commande; le tableau indique aussi 
les puissances que peuvent developper ces moteurs. 

Dans ce type de transformateurs, les deux enroulements a haute et basse tensions sont 
disposes sur un induit unique. 

Rheostats de demarrage pour les transformateurs ci-dessus. 
Nos. du catalogue 30340 30341 30342 30343 30344 30345 30346 30347 30348 30349 

pour transformateur No. 30330 30331 30332 30333 3033~ 30335 30336 3033i 30338 30339 
-------~--

Frs. 2i.--- 2i.- 45.- 45.-~ 65.-- 65.-- 8~.--- 84.--- 120.-- 120. 

Ces rheostats s'emploient pour les transformateurs marchant a vitesse constante. 

frs. c. 
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fig. 82, Nos. 30380- 30389. Echelle: 1/ 5 - 1/ 11-

Rheostats de demarrage et de reglage pour les transformateurs a courants continus qui 
precedent. 

Nos. du catalogue 303;)0 30351 303;)2 30353 30354 30355 H03:)6 30357 30358 30359 

pour transformateur No. 30330 30331 30332 30333 3033-l 30335 30336 3033 i 30338 30339 

Frs. 53.- iS.- i5.- 15.- 105.- 105.- 127.- 225.-- 225.- 270.-
0n emploie ces rheostats de demarrage et de reglage lorsqu'on veut pouvoir faire varier 

Ia vitesse des transformateurs en vue d'obtenir des tensions plus ou moins elevees. 

Transformateurs rotatifs de courant continu a haute tension (220 volts) en courant alter
natif a 165 volts ou en courant triphase a 145 volts, Fig. 81. 

Nos. du catalogue. 30360 30361 30362 30363 30364 30365 30366 30367 30368 30369 
- - ------- ------ - ------------------- -- ------------------- ------~- -

Energieabsorbeeenwatts 220 350 660 880 1100 2000 2700 3800 5500 7150 
Puissance en watts, ftriphase 200 320 600 800 990 1800 2450 3450 4950 6450 

courant \alternatif 160 250 480 650 800 1500 2000 2800 4000 5200 
Puissance en chevaux com me moteur 1 / s 1 / 4 1 / 2 3/4 1 2 3 4 6 8 

Tours par minu1e 1900 2800 1 700 1600 1 500 1-100 1 300 1200 11 00 1 000 
I Oiam. mm 80 90 100 120 130 140 160 180 200 220 

Poulie 
\Largeur, 40 45 50 60 65 70 80 90 100 110 

--- --- ---- - -- ------ --- ·-- -- --------··-----

Frs. 360.- -l-l5.- 525.-615.- /15.- R50.-1015.-1150.-1-l85.-1860.
Emballage , 12.- 13.50 15.- 16.50 _21 .- 2-l.- 30. - 36.- 44.- 50.

Poulie , 13.50 15.- 17.- 19. - :w.- 24.- 2i.- 30.- 35 .- 40.-
Ces transformateurs possedent --- sur un induit - un enroulement unique, relie a 

collecteur et a -l bagues. Le courant alternatif simple ou triphase est pris dans le circuit 
primaire a courant continu. Ces machines sont munies d'une poulie et peuvent etre utilisees 
soit com me moteurs a courant continu (tension : 220 volts), soit com me dynamos a courant 
continu, alternatif ou triphase; pour ce dernier usage, je les fournis egalement a des tensions 
moins elevees. 

Rheostats de reglage et de mise en marche pour les transformateurs ci-dessus. 
Nos. du catalogue 30il70 30371 30372 30373 30il74 30375 30376 30377 30378 30379 

pour transformateur No. 30360 30361 30362 30363 3036-l 30365 30366 30367 30368 30369 
----- -----

Frs. 53.- i5.- 75.- 105.- 105.- 128.- -225.- -- 225.-2/0.- 2/0.-
Ces rheostats de reglage permettent d'augmenter Ia vitesse de 1 5 % au-dessus de Ia nor

male. Les rheostats de demarrage simples (sans reglage de vitesse) pour les transformateurs 
ci-dessus cofttent respectivement Frs. 2/.- ; -lS. --- ; -l5.- ; 65. -- ; 65.- ; 85.- ; 11 i. - ; 
135.- -; 150.-- ; 150.- -. 

Transformateurs rotatifs de courant continu a haute tension (220 volts) en courant con
tinu a basse tension (65 volts), en courant alternatif a 48 volts ou en courant 
triphase a 42 volts, Fig. 82. 
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Fig. 83, Nos. 30400-30409. Echelle: 

Nos. du catalogue 30380 30381 30382 30383 30384 30385 30386 30387 30a8)-; a038H 
----------------~--- ------- - ----~----- -------

Energie absorbee en watts 140 220 320 450 5 50 1100 1 500 2000 2900 3800 

Puissance en watts, triphase 65 100 180 290 360 750 1100 1450 2150 ~900 {
continu 70 120 200 320 400 800 1200 1600 2400 3200 

courant alternatif 50 85 145 225 300 600 850 1000 1900 2260 
Puissance en chevaux com me moteur 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1 ,6 2.2 3,3 4.4 

------------ --~----------- -- --- ----------------------

Tours par minute 1900 1800 1 7 00 1600 1 500 1400 1 300 1200 11 00 1000 

Poulie I Diam. mm 80 90 100 120 130 140 160 1 80 200 220 
\ Largeur, 40 45 50 60 65 70 80 90 100 1 I 0 

--~------------------------------------- ---- ----

frs. 460.- 565.- 660.-- 850.- 915.-- 1135.-137 5.- 1605.- 1860.- 2205.-
Emballage , 12.- 13.50 15.- 18.- 21.- 27.- 35.- 37.50 40.- 45.

Poulie , 13.50 15.- 17.50 18.50 20.50 24.- 27.- 30.-- 35.- 40.-

Ces transformateurs, qui portent 2 enroulements sur un meme induit, sont munis, d'un 
cote, d'un collecteur qui re~oit le courant continu a haute tension; de !'autre, ils portent un 
second collecteur qui fournit le courant continu a basse tension (65 volts) et 4 bagues pou
vant debiter du courant alternatif ou triphase. 

Comme toujours en pareil cas, Ia tension du courant alternatif simple et du courant 
triphase est respectivement egale a 7 5°/0 et a 65 °/u (approximativement) de celle du courant 
continu produit dans le meme circuit (48, 42 et 65 volts). 

Ces machines sont munies d'une poulie et peuvent etre utilisees soit comme moteurs 
a courant continu (tension: 220 volts), soit com me dynamos a courant continu, alternatif 
ou triphase. 

Les transformateurs peuvent egalement etre construits pour des tensions moins elevees 
dans le circuit secondaire; voir ]'observation faite sous le No. 30330. 

Rheostats de demarrage et de reglage pour ces transformateurs. 
Nos. du catalogue 30390 30391 30392 30393 30394 30395 30396 30397 30398 303~m 

pour transformateur No. 30380 30381 30382 30383 30384 30385 30386 30387 30388 30389 

frs. 53.- 53.- 75.- 75.--105.-105.-127.-220.-225.---225.-

Ces rheostats de reglage permettent d'augmenter Ia vitesse des transformateurs de 1 5 °/u 
au-dessus de Ia normale. Les rheostats de demarrage simples, sans reglage de vitesse, sont 
factures respectivement frs. 27.--; 27.-; 45.-; 45.-; 65.-; 65.-; 85.-; 85.-; 
117.-; 117.-. 

Transformateur rotatif universe!, pour transformer un courant continu a haute tension 
(220 volts) en courant continu a basse tension (65 volts), en courant alternatif a 
165 et 48 volts ou en courant triphase a 145 et 42 volts. 

' 
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Nos. du catalogue 30400 il0401 3g~o2 ~0~~3~~-40.!_304Q~ 30406 _30~07 il0408 30409 

Energie absorbee en watts 140 200 320 450 5 50 1100 1 500 2000 2900 3800 
125 180 290 410 500 1000 1350 1800 2650 3450 
100 140 225 320 385 770 1050 1400 2105 2700 
70 120 200 320 400 800 1200 1600 2400 3200 
65 100 180 290 360 .750 1100 1450 2150 2900 
50 85 145 225 300 600 850 1000 1900 2250 

ltriphase primaire 

Puissance alternatif " 

en watts, l continu secondaire 

courant triphase " 
alternatif ,. 

Puissance en chev. comme moteur 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1,5 2,2 3,3 4,4 
------------------------ --- ----- ---------- --~--- ----

Tours par minute 1900 1800 1 iOO 1600 I 500 I 400 1300 1200 1100 1000 
1 Diam. mm 80 90 1 00 I 20 1 30 140 160 1 80 200 220 

Poulie 65 7 0 t Largeur , 40 45 50 60 0 8 90 100 110 

frs. 510.- 610.- 7 I 5.- 835.- 985.-1200.-1455.- 1725.- 1995.-2370.
Emballage , 12.- 13.50 I 5.- 18.- 21.-- 27.- 35.- 37.50 40.- 45.

Poulie , 13.50 15.- 17.50 19.- 20.- 24.- 27.- 30.- 37.50 40.-

Ces transformateurs sont construits comme les precedents, mais possedent un double 
systeme de bagues qui permet de prendre du courant alternatif simple ou triphase non seule
ment du ccM a basse tension (circuit secondaire), mais encore du cote a haute tension (circuit 
primaire). Ces machines, qui peuvent aussi etre utilisees comme moteurs a courant continu 
(tension: 220 volts), debitent done 1) du cote a haute tension: du courant alternatif simple a 
165 volts et triphase a 145 volts; 2) du cote a basse tension: du courant continu a 65 volts, 
alternatif a 48 volts et triphase a 42 volts. Ces memes machines peuvent egalement 
etre employees comme ,dynamos universelles 11 , debitant du courant continu, alternatif ou 
triphase. 

Les transformateurs se font aussi pour des tensions moindres; voir )'observation faite 
sous le No. 30330. 

Rheostats de demarrage et de reglage pour les transformateurs ci-dessus. 

Nos. du c~~ogue 30410 30411 30412 30413 30414 30415 30416 30417 30418 30419 

pour transformateur No. 30400 30401 30402 30403 3040--1 30--105 30406 30--107 30408 30409 
------------------------ ·-- ----------------------------- --------

Frs. 53.- 53.- 75.- 75.- 105.- 105.- 128.- 128.- 225.- 225.-

Ces rheostats de reglage permettent d'augmenter Ia vitesse des transformateurs de 15 °/., 
au-dessus de Ia normale. Les demarreurs simples, sans reglage de vitesse, coutent respective
ment frs. 27.-; 27.-; 45.-; 45.-; 65.-; 65.-; 85.-; 85.-; 117.-; 117.-. 

b) Transformateurs pour reseaux a courant triphase. 

Transformateurs de courant triphase en courant continu, constitues par un moteur triphase 
(11 0 a 120 volts, 50 peri odes par second e) et une dynamo a courant continu, montes sur 
un meme bati en fonte. 

Nos. du catalogue 30420 30421 30422 30423 30424 

No. de Ia dynamo 30294 
Puiss. du moteur en chev. 1 
Puiss. de Ia dyn. en watts 45 100 175 450 

frs. 315.- 405.- 525 -- 77 5.
Demarreur pour le mot. triph. " 
Rheost. de reg!. pour Ia dyn. II 23.- 23.- 23.- 54.-

30294 
1 

450 

975.-
83.-
5 4.-

30425 30426 30427 

30295 30296 30297 
2 3 4 

1000 1500 2000 
-·--------

1230.- 1425.- 1650.-
90.- 105.- 115.-
54.- 54.-- 54.--

Les transformateurs Nos. 30421 a 30--124 sont montes sur un socle ou bati en bois, 
avec transmission par courroie (Voir Ia fig. 8--1). 

Les transformateurs Nos. 30420 a 30427 debitent ordinairement du courant continu a 
65 volts; lorsqu'on le desire, je les construis aussi pour des tensions differentes (prix sur 
demande). 

Les moteurs triphases des transformateurs Nos. 30--124 a 30427 sont munis d'induits a 
bagues, Ia plupart des stations centrales de villes prescrivant ce systeme et ne permettant 
I'emploi d'induits en court-circuit que pour les moteurs de tres petites dimensions. 

Le rheostat de reglage sert a maintenir constante Ia tension de Ia dynamo ou a Ia mo
difier un peu au besoin. 

Le demarreur ne sert qu'a Ia mise en marche et non au reglage de Ia vitesse du 
moteur triphase; j'indique sur demande les prix des rheostats de demarrage it r~glagc 
de vitesse. 

frs. c. 
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Dynamo. Moteur. 
Fig. 8.}, No. 30433. Echelle: '/to-

Transformateurs de courant triphase en courant continu, alternatif ou triphase, Fig 84, 
constitues par un moteur triphase (110 a 120 volts, 50 periodes par seconde) et une 
dynamo debitant a volonte du courant continu, alternatif ou triphase. Les 2 machines 
sont montees sur un meme bati en bois; Ia commande se fait par courroie. 

Nos. du catalogue 3042H 30430 30431 30432 30433 30434 
-------~--~--------·-- ----~-~--

No. de Ia dynamo 30362 3036~ 30365 
Puiss. du moteur en chev. 1/:, 1/ 2 1 2 3 
Puiss. de Ia dyn. en watts 100 200 350 600 !mO 1800 

-----·-·--·-----

Frs. 510.- 615.- 750.- !ORO.- 1395.- 1615.-
Demarreur pour le moteur triphase 83.- 90.- 105.-

Rheost. de reg!. pour Ia dynamo 5~.- 5~.- 5~.- 60.- 68.- 78.
Ces transformateurs sont munis de rails tendeurs pour Ia courroie. 
Le transformateur No. 30429 debite du courant continu a 30 volts, du courant alter

natif a 23 volts ou du courant triphase a 20 volts; les Nos. 30430 et 30~31 donnent re
spectivement 50, 38 et 32 volts et les autres Nos. 65, ~8 et ~2 volts. 

Sur demande, je puis aussi fournir ces transformateurs pour des tensions secondaires 
moins elevees. 

Les moteurs triphases des transformateurs Nos. 30~32-3043~ sont munis d'induits a 
bagues, conformement aux prescriptions de Ia plupart des stations centrales de villes. 

Le rheostat de reglage sert a maintenir constante Ia tension de Ia dynamo ou a Ia 
modifier un peu au besoin. 

Le demarreur ne sert qu'a Ia mise en marche et non au reglage de Ia vitesse du mo
teur triphase; j'indique sur demande les prix des rheostats de demarrage a reglage de vitesse. 

L'emploi d'un transformateur de ce genre est a recommander pour deux raisons: 1) on 
obtient du courant alternatif ou triphase a plus basse tension, qui convient mieux pour Ia 
plupart des experiences, et on a aussi a sa disposition du courant continu; 2) on tourne 
ainsi certaines difficultes qui peuvent parfois provenir des prescriptions des stations centrales. 
Ces prescriptions, en effet, rendent souvent difficile !'utilisation directe, pour les experiences, 
du courant triphase fourni par Ia station; or, elles deviennent de nul effet si \'on produit le 
courant, de Ia maniere ci-dessus, dans un circuit iildependant. 

La figure ci-dessus ne correspond pas exactement a Ia realite; toutefois, elle montre 
exactement Ia disposition des machines. 

c) Transformateurs pour reseaux a courants alternatifs. 
Transformateurs de courant alternatif en courant continu, constitues par un moteur a cou

rant alternatif (110 a 120 volts, 50 periodes par seconde) et une dynamo a courant continu. 
Les deux machines sont montees sur un meme bati en bois; Ia commande se fait par courroie. 

Nos. du catalogue 30435 30436 30437 30438 30439 30440 30441 
No. de Ia dynamo 30294 30294 30295 30296 

Puissance du moteur en chevaux 1 1 2 3 
Puissance de Ia dynamo en watts 45 100 175 450 450 1000 1500 

-----------

Frs. 330.- 405.-· 525.- 850.-1025.-1305.- 1515.-
Demarreur pour le moteur a cour. alt. , 30.- 130.- 145.-150.- 150.-180.- 190.-

Rheost. de reg!. pour Ia dynamo , 23.- 23.- 23.- 5~.- 5~.- 5~.- 5~.
Les moteurs a courants alternatifs de ces transfonnateurs ne peuvent etre mis en marche 

qu'a !'aide de rheostats de demarrage. Les moteurs a courants alternatifs des transformateurs 
Nos. 30~35 a 30~38 sont a induit en court-circuit et ne peuvent demarrer qu'a vide. 

Frs. c. 
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fig. S5, No. 30449. Echelle: 1/a. fig. 86, No. 30449. Echelle: 1/ 3 . 

• 

Les moteurs a courants alternatifs des transformateurs Nos. 30-U9 a 30~~2 ont un in- I' frs. c. 
duit a bagues et demarrent en charge; cependant, leur mise en marche se trouve facilitee lors
qu'on reduit Ia charge dans Ia mesure du possible. 

Les transformateurs Nos. 30~36 a 30439 sont montes sur un socle ou ba.ti en bois, 
avec transmission par courroie (fig. 84); les Nos. 30-U5, 30~40 et 304~ 1 sont montes sur 
un socle en fonte. 

Les transformateurs Nos. 30~35 a 30~~ 1 debitent du courant continu a 65 volts. 
Lorsqu'on le desire, je puis aussi fournir des transformateurs debitant du courant continu a 
une tension differente; prix sur demande. 

Le rheostat de demarrage seli exclusivement a Ia mise en marche et non au reglage 
de Ia vitesse du moteur a courant alternatif. 

Le rheostat de reglage sert a maintenir constante Ia tension de Ia dynamo ou a Ia faire 
varier entre certaines limites. 

Transformateurs de courant alternatif en courant continu, alternatif ou triphase, constitues 
par un moteur a courant alternatif (110 a 120 volts, 50 periodes par seconde) et une 
dynamo debitant a volonte du courant continu, alternatif ou triphase. (Voir Ia fig. 8~). 
Les 2 machines sont montees sur un meme bati en bois; Ia commande se fait par courroie. 

Nos. du catalogue 30443 30444 30445 30446 30447 304M-I 
No. de Ia dynamo~----~- -~------ 30362 30362 30364 -3-6365- -

Puissance du moteur 1/ 3 2 / 3 1 1 2 3 
Puiss. de Ia dyn. en watts 100 200 600 600 990 1800 

------ -~-------- -~-- --

Frs. 555.~ 660.- 950.-1155.- 1475.~ 1710.-
Demarreur pour le mot. a cour. alt. , 115.- 150.- 150.- 150.- 180.- 190.-

Rheost. de reg!. pour Ia dynamo ,, 23.- 23.- 54.- 60.- 68.- 7 8.-
Les moteurs a courants alternatifs de ces transformateurs ne peuvent etre mis en marche 

qu'a ]'aide de rheostats de demarrage. Les moteurs a courants alternatifs des transformateurs 
Nos. 30443 a 30~45 sont a induit en court-circuit et ne peuvent demarrer qu'a vide. Les 
moteurs a courants alternatifs des transformateurs Nos. 30~~6 a 30~~8 ont un induit a bagues 
et demarrent en charge; cependant, leur mise en marche se trouve facilitee lorsqu'on reduit 
Ia charge dans Ia mesure du possible. 

Le transformateur No. 30443 debite du courant continu a 30 volts, du courant alter
natif a 23 volts ou du courant triphase a 20 volts; le transformateur No. 30~~~ donne res
pectivement 50, 38 et 32 volts et les autres Nos. 65, ~8 et 42 volts Lorsqu'on le desire, 
je puis aussi fournir ces transformateurs pour d'autres tensions; prix sur demande. 

Le rheostat de demarrage sert exclusivement a Ia mise en marche et non au reglage de 
Ia vitesse du moteur a courant alternatif. 

Le rheostat de reglage sert a maintenir constante Ia tension de Ia dynamo ou a Ia faire 
varier entre certaines limites. 

--~~--
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fig. 87, No. 30451. Echelle: 11:1• Fig. 89, No. 30454. Echelle: \ :;. 

fig. ss, No. 30452. Echelle: 1/ 4 . fig. 90, No. 304 56. Echelle: •; •. 

, 
E I e c t r o m o t e u r s. 

30-t-t9. Electromoteur a courant continu (1 0 a 12 volts), s'employant aussi bien dans Ia position 
verticale que dans Ia position horizontale; avec interrupteur, Fig. 85 et 86, voir page 43 . 

30-t50. Le meme, pour raccordement a une canalisation d'eclairage a 110 volts (courant continu) 

30-+51. Electromoteur a courant continu (1/40 de cheval, 110 volts), destine a actionner des 
machines a influence, disques colores, etc.; monte sur socle bas, avec une petite poulie, Fig. 87 

30-t52. Le meme, Fig. 88, pour courant a 110 volts, avec interrupteur, regulateur de vitesse, tachy
metre et bornes; le tout monte sur une planchette 

Les deux electromoteurs ci-dessus peuvent aussi etre fournis pour courant a 65, 150 
et 220 volts. 

3045 3. Electromoteur a courant continu com me Ie No .. 30-tS 1, mais plus puissant (' /16 de 
cheval, 110 volts) 

Cet electromoteur est fourni pour 65 volts au meme prix, pour 150 volts avec une 
majoration de Frs. 9.- et pour 220 volts avec une majoration de Frs. 18.-. 

30-t54. Electromoteur a courant continu monte sur pied a colonne, Fig. 89 (1/16 de cheval, 
110 volts) . 

Cet electromoteur est fourni pour 65 volts au meme prix et pour 150 volts avec une 
majoration de Frs. 4.50. 

30-t55. Le meme, puissance 1/ 8 de cheval 
Ce moteur est fourni pour 65 volts au meme prix, pour 150 volts avec une majoration 

de Frs. 9.- et pour 220 volts avec une majoration de Frs. 1 ~,-. 
30-+56. Electromoteur a courant continu (1/16 de cheval, 110 volts), se fixant sur un support , 

horizontal et pivotant autour d'un axe vertical, Fig. 90 . 
Ce moteur est fourni pour 65 volts au meme prix. et pour 150 volts avec une majo

ration de Frs. 6.-. 

frs. 1 c. 

I 
I 

135 ' 
160 

iS 

225 

105 

80 

115 

90 

30-t57. Le meme, puissance 1/ 8 de cheval 125 
Cet electromoteur est fourni pour 65 volts au meme prix, pour 150 volts avec une 

majoration de Frs. 9.- et pour 220 volts avec une majoration de Frs. 18.-. 
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___ t, 

Fig. 91, No. 30-158. Echelle: 1/r, Fig. 9~, No. 30fi6-l. Echelle: 1/t.. 

30-lS 8. Eleclromoteur a courant continu e I 12 de cheval, 110 volts), Fig. 91 . 
Le mode de construction de ce moteur, qui permet d'en etudier facilement toutes les 

parties, en fait aussi un modele de demonstration. Je le fournis egalement pour une tension 
de 12 volts au meme prix et pour 220 volts avec une majoration de frs. 22.50. 

Electromoteurs a courant continu avec enroulement en shunt, meme construction que celui de 
Ia figure 79 (page 36), type entierement clos, forme ramassee, avec poulie. Pour 110 volts. 

Nos. du catalogue 30459 30460 30461 30465 30462 30463 30464 
-------------- -· 

Puissance en chevaux 1/ 4 1/ 2 

Nombre de tours par minute 1700 1500 
. f Diametre mm 85 100 

Pouhe I Laraeur 38 50 

1 
1300 
150 
60 

--~-----

2 
1200 
150 
70 

3 
1200 
160 
85 

4 
1200 
160 
100 

5 
1150 
210 
125 \ b ,, 

_ _o___ --------- ---------~------------- ---------------

frs. 285.- -+00.- 510.- 710.-- 885.-1005.-1125.-
Rheostat de demarrage , -+2.- -+2.- 50.- 68.- 80.- 95.- 105.-

Rails tendeurs , 22.50 22.50 22.50 30.- 30.- 30.-- 38.-
Ces moteurs sont aussi fournis, sans supplement de prix, pour 65, 150, 220 et 300 

volts; en outre, les Nos. 30462 a 30465 peuvent etre livres, sans plus-value, pour -+-+0 et 
500 volts. 

Electromoteurs a courant triphase (11 0 a 120 volts, 50 peri odes par seconde), avec induit en 
court-circuit et poulie. 

Nos. du catalogue 30466 30467 30468 30469 30470 30471 30472 30473 30474 30475 

6 
160 
120 

Puissance en chev. 
p . J Diam. mm 

ouhe \ Largeur" 

1/s 
100 
40 

1/s 
100 
40 

1 
120 
60 

1,5 
120 
60 

2 
130 
80 

3 
150 
100 

4 
150 
100 

5 
150 
100 

-------------------------------
frs. 180.- 225.- 260.- 300.- 350- 415.- 490.- 555.- 600.- 735.-

Rheostat de ctem., 75.- 115.- 150.- 150.- 190.- 190.- 235.- 235.- 235.-
Rails tendeurs, 12.- 14.- 15.- 18.- 18.- 21.- 2-+.- 27.- 30.- 38.-

En charge, Ia vitesse de ces moteurs est d'environ 1440 tours par minute. Ces mo
teurs sont egalement fournis pour 190 ou 21 5 volts, sans majoration. j'indique sur demande 
les prix des moteurs triphases de plus grande puissance et ceux des moteurs a haute tension. 

La plupart des stations centrales de villes prescrivent l'emploi d'electromoteurs avec in
duit a bagues (il n'y a d'exception que pour les moteurs de tres petites dimensions). Ces 
moteurs ont en effet l'avantage de ne provoquer dans le reseau, lors de leur mise en circuit, 
aucune variation de tension et par consequent aucun effet facheux sur l'intensite lumineuse 

1 

des lampes a incandescence intercalees dans le meme circuit. (Voir les Nos. suivants). 

Electromoteurs a courant triphase (11 o a 120 volts, 50 peri odes par seconde), avec induit a 
bagues et poulie. 

Nos. du catalogue 30476 30477 30478 

Puissance en chevaux 1 
p 1. f Diam. mm 120 

ou le \ Largeur , 60 

Frs. -+95.
Rheostat de demarrage , 85.

Rheost. de dem. et de reglage , 250.
Rails tendeurs , 18.-

2 
130 
80 

610.-
90.-· 

270.-
21.-

3 
150 
100 

685.-
105-
315.-
24.-

30479 

4 
150 
100 
780.-
115.-
350.-
27.-

30480 30481 

5 
150 
100 

6 
160 
120 

30482 30483 

7,5 
185 
120 

10 
200 
160 

855.- 975.- 1100.- 1350.-
130.- 145.- 165.- 165.-
450.- 525.- 580.- 625.-
30.- 38.- 45.- 54.-

frs. 1 c. 
120 
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En charge, Ia vitesse de ces moteurs est d'environ 1440 tours par minute. lis sont 
fournis avec rheostat de demarrage simple; un rheostat de demarrage et de reglage n'est utile 
que Iorsqu'on veut pouvoir regler le nombre de tours pendant Ia marche. Les electromoteurs 
avec induit a bagues sont prescrits par un grand nombre d'usines electriques. (Voir !'obser
vation faite a ce propos pour les Nos. 30.f66-30.fi 5). 

Ces moteurs sont egalement fournis pour 190, 21 5 ou 500 volts, sans majoration. 
J'indique sur demande les prix des moteurs de plus grande puissance et ceux des moteurs a 
haute tension. 

Electromoteurs a courant alternatif (11 0 a 120 volts, SO peri odes par seconde), avec poulie. 

Nos. du catalogue 30484 30485 30486 30487 30488 30489 30490 30491 30492 30493 

Puissance en chev. 

r . J Diam. 111111 
oul!e \ Largeur , 

~------------- --- --- ------~-- --------- ---- --------------~-----

1/to 
100 
60 

1/;, t/a 2/3 1 1 
100 100 120 120 120 
60 60 90 90 60 

2 
150 
100 

-----------· 

frs. 180.- 225.- 260.- 300.- 350.- 5 50. -- 685.-
Rheost.: de dem. " 

I).- iS.- II 5.-- 150- 150.- 150.- 180.-
Rails tendeurs " 12.- I .f.- 15.- 18.- 18.- 18.- 2-t.-

3 
150 
100 

/80.-
190.-
2i.-

4 
150 
100 

855.-
195.-
30.--

5 
160 
120 

9i5.-
200.-
38.-

En charge, Ia vitesse de ces moteurs est d'environ 1-t.fO tours par minute. lis sont 
fournis a\rec un rheostat de demarrage simple. 

Comme les moteurs No. 30.f8.f a 30.f88 doivent demarrer avec Ia courroie, mais sans 
charge, ils sont munis d'une poulie fixe et d'une poulie folie, ce qui permet d'effectt1er le 
ctemarrage a vide. Les moteurs Nos. 30.f89 a 30492 demarrent en charge. 

Tous ces moteurs peuvent etre fournis sans majoration pour des tensions plus elevees, 
jusqu'a 2.f0 volts. 

Les prix de toutes mes machittes, bases sur les cours actuels!1 sont 
domzes sans engagement. 

Les commandes de moteurs a courant alternatif simple ou 
triphase ou de transformateurs comportant des moteurs de ce genre 
doivent tmtjottrs porter les prescriptions de Ia station centrale qui 
alimentera ces 11zoteurs. 

--~·--

Moteurs a eau. 
30662. Petite turbine de Ra be, avec roue en aluminium . 

30663. La meme, plus grande, diametre 180 mm, avec support mural 

3066-t. Turbine a axe horizontal de Ra be I Fig. 92 page 45; depense d'eau: 8 a 12 litres par 
minute a Ia vitesse de 2500 a .fOOO tours 

30665. Tuyau flexible a eau pour les moteurs precedents, avec garniture interieure en chanvre. 
Le metre . 

Grands moteurs a eau destines a actionner des dynamos et pouvant etre relies a toute conduite 
d'eau sous pression, Fig. 93. 

La puissance de ces moteurs depend de Ia pression qui existe dans Ia conduite a !'en
droit ott !'on preleve I'eau; Iorsque l'on ne dispose .LJUe d'une pression moderee, il y a done 
lieu d'adopter un plus grand modele de moteur. Ces moteurs sont tres bien construits et 
conviennent parfaitement pour un service continu; ils peuvent aussi etre employes com me 
pompes. 

II est important d'avoir une forte chute d'eau, car on pt ofite alors de ce que l'eau agit 
par aspiration. II est bon de disposer d'une pression d'au moins deux atmospheres; nean
moins, une pression moindre peut deja suffire. 

Les moteurs peuvent etre demontes tres facilement, a !'aide de quelques poignees. II 
importe beaucoup que les diametres des canaux d'admission et de sortie soient judicieusement 
calcules. Les indications donnees plus loin relativement a Ia depense s'entendent pour des 
moteurs monocylindriques; lorsqu'il s'agit de moteurs a deux cylindres, ces indications doivent 1 

etre dou blees. 
Je construis pour ces moteurs un excellent systeme de vanne, dont je fournis des mo

deles de toutes dimensions. 

Frs. j c. 
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Fig. 93, Nos. 306b() -30673. Echelle: 1 ,- '/~r .. fig. 94, No. 30676. Echelle: '/r.. 

Comme pompe 
N /\dmis-1 Dimensions I I 

OS. ' · ! du cylindre Tours Debit swn . I de Ia Puissance en chevaux pour une chute d'eau de m. 

Prix 
-----------

du moteur 
Comme moteur 

du catal. par ! Diam. IICour-~ par I en 

!our I se minute litres 20 I 30 1l1 40 I 50 I 60 I 70 I 80 I 90 !100 11 120 (lttres) I en 111111 1 mm 

Po ids 

kgs 

a un I a 2 
cylindre cylindres vanne 

I 
frs. 1 frs. 1 frs. 

30666 
30667 
30668 
306H9 
30H70 

I 
~ I ' I I . I 

'/u; I 32 I 40 I 240 i 15 0,06 O,OS 0,1! I 0,14! 0,171 0,20 I 0,2251 0,26 0,2~ 0,34 11 
22 
44 
65 

I I 
415 ' 750 . 24 

525 I 97 5 ! 30 1 /B 40 50 240 30 0,115 0,171 0,2~ I 0,28 0,34 0,40 0,45 0,51 0,51. 0,68 
1/J 51,5 66 240 60 0,23 0,34, 0,45 1 0,56 0,68 0,80 0,90 1,03 1,13 1,36 630 I 1185 55 
'/~ 64 so 180 90 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 1,36 1,53 1,70 2,04 

30671 2 99 140 120 240 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 5,40 
1 so 100 130 130 0,49 0,73 0,98 1,23 1,47 1,71 1,96 2,20 12,45 2,94 

79o I 

945 
1185 
1500 

I 
30()72 3 108 1170 120 360 1,36 2,04 2,72 3,40 4,08 4,76 5,44 6,12 6,80 18,16 

_34)~;7~ - ~ -~~_1~5 I_~~~-- 44~--~~6- 2,50 3,~=---4~_1_5,00 L5,81 6,64 I 7,47 18,30 10,00 

149 
205 
280 
350 157 5 1 

I 

306i -+. Compteur de tours pour les moteurs hydrauliques ci-dessus, monte sur le moteur . 
3067 5. Regulateur de vitesse pour le moteur No. 30670 (admission: 1 litre par tour) . 

306/6. Turbine a injection avec machine magneto-electrique (puissance: 8 watts), Fig. 94; 
avec induit Gramme . 

L'eau arrive dans un cylindre interieur portant deux tubes horizontatix munis laterale
ment de petits orifices; elle forme ainsi un jet puissant qui vient frapper Ia paroi interieure 
du tambour moteur en aluminium. L'arbre qui porte l'induit a son extremite inferieure est 
en acier; les aimants sont en acier au tungsten e. En vue de pouvoir observer Ia turbine 
pendant Ia marche et d'eviter les projections d'eau, on recouvre le tambour moteur d'une 
forte cloche de verre. La machine ctebite au maximum 1,5 ampere pour une pression d'eau 
de 3,5 atmospheres. 

1425 
1740 
2130 
2610 
2685 

frs. 
100 
3i5 

190 

3067 7. La meme turbine sans machine magneto-electrique 105 
Cette turbine, qui sert de moteur, est munie d'une transmission a friction. 

30678. Machine No. 30676 disposee pour ctebiter du courant triphase . 225 
La machine ainsi modifiee convient en meme temps parfaitement pour Ia demons-

tration, dans les cours, des courants triphases. Dans ce cas, on Ia relie au moteur triphase 
No. 306/9. 

30679. Moteur a courant triphase pour Ia machine precedente, modele de demonstration . 45 
30680. Turbine a injection avec machine magneto-electrique a induit Siemens (puissance: 

5 watts) 115 
Cette machine debite ai.1 maximum 1 ampere pour une pressiOn d'eau de 3,5 atm. 

30681. La meme turbine sans machine magneto-electrique I 5 
Voir I' observation faite sous le No. 3067 7. 

63 
95 

110 

I 

145 
160 

c. 
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Fig. 9!-i, No. 306S5. Echelle: '/". 

I t 

m. 

m. 

111. 

/,· r I. 

1' 2. 

r 3. 

h. 

fig. 96, No. 306!-i5. Echelle: II 
110· fig. 97, No. 30685. Echelle: 1/9· fig. 99, No. 306SS. Echelle: 1,". 

30682. Turbine a injecti_on avec machine magneto-electrique a induit Siemens (puissance : 
0,5 watts) . 

Cette machine debite au maximum 1 ampere pour une pression d'eau de 3,5 atm. 
30683. Piece de raccord pour Ia jonction au robinet de Ia conduite d'eau 
30684. Tuyaux de caoutchouc pour les turbines a injection . 

--~--

fournitures generales pour cabinets de physique. 

frs. 
38 

3 
6 

30685. Support universe! pour experiences de physique, d'apres Edelmann, Fig. 96, 97 et 98 , 100 
Ce support comporte un trepied avec une tige verticale et 8 pinces speciales en laiton 

pouvant se fixer sur Ia tige. On peut assujettir dans ces pinces des tringles en ebonite, verre, 
fer et laiton, auxquelles on visse ensuite, suivant les besoins, des electrodes, bornes, petits 
su pp01is divers, poignees isolantes, etc., etc. Le support universe) peut etre employe verti
calement ou horizontalement. Toutes les pieces qui le composent trouvent place dans un 
etui elegant, mesurant 55 X 22 em. Ce support est tres employe pour les experiences de 
physique et les essais physiologiques, pour les experiences sur Ia bouteille de Leyde, les bo
bines d'induction, etc.; on FJeut y placer des lentilles, prismes et autres instruments. 

30686. Le meme, tout en laiton 
3068 7. , , , , , , mais avec moitie plus de pinces, petits supports et accessoires 

divers 

30688. Support universe! de Bunsen, en fonte malleable, Fig. 99. 
a) Tablette en fer avec tige 
b) Pince petit modele kl, sans Ia noix a 2 vis 
c) Pi nee grand modele k 2, sans Ia noix a 2 vis 
d) Support pour cornues d, sans Ia noix a 2 vis 
e) Anneau rl, avec noix, diam. 7 em . 

120 

165 

2 
3 
-1 
6 
2 

c 

75 
i5 
50 
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Fig.102, No.30694. Echelle: 1 /~. 

Fig. 101, No. 30693. Echelle: 1/ 10. Fig. 103, No. 30695. Echelle: 1/3· 

Fig. 106, No. 30699. Ech.: 1/ 1,,. Fig. 105, No. 30698. Echelle: '/H· 

e) Anneau r 1, avec n01x, diam. 7 em 
f) II r 2, II II / II 1 0 II 

g) II r 3, II II / II 1 3 II 

h) Fourchette h pour supporter le bee Bunsen ou Ia lampe de Berzelius, avec no1x a vis 
i) Noix a 2 vis m, les trois . 

Le support universe! au complet, comme figure . 
k) Noix a 2 vis universelle, construite de maniere que l'on puisse faire tourner dans un plan 

horizontal les objets serres dans Ia pince . 
I) Pince universelle de Westien. 

m) Trepied lourd, en fer, avec tige de fer de 1 m de long, convenant pour les pinces ci-
dessus et servant lorsqu'on a a fixer des tubes de grande longueur, etc. 

30689. Support pour cornues, avec pinces en bois et pied en fer . 
30690. Support pour entonnoirs, en fer, avec 2 anneaux de diametres differents 
30691. Support a tige, en fer, pour ballons, etc., Fig. 100 
30692. Support pour refrigerants, en fer . 
30693. Support pour bUrettes de Ka e hIe r, Fig. 101, avec tige en laiton (support universe! pour 2 burettes) 
30694. Pince pour burettes, double, en laiton, a branches fixes, Fig. 102 
30695. La meme, a branches mobiles, Fig. 103 
30696. II II / simple, a branches en demi-cercle, Fig. 104 
30697. Support pour les porte-burettes qui precedent (trepied en fer avec tige en Iaiton) 
30698. Support pour 2 burettes, entierement en bois, Fig. 105 . 
30699. Grand support de 0 au ss, en chene, avec plateau de 400 mm de diam., porte par une barre a section 

triangulaire et mobile dans le sens vertical, Fig. 106. Hauteur maxima: 1400 mm; minima: 880 mm 
30/00. Le meme, Fig. 107, avec plateau de 500 mm de diametre et mouvement par nianivelle, vis 

sans fin, pignon et crernaillere 

Frs. 
2 
2 
2 
2 
9 

33 

5 
i 

4 
5 
8 
4 

12 
9 
4 
6 
4 
3 
4 

5-1 

lOS 

4 

49 

25 
50 

2S 
so 

so 
25 
25 
90 

75 
50 

50 

50 
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fig. 110, No. 30707. Echelle: 1/ 8 • 
fig. 111, No. 30709. Echelle: '/•:,· 

fig. 108, No. 30701. Echelle: '/••· 

fig. 109, No. 3070-1. Ech.: 1/M· fig. 112, No. 30710. Echelle: 1/ 3 • fig. 113, No. 30711. Ech.: •;,. fig. 114, No. 30714. Echelle: 1 /~· 

Hauteur variable de 20 a 30 
frs. 6.--

25 a 40 
6.7 5 

35 a 50 em 

7.50 

- Le meme, avec 2 coulisses permettant une plus grande variation de hauteur, Fig. 110. 
Nos. du catalogue 30706 30707 30708 

Hauteur variable de 22 a 50 30 a 60 
------------------
Frs. 18.-- 24.--

35 a 85 
30.--

em 

30709. Cadre en chene de 1 m X 1 m, demontable, avec 2 grands crochets et 8 petits, pour sus
pendre des pendules, poulies, moufles, leviers, hemispheres C:e Magdebourg, electro-aimants, etc., 

frs. 
53 
32 

Fig. 111 . . . . . . . 20 
Ce prix s'entend sans les divers appareils suspendus aux crochets. 

30710. Chalumeau a gaz, Fig. 112 15 
30711. Le meme, nouveau modele a 7 jets, donnant une flamme tres grande et tres chaude, 
~m u 

30712. Bee a gaz de Bunsen, sans robinet a gaz . 3 
30713. Le meme, sans robinet a gaz, avec robinet a air -l 
307 1-l Le meme, avec robinet a gaz et robinet a air, Fig. 114 6 

c. 
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a 

Fig. 115, No. 307:!0. 
Echelle: 1 ,~· 

Fig. 116, No. 30721. Echelle: 1 / ~. 

Fig. 118, No. 30727. Echelle: 1/~- Fig.11i, No. 30723. Echelle: 1/2. 

Accessoires pour les bees a gaz ci-dessus: 
30715. Bague en etoile et cheminee 

30716. Support pour petites capsules, verres de montre, etc., se vissant sur le bruleur a une 
hauteur quelc.onque . 

3071 7. Couronnement mobile, donnant un grand nombre de jets verticaux 
30718. Couronnement mobile, donnant un grand nombre de jets horizontaux 
30719. Couronnement mobile donnant une flam me en eventail 

30720. Bee a gaz de Terquem, Fig. 115, avec garniture en croix et capuchon pour flammes spheriques 
30721. Bee a gaz d'lserlohn, Fig. 116, avec 2 entrees de gaz 
30722. Bee a gaz de Babo, a 3 tubes mobiles 
30723. Bee a gaz universe! du Professeur Teclu, Fig. 117 

Cet appareil, dans lequel le mode de reglage de !'air est tout a fait special, fonciionne 
a Ia perfection et peut servir a Ia fois de bee Bunsen et de chalumeau. 

·. II peut recevoir les divers couronnements suivants, representes ci-dessus: 
a) Couronnement a jets verticaux, repartissant uniformement Ia chaleur, pour eva~ 

porations. 
b) Couronnement a fente en croix, donnant une grande chaleur sur un petit espace, pour 

chauffer les vases a filtrations chaudes, etc. 
c) Couronnement a fente rectiligne, tres avantageux pour chauffer et plier les tubes. 

Bee a tube de 1-45 mm de longueur et 16 mm de diametre interieur . 

Couronnement a b __ c ___ ___ !3agl!_e~_etoil~~! __ c~~-min~e __ 
frs. ---3.- ~-85 1.50 1.90 

3072-t Le meme, plus petit, avec tube de 100 mm de longueur et 10 mm de diametre interieur 
Couronnement a b c Bague en etoile et cheminee 

frs. 2.25 2.25 1.20 1.50 
30725. BrOieur a gaz de Reimann brevete, systeme Bunsen-finckner perfectionne; modele a 

robinet, a un seul bee, sans vi~, avec reglage simultane du gaz et de l'air. L'orifice ne peut 
jamais s'encrasser. · 

30726. Le meme, comporta]lt en plus une bague taraudee en etoile et une cheminee . 
30727. Le meme que le No. 30726, muni en outre d'une charnierc reglable et d'une rallonge 

extensible, Fig. l/8 

Frs. c. 

50 

50 
50 
50 

6 I: 
15 
27 

9 

I 90 

3 7 5 
5 

7 50 

51 
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Fig. 119, No. 30721>. 
Echelle: 1/ 3 • 

fig. 121, Nos. 30731 et 30732. Echelle: Fig. 123, Nos. 30736--30733. Echelle: :'/r..-:'h· 

fig. 120, No. 307 30, 
Echelle: 1;". 

fig. 122, Nos. 30733-30735. Echelle: 1\-3/ 7 . fig. 124, Nos. 307 3tJ et 307 .J o. Echelle: "/:1- 1/.,. 

30728. Le meme, a 4 bees, avec reglage simultane du gaz et de l'air, Fig. 119 . 
30729. Le meme, a 3 bees, avec reglage simultane du gaz et de l'air . 
307 30. Le meme, avec reglage du gaz et de l'air, bees places en ligne; chaque bee: Frs. 3.7 3. 

Modele a 4 bees, comme Ia Fig. 120 . 
30731. Bee a gaz de Fletcher, modele perfectionne, ne prenant jamais feu al'interieur, Fig./21; 

consommation: 1 70 litres de gaz a l'heure . 
30732. Le meme, plus grand, consommant 340 litres de gaz a l'heure 
30733. Bee a gaz de Fletcher, systeme Bunsen, consommant 140 litres de gaz a l'heure, 

Fig. 122 
307 34. Le meme, plus grand, consommant 280 litres de gaz a l'heure . 
30735. Le meme, tres grand modele, consommant 420 litres de gaz a l'heure 
307 36. Bee de sQrete de Fletcher, systeme Bunsen, consommant 140 litres de gaz a l'heure, 

Fig. 123 

307 3 7. Le meme, plus grand, consommant 280 litres de gaz a l'heure . 
307 38. Le meme, tres grand modele, consommant 390 litres de gaz a l'heure 
307 39. BrOieur etoile de Fletcher, Fig. 124, consommant 280 litres de gaz a l'heure 
307 40. Le meme, plus grand, consommant 390 litres de gaz a l'heure. 

,, frs. c. 

13 

11 

13 

11 
1 3 

8 
9 

12 

9 
II 
6 
-
I 

23 

23 

23 
73 
73 
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50 
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Fig. 1:.?6, Nos. 3074::; et 307-FJ . Fig. 127, No. 30750. Ech.: 115 • 

Echeile: 1/:, - 1/ 1;. 

Fig. I:.? 5, No. 307 41. Echelle: 1j 3 . 

Fig. 128, No. 3075::;. Echelle: '/s. 

307-+ l. Double robinet de reglage, permettant de baisser rapidement une flam me sans l'eteindre, 
Fig. 125 

307 -+2. Raccord en T pour tuyaux de caoutchouc, en laiton. 
307 43. Raccord en + pour tuyaux de caoutchouc, en laiton 
307 -+-+. Fourneau a gaz de Fletcher, pour Ia fusion des metaux. 

Avec une conduite de gaz de 13 mm et a l'aide d'un petit soufflet, on peut, dans le 
plus petit modele de fourneau, fondre du fer en 7 minutes, de l'acier en 12 minutes et du 
nickel en 22 minutes. 

Prix du fourneau avec bruleur, pour creusets de 5,5 em de haut . 
307 45. Le meme, pour creusets de 7,5 em de haut . 
307 46. Creusets pour le fourneau precedent, hauteur 5,5 em; les 10 . 
307-+7. Les memes, hauteur 7,5 em; les 10 . 
307 48. Fourneau a gaz de Hempel, pour chauffage de creusets; petit modele, Fig. 126 
307 49. Le meme, plus grand, ~vee bruleur a 4 bees 
307 50. Fourneau a gaz de. Griffin, Fig. 127, pour chauffage de petits creusets au moyen d'un 

bruleur non souffle; ce fourneau com porte une cheminee en terre refractaire reposant sur un 
trepied en fer, un porte-creuset en fonte et un dome en tole; sans bruleur . . . . . 

307 51 . Regulateur d'admission pour le gaz, en verre, pour basses temperatures 
307 52. Le meme, pour bains d'air, avec garniture metallique . 
307 53 . 10 creusets assortis . 
307 54. Creusets en gres de Hesse, triangulaires, sans couvercle, hauteur 8 em; les 3 
307 55 . Les memes, hauteur 12 em; les 5 . 
307 56. II II II 1 7 11 ; les 7 
307 57. Creusets de platine. Prix suivant le poids et le cours du metal. 
307 58. Four electrique, Fig. 128, pour courants jusqu'a 100 amperes et 50 a 60 volts; sans 

les cables . 
307 59. 1 paire de c~bles pour le four precedent, chacun de 1 m 50 de longueur, avec brides 

d'extremite . 
Chaque longueur de 1 m en plus, pour Ia paire . 

30760. 1 Creuset en charbon, hauteur 50 mm, diametre 45 mm 
30761 . 1 Creuset en magnesie, hauteur 50 mm, diametre 45 mm . 

53 

f"rs. c. 

ll 25 
1 50 
2 25 

38 
45 

8 50 
11 50 
18 
42 

9 

5 
11 50 
19 

145 

45 
22 

30 
75 
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85 
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fig. 131, No. 30/SS. 

Echdle: '/•o· 

fig. 129, No. 30i65. Echelle: 1,'7· fig. 130, No. 30783. Echelle: '., 

30762. Four electrique avec regulateur pour les electrodes, Fig. 1291 pour courants jusqu'a 
100 amperes et so a 60 volts; sans les cables 

Ce four est en terre refractaire avec blindage en fer; le fond est perce d'un trou dans 
lequel le bloc refractaire b peut etre deplace verticalement a !'aide de Ia vis c. Le bloc b 
porte le petit creuset, qui, suivant les essais a executer, peut etre en charbon, en chaux, en 
magnesie, etc. Les 2 electrodes en charbon a et a 1 , qui re<;oivent le courant par les bornes e 
et e 1 , penetrent a l'interieur du creuset. A !'avant et a l'arriere du four, Ia paroi est percee 
d'une ouverture fermee par une plaque de mica, a travers laquelle on peut examiner l'interieur 
et observer !'operation. 

Un dispositif de reglage, a pignon et cremaillere, est monte de chaque cote du four 
pour les deux electrodes en charbon. Celles-ci ont 500 mm de longueur et 22 mm de dia
metre; Ie poids du four est de -18 Kgs. 

30763. 1 paire de cAbles pour le four precedent, chacun de 1 m 50 de longueur, aves brides 
d'extremite . 

Chaque longueur de 1 m en plus, pour Ia paire 

30764. 1 ecran protecteur avec verres colores 

30765. Four electrique avec regulateur pour les electrodes, rig. 1291 pour courants jusqu'a 
150 amperes et so a 60 volts; sans les cables 

Ce four est construit com me le No. 30 762; il pese 50 Kgs. Les electrodes en charbon 
ont 7 50 mm de longueur et 30 mm de diametre. 

30766. 1 paire de cAbles pour le four precedent, chacun de m SO de longueur, avec brides 
d'extremite . 

Chaque longueur de 1 m en plus, pour Ia pa1re 

307 67. 1 ecran protecteur avec verres colo res . 

30768. Four electrique avec regulateur pour les electrodes, Fig. 1291 pour courants jusqu'a 

frs. c. 
360 

-15 , 

22 

16 50 

385 

6R 

30 

16 so 

250 amperes et SO a 60 volts; sans Ies cables 500 
Ce four est egalement construit com me Ie No. 30 762; il pese 60 Kgs. Les electrodes 

en charbon ont 800 mm de longueur et -10 111111 de diamet~e. 
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_;o;69. 1 paire de cAbles pour le four precedent, chacun de m 50 de long, avec brides 
d'extn~mite . 

Chaque longueur de I m en plus, pour Ia paire 
307 ;o. 1 ecran protecteur avec verres colon~s . . . 
_;ni i I. Four electrique avec regulateur pour les electrodes, Fig. 129, pour courants jusqu'a 

500 amperes et 50 a 65 volts; sans les cables . . -. 
Ce four est construit comrne les precedents; il pese ISO Kgs. Les electrodes en charbon 

mesurent I 000 mm de longueur et 80 rnm de diametre. 

30i i2. 1 paire de cAbles pour le four precedent, de chacun m 50 de longueur, avec brides 
d'extremite . 

Chaque longueur de I m en plus, pour Ia 
30i i 3. 1 ecran protecteur avec verres colores 

paire 

Capsules en charbon pour les fours ci-dessus. 
Nos. du catalogue. 30774 

Diametre en mm 60 

Frs. -.85 

3077il 

100 

1.05 

30776 

150 

2.-
La capsule de I 50 mm de diarnetre convient pour le four 

307 7 7. Capsule en magnesia de 60 rnm de diarnetre 
No. 30771. 

30778. La meme, diametre 100 rnm . 

Charbons de rechange pour les fours ci-dessus. 
Nos. du catalogue. 30779 30780 30781 30782 

~--------------------------------------~ 
Longueur en rnm 500 7 50 800 1000 
Diarnetre en mrn 22 30 40 80 

·-· - -------·- -----·-· ·----'-- ·· ··· ··--·-· - .- --

La paire Frs. 2.25 4.50 10.- 25.-

Outre les fours electriques qui precedent, j'en construis egalement d'autres systemes, 
tels que: 

Fours electriques de fusion a marc he continue, pour courants de 100 a 300 
amperes, servant a Ia fusion des metaux; 

Fours electriques de fusion pour Ia fabrication du· carbure de calcium, etc., 
pour courants jusqu'a 3000 amperes; 

Fours a moufle electriques a l'usage des dentistes, pour courant de 8 amperes 
a 110 volts; 

Fours electriques speciaux de tous modeles, etablis suivant les desiderata des 
clients. 

j'envoie a ce sujet des devis complets sur demande. 

30783. Lampe a alcool de Berzelius avec support, Fig. 130 

3078-t La rneme, avec robinet d'arret entre le reservoir a alcool et le bruleur . 

30785. Nouvelle lampe-chalumeau a alcool, rernplac;ant le bee Bunsen, Fig. 131; avec support 

Lampe a alcool en verre, avec tubulure et bobeche. 
Nos. du catalogue 30786 30787 30788 30789 

·--
Capacite 60 1 00 150 200 erne 

----------------------- ------
Frs. 2.- 2.25 

30790. Lampe a alcool, en laiton, d'une capacite de 
30791 . La rnerne, d'une capacite de 200 erne . 

100 

2.75 

erne 

30792. Trepied en fer avec anneau de 90 mm de diam. 

30793. " " " " " " 120 " " " 
3079-t " " " " " " 140 " " " 
30795. Triangle en fil de fer pour ces trepieds 

30796. Le meme, garni de tuyaux en terre de pipe 
35 40 45 

Frs. -. ~5 -.50 -.60 
30797 .. Toile en fil de fer; les 100 c111q 

30798. Toile en fil de laiton; les 100 cmq 

55 

- .75 

3.-

65 111111 de cote 

-.90 

55 

Frs. c. 
68 
30 
18 

1000 

135 
60 
~0 

16 

18 

22 

6 

85 
OS 

50 

7 so 
1 80 
2 10 
2 25 

1 5 

30 

40 
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Fig. 135, Nos. 30805--30S08. 
Echelle: 1/1:.- 1,2:,. 

Fig. 13-l, No. 30804. Echelle: 1 1 ~ 

fig. ·13~, No. 30i99.:=_Echelle: 1/ 7• 

Fig. 133, No. 30800. 
Echelle: 1(7. 

Fig. 136, Nos. 30809-30812. 
Echelle: 1/1o-- 1/Ia· 

Fig. 137, No. 30813. 
Echelle: 1/12-

Fig. 138, No. 30i:lH. 
Echelle: 1/1o-

30799. Appareil a degagement de gaz de Ba b o, forme de 2 ballons relies par un tube de verre et 
montes sur un support metallique, avec bouchons de caoutchouc et tubes a degagement, Fig. 132 

30800. Appareil a degagement de gaz de Bard e I eben I constitue par un large recipient cylin
drique en verre, avec cloche, vase interieur en verre recevant les substances, couvercle en 
laiton, presse-etoupes et robinet en verre, Fig. 133 

30801. Appareil de Kipp, pour Ia production de l'acide carbonique; capacite: -fOO centimetres cubes 
30802. Le meme, capacite 600 erne 

30803. II II II 1200 II 

3080-f. Appareil pour Ia production de l'hydroglme, Fig. 134 
Cet appareil se compose de 2 flacons tubules, avec tuyau de caoutchouc, secheur a 

robinet et support a plateau de hauteur variable; il peut etre relie directement au chalumeau. 
30805. Sac en caoutchouc pouvant contenir 110 litres d'oxygene; modele tres soigne, avec robinet 

Frs. 
27 

35 
20 
25 

30 
26 

et chassis compresseur, Fig. 135 128 
30806. Le meme, capacite 16S litres 14S 
30807. II II II 210 II 165 
30808. II II II 280 II 195 
30809. Gazometre de Pepys, en zinc verm, tres solide, Fig.· 136; capacite: 30 litres 60 
30810. Le meme, capacite SO litres . 83 
30811. 11 11 , en cuivre, capacite 30 litres 83 
30812. 11 11 , capacite SO litres 128 
3081 3. Gazometre en verre avec garnitures metalliques, Fig. 137; capacite: 15 litres 60 
3081-f. Le meme, capacite 25 litres, Fig. 138 83 

c. 
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Fig. 139, No. 30815. Echelle: 1/ t5· 

Fig. 140, Nos. 30818 et 30822. Echelle: 1/ 12• 

Fig. 142, Nos. 30827 et 30828. 
Fig. 141, No. 30826. Echelle: 1/ 13• Echelle: 1/-r - 1j , . 

30815. Gazometre a cloche, en zinc verni, Fig. 139; modele tres solide, avec tringles de guidage 
et contrepoids. Capacite: 50 litres . 

30816. Le meme, capacite i 5 litres 

3081 i • II II II 100 II 

30818. II II II 150 II Fig. 140 
30819. II II en cuivre, capacite 50 Iitres 
30820. II II , capacite 75 litres 
30821. II II II 100 II 

30822. II II II 150 II I Fig. 140 
30823. Gazometre en cuivre, se raccordant directement a Ia conduite d 'eau; capacite : 7 5 litres 
30824. Le meme, capacite 1 00 Iitres 
30825. II II II ISO II 

30826. Gazometre universe! du Dr. Eichhorn, de 120 litres de capacite, avec indicateur de 
niveau, manometre et robinet de reglage, Fig. 141 . 

Le robinet de reglage est muni d'un index qui se deplace sur un cadran de grandes 
dimensions et peut occuper cinq positions differentes, auxquelles correspondent les inscriptions 
ci-apres, tracees sur le cad ran en lettres tres apparentes: a) Eau et gaz coupes; b) admission 
d'eau, gaz coupe; c) admission d'eau, ecoulement de gaz; d) eau coupee, ecoulement ou 
admission de gaz; e) ecoulement d'eau, admission de gaz. 

Cet appareil peut etre employe: 1) com me gazometre ordinaire; 2) com me soufflerie; 
3) com me pompe foulante; 4 ) com me pompe aspirante ou a faire le vide. 

Frs. 
R" .) 

120 
150 
225 
120 
160 
195 
250 
120 
16 5 
210 

180 

30827. Gazometre-aspirateur en zinc a un seul reservoir, avec robinet en laiton, Fig. 142. Ca-
pacite: 5 litres 21 

c. 

Si 
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Fig. 145, No. 30836. Echelle: 1/ 7 • fig. 146, No. 30837. Echelle: 1/u 

fig. I·B, Nos. 30829 et 30S30. 
Echelle: 1/u- 1/u. 

Fig. I -1-1, Nos. 30831 et 30S32 
Echelle: 1/~t- 1 /t~· 

fig. 147, No. 30S38. Echelle: 1/4· 

fig. 149, No. 30843. Echelle: 1/ 5 . 1/~ -- 1 ; •. 

30828. Le meme, d'une capacite de 10 litres 
30829. Gazometre-aspirateur a 2 reservoirs, pouvant se retourner, Fig. 143; capacite: 5 litres 
30830. Le meme, d'une capacite de 10 Iitres. 
30831. Gazometre-aspirateur a 2 reservoirs, pivotant autour d'un axe horizontal, Fig. 144; capa

cite: 5 Iitres . 
30832. Le meme, d'une capacite de 10 Iitres 
30833. Bain d'air portatif, en cuivre, mesurant 180 mm de long, 120 mm de large und 120 mm 1 

de haut . 
30834. Le meme, en fer, memes dimensions 
30835. 11 11 , en cuivre, a parois doubles pouvant recevoir de l'eau; longueur: 145 mm; lar-

geur: 1 70 mm; hauteur: 145 mm . 
308 36. Bain-marie en cuivre rouge, avec 7 ronde lies concentriques, Fig. 145 
30837. Le meme a niveau constant, Fig. 146 . 
30838. Evaporateur ou bain-marie de Lossner, sans rondelles, avec dispositif de reglage a iris 

en tole de nickel, Fig. 147; modele a niveau constant, monte sur un trepied . 
Le meme, hemispherique, avec dispositif de chauffage electrique pour courant de 4 a 7 amperes 

so us 100 a 110 volts; modele en cuivre rouge avec rondelles du meme metal, Fig. 148 
Nos. du catalogue 30839 30840 30841 30842 

----------

Diametre 12 1 5 18,5 21 em 
Frs. 54.- 63.- 72.- 81.-

Je fournis aussi aux memes prix des bains-marie en fonte emaillee interieurement, de 
forme cylindrique, a chauffage electrique et avec rondelles en cuivre rouge. 

Les prix indiques ci-dessus pour les bains-marie chauffes electriquement comprennent tous 
les accessoires (cordon conducteur, boite de prise de courant et fiches). 

frs. 
30 
26 
36 

72 
90 

18 
10 

32 
11 
23 

36 

30843. Petite chaudiere a vapeur de Wei n hoI d, en laiton, Fig. 149 30 

I c. 

50 
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fig. 150, Nos. 30SH et 30845. Echelle: 1/o· 

fig. 153, No. 3085:!. 
Echelle: 1/3· l 

fig. 154, No. 30855. 
Echelle: '/to· 

fig. 155, No. 30857. Echelle: 1/r,. 

Gntti"- a~ 9a:s. 

fig. 151, No. 30846. Echelle: 1/ 5 • fig. 152, No. 30847. Echelle: 

3084-L Fontaine d'eau chaude de fletcher, chauffee au gaz, se fixant au mur dans Ia position 
horizontale; longueur: 3SO mm; hauteur: 1 SO mm, Fig. 150. Cet appareil se relie directe
ment a Ia conduite d'eau; en une minute, il porte un ~itre d'eau de 12 II a 42 ,, centigrades. 
Le tuyau a eau est en cuivre 

30845. La meme, nickelee 

30846. Fontaine d'eau chaude de fletcher, d'un debit double de celui de Ia precedente, Fig. 151 
30847. Plan d'ardoise a 4 vis calantes, cadre chene, dimensions 70 X SO em, pour recevoir des 

appareils sensibles, Fig. 152 . 
30848. Plan de fonte a 4 vis calantes, rabote, mesurant SO X 3 5 em, pour recevoir des appareils 

sensibles 

30849. Plan de 30 em de diametre, en chene, a 3 vis calantes . 

308SO. Serie de blocs parallelipipediques en bois, mesurant 1 S X I 5 em et 1, 2, 2 et S em 
d'epaisseur . 

30851. Serie de 6 coins minces en boi·s, servant de cales . 

30852. Serre-joint americain, en fer, de 10 em d'ouverture, Fig. 153 
30853. Le meme de 1S em d'ouverture . 
308 S-L 11 11 11 20 11 11 

308S 5. Echelle verticale en buis, sur pied fer, avec curseur, index, graduation coloriee tres appa
rente en em et seconde graduation tres exacte en millimetres, Fig. 154. Cette echelle perrnet 
de regler commodement les niveaux 

I 
i 1:!· 

frs. 1 c. 

60 
80 

120 

75 

68 
9 

..., 
J 

so 
) ?. ~ _) 

6 75 

8 25 

18 1 ~ 
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fig. 156, Nos. 30858- 30860. fig. 157, Nos. 30861-30863. · fig. 158, No. 30:-164 . 
Echelle: 1/J - 1/ ,,. Echelle: 1 /:~- 1/5 • 

fig. 15lJ, No. 30867. Echelle: 1/r,. 

30R56. Mercure chimiquement pur et sec; le Kg. 
30857. Cuvette plate a mercure, Fig. 155 

Echelle: 1/:1• 

fig. 160, No 30869. Ec..helle: 1;',,. 

Lorsqu'on fait des experiences avec du mercure, cette cuvette de forme plate re~oit les 
appareils et recueille le mercure qui s'epanche; elle est en chene et mesure 600 X -WO mm, 
avec bords de 30 mm de haut. Un des angles est muni d'un orifice que !'on tient ordi
nairement bouche. 

308S8. Boite a mercure, en buis, pointe ivoire, avec orifice d'ecoulement et capuchon a vis, 
Fig. 156; contenance: I Kg .. 

Cette botte est d'un maniement extremement commode et le mercure s'y conserve par-
faitement pur. 

308S9. Le meme, contenance 3 Kgs .. 
30860. II II II s II 

30861. Boite a mercure en buis, avec robinet acier, Fig. 157; contenance: I Kg. 
30862. La meme, contenance 3 Kgs. . 
30863, " II II 5 II 

30864. Pince a creusets en fer, emaillee, Fig. 158 
3086S. La meme, en fer poli 
30866. 11 11 , en maillechort 
30867. Chalumeau a bouche, demontable, orifice platine, Fig. 159 
30868. Le meme, plus simple . 
30869. 11 11 , non-demontable. Fig. 160 
30870. Capsule en fer, forme plate, diametre 80 mm 
30871. La meme, diametre 100 mm . 
30872. II II 1 II 1SO II 

Les capsules profondes coutent le double. 
3087 3. Cordon conducteur souple, Fig. 161, isolement a Ia gutta-percha, guipage Iaine, avec bouts 

de fil de cuivre de 3 mmq de section aux extremites; longueur 0 m SO . 
3087 -t Le meme, longueur 0 m 7 S 
3087 S. II II II m 00 
308 7 6, II II II m so 
308 7 7, II II I II 2 m 00 

je recommande ce modele de cordon pour son maniement tres commode; j'indique sur 
dernande les prix des conducteurs de plus grande section. 

30878. Fil de cuivre a double guipage de soie. 
Diametre en mm 0,2 0,3 O,S 0,7 1.0 I ,S 2 2,5 3 ~ 

Prix du Kg.: Frs. 42.--- 27.- 16.SO 12.7 5 11.2S 1 o.so 9.7 5 9.- i.90 7.90 
- ·- - --- -- - - ---- - --- - --- --- --- - --- ------- -- -· --- - --

Longueur pour 1 Kg.: 3600 1600 560 300 140 6S 36 23 16 9 111 

frs . c. 
12 
i 30 

6 

I so 
10 so 
1 1 23 
12 iS 
13 

1 10 
2 
~ 23 
6 iS 

I 
I 

~ 50 
j, I so 
I' 
!I - ·· 50 
II 60 
II 90 
II 
I, 
'I II 
:I 1 so 
ij I 90 

I 2 2S 
I 3 
I 

3 -~ I' I~ 

II 
.I 
:I 
;I 

11 

:I 
1: 
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fig. Hi 1, ~os. 30873-30Si7. Echelle: 4 , :;. fig. 162, No. 30S8S. Echelle: 'j,;. fig. 16~, No. 30891. 
Echelle: '/a-'1•~· 

30S79. Fil de cuivre, 0,9 mm de diametre, isolement a Ia gu.tta-percha, double guipage eaton, 
pour conducteurs de sonneries electriques et de telephones. Les 10 m 

30880. Le meme, nu, diametre 1 mm ou plus. Le Kg. 

30881. Tuyaux en caoutchouc noir special. 
No. 4/0 1,6 mm diam. intr., epr. 0,5 mm l 100 gr. frs. 4.50 

le 111. 

" 
3/0 1,8 , 1: ll 0,5 ll J ll 

,, 2/0 2 ll ll ll 0,6 , l " 
ll 1/0 3 ll ll ll 0,6 ll 100 ll 4.15 " 1 3,5 0,8 

J 
, 

" " ll " " ll 

ll 2 4 
" 

, 
" 

0,8 
" " ,, 21/2 4,5 

" 
, ll 1,0 

" l 100 ll 3.7 5 " 3 5 1,2 J 
,, , ll ll " " " 

ll 4 6 ll " " 
1,4 

" I ll 

" 
5 7 ll " " 

1,7 
" 1: 

6 8 1 ,7 100 ll 3.60 ll ~~ " " 
., 

I " 
, 

" 
7 9 

" " 
,, 2,0 ll " 

" 
8 10 

" 
,, 

" 
2,0 

" " 
30882. Tuyau de caoutchouc, gris. Le Kg. . 
30883. Le meme, gris, diametre interieur 9 mm, epaisseur 2 mm, pour brftleurs a gaz. Le m 

30884. Tuyau metallique flexible pour conduites de gaz et d'eau, diametre interieur 8 mm, lon-
gueur 1 m 25, avec bouts en caoutchouc . 

30885. Bouchons en caoutchouc. 
Nos. du catalogue. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 

~-----~--~---------- --------------------

Diam. sup. en mm 1 0 12 1 5 16 18 20 23 25 28 30 31 3 5 40 42 4S SO 
------------ ·- --------

Diam. inf. en mm 7 9 10 12 14 16 20 22 22 24 27 30 35 37 40 43 
---- ------------------------------- ------ -----

Longueur en mm 20 21 20 22 22 20 30 30 28 30 30 33 33 33 33 3S 
La piece frs. 0.10 0.15 0.15 0.25 0.30 0.30 0.50 0.75 0.75 0.75 0.85 1.05 1.50 1.65 1.80 2.25 

Ces bouchons peuvent etre perces, moyennant 0 Fr. 1 0 par trou. 
30886. Cuve pneumatique a eau, en verre double, avec encadrement laiton et tablette mobile en 

frs. 
1 
5 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 

1 I 
1 

5 

glace forte; longueur: 310 mm; largeur: 170 mm; hauteur; 120 mm . 36 
3088 i. Eprouvettes a pied en verre, forme haute, bard rode, sans bouchon ni graduation. 

Dimensions en mm 15S X 40 155 X 52 190 X SO 210 X 80 
Frs. -.90 ------1.10 -----uo-- ----------1~50----

30888. Vases a filtrations chaudes dits ,becherglas", Fig. 162. 
Assortiment de 5 8 12 pieces 

------------ ------ -- -----

frs. 4.SO 6.- 13.SO 
30889. Tubes en verre se travaillant tres facilement. Le Kg. 4 
30890. Burette avec pince. 

Contenant 2S so 7S 100 erne 
~----- ------------

divisee en 1/111 I' /o 1/ 'J 1/2 erne 
frs. 4.1S 4.90 S.6S 7.50 

30891. La meme, avec robinet en verre, Fig. 163. 
Con tenant 2S 50 7S 100 erne 
divisee en 1/10 1/'6 1/2 1/2 erne 

frs. 7.- 8.- 9.- 10.50 
30892. Flotteurs pour burettes. La piece 

c. 
so 
25 

25 
30 
40 
so 
60 
85 

20 
50 
80 

i 25 
70 

25 
35 

25 

2S 

10 
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----·-------------- -----·-

Fig. 166, No. 30901. Fig. 1b7, No. 3090:2. Echelle: 1/te· 
Echelle: 1/2 ~ 1/:. 

Fig. 164, No. 3089-L 
Echelle: 1/6-

Fig. 105, No. 30900. Echelle: 1 /~ - 1/ 5 • Fig. 168, No. 3091.i. Fig.169, No. 30917. 
Echelle: 1 ,.. Echelle: '.'3 • 

30893. E:prouvettes a pied bouchees a l'emeri, divisees en cmc. 
Con tenant 100 150 200 250 500 1 000 c111c 

~-::---· -------~--~--- ~ ---- -- ---

Frs. 3.90 --L50 5.- 5 65 7.- 10.-

3089-1. Eprouvettes a pied divisees, a bee, Fig. 164. 
Contenant 1 0 25 SO 100 1 50 200 250 500 1000 2000 cmc 

Frs. 1.05 1.50 . 2. 1"0~ 2.65-f.=: __ ----:---3~40-~~ .3.75--1~50 --~~~50 -Tr~g--
3089S. Eudiometre de Bunsen. 

Divise en 300 
Frs. 6.75 

500 
8.SO 

700 800 111111 
--------

10.50 11.7 s 
30896. Dessicateur de Fresenius avec capuchon rode et anneau en laiton; diametre 7 5 111m 
30897. Le meme, diametre 100 mm. 
30898. Dessicateur de Scheibler, avec couvercle de verre, plat. 
30899. Dessicateur a robinet de verre, pour faire le vide 
30900. Flacons en verre blanc a etroite ouverture pour liquides ou a large ouverture pour corps 

en poudre, avec bouchon plat ou a clef, Fig. 165. 
Contenance 150 200 300 400 500 1000 gr 

·-----

Frs. -.90 1.05 1.30 1.50 1.90 2.20 
30901. Flacons pour reactifs ou corps en poudre, ouverture large ou etroite, avec bouchon 

haut ou plat, etiquette vitrifiee et lettres noires ou a jour, Fig. "166. 
Contenance 1 00 200 300 -100 gr 

Frs. 1.65 1 .90 2.20 2 50 
Les flacons en verre noir, jaune ou bleu subissent une majoration de 20 "In· 

30902. Etagere a reactifs, Fig. 167, en aune verni, avec 2 tiroirs et 3 a -1 rayons recevant les 
flacons. Ceux-ci ont une capacite de 33 a 125 erne; ils sont mums d'inscriptions en lettres 
noires et de bouchons plats fermant hermetiquement. 

Avec 2-1 32 -10 -18 flacons 
Aune verni Frs. 

Acajou ou chene , 

30903. Filtres en papier parchemine. 

SS.-
9.-

65.-
11.25 

Diam. en em 4 7 11 

75.-
13.50 

les 10 Frs. --.30 -.SO --.90 
1 s 

1.20 

85.-
15 .i 5 

2-1 
2.25 

3090-1. Papier a filtrer, force moyenne, parfaitement blanc et pur, convenant egalement pour 

Frs. 

-1 
6 
3 

12 

liquides difficiles a filtrer, format S8>;58 em. Les 100 feuilles 25 

c. 

75 
75 
75 
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Fig. 172, No. 30lJ23. Echelle: '!1· fig. 173, No. 30925. Echelle: 'h· 

Fig. 174, No. 30926. Echelle: 1/:1• fig. 175, No. 30927. Echelle: 1/ 3 . 

Fig. 110, No. 30920. Fig. 171, No. 30921. Fig 176, No. 30928. fig. 177, No. 30929. Fig. 17 s~ No 30930. 
Echelle: 1/ 5 • Echelle: •;,,. Echelle: '/3- 11 tn· Echelle: 1/s· Echelle: 1/ 8 

30905. Flacons laveurs de Bunsen. 
Contenance 200 

frs. 2.10 
30906. Nacelle en porcelaine 

3090i. La meme, plus grande . 

30908. Robinet en verre moule 

400 

2.40 

30909. Robinet a 3 voies perpendiculaires, en verre 
30910. Robinet a 3 voies, en verre, avec 2 robinets 

500 cmc 

3.-

30911. Robinet en laiton, a extremites ondulees pour recevoir des tubes en caoutchouc 

30912. Matras en verre blanc. Contenance 100 150 200 250 300 500 1000 erne 

frs. 0.50 0.60 0.70 0 8 5 
3091 3. I d. a col renforce II 0.60 O.iO O.i 5 0.90 
30914. ld. en verre difficilement fusible II 0.70 0.75 0.85 1.05 
3091 s~. Perce-bouchons en laiton, Fig. 168; Ia serie de 12 grosseurs 
30916. ld., Ia serie de 9 grosseurs . . . 
3091 7. !d., Fig. 169, Ia serie de 6 grosseurs . . . . . 

30918. Perce-bouchons en acier, Ia serie de 6 grosseurs 

30919. H II II II II II 12 II 

1.- 1.1 5 1.30 
1.1 5 1.30 1.45 
1.35 1.50 1.65 

30920. , ·, Fig. 170, se fixant a demeure sur Ia table, avec 8 meches acier nickele 
de 4 a 1 5 mm de diametre . . . . . . . . . . . . . 

30921. Le meme, Fig. 171, se fixant au bord de Ia table au moyen d'un serre-joint . . . 
30922. Le meme, grand modele, se fixant a demeure sur Ia table, avec 15 meches acier nickele 

de 4 a 25 mm de diametre . . . . . . . . . . 
30923. Affiloir pour perce-bouchons, Fig. 172 
30924. Pince a bouchons, en acier nickele . . 
30925. Pince double en Iaiton a bouts platine, Fig. 173 
30926. Pince simple en laiton a bouts ivoire, Fig. 174 
30927. Pince simple en laiton, Fig. 175 . . . . 

•. 

30928. Cristallisoirs en verre blanc, a fond plat, Fig. 176; Ia serie de 1 0 pieces de 50 a 1 50 mm 
de diametre . . . . . . . . . . . . 

30929. Fioles jaugees, portant un trait sur le col. 

Contenance 25 50 1 00 250 500 1 000 cmc 
------------------------

sans bouchon, Fig. 177 Frs. -.60 -.70 -.90 1.30 1.80 2.25 
30930. Avec bouchon, Fig. 178 11 -.90 1.05 1.20 1.90 2.20 2.70 
30931. Mortier en fonte avec pilon, tourne, hauteur 145 mm 
30932. Mortier d'agate avec pilon, diametre exterieur 60 mm 

Frs. 

1 
6 

10 
_; 

13 
10 

10 
22 

34 
3i 

53 
2 
-I 

11 
3 

18 
12 

c. 

50 
i5 
50 

25 
50 
50 

50 
50 

25 
50 
50 

25 

25 
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----------=========== 

.. 

fig. 1i9, No. 3093-t. Echelle: 1/:,- 1, 4 • 

fig. 180, No. 30936. Echelle: 'h· fig. 181, No. 30943. Echelle: '/~-

30933. Pipettes jaugees. 
Contenance 1 2 ) 1 0 20 25 SO 1 00 200 erne 

Frs. 0.45 0.55 0.70 0.85 1.--- 1.15 2.--- 2.25 3.-
3093-1. Capsules en porcelaine a bee, Fig. 179. 

Diametre 70 80 85 90 100 mm 
--~------~----~------- ------------ ------- --- --------------

Frs. -.55 -.70 1.15 1.30 1.35 
30935. Creusets de porcelaine, a couvercle. 

Nos. 000 00 0 2 ~ 4 ) j 

Contenance 3,6 7,25 11 15 30 45 1 OS 240 
---------- ----~----- -----------

Frs. -.-10 -.55 --.85 -.90 1.50 1.80 2.- 2.25 
30936. Pince pour capsules et creusets, Fig. 180, en acier a ressorts nickele 
30937. La meme en nickel pur 
309.18. Tubes a essais. 

Hauteur 1 00 160 180 mm 
-------------------------- ----------------------------

Diametre 16 16 20 mm 
------------------

les 10: Frs. -. 7 5 -.90 1.30 
30939. Support pour tubes a essais, non verni, pour 12 tubes 
309-10. Le meme avec baguettes pour servir d'egouttoir 
30941. Le meme, verni, pour 12 tubes . . . . . . . . 
30942. " " " " 12 " , avec baguettes pour servir d'egouttoir 
30943. Pince pour tubes a essais, Fig. 181, en acier a ressorts nickele . 
309-1-1. La meme, en nickel pur . . . . . . 
309-15. Mortiers a bee, en porcelaine, avec pilon. 

Diametre 7 0 1 00 130 mm 
Frs. 1.20 1.7 5 2.25 

309-16. Cornues 1 ere qualite, non-tubuh~es. 

Contenance 1 00 1 SO 250 300 500 1000 cmc 
-=---~--~~--~~ -----------

Frs. -.40 -.45 -.60 --.75 -.90 1.15 
309-17. Les memes, tubulees et bouchees a l'emeri. 

Contenance 100 1 SO 250 300 500 
-=-~--:--:::-:::--· 

Frs. 1.- 1.15 1.50 1.90 2.75 
1000 erne 
3.-10 

309-18. Cornues en verre difficilement fusible, tubulees et bouchees. 
Contenance SO ·1 00 250 500 erne 

---------------------------~--

Frs. 1.35 1.60 2.70 3.50 
30949. Les memes, non-tubulees " 1.05 1.30 2.25 3.-
30950. Allonges pour cornues, 1 ere qualite. 

Contenance 1 00 250 500 erne 
sans tubulure Frs. -.90 1.35 1.75 

30951. Les memes, avec tubulure " 1.35 2.25 3.7 5 
30952. " " " 2 tubulures " 1.80 2.75 -1.50 
30953. Agitateur ou baguette en verre, longueur 25 em 

cmc 

frs. i c. 

2 
3 75 

2 25 
2 /5 
3 50 
4 
2 
3 75 

-10 
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Fig. 182, No. 309S4. Echelle: 1/s. Fig. 1 S3, No. 30969. Echelle: 1/u· 

3095-t. Appareil agitateur portatif a turbine, systeme du Prof. E. Fischer1 avec support, Fig. 182 
30955. Entonnoirs. Diametre 50 70 120 150 mm 

Frs. -.40 -.45 -.70 1.15 
30956. Tubes a entonnoir. Longueur du tube 315 

309 57. Entonnoir de sflrete a une boule . 
30958. Le meme, a 2 boules 

Frs. --.55 
-+20 
-.70 

525 625 mm 
·1.:-=._----:-1-:c.2=o ---

30959. Entonnoirs a separation. Contenance 1/ 4 1 / 2 P/4 litre 
----=F-rs-.~1~.9=0----~2~~.6~5~---3~.-t~5~--~-t~.2A0-----

hauteur 250 mm 30960. Dessicateur de Fn~senius, 

30961. Dessicateur de Schmitz 
30962. Verres de montre. Diametre 50 60 80 1 00 mm 

-~--- ------- ----------- ---~ 

Frs. -.30 --.40 -.60 -.7 5 
30963. Pince pour verres de montre . 
3096-t. Tubes a combustion, pour analyses organiques. Le Kg 

Flacons de Woulff. Contenance 1 1,5 2 3 litres 
:--------:;::-:;-~-----------------------------

30965. a 1 tubulure ou 2 ouvertures en haut ----Frs. 2.65 3.-tO 3.90 4.65 
30966. a 2 tubulures ou 3 ouvertures en haut , 3.40 4.15 4.65 5.40 
30967. a 2 ouvertures en haut et 1 en bas , 3.40 4.15 4.65 5.40 
30968. a 3 ouvertures en haut et 1 en bas , 4.30 5.- 5.55 6.30 

6_) 

Frs. c. 
1...., 
.)/ 

3 
7 

-+ 

50 

85 
OS 

I J 

50 

90 
90 

30969. Appareil a distiller dans le vide, Fig. 183, avec trompe a eau a soupape de retenue, 
refrigerant et reservoir. La capacite du recipient dans lequel on fait le vide est de 3 litres .145 

Cet appareil permet d'operer dans le vide, ainsi qu'a une temperature plus elevee que 
le point d'ebullition proprement dit. II se compose d'un recipient en cuivre, dans lequel on 
fait le vide et qui renferme un serpentin chauffant, egalement en cuivre; ce recipient est muni 
en outre d'un robinet de decharge et d'un cylindre en verre dont le couvercle metallique 
porte un indicateur de vide et un thermometre, ainsi que les tuyaux de raccord. Le refrige
rant est en cuivre et renferme un serpentin en zinc pur. L'eau sortant de Ia trompe, qui 
est munie d'une soupape de retenue, est utilisee pour Ia refrigeration. 

5 
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a 

fig. IS4, No. 30971. Echelle: 1 /~- fig. lSi, No. 30Y/7. 

Echelle: 1 !.,. 

fig. 1S5, No. 30972. Echelle: 1/ 4 • fig. 1 Sh, No. 309/3. Echelle: 1/ 7 • 

30970. Le meme, avec recipient de 1 litre seulement 

30971. Glaciere americaine, Pig. 184, servant a produire de Ia glace pure ou de Ia glace de 
fruits a )'aide d'un melange refrigerant. Cet appareil donne 1 Kg I 5 de glace pure en 
15 minutes et Ia meme quantite de glace de fruits en 8 a 12 minutes; le maniement est tres 
commode. Avec description et mode d'emploi . 

Le froid est obtenu, dans cet appareil, par un melange de glace ou de ne1ge et de 
sel marin. 

30972. Hachoir a glace pour l'appareil precedent, Pig. 185 . 
3097 3. Glaciere pour Ia fabrication de petites quantites de glace absolument pure, d'apres Liebreich, 

Pig. 186. Cet appareil fournit en 1 5 minutes 500 a 600 gr de glace . 
Le fonctionnement de cette glaciere repose sur ce que le nitrate d'ammoniaque, en se 

dissolvant dans I"eau, absorbe de Ia chaleur, de sorte que Ia temperature baisse d'environ 25 ° 
centigrades. Comme le nitrate d'ammoniaque necessaire a Ia production de Ia glace est cons
tamment recupere par !'evaporation de Ia solution, ce procede est aussi economique que 
commode. On n'emploie pas dans cet appareil, pour Ia production du froid, un melange de 
glace et de sel marin. 

3097 4 .. Le meme, donnant 1000 a 1200 gr de glace en 15 minutes 

3097 5. Chaudron emaille pour evaporer Ia solution de nitrate d'ammoniaque 

30976. Vase pour conserver Ia glace fabriquee 
30977. Recipient de trop-plein, d'une capacite de 2 litres, s'intercalant entre l'appareil et Ia trompe, 

Pig. 187 
L'eau qui arrive dans ce recipient est aspiree automatiquement par Ia trompe; sur Ia 

figure, a) designe le tube relie a Ia trompe a eau et b) celui qui communique avec l'appareil 
a vide. L'indicateur du vide est compris dans le prix indique. 

--~--~~-

Balances et series de poids pour laboratoires. 
Balance de laboratoire, a fleau court, Pig. 188. 

fleau en bronze phosphoreux dore, avec dispositif de correction pour les couteaux et 
suspensions compensees, cage acajou a dessus vitre, portes a coulisse a )'avant et a l'arriere, 
portes laterales, socle marbre, arret simultane du fleau et des suspensions et systeme cl 'arret 
special pour les plateaux, fleau oscillant sur plans d'agate, suspensions a plans d'agate sur 1 

' 

frs. c . 

. ~ 10 

22 50 

-1 50 

56 

90 

13 50 

18 

IS 



Gi 
····- ··---- ·-----· -===== 

Fig. l:::>SJ, No. 30SJX5. Echelle: 1/6· 

fig. 188, Nos. 30978-30984. Echelle: 1/ 4 - 1/ 6 • fig. 190, Nos. 30986--30993. Echelle: 1/ 5 - 1/G· 

les couteaux extremes, 3 couteaux agate ou aCier, plateaux platines, dispositif pour placer et 
faire glisser les cavaliers. 

Nos. du catalogue 30978 30979 30980 30981 30982 30983 30984 
Pouvant. porter dans chaque plateau 2000 1000 500 200 200 100 100 gr 

Sensible a 1 0,5 0,1 0,1 0,5 0,05 0,1 mgr 

Frs. 715.-- 570.- -l-45.- 355.- 345.--- 330.- 315.-
30985. Balance d'analyse de Bunge, Fig. 189) portee 200 gr. fleau en aluminium etire, toutes 

les pieces oscillantes en maillechort, tous Ies couteaux, plans et contacts de fleau en agate; 
cage acajou avec socle en marbre ou en glace claire, opale ou noire; plateaux en maillechort 

frs. 

dore. Sous une charge moyenne, !'index est devie d'une division pour 1 mgr . 3 7 5 
Balance d'analyse, Fig. 190; plans d'agate, plateaux dores ou platines, cage acajou avec 4 portes 

vitrees a coulisse, socle glace noire, appareil a cavaliers manceuvrable quand Ia cage est fermee. 
Nos. du catalogue 30986 30987 30988 30989 

Pouvant peser ·J 50 200 1000 gr 
Diam. des plateaux 3 5 50 80 110 mm 

Sensible a 0,1 0,1 0,2 1,0 mgr 
- Frs.--1 ss.--=--------TSO.-=----- 21()-_--_::-::------ 270~=--

5"' 

c. 
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fig. 191, No. 30994. Echelle: '/G· fig. 1Y2, Nos. 309Y5 -- 3099S. Echelle: 1/ 4 - '/r.· 

La meme sans aucune piece de fer ou d'acier, avec couteaux en agate. 
Nos. du catalogue 30990 30991 30992 · 30993 

---------------~--- ---------· ----- ------------ ---- ----- -~ 

Pouvant peser 5 50 200 1000 gr 
Frs. 180.- 200.- 235.- 300.-

Les montures des balances Nos. 30986 a 30993 sont etablies de telle sorte que· le 
degagement des 3 couteaux puisse etre opere de Ia fa<;on Ia plus simple; il en resulte que, 
toutes choses egales d'ailleurs, ces balances sont moins couteuses que celles a colonne ronde. 

30994. Balance de precision de Bunge, a oscillations rapides, Fig. 191, pouvant peser 200 gr. 
Cage avec porte a coulisse et portes laterales, lecture au moyen d'un miroir et de 2 echelles 
su perposees. 

Pour qu'on puisse lire directement, malgre les oscillations tres rapides du fleau, Ies 
dixiemes de milligramme, Ia colonne porte un objectif achromatique argente qui agrandit 
5 fois, sans reflets genants ni deformations, une echelle en verre opale divisee en 5 es de milli
gramme et disposee a 20 mm environ au-dessus de l'echelle en ivoire. 

Pour les pesees a 1 mgr pres, il suffit de consulter cette derniere; pour apprecier avec 
certitude Ies 1 oes de mgr, on regarde dans le miroir l'echelle en verre opale. 

Comme ce n'est qu'au dernier moment qu'on utilise le miroir et qu'on lit avec les deux 
yeux sur l'echelle agrandie, !'operation n'est nullement fatigante pour Ia vue; Ia lecture sur 
2 echelles est rapide autant que sure et donne d'excellents resultats. Pour toutes les charges, 
1 mgr correspond a 2 divisions de l'echelle en ivoire et a 10 divisions dans le miroir. 
Avec couteaux et plans en agate de 1 ere qualite, sur socle marbre 

Majorations diverses: pour socle en glace: Frs. 7.50; pour lecture au microscope (au lieu 
du miroir): Frs. 15.--; pour dorure ou platinage de toutes les pieces oscillantes: Fr. 15.-; 
pour cage acajou avec porte a coulisse equilibree a !'avant: Frs. 15.--. 

Balance de chimiste, Fig. 192, en cage noyer verni sur socle marbre, avec porte a coulisse a 
!'avant, tiroir, vis calantes, arret du fleau et des plateaux, 3 plans d'agate, plateaux nickeles. 

Nos. du catalogue 30995 30H96 30997 30998 
Pouvant porter dans chaque plateau 100 50 20----1-6-----gf 

Sensible a 1 1 1 1 mgr 
-------------- -- --- -~-----

Frs. 105.-- 100.--- 90.-- 83.-
Balance nickelee, avec cage en acaJOU verm munie d'une porte a coulisse avec arret, Fig. 193. 

Nos. du catalogue 30999 31000 31001 31002 31003 
---------- -------

Portee so 100 250 500 1000 gr 
----

Frs. 75.- 83.- 100.- 105.- 120.-
Plateau a etrier court pour Ia determination des poids specifiques. 

Nos. du catalogue 31004 31005 31006 31007 31008 
Pouvant porter 50 100 250 500 1000 gr 

-------------- -----------
Frs. 4.50 5.50 6.- 7.- 7.50 

Frs. 

300 

c. 
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fig. 193, Nos. 30999-31003. Echelle: 1/ 5 - 1/,;. fig 19-t, Nos. 31009-31014. Echelle: •j,,- 1/r.. 

fig. 195, Nos. 31015-31018. Echelle: 1/,-1/ 1;. 

Balance de preCISIOn, convenant a Ia fois pour les cabinets de physique et les laboratoires de II frs. c. 
chimie, avec arret du fleau et des plateaux et cage vitree munie d'une porte a coulisse equi-
libree a )'avant; modele de grande sensibilite, utilisable egalement com me balance hydro-
statique, Fig. 194. 

Nos. du catalogue 31009 31010 31011 31012 31013 31014 
Pouvant peser 100 200 500 I 000 2000 5000 gr 

Sur planchette Frs. 105.- 120.-- 128.- 143.- 203.-- 248.-
Sur socle a vis calantes II 128.- 13 5.- 143.-- 1 58.- 225.-- 265.-

Balance de chimiste de Bunge, utilisable egalement com me balance hydrostatique; sensibilite: de 
0,5 a 5 mgr, Fig. 195. Avec arret du fleau et des plat~aux, cage noyer munie de portes a 

69 
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fig. 197, No. 31020 Echelle: 1/ 4 • 

coulisse a )'avant et a l'arriere, plus un support et un plateau a etrier court pour les ex
periences hydrostatiques. 

Nos. du catalogue 31015 
Pouvant peser 1 00 

Frs. 135.-

31016 
200 

150.-

31017 
500 

180.-

31018 
100:::-::0_g_r 

200.-

31019. Balance d'etalonnage, Fig. 196, servant a determiner Ia den site des corps solides et Iiquides, 
ainsi qu'a verifier les poids (jusqu'a 200 grammes inclusivement) au moyen de poids etalons. 
Sur socle fer ou bois 

La figure montre Ia balance disposee pour Ia determination de Ia densite d'un liquide; 
si l'on suspend le flotteur-thermometre et le contrepoids aux crochets de Ia monture, Ia balance 
est aussitot prete pour les pesees ordinaires. 

Sensibilite: 1 mgr. La portee est de 50 grammes, mais Ia balance peut etre utilisee 
jusqu'a 200 grammes. Diametre des plateaux: iO mm. Fleau court en aluminium a oscillations 
rapides, avec arret. 

Plateaux en Jaiton et garnitures carton avec poignee. 
Flotteur-thermometre de Reimann avec 2 contrepoids de 10 et 5 gr et une eprouvette a pied. 

frs. 

67 

31020. Balance pour Ia determination du poids specifique des corps sol ides et des Iiquides plus 
denses ou moins denses que J'eau, Fig. 197 . 60 : 

Fleau oscillant sur agate, plans d'agate, flotteur-thermometre de Reimann, cavaliers, eprou
vette a pied, pince, 2 plateaux pour les pesees, un troisieme plateau pour determiner Ia densite 
des corps soli des, arret a ressort, colonne a hauteur variable I Je tout pouvant etre loge dans 
le coffret en acajou fermant a clef. 

Flotteurs-thermometres deplac;ant 5 gr d'eau. 
Nos. du catalogue 31021 31022 31023 31024 31025 

Reglea 15"C. 17,5"C. 27,5°C. 100°C. 60°Fahrenheit 
Frs. 5.50 5.50 6.-- 7.50 6.-

31026. Areometre de Reimann, Fig. 198 et 199, pour determiner le poids specifique des liquides, 
avec un flotteur deplac;ant 1 gr d'eau et un plateau, Je tout loge dans un coffret verni. Avec 
2 eprouvettes a pied 39 

c. 
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Fig. 196, No. 31 019. Echelle: 1/ 4 . Fig. 198, No. 31026. Echelle: 1/ 4 • Fig. 199, No. 31026. Echelle: ~r .. 

Fig. 200, No. 31028. Echelle: 1/ 6• Fig. 201, Nos. 31030-31032. Echelle: 1/ 12• 

3 I 027. Le meme dans une cage vi tree 

31028. Balance areothermique de M 0 h r I Fig. 200, pour Ia determination du poids specifique des 
corps, avec support a dispositif d'arret et plateaux pour pesees ordinaires, en laiton verni . 

Cette balance permet de determiner jusqu'a Ia 4e decimale les poids specifiques des corps 
liquides et solides. Toutes les pieces peuvent trouver place dans le tiroir a serrure du coffret. 

31 029. La meme, en laiton nickele 

Balance hydrostatique, Fig. 201. 
Nos. du catalogue 31030 31031 31032 

Charge admissible 1 2 5 Kgs 
Sensibilite 10 20 so mgr 

Frs. 100.- 11 5.-- 135.-

Fleau en bronze oscillant sur une colonne en laiton, avec arret du fleau, 3 plateaux en 
laiton (dont 2 a etrier long et 1 a etrier COUrt), le tout SUr planchette acajou I avec SUpport 
a plateau et cremaillere; couteaux reposant sur des plans en pierre. 

Frs. 
60 

54 

60 

c. 
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fig. 202, No. 31037. Echellc: 1/ 12 • 

fig. 201 a, No. 31036. Echelle: 1,';. 

Fig. 203, Nos. 31038 - 31040. Echelle : 1/r.- 1/ 8 . fig. 204, Nos. 31041 et 31042. Echelle: 1/4 · •,:,,. 

Balance hydrostatique, plus forte, modele tres elegant, Fig. 20/a. 
Nos. du catalogue 31033 31034 31035 31036 

- -·---- - -

Charge admissible 1 2 3 5 Kgs 
Sensibilite 10 20 25 25 mgr 

- - - - ·--------------· 

frs . 13 5.- 165.-- 210.- 255.-
Tous les couteaux sur plans en pierre, avec arret du fleau et des plateaux, 2 plateaux 

a etrier long, un plateau a etrier COUrt, le tout monte SUr pied a VIS calantes, avec SUpport 
a plateau et cremaillere. 

31037. La meme, modele simplifie, Fig. 202 
Avec fleau divise, support eleve, soulevement du fleau, 2 plateaux a etrier long, 1 plateau 

a etrier court, le tout monte sur planchette acajou. Sensibilite : 1 cgr pour une charge de 1 00 gr. 
Balance de laboratoire, Fig. 203, a fleau massif et couteaux prismatiques, avec arret du fleau, 

plateaux a etriers en laiton et cage acajou munie d'une porte a coulisse a !'avant. 
Nos. 31038 31039 31040 

Force 5000 2000 1000 gr 
Sensibilite 5 2 1 cgr 

·· --- -
frs. 195.- 165.- 135.-

31041. Balance de laboratoire, Fig. 204, avec arret, socle acajou a tiroir, 3 plans d'agate et 

frs. 

;: 
•' 
'I 
il 
li 
r! 

!I 
I 

II 

39 

II 

I 

plateaux nickeles. Force: 250 grammes; sensibilite: 5 mgr. 53 
31 O..f2. La meme, force 100 gr, sensibilite 2 mgr . 3 3 

('. 
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fig. 205, Nos. 31043-31045. Echelle: 1/ 4- 1!5 . fig. 207, Nos. 31051 et 31052. Echelle: lj8. 

fig. 206, Nos. 31049 et 31050. Echelle : 1/ 5 - 1/ 6 . 

Balance de laboratoire, Fig. 205, en laiton, modele robuste, avec arret a pedale, sur socle verm; 
etalonnage de precision. 

Nos. 31043 
Force 1000 

Frs. -45.-

31044 
500 

39.-

31045 
250 gr 

36.-

La meme, munie en outre d'un plateau a etrier court, permettant de l'utiliser comme balance 
hydrostatique. 

Nos. 31046 31047 31048 
Force 1000 500 250 gr 

--·· - ------· ·- - - - · - -·····---- ----------- ·-- -- ---- -
Frs. 53.- -47. - -4-i.-- -

frs. i c. 
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Fig. 208, Nos. 31053-310.ib. 
Echelle: 1/G- 1/s-

Fig.[209, No. 31057. Echelle: 1/ 5 • Fig. 210, No. 31060. Echelle: '1&-

Balance a tarer, Fig. 206 page 73, avec fleau bronze a Jour, couteaux prismatiques oscillant sur 
3 plans d'agate, colonne en laiton tres elegante et aiguille se depla\ant devant un limbe en 
ivoire. Nos. 31049 31050 

force 3 1 gr 
sur socle acajou a 2 tiroirs frs. 83.-- i 5.-

avec cage vitree 11 135.--- 128.--
Balance a tarer de Mohr, a colonne, Fig. 207 page 73, entierement en laiton, avec fleau oscillant 

dans Ia colonne; sensibilite: 50 mgr pour une charge de 1 kg. Nos. 310;'>1 iH052 
force 0,5 1 kg 

sans socle ni planchette frs. 38.--~-~2.- -
sur socle verni a 2 tiroirs, plaque acajou ou noyer 11 _:~ J.- 60.-

Majoration pour plateaux non-soudes, reposant sur des pieces en croix . 
Balance a support, Fig. 208, munie d'un arret a ressoti pour le fleau et d'un dispositif d'arret 

pour les plateaux; avec 2 plateaux a etriers longs et 1 plateau a etrier court pour ex
periences hydrostatiques. Sensibilite: 0 gr, 05. 

Nos. 31053 31054 31055 31056 
pouvant portei----1bcf _____ 2o6___ 500 ____ 1000 gr d'un cote 

frs. 2--l.- 27.- 30.- 36.-
31057. Balance hydrostatique et de demonstration, Fig. 209, avec les poids visibles sur Ia figure 

Cette balance, qui mesure 60 em de hauteur, est tres sensible relativement a ses dimensions; 
elle est montee sur un support d'une stabilite parfaite. Les deviations ont une grande 
amplitude et se lisent facilement a distance. 

Cette balance permet d'expliqtier: Ia divisibilite du fleau - le deplacement du centre 
de gravite - !'augmentation et Ia diminution de Ia sensibilite lorsqu'on allonge ou qu'on 
raccourcit le fleau - les consequences ctu deplacement des couteaux extremes au-dessus ou 
en dessous du couteau d'appui du fleau --- Ia determination de l'egalite des bras du fleau 
Ia correction de l'inegalite des bras - Ia methode employee pour faire des pesees exactes 

' 

il Frs. i c. 

II ' 

--l 50 

180 
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fig. 211, No. 31061. Echelle: 1/u. fig. 212, No. 31062. Echelle: 1/o· 

avec une balance a bras inegaux - le procede de determination de Ia defectuosite du fleau - frs. i c. 
Ia maniere d'utiliser Ia balance pour determiner le poids specifique des corps solides et liquides. 

31058. 2 plateaux a etrier court pour Ia balance precedente, pour experiences hydrosta:tiques 15 

31059. Etui pour loger et transporter Ia balance No. 31057 . 38 

31060. Support special pour experiences hydrostatiques, Fig. 210, permettant de re,lever et d'abaisser 
mecaniquement l'eprouvette . 30 

31061. Grande balance hydrostatique et de demonstration, Fig. 211 270 
La balance mesure 1 m 10 de hauteur; sa sensibilite etant encore de 10 mgr pour 

Ia charge maxima (5 Kgs dans chaque plateau), elle est utilisable comme balance ordinaire. 
Elle possede un mecanisme d'arret a excentrique, une regie a cavaliers et 2 paire de plateaux 
de diametres differents; les suspensions etant identiques, les petits plateaux peuvent etre sus
pendus a Ia place des grands. 

Le fleau porte 2 aiguilles et Ia colonne 2 limbes gradues, l'un faisant face au conferencier, 
!'autre a ses auditeurs. 

Entre autres experiences instructives, cette balance permet de realiser les suivantes: 
a) Balance a bras egaux et inegaux avec aiguille longue, 
b) Pesee avec Ia regie a cavaliers, 
c) Balance a bras egaux avec aiguille courte, 
d) Allongement d'un des bras du fleau, 
e) Deplacement vertical de Ia ligne des couteaux dans les 2 sens, 
f) Balance hydrostatique. 

Support special pour experiences hydrostatiques. Voir le No. 31060. 
31062. Balance de demonstration, Fig. 212, utilisable egalement com me balance a tarer 7 5 

Cette balance comporte 3 couteaux depla<;ables dans 6 sens, 2 bras de longueur variable, 
ainsi que 2 poids mobiles (l'un au-dessus du fleau et !'autre en dessous) pour montrer les 
changements qu'eprouve Ia balance dans les cas suivants: 

a) Deplacement du couteau d'appui du fleau au-dessus et en dessous de Ia ligne moyenne, 
b) Deplacement de l'un des couteaux extremes au-dessus et en dessous de Ia ligne moyenne, 
c) Deplacement des deux couteaux extremes au-dessus et en dessous de Ia ligne moyenne, 
d) Deplacement des couteaux suivant Ia ligne moyenne, 
e) Allongement de l'un des bras du fleau, 
f) Modification des poids disposes au-dessus ou en dessous du fleau. 
g) Parallelisme des couteaux extremes et du couteau d'appui, 
h) Modification (de 8 manieres differentes) de Ia position relative des couteaux extremes et 

du couteau d'appui, 
i) Disposition oblique du couteau d'appui par rapport aux couteaux extremes. 

31063. La meme, ne permettant pas de disposer obliquement les couteaux extremes et le couteau. 
d'appui, c'est-a-dire de realiser les experiences g, h, i 53 

31 06-L Console murale pour recev01r Ia balance de laboratoire, avec ferrures de fixation 18 
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Fig. 213, No. 31073. Echelle: 3/ 10 . Fig. 21-1, No. 310SO. Echelle: 3j, 0 . Fig. 217, No. 3108b. Echelle: 1/i· 

Fig. 215, No. 3108-1. Echelle: 3/ 10• Fig 216, Nos. 31085 et .11093. Echelle: 1/ 3 • Fig. 222, Nci. 3111.3. 

31 OiO. Serie de poids pour analyses, etalonnes et correspondant parfaitement entre eux, pour 
laboratoires de chimie et de physique. De 1000 gr a 1 mgr, soit 2001 gr de totalite . 

Les poids sont loges dans une jolie boite en acajou, avec une pince en ivoire. Jusqu'au 
poids de 1 gr inclusivement, ils sont en laiton dore, a tete vissee, et places dans Ia garniture 
en velours de Ia boite. Les subdivisions du gramme, de 500 a I mgr, sont en platine; 
elles sont disposees sous une plaque de verre epais. 

31071. La meme, de 500 gr a mgr, so it 1001 gr de totalite 

31072. 
" " 

200 
" " " " 

501 
" " " 

31073. 
" " 

100 
" " 

1 
" " 

201 
" " 

Fig. 213 
3107 4. 

" " 
50 

" " 
1 

" 
,, 101 

" 
,. 

" 
31075. ,, 

" 
20 

" " " " 
51 

" " " 
31076. ,, " 

10 
" " 

1 
" " 

31 
" " " 

Les series No. 31070 a 31076 sont fournles au meme pnx avec poids platines. 
31077. Serie de poids pour analyses, modele un peu plus simple, etalonnage exact, de 1000 gr 

a 1 mgr, soit 2001 gr de totalite 

Les poids sont loges dans une boite en acajou verni, avec une pi nee en laiton; 
jusqu'au poids de 1 gr inclusivement, ils sont en laiton dore, a tete vissee. Les poids sub-
divisionnaires, en maillechort, sont places sous verre. 

31078. La meme, de 500 gr a mgr, so it 1001 gr de totalite 
31079. 

" " 
200 

" " " " 
501 

" " 
31080. 

" " 
100 

" " " 
,. 201 

" 
Fig. 214 

31081. 
" " 

so 
" " " " 

101 
" " " 

31082. 
" " 

20 
" " 

1 
" " 

51 
" " " 

31083. 
" " 

10 
" " 

1 
" " 

31 ,. 
" 

,, 

Les series No. 31077-31083 sont fournies aux memes prix avec poids platines. 
31084. Serie de poids subdivisionnaires pour analyses, en JJiatine, de 500 mgr a 1 mgr, 

renfermant en double toutes les unites simples, Fig. 215. Jolie boite acajou a compartiments, 
avec couvercle en verre epais 

31085. Serie de poids subdivisionnaires pour analyses, en platine, de 500 mgr a 1 mgr, Fig. 216, 
boite acajou avec couvercle et pince 

31086. Serie de poids de precision, etalons prototypes; etalonnage extra-soigne No. I. De 
200 gr _a 1 mgr, soit 611 gr de totalite (Ia serie contient 2 fois toutes les unites doubles). 
Boite acajou verni, avec pince, Fig. 217; les poids jusqu'a 1 gr inclusivement sont dores et 
les subdivisions du gramme, en maillechort, sont placees sous verre 

Echelle: 

Frs. 

83 

66 
53 
39 
33 
29 
2i 

- ' Jj 

-12 
33 
2~ 

21 
19 
17 

13 

1~ 

2i 

c. 
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Fig. ~ 1 s, No. 31 oss. Echelle: 1/1 Fig. 221, No. 31107. Ecl :elle : 3/to · 

fig . ~ 1 9 , No. 31096. Echelle: 3! to · fig. 220, No. 31102. Echelle: 3/ 10• 

31087. Serie de poids de precision, de 1000 gr a 1 mgr, contenant 2 fois toutes les unites 
doubles; etalonnage extra-soigne No. I. Les poids jusqu'a 1 gr inclusivement sont en bronze 
phosphoreux; les subdivisions du gramme, en maillechort, sont placees sous verre. Bolte . . 
en pomer verm avec pmce . 

31088. Serie semblable, de SOO gr a mgr, Fig. 218 
31 089. " , , 200 , " 

" 
3 1 090. " " " 1 00 " " " 
31091. " " " so " " " 
31 092. " " " 20 " " 1 " 
31093. Serie de poids subdivisionnaires de precision, de soo mgr a 1 mgr; etalonnage extra

soigne No. I, Fig. 216. Bolte acajou avec couvercle et pince; poids de S, 2 et 1 mgr en 
aluminium, les autres en maillechort . 

31 094. Serie de poids de precision, de 1000 gr a 10 mgr, contenant en double les poids de 
100- 10-2-0,1 - 0,01 gr; etalonnage soigne No. II. La boite est en buis verni, avec 
pince; les poids jusqu'a 1 gr sont en laiton nickele; les subdivisions du gramme, en 
maillechort, sont placees sous verre . 

3109S. Serie semblable, de SOO gr a 10 mgr 

31 096. , , , 200 , , 1 0 , Fig. 219 . 
31097. , , ,~ 100, , 10 , ne contenant qu'une fois le poids de 100 gr 

31098. " " " so " " 10 " 
3 1 099. " " " 20 " " 1 0 " 
31100. Serie de. poids de precision, de 1000 gr a 100 mgr, con tenant en double les poids de 

100-10-2-0,1 gr; etalonnage soigne No. II. La boite est en buis verni, avec pince; 
les poids jusqu'a 1 gr sont en laiton nickele et les subdivisions du gramme en maillechort, 
sans plaque de verre . . . 

311 01. Serie semblable, de SOO gr a 1 00 mgr . 

311 02. , , , 200 , , 1 00 , Fig. 220 . 
31103. , , , 100 , , 100 , ne contenant qu 'une fois le poids de 100 gr . 

31104. ,, " " 50 " " 1 00 " 
3 11 0 5 . " " , 20 " " 1 00 , ' 
31106. Serie de poids de precision, de 1000 gr a 1 gr, contenant 2 fois toutes les unites 

doubles; etalonnage soigne No. II. Poids en hliton nickele, boite acajou verni 

frs. 
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fig. 223, Nos. 31117 et 31120. Echelle: I' 
~· 

1107. Serie semblable, de 500 gr a OT ,.,, Fig. 221 page 77 
1108. 

" " " 
200 

" " 
1 

" 
1109. 

" " " 
100 

" " 
1 

" 
1110. , 

" " 
so 

" " 
I 

" 
1111 . 

" , 
" 

20 
" " 

1 
" 

1112. Serie de poids de precision, contenant 2 fois les unites doubles; etalonnage No. Ill. 
Poids nickeles, boite avec couvercle a coulisse et pince, 

de 10 gr a 1 mgr 

1113. Serie semblable, , 5 , , 1 , Fig. 222 page 76 

1114. " " " 2 " " 1 " 
1115. " " " 1 " " 1 " 
1116. Serie de poids de precision, contenant 2 fois les unites 

Poids nickeles; boite en noyer verni, garnie de velours, avec 
de 10 kgs a 1 gr 

111 7. Serie semblable, , s , , 1 , Fig. 223 

1118. " " " 2 " " 1 " 
1119. Serie de poids de precision, meme modele que le No. 311 16, mais avec poids en bronze 

phosphoreux et etalonnage extra-soigne No. I, 
de 10 kgs a 1 gr 

1120. Serie semblable, , 5 , , 1 , Fig. 223 
1121. 

" "" 2, ,1, 
Les poids pour analyses sont etalonnes avec Ia plus rigoureuse precision et corres

pondent entre eux d'une fa<;on absolument parfaite dans chaque serie; ils servent aux 
pesees les plus delicates dans les laboratoires de physique et de chimie. 

Les series avec etalonnage No. I comportent des poids de haute precision, utilisables 
comme etalons prototypes et pour les pesees; dans bien des cas, ces poids peuvent rem
placer les precedents. 

Les series avec etalonnage No. II comportent des poids de precision servant d'etalons 
de verification pour le commerce et utilisables pour les pesees dans les cabinets de 
physique. 

En fin, les series avec etalonnage No. II I com portent des poids de precision ordinaire, 
pour Ies experiences de physique dans lesquelles une exactitude ngoureuse des pesees n'est 
pas de rigueur, par exemple pour les experiences hydrostatiques. 

frs. 
17 
12 
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135 

90 
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Appareils pour les proJ·ections. 
Ohse1"vations generales sur les lanternes a P~"o}ections. 

II est important, lorsqtt'on veut faire /'acquisition d'ttne lanterne ti projection, de s'adresser 
a mte maison qui ait pour specialite Ia cottstruction des appareils de pllysiqtte. Seule, une matson 
de ce genre est a mime d(' comzaitre toutes /cs conddi'ons que doit remplt'r un. appareil destine a l' cn
scigncmcnt sct'r11tfji'quc par lcs profections. Les lanternes ti projecti01tS de ma fabrication repondettt. 
a toutes-les exigences; cllcs sont ctablies de maniere a pouvoir eire emplo)'ees, sans preparation au
mnc, az,rc lcs banes d'ojtz'quc, lcs appareils pour l' etude de la polarzsation de la lumierc, etc. 

En razson de l' elat actud cl des progres rapides de l' electriczle appliquee, zl y a li'eu d' adopter 
de prelircncc, soit une lanterne ti projectiolt avec lampe electriqtte, soit une lanterne qui puzsse rece
''oir, outre une lampe electrique, unc autre source lumineuse quelconque. Le premier cas sera le plus 
frequent, car la plupart des ecoles ont aufourd' hui a leur dzsposition, mime dans les petites vzllcs, le 
courant electrz'quc d'mz secteur urbain ou prive. Mime dans les localites oit l'on n'a pas encore cette 
facilde, il est prudent d'acheter une lanterne qu'on puzsse eclairer a la lumiere electrique, car, vu la ra
pidite az;ec laquelle les stations centrales se multiplz'ent partout, il est certain qu' on aura avant long
temps du courant elatrique a sa dzsposdion. En fad, il y a auj'ourd' hui des usines electriques dans un 
Ires grand nombre de petites localzlis oit on etait loin de prevoir cette installation il y a quelques annees. 

Les principaux avantages des lampes electriques sur les autres sources lumineuses sont: 

1. Service simple et commode. Les charbons brttlant pendant un grand nombre d'heures, 
il n'est pas souvent necessazre de les remplaccr. L'allumage et l'extinctzon s'operent avec 
la plus grande jacilz'ti, en !ournant un simple interrupteur. 

2. Proprete. Ce mode d'eclairage est certainement /'ideal comme propreti, puzsqu'on n'emploie 
aucun corps gras, salzssant ou corrosif. 

J· Secttrite. Comme on ne manie aucune substance inflammable ni explosive, Ia reussite des 
experiences est assurie et toute chance d' accz'dent est supprz'mee pour le confirencz'er et ses 
auditeurs. 

4· Applications multiples. La lampe electrique jennet de rialz'ser toutes les prqfectzons, parti
culierement celles qui exigent un eclaz'rage intensif. Un grand nombre d' experiences oi't les 
images doivent etre fortement agrandz'es ne sont possibles qu'a l'az'de de -l'arc electrique, 
notamment celles sur l' analyse spectra/e. 

L'z'mportance_ et la multzplzcz'ti des applications de l'appareil a projections et la necesszte d'un 
f'onctionnement z'rriproclzable de la source lumineuse m'amenent a donner quelques indications pratiques 
sur le maniement de la lampe electrique. 

Il jaut apporter les plus grands soz'ns, lorsqu'on se serf d'une lampe a arc, au choz'x des char
bons a employer; c' est en effet de leur qualite et de leurs dz'mensions, qui dozvent itre itablt."es judz'cieuse
ment d' aprh l'i'ntensz'te du courant fraversant la lampe, que dependent en grande partie l' eclat et la 
regularde de la lumz'ere. Je fournzs avec chaque lampe les charbons les mz'eux appropr£is ,· pour obtenir 

par la suite des charbons £dentiques, zl su.ffir de m'indiquer exactement le diametre et 
Ia longueur de ceux livres en premier lieu. 

Un autre poi'nt important pour a7Joir une belle lumiere est le reglage des 
charbons. Avant d' en mettre de nouveaux, il convi'ent d' ecarter les porte-cltarbons, de 
maniere que les charbons, u1ze jozs poses, soi'ent dzstants l'un de l' autre de quelqut'S ·milli
metres. Dans les lamp~s a arc a courant continu, lc plus gros (charbon a meche) dod 
tOUJOUrs itre place dans /e porte-charbon superieur; zl jaut a/ors z'ncliner ligercment le 
charbon infirieur vers le condenseur, la lampe eta-rd placee vertz'calement {ji'gure 224). 
C'est avec cette dzsposz'tzon qu'une lampe a arc donne son maxi'mum d'eclat pour le courant 

Fig. 224. employe: z'l se forme en cjfet dans le charbon supirz'cur un cratere lateral, quz' envoie ses 
Position Ia plus rayons les plus lumi'neux vers l' ecran. 
avantageuse des L _, d 1 1 'l . , 1 l' · , ,,n:; , l' ._, d' charbons. e raccoruement e ta tampe e ectrzque a ta caua zsatzon s 0.1 ectue a azuc un 

cordon souple a 2 conducteurs, qu'on relz'e aux bornes de la lampe et qui porte une jiclze 
a son autre extremz'te. Il suffit d'z'ntroduire cette fiche dans une boite de prz''se de coura?tt descendant 
du plajond ou dzsposie contre le mur de la salle, a porfee de la mai'n de l' opirateur ,· on n 'a ensude 
qu 'a enln1er Ia ji'clze lorsqu 'on veut suspendre l' arrz'vie du courant. 

. . Entre le rlseau rt cdlr boitc de prise dr courant, zl )' a lieu d'z'ntercalf·r un coupe-cz'rmit 
bzpolazre ct une resistattce appropriee, dont lt•s dimt'Jzsions dependent de la tozsion et de l'i'ntensiN du 



80 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

courant qu£ do£! traverser !a lampe. Pour que la botte 11e soil pas parcourue par lc courant lorsqu'on 
1zc s'en serf pas} d est bon d'£ntercalcr en outre un £ntcrrupteur bipolaire. J'a£ reun£ les J apparezls -

coupe-drcut't} £nterrupteur ct bofte de prise de courant - sur un 
petit tableau de distribu!z"on (No. 31186} figure 225). 

Fig. 225. 
Tableau de distribution No. 31186 

pour Ia lampe a arc a courant continu de 
l'appareil a projections. 

Ce tableau de distribution convient quand Ia lampe dozi 
ctre reliee au nmr ,· lorsqu 'on veut Ia relier au plafond~ jc 
fournis un tableau de distributz"on semblabk, mais sans la prise 
de courant, qui est alors livree a part suivant mz modde special 
(Voir le lvo. J1187). On est przl de specifier sur les command's 
Ia longueur de _fils necessair,, afin que je puisse journir Irs con
ducteurs tout montes. 

La resistattce don! il a ete question plus haut ramene 
Ia tension du reseau, qui est ordinairement de 65, no, I2o} 150 
ou 220 volts, a 40-47 volts} en absorbant Ia tension en exces; 
la la·mpe a arc n'a besoin} en ejfet, que de 40 a 47 volts. Cdtt' 
resistance} qui a en outre une excellente influence sur Ia regu
larite ct Ia fixz"le de Ia lumierc, est riglic urze jois pour toutcs 
d' apres l'inlensite ct la tension qui sont necessaires a Ia lampe 
et pour lesqudlcs celle-ci est cllc-meme rlg/ee. 

Quand 011 rdie une lampe a arc a courant continu au 
1·eseau} it faut aussi vciller a ce que le charbon superieur soit 
1ms en communication avec le pole positif; pour ccla, il suffit 
d'introduire Ia .fiche dans le scns t'ndique par les signcs + et 
·- qui s'y trouvent traces. 

Pour les lampes a arc a courants alternatifs, alimen
tees par lcs stations cenfrales a courants alternatlfs simples ou 
triphases, zl est avanfageux de remplacer !a resistance precitee 
par un transformateur (No. Jll8J), 'qui reduit la fensz'on du 

reseau a JO volts environ} ce qui est suffisant pour faire fonctionner Ia lampe. Ce dispositzf diminue scn
siblement les frat's de marche. 

Les lampes a arc a courants alternatifs ne s' emploient que verficalcment. Les 2 charbons sont 
a meche et on! lc meme diametre ,· le charbon inferieur peut foutifoz:S etre un peu plus fort. 

Il convient d'apporter un soin tout particulier a !'installation de Ia canalisation electrique. 

Pour une lampe a arc a courant contz"nu, on peuf compter, a volonte, 15, 20 ozt 25 amperes,· ·par 
contre, une lampe a arc a courants alfernatifs consommant 20 ou 25 amperes, munie d'un traniformateur, 
ne prend au reseau que 7 a 8 amperes (a 120 volts). Il est a recommander de branclter lcs fils qui 
do£vent alz'menter la lampe a arc sur la l£gne principale, independarmnent de la canalisa!t'on etablie pour 
I' eclairage de la salle et pour le tableau de dz:Stribuft'on servant aux experiences. Dans ce cas, on a 
simplement a calculer Ia section des fils d' a pres le nombre d' amperes consomme par la lampe, et on n' a 
pas a s'occuper (notamment lors du montage d'une lampe a arc a courant continu) de Ia perle de tension,· 
les sectzons su£vantes peuvent alors suffire: 2 mmq, 5 pour 15 amperes, 4 mmq pour 20 amperes, 6 mmq 
pour 25 ou JO amperes, 10 mmq pour 40 amperes, 16 mmq pour 6o amperes (epidiascope). Si au con
tra£re les fils qui alz'mentent la lampe a arc son! raccordes dans la salle, on est oblige de calculer Ia 
canalz:Sation commune pour qu'il ne puisse pas se produire de varia/tons de tenszon trop considerables 
entre le point oit les fils phzetrent dans la salle et celui oit la derivatzon est etablie. La premiere faron 
de proceder est done plus avantageuse et plus economique. 

Lorsqu' on ne dz:Spose que de ressources limziees} on peut aussi relzer Ia lampe a arc au tableau 
de dz:Stributzon servant aux experiences; mais il faut alors renoncer a u!z'lz:Ser celuz'-c£ en meme temps_ 
com me l' exigent par exemple les apparezls pour l' etude des /ignes de force, etc. 

Bien que Ia lampe a arc soit une source lumineuse tres puis sante et permette d' obtcm'r de forts 
agrandissements, if ne faut cepe11da11t pas a/fer trop loin dans cette voie, sous peine d' avoir des 
images peu nettes et £nsuffisammnzt eclairees. U1z agrandissement de JO a 40 fois est celui qui C01l
'l1ient ie mieux. 

Le point lumitzettx de Ia lampe doit se trouver au cmtre optique du conde1lseur; il est facile de 
realiser cette condition en deplarant Ia lampe verticalemnzt. Pour mwir un faisceau de rayo1zs para/Ides, 
o1z place dans le co1le de lumiere une lentille bico11cave (11oir /es Nos. JIJOO-JIJOJ). 

Da1ts les lanternes oit le condnzseur est fixe, je lui donne la positio1z convenable pour obtenir des 
zmages bien nettes. 

Quand le condmseur est monte devant Ia /antenze, on procede de Ia faron suivante: 

On dispose utz objet devant le condenseur et o1z deplace l' objectif de maniere que /'image appa
razssP- 1ZCttt'ment sur l'eC1·an. Cela fait, on enle1'e /'objet e( o1z deplace le condenseur jusqu'a ce que le 
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cercle lumineux projete soit uniformement 
eclairi et nettemcnt de!imz"te. Puis, apres 
avoir replace I' objet devant le condenseur, 
o1z en fait de nouveau apparaitre !'image 
d'u1ze faron bien nette sur l' ecran. 

Pour s' assurer si le condenseur est 
biell place par rapport a fa source, on pro
jette le cercle lumineux sur l' ecran avant de 
placer l' objet; on reconnaft alors si fa po
sz'tion du point lumineux est con'venable, 
d' a pres l' eclairement plus ou moins uniforme 
du cn·cle ainsi projete. La figure 226 montre 
quelle influence Ia position relative du colt-

fig. 226. de11seur et de Ia source a sur l'umformite 
Eclairement du cercle lumineux projete suivant Ia position de cet eclairement. Si le cercle projete a 

relative du condenseur et de Ia source. l' aspect de Ia figure: 

I, cela indique que fa source lumineuse est placee trop a droite 
2, 

J, 
4, 
·s. 
6, 
7, 
8, 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II II 

II II II 

II II II 

, II II 

II II II 

II II II 

, II II 

II II II II gauclze, 
II II II haut, 
II II II bas, 
II II II loin du condenseur, 
II II II pres II II 

II II II II , II 

est bien placee. 

II est a recommander d'employer un condenseur de grandes dimensions quand if s'agit de projeter 
de grauds appareils ou ensembles d' appareils do1zt l' ombre doit se former sur l' ecran, ou encore lorsque 
!a distance de l' ecran a !a lanterne est limitee faute de place. 

En outre, le diametre du condenseur a adopter depend des dimensions des diapositijs (Photo
graphies transparentes) que l' o1z veut projeter. 

Un condenseur de Io2 mm de diametre correspond a des diapositifs de 7X7 em de suiface utile 
II II II I22 II II II II II II II II 8,5x 10 II II II II 

II II II IS2 II II II II II II II II 9XI2 II II II II 

II II II 220 II II II II II , II II IJXI8 II II II II 

La projection des diapositzfs est aujourd' hui une branche importante de l' enseignement, qui merite 
une attentio1l toute special e. Un grand nombre de Professeurs s' ad01me11t avec raison a fa photographie 
pendant leurs heures de lojsir et utilisent avantageusement pour les projections les diapositifs qu'zis !irent 
eux-memes. · 

En se bas ant sur l' agrandissement indique plus haut (30 a 40 fois); if y a l£eu, en general, de 
regler comme suit l' ecartement entre l' appareil de projection et l' ecran: 

4 a 6 m environ pour un condenseur de 102 mm, 
6 a 8 m II II II II II I22 II 

8aiim 11 

9 a IJ m 11 

Le s photographies sur verre de 
de 7 X 7 em; un condmseur de I02 mm 
bien nette. 

II II 

II II 

II 

II 

11 Ij2 11 

II 220 II 

mo1t catalogue mesurent 9 X Io,s em et ont une surfaet utile 
suffit done deja pour les projeter entierement et d'une facon 

Avec les differents diametres de condnzseurs et d' objectzfs, ces plzotograplzies de 7 X 7 em de sur
face utile do1tnent des images don! les dimensions sout indiquees au tableau ci-dessous, lequel donne igale
ment, pour clzaque image, l'ecartement entre l'objectif et l'ecran. 

Pour les lanternes Nos. 2II22, 2II26 2II2J, 2II27 21124, 2II28 2Il2S} 2II29 
21IJO 2IIJI 2IIJ2 2IIJJ 

Diametre du condenseur en mm I02 I22 Ij2 220 
Diametre de l' objectif en mm 42 54 6o 68 

" -

Dista1tce entre l'objectif et l'ecran 
pour une zmage de I m, 50 X I m, 50 3 m 4 m s,s m 6,s m 

II II II II 2 m X2 m 4 II s,s II 7,s II 9 II 

II II II II 2 111, so X2 m, so s II 7 II 9 II II II 

II II II II J m X .., m 6 8 Il IJ II .) II II II 

II II II II 
.., m, so X .., 

11t' so 7 9 IJ 15 .) . } 
I 

II 

I 
II II II 

6 
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Pour les diapositifs de plus grandes dimensions, les distances entre l'objecti.f et l'icran .ront 
nalurellemmt plus .faibles; le tableau qui precede permet d' ail leurs de les calculer facilement. 

Les co1zdenseurs de grand diametre exigent wze lumiere plus intense et doivenl par co1zsequent 
etre ec/airis par des lampes a arc etablzes pour U1le plus forte inte11site de Courant. 

Lorsqu' on n' a pas de courant e/ectrique a sa disposition, Oil a le choix, pour Ia lan/t'Yile, entre 
les modes d' hlaz"rage suivan/s: lmltiere O.Xh)•drique a Ia cllau.x 011- au t!Jorittm, petrole, gaz a 
l' essellce de pet role Ott a l' a/cool, acet)•lette. Voiti quelques indicatioJZS pratiques a leur sujct: 

Lumiere o.xhydrique a Ia clzaux. - Chauffer jrealablement Ia baguette ou le disque de chaux 
f'ar du gaz d' eclairage a Ia pression onfinaire, puis ouvrir le robinet du recipient a oxygene et regler 
Ia prt'Ssion au moyen du dhendeur, jusqu'a ce que /'eclat de Ia lumiere soit maximum. 

Lumiere att thorium. - La mhne precaution est a prendre pour les disqucs de tlzorimu, que 
j'emploie maintenant de preference au zirco111: a cause de Ia lumit~re beaucoup meillcure qu'ils fonrnisse111 
et de leur plus longue duree. 

Petrole. - En/ever la lampe de sa bofte; verifier /'hat des meches, qui doivmt etre coupies bien 
nettemeut, et Ia proprete des toles perforees qui les entournzt. S'assurer ensuite que le. registre tournant 
de Ia cheminee est dans Ia position verticale, al/umer Ia lampe de maniere que c!taque bee donne unc 
flamme de 6 mm de haul, .fermer l'nzveloppe des bees, placer Ia cheminee et laisser Ia lampe dans eel 
flat penda11t quelques minutes pour qu'elle s'eclzaujje su./Jismnment. Puis, remonter les m?cltes f'XIiricures 
pour que Ia jlamme ait 4-0 mm de lzaut et regler de 1/0UVeau les bees interieurs; cela fail, mettre Ia 
lampe dans sa boite. Au bout de que/que temps, les jlammes montcut de quelques ceutimi:lres; 011 reglt· 
alors dejinitivement le registre, on augmente l'intnzsite de Ia lumicre en tournant avec precaution et o11 

cmpeclze Ia lampe de s'nifumer. 

On trouvera aux 1Vos. correspondo111s d:t catalogne des details sur ['usage du gaz d l'essenc(' 
de petiole 011 a l'alcool et de l'acetylbze. 

----~ ----

LANTERNES A PROJECTION AVEC ACCESSOIRES. 

t Lanternes a lumiere electrique. 
Lanterne a projection, en metal, construction soignee, dernier modele, Fig. 227 et 228, pour 

Ia projection de vues photographiques et d'appareils; avec bane d'optique, condenseur, 
objectif achromatique, chassis porte-vue pour diapositifs de 9 X 10,5 em, table mobile pour 
placer les appareils, interrupteur et lampe a arc a courant continu et a reglage automatique. 

avec 

No. de Ia lanterne 31122 31123 31124 31125 
------ ----------

Diam. du condenseur en mm 102 122 152 220 
lnte. du cour. traversant Ia lampe (amp.) 1 5 15 20 25 

objectif a projection 
d' . f Diam. en mm 42 54 60 68 

avec or ma.1re \ p . -------~-----

r1x Frs. 435.- 480.- 540.- 870-
----1 Diam. en mm 21 33 43 48 

avec objectif aplanetique Steinheil l Dist. focale en II 120 180 240 270 

Prix Frs. 500- 585.- 685.- 1030.--

1 Diam. en mm 31 42 61 61 
objectif Zeiss serie Ia (,planar") l Dist. focale en II 1 10 160 250 250 

Prix Frs. 645.- 795.- 1170.- 1480.--

Ces lanternes se distinguent par leur grande hauteur, qui permet de projeter facilement 
!'image au milieu de l'ecran. 

Le corps de Ia lanterne est en tole d'aluminium, avec 2 partes munies de verres fumes 
permettant de regarder a l'interieu r; Ia ventilation est excellente. Ce modele de lanterne est 
particulierement a recommander partout ou !'on dispose du courant d'une station centrale. 
On peut descendre et remonter Ia b.mpe a arc, au moyen, d'un volant a poignee et d'une 

frs. c 
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Fig. 228, No. 31125. Echelle: 1/K· 

Fig. 227, Nos. 31122- 31124. Echelle: 1/s. 

vis, de maniere que l'arc Jumineux soit exactement dans l'axe optique. Pour les projections, 
on dispose le charbon inferieur obliquement par rapport au charbon superieur, ce qui donne 
un eclairement bien uniforme; le charbon inferieur peut etre redresse instantanement lorsqu'on 
doit faire des experiences sur )'analyse spectrale. Le bane d'optique est muni d'une petite tablette 
mobile dans le sens vertical et dans le sens longitudinal, destinee a recevoir Jes appareils. 

L'acquisition de cette lanterne a projection est a recommander egalement dans Je cas ou 
I'on prevoit !'installation prochaine d'une station centrale d'eclairage electrique. Moyennant 
une Iegere majoration, j'etablis alors Ia lanterne pour qu'on puisse employer, en attendant, Ia 
lumiere au petrole ou a Ia chaux. Mon objectif a projection donne des images d'une grande 
nettete, exemptes d'irisations. 

Dans les lanternes Nos. 31122 a 31124, le bane d'optique est adapte de maniere a 
pouvoir etre enleve facilement lorsqu'on veut placer des supports devant Ia Janterne. Dans 
le No. 31125, Je bane d'optique, en raison de ses dimensions et de son poids, est complete
ment independant (Fig. 228). La cuve representee dans Ia figure n'est pas comprise dans le 
prix indique; cette cuve coute Frs. 90.--. (Voir Je No. 31282 du catalogue). 

Le chassis porte-vue est ordinairement fourni pour Je format 9 X 10,5 em; priere 
d'indiquer sur Ia commande si l'on desire un cha.ssis pour format different. (Voir les 
Nos. 31304 a 31 307). 

Les lanternes sont construites pour qu'on puisse y adapter facilement Je microscope. 
II suffit pour cela de visser ce dernier a Ia place de J'objectif et de remplacer Je chassis 
porte-vue par une cuve a alun. (Voir les Nos. 31290 et 31280). 
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fig. 229, No. 31131. Echelle: 1/n· 
Projection de vues sur verre. 

Fig. 229a, No. 31131. Echelle: 1/n-
Projection d'appareils. 

La meme lanterne avec lampe a arc a courant alternatif. 
Nos. 31126 31127 31128 31129 

Diam. du condenseur en mm 102 
lnte. du cour. transversant Ia lampe (amp.) 20 

122 
20 

152 
25 

220 
25 

---·--·---

avec objectif a projection ordinaire Frs. 465.-
avec objectif aplanetique Steinheil , 535.-

avec objectif Zeiss serie Ia (,planar") , 675.-

510.- 570.- 900.-
615.- 715.- 1060.-
825.- 1200.- 1510.-

Les indications donnees dans le tableau precedent s'appliquent egalement aux differents 
objectifs ci-dessus. 

Lanterne a projection avec lampe inclinee, systeme Schuckert (lampe a arc a courant continu 
a reglage automatique), pour Ia projection de vues photographiques et d'appareils; avec bane 
d'optique, condenseur, objectif achromatique, table mobile pour placer les appareils, interrupteur 
et chassis porte-vue pour diapositifs de 9 X 10,5 em, Fig. 229 et 229a. 

No. de Ia lanterne 31130 31231 31132 31133 
Diam. du condenseur en mm 102 122 152 220 

Jnte. du cour. traversant Ia lampe (amp.) 20 20 20 25 

objectif a projection ordinaire { ~i~m. en mm 42 5-t 60 68 
avec 

Frs. 465.- 510.- 570.- 915.-r1x 
f Diam. en mm 21 33 43 48 

avec objectif aplanetique Steinheill Dist. foe. en II 120 180 2-tO 2i0 
Prix 

~-

Frs. 535.- 615.- 715.- 1075-
J Diam. en mm 31 42 61 61 

avec objectif Zeiss serie I a (,planar") l Dist. foe. en II 110 160 250 250 
Prix Frs. 675.- 825.- 1200.- 1525.-

La caracteristique de cette lanterne est que les charbons cle Ia lampe a arc peuvent etre 
inclines (pour les projections) ou places verticalement (pour les experiences sur !'analyse spec
trale). En inclinant les charbons, on obtient un eclairement beaucoup plus intense dans le 
sens de Ia projection. Le corps en metal, tres robuste, est muni de partes et de fenetres 
d'observation; Ia ventilation en est excellente. Pour les autres details, voir les renseignements 
donnes sous les Nos. 31122 a 31125. 

La lanterne No. 31133 est pourvue d'un bane d'optique independant, Fig. 228. 
Pour une lampe a arc a courant alternatif, rempla<;ant celle a courant continu, Je 

compte une majoration de Frs. 30.-. 
Les lampes ·a arc a courants alternatifs doivent toujours ,etre placees verticalement. 

Frs. c. 
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fig. 232, No. 31138. Ech-elle: '/to· 

fig. 232a, No. 31139. Echelle: 1/ 20 • fig. 230, No. 31135. Echelle: '/~-

311 3--L lanterne a projection de Duboscq, avec bane d'optique, pour projection d'appareils et 
de vues sur verre, avec condenseur de 102 mm, objectif achromatique de 42 mm de dia
metre et chassis porte-vue pour diapositifs de 9 X 10,5 em; sans Ie regulateur a arc . 

Cette lanterne, entierement en metal, possede 2 partes avec verres fumes permettant de 
regarder a l'interieur. Elle peut servir soit avec les regulateurs a main Nos. 31142 et 311-+3, 
soit avec les regulateurs automatiques Nos. 31144 et 31145, soit avec une lampe oxhydrique 
au thorium ou a Ia chaux (Nos. 31233 et 31235), soit enfin avec une lampe a petrole 
No. 31265; sur demande speciale, elle peut etre etablie pour toute autre source lumineuse. 

Le bane d'optique de cette lanterne est independant et mobile, mais peut se fixer facile
ment et exactement pour Ia mise au point. 

3113 5. La meme, avec condenseur de 122 mm et objectif achromatique de 54 mm de diametre, 
Fig. 230; sans le regulateur a main represente dans Ia figure . 

31136. lanterne a projection de Duboscq, Fig.231 et 23/a page 86, avec porte-objectif spe
cial pour la projection des vues sur verre, condenseur de 1 02 mm et objectif achromatique de 
54 mm de diametre; sans le regulateur a arc 

Cette lanterne, construite en metal, possede 2 partes avec verres fumes permettant de 
regarder a l'interieur. Elle peut servir soit avec les regulateurs a main Nos. 31 142 et 31143, 
soit avec les regulateurs automatiques Nos. 31144 et 31145, soit avec une lampe oxhydrique 
au thorium ou a Ia chaux (Nos. 31233 et 31235), soit enfin avec une lampe a petrole 
No. 31265. 

31137. La meme, avec condenseur de 122 mm et objectif achromatique de 54 mm de diametre; 

frs. 

360 

405 

315 

sans le regulateur a arc 360 

31138. Table a incliner Ia lanterne,' avec manivelle, Fig. 232, dimensions: 85 X 26 em 41 
Cette table convient pour les lanternes Nos. 31122-31124 et 31226-31228. Prix sur 

demande pour les tables du meme type destinees a d'autres lanternes. 
31139. Support pour lanternes a projection, mobile dans le sens vertical par volant et cre-

maillere, avec plateau tournant, Fig. 232a . 120 
Le grand plateau fixe sur le support permet de manter devant Ia Ianterne les appareils 

pour !'etude de Ia polarisation, etc. 
31139a. Le meme, avec plateau inclinable 143 

85 

c. 



fig. 231, No. 31136 .. Echelle: 1/ 8 . fig. 231 a, No. 31136. Echelle: '/8• 

fig. 234, No. 31141. Echelle: 1f,:.· fig. 238, No. 31145. Echelle: '/ •. 

31140. Support pour lanternes a projection, avec table servant a incliner Ia lanterne, Fig. 233 . 
31141. Table pour appareils a projection, Fig. 234, mesurant 1 m de- hauteur, 1 m i 5 de longueur 

et 0 m 52 de largeur, avec monture en fer tres robuste et pieds a roulettes fortement ecartes. 
Cette table est _destinee a recevoir Ia lanterne a projection et le grand bane de Paalzow; 

elle est munie d'un rebord empechant Ia chute des petits objets. 
31141 a. La meme, avec plateau inclinable 
31141b. Table comme le No. 31141, mais plus petite; longueur: 1m 35 seulement 
31141 c. La meme, avec plateau inclinable 

frs. c. 
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Fig. 239, No. 31146. Echelle: 3/ 10• 

Fig. ~33, No. 31140. Echelle: Fig. 235, No. 31142. Ech .: 1/G. fig. 236, No. 31143. Ech .: 1/~. Fig.237,No. 31H4. Ech.: \ s. 

31142. Regulateur a arc electrique de Duboscq, Fig. 235, mobile en hauteur par pignon et II Frs. 
cremaillere; le reglage des charbons se fait a Ia main . Ce regulateur convient pour les lan-
ternes Nos. 31134 a 31137; it est regie pour un courant continu d 'au moins 6 a 7 amperes 
et 40 volts ou un courant alternatif de 1 0 a 12 amperes et 31 volts 225 

31143. Regulateur a arc electrique pour courant de 20 amperes au maximum, Fig. 236; le re-
glage des charbons se fait a Ia main 11 5 

31144. Regulateur a arc electrique pour 20 amperes au maximum en courant continu, Fig. 237, 
avec reglage automatique des charbons . 27 5 

31145. Regulateur a arc electrique de siemens I Fig. 238, avec reglage automatiq!le par mouve-
ment d'horlogerie, pour courant de 1 5 a 20 amperes et 40 volts. Ce regulateur donne une 
lumiere fixe et maintient constamment le point lumineux au centre optique 330 

31146. Regulateur a arc electrique, Fig. 239, forme basse, avec charbons inclines reglables a Ia 
main, pour intensites jusqu'a 25 amperes 1 OS 

Ce regulateur se distingue par sa faible hauteur (220 mm) et peut remplacer les autres 
sources dans les lanternes existantes; il fonctionne indifferemment avec du courant continu ou 
du courant alternatif. 

c. 
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fig. 240, No. 31149. Echelle: 1/J. Fig 241, No. 31151. Echelle: 1 \. fig. 242, No. 31177. Echelle: 1/ 10 • 

frs. 
31147. Le meme, pour intensites jusqu'a 25 amperes 130 
31148. II II II II II 50 " 

160 
31149. Regulateur a arc electrique, Fig. 240; avec charbons reglables a Ia main et disposes de 

maniere a former entre eux un certain angle . i 5 
Ce regulateur, qui peut pivoter sur son support, est en outre mobile dans le sens vetii

cal; il est muni de vis de rappel. Le reglage du point lumineux, dans le sens vertical et 
dans le sens ho6zontal, se fait tres exactement par des vis micrometriques. L'arc electrique 
se regie a !'aide de Ia vis superieure. Les prises de courant etant reliees directement aux 
porte-charbons, le support n'est jamais parcouru par le courant. Les porte-charbons sont amo
vibles, ce qui permet d'utiliser des charbons de toutes dimensions et d'employer le regulateur 
avec du courant continu ou du courant alternatif. 

L'appareil est entierement en laiton nickele. 

31150. Le meme, plus simple, sans le reglage par vis micrometriques 60 
311 5 h Lampe a arc simple, Fig. 241, automatique, modele en serie pour 1 0 ou 15 amperes, 

destinee aux lanternes simples; avec pied 63 
La colonne peut s'incliner sur le pied, ce qui facilite le centrage du point lumineux. 

Charbons a meche pour lampes a arc. 
Nos. 31152 31153 31154 iH155 31156 31157 31158 

Diam. en mm 10 11 12 13 14 15 16 
Prix par metre Frs. -.65 -.7 5 -.85 -.90 1.- 1.05 1.20 

No~ 31159 31160 31161 31162 31163 31164 
Diam. en mm 17 18 19 20 21 22 

-~--

Prix par metre Frs. 1.45 1.60 1. 7 5 1.90 2.10 2.50 

Charbons homogenes pour lampes a arc. 

Nos. 31165 31166 31167 31168 31169 31170 31171 31172 31173 31174 
Diam. en mm 6 7 8 9 ---10- 11 12 f3--T4 ___ 15 __ 

Prix par metre Frs. -.30 -.40 -.45 --.55 -.60 -.70 -.iS -.85 -.90 1.-
Je ne facture aucun supplement pour couper les charbons a dimensions ni pour ap

pointer l'un des bouts. Pour que les lampes a arc fonctionnent bien, il est absolument 
necessaire d'ernployer des charbons de dimensions convenables. En consequence, on est prie 
d'indiquer sur chaque commande les diametres et longueurs des charbons a remplacer, ou, 
s'il s'agit d'une premiere fourniture, Ia longueur que doivent avoir les charbons, Ia nature du 
courant et l'intensite en amperes. 

311 7 5. 6 charbons a meche remplis de sels metalliques, pour experiences sur !'analyse spec
trale, avec les charbons homogenes correspondants. Longueur de chaque charbon: 100 mm 

Ces charbons sont remplis respectivement de sels de sodium, potassium, lithium, baryum, 
strontium et calcium. Prix a convenir pour les autres sels. 

Resistance pour lampe a arc a courant continu de 15 amperes, Fig. 242. 
Nos. 31176 31177 31177a 31178 

Tension du reseau 65 110 150 220 volts. 

Frs. 30.- 53.- 7 5.- 120.-

13 

c. 
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Fig. ~-13, No. 311 ss. Echelle: 1/G. Fig. 2-14, Nos. 3119-1 et 31199. Echelle: 1/1s· 

La meme, pour lampe a arc a courant continu de 20 amperes. Frs. c. 

Nos. 31179 31180 31180a 31181 
Tension du reseau 65 110 150 220 volts. 

frs. 38.- 60.-
:-------

150.-90.-

La meme, pour lampe a arc a courant continu de 25 amperes. 

Nos. 31182 31183 31183a 31184 
Tension du reseau 65 110 150 

--~~---~:-------~~--

220 volts. 

frs. 45.- 75.- 120.- 180.-

31 185. Transformateur pour lampe a arc a courant alternatif jusqu'a 25 amperes, pour une tension 
primaire de 110 a 125 volts 11 5 

Lorsqu'on emploie le courant alternatif, il est toujours a recommander, en raison de Ia 
grande economie de courant qu'on realise, de faire usage d'un transformiJ.teur reduisant Ia 
tension du reseau a celle pour laquelle Ia lampe est construite. 

Les resistances speciales deviennent alors inutiles. Les commandes doivent specifier 
exactement Ia tension du reseau. 

Je prie mes clients de vouloir bien commander les resistances et transformateurs en 
meme temps que les lampes, ce qui permet de regler le tout avant ]'expedition et facilite 
beaucoup le montage et Ia mise en marche. 

31186. Tableau de distribution pour Ie raccordement de Ia lampe electrique a projection au 
mur de Ia salle, Fig. 225, page 80, pour 30 amperes au maximum; modele en marbre poli 
portant Un COUpe-Circuit bipolaire avec bouchons a vis, Ull interrupteur bipolaire a rup
ture instantanee, une prise de courant bipolaire avec fiche et les cordons conducteurs 
necessaires . 42 

31187. Tableau de distribution pour Ie raccordement de Ia lampe a projection au plafond de 
Ia salle, pour 30 amperes au maximum . 42 

Ce tableau se distingue du precedent en ce que le coupe-circuit et l'interrupteur sont 
seuls visses sur le panneau de marbre, tandis que Ia prise de courant est independante et
etablie suivant un modele special. 

31188. Tableau de distribution pour le raccordement des Iampes electriques a projection, Fig. 243, 
pour une tension de 110 volts et une intensite maxima de 25 amperes . 270 

Ce tableau de distribution porte: 2 coupe-circuits, 1 amperemetre, 1 rheostat de reglage, 
1 interrupteur bipolaire et 1 prise de courant. Le tableau se compose d'un encadrement en 
fer avec un panneau de marbre a !'avant. L'encadrement renferme Ies spirales de resistance 
du rheostat, qui permet de regler, entre 15 et 25 amperes, J'intensite du courant traversant 
Ia lampe a arc. 
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Cordon souple a 2 conducteurs pour relier Ia lampe au tableau de distribution. 
No~ 31189 31190 31191 31192 31193 

Section en mmq 2,5 4 _6 _____ 10-----~6-- --

lntensite admissible en amperes 15 20 30 40 60 
~~---~~-~~~--~~~--~~~-

Prix du metre frs. -.60 -.90 1.20 1.65 2.25 
Les cordons des deux plus fortes sections sont destines aux epidiascopes. 

E p i d i as co p e s . 
.. 

3119-L Epidiascope pour Ia projection des objets transparents (projection diascopique) et des ob
jets opaques reflechissants (projection episcopique), avec lampe a arc a reflecteur pour 
30 amperes (courant continu), dispositif de mise au point pour l'objectif compose et 
miroir redresseur a inclinaison variable; sans rheostat de n~glage ni objectif compose, 
Fig. 244, page 89 

31195. Le meme, avec miroir redresseur fixe 
31196. Epidiascope comme le No. 31194, mais avec lampe a arc a reflecteur pour 50 amperes 

(courant continu). Avec miroir redresseur a inclinaison variable, mais sans rheostat de 
reglage ni objectif compose . 

31 19 i . Le meme, avec miroir redresseur fixe . 
31 198. Objectif compose de 260 mm de foyer . 

Cet objectif compose donne d'excellents resultats. II peut etre remplace par un ob
jectif Zeiss serie Ia No. 13 (,planar") de 250 mm de foyer et du prix de frs. 643. -- , Oll 

encore par un objectif Zeiss serie I b No. 7 (,unar") de 255 mm de foyer et du prix de 
frs. 390.-. 

31199. Appareil pour Ia projection microscopique, Fig. 244, avec grand miroir redresseur, 
sans objectif . . 

Cet appareil compotie une monture de microscope (frs. 135.-) avec miroir d'eclai
rage (frs. 45. - ), 2 lentilles d'eclairage (frs. 51. - ), un grand miroir redresseur pour Ia 
projection horizontale et oblique (frs. 97.50), un dispositif obturateur (frs. 27.- ), un 
refrigerant (frs. 24. - ) avec reservoir d'eau (frs. 7 .50) et 4 diaphragmes d'ouvertures 
differentes se pla<;:ant dans l'ouverture de Ia table (frs. 9.-). La monture est fournie avec 
sa boite. 

31200. Le meme, avec petit miroir redresseur 
Cet appareil ne convient que pour Ia projection horizontale. Le petit mtrOJr redresseur 

seul coute frs. 64.50. 
31201. Tube d'oculaire avec miroir redresseur (voir Ia Fig. 245, page 91), pour Ia projection a 

J'aide d'oculaires; sans oculaire . . . . 
Rheostat de reglage pour 30 amperes, se ·rixant au mur. 

Nos. 31202 31203 31204 
Tension de regime 65 110 220 volts 

frs. 90. - 135.- 255.-
Le meme, pour 50 amperes. 

Nos. 3120.5 31206 31207 
Tension de regi me---:6;-;;5-------:-11-:-:0~-----;220 volts 

-----:~-----;-:::-~----,----;:-~--·--·--

frs. 135.- 180.- 300.-
Sur demande et moyennant une majoration de 15 °/0 , ces rheostats de reglage peuvent 

etre construits pour etre montes sur le parquet. 
31208. Tableau de raccordement pour 30 amperes, avec coupe-circuit bipolaire, interrupteur 

bipolaire a rupture brusque, prise de courant bipolaire a fiche et 4 m de cable de_ 6 mmq 
de section a 2 conducteurs . . . . 

31209. Le meme pour 50 amperes, avec crochet de raccord bipolaire et 4 m de cable de 16 mmq 
de section a 4 conducteurs 

Tableaux de reglage pour 30 amperes, avec rheostat de reglage, coupe-circuit bipolaire, inter
rupteur bipolaire a rupture brusque, prise de courant bipolaire a fiche et 4 m de cable de 
6 mmq de section a 2 conducteurs. 

Nos. 31210 
Tension de regime 65 

frs. 300.-

31211 
110 

450.-

31212 
220 volts. 

600.-

Frs. 

1785 
1735 

19.:t5 
IR90 

105 

396 

363 

27 

45 

90 
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fig. ~45, Nos. 31199 et 31201. Echelle: 1/~-

fig. 247, No. 31217. Echelle: 1/ 8 . fig. 246, No. 31214. Echelle: 1 ~-

Le meme pour 50 amperes, Fig. 246, avec crochet 
16 mmq de section a 2 conducteurs. 

de raccord bipolaire et 4 m de cable de 

Nos. 31213 31214 31215 
Tension de regime 65 110 220 volts 

~~--------~~--------~~----

frs. 3 7 5.- 450.- 600.--
Je recommande ces tableaux de reglage comme constituant une combinaison tres heu

reuse des rheostats et tableaux de raccordement qui precedent. 
31216. Cables a 2 conducteurs. Voir les Nos. 31192 et 31193. 

On trouvera, dans rna notice speciale sur l'epidiascope, des objectifs (comparer 
les Nos. 31325 a 31332) et des oculaires appropries. Cette notice, renfermant egalement 
une description detaillee, est envoyee franco sur demande. 

2. Lanternes a projection pour eclairage 
par lampes oxhydriques a Ia chaux ou au thorium, lam pes Nernst, 
lam pes a incandescence par le gaz ou I' at cool, lam pes a acetylene 

on a petrole, avec accessoires. 

frs. 

3121 7. Lanterne a projection, Fig. 247, pour projection de vues et agrandissement de photographies, 
avec condenseur de 1 50 mm de diametre et objectif achromatique de 54 mm de diametre; 
pour photographies sur verre de 9 X 12 em, avec lampe a petrole . 2 iO 

On peut introduire dans cette lanterne des plaques de 13 X 18 em. 

c. 
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Fig. 248, No. 31219. Echelle: 1/ 7 . 

Fig. 249, No. 31225. -Echelle: 1/ 12• Fig. 250, No. 31227. Echelle: 1/tt· 

31218. La meme, avec condenseur de 220 mm de diametre et objectif achromatique de 68 mm 
de diametre, pour photographies de 13 X 18 em . 

On peut introduire dans cette lanterne des plaques de 18 X 24 em. 
Les 2 lanternes Nos. 31217-31218 sont etablies po•u eclairage par lampes oxhydriques 

a Ia chaux ou au thorium, lampes Nernst, lampes a incandescence par le gaz ou l'alcool et 
lampes a petrole. Celles qui suivent peuvent en outre etre eclairees a Ia lumiere electrique. 

31219. Lanterne a projection comme le No. 31217, avec dispositif pour l'eclairage electrique, 
Fig. 248, et condenseur de 1 SO mm de diametre; sans le regulateur 

31220. La meme, avec condenseur de 220 mm de diametre; sans n~gulateur 

Ces 2 lanternes sont identiques aux 2 precedentes, mais Ia lampe a petrole y est rem
placee par une boite en tole destinee a recevoir le regulateur electrique. Je recommande les 
regulateurs Nos. 31149 et 311 SO comme convenant particulierement a ces 2 lanternes. 

Frs. 
480 

255 

465 

c. 



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

Fig. 251, No. 31229. Echelle: 1/tr.· Fig. 252, No. 31231. Echelle: 1h 

Chassis en bois pour agrandissements photographiques. Frs. 

Nos. 31221 31222 31223 31224 

pour plaques de 8;<8 9X12 13X 18 18X24 em 

pour les Nos. 31217 ct 31219 f~. 7.50 7.50 7.50 7.50 
II II II 31218 II 31220 II 9.- 9.- 9.- 9.-

31225. Lantern~ a projection, Fig. 249, avec objectif achromatique de 42 mm de diametre, con-
denseur de 102 mm de diametre et nouvelle lampe a petrole perfection nee a 3 bees . 1 8 i 

La bolte est agencee pour recevoir indifferemment une lampe a petrole ou une lampe 
oxhydrique a Ia chaux ou au thorium; cette boite, a double paroi en tole, est munie de 
2 portes. La paroi exterieure est perforee, de maniere que Ia circulation d'air, en empechant 
un trop grand echauffement de Ia boite, supprime !'inconvenient de Ia volatilisation du petrole. 
La lampe donne une lumiere presque 3 fois plus intense que celle des anciens modeles et 
ne s'enfume jamais. Le reflecteur est fendu en son milieu et re<;oit un verre bleu qui permet 
de regler Ia lampe sans fatigue pour Ia vue. 

31226. Lanterne a projection comme Ia precedente, mais plus grande, avec objectif achromatique 
de 54 mm de diametre, condenseur de 122 mm de diametre et nouvelle lampe a 5 bees 
perfectionnee d'une intensite lumineuse extraordinaire . 285 

31227. Lanterne a projection, Fig. 250, avec condenseur de 102 mm de diametre, objectif achro-
matique de 42 mm de diametre et dispositif pour l'eclairage electrique; sans le regulateur 180 

31228. La meme, avec condenseur de 122 mm de diametre et objectif achromatique de 54 mm 
de diametre 27 8 

Je recommande les regulateurs electriques Nos. 31149 et 311 50 comme convenant parti
culierement a ces 2 lanternes. 

31229. Lanterne a projection, Fig. 251, avec condenseur de 102 mm de diametre, objectif de 
42 mm de diametre et lampe a acetyl(me . . . . . . . . . . 210 

La lampe a acetylene produit elle-meme le gaz qu'elle consomme (voir le No. 31258). 
31230. La meme, avec condenseur de 122 mm de diametre et objectif de 54 mm de diametre 308 

31231. Lanterne a projection, forme basse, Fig. 252, sans table ni pieds eleves, avec lampe a 
petrole . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 

Cette lanterne possede un condenseur double de 100 mm de diametre et _ un objectif 
achromatique double de 43 mm de diametre. 

Un systeme de reglage pennet de mettre exactement Ia source lumineuse dans ]'axe 
optique. 

93 
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fig. 253, No. 31232. Echelle: 1/ 4 • fig. 239, No. 31246. Ech.: 1/u· 

fig. 25-t, No. 31233. Echelle: :1/ 10• fig. 255, No. 31235. Echelle: 1/-:,. fig. 256, Nos. 3123-t et 3123~. Echelle: 1/, 

31232. Lanterne a projection, Fig. 253, plus simple, forme basse, avec lampe a petrole et 
systeme optique moins couteux . 

Le condenseur a 100 mm de diametre et l'objectif compose 43 mm. 
La lampe a petrole est munie d'un reflecteur. 
Outre les sources lumineuses specifiees ci-dessus, je fournis aussi, pour les memes appa

reils de projection, les sources suivantes: 
31233.Lampe a thorium du Professeur Linnemann, Fig. 254, avec 1 disque de thorium 

La source lumineuse, dans cette lampe, est un disque de thorium a monture en platine, 
rendu incandescent par un chalumeau a gaz d'eclairage et oxygene. La lampe donne une 
lumiere tres intense, semblable comme couleur a Ia lumiere solaire et permettant de produire 
facilement des spectres extremement brillants; aucune autre source connue ne donne de 
meilleurs resultats pour cet usage. Le point lumineux reste invariablement dans !'axe optique. 
Les disques de thorium peuvent servir plusieurs centaines de fois. Cette lampe est Ia 
meilleure qui existe et son fonctionnement est tres economique; elle consomme par heure, 
pour une intensite de: 

60 bougies: 24 litres de gaz d'eclairage et 15 litres d'oxygene 
120 II 37 " " " " " 26 " " 
200 II --18 " " " " " --1--1 " " 

Le gaz d'eclairage s'emploie a Ia pression ordinaire et !'oxygene a une pression 1 5 fois 
plus forte; ce dernier gaz est pris soit a un gazometre a cloche, so it a un sac a gaz, so it a 
une bouteille d'acier contenant de !'oxygene sous pression. Pour les gazometres et sacs a gaz, 
voir les pages 56 et 57; pour les bouteilles a gaz com primes, page 96. 

31234. La meme, monte sur un support eleve et de hauteur variable comme celui de Ia Fig. 256, 

frs. 
100 

83 

avec 1 disque de thorium 13 5 
31235. Lampe oxhydrique a Ia chaux, Fig. 255, pour gaz d'~clairage et oxygene ou pour hydro

gene et oxygene. Cette lampe convient pour les lanternes Nos. 31225, 31227 et 31229; le 
baton de chaux est mobile dans le sens vertical et peut etre tourne a volonte au moyen d'un 
systeme d'engrenages coniques 3 5 

31236. La meme, plus grande, pour les Nos. 31226, 31228 et 31230 45 
3123 7. Lampe oxhydrique a Ia chaux agencee exactement com me les lam pes a thorium I sur 

colonne basse . 7 5 
Cette lampe est construite pour recevoir des disques de chaux de --10 mm de diametre; 

elle est preferable a Ia lampe a thorium, les disques de chaux cofltant moins cher a remp!acer 
que ceux de thorium. 

c. 
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fig. :.!57, No. 31239. Echelle: 1 ,'~. 

fig. 260, No. 312-+7. Echelle: 1/M· fig. 258, No. 312-l 0. Echelle: 1/:1• 

31238. La meme, mantee sur une colonne elevee munie d'un pignon permettant d'en modifier Ia 
hauteur, Fig. 256 . 

31239. Chalumeau a alcool et oxygene pour rendre incandescent un baton de chaux, Fig. 257 
Ce chalumeau s'emploie quand on ne dispose ni de gaz d'eclairage, ni d'hydrogene. 

31240. Lampe oxyetherique a Ia chaux, Fig. 258 
Cette lampe s'emploie avantageusement lorsqu'on n'a pas de gaz d'eclairage; elle peut 

s'adapter a toutes les lanternes a projections et le maniement en est tres commode. Elle ne 
possede qu'un seul robinet et ne consomme que 60 gr d'ether par heure. le remplissage 
ne doit pas se faire pres· d'une flamme a decouvert. Chaque appareil est rempli et 
essaye avant !'expedition; on n'a done pas a le remplir Ia premiere fois. Les instructions 
necessaires sont jointes a chaque lampe. 

31241. Disque de thorium a monture en platine, diametre 10 mm, convenant aux Jam pes 
Nos. 3123 3 et 31234 pour rechange 

31242. Le meme, diametre 15 mm 
Je recommande de remplacer les disques de zircone employes jusqu'ici par des disques 

de thorium, dont Ia duree est beaucoup plus longue; je reprends les pieces de platine usagees. 

31243. BMons de chaux munis d'un trou; Ia boite de 12 
31244. Les memes, chacun dans une boite speciale; Ia piece 

31245. Disques de chaux de 40 mm de diametre; Ia boite de 12 
31246. Cornue pour Ia fabrication de !'oxygene, Fig. 259, en fonte, rendue inexplosible par un 

joint au platre; avec tube de degagement en fer, sur trepied. Sans le bn11eur a gaz 

31247. Appareil portatif auto-generateur d'oxygene, Fig. 260 . 
Cet appareil produit automatiquement !'oxygene pur necessaire a !'alimentation d'une 

lampe oxhydrique ou oxyetherique pendant une heure et demie. II est pret a fonctionner en 
10 minutes et peut etre recharge en marche lorsqu'il doit fournir du gaz pendant plus d'une 
heure et demie. 

L'appareil comporte 4 cornues que l'on charge avec des gateaux de bioxyde de man
ganese et chlorate de potasse agglomeres, prepares a l'avance; Ia lampe a alcool qui le chauffe 
passe automatiquement d'une cornue a !'autre a mesure qu'elles s'epuisent. II est en outre 
muni d'un recipient laveur, ainsi que d'un sac a gaz, loge dans Ia caisse et visible a l'etat 
plein dans Ia figure. Celle-ci montre egalement Ia lampe oxyetherique (No. 21240) et Ia 
tuyauterie en caoutchou_c, qui ne sont pas comprises dans le prix indique. 

31248. 12 gateaux de bioxyde de manganese et chlorate de potasse, en etui . 

frs. 
128 

30 

90 

1 5 

I c. 
' I 
I 

I 

22 50 

9 
1 25 
9 

24 
225 

9.-
I 
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Fig. 262, No. 31252. Echelle: 1/ 3 . Fig. 262a, No. 31253. Echelle: '/3 • 

fig. 261, No. 31249. Ech.: 1/ 10• fig. 263, No. 3125-l. Echelle: 1/ 3 . fig. 264, No. 31255. Echelle: 1/.;. 

31249. Bouteille en acier pour 1000 litres d'oxygene ou d'hydroglme, vide, Fig. 261 
Les bouteilles a oxygene sont noires; celles a hydrogene sont rouges. En aucun cas 

on ne doit mettre de l'hydrogene dans une bouteille a oxygene ou n~ciproquement. 

31250 .. Oxygene pour le remplissage des bouteilles, les 1000 litres . 
31251. Hydrogene pour le remplissage des bouteilles, les 1000 Iitres 
31252. Detendeur pour les bouteilles a oxygene et a hydrogene, Fig. 2621 avec manometre et clef 
31252a. Le meme, avec finimetre permettant d'evaluer approximativement Je contenu de Ia bouteille 

d'acier 
Appareils a fabriquer l'hydroglme. Voir Ies Nos. 30800-3080-l 
Sacs en caoutchouc. Voir Ies Nos. 30805-30808. 
Gazometres. Voir Ies Vos. 30809-30826. 

31253. Lampe Nernst a 3 bn1leurs pour Ia projection, Fig. 262a 
Cette lampe donne une Jumiere tres intense avec une faible depense de courant; elle 

peut etre raccordee a n'importe quelle canalisation d'eclairage a incandescence et n'exige pas 
de resistances speciales. Les commandes doivent specifier le voltage dont on dispose. 

3125"3 a. BrOieur de rechange pour lampe Nernst 
31254. Bee a incandescence par le gaz, avec support, refiecteur, verre et manchon, Fig. 263 
31254a. Manchon de rechange pour bee a gaz, 1 e qualite, emballe avec soin . 
3125 5. Lampe a incandescence par l'alcool, Fig. 264, avec pompe de compression, manometre, 

reflecteur en nickel pur et 4 manchons doubles 
Cette lampe constitue une source lumineuse de 1 er ordre, permettant d'eclairer parfaitement 

des images de 4 metres carres de superficie. Le maniement est tres simple et exempt de 
tout danger; on peut employer n'importe que] alcool. La pression n'a pas besoin d'etre 
superieure a 1 atmosphere; elle est produite par une petite pornpe de compression adaptee au 
reservoir a alcool. 

Frs. c. 

54 

IS 
10 
36 

68 

iS 

2 
2-1 

1 

iS 

50 

25 
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Fig. 268, No. 31265. Echelle: 1 ·H· 

hg. 2o5, No. 31256. Echelle: 'h· 

Fig. 266, No. 31258. Echelle: 1/ 5 • Fig. 267, No. 31259. Echelle: 1/ 8 • 

Frs. c. 
3J 25 5 a. Manchon double de rechange pour Ia lampe a incandescence par l'alcool 

31256. Bee a incandescence par le petrole, Fig. 265, avec pompe de compression I manometre 
et 2 manchons 

Com me dans Ia lampe precedente, Ia pression necessaire, qui est de 3 atmospheres, est 
produite par une petite pompe a main; Ia lumiere obtenue est tres intense. 

3125 7. Manchon de rechange . 

60 

2 
31258. lampe a acetylene, Fig. 266, avec cuve en tole . 36 

La lampe produit elle-meme le gaz qu'elle consomme; elle donne une lumiere tres 
intense et son fonctionnement ne presente aucun danger. 

31259. Generateur d'acetylene, Fig. 267, absolument sans danger, d'un service tres facile et d'une 
puissance de production considerable 85 

Le reservoir peut contenir 1250 gr de carbure de calcium et alimenter 2 bees doubles 
pendant 3 heures environ. 

31260. Le meme, plus petit . 51 

Cet appareil peut contenir 750 gr de carbure de calcium et alimenter 2 bees doubles 
pendant 3 heures environ. 

25 

50 

7 

97 
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fig. 269, No. 31266. Echelle: 1/s. fig. 2i0, No. 312H. Echelle: 1/ 10• fig. 271, No. 31276. 

31261. Lampe a acetylene, a 2 bees, donnant une lumiere tres brillante; avec reflecteur et support. 
Les 2 bees peuvent se regler separement. 

31262. La meme, a 3 bees, avec reflecteur et support . 
Les bees ne peuvent pas etre regles separement. 

31263. Carbure de calcium Le kg 
Reductions suivant !'importance des commandes. 

31264. Lampe a petrole, a 3 _bees, nouveau modele, convenant pour Ia lanterne No. 31225 
31264a. La meme, a 5 bees, convenant pour Ia lanterne No. 31226. 
31265. La meme, a 4 bees, modele tres perfectionne, Fig. 268, page 97 

Cette lampe donne un eclairage tres intense. Le corps est en nickel poli; Ia cheminee 
est munie de 3 rallonges, dont Ia derniere peut etre remontee a volonte a !'aide d'une 
cremaillere, ce qui permet de regler l'intensite lumineuse et d'empecher Ia lampe de s'enfumer. 

3. Accessoires speciaux pour les projections. 
Appareil pour Ia projection des objets places horizontalement, Fig. 269, sans objectif, avec 

2 miroirs. 
Nos. 3126fJ 31267 31268 31269 

pour lanternes a condenseur~-102~--- 122 152 220 mm de diam. 
frs. 75.- 90.- I f3.-~-T35.~~---

0n utilise pour ces appareils l'objectif de Ia lanterne a projection. Lorsqu'on demande 
un objectif special, il est facture a part; les prix varient avec les systemes et les dimensions. 
Quand on emploie ces appareils, il faut enlever Ia lentille anterieure du condenseur de Ia lanterne. 

Le meme, avec un prisme en verre rempla<;ant le miroir superieur. 
No~ 31270 31271 31272 31273 

pour lanternes a condenseur de 102 122 152 22,~0--mm de diam. 
frs. 113.- 13 5.- 165.- 205.-

L'emploi d'un prisme au lieu du miroir superieur supprime les images doubles et permet 
ams1 d'obtenir une plus grande Iiettete; ce prisme est visible dans Ia figure 270. Pour se 
servir de ces appareils, il faut enlever Ia lentille anterieure du condenseur de Ia lanterne. 

Frs. 1 c. 
36 

27 

1 50 

30 
37 50 
60 
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fig. 272, No. 31280. Echelle: 1/ 5• fig. 272a, No. 31286. Echelle: 1/ 5 . 

127 -L Appareil pour Ia projection des objets places horizontalement, Fig. 270, avec condenseur frs. I c. 
a Ientilles de 122 mm de diametre, miroir, prisme de 60 X 60 mm et objectif de 5-l mm 
de diametre; sur pied lourd en fonte . 225 

Cet appareil convient specialement aux lanternes de Duboscq Nos. 31136 et 31137, 
mais peut etre utilise egalement pour toutes les lanternes munies de condenseurs ayant jusqu'a 
122 mm de diametre. 

127 5. - Le meme, plus grand, avec condenseur a lentille de 152 mm de diametre, miroir, 
prisme de 70X 70 mm et objectif de 60 mm de diametre 330 

.ppareil pour Ia projection des objets places horizontalement, Fig. 271, s'adaptant a Ia lanterne 
de projection. 

Nos. 

pour lanterne a condenseur de 
frs. 

31276 

102 
67.-

31277 

122 mm de diam. 

83.-
On fixe cet appareil sur Ia lanterne de projection apres avoir enleve Ia lentille anterieure 

du condenseur. II permet de projeter d'une fac;on bien nette des aimants places sur des plaques de 
verre (!ignes de force), des aiguilles aimantees, des courbes, des diapasons a style inscripteur, etc. 

Le meme, avec prisme de verre rempla\ant le miroir superieur. 
Nos. 31278 31279 

=-----
pour lanterne a condenseur de 1 02 122 mm de diam. 

frs. 1 00.- 128.-
L'emploi du prisme argente supprime les images doubles. 

:uve en glace de premiere qualite, avec circulation continue d'eau froide. 
Nos. 31280 31281 31282 

Diam. du condenseur: 1 02 et 122 1 52 220 mm 

frs. 60.- 7 5.- 90.-
Cette cuve a eau est absolument necessaire pour les experiences de- polarisation et Ia pro

jection des preparations microscopiques. 

11283. Prisme redresseur, s'adaptant aux lanternes a objectif de 42 mm de diametre 67 
11284. Le meme, plus grand, de 60 X 60 mm, s'adaptant aux lanternes a objectif de 54 mm de 

diametre . 83 
; 1285. Prisme a reflexion totale, a monture pivotante, utilisable a Ia fois com me prisme re

dresseur et comme prisme a reflexion totale pour l'appareil a projeter les objets horizon-
taux. Dimensions: 45 X 45 mm, pour Ianternes a objectif de 42 mm de diametre . 90 

)1285 a. Le meme, plus grand, de 60 X 60 mm, pour Ianternes a objectif de 56 m~ de diametre. 1 OS 
Je fournis egalement des prismes a reflexion totale pour les appareils a projection munis 

d'objectifs plus grands. Le prix depend des dimensions de I'objectif et doit faire !'objet d'une 
entente prealable. 

31286. Support universe!, Fig. 272a . 16 SO 
Ce support rec;oit les petits objets que I' on veut projeter avec Ia Ianterne; il permet de 

Ies deplacer dans tous les sens. 

7* 
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f'ig. 273, No. 31:!::i7. Echelle: 1j,. 

fig. 27 3 a, No. 31288. Echelle: 1,',,. 

fig. 27-l, No. 312~9. Echelle: 1/r.· fig. 273:>, No. 31lYO. Echelle: 1/ 5 • fig. 275a, No. 31291. Echelle: 1/:,. 

31287. Appareil a projeter les objets opaques, dit ,megascope", pour Ia Ianterne a projection, 
Fig. 273 . , . 

Cet appareil permet de projeter les gravures de livres, les photographies, l'interieur d'une 
montre, etc. 

31288. Appareil a projeter les objets opaques, dit ,megascope", Fig. 273a, avec objectif simple. 
Cet appareil nouveau, tres pratique et d'un maniement commode, sert a projeter les 

gravures d'ouvrages, les photographies, etc. La lumiere venant du condenseur tombe sur 
un miroir, qui Ia reflechit sur l'objet opaque a projeter. 

Pour employer cet appareil, il faut prealablement devisser Ia lentille anterieure du con
denseur de Ia lanterne. 

31289. Le meme, plus grand, Fig. 274, avec lentille d'eclairage, miroir cylindrique et objectif 
achromatique 

Pour employer cet appareil, il faut enlever entii~rement au prealable le condenseur de Ia 
lanterne a projection. 

31290. Appareil pour Ia projection des preparations microscopiques, Fig. 275, avec mouvement 
de mise au point a cremaillere, sans objectif 

Ce microscope peut aussi etre muni de 2 tourmalines, qui permettant de l'utiliser pour 
projeter les experiences de polarisation. Voir le No. 31299. 

31291. Le meme, avec mouvement de mise au point a vis micrometrique, pour forts grossissements, 
Fig. 275a . 

Objectif pour le microscope de projection. 

31297. 
31298. 

No. 31292 31293 31294 31295 31296 
Objectif Hartnack No. 2 3 5 7 9 

~---=~------~~-----~------~=-----~~----

Frs. 27.- 40.- SO.- 57.- 100.-
Revolver pour 2 objectifs, 
Revolver pour 3 object_ifs 

pennettant de varier le grossissement tres rapidement 

II ~; 
II 60 

1190 

75 

113 

2-i 
33 

c. 
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fig. 2 76, No. 3130-L Echelle: 1/ 5 . 

fig. 277, No. 31308. Echelle: 1/ 6 • 
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I o 

. ' 
' ' ' . . . -<I>J?l ___________________ - ~~ 

fig. 279, No. 31310. Echelle: 1/r,. 

fig. 278, No. 3131 o. Echelle: 1,'1;. 

f 
· +! 

31299. 2 tourmalines avec monture, permettant d'utiliser le microscope qui precede pour projeter frs. c. 
les experiences de polarisation 67 

L'une des tourmalines se place sous le porte-objet et !'autre dans le tube du microscope 
de projection No. 31290. Si les 2 tourmalines sont destinees a un microscope No. 31291, 
il est necessaire de l'indiquer sur Ia commande, les montures n'etant pas les memes que pour 
les tourmalines destinees au modele No. 31290. 

Lentille biconcave avec monture, donnant des rayons paralleles. 
Nos. 31300 31301 31302 31303 

pour condenseurs de 102 122 1 52 220 mm de diam. 

Frs. 27.- 27.- 38.- 38.-
31304. ChAssis porte-vue avec coulisse, Fig. 276, pour plaques de 9 X 10,5 em 30 
Coulisses pour Ie chassis No. 31 30-t 

Nos. 31305 31306 
pour plaques de 8,5 X 10 9 X 12 em 

Frs. 9.- 9.-
31307. ChAssis porte-vue avec coulisse, pour plaques de 13 X 18 em 38 
31 308. Diaphragme iris se vissant sur le condenseur, Fig. 277; ouverture maxima: 10 em 60 
31309. Le meme, avec pied s'introduisant dans les supports des banes d'optique. 53 
31310. Chromoscope d'lves (appareil pour Ia projection des vues avec leurs couleurs naturelles). 

Nouveau modele, Fig. 278 et 279 . , . 360 
La figure 27 8 est une elevation et Ia figure 279 une vue en plan du chromoscope. 

Cet appareil donne sur l'ecran de projection les images superposees de 3 diapositifs (epreuves 
photographiques positives transparentes), tirees d'apres 3 cliches respectivement obtenus en 
pla<;ant devant l'objectif un ecran rouge pour le premier, vert pour le second, violet pour le 
troisieme; chacune des 3 epreuves etant eclairee par une lumiere de meme couleur que celle 
qui a fourni le cliche correspondant. La superposition des 3 images donne a l'~il Ia sen
sation des couleurs de !'original. 

L'appareil permet en outre de realiser un grand nombre d'autres experiences sur les 
couleurs complementaires, le melange des couleurs, les phenomenes d'absorption, etc. 

31311. Chaque vue chromoscopique, composee de 3 diapositifs . 10 50 
Listes de vues sur demande. 

31 312. Appareil pour Ia production des vues chromoscopiques . 250 
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fig. 280, No. 31313. Echelle: 1/ 4 • fig. 281, No. 31317. Echelle: 1j.,0 . 

fig. 282, No. 31320. Echelle: 1/ 3:.. 

31313. Cinematographe pour Ia projection des vues animees, Fig. 280; nouveau modele, solide et frs. c. 
durable, avec objectif de 5 em de distance focale . 225 

Cet appareil peut etre employe avec n'importe quelle lanterne a projection. Le nouveau 
modele differe un peu de Ia figure. A 5 m de distance de l'ecran, l'appareil donne une 
image de 1 m 65 de largeur. Les bobines peuvent recevoir jusqu'a 100 m de pellicule im
pression nee. 

31314. Pellicules impressionnees de 16, 2-t, 32, 48 m de longueur, pour le cinematographe ci-
dessus i le metre . 4 50 

Les prix des pellicules varient avec leur longueur. Listes detaillees sur demande. Les 
pellicules coloriees coutent en plus frs. 3.- par metre. 

Je fournis egalement des cinematographes de plus grandes dimensions, a bobines 
pouvant recevoir jusqu'a 200 m de pellicule impressionnee. Devis sur demande. 

31315. Ecran de projection sans couture, en toile, mesurant 2 X 2 m. 20 
31316. Le meme, en shirting 10 50 

3131 7. Porte-ecran portatif en bambou, Fig. 281, avec ecran en toile blanche de 2 m 50 X 2 m 50, 
muni d'un fourreau pour le transport . 68 

31317 a. Le meme, avec ecran de 3 m X 3 m I 00 
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fig. 281 a, No. 31318. Echelle: 1/ 5 - 1/ 6 . 

31318. Ecran de projection avec systeme electrique d'enroulement, Fig. 281 a. L'ecran est en i frs. c. 
etoffe blanche cncollee; Ia partie blanche, mesurant 3 m X 3 m, est entouree d'une bande 
noire de 2S em de largeur , 7 6S 

L'enroulement s'opere par l'intermediaire d'une transmission a vis sans fin, au moyen 
d'un electromoteur monte sur une console et s'actionnant d'un point quelconque de Ia salle. 
Pour mettre le moteur en marche, il suffit de manceuvrer un commutateur, monte contre le 
mur sur un panneau de marbre portant egale111ent les coupe-circuit. Le 111oteur est arrete 
auto111atiquement par un interrupteur special chaque fois que l'ecran arrive a l'une de ses po
sitions extremes. 

31319. Ecran opaque s'enroulant instantane111ent en tirant sur un cordon, Fig. 282, se fixant au 
111ur, au plafond ou au-dessus de Ia ci111aise de Ia monture du tableau noir. L'etoffe est en-
collee et d'un blanc pur; dimensions: 2 111 SO X 3 rn . 7 S 

31 320. Le me111e, de 3 m X 3 111 90 
31321. " , , , 3 111 SO X 3m SO 113 

Ces ecrans, recouverts d'un enduit d'un blanc mat, sont sans couture jusque 3 m; ils 
sont tres durables et font parfaite111ent ressortir les images. L'ecran enroule, protege par une 
moulure avec bandes de toile ciree, est co111pleternent a l'abri de Ia poussiere, etc. 
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fig. 283, Nos. 31322 et 31335. Echelle: 1/ 10• 

Projection de grands objets avec Ia lumiere refh!chie. 

4. Banes d' optique pour les lanternes a projection 
• avec accesso1res. 

31322. Bane d'optique pour Ia projection des objets ordinaires, des preparations microscopiques, 
des spectres et des experiences de polarisation, Fig. 283, avec systeme de lentilles con
vergentes de 140. mm de diametre, pour plaques jusqu'a 8,5 X 10 em; avec lanterne a 
projection munie d'une lampe a arc inclinee de 20 amperes (courant continu) a reglage 

frs. 

automatique . 600 
L'appareil comporte une tablette avec bane d'optique et dispositif obturateur (rideaux 

interceptant toute lumiere etrangere), 3 supports, une cuve a eau et un systeme de lentilles 
convergentes, forme d'une lentille isolee et d'un groupe de 2 lentilles. Les autres accessoires 
visibles dans Ia figure ne sont pas compris dans le prix indique et sont cotes separement 
ci-apres. 

Les charbons de Ia lampe a arc peuvent prendre a volonte Ia position verticale (pour 
les experiences d'analyse spectrale) ou une position inclinee (pour les projections ordinaires). 
Dans cette derniere position, les charbons donnent un eclairement beaucoup plus intense dans 
Ia direction de l'ecran. Le corps metallique de Ia lanterne, qui est tres robuste, est pourvu 
de portes, de fenetres d'observation et d'un excellent systeme de ventilation. 

La figure represente Ia lanterne munie d'une lampe a arc a courant alternatif. Voir 
le No. suivant. 

Resistances. Voir les Nos. 31176 a 31184. 

31323. Le meme, avec lampe a arc a courant alternatif de 20 amperes, a reglage automatique, 
Fig. 283 630 

La lampe a arc a courant alternatif ne peut s'employer que dans Ia position verticale. 

Transformateur. Voir Ie No. 31185. 

Accessoires pour le bane d'optique No. 31322: 

31324. Appareil pour Ia projection microscopique d'objets transparents, avec microscope de pro-
jection simple, Fig. 284 11 7 

Cet appareil com porte: une plaque d'ebonite tournante, de 100 mm de diametre, sur 
patin; un support recevant le systeme a projection, sur patin; une coulisse appropriee. 

Objectifs speciaux. Voir les Nos. 31325 a 31332. 

c . 
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fig. 284, Nos. 31322 et 31324. Echelle: 1/10· 
Projection microscopique. 

fig. 285, Nos. 31322 et 31333. Echelle: 1/ 10. 

Projection de diapositifs. 

31325. Objectif achromatique Zeiss, serie aa, de 26 mm de distance focale 

31326. ld., serie AA, distance focale 1 7 mm 

31327. " " c, " " 7 " 

31328. Systeme a projection de Zeiss, dist. foe. 3S mm 

31329. " " " " " " " 70 " 
31330. Objectif Zeiss dit. ,microplanar", de SO mm de distance focale 

31331. Le meme, de 100 mm de distance focale 

31331 a. 2 lentilles d'eclairage simples 
31 332. Tubes calibres pour les objectifs achromatiques et les microplanars; Ia piece . 

31332a. Tube calibre, avec tubulure d'oculaire vissee 

31333. Appareil pour Ia projection des epreuves photographiques positives transparentes (diaposi
tifs) du format 8,S X 10 em, comportant un cha.ssis porte-vue monte sur patin et un ob
jectif a projection du type "protar"' de 196 mm de distance focale . 

Si on· n'a pas en meme temps l'appareil a projection microscopique, il faut en outre un 
support de systeme a projection (voir le No. 31324), du prix de Frs. 4S.- . 

Lorsqu'on doit aussi employer Ia lumiere reflechie, le planar No. 31334a est a re
commander pour les deux usages. 

31334. Objectif a projection (,protar") seul; distance focale: 196 mm . 

3133-:la. Objectif Zeiss (,planar") serie I a No. 12, de 20S mm de distance focale 
Cet objectif remplace avantageusement le No. 31334. 

31335. Appareil pour Ia projection de grands objets opaques avec Ia lumiere reflechie, Fig. 283 . 
Cet appareil com porte: un miroir d'eclairage special, monte sur patin, permettant d'e

clairer des surfaces ayant jusqu'a 160 mm de diametre; .un miroir redresseur; 3 diaphragrnes 
de 100, 120 et 140 mm; un mecanisme de mise au point pour l'objectif a projection; un 
petit plateau porte-objet monte sur patin. 

Comme objectif pour cet appareil, je recommande le ,planar" No. 3133-:la. 
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Fig. 286, Nos. 3B22 et 31336. Echelle: 1 ' 10 • 

Polarisation en lumiere parallele. 

Fig. 287, Nos. 31322 et 31336. Echelle: 

Polarisation en lumiere convergente. 

li 
'10· 

Frs. c. 

31336. Serie d'accessoires pour Ia projection des expenences de polarisation, Fig. 286 et 287 29 5 
Cette serie com porte: 3 supports (Frs. 31.50), 2 porte-nicols (Frs. 22.50), 1 objectif 

ouvert (frs. -t5.-), 1 lentille biconcave (frs. 38.-), 1 porte-objet tournant (frs. 38), 2 con
denseurs (Frs. 120). Un des condenseurs est muni d'un porte-preparation. 

Nicols. Voir les Nos. 31357 et 31358. 

Petits accessoires pour les memes experiences. Voir les Nos. 31359 a 31379. 

31337. Serie d'accessoires pour Ia projection des spectres, Fig. 288 . 182 
Cette serie com porte: 1 fente reglable (Frs. 42.-), 1 lentille cylindrique sur pied 

(frs. 15.-), 1 lentille-collimateur sur pied (frs. 25.50), 1 prisme creux a liquide de Wernicke, 
de 20 mm d'ouverture (frs. 83.-) et 1 petit plateau pour le prisme (frs. 16.50). 

Petits accessoires pour les experiences sur les spectres. Voir les Nos. 31380 a 31392. 

31338. Bane d'optique pour Ia projection des objets ordinaires, des preparations microscopiques et 
des experiences de polarisation, construit exactement comme le No. 31322, mais avec systeme 
de lentilles convergentes de 170 mm de diametre, pour plaques jusqu'a 9 X 12 em. Avec 
lanterne a projection et lampe a arc a courant continu de 20 amperes, a reglage 
automatique . 660 

Voir les observations faites sous le No. 31322. 

31339. Le meme, avec lampe a arc a courant alternatif de 25 amperes, a reglage auto-
matique . 690 

Accessoires pour le bane d'optique No. 31338: 

31340. Appareil pour Ia projection microscopique, exactement semblable au No. 3132-t . 117 
31341. Appareil pour Ia projection des diapositifs du format 9 X 12 em, comportant un 

chassis porte-vue monte sur patin et un objectif a projection du type ,protar", de 
230 mm de distance focale 2-tO , -
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Fig. 2/l::l, Nos. 31322 et 31337. Echelle: 1/to· 

Projection des spectres a l'aide d'un prisme a vision directe. 

Si on n'a pas en meme temps l'appareil a projection microscopique, il faut en outre un 
support pour le systeme a projection (voir le No. 3132--l), du prix de frs. --l5.-. 

Lorsqu'on veut utiliser aussi Ia lumiere refh~chie, le "planaru No. 313--l3 est a recommander 
pour les deux usages. 

313--l2. Objectif a projection (, protar") seul; distance focale: 230 mm . 
313--l3. Objectif Zeiss (,planar") serie Ia, No. 13; distance focale: 250 mm 

Ce planar rem place avantageusement l'objectif a projection (protar) No. 313--l2; on peut 
aussi se contenter du planar No. 3133--la, dont le prix est moins eleve. 

313--l--l. Appareil pour Ia projection de grands objets opaques refh~chissants 
Cet appareil est semblable au No. 31335. L'objectif a employer est le No. 31343, de 

250 mm de distance focale; toutefois, le planar No. 3133--la, moins co(Heux, peut egalement 
suffire. 

31 3--l5. Appareil pour Ia projection des phenomenes de polarisation, exactement sembable au 

Frs. 

195 
6--l5 

200 

No. 31336 295 
31 3--l6. Appareil pour Ia projection des spectres, com me Ie No. 31 3 3 7 1 82 

313--li. Bane d!loptique pour Ia projection des objets ordinaires, des preparations micros
copiques, des spectres et des experiences de polarisation, construit exactement com me le 
No. 31 322, mais avec systeme de lentilles convergentes de 230 mm de diametre, 
lanterne a projection et lampe a arc a courant continu de 25 amperes, a reglage 
automatique; pour plaques jusqu'a 13 X 18 em 79 5 

Voir les observations faites sous le No. 31322. 
313--l8. Le meme, avec lampe a arc a courant alternatif de 25 amperes, a reglage au-

tomatique . 825 

Accessoires pour le bane d'optique No. 313--l7: 

313--l9. Appareil pour Ia projection microscopique, construit exactement comme le No. 3132--l, etc. 11 7 ' 
31350. Appareil pour Ia projection des diapositifs de 13 X 18 em par transparence, compose d'un 

ch~ssis porte-vue monte sur patin et d'un objectif a projection (protar) de 272 mm de 
distance focale . . . . . . . . . . . . . 295 

Si on n'a pas en meme temps l'appareil a projection microscopique, il faut en outre un 
support pour le systeme a projection (voir le No. 3132--l), du prix de Frs. 45.--. 

Lorsqu'on veut utiliser aussi Ia lumiere reflechie, Ie ,planar 11 No. 31352 est a recommander 
pour les deux usages. 

31351. Objectif a projection (,protar") seul; distance focale: 272 mm 2--lO 
31352 Objectif Zeiss (,planar") serie Ia, No. 13; distance focale: 250 mm 6--l5 

Ce planar rem place avantageusement l'objectif a projection No. 313 51. 
31353. Appareil pour Ia projection de grands objets opaques reflechissants . . 225 

Cet appareil comporte: un miroir d'eclairage episcopique monte sur patin pouvant 
eclairer une surface de 220 mm de diametre, avec miroir redresseur et diaphragme~ de 130, 
160 et 190 mm; un mecanisme de mise au point pour l'objectif a projection; une petite table 
porte-objet, montee sur patin. 

On emploie comme objectif le planar No. 31352. 
31 3 53 a. Appareil pour Ia projection des phenomenes de polarisation, construit exactement 

comme le No. 31336 . . . . . . . . . . 295 
3135--L Appareil pour Ia projection des spectres, exactement semblable au No. 31337 . 182 
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Fig. 289. Echelle: 1/;. 

Grand bane d'optique No. 31356, d'apres Paalzow, 
avec accessoires Nos. 31358, 31359, 31362, 31364, 31365, 3136i, 3137D, 31380, 31383, 31384, 31385, 31389, 

3 cuves d'absorption No. 31393 et 1 o preparations. 

31355. Appareil pour Ia projection microscopique, s'adaptant aux banes d'optique Nos. 31322, 
31338 et 313-l7 

Cet appareil com porte: 1 monture de microscope Zeiss, avec pia tine microphotographique 
et condenseur ordinaire de 1 ,-l ouv. num. (Frs. 600.-); 1 socle servant a poser cette monture 
sur Ia table (Frs. 39.-); 1 diaphragme iris de 10 em d'ouverture, sur patin, avec pinces a 
ressort (Frs. 45.-). Les prix des objectoifs et oculaires sont indiques sur demande. 

Lorsque les projections doivent egalement pouvoir se faire avec le microscope vertical, 
il faut en outre les accessoires suivants: 

31355a. Accessoires permettant d'effectuer les projections avec le microscope vertical . 
1 mecanisme pour remonter le socle (Frs. 23.-); 1 miroir d'eclairage avec sa monture 

(Frs. 9.-); 1 petit prisme redresseur (Frs. 30.-), utilisable seulement avec les oculaires, et 
1 miroir redresseur se fixant au tube de Ia monture du microscope (Frs. 60.-). 

31356. Bane d!loptique d!lapres Paalzow, grand modele, pour expenences 
sur Ia double refraction, Ia polarisation en lumiere parallele et convergente, les interferences, 
Ia diffraction, !'analyse spectrale et les phenomenes microscopiques - ces derniers egalement 
en lumiere polarisee. On peut utiliser pour ce bane d'optique Ia lumiere solaire, electrique 
ou au thorium; il convient pour tous les appareils de projection qui precedent, Fig. 289 et 290 

Cet appareil se compose d'un bane en fer de 1 m 20 de longueur, parfaitement rabote 
et monte sur -l pieds a vis calantes. II est muni d'une regie portant une division milli
metrique tres precise et de 7 supports en laiton, dont 6 avec pignon et cremaillere permettant 
d'en regler Ia hauteur. Un de ces supports, specialement destine aux experiences d'interference, 
est depla<;able lateralement par vis micrometrique. Les accessoires suivants sont fournis .avec 
ce bane: 1 cuve a eau (Frs. 60.-) a refroidissement continu, pour condenseurs jusqu'a 
122 mm de diametre (les lanternes a projection munies de condenseurs plus grands exigent 
des cuves de plus grandes dimensions, valant Frs. 1 5.- a Frs. 30.- en plus - voir les 
Nos. 31281 et 31282); 1 lentille biconcave avec mont11re (Frs. 37.50), donnant des rayons 
paralleles (indiquer sur Ia commande le diametre du condenseur de Ia lanterne); 1 porte-objet 
tournant (Frs. 37.50); 1 objectif ouvert (Frs. -lS.-); 2 porte-nicols (Frs. 22.50); 2 con
denseurs (Frs. 120.-) a foyer court donnant des rayons convergents. L'un des condenseurs 
est muni d'un porte- preparation. Sur demande, les differentes pieces du bane d'optique et 
les accessoires peuvent etre loges dans un etui elegant, Fig. 290; prix suivant dimensions. 

Le bane d'optique No. 313 56 co lite, tel qu'il est represente par Ia Fig. 290 - c'est-a
dire avec .les accessoires ci-dessus et les suivants: 2 nicols No. 31358b avec cercles divises 
et index (Frs. 495.-); 1 glace noire No. 31362; 1 pile de glaces No. 31363; 1lentille 
cylindrique No. 31382; 1lentille-collimateur No. 31381; 3 supports a diaphragme ct a fente; 
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fig. 290, No. 31356. Echelle: •;,,. 

1 fente double tournante, reglable par vis micrometrique; 1 fente tournante avec vis de 
reglage; I reseau tournant double, sur verre; 12 diaphragmes; 1 prisme interferentiel; 
1 oculaire micrometrique de fresnel de Ia serie No. 31446 - le tout dans un etui elegant, 
Frs. 2185.-. 

Ce bane d'optique de Paalzow permet de realiser toutes les experiences d'optique; il 
sert notamment pour toutes les projections ayant trait a l'analyse spectrale et aux phenomenes 
de polarisation et d'interference. 

II peut etre dispose pour les diverses experiences suivantes: 
1. Decomposition de Ia lumiere non polarisee en 2 ou 4 rayons polarises, par des prismes 

birefringents; 
2. Polarisation par un pnsme de Nicol et un prisme birefringent; 
3. Polarisation par un pnsme de Nicol et une pile de glaces; 
4. Polarisation par un prisme de Nicol et une glace noire; 
5. Polarisation par une pile de glaces et une glace noire; 
6. Polarisation par deux prismes de Nicol, en lumiere parallele; 
7. Polarisation par deux prismes de Nicol, en lumiere convergente, pour cristaux a un et a 

deux axes; 
8. Theorie des polarimetres scientifiques et industriels, compensateur de Soleil, polarimetre a 

teinte sensible, polarimetre a penombres de Lippich; 
9. Experiences d'interference et de diffraction; 

10. Projection des spectres a l'aide d'une fente, d'une lentille-collimateur et d'un gros pnsme 
a vision directe; 

11. Projection des phenomenes microscopiques en lumiere polarisee; 
12. Projection des preparations microscopiques. 

Comme source lumineuse, on peut employer soit un heliostat, soit une des lanternes a 
projection (Nos. 31122 et suivants) a lumiere electrique ou au thorium. Je ne saurais trop 
recommander d'adopter Ia lumiere au thorium lorsqu'on n'a pas Ia Jumiere electrique a sa 
disposition. 

Ce bane d'optique a encore comme avantage que Ia marche des rayons lumineux ne 
met aucun obstacle a Ia vue; en outre, Ia disposition des lentilles, objets, etc., est telle 
que l'ecran rec;oit d'abord une image en lumiere naturelle, puis que les objets apparaissent en 
lumiere polarisee, apres interposition des polariseurs. 

109 
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Fig. 291, Nos. 31359 et 31406. 
Echelle: '/:j. 

Fig. 292, Nos. 31360 et 31407. 
Echelle: 1 /:l· 

Fig. 294, Nos. 31366 et 31413. Echelle: 1/:j. Fig. 293, Nos. 31365 et 31412. Echelle: 1/ 2• 

Accessoires pour les experiences sur Ia double refraction et Ia 
polarisation" se fix ant au bane d"optique No. 31356: 

3135i. 2 prismes de Nicol avec monture en laiton, polariseur de 35 mm, analyseur de 28 mm: 
a) 1 ere qualite 
b) 2eme , 

ou: 
313 58. Les memes, polariseur de 30 mm, analyseur de 2-l mm a) Jt:re qualite 

b) 2eme , 
Les prix des nicols ci-dessus ant une tendance continue a manter et sont par conse

quent donnes sans engagement. 

Sur demande, je puis aussi faire les montures en laiton des prismes de Nicol avec 
cercle divise et index (voir Ia Fig. 290); cette modification entraine une majoration de 
Frs. 45.-. 

31359. Presse pour comprimer un parallelipipede de verre, Fig. 291; avec 2 verres . 
Cet appareil sert a montrer que le verre devient birefringent par compression. 

31 360. Pre sse a courber le verre, Fig. 292; avec 2 lames de verre 
Cette presse sert a montrer que le verre courbe est birefringent. 

31361. Presse de Fresnel pour montrer Ia double refraction dans le verre comprime 

31 362. Glace noire avec sa monture 

31363. Pile de glaces avec sa monture 

31364. 2 prismes birefringents, diametre 20 mm, avec monture 

31365. Compensateur de Babinet pour Ia polarisation elliptique, Fig. 293; complet, avec monture 

31366. Compensateur de Soleil, complet, avec monture, Fig. 294 . 
Cet appareil est muni de deux gaines mobiles, l'une recevant le nicol No. 31369 pour 

constituer l'appareil a penombres de Lippich, !'autre le quartz a deux rotations No. 3136-l 
pour former l'appareil a teinte sensible. 

31367. Quartz a deux rotations, avec monture 

31 368. Petite fenetre moitie en verre rouge, moitie en verre bleu 

31369. Prisme de Nicol a angles aigus pour constituer le polariseur de Lippich, avec monture 
permettant de !'adapter au compensateur No. 31 366 

31370. Tube d'observation. 
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~ 
fig. 295, Nos. 313i1 et 31-11S. Ech.: '/~ . 

fig 298, Nos. 313 85 et 31·B 2. Ech.: '/1-

fig. 296, Nos. 313 i2 et 31419. Grand. nat. 

fig. 298a, Nos. 31389 et 31436. Ech.: 'h· fig. '297, Nos. 31381 et 31428 . Echelle: '/:l· fig. 299, Nos. 31392 et 31440. Ech.: ~h-

Preparations pour experiences de polarisation" 
convenant specialement pour le grand bane d'optique de Paalzow: 

31 3 71. 8 verres trempes de formes d ifferentes, Fig. 295 . 
313 72. 2 verres trempes croises, avec monture en liege, Fig. 296 
313 7 3. Cristal de roche 
31 3 7 4. Aragonite . 
31 3 7 5. Spath 
31376. Lame de gypse pour les hyperboles mobiles 
3137 7. 2 lames de gypse pour les couleurs complementaires, avec monture en liege. La piece: 

frs. 5.-; les deux . . . 
31378. 2 lames de gypse de 1 / 4 d'onde. La piece : frs. 6.-; les deux . 

313 79. 2 figures de gypse, etoile et papillon 
On trouvera d'autres preparations au chapitre relatif a Ia polarisation. 

Accessoires pour Ia projection des spectres" 
convenant pour le bane No. 31356: 

31 380. Fente mobile . . 
31381. La meme, avec diaphragme iris, Fig. 297. 
31 382. Lentille cylindrique sur pied, avec volet 
31383. Lentille-collimateur sur pied, avec volet 
3138-l. Prisme en flint de 2 7 mm de hauteur . 

frs. 
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12 
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10 

10 

12 
41 

-+2 
60 
22 
25 
25 

31385. Prisme a liquide de Wernicke, ouverture 20 mm, Fig. 298 83 
31386. Le meme, modele rond, demontable pour Je nettoyage 128 

31387. Systeme de prismes a vision directe, compose de 2 prismes en crown et 1 en flint; 
hauteur 20 mm . . . . 7 5 

31 388. Le meme, forme de 3 prismes en crown et 2 en flint, sans monture; dimensions: 
38 X -+1 X 180 mm. Ce systeme se place sur Ia table No. 31390 . 240 

31389. Prisme a liquide et a vision directe de Zeiss, Fig. 298a, rempli de sulfure de carbone 150 

c. 

50 

50 
50 

50 

31390. Table pour les prismes ci-dessus . . 16 50 
31 391. Systeme de prismes a vision directe com me le No. 31 388, avec monture et manche 263 
31392. Bee Bunsen pour le renversement de Ia raie du sodium . 9 
31393. Cuve pour absorption, Fig. 299, mesurant interieurement 55 X 3 5 X I 0 mm 5 50 
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Fig. 300, Nos. 31393 et 31H1. Echelle: 1/ 5 • Fig. 3U1, Nos. 313lJ7 et 3HH. Echelle: 1/ 2 • 

Accessoires pour Ia projection des preparations lflicroscopiques!l Frs. c. 

convenant pour le bane No. 31356: 

3139-t. Microscope de projection, complet, avec platine, condenseur, mouvement rapide par cn'-
maillere et mouvement lent, Fig. 300; sans objectif 113 

Objectifs pour le microscope ci-dessus: 
Nos. *31395 31395a *31395b *31396 31396a 31396b 

--~------------------------------------- --- -------------~-----

Objectif Hartnack No. 1 2 3 j 7 9 

frs. 27.- 27.- -fl.- SO.- 57.- 100.-
31397. Collection de 50 preparations microscopiques pour l'enseignement, avec texte, ren-

fennees dans un etui en calicot, Fig. 301 . 7 5 
Cette collection renferme entre autres les preparations suivantes: poi is de taupe, baleine, 

os, ecailles d'anguille, patte d'araignee, filieres d'araignee, trompes de mouche, d'abeille et de 
papillon, antennes de scarabee, cril de mouche, pneumostomes, patte de mouche, aiguillon de 
guepe, aile de mouche, ecailles de papillon, soie, thrips des cereales, . phylloxera, trichines, 
anneau de ver solitaire, coraux, polype, eponge, parenchyme, prosenchyme, liege, dicotyledones, 
epiderme, cristaux, sporanges, pollen, coton, amidon, sphaigne, nielle, conferve, algue marine, 
diatomees, marne schisteuse, etc. 

31398. Collection de 25 preparations microscopiques, renfermee dans une petite boite . 3 7 50 

Aeeessoires pour les experiences d,interference et de diffractlon!l 
eonvenant pour le bane No. 31356: 

31399. Collection complete d'accessoires pour les experiences d'interference et de diffraction, 
Fig. 309, page 116, comportant: 1 lentille cylindrique; 1 prisme d'interference; 1 oculaire 
micrometrique de fresnel, Fig. 311, page 116, pour mesurer Ia longueur d'onde, avec verre 
d'observation rouge; 1 diaphragme tournant a fente variable dans les 2 sens par vis micro
metrique; 1 fente tournante se reglant par vis; 1 double reseau tournant sur verre et 3 ecrans 
destines a recevoir 12 diaphragmes a ouvertures de formes differentes . 1 495 

On trouvera sous le No. 31-t46 (Bane d'optique pour experiences d'interference et de 
diffraction) des details plus complets sur les diaphragmes ci-dessus et sur les experiences qu'ils 
permettant de realiser; Ia serie d'accessoires qui y est indiquee constitue un bane complet et 
independant. En ce qui concerne l'emploi de Ia collection No. 31399 avec I~ petit bane 
d'optique de Paalzow, voir )'observation faite sous le No. 31402. 

31400. Miroir d'interference de fres n e I, Fig. 312, page 116, avec mouvement micrometrique 
parallele, vis micrometrique et tambour· divise, sur pied; modele tres soigne 210 

31401. Le meme, sans mouvement micrometrique 113 

31-t02. Petit bane d,optique dflapres Paalzowfl Fig. 302 a 307, pouvant se 
placer devant n'importe quelle lanterne de ma fabrication, pour les experiences sur Ia double 
refraction, Ia polarisation en lumiere parallele et convergente, Ia projection des spectres et des 
preparations ou phenomenes microscopiques (ces derniers egalement en lumiere polarisee) 41 5 

Ce bane d'optique se compose d'un bati en acajou verni portant deux barres metalliques, 
d'un support fixe et de 6 supports simples se depla<;ant le long des barres. Je fournis avec 
ce bane: 1 cuve a eau a refroidissement continu pour condenseurs jusqu'a 122 mm de dia
metre (les lanternes a projection munies de condenseurs plus grands exigent des cuves de 
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fig. 302, No. 31402. Echelle: 1/to· 
Polarisation en lumiere convergente avec 2 nicols et 2 condenseurs, pour cristaux a un et a deux axes. 

N = nicols, 0 = objectif ouvert, K = condenseurs avec porte-preparation, 
L = lentille biconcave, W = cuve a eau . 

p 0 H N L w 

fig. 303, No. 31402. Echelle: 1/ 10• 

Polarisation en lumiere parallele avec 1 nicat comme polariseur et 1 prisme birefringent. 

P = prisme birefringent, 0 = objectif ouvert, H =porte-objet tournant, N = nicol , 
L = lentille biconcave, W = cuve a eau. 

plus grandes dimensions, valant Frs. 15.- a Frs. 30.- - en plus - voir les Nos. 31281 et 
31282); 1 lentille biconcave avec monture, donnant des rayons paralleles (indiquer sur Ia 
commande le diametre du condenseur de Ia lanterne); 1 porte-objet tournant; 1 objectif 
ouvert; 2 porte-nicols; 2 condenseurs donnant des rayons convergents, avec porte-preparation. 

Sur demande, Ies differentes pieces du bane d 'optique et les accessoires peuvent etre 
loges dans un etui elegant, Fig. 290; prix suivant dimensions. 

Ce bane d'optique convient particulierement pour les experiences Nos. 1 a 8 et 10 a 12 
de Ia liste qui suit Ia description du No. 31356. Lorsqu'il doit etre dispose en outre pour 
Ies experiences d'interference et de diffraction (voir le No. 3 1399), sa longueur doit etre 
augmentee, ce qui entraine une majoration de Frs. 60.- . 

IU 
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s 0 H 0 L w 

fig. 304, No. 31402. Echelle: 1/ 10• 

Polarisation avec une pile de glaces et une glace noire. 

p 0 H L w 

fig. 305, No. 31402. Echelle: 1/ 10 • 

Double refraction avec 1 ou 2 prismes birefringents. 
S =glace noire, 0 = objectif ouvert, H =porte-objet tournant, 

0 =pile de glaces, L = lentille biconcave, W = cuve a eau. 
P = prisme birefringent, 0 = objectif ouvert, H = porte-objet 

tournant, L = Jentille biconcave, W = cuve a eau. 

D c F w N N w 

fig. 306, No. 31402. Echelle: 1/ 10• fig. 307, No. 31402 .. Echelle: 1/ 10. 

Projection de spectres a !'aide d'un prisme a vision directe. 
D = prisme a vision directe, C = lentille-collimateur, 

F = fente mobile, W = cuve a eau. 

Phenomenes de polarisation microscopiques en lumiere convergente. 
(Appareil utilisable egalement comme microscope de projection). 

N = nicols, M =microscope de projection, W = cuve a eau. 

Accessoires pour les experiences de double refraction et de 
polarisation se laisant a I, aide du bane d,optique No. 31402: 

31403. 2 prismes de Nicol a monture en laiton, polariseur 30 mm, analyseur 24 mm: 
a) 1 ere qualite 

ou: 
b) 2eme , 

* 3140-l. Les memes, polariseur 25 mm, analyseur 22 mm a) 1 ere qualite 

ou: 
b) 2iome II 

31405. Les memes, polariseur 25 mm, analyseur 20 mm a) 1 ere qualite 
b) 2eme II 

Les prix des nicols ci-dessus ont une tendance 
quent donnes sans engagement. 

continue a manter et sont par conse-

31406. Presse pour comprimer un parallelipipede de verre, Fig. 291, page 110; avec 2 verres 
Cet appareil sert a montrer que le verre devient birefringent par compression. 

* 31407. Presse a courber le verre, Fig. 292, page 110; avec 2 lames de verre 
Cette presse sert a montrer que le verre courbe est birefringent. 

* 31408. Presse de Fresnel, pour montrer Ia double refraction dans le verre comprime . 
* 31-W9. Glace noire avec sa monture . 
* 31410. Pile de glaees avec monture . 
* 31411. 2 prismes birefringents, diam. 13,5 mm, avec monture 
* 31412. Compensateur de Babinet pour Ia polarisation elliptique, complet, avec monture, Fig. 293, 

page 110 
31-l13. Compensateur de Soleil, complet, ·avec monture, Fig. 294, page 110 

Cet appareil est muni de 2 gaines mobiles, l'une recevant le nicol No. 31416 pour 
constituer l'appareil a penombres de Lippich, !'autre le quartz a deux rotations No. 314 1-l 
pour former l'appareil a teinte sensible. 

*) Les Nos. precedes d'un asterisque (*) sont absolument indispensables a !'execution des experiences. 
' 

frs. c. 

II 5 55 
450 

3i5 
: 330 

300 
263 

33 

33 

83 
16 so 
33 
68 

128 
128 
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"'_; 1414. Plaque de quartz a deux rotations, avec monture 
"'_; 141 5. Petite fenMre ~ moitie en verre rouge, moitie en verre bleu 

* 31416. Prisme de Nicol a angles aigus pour constituer le polariseur de Lippich, avec monture 
permettant de l'adapter au compensateur No. 31-H 3 

* 3141 i. Tube d'observation 

Preparations pour expe_riences de polarisation 
convenant specialement pour le petit bane d'optique de Paalzow No. 31402: 

* 31418. 8 verres trempes de formes differentes, Fig. 295, page 111 
* 31419. 2 verres trempes croises, avec monture en liege, Fig. 296, page 111 
* _; 1420. Cristal de roche . 
* 31421. Aragonite 
* 3 1422. Spath . 
* 31423. Lame de gypse pour Ies hyperboles mobiles 

* 31424. 2 lames de gypse pour Ies couleurs complementaires, avec monture en liege. La piece: 
Frs. 5.25; les deux. 

* 31425. 2 lames de gypse de 1 / 4 d'onde. La piece: Frs. 6.-; Ies deux 

* 31426. 2 figures de gypse (etoile: Frs. 1 5.-; papillon: Frs. 25.50) . 
On trouvera d'autres preparations au chapitre relatif a Ia polarisation. 

Accessoires pour Ia projection des spectres" 
convenant pour le banc No. 31402: 

Frs. 
25 
10 

42 
9 

68 
12 
9 

12 
9 

10 

10 
12 
40 

* 31427. Fente mobile 42 
31428. La meme, avec diaphragme iris, Fig. 297, page 111 60 

c. 
50 
50 

50 

50 

50 

* 31429. Lentille cylindrique sur pied, avec valet . 22 50 
* 31 430. Lentille-collimateur sur pied, avec valet . . 25 50 

31431. Prisme en flint de 27 mm de hauteur 25 50 
* 31432. Prisme a liquide de Wernicke I ouverture 20 mm, Fig. 298, page 111 83 

31433. Le meme, modele rond, demontable pour Ie nettoyage 128 
31434. Systeme de prismes a vision directe, compose de 2 prismes en crown et 1 en flint; hau-

teur: 20 mm. 75 
31435. Le meme, forme de 3 prismes en crown et 2 en flint, sans monture; dimensions: 

38 X 41 X 180 mm. Ce systeme se place sur Ia table No. 3143 7 . 240 
31436. Prisme a liquide et a vision directe de Zeiss, Fig. 298a) page 111, rempli de sulfure 

de carbone 1 50 
* 3143 7. Table pour les prismes ci-dessus . 16 50 

31438. Systeme de prismes a vision directe comme le No. 31435, avec monture et manche 263 
* 31439. Bee Bunsen pour Ie renversement de Ia raie du sodium 9 
* 314-lO. Cuve pour absorption, Fig. 299, page Ill, mesurant interieurement 55 X 3 5 X 10 mm 5 25 

Accessoires pour Ia projection des preparations microscopiques, 
convenant pour le banc No. 31402: 

* 31441. Microscope de projection, complet, avec platine, condenseur, mouvement rapide par 
cremaillere et mouvement lent, Fig. 300, page 112; sans objectif . 113 

Objectifs pour le microscope ci-dessus: 
NOS. * 31442 31442 a * 31442 b * 31443 31443 R 31443 b 

Objectif Hartnack No. 1 2 3 5 7 9 
----~ 

Frs. 27.- 27.- 41.- 50.- 57.- 100.--
* 31444. Collection de 50 preparations microscopiques pour l'enseignement, avec texte, ren-

fermees dans un etui en calicot, Fig. 301, page 112 . . . . . . . . . . . . 7 5 
Cette collection renferme entre autres les preparations suivantes: poi is de taupe, baleine, 

os, ecailles d'anguille, patte d'araignee, filieres d'araignee, trompes de mouche, d'abeille et de 
papillon, antennes de scarabee, ceil de mouche, pneumostomes, patte de mouche, aiguillon de 

---------

*) Les Nos. precedes d'un asterisque (*) sont absolument inclispens:~bles a !'execution des experiences. 



116 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 
=========================== 

Fig. 311, No. 31447. Echelle: 'h 

Fig. 309, No. 31446. Echelle: 1ft;. Fig. 312, Nos. 31400 et 31448. Echelle: 113 • 

Fig. 308, No. 31446. Echelle: 1,',. 

guepe, aile de mouche, ecailles de papillon, soie, thrips des cereales, phylloxera, trichines, 
anneau de ver solitaire, coraux, polype, eponge, parenchyme, prosenchyme, liege, dicotyledones, 
epiderme, cristaux, sporanges, pollen, coton, am.idon, sphaigne, nielle, conferve, algue marine, 
diatomees, marne schisteuse, etc. 

31-f-fS. Collection de 25 preparations microscopiques, renfennee dans une petite boite . 

Frs 

3i 

31-f46. Grand bane d!1optique pour experiences df1interference et de 
diRraction!1 Fig. 308---,--311 i 50 

Ce bane est en fer et mesure 1 m 20 de longueur; il est monte sur -f pieds a vis 
calantes et muni d'une division en millimetres. Un des 3 patins a index a un deplacement 
perpendiculaire a !'axe du bane, pour faciliter Ia mise ail point. Les ecrans disposes pour 
recevoir les divers reseaux, fentes, diaphragmes a trous, lentilles, etc., peuvent etre remontes 
ou abaisses a volonte et ont en outre un deplacement lateral. Avec le bane sont fournis les 
accessoires suivants: 1 lentille cylindrique; 1 prisme d'interference; 1 oculaire micrometrique 
de Fresnel, Fig. 311, pour mesurer Ia longueur d'onde, avec verre d'observation rouge; 1 dia
phragme tournant a fente variable dans les deux sens par vis micrometrique; 1 fente tour
nante se reglant par vis; 1 double reseau tournant sur verr~; 3 supports dits , porte- fiches" 

c. 

50 
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3 

5 6 7 

Fig . 310, No. 31446. Echelle: 1/J. 

destines a recev01r 12 diaphragmes ou ,fiches" a ouvertures de formes differentes ams1 que 
des reseaux et des fentes de differentes largeurs. Tous les accessoires sont loges dans un 
etui elegant, Fig. 309. La serie de 12 diaphragmes livree avec ce bane com porte: 1 dia
phragme avec volet a an~te vive, 1 a aiguille, 1 a cheveu tendu, 1 muni d'un gros fil opaque, 
1 a petite ouverture ronde, 1 a grande ouverture ronde, 1 avec ouverture dont une moitie 
est couverte par du mica, 1 a ouverture rhombo'idale, 1 avec triangle forme de petits trous, 
1 a deux trous, 1 perce de petits trous sur toute sa surface, 1 avec une rangee de trous. 

Comme source lumineuse, on peut employer soit Ja: lumiere solaire (a !'aide d'un helios
tat), soit une lanterne a projection a lumiere electrique, a Ia chaux Oll au thorium. 

Les differents Nos. de Ia Fig. 310 repres'entent les phenomenes suivants: 
No. 1. Franges produites par le passage des rayons a travers 2 fentes paralleles; 
No. 2. Franges qui apparaissent quand les rayons rencontrent le bord d'un volet; 
No. 3. Franges qui apparaissent quand les rayons rencontrent une grosse aiguillc: placee a 

l'interieur d'une fente; 
No. 4. Franges qui apparaissent quand les rayons rencontrent un cheveu tendu a l'interieur 

d'une fente; 
No. 5. Franges qui apparaissent quand les rayons rencontrent un gros fil opaque; 
No. 6. Experience de Grimaldi: anneaux colores qui se produisent quand les rayons passent 

dans une ouverture ronde (le centre des anneaux est noir ou blanc suivant Ia distance 
de l'ecran); 

No. i. Deplacement des franges par !'interposition d'une lame de mica. 
3144i. Oculaire micrometrique de Fresnel, seul, monte sur pied, pour mesurer les franges 

d'interference, Fig. 311 
31448. Miroir d'interference de F res n e I, Fig. 312, avec mouvement micrometrique parallele, vis 

micrometrique et tambour divise, sur pied; modele tres soigne . 
31449. Le meme, sans mouvement micrometrique 

5. Appareils et accessoires pour Ia lanterne a projection. 

Frs. 

150 
I 

! 210 
143 

31450. Appareil pour montrer les proprietes de Ia lumiere polarisee, s'adaptant a l'appareil 
de rotation . . . . . . . . . . 42 

L'appareil comporte: a) 2 glaces noires inclinees de 35 ° sur Ia verticale et dont l'une 
peut etre action nee par l'appareil de rotation; b) un cylindre en verre depoli servant d'ecran. 
Comme cet appareil ne montre qu'un champ obscur et un champ eclaire, il ne convient pas 
pour observer d'autres phenomenes de polarisation. 

11 i 

c. 
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fig. 313, No. 31451. Echelle: 1/ 7 • 

fig. 314, No. 31452. Echelle: 1/ 10• 

fig. 315, No. 31453. Echelle: 1/ 12· fig. 316, No. 31454. Ech: 1/6· fig. 317, No. 31455. Echelle: 1/1· 

frs. c. 
31451. Appareil pour les experiences de polarisation, Fig. 313 

Cet appareil com porte: a) un ecran avec tube; b) une glace non argentee servant de 
polariseur; c) une glace noire et une pile de glaces (chacune avec tube et monture tournante) 
servant d'analyseurs. 

31452. Appareil de D u boscq pour les experiences de polarisation, comportant 2 miroirs, une len
tille et un ecran, Fig. 314 

31453. Appareil pour Ia projection des phenomtmes de polarisation par reflexion et refraction, 
Fig. 315, comportant 2 piles de glaces, un diaphragme et une lentille montes sur des supports 
eleves. Cet appareil s'emploie avec un heliostat ou une lanterne a projection . 

31454. Appareil simple pour experiences de polarisation, Fig. 316 . 
Cet appareil se compose de deux plaques de tourmalin~ de 5 X 1 5 mm, montees sur 

verre et dont l'une peut recevoir un mouvement de rotation. 

3145 5. Appareil pour Ia projection des phenomimes de polarisation, Fig. 317, compose d'un 
prisme de Nicol de 20 mm, d'un mecanisme pour fixer Ies preparations et d 'une grande pile 
de glaces, constituee par des glaces minces et blanches de toute premiere qualite 

Cet appareil donne des images tres nettes; il est extremement simple, d'un maniement 
commode et peut s'employer avec un heliostat ou une lanterne quelconques. 

31456. Spath birefringent avec monture, se pla~ant dans l'appareil precedent au lieu du prisme 
de Nicol 

60 

83 

1-13 

90 

210 

40 

i · 
i 
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fig. 318, No. 31457. Echelle: 1/~-

fig. 319, No. 31458. Echelle: 1/ 5 • 

3145i. Grand appareil d'apres Duboscq et Lang, permettant de montrer en projection tous 
les phenomenes de double refraction et de polarisation, a !'aide d'une lanterne a pro
jection ou d'un heliostat, Fig. 318 . 

L'appareil se compose d'un support pivotant, de hauteur variable, portant une garniture 
fixe, 3 patins mobiles, 1 condenseur, 2 lentilles, 2 prismes de Senarmont servant de polari
seur, 1 nicol analyseur et 1 lentille biconcave formant un faisceau paralle!e avec les rayons 
lumineux venant de Ia lanterne a projection. Accessoires fournis avec l'appareil: 1 polariseur 
Delezenne, 1 glace noire, 1 diaphragme a fente, 1 pile de glaces, 2 plaques de tourmaline, 
1 plaque de q\lartz parallele a !'axe, 1 plaque de quartz perpendiculaire a )'axe, 2 lames de 
mica de 1/ 4 d'onde, 1 prisme a vision directe, 1 compensateur de Solei! avec plaque de 
quartz, 1 plaque de quartz a deux rotations, 1 lame de gypse, 1 aragonite, 1 tourmaline, 
1 spath, 1 figure de gypse. 

31458. Appareil de Mach pour experiences de polarisation, comportant 2 prismes de Nicol 
dont un tournant, 1 garniture a fente, 1 diaphragme, presse a comprimer le verre, 1 porte-
objet et 1 prisme a vision directe, Fig. 319 

119 

frs. c. 

825 

225 
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Fig. 321, No. 31460. Echelle: 1,'3 • Fig. 323, No. 3147-l. Echelle: 1 ~- fig. 3~:2, No. 31461. Echelle: 1;'_.. 

Fig. 320, No. 31-!59. Echelle: 1/ 1• 

31-159. Le meme, plus grand, monte sur un support eleve, Fig. 320. 
31460. Pile de 15 a 20 glaces minces, a monture. ronde, avec ouverture laterale, utilisable dans 

Ia Jumiere directe ou reflechie, Fig. 321; diametre: 65 mm, longueur: 110 mm . 
31461. Plaques de gypse, convexe et concave, dont l'une peut tourner au-dessus de J'autre au 

moyen d'un systeme a engrenage, pour montrer les modifications des anneaux colores, Fig. 322 
Je suis en mesure de fournir un grand choix de preparations en spath, gypse, mica 

et quartz, ainsi que toutes sortes de cristaux pour experiences de polarisation. Priere 
de demander le tarif special. 

Fente se pla<;ant sur le condenseur: 
Nos. 31462 31463 31464 31465 

---------~---------

Diam. du condenseur en mm 102 122 152 220 
--~-- ----------

Frs. 2i.-- 30.- 36.-

La meme, a vis micrometrique: 
Nos. 31466 31467 31468 31469 

Diam. du condenseur en-n-lnl--~1-02 ----~~1~22---~--15~2 __ --.e ___ 220 ·----~ 
~------~~--------~-------

Frs. -W.- -1~ ~- 51.- 60.-
Fente avec diaphragme permettant de faire varier Ia longueur de l'ouverture, s'adaptant sur le 

condenseur. Nos. 31470 31471 31472 31473 
------------~ -----

Diam. du condenseur en mm 102 122 1 52 220 • 
~~~~------~~~------~--------~-------

Frs. 35.- 3i.50 44.- 53.-

La meme, a vis micrometrique, Fig. 323: 
No~ 31474 31475 31476 31477 

Dian1. du condenseur en--mtl1-162-----~~~122--~ --152-----~----~2~26 ____ _ 

Frs. -18.- 53.- 59.- 68.-

Frs. c. 
2i0 

50 

50 



121 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 
~================================ 

fig. 3~4, No. 31486. Echelle: 1(,. 

fig. 3~5, No. 31500. Echelle: 1/n. fig. 3~6, No. 31501. Echelle: ''a· fig. 3~7, No. 31503. Echelle: 1/ 8 

Diaphragme a ouverture rectiligne double, s'adaptant sur Ie condenseur, pour Ia projection simul
tanee de 2 spectres: 

Nos. 31478 31479 
Diam. du condenseur en mm 102 122 

Frs. 36.- 39.-
Le meme, a 2 vis micrometriques: 

Nos. 31482 31483 
Diam. du condenseur en mm 102 122 

Frs. 54.- 57.-
31486. Fentes couplees de Donders, pour Ie melange de 

Fig. 324 
Garniture a fente sinueuse, s'adaptant au condenseur: 

Nos. 31487 31488 31489 31490 
Diam. du condenseur en mm 102 122 1 52 220 

c---

Frs. 20.- 22.50 29.- 37.50 

frs. 

31491. Diaphragme a trous, se fixant dans Ia garniture a fente sinueuse . 3 
Garniture a diaphragme tournant perce de trous de differents diametres, s'adaptant au condenseur: 

No~ 31492 31493 31494 31495 
Diam. du condenseur en mm 102 122 1 52 220 

---

Frs. 27.- 30.- 36.- 45.-
Garniture a fente, divisee par un verre rouge, s'adaptant au condenseur: 

Nos. 31496 31497 31498 31499 
Diam. du condenseur en mm 102 122 152 220 

Frs. 30.- 33.- 39.- 48.-
31500. Fente a vis micrometrique et tambour divise, sur pied, Fig. 325 45 
31501. La meme, variable, sans vis micrometrique, Fig. 326 30 
31502. Lentille-collimateur de 100 mm de diametre et d'environ 33 mm de distance focale, pour 

experiences sur !'analyse spectrale. Sur pied, avec monture . . . . . . 30 
Cette lentille sert a produire une image reelle de Ia fente, en operant avec un prisme. 

31 503. Diaphragme tournant, sur pied, a 9 ouvertures, pour experiences de diffraction avec Ia lu-
miere du solei! ou Ia lumiere electrique, Fig. 327 . 36 

c. 
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fig. 328, No. 31505. Echelle: '/5 . fig. 329, No. 31508. Echelle: 'h fig. 330, No. 31509. Echelle: 'It· 

fig. 331, No. 31510. Echelle: 1/ 3 . fig. 332, No. 31512. Grand. nat. fig. 333, No. 31513. Echelle: 2/ 5 • 

31 SO-L Appareil de Plateau et Wei n hoI d pour montrer l'aplatissement d'une boule d'huile 
tournant dans une solution alcoolique, s'employant avec I'appareil a projeter les objets hori
zontaux (voir Ia Fig. 271, page 98) 

31505. Piezometre pour Ia lanterne a projection, d'apres Weinhold, Fig. 328 

31 506. Appareil pour montrer Ia tension superficielle (Tube en U a branches inegales, en 
verre, avec support) . 

31 507. Appareil pour montrer Ia depression capillaire des liquides qui ne mouillent pas le 
verre; pour Ia lanterne a projection 

31508. 5 tubes capillaires differents, avec support et vase en verre, Fig. 329 
31509. Tubes capillaires de diametres differents, Fig. 330, avec support. 
31 510. Les memes, avec cuve a faces planes et paralleles, Fig. 331 . 
31 511. Tubes capillaires seuls 
31 512. Glaces de Hauksbee, maintenues en place .par un coin en laiton et un ressort, Fig. 332; 

sans support 

31513. Les memes, avec support, Fig. 333 
315 14. Les memes, plus grandes, a angle variable, avec support, Fig. 334 
31515. Appareil montrant Ia fac;on dont se com portent les liquides mouillants · et non mouillants 

dans un tube conique; avec support 

31516. Appareil a ondes pour Ia projection, avec 4 plaques rhotographiques rondes et 2 rec-
tangulaires, Fig. 335 . 

Les plaques rondes representent: 1) Ia reflexion d'une onde produite par un choc simple 
dans un tuyau ferme; 2) Ia propagation des vibrations longitudinales; 3) le mouvement vi-
bratoire d'un tuyau ferme a une extremite et donnant le premier harmonique du son fondamental. 

Les plaques rectangulaires servent a montrer Ia reflexion d'une onde isolee a l'extremite 
ouverte et a l'extremite fermee d'un tuyau. 

frs. 

33 

68 

7 

7 

3 
12 
20 

2 

7 

15 
26 

6 

60 

31517. Appareil a ondes de Crova, Fig. 336, avec 3 disques 60 

31 518. Appareil pour les vibrations transversales, Fig. 337 70 

c. 

50 

50 

50 
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fig. 33-l, No. 315H. Echelle: 1/2· 

fig. 335, No. 31516. Echelle: 2/,. fig. 336, No. 31517. Echelle: •;,;. 

fig. 337, No. 31518. Echelle: 1/J. fig. 338, No. 31519. Echelle: 1/o. fig. 339, No. 31521. Echelle: 3/to· 

fig. 340, No. 31522. Echelle: •;,. fig. 341, No. 31523. Echelle: 1/4· 

31519. Appareil pour montrer Ia reflexion et les interferences des mouvements vibratoires, 
Fig. 338) forme d'un plateau en fer, d'une pipette montee sur un support mobile et de 
2 cuves elliptiques de differentes formes 

On verse dans Ia cuve elliptique' une quantite de mercure suffisante pour former un 
miroir bien plan, puis, au moyen de Ia pipette, on laisse tomber du mercure au foyer de 
I' ellipse; on obtient ainsi des ondes bien marquees, dont Ia reflexion et les interferences sont 
parfaitement visibles lorsqu'on projette Ie phenomene a !'aide du miroir et de Ia lentille 
No. 31520. 

31 520. Miroir pour l'appareil precedent, tournant dans tous Ies sens, avec grande lentille bicon
vexe, permettant de montrer Ies phenomenes en projection . 

31521. Tableaux sur pied, avec 7 courbes produites par l'appareil a diapason, pour Ia projection, 
Fig. 339. . . . . . . 

Les courbes sont produites par Ie grand appareil a diapason (voir au chapitre , Acous
tique") et presentent les differences de phase 1 : 2, 2: 3, 3 : 4, 4: 5, 3: 5, 5 : 6 et 35 : 36. 

31522. Appareil de Reusch pour Ia refraction de Ia lumiere, mobile, pour Ia projection, Fig. 340 
31523. Appareil pour montrer Ia refraction dans les verres a faces planes et paralleles, 

Fig. 341. , Quand on deplace un verre de ce genre devant un objet, ce dernier parait egale-· 
ment se deplacer . 

frs. c. 

45 

68 

36 

22 50 

8 ! 50 



124 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

fig. 347, No. 31533. Echelle: If~· fig. 343, No. 31527. Echelle: If~. 

fig. 342, No. 31525. Echelle: II 
/15· fig. 344, No. 31529. Echelle: 1/ 3 • 

fig. 345, No. 31530. Echelle: 1/ 4 • fig. 346, No. 31531. Echelle: Ij4 . 

frs. c. 
31524. Caleidoscope de projection, avec lentille, donnant des images magnifiques . 45 
31525. Appareil pour montrer Ia reflexion totale dans une veine liquide, se pla<;ant devant Ia 

lanterne a projection, Fig. 342; avec cuve de 1 m de hauteur, montee sur un support et 
4 plaques colon~es 7 5 

31525 a. Le meme, plus petit et sans support 13 50 
31526. Disque colore de Newton, transparent, a 7 couleurs, pour Ia projection; avec mecanisme 

permettant de lui donner un mouvement de rotation rapide 30 
Ce disque donne le blanc presque absolu. 

31 527. Appareil pour imiter I' irradiation du croissant de Ia lune, Fig. 343 11 50 
31 528. Disques de Plateau (2) pour montrer !'irradiation en projection . 6 
31529. Stroboscope de projection, Fig. 344, avec un disque 30 
31529a. 3 disques supplementaires pour l'appareil precedent; Ia piece: Frs. 3.-; les trois 9 
31530. Stroboscope de projection avec 2 disques representant des danseurs, Fig. 345 . · 36 
31531. Anorthoscope pour Ia projection, Fig. 346) avec 4 disques portant des images deformees 

qui, lorsque le disque est anime d'un mouvement de rotation rapide, apparaissent quintuples 
et avec leur forme reconstituee . 39 

31 5 32. Toupie pour les effets de melange des couleurs . 30 
31533. Appareil montrant Ia persistance des impressions lumineuses sur Ia retine et le con-

traste successif des couleurs, Fig. 347 . 9 
Cet appareil com porte: a) un petit cadre en bois; b) une plaque de verre depolie sur 

une moitie de sa surface, avec un point au centre; c) un verre coloce. Lorsqu'on fixe long
temps le point central de Ia plaque et que celle-ci est ensuite brusquement enlevee, le champ 
qui paraissait le plus obscur parait etre le plus clair. D'autre part, si on colore !'image 
projetee sur l'ecran en interposant le verre colore, elle apparait en couleur complementaire 
quand on enleve rapidement ce verre. 
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fig. 349, No. 31535. Echelle: 1/4. fig. 350, No . 31536. Echelle: 'h· 

fig. 348, No. 31534. Echelle: '/~- fig. 351, No. 31537. Echelle: 1/4· fig. 352, No. 31538. Echelle: '14 · 

31 5 34. Appareil pour le me me usage, Fig. 348 
Cet appareil se compose d'un cadre portant une plaque de verre etamee, d'un volet 

opaque en tole et d'un second volet forme d'un verre depoli et colore. On observe les 
memes phenomenes qu'avec l'appareil precedent. 

31 53 5. Appareil pour montrer le contraste success if et simultane des couleurs, Fig. 349 
On projette sur l'ecran !'image d'une plaque de verre garnie de feuilles d 'etain formant 

des anneaux. Lorsqu'on recouvre cette plaque d'un verre colore et qu'on fixe attentivement 
le centre de !'image, les anneaux clairs apparaissent en couleur complementaire si on enleve 
rapidement le verre colore. En outre, si on projette !'image coloree sur l'ecran, en faisant 
d'abord l'obscurite complete dans Ia salle, puis en l'eclairant progressivement, les anneaux cbs
curs apparaissent en couleur complementaire. 

31 5 36. 2 plaques de verre colore, portant des anneaux d'etain, pour montrer le contraste 
simultane des couleurs; dimensions: 9 X 1 0,5 em, Fig. 350 

Ces plaques s'adaptent dans le chassis porte-vue de Ia lanterne et permettent de realiser 
les memes experiences qu'avec l'appareil precedent. 

3153 i. Appareil pour produire des couleurs complementaires so us forme d'ombres colorees, 
Fig. 351; avec 2 plaques colorees . 

Cet appareil est forme d'un cadre con tenant un verre colore; celui-ci renferme un trou 
rond devant lequel se trouve une lentille biconvexe. On obtient ainsi sur l'ecran de pro
jection un fond colore recouvert par un cone de lumiere blanche. Si !'on tient un baton a 
I'interieur de ce dernier, les penombres qui se produisent apparaissent en couleur complemen
taire, tandis que l'ombre principale apparait tres brillamment avec Ia couleur du fond. Pour 
executer cette experience, il faut enlever I'objectif de Ia lanterne a projection et tenir le baton 
en arriere du point de convergence du faisceau lumineux. 

31538. Illusions d'optique, tableaux pour Ia projection, Fig. 352 
Cet appareil se compose d'un petit cadre en bois et de 2 paires de plaques. 

31539. 2 cuves en verre a faces planes et paralleles, pour montrer en projection les cou
leurs des melanges de pigments; largeur: 20 mm. Avec 2 ecrans en carton a ouver-
ture ronde . . . . 

Pour les cuvettes en verre blanc et en verre d'urane, voir au chapitre fluorescence. 

31 5-~0. Verre a poussiere pour montrer en projection les anneaux colo res; experience tres brillante 
Pour executer cette experience, on enleve l'objectif de Ia Ianterne, on met sur le con

denseur un diaphragme a petite ouverture ronde et on place dans le faisceau lumineux une 
lentille biconvexe ayant environ 50 em de distance focale, de maniere a rendre les rayons 
convergents; on tient les verres a poussiere immediatement derriere. 

Anneaux colores de Newton, avec monture et 6 vis de pression: 
Nos. 31541 31542 31543 

Diametre en mm 70 100 120 
31544 

150 
-F-rs-. T8. -- 27.- -------=-3------;;;6-. ----4-, 5=-.=----
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... ---------- ----------------- -------- --- ------. -------1m_________ ------------------------------------- ·--: 

fig. 356, No. 31551. Echelle: 1/4· 

f\ 

fig. 357, No. 31552. Echelle: 1/ 3 • 

• 

r~:d 
~----==-~ 

fig. 353, Nos. 31545/48. Ech.: 'h· fig. 354, No. 31549. Ech.: 'h· fig. 355, No. 31550. Ech.: 'h· fig. 358, No. 31554. Ech.: '/~-

Les memes, pivotant dans le support, Fig. 353: 
Nos. 31545 31546 31547 31548 
~-- . - -----~----------~-----·---~-------·--

Diametre en mm 70 100 120 150 
Frs. 48.-- 57.- 66.- 75.-

31549. Appareil montrant Ia dilatation des liquides par Ia chaleur. Boule de verre avec tube 
ferme, remplie de petrole colore, Fig. 354 . 

31 5 50. Le meme, Fig. 355, avec tube capillaire ouvert 
31 5 51. Appareil pour montrer en projection Ia dilatation lineaire des corps sol ides, d'apres 

Weinhold, Fig. 356, avec 3 tubes en laiton, fer et verre, chauffes a Ia vapeur. La lecture 
se fait directement sur une echelle en verre . . 

31 5 52. Appareil montrant les phenomenes qui accompagnent Ia congelation de l'eau, Ia fonte 
de Ia glace et !'ebullition de l'eau, compose de 2 recipients en verre, d'un serpentin refri
gerant en plomb et d'un thermometre de projection a echelle transparente, Fig. 357 . 

31 55 3. Le meme, sans thermometre de projection 
315 54. Appareil pour Ia demonstration du maximum de densite de l'eau, pour Ia lanterne a 

projection, Fig. 358. Modele simple, montrant tres clairement Ie phenomene 
31 55 5. Appareil de Wais pour montrer que Ie volume d'une masse d'eau que !'on refroidit passe 

par un minimum correspondant a Ia temperature de .+ -l 0 C., Fig. 359 . 
Cet appareil se compose d'un gros tube a essai dont Ie bouchon de caoutchouc ren

ferme un thermometre a eau et deux petits tubes. Le tub~ a essai etant a moitie rempli 
d'ether, on y fait passer un courant d'air ou de gaz ·au moyen des deux petits tubes; !'ether 
s'evapore et Ia temperature baisse graduellement. Si on observe pendant ce temps l'eau du 
thermometre, on constate d'abord une diminution de volume, puis une dilatation et enfin Ia 
congelation. En employant, au lieu du thermometre a eau, un petit tube a essai plein d'eau 
fixe dans un second bouchon (voir Ia figure), on peut montrer, a !'aide d'un thermometre a 
mercure, que Ia temperature de I'eau est de + -l 0 C. au fond du recipient au moment ou 
I'eau se congele a Ia surface. 

4 ampoules a parois minces, remplies d'eau, sont jointes a l'appareil pour montrer Ia 
force d'expansion de Ia glace au moment de sa formation. 

II frs. ! c. 
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Fig. 360, No. 31556. Echelle: 1/5· 
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Fig. 359, No. 31555. 

Echelle: 1 /~. 
Fig. 362, No. 31558. 

Echelle: 1/ 4• 

Fig. 361, No. 31557. 
Echelle: 2/3· 

Fig. 363, No. 31564. Echelle: 1/~. 

315 56. Appareil pour montrer en projection Ia circulation de l'eau, Fig. 360, avec support per
mettant de le chauffer . 

31 55 7. Appareil de R ii hIm ann pour montrer en projection Ia dilatation des gaz so us pression 
constante, Fig. 361 

31558. Thermometre pour !'experience de Ia surfusion de l'eau et Ia mise en evidence de Ia 
chaleur latente de fusion, avec echelle transparente pour Ia projection, Fig. 362; avec support 

315 59. Thermometre pour Ia projection, gradue en degres de - 40 ° a + 50 ° C., avec echelle 
transparente a chiffres droits 0 

31560. Thermo metre pour Ia projection, gradue en degres de - 10 ° a + 160 ° C., avec echelle 
transparente a chiffres droits . 

31561. Thermometre de projection a tige tres longue, gradue en dixiemes de degre de 0 o a + 30° C., pour essais calorimetriques et autres 
31562. Le meme, gradue en vingtiemes de degre. 

31563. 3 petits thermometres sur pied, remplis respectivement de mercure, d'eau et d'alcool, pour 
montrer en projection les dilatations diffe1·entes eprouvees par divers liquides .·a Ia meme 
temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31564. Presse d'Andrew a comprimer et liquefier l'acide carbonique, Fig. 363, disposee pour 
Ia projection 

Dans ce nouveau modele, tres perfectionne, Ie tube de verre est protege, en vue du 
transport, par une gaine metallique vissee. Apres avoir devisse cette gaine, on visse un second 
tube de verre plus large sur le tube a acide carbonique et on refroidit ce dernier par de 
!'air venant d'une trompe soufflante a eau. La liquefaction de l'acide carbonique est parfaite
ment visible, ainsi que le nuage caracteristique qui se forme quand Ie liquide se vaporise a 
nouveau. 

frs. 
9 

16 

9 

i 

15 
30 

1 5 

60 

12i 

c. 

50 

so 

so 



128 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

fig. 365 , No. 31566. Echelle : 1/1- fig. 367, No. 31568. Echelle : ' '3 . 

Jr.· .~·.·. · __ ;_·_·. .. ....... ····,ur , ................ ... .,. ...... .... ~ 

fig. 366, No. 31567. Ech.: 1/ 3 • fig. 369, No. 315i0. Ech.: ' /~ . f"ig. 3i0, No. 315i1. Echelle: :'/10• 

fig. 36-l, No. 31565. Ech. : 3/1 - Fig. 368, No. 31569. Echelle: 1/ 3 . f ig. 371 , No. 31574. Echelle : '/1 . 

I frs. c. 
31565. Appareil pour montrer les phenomenes qui caracterisent Ia temperature critique, Fig. 364 8 50 
31566. Coupe d'un cylindre de machine a vapeur a distribution par tiroir, transparente, pour 

Ia projection, Fig. 365 . . 60 
Quand on envoie dans cet appareil Ia fumee d'un cigare, on se rend tres bien compte, 

en projection, du parcours de Ia vapeur. 
3156i. Appareil d'lngenhousz pour comparer Ia conductibilite des metaux, Fig. 366. Modele 

pour Ia projection, comportant 5 barreaux metalliques auxquels des boules de plomb sont 
fixees par de Ia eire 15 

31 568. Appareil pour montrer en projection Ia decroissance de Ia temperature a mesure qu'on 
s'eloigne de Ia source de chaleur, Fig. 367; avec 3 thermometres 22 

31 569. Plaque de gypse pour montrer Ia propagation elliptique de Ia chaleur dans les 
cristaux, Fig. 368 7 50 

La plaque de gypse est paraffinee et munie d'un trou qui re<;oit une baguette de cu ivre; 
on chauffe celle-ci a !'aide d'une flamme. Cet appareil est mis a l'abri de Ia lumiere envi-
ronnante par un diaphragme en carton; on l'emploie avec l'apparej l a projeter les objets horizontau x. 
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Fig. 372. Fig. 373. Fig. 374~ Fig. 375. Fig. 376. 

Fig. 377. Fig. 378. Fig. 37Sa. Fig. 379. Fig. 37lJa. 

Fig. 380. Fig. 381. Fig. 382. Fig. 383. 

Fig. 384. Fig. 385. Fig. 386. Fig. 387. 

Fig. 372-387, No. 31516. Echelle: 1/a. 

Frs. c. 

31 5 iO. Flacon plat rempli de sulfure de carbone contenant de l'iode en dissolution, Fig. 369 . 3 
31 5 i I. Cuve a faces planes et paralleles, pour solution d'alun, Fig. 370 . 16 50 

Cette cuve est formee de 2 plaques de verre a faces planes et paralleles, entre lesquelles 
se trouve un tuyau de caoutchouc que l'on serre a !'aide des vis de Ia monture metallique. 

31 5 72. La meme, entierement en verre, mesurant 100 X 100 X 10 mm 9 

31 5 i 3. Appareil pour montrer I' absorption des rayons calorifiques par les verres colort~s 26 
Cet appareil se compose d'un radiometre, d'un flacon plat contenant une solution 

concentree d'alun et d'un certain nombre de verres colores a cadres en bois. 

315 i 4. Appareil pour montrer Ia distribution de Ia force magnetique dans les barreaux aim an
tes, Fig. 371, forme de 24 petits aimants de 2 em de longueur, mobiles sur pointes (pour 
l'appareil a projeter les objets horizontaux) 54 

L'appareil est forme d'un cadre en bois a\"ec feuille de mica portant les pointes qui 
rec;oivent les petits aimants; cette disposition permet de voir parfaitement le phenomene. 

31 57 5. 2 petits aim ants, dont un rectiligne et un en fer a cheval, cimentes sur des lames de , 
verre, pour montrer les I ignes de force a !'aide de Ia lanterne a projection; les deux . 5 50 

315 76. Appareils de Berghoff pour Ia theorie des lignes de force, Fig. 372 a 387 . 1 OS 
La serie complete comprend: 1) Un barreau aimante, Fig. 372; 2) Deux aimants avec 

les poles de nom contraire en regard, Fig. 373; 3) Deux aimants avec les poles de meme 
nom en regard, Fig. 374; 4) Un aimant en fer a cheval, Fig. 375; 5) Deux aimants pa
ralleles avec les poles de meme nom en regard, Fig. 376; 6) Deux aimants paralleles avec 
les poles de nom contraire en regard, Fig. 377; 7) Deformation des I ignes de force, Fig. 378 
et 378a; 8) Champ uniforme, Fig. 379 et 379a; 9) Champ magnetique d'un courant, 
Fig. 380 et 381; 1 0) Champ magnetique d'un courant, nornialement a Ia direction du cou
rant, Fig. 382; 11) Champ magnetique de deux courants paralleles et de sens contraire, 
Fig. 383; 12) Champ magnetique de deux courants paralleles et de meme sens, Fig. 384; 
13) Champ magnetique de plusieurs courants circulaires places en serie, Fig. 385; 14) Sole 
nolde . forme de nombreuses spires, Fig. 386; 1 5) Champ magnetique terrestre, Fig. 387. 
Pour Ia projection de ces differents appareils, on se sert d'un appareil a projeter les objets 
horizontaux (Nos. 31266 a 31279). 

C) 
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Fig. 388, Nos. 31578 et 31586. Ech.: 1/J. Fig. 391, No. 31584. Echelle: 1/o· 

fig. 390, No. 31580. Echelle: 1/4· 

fig. 389, No. 31579. Ech.: 1/6· fig. 392, No. 31585. Echelle: 1/ 5• fig. 398, No. 31592. Echelle: '/&· 

31 5 77. Aiguille de declinaison a cercle divise sur verre, pour Ia projection a !'aide de l'appareil frs. c. 
a projeter les objets horizontaux . 11 50 

31578. Boussole d'inclinaison pour Ia lanterne a projection, avec cadran en verre, Fig. 388 33 
31579. Electroscope a feuilles d'aluminium de Beetz, Fig. 389 . 33 

Je fournis ordinairement cet electroscope avec feuilles d'aluminium; ces dernieres peuvent 
etre remplacees, sur demande, par des brins de paille ou des bandes de papier. 

31 5 80. Electro metre a feuilles d'aluminium de K 0 I be 7 Fig. 390, avec echelle divisee pour Ia 
projection, tube d'ambre passe dans un bouchon en ebonite, 1 boule de 10 mm de diametre, 
2 plateaux condensateurs vernis avec 1 manche d'ebonite, 1 bouchon d'ebonite supplementaire, 
1 bouchon d'ebonite supplementaire avec tube d'ambre, tige conductrice et feuilles de papier. I 
Dimensions de Ia cage en tole: hauteur 130 mm, largeur 140 mm, profondeur 95 mm . 90 

Accessoires pour l'electrometre a feuilles d'aluminium de Kolbe: 

31581. Echelle en mica pour Ia projection, se pla<;ant dans l'electrometre precedent 
31 5 82. 2 feuilles de tole a echancrures en forme de C, pour ess;;.is quantitatifs 
31583. 1 boule creuse de 50 mm de diametre et 2 boules d'epreuve isolees pour Ia graduation 

D'autres accessoires pour cet electrometre sont cotes au chapitre Electricite. 

31 584. Electrometre a piles, avec division sur verre; Ia sortie du courant se fait par le milieu, 
Fig. 391 . 

31585. Le meme, avec piles ouvertes, de sensibilite variable, Fig. 392 . 
31 5 86. Galvanoscope vertical· pour Ia lanterne a projection, Fig. ,388 . 

9 
6 
9 

100 

li ~~~ 
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\ 
--~ 

fig. 394, No. 31588. Echelle: 1/a. fig. 393, No. 31587. Echelle: 1/3· fig. 394a, No. 31588. Echelle: 'h. 

fig. 396, No. 31590. Echelle: 1 /~ .. fig. 395, No. 31589. Echelle: 'k fig. 397, No. 31591. Echelle: '/". 

frs. ' c. 

3 I 58 7. Galvanometre vertical, Fig. 393 50 

31 588. Petit galvanometre a cadran transparent de 80 mm de diametre, pour l'appareil a projeter 
les objets horizontaux, Fig. 394 et 394a . 100 

La figure 394a fait voir Ia fa<;on de projeter \e cadran du galvanometre. 

31589. Galvanometre de projection a cadre mobile, Fig. 395, monte sur un support de hauteur variable 120 
Le galvanometre proprement dit est completement enferme dans une boite en acajou; 

l'aiguille, qui est tres longue, est disposee horizontalement et se deplace entre 2 plaques de 
verre dont l'une porte une graduation. · 

Cet instrument, tres sensible, s'emploie avec Ia lanterne a projection; Ia mise en circuit 
s'opere en appuyant sur le bouton du couvercle. 

31590. Appareil pour montrer Ia production de Ia chaleur par le courant electrique, Fig. 396 15 

31591. Voltametre pour Ia lanterne a projection, Fig. 397. 12 

31592. Appareil pour l'endosmose electrique, Fig. 398 . 15 
Cet appareil est constitue par un gros tube de verre, monte sur .une planchette hori

zontale et ferme par 2 bouchons de caoutchouc traverses chacun par une electrode en cuivre; 
au milieu du tube se trouve une cloison poreuse. Si on emplit ce tube de liquide des deux 
cotes et qu'on met en place les petits tubes verticaux, le liquide s'eleve a Ia meme hauteur 
dans les deux petits tubes. En faisant ensuite passer le courant electrique, on constate que 
le niveau du liquide baisse dans l'un des tubes verticaux et monte dans \'autre. 

9* 
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Fig. 402, No. 31597. Echelle: 1/ 4 • Fig. 400, No. 31594. Echelle: '·"· 

Fig. 399, No. 31593. Echelle: 1 f:,. 

Fig. 403, No. 31598. Echelle: 1/1· Fig. 401, No. 31595. Echelle: 1/6· 

31593. Appareil pour montrer en projection Ies decompositions electrolytiques et Ies cristalli
sations, Fig. 399 . 

31594. Arbre de Saturne pour I'appareil precedent, Fig. 400 
31 59 5. Cuve avec to us les accessoires pour Ia projection des phenomenes de capillarite, des vases 

communicants, des phenomenes electrolytiques, des I ignes de force, etc.; avec tous les reactifs 
necessaires et une notice detaillee. Le tout est loge dans un coffret en acajou a comparti
ments, Fig. 401 

Cet appareil com porte: 1 cuve a monture en laiton, avec support, bornes d'entree du 
courant et 2 pinces; 12 flacons a reactifs, 4 flacons plus grands, 1 serie de tubes capillaires, 
1 paire de lames capillaires, 2 vases communicants de formes differentes, 1 poire en caout
chouc, 1 pipette, 3 tubes a essais, 3 tubes etires de diametres differents, 1 siphon, 1 com'mu
tateur, 1 petit electro-aimant, 1 pince pour fixer des tubes a essais a Ia monture de Ia cuve, 
1 spirale de palladium avec manche, 2 fortes pointes de platine, 2 brasses de platine. 

31 S96. Appareil pour montrer Ie deplacement d'une goutte de mercure c·ause par l'inegalite 
de tension superficielle produite par voie electrolytique . . 

31 S97. Galvanoscope capillaire de Weinhold, pour Ia lanterne a projection, Fig. 402 
31S98. Electro-aimant de Weinhold, Fig. 403, avec armature, utilisable pour les experiences~ur 

Ia force portante des electro-aimants ainsi que sur les corps paramagnetiques et diamagnetiques 
a l'aide de Ia lanterne a projection . 

Les accessoires suivants sont necessaires pour ces dernieres experiences: 2 demi-armatures, 
1 plaque a poles coniques; 1 plaque d'ebonite avec potence pour Ia suspension des petits 
barreaux de bismuth et de nickel et d'un petit tube de verre qu'on emplit de chlorure de 
fer; 1 cube en verre. 

L'electro-aimant est construit de maniere a pouvoir s'adapter au support du pendule de 
Waltenhofen. 

Frs. c. 
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Fig. 404, No. 31599. Echelle: 1/~. fig. 405, No. 31600. Echelle: 1J2 • 

Fig. 406, No. 31602 . Echelle: 1/2. fig. 407, No. 31602. Echelle: 1/ 4 • 

fig. 408, No. 31603. Echelle: 1 /~· fig. 409, No. 31604. Echelle: 1/2. 

31599. Appareil de Tcepler pour montrer en projection Ia production des courbes magnetiques 
entre les poles d'un electro-aimant, Fig. 404 . 

On verse dans Ia cuve de verre de Ia glycerine, a laquelle on ajoute ensuite de Ia li
maille de fer tres fine, prealablement delayee dans un peu de glycerine. Les courbes se for
ment des qu'on ferme le circuit. 

31600. Appareil de Wei n hoI d, Fig. 405, pour montrer en projection Ia rotation des liquides 
sous !'action des courants croises (pour l'appareil a projection verticale) 

31601. Appareil de Weinhold montrant l'amortissement par induction, pour l'appareil a pro-
jection verticale . 

31602. Appareil de Behrend, pour montrer Ia marche du courant dans les conducteurs de 
courants triphases, Fig. 406 et 407 . 

31603. Appareil thermo-electrique de Schumann, pour Ia lanterne a projection, Fig. 408 
Cet appareil se compose d'un petit barreau d'antimoine, soude par ses extremites a deux 

barreaux de bismuth. Les deux soudures sont renfermees dans les deux boules d'un thermo
metre a air, de sorte que l'effet Peltier est contraire dans ces deux boules, tandis que l'effet 
joule y est le meme. Lorsqu'on fait passer successivement deux courants de sens contraire, 
les deplacements de !'index liquide changent de sens aussit6t. Avec cette disposition, les 
courants peuvent avoir une intensite quelconque. Le tube capillaire qui renferme !'index li
quide est dispose devant une echelle transparente, de sorte que le phenomene peut etre montre 
en projection a un nombreux auditoire. 

31604. Horloge universelle pour l'appareil a projection, Fig. 409, montrant Ia correspondance des 
heures dans les differents pays. Les noms des villes principales sont inscrits sur le disque 
de verre, qui peut tourner sur lui-meme . 
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fig. 41 o, No. 31605. Echelle: 1/r.· 

31605. Carte du ciel (hemisphere boreal) pour Ia latitude de Leipzig, Fig. 410 
Cet appareil sert a expliquer le mouvement des etoiles circompolaires et permet de 

montrer !'aspect des constellations a chaque heure de l'annee, ainsi que de resoudre tres sim
plement les problemes relatifs au lever et au coucher des etoiles et a leurs points de culmination. 

Un seul des deux disques tournants est gradue. 

--------

Photographies sur verre. 
J'ai etabli, pour Ia projection, une collection importante de photographies sur verre, qui 

fait !'objet d'un prix-courant special, envoye aux interesses sur demande. 

Explication des figures de Ia planche ci-contre. 
(Lanterne a lumiere electrique). 

1) Emploi du microscope solaire. 
2) Emploi de l'objectif achromatique pour Ia projection des photographies sur verre. 
3) Emploi de l'objectif double. 
4) Emploi du diaphragme, reflexion sur les miroirs plans. 
5) Refraction a travers un milieu a faces paralleles (deplacement apparent de !'objet). 
6) Production du spectre. 
7) Recomposition de Ia lumiere blanche par une lentille cylindrique. Couleurs complementaires. 
8) Experience montrant que Ia refraction differe suivant les milieux (polyprisme). 
9) Prisme a angle variable; achromatisme au moyen d'un second prisme; reflexion totale. 

1 0) Anneaux col ores des lames epaisses; miroir concave argente sur sa face convexe. 
11) Projection de !'arc voltalque. 
12) Anneaux colores de Newton, a centre noir par reflexion. 
13) Anneaux colores de Newton, a centre noir et centre blanc par transparence. 
14) Spectre interferentiel de Nobert. 
15) Phenomene d'interference produit par 2 reseaux simples croises. 
16) Phenomene d'interference produit par une fente double; experience de Grimaldi. 
1 7) Miroir interferentiel de Fresnel. 
18) Prisme interferentiel de· Fresnel. 
19) Rayon polarise par une glace noire et analyse par un prisme birefringent. 
20) Production d'un spectre disperse a ]'aide de 2 prismes et des raies principales en fondant des 

matieres dans !'arc voltai"que. 
21) Experience de Malus; polariseur une glace noire, analyseur une glace noire. 
22) Experience d'Arago; polariseur un nicol, analyseur un prisme birefringent; plaque de quartz 

perpendiculaire rouge; couleurs complementaires. 
23) Meme experience, d'apres Guerard; l'analyseur est une pyramide quadrangulaire donnant -t images. 
24) Cristaux a un axe dans Ia lumiere convergente. 
25) Cristaux a deux axes. 
26) Lame de chaux sulfatee; couleurs variant avec l'epaisseur; lumiere parallele ou divergente. 

frs. 
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fig. 410a, No. 31606. Echelle: 1f,. 

31606. Lanterne a projection avec regulateur a main, Fig. 410a, et avec bane d'optique, pour 
projection d'appareils et de vues photographiques. Avec condenseur, objectif achromatique, 
table mobile pour recevoir les appareils, interrupteur et chassis porte- vue pour le format 
9 X 10,5 em. 

Nos. 31606a 31606b 31606c 31606d 
Diam. du condenseur en mm 102 122 152 220 

68 
{ 

Diam. en mm 42 54 60 
avec objectif de projection Prix Fr-:--55S.- 600.- 660.- 1005.-

{ 
Diam. en mm 21 33 43 

avec objectif aplanetique Steinheil Dist. foe. en mm 120 180 240 

Prix Fr. 625.- 705.-. 805.-

avec objectif Zeiss (planar serie Ia) Dist foe. en mm 110 160 250 

48 
270 

1165.-
61 

250 { 
Diam. en mm 31 42 61 

Prix Fr. 765.- 915.- 1290.- 1615.-
Le regulateur a main convient pour Ies intensites jusqu'a 50 amperes, en courant 

continu ou alternatif. 
On trouvera a Ia page 88 les resistances pour courant continu et a Ia page 89 le 

transformateur pour courant alternatif. Voir en outre Ies observations faites sous les 
NOS. 311 22 a 311 3 3. 

31606e. Collection astronomique (10 tableaux sur verre avec dispositifs mecaniques) renfermee 
dans une boite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ces tableaux s'acti~nnent tous au moyen d'une manivelle et representent: 
1) Systeme solaire; revolution de toutes Ies planetes avec leurs satellites autour du solei!. 
2) Revolution annuelle de Ia terre autour du solei I; transport sensiblement parallele de !'axe 

de Ia terre dans l'espace; raison des saisons. 
3) Phenomene des marees; phases de Ia June. 
4) Mouvement apparent, direct et retrograde de Venus et de Mercure; stations apparentes de 

ces planetes. 
5) Manifestation de Ia rondeur de Ia terre. 
6) Re~olution excentrique d'une comete au tour du soleil; forme de Ia queue aux differents 

pomts de l'orbite. 
7) Mouvement diurne de Ia terre; lever et coucher du solei!; phenomene du jour .et de Ia nuit. 
8) Mo~vement annuel de la terre autour du solei) et variations du disque de Ia lune. 
9) Echpses de solei! et passages de Venus. 

10) Eclipses de June. 

--~--
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fig. 411, No. 31007. Echelle: 1/u· 

fig. 412, No. 31608. Echelle: 1/ 12 • 

fig. 413, No. 31609. 
Orand. nat. fig. 414, No. 31610. Echelle: 1h 

fig. 415, No. 31611. Echelle: 1fr.. 

INSTRUMENTS DE MESURE. 
31607. Modele de vernier rectiligne, Fig. 411, longueur 1 m 10, division sur papier glace, avec 

1 seul curseur portant les 2 verniers . 
31608. Modele de vernier circulaire, Fig. 412; sextant en bois de 80 em de rayon, donnant 

Ia minute · 
31609. Com pas a vis micrometrique de Palmer, Fig. 413, en fer avec vis acier; pas de 1 mm 

et division sur douille acier, donnant directement le 1 / 2 u de mm . 
31610. Pied a coulisse tout en acier, division en millimetres et en pouces ou en millimetres des 

deux cotes, Fig. 414. Avec vernier. 
Metre etalon a traits, en Iaiton, avec boite . 

frs. 

1 5 

33 

8 

8 
95 

Le meme, divise sur argent (modele de Ia Commission internationale) 190 
Support pour suspendre verticalement ces instruments de mesure, avec pinces 160 

31611. Machine a diviser les lignes droites, pour divisions de toutes grandeurs, Fig. 415. On 
peut diviser directement, sans reprise, une longueur de 350 mm. Longueur totale de Ia 
machine: 850 mm . 975 

Cette machine, au moyen d'un compteur et d'une vis a pas millimetrique, divise en 
1 / 200 de millimetre. La longueur des traits se regie commodement a Ia main; le tracelet est 
fixe sur le bane tres robuste de Ia machine. 

c. 

50 

50 
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Fig. -l16, No. 31613. Echelle: 1/G. fig. 417, No. 3161-l. Echelle: 1/G· 

Fig 41S, No. 31615. Echelle: 1/G· 

31612. Machine a diviser les lignes droites comme le iNo. 31611, pour longueurs jusqu'a 
500 mm. Longueur totale de Ia machine: 1300 mm. Avec 2 microscopes micrometriques 
coulissant sur toute Ia longueur de Ia machine et pennettant d'utiliser celle-ci comme com
parateur . 

31613. Machine a diviser les cercles; Fig. 416; platine de 250 mm de diametre, division sur 
argent en sixiemes de degre et divisions pour les verniers, vis tangente avec tambour divise 
et microscope . 

3161-4. Machine a diviser les cercles, Fig. 417, construite comme Ia precedente, avec platine de 
300 mm de diametre; division sur laiton, sans microscope . 

La platine est divisee en 1 / 2 degres; 2 tours de Ia vis tangente correspondent a 1 degre. 

frs. 

11800 
1050 

1200 

31615. Machine a diviser les cercles, Fig. 418) pour cercles jusqu'a 350 mm de diametre; 
modele a pied se posant sur une table, avec cage protectrice en verre . 3000 

Le cercle porte une graduation en douziemes de degre et des divisions pour tracer les 
verniers. Deux microscopes servent a Ia lecture et a Ia verification de Ia division. Une vis 
tangente de 1/a de degre par pas sert a mettre Ia division en place SOliS le microscope et a 
faire rapidement les divisions, dont le degre d'approximation est d'environ 20 secondes. La 
machine est munie d'une serie de compteurs permettant de faire un grand nombre de divisions 
autres que celles du cercle. 

137 

c. 
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Fig. 420, No. 31619. Echelle: ~;3 . 

Fig. 422, No. 31622. Echelle: 1/10-

Fig. 419, No. 31616. Echelle: 1/ 8 • Fig. 421, NQ. 31621. Echelle: 1/to· 

31616. Appareil a calibrer ou a verifier les thermometres, Fig. 419. La partie essentielle de Frs. c. 
cet appareil consiste en 2 microscopes micrometriques mobiles le long d'une regie horizontale 
et pourvus des mouvements necessaires a !'observation 3 30 

3161 7. Comparateur pour les mesures a traits. Bane en fer a vis calantes, sur lequel peuvent 
se deplacer longitudinalement deux microscopes. Sur Ia tablette sont ajustees deux regles avec 1 

rappels dans le sens vertical et dans le sens longitudinal, destinees a recevoir les mesures a 
comparer 900 

31618. Appareil pour verifier les niveaux a bulle d'air et determiner Ia valeur de leur 
courbure . 190 

31619. Spherometre a vis micrometrique du pas de 1 / 2 mm, Fig. 420. Cercle divise donnant 
le 1 / 1000e de mm (divise en 500 parties). Avec glace forte. 93 

31620. Spherometre a vis micrometrique et a double levier indicateur. Le pas de Ia vis est de 
1 / 2 mm et le cercle divise comprend 500 divisions 1 70 

31621. Cathetometre, Fig. 421, fabrication superieure, avec forte colonne prismatique pivotant sur 
elle-meme . 67 5 

La colonne de !'instrument a 1 rn 15 de hauteur; elle est divisee en millimetres et porte 
un vernier au 1/ 20 de mm. La lunette, de 27 mm d'ouverture, permet de lire a des distances 
variant entre 0 m 60 et 10 m et peut etre inclinee sous un angle quelconque; elle est munie 
d'un niveau a bulle d'air et d'un micrometre a vis avec reticule a fil mobile. 

31622. Cathetometre, Fig. 422, pouvant mesurer SO em de hauteur, avec adjonction d'un second ob. 
jectif pour les distances tres courtes; modele pourvu d'un microscope a vis dont le tambour 
est divise sur argent; vernier donnant 1/ 60 de millimetre 810 
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fig. 423, No. 31624. Echelle: 1/r .. fig. 424, No. 31625. Echelle: 1j;,. 

fig. 425, No. 31626. Echelle: 1/t;. t'1g. 426, No. 31629. Echelle: 'it;· 

fig. 427, No. 31635. Echelle: 1/;. fig. 428, No. 31636. Echelle: 1/: •• 

31623. Grand cathetometre pouvant mesurer 1 m de hauteur. Division en mm sur argent, ver
nier donnant 1 /r,o de mm, chariot prismatique equilibn~; Ia colonne pivote autour d'un axe 
central. Lunette et niveau a retournement; deux niveaux places a angle droit sur le pied 

3162-L Peson a ressort, Fig. 423 

31625. Peson a ressort ou dynamometre de Hesehus, J-Ig. 424 

31626. Modele de balance romaine, Fig. 425. fleau en bois avec axe acier, anneau de sus
pension et contrepoids en metal . 

Balance de Roberval comportant un plateau en 
uni, Fig. 426. Nos. 31627 31628 

Portee en kgs 1 3 

fonte et 
31629 

5 
Prix frs. 16.- 18.- 20.-

un plateau rectangulaire a galerie, socle 
31630 31631 31632 31633 

10 15 20 30 
---------

23.- 27.- 38.- 5-L-
-------------- -----------

Droit de verification frs. -.80 -.80 -.80 1.--
-- ------------ --- .. -----·--------- · .. -- . - ·- ------ ---

1.25 2.- 2.-
31635. Modele de balance-bascule, entierement metallique, Fig. 427, avec plateaux suspendus 

agissant sur des bras de levier differents . 

31636. Dynamometre pour mesurer les efforts de traction et de compression, Fig. 428, avec 
ressort tres robuste; echelle graduee de 0 a 100 kgs . 

(Les crochets ne sont pas figures). 

Frs. c. 

1200 
7 50 

15 

25 so 

50 

68 
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fig. 430, No. 31639. Echelle: 1/ 10 . 

Fig. 432, No. 31641. 

Ech.: 1/ 7 • 

fig. 429, No. 3163S. Echelle: 1/ 5 • fig. 431, No. 31641. fig. 433, No. 31643. 

Ech.: 1/to· Ech.: '~~· 

frs. c. 

3163 7. Dynamometre a 2 graduations, une de 0 a 100 kgs, !'autre de 0 a 500 kgs . 90 

L'effort de traction s'exerce dans le sens de Ia longueur du ressort du dynamometre, au 
moyen de deux crochets. 

31638. Dynamometre de Poncelet, a ressort droit, Fig. 429 115 

31639. Grand dynamometre pour l'essai de Ia resistance des toiles a voiles, cables et fils me
talliques, etc., avec cadran de grandes dimensions et machoires tres solides, Fig. 430. 

Ce dynamometre est monte dans un cadre en fer tres robuste, qu'on peut visser sur un 
socle approprie. Le mouvement est obtenu au inoyen d'une forte vis avec volant actionne 
directement a Ia main; un grand cadran indique les efforts de traction. 

L'appareil est muni de machoires tres robustes; sur demande, il peut aussi etre fourni 
avec crochet. 

Modele pour 0 a 300 kgs, division en 1 / 2 kgs . 3 i 5 
(Diametre de l'echelle: -lSO mm; dimensions du cadre: 13 SO X 290 mm; ecartement 

des machoires: 300 mm). 

Plus-value pour un appareil a mesurer l'elasticite . 7 5 

31640. Le meme pour 0 a 500 kgs, division en kgs -lSO 
(Diametre de l'echelle: 450 mm; dimensions du cadre: 1350 X 290 mm; ecartement 

des machoires: 300 mm). 

Plus-value pour un appareil a mesurer l'elasticite . 7 5 

316-l1. Dynamometre pour l'essai des fils, avec appareil de Goldschmidt pour Ia mesure de 
l'elasticite, Fig. 431 et 432 . 72 
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. ' 

fig. 434, No. 31644. Echelle: 1/ 4• fig. 435, No. 31645 . Echelle: 1/ 3 . 

L'appareil est gradue de 0 a 3 kgs. 
Ce dynamometre est muni d'un index a maxima; Ia caisse qui sert a loger l'appareil 

fait en meme temps !'office de support. 
L'appareil a mesurer l'elasticite, Fig. 432, se visse sur la table. On enroule autour 

de Ia bobine le fil a essayer, dont on .immobilise l'une des extremites, puis on tire sur !'autre 
bout jusqu'a ce que le fil casse. La position de l'aiguille donne l'allongement en mm. Cet 
appareil, fort repandu, donne des indications tres exactes. 

31642. Le meme, gradue de 0 a 12 kgs 

31643. Peson hydrostatique pour charges jusqu'a 5000 kgs, Fig. 433, cadran gradue par SO kgs 
Ce peson hydrostatique donne des indications tres exactes; il est indispensable dans les 

grandes exploitations. 
Le prix comprend le manometre et Ia plaque protectrice. 

31644. Manometre enregistreur indispensable pour Ies installations de chaudieres, Fig. 434 
Ce manometre sert, concurremment a ceux qui sont imposes par Ia Loi sur les Appa

reils a vapeur, a contr61er Ie travail du chauffeur. II indique avec precision a quelle heure 
le generateur a ete allume le matin, si Ia pression a presente des variations importantes, etc. 

Chaque semaine, on detache le bulletin et on le colle dans un registre; toutes les irre
gularites sont ainsi signalees. L'emploi judicieux de ce manometre permet de realiser des 
economies importantes de combustible. 

31645. Manometre enregistreur a tube cintre de Bourdon, Fig. 435 
Le manometre, le mouvement d'horlogerie et Ia plume sont loges dans .une boite en 

fonte de 210 mm de diametre, se fermant par un cadenas. 
Les feuilles a diagrammes contiennent les indications d'heure et de pression et servent 

a Ia fois de cadran pour le manometre et pour l'horloge. 
Priere d'indiquer dans Ia commande: 

1) La pression maxima qui pourrait etre atteinte; 
2) Si le cylindre doit faire un tour en 12 heures ou en 24 heures. 

Le prix de l'appareil s'entend avec le cadenas, 1 flacon d'encre d'aniline, 400 feuilles 
de papier ligne a diagrammes et une plume de rechange. 

I 

frs. 

72 
335 

255 

195 

141 

c. 
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Fig. B6, No. 31646. Echelle: 1/ 8 . 

Fig. 437, No. 31647. Echelle: 1/;. 

Fig. 438, No. 31648. Echelle: 1/ 2• Fig. 439, No. 31 650. Echelle: 3/~ . 

31646. Frein dynamometrique de Prony, Fig. 436 Frs. 
54 

3164 7. Le meme, modele plus soigne, Fig. 437 . I 50 

31648. lndicateur Thompson, nouveau modele, avec cage de ressort a jour, Fig. 438 . 280 

La disposition avec cage de ressort a jour a l'avantage qu'aucune contre-pression nuisible 
ne peut se former au-dessus du piston, meme quand son etancheite est imparfaite; en outre, 
le ressort est constamment refroidi par le passage de !'air. 

L'appareil est utilisable pour les pressions jusqu'a 20 kgs par cmq et les vitesses jusqu 'a 
600 tours par minute; il est loge dans une boite en chene verni et fourni avec les accessoires 
suivants: 

c. 
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i<---··----·--------·------------------·-:L---------------------------------------
fig. H1, No. 31652. Echelle: '/3• 

Fig. HO, No. 31651. Echelle: '/2· 

b 

Fig. H2, No. 31654. Echelle: '/2. fig. 443, No. 31655. fig. 444, No. 31656. 
Echelle: 2/ 3 . 

1 ressort pour pression de 8 kgs par cmq (sur demande, je livre d'autres ressorts pour 
pressions de 0,5 a 20 kgs, au prix de Frs. 7.50 Ia piece); 1 robinet simple a douille en 
acier filetee au pas Withworth de 3/ 4 de pouce; 1 flacon d'huile loge dans une boite en bois; 
I ecouvillon pour le nettoyage du cylindre; 1 tourrtevis, 1 cle pour le serrage des ressorts 
de piston, 1 cle pour le serrage du corps de l'indicateur, 1 echelle, I tendeur de corde avec 
crochet, 1 broche, 25 feuilles de papier a diagrammes imprime d'un cote, 1 boite de crayons 
en argent, 1 paquet de corde. 

Plus-value pour nickelage de l'indicateur . 

Papier a diagrammes imprime d'un cote. Les 1 00 feuilles 

Papier a diagrammes imprime des 2 cotes. Les 100 feuilles 

31649_ lndicateur Thompson pour moteurs a explosion, avec petit piston, petit tambour et pa
rallelogramme renforce . 

31650. Compteur de tours a 2 pointes, tournant a droite ou a gauche et marquant de 0 a 
5000 tours, Fig. 439. Avec etui . 

Ce nouveau compteur de tours a l'avantage que toutes les pieces qui travaillent sont a 
l'abri de Ia poussiere et des chocs. L'appareil n'a pas d'aiguille: Ia lecture se fait avec une 
tres grande precision, a l'aide de 2 traits traces sur un cadran gradue. Le trait exterieur in
dique les tours de 0 a 100 et le trait interieur les centaines de tours jusqu'a 5000. La mise 
a 0 se fait facilement au moyen de Ia clef jointe a l'appareil. 

L'appareil est nickele et d 'un fini parfait. 
3 1651. Compteur de tours a 4 chiffres, Fig. 440 

31652. Compteur pour mouvements rectilignes alternatifs, Fig. 441, a -1 chiffres. Largeur: 
60 mm; longueur: 210 mm. . . . . . . . . 

Le levier A ne demandant qu'une tres faible course pour actionner Ie compteur, l'appa
reil convient particulierement pour les mouvements d'amplitude variable. Ce compteur n'a 
pas de mise a zero. 

3165 3. Le meme a 5 chiffres, longueur 277 mm . 

3165-1. PI ani metre, Fig. 442, construit pour une unite variant de 3 a 10 mmq, au gre de I'ache
teur; bras polaire de 19 em de longueur, tige motrice de 16 em 

Centre de gravite. 
3165 5. Fil a plomb en laiton avec pointe d'acier, a vis, Fig. 443 
31656. Niveau de ma~on avec niveau d'eau, Fig. 444 . 

Echelle: 2/3· 

Frs. ; c. 

12 

2 25 

3 

280 

1-1 50 

60 

68 

72 

90 
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10 
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fig. 446, No. 31659. Echelle: 3 / 10• 

Fig. 445, No. 31657. Echelle: 1/ 10• Fig. 44i, No. 31661. Grand. nat. 

fig. -l48, No. 31665. Echelle: 1/". Fig. 44Y, No. 31666. Echelle: 1,'0 . fig. 450, No. 31667. Echelle: 1, 7 • 

frs. ' c. 
3165 7. Appareil pour demontrer les lois de Ia stabilite, d'apres Wei n hoI d, Fig. 445 

31658. Tour penchee en bois . 
31659. Niveau d'eau a double bulle, pouvant servir dans toutes Ies positions (horizontalement ou 

verticalement). Longueur 25 em, Fig. 446 . 

Niveau spherique a bulle d'air, Fig. 447, en Iaiton nickele: 
Nos. du catalogue 31660 31661 

Diam. du verre 25 30 

frs. 5.50 6.50 

31664. Cylindre remontant un plan incline 
31665. Double cone remontant un plan incline, Fig. 448 

31662 
40 

7.50 

31663 
50 

8.50 

31666. Equilibriste ou appareil de frick pour demontrer l'equilibre stable, Fig. 449. 

31666a. Culbuteur chinois . 
31667. Figures en laiton pour !'etude des lois de l'equilibre (cercle, triangle, carre et pentagone), 

portant !'indication du centre de gravite et munies d'une chape permettant de les placer sur 

40 ' 

9 

10 

10 

9 

2--1 
• 7 

un pied termine en pointe, Fig. 450. Avec pied . 23 1 

31668. Ap.pareil pour l'experience de Cavendish sur Ia gravitation, d'apres Boys; modele 
transportable, Fig. 451 et 451 a . 450 

2 billes en argent, pesant chacune 0 gr 7 5, sont suspendues a un petit fleau par un 
fil de quartz extremement fin; le tout est loge dans une petite cage vitree et muni d'un ex
cellent mecanisme d'arret, de sorte que l'appareil est parfaitement transportable. Les 2 billes 
sont soumises a !'influence de 2 grosses spheres en plomb pesant chacune 2800 gr, qu'on de
place sur un cadre au moyen de cordons a tirage. Pour rendre Ies deviations visibles de 
taus les points de Ia salle, on projette !'image d'une fente lumineuse sur une echelle adaptee 
au mur, a !'aide d'une lentille biconvexe et d'un petit miroir' fixe a l'appareil. 

Un mode d'emploi detaille est joint a chaque appareil. 

so 

50 
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Fig. 451, No: 31668. Echelle: 1/ 1. Fig. 451a, No. 31668. Ech.: 1 /~· Fig. 452, No. 31669. Ech.: 1/12· 

Fig. 4S3, No. 31673. Echelle: 1/ 6 • Fig. 453a, No 31674. Echelle: 1/M· 

Chute des corps. Frs. c. 

31669. Tube pour Ia chute des corps dans le vide, avec pied et robinet, longueur 0 m 70, 
semblable a Ia Fig. 452, mais ne pouvant servir d'~uf electrique . 23 

31670. Le meme, longueur 1 m 36 
31671. II II II 1 m so 41 
31672. Marteau d'eau 3 

31673. Plan incline de Weinhold, Fig. 453; modele elegant, avec chariot et plateau pesant en-
semble 500 gr et 2 plateaux tares du poids de SO gr chacun . 83 

3167 4. Plan incline en bois a pieds metalliques, avec 1 plateau tare et 6 poids de 65 gr a 
crochet, Fig. 453 a 53 

L'appareil est muni d'une division en centimetres, tres apparente. 

10 
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fig. 455, No. 31676. Echelle: 1/ 6 • 

fig. 454, No. 31675. Echelle: 1/ 10 • 

fig. 456, No. 3167i. Echelle: 1/,;· fig. -157, No. 316/::i. Ech: 1/10· fig. 458, No. 31679. Ech.: 1/1,;. 

3l6i5. Plan incline de Bertram, Fig. 454, entierement en fer, nouveau modele perfectionne . 
316i6. App~reil de Schulze pour Ia demonstration de Ia force d'inertie, Fig. 455. 
3167 i. Appareil pour demontrer que, dans Ia chute des corps, le diametre vertical et les cordes 

d'un cercle sont parcourus dans le meme temps, Fig. 456 . 
31678. Appareil de Ltiwy, Fig. 457, demontrant que Ia chute verticale d'un corps exige le meme 

temps que Ia chute d'un corps jete horizontalement 
31679. Machine d'Atwood grand modele, Fig. 458, avec un lourd bati en chene verni monte sur 

trois pieds en fer, pour augmenter Ia stabilite. Hauteur totale de Ia machine: 2 m; regie 
erable divisee de 5 en 5 em, avec roues de frottement, compteur a secondes, cadran a 
aiguille, detente electro-magnetique, clef, 3 cordons conducteurs souples et roue en aluminium 
de 100 gr . 

Cette machine de fabrication extra-soignee sert a demontrer les lois de Ia chute des 
corps proprement dite et permet en outre de realiser toutes les experiences de Weinhold sur 
Ia force, Ia masse et !'acceleration, sans poids speciaux. 

frs. c. 
11 5 
-ll 

36 

26 

-ISO 
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Fig. 459, No. 31 680. Echelle: 1/ 1s· Fig. 460, No. 31681. Ech : 1/R· Fig . 461, No. 31 682. Ech. : '/~· 

31 680. Machine d' Atwood a vis calantes, Fig. 459, montee sur une console murale en fer, mais Frs. c. 
s'enlevant facilement apres usage. Sans metronome 360 

Cette machine est tres bien construite. La roue en aluminium, avec roues de frottement, 
est exactement equilibree. Je joins a l'appareil tous les poids necessaires, ainsi qu 'i.llle detente 
electrique. (Cette derniere s'actionne au moyen d'un metronome electrique ou d 'un penctule 
electrique). 

3168 1. Appareil pour verifier· les lois de Ia chute libre, Fig. 460 . 2---lO 
Un ressort vibrant inscrit sur une plaque tombant librement et recouverte de papier 

une courbe dont les ordonnees representent les hauteurs de chute correspondant a Ia dun~e 
d'une oscillation du ressort. L'a ppareil est muni d'une nouvelle detente perfectionnee et d'un 
trepied en fer a vis cala,ntes, d'une grande stabilite; ses indications sont tres exactes. 

31682. Appareil d'Edelmann pour verifier les lois de Ia chute libre, Fig. 461, s'employant avec 
le chronographe a diapason de VOn Bee tz. Sans le chronographe . 190 

Une bille tombant librement interrompt au commencement et a Ia fin de sa chute deux 
courants qui traversent une bobine d'induction. Les etincelles limitent exactement les courbes 
tracees par le diapason, qui donnent Ia mesure du temps. Hauteur de chute de Ia bille: 
60 em. · 

3168 3. Machine d' Atwood dans sa forme primitive, avec bati en bois verni et division de 5 en 
5 em, sans pendule; hauteur totale de Ia machine : 2 m . ·t 28 
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fig. 462, No. 31688. Echelle: 1 /~- fig. -t63, No. 31689. Echelle: 1/r.· 

fig. -t66, No. 31692. Echelle: 1/t~· fig. 464, No. 31690. Echelle: · 1/J· fig. -165, No. 31691. Echelle: 1 /~0 • 

31684. La meme, avec pendule a secondes muni d'une sonnerie et monte dans une suspension a 
Ia Cardan . 

31685. La meme, 
31686. La meme, 

3168 7. " " ) 

. .. 
avec pendule a secondes muni d'une sonnerie et d'un cadran a aiguille 

avec roues de frottement, sans pendule . 
, , , , , et pendule a secondes mum d'une sonnene et monte 

dans une suspension a Ia Cardan . 

31688. Metronome de Malzl, Fig. 462, avec mouvement d'horlogerie et sonnerie 
31689. Metronome electrique, Fig. 463, actionnant Ia detente de Ia machine d'Atwood au pre

mier coup de Ia sonnerie . 
31690. Detente electro-magnetique pour faire tomber les poids, convenant pour toutes les machines 

qui servent a verifier les lois de Ia chute des corps, Fig. 464. Ce dispositif est tres pratique 
31691. Machine de Morin a indications graphiques continues, Fig. 465, pour verifier Ies lois de 

Ia chute des corps; construction tres soignee 
Cette machine se compose d'un cylindre Ieger recouvert de papier quadrille au mm, 

monte dans un bati en chene et recevant d'un systeme de poids et d'ailettes un mouvement 
de rotation uniforme. Un poids guide par deux fils metalliques tombe en chute libre devant le 
cylindre; ce poids porte un crayon traceur qui appuie sur le papier. Si le cylindre est immo
bile, le crayon trace une droite en tombant; si on donne au cylindre un mouvement uniforme 
de rotation, le crayon trace une courbe qui permet de verifier avec une grande precision Ia 
loi de Ia chute des corps. 

Pour obtenir des resultats aussi exacts que possible, on laisse le poids moteur effectuer 
les 11/ 4 de sa descente avant de degager Ia masse qui porte le crayon; de cette maniere, on 
est sur que le mouvement de rotation du cylindre est devenu uniforme. 

31692. Appareil pour les experiences sur Ia vitesse d' ecoulement des liquides so us diffe
rentes hauteurs piezometriques, Fig. 466 

La cnve en tole a 7 5 em de hauteur; elle est surmontee d'un reservoir plus large, per
mettant de conserver plus facilement un niveau constant. 3 orifices sont pratiques dans Ia 
paroi de Ia cuve, a des distances du niveau qui sont dans le rapport: 1 : 4 : 9. L'appareil 
seti a demontrer que les debits sont proportionnels aux racmes carrees des hauteurs piezo
metriques. 

frs. I c. 
175 I 
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fig. 467, No. 31693. Echelle: 1/ , 3• 

fig. 468, No. 31694. Echelle: 1/ts . fig. 469, No. 31695. Echelle: 1/to· 

31693.iLe meme, avec cuve de 1 m de hauteur et boites a cuirs, monte sur un plateau rand a 
vis calantes, Fig. 467 . 

31694. Le meme, Fig. 468, avec ajutages portant des manometres et rigole divisee avec dia
phragme mobile . 

31695. Appareil de Hartl pour mesurer Ia vitesse d'ecoulement des liquides, le debit et Ia 
pression de reaction, Fig. 469 

L'appareil se compose d'un tube a entonnoir, visse sur un support et relie a son ex
tremite inferieure, par un raccord en caoutchouc, a un autre tube portant une petite boite en 
aluminium. Cette boite peut se visser de deux fac;ons sur le tube, de sorte que !'orifice d'e
coulement se trouve au fond ou lateralement. La forme et les dimensions de cet orifice 
peuvent etre modifiees a !'aide de 5 petites plaques de formes differentes; en outre, on peut 
faire varier Ia hauteur de Ia colonne d'eau au moyen de tubes supplementaires de 25 et 
50 em de longueur. Pour mesurer Ia vitesse d'ecoulement, on se sert d'une echelle en tole, 
sur laquelle Ia veine liquide indique directement sa vitesse. La reaction est marquee auto
matiquement sur une echelle graduee en grammes. L'appareil fonctionne avec une precision 
amplement suffisante, sans exiger de grandes quantites d'eau. 

frs. I c. 
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fig. -liO, No. 31696. Echelle: •; •. 

fig. -li1, No. 31697. Echelle: 1/, • 

.,::;_~;;: :.-:-::;;:: .. 

··-----. --.; .. ; .. :; .. ;:.;..:;..~ . ;·;c···'-'...;.;._ .: .. : .. :··-- - .. ::.:::.; ___ : 

fig. 4i~, No. 31691i. Echelle: 1,'4. 

fig. -l73, No. 31700. Echelle: 1/6· fig. -li-l, No. 31703. Echelle: 1/,;. 

Choc des corps. 
31696. Appareil pour demontrer que dans le choc des corps l'angle de reflexion est egal a I'angle 

d'incidence, Fig. 470; avec bille d'ivoire . 
3169i. Le meme, d'apres Nollet, avec bille d'ivoire tombant verticalement, Fig. 471 
31698. Appareil pour demontrer q u'il faut un temps fini pour mettre en mouvement par une force 

peu importante un corps qui se trom·e a I'etat de repos, Fig. 472 . 
Le ressort chasse Ia carte placee sous Ia bille sans ebranler celle-ci. 

31699. Appareil pour demontrer qu'un corps en repos oppose de Ia resistance a une impulsion 
(bille de plomb de 1 kg avec 2 crochets et fils de chanvre) . 

31 iOO. Appareil pour verifier les lois du choc des corps, comportant 5 billes egales et 3 ine
gales; ces dernieres sont dans le rapport 1 / 2 : 1 : 1. Les 8 billes sont en bois de galac, 
Fig. 473 

31701. Le meme a billes d'ivoire (les 5 billes egales ont 35 mm de diam.) . 

31 i02. Bille d'ivoire avec plan de marbre (diametre de Ia bille: 30 mm) pour Ie choc elastique 
31703. Appareil pour montrer le choc oblique, d'apres Frick, Fig. 474 . 

frs. c. 
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\ -- -·D , 

fig. 475, No. 31704. Echelle: 1/t;· 

fig. 476, No. 31705. Echeiie: '/R· 

fig. 478, No. 31707. Echelle: 1/ 5 • fig. 477, No. 31706. Echeiie: 1/, 0 ." 

force centrifuge . 
frs. 

.31 iO-L Appareil de rotation pour Ia demonstration des effets de Ia force centrifuge, Fig. 475 5-l 
Cet appareil possede un socle en fer tres robuste et peut etre monte verticalement ou 

horizontalement. Les organes rotatifs sont des plus soignes; le pivot est travaille avec une 
grande precision et rode de maniere a tourner bien rond. Tous les accessoires de rna fabri
cation s'adaptent parfaitement a tous les appareils de ce genre fournis par moi. Le socle 
porte, sur le cote du pivot, un trou taraude destine a recevoir divers accessoires. Je joins 
a chaque appareil de rotation un plateau muni d'un tourillon s'ajustant au pivot de l'appareil 
et d'un ecrou pour Ia fixation des disques de sirenes, disques colores, cylindres strobosco
piques, etc~, ainsi qu'un crochet s'adaptant en bas du tourillon et auquel on peut suspendre 
un pendule, etc . 

.31 i05. Le meme, grand modele, Fig. 476) avec socle lourd de 80 em de longueur et 37 em de 
largeur, portant 2 serre-joints pour fixer l'appareil dans Ia position verticale et 1 serre-joint 
pour le fixer horizontalement 1 08 

Les applications multiples dont cet appareiJ est susceptible m'ont amene a construire ce 
modele, qui presente une plus grande stabilite et convient mieux pour certaines experiences. 
II se distingue en outre par Ia grande douceur de son mouvement dans les 2 positions. 

3 I i06. Le meme, a pedale, Fig. 477 . 160 
Le socle en fer est tres robuste; Ia partie superieure est agencee pour pouvoir servir 

dans toutes les positions, notamment dans les positions horizontale et verticale. La valeur de 
l'appareil accessoire represente sur Ia figure n'est pas comprise dans le prix ci-dessus. 

Access o i res p o u r I e s A_p pare i I s d e rot at i o n q u i pre ce d e n t : 
31 70i. Appareil pour demontrer: 1) que Ia force centrifuge croit avec Ia vitesse de rotation et 

que, pour une meme duree du mouvement, elle est plus considerable pour un grand rayon 
que pour un petit; 2) que Ia force centrifuge, a vitesse egale, est d'autant plus grande que 
le rayon est plus petit, Fig. 478 25 

1 51 

c. 
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fig. 480, No. 31709. fig. 481, No. 31710. 
fig. 4 79, No. 31708. Echelle: 1/ 5 • Echelle: 1 '~· Echelle: 1/1o· 

r~ 
fig. 484, No. 31713._ Echelle: 1/12· fig. 483, No. 31712. Echelle: 1/ ... fig. 482, No. 31711. Echelle: 1, 6 

fig. 485, No. 31714. Echelle: 1/ 8 • fig. 486, No. 31715. Echelle: 117 • 

fig. 487, No. 31716. Echelle: 1/ 5 . 

fig. 490, No. 31718. Ech.: 1/ 1 ~. fig. 489, Nos. 31717 et 31721. Ech: 1/to· fig. 48!:\, No. 31716. Echelle: 1/ij· 

31 708. 2 cylindres, bois lourd et liege, montes dans un cadre en fer, Fig. 479 . 
31 709. Coupe en verre avec billes de meme diametre, mais de poids differents, Fig. 480 
31 710. Regulateur a force centrifuge de Watt, Fig. 481 . 
31 711. Le meme avec soupape d'admission complete, Fig. 482 
31 712. Oynamometre pour mesurer Ia force centrifuge, Fig. 483 

31 713. Ressorts d'acier pour Ia demonstration de l'aplatissement de Ia terre a ses poles, 
Fig. 484 . 

31714. Appareil a deux tubes de verre inclines, montrant !'influence de Ia force centrifuge sur 
les corps de densites differentes (mercure et eau coloree), Fig. 485 . 

31 71 5. Appareil a clarifier les liquides troubles, Fig. 486 . 
31 716. Modele de ventilateur, Fig. 487 et 488 
31 71 7. Anneau a crochet, se suspendant sous le pivot de l'appareil de rotation, Fig. 489 
31718. Pendule pour !'experience de Foucault, Fig. 490 I 

frs. 
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Fig. 491, Fig. 492, No. 31722. 

Nos. 31719 et 31720. Echelle: '/to· 
Echelle: 1/w· 

Fig. 494, No. 31724. 
Echelle: 1/ 5 • 

Fig. 496, No. 31726. Echelle: 1/to· Fig. 495, No. 31725. Echelle: 1/10. Fig. 493, No. 31.723. Ech.: '/to· 

Frs. c. 

31 719. Disque metallique a 4 series de trous (sirene de Seebeck), donnant !'accord parfait, Fig. 491 
31720. Appareil de Savart, comportant _:J roues dentees en zinc, montees sur un axe commun et 

donnant )'accord parfait, Fig. 491 . • 
31721. Cube tournant a miroirs carn~s de 120 X 120 mm, pour Ies flammes manometriques, Fig. 489 
31 722. Prisme oscillant pour le melange des couleurs du spectre, Fig. 492. 
31 723. Bailon de verre avec solution glycerique de savon, Fig. 493, pour montrer Ies anneaux 

de Newton dans les lames minces de liquide. 
On chauffe un peu Ie ballon avant !'experience, jusqu'a ce que des pellicules de savon 

s'y forment lorsqu'on l'agite. On fait en sorte d'amener l'une de ces pellicules a Ia partie 
superieure du ballon, de maniere qu'elle soit normale a l'axe, puis on fait tourner le ballon 
avec precaution, a l'aide de l'appareil de rotation. La pellicule de savon montre alors tres 
bien les anneaux colores. 

31724. Appareil de Puluj pour Ia determination de !'equivalent mecanique de Ia chaleur, 

10 

14 

20 

38 

7 

avec thermometre gradue en dixiemes de degre et serre-joint muni d'une poulie, Fig. 494 158 
Le cone inte.rieur est entierement isole par des anneaux en ivoire; l'appareil est par

faitement construit et permet de realiser )'experience avec Ia plus grande precision. 

31725. Appareil de rotation pour grands tubes de Geissler de 30 a 50 em de longueur, 
Fig. 495, avec fils d'amenee soigneusement isoles, pour bobines d'induction de 60 a 100 mm 
de longueur d'etincelle . 50 

31 726. Disque stroboscopique de Poggendorf, eclaire par un tube de Geiss I e r et servant a 
demontrer que Ia lumiere produite dans les tubes de Geissler n'est continue qu'en appa-
rence. Fig. 496. Avec le tube . 30 

50 
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Fig. -IY7, No. 317'.!.7. Echelle: 1;,· 

fig. -19:-i, No. 31728. Echelle: 1.'7· fig. -199, No. 31729. Echelle: 1/:,. Fig. 500, No. 31730. Echelle: 1 ,. 

Fig. 501, No. 31731. Ech.: 1/ 8 . fig. 502, No. 31731. Echelle: '/,. Fig. 503, No. 31732. Echelle: 1/7. 

Frs. c. 

31/2/. Appareil d'Arago pour l'etude du magnetisme de rotation, Fig. 497 . -'0 
Cet appareil se compose d'un grand disque de cuivre, au-dessus duquel est disposee 

une glace mobile portant une aiguille aimantee. Quand on donne au disque un mouvement 
de rotation, l'aiguille est d'abord deviee dans le sens du mouvement, puis se met elle-meme 
a tourner. 

31 /2R. Appareil pour Ia production des courants de Foucault dans un disque de cuivre tour-
nant entre les poles d'un electro-aimant, Fig. 498 . 36 

On commence par faire tourner le disque de cuivre aussi rapidement que possible, sans 
faire arriver Ie courant dans l'electro-aimant. Des qu'on ferme le circuit, on constate qu'il 
faut une force beaucoup plus considerable pour faire tourner le disque a une tres grande vitesse. 

31 /29. Aimant rotatif surmonte d'un disque tournant en cuivre rouge, Fig. 499 . 2/ 
Quand on donne a l'aimant un mouvement de rotation, le disque de cuivre se met a 

tourner dans le meme sens et avec Ia meme vitesse. 
31 I 30. Cerceau pour I' etude des courants d'induction produits par I' action de Ia terre, avec 

spirale tournante, collecteur et bagues pour recueillir les courants continus et alternatifs, Fig. 500 
31 i 31. Appareil demontrant le principe des machines magneto- electriques et dynamo- elec

triques, Fig. 501 et 502 
Cet appareil comporte: 

a) 1 anneau de Pacinotti 
b) aimant permanent . 
c) electro-aimant . 
d) 1 collecteur a balais 

31/32. Modele de machine Pacinotti-Gramme, d'apres Pfaundler, actionne par I'appareil de 
rotation et muni d'un dispositif pour mettre en evidence les lignes de force; tres pratique 
pour )'explication de Ia machine dynamo, Fig. 503 
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q 

Fig. 508, No. 31736. Echelle: 'h 

fig. 504, No. 31733. Echelle: 1/; . fig. 505, No. 31734. Echelle: 1/o. 

fig. 506, No 31735 . Echelle: 1j,;. fig 507, No. 317 36. Echelle : 1/3 

31 7 33. Piste a force centrifuge, avec bille de verre, Fig. 504 

317 34. Appareil de Colladon pour produire, dans une masse d'eau, des tourbillons assimilables a 
ceux qui prennent naissance dans !'atmosphere (Comptes Rendus, Avril I 887), Fig. 505 . 

Gyroscopes. 

!I frs. 
II 10 

180 

31 i 3 5. Toupie pour Ia demonstration de l'inertie, en laiton, avec monture en bois, Fig. 506 i 5 
La toupie tourne de 1 / 2 a 3/ 4 d'heure dans l'air et 2 heures dans le vide. 

317 36. Toupie gyroscopique de Schmidt, Fig. 507 et 508 . 30 

I 55 

c. 



156 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

Fig. 510, No. 31738. Echelle: 1/a · 

fig. 51-t, No. 3174:!. Echelle: 1/ 1;. 

_Fig. 511, No. 31739. Echelle: 1/ 3 . Fig. 513, No. 31741. Echelle: 1/ ,;. 

Frs. c. 
31737. La meme, type de Ia Fig. 509 25 
31 738. Toupie de Schmidt avec sphere en tole et support, Fig. 510 45 

On place Ia toupie dans une des hemispheres et on lui donne un mouvement de ro
tation tres rapide en tirant le cordon, puis on complete Ia sphere. Si !'on essaie alors de 
faire tourner celle-ci pour l'amener dans un autre plan, on eprouve une resistance, comme si 
!'axe de Ia toupie etait maintenu en place par des forces invisibles. 

31 i 39. 3 toupies diiferentes se superposant, Fig. 511 59 
31 7 40. Petit appareil de Bohnenberger avec masse additionnelle, pour verifier Ia loi de Ia ro-

tation de Ia terre, Fig. 512 40 
Quand on fait tourner rapidement le disque, l'axe de rotation conserve invariablement 

sa position dans l'espace, meme lorsqu'on deplace l'appareil d'une fa<;on quekonque en soule-
vant ou en tournant le pied. 

31741. Le meme, perfectionne par Poggendorf, Fig. 513 60 
31 i 42. Polytrope de Sire, Fig. 514, pour mettre en evidence Ia plupart des phenomenes dus a Ia 

composition des rotations. Modele avec engrenage d'angle . 37 5 
Cet appareil sert a demontrer: 1) que les axes de rotation tendent a se placer parallele

ment; 2) que les rotations ont lieu dans le meme sens, d'ou !'on deduit: a) Ia determination 
du meridien; b) Ia determination de Ia latitude d'un lieu quelconque; c) l'invariabilite du plan 
de rotation; d) Ia preuve de Ia rotation de Ia terre sur elle-meme; e) le mouvement conique 
de Ia terre: precession des equinoxes, nutation; f) le transport sensiblement parallele de !'axe 
de Ia terre dans l'espace. 

31 7 -B. Balance gyroscopique de Fessel, a un tore, Fig. 515 60 
31 7 44. Pendule polygonal de Gruey, Fig. 516, avec support et suspension a Ia Cardan I OS 

Lorsque le tore tourne et qu'on ecarte l'appareil de Ia verticale, Ia pointe inferieure decrit 
un pulygone spherique etoile, au lieu d'osciller comme un pendule ordinaire, ce qui a lieu 
d'ailleurs quand le tore ne tourne pas. 
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fig. 517, No. 31745. 
Echelle: 1/s. 

f'ig. 515, No. 31743." Echelle: 1/ij· fig. 516, No. 31744. Echelle: 1/u-

fig. 519, No. 3174i . Echelle: 1/, 6 • fig. 518, No. 31746. Echelle: '/•o· fig. 520, No. 31748. Echelle: 1f,. 

31 i 45. Pendule conique alternatif de Gruey, Fig. 517, avec un support semblable au precedent 
Apres avoir tordu de plusieurs tours le fil suspenseur en caoutchouc et communique au 

tore un mouvement de rotation, on abandonne le tout dans Ia verticale, sans donner de vitesse 
initiale; aussitOt, le pendule se met a tourner en decrivant un cone d'angle croissant. Puis, 
le mouvement conique diminue, l'axe du tore s'abaisse et l'appareil revient a Ia verticale; ace 
moment, le fil est tordu en sens contraire, le tore recommence une evolution analogue a Ia 
premiere, mais en sens contraire, et ainsi de suite. 

Pendules. 
31 i 46. Support a pendules, en bois, modele Ieger, Fig. 518; avec 3 boules en Iaiton et une boule 

en bois. (Les fils suspenseurs sont doubles) 

31 i -li. Le meme en fer, Fig. 519, sur pied lourd, avec chevilles mobiles pour les fils suspenseurs 
Cet appareil comporte 6 pendules: 2 avec masse en forme de disque, oscillant dans des 

plans differents; 2 avec masse en forme de lentille, ayant chacun 900 mm de longueur; enfin 
2 plus courts, ayant respectivement 400 et 100 m m de longueur. 

31 i 48. Pendule compensateur, Fig. 520, a 9 branches acier et laiton, battant les demi-secondes. 
· Avec support . 
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F-e. 5!!2, No. J175o. Edlellr: '•• FiJI. 524, No. 31752. Echelle: 1; .. 

Faa. 523, No. i175t EcbeUe: 1 ••. FJ&. 525, No. 31753. Edlelte: 1/u· fit. 526, No. 31'7;-t Ecbel~: ' 1:.. 

~ 17 49. Pellllule C III ' I I 'IFF~ Ft~. 521, sur sodr a vis -ralantrs, bdant tri5 eudement les demi- Fm. 
II!COI1des. Avec poids moteur, ecbappemeot et C I 11 .. illc•·eu . . . . . . . . . 150 

~1750 ..... ~1111, avec mouvemeat complet et c:adnm i jour dr 20 em dr diametre, fie. 522 75 

~1i~1. •••• f'c Mll•ellt, Fig. 523, demontablr . . . . . • . . . . . . . .• i 29 
La dulie d'oscillation du pendu&c etant dr 1 ,, 5eCOilde, cr modelr peut 5fTVir dr 0001ptr- i 

~ secondes pour un grand nOIIIbn d'experiencrs. -• f 
~1752 . .-ea•ule • t.•a ,_. Ia .ilet•lt '11 .. ••• ... 4'illlrle, F~g. 524 . . . . . l 5~ 

Cet appareil comportr un fil d'acier d fixr i sa partie -supCrieurr e portant un harmw r 
dr laiton s a bouts biseautrs, 2 pointes 1i 1 et s1, un poids a el un miroir mobilr T. f 

Pour determiner lr momeat d'inertir dts 2 IIUI5lleS suspendut5 eo s"~ et s 1, 011 olllerve. I 
au moyen d'unr bmettr il reticule et d'unr ichrllr, Ia durer d'oscillation du systeme, d'abord J 
avec crs deux 1118!1915, puis sans elles. j 

~ 

31753 . .-r•••d• ,._,,, • frirlk, Fw. 525. forme d'unr lig1r de fer cltvisa:, avec 2 couteaux. l 
Z atillrs dr plomb et tiU&peiiSion muralr . . • . . . . . . . . ~ 36 
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fig. 52::>, No. 31757. Echelle: 1/s· fig. 529, No. 3175D. Echelle: 1 " . 

1-"ig. 5:27 , No. 31755. 

Echelle: '/•6· 
fig. 530, No. 31759. Echelle: 'f,,. fig . 531, No. 31759. 

31 I 5-t Le meme, Fig. 526, avec 2 lentilles de 1 kg, 2 de 250 gr et une petite lentille; modele 
monte sur pied, avec suspension a Ia Cardan . 

3175.5 . Pendule reversible de Kater, Fig. 527; modele tres soigne et d'une grande solidite . 
Longueur entre les couteaux: 1 m juste; longueur totale du pendule: 1 m iO; mise au 

point du poids par vis micrometrique et vernier; support avec arret; avec etui, sans pied. 
317 56. Le meme, avec pied . 

31 i 57. Appareil a pendule de Mach, a plan d'oscillation variable, avec quadrant gradue, Fig. 528 

31 i 58. Pendule croise d'Oberbeck, Fig. 529 . 

frs. 
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35 
31 i 59. Pendule double d'Airy, Fig. 530 et 531, pour Ia production des figures de Lissajous 23 

Le disque pesant suspendu par trois fils a l'extremite inferieure du pendule porte un 
entonnoir qu'on emplit de sable colore en bleu. Le pendule est divise en deux par un 
anneau mobile; pendant que Ia partie superieure oscille perpendiculairement au plan du support, 
on peut faire osciller Ia partie inf~rieure parallelement a ce meme plan. II suffit alors de 
deplacer dans un certain rapport l'anneau mobile pour produire les jolies courbes, dites de 
Lissajous, representees par les figures 5 30 et 5 31 . 

c. 
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fig. 533, No. 31761. Echelle: 1/ 4 • fig. 534, No. 31763. Echelle: 'h· fig. 535, No. 31765. Ech.: 1/tt· 

fig.j536, No. 31766. Echelle: 'I~· 

frs. c. 
31760. Pendule double d'Oberbeck, Fig. 532 . 30 
31761. Appareil de Weinhold pour !'experience du pendule de Foucault, Fig. 533 128 

Cet appareil se compose d'une sphere en fonte de 10 em de diametre et du poids de 
4 kgs environ, dont le centre de gravite a ete determine dans un bain de mercure, fixee a 
une suspension a Ia Cardan par un fil d'acier tres fin. Cette sphere oscille au-dessus d'un 
disque metallique, recouvert de papier, qui repose sur un trepied et peut etre souleve au 
moyen d'un levier. La sphere porte a sa partie inferieure un pinceau trempe dans de Ia 
glycerine coloree, qui, lorsque Ia sphere oscille, laisse une trace sur le papier. Pour que le 
pinceau touche le papier, il faut que le disque soit prealablement souleve. 

31 762. Le meme, avec sphere de 20 em de diametre et du poids de 30 kgs, convenant pour les 
Salles tres elevees . 165 

31 7 63. Le me me pour Ia projection, Fig. 534. Avec l'appareil de projection 28 5 
31 7 64. L'appareil de projection, seul 1 50 
31765. Modele d'horloge ancienne (datant de 1640), en bois, fer et pierre, Fig. 535 24 

Le poids est forme d'une pierre, l'ancre oscille en cercle et ses oscillations degagent Ia 
roue de rencontre, dont les dents sont dans un plan horizontal. 

31766. Modele d'echappement a ancre, a ressort, Fig. 536 . 90 
31767. Modele d'echappement a cylindre . 1 oo 
31768. Podometre ou compte-pas, nickele, en forme de montre, comptant jusqu'a 10000 pas 2i 
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Fig. 53S, No. 31 iill. 
Echelle : 1/ ; 

fig. 532, No. 31760. Echelle: 1/12· 

fig. 537, No. 31769. Echelle: 1/s· 

fig. 539, No. 31771. Echelle: 1f, 5• fig. 540, No. 31772. Echelle: 1/s· 

Elasticite des solides. 
Frs. 

31769. Appareil pour Ia determination de l'elasticite de torsion, Fig. 537 I 50 
Cet appareil comporte: une pince d'attache reglable pour le fil a essayer; I limbe gradue 

en bois, formant 3 etages et muni de rainures; 2 roulettes montees sur colonnes, 1 regie 
verticale divisee, 6 fils differents et 1 serie de poids en plomb perfores. 

L'appareil differe un peu de Ia figure, car il est monte dans un cadre robuste de 1 m 
40 de hauteur. 

161 

c. 

31 7i0. Bouteille de verre decoupee en spirale, Fig. 538, pour montrer l'elasticite du verre . 7 50 
Cette bouteille forme une sorte de grand ressort a boudin qui s'allonge a volonte. 

31771. Appareil pour demontrer et mesurer Ia dilatation et l'elasticite des fils de differents 
metaux, a Ia traction et sous !'action de Ia chaleur, Fig. 539 . ·1 05 

31 i72. Appareil pour determiner I' elasticite de flexion, Fig. 540 45 
Cet appareil se compose de 2 blocs de bois assujettis sur des planches et sur lesquels 

on visse les baguettes metalliques a essayer; ces blocs peuvent etre charges de poids. L'appa
reil comporte en outre : 1 echelle verticale sur pied, 1 curseur glissant sur Ia baguette a essayer 
et se deplac;ant sur l'echelle, 3 baguettes d'acier et une de cuivre. Les poids ne sont pas 
compris dans le prix indique ci-dessus. 

11 
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fig. 543, No. 31778. Echelle: 1/ 5 • 

fig. 5-12, No. 31776. Echelle: 1/ 4 • 

fig. 541, No. 31775. Ech.: '/10 • fig. 545, No. 31780. Echelle: 1/to· fig. 544, No. 31779. Echelle: 1/s. 

31773. Le meme, avec echelle de verre, pour lecture au moyen d'un micrometre oculaire 
31 77 4. Serie de poids pour les appareils Nos. 317 72 et 3177 3 
3177 5. Dynamometre de Jolly, Fig. 541, avec 3 ressorts different~, support elegan~en metal, double 

echelle divisee sur buis et glace pour eviter l'erreur de parallaxe a Ia lecture . 
31776. Modele de peson a ressort dit ,baiance de cuisine", tres elegant, avec cadran verre grave 

et mouvement visible, Fig. 542 . 

frs. 
60 
38 

80 

5-1 

c. 

3177 7. Tuyau de caoutchouc, muni de forts crochets aux extremites, pour experiences sur l'elasti
cite; longueur: 40 em . 7 so 

Elasticite des liquides. 
31778. Piezometre de Weinhold, Fig. 543, convenant pour Ia lanterne a projection . 68 
31 7 79. Piezometre d'Oersted, Fig. 544, avec cylindre en crista! epais 1 3 5 
31780. Piezometre d'Oersted, Fig. 545, nouveau modele de Ia maison avec manometre et robinet 

de decharge, essaye a 10 atmospheres; le remplissage et le maniement sont extremement 
commodes 165 

Lorsqu'on le desire, l'appareil peut etre etabli pour des pressions plus elevees; j'indique 
alors les prix sur demande. 

317 81. Piezometre de Regnault, Fig. 546, avec recipient en verre et pieces metalliques nickelees 180 

--~--
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fig. 546, No. 31781. fig. 547, No. 31782. 
Echelle: 1/s. Echelle: 1f,. 

fig. 548, No. 31783. Echelle: 1h 

fig. 549, No. 317X5. Echelle: 1/ 8 • fig. 550, No. 31786. Echelle: 1/ 7 • 

HYDROSTATIQUE. frs. 

Equilibre des liquides. 
31/R2. Appareil pour demontrer que Ia pression se communique egalement dans tous les 

sens, Fig. 547 . 30 
L'appareil · se compose d'une sphere creuse en laiton, percee de trous capillaires, et 

d'un tube avec pistoq. 

31783. Appareil de Pascal, modifie par Weinhold, demontrant que Ia pression sur le fond so
lide d'un vase ne depend que de Ia hauteur du liquide qu'il contient, Fig. 548. Modele 
entierement en laiton, avec 4 grands vases de formes tres differentes . 1 00 

3 I 7 84. Le meme, a 3 vases . 90 

31785. Le meme, Fig. 549, utilisable en meme temps comme balance hydrostatique; modele a 3 
vases, monte sur un socle en bois muni de vis calantes . 200 

31786. Dynamometre · hydrostatique de Pellat, Fig. 550, pour Ia meme demonstration 7 5 

11 * 

c. 
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fig.~551, No. 31787. Echelle : ' / ... fig. 553, No. 31790. Echelle: 'f,. 

fig. 552, No. 31789. Echelle : '/12· 

L'appareil se compose d'un support tres robuste, qui porte un anneau metallique mum frs. 
d'un robinet et termine par une membrane elastique agissant sur un index a levier. Un 
autre index, qui se deplace le long d'une tige verticale, permet de remplir de liquide, jusqu'a 
une meme hauteur, 3 vases de formes tres differentes qui s'adaptent a l'anneau precite. 

31 i 87. Appareil de Haldat, Fig. 551, pour Ia meme demonstration; modele a 4 vases . i 5 
31 7 88. Appareil hydrostatique universe I, permettant de realiser un grand nombre d'experiences 

et s'employant aussi bien dans Ia position verticale que dans Ia position horizontale 270 
317 89. Le meme, position horizon tale, loge dans un coffre elegant, Fig. 552 . 320 

Les appareils 31 7 88 et 317 89 permettent de repeter les experiences suivantes: tourniquet 
hydraulique; demonstration de Ia transmission integrate, dans to us les sens, de Ia pression 
exercee sur un liquide ou un gaz; verification des lois de Ia poussee verticale et de l'ecoule
ment des liquides, demonstration de Ia perte de charge qui se produit dans les tuyaux cylin
driques, fontaine de Heron, etude de Ia pression sur le fond des vases, vases communicants, 
presse hydraulique, jet d'eau, tubes capillaires, ludion et belier hydraulique. 

31 790. Appareil de Sire pour demontrer le paradoxe hydrostatique, Fig. 553 .i 5 
Cet appareil permet de demontrer: 1) que Ia pression exercee sur le fond d'un vase 

par un liquide en equilibre est independante de Ia quantite absolue de liquide; 2) que cette 
pression depend des dimensions du fond et de Ia hauteur du liquide; 3) qu'elle est egale au 
poids d'une colonne de liquide ayant pour section Ia surface du fond et pour hauteur celle 
du liquide. 

c. 
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Appareil hydrostatique universel. 
(Nos. 31788 et 31789.) 

L'appareil se compose d'un large tube de laiton, portant a I'une de ses extremites un raccord filete qui 
permet de le placer verticalement en le vissant sur un trepied. II est en outre muni de 2 ergots permettant de 
le disposer horizontalement sur 2 supports. , . , . 

Le tube possede egalement 4 tubulures laterales, qm peuvent se fermer par des bouchons a vis, et une autre 
tubulure laterale munie d'un robinet de decharge; il comporte enfin, a l'extremite opposee au raccord filete, une ouverture 
pouvant etre obturee par un bouchon a vis et un robinet destine a laisser echapper l'air qui pourrait rester a I'interieur. 

L'appareil est accompagne d'un certain nombre d'accessoires, qui permettent de realiser les experiences 
detai11ees ci-apres. Les differents montages a effectuer sont des plus simples et se font tres rapidement; il suffit 
pour cela de se guider sur les figures qui suivent. •• 

Je experience. La pression se transmet egalement dans tous 
les sens. 

Apres avoir enleve le piston compresseur, on emplit 
l'appareil d'eau coloree, tout en chassant completement !'air 
du tube horizontal, en l'inclinant et en ouvrant le petit robinet 
ad hoc. On fait egalement en sorte que les boules de verre 
se remplissent completement, en desserrant les petits bouchons 
a vis des manometres. Cela fait, on replace le piston, puis, 
en le tirant legerement en arriere et en ouvrant successive
ment les bouchons a vis des manometres, on amene de nou
veau l'eau des manometres· a se retirer till peu ; on fenne 
enfin ces derniers hermetiquement en vissant les bouchons. 

Tout etant ai r.si dispose, si !'on abaisse le piston com
presseur, on voit les colonnes d'eau des manometres s'elever 
uniformement, ce qui prouve bien que !a pression se transmet 
egalement dans tous les sens. 

3e experience. La pression sur le fond solide d'un vase 
ne depend que de Ia hauteur du liquide qu'il contient 

(Appareil de Haldat). 
, 9n verse du mercure dans l'appareil de maniere qu'il 

n_arnve pas tou_t a fait jusqu 'au robinet et en ayant soin de 
b1en chasser !'au· du tube; puis on visse successivement les 
\·ases en verre et on les emplit d'eau jusqu'a Ia meme 
haut~ur, fixee par !'index. On constate alors que Ia 
press1on sur le fond est Ia mem e pour tous les vases. 

2e experience. Presse hydraulique. 
On enleve le piston et on verse de l'eau dans l'appareil 

jusqu 'a ce qu'elle arrive, dans le grand vase, au-dessus du 
cuir embouti. Ensuite, on place le grand j)iston et on 
l'abaisse en laissant ouvert le robinet de ctecharge. On a 
soin de chasser !'air de l'appareil en ouvrant le robinet ad 
hoc, ainsi qu'en inclinant et en secouant l'apparei l. Cela 
fait , on emplit egalement le petit cylindre et on y place le 
piston. Les surfaces des deux pistons sont dans le rapport 
de 1 a 10; en les chargeant, on constate que le petit poids 
souleve le gros. II est impossible d'obtenir l'equilibre en 
e01ployant des poids exactement dans le meme rapport que 
les surfaces des deux pistons, a cause des frottements impor
tants qui se produisent aux pistons. 

4e exper1ence. Vases communicants. 
L'appareil etant rempli d'eau, on constate que le liquide 

se tient a Ia meme hauteur dans tous les vases communicants 
et que leur forme n'influe en rien sur le niveatl. 

5e experience. Vases communicants remplis de liquides differents. 
L'appareil etant dispose comme pour !'experience No.4, 

on verse dans l'un des vases, sur l'eau qui s'y trouve, un peu 
d'alcool colore; ce dernier etant mains dense que l'eau, son 
niveau est plus eleve que celui de l'eau des autres vases. 
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&e ~ Presei" a ri8tertear des ....... {Pen.ee). 
Si l'on ferme un tube de verre, mde a son extremite 

infeneure, par un disque de la.iton muni d'un petit crochet 
et maintenu par un fil, et qu'on plonge le tout dans le ·vase 
rempli d'eau, on peut Iieber le fil completement, la poussee 
du liquide appliquant fortement le disque contre le tube. 

7e.~ U...... 
Apres a\·oir empli l'appareil et place Je ludion, on visse 

bermetiquement le COU\•ercle a piston. Le ludion descend 
quand on enfonce le piston et remonte quand on 1e souleve. 

se ~ wteue f'er1 tr .t .. ........ 
Cornme le mont:re la figure, on visse dans les tubulures des bonchons perces de trous capillaires. La ,;ksse initiale 

des jets varie avec Ia hauteur de Jiquide et il en est de meme de leur poytee. 
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ge experience. Perte de charge dans les tubes de grande longueur. 

On ferme J'extremite du tube d'ecoulement par un bouchon de caoutchouc et on emplit l'appareil en chassant soigneuse
ment !'air. Lorsqu'on enleve Je bouchon, Ia hauteur de J'eau dans les petites tubes verticaux montre Ia perte de charge 
regulierement croissante qui se produit quand un liquide s'ecoule par un long tube cylindrique. 

IOe experience. Aspiration exercee par l'eau qui s'ecoule. 

L'ea.u qui s'ecoule par Ia tubulure horizontale produit 
une aspJratwn dans Ia tubulure verticale, comme on peut 
le constater en plongeant celle-ci dans une verre d'eau. 

lie experience. Reaction produite par l'eau qui s'ecoule 
(Tourniquet hydraulique). 

Pour realiser cette experience, avoir soin de bien visser 
le tourniquet dans Ia position indiquee par Ia figure et de 
verifier qu'il tourne a frottement doux. 
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12e experience. Phenomimes capillaires. 

Plus le tube capillaire est fin, plus Ia hauteur de Ia 
colonne liquide soulevee est grande. On determine !'ascension 
de 'I'eau dans les tubes capillaires en ouvrant un instant le 
robinet du grand vase. 

13e experience. Fontaine de Heron. 

On enleve le piston et on emplit l'appareil, en ayant 
soin de chasser l'air, de maniere que le ballon soit a moitie 
plein d'eau; on ferme ensuite le robinet du ballon, qui etait 
ouvert pendant le remplissage. Apres avoir completement 
rempli le cylindre, on y place le couvercle avec le piston et 
on le ferme hermetiquement. Si l'on enfonce alors le piston 
dans le liquide et qu'on ouvre le robinet de Ia ,fontaine de 
Heron", celle-ci commence aussitot a fonctionner. 

===t~l== 

14e experience. Choc de l'eau (belier hydraulique). 

Pour que cet appareil fonctionne bien, il faut veiller a ce qu'il ne reste, · apres le remplissage, aucune trace d'air dans 
les tubes; en outre, les tubes doivent etre utilises dans toute leur longueur et Ia hauteur d'eau do it rester constante. 

Si l'appareil ne commence pas immediatement a fonctionner, on le met en marche en frappant avec Ia main un Ieger 
coup sur le clapet. L'appareil est muni de 2 tubes d'acier, dont un court et un long, pour montrer que le belier hydraulique 
peut servir a Ia fois a produire un jet d'eau ou a elever l'eau dans des COT)duites. 
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fig. 55-l, No. 31793. Echelle: 1/o. fig. 555, No. 31794. Ech.: 1/to· fig. 5 56, No. 31795. Echelle: 1/ 13• 

fig. 557, No. 31796. Echelle: 1/ij. fig. 558, No. 31797. Echelle: 1/t0 • fig. 5 59, No. 31798. Echelle: 1/ 7 • 

31 i91 . Soufflet hydraulique en caoutchouc, d'une capacite de 12 litres, avec planchette et tuyau 
de refoulement 

31 792. Le meme, d'une capacite de 1 5 litres 

31 793. Appareil pour demontrer Ia poussee verticale des liquides, Fig. 554 (Cylindre de verre 
ferme a une extremite par un disque de verre) . 

Le disque formant le fond du cylindre interieur est maintenu par un fil pendant le 
remplissage du cylindre exterieur; il est ensuite maintenu par Ia poussee de l'eau. Si !'on 
verse alors dans le cylindre interieur de l'eau coloree, a peu pres jusqu'au niveau exterieur, 
le disque tombe. 

31 794. Tourniquet hydraulique, entierement en metal, Fig. 555 . 
31 795. Le meme, en verre, avec bassin metallique, Fig. 556 . 
31796. Le meme, en metal, utilisable comme fontaine, Fig. 557 
31797. Le meme, modele tres elegant, verre et metal, Fig. 558 
31 i 98. Tourniquet hydraulique a double siphon, fonctionnant tres longtemps, Fig. 559 
31 799. Appareil de Hartl pour mesurer Ia vitesse d'ecoulement des liquides, le debit et Ia 

pression de reaction, Fig. 560 page 166 
L'appareil se compose d'un tube a entonnoir, visse sur un support et relie a son ex

tremite inferieure, par un raccord en caoutchouc, a un autre tube portant une petite boite en 
aluminium .. Cette boite peut se visser de deux fa<;ons sur le tube, de sorte que !'orifice 
d'ecoulement~se trouve au fond ou lateralement. La forme et les dimensio ns de cet orifice 
peuvent etre .... modifiees a !'aide de 5 petites plaques de formes differentes; en outre, on peut 
faire varier Ia hauteur de Ia colonne d'eau au moyen de tubes supplementaires de 25 et 50 em 
de longueur. Pour mesurer Ia vitesse d'ecoulement, on se sert d'une echelle en tole, sur 
laquel}e Ia veine liquide indique directement sa vitesse. La , reaction est marquee automatique
ment sur une echelle graduee en grammes. L'appareil fonctionne avec une precision ample
ment suffisante, sans exiger de grandes quantites d'eau. 

frs. 
30 
36 

11 

22 
30 
30 
so 
60 

90 

165 

c. 

so 

so 
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fig. 562, No. 31801. Echelle: '/~-

fig. 561, No. 31800. Echelle: 1/ 10• fig. 563, No. 31802. Echelle: '/, •. 

fig. 560, No. 31799. Echelle: 1/10-

fig. 564, No. 31803. Echelle: '/6 • fig. 565, No. 31804. Echelle: 1/7· fig. 566, No. 31805. Echelle: 1/to· 

31800. Appareil de Hartl pour montrer Ia reaction produite par I' ecoulement des liquides, 
gaz et vapeurs, Fig. 561 

Cet appareil est plus simple que Je No. 31 i99. II se compose d'un sup;)ort auquel est 
suspendu, par l'intermediaire d'un raccord en caoutchouc, un tube metallique perce de 2 ouver
tures diametralement opposees; ce tube peut ainsi osciller au tour de son point de suspension. 
Les dimensions des 2 ouvertures du tube, qui peuvent etre fermees alternativement, sont dans 
le rapport de 1 a 2. L'appareil comporte egalement un bassin pour recueillir Je liquide et 
une echelle graduee en grammes. L'extremite superieure du tuyau de caoutchouc peut recevoir 
a volonte un entonnoir (pour les experiences sur Jes liquides), une embouchure (pour les 
gaz) ou une sphere en tole (pour les vapeurs); ces accessoires sont joints a l'appa:-eil. 

Le tube· metallique porte en outre un petit crochet destine a recevoir un floccn d'ouate 
pour montrer le courant d'air qui s'ecoule. 

31801. Vases communicants, Fig. 562, 4 tubes de formes et de diametres differents, montes sur 
un support . 

31802. Les memes, Fig. 563, modele soigne, avec grand reservoir et robinet 
31803. Les memes, Fig. 564 
31804. Vases communicants montes sur planchette, Fig. 565 
31805. Tube en U pour liquides de densites differentes, fixe sur un support en bois verni a 

echelle divisee, Fig. 566. Longueur 500 mm, graduation en rouge et en blanc 

frs. ' c. 
36 

6 
50 
53 
12 

20 
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fig. 568, No. 31807. Echelle: 1 /t~· 

Appareils de physique. 

fig. 569, No. 31808.. Echelle: 1.' 
11:1· 

-- -------------------~ ' 
--~ if=:~ ~-----

fig. 571, No. 3181 o. Echelle: 1/ 3 • 

I ·j-n___ --·~•• -• - - -~-----___ ---------. 
-----------~ 

Fig . .i/'2, No. 31811. Echelle: 1/2. 

fig. 56i, No. 31806. Echelle: 1/ 10• fig. 573, No. 31812. Echelle: 1/ 3 • 

fig. 570, No. 31809. Echelle: 1/ 4 . fig. 5i4, No. 31813. Echelle: 1/ 1• 

31806. Le meme, Fig. 567, avec vis calantes 

31807. Niveau d'eau avec pied simple a trois branches, Fig. 568 
31808. Le meme, modele plus soigne, support a genou, Fig. 569; avec etui . 

31809. Niveau d'eau en fer, avec fiole divisee, 2 faces planes et 2 faces a angle rentrant. Dimen
sions du cadre: 15 X 15 em, Fig. 570 

31810. Niveau d'eau, Fig. 571, tube en laiton, semelle fer de 6 mm d'epaisseur, etui zinc; longueur 
20 em . 

31811. Niveau d'eau, Fig. 572, tube en laiton, avec vis de rectification, fiole divisee et semelle en 
fer; longueur 1 5 em. En boite vernie 

31812. Niveau de pose a semelle metallique, Fig. 573; longueur 30 em . 

31813. Niveau de pente, prenant toutes les inclinaisons jusqu'a 45 °, Fig. 574. Modele tres precis, 
solidement construit en fer et laiton 

167 

frs. c. 

32 
27 
42 

18 

8 ' 50 

11 
10 50 

13 50 
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Fig. 575 1 No. 31814. Echelle: t/1 . 

fig. 576, No. 31815. Echelle: '/~. 

fig. 577, No. 31816. Echelle: 1/ 11 • fig 578, No. 31817. Echelle: 1/ 6 • 

31814. Presse hydraulique en metal, produisant un effort de 1 500 kgs, Fig. 575 
31815. Presse hydraulique avec corps de pompe en verre, clape(s visibles et soupape de surete 

empechant l'eclatement du corps de pompe. Modele tres elegant, Fig. 576 
31816. Presse hydraulique eh~vatoire avec soupape de surete et manometre, Fig. 577 . 

Cette presse est montee sur un bati en chene tres robuste; elle est destinee a montrer 
qu'on peut soulever a !'aide de Ia presse hydraulique des charges considerables. 

31817. Presse hydraulique, Fig .. 578, produisant un effort de 3000 kgs, avec clapets loges dans 
un cone arnovible et soupape de surete. Modele tres solide, fer et bronze 

31818. Modele de presse hydraulique, Fig. 579, pour !'explication du principe; en verre, avec 
armature en Iaiton. L'appareil peut sou lever un poids de 100 grammes . 

frs. c. 

225 

225 
525 

330 

16 I 50 
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Fig. 579, No. 31818. Echelle: 1/4· Fig. 580, Nos. 31819-31824. Echelle: 1/4-1/G· 

Fig. 581, No. 31828. Echelle: 1/7· 

Balance hydrostatique et de precision, convenant a Ia fois pour les travaux chimiques et physiques 
et pour les experiences hydrostatiques, Fig. 580. Modele tres sensible, avec arrets pour le 
fleau et les plateaux; cage en verre avec porte a coulisse equilibree. 

Nos. du c~~ogue 31819 31820 31821 31822 31823 31824 
Pour peser 100 200 500 1000 2000 5000 g 

----~~----~~----~~--=-sur planchette Frs. 105.- 120.- 128.- 143.- 203. - 2-+8.-
sur socle a vis calantes Frs. 128. - 135.- 143.- 158.- 225.- 265.-

Balance hydrostatique, tres forte, modele tres 
Nos. du catalogue 31825 

elegant, Fig. 581. 
31826 31827 31828 

-----:---------

Charge admissible 1 
Sensibilite 10 

2 3 5 kgs 
20 25 25 mgr 

Frs. 135.~ 165.-- ~10.- 255.-

169 

Frs. c. 
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fig. 582, No. 31829. Ech.: 1/3· 

fig. 585, No. 31833. Echelle: 1/,o;,. Fig. 584, No. 31832. Echelle: , .". fig. 583, No. 31831. Echelle: 1/G· 

Tous les couteaux sur plans en pierre, avec arret du fleau et des plateaux, 2 plateaux 1 frs. ' c. 
a etrier long, un plateau a etrier court, Je tout monte sur pied a vis calantes, avec support 
a plateau et cremaillere. 

Pour les balances hydrostatiques, voir egalement les Nos. 3101 S a 31061. 

31829. Sphere creuse en laiton montrant les variations du poids specifique sous !'influence de 
Ia chaleur; cette sphere surnage dans l'eau froide et s'enfonce dans l'eau chaude. Fig. 582, 
SO mm de diametre . 

318 30. La meme, 40 mm de diametre 

31831 . Appareil de Mohr pour Ia determination du poids specifique, avec robinets et poire en 
caoutchouc rempla<;ant Ia trompe de l'appareil de Boyle, Fig. 583 

31832. Appareil de Muhlenbein, pour determiner le poids specifique des corps solides, Fig. 584. 
Avec 3 !ingots de plomb, de laiton et de fer pesant chacun 1 SO gr 

L'appareil se compose d'un recipient en verre, dans lequel on plonge les !ingots a essayer 
et qui communique, par un tuyau de caoutchouc, avec un tube en verre gradue en erne et 
dispose devant une echelle coloriee. Le recipient en verre est muni lateralement d'une tubu
lure d'observation portant un trait de repere marque 0. 

Avant de commencer !'experience, on abaisse le recipient jusqu'a ce que le niveau de 
l'eau coloree qu'il renferme coincide a Ia fois avec le 0 du tube en verre gradue et avec 
celui de Ia tubulure. Cela fait, on plonge dans le recipient le !ingot a etudier, ce qui fait 
naturellement monter le niveau du liquide. En soulevant le recipient, on fait alors baisser ce 
niveau jusqu'a ce qu'il coincide encore avec le trait de repere de Ia tubulure; J'eau deplacee 
par le !ingot se trouve ainsi refoulee entierement dans le tube gradue, sur lequel o_n peut 
lire directement son volume en centimetres cubes. On n'a plus ensuite qu'a diviser Je poids 
absolu du !ingot par le nombre de centimetres cubes pour avoir le poids specifique cherche. 

31833. Appareil pour les experiences sur l'ecoulement des liquides en paroi mince, 
Fig. 585 

31834. Decimetre cube creux 
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Fig. 586, No. 31835. Echelle: '/,. Fig. 588, No. 31837. Echelle: '/~. 

,..., 
... .J 

/ 

Fig. 587, No. 31836. Echelle: 'f,. Fig. 589, No. 31839. Echelle: '/ij· Fig. 590, No. 31840. Echelle: 1/J. 

31835. Appareil demontrant qu'un corps flottant sur un liquide s'y enfonce jusqu'a deplacer un 
poids de liquide egal a son propre poids (theorie de l'areometre), Fig. 586 

L'appareil se compose d'un recipient en verre avec tuyau d'ecoulement, d'un corps flottant 
et d'un becherglas. 

31836. Eprouvette a pied pour Ia determination du volume des corps d'apres celui de I'eau 
qu'ils deplacent, avec tuyau d'ecoulement lateral, Fig. 587 

31837. Appareil pour Ia verification experimentale du principe d'Archimede, d'apres G. Sire, 
Fig. 588 

Cet appareil comporte: une balance de Roberval appropriee, un support avec 2 becher
glas et une traverse . mobile pour le corps plongeant, un vase pour l'excedent d'eau et un 
autre vase avec robinet. 

II permet de demontrer: 1) qu un corps plonge dans un liquide eprouve une poussee 
de bas en haut, equivalente au poids du Iiquide deplace; 2) que l'accroissement de Ia 
pression sur le fond du vase est ega! a Ia pression exercee par le liquide sur le corps im
merge; 3) qu'un corps flotte lorsqu'il deplace un volume d'eau d'un poids egal au sien. 

31838. Ludion avec eprouvette a fermeture en caoutchouc . 

31839. Ludion avec eprouvette a fermeture metallique, munie d'un piston mobile, Fig. 589 . 

Mesure des densites. 
31840. Picnometre, Fig. 590, pour Ia determination du poids specifique des corps solides et liquides. 

Cet instrument se compose d'un flacon avec couvercle rode, pipette a boule et trepied 

Frs. c. 
1 5 

9 

75 

4 

16 50 

so 



172 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

fig. 592, No. 31842. Ech.: 2 j 5 . 

fig. 591, No. 31S41. 
Ech.: 3 / •. 

fig. 593, No. 31843. fig. 594, No. 31845. fig. 595, No. 31S47. 
Echelle: 3/ 8 . Echelle: 1/ti· Echelle: 1/s. 

fig. 596, No. 31848. fig. 597, No. 31849. Echelle: 1/ 4 • fig. 598, No. 31850. Echelle: 1/ 7 • 

Echelle: 1/o. 

31841. Le meme, avec thermometre rode et tube gradue, pour Ia determination du poids specifique 
des liquides, Fig. 591 . 

318-12. Flacon a densite pour Ia determination du poids specifique des corps so!ides solubles dans 
l'eau et insolubles dans l'alcool, Fig. 592 

318-13. Le meme, d'apres Regnault, pour les corps solides insolubles dans l'eau, Fig. 593 
31844. Le meme, modele simple, pour determiner le poids specifique des liquides . 
3184S. Areometre de Nicholson, Fig. 594, en laiton, avec flotteur de grandes dimensions, eprou

vant une poussee verticale importante, et dispositif pour determiner le poids specifique des 
co:ps solides plus legers que l'eau . 

31 846. Le meme, en verre . 
31847. Le meme, d'apres Tralles, Fig. 595 . 
31848. 2 areometres pour les liquides plus denses et moins denses que l'eau; modeles simples, 

avec eprouvette a pied, Fig. 596 . 
L'un de ces areometres est gradue de 0,7 a 1,0 et !'autre de 1,0 a 2,0. 

31849. Alcoometre de Sikes, Fig. 597, en cuivre dore, avec thermometre, Ioupe, notice explicative, 
tables de correction et regie de comparaison; le tout dans un coffret en acajou tres elegant . 

318SO. Volumenometre de Regnault, Fig. 598, pour determiner le volume des corps pulverulents 
et poreux; avec robinets en acier 

frs. 
1 3 
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fig. 600, No. 31853. Echelle: 1/ 12· fig. 601, No. 31855. Echelle: 1/g. 

fig. 599, No. 31852. Echelle: 1/0. fig. 602, No. 31856. Ech.: 'h fig. 603, No. 31856. Ech . : •;,. fig. 604, No. 31857. Ech.: '/2· 

31851. Stereometre du Capitaine Say, pour determiner le volume et Ia densite des corps en 
poudre . 

318 52. 27 boules de verre de poids differents (0,70 a 2,00), flottant sur les liquides ou s'y en
fon<;ant et indiquant ainsi Ia densite de ces liquide~ Fig. 599 

31853. Appareil pour montrer Ia poussee verticale et le metacentre, d'apres Haedicke, 
Fig. 600, comportant une cuve parallelipipedique vitree avec robinet, un corps flottant avec 
traverse mobile et un support a pied . 

Le corps flottant est divise en deux moities reunies par un cadre en fit metallique 
portant une traverse mobile munie d'une lame. Si I'on emplit d'eau Ia cuve parallelipipedique 
(vitree sur 3 faces) et qu'on y plonge le flotteur de maniere que Ia lame, par l'effet de Ia 
poussee verticale, vienne s'appliquer en son milieu sous Ie support, le flotteur sera en equi
libre stable ou instable seton que le point d'appui sera situe en dessous ou au-dessus du point 
d'application de Ia poussee. 

31 8 54. Passe-vin 
31855. Balance areothermique pour Ia determination des densites, d'apres Westphal, Fig. 601, 

en laiton verni, avec support de hauteur variable . . . . . 
Cette balance permet de determiner jusqu'a Ia 4e decimate Ies poids specifiques des 1 

liquides. Elle est fournie avec 1 eprouvette, 1 flotteur-thermometre de Reimann, 1 contre
poids, 8 cavaliers mobiles, 1 pince et 2 fils de platine, le tout loge dans une boite et accom
pagne d'un mode d'emploi detaille. 

318 56. Picnometre de Sprengel pour determiner Ie poids specifique des liquides, Fig. 602 et 603 
Cet appareil est forme d'un tube en U a branches retrecies et repliees a angle droit; 

l'une de ces branches est plus etroite et plus courte que !'autre, qui porte un trait de jauge m, 
Fig. 601. Pour remplir l'appareil, on plonge dans le liquide l'extremite b, Fig. 602, et on 
produit une aspiration en a - en intercalant un tube a boule - jusqu'a ce que Ie liquide 
arrive au trait m. On enleve l'excedent de liquide en b avec du papier buvard et on en 
ajoute en a a !'aide d'une baguette de verre. 

31857. Flacon a densite de Regnault, Fig. 604 
31858. Support seul, pour maintenir les flacons a densite sur le plateau de Ia balance 

• I 

frs. 
30 

30 

90 

5 

42 

i 

5 
2 

c. 

50 



17-l Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

fig. 605, No. 3186-l. Echelle 1/ 5 • 

Ill 
fig. 606, No. 31870. Echelle: '/4 . fig. 607, No. 31871. Echelle: 1/~. 

318 59. Areometre pour determiner le poids specifique des liquides plus denses ou moms denses 
que l'eau; avec thermometre . 

31860. Le meme, sans thermometre 
31861. 2 areometres pour liquides plus legers et plus lourds que l'eau (voir No. 31848) . 
31862. Areometre universe! pour densites de 0,7 a 2,000, avec thermometre 

31863. Le meme, sans thermometre 

31864. Trousse comprenant 4 areometres avec thermometre, permettant de determiner tres exacte-
ment les densites de 0,7 a 2,000, Fig. 605; avec etui et eprouvette a pied 

31865. Volumetre de Gay-Lussac pour les liquides plus denses que l'eau . 

31866. Le meme, pour les liquides moins denses que l'eau 

31867. Volumetre de Gay-Lussac, universe!, portant les deux echelles; avec ecrin 

31868. Alcoometre de Gay-Lussac, centesimal, par de~re de 0 ° a 100 ° . 
31869. Alcoometre de Gay-Lussac, centesimal, par 1/ 5 de degre de 0 o a 3 5° 

--~--

ACTIONS MOLECULAIRES. 
Capillarite. 

318 70. Appareil mont rant Ia depression capillaire des liquides qui ne mouillent pas le verre, 
comportant 3 tubes capillaires de diametres differents, montes sur un support en bois avec 

frs. 
7 
4 
4 

10 
7 

36 
3 
3 
9 
3 
6 

graduation, Fig. 606 12 
La figure ne montre que 2 tubes. 

31871. Le meme a 4 tubes, Fig. 607. 15 1 

Plans de Magdebourg avec-monture laiton, Fig. 608, pour mettre en evidence !'attraction molecul?.ire: 

Nos. du catalog~e 31872 -~!8_73 ______ -~~87_~ ___ 31~7-~ ____ _ 
diametre 80 120 1 SO 200 mm 

Frs. 18.- 33.- 37.50 SO.-

c. 

50 
50 

so 

318 76. Plans de Magdebourg, diametre 120 mm, avec support et plateau pour recevoir des poids; 
sans les poids . 70 ! -
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fig. 608, No. 31873. Echelle: 1/4· 

fig. 610, No. 31879. Echelle: 1/3· fig. 613, No. 31882. Echelle: 1 /~. 

fig. 609, No. 31877. Echelle: '/4· 

fig. 611, No. 31880. Echelle: 1/ 4 • fig. 612, No. 31881. Echelle: 1/2-

318 77. Disques de 40 mm de diametre, en verre depoli, ebonite poli, laiton et fer, s'accrochant ~
n'importe quelle balance. Ces disques servent a montrer Ia cohesion des liquides qui mouillent 
et !'adherence des · liquides qui ne mouillent pas. Fig. 609 . 

31878. 4 spheres, 2 en verre et 2 en paraffine, montrant les proprietes des liquides qui mouillent 
et de ceux qui ne mouillent pas 

318 79. Appareil montrant Ia tendance des liquides a se contracter, Fig. 6/0 . 
31880. Appareil pour montrer et mesurer Ia tension superficielle, Fig. 611 . 

La mesure s'effectue en observant Ia hauteur a laquelle le liquide s'eleve dans des tubes 
capillaires, fixes sur une echelle en verre au moyen d'un anneau de caoutchouc. La cuve de 
forme cubique qui renferme le liquide est formee de glaces assemb!ees de 5 em de cote. 

31881. Tubes capillaires de diametres differents, avec support, Fig. 612 . 
31882. Les memes, avec cuve en verre a ~faces planes et paralleles, Fig. 613 . 

frs. 1 c. 

8 50 

5 50 
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fig. 614, No. 31883. Orand. nat. fig. 615, No. 31884. Echelle: "!-j5 • fig. 616, No. 31885. Echelle: 1/ 2 • 

fig. 617, No. 31887. fig. b18, No. 31887. fig. 619, No. 31888. Echelle: 1/r.· fig. 620, No. 31889. 

Echelle: 1/ 1• Orand. nat. 

fig. 621, No. 31890. Echelle: 1/J. 

31883. Glaces d'Hauksbee, mainteoues par un coin en laiton et un ressort, montrant )'ascension 
d'un Iiquide entre deux glaces inclinees, Fig. 614; sans support 

31884. Les memes avec support, Fig. 615 . 
31885. 11 11 , modele plus grand, Fig. 616, pouvant prendre un angle variable a volonte; 

avec support . 
31886. Compte-gouttes a ecoulement constant . 
3188 7. Pipette compte-gouttes pour determiner Ia con stante de capillarite, Fig. 617 et 618 

La figure 618 montre Ie bout inferieur rode de Ia pipette (diametre exterieur: 6 mm) 
avec Ia goutte qui s'y trouve suspendue. 

31888. Appareil de Plateau pour montrer l'aplatissement d'une sphere d'huile tournant dans une 
solution alcoolique, avec cuve parallelipipedique en glaces assemblees, Fig. 619 . 

318 89. Le meme, d'apres wei n h 0 I d I agence pour etre adapte a Ia lanterne a projection au moyen 
de l'appareil a projeter les objets horizontaux, Fig. 620 . 

31890. Charpentes metalliques pour constituer les figures liquides de Plateau avec l'eau de savon. 
Serie de 4 pieces, Fig. 621 

. 8· 

frs. c. 
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fig. 622, No. 31891. 
Echelle : 1/ij· 

fig. 623, No. 31892. 
Echelle: 1/G· 

fig. 624, No. 31894. 
Echelle: 1/3· 

fig. 627, No. 31897. Echelle: 1/ 8 . fig. 626, No. 31896. Echelle: 1/~ . fig. 625, No. 31895. Ech.: 1/r.· 

Endosmose et diffusion. frs. c. 

31891. Endosmometre de Dutrochet; IJIOdele original avec echelle divisee sur bois, Fig. 622 9 

31892. Le meme, modele perfectionne, avec tube horizontal, Fig. 623 . 13 
31893. Le meme avec tube vertical gradue . 16 

31894. Appareil pour montrer Ia diffusion des gaz a travers les cloisons poreuses, Fig. 624 5 50 
31895. Appareil de Weinhold pour montrer l'endosmose des gaz, Fig. 625 11 SO 
31896. Appareil d' Ansell, servant d'indicateur des' melanges gazeux, Fig. 626. II peut reveler, a 

distance, Ia presence du grisou, en actionnant une sonnerie electrique . 33 
31897. Appareil de Bunsen, revelant !'existence du grisou dans les mines, Fig. 627. 16 50 
31898. Appareil de Bunsen pour montrer I' absorption des gaz par les liquides 180 
31899. Appareil de Cailletet pour montrer Ia permeabilite du fer pour l'hydrogene naissant 15 
31900. Dialyseur de Weinhold . 6 75 

Cet appareil se compose de 2 anneaux en ebonite de 80 mm de dia!Tletre, s'emboitant 
exactement l'un dans !'autre- et separes par une feuille de parchemin vegetal qui re<;oit un 
blanc d'reuf . 

.)1901. Parchemin vegetal de rechange, Ia feuille . 80 

--~--
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Fig. 628, No. 3190-t . 
Echelle: 1/ ,;. 

Fig. 629, No. 31905. Fig. 632, No. 31CJOS. Fig. 633, No. 31LJOlJ. 
Echelle: 1/M- Echelle: 1/ ,; . Echelle: 1/ ,. 

Fig. 630, No. :51906. Ech.: '/7• Fig. 631, No. 31907 . Echelle: 1j,; Fig. 63-l, No. 31CJ10. Echelle: 1/ 1• 

EQUILIBRE DES OAZ. 
· Pression des gaz, aerostats. 

31902. Creve-vessie en verre, diametre 90 mm . 
31903. Vessie en caoutchouc, avec robinet, pour montrer !'expansion. de l'air dans le vide 
3190-t Bailon en verre pour peser l'air, diametre 120 mm, avec 2 robinets, Fig. 628 
31905. Sonnerie electrique suspendue au bouchon en caoutchouc d'un recipient dans lequel on 

peut faire le vide; modele tres simple et economique, Fig. 629 
31906. Sphere creuse en laiton, percee de trous capillaires et munie d'un tube avec piston, pour 

demontrer que Ia pression se communique egalement dans tous les sens, Fig. 630 . 
31907. Appareil pour montrer Ia transmission de Ia pression, d'apres Brown, forme d'un cube 

creux en laiton avec 6 membranes de caoutchouc tres minces et 2 robinets pour )'admission 
et !'evacuation de l'eau ou de l'air, Fig. 631; monte sur pied . 

31908. Appareil pour demontrer que Ia pression de l'air s'exerce egalement dans tous les 
sens, Fig. 632 . 

Tube en croix dont 3 extremites sont obturees par un marceau de vessie; le tube est 
en fer blanc. 

31909. Baroscope ou balance dans le vide, Fig. 633, petit modele . 
31910. Le meme, plus grand, Fig. 634 . 
31911. , , , grand modele, pour machines pneumatiques de tres grandes dimensions 

Aerostats ou ballons en baud ruche, se gonflant avec de l'hydrogene: 
Nos. du catalogue 31912 31913 31914 

diametre 60 80 1 00 em 
Frs. 14.50 ___ 30.-~-, - ---.. fs~-=------

Frs. , c. 

., 
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Fig. 63-'i, No. 31l)18. Echelle: •;.~. 

Fig. 636, No. 31919. Fig. 637, No. 31920. Fig. 638, No. 31922. Fig. 640, No. 31925. Fig. 641, No. 31926. 

Echelle: 1/ 7 • Echelle: •;,. Echelle: 'I~· Echelle: '/10· Echelle: 1/12· 

Aerostats en papier, se gonflant a !'air chaud: 
Nos. du catalogue 31915 31916 31917 

diametre 1 2 3 m 
Frs. 6.- 9.50 14.50 

31918. Appareil pour Ia production de l'hydrogene, Fig. 635 
Cet appareil se compose de 2 flacons munis de tubulures et d'un gros tube de caout

chouc a Ia partie inferieure, avec dessicateur a robinet et support a plateau mobile; il peut 
etre relie directement au chalumeau. 

31919. Appareil a degagement d'hydrogene, Fig. 636, d'apres Babo, forme de 2 ballons reunis 
par un tube de verre et reposant sur un support metallique, avec bouchon en caoutchouc et 
tubes a gaz . 

31920. Appareil a degagement d'hydrogene, Fig. 637, d'apres Bardeleben, compose d'un cy
lindre en verre de grand diametre, d'une cloche et d'un recipient interieur en verre pour rece
voir les produits chimiques necessaires; avec couvercle en laiton, boite a cuirs et robinet 
en verre 

31921. Recipient en plomb avec flacon laveur pour le meme usage 

Pression atmospherique. 
31922. Tube barometrique avec cuvette en fonte, Fig. 638, sans mercure 

Ce tube a 8 mm de diametre et ne porte pas de division. 
31923. Tube barometrique de 10 mm de diametre, pour !'experience de Torricelli, avec tuyau 

en fer de 80 em de ,long, Fig. 639 page 180 . 
31924. Le meme, divise sur verre, avec robinet en verre place en haut ou en bas du tube, au gre 

du client. . 
31925. Le meme, a trepied, Fig. 640 . 
31926. Barometre de demonstration de Sc h u I z e, Fig. 641, avec 3 robinets en verre 

Cet appareil convient a Ia fois pour mettre en evidence Ia pression atmospherique et 
pour verifier Ia loi de Mariotte. 

/1 Frs. 
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26 
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fig. 639, 
No. 31923. 

Ech.: 1/10· 

fig. 642, 
No. 31927. 

Ech.: 1/10-

Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

fig. 643, 
No. 31928. 

Ech.: 1/s· 

fig. 652, No. 31937. Echelle: 1/ 2 . 

fig 644, 
No. 31929. 

Ech.: 1/10· 

fig. 645, 
No. 31930. 
Ech.: 1/ij· 

31927. Barometre a siphon de Bruns, Fig. 642 

fig. 646, 
No. 31931. 

Ech.: 1/,.. 

31928. Barometre a siphon, Fig. 643, monte sur une planchette noire vernie, forme d'un tube 
solide et soigneusement prepare, avec double soudure, echelle mobile en bois, fermeture ebonite 
et curseur 

31929. Le meme, modele franc;ais, Fig. 644, avec 2 echelles en verre et curseurs , 
31930. Barometre d'observations de Hicks, Fig. 645, avec tube solide soigneusement prepare et 

echelle en ivoire a vernier . . . . . . . . 
31931. Barometre a siphon comme le No. 31928, "mais avec echelle a cremaillere, verniers et 

loupes pour Ia lecture, Fig. 646 . 
31932. Barometre d'observation de Fortin, Fig. 617 

l 

fig. 647, 
No. 31932. 

Ech.: 1/to· 

frs. 
-IS 

-15 
-15 

60 

112~0 
. I )0 

c. 



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 181 
o=~=========== 

Fig. 648, No. 31933. Echclle: 1j,. Fig. 6-l9, No. 31934. Ech.: 1h. fig.650,No.31935. Ech.: 1/ 7 . Fig.651,No.31936. Ech.: 1/u. 

31933. Barometre de voyage et altimetrique de Oay-Lussac, Fig. 648, barometre a siphon 
avec 2 verniers donnant le 1/ 20 de mm, thermometre, support avec suspension a Ia Cardan 
et etui en cuir . . . . 

31934. Barometre de voyage et altimetrique de Fortin, avec tube de 10 mm de diametre, vernier 
donnant le 1 / 20 de mm, thermometre, support avec suspension a Ia Cardan et etui en cuir, Fig. 649 

31935. Barometre d'observations de Fortin, Fig. 650; modele tres solide, avec gaine metallique, 
tube de 21 mm de diametre interieur, curseur a cremaillere avec vernier au 1 / 211 de milli
metre et miroirs pour faciliter les lectures. Le thermometre, visible de l'exterieur, est en con
tact direct avec le tube barometrique. L'instrument est suspendu a un crochet et peut etre 
centre a Ia partie inferieure 

'319 36. Le meme, Fig. 651, avec tube de 1 5 mm de diametre . 
3193i. Barometre anero'ide, Fig. 652, modele simple, boite nickelee, cadran a jour; diametre 

maximum du cadran : 9 em 

frs. 

195 

180 

555 
300 

15 

c. 
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fig. 653, No. 31938. Ech.: 1/u-
fig. 65-l, 

No. 31939. 
Ech.: 1/R· 

Fig. 656, No. 31<J4:2. Echellc: 1,:'3 • 

fig. 655, No. 31940. Echelle: 1/ 5 . fig. 658, No. 31948. Echelle: 1i3· fig. 657, No. 319H. Grand. nat. 

31938. Barometre a siphon a cadran, modele d'appartement, Fig. 653 . 
31939. Barometre a cuvette sur planchette acajou, avec curseur a main, Fig. 654 

31940. Barometre metallique systeme Bourdon, boite a gorge, cadran glace, Fig. 655. Dia
metre: 200 mm 

31941. Le meme, diametre 135 mm 

31942. Barometre de nivellement de Goldschmidt, Fig. 656, pour altitudes jusqu'a 5000 metres, 
avec table de comparaison et thermometre. Les indications de cet appareil sont approchees 

frs. 
48 
45 

48 

33 

a 2 m pres . 165 

31943. Le meme, plus precis (jusqu'a 1 m) 250 

31944. Barometre altimetrique pour 0 a 5000 m, avec cadran tournant, Fig. 657 45 
31945. Le meme, modele compense et tres soigne, en etui 1 SO 
31946. Le meme, avec boussole sur Ia face posterieure . 200 
3194 i. Barometre altimetrique avec boussole et thermometre, en etui 68 
31948. Le meme, barometre compense, Fig. 658 :22 ~ 

c. 
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fig. 1160, No. 31951. Echelle: 1/~-

fig. 659, No. 319-19. Echelle: 1/4· 

fig. bb 1, No. 31052. Echelle: 1/l· fig. 662, No 31953. Echelle: '/2. 

3 19--!9. Barometre anero'ide, Fig. 659, avec mecanisme de Fro be I, tres soigne et a jour, 
cadran de 100 mm de diametre, platine et cloche en verre et tuyau de caoutchouc a em
bouchure 

31950. Le nH~me avec cadran de 130 mm 

Lorsqu'on comprime ou qu'on rarefie l'air renferme sous Ia cloche, en soufflant ou en 
aspirant par !'embouchure, le barometre accuse ces variations. 

319 5 I . Barometre de demonstration, Fig. 660 . 

31952. Tube de Bourdon monte sur pied, Fig. 661, avec aiguille et limbe gradue, se plac;ant sous 
une cloche de machine pneumatique et servant a demontrer le principe du barometre metallique 
et anero'ide 

3195.1. Le meme, sans pied ni limbe, Fig. 662 

319 34. Barometre anero"ide enregistreur; chaque millimetre de l'echelle correspond a 1 mm de 
mercure 

31955. Barometre enregistreur plus grand; 2 millimetres de l'echelle correspondent a I mm de 
mercu re 

f'rs . 

60 
R3 

45 

33 
30 

1 55 

3.30 

18.) 

c. 
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fig. 663, No. 31956. Echelle: •; •. fig. 664, No. 31957. · Echelle: 1h-

fig. 666, No. 31959. Echelle: 1/J. 

31956. Barometre anero"ide enregistreur, Fig. 663, avec R boites; mouvement d'horlogerie mar
chant 8 jou rs . 

319 57. Le meme, Fig. 664; modele de haute sensibilite, avec plusieurs boites et grande deviation 

Frs. 

1RO 

(1 mm de mercure equivaut exactement a 2,5 mm de l'echelle) . 5 70 

31958. Barometre enregistreur a mercure, Fig. 665, tres precis; 2 mm ou 3 mm de Ia division 
du cylindre = 1 mm de mercure . 41 5 

Ce barometre est parfaitement transportable; j'en ai envoye plusieurs au Mexique en 
meme temps que des barometres de fortin a tube de 21 mm de diametre interieur et le tout 
est arrive en parfait etat L'emballage coute frs. 60.-. 

319 59. Barometre anero"ide enreg.istreur et thermometre metallique enregistreur combines 
en un seul appareil, Fig. 666, avec boite vitree . 315 

31960. Barometre anero"ide enregistreur et thermometre metallique enregistreur combines 
en un seul appareil, avec boite vitree, pour les experiences d'areostation 410 

Cet appareil est employe pour les experiences d'aerostation. Le barometre, qui est regie 
pour une pression moyenne de 680 mm de mercure, enregistre les altitudes jusqu'a 25.000 
metres; le thermometre est gradue de - 85" a + 40° C. Les deux instruments ont toute 
Ia legerete et Ia precision desirables pour !'usage auquel ils sont destines; on n'emploie pas 
d'huile pour le graissage, car elle se figerait aux basses temperatures. 

c. 
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Fig. 665, No. 31958. Echelle: '/•2· fig. 667, No. 31%3. Echelle: 1/1· 

Fig. 668 , No. 31967. Echelle: •;,. fig. 669, No. 31969. Echelle: ' /~. 

31961. Barometre anero'ide enregistreur, aussi precis qu'un bon barometre a mercure, avec 
mouvement d'horlogerie marchant 8 jours 

Cet appareil s'emploie aussi bien a Ia mer que sur les plus hautes montagnes et fonc
tionne partout avec Ia meme precision; il suffit de remonter ou d'abaisser le systeme de 
boltes pour Je regler sur une pression moyenne quelconque. Des centaines d 'observatoires 
emploient des barometres de ce type. 

31962. Barometre anero'ide enregistreur, petit modele special pour excursio_nnistes ou aeronautes, 
marquant de 0 a 3 500 Oll a 5000 metres 

Machines pneumatiques. 

Frs. 
660 

155 

31963. Pompe de compression de Silbermann, Fig. 667 . 120 
Cette pompe est montee sur un socle en fer tres robuste; elle est munie de 2 soupapes 

et de 3 robinets. 
31964. La meme, avec manometre marquant jusqu'a 20 atmospheres 160 
31965. La meme, avec recipient et pince, mais sans manometre . 180 
31966. Pompe aspirante et foulante avec cloche metallique, face glace, pour experiences de 

pression et depression 3-+0 
31967. Petite machine pneumatique a robinet, Fig. 668, comportant un bati en fonte, un corps 

de pompe oblique de 28 mm de diametre interieur et 230 mm de longueur, une platine en 
verre de 1 SO mm de diametre et un piston a main 60 

31968. La meme, montee sur un serre-joint en fer tres solide, avec corps de pompe de 30 mm de dia-
metre interieur et 300 mm de longueur, platine en verre de 1 SO mm de diametre et piston a main 60 

31969. La meme, Fig. 669, montee sur un socle en fonte tres robuste, avec corps de pompe de 
32 mm de diametre interieur et 280 mm de longueur, platine en verre de 180 mm de dia-
metre et 1 serre-joint en fer permettant de fixer solidement le tout a Ia table 90 

185 

c. 
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fig. 671, No. 31970. Echelle: '/5 • fig. 67'2, No 31971. Echelle: 1/,.. 

fig h74, No. 31975. Echelle: '/10· 

319 iO. Machine pneumatique, Fig. 670, mantee sur socle lourd en fonte, avec piston mu par 
pignon et cremaillere, corps de pompe de 40 mm de diametre interieur et 290 mm de long, 
platine en verre de 200 mm de diametre et robinet en acier a clef de grandes dimensions, 
permettant de le tourner facilement meme quand Ie suif employe pour Ie graissage est durci; 
avec 2 serre-joints, Fig. 671 . 

Cette machine pneumatique permet de faire Ia congelation de I'eau dans le vide et de 
rarefier l'air jusqu'a 4 mm de mercure dans un recipient de 2 litres. 

Les serre-joints, Fig. 671, s~rvent a fixer a Ia table Ia machine pneumatique et differents 
autres appareils (appareil de rotation rapide, etc.). 

frs. c. 

135 
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Fig. ()70, No. 31970 . . Echelle: 1/ 1o 

Fig. 673, No. 31974. 
Echelle: 1/1o· 

Fig. 675, No. 31976. Echelle: II 
1 ll • 

1~7 

31971. La meme, Fig. 672, avec corps de pompe de 60 mm de diametre interieur et 350 mm de ' Frs. c. 
longueur et platine en verre de 250 mm de diametre; avec 2 serre-joints, Fig. 671 . . . 225 

31972. La meme, munie d'un barometre tronque fixe a demeure avec robinet special en acier; avec 
2 serre-joints, Fig. 671 . 265 

3197 3. Dispositif pour rarefier fortement I' air contenu dans l'espace nuisible avant chaque 
coup de piston. L'addition de ce dispositif n'est possible que pour les machines Nos. 319 70, 
31971 et 31972; elle entraine une majoration de 33 

3197 -t Machine pneumatique a 2 corps de pompe superposes de 60 mm de diametre interieur 
et 350 mm de long, Fig. 673, avec robinet de GraBmann supprimant completement l'effet de 
l'espace nuisible 465 

Cette machine pneumatique rarefie !'air 2 fois plus rapidement que celles a un seul 
corps de pompe et produit un vide de 1,5 a 2 mm. 

3197 5. Machine pneumatique de Bianchi, Fig. 674, avec corps de pompe en crista! de 95 mm 
de diametre interieur, 310 mm de hauteur et 15 mm d'epaisseur, piston oscillant a double 
effet, soupapes en acier placees a l'exterieur du corps de pompe, robinet de Babinet en acier, 
bati en fonte tres rigide, platine en verre de 280 mm de diam. montee sur trepied indepen
dant avec barometre tronque de 300 mm fixe a demeure et tuyau de jonction en caout-
chouc avec vis aux deux extremites; modele tres elegant . 860 

Quelques centaines ·de cette machine pneumatique sont deja sortis de mes ateliers, 
ce qui montre combien les specialistes apprecient Ia valeur de ce modele perfectionne et les 
soins apportes a sa construction. La machine pneumatique de Bianchi donne en un temps 
extraordinairement court un vide de 4 mm dans les grands recipients et de 2 mm dans les 
petits. Contrairement a Ia disposition adoptee dans le type primitif decrit dans Ia plupart des 
manuels, je place les soupapes a l'exterieur du corps de pompe, de sorte qu 'on peut les 
nettoyer avec Ia plus grande facilite. Sur demande expresse, je puis fournir cette machine 
avec corps de pompe en metal, sans majoration. Les corps de pompe en crista! sont toujours 
preferables. · 

31976. Machine pneumatique de Deleuil, Fig. 675, avec corps de pompe en crista! de 90 mm 
de diametre interieur et 320 mm de hauteur, piston metallique libre fonctionnant sans frotte
ment, dispositif de Babinet pour le double epuisement, bati en fonte tres elegant et platine 
en verre de 280 mm de . diametre, montee sur trepied independant avec barometre tronque 
de 300 mm; tous les robinets sont en acier. Cette machine pneumatique peut aussi servir 
de pompe de compression . 990 



IR8 

Fig. bi7, No. 31978. Echelle: 1/ 7 • 

Fig. 6i6, No. 31977. Echelle: 1/J 0 • Fig. 6i9, No. 31981. Echelle: 1/to· 

319 i7. Machine pneumatique a 2 corps de pompe verticaux en crista! de 55 mm de diametre 
interieur et 220 mm de haut, Fig. 676, avec platine en verre de 250 mm de diametre, baro
metre tronque de 300 mm de hauteur, soupapes en acier disposees en dehors des corps de 
pompe et robinet de Babinet en acier pour supprimer completement l'effet de l'espace nuisible; 
le tout monte sur un socle en chene verni . 

31978. La meme, sur socle chene forme basse, Fig. 677 
31979. La meme, avec corps de pompe en crista! de 50 mm de diametre interieur et 200 mm de 

hauteur et barometre tronque de 200 mm . . . 
31980. Tableau mobile d'une machine pneumatique a deux corps de pompe, Fig. 678, en bois, 

carton et metal, montrant parfaitement le fonctionnement des pistons, soupapes, etc., avec double 
epuisement de Babinet . 

31981. Machine pneumatique a huile, Fig. 679, permettant de pousser tres loin Ia rarefaction; 
avec platine; sans barometre tronque . 

31982. La meme, plus grande, sans platine . 
Pour une platine en verre de 2-m mm de diam. avec barometre tronque de 200 mm, 

Fig. 680, je facture une majoration de 

Frs. 

510 
-!65 

3i5 

80 

150 
1Hl) 

60 

c. 
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fig. 678, No. 31980. Echelle: 1,' 10 • fig. 680, No. 31983. Echelle: 1/ 8 • 

fig. 681, No. 31984. Echelle: '/to· 

31983. La meme, tres grand modele, Fig. 680, sans platine ~ 
Platine et barometre, fig. 680 

fig. 682, No. 31985. Echelle: 1/ 10 • 

Ces deux dernieres machines conviennent specialement pour les laboratoires, ou il est 
necessaire d'operer rapidement. 

31984. Machine pnemnatique ,duplex", a huile, Fig. 681, permettant de produire rapidement une 
grande rarefaction et convenant pour extraire !'air des lampes a incandescence et des ampoules 
de Rcentgen 

31985. La meme, marchant au moteur et a Ia main, Fig. 682 
Les avantages de ces machines pneumatiques a huile, Nos. 31981 a 31985, consistent 

en ce qu'elles produisent une grande rarefaction sans preparation speciale et en un temps 
extremement court; de plus, le service en est simple et commode et elles sont toujours propres. 
Ces machines donnent en quelques minutes le resultat qu'une trompe a mercure de Sprengel 
ne peut fournir qu'en une heure. Les Nos. 31982 a 31985 peuvent aussi etre fournis avec 
platine de 240 mm de diametre et barometre tronque de 200 mm de hauteur, moyennant 
une majoration de frs. 60.-. 

1 frs. 
255 
60 

520 
690 

lWJ 

c. 
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. .. ---.. ·-·- ·--·-· - ....... .. ... - . ..... ~ 
fig. 6S-t, No. 314S6. Echelle: ' ,;. 

fig. bS3, No. 3JlJ86. Echelle: '/tt· 

fig. 686, No. 31988. Echelle: 1/ 10 • f ig. 685, No. 3198i. Echelle: '/ tG· 

31986. Machine pneumatique de Bianchi commandee par electromoteur, avec engrenage a vis 
sans fin et chaine Galle, Fig. 683. Cette machine comporte un corps de pompe oscillant a 
double effet, en crista!, de 9 5 mm de diametre interieur, 310 mm de hauteur et 15 mm 
d'epaisseur, avec soupapes en acier placees a l'exterieur du corps de pompe, robinet de Babinet 
er. acier, bati en fonte tres rigide, platine en verre de 280 mm de diametre montee sur 
tn!pied independant avec barometre tronque de 300 mm, Fig. 684, et tuyau de jonction muni 
de vis aux deux extremites; modele tres elegant 

La machine pneumatique est actionnee par un electromoteur a courant continu de 1/ 3 de 
cheval a 110 volts. Le prix indique ci-dessus comprend le rheostat de demarrage, 1 inter
rupteur bipolaire et une prise de courant a fiche. Voir aussi le No. 319i 5. 

3198i. Machine pneumatique ,duplex" No. 31985 a huile, montee sur une table et actionnee 
par un electromoteur, Fig. 685 . 

Cette machine pneumatique, deja decrite so us le No. 31Y8 5, est montee sur une table 
tres solide sous laquelle se trouve, comme l'indique Ia figure, l'electromoteur a courant continu 
(If 4 de che\·al a 11 0 volts), avec double reducteur de vitesse, rheostat de demarrage, coupe-

· frs. ! c 

1575 

1385 
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hg. 6~7, No. 31<J89. Echelle: 1/t5· fig 6S9, No. 31991. Echelle: 1 /1~- Fig. 6SS, No. 31990. Echelle: 1/tr.· 

circuit et interrupteur. Le prix s'entend avec taus les accessoires representes sur Ia figure, 
organes de transmission, courroie, moteur, demarreur, interrupteur, coupe-circuit et fils con
ducteurs fixes a Ia table. 

Sur demande, je fournis aussi, pour Ia commande de cet appareil, un electromoteur a 
courant alternatif ou triphase; le prix est alors modifie en consequence. 

l! Les cloches ne sont pas comprises dans les prix des machines pneumatiques; il ~~ 
faut des cloches differentes pour le baroscope, le tuyau de caoutchouc, le barometre 
tronque, !'experience de congelation, Ia sonnerie et Ia cascade electrique. 

\1988. Pompe rotative a faire le vide, Fig. 686, utilisable egalement com me soufflerie, avec 
poulie pour recevoir Ia courroie de commande . 

Cette pompe, de forme ramassee et de construction robuste, donne d'excellents resultats 
et convient parfaitement pour les travaux physiques et chimiques; elle permet de reduire con
siderablement, en quelques instants, Ia pression de l'air contenu dans un grand recipient. 
Elle fait 250 tours par minute et absorbe environ 1 / 3 de cheval. Elle ne comporte pas de 
soupapes et n'exige aucune surveillance; une Iegere · modification, a laquelle correspond un 
petit supplement de prix, permet de l'utiliser aussi comme soufflerie. 

Chaque pompe est accompagnee d'un mode d'emploi detaille. 
Lorsqu'on le desire, je construis aussi cette pompe pour commande directe par moteur 

electrique. Prix sur demande. . 

)1989. Pompe a mercure de Geissler, Fig. 687, avec bati en chene verni, reservoir de 1000 a 
1500 erne, 3 ajutages et un systeme de commande a manivelle aussi commode que robuste. 
Toutes Ies pieces en verre et en metal sont des plus soignees, ainsi que les robinets. Sur 
demande, Ia pompe peut etre munie d'une tubulure permettant de Ia relier, par un tuyau de 
caoutchouc, a I'une des platines Nos. 30079 ou 30080 

)1990. Trompe a mercure de Topler-Hagen, Fig. 688, mantee sur un support en chene, avec 
systeme a manivelle . 

)1991. Trompe a mercure de Sprengel, Fig. 689, mantee sur support, sans robinet<;; avec re
servoir de 1 litre . 

frs. c. 

480 

300 

295 

100 
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3Wt 

fig. 6lJ5, No. 3199i. Echelle: 1j,;. 

fig. 691, No. 31993. Echelle: 1f,~- fig. 690, No. 31Y':J2 . Echelle: •11 ,,. fig. 692, No. 3199-L Echelle: •;,3 

31992. Trompe a mercure de Greiner et Friedrichs, Fig. 690 . 
31993. Trompe a mercure de Spies, Fig. 691; modele tres elegant 
3199-4. Pompe automatique a mercure de Ka hI ba u m a fonctionnement continu, constituee g_ar 

une trompe de Sprengel et un appareil elevateur pour le mercure, Fig. 692; modele pour 
laboratoires de physique et de chimie, avec support 

31995. Trompe automatique a menure de Sprengel, modifiee par Donie et fonctionnant d'une 
fa<;on continue a !'aide d'une trompe a eau, Fig. 693 . 

Cet appareil peut aussi etre utilise comme trompe ordinaire, non automatique. 
31996. Appareil distillatoire a mercure d'apres Wei n hoI d, Fig. 694, fournissant du mercure 

sec et chimiquement pur, sans exiger aucune surveillance . 
Cet appareil se compose d'un support en chene, d'une trompe a mercure de Sprengel, 

de l'appareil distillatoire proprement dit avec br(lleur, d'un regulateur de pression pour le 
gaz, d'un dispositif pour regler Ia temperature, des flacons necessaires, etc.; il fonctionne pen
dant des heures d'une maniere absolument automatique et sans aucune perte de mercure. II 
est indispensable pour toutes les personnes qui possedent pes trompes a mercure. 

Frs. 
225 
210 

-WO 

150 

:.::'35 
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I' I 

I. 
I' 

fig. 696, No. 31998. Echelle: 1/6· 

fig. 693, No. 319Y5. Echelle: 1/t2· fig. 697, No. 32006. Echelle: 1/ 12• fig. 694, No. 31996. Echelle: 1/t~· 

31997. Appareil a filtrer le mercure, Fig. 695, forme d'un support et d'un entonnoir muni d'un frs. c. 
long tube ferme par un morceau de peau de chamois. 12 

31998. Platine de machine pneumatique, Fig. 696, diam. 32 em, avec barometre tronque de 
300 mm de hauteur, bornes demontables permettant d'amener le courant electrique sous Ia 
cloche et robinet d'acier avec poignee en laiton . 165 

31999. La meme, sans les bornes; diam.: 28 em seulement 1-13 
On trouvera d'autres platines sous les Nos. 30079 et 30080, page 11. 

Disque en caoutchouc mou special de couleur rouge, se plac;ant sur Ia platine de Ia machine 
pneumatique et supprimant !'operation ennuyeuse du suiffage des cloches: 

Nos. 32000 32001 32002 32003 32004 
Diametre 130 180 200 250 280 mm 

Frs. 3.- 4.50 6.- 7.50 9.-
32005. Tuyau de caoutchouc avec spirale interieure en fil metallique et guipage. Le m 5 25 
Appareil de Carre pour Ia production de la glace dans le vide, avec machine pneumatique, Fig. 697: 

Nos. 32006 32007 32008 32009 32010 
·---·---- -------~---------------·--· 

Production de glace 2 3 a -1 4 a 6 10 a 12 20 a 25 kgs 
Frs. 330.- 400.- 600.- 780.- 1100.-

13 
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' 

fig. 698, No. 32011. Ech.: 1/ G· fig. 699, No. 32012. Ech . : ' / •~· Fig. 700, No. 32015. Ech: 1/s. Fig. 701, No. 3201ti. Ech.: •; •. 

Fig. 70:2, No. 320:2u. Echelle: 1/3· Fig. 703, No. 32022. Echelle: 1J8 • 

32011. Oeuf electrique avec pied et robinet, pour demontrer Ie principe des tubes de Geissler, 
Fig. 698 

32012. Tube pour Ia chute des corps, hauteur 0 m 70, avec pied et robinet et avec dispositif 
permettant de l'utiliser pour !'experience de l'cruf electrique, Fig. 699 

Les tiges qui servent a executer cette derniere experience s'enlevent facilement lorsqu'on 
veut employer l'appareil pour etudier Ia chute des corps. 

32013. Le meme, hauteur 1 m . 
32014. II II II 1 m 50 
32015. Cylindre pour Ia chute des corps dans le vide, d'apres Weinhold, hauteur 0 m 60, 

avec une longue tige permettant de l'utiliser, comrne Ia cloche qui suit, pour !'experience de 
Ia cascade electrique, etc., Fig. 700 . 

32016. Cloche a tige mobile dans une boite a cuirs, tres pratique pour faire fonctionner une 
sonnerie dans le vide et pour le moulinet montrant Ia resistance de I' air; diametre 105 mm, 
hauteur 1 50 mm, Fig. 701 

32017. La meme, diametre 120 mm, hauteur 160 mm, pour les experiences ci-dessus et pour 
realiser !'experience de Ia cascade electrique 

32018. La meme, diametre 160 mm, hauteur 210 mm, pour grosses machines pneumatiques 
32019. Timbre a rouages, modele simple 
32020. Le meme, suspendu par 3 cordons dans un support en fer a pieds en caoutchouc, pour 

amortir le son et l'empecher autant qu'il est possible de se transmettre a Ia machine pneu
matique, Fig. 702 

32021. Le meme, avec rouages visibles, suspendu par un fil 
32022. Timbre electrique suspendu dans un recipient a bouchon de caoutchouc; modele tres 

simple et economique, Fig. 703 
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. . 

Fig. 7tH, No. 3::!0::!~. Ech.: 1/s· Fig. 705, No. 32025. Ech.: 1j.;, . Fig. 706, No. 32028. Ech.: 1/ 9 • Fig. 707, No. 32029. Ech.: 1/" 

F. -o·· N '''03? E h · 1/ !g. I •>, 0. ;)~ -· C . . <> · Fig. 709, No. 32035. Ech .: 1/3· Fig. 71 o, No. 32036. Ech.: '/~. fig. 711, No. 32037. Ech.: 1/:o-

32023. Creve-vessie en verre, diametre 86 mm 
32024. Coupe-pomme, Fig. 704. Sans pomme . 
32025. Hemispheres de Magdebourg, Fig. 705, en fer, avec robinet en laiton et pied rode; dia-

metre 1 00 mm . 
32026. Les memes, diametre 120 mm 

32027. " " " 200 " 
32028. Jet d'eau dans le vide, Fig. 706, avec pied et robinet. On commence par enlever l'air 

contenu dans l'appareil, a l'aide de Ia machine pneumatique, puis on le plonge dans un vase 
contenant de l'eau. Des qu'on ouvre le robinet, Ia pression atmospherique fait jaillir l'eau 
par Je tube effile 

32029. Creve-vessie en metal, diametre 90 mm, Fig. 707 
32030. Le meme, en metal, diametre 150 mm 
32031. , , , en verre, , 150 mm 
32032. Appareil pour demontrer que Ia pression de l'air est Ia meme dans tous les sens, 

Fig. 708. Tuyau en croix de grand diametre, en fer blanc, dont 3 ouvertures sont fermees 
par un morceau de vessie 

32033. Le meme avec 3 hemispheres en laiton, tournees Ia premiere vers Je haut, Ia seconde vers 
le bas et Ia troisieme lateralement 

32034. Appareil pour l'experience de Ia congelation dans le vide, compose d'un vase en verre 
· pour l'acide sulfurique, d'un cylindre en liege noirci a pieds de verre et d'une petite cloche. 

32035. Moulinet montrant Ia resistance de !'air, Fig. 709 
32036. Le meme, Fig. 710, avec 2 systemes d'ailettes animes d'un mouvement de rotation uniforme 

a !'aide de 2 lourdes cremailleres . 
3203 7. Siphon a mercure, Fig. 71/, cessant de fonctionner dans le vide . 
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fig. 713, No. 32040. Echelle: ·1/ 9 . fig. 714, No. 3~041. Echelle: '/~ -

fi g . 71~, No. 3203S. Echelle : 1/J. fig. 715, No. 3204~. Echelle: '/ •. fig. 71b, No. 320H. Echelle: ' j,;. 

Fig. 717, No. 3~045. Echelle: 1/4· 

Fig. 71S, No. 32046. _ Echelle: 1/4· fig. 7JLJ, No. 32047. Echelle: 1 /~· 

32038. Pluie de mercure dans le vide, montrant Ia porosite des corps solides, Fig. 712. Appa-
reil pouvant recevoir plusieurs corps differents 

32039. Le meme avec pied et robinet . 

320-lO. Cloche avec baguettes de charbon pour Ia production de !'arc electrique, Fig. 713 

320~ 1. Tube de Geissler se pla<;ant sur Ia machine pneumatique; avec robinet et pied, Fig. 714 

320-+2. Appareil pour I' experience de Ia congelation dans le vide, d'apres Carre, avec support 
et petit recipient a ether soude, Fig. 715 . . 

320-+3. Le meme avec support, mais sans le petit recipient a ether . 
320-l-l. Le meme, se pla<;ant directement sur Ia platine de Ia machine pneumatique, Fig. 716 

32045 . Modele de robinet de Babinet, en bois, Fig. 717 . 

32046. Modele de robinet de Grassmann, en bois, Fig. 718 . 

32047 . Barometre tronque, petit modele, pour Ia machine pneumatique, Fig. 719 

320-+8. Cascade electrique, appareil forme d'une cloche avec boite a cuirs et d'un vase special 
en verre 
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Fig. 721, No. 32051. Echelle: 1(, 8• fig. 720, No. 32049. Echelle: 1/, 0 • fig. 724, No. 32053. Ech.: 1/,t· 

Compressibilite des gaz. Frs. 

32049. Appareil pour verifier Ia loi de Mariotte, d'apres Feilitzsch; hauteur 2m 20, Fig. 720 75 

32050. Le meme avec boule de verre, a l'aide de laquelle on. peut employer l'appareil pour Ia 
determination du coefficient de dilatation des gaz (sous volume constant) et en meme temps 
com me thermometre a air 100 

32051. Le meme, d'apres Pfaundler, hauteur 2m 20, Fig. 721; avec une echelle coloriee graduee 
en centimetres et une seconde echelle mobile en verre, de 1 m de longueur, portant une di-
vision millimetrique gravee. Cet appareil peut egalement servir de thermometre a air . 225 

32052. Appareil pour verifier Ia loi de Mariotte, grand modele, hauteur 2 m 80, Fig. 722 
page 198, avec boule de verre et tous les accessoires, Fig. 723, permettant d'utiliser l'ap-
pareil comme thermometre a air . 300 

32053. Le meme, petit modele, Fig. 724, comportant un tube de verre fixe avec robinet, une echelle 
coloriee a division tres apparente et un support en fer portant le tout; longueur 1 m 1 0 30 

32054. Le meme, avec robinet d'ecoulement a l'extremite inferieure 39 

c. 
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fig. 7'26, No. 3'2056. Ech.: 1/1o· 

fig. 722, No. 32052. Ech.: 1/ 14• fig. 723, No. 32052. Ech.: 1/a· fig. 727, No. 32057. Ech.: '/~0 . fig. 725, No. 32055. Ech.: 1/ 12· 

3205 5. Le meme, sans robinet en verre, Fig. 725 . 
32056. Le meme, d'apres Hugh M. Browne, Fig. 726, pour les pressions jusqu'a 10 atmospheres; 

avec manometre metallique et echelle a graduation tres apparente . 
Cet appareil est muni de robinets en acier et construit tres solidement; il est tres facile 

a faire fonctionner. On produit Ia pression necessaire en faisant arriver de l'air comprime . 
3205 7. Le meme, d'apres Szekely, avec un manometre metallique et une petite pompe de com

pression, Fig. 727 . 
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Fig. 728, No. 32058. Ech.: 1/ 10 . Fig. 730, No 32061. Ech.: 1/ 1• Fig. 732, No. 3~064. Ech.: 1/G · 

Fig. 729, No. 32059. Echelle: 1/1· Fig. 731, No. 32062. Echelle: 1/t. 

Fig. 733, No. 32065. Echelle: 1/ 9 • 

Les tubes sont en verre d'Iena et peuvent supporter une pression assez elevee; ils sont 
munis de robinets en acier. L'echelle est visible a une g rande distance. Les branches etant 

. ouvertes, l'appareil est utilisable jusqu'a 2,5 atmospheres. 
32058. Tube barometrique avec cuvette profonde, monte sur un trepied, Fig. 728 

32059. 4 tubes barometriques de 15, 12, 8 et 6 mm de diametre interieur, avec graduation gravee 
et cuvette commune en fonte, Fig. 729 . 

32060. Les memes, sans graduation 

32061. Fontaine de compression avec pompe, Fig . 730, tout en laiton et verre; hauteur 30 em 
32062. Tourniquet pneumatique en verre, avec monture en laiton et pied, Fig. 731; on insuffle 

ou on aspire l'air avec Ia bouche . . . . . 
32063. Tourniquet a vapeur, en verre, avec support en fer 
32064. Le meme, entierement metallique, Fig. 732 
32065. Fusil a vent, Fig. 733 
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fig. 734, No. 32066. Ech.: 1/4· fig. 735, No. 32067. Ech.: 1/4 · fig. 736, No. 32068. Ech.: 1f1 • 
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fig. 738, No. 32071. Ech .: ' /•~ · 

fig. 737, No. 32070. Echelle: 1/ 10• f ig. 739, No. 32073. Ech.: 1/~-

32066. Briquet a air comprime, en metal, Fig. 734 . 

32067. Le meme, en verre, Fig. 735 

32068. Cloche a plongeur en verre, Fig. 736, avec porte-bougie suspendu a un support 

32069. Le meme, avec poire en caoutchouc . 

320i0. Appareil manometrique, Fig. 737 

32071. Manometre a air libre, a mercure, sur planchette divisee; modele pour 2 atmos
pheres, Fig. 738 

32072. Le meme pour 3 atmospheres 
Je puis fournir aussi des manometres de plus grandes dimensions, de construction tres 

soignee, pour 4 atmospheres et plus; prix a convenir. 
32073. Manometre pour usines a gaz, Fig. 739, indiquant directement Ia pression en millimetres; 

avec robinet . 

frs. c. 
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.. 

fig. 740, No. 32074. Ech.: 1/ 8 • fig. 741, No. 32075. Ech.: 1/12- fig. 743, No. 32078. Ech.: 1/t2· fig. 742, No. 32076. Ech.: 'h. 

fig. 744, No. 32079. Echelle: 1/G· 

3207 -t lndicateur du vide, a mercure, pour les usages industriels, Fig. 740; modele de grande 
precision, d'apres Geissler 

Dans Ia boite formant Ia base du support de l'appareil est loge un vase contenant du 
mercure, ou plongent un tube barometrique rempli de mercure et un tube ouvert dont l'ex
tremite superieure, recourbee, est reliee au recipient dans lequel on fait le vide. Entre les 
deux tubes est disposee une echelle divisee en millimetres, mobile par pignon et cremaillere; 
si l'on amene le 0 de cette echelle au niveau que le mercure occupe dans le tube baro
metrique, on lit directement en mm, d'apres le niveau du mercure dans !'autre tube, Ia pression 
qui existe dans le recipient. Le prix indique s'entend sans le mercure. 

3207 5. Manometre a air comprime, a mercure, avec tube ferme sur planchette vernie et echelle 
metallique argentee; longueur 1 m, pour 12 atmospheres, Fig. 741 . 

32076. Manometre a air comprime avec cuvette en fonte de fer, Fig. 742 
32077. Manometre a colonnes multiples . 
32078. Barometre a mercure, a large cuvette et a plusieurs tubes, pour montrer t'inegale tension 

des differentes vapeurs, Fig. 743; avec support 

32079. Niveau de Topler, pour Ia mesure des faibles differences de pression, Fig. 744 
32080. Manometre metallique a graduation concentrique, marquant de 0 a 8 ou 12 atmospheres; 

diametre du cad ran: 100 mm, Fig. 745 page 202 . 
32081. Le meme, avec cadran de 150 mm de diametre 

32082. Le meme a graduation excentrique; diametre du cad ran: 100 mm, Fig. 746 page 202 
32083. Le meme que le precedent, avec cadran de 150 mm de diametre . 
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fig. i-lS, No. 3~0:-\0. Echelle: 1/e-

fig. 747, No. 3~084. Echelle: '/•- fig. 748, No. 32085. Echelle: 1/3-

3208-t Manometre enregistreur, Fig. 747 
Ce manometre sert, concurremment aux manometres imposes par Ia loi sur les appareils 

a vapeur, a contr61er le travail du chauffeur. II indique avec precision a quelle heure le 
generateur a ete allume le matin, si Ia pression a presente des variations importantes, etc. 

Chaque semaine, on detache le bulletin du cylindre et on le colle dans un registre; 
toutes les irregularites sont ainsi signalees. L'emploi judicieux de ce manometre permet de 
realiser des ~conomies assez importantes de combustible. 

3208 5. Manometre enregistreur a tube cintre de Bourdon, Fig. 748 
Le manometre, le mouvement d'horlogerie et Ia plume sont loges dans une boite en 

fonte de 210 mm de diametre, se fermant par un cadenas. Les feuilles a diagrammes con
tiennent les indications d'heure et de pression et servent a Ia fois de cadran pour le mana
metre et pour. l'horloge. 

Le ressort du manometre, en metal etire, est forme d'un alliage special; il est relie d'une 
maniere tres simple a Ia plume a encre. 

frs. ! c. 
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Fig. is 1, No. 3~0~S. Echelle: 1 "'· 

fig. i-l9, No. 3~0.'\b. Echelle: •; ,. Fig. /So , No. 3:!0S'i . Echelle: 1 /~-

Pour changer le bulletin, on commence par placer l'aiguille, qui est munie d'une char- Frs. c. 
niere a ressort, dans Ia position verticale, en evitant soigneusement de Ia tordre; puis on 
devisse Ia molette qui retient le porte-papier. Sous ce dernier se trouve le mouvement d'hor-
logerie, qui se remonte au moyen d'une clef. 

Priere d'indiquer dans Ia commande: 
I) Ia pression maxima qui pourrait etre atteinte; 
2) si le cylindre doit faire un tour en 12 heures ou en 24 heures. 

Le prix de l'appareil s'entend avec le cadenas, I flacon d'encre d'aniline, 400 feuilles 
de papier ligne a diagrammes et une plume de rechange. 

32086. Manometre enregistreur pour press ions de 0 a I 00 millimetres, permettant d'apprecier ' 
le 1 / 10 de mm, Fig. 749 . 1: 2-10 

32087. Ventimetre a mercure pour mesurer Ia pression des machines soufflantes, Fig 750 ·· 60 

Liquefaction des gaz. 
32088. Appareil pour liquefier les gaz facil ement liquefiables, en abaissant leur temperature sans 

augmenter Ia pression, Fig. 751 I_:; 
Le petit ballon qui forme Ia partie inferieure de l'appareil est plonge dans un melange 

refrigerant. Le tube en U superieur, dont le fond est muni d'une petite tubulure, est relie 
a ce ballon et se trouve egalement entoure d'un melange refrigerant; il est parcouru par le 
gaz a liquefier. Les gaz qui se pretent le mieux a cette experience sont l'acide sulfureux, 
l'acide azoteux, le cyanogene, l'ammoniaque et le chlorure de methyle. 
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fig. 753, No. 3:.!094. Echelle: 1/ 6 . 

fig. 752, No. 32089. Echelle : '/4· 

32089. Tube de Natterer contenant une petite quantite d'acide carbonique. Ce tube parait vide 
a Ia temperature ordinaire; lorsqu'on le refroidit, l'acide carbonique liquide devient visible, Fig. 752 

32090. Tube de Natterer contenant 2 a 5 erne d'acide carbonique liquide, visible a Ia temperature 
ordinaire; ce tube parait vide lorsqu'on l"echauffe avec Ia main 

32091. Tube de Natterer a moitie rempli d'acide carbonique liquide, servant a montrer Ia grande 
mobilite de ce cqrps . 

32092. Tube de Natterer contenant une quantite d'acide carbonique telle qu'il est rempli com
pletement a Ia temperature de 25 ° C. 

32093. Support pour tubes de Natterer, avec thermometre de controle et lampe . 
3209-l. Appareil de Cailletet pour Ia demonstration de Ia liquefaction des gaz, Fig. 753, avec 

manometre pour . pressions de 300 atmos·pheres, pompe et bloc-laboratoire Cailletet 

32095. Pompe de compression pour Ia liquefaction de !'air. Prix sur demande. 
32096. Dispositif pour congeler le mercure dans un feu vif au moyen d'acide carbonique li

quide, comportant une poche en drap, un support, un plateau, un petit recipient .en fer monte 
sur une longue tige et un triangle en fil metallique entoure de platine, mais sans le platine 
ni le bn11eur 

32097. Appareil a comprimer l'acide carbonique et les gaz en general, d'apres Nattere r; 
modele horizontal, Fig. 755) pour i 5 atmospheres, comportant un bati tout en fer, un cylindre 
en acier, 2 volants et les clefs necessaires; avec refrigerant, bouteille d 'une contenance de I kg 
essayee a 125 atmospheres et joints de rechange . . . . . . 

j'ai deja fourni un grand nombre de ces appareils, qui donnent entiere satisfaction. 
32098. Compteur indiquant le nombre de coups de piston, pour l'appareil precedent . 
32099. Manometre gradue jusqu'a 150 atmospheres, pour le meme appareil . 
32 100. Bouteille de rechange, d'une contenance de I kg, essayee a 125 atmospheres 

32101. Appareil pour Ia production de l'acide carbonique, po~r le No. 32097 
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fig. 755, No. 3:.!0Q7. Echelle: 1j 1,.. 

fig. 757, No. 32105. Echelle: 1 '~· fig. 7 SS, No. 3:.! 1 oo. Echelle: 1/.; . fig. 756, No. 32104. Echelle: 1/to· 

32102. Bouteille remplie de 2 kgs d'acide carbonique (voir Ia fig. 7 56) 
Je fournis les bouteilles pleine d'acide; leur emploi ne presente aucun danger. 

32103. Remplissage des bouteilles d'acide carbonique (sans les frais de transport aller et retour); 
le kg d'acide 

321 0-t Support permettant de faire basculer les bouteilles a acide carbonique, Fig 756 
Ce support convient pour les bouteilles contenant jusqu'a 2 kgs d'acide; pour celles de 

plus grandes dimensions, le prix du support est majore en consequence. 

32105. Presse d' Andrew, pour comprimer et liquefier l'acide carbonique, Fig. 757; modele 
etabli pour Ia projection . 

La construction de cet appareil a ete notablement perfectionnee. Le tube de verre est 
muni d'une gaine metallique a vis, qui le rend parfaitement transportable. La liquefaction de 
l'acide carbonique est clairement visible. Lorsqu'on dispose l'appareil devant Ia lanterne de 
projection -· ce qui se fait avec Ia plus grande facilite .... il faut placer devant le condenseur 
une cuve a circulation d'eau. II est a recommander aussi de refroidir le tube contenant l'acide 
carbonique, au cours de !'experience, au moyen d'un autre tube de verre clair dont on l'en
toure et dans lequel on insuffle de l'air froid. 

32106. Appareil pour congeler le mercure au moyen d'acide sulfureux liquide, Fig. 758, com
pose d'un flacon avec garniture, d'un flacon secheur et de 6 recipients speciaux 

32107. Le meme, sans le flacon secheur 
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.......................... 

Fig. 760, No. 32111. Echelle : I ! 
; I t~. fi g. ih1 , No. 32112. Echelle: A: 1 1o · 

B : grand. nat. 

Fig. i 59, No. 32109. Ech. : 3/ 4 • 

Fig. if)2, No. 321 H. Echelle: 1/~. fig. /IJ3, No. 3211.:;. Echelle: ' •o· 

32108. Appareil pour congeler le mercure au moyen d'acide sulfureux ou pour mesurer 
jusqu'a - 101 '' C. environ l'abaissement de temperature que I' on obtient par un melange 
d'acide -carbonique solide et d'ether . . . . . . . . 

32109. Appareil pour I' etude et Ia demonstration du point critique, Fig. 759 
32110. Appareil pour Ia liquefaction de l'acide sulfureux . . . . 
32111. Appareil de Noack, pour Ia liquefaction des gaz par compression et refroidissement; 

modele simple, Fig. 760 . . . . . . . . . 

Hydrodynamique. 
32112. Appareil pour demontrer Ia perte de charge ou diminution de Ia pression dans les 

tubes cylindriques, Fig. 761 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
32113. Ajutage pour l'appareil precedent, pour les experiences sur l'ecoulement des liquides en 

· paroi mince . . . . . . . . . . . . . . . 

32114. Belier hydraulique en verre, Fig. 762 . . . . . 
32115. le meme en metal et verre, Fig. 763, avec tuyauterie de -t m de longueur, facile a de

manter et d'un fonctionnement excellent; hauteur d'eau: ..t m dans les tuvaux. L'appareil est 
muni d'un recipient en tole pour recueillir l'eau qui s'echaP,pe . . . . -
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fig. 76-l. No 32116. 
Echelle: 11,.. 

Fig. 768, No. 32120. 
Echelle: 1/ t&· 

Fig. 766, No. 32118. Echelle: 1/u.· Fig. 767, No. 32119. Echelle: 1/ 5• 

fig. 765, No. 32117.- Ech.: 1/!9- fig. 769, No. 32121. Ech.: 1/ ;. 

32116. Souflet bytlraulique, Fzg. 764, avec recipient cylindrique bronze muni d'un indicateur de !,1 frs. 
niveau, trompe devissable avec robinet d'arret et indicateur du \;de, robinet d'arret a tubu- ~ 
lure mobile pour tuyau de caoutchouc (pour l'air comprime) et robinet de decharge . ; 70 

Pour une pression d'eau d'environ 3 atmospheres et une depense d'eau de 10 litres par 
minute, cet appareil aspire pendant le meme temps 20 litres d'eau en chiffres ronds. 

32117. TrOIIIpe soufllante graad IIIOdele, a plusieurs injecteurs, pour travaux chimiques et physio-
logiques, Fzg. 765, avec 1 2 3 injecteurs 

Diam. des tuyaux d'amenee 13- 19 19 mm 
Prix de l'appareil en zinc bronze frs. 90. - 120.-- 135.-

Voir aussi les Nos. 30070 a 30081, page 11 et 12. 
32118. Appareil pour 111ontrer Ia relexien totale dans une veine liftuide, forme d'un recipient 

de 1 m de hauteur, monte sur un support et se pla~t devant Ia lanterne a projection, Ftg. 766; 
avec 4 disques en verre de couleur 7 5 

32119. Fontaine de Heron entierement en verre, opetit modele, Ftg. 767 . 36 
32120. Fontaine de Heron grand modele, en verre, avec montures metalliques, Ftg. 768 50 
32121. FOIItaine inter•ittente, en verre, Ftg. 76() . 5 
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fig.~770, No. 32123. Ech.: '/•o· Fig. 771, No. 3212-l. Ech.: 'Is· Fig. 772, No. 32127. Ech.: ' /.1 . 

Fig. 773, No. 32128. Echelle: 1/t2 • fig. 7i 4, No. 32129. Echelle: 1/s· Fig. 775 , No. 32131. Echelle: '/ •. 

32122. La meme, avec support en fer 
32123. 11 11 grand modele, avec montures et bassin metalliques, Fig. 770 
3212-t. Fontaine de compression, modele simple, avec robinet en verre, Fig. 771 
32125. La meme, avec garniture a vis et robinet 
32126. 11 11 , avec poire en caoutchou :: 
32127. Fontaine de compression avec pompe, Fig. 772, entierement en laiton et verre, hauteur 30 em 
32128. Extracteur de Bazin, base sur l'equilibre et Ia pression des liquides, Fig. 773 . 
32129. Flacon de Mariotte avec tubes en laiton, garnitures en metal et barometre metallique, Fig. 774 
32130. Flacon de Mariotte a 3 orifices, modele simple 
321 31. Grand flacon de Mariotte, hauteur 1 m, avec graduation, Fig. 775 

frs. 

9 
50 

-t 
16 
25 
59 
90 
1 5 
7 

105 

c. 

so 
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1 
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fig. 776, No. 3213~. Ech . : 1/G· fig. 778, No. 32134. Echelle: 1/s. fig. 779, No. 32138. Echelle: '/~· 

fig. iSO, No. 32143. Echelle: 1/ 6 • fig. 781, No. 32145. Echelle: 1/G· fig. 777, No. 32133. 

32132. Siphon en verre, Fig. 776 

3213 3. TMe-vin en verre, Fig. 777 

32134. Siphon a poison, en verre, avec robinet, Fig. 778 

3213 5. Le meme, sans robinet . . 

Echelle: 1/ 6 . 

frs. c. 
I I 2S 

I 2S 

6 
4 so 

32136. Siphon elevant l'eau au-dessus de sa source (Daguin, Traite de physique, 18 78, Fig. 349) 95 

321 3 7. Fontaine de circulation . 
32138. Vase de Tantale, Fig. 779 

32139. Vase magique 
32140. Arrosoir magique 
32141. Entonnoir magique 
32142. Cruche magique 
32143. Tonneau magique, Fig. 780 

Hydrometrie. 

30 

2 

10 

7 

3 

13 

38 

32144. Moulinet de Woltmann, donnant un signal electrique tous les 100 tours de !'axe 96 

32145. Moulinet de Woltmann, pour mesurer Ia vitesse des courants d'eau, Fig. 781 . 200 
Modele etabli pour 1000 tours; axe tournant a !'avant dans un coussinet d'agate et a 

l'arriere sur pointe en maillechort, ailes de 12,S em de diametre et 28 mm de pas. 

32146. Tige en tuyau a gaz pour ce moulinet, longueur 4 m, demontable en 2 pieces; avec pointe 
et disque detachable . . . . . . . . . 38 

32147. Declanchement se fixant a Ia tige . 40 

14 

25 

50 

50 

so 
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fig. 783, No. 32149. Echelle: 1111 • fig. 782, No. 32148. Echelle : 1/! 3· fig. 7S-t, No. 32152. Echelle: 1/ 6 • 

Frs. c. 
32148. Tube de Pitot, modi11e par Darcy, Fig. 782 I 58 

Cet appareil sert a mesurer Ia vitesse des courants d'eau; ses indications sont inde
pendantes de toute observation de temps. II se compose d 'un support vertical avec deux 
tubes dont les extremites recourbees, placees l'une pres de !'autre, ont leurs ouvertures : l'une 
dirigee perpendiculairement au courant, pour recevoir le choc de l'eau, !'autre parallelement a 
ce meme courant, de fa<;on que le tube correspondant indique Ia pression hydrostatique. 

En haut, les deux tubes sont relies a un tuyau d'aspiration, qu 'un robinet permet de 
fermer; on est ainsi a meme de soulever ou d'abaisser Ia colonne d'eau, pour Ia facilite de 
Ia lecture. 

Au moyen de deux cordons, on peut ouvrir ou fermer le robinet inferieur, destine a 
retenir les colonnes d'eau contenues les tubes. 

32149. Hydrometra pneumatique, Fig. 783 65 
Cet appareil sert a mesurer Ia hauteur de l'eau ou des liquides quelconques contenus 

dans les puits, citernes, bassins, tonneaux et autres recipients. II se compose d'une cloche a 
air, qu'on depose au fond du reservoir, et d'un manometre relie a cette cloche par un tube 
de cuivre; on lit Ia hauteur du liquide en metres d'eau. Le tube de cuivre, de 3 mm d'ou
verture, ne doit pas avoir plus de 200 m de longueur. La graduation du cadran ne doit 
pas aller au deJa de 10 m ni en de<;a de 2 m. 

Les commandes doivent specifier: 1) Ia plus grande hauteur de liquide a mesurer; 
2) Ia nature du liquide ; 3) Ia longueur que doit avoir le tube. 

Le prix s'entend pour l'appareil complet, a !'exception du tube de cuivre, qui est fac
ture en sus au cours du jour. 

32150. Manometre enregistreur pour l'hydrometre ci-dessus \voir Ie No. 3208 5 et Ia fig. i -l8) 190 

, 
Ecoulement des gaz. 

321 51. Tourniquet a vapeur, en verre, avec support en fer 
32152. Le meme, entierement en metal, Fig. 784 . 

Gazometres. Voir les Nos. 30809 a 30826, pages 56 et 57. 
Gazometres-aspirateurs. Voir les Nos. 30827 a 30832, , page 58. II 

i 
20 
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fig. 785, No. 32153. Echelle: 1/ 3• fig. 787, No. 32158. Echelle: 1/12· fig. 786, No. 32157. Echelle: 1/t0 • 

fig. 788, No. 32159. Echelle: 2 / 3 • fig. 789, No. 32160. Echelle: 1rJ.· 

Sacs en caoutchouc. Voir les Nos. 30805 a 30808, page 56. 
Appareils a degagement de gaz. Voir les Nos. 30799 a 30804, page 56. 
Generateurs de gaz. Voir les Nos. 30283 a 30292, page 36. 
Tables d'emailleur. Voir les Nos. 30137 a 30139. 

32153. Chalumeau a gaz, Fig. 785 . 
321 54. Ventilateur soufflant, a ailes planes 
321 55. Venfllateur aspirant, a ailes courbes 
32156. Modele de compteur a gaz 
Eudiometres de Bunsen. 

Nos. 32157 32158 32159 32160 
divise en·---300~--- ---50-6 ~·--·-----70~0~---- --·-8-60- mm 

frs. 6.7 5 8.50 10.50 -1T75 

Frs. 

1 5 
170 
145 
120 

32157. Grisoumetre de Coquillon, Fig. 786 . . . 90 
32158. Appareil de Meidinger, Fig. 787, pour Ia demonstration du tirage dans Ies cheminees, 

comportant un bruleur et un tuyau a grande section avec 3 ouvertures laterales munies de bougies. 30 
Cet appareil permet de montrer les causes du tirage et du contre-tirage dans les che-

minees, ainsi que !'influence du vent sur le tirage. 

Anemometres. 
32159. Anemometre, dernier modele, comptant jusqu'a 10 millions de metres, Fig. 788; en etui 150 
32160. Le meme, comptant jusqu'a 10000 metres, Fig. 789 100 

14* 

211 

c. 
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fig. 790, No. 32163. Echelle: 1/&. 

fig. 792, No. 32168. Echelle: 1/3. fig. 791, No. 32167. Echelle: 1/, 0 • 

32161. Le meme, comptant jusqu'a 100 metres 
32162. Le meme, comptant jusqu'a 10000 metres; grand modele, fonctionnant deja pour une vitesse 

de i m par minute 
32163. Anemometre de BeckIe y, pour stations meteorologiques, avec compteur et girouette de-

tac~able, Fig. 790 · 
32164. Anemometre enregistreur, indiquant Ia direction et Ia vitesse du vent . 
32165. Anemometre a pendule de Prestel, pour mesurer Ia vitesse du vent; avec fil a plomb et 

manche a vis, en etui . 
32166. Aeroscope du Docteur Miguel, pour recolter les pous~ieres atmospheriques; modele pour 

girouette · 
32167. Anemoscope enregistreur a transmission mecanique, avec moulinet et contact electrique 

. par 5000 metres, Fig. 791 
32168. Le meme, mais avec contact par kilometre, Fig. 792 }. Ia vitesse s'enregistre sur un chrono

graphe totalisateur 

-·--~--

Frs. c. 
68 

195 

135 
1985 

195 

i2 

11 35 

1260 1 
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fig. 793, No. 32169. Echelle: 1j,;. fig. 794, No. 32171. Echelle: 1/ 6 . 

fig. 795, No. 32172. Echelle: 1j.;. fig. 797, No. 32174. Echelle: 1/ 5• fig. 796, No. 3217 3. Echelle: 1/6· 

CHALEUR. 
frs. ' c. 

Dilatation des solides. 
32169. Pyrometre pour Ia demonstration de Ia dilatation lineaire, Fig. 793, avec lampe a 

alcool et 3 tiges en laiton, fer et zinc. Le limbe divise permet d'apprecier avec certitude 
le 1 / 100 de mm 36 

321 70. Le meme, avec 6 tiges en cuivre rouge, maillechort, aluminium, laiton, fer et zinc . 40 
321 i 1. Pyrometre construit com me les precedents, avec 3 tubes en laiton, cuivre rouge et fer, 

Fig. 794 . --fS 
321 i2. Appareil pour demontrer Ia dilatation lineaire des corps solides, Fig. 795, avec ther-

mometre et lampe a alcool 1 50 
Cet appareil est forme d'une boite cylindrique pivotante, dans laquelle sont disposees 

6 tiges en cuivre, laiton, fer, zinc, aluminium et maillechort, qui se dilatent lorsqu 'on emplit 
Ia boite d'eau chaude. La boite est munie d'un ajutage lateral en cuivre, permettant de con
tinuer a chauffer l'eau, ainsi que d'un agitateur. 

Le systeme indicateur est d'une extreme sensibilite: on peut lire directement sur le limbe 
gradue le 1 OOe de millimetre et apprecier avec certitude le 1 OOOe de millimetre. Les tiges 
s'ajustent au moyen de vis micrometriques. 

3217 3. Pyrometre a balance, Fig. 796, avec fleau en ebonite reposant sur un couteau, index et 
limbe divise. La moindre elevation de temperature d'un des bras produit une deviation 
appreciable de l'index 33 

3217 -f. Sphere en laiton avec anneau, Fig. 797, pour montrer Ia dilatation des corps sol ides par 
Ia chaleur i 

321 7 5. Sphere en laiton a manche avec trepied a ouverture circulaire, pour Ia meme ex-
perience . 8 50 
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fig. 798, No. 32176. Echelle: 1/1· 

fig. 799, No. 32177. Echelle : 1/7. · 

fig. 800, No. 32178. Echelle : 1/~- fig. 801, No. 32180. Echelle: 1/ij · 

32176. Appareil de Weinhold, pour montrer en projection Ia dilatation lineaire des corps frs. c. 
solides, Fig. 798, avec 3 tubes en laiton, fer et verre, chauffes par de Ia vapeur. La lecture 
se fait directement sur une echelle en verre . i 5 

321 i 7. Appareil de Tyndall, Fig. 799, pour montrer Ia dilatation par Ia chaleur et Ia contraction 
par le froid; avec une douzaine de barreaux de fonte 18 

Au moyen d'un certain nombre de bees Bunsen, on chauffe le barreau rectangulaire jusqu'a 
Ia temperature de recuit; on introduit a l'extremite un barreau de fonte de 9 mm de diametre, 

. puis on le visse dans le bati et on le laisse refroidir. Au bout d 'un moment, les barreaux 
se brisent avec violence. 

32178. Petite chaudiere a vapeur de Weinhold, Fig. 800, en laiton, produisant de Ia vapeur 
a Ia temperature d'ebullition et au deJa 30 

321 79. La meme, avec trepied . 35 
(Ces deux appareils s'emploient avec les Nos. 32171 et 32176). 

32J 80. Appareil de Dulong et Petit, pour determiner le coefficient de dilatation des barreaux 
· metalliques au moyen d'un barreau de comparaison dont Ia dilatation est connue, Fig. 801 165 

L'appareil se compose d'une cuve en cuivre rouge dans laquelle les barreaux a com
parer sont poses sur des chevalets. Ces barreaux sont perces a un bout, de maniere a pouvoir 
etre solidement reunis par un bouton; leurs extremites lib res sont munies de prolongements 
en forme de coude a angle droit, qui sortent du bain (voir Ia figure). La face superieure 
de ces coudes porte une plaquette graduee; comme le barreau de comparaison, qui est en 
fer, porte une division millimetrique de 20 mm· de longueur, et que les autres barreaux (laiton, 
cuivre rouge, aluminium, zinc, maillechort) n'ont qu'une echelle de 19 mm, divisee en 20 parties 
egales, Ia lecture se fait tres exactement par Ia methode du vernier. 
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fig. 802, No. 32181. Echelle: 1/s. fig. 805, No. 32188. Echelle: 1/ 6 • 

fig. 803, No. 32182. Echelle: 1/J. 

fig. 806, No. 321R9. Echelle: lf2. fig. 804, No. 32184. Echelle: 1/2. 

32181. Appareil de Lavoisier et Laplace pour determiner le coefficient de dilatation lineaire frs. c. 
des solides, Fig. 802, avec bn1leur a 4 bees et enveloppe a circulation d'eau . 225 

L'appareil est etabli pour Ia lecture par Ia methode du miroir; les 4 barreaux soumis 
aux experiences ont 50 em de longueur et sont respectivement en cuivre rouge, fer, verre et 
ebonite (ce dernier dispose sur une baguette de verre un peu pt·us courte). 

32182. Thermometre metallique de Breguet, Fig. 803, forme d'une spirale en argent et platine 
et fonde sur l'inegale dilatation des deux metaux; avec barnes permettant de l'utiliser pour 
mesurer l'intensite des courants electriques faibles . 69 

32183. Le meme, sans Ies barnes 69 

32184. Thermometre metallique a maxima eta minima, donnant des indications tres exactes, Fig. 804 50 
3218 5. Le meme, avec contact electrique 60 
32186. Bande formee de 2 metaux (zinc et acier), se courbant lorsqu'on Ia chauffe 3 
32187. La meme, en acier et ebonite 4 50 

32188. Bande en zinc et acier, se courbant lorsqu'on Ia chauffe, Fig. 805; avec aiguille et limbe divise 18 
32189. Thermometre a poids de Dulong et Petit, avec tige de fer renfermee dans le reservoir, Fig. 806 18 



216 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

fig. 808, No. 32192. Echelle: 1/J. 

fig. 807, No. 32190. Echelle: '/~0 • fig. 809, No. 32193. Echelle: '/3· 

I. 

t l 
/ 10· 

fig. 811, No. 32195. Echelle: 1/4· 

32190. Appareil de J o u I e, pour montrer Ia contraction d'un tuyau de caoutchouc tendu so us frs. c. 
l'action de Ia chaleur; avec support, aiguille et echelle divisee, Fig. 807 115 

32191. Le meme, plus simple, avec tuyau d'amenee de vapeur 30 

32192. Appareil pour montrer Ia dilatation des liquides, Fig. 808, forme d'une boule de verre 
munie d'une tubulure et remplie de petrole colore 2 i 5 

32193. Le meme, modele de Ia Fig. 809 2 75 
3219-L Le meme, constitue par un tube ouvert aux deux bouts et formant un carre, Fig. 810 

Si l'on emplit le tube avec de l'eau coloree jusqu'en a et qu'on chauffe l'une des 
branches a ]'aide d'une lampe a alcool, le niveau du liquide s'eleve dans cette branche. 

32195. Thermometre de demonstration, Fig. 811, rempli d'acide sulfurique, gradue de 5 en 5°, 
avec un trait en couleur a chaque dizaine. Echelle visible de loin, division de 0 a + 150" 

32196. Le meme, plus grand, longueur 1 m 

32197. Le meme, tres grand modele, longueur 1 m 50 

4 

18 

30 

so 

so 
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fig. 814, No. 32200. Echelle: 1/s. fig. 817, No. 32203. Echelle: 'h· 

s 

fig. 812, No. 32198. Echelle: 'f, o;, . fig. 813, No. 321 99. fig. 815, No. 32201. fig. 81 6, No. 32202. 

Echelle: 1 /12· Echelle: 1 J ~· Echelle: 1/7. 

32198. Appareil de Dulong et Petit, pour Ia determination du coefficient de dilatation absolue 
du mercure par !'etude des variations de niveau dans 2 tubes communicants; nouveau modele, 
sans cathetometre, Fig. 812 

La determination du coefficient de dilatation absolue du mercure s'opere en observant 
Ia difference de niveau qui s'etablit dans 2 tubes communicants lorsqu'on chauffe l'un de ces 
tubes et qu'on refroidit \'autre. La lecture des hauteurs de mercure se fait au cathetometre 
et Ia mesure de Ia temperature du bain d'huile s'effectue a !'aide d'un thermometre a air 
a long reservoir. On maintient une temperature de 0° dans le refrigerant au moyen de glace 
fondante. Les tubes communicants sont en acier, sans soudure, et termines par des tubes de 
verre disposes dans des boites a cuirs. Le recipient chauffant, qui est en cuivre, est muni 
d'un manchon oil brulent 12 bees Bunsen; ceux-ci portent Ia temperature du bain a 280° en 
8 a 10 minutes. Le refrigerant est forme de .3 pieces, qui se devissent facilement quand on 
veut proceder au nettoyage; un regulateur agissant sur le gaz permet de maintenir longtemps 
une temperature reguliere. L'appareil a une hauteur totale de 1 m 60 et une largeur de 1 m. 

32199. Appareil pour determiner le coefficient de dilatation du mercure par !'observation des 
variations de niveau dans 2 tubes communicants dont l'un est refroidi par de l'eau, Fig. 813 

32200. Thermometre a poids, Fig. 814, pour Ia mesure du coefficient de dilatation des liquides 
32201. Thermometre a poids, Fig. 815 . 

On emplit de mercure le reservoir D, a !'aide de Ia machine pneumatique, en le 
plongeant dans un vase plus grand contenant du mercure (voir Ia figure 814). Si on le 
chauffe ensuite dans un bain d'air, une partie du mercure passe dans le vase V. 

32202. Appareil pour observer Ia disposition des couches Iiquides suivant leur densite et montrer 
le maximum de densite de l'eau, Fig. 816; avec manchon pour le refroidissement par Ia glace 

32203. Appareil pour observer: 1) Ia disposition des couches liquides suivant leur densite; 2) Ia 
circulation de l'eau (le thermometre le plus proche de Ia source de chaleur marque Ia tem
perature Ia plus basse); 3) Ia conductibilite de l'eau. Avec 2 thermometres, Fig. 817 . 

frs. 1 c. 

385 

20 
16 50 
27 

30 
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n 

fig. 818, No. 32204. Echelle: 1/12- fig. 819, No. 32205. Echelle: 1/~. fig. 821, No. 32208. Echelle: 1/s· 

Dilatation des gaz. 
32204. Thermometre a air de Jolly, modele simple, Fig. 818 

32205. Thermometre a air de Jolly, perfectionne par Pfaundler, avec echelle en glace forte, Fig. 819 

32206. Thermometre a air de Berthelot, Fig. 820 

32207. Thermometre a air de Pfaundler, a double reservoir 

32208. Le meme sur pied, avec echelle, Fig. 821 

32209. Thermometre a air autocorrecteur du Prof. fried. c. G. M ii II e r I rig. 822, monte sur 
un support metallique, avec planchette acajou verni et echelles en buis et celluloid; modele 

II 
frs. 

! 150 
I 
I 225 
I 9o 

20 

50 

tres soigne . 13 5 
Ce thermometre est completement independant de Ia pression atmospherique; ses indi

cations peuvent etre lues a distance a 1/lo de degre pres, chaque division de 1 degre ayant 
11 mm de longueur. La graduation s'etend de - 1° a + 28 °; !'index est forme par de 
l'acide sulfurique colore. Afin que I'appareil soit independant de Ia pression atmospherique, 
il est relie a un barometre a siphon, dans lequel on a comprime le mercure au moyen d'un 
piston qui se deplace dans Ia branche ouverte; il en resulte que Je niveau du mercure, dans 
ce barometre a siphon, est plus eleve que dans un barometre soumis uniquement a Ia pression 
atmospherique. En deplac;ant le piston, on peut faire varier les indications de l'echelle de 
± 10°. Le deplacement du piston a lieu devant une seconde echelle, dont les indications 
correspondent a Ia temperature du reservoir du thermometre, le volume de !'air interieur etant 
constant. La seconde echelle, dite de pression, permet de controler aisement et surement Ia 
premiere, dite de volume. Ce thermometre a air constitue en outre un excellent barometre a 
siphon; il est expedie entierement rempli et pret a servir. 

c. 
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fig. 820, No. 32206. Echelle: '/24· fig. 825, No. 32213. Echelle: 'fg. 

fig. 824, No. 32211. Echelle: 1/ 12• 

Fig. 822, No. 32209. Echelle: 1/, 0 • fig. 823, No. 32210. Echelle: 1/ts· 

32210. Thermometre a air de Regnault, avec reservoir d'air se devissant, armatures en acier et 
support en bois; modele tres soigne, Fig. 823 . 

32211. Thermo metre a air de Jolly, Fii. 824, tout fer, robinets acier; hauteur 1 m 60 sans ex
tension de l'echelle. Toutes les pieces metalliques polies sont nickelees tres fortement; le re-
servoir est rempli d'air sec . . . . . 

Sur demande, je joins a cet appareil 5 kgs de mercure pour le remplissage. 

32212. Thermo metre a air de J 0 II y I modele simplifie 

32213. Thermoscope anero"ide, Fig. 825; modele tr~s sensible . 

frs. 

125 

300 

150 

iS 

c. 
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fig. 827, No. 32215. Echelle: 1/w. 

fig. 826, No. 32214. Echelle: 1/1 ~. fig. 828. No. 32216. Ech.: '/to· 

fig. 829, No. 32217. Echelle: 1/ 6 • 

a 

~l 
' 

' ... ____________________ -

r· -------- ----- .. -
' 

\ 

' ' 
' 
' 

fig. 830, No. 32219. Ech.: '!fa. 

Frs. ! c. 

32214. Thermometre a air de Weinhold, modele de demonstration, Fig. 826 630 
La mise au point des indications de temperature est operee automatiquement par un 

petit electromoteur qui souleve et descend le tube manometrique. Le reservoir du thermo
metre est relie au manometre par un long tube flexible en argent, protege par une gaine de 
caoutchouc. Les indications de cet appareil sont tres exactes. 

32215. Appareil pour montrer Ia dilatation des gaz, Fig, 827, forme d'une sphere a moitie 
pleine de liquide et munie d'une tubulure divisee de i 5 em de longueur . 13 50 

32216. Appareil de Tyndall pour montrer Ia dilatation des gaz, Fig. 828 23 
Cet appareil se compose d'un ballon p01ie par un support et communiquant par un 

petit tube avec un gros tube barometrique tronque, rempli d'eau coloree et fixe au nH~me 
support. Si l'on chauffe l'air contenu dans le ballon, cet air se dilate et monte en bulles 
dans le gros tube. 

3221 7. Double sphere pour montrer !'expansion des gaz au moyen d'acide hypoazotique rouge, 
avec 2 robinets et 1 bouchon en verre, Fig. 829 . 12 

32218. AppareU de Gay-Lussac pour Ia recherche du coefficient de dilatation des gaz 120 
32219. Appareil de R li hIm ann I Fig. 830' destine a ]'etude de Ia dilatation des gaz so us 

pression constante; pour Ia lanterne de projection . · . . 16 50 
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... 

fig. 834, No. 32223. 
Echelle: 1/1-

fig. 832, No. 32221. Echelle: 1 /~. 

fig. 831, No. 32220. Echelle: 1/ 6 • fig. 833, No. 32222. Echelle: 1/; . fig. 835, No. 32224. Ech.: 1/to· 

Frs. ! c. 

32220. Appareil pour le meme usage, monte sur un support, Fig. 831 50 

32221. Appareil pour l'etude de Ia dilatation des gaz sous pression constante, d'apres 
Regnault, Fig. 832, donnant des indications tres exactes . 2 50 

32222. Appareil pour Ia determination du coefficient de dilatation des gaz (coefficient d'ac-
croissement de Ia force elastique) sous volume constant, Fig. 833 15 

Le recipient est utilisable pour l'appareil No. 32051, lorsqu'on emploie ce dernier comme 
thermometre a air (voir Ia fig. i21 ). . 

Mesure des temperatures. 
32223. Tube souffle, Fig. 834, pour construire un thermometre dans les cours de manipulations; 

avec un schema d'echelle 

32224. Appareil pour Ia determination du point 0°, Fig. 835, avec orifice d'ecoulement pour l'eau 
qui se form e . . . IS 

25 
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fig. 837, No. 32225. fig. 839, No. 32231. fig. 840, No. 3223:!. 
Echelle: 1/7· Echelle: 2/,. Echelle: 1/~. 

fig. 836, No. 32225. fig. 841, No. 32235. fig. 842, No. 32236. Echelle: 1/J. · fig. 838, No. 32226. 
Echelle: 1/ 6 • Echelle: 1/J. 

3222S. Appareil pour determiner le point 100 de Ia graduation des thermo metres, Fig. 836 et 
837. (La figure 836 est une vue de l'appareil complet et Ia figure 837 le represente en coupe) 

32226. Le meme, modele de voyage se repliant, Fig. 838 . 
32227. Appareil a verifier et a comparer les thermometres, avec regulateur 
32228. Thermometre etalon gradue en dixiemes de degre de - so a + S0° C., avec tube calibre, 

echelle en verre opale et ceillet en verre a Ia partie superieure; le tout renferme dans un 
coffret carre a charniere . 

32229. Le meme, avec certificat d'epreuve de l'lnstitut physico-technique 

32230. Thermo metre etalon, gradue de - S0 a + 100° C., construit com me le No. 32228, avec 
certificat d'epreuve de l'lnstitut physico-technique 

32231. Thermometre a eau san~ monture, grandes divisions, Fig. 839 
32232. Thermometre a eau et thermometre a mercure montes sur Ia meme planchette, pour 

montrer l'inegale dilatation de l'eau, Fig. 840 
32233. Thermometre pour Ies temperatures de 0° a - 200° C., pour melanges refrigerants 
32234. Thermometre pour les temperatures de 0° a + 550° c., divise en degres; le gaz existant 

au-dessus du mercure est de !'azote . 

3223S. Thermometre a contacts electriques, Fig. 841, avec double tube, fils de platine et homes, 
divise sur buis . 

32236. Thermometres a maxima et a minima, divises sur tige en ses de degre; les deux dans 
Je meme etui, Fig. 842 . ., . 

Echelle: 1j ,. 

hs. 
1 5 
-40 

188 

22 
2i 

35 

6 

l) 

38 

-45 

2 ' J 

25 

c. 

so 

iS 
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fig. 843, No. 32237. Echelle: 1/s· 

fig. 845, No. 32:239. Echelle: •;~. fig. 844, No. 32238. Echelle: 1/~. fig. 846, No. 32240. Ech.: 1/s· 

3ZZ37. Thermometre etalon a maxima, Fig. 843, tube divise en parties egales, avec echelle en 
porcelaine et cadre d'acajou . 

32Z38. Thermometre etalon a minima, Fig. 844, construit comme le precedent 

32239. Thermometrographe de Six, pivotant, sur planchette, avec echelle en verre opale, Fig. 845. 
Graduation en degres Reaumur ou centigrades 

32Z40. Le meme, renferme dans une guerite en cuivre, Fig. 846 . 

3Z2-+I. Thermometrogaphe de Six, monte sur planchette simple; graduation en degres Reaumur 
ou centigrades 

3Z242. Thermometrographe de Ruth e rf 0 rd I sur bois (thermometre a maxima et a minima); gra
duation en · degres Reaumur ou centigrades 

3ZZ-+3. Le meme, avec echelle sur verre opale et cadre acajou; meme graduation 
3ZZ44. Le meme, avec support a rabattement, monte sur une plaque en glace forte; meme gra

duation . 

3ZZ45. Thermometre divise sur bois, avec 3 echelles: Reaumur, centigrade, fahrenheit . 
32Z46. Thermometre pour travaux chimiques, avec echelle en papier graduee de - zoo a + 

360 c. 
3Z247. Thermometre divise sur tige, marquant de - zoo a + 360° C.; longueur 450 mm, dia

metre 6 a 7 mm 

32Z48. Thermometre industrial, a tube coude a angle droit, avec monture laiton, bride et gaine 
pivotante; graduation de 0 a 160° Reaumur ou centigrades . 

32Z49. Thermometre se vissant a Ia fenetre, rond, avec Z echelles: Reaumur et centigrade; 
longueur ZS em 

32ZSO. Thermometre sur verre depoli, echelle graduee au feu, chiffres indelebiles (Reaumur ou 
centigrade) 

3ZZ51. Le meme sur plaque en verre colore, chiffres transparents 
3ZZ5Z. Thermometre sur planchette, Reaumur ou centigrade, pour ecoles; longueur: 30cm. La piece 

Les 1Z pieces 
32Z5 3. Thermo metre ordinaire, Reaumur ou centigrade 

frs. 
Z3 
Z3 

Z7 
Z3 

I 3 

7 
13 

Z3 
z 

4 

6 

Z3 

5 

6 
I 1 

13 

32Z54. 3 petits thermometres montes sur pied, rempli~ respectivement de mercure, d'eau et d'alcool, 
pour montrer Ia dilatation differente de ces liquides a Ia meme temperature; modele convenant 
pour Ia projection . I 5 

3225 5. Thermo metre pour Ia projection, avec une branche tres longue, pour etudes calorimetriques 
et autres; graduation de ou a 30° C., en dixiemes de degre 15 

32~56. Le meme, gradue en 20es de degre 30 
3Z257. Thermometre a projection . 10 

i c. 

50 

75 

50 

75 

50 

75 
50 
so 
50 
50 



22-'l Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 
======================================= ====================================== 

fig. S-17, No. 32258. Ech.: 1/:~. fig. S4S, No. 32260. Ech.: 1/ 10• fig. ::i49, No. 32265. Ech.: 1h. fig. SSO, Nos. 32266/71. Ech.: 1/,. 

32258. Appareil pour !'etude des phenomenes qui accompagnent Ia congelation de l'eau, Ia fusion 
de Ia glace et l'ebulition de l'eau, Fig. 847, comportant 2 appareils en verre, 1 serpentin 
refrigerant en plomb et 1 thermometre a echelle transparente (gradue sur verre) pour Ia projection 

Thermometres droits a monture metallique, Fig. 848. Ces thermometres se placent de maniere 
que le reservoir a mercure se trouve a l'interieur du recipient dont on veut determiner Ia 
temperature et que l'echelle, mise a l'abri des chocs par une forte garniture metallique, soit 
en dehors de ce recipient. On les emploie pour mesurer Ia temperature des fours, cuves a 
eau, boites a vapeur, appareils de carbonatation, conduites d'eau froide ou chaude, etc., pour 
Jes temperatures de 0 a 200° C. Nos. 32259 32260 32261 32262 32263 

Longueur du tube plongeur 40 60 /0 100 1 30 ern 
------- - ---- -- --- - - - - - -- ----- - --- ---- - ----- - -

Frs. 24.- 2/.- 30.-- 33.- 36. --

f'rs. 1 c. 

22 

32264. Le merne en verre borosilicate, pour hautes temperatures jusqu'a 500° C. 6K 
32265. Thermometre coude d'equerre, pour temperatures de 0 a 200° C., avec branche de 24 em 

de long, Fig. 849 . 30 
Sur demande, Je thermornetre coude No. 32265 est fourni avec une branche plus longue, 

moyennant un supplement de prix. 
Les thermometres Nos. 32259 a 32265 sont livres aux memes prix pour temperatures 

de - 40° a + 40° c. 
Pyrometre a graphite pour Ia mesure des hautes temperatures jusqu'a 1000° C., avec cad ran de 

160 mm, Fig. 850. Le tube plongeur, qui, suivant Ia temperature a mesurer, est en laiton, 
en cuivre rouge, en fer ou en acier, renferrne a son extremite inferieure un baton de graphite, 
dont Ia dilatation est negligeable. De cette maniere, Ia dilatation du tube metallique joue 
seule un role dans Ia mesure; cette dilatation fait mouvoir l'aiguille par le moyen d'une trans
mission appropriee. 

Lorsqu'il s'agit de mesurer d'une fa~on continue des temperatures superieures a 800° C., 
il faut employer un tube protecteur en fer, qui est facture ~n sus. 

Nos. 32266 32267 32268 32269 32270 32271 
Longueur du tube 50 7 5 100 • 125 150 17 5 em 

Frs. 72.- 76.- 83.- 87.- 98.- 113.-
Quand Ia boite du pyrometre est munie d'un couvercle a charniere avec serrure, le prix 

de l'appareil est majore de Frs. 9.-
Une bride mobile, permettant d'utiliser le pyrometre a differentes longueurs, est facturee 

Frs. 7.50. 
L'adjonction d'un index a maxima est facturee Frs. 9.- , celle d'index a maxima et a 

minima Frs. 13.50 et celle d'un couvercle grillage protegeant Ia glace du cadran Frs. 4.50. 



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

fig. 851, No. 32279. Echelle: 1/ 5 • fig. 852, Nos. 32283/85. Echelle: 1/u· ·fig. 853, Nos. 32286/8g. Echelle: 1/4· 

Pyrometre a graphite, convenant particulierement pour mesurer Ia temperature des gaz dans les I frs. 
carneaux de chaudieres, jusqu'a 60011 C.; avec cadran de 130 mm. 

Ce pyrometre est construit comme le precedent; il est muni d'une bride mobile per
mettant de l'utiliser a differentes longueurs. 

Nos. 32272 32273 32274 32275 32276 

Tube jusqu'a SO 7 5 1 00 1 SO 1 7 5 em de long 

frs. 54.- 60.- 63.- 66.- 7 5.-
Quand Ia boite du pyrometre est munie d'un couvercle a charniere avec serrure, le pnx 

est majore de frs. 6.-
32277. Thermometre a graphite pour installations de chauffage, avec cadran de 125 mm. 

Ce thermometre est gradue de 0 a 1 50° C. Le tube plongeur est en bronze de premiere 
qua\ite et mesure 1 m 30 de longueur. 

Les commandes doivent specifier si le raccordement doit se faire au pas Perkins ou au 
pas du gaz 30 

32278. Pyrometre electrique Le Chatelier, pour temperatures jusqu'a 1 500" C. 690 
Devis speciaux sur demande. 

32279. Thermometre a pression dit thalpotasimetre, a ether, pour temperatures de + 35° a 
+ 180° C., Fig. 851. Avec tube plongeur de 500 mm de long . 63 

Le fonctionnement de cet instrument repose sur le rapport qui existe entre Ia tension 
des vapeurs saturees et Ia temperature du liquide qui leur donne naissance; !'instrument n'est 
utilisable que pour les temperatures comprises entre + 350 et + 180° C. Le tube plongeur 
doit etre expose a Ia source de chaleur sur une longueur d'au mains 100 mm (a partir de 
l'extremite). Quand !'instrument est bien chauffe, il indique avec une grande sensibilite les 
variations de temperature. 

Le thalpotasimetre possede une partie filetee au pas du gaz de 1 "; Ia boite du cad ran 
a 180 mm de diametre. 

32280. Le meme, avec tube plongeur de 1 m de longueur . 68 
L'adjonction d'un index a maxima ou a minima est facturee frs. 9.- ; celle d 'index a 

maxima et a minima est comptee Frs. 13.50. 
15 

225 

c. 



226 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 
====================== 

• . .. ----.. -H -- -------------.. > 

Fig. 858, No. 32298. Echelle: 1/6· Fig. 854, Nos. 32290/93. Echelle: 1/ 4 • 

Le me me thalpotasimetre avec boite a cad ran de 100 mm de diametre seulement. 
Nos. 32281 32282 

--------- -- ------

Longueur du tube plongeur 500 1000 mm 
Frs. 56.- 60.-

L'addition d'un index a maxima ou a minima est facturee Frs. 9.-; celle d'index a 
maxima et a minima est comptee Frs. 13.50. 

Thalpotasimetre a mercure, pour temperatures de + 360 ° C. a + I 50" C., Fig. 852 page 225. 
Cet instrument repose sur le meme principe que le precedent. II se fait pour les inter-

valles de temperature suivants: 
360 °- 600 ° C. (rouge sombre), 
360 ° -- 650 ° C. (rouge cerise), 
360 11 -- 7 50 ° C. (rouge cerise clair). 

Comme Ia resistance du tube plongeur diminue au rouge cerise clair, il y a lieu d'a
breger autant que possible le temps pendant lequel !'instrument est expose aux temperatures 
superieures a 650 °. Ce thalpotasimetre n'est pas utilisable pour les temperatures inferieures 
a + 360° c. 

L'instrument est ordinairement livre avec tube plongeur de 1 m de longueur. 
Nos. 32283 32284 32285 

graduation allant de + 360° a + 600° C. _ _ _c__ + 360° a+ 6sou c. + 360° a+ 750" c. 
----- ------------------·------- ----

Frs. 135.- 135.- 135.-
L'adjonction d'un index a maxima ou a minima est facturee Frs. 9.- ; celle d'index a 

maxima et a minima est comptee Frs. 13.50. 
Pyrometre pour lecture a distance, a mercure, pour temperatures jusqu'a + 500 ° C., avec bride 

mobile et ecrou de recouvrement, Fig. 853 page 225. 
Dans ce pyrometre, le tuyau de jonction peut avoir jusqu'a 50 metres sans inconvenient 

pour !'exactitude des indications de !'instrument. La longueur du tube plongeur ne doit pas 
etre inferieure a 1 50 mm ni superieure a 2 m; lors de Ia pose du tuyau de jonction, il 
convient d'eviter les coudes trop prononces. 

Les com man des doivent specifier: 1) l'intervalle de temperature que doit com porter le 
cad ran; 2) Ia longueur du tube plongeur; 3) sur quelle longueur (mesuree a partir de l'ex
tremite inferieure) ce dernier sera expose a Ia source de chaleur; -l) de com bien Ia boite du 
cadran doit etre plus elevee (ou mains elevee) que le raccord du tube plongeur. 

Les prix suivants s'entendent avec tube plongeur de 500 mm et tuyau de jonction de 1 m. 
Nos. 32286 32287 32288 32289 

grad. allant de= -2o-o-~+80i1 ·c:- --t-2cWf-t-·no~~ c~ ---+ is,,-~-+ 3S0" c~ +-so;, a+ 5()0" t . 
Frs. 128.- 128.- ------ 12.8:=-- ------ -- -- ----- (28~= - --··-

L'adjonction d'un index a maxima ou a minima est facturee Frs. 9.-; celle d'index a 
maxima et a minima est comptee Frs. 13.50. 

l'rs. 

Tuyau de jonction, Ies 50 cm 6 

c. 
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fig. S55, No. 3::!29-L Echclle: 1f,. 

Fig. 856, No. 32295. Echelle: 1/G· Fig. 857, No. 32296. Echelle: 1f,. 

Pyrometre pour lecture a distance' a mercure I pour temperatures jusqu'a + 500" c., avec . Frs. c. 
raccord, piece filetee et ecrou de recouvrement, Fig 854. 

Cet instrument ne differe du precedent que par le mode de fixation du tube plongeur. 
Les prix suivants s'entendent avec tube plongeur jusqu'a 500 mm de longueur et tuyau 

de jonction de 1 m. 
Nos. 32290 32291 32292 32293 

grad. allant de - 20° a+ 8Q0 C. + 20° a+ 150° C. + 25 O a+ 350° C. + 50° a+ 500° C. 
Frs. 128.- -- -- 128.- 128.- 128.-

L'adjonction d'un index a maxima ou a minima est facturee Frs. 9.-; celle d 'index a 
maxima et a minima est comptee Frs. 13.50 

Tuyau de jonction, Ies 50 em 6 

32294. Thermometre enregistreur pour etuves, salles, etc., Fig. 855. Cet instrument, qm com-
porte un mouvement d'horlogerie et un cylindre portant le bulletin, enregistre pendant 8 jou-rs, 
sans necessiter aucune surveillance, les heures et les temperatures correspondantes 285 

32295. Thermometre enregistreur a compensateur et a tige souple pour Ia temperature des 
liquides, Fig. 856 . 315 

Ce thermometre est muni d'une tige de 1 m de longueur (jusqu'a 3 m de longueur 
au maximum, augmentation de Frs. 12 par metre). 

32296. Pyrometre de Wedgwood, pour Ia determination des temperatures elevees, Fig. 857; avec 
12 cylindres en argile 38 

Les variations de volume que les cylindres d'argile subissent par retrait aux temperatures 
elevees sont determinees au moyen de l'echelle de I'appareil et donnent ainsi indirectement 
Ia temperature a laquelle les cylindres ont ete Soumis. 

32297. Cylindres en argile pour le pyrometre precedent; Ia douzaine . 50 
32298. Pyrometre calorimetrique a eau, de Siemens, Fig. 858, pour temperatures jusqu'a 1000 ° C., 

avec 1 thermometre et 6 cylindres d'epreuve en cuivre, chacun de 13 7 gr . 180 
Les proportions de I'appareil sont telles que Iorsqu'on emplit le calorimetre de 0 1,568 

d'eau et qu'on y plonge rapidement un cylindre nu:~tallique qui a ete expose pendant 5 a 10 
minutes a Ia temperature a determiner, Ia temperature de l'eau augmente de 1° par 50° de 
celle du cylindre. 

15* 
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Fig. 859, No. 32302. Echelle: 1/ 7 • Fig. 861, No. 32306. Echelle: 1/ 3 • 

Fig. 864, No. 3230Y. Echelle : 1/G· f 'ig. 860, No. 3:!306. 

32299. Le meme, avec 6 cylindres en fer de chacun 112 grammes . 
32300. Cylindre en platine de 402 gr, 6 pour le pyrometre precedent, permettant de determiner 

les temperatures jusqu 'a 1500° C. Prix selon le cours de platine. 
32301. Boite pour le meme pyrometre 
32302. Pyrometre calorimetrique de Salle ron, a eau, Fig. 859, pour temperatures jusqu 'a 11 00" C., 

comportant un recipient en cuivre rouge avec enveloppe en laiton, couvercle en bois, thermo
metre et 6 cylindres en nickel pur de chacun 100 gr . 

32303. Cylindre en platine de 100 gr pour le pyrometre precedent, pour temperatures j usqu'a 
2000° C. Prix selon le cours du platine. 

3230-l. Pyrometre calorimetrique a eau, de Fischer, comprenant un recipient en cu1vre rouge 
avec enveloppe en bois, boite en fer, ecran protecteur, agitateur, 3 cylindres identiques en 
nickel pur et 1 thermometre gradue en 1 oes de degre 

32305. Le meme, avec 6 cylindres en fer identiques . 
32306. Pyrometre electrique d'apres Le Chatelier, Fig. 860 et 861, pour temperatures jusqu'a 

1600° C., avec armature speciale et galvanometre etalonne 

Echelle: 1/:1. 

18 

100 
100 

c. 
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fig. ::16~, No. 32307. 
Echelle: 1/3· 

fig. 863, No. 32309. 
Echelle: 1/;,. 

fig. 868, No. 32314. 
Echelle: '/•2· 

fig. 865, No. 32313. Echelle: '/2- fig. 866, No. 32313. Echelle: 'h· fig. 867, No. 32314. Echelle: 1/3· 

L'appareil se compose d'un couple thermo-electrique, comportant un fil de platine pur 
et un second fil forme d'un alliage a base de platine; ce couple est monte dans une armature 
en matiere refractaire constituee par plusieurs tubes traverses par une forte baguette metallique 
et assembles au moyen d'un ecrou et d'un ressort. Cette armature speciale a l'avantage d'etre 
tres solide et d'empecher les tubes de se detacher, meme lorsqu'ils se fendillent. Pour les 
temperatures superieures a 1100 °, l'extremite inferieure de Ia baguette metallique est remplacee 
par un tube de platine suffisamment fort, qui est facture suivant son poids et le cours de platine. 

Pour determiner les temperatures jusqu'a 900° C., on emploie un couple en platine et 
platine-nickel, qui convient alors particulierement a cause de sa grande sensibilitt~; pour les 
mesures allant jusqu'a 1600°, on se sert d'un couple en pia tine et platine rhodie (1 0 11/ 0 de 
rhodium). Comme instrument de mesure, on fait usage d'un galvanometre a aiguille, sensible 
et d'un maniement facile, sur le cadran duquel on peut lire directement Ia temperature en 
degres centigrades. 

Ce pyrometre convient tres bien pour !'indication · permanente de Ia temperature. 
La figure 860 represente le ce)l!ple thermo-electrique proprement dit et Ia figure 861 

le galvanometre. 

fusion et solidification. 
32307. Boulet creux en fer, Fig. 862, avec bouchon a vis, pour montrer Ia force expansive de 

Ia glace au moment de sa formation 
Le bouchon a vis peut servir un grand nombre de fois. 

32308. Boite en bois supprimant tout danger en cas d'explosion 

32309. Appareil de Mousson, pour Ia liquefaction de Ia glace par compression a basse temperature 
Fig. 863 et 864; avec un support et une longue traverse. . . . . . . . . . 

Pour faciliter !'experience, je fournis en meme temps un recipient en bois, destine a 
recevoir l'appareil et le melange refrigerant et muni d'un dispositif permettant de Ie retourner. 
La figure 863 montre l'appareil proprement dit, en coupe; Ia figure 864 le represente tout 
monte, avec le recipient en bois, pret a servir. 

32310. Larmes bataviques, Ia douzaine 
32311. Fioles de Bologne, Ia piece 

32312. Tube de verre contenant une dissolution sursaturee de sulfate de soude 
323 13. Moules pour !'experience du regel de Ia glace, Fig. 865 et 866, en buis et laiton 

La serie de 3 moules 

3231 -L Appareil pour· determiner le point de fusion, avec support et thermometre divise jusqu'a 
360° C., Fig 867 et 868 . . . . . . . . . . . 

32315. Metal de Wood, fondant a 6S 0, en baguettes; les SO gr . 

frs. 

2 

3 

60 

3 
10 
27 

30 
2 

c. 
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60 
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fig. 869, No. 32317. Ech.: 1/t•· fig. 870, No. 32322. Echelle: 1/n- fig. 871, No. 32325. Echelle: 1h. 

Vaporisation. 
32316. Balles fulminantes, Ia piece 
32317. Marmite de Papin en laiton sur trepied, avec soupape de sf1rete et thermometre, pour 

1,5 atmosphere, Fig. 869 
32318. La meme avec manometre a cadran de 70 mm de diametre 

32319. La meme en laiton epais, pour 10 a 15 atmospheres . 
32320. La meme, avec manometre a cad ran de 70 mm de diametre. 
32321. La meme, en cuivre rouge epais, avec couvercle bronze, soupape de surete et thermometre, 

pour 15 a 25 atmospheres. Le thermometre est gradue jusqu'a 250 ° et plonge dans un 
godet en fer rempli de mercure 

32322. La meme, avec manometre a cadran de 100 mm de diametre, Fig. 870 . 
Je conseille fortement l'emploi d'un manometre. 

32323. Alambic pour l'essai des vins, petit modele . 
32324. Le meme, grand modele 

32325. Appareil a distiller dans le vide, Fig. 871, avec trompe a eau munie d'une soupape de 
retenue, refrigerant et reservoir. Le recipient ou l'on fait le vide a une capacite de 3 I . 

L'appareil permet d'operer dans le vide ou a une temperature superieure au point 
d'ebullition proprement dit. II se compose du recipient inferieur en cuivre rouge dans lequel 
on fait le vide, avec serpentin chauffant en cuivre, robinet de vidange, cylindre en verre, cou
vercle metallique portant un indicateur du vide et un thermometre et tuyaux de junction. Le 
refrigerant est en cuivre et renferme un serpentin refroidisseur en etain pur. L'eau sortant 

frs. 

.:lS 
68 

105 
12R 

11 5 
1.:15 

30 
.:l2 

3-'lS 

de Ia trompe (qui possede une soupape de retenue) est utilisee pour Ia refrigeration. j 

32326. Le meme, mais avec recipient de 1 litre seulement . . 1 310 

/ 

c. 

OS 
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Fig. 872, No. 32331. Echelle: 1/ 5 • Fig. 874, No. 32333. Echelle: 1/ 6 . 

fig. 875, Nos. 32335/40. Echelle: 1/to· Fig. 876, Nos. 32335/40. Echelle: 1j,0 . Fig. 873, No. 32332. Echelle: 1/3 

32327. L~ meme que le No. 32325, avec recipient de 3 litres, mais sans le refrigerant, le reservoir 
ni Ia trompe a eau . 

32328. Le nH~me que le No. 32327, mais avec recipient de 1 litre seulement 
32329. Cryophore de Wollaston . 
32330. Cryophore de Weinhold . 
32331. Cryophore a acide sulfurique, d'apres Weinhold, Fig. 872, avec entonnoir 
32332. Appareil pour Ia vaporisation de Ia glace, Fig. 873 
32333. Le meme, avec reseau en platine pouvant etre porte a !'incandescence par un courant 

el~ctrique, Fig. 874 . 
3233-l Bouillant de Franklin, moritrant !'ebullition de !'ether dans le vide 
Appareil pour Ia production de Ia glace par !'evaporation de l'ammoniaque, a chauffage 

direct, Fig. 875 et 876. 
Nos. 32335 32336 32337 32338 32339 32340 

Production en kgs 2 3 4 6 8 10 
~------~~----~ 

Frs. 645.- 7 50.- 85 5.- 915.- 115 5.- 1450.-
Chaque appareil se compose d'un recipient a ammoniaque (dont Ia premiere charge 

est fournie avec l'appareil et peut servir tres longtemps), d'un congelateur et d'un reservoir 
a eau froide. Lorsqu'on veut fabriquer de Ia glace, on chauffe le recipient - qui est rempli 
aux 3 / 4 d'ammoniaque a 30 11 Baume - jusqu'a ce que le thermometre marque + 150° C.; 
le chauffage se fait de preference au charbon de bois. Le gaz ammoniac se degage et vient 
se condenser dans le congelateur, refroidi par de l'eau, Fig. 875. On retourne ensuite l'appa-

Frs. 
2i0 
240 

2 
4 
7 

10 

23 
2 

c. 

75 

so 

iS 
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fig. 87R, No. 323H. Echelle: 1/ 8 • 

fig. 877, No. 32350. Echelle: 1/ 12• fig. 879, No. 32355. Echelle: 1/ 4 . 

rei!, Fig. 876: le recipient a ammoniaque se trouve alors plonge dans l'eau froide et le con
gelateur repose sur un bloc de bois; Ia congelation commence aussit6t. 

Avec de l'eau a + 14° C., une operation dure de 3 a 6 heures, suivant les dimensions 
de l'appareil; les chiffres donnes plus haut pour Ia production s'entendent pour "tette tem
perature de l'eau. Des qu'une operation est terminee, on peut immediatement en commencer 
une autre. 

Charge d'ammoniaque renfermee dans un recipient en tole, servant de reserve pour le remplissage 
des appareils precedents. 

Nos. 32341 32342 32343 32344 32345 32346 
pour appareil produisant------c2c-----3=--·----4-----6---·--8-- - - -TO-kgs. 

frs. 33.- 40.- 50.- 60.- 85.- 100.-
Palans facilitant le maniement des appareils ci-dessus, avec support, anneau et cable en chanvre. 

Nos. 32347 32348 32349 
pour appareils Nos. 32335 et -32336 32337 et 32338 32339 et 3'-=2,.--:3--,-40~ 

frs. 48.- 70.- 93.--
Appareil de E. Carre pour Ia production de Ia glace dans le vide, avec machine pneumatique, Fig. 877. 

Nos. 32350 32351 32352 32353 
Production en kgs 2 3 a 4 4 a 6 1 0 a 12 

frs. 330.- 400.- 600.- 780.-
323 54. Glach~re americaine, Fig. 878, pour Ia production de Ia glace pure ou de Ia glace de 

fruits au moyen d'un melange refrigerant. Cet appareil produit 1 kg, 5 de glace pure en 
1 5 minutes et Ia meme quantite de glace de fruits en 8 a 12 minutes; Je maniement en est 
des plus commodes. Avec notice descriptive et recettes 

Le melange refrigerant est constitue par de Ia glace ou de Ia neige et du sel marin. 
32355. Hachoir a glace pour cette glaciere, Fig. 879 . 

32356. Glaciere de Liebreich, Fig. 880, pour produire de petites quantites de glace absolument 
pure (500 a 600 gr en 15 minutes) . 

Le fonctionnement de cet appareil repose sur Ia propriete que possede Je nitrate d'am
moniaque d'absorber de Ia chaleur lorsqu'il se dissout; ce sel determine un abaissement de 
temperature d'environ 25 ° C. Com me Je nitrate peut etre reconstitue en faisant evaporer Ia 
solution, Ia fabrication de Ia glace est tres commode et economique. 

323 57. La meme, produisant 1000 a 1200 gr de glace en 1 5 minutes 
32358. Chaudiere emaillee pour Ia vaporisation de Ia solution de nitrate d'ammoniaque 
32359. Appareil pour liquefier les gaz facilement liquefiables, en abaissant leur temperature sans 

augmenter Ia pression, Fig. 881 
Le recipient inferieur, en forme de ballon, se trouve dans un melange refrigerant. Le 

tube en U, qui communique avec ce ballon par une petite tubulure, est egalement entoure 
d'un melange refrigerant; il est traverse par le gaz a liquefier. Les gaz qui conviennent le 
mieux pour cette experience sont l'acide sulfureux, J'acide azoteux, le cyanogene, l'ammoniaque 
et le chlorure de methyle. 

frs. i c. 

22 

4 

56 

90 
13 

15 

50 

50 

50 
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Fig. 881, No. 32359. Echelle: 1/lo· 

fig. 880, No. 32356. Echelle: 1/ 7 . 

Fig. 883, No. 32364. Echelle: 1/ 8 . Fig. 884, No. 32369. Echelle: 1/r.. Fig. 882, No. 32364. Ech.: 1/ 7 . 

Frs. c. 
32360. Frigorifere de Vincent, pour produire Ia glace par le chlorure de methyle; modele complet 265 
32361. Recipient (bouteille d'acier d'une seule piece) avec vis-robinet, pour contenir le chlorure de 

methyle. Pour 1 a 2 kgs 60 
32362. Le meme pour 1 0 kgs . 65 
32363. Chlorure de methyle, Ie kg 9 50 

32364. Hypsometre de Regnault, Fig. 882 et 883, permettant de determiner !'altitude des mon-
tagnes d'apres Ia temperature d'ebullition de l'eau; avec thermometre, lampe et recipient, le 
tout loge dans un coffret. Le thermometre, divise en 25es de degre, est gradue de + 9 5" 
a + 102° c. 90 

32365. Le meme, avec thermometre de plus grandes dimensions, divise en 5Qes de degre 

32366. Appareil de Boutigny, complet, pour les experiences relatives a l'etat spheroi"dal des liquides; 
sans appareil de projection 

Cet appareil peut etre employe avec n'importe quelle lanterne a projection. 
3236i. Marteau d'eau de Donny, pour montrer !'influence de l'air sur Ia cohesion de l'eau 
32368. Marteau d'eau de Tyndall, pour Ia meme experience . 

Densite des vapeurs. 

165 

45 

6 
6 

32369. Appareil pour determiner Ia densite des vapeurs par Ia methode de Dumas, Fig. 884 38 
L'appareil complet comprend: le support, 3 ballons de verre, 1 thermometre, 1 agitateur 

et 1 triangle en fil de fer. 
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IT 
0 

fig. 8SS, No. 32370. Echelle: 1/ ". 

fig. 886, No. 32372. Echelle: 1/ 1n. fig. 887, No. 32373. Echelle : 1 / 
1 1n· fig. 8~8, No. 32374. Echelle : 1/r,. 

323 70. Appareil pour determiner Ia densite des vapeurs par Ia methode de Gay- Lussac, 
Pig. 885, complet, avec support, tube gradue, thermometre, agitateur et lampe a gaz, mais 
sans le mercure . 

323 71. Appareil pour determiner Ia den site des vapeurs par Ia methode de A. W. Hofmann, 
avec tube barometrique a manchon, cuvette a mercure, generateur de vapeur, lampe a gaz et 
flacon bouche a l'emeri, sans le mercure ni le refrigerant 

32372. Le meme appareil avec refrigerant, Pig. 886 
323 7 3. Appareil de V. Meyer pour determiner Ia densite des vapeurs par deplacement d'air, 

Pig. 887, avec une eprouvette divisee pour recevoir le gaz et une cuve a eau, sans console 
323 7 4. Appareil de Bunsen pour determiner Ia densite des vapeurs d'apres leur vitesse d'ecou

lement, Pig. 888, avec robinet a 3 voies et diaphragme de platine 

Tension des vapeurs. 

II 
II 

I 
I 

f'rs. 

I 15 

90 
1 so 

5-f 

60 

3237 5. Support vertical evec 3 tubes barometriques plongeant dans une meme cuvette a mercure 
et servant a montrer l'inegale tension des differentes Vfipeurs, Pig. 889 -tO 

c. 
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fig. 892, No. 32380. Echelle: 1/r,. 

fig. 889, No. 32375. Ech.: 1ft 2 • fig. 890, No. 32377. Ech.: 1/ 10• fig. 893, No. 32381. Ech.: 1/12· fig. 891, No. 32378. Ech.: 'h· 

323i6. Le meme, avec 3 tubes barometriques divises, munis d'une ouverture a entonnoir et de 
robinets speciaux 

Les robinets speciaux permettent d'introduire commodement dans les tubes barometriques 
des liquides a vaporiser. Une petite quantite de liquide passe dans le tube chaque fois qu'on 
tourne le robinet, de sorte qu'on peut regler a volonte Ia quantite totale. 

323 7 i. Tube barometrique avec cuvette profonde et trepied, Fig. 890 . 
32378. 4 tubes barometriques de 15, 12, 8 et 6 mm d'ouverture, a division gravee, plongeant 

dans une meme cuvette en fonte de fer, Fig. 891 
Le support en fer est muni de tourniquets permettant d'y placer commoctement les 

tubes. 
323 79. Les memes, non-divises 

32380. Appareil pour demontrer Ia loi de Dalton, Fig. 892 
L'appareil se compose d 'une bouteille de verre munie d'un bouchon de caoutchouc perce 

de 2 trous. Dans l'un de ces trous passe un tube de verre, relie a un entonnoir par un 
petit raccord en caoutchouc portant une pince; on peut ainsi faire arriver dans Ia bouteille, 
goutte a goutte, de !'ether ou un autre liquide. Le tube de verre qui traverse le second trou 
du bouchon doit etre mis en communication avec un manometre a air libre. 

32381. Appareil de Weinhold, pour !'etude des proprietes des vapeurs saturees et sur-
chauffees, Fig. 893. Hauteur de l'appareil: 1 m 20 . . . . . . . . . . . . . 

32382. Appareil de Dalton, pour mesurer Ia tension de Ia vapeur en dessous du point d'e
bullition, Fig. 894, page 236 

Jl frs. 
68 

60 

83 

48 
7 

100 

100 

c. 

50 
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fig. 89-t, No. 3~38~. Ech.: '/10- fig. 895, No. 3~383. Ech.: fig. 896, No. 32384. Ech.: 1, 9· fig. S97, No. 3~3S5. Ech.: '~ 

fig. 900, No. 3~388. Echelle: 1; 6 . fig. 903, No. 3~393. Echelle: '/ :-.-

32383. Appareil de Dalton, pour mesurer Ia tension de Ia vapeur d'eau entre 0 et 100°, Fig. 895; 
avec support, bee a gaz, trepied, recipient chauffe et thermometre . 

3238-t Barometre a vapeur, rempli, pour montrer l'accroissement de Ia tension de Ia vapeur d'eau 
avec Ia temperature, Fig. 896; avec support 

j'ai reussi a trouver un mode d'emballage pennettant d'expedier l'appareil rempli, ce qui 
est tres avantageux en raison des difficultes du remplissage. Cet emballage specia,l est facture 
Frs. 9. - ; j'assure en outre chaque appareil, aux frais de l'acheteur. 

32385. Appareil de Gay-Lussac, Fig. 897, pour demontrer que Ia vapeur se fonne dans les gaz 
comme dans le vide (loi de Dalton) 

32386. Appareil pour determiner Ia tension des vapeurs provenant de solutions salines, Fig. 898 
3238i. Appareil de Regnault, pour mesurer les tensions de Ia vapeur d'eau aux temperatures 

comprises entre 0 et 50,, Fig. 899 
32388. Appareil pour mesurer Ia tension de Ia vapeur d'ether dans un espace rempli d'air, Fig. 900 
32389. Appareil de Gay-Lussac, pour Ia mesure des tensions de Ia vapeur d'eau aux temperatures 

inferieures a 0°, Fig. 901 . 
32390. Appareil de Regnault, pour detenniner Ia tension de Ia vapeur des liquides en mesurant 

leur temperature d'ebullition sous differentes pressions 

li 

I'! 

frs. 
128 

35 

3~ 

1. 60 
'i 
/250 

I 20 

~q 

360 

c. 
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Fig. 898, No. 3:2386. Echelle: 1/;,. Fig. 899, No. 32387. Echelle: 1/ 15. Fig. CJ02, No. 32391. Echelle : 1 / t~ · 

A B 

b 

Fig. 901, No. 32389. Echelle: '/12· Fig. 904, No. 32396. Echelle: 1/;, . Fig. 905, No. 32398. Echelle: 1/ 5 . 

32391. Appareil de Gay-Lussac et Thenard, pour mesurer Ia tension des vapeurs melangees a 
des gaz, Fig. 902 . 

32392. Appareil de Konowalow, pour !'etude de Ia tension des vapeurs emises par des melanges 
de liquides miscibles en toutes proportions ou seulement en partie les uns dans les autres. 

32393. Appareil pour determiner le point d'ebullition, Fig. 903, avec thermometre 
32394. Appareil pour montrer le phenom(me de Ia calefaction avec de J'eau pure, servant 

egalement de marteau d'eau et montrant avec quelle force J'eau est projetee des que Ia cale
faction cesse; avec tuyau en tole pour le chauffage par Ia vapeur 

32395. Le meme, sans le tuyau en tole . 

32396. Appareil pour montrer le meme phenomene avec de l'eau de savon, Fig. 904 
3239 7. Appareil pour !'ebullition a basse temperature sous une faible pression . 
32398. Appareil demontrant que Ia temperature d'ebullition des solutions salines est plus 

elevee que celle de l'eau pure, Fig. 905 . 

Frs. 
105 

48 
27 

6 
4 
6 

20 

18 

c 
\ 

i c. 

50 
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fig. 906, No. 32399. Echelle: 1/ 4 . fig 908, No. 32402. Echelle: 1/ 3 • 

fig. 907, No. 32400. Echelle: 1/!· fig. 909, No. 32404. Grand. nat. fig. 910, No. 32-l05. Echelle: '/2 • 

Hygrometrie. 
32399. Hygrometre de Sa u ssu re, Fig. 906, avec thermometre 
32..:100. Hygrometre a cheveu, d'apres Koppe, servant a determiner l'etat hygrometrique de I'air 

dans les fabriques; modele extremement solide, avec thermometre, etui et dispositif permettant 
ct'effectuer soi-meme, d'une fa<;on tres simple, le controle et le reglage de l'instrument, Fig. 907. 

32-101. Hygrometre de Mit h of, a cad ran de 80 mm de diametrt, avec monture en bois noir verni. 
32402. Le meme, monte sur pied, Fig. 908 , 
32403. Le meme, modele elegant, avec guerite et applique pour le fixer a une fenetre 
32..:10-i. Hygrometre de Wurster, Fig. 909, pouvant se placer dans des marchandises; avec ther-

mometre, en etui 
32405. Polymetre de Lambrecht, pour observatoires meteorologiques, avec boite en laiton, Fig. 910. 
32406. Le meme, avec boite en bronze phosphoreux (ne s'oxydant pas) 
32407. Enveloppe protectrice pour cet instrument, permettant de le suspendre dans les salles de 

manufactures, etc. , . 

II 

I 

I 
·I 

I! 
I' 
•' 

frs. c. 

38 

53 
5 50 

10 50 
38 

38 
30 
38 

~ 
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fig. 913, No. 32410. fig. 914, No. 3241 o. fig. 915, No. 32412. fig. 916, No. 32413. 

Echelle: 'I~· Echelle: 1/5· Echelle: 1/to· Echelle: 1/4. 

' 

fig. 911, No. 32408. Fig. 912, No. 32409. Fig. 917, No. 32414. Fig. 918, No. 32415. 
Echelle: '/to· Echelle : '/v· Echelle: 1/u- Echelle : 1/7· 

32408 . . TtHegraphe meteorologique de La Ill b rec h t, Fig. 911, avec barometre I thermometre et 
hygrometre 

32409. Hygrometre de Daniell, Fig. 912. 

32410. Hygrometre de Dobereiner-Regnault, Fig. 913 et 914, avec 2 des argentes, 2 thermo
metres divises en 1 / 111 de degre et un support en Iaiton, sans aspirateur 

32411 . Le meme,·-avec aspirateur simple de 5 litres . 

32412. Le meme, d'apres Regnault, avec recipient en argent poli a parois minces pour !'ether, 
tuyau de caoutchouc a em.bouchure d'ivoire et thermometre tres sensible, Fig. 915; en etui 

32413. Hygrometre a condensation d'Ailuard, en boite, avec accessoires, Fig. 916 
3241-L Aspirateur double, a bascule, Fig. 917; capacite: 5 litres 

3241 5. Aspirateur simple, en zinc avec robinet Jaiton, Fig. 918; capacite: 5 litres 

Frs. 

150 

25 

i S 
98 

120 
145 
26 
2 1 

c. 
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Fig. 920, No. 32417. Ech.: 1/1- Fig. 921, No. 3241~. Ech.: 1/u· Fig. 923, No. 32422. Echelle: 1/~. 

fig. 919, No. 3241 b . Echelle: 1/ 4 • 

32416. Hygrometre enregistreur, Fig. 919, inscrivant d'une fa\on continue, sur un cylindre, l'etat 
hygrometrique de l'air. Cet appareil permet de contr61er exactement le degre d'humidite des 
salles, par exemple dans les filatures, etc.; on l'emploie aussi avec a vantage dans les sechoirs 
des fabriques de papiers peints 

3241 i. Psychrometre d' August, Fig. 920, avec 1 support en bois et 2 thermo metres precis divises 
en 1/10 de degre (- 15 ° a + 150 C.). 

32418. Le meme, avec support metallique 

32419. Le meme, plus simple, avec grand reservoir a eau, 2 thermometres divises en demi-degres 
et table 

32420. Le meme, avec guerite protectrice en zinc verni, Fig. 921 

Frs. 

240 

40 

54 

15 

25 

32421 . Psychrometre de Fuess, Fig. 922, avec manche en bois permettant de le faire osciller et 
2 thermometres divises en 1 / 10 de degre. Cet instrument donne tres rapidement Cies in-
dications precises 60 

32422. Psychrometre a aspiration de Lambrecht, Fig. 923, avec nwteur a mam et 2 thermo-
metres sensibles . 135 

c. 

- -
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fig. 922, No. 32421. Echelle: 1/ 5 • 

fig. 92~, No. 32423. Echelle: 1/4· 

Fig. Y26, No. 32~ - 5. Echelle: '/,,. Fig. 92 7, No. 32426. Echelle: 1/J. 

32423. Psychrometrographe a aspiration de Lambrecht, Fig. 924, avec moteur a mam et 
2 thermometres sensibles . 

Les thermometres sont munis d'index, qui ne suivent les variations de temperature 
(dans les 2 sens) que pendant !'aspiration et qui marquent, lorsque celle-ci cesse, Ia difference 
de temperature des deux thermometres. On peut ainsi faire Ia lecture tres commodement, 
au besoin a !'aide d'une Ioupe. 

frs. 
145 

32-424. Psychrometre de Lowe, Fig. 925, donnant directement l'etat hygrometrique de !'atmosphere. 7 5 

32425. Psychrometre enregistreur, Fig. 926, a mouvement d'horlogerie, faisant un tour en 7 jours, 
avec 2 therrnometres et 2 leviers ecrivant sur un cylindre . 330 

32426. Appareil a doser l'acide carbonique dans l'air, d'apres Wolpert, servant a determiner Ia 
proportion d'acide carbonique contenue dans !'atmosphere des chambres et salles; recommande 
particulierernent pour les ecoles. Indications rapides et exactes. Avec les reactifs necessaires, 
en flacon, Fig. 927 . 1 5 

32427. Echelle psychrometrique -f 

16 

c. 
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fig. 928, No. 32430. Echelle: 1/ti· fig. 9:!9, No. 32446. Echelle: •; ,. fig. 930, No. 32453. Echelle: '/u· 

Propagation de Ia chaleur. 
Miroirs paraboliques en maillechort, qualite superieure, Fig. 928. 

Nos. 32428 32429 32430 32431 
Diametre en mm 250 300 390 --500 

Frs. 60.- ----=7=5-. - ----1:-::0:-::0-. - ----:-1-=-so=--.-

Miroirs spheriques en maillechort, Fig. 928, qualite superieure, avec charniere, trepied, colonne 
a rentrant et genouillere. 

Nos. 32432 32433 32434 32435 32436 
Diametre en mm 200 250 300 400 500 

~~------~--------~--------~------~~-

Frs. 42.- SO.- 60.- 83.- 115.-

Enveloppes protectrices en calicot, preservant de Ia poussiere les miroirs en maillechort ci-dessus. 
Nos. 32437 32438 32439 32440 32441 32442 

Diametre en mm 200 250 300 390 400 500 
Frs. 5.50 6.- 7. - 8.50 8.SO 11.SO 

Miroirs spheriques en verre de 1 er choix, fixes sur un support comme ceux en maillechort et 
argentes sur une face. 

Nos. 32443 32444 32445 
Diametre en mm 200 300 400 

Frs. 100.- 1 50.- 2S0.-

32446. Boite a vapeur de Wei n hoI d, pour experiences ·sur le rayonnement, Fig. 929 
32447. Cube de Leslie de 10 em de cote, a 4 faces differentes (metal poli, blanc mat, noir mat 

et noir brillant); avec thermometre et fourneau 
32448. Le meme, a faces formees de differents metaux 
32449. Fourneau avec lampe . . 
324SO. Thermometre differentiel de Leslie . 
32451. Le meme, avec robinets en verre pour le remplissage 
324S2. Le meme, a boules de hauteurs differentes 
3245 3. Thermometre differentiel a air, Fig. 930, avec boules rodees detachables 

Cet instrument a boules mobiles est facile a nettoyer, a remplir et a transporter; on le 
prefere generalement a tous les autres systemes. 

frs. 

16 

25 
<10 
10 

20 
., 
I 

12 

c. 
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fig. 931, No. 32454. Echelle: 1/ 6. fig. 932, No. 32457. Echelle: 1/ 0 . 

fig. 931 a, No. 32456. Echelle : 1/ 6 • fig. 933, No. 32458. Echelle: '/s-

32454. Thermometre differential de Schumann, Fig. 931 . 
32455. Thermometre differentiel de Rumford . 

32456. Le meme, avec boules rodees detachables, branche transversale longue, robinets et index 
mercure, Fig. 931 a . 

32~5 7. Thermoscope de Wei n hoI d, Fig. 932, extremement sensible, convenant pour les ex
periences sur le rayonnement 

32458. Thermoscope differentiel de Bruno Kolbe, Fig. 933 
Le thermoscope comporte: 9 coulisseaux, dont 4 avec tubes longs pour les recepteurs, 

3 avec tubes moyens pour les ecrans doubles et 2 avec tubes courts pour les sources de 
chaleur; 1 tube s'inserant dans les sources calorifiques en forme de boite, 4 tuyaux de 
caoutchouc de 400 mm, 1 remplisseur special, 1 bande de carton pour masquer Ia seconde 
echelle, 1 petit entonnoir pour rincer les tubes manometriques, 1 flacon de 1 00 erne de cou
leur bleue Speciale et 1 ecran double non echancre. 

32459. Accessoires generaux pour les experiences relatives aux lois de Ia chaleur . 
Cette collection comprend: 
1 ballon avec bouchon de caoutchouc, 1 tube a 2 robinets, 1 tuyau de caoutchouc de 

-tO em a parois epaisses, 1 tube de verre bifurque avec 2 bouts de tuyau en caoutchouc et 
1 supp01i metallique pour le ball on (Frs. 1 5.-); 1 tablette avec lampe a alcool et man chon 
en toile metallique de 50 mm de haut (Frs. 9. - -); 1 lampe a incandescence avec douille, 
mantee sur un plateau portant 2 barnes (Frs. 12.-). 

32460. Accessoires pour les experiences sur !'absorption et !'emission de Ia chaleur et sur 
les proprietes diathermanes des corps . 

Cette serie com porte: 
Sources de chaleur: 4 boites metalliques pour chauffage a Ia vapeur (aspect respectif 

des 2 faces : noir-noir, nair-blanc, noir-poli, poli-mat) (Frs. 30.- ). 
Recepteurs: 5 recepteurs metalliques en forme de boite (aspect des 2 faces: noir-poli, 

blanc-mat, poli-mat, 2·pieces nair-blanc) (Frs. 38.-); 2 ecrans doubles a echancrure carree pour 
recevoir les plaques de sel gem me, de verre epais, etc. (Frs. 9.-); 2 feuilles d'aluminium en 
forme d'U pour masquer les ouvertures (Frs. 3.-); 2 plaques de 40X 30 mm, en sel gemme 

frs. I c. 
23 
16 50 

2 5 

4 so 
120 

36 

125 

16 * 
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et verre epais, avec monture en liege (frs. 18.-); 2 ecrans doubles a ouverture ronde de frs. c. 
7 5 mm de diametre, pour recevoir les cuves plates en verre (Frs. 9.-); 4 cuves plates en 
verre, a parois minces, pour eau distilh~e, alcool, solution d'iode et solution concentree de 
sulfate de fer (Frs. 18.-). 

Les 5 Nos. suivants sont destines aux memes experiences: 
32461. Plaque d'alun a monture en liege 
32462. , de gypse a monture en liege 
32463. , de mica a monture en liege . 
32464. , en crista! de roche perpendiculaire a !'axe, avec monture liege 
32465. , , , , , parallele 11 , , , 11 

32466. Accessoires pour Ia demonstration experimentale des lois de Ia reflexion de Ia chaleur 
sur Ies miroirs concaves . 

Cette collection comprend: 
2 miroirs concaves spheriques de 400 mm de diametre et 1 7 5 mm de distance focale, 

- en maillechort, avec supports de hauteur variable (frs. 165.-); 1 petit recepteur metallique 
de 65 mm de diametre, monte sur pied a tirage avec 1 tuyau de caoutchouc de 55 em et 
1 petit tube de verre (frs. 18.-); 1 support de hauteur variable (pour Ia tablette" de Ia 
lampe a alcool avec manchon metallique) (Frs. 9.-); 1 plaque fer blanc de 600X 400 mm 
(Frs. 1.50). 

I 5 
I 5 
15 
20 
20 

193 

32467. Accessoires pour !'etude de Ia refraction des rayons calorifiques 203 
Cette serie comporte: 
1 ecran double, semi-cylindrique, a fente variable (frs. 27.-); 1 pnsme equilateral en 

sel gem me de 35 mm de cote et 70 mm de hauteur (Frs. 1 OS.-); 1 barre pivotante avec 
cercle divise (Frs. 38.-); 1 fente plane simple (Frs. 18.-); 1 receptew semi-cylindrique, 
noirci sur Ia face plane (Frs. 12.-); 1 manchon en toile metallique de 70 mm de hauteur, 
avec potence en gros fil de fer (frs. 3.- ). 

32468. Accessoires pour l'etude de Ia reflexion totale et de Ia reflexion sur les miroirs 
metalliques plans . 111 

Cette collection comprend: 
1 prisme a 90°, en se1 gem me, de 35 mm de cote et 70 mm de hauteur (Frs. 1 05.-); 

miroir plan en metal nickele, de 100X 100 mm (Frs. 6.-). 
32469. Accessoires pour Ies experiences sur Ia conductibilite des corps solides 30 

Cette serie com porte: 
2 recepteurs metalliques en forme de tronc de cone (Frs. 1 5.-); 2 flacons en tole pour 

chauffage a l'eau ou a Ia vapeur (Frs. 12.-); 2 rondelles (dont une decoupee perpendiculai
rement et I' autre parallelement au sens des fibres) de chacun des bois suivants: sapin, peuplier 
et chene; diametre 50 mm, epaisseur 10 mm (Frs. 3.-). 

Les 4 Nos. ci-apres sont destines aux memes expenences: 

50 

32470. Plaque de gypse, ronde, de SO mm de diametre et 10 mm d'epaisseur 13 ~0 

32471. Plaque d'alun, ronde, de SO mm de diametre et 10 mm d'epaisseur 1 3 50 
32472. Plaque de crista! de roche parallele a I'axe, de SO mm de diametre et 10 mm d'epaisseur. 19 
3247 3. Plaque de crista) de roche perpendiculaire a !'axe, de SO mm de diametre et 10 mm d'epaisseur. 19 
3247 4. Accessoires pour les experiences sur Ia conductibilite des metaux . 2~ 50 

Cette collection comprend: 
1 recipient en tole a 3 tubulures (Frs. 9.-); 2 tiges de cuivre de 250 mm de longueur 

et 6 mm de diametre, logees dans des recepteurs tubulaires en verre (Frs. 9.-); 1 tige de 
plomb de 250 mm de longueur et 6 mm de diametre, Iogee dans un recepteur tubulaire en 
verre (Frs. 4.50). 

Les 6 Nos. suivants sont destines aux memes experiences: 
3247 S. Tige d'aluminium, longueur 2SO mm, diametre 6 mm, Iogee dans un recepteur tubulaire en verre 
32476. Tige de laiton, 250 , , 6 11 11 

32477. Tige de maillechort , ~SO 11 11 6 , , , 
3247 8. Tige de zinc, , 2SO 11 , 6 , , , 
32479. Tige d'etain, 11 2SO 11 11 6 , 11 , 

32480. Tige de fer, 11 250 , 11 6 , 11 , 

32481. Accessoires pour Ies expenences sur Ia conductibilite des liquides et des gaz 
Cette serie comprend: 
4 recipients doubles en verre (pour eau, alcool, huile et mercure) et 1 tuyau de caout

chouc avec bouts de tubes en verre (Frs. 24.- ); 1 monture en bois a charniere pour recevoir 
2 recipients douhles (frs. 4.50); S recipients doubles en verre, fermes a Ia lampe, remplis 
respectivement d'air, d'oxygene, d'hydrogene, de gaz d'eclairage et d'acide carbonique (frs. 38.-); 
1 recipient double prive d'air, non argente (Frs. 7.SO); 1 rec;ipient semblable, argente (Frs. 12.- ). 

4 50 
4 so 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 

86 
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a 

Fig. 934, No. 32487. Echelle: 1/ 8 • 

Fig. 934a, No 32488. Echelle: 1/ 8 • 

b c d 

Fig. 935, No. 32493. Echelle: a 1/ ". 

b - d 1/H· 

245 

Frs. c. 

32-lB2. Accessoires pour les experiences sur Ia chaleur specifique des corps solides et liquides. 24 
Cette collection comporte: 
2 n~cepteurs en verre, a parois doubles, gradues en erne, avec couvercles en bois 

(Frs. 12.-); 5 masses metalliques de meme poids et de meme surface, dont 2 en cuivre, 
1 en plomb, 1 en etain et 1 en fer (Frs. 12.-). 

32-+83. Accessoires pour realiser les experiences sur Ia chaleur de vaporisation, Ia transfor
mation du travail en chaleur et Ia decroissance de Ia chaleur proportionnellement au 
carrt~ de Ia distance 6 

Cette serie comprend: 
2 gros bouchons de 60 mm de diametre, 12 disques de papier buvard de 50 mm de 

diametre et 1 marceau de papier de verre (Frs. 3.-); 1 manchon en toile metallique de 
30 mm de hauteur avec potence en fil de fer (Frs. 3.-). 

32-484. Accessoires pour les experiences sur les effets calorifiques du courant electrique . 1 14/ 
Cette collection comprend: 
1 recepteur tubulaire avec un fil de fer de 100 mm de longueur (Frs. 6.-); 2 recepteurs 

tubulaires contenant chacun 1 fil de fer de 200 mm de longueur (Frs. 12.- ); 1 resistance 
servant de reducteur de tension, avec un fil de fer de 200 mm de longueur (Frs. 6.-); 
1 ferme-circuit a rigole inclinee (Frs. 36.·-); 2 spirales en fil de fer avec monture en liege, 
logees dans des tubes a essais (Frs. 7. 50); 2 recepteurs tubulaires renfermant chacun 
2 fils de fer (Frs. 12.·-); 1 recepteur tubulaire avec 3 fils de cuivre, fer et maillechort 
(Frs. 7.50); 1 recepteur tubulaire con tenant 3 fils de diametres differents (Frs. 7 .50); 1 re
sistance formee de .3 lam pes a incandescence de 110 volts (Frs. 22.50); 2 paires de tiges 
cuivre et zinc a monture en liege (Frs. 6.-); 2 recepteurs tubulaires avec tiges doubles en 
anti moine et bismuth (Frs. 24. - ). Si Ia tension du reseau est differente de 110 volts, on 
est prie de l'indiquer dans Ia commande. 

32-l8 5. Accessoires pour les experiences sur l'osmose des gaz (vase en terre poreuse avec bou-
chon en caoutchouc, tube de verre et becherglas) 6 

32486. Accessoires pour essais · manometriques 84 
Cette serie comprend: 
1 pulverisateur servant d'aspirateur (Frs. 3. - ); 1 manometre de Ku ndt loge dans un 

robinet de Ro s towz e w, avec resonateur, index donnant Ia direction du courant d'air et support 
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fig. 936, No. 32-19-L 
Echelle: 1/s. 

f'ig. 937, No. 32495. fig. 937a, No. 32496. fig. 938, No. 3249::1 . 

Echelle: '/1.· Echelle: '/2- Echelle: :1/ 10. 

(frs. 27.-); sifflet accorde, monte sur pied (frs. 15.-); 1 soupape speciale sensible aux 
mouvements de !'air, avec support (frs. 18.--); 1 vase a absorption, comportant 2 eprouvettes 
a pied, 1 toile metallique faisant ressort et 1 plaque de verre (frs. 12.- ); 2 toiles en fil de 
fer en forme de cuiller, reunies par une charniere (frs. 6.-); 1 cylindre en carton avec fond, 
se fixant sur l'appareil de rotation rapide (frs. 3.-). 

3248 i. Manometre sextuple de K o I be, Fig. 934, page 245 
32488. Tige de cuivre avec 6 recepteurs, pour montrer Ia chute de temperature, Fig. 934a, page 245. 
32489. 6 fils metalliques avec recepteurs, pour montrer Ia conductibilite electrique 
32490. Planchette- support portant 1 5 domlles en laiton pour les recepteurs m'etalliques, avec 

couvercle protecteur en carton . 
32491. Coffret en bois pour conserver Ia verrerie 
32492. Le meme, avec couvercle mobile portant 1 5 douilles 

Une description detaillee avec mode d'emploi est envoyee gratis sur demande. 
32493. Thermoscope a coloration variable, de H. Rebenstorff, Fig. 935, page 245 . 

Le fonctionnement de cet appareil repose sur ce que l'iodure double d'argent et de 
mercure dont il est enduit change de couleur lorsque sa temperature varie. Ce corps, jaune 
a Ia temperature ordinaire, devient rouge entre -iS et 50° C. et reprend Ia coloration jaune 
lorsque sa temperature redescend a 35" C.; il conserve cette propriete indefiniment dans le 
vernis Clair auquel il est melange. 

L'appareil complet comporte: un carton avec 5 bandes colorees de 80X 160 mm, 2 tubes 
de verre recevant de l'hydrogene et de !'air, Fig. 935c, 1 ecran en etain, Fig. 935a, 1 ecran 
avec plaques de sel gemme et de verre, Fig. 935d, 1 ecran en tole a 2 coins en bois, 
Fig. 935b, et 1 support en laiton avec pied en bois verni. 

32494. Prisme en bois traverse par un tube de laiton, Fig. 936, montrant que Ia conductibilite 
du bois n'est pas Ia meme dans le sens de Ia longueur des fibres que dans le sens perpen
diculaire a leur direction generale 

32495. Flacon spherique rempli de sulfure de carbone iode, pour montrer Ia transmission 
des rayons calorifiques obscurs, Fig. 937; avec monture et porte-meche 

Le flacon agit comme une Jentille biconvexe et enflamme Ia meche. 
32496. Flacon plat rempli de sulfure de carbone iode, Fig. 931 a 
32497. Thermoscope de Weinhold, Fig. 932 
32498. Cuve a faces paralleles, Fig. 938, pour solution d'alun 

Cette cuve est constituee par 2 feuilles de verre bien planes, avec un tuyau de caout
chouc interpose. 

32499. La meme, entierement en verre, mesurant 100X 1 OOX 10 mm . 
32500. Dispositif pour montrer !'absorption des rayons calorifiques par les verres colores 

Ce dispositif est compose d'un radiometre, d'un flacon plat renfermant· une solution 
· concentree d'alun et d'un certain nombre de verres colores a encadrements en bois. 

frs. 1 c. 

105 
2i 
2i 

45 
23 
60 

25 

I 

4 50 

16 50 

2 75 
4 50 

16 50 

9 
25 
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Fig. 93~a, No. 32503. Fig. 939, No. 32508. Fig. 940, No 32515. Fig. 941, No. 32518. 

Echelle: 2/3. Echelle: 1/ 5 • Echelle: 1/1· Echelle: 1/ 5 • 

32501. Appareil montrant !'absorption des rayons calorifiques dans les gaz et vapeurs (tube 
en laiton ferme aux deux extremites par des plaques de sel gemme, avec support) . 

32502. Manchon en tissu de platine avec bee Bunsen, pour realiser les experiences sur le rayon-
nement a !'aide du thermoscope. Prix, suivant le cours du platine . frs. 27.- a 

32503. Le manchon en platina seul, Fig. 938a. Prix, suivant le cours du platine frs. 21.- a 
3250-+. Appareil de Davy, pour demontrer Ia reflexion de Ia chaleur dans le vide 

32505. Miroir ardent en cuivre poli sur pied de biche fonte, diametre 1 m 

32506. Lentille ardente sur pied de biche mobile en cuivre, diametre 24 em . 

32507. La meme de 32 em de diametre 

Appareil utilisant directement Ia chaleur solaire, Fig. 939, avec lentille de fresnel, formee de 
plusieurs echelons a section plan-convexe. L'appareil est accompagne d'une serie d'accessoires: 
3 cornues en verre blanc, jaune et bleu, une petite machine a vapeur, une chaudiere et une 
sphere. 

Nos. 
Diam. de Ia lentille 
Dist. foe . de Ia lent. 
Nombre d'echelons 

32508 
180 
150 
3 

32509 
250 
187 

3 

32510 
320 
250 

3 
frs. 420. - 540.- 660.-

32511 
500 
500 
4 

780.-

32512 
670 
700 
5 

1080.-

32513 
790 
920 
6 

1800.-

32514 
870 
920 

7 

111111 

mm 

2640.--
3251 5. Appareil de Ritchie, pour montrer Ia relation entre le pouvoir emissif et Je pouvoir ab- . 

sorbant, Fig. 940 
32516. Appareil de Rumford pour comparer Jes pouvoirs emissifs des surfaces, avec 2 thermo-

metres divises en demi-degres 

3251 7. Radiometre de Crookes, modele ordinaire 
32518. Le meme, avec 2 moulinets tournant en sens inverse, Fig. 941 
32519. Radiometre de Zollner, avec une feuille d'or pouvant etre a volonte attiree ou repoussee, 

selon l'endroit ou l'o11 dirige Je foyer . 

32520. Radiometre a palettes en aluminium, revetues de mica sur une de leurs faces 
32521. Radiometre a palettes semi-cylindriques en aluminium 

32522. " 11 11 hemispheriques 11 11 

32523. " avec disque metallique fixe (aluminium, cuivre), surmonte d'une croix tournante 
en mica transparent 

3252-+. Radiometre avec croix fixe surmontee d'un disque tournant 

32525. " 11 11 tournante en aluminium, surmontee d'un disque tournant en sens inverse. 
32526. , 11 11 ,, 11 mica noirci, surmontee d'une croix transparente tournant 

en sens contraire · 

Frs. 

45 

38 
32 
95 

720 
420 
540 

46 

85 
9 

1 5 

10 
10 
10 
10 

13 
13 
18 

18 

c. 

so 
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fig. 942, No. 32528. Echelle: '/s. 

fig. 9-l2 a, No. 32528. Echelle: 'I~ 

32527. Radiometre forme de deux croix en mica (dont une noircie) tournant dans le meme sens Frs. c. 
et entre lesquelles un disque tourne en sens inverse 25 

32528. Appareil de Melloni, servant a realiser les experiences sur le rayonnement, ainsi que sur 
Ia refraction, !'absorption et Ia reflexion de Ia chaleur, Fig. 942 et 942a; sans gal-
vanometre . 465 

L'appareil se compose des pieces detaillees ci-apres, qui se vendent separement aux pnx 
indiques: 

a) Le bane est forme d'une regie de 2 m de longueur, plaquee d'erable et divisee en 
centimetres, qui est fixee sur un socle en acajou verni par 2 elegantes colonnettes en laiton. 60 

Ce bane, avec les supports dont le detail suit, peut egalement servir de bane d'optique. 
Sur demande speciale et moyennant un supplement de prix, les supports ci-apres 

peuvent etre construits de maniere que les appareils puissent servir sur un bane 
d'optique pour experiences sur Ia polarisation et les interferences (Nos. 31356, 31 ~02, 
31 ~~6); toutefois, il est indispensable de le specifier expressement dans Ia co111mande. 

b) 8 supports en laiton, se fixant sur Ia regie divisee; modele elegant 66 
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fig. 943, No. 32544. Echelle: 1/ 6 • fig. 944, Nos. 32545/48. Echelle: 1/G. 
frs. c. 

c) Lampe Locatelli avec meche carn~e et reflecteur 25 
d) Boite a vapeur deWeinhold, poliesuruneface etnoirciesurl'autre; diam.95mm 12 
e) Tablette avec support pour l'helice de platine et lampe a alcool . 25 
f) Ecran de cuivre, noirci, utilisable comme source de chaleur constante 

sans tablette ni lampe a alcool . 16 50 
avec , et , , , 2 5 

g) Cube de Leslie, de 1 0 em de cote, a 4 faces differentes (metal poli, blanc mat, nmr 
. mat et noir brillant); avec thermo metre et fourneau 25 

Outre les sources de chaleur constantes specifiees ci-dessus, on emploie aussi le 
manchon en toile de platine No. 32503. 

h) Ecran double, en zinc, avec charniere . 25 
i) Ecran a disque tournant, perce de trous de differents diametres 26 
k) Tube en laiton ferme par des plaques de sel gemme 45 
I) Support pour plaques de gypse et de cristal 10 SO 

m) Barre pivotante avec cercle divise et tablette mobile . 45 
n) Pile thermo-tHectrique de 36 elements, forme cubique, avec monture et cone re-

flecteur verni 80 
o) Tablette pour recevoir le prisme de sel gemme, etc. 5 SO 

32529. Le meme, avec galvanometre No. 1067 S et une belle collection de cristaux, ainsi qu'une 
pile thermo-electrique . 780 

325 30. Le meme, pouvant servir a demontrer les lois de Ia polarisation de Ia chaleur . 900 
Les galvanometres qui conviennent le mieux pour cet usage sont le No. 1067 S a 

frs. 225 .- , le galvanometr~ Deprez- D' Arson val No. 107 SO a frs. 265 .- ou Je No. 12648 
a frs. 220.- . 

Preparations diverses pour l'appareil de Melloni: 

Prismes de sel gemme: Nos. 
Cote et hauteur en mm 

frs. 

32531 
30X 40 
30.-

32532 32533 
35 X 45 40X SO 
36.- 42.-

325 34. Plaque de sel gem me Frs. 9.-· a 23 
32535. Plaques en alun, borax, sucre, glace noire, spath calcique, agate, crown et flint, mica, gypse, 

acide citrique, quartz, chlorhydrate d'ammoniaque, sulfate de baryte et Spath fluor : frs. -t - a 1 5 
Prix detailles sur demande. 

Lentilles cylindriques en sel gemme, rayon de courbure: 150 ou 300 mm. 
Nos. 32536 32537 32538 32539 

Diametre en mm 30 40 50 60 
f rs. 26.- 35.- 46.- 60. -
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fig. 945, No. 32549. Echelle: 1/ 4 • fig. 946, Nos. 32550/53. Echelle: 1/ 4 • fig. 947, No. 325S4. Echelle: 1/ 3 . 

Lentilles 

fig. 948, No. 32556. Echelle: 1/J. 

btconvexes en sel gemme, rayon de courbure: 1 SO ou 300 mm. 
Nos. 32540 32541 32542 32543 

---3~0~---------~~0~------~50~------ 60 Diametre en mm 
--------~----------~--------~~--

frs. 20.-- 30.- 42.- 57.--
32544. Pile de Melloni, lineaire, mantee sur pied; chariot a vis et divisions, ecran a charniere, 

avec pile thermo-electrique lineaire No. 325-16 de 36 elements, Fig. 943, page 249 
Pile thermo-electrique lineaire, Fig. 944, page 249, avec monture et fente. 

Nos. 32545 32546 32547 32548 
Nombre d'elements 2-1 36 48 60 

frs. 66.-- 100.-- 125.- 150.--
32549. Pile thermo-electrique lineaire de Rubens, Fig. 945; modele de 20 elements, avec 

monture, colonne a rentrant, tuyau rand a emboitement et cone reflecteur en maillechort verni 
interieurement .•. 

Pile thermo-electrique cubique, Fig. 946, avec monture et cone reflecteur verni. 
Nos. 32550 32551 32552 32553 

Nombre d'elements 25 36 49 64 
frs. 60. - 80.-- 1 00.- 1 32. -

32554. Bolometre plan de Lummer & Kurlbaum; a 2 branches, avec boite protectrice a 
coulisse, Fig. 947 

Ce bolometre est base sur les variations qu'eprouve Ia resistance electrique d'un reseau 
de platine extremement mince (0 mm, 001 d'epaisseur), noirci et fixe a un cadre en ardoise, 
sous !'action des elevations de temperature prbduites par rayonnement. Les variations de Ia 
resistance · sont mesurees au moyen d'un pont de Wheatstone. 

325 55. Le meme, a 4 branches, avec boite protectrice a coulisses et diaphragme au milieu . 
325 56. Le meme, a 4 branches, plus grand, Fig. 948, etabli de fac;on a pouvoir . eclairer alter

nativement 2 reseaux 
Le couvercle mobile de Ia boite protectrice est mum d'une tubulure permettant d'in

troduire un thermometre. 

frs. 

255 

135 

75 

135 
I 

i1188 
II 
,I 
I 

c. 
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fig. 9-l9, No. 32557. Echelle: 1/2· 
Elevation. 

fig. 949a, No. 32557. Echelle: '/2. fig. 950, No. 32559. Echelle: 1/a· 
Coupe. 

m 

fig. 951, No. 32560. Ech.: 1/ 6 • fig. 952, No. 32561. Ech.: 1/ 7 • fig. 953, No. 32562. Ech.: 1/ 6 . fig. 954, No. 32565. Ech.: 1/ 4· 

32557. Bolometre lineaire de Lummer& Kurlbaum, a 2 branches, avec monture, Fig. 949 et 949a. 
II frs. [ c. 

105 . I 
I 

Le cadre en ardoise de cet appareil porte deux bandes de platine tres minces, qui 
forment les deux branches adjacentes d'un pont de Wheatstone et dont l'une est soustraite 
a !'action du rayonnement. L'appareil s'emploie en combinaison avec un spectrometre, comme 
l'indique Ia figure 949a. 

32558. Boite avec cadre en ardoise, Fig. 949, permettant de ti·ansformer l'appareil No. 32557 
en bolometre a 4 branches . 

Les galvanometres employes en combinaison avec les bolometres doivent etre tres sen
sibles (sensibilite: 1 o-s a 10- 9 amp.). 

325 59. Ecran mince en etain, monte sur pied, avec iodure double de cuivre et de mercure et 
anneau noir, Fig. 950. Cet ecran est employe pour expliquer \'absorption et Ia reflexion 

38 

des rayons calorifiques i 

32560. Fente a vis micrometrique et tambour divise, Fig. 951 . 4 5 
32561. La meme, sans vis micrometrique ni tambour divise, Fig. 952 30 

32562. Appareil pour Ia polarisation des rayons calorifiques, Fig. 953, avec 2 lames de mica. 100 
32563. Appareil de Dulong et P e tit pour etudier Ies lois du refroidissement dans l'air 72 
32564. , de Dulong et P e tit pour etudier les lois de refroidissement dans le vide 240 
3256 5. , rnontrant que l'air n'est pas echauffe par les rayons calorifiques, Fig. 954 68 

Cet appareil se compose d'un cylindre creux en laiton, ferme par 2 plaques de sel 
gemme et communiquant avec un manometre et un robinet par l'interrnediaire d'un tube 
en T fixe sur un ~upport. Le rQbinet et le cylindre en laiton, etant rodes, peuvent etre sub
stitues l'un a \'autre. 
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fig. 957, No. 32568. Echelle: 1/ 3 . 

fig. 95S, No. 32569. Echelle: 1/s- fig. 961, No. 32571. Echelle: 1/ 5 • fig. 9.)9, No. 32570. Echelle: 1/ 8 . 

fig. 956, No. 32567. Echelle: 1/ 5 . fig. 760, No. 32571. Echelle: 1/ 5 . fig. 962, No. 32571 . Echelle: 1-' 5 . 

32566. Appareil d'lngenhousz pour comparer Ia conductibilite des diff'erents metaux, Fig. 955, 
avec tiges en cuivre rouge, laiton, zinc, etain, fer et plomb, enduites d'iodure double de 
cuivre et de mercure 

L'enduit, qui est d'un beau rouge a Ia temperature ordinaire, devient brun fonce sous 
I' action de Ia chaleur, mais rep rend sa coloration premiere peu apres le refroidissement; 
l'appareil est done toujours pret a servir. 

32567. Le meme, mais avec tiges verticales, Fig. 956 
32568. Le meme, plus petit, avec 5 tiges auxquelles de petits anneaux metalliques sont fixes par 

de Ia eire, Fig. 957; modele de demonstration . 

32569. Appareil de Muhlenbein pour comparer Ia conductibilite des diff'erents metaux, avec 
tiges en laiton, zinc, etain, fer, maillechort et bois, enduites d'iodure double de cuivre et de 
mercure et disposees en etoile; Ia source de chaleur agit au centre de !'etoile. Avec lampe 
a alcool, Fig. 958 . 

325 70. Le meme, avec bee Bunsen, Fig. 959 . 
32571. Appareil de Schoentjes, pour l'etude de Ia chaleur specifique des diff'erents metaux, 

Fig. 960, 961 et 962 . 

frs j c. 

20 

30 

15 

36 
-M 

98 



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 25J 
- -- ---===,==== 

fig. 955, No. 32566. Echelle: 1/ 5 • fig. 963, No. 32574. Echelle: 1/ 9 • 

fig. 964, No. 32576. Echelle: 1/~· fig. 965 , No. 3257S. Echelle: 1/ 5 . 

Cet appareil se compose de .:l parties: 1) un bruleur a gaz; 2) un moule, Fig. 961, frs. c. 
pour plaques de paraffine; 3) une cuve a eau chaude, Fig. 960; 4) un support a cadre avec 
.:l cylindres en fer, laiton, etain et plomb, qui ont nH~me poids, meme diametre exterieur et 
meme hauteur et sont fixes a des tiges coulissant dans \e cadre, Fig. 962. 

Apres avoir chauffe suffisamment les cylindres dans Ia cuve, Fig. 960, on place le cadre 
sur \e support, dans lequel on a prealablement assujetti une plaque de paraffine, et on \aisse 
tomber simultanement les 4 cylindres sur cette plaque en faisant fonctionner un declic. -Les 
4 cylindres S'enfoncent a des profondeurs differentes I pr0p0rtionnellement a leur Chaleur 
specifique, Fig. 962. 

325 72. lodure double de cuivre et de mercure, pour experiences sur Ia condudibilite des corps 
solides. Les 50 gr 8 50 

32573. Appareil pour montrer Ia decroissance de Ia temperature a mesure qu'on s'eloigne 
de Ia source calorifique; avec 7 thermometres 100 

32574. Le meme, avec 5 thermometres, Fig. 963 . 75 
3257 5. 11 11 " 3 thermometres 50 
325 7 6. II II I plus petit, a 3 thermo metres (modele de demonstration), Fig. 964 23 
325 77. Lampe de sOrete de Davy 13 so 
32j 78. Lampe de sOrete de Wolf, Fig. 965, s'ouvrant au moyen d'un :aimant et pouvant etre 

al\umee de l'exterieur 27 
Cette lampe, en usage dans Ia plupart des charbonnages, est Ia seule qui donne reelle-

ment toute securite. 
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fig. 966, No. 32579. Echelle: 1/7 · 

l'ifr'.an .J !'·« 

Fig. 967, No. 32580. Echelle: 1/ 7 • 

Fig. 968, No. 3 25 S 1. Echelle: 1 /J. 

Fig. 969, No. 32583. Ech.: 1/ij· Fig. 970, No. 32584. Echelle: 1/&· 

fig. 971, No. 32585. Echelle: 1/s· fig. 971 a, No. 325S6. Echelle: 1/ij· 

325 79. Appareil pour observer 1) Ia disposition des couches liquides suivant leur densite; 2) Ia 
circulation de l'eau (le thermometre le plus proche de Ia source de chaleur marque Ia tem
perature Ia plus basse); 3) Ia conductibilite de l'eau, Fig. 966. Avec 2 thermometres . 

32580. Appareil pour observer Ia disposition des couches d'eau suivant leur densite, Fig. 967, 
refroidi par de Ia glace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32581. Appareil pour !'etude des phenomenes qui accompagnent Ia congelation de l'eau, Ia fusion 
de Ia glace et !'ebullition de l'eau, Fig. 968, comportant 2 appareils en verre, 1 serpentin 
refrigerant en plomb et 1 thermometre a echelle transparente (gravee sur verre) pour Ia 

• projection . 
32582. Le meme, sans thermometre a projection . 
32583. Appareil pour montrer Ia circulation de l'eau, Fig. 969 

frs. c. 

30 

25 

22 
1 5 

7 50 
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fig. 972, No. 32587. Echelle: 1/5. fig. 974, No. 32589. Echelle: '/2· 

fig. 973, No. 32588. Echelle : '/3. fig. 977, No. 32591. Echelle: '/6· 

fig. 975, No. 32590. Echelle: 1,'3 . fig. 976, No. 32591. Echelle: '/G. 

325 84. Le meme, plus petit, Fig. 970, pour Ia lanterne a projection; avec support pour le chauffage 

32585. Appareil de Magnus, pour !'etude de Ia conductibilite des gaz, Fig. 971 
32586. Le meme, avec !'armature complete, Fig. 971 a . 
32587. Appareil de Grove pour !'etude de la conductibilite des gaz, Fig. 972 
32588. Meme appareil, d'apres de Weinhold, Fig. 973 

C a I o r i m e t r i e. 
32589. Appareil de Tyndall pour mettre en evidence Ies chaleurs specifiques des differents 

metaux, Fig. 974. Avec 1 trepied, 5 spheres metalliques (fer, zinc, cuivre, bismuth et plomb) 
et 6 plaques de paraffine . 

32590. Le meme, nouveau modele perfectionne par Kolbe, Fig. 975, avec dispositif tres commode 
pour enlever .les spheres metalliques, cuve, trepied et vase cylindrique en verre avec mixture 
a base de vaseline pour recevoir les spheres chauffees . 

32591. Calorimetre de Dulong et Petit, base sur Ia methode de refroidissement (rayonnement). 
Avec thermometre, Fig. 976. et 977 

frs. c. 
9 

42 
90 
20 
11 50 

16 50 

32 

50 
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fig. 979, No. 32593. Echelle: •f~o· fig. 978, No. 32592. Echelle: •t·~· 

fig. 980, No. 32595. Echelle: 1/ 6 . fig. 981, No. 3~596. Echelle: • ;.~. fig. 982, No. 32597. J:ch.: 1/ 1 •. 

32592. Appareil de Delaroche et Berard, pour determiner Ia chaleur specifique des gaz sous 
pression constante, Fig. 978 . . 

32593. Appareil de Clement et Desormes, pour determiner Ia chaleur specifique des gaz 
sous volume constant. Fig. 979 . 

32594. Appareil de Regnault, pour determiner les chaleurs specifiques des liquides . 
32595. Calorimetre a eau, pour determiner les chaleurs specifiques par Ia methode des melanges, 

Fig. 980; avec thermometre divise en ses de degre . 

Pyrometre. a eau. Voir les Nos. 32298 a 32305. 
32596. Appareil de Regnault pour determiner Ia chaleur specifique des gaz sous pression cons

tante, Fig. 981 
32597. Calorimetre a glace de Lavoisi e r, Fig. 982 

11 frs. 
I 33o 
I 

50 
315 

45 

410 I 

60 

c. 
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Fig. 983, No. 32598. Echelle: '/1- Fig. 985, No. 3~600. Echelle: 3h. 

Fig. 984, No. 32599. 
Echelle: 1/~-

Fig. 986, No. 32601. Echelle: 1/ 2 . Fig. 987, No. 32602. Ech.: 1/ ;,. Fig. 987 a, No. 32602. Ech.: 1/r.· 

Fig. 988, No. 32603. Echelle: '19· 

frs. c. 
32598. Calorimetre a glace de Bunsen, Fig. 983 60 

32599. , , , de Reichert, pour cours, Fig. 984 25 

32600. Etuve d'echauffement pour experiences calorimetriques, d'apres Pfaundler, Fig. 985 30 

32601. , , de Neumann, Fig. 986 7 5 
32602. Calorimetre de Weinhold, Fig. 987 et 987a, avec cubes a doubles parois et cylindre. 

d'epreuve de 1 / 2 kg 25 

32603. Calorimetre a mercure de Favr e et Silb e rm a nn, Fig. 988, monte sur un bati en chene 
verni, avec ball on en verre de 130 mm de diametre plonge dans une masse calorifuge, tube 
capillaire_ dispose devant une echelle- millimetrique de 0 m 50 de long et 2 cornues. Toutes 
les pieces metalliques sont en acier solidement nickele . 125 

Le mercure n'est fourni que sur demande; sa valeur n'est pas comprise dans le prix 
indique. 

17 
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fig. CJ89, No. 32604. Echelle: 1/9· fig. 990, No. 3~605. Echelle: 1/ 10• 

fig. Y93, No. 32607. Echelle: 1/ 8 • fig. 994, No. 32610. Echelle: 1/ 2 fig. 995, No. 32611. Grand. nat. 

32604. Calorimetre de Wi edema n n pour Ia determination de Ia chaleur specifique des liquides, 
Fig. 989. Cet appareil comporte une etuve d'echauffement a double paroi, un vase cylindrique 
en fer recevant du mercure avec robinet en acier et un ecran metallique plat et creux pour 
arreter Jes rayons calorifiques. Le calorimetre proprement dit, a double paroi, avec thermo
metre dispose lateralement, est fixe a une glissiere coulissant dans Je socle de l'appareil 

32605. Calorimetre de Kopp, pour Ia determination de Ia chaleur specifique des liquides, Fig. 990 et 991. 
Ce calorimetre comporte: 1 recipient comme celui de Ia figure 991 avec support" en fil 

de fer, 6 fioles a long col pour les liquides, 1 petit pied pour tenir ces fioles pendant les 
pesees, 1 vase calorimetrique en laiton avec bloc de bois et agitateur, 1 cuvette a mercure en 
fer avec triangle en fil metallique et agitateur en verre, 1 enveloppe en Jaiton a double paroi 
avec couvercles de carton, 1 thermometre et 1 support a tige avec 2 crochets et 1 anneau. 

32606. Bouteille de platine et etuve de Schiff, Fig. 992, pour Ia determination de Ia chaleur 
specifique des liquides 

La bouteille de platine sert en meme temps d'agitateur et cede rapidement sa chaleur, 
par suite de sa grande surface. Le prix indique correspond au cours de Frs. 4.20 le gramme 
de platine. 

32607. Calorimetre double, Fig. 993, pour com parer rapidement les chaleurs specifiques de deux 
corps; avec 2 thermometres et 2 cylindres d'epreuve en laiton et p_lomb, ayant le meme poids. 

32608. 3 cylindres d'epreuve en cuivre, fer et zinc, de meme poids 
32609. Calorimetre avec bloc de bois, agitateur, couverde et enveloppe a double paroi 
32610. Calorifere d 'Andrews, Fig. 994 . 

I Frs. 

1220 
53 

300 

25 
33 
16 

c. 

50 
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t 
Fig. 992, No. 32606. Echelle: 1/ 3 • 

Fig. 991, No. 32605. Echelle: 1/G· 

fig. 996, No. 32612. Echelle: '/5 • fig. 997, No. 32613. Echelle: 1/4· 

32611. Montre a secondes (chronoscope) pour travaux calorimetriques, avec remontoir, arret et II f3r8s .. 
mise a 0, donnant le 1/r> de seconde, Fig. 995 

32612. Appareil de Beckmann pour Ia determination du poids moleculaire par l'abaissement 
du point de congelation, Fig. 996; dernier modele, tres perfectionne. 

a) Vase en verre epais avec couvercle, agitateur, embase en zinc, 2 enveloppes d'air, 
2 tubes a congelation, 4 pipettes de remplissage, 1 siphon et 1 bouchon de caoutchouc 22 

b) Agitateur en platine, prix suivant le cours du metal environ 45 
c) Thermometre divise en 0,01 o c. 45 
d) Electro-aimant . . 22 
e) Metronome a contacts electriques 38 

L'emploi d 'une pile thermo-electrique, representee dans Ia figure, n'est necessaire que si 
l'on ne dispose d'aucune autre source de courant. Pour les prix des piles thermo-electriques, 
voir Ie chapitre Electricite. 

32613. Appareil de Beckmann pour Ia determination du poids moleculaire par !'elevation du 
point d'ebullition, Fig. 997; dernier modele, tres perfectionne. Complet, avec brO.Ieur et 
support, mais sans thermometre 53 

17 * 

259 

c. 

so 

50 
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fig. 998, No. 32615. Echelle: 1/ 5 • fig. 1000, No. 32617. Echelle: 1/ 6 • 

fig. 1003, No. 32620. Echelle: 1/~-

32614. Thermometre de Beckmann , pour l'appareil precedent . 
32615. Appareil de Beckmann pour Ia determination du poids molecu.laire par !'elevation du 

point d'ebullition, Fig. 998, pour les liquides dissolvants dont le point d'ebullition est su
perieur a 130 0 c. 

a) Thermometre divise en 0,01 ° C. . . 
b) Etuve d'amiante avec fenetres en mica 
c) Support a 4 pieds pour l'etuve d'amiante 
d) Enveloppe de vapeur, en verre . 
e) , , , en porcelaine, avec fenetres en mica 
f) Eprouvette avec fige de platine soudee 
g) 2 serpentins refrigerants . . 
h) 2 petits refrigerants de Liebig · 
i) Grains, perles de verre, 4 pipettes, amiante en feuilles pour les joints 
k) BrOieur de Beckmann, cintre 
I) , , , , a couronnement 

m) Moule a pastilles, nouveau modele . I 

frs. ' c. 

45 

45 
9 
2 iS 
5 50 

2-1 
4 50 
4 

4 50 
5 i 50 

13 30 
4 

33 
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fig. 999, No. 32616. Echelle: 1/;,. fig. 1004, No. 32622. Echelle: 1/ ;, . 

Fig. 1001, No. 32618. Echelle : 1 /~ . r·ig. 1002, No. 3261 9. Echelle: 'Is· 

Frs. c. 
32616. Appareil de Brix, Fig. 999, pour determiner Ia chaleur de vaporisation . SO 
32617. Le meme, construit suivant Ia Fig. 1000 (calorimetre de Schiff), avec thermometre, ballon, 

bati en bois, trepied et toile metallique . 113 

32618. Appareil de Berthelot pour mesurer Ia chaleur de vaporisation, Fig. 1001 . 83 

Sources de chaleur. 
32619. Pyrheliometre de Pouill e t, Fig. 1002, pour montrer.la quantite de chaleur que Ia terre 

re\oit du solei! . 125 

32620. Appareil de Tyndall, mettant en evidence Ia chaleur degagee par le frottement; avec mou-
vement a chaine 62 

32621. Le meme, avec dispositif pour enflammer les vapeurs d'alcool qui se degagent, Fig. 1003 65 
32622. Boules conjuguees de Violle, pour mesurer Ia radiation solaire, Fig. 1004 120 
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fig. 1005, No. 32623. Echelle : 1j,. fig. 1007, No. 32626. Echelle: 1/ 7• 

fig. 1006, No. 32624. Echelle:. 1 / 3 • 

32623. Actinometre de Violle, Fig. 1005, enregistreur, avec 2 leviers a style traceur ecrivant frs. c. 
sur un cylindre 780 

L'appareil comporte 2 thermometres dont les reservoirs sont loges dans des boules 
metalliques; l'une de celles-ci est polie, !'autre est mate et noircie. 

32624. Thermometre pour !'etude de Ia radiation solaire, Fig. 1006, monte sur un support 30 
Le reservoir a mercure est entoure d'une boule de verre dans laquelle on a fait le vide. 

Le thermometre, qui est a maxima, est divise en demi-degres et gradue de - 10° a + 70° C. 
32625. Deux thermometres comme le precedent, sans support, en etui . 57 

Le reservoir de l'un des thermometres est noirci; celui de l'autre est nu et brillant. 
32626. Calorimetre de Favre et Silbermann, pour mesurer Ia chaleur de combustion, Fig. 1007. 250 

L'appareil se compose d'une enveloppe a double paroi avec robinet, que l'on emplit 
d'eau; dans cette enveloppe se trouve le vase calorimetrique proprement dit, isole par du liege, 
qu'on emplit egalement d'eau. Le recipient a combustion est suspendu librement a l'interieur 
du vase calorimetrique; il est pourvu de deux tuyaux d'amenee pour le gaz et !'oxygene et 
d'un tube avec serpentin pour !'evacuation des produits de Ia combustion. On place dans ce 
recipient 1 creuset de platine a fond ajoure pour Ia combustion du charbon, 1 creuset en 
porcelaine pour Ia combustion du soufre et 1 flacon pour Ia combustion des liquides; le re
cipient est ferme par un verre surmonte d'un miroir servant a observer Ia marche de Ia com
bustion. Toutes les pieces metalliques sont en laiton. 
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fig. 1009, No. 32635. Echelle: 1/ 10• 

fig. 1008, No. 32627. Echelle: 1/G· 

fig. 1010, No. 32635. Echelle: 1/s- fig. 1011, No. 32635. Echelle: 1/G· 

32627. Calorimetre de Parr pour mesurer le pouvoir calorifique des combustibles, Fig. 1008, avec frs. c. 
tamis, flacon a reactifs a bouchon de caoutchouc, mesure, 12 baguettes d'allumage, pince, 
Ioupe a manche, clef de serrage, pinceau et thermometre tres precis, divise en 1/ 60 °; sans le 
moteur ni le support de transmission . · 270 

Ce calorimetre est economique, commode et sur; il est indispensable aux administrations 
et aux industriels pour mesurer le pouvoir calorifique de leurs combustibles: houille, anthracite, 
coke, bois, petrole, etc. 

Un essai ne demande qu'une demi-heure, pesees comprises. 
L'appareil n'exige pas de hautes pressions et Ia reaction n'en produit pas, car c'est le 

meme reactif chimique qui fournit !'oxygene necessaire a Ia combustion et qui fixe ensuite les 
produits de cette derniere. 

Envoi sur demande de Ia description detaillee et du mode d'emploi. 

Accessoires du calorimetre de Parr: 

32628. Electromoteur pour courant continu a 110 volts, avec support de transmission 
32629. Turbine de Rab e avec support de transmission . .. 

90 
33 
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c 

fig. 1012, No. 32636. Echelle: 1/1t· 

fig. 1012 a, No. 32636. Echelle: 1/to· fig. 1013, No. 32637. Echelle: 1/b· 

32630. Recipient a reaction (pour rechange) 
32631. Thermometre de rechange, divise en 1 /r,o 0, avec !'indication du poids d'eau equivalent . 

32632. Peroxyde de sodium en boites de 1 00 gr. Le kg 
32633. Persulfate de potasse, les 100 gr 
32634. Acide tartrique, les 100 gr 

frs. 
42 
45 

10 

32635. Appareil de Foucault a disque de cuivre rotatif et transmission par engrenages, pour montrer 
les courants de Foucault et l'echauffement que subit le disque en tournant entre les poles de 
l'aimant, Fig. 1009, page 263. Avec un dispositif pour Ia fusion des metaux tres fusibles 
par rotation dans le champ magnetique (experience de Tyndall, Fig. 1010, page 263), et 
l'tHectro-aimant de Ia Fig. 1011, page 263 . 430 

L'electro-aimant a des bobines de 180 mm de hauteur et 90 mm de diametre, avec 
noyau de 48 mm de diametre et 200 mm de longueur. Je fournis avec cet aimant une paire 
de pieces polaires appointees a une extremite. 

Le dispositif servant a operer Ia fusion des metaux facilement fusibles se compose d'une 
gaine de cuivre, qui renferme le metal a fondre et re<;oit d'un systeme d'engrenages un mou
vement de rotation tres rapide, qu'elle effectue entre les poles de l'electro-aimant; au bout de 
quelques instants, les courants de Foucault qui se forment determinent Ia fusion du metal. 

32636. Appareil de Joule pour determiner !'equivalent mecanique de Ia chaleur, Fig. 1012 et 1012a. 300 
32637. Appareil de Puluj pour determiner !'equivalent mecanique de Ia chaleur, avec thermo-

metre divise en 1 oes de degre et serre-joint muni d'une poulie, Fig. 1013. Avec appareil de 
rotation No. 31 704 . 21 0 

Le cone interieur est completement isole par des anneaux en ivoire. La construction 
est des plus soignees; !'experience se fait avec une tres grande precision. 

·, 

I 
I 

c. 

so 
50 
75 
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fig. 1 OH, No. 32638. fig. 1 o 15, No. 32639. fig. 1017, No. 3:lu41. tchelk: 1/u· fig. '101o, No. 32642. Ech.: 1/10· 
Echelle: 1/4· Echelle: 1/4· 

Fig. 1016, No. 32640. Echelle: 1/1· Fig. 1019, No. 32643. Echelle: 1/2o· 

Frs. c. 
32638. Briquet a air comprime, en metal, Fig. 1014 8 50 

32639. Le meme, en verre, Fig. 1015 23 

32640. Sphere de Gore, Fig. 1016, tournant sous !'action de Ia chaleur 40 
L'appareil est entierement en metal et ebonite; il est construit avec une grande precision. 

La sphere, de 30 mm de diametre, est massive pour assurer un bon contact. Quand Ia 
sphere et sa voie de roulement sont bien polies, !'experience peut deja etre realisee avec un 
bon bee Bunsen. 

32641. Appareil de Favre et Silbermann, pour montrer l'echauffement de l'air par Ia com
pression et son refroidissement par !'expansion, Fig. 1017, avec thermometre a spirale tres 
sensible . 200 

Dans un recipient en verre, communiquant directement avec Je corps de Ia pompe a air, 
est disposee une spirale platine-argent de Breguet (voir le No. 32182, page 21 5), terminee 
par une aiguille qui se deplace sur un cadran divise. Ce thermometre, tres sensible, accuse 
immediatement J'echauffement qui se produit quand on comprime !'air en abaissant le piston 
et, inversement, J'abaissement de temperature qui resulte de Ia rarefaction de l'air. 

32642. Appareil d' An to I i k (bouteille hydraulique), pour montrer les changements de tem
perature causes par !'expansion des gaz, Fig. 1018. L'appareil comporte une bouteille en 

1 cuivre embouti, eprouvee a 20 atmospheres, avec 2 robinets pour tuyaux de caoutchouc, tre· 
pied et clef de serrage . 120 

Cette bouteille est utilisable egalement com me marmite de Papin, ainsi que pour com-
primer fortement les liquides. 

32643. Appareil pour montrer les changements de temperature causes par Ia dilatation et 
Ia contraction des gaz, Fig. 1019. 50 
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· fig. 1020, No. 32644. Echelle: 1/ 9 • fig. 1022, No. 32646. Echelle: 1/~- Fig. 1021, No. 32645. Echelle: 1/o; . 

32644. Appareil de T y n d a II, pour montrer les changements de temperature causes par I' ex
pansion des gaz, Fig. 1020 . 

Si !'on projette fortement contre une pile thermo-electrique, en ouvrant rapidement le 
robinet de Ia bouteille, !'air comprime que celle-ci renferme, le _galvanometre de Ia pile accuse 
une elevation de temperature; Ia chaleur s'epuise lorsqu'on . repete 3 ou 4 fois !'operation et 
l'aiguille du galvanometre marque enfin le froid. 

32645. Appareil de Bussy et Buignet, pour evaluer en calories les changements de temperature 
produits par Ie simple melange des liquides, Fig. 1021; avec thermometre divise en cinquiemes 
de degre 

32646. Appareil pour determiner Ia chaleur de neutralisation produite en melant des acides et 
des bases, Fig. 1022 

Dispositifs pour Ia production des temperatures elevees par l'emploi de Ia thermite 
(procede du Dr. H. Goldschmidt). 

Les experiences que les dispositifs ci-apres permettent de realiser sont extraordinairement 
interessantes; on ne saurait trop les recommander a MM. les Professeurs. 

32647. Rivet en fer du poids de 250 gr, entoure de masse thermogene sol ide (experience toute 
preparee) 

La masse thermogene E et les rivets sont aussi fournis a part. (Voir ci-dessous). 
32648. Rivet en fer de 3 kgs, avec masse thermogene pour le chauffer a blanc (experience toute 

preparee). Le rivet est emballe dans un seau en bois et un seau en fer . 
32649. Plaque en fer forge de 250X 250X 10 mm, destinee a etre rougie partiellement, percee 

par fusion ou soudee 
32650. La meme, mesurant 250X250X 15 mm. 
32651. Rivet en fer de 250 gr 
32652. Idem, 900- 1 0(,0 gr . 
32653. Bouton en bois avec enveloppe en papier, pour petits rivets 
32654. Le meme, pour gros rivets . 
3265 5. Masse thermogene E (pour rivets). Poids minimum: 3 kgs, 5; le kg 
32656. , , M (pour plaques en fer). Poids minimum: 3 -kgs, 5; le kg 
32657. Thermite P. Poids minimum : 5 kgs; Ie kg . 
32658. , R, melange d'oxyde de fer et d'aluminium pour Ia production du fer. Poids 

minimum: 5 kgs; le kg 
32659. Melange d'oxyde de manganese et d'aluminium, servant a produire du manganese exempt 

de carbone. Poids minimum: 5 kgs; le kg . 
32660. Melange d'oxyde de chrome et d'aluminium pour Ia production du chrome. Poids 

minimum: 5 kgs; le kg 
32661. Melange d'oxyde de cobalt et d'aluminium pour Ia production du cobalt. Poids mmt

mum: 150 gr; le kg 

frs. c. 
36 I 

113 

60 

7 25 

75 

7 25 
9 

60 
2 
1 10 
1 i S 
4 50 
4 50 
4 50 

5 

6 50 

- I 25 I 

52 
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fig. 1023, No. 32675. Echelle: 1/ 5 • fig. 1024, No. 32676. Echelle: 1/t,. 

32662. Melange d'oxyde de nickel et d'aluminium pcur Ia production du nickel. Poids mini-
mum: 150 gr; le kg 

32663. Mixture inflammatrice, convenant pour toutes les experiences. Poids minimum: 250 gr; le kg 

32664. Amorces (quantite minima: 50 pieces); les 100 pieces 
32665. Materiel pour souder deux tubes de 50 mm de diametre interieur et 4 mm d'epaisseur. 

Ce materiel est compose de 2 bouts de tubes ayant chacun 250 mm de longueur, 1 presse 
pour appliquer les tubes l'un centre !'autre, 1 moule rive de forme appropriee, 1 chassis en 
tole pour recevoir le moule et le sable de moulage, un creuset en fer ~pecial No. 32668 et 
1 pince No. 32672. II faut en outre 1700 gr de thermite P (No. 3265 7), non comprise 
dans le prix indique pour le materiel. 

Creusets en fer special, resistant aux temperatures extraordinairement elevees des experiences 
precedentes et a !'action de l'alumine a l'etat liquide. 

Nos. 32666 32667 
Hauteur en mm 120 120 

Contenance en kgs 1 1,5 
frs. 10.- 12.-

32668 
150 

3 
14.-

32669 
200 
6,5 

17.-

Pinces pour creusets. Nos. 32670 32671 32672 32673 
~--~~~----~~~------~~~------~~~ 

pour creusets Nos. 32666 32667 32668 32669 
frs. 14.- 14.- 1 7.- 20.-

3267 4. Lunettes protectrices a verres fumes 

Modeles de machines simples et d' elements de machines. 

frs. 

18 
11 
9 

95 

4 

3267 5. Coupe entiere d'une pompe aspirante, montrant le . mouvement du piston et le jeu des 
cia pets, Fig. 1023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 

32676. Modele de pompe aspirante en verre et metal, Fig. 1024, grand modele tres robuste, avec 
clapets en laiton visibles a distance et support en fer. Hauteur totale: 67 em; diametre du 
corps de pompe: 57 mm . 120 

c. 

50 
I 

50 
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fig. 1026, No. 32678. Echelle: 1/G· fig. 1027, No. 32b79. Echelle: 1/s· 

fig. 1025, No. 32677. Echelle: 1/~- fig. 1028, No. 32680. Echelle: 1/ 10• 

3267 7. Modele de pompe foul ante en verre et metal, Fig. 1025, grand modele tres robuste, avec 
clapets -en laiton visibles a distance et support en fer. Hauteur totale: 67 em; diametre du 
corps de pompe: 57 mrri . 

3267 8. Modele de pompe aspirante en verre et metal, systeme fran<;ais, construction soignee, Fig./026. 
32679. Modele de pompe foulante en verre et metal, systeme fran<;a,is, construction soignee, Fig. 1027. 

frs. 

132 
112 

1150 

c. 
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Fig. 1029, No. 32682. Echelle: 1/G· 

Fig. 1031, No. 32686. Echelle: 1/13 · Fig. 1032, No. 32687. Echelle: 1/ 12 . 

Fig. 1033, No. 32689. Echelle: 1/ 1o. 

32680. Modele de pompe centrifuge avec tuyaux de refoulement en verre et le reste en metal, 
Fig. 10,28. La pompe est montee sur une planchette avec son mecanisme de commande . 

32681. Roue a palettes mobiles pour bateaux a vapeur 
32682. Roue hydraulique en dessus, Fig. 1029 
32683. La meme, plus grande 

32684. Roue hydraulique en dessous, Fig. 1030 
32685. La meme, plus grande . . 
32686. Roue a augets en dessus, Fig. 1031 
32687. Roue a palettes avec vanne a coulisse, Fig. 1032 
32688. La meme avec vanne a deversoir 
32689. Roue de Poncelet, Fig. 1033 

Frs. 
112 
300 

30 
54 
30 
54 

360 
360 
360 
420 

269 

c. 
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fig. 1034, No. 32693 . Echelle : 1/ 8 • fig. 1035, No. 32694. Echelle: 1/$· fig. 1037, No. 32696. Echelle: 1/ 9 • 

fig. 1038, No. 32700. Echelle : 1/:j. 

fig. 1036, No. 32695. Echelle: '/12· Fig. 1039, No. 32701. Echelle: 1/ 5 . 

32690. Roue tangentielle. . 
32691. Roue a elever l'eau 
32692. Tympan . . . 
32693. Turbine se raccordant a Ia conduite d'eau, Fig. 1034 
32694. La meme, plus simple, Fig. 1035 . 
32695. Turbine de Fourneyron, grand modele, Fig. 1036 . 
32696. , , , , deux roues J'une dans !'autre, Fig. 1037 . 
32697. , , Jonval, deux roues superposees 
32698. Appareil pour lever Ies vannes, a cremaillere 
32699. Le meme, a vis et a engrenages coniques 
32700. Vis d' Archimede, Fig. 1038 . 
32701. Modele d'htHice, Fig. 1039 . . . . . . . . 

Cette helice, montee sur un petit chariot a 4 roues, re<;oit au moyen 
un mouvement ·de rotation tres rapide, qui a pour effet de faire avancer ou 
rapidement le chariot. 

d'un cordon 
reculer assez 

frs. 
720 
420 
300 
so 
30 

360 
600 
600 
95 

120 
30 
33 

c. 

I 
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Fig. 1042, No. 32704. Echelle: 1/ 8• 

Fig. 1040, No. 32702. Echelle: 1 /~. Fig. 1043, No. 32705. Fig. 1044, No. 32706. Fig. 1046, No. 32709. 
Echelle: 1/'J- Echelle: 1/s· Echelle: 1/ 8 • 

Fig. 1047, No. 32711 . Echelle: 1/ 5 . Fig. 1048, No. 32712. Echelle: 1/ 4 • 

Fig. 10-11, No. 32703. Echelle: 1(,,. Fig. 1045, No. 32707. Echelle: 1f9 • Fig. 1049, No. 32713. Echelle : 1/ 6 . 

32702. Aspirateur hydraulique de Turrettini, Fig. 1040 

32 703. Appareil de Frick pour demontrer le principe de Ia construction de Ia vis, Fig. 1041 
32704. Machines simples: Coin, treuil, cabestan, engrenages, vis sans fin et eric montes sur un 

socle commun, Fig. 1042 . 
Ces modeles sont d'une construction beaucoup plus soignee que ceux que l'on trouve 

ordinairement dans le commerce; de Ia leur prix plus eleve. 

32705. Couple forme par deux prismes en bois glissant l'un dans !'autre, Fig. 1043 
32706. Rainure rectiligne en bois avec curseur, Fig. 1044 . 

32707. Tourillon en bois; couple forme par deux surfaces de revolution s'emboitant l'une dans 
!'autre, Fig. 1045 

32708. Rainure circulaire (tourillon incomplet) en bois, avec curseur circulaire glissant dans Ia rainure. 
32709. Couple forme par une vis et son ecrou, en bois, Fig. 1046 . 
32710. Cylindre en bois autour duquel s'enroule une feuille triangulaire de papier eire, pour Ia 

demonstration du developpement de Ia vis . 

32711. Vis a filet triangulaire avec ecrou en deux pieces, en bois, Fig. 1047 
32712. Vis a filet carre avec ecrou en deux pieces, en bois, Fig. 1048 
32713. Vis a deux filets opposes, montee avec ecrous, Fig. 1049 . 

f rs. c. 
145 
40 

135 

12 
13 50 

18 
18 
18 

9 
• 

2 75 
5 50 

78 
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fig. 1ll50, No. 32i15 . Echelle: 1/ 5 • 

Fig . 1051, No. 32716. Ech elle: 1/G. Fig. 1052 , No. 327 17. Echelle: 1/ 7 . Fig. 1053, No. 32 72-l. Echelle : 'f,. 

f ig. 1054, No. 32i25. Echelle: 1j,;. fi g. 1055, No. 32728. Echelle : 1/ 1;. 

327 1-L Vis a filets differentials, montee avec ecrou 
32/ 15. Vis a quatre filets differents, en metal, Fig. 1050 
32716. Verin a vis, en metal, Fig. 1051 
32 71 7. Presse a vis, en bois, Fig. 1052 . 
32 718. Manivelle rotative d'impulsion curviligne (manivelles inegales accouplees) 
32 719. , double rotative 
32720. , , oscillante 
32/21. Manivelles paralh~les . 
32722. , antiparalh~les de sens contraire 
32723. , , de meme sens . 
32 724. Manivelle en metal, Fig. 1053 . . . 
32725. Bielle a glissil3re transversale pour transformer le mouvement circulaire en mouvement 

• de va-et-vient continu, Fig. /054 
32726. Manivelle d'impulsion excentrique et glissh~re . 
3272 7. " a coulisse oscillante (tige guidee par un cylindre osci llant) 
32728. , , , rotative, Fig. 1055 . . 

Deux manivelles, dont une a glissiere, donnant des vitesses alternativement grandes et petites. 

Frs. 
18 
45 
54 
13 

120 
120 
120 
120 
128 
128 

83 

160 
128 

1120 
108 

c. 
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. ~ 

fig. 1056, No. 32730. Echelle: 'h· Fig. 1057, No. 32731. Echelle: 1/ 9 • Fig. 1060, No. 32735. Echelle: 1/s· 

fig. 1058, No. 32733. Echelle: '/1· Fig. 1059, No. 32734. Echelle: '/~ · 

Fig. 1061, No. 32736. Echelle: 1/ 7 • 

32729. Manivelle d'impulsion oscillante . 
327 30. Double manivelle a coulisse rotative, Fig. 1056 
32 7 31. Manivelle a coulisse en croix oscillante, Fig. 1057 
32732. , , , , , rotative 
32733. Joint d'Oidham (coulisse en croix rotative) servant d'organe de transmission 

entre deux axes paralleles, Fig. 1058 . 
Le rapport des vitesses de rotation est constant. 

du mouvement 

327 34. Systeme articuh~ de Peaucellier pour guidage en ligne droite par transformation d'un 

frs. 
120 
120 
120 
120 

120 

mouvement circulaire, Fig. 1059 195 
32735. Parallelogramme de Watt, en metal, Fig. 1060 57 
327 36. Coulisse de Stephenson, en fer, Fig. 1061 360 

18 

273 

c. 
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fig. 1063, No. 32743. Echelle : 1/ 5 • 

fig. 1062, No. 32i42. Echelle : 1/~- fig. 1064, No. 32744. Echelle: 1/ 8 • 

fig. 1065, No. 32745. Echelle: 1/ 7 • fig. 1066, No. 32747. Echelle : 1/ 5 . 

32 7 3 7. Coulisse de Gooch, en fer . 
327 38. Ouadrilatere a manivelle coni que, manivelles coniques accouplees 
327 39. Chaine de manivelle d'impulsion conique, bielle et glissiere spheriques 
327 40. , , joint en croix rectangulaire, rotation simultanee d'une sphere au tour de deux axes. 
327 41. Transmission par genou a Ia Cardan . 
327 42. La meme, plus soignee, en metal, rig. 1062 
327 43. Joint universe! de Card an ou de Hook, avec cadrans divises montrant que Ie rapport des 

vitesses de rotation des deux axes n'est pas constant, rig. 1063 
327 44. Joint de Goubet ou joint universe I double, avec manchon, entre deux axes qui se ren

contrent, rig. 1064 . 
Le rapport des vitesses de rotation des axes est constant. 

327 45. Joint de Clemens, a genoux spheriques entre deux axes qui se rencontrent, rig. 1065 . 
Le rapport des vitesses de rotation des axes est constant. 

327 46. Rainure excentrique 
327 47. Excentrique simple, a excentricite variable, en metal, Pig. 1066 

frs. 

360 
195 
195 
195 

33 
68 

180 

195 

2-10 

13 5 
83 
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fig. 1067, No. 32H8. Echelle: 1/6· fig. 1069, No. 327 51 . Echelle: 1/7· fig. 1070, No. 327 52. Echelle: 1/to· 

fig. 1068, No. 32749. Echelle: 1/ 7 • fig. 1071, No. 32754. Echelle : 1/4· 

fig. 1072, No. 32755. Echelle: 1/ 4 • fig. 1073, No. 32756. Echelle: 1/s. 

327 48. Excentrique double, en metal, a changement de marche, pour locomotives, Fig. 1067 . 
32749. Excentrique en creur, Fig. 1068 . 
327 50. Came a excentricite variable . . 
327 51. Came en forme de creur, pour mouvement uniforme, Fig. 1069 
327 52. Came triangulaire, pour mouvement intermittent, Fig. 1070 
327 53. Came pour mouvement suivant Ia loi du sinus 
32 7 5-t Deux roues dentees exterieurement, en metal, Fig. 1071 
327 55 . Roue dentee interieurement et roue dentee exterieurement, en metal, Fig. 1072 
327 56. , , et cremaillere, en metal, Fig. 1073 . 

frs. c. 
150 

75 
I 

195 I 

120 
75 

120 
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f ig. 1074, No. 32757. Ech.: 1/1 2 . fig. 1075, No. 32759. Echelle: 1f<, . fig. 1 07~. No. 32766. Echelle: 1j,.. 

fig. 1076, No. 32761. Echelle: 1/4· fig. 1077, No. 32762. Echelle: 1/c.. 

f ig. 1079, No. 32769. Echelle: 1/ 5 • 

327 57. Deux roues dentees exterieurement, profil cyclo"idal, Fig. 1074 
327 58. Les memes, profil de developpante 
32 7 59. Appareil universe! a roues dentees, d'apres Ems mann, Fig. 1075 

32760. Engrenage a lanterne, en bois 
32761. , , , en metal, Fig. 1076 
32762. , , , de deux roues dont les axes forment un angle droit, 
32763. Engrenage cylindrique helico"idal, ou engrenage sans frottement de Hook 
32764. Deux roues dentees a axes excentriques . 
32765. , , , non circulaires, formes diverses 
32766. , , , elliptiques, Fig . 1078 . 
32767. , , , en spirale logarithmique 
32768. Engrenage d'angle 
32769. Deux roues coniques dentees dont les axes forment 'un angle droit, Fig. 1079 

Fig. 1077. 

frs. 
11 3 
90 

100 
90 
63 

165 
180 
120 
1~ 5 

158 
180 
2-

I 
I 

68 
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fig. 1080, No. 3'2773. Echelle: 1j,. fig. 1081, No. 32774. Echelle: 1/u· 

fig. 1084, No. 32780. Echelle: 1/ 7• Fig. 1083, No. 32777. Echelle: 1/a. 

fig. 1085, No. 32'ill1 . Echelle: 1/12- fig. 1082, No. 327i5. Echelle: 1/s-

32 i 70. Deux roues coniques dentees dont Ies axes form ent un angle obtus . 

32771. Roue conique dentee exterieurement et roue dentee interieurement 
32772. Roue conique dentee et cremaillere courbe . 
32773. Deux roues a dents helico'idales, dont Ies axes forment un angle droit, 
32774. , , , , , avec axes obliques, Fig. 1081 . 
3277 5. Vis sans fin et roue dentee en bois, Fig. 1082 . 
32776. Vis sans fin, simple, a filet triangulaire et roue dentee, en metal 
327 i 7. Vis sans fin a double filet carre et roue a dents con caves, Fig. 1083 
327 78. Vis sans fin et roue dentee en Iaiton de 10 em de diametre 
327 79. Vis sans fin a filet triangulaire et roue dentee 
32780. Vis sans fin a double filet et roue dentee, Fig. 1084 
3278 1. Verin a vis avec enveloppe, Fig. 1085. 

32 i 82. Engrenage a hyperbolo'ides; les deux axes ne se rencontrent pas 

Fig. 1080 

frs. 
-84 

260 
90 

158 
180 
13 
27 
45 
75 
iS 

11 5 
~5 

12~0 

277 

50 



278 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

Fig. 1086, No. 32783. Echelle: 1/u· 

Fig. 1089, No. 32790. Echelle: 1/ 6 . 

Fig. 1087, No. 32786. Echelle: 1/1 -

Fig. 1 oss, No. 327 88. Echelle: 1/o. Fig. 1090, No. 327':!2. Echelle: 1/7. 

32783. Spirale engrenant avec une roue dentee, Fig. 1086 
Les deux axes sont a angle droit et ne se rencontrent pas. 

32784. Trois roues dentees, une roue intermediaire . 
32785. Ouatres roues dentees, deux roues intermediaires 
32786. Cinq roues dentees, dites roues pendantes, pour relier deux axes paralh~les dont l'un 

est variable, Fig. /087 . . 
32787. Manivelle et roue dentee, donnant des vitesses de rotation alternativement grandes et petites. 
327 88. Compteur de tours, a roues dentees differentielles, Fig. /088 . 
32789. Train d'engrenage differential . 
32790. Train epicyclo.idal differential, Fig. /089 
32791. , , simple 

Ce modele montre Ia rotation simultanee d'un corps autour de deux axes paralleles, pour 
prouver que cette rotation est semblable au roulement d'un cylindre sur un cylindre fixe. 

32792. Mouche de Lahire, Fig. /090 

Frs. 
135 

90 
108 

180 
120 
145 
220 
220 
120 

11145 

c. 
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Fig. 1092, No. 32800. Echelle: 1/ 7 • 

Fig. 1091, No. 32793. Echelle: 1/ 9 . 

fig. 1093, No. 32801. Echelle: 'f,. 

fig. 1095 , No. 32807. Echelle: 1/,. Fig. 1094, No. 32804. Echelle: 1f,. 

Frs. c. 
32i93. Roue planetaire de Watt, Fig. 1091 145 
32i94. Plaque guidee a rainure et portant une cremaillere formant chaine sans fin, mue par 

un pignon a axe mobile qui engrene alternativement sur les deux cotes de Ia cremaillere 1 80 
32i95. Roue en partie dentee et cremaillere double 158 
32i96. Bielle, glissiere et deux cremailleres doublant Ia course du mouvement alternatif 158 
32 i9i. Mecanisme dit a interference . 180 

Deux roues dentees, l'une a 66, !'autre a 6i dents, sont montees sur des axes paralleles 
avec manivelles et biclles reliees a un meme balancier monte sur Ia tige a mouvement recti-
ligne alternatif. 

32 i98. Cremaillere courbe et roue dentee en partie 158 
32799. Roue interrompue a double denture . 195 
32800. Engrenage a lanterne avec roue interrompue et pignon mobile, Fig. 1092 165 
32801. Train a quatre roues coniques, pour relier deux axes par un axe intermediaire, Fig. 1093. 135 
32802. Train d'engrenagc di1ferentiel . 260 
32803. Train epicyclo"idal conique differentiel . 240 
32804. , , pour produire Ia rotation simultanee d'une sphere autour de deux axes et 

pour montrer que cette rotation est semblable au roulement d'un cone sur un cone fixe, Fig. 1094. 195 



280 

32805. 
32806. 
32807. 
32808. 
32809. 
32810. 
32811. 
32812. 
32813. 
32814. 
3281 5. 
32816. 
32817. 
32818. 

Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

fig. 1096, No. 3~811. Echelle: • J~. fig. 1099, No. 32816. Echelle: 1/ 8 . 

fig. 1USJ7, No. 321) H. Echelle : •;, . fig. 1 01:!8, No. 32815. Echelle: •;,. 

fig. 1100, No. 32818 . Echelle: 1/ ; . 

Roues coniques dentees en partie . 
Encliquetage agissant par fraction de dent 

, a action continue, Fig. /095 . 
Embrayage de deux axes paralleles par une roue intermediaire 

" par cone de friction . 

" 
" 
" 
" Debrayage 

" 
" 
" 

a manchons dentes 
a cone de friction et manchons dentes, Fig. 1096 
avec frein et roue planetaire . 
a trois poulies, dont une a denture interieure . . 

a manchon et roues coniques pour changer Ie sens de 
d'une roue dentee au moyen d'une vis, Fig. 1098 
a frein et roues differentielles, Fig. 1099 

a renversement de marche 

rotation, Fig. 1097 

" " " " " 
et a changem~nt de vitesse, Fig. 1/00 

frs. c. 
180 
108 
108 
135 
145 
145 
180 
255 
180 
195 
120 
2-m ' 

240 
255 



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 2R1 

fig. 1101, No. 32819. Echelle: 1/M-

fig. 1102, No. 32820. Echelle: '/1- fig. 1103, No. 32823. Echelle: 1/5 · 

f ig. 1104, No. 328~4- Echelle: 116• fig. 1105, No. 32825. Echelle: 1/ 6 . 

32819. Frein de Prony, Fig. 1101 . . . 
frs. c. 
54 

32820. , , , , plus soigne, Fig. 1102 150 
32821. " a ruban . . . 145 
32822. Poulies a coin engrenant par friction 72 
32823. Poulies en metal avec cft.ble de transmission, Fig. 1103 . 
32824. Transmission par poulies etagees, en metal, avec courroie, Fig. 1104 

32825. , , courroie avec debrayage, entre deux axes paralleles; en metal, Fig. 1105 
32826. " " " a poulies differentielles 
3282 7. Transmission par courroie avec poulies sur deux axes faisant ~n anHie quelconque 

et galets-guides . . 
32828. Transmission par courroie 
32829. 

avec poulies, dont une est munie d'un joint de Hook 
, , , , deux poulies a angles variables et guides 

32830. Moufle a poulies differentielles 

33 
158 
145 
120 

120 
145 
145 

72 
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fig. 1106, No. 32831. Echelle: •;~ . fig. 1107, No. 32834. Echelle: 1/.1• 

fig. 1108, No. 32837. Echelle: 1/5· fig. 1109, No. 32838. Echelle : 1f,. 

fig. 1110, No. 32840. Echelle: 1j , . fig. 1111, No. 32841 . Echelle: 1/ 7 • 

32831. Transmission par chaine de Galle entre deux axes paralleles, en mt~tal, Fig. l/06 . 
32832. , , un ressort cylindrique entre deux axes quelconques 
32833. Treuil simple en bois . 
32834. , , en metal, Fig. 1107 
32835. Treuil a manivelle, en bois . 
32836. Treuil differential, en bois . 
32837. , , , en metal, Fig. l/08 
32838. Treuil a simple engrenage, en bois, Fig. 1109 
328 39. Le meme, en metal . 
32840. Le meme, en metal, Fig. l/10 
32841. Treuil a double engrenage, Fig. l/11 

Frs. 

120 
8-i 
13 
25 
18 
2-i 
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120 
60 
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fig. 1112, No. 32842. Echelle: 1/s- fig. 1113, No. 32845. Echelle: 1/4. fig. 1114, No. 32848. Echelle: 1/g. 

fig. 1115, No. 32851. Echelle: '/1o· 

32842. Treuil a double train d'engrenages, Fig. 1112 
32843. Roue a lanterne, en bois 
32844. Cabestan en bois . . 
32845. Le meme en metal, Fig. 1113 
32846. Chevre a 3 pieds, en bois 
32847. Chevre a 4 pieds, en bois 
32848. Cric en bois, Fig. 1114 
32849. Grue a portee fixe 
328 SO. Grue sans contre-fiche 
32851. Grue a portee variable, Fig. 1115 
328 52. Grue pivotante murale, en fer, Eig. 1116 
32853. Grue de quai a axe de rotation fixe . 
328 54. , , , , , 11 11 en sous-sol 
32855. Grue de quai en t61e . 

fig. 1116, No. 32852. Echelle: 1/g. 

frs . 
220 

36 
18 
26 
24 
36 
90 

120 
120 
300 
510 
300 

1
300 
420 

c. 
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fig. 1119, No. 32858. Echelle: 1/ 6 . 

-

fig. 1117, No. 32856. Echelle: '/o· f ig. 1118, No. 32857. Echellc: 1/ 7 • 

fig. 11 20, No. 32859. Echelle: 1/ 8 . 

32856. Sonnette a tiraude en bois et en metal, Fig. 1117 
328 57. , , , en bois, construction plus soignee, Fig. 1118 

32858. Modele-coupe de machine a vapeur a basse pression de Watt , Fig. 1119, en metal, 
montrant en coupe Je cylindre, le tiroir, le condenseur et les pompes; diametre interieur du 
cylindre: 32 mm . 

32859. Machine a vapeur a balancier avec paralh~logramme de Watt, Fig. 1120, condenseur, 
pompe a air; pompe a eau froide, pompe d'alimentation et regulateur; Ia chaudiere, en cuivre 
rouge, est chauffee au gaz ou a l'alcool et possede une soupape de surete, 1 indicateur de 
niveau, 1 robmet de jauge, 1 robinet de vidange, 1 robinet d'arret, 1 manometre metallique 
et 1 sifflet . 

frs . 1 c. 
30 

285 

300 

i35 



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 285 
=============== ========================= 

• 

fig. 1121, No.~32861. Echelle: •j,. 

fig. 1122, No. 32862. Echelle: 1/ 6 • fig. 112-l, No. 32865. Echelle: 1/4· 

fig. 1123, No. 32863. Echelle: 1/ 6 • 

Dimensions principales: diametre du piston 3-l mm, diametre du volant 320 mm, longueur 
de Ia chaudiere 360 mm, diametre de Ia chaudiere 210 mm; longueur, Iargeur et hauteur 
totales de Ia machine: 800X 500X 500 mm. 

32860. Machine a vapeur a balancier, modele a colonnes, avec distribution a detente, wn
denseur, pompe a air, pompe a eau froide, pompe d'alimentation et regulateur. La chaudiere, 
en cuivre rouge, est chauffee au gaz ou a Ia houille et possede une soupape de surete, 1 in
dicateur de niveau, 1 robinet de jauge, 1 robinet d'arret, 1 robinet de vidange, 1 manometre 
metallique et 1 sifflet 

Dimensions principales: diametre du piston 50 mm, course du piston 95 rnm, diametre 
du volant 400 mm, longueur de Ia chaudiere 500 mm, diametre de Ia chaudiere 280 mm. 

3286 1. Machine a basse pression de Watt (tableau a pif>, ·s mobiles), en carton et metal, Fig. 1121. 

frs. c. 

1240 

35 

32862. ChAssis de locomotive, montrant en coupe le ..... et le tiroir, Fig. 1122 . 250 

32863. Locomotive (tableau a pieces mobiles), avec mecanL :hangement de marche, Fig./123. 40 

32864. La meme, modele de grandes dimensions, tres seign -, ·""Jre et sous verre. Dimensions: 
1 m 00 X 0 m 6 5 . 495 

32865. Machine compound, Fig. 1124 4 50 
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Fig. 1127, No. 32869. Echelle: 1/ 9 • 

Fig. 1125, No. 32866. Echelle: 1/ 4 • Fig. 1126, No. 32:S67 . Echelle: 1/6. 

Fig. 1128, No. 3287 4. Echelle: 'h· 

32866. Coupe d'un cylindre a vapeur, transparente, disposee pour Ia demonstration, Fig. 1125 
En insufflant Ia fumee d'un cigare dans cet appareil et en le projetant sur un ecran, 

on suit tres bien le parcours de Ia vapeur. 
32867. Coupe d'une machine a vapeur horizontale, Fig. 1126, entierement en metal; modele 

convenant tres bien pour !'etude des machines a detente, muni d'un tiroir principal avec 
avance et d'un tiroir de detente 

32868. Modele a detente simple, en bois 
32869. , , , double, en bois, Fig. 1127 . 
328 70. , , , de Farcot, en bois 
328 71. , , , , , , en fer . 

328 7 2. , , , de Meyer, en bois 
328 7 3. Le meme, en fer . 
328 7 4. Modele a detente de Woolf, en bois, Fig. 1128 
328 7 5. Le meme, en fer . 

Frs. 
60 

165 
110 
130 
150 
250 
155 
270 

li 1 iO 

11290 

c. 
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fig. 1129, No. 32876. Echelle: 'Is· 

fig. 1130, No. 32877. Echelle: 1/r.· 

fig. 1132, No. 32882. Echelle: 1/ 5• fig. 1131, No. 32878. Echelle: 1/s. 

32876. Coupe d'une machine a vapeur horizontale, Fig. 1129, en metal, avec distribution par frs. c. 
tiroir, regulateur et valve d'admission, fonctionnant au moyen d'une manivelle 80 

328 7 7. Coupe d'un cylindre a vapeur, Fig. 1130, avec tiroir de distribution. Modele de 
grandes dimensions, construit avec precision et convenant tres bien pour les ecoles; toutes le~ 
pieces sont en metal, sauf Ia colonne . 60 

32878. La meme, entierement metallique, Fig. 113/; diametre interieur du cylindre: 36 mm; 
longueur: 80 mm 48 

32879. Modele de machine a vapeur, a distribution par tiroir, avec chaudiere en laiton munie 
d'une soupape de surete, d 'un indicateur de niveau et d'un sifflet, chauffee au gaz et a l'alcool. 165 

Dimensions principales: diametre du piston 28 mm, course du piston 50 mm, diametre 
du volant 240 mm; longueur, largeur et hauteur totales de Ia ma~hine: 360X 330X380 mm. 

32880. Le meme, avec addition d'un regulateur et d'une pompe d'alimentation . 225 

32881. Le meme que le precedent, avec coupe complete de cylindre a vapeur, action nee par 
l'arbre du volant . 265 

32882. Le meme que le precedent, avec manometre, Fig. 1132 285 
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fig. 1133, No. 32883. Echelle: 1/to· · fig. 1135, No. 32888. Echelle: 1/ 7 • 

fig. 1134, No. 32884. Echelle: '/6· 

32883. Machine a vapeur horizontale, avec chaudiere et dynamo, Fig. 1133, modele tres soigne, 
chauffe par 3 bruleurs a gaz de Fletcher . . . . . . . . 

Dimensions principales :. diametre du piston 55 mm, diametre du volant 400 mm; 
puissance de Ia dynamo: 10 volts, 2 amperes. 

32884. Modele de machine a basse pression de Watt, a condensation, Fig. 1134. Pour faciliter 
Ia demonstration, les corps de pompe et le condenseur sont en crista!. Avec chaudiere . 

32885. Balancier pour machine a vapeur avec contre-guide 
32886. Le meme, sans axe de rotation . . . 
32887. Tige guidee par _un cylindre oscillant 
32888. Regulateur de Watt, Fig. 1135 
32889. Regulateur parabolique . . . 
32890. Regulateur a anneau de Saturne 

frs. c. 
825 

1440 
110 
120 
120 ' 
21 5 I 

265 ' 
23o I 
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fig. 1136, No. 32893. Echelle: 1/1~- fig. 1138, No. 32896. Echelle: 1/12· 

• 

fig. 1137, No. 32895. Echelle: 1/10· 

frs. c. 

32891. lnjecteur de Giffard, modele en coupe, en bronze 80 

32892. Machine de bateau a vapeur, roues a aubes; tableau en carton a pieces mobiles, 
s'actionnant par une manivelle 68 

32893. La meme, sous verre, Fig. 1136; tres grand modele (1 m X 0 m 7 5), construction 
soignee 495 

3289-4. Machine de bateau a vapeur a helice; tableau en carton a pieces mobiles, s'actionnant 
par une manivelle . 100 

32895. La meme, a 2 cylindres, tres grand modele (1 m X 0 m 65), construction soignee, Fig. 1137; 
sous verre 49 5 

32896. Machine de bateau a vapeur a helice, Fig. 1138, a 4 cylindres; tableau a pieces 
mobiles, tres grand modele (1 m X 0 m 65), construction soignee; sous verre 665 

32897. Machine de bateau a vapeur a helice, avec bielle systeme Ledieu; tableau de 0 m 60 
X 0 m 40, a pieces mobiles, encadre et sous verre, construction soignee, Fig. 1139, page 290. 17 5 

32898. Modele de chaudiere marine (generateur Thornykroft); reduction exacte de !'original, 
entierement en cuivre rouge, avec manometre pour 1 / 2 atm., soupape de surete et raccord 
pour tuyau, Fig. 1140, page 290 . 18 7 5 

Pour faciliter !'observation de !'ebullition, les parois avant et arriere de Ia chambre 
de vapeur sont constituees par du verre arme. Le chauffage est assure par 4 brflleurs 
Fletcher. 

19 
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fig. 1139, No. 32S97. Echelle: 1/ 6 • 

fig. 11-10, No. 328CJS, Echelle: 1/G· fig. 1141, No. 3::!SCJ9. Echelle: 1/ 10 

32899. Modele de chaudiere marine (generateur Di.irr); reduction exacte de l'original, en cuivre 
rouge, avec accessoires, Fig. 1141 . 

Pour faciliter ]'observation de l'ebullition, les parois avant et arriere de Ia chambre de 
vapeur sont constituees par du verre arme. Le chauffage est assure par 4 bruleurs f'letcher. 

32900. Moteur a gaz (modele de demonstration), Fig. 1142 . 
Ce modele permet de se rendre compte du fonctionnement d'un moteur a gaz a quatre 

temps; il montre tres clairement les 4 periodes du mouvement du piston, ainsi que l'allumage 
et Ia distribution. Le modele, qui n 'est pas construit pour fonctionner de lui-meme, peut 
etre mis en mouvement au moyen d'une poignee fixee au volant. Une description detaillee 
est jointe a chaque appareil. 

32901. Modele de moteur a gaz horizontal systeme Otto, a quatre temps, avec allumage elec
trique; ce moteur marc he au gaz d'eclairage ou a ]'essence C.e petrole et son fonctionnement 
est absolument sans danger. Force : 1/ 10 de cheval, Fig. 1143 . 

Dimensions principales: diametre du cylindre (interieur) 50 mm, diametre du volant 
400 mm; vitesse: 800 tours par minute. Accessoires fournis avec le moteur: 1 poche a gaz, 
1 refrigerant, 1 bobine d'allumage, 1 pile a 2 elements, 5 fils conducteurs, 2 clefs anglaises. 

32902. Le meme, plus grand; force: 1/ 2 cheval 
Diametre interieur du cylindre: 75 mm; diametre du volant : 560 mm; vitesse: 700 tours 

par minute. 
Sur demande et moyennant une majoration de Frs. 85.- , ce moteur peut etre construit 

avec systeme d'allumage magneto-electrique. 

frs. c. 
1950 

65 

495 

790 
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Fig. 1142, No. 32900. Echelle: 1/~. 

Fig. 11 H, No 3290~. Echelle: 1/ 7 • Fig. 1143, No. 32903. Echelle: 1/s . 

32903. Moteur a gaz No. 32901 et dynamo montes sur la meme planchette, avec lampe a in- Frs. c. 
candescence sur pied, Fig. 1143 . 5 70 

La dynamo debite un courant de 2 amperes a Ia tension de 12 volts. 

32904. Moteur a air chaud systeme Lehmann, chauffe au gaz ou a l'alcool; avec pomp-e a eau froide 165 
Diametre interieur du cylindre: 38 mm; diametre du volant: 160 mm; encombrement 

total du moteur: 380X 160X200 mm. 

Moteur a air chaud avec ailettes de refrigeratiOn, Fig. 1144. 
Nos. 32905 32906 32907 32908 32909 32910 32911 

Diam. du piston en mm 20 30 37 45 54 75 90 
Diam. des volants en mm 100 145 170 180 200 320 400 

Puissance en chevaux 11250 1/100 1 /~ o 1/on 1 /s, 1/1s 1/12 

Prix frs. 39.- 68.- 87.- 116.- 144.- 385.- 480.-
Ce moteur a air chaud avec ailettes de refrigeration est Ie plus simple et Ie plus eco

nomique de tous les moteurs existants; c'est aussi celui dont le fonctionnement presente le 
moins de danger. Le refroidissement au moyen d'ailettes supprime Ia refrigeration par cir
culation d'eau (indispensable dans les autres moteurs a air chaud) avec tous ses inconvenients; 
il rend ainsi d'une simplicite vraiment ideale le service du moteur, puisque Ia mise en 
marche se reduit a l'allumage de Ia flamme chauffante: alcool, gaz, petrole ou essence. 

19"" 
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fig. 1H5, No. 3291:! . Echelle : I 
, 10· 

fig. 1146, No. 32914. Echelle: 1,'10. 

Theorie des mouvements ondulatoires. 
32912. Appareil de Weinhold pour !'etude des vibrations longitudinales, Fig. 1145. Spirale 

de cuivre de 1 m 70 de longueur, suspendue a un support au moyen de chevilles tournantes 
et permettant d'expliquer Ia reflexion d'une onde isolee a l'extremite libre et a l'extremite fixe, 
ainsi que Ia production des ondes fixes 

32913. Le meme, avec une balle de plomb a chaque spire . 
3291-L Appareil de Mach pour !'etude des vibrations longitudinales et transversales (ondes 

fixes et propagation), ainsi que de Ia transformation des vibrations transversales en vibrations 
longitudinales et vice versa, Fig. 1146 

Cet appareil est muni d'un nouveau dispositif de commande tres perfectionne, qui permet 
d'enlever mecaniquement les differentes pieces mobiles. Une description detaillee est jointe a 
chaque appareil. 

32915. Appareil a ondes de Fessel et PI ticker, Fig. 1147, avec 2 rigoles a ondes munies d'un 
systeme de reglage et 2 series de tiges terminees par des billes, pour !'etude du mouvement 

I' frs. ,I 

i! 
li 

'I 
I 

II 
100 
120 

I 

I 
150 

' 

vibratoire transversal, circulaire et elliptique. Modele elegant en acajou verni, sur bati en fer. 150 

c. 
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fig. 1147, No. 32915. Echelle: 1/6· 

fig. 1148, No. 32916. EcheUe: 1/G· 

fig. 1149, No. 3~917. Echelle: 1f,. 

fig. 1150, No. 32918. Echelle: l .' t 2 · 

frs. c. 

32916. Le meme,. Fig. 1148, a plusieurs rigoles, servant aussi a montrer Ia double refraction 410 

3291 i. Appareil de Christiani, Fig. 1149, convenant particulierement pour moritrer Ia production 
des ondes. Mecanisme visible, so us verre . 1 3 5 

32918. Appareil de Wheatstone, a 3 systemes d'ondes differents; longueur: 1 m, Fig. 1150 120 
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fig. 1151, No. 32921. Echelle: '/14· 

fig. 1152, No. 32922. Echelle: '/12. 

frs. c. 
32921. Appareil a ondes de Silvanus Thompson, Fig. 1151 . 1 7 5 

Le radiateur (station primaire) se compose de 2 lourdes plaques de laiton, suspendues 
par des fils, qui forment un pendule dont Ia dun~e d'oscillation est cteterminee et relativement 
longue. Le resonateur (station secondaire) est un . cercle de laiton presentant 2 solutions de 
continuite, suspendu aussi par des fils. En modifiant convenablement Ia longueur des cordons, 
on peut amener le radiateur et le resonateur a avoir Ia meme duree d'oscillation. Le milieu 
propagateur des ondes, representant !'ether, est constitue par des billes de plomb, suspendues 
par des fils en V Les fils sont croises de maniere qu'aucune bille ne puisse vibrer sans 
communiquer quelque chose de son mouvement a Ia bille voisine. 

Si !'on met le radiateur en mouvement, il communique aux billes des vibrations trans
versales qui se propagent de proche en proche et arrivent au bout de quelque temps au re
sonateur; on se rend parfaitement compte du mode de propagation. 

32922. Appareil a ondes de Hillig, Fig. 1152, avec pince simple, pi nee double et 2 timbres a 
supports de hauteur variable . 90 

Cet appareil represente une couche d'ether et se compose d'un cadre en bois de 
1 m 50 X 0 m 50, dans lequel sont rangees un grand nombre de billes de plomb de 1 em 
de diametre, reliees entre elles et avec Je cadre par des bandes de caoutchouc. II permet de 
montrer: 

1) Ia production des vibrations longitudinales; I 
2) 11 11 11 11 transversales; . 
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Fig. 1153, No. 3~923. Echelle: 1/J,,. 

Fig. 1155, No. 32925. Echelle: 1/J. Fig. 1154, No. 32924. Echelle: 1/ 1• 

Fig. 1156, No. 32928. Echelle: 1/4o· 

3) Ia production des ondes liquides (ondes de gravitation, pour Ia production desquelles II Frs. 
le cadre doit etre place horizontalement) i 

4) Ia vitesse de propagation (si l'on pince au centre du cadre, a egale distance des 
2 timbres, ceux-ci resonnent en meme temps: vitesse de propagation constante dans 
un meme milieu); 

5) Ia polarisation; 
6) le principe de Huyghens. 

Une description detaillee est jointe a chaque appareil. 

32923. Rig ole a ondes de Weber I Fig. 1153, a parois en verre 66 

32924. Appareil a ondes pour Ia projection, Fig. 1154, avec 4 plaques photographiques rondes 
et 2 rectangulaires . 60 

Les plaques rondes representent: 

1) Ia reflexion d'une onde produite par un choc simple dans un tuyau ferme; 
2) Ia propagation des vibrations longitudinales; 
3) le mouvement vibratoire dans un tuyau ouvert donnant le son fondamental qui lui 

est propre; 
4) le mouvement vibratoire dans un tuyau ferme a une extremite et donnant le premier 

harmonique du son fondamental qui lui est propre. 

Les plaques rectangulaires servent a montrer Ia reflexion d'une onde isolee a l'extremite 
ouverte et a l'extremite Jermee d'un tuyau. 

32925. Appareil a vibrations transversales, pour Ia lanterne a projection, Fig. 1155 69 

32926. Fil de caoutchouc de 3 m de longueur, pour montrer les vibrations transversales 

32927 . Le meme, charge de billes en bois sur Ia moitie de sa longueur 

32928. Appareil de Rosenberg, Fig. 1156, pour montrer Ia propagation et les interferences des 
mouvements vibratoires . 

Cet appareil se compose d'un long fil metallique, portant des baton nets en bois ayant 
Ia forme de prismes a base carree, tous de meme longueur et egalement distants les uns des 
autres. 

4 

16 

18 

295 

c. 

50 

50 
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Fig. 1158, No. 32932. Echelle: 1/ 6 . 

fig. 1157, No. 32929. Echelle: 1/11· fig. 1159, No. 32935. Echelle: 1/7· 

Fig. 11 60, No. 32936. Echelle: 1/,2• fig. 1161, No. 32938. Echelle: 1/ 0 • 

32929. Cylindre stroboscopique de Quincke, en metal, monte sur pied, avec 18 bandes de papicr 
sur lesquelles sont representes les differents mouvements vibratoires, Fig. 1157 

32930. Le meme, agence pour etre monte sur l'appareil de rotation . 

32931. Les bandes de papier seules (18 dans un etui), avec description 

32932. Appareil pour montrer Ia reflexion et les interferences des mouvements vibratoires, 
Fig. 1158, compose d'un socle en fer de forme plate avec vis calantes, vase elliptique en fer, 

Frs. 

25 

21 

9 

support mobile et compte-gouttes pour Ia chute du mercure 45 

32933. Miroir pour i'appareil precedent, tournant dans tous les sens, avec grande lentille bicon-
vexe permettant de montrer les phenomenes en projection . 68 

32934. Appareil pour demontrer Ia propagation et Ia reflexion des ondes liquides 60 

32935. Appareil pour !'explication des interferences des sons simples et composes, Fig. 1159. iS 

32936. Appareil de Melde pour Ia production des ondes fixes, forme d'une corde de boyau de 
0 m 90 de longueur, a laquelle on communique des vibrations synchrones au moyen d'un 
diapason, Fig. 1160 · •. 50 

32937. Le meme, avec corde en fil de platine rendue incandescente par le courant electrique pour 
que !'experience soit mieux visible . 72 

32938. Le meme avec diapason tres robuste, dont les vibrations sont entretenues par un dispositif 
electro-magnetique, Fig. 1161. Appareil tres instructif, pour corde de boyau ou de platine 165 

c. 
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Fig. 1162, No. 32943. Echelle: 1/3· 

..___ _ _,·· I I 

fig. 1163, No. 32944. Echelle: tj5 • 

fig. 1165, No. 32951. fig. 1167, No. 32954. fig. 1164, No. 32950. Fig. 1166, No. 32954. 

Echelle: 1/to· Echelle: 1/2. Echelle: 1/s. Echelle: 1/11. 

Acoustique. 
32939. Archet de violoncelle 
32940. Archet de basse, pour les experiences comportant des diapasbns tres forts 
32941. Marteau metallique a recouvrement en caoutchouc, pour faire vibrer les diapasons 
32942. Quatre tubes en laiton donnant !'accord parfait quand on les debouche successivement 

329-t3. Tube porte-vent a 4 ouvertures, pour les sirenes a disques, Fig. 1162 
32944. Sifflet de machine a vapeur, Fig. 1163 

329-t5. Embouchure universelle 

frs. 

6 
9 
6 

36 
6 

30 

8 
329-t6. Embouchure de tuyau a !evre mobile 11 
32947. Embouchure de cor ou de piston, en cuivre 5 
329..:t8. Embouchure a anche de c!arinette, de hautbois 5 
32949. Tube pour !'experience de Rijke (tube de grand diametre avec toile metallique, bruleur 

et support) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
32950. Harmonica chimique ou appareil a flammes chantantes, pour montrer les harmoniques 

qui accompagnent le son fondamental; avec bee a gaz et 6 resonateurs coniques ouverts en 
zinc pour les harmoniques sol 2 , rea, sol a, sia, re 4 , fa 4 • Fig. 1164. Longueur de l'appareil: 
2 metres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 

32951. Harmonica chimique pour hydrogene ou gaz d 'eclairage, Fig. 1165, forme de 4 tubes 
donnant !'accord parfait et dont chacun est muni d'un robinet et d'un couvercle, de sorte 
qu'on peut produire chaque son separement 60 

329 52. Le meme, avec couvercles a charniere 7 5 
32953. Le meme, avec 2 tubes seulement et couvercles sans charniere 45 
32954. Le meme, avec un tube seulement, Fig. JI66 . . . . . . 30 

La Fig. 1167 montre le systeme de deplacement des tubes de verre. 

c. 

50 
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fig. 116S, No. 32955. Echclle: 1/to- fig. 1169, No. 32956. Echelle: 1 /~- fig. 1170, No. 3295S. Echelle: ' j,. 

fig. 1171, No. 32960. Echelle: 1/ 4 • fig. 1172, No. 32961. Echelle: •f,j· 

32955. Harmonica chimique du Dr. Bresi na, Fig. 1168, monte sur une caisse, avec 2 flammes frs. c. 
chantantes et 3 bn11eurs fixes a un support, pour !'analyse des sons 100 

Je recommande l'emploi de cet appareil, qui permet d'analyser un grand nombre de 
sons en variant Ia longueur des tubes. 

32956. Sirene de Cagniard de Latour, avec compteur, Fig. 1169 . 60 
32957. La meme, sans compteur . -lO 

32958. Sirene de Dove, Fig. 1170, avec 4 series de trous, compteur et 4 registres avec arret. 165 

32959. La meme, entierement en laiton, modele tres elegant 195 

32960. Sirene construite pour parler dans l'eau, Fig. 1171 . 180 
L'appareil se compose de 2 reservoirs a eau disposes a des hauteurs differentes et 

d'une sirene de Cagniard de Latour. La caisse a vent de Ia s1rene communique avec le 
r.fservoir superieur par un tube muni d'un robinet et prolonge par un tuyau flexible. Si 
l'on emplit les 2 reservoirs d'eau et qu'on ouvre le robinet, l'eau du reservoir superieur passe 
dans Ia sirene, qui emet un son. La sirene peut aussi etre reliee a une conduite d'eau, 
auquel cas le reservoir superieur est supprime. 

32961. Sirene double de Helmholtz, Fig. 1172, avec compteur, mecanisme perfectionne pour 
l'embrayage et le debrayage, contact electrique pour le pendule electrique, tube de distribution 
d'air et arret pour . les registres 450 
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fig. 1176, No. 32970. Echelle: 1/G 

Fig. 117 5, No. 32969. Echelle: 1/fi. 

fig. 1173, No. 32962. Echelle: 1/ 8 • fig. 117~ , Nos 32963 et 32965. Echelle: 1/to. 

32962. La meme, a trous verticaux, actionnee par un moteur electrique, Fig. 1173 . 
Le moteur electrique possede un regulateur a friction, qui maintient constante Ia vitesse 

de Ia sirene. Ce moteur est tres robuste et de forme tout a fait moderne. Le maniement est 
tres simple: Ia commande de Ia sirene se fait par l'intermediaire d'une courroie, qu'on peut 
toujours retendre au besoin, le moteur etant depla~able. 

32963. Roues dentees de Savart, Fig. 1174, s'adaptant a l'appareil de rotation; serie de 4 donnant 
!'accord parfait . 

32964. Les memes, en laiton 

32965. Disque de sirene, Fig. 1174, s'adaptant a l'appareil de rotation ; avec 4 series de trous, 
donnant !'accord parfait majeur 

32966. Le meme avec 8 series de trous, donnant Ia gamme 

32967. 11 11 11 8 11 11 11 11 les accords parfaits majeur et mineur 
32968. Le meme, avec 4 series de trous perd~s obliquement 

32969. Grande sirene a ondes de Kee n ig, Fig. 1175, pour I' etude des battements, avec sommier 
et disque dont les series de trous correspondent aux nombres de vibrations des sons primaires 
et des battements 

Frs. c. 
750 

13 50 
18 

7 50 
11 
11 
13 so 

1320 
32970. Disque de sirene de Kc:enig, Fig. 1176, a bord decoupe suivant !'image de flamme du 

son. Intervallesfournis auchoix: 8:9,8:11,8:12,8:13,8:15,8:16,8:18,8:20,8:23, 
8 : 24. La piece 1 00 
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• fig. 11 XO, No. 3297H. Echelle: 1/ 4 . 

, 

Fig. 1177, No. 32971. Echelle: 1/s· 

Fig. 1178, No. 32976. Echelle: 1/ 5 • Fig. 1179, No. 32977. Echelle: 'h•· Fig. 1181, No. 32979. Echelle: 1/ 0 • 

Fig. 1183, No. 32981. Echelle: 1/ 8 . 

Frs. c. 
329il. Disque de sir(me d' Oppelt, Fig. 1177, a 22 series de trous, monte sur un bati avec volant. 80 
32972. Le disque seul 25 
32973. Disque de sir(me d'Appun, a 32 series de trous, monte sur un bati avec volant; ce disque 

donne Ia gamme chromatique et une melodie complete 165 

32974. Appareil de Trevelyan, pour Ia production des sons par des ebranlements successifs; 
avec caisse de resonance . 16 j0 

3297 5. Le meme, sans Ia caisse de resonance 13 50 

32976. Le meme, d'apres Kcrnig, Fig. 1178 . 18 
329 77. Porte-voix de 2 m de longueur, portant a 1000 metres, Fig. 1179 16 

32978. Telephone a ficelle, Fig. 1180, 2 pieces 11 SO 
32979. Appareil pour montrer Ia propagation du son dans les corps liquides et solides, 

Fig. 1181, forme d'un diapason avec -caisse de resonance . 45 
On interpose entre Ia caisse de resonance et le diapason, qui est mobile, un barreau 

de bois ou de metal Oll un tube a entonnoir rempli de liquide. Si !'on fait vibrer le 
diapason par percussion ou par frottement, apres l'avoir enleve de Ia caisse de resonance en le 
devissant ainsi que son pied en bois, on constate que l'intensite du son est tres faible. Par 
contre, il y a un renforcement considerable du son lorsqu'on pose le diapason sur Ia caisse, 
sur l'un des barreaux interposes ou dans l'entonnoir en verre rempli d'eau (le pied en bois 
du diapason ne touchant pas Ia paroi de l'entonnoir). 

32980. Appareil de Tyndall pour montrer Ia propagation du son dans les tubes de grande 
longueur, constitue par un tube en carton de 3 m de longueur avec supports, Fig. 1182 30 

32981. Appareil de Qui ncke pour determiner Ia vitesse de propagation du son, Fig. 1183 30 
L'appareil se compose d'un long tube de verre renfermant un bouchon de liege fixe a 

un fil de fer. Une tubulure situee pres d'une des extremites du tube porte un tuyau de caout
chouc que l'experimentateur porte a son oreille. Les deplacements du bouchon se lisent sur 
une. graduation. 
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fig. 1182, No. 32980. Echelle: 1/24· 
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Fig. 1184, No. 32982. Echelle: 1/s. Fig. 1185, No. 32983. Echelle: 1/ 6· Fig. 1189, No. 32988. Echelle: 1h 

Fig. 1186, No. 32984. Echelle: 1/ 4• fig. 1188, No. 32987. Echelle: 1/ 10• Fig. 1187, No. 32985. Echelle: 1/ 5 • 

32982. lentille de Sondhaus, Fig. 1184, de 300 mm de diametre, pour montrer Ia refraction 
du son; avec support . 

La lentille est formee d'une monture metallique ronde tendue d'une membrane en 
caoutchouc de chaque ce>te; on obtient une lentille biconvexe en faisant arriver de I'acide 
carbonique entre les deux membranes. Si l'on suspend une montre d 'un cote de cette lentille, 
on en entend le tic-tac au foyer de !'autre cote. 

32983. Bee a gaz de K ce nig, a flamme sensible, Fig. II85, fonctionnant sCtrement a Ia pression 
ordinaire & 3) mm 

32984. Le meme, d'apres Weinhold; modele plus simple, sans cornet, avec toile metallique, Fig. II86. 
32985. Bee a flamme sensible de Weinhold, avec support, Fig. II87 . . 

Poches a gaz, en caoutchouc, pour le dernier appareil. Voir Ies Nos. 30805- 30808. 
32986. Appareil pour demontrer que les ondes aeriennes se propagent plus lentement que 

les ondes sonores, d'apres Weinhold 
3298 7. Le meme, d'apres frick, Fig. II88 
32988. Appareil de Szymansky, Fig. II89, pour montrer les variations de pression dans les 

andes s:mores . 

Frs. c. 
50 

30 
9 
9 

13 
14 50 

13 50 
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fig. 1190, No. 32990. Echelle: 1/ 10• Fig. 1191, No. 32991. Echelle: 1/ 10 

fig. 1192, No. 32992. Echelle: 1/ 10• 

32989. Cylindre de verre de 1 m de hauteur, sur pied, pour experiences sur Ia resonance 

32990. Cloche a resonance de Sa va rt, Fig. 1190 . 
La cloche en verre est fixee sur une planchette munie de pieds en fer; on lui fait 

donner un son au moyen d'un archet de violon. Le resonateur reglable, constitue par un 
gros tube en 2 pieces, peut se deplacer horizontalement le long d'une glissiere. 

32991. Appareil a resonance de D rente In I Fig. 1191, comportant 1 verre de lampe ferme a 
une extremite, 1 eprouvette a pied, 1 tube porte- vent en laiton pour cette derniere et une 
petite lampe . 

Au moyen du tube porte-vent, on fait vibrer l'eprouvette a pied, que l'on a prealablement 
accordee, en y versant de l'eau, avec le resonateur; Ia resonance de ce dernier chasse le 
bouchon ou Ia poudre de Iycopode repandue sur le bord. Si l'on place Ia petite lampe 
devant I'orifice du resonateur, elle s'eteint aussitot. 

frs. c. 
10 

45 

7 50 
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fig. 1195, No. 32998. Echelle: 1/ 8 . 

fig. 1193, No. 32995. Echelle: 1/11-
I 

fig. 1194, No. 32997. Echelle: 1/ 10. 

fig. 1197, No. 3 3000. Echelle: 1/ 5• fig. 1196, No. 32999. Echelle: 1/ 13· 

frs. c. 
32992. Grande soufflerie pour experiences d'acoustique, Fig. 1192 . 180 

Cette soufflerie possede une grande ouverture pour recevoir de gros tuyaux a anche ou 
un sommier special, 4 petites touches pour petites sirenes et petits tuyaux a bouche et 2 rae-
cords a tuyaux flexibles de dimensions differentes pouvant etre relies aux grandes sirenes, etc. 

32993. La meme, a 8 touches . 210 
32994. II II l 11 1 3 11 240 
32995. La meme, permettant de realiser toutes les experiences d'acoustique, Fig. 1193; avec 8 touches 

et 2 raccords pour tuyaux flexibles. Le clavier permet de regler Ie debit de chaque touche 
et le sommier est muni d'un regulateur de vent. Diametre des soufflets: 35X55 em 450 

32996. La meme, a 12 touches, avec soufflets de 40X90 em . 660 
32997. Regulateur de vent pour sirenes, Fig. 1194 . 50 

Cet appareil s'emploie avec avantage lorsqu'on actionne les sirenes et tuyaux; le pnx 
s'entend sans Ia sirene representee dans Ia figure. 

32998. Soufflet de Bertram, a 4 touches, Fig. 1195 . 75 

32999. Soufflet acoustique de Stohrer, Fig. 1196, a 4 touches 90 
Les 2 tuyaux representes .dans Ia figure ne sont pas compris dans Je prix indique. 

33000. Sommier a 4 clapets, Fig. 1197, destine a etre monte sur Ia soufflerie ou relie a une 
trompe soufflante a eau 40 
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I-I g. 1198, No. 33005. Echelle: 1/3- fig. 1199, No. 33006. Echelle: 1,'7 • fig. 1202, No. 33009. Echelle: 11a . 

fig. 1203, No. 33010. Echelle: 1 ~· 

33001. Le meme, a 8 touches 

33002. " , ' " 13 " 

B 

fig. 1200, No 3300i. Echelle: 1; "!(1. 

fig. 1201, No. 33008. Echelle: ' . •o· 

fig. 1204, No. 33012. Echelle: 1/ 5 • 

33003. Recipient a tige mobile dans une boite a cuirs, Fzg. 701, pour declancher Ia sonnerie, 
pour !'experience de Ia cascade electrique et pour celle du moulinet; diametre: 160 mm; 
hauteur: 210 mm . 

Ce recipient s'emploie en combinaison avec les Nos. 3300-l, 33005, Fzg. 1198, et 33006, 
Fzg. 1199. 

3300-t Sonnerie simple, a mouvement d'horlogerie . 
33005. La meme, suspendue par 3 cordons a un support a pieds en caoutchouc, pour empecher 

autant que possible Ia transmission du son a Ia machine pneumatique, Ftg. 1198 
33006. La meme, a mouvement \isible, suspendue par des fils, Fzg. 1199; sans le recipient .. . . 
33007. Appareil pour demontrer les vibrations longitudinales des verges par les figures de poussiere 

de Kundt, Ftg. 1200 . . . . . . 
33008. Le meme, avec garnitures permettant de remplir le tube de gaz, Fzg. 1201 . 
33009. Cloche de verre sur pied, entouree de 4 pendules en contact avec ses bords, Fzg. 1202 
33010. Cloche de verre sur pied en bois, pour montrer les nreuds de vibration, Fzg. 1203 . 

On fait vibrer Ia cloche apres l'avoir remplie d'eau et on se rend compte aisement, ·par 
l'aspect du liquide, de Ia position des nreuds. 

frs. 
60 
i5 

40 

! 15 ~ 
!i 
\1 20 li 

il 30 t] 
H 
I! 
i! 

-lO 

I 50 

,i 40 

li 11 

II ,, 
!; 

c. 

50 
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fig. 1205, No. 33017. Echelle: 1/ti· 

fig. 1206, No. 33018. Echelle: 1/3· 

fig. 1207, No. 33019. Echelle: '/5· 

fig. 1208, No. 33020. Echelle: 1/4· fig. 1209, No. 33023. Echelle: 1/J. 

33011. Tuyaux a anche avec membrane, Ia piece 

33012. Membrane carree en papier, de 30 em de cote, avec support et tube porte-vent, Fig. 1204 
33013. La membrane seule . 

3301-f. Membrane ronde en papier, de 30 em de diametre; sans support ni tube porte-vent . 

3301 5. Membrane triangulaire en papier de 30 em de cote, sans support ni tube porte-vent 
33016. 3 petites membranes en papier, ronde, carree et triangulaire, sans support ni tube 

porte-vent . 

3301 i. Appareil pour montrer les vibrations des membranes liquides, Fig. 12051 avec 3 plaques 
metalliques a ouverture ronde, carree et triangulaire 

33018. Telephone avec garnitures ebonite et enveloppe en verre laissant voir toutes les pieces, 
Fig. 1206 . . . . . . . . . . . . 

3 3019. Mod·ele de poste micro- telephonique, Fig. 1207, convenant parfaitement pour Ia de
monstration 

Ce modele est toujours pret a servir et fonctionne d'une maniere irreprochable. II 
comporte d'abord un microphone ouvert, supporte par 2 colonnettes fixees au socle et pouvant 
tourner autour de son axe horizontal. Le socle en bois verni porte encore, outre les barnes, 
une bobine d'induction dont l'enroulement secondaire peut etre deplace sur une glissiere 
verticale, ce qui permet de regler a volonte le courant induit. L'appareil est egalement muni 
de 2 recepteurs a monture en ebonite avec enroulement en fil fin. L'un de ces n~cepteurs 
est demontable et peut s'ouvrir en deux pour montrer Ia construction interieure. Enfin, le 
poste est complete par 12 m de cordon conducteur telephonique a 3 fils avec pieces d 'extremite. 

frs. 
8 

50 

I 

7 
I 

1 5 

33 

24 

60 

33020. Modele d'oreille, Fig. 1208, entierement demontable, tres soigne, 5 fois plus grand que nature. 20 
33021. Le meme, 10 fois plus grand que nature 25 
33022. Larynx, modele anaJomique d'apres Bock; simple 9 
33023. Le meme, avec os hyolde, Fig. 1209 . 25 

20 

c. 

50 

50 

50 

50 
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f'ig. 1211, No. 33025. Echelle: 1f10• 

fig. 1210, No. 33024. Echelle: 1f4 • 

fig. 1212, Nos. 33028/33. Echelle: 1/r.. fig. 1213, No. 33034. Echelle: 1/s. 

33024. Le meme, avec vue dans Ia cavite naso-pharyngienne, Fig. 1210 . 

33025. Phonautographe de Kcenig et Scott, Fig. 12ll . 
Cet appareil se compose d'un cylindre rotatif a surface enfumee, monte sur un bati en 

fer et devant lequel est dispose un diapason vibrant 256 fois par seconde; ce dernier porte 
une pointe qui ecrit sur Ie cylindre. Derriere Je diapason se trouve un pavilion parabolique 
ferme par une membrane de mica munie egalement d'une pointe; celle-d inscrit a cote de Ia 
courbe tracee par Ia pointe du diapason (dont Ie nombre de vibrations est connu) les vibra
tions d'un son emis devant Ia membrane. L'appareil permet done de determiner le nombre 
de vibrations correspondant a un son donne. Je fournis aussi, aux prix indiques plus loin, 
des diapasons ayant un nombre de vibrations different (Nos. 33028-33033). 

frs. c. 

22 50 

/50 ' 

33026. Le meme, sans diapason 615 

33027. Le cylindre seul, avec son bati en fer . 300 

Diapasons chronographiques pour phonautographes, Fig 1212, avec style inscripteur et systeme 
electrique entretenant les vibrations; ces diapasons sont accordes exactement a 20 ° C. 

Nos. 33028 33029 33030 33031 33032 33033 
----------- -- - -· --~-~~------ ------------- ---- -

Nombre de vibrations 50 100 200 250 500 I 000 
--- - - --- --

Frs. 165.- 132.- 132.- 132.- 132.- l-10.-

33034. Support pour corps vibrants, Fig. 1213, avec diapason vibrant 50 fois par seconde et 
signal electrique; ce support s'emploie avec le cylindre du phonautographe 2i0 

33035. Grand phonographe pour cylindres en eire, Fig. 1214, avec mouvement d'horlogerie 
dans le socle, diaphragme enregistreur, diaphragme reproducteur, 2 cornets, tube auditif souple 
pour 2 personnes et caisse protectrice en chene . 180 
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Fig. 1214, No. 33035. Echelle: 1/, 0 • 

Fig. 1215, No. 33036. Echelle: 1/1 0 • Fig. 1216, No. 3 3039. Echelle: 1/7. 

]e fournis avec ce phonographe un cylindre vie-rge et un autre sur lequel est enregistre · Frs. c. 
un marceau de musique. La mise en marche n'exige aucune connaissahce speciale,_ ni pour 
enregistrer des conversations, des chants, etc., ni pour les faire repeter par l'apparei1. La re-
constitution est si parfaite qu'on entend encore distinctement chaque mot, meme d'un chant, 
dans une salle de 10 m X 10 m. Chaque cylindre peut servir plusieurs centaines de fois; 
quand on veut y enregistrer une nouvelle chanson, etc., il suffit de le passer au tour, ce qui 
ne demande que quelques minutes. 

33036. Petit phonographe construit comme le precedent, Fig. 1215, mais avec mouvement d'hor
logerie a decouvert, diaphragme enregistreur, diaphragme reproducteur, 2 cornets, 1 tube auditif 
souple pour une personne, 1 cylindre vierge, 1 cylindre enregistre (marceau de musique) 
et une caisse protectrice en chene 90 

33037. Cylindre en eire, non enregistre, pour les phonographes ci-dessus 2 25 

33038. Le meme, enregistre (musique, declamation ou chant) 3 7 5 

33039. Grammophone a mouvement d'horlogerie, Fig. 1216, reproduisant Ia musique instrumen-
tale, le chant, Ia declamation, etc. 180 

Ce grammophone se distingue par Ia fidelite et l'intensite extraordinaires avec lesquelles 
il reconstitue les sons ou paroles, qu'il fait entendre distinctement dans toutes les parties 
d'une salle, meme tres grande. Le maniement est simple: on remorite le mouvement d'hor
logerie, on place un disque, on pose le pavilion avec Ia membrane sur le disque et on de
clanche. Les disques en. ebonite qui reproduisent les sons sont inusables. 

330-W. Disque en ebonite pour le grammophone precedent (musique instrumentale, chant ou de-
clamation, au choix) 3 i 5 

20* 
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i;;;i ss::=]§l:::C' 

fig. 1217, No. 33041. Echelle: 1/ 10• 

fig. 1218, No. 33042. Echelle: 1/y. 

fig. 1219, No. 330·H. Echelle: 1/ 12• 

fig. 1220, No. 33046. Echelle: 1/u. 

33041. Sonometre, nouveau modele, Fig. 1217 
33041 a. Sonometre a 2 cordes a cheville . 
33042. Sonometre de 1 m 20 de longueur entre les chevalets, avec 3 cordes dont 2 a cheville et 

1 a poids tenseur, division en centimetres, chevalet mobile et pince amortisseuse (Fig. 1218, 
mais avec 3 cordes au lieu de 2); en acajou verni 

33043. Sonometre comme le precedent, de memes dimensions et construction, en bois d 'aune 
33044. Le meme a 4 cordes, dont 2 a cheville et 2 a poids tenseur, Fig. 1219; monte sur 2 pieds 

en fer, avec un assortiment de chevalets et de c01·des 
33045. 2 poids en fer a crochet, pour tendre les cordes du milieu, 25 et 1 P/0 kgs . 

Les sonometres qui precedent peuvent etre fournis avec division millimetrique, moyen
nant une m:~joration de Frs. 22.50. 

14~1;· 
c. 

I 18 

~0 

33 

iS 
22 so 
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Fig. 122:2a, No. 33052. Echelle: 1/6· 

Fig. 1 ~~ 1, No. 33048. Echelle: 1/(i· 

Fig. 1:222, No 33049. Echelle : '/13. fig. 1223, No. 33054. Echelle: Fig. 1224, No. 33055. Echelle: 1/1· 

fig. 1225, No. 33057. Echelle: 1/J. Fig 1226, No. 33058. Echelle: 1/ 4 • 

Frs. c. 
330-16. Sonometre d' Antolik, a 12 cordes, avec cadre en fer et nouveau mecanisme tendeur, Fig. 1220 500 

Sur le cadre du sonometre sont disposees lateralement 2 barres de fer, sur lesquelles 
se deplacent des coulisseaux portant chacun une pince. Les pinces permettent de reduire a 
volonte Ia longueur des cordes, laquelle se lit sur 2 regles metalliques divisees. L'appareil 
donne des gammes avec Ia plus grande facilite. 

3304i. 10 curseurs en aluminium pour le sonometre . 50 
33048. Appareil pour demontrer !'opposition des nceuds sur deux faces d'un cnn vibrant longi-

tudinalement, Fig. 1221 . i 50 
33049. Appareil pour montrer les allongements et les raccourcissements d 'une verge pendant qu'elle 

vibre longitudinalement, Fig. 1222 50 
33050. Appareil pour !'etude des vibrations longitudinales des verges, forme de -t verges 

accordees, avec suppoti en bois . 12 
33051. 4 verges de bois donnant !'accord parfait quand on les jette par terre . -t 50 
33052. 8 verges de bois donnant Ia gamme quand on les jette par terre l'une apres \'autre, Fig. 1222a 1 50 
33053. 4 verges d'acier (ut6 , ut7 , utg, ut9) pour montrer Ja limite des sons perceptibles; en boite 33 
3305-t. 5 verges d'acier pour Ia meme demonstration (ut6 , ut7 , ut8 , utn, ut111), avec suspension et 

marteau en acier, Fig. 1223 . 45 
33055. 22 cylindres en acier de ut7 a ut10, pour Ia meme demonstration; avec marteau en acier, 

Fig. 1224 1 50 
33056. 10 cylindres d'acier (ut7 , mi;, sol,, ut8 , mi8 , sol8 , ut9 , mi9 , sol, ut10), pour montrer Ia 

litnite des sons perceptibles; avec marteau en acier 90 
3305i. 4 diapasons (ut6 , ut7 , ut8 , ut9), sur socle en bois, pour Ia meme demonstration, Fig. 1225 120 
33058. 8 verges d'acier montees sur une meme caisse de resonance et donnant Ia gamme; avec 

archet de violon, Fig. 1226 . 33 
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c 

. ... a .. ... , 

........ ~ ..... :!f. bod 
Fig. 1228, No. 33063. Echelle : 1/ 10. 

fig. 1231, No. 33066. Echelle: 1/ 6 . 

Fig. 1227, No. 33060. Echelle: 1/11 · fig. 1230, No. 33066. Echelle: 1/ 6 

Fig. 1229, No. 33064. Echelle: 1/4· fig. 1233, No. 33069. Echelle: 1/s· fig. 1232, No. 33068. Echelle : 1/a· 

33060. Tube pour montrer !'interference du son, Fig. 1227, en metal, avec partie cintree mobile, 
s'employant avec les verges et les pinces pour les figures de poussiere de Ku nd t No. 33007 

33061. 11 11 , 11 11 avec tuyau de caoutchouc, d'apres Quincke . 
33062. Le merne, d'apres Norrenberg . 
33063. Appareil d'interference de Drenteln, compose de 2 resonateurs en verre accordes et 

munis de 3 tubulures; avec 2 tuyaux de caoutchouc de 35 em de long et un de i O em, 
Fig. 1228 . 

On emploie avec cet appareil l'eprouvette a pied avec tube porte-vent et lampe No. 3299 I. 
3306-l Appareil pour montrer les figures de Chladni, Fig. 1229, comportant une pince en fer, 

une plaque de verre de forme carree et un autre ronde de 20 em de diametre; le tout loge 
dans un etui, avec boites a sable et a colophane 

33065. Le meme, avec plaques metalliques ayant les memes dimensions que ci-dessus . 
33066. Plaque metallique pour les figures de Chladni, Fig. 1230 et 1231, carree, triangulaire ou 

ronde (diametre: 30 em), avec pied lourd. 1 piece: Frs. 30.-; 2 pieces: Frs. 52.50; les 
3 pieces . 

Ces plaques sont tres commodes pour les demonstrations a faire dans de grandes salles. 
Je fournis su r demande, au prix de Frs. 30.- Ia piece, des plaques de forme differente. 

33067. Tube avec support a plaques de C hl ad ni , pour ]'experience de Hopkins sur Ia resonance. 
33068. Disque pour Ia production des figures nodales, fixe sur pied lourd et surmonte d'un tube 

de resonance, Fig. 1232 
33069. Disque en fer de forme ovale pour Ia production des figures nodales, actionne par un 

dispositif electro-magnetique, Fig. 1233, avec serre-joint en fer . 
33070. Miroir monte sur un support, Fig. 1234, pour Ia demonstration des figures de Chladni 

devant un auditoire nombreux 
Le miroir fait un angle de 45° avec le support et permet de montrer les figures nodales 

sans toucher a Ia plaque en vibration, ce qui evite toute deformation de ces figures. On 
emploie ce miroir avec une des plaques de Chladni. La piaque representee dans Ia figure 123.:! 
n'est pas comprise dans le prix indique. 

frs. 
40 

I 

27 

9 

33 
.:t2 

75 

22 

53 

90 

42 

c. 

50 

50 
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fig. 12.3-l, No. 33070. Echelle: 1/t2· fig. 1235, No. 33071 . Echelle: 1/ 6 . fig. 1236, No. 33074. Echelle: 1J4 . 

Fig. 1237, No. 33075. Echelle: 1/ 5 • 

fig. 1238, No. 33076. Echelle: 1/ 3• fig. 123lJ, No. 33079. Fig. 1240, No. 33080. 

Echelle: 1/7. Echelle: 1/ 7 • 

33071. 2 plaques metalliques de meme forme, Fig. 1235, l'une sur pied, !'autre a poignee 
Ces plaques sont accordees; si !'on frotte celle qui est munie d'une poignee et qu'on 

Ia place au-dessus de I'autre, les memes figures se ferment sur cette derniere. 
33072. Plaque de verre, avec verge, pour montrer les !ignes nodales concentriques 

Diapasons. 
33073. Diapason lag = 870 vibrations par seconde, avec manche, sans caisse de resonance 
33074. 2 diapasons grand modele, Fig. 1236, portant des curseurs, pour Ia gamme chromatique 

de ut:l a ut, . 
3307 5. Diapason chronographique ut2 = 256 vibrations par seconde, Fig./237, avec style ihscripteur. 
33076. Diapason vibrant 4000 fois par seconde, Fig. 1238, pour demontrer le principe de Doppler. 
3 307 7. 2 petits diapasons lag = 8 70 vibrations par. seconde, sur ca1sses de resonance, avec 

curseur; les deux 

33078. 2 petits diapasons ut4 = 1024 vibrations par seconde, sur caisses de resonance, ·avec 
curseur; les deux , 

33079. 2 diapasons la3 = 8 70 vibrations par seconde, Fig. 1239, grands modeles a curseur, sur 
caisses de resonance accordees avec soin. Les deux . 

33080. 2 diapasons ut3 = 512 vibrations par seconde, Fig. 1240; grands modeles a curseur, sur 
caisses de resonance accordees avec soin. Les deux . 

frs. 
so 

16 

5 

66 
25 
42 

25 

25 

54 

60 

I 
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Fig 12-11, No. 330S1. Fig. 12-12, No. 33082. Fig. 12-12a, Nos. 33081 et 33US2. 

Echelle: 1/o- Echelle: '/6· Echelle: 1/6. 

Fig. 12-13, No. 33083. Echelle: 1/s- fig. 1246, No. 33095 . Ech.: 1/s· fig. 12-15, No. 33088. Ech.: 1/ 12-

33081. Diapason ut3 = 512 vibrations par seconde, sur caisse de resonance, Fig. 1241, avec dis- Frs. c. 
positif electro-magnetique entretenant les vibrations 66 

33082. Le meme, pour Ia note la3 = . 8 70 vibrations par seconde, Fig. 1242 60 
Ces deux diapasons peuvent aussi etre construits, com me J'indique Ia Fig. 1242 a, de 

maniere qu'on puisse enlever de Ia caisse de resonance le dispositif electro-magnetique; cette II 
modification entraine une plus-value de Frs. 10.50 pour chaque diapason . 

33083. Diapason ut1 = 128 vibrations par seconde, Fig. 1243; grand modele tres robuste, entretenu ~~ 
electriquement, avec socle en bois, miroir en acier et contrepoids . 135 

·' 33084. Le meme pour Ia note ut2 = 256 vibrations par seconde . 11112 
33085. Diapason si8 pour montrer Ia resonance de Ia cavite buccale •. I 5 50 
33086. Cinq diapasons avec resonateurs, accordes pour Jes notes caracteristiques des voyelles !11 

180 
a, e, i, o, ou, Fig. 1244 . 

3 308 7. 4 grands diapasons sur caisses de resonance, accordes exactement pour donner !'accord I 
parfait majeu r ut8 (512 v. s.), mill, sol3, ut4 • 135 

33087 a. Les memes, ut2 (256 v. s.), mi2, sol2 , ut3 180 
33088. Grand diapason vibrant 32 a 48 fois par seconde, pour montrer Ia limite des sons graves 

perceptibles, Fig. 1245, fraise d'une piece d'acier 330 
33088a. Le meme, plus petit 250 
Diapasons etalons montes sur caisses de resonance, accordes a 1 5° C. 

Nos. 33089 33090 33091 33092 33093 33094 
ut8 

512 
ut4 

1024 
utr, 

2048 
ut11 

4096 v. s. 
Frs. 60.- 53.- 45. - 45.- 45.- 45.-

Ces diapasons sont fournis, aux prix indiques, avec certificat d 'etalonnage de I'Institut 
Physico-technique. 

33095. Diapason etalon ut3 = 512 vibrations par seconde, monte avec son resonateur sur un 
pied en fer, avec compensation pour Jes temperatures entre 5° et 35° C., Fig. 1246 11300 

33096. Le meme, sans compensateur de temperature, accorde a 15° C. 150 
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Fig. 1247, No. 33115. Ech.: 1/a. Fig. 124-1, No. 33086. Echelle: 1/s. Fig.1248, No. 33117. Echelle: 1/,;. 

3309i. Serie de 13 diapasons etalons donnant Ia gamme chromatique; en etui, sans caisses de 
resonance 

Diapasons donnant les notes naturelles, montes sur caisses de resonance. Voir figure 1239. 
Nos. 33098 33099 33100 33101 33102 33103 

--- ----------- - - ---- ---- ----- -- - -- - - ---------------- -- - -- - - ---- -- - ----- ------- - - -- ---- -

~~12-- re:l = 576 mi:l = 6.:10 sol:1 = 768 Ia:{ = 853 1/ 3 si3 = 960 v. s. 
frs. 45.- 45.- -15.- 45.- - 38:==...- -· ·· ·-- -38.---

Nos. 33104 33105 33106 33107 33108 
ut. = 1024 re4 = 11 52 fa.t = 13651/:l ut:; = 20-18 ut6 = 4096 v. s. 

frs. 38.- 38.- 38.- 38.- 38.-
Ces diapasons sont etablis avec precision d'apres des etalons et sont munis de caisses 

de resonance accordees avec soin. 
Diapasons donnant les notes temperees, montes sur caisses de resonance. Voir Ia fig. 1239. 

Nos. 33109 33110 33111 
~--,---

ut3 # = 5-18,066 re~ # = 615,183 fa~ # = 731,5 80 
--~----~-------------

v. s. 
Frs. 45.- 45 .- 45.-

Nos. 33112 33113 33114 
sol3 4:F = 821,171 la3 = 870 laa # = 921,733 v. s. 

- ---

Frs. 45.- 38.- 38.-
Ces diapasons sont etablis avec les memes soins que les precedents. 

33115. Serie de 12 diapasons tres robustes d'apres Kren ig, pour les notes ut5 , ut11 , re0 , mill, 
fa6 , 11 e harmonique de ut3 , sol6 , 13e harmonique de ut3, la6 , 1-1e harmonique de ut:l • si0 , uti; 

Frs. 
250 

avec support, Fig. 1247 . . 860 
Cette serie de diapasons sert a montrer que les battements du premier et du second 

ordre deviennent des sons lorsqu'ils se produisent avec une frequence et une intensite suffi
santes. Le support en fonte est agence de maniere qu'on puisse y fixer en meme temps deux 
diapasons, qu'il est alors tres commode de faire vibrer simultanement. 

33116. Appareil pour montrer directement et projeter les figures de Lissajous, comportant 2 dia-
pasons robustes u~ = 256 vibrations, avec miroirs en verre et support en bois 105 

3311 7. Le meme, mais avec systeme electro-magnetique entretenant les vibrations de l'un des 
diapasons, Fig. 1248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 

33118. Le meme, sans systeme electro-magnetique, avec miroirs acier poli tres so ignes 13 5 
33119. Le meme, avec miroirs en acier et systeme electro-magnetique entretenant les vibrations de -

I'un des diapasons . . . . . . . . . . 165 
Diapasons pour les appareils qui precedent, permettant de produire les figures de Lissajous cor-

respondant a diverses differences de phases. avec miroir en acier avec miroir en verre 
33120. Difference de phases 1:2, ut8 = 512 v. s. frs. 45.-- Frs. 33.-
33121. 11 11 11 1:3, sola = 768 v. s. 11 45.- 11 33.-
33122. 11 11 11 2:3, sol2 = 384 v. s. II 45 .- 11 33.-
33123. 11 11 11 3:4,fa2 341 1/ 3 v.s. 11 45.- - , 33.--
33124. 11 11 11 -1:5,mi2 320 v.s. , 45 .- , 33.--
33125. , , , 3: 5 , la2 4262 /:{ v. s. , 45.- , 33.-
33126. 11 , , 5:6,la1 213 1 / 3 v.s. , 53.- , 40.-

Ces diapasons donnent avec le diapason ut2 256 v. s. de l'appareil No. 33 116 les 
differences de phases indiquees. 

313 

c. 
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Fig. 1250, No. 33128. Echelle: 1/ 10• 

Fig. 1249, No. 33127. Echelle: 1/ 6 . 

Fig. 1254, Nos. 33130/36. Echelle: 1/G. Fig. 1:!51, No. 33 12ti. Echelle: 1/ 10 • 

Frs. c. 
3312/. Appareil pour montrer directement et projeter les figures de Lissajous, Fig. 1249 285 

Cet appareil se compose d'un support en fer portant 2 diapasons ut2 = 256 v. s., l'un 
place voerticalement et !'autre horizontalement. Ces diapasons, tres robustes, ont des branches 
de 250 mm de longueur; leurs vibrations ont done une grande amplitude et se prolongent 
longtemps. lis so11_t munis de miroirs en acier et accordes a Ia temperature de 20° C.; tous 
deux possedent un systeme electrique entretenant les vibrations. Deux poids joints a l'appareil 
permettent de desaccorder les 2 diapasons et de montrer les battements qui en sont Ia con-
sequence. Le tout peut trouver place dans un etui. • 

33128. Le meme avec appareil pour montrer en projection les vibrations combinees pa- jj 
rallelement, forme d'un support, Fig. 1250, et d'une planchette verticale portant une 
corde de boyau tendue, Fig. 1251 I 

Contrairement a Ia disposition de l'appareil destine a montrer les figures de Lissajous, I 

No. 3312/, ou les plans de vibration des 2 diapasons sont perpendiculaires l'un a !'autre, les it 3/5 
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fig. 1252, No. 33129. Echelle: 1/s. Fig. 1253, No. 33129. 

2 diapasons sont ici disposes parallelement et permettent de realiser d'autres projections in
teressantes, en procedant comme suit: 

On enleve le diapason horizontal de l'appareil No. 3312i precite et on le fixe verti
calement sur le support special, Fig. 1250; puis, a !'aide de Ia lanterne a projection et de sa 
garniture a diaphragme, et en interposant une lentille, on eclaire le second diapason, reste s~tr 
l'appareil No. 3312i. En pla<;ant alors sur le trajet des rayons lumineux le premier dia
pason, qm porte des diaphragmes de forme convenable, on peut obtenir un eclairage 
intermittent. 

Si les deux diapasons ne vibrent pas exactement a l'unisson, Ia largeur des branches 
du second paralt soumise a des modifications lentes: ces branches semblent tantot s'elargir, 
tantot revenir a Ia largeur normale; dans ce dernier cas, le diapason parait immobile. 

On observe des phenomenes analogues quand on eclaire Ia corde de boyau en vibration: 
cette corde paralt double. 

Une description detaillee ~st jointe a l'apparei l. 
33129. Grand appareil poJir montrer directement et projeter les figures de Lissajous, 

Fig. 1252 et 1253, et pour !'etude des vibrations de 2 diapasons par Ia methode graphique; 
avec 2 diapasons, 2 curseurs, 1 pince avec plaque de verre, 1 style inscripteur, 2 contrepoids 
et 1 etui tres elegant 

Cet appareil se compose de deux grands supports tres robustes, sur lesquels sont fixes 
2 diapasons dont les vibrations sont entretenues electriquement. Ces diapasons, qui sont tres 
forts, portent des miroirs en acier et sont accordes pour Ia note ut2 = 256 v. s.; l'un d'eux 
est mobile sur une glissiere. 

Les plans de vibration des deux diapasons peuvent etre disposes parallelement ou per
pendiculairement l'un a )'autre; on peut visser a ces diapasons une plaque en verre fume et 
un style inscripteur. Les figures de Lissajous qui se form ent peuvent etre projetees direc
tement. Les divers diapasons enumeres ci-apres permettent de produire differentes fi gures; 
ils trouvent place dans un etui tres elegant, garni de cuir rouge. 

Diapasons, Fig. 1254, pour les appareils qui precedent, permettant de produire Ies figures de 
Lissajous correspondant a diverses differences de phases; modeles robustes et de tres gran des 
dimensions. • 

33130. 
33131. 
33132. 
33133. 
33134. 
33135. 
33 13(). 

Difference de phases 1 : 2 , ut8 - 512 v. s. 
II II II 1 : 3 I sol3 f 68 V. S. 

II II II 2 : 3 I SO 1'.! - 3 8 4 V. S. 

11 11 11 3:4,fa2 - 34P/3 v.s. 
II II II 4: 5 I mi2 320 V. S. 

II II II 3: 5 I la2 426~/3 V. s. 
11 II II 5:6 I la1 213 1/:J V. S. 

Ces diapasons donnent avec le diapason ut2 

33 129 les differences de phases indiquees. 

avec miroir en acier avec miroir en verre 
Frs. 5 i.- Frs. 42.-

11 54.- II 39.-
11 63.- , 48.- · 
II 66.- II 51 .-
11 66.- , 51.-
11 60.- II 45.-
11 75.- II 60.-

256 v. s. des appareils Nos. 33 12i et 

frs. 

SiO 

.) I 5 

c. 
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fig. 1256, No. 33149. Echelle: 1/ 8 . 

Fig. 1255, No. 33148. Echelle: 1/ 6 . 

fig. 1258, No. 33150. Echelle : 2/ 5 • fig. 1257, No. 33 H 9. Echelle : 'Is· 

3313i. Appareil de Pfaundler, pour Ia production des figures de Lissajous au moyen de 
ressorts vibrants avec miroirs 

33138. Le meme, avec dispositif electro-magnetique pour entretenir les vibrations 
33139. Le meme, avec 2 ressorts vibrants et f_1ntes croisees 
3 3140. Le meme, servant a montrer Ia composition de deux mouvements vibratoires engendres dans 

des plans perpendiculaires l'un a )'autre, ainsi qu'a produire differents intervalles et diverses 
phases . 

33141. 2 diapasons u~ = 256 v. s., montes sur un support en fer, pour I'etude des vibrations 
de 2 diapasons par Ia methode graphique; l'un est fixe, )'autre est mobile et muni d'un curseur. 

Le curseur pennet de faire en sorte que les nombres de vibrations des deux diapasons 
soient dans le rapport de 4 a 5. 

33142. - Chaque diapason en plus. 
33143. Le meme appareil, comportant 2 diapasons ut2 = 256 v. s., beaucoup plus forts et montes 

sur un pied en fer tres lourd 
33144. Le meme, avec dispositifs electro- magnetiques entretenant les vibrations des deux diapasons 
33145. Chaque diapason en plus, grand modele, sans mecanisme electro-magnetique 
3 3146. Chaque diapason en plus, grand modele, avec mecanisme electro-magnetique . 

frs. 
60 

108 
33 

165 

165 

42 

300 
360 

II~~~ 

c. 
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Fig. 1239, Nos. 33151 et 33152. Echelle: 1/~- Fig. 12b0, No. 33157 . Echelle: 1/4· 

3314i. 2 diapasons montes verticalement et munis de miroirs en verre, pour projeter des figures 
sur un mur a !'aide de Ia lumiere solaire 

33148. Comparateur optique de Helmholtz, comportant un diapason ut2 256 v. s., tres ro-
buste, avec 1 dispositif electro-magnetique entretenant les vibrations et 2 curseurs pour modifier 
Ia hauteur du son, Fig. 1255 

331-+9. Le meme appareil comportant 5 forts diapasons, chacun avec objectif, miroir en acier et 
curseur, Fig. 1256 et 1257 

Les 5 diapasons sont tous agences pour vibrer a I'aide d'un electro-aimant; l'electro
aimant et les diapasons sont mobiles. 

33150. Comparateur optique de Wei n hoI d, Fig. 1258, utilisable egalement com me vibroscope 
de Topler. 

33151. 2 forts diapasons sur pied, Fig. 1259, pour Ia note ut2 = 256 v. s., chacun muni d'un 
miroir en acier et d'un grand resonateur 

L'un des deux diapasons, qui a ses 2 branches evictees, est muni d'une presse a vis 
permettant de comprimer du mercure a l'interieur des branches; on peut ainsi augmenter ou 
diminuer de 16 le nombre des vibrations simples. Le resonateur de ce diapason porte une 
fente dont Ia Iargeur peut etre modifiee a !'aide d'une vis en vue d'accorder exactement ce 
resonateur avec le diapason. . 

Les 2 diapasons conviennent egalement tres bien pour Ia production des figures de 
Lissajous et pour celle des battements; tous deux possedent un dispositif electro-magnetique 
entretenant les vibrations. 

33152. Le diapason variable seul (ut2 = 256 v. s.), sur pied, avec resonateur variable, Fig. 1259. 
33153. 2 diapasons comme ceux du No. 33151, mais plus petits, pour Ia note ut3 = 512 v. s. 
3315-+. Le diapason variable seul (ut3 = 512 v. s.), sur pied, avec resonateur variable 
33155. 2 diapasons comme ceux du No. 33151, mais pour Ia note sol2 = 384 v. s. 
33156. Le diapason variable seul (sol2 = 384 v. s.), sur pied, avec resonateur variable 
33157. Roue phonique de Paul LaCour, Fig. 1260 . 

Devant les poles d'un electro-aimant en fer a cheval tourne une roue cylindrique en 
buis renfermant un peu de mercure et portant 20 armatures en fer doux. L'electro-aimant 
est excite periodiquement au moyen d'un diapason, dont les vibrations, entretenues electrique
ment, ouvrent et ferment alternativement le circuit. S'il ne passe devant les poles de l'electro
aimant qu'une seule armature pendant chacune des emissions de courant, ces emissions re
gulieres ont pour effet de rendre uniforme le mouvement de rotation de Ia roue. La partie 
superieure de !'axe vertical de celle-ci engrene avec un compteur, sur lequel on lit directement 
le nombre des emissions de courant. On trouvera des indications plus detaillees sur le 
maniement et les applications de Ia roue phonique dans Ia notice originale (La roue phonique, 
par Paul La Cour. lmprimerie Quandt & Haendel, Leipzig). 

Cette roue phonique peut etre actionnee par un diapason donnant jusqu'a 256 vibrations 
simples; pour les nombres de vibrations plus eleves, le prix des roues subit une majoration 
variable, qui doit faire-l'objet d'une entente speciale. 

Frs. 
150 

195 

990 

165 

825 

575 

11

630 
465 

II 750 
II 540 

195 

317 
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Fig. 1261, No. 33160. Echelle: 1/ 7 . 
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. ' 

fig. 1262, No. 33162. Echelle:_ 1/ 7 • fig. 1263, No. 33164. Echelle: 1/ 18 • hg. 126-l, No. 33 I o-l. 

33158. Diapason pour Ia roue phonique, ut2 = 256 v. s., avec dispositif electro-magnetique entre
tenant les vibrations 

33159. Appareil d'Eisenlohr pour Ia production des figures de Lissajous, forme de 2 pen
dules oscillant dans des plans perpendiculaires l'un a l'autre; avec support 

33 160. Appareil ·de Stcrh rer pour Ia production des figures de Lissajous par le mouvemem 
d'une manivelle, Fig. 1261. Cet appareil dessine les figures sur des plaques en verre noirci 
et permet de les montrer en projection 

33 161 . Cah~idophone de Wheatstone, simple, comportant une seule verge d'-acier avec miroir 
spherique, sur pied en metal . 

33162. CahHdophone de Wh eatstone, Fig./262, comportant 6 verges terminees chacune par une 
petite boule metallique brillante et permettant d'obtenir 6 phases. Avec support en fer a vis 
calantes . 

Les vibrations de ces verges - qui sont de profils differents - donnent directement 
les figures de Lissajous correspondantes. Quand l'eclairage est convenable, les figures 
apparaissent au plafond de Ia salle, fortement amplifiees et Ires jolies. 

33163. Caleidophone universe! de Melde, avec lame metallique reglable et petit miroir spherique 

frs. 

66 

50 

12~ 

1 ~ 

i5 

en metal -12 
33 16-t Pendule double d' Airy, Fig. 1263 et 1264, pour Ia production des figures de Lissajous 23 

Le disque pesant suspendu par 3 fils a l'extremite inferieure du pendule porte un en
tonnoir qu'on emplit de sable bleu. Le pendule est divise en deux par un anneau mobile; 
pendant que Ia partie superieure oscille perpendiculairement au plan du support, on peut faire 
osciller Ia partie inferieure paralle1ement a ce plan. II suffit alors de deplacer l'anneau dans 
un certain rapport pour produire les jolies courbes, dites de Lissajous, representees par les 
figures 1263 et 126-t 

c. 
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fig. 1266, No. 33169. Echelle: 1/,. 

fig. 1265, No. 33165. Ech.: '/10· fig. 1267,_No. 33172. Echelle: '/•;· 

33165. Tuyau a anche ut1 = 128 v. s., avec cornet, donnant un son d'une grande intensite, 
Fig. 1265 

3 3166. Serie de 9 resonateurs ouverts pour le tuyau precedent, du 2e au 1 Qe harmonique. Ces 
resonateurs en zinc, de forme conique, sont accordes tres exactement 

33167. Serie de 9 resonateurs coniques fermes pour le tuyau No. 33165, accordes tres exactement. 
• 

33168. Serie de 15 resonateurs coniques fermes pour le tuyau No. 33165 (du 1er au 15e har-
monique) 

33169. Serie de 19 resonateurs spheriques, d'apres Helmholtz, pour le tuyau No. 33165 
(a partir de ut;! = 256 v. s.). L'accord de ces resonateurs est garanti, Fig. 1266 . 

Ces resonateurs sont en forte tole de laiton emboutie, tournee a l'interieur et assemblee 
avec soin; ils sont accordes tres exactement avant Ia livraison. 

La serie ne contient pas le resonateur correspondant au son fondamental, dont les 
dimensions devraient etre trop grandes. 

frs. 

38 

45 

48 

75 

225 

331 70. Tuyau a anche ut2 = 256 v. s., avec cornet, donnant un son d'une grande intensite. 
(Voir Ia figure 1265) . 38 

33171. Serie de 10 resonateurs spheriques d'apres Helmholtz, pour le tuyau No. 33170 
(a partir de ut2 = 256 vibrations simples). L'accord de ces resonateurs est garanti. (Voir 
Ia .figure 1266) . . . 1 SO . 

Cette serie de resonateurs contient le son fondamental u~. Les resonateurs Nos. 33166 
a 33169 conviennent pour tout son fondamental comportant 128 v. s. (ut1); les resonateurs 
No. 331 71 conviennent pour tout son fondamental comportant 256 v. s. (ut2 ). 

331 72. Serie de 14 resonateurs universels de Konig, Fig. 1267, formes de 2 cylindres glissant 
l'un dans !'autre, avec graduation, et s'employant pour tous les sons de sol1 a mir. . -l90 

33173. Appareil de Konig, pour decomposer d'une maniere visible· le timbre d'un son (u4). 
Cet appareil est forme de 8 resonateurs spheriques avec miroir tournant sur le meme bati 
et 8 flammes manometriques . . . . -l25 
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f'i g . 126S, No. 331i4 . Echelle : 1/ 11 • fig. 1270, No. 33177. Echelle: 1/ 10 • 

f ig. 1269, No. 33 17.5 . Echelle: 1/; fig. 1271, No. 33 1~0 . 

Echel!e : 1/ 1o. 

331 i ~·. Le me me appareil, Fig. 1268, pour decomposer le timbre d'un son quelconque ; avec 
14 resonateurs universels tels que le son le plus eleve de l'un est precisement le son le 
plus grave du resonateur plus petit qui le suit immediatetnent (son fondamental le plus grave : sol1 ). 

33 1 i 5. Appareil de Helmholtz, Fig. 1269, pour Ia synthese des sons composes et notamment Ia 
reproduction des voyelles de Ia voix hu maine avec 8 sons . harmoniques . 

Cet apparei l comporte 8 diapasons, qui donnent les harmoniques successifs du son rendu 
par le plus grave d'entre eux (ut2) et sont fixes entre des electro-aimants. Ces derniers sont 
parcourus par un courant, rendu intermittent par un interrupteur a diapason de 256 vibrations 
simples. Chacun des 8 diapasons est muni d'un resonateur, que !'on peut ouvri r plus ou 

Frs. c. 

860 

1425 
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li 

fig. 1 :!72, 
No. :B181. 
Echelle: 1/s. 

Fig. 1273, 
No. 331 ~5. 

fig. 1274, 
No. 33186. 

Fig. 127 5, 
No. 33187. 

fig. 1276, 
No. 33191. 
Echelle: '/9· 

fig. 1277, 
No 33192. 

fig. 1278, 
No. 33193. 

Echelle: 1/s· Echelle: 1/to· Echelle: 1/2s- Echelle : 1/to· Echelle: 1/ 10• 

moins au moyen des touches d'un clavier. Quand les resonateurs sont fermes, on entend 
a peine les diapasons; ceux-ci rendent au contraire, lorsqu'on appuie plus ou moins sur les 
touches du clavier, des sons dont on fait varier a volonte l'intensite. 

Frs. c. 

331 76. Le meme appareil, plus grand, avec 10 sons harmoniques 
Souffleries. Voir les Nos. 32992 a 33002. 

Tuyaux. 
331 7 7. Appareil pour com parer les sons de 2 tuyaux par Ia methode des flammes mano-

metriques, Fig. 1270, d'apres Kcenig . 

3317 8. Tuyau en bois, utilisable com me tuyau ouvert ou com me tuyau ferme 
33179. Le meme, en etain 

33180. Tuyau en bois, Fig. 1271, avec clavette, donnant le meme son etant ouvert ou ferme 

33181. Tuyau en bois, Fig. 1272, s'ouvrant pour montrer Ia disposition interieure 
33182. Tuyau muni de trous lateraux pouvant etre fermes, avec lumiere reglable 

33183. 2 tuyaux ouverts donnant le meme son et dont l'un peut etre desaccorde a !'aide d'un 
tirage mobile pour obtenir les battements . . . . . . . . . . . . . 

33184. Tuyau ouvert a paroi en parchemin, pouvant etre desaccorde en le mouillant . 
3318S. Tuyau a piston mobile divise, Fig. 1273, donnant Ia gamme 
33186. Deux longs tuyaux en laiton, l'un ouvert et !'autre ferme, pour donner Ia suite des har

moniques, Fig. 1274 

1725 

2SO 
1 5 
13 
22 

1 5 
16 

33 
16 
22 

22 
33187. Grand tuyau double pour Ia production des battements, longueur 2m, section 10X 10 em, 

monte sur un sommier commun faisant corps avec les 2 tuyaux; avec 2 soupapes et 2 pistons 
mobiles, .Fig. 1275 . 90 

3 3188. 4 tuyaux uta, mi3 , sol3, ut4, donnant !'accord d'ut majeur 42 
33189. 8 tuyaux de ut3 a ut4 , donnant Ia gamme diatohique 7 5 
3 3190. 13 tuyaux de uta a ut4 , donnant Ia gam me chromatique 120 

Souffleries pour les tuyaux ci-dessus. Voir les Nos. 33000-33002. 
331 91. Tuyau a membrane mobile, montrant Ia position des nceuds de vibration; en bois, avec 

parois en verre, Fig. 1276 25 

3 3192. Le meme, avec long tube de verre et armature metallique, Fig. 1277 30 
33193. Tuyau avec long tube de verre et piston mobile, Fig. 1278 36 

Quand Ia position du piston correspond a un nceud, le son fondamental du tuyau n'est 
pas altere, ce qui arrive pour les autres positions du piston. 

21 

so 
so 

so 

I 50 
I SO 
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fig. 1280, No. 33195. fig. 1282, No. 33197 . 
Echelle: 1/9· Echelle: '/~. 

fig. 1279, No. 33194. fig. 1285, No. 33201. fig. 12811 
No. 33196. 

Echelle: 1/,o. 

fig. 1282a, 
No. 33197. 
Echelle: 1/s. 

fig. 1283, 
No. 33198. 

Echelle: 1/to· 

fig. 1291, No. 33205. 

Echelle: 1/u- Echelle: 1/ 10. Echelle: 1/ 8• 

fig. 1286, No. 33201. fig. 1288, No. 33202. 

Echelle: 1/to· Echelle: 1/to· 

fig. 12S4, No. 33199. fig. 1287, No. 33202. fig. 1289, No. 33203. fig. 1290, No. 33204 

Echelle: 1/5· Echelle: 1/to· Echelle: 1/to· Echelle: 1/to. 

3319--l. Tuyau de Krenig, Fig. 1279, pour montrer les n<:euds de vibration au moyen de 3 flammes 
manometriques; avec paroi en verre, armature laiton et tole intercalaire permettant de projeter 
le phenomene a l'aide de bulles de savon . 

33195. Tuyau ferme de Kundt, avec 3 manometres a eau et 3 soupapes, Fig. 1280 . 
33196. Tuyau permettant d'ouvrir a I'endroit du nc:eud des trous de differents diametres, Fig. 1281 
3319i. 2 tuyaux egaux, Fig. 1282 et 1282a, avec embouchures placees dans des sens differents 
33198. 2 tuyaux, l'un donnant les. sons 1, 2, 3, --l, I'autre les sons 1, 3, 5, i, Fig. 1283 
33199. Tuyau cubique a paroi mobile, Fig. 1284 . 
33200. Tuyau cubique ouvert 
33201. 2 tuyaux cubiques fermes de dimensions differentes, Fig. 1285 et 1286, pour I'etude de 

Ia loi des vibrations des masses d'air . 

33202. 2 tuyaux fermes a section triangulaire, pour Ia meme etude, Fig. 1287 et 1288 . 
33203. 3 tuyaux ouverts a section rectangulaire, ayant Ia meme hauteur et contenant le meme 

volume d'air, Fig. 1289. L'un est a section uniforme, un autre a section croissante a partir 
de ]'embouchure et le troisieme a section decroissante 

33204. Tuyau a anche battante, Fig. 1290, avec 2 cornets d'harmonie er rasette modifiant Ia 
hauteur du son en faisant varier Ia longueur de Ia partie vibrante de l'appareil . 

Frs. 
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Fig. 1293, Nos. 33206 et 33207. Echelle: 1/ 8. 

Fig. 1 '!.97, No. 33211. Ech.: 1/,o· Fig. 1292, No. 33206. Echelle: 1/s · 

Fig. 129-l, No. 33208. Echelle: 2/ 5 . Fig. 1296, No. 33210. Echelle: ' /s. Fig. 1295, No. 33209. Echelle: 1/~· 

Frs. c. 

33205. Tuyau a anche libre de Weber, Fig. 1291 . 90 
Ce tuyau peut recevoir des anches d'epaisseur et de· nature differentes. II est loge dans 

un sommier vitre et porte un tube detachable, auquel on peut en substituer une serie d'autres 
de diverses longueurs; chacun de ces tubes est forme de deux tubes coulissant I'un dans 
!'autre. Si Ie tuyau sonore et Ie tube sont a I'unisson et qu'on allonge progressivement Ie 
tube, Ie son devient plus grave, mais pas proportionnellement a I'allongement du tube: il 
baisse d'abord Ientement et ensuite plus vite. Quand Ia longueur est devenue double, Ie son 
est exactement !'octave inferieure du son primitif. Si on allonge encore Ie tube, de maniere 
qu'il ait Ie triple de sa longueur primitive, on obtient d'abord le son initial, puis Ie son haisse 
de Ia meme fa<;on que Ia premiere fois, mais seulement d'une quarte. 

33206. Tuyau d'orgue de Mach, pour !'observation des vibrations d'une colonne d'air par Ia 
methode stroboscopique, Fig. 1292 . 72 

Ce tuyau est muni, a l'endroit du nceud correspondant au son fondamental, d'une 
membrane qui empeche !'air d'arriver dans Ia moitie du tuyau comprise entre ce nceud et 
l'extremite (cette partie du tuyau est vitree sur deux faces). A I'interieur du tuyau est tendu 
un fil de platine, relie a 2 bornes exterieures visibles sur Ia figure. Si !'on enduit ce fil 
d'acide sulfurique au moyen d'une petite eponge fixee a une baguette de verre et qu'on 
chauffe le fil par un courant electrique, on peut observer, a !'aide d 'un eclairage intermittent, 
les . vibrations des vapeurs qui se degagent. 

33207. Electromoteur a courant continu, avec disque stroboscopique et tachymetre, pour 
l'appareil precedent, Fig. 1293 265 

3 3208. Capsule manometrique de Wei n hoI d, Fig. 1294, avec cornet et tube de caoutchouc . 1 3 SO 
33209. La meme, a bee tournant, utilisable sans miroir tournant, Fig. 1295 . SO 
33210. Capsule manometrique, Fig. 1296, avec tube de caoutchouc, cornet et miroir tournant 

monte sur le meme support . 60 

33211. Miroir tournant, Fig./297, a 4 faces formees de glaces argentees (dimensions 12X 12 em), 
s'adaptant a l'appareil de rotation 20 

'!. 1* 
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fig. 1298, No. 33212. Echelle: 1/ 6 . fig. 1300, No. 33215. Echelle: 1/ij· fig. 1304, No. 33221. Echelle: 1/to· 

fig. 1301, No. 33218. Echelle: '/12· fig. 1302, No. 33219. Echelle: 1/ 7 • 

33212. Miroir tournant actionne par moteur electrique, Fig. 1298, pour obtenir Ies images des 
flammes manometriques 

L'electromoteur sert aussi a realiser !'experience de Ia toupie de Ritchie. 

33213. Miroir tournant sur pied, comportant 4 glaces de 20X 12 em, Fig. 1299 . 
33214. Miroir tournant circulaire de Reichert a glace inclinee, s'adaptant a I'appareil de rotation. 

33215. Le meme, avec mouvement d'horlogerie dans le pied, Fig. 1300 

33216. Disque stroboscopique de T~pler, pour !'analyse des flammes oscillantes; sur pied 
33217. Le meme, avec mouvement d'horlogerie 

Les glaces composant les miroirs tournants qui precedent sont de tout premier choix. 
Sur demande, elles peuvent etre argentees ou platinees sur Ia face anterieure, moyennant un 
supplement de prix. 

33218. Appareil d'interference de K ce n i g, Fig. 1301; avec 3 flammes manometriques et 1 petit miroir. 
Cet appareil consiste en un tube fixe a un support et qui, dans sa partie moyenne, se 

divise en 2 branches dont l'une peut etre allongee a volonte; il comporte en outre un second 
support avec 3 flammes manometriques. Si l'on remplace le bee a gaz du milieu par le petit 
miroir, dont le bord superieur coincide avec le milieu de Ia hauteur de !a flamme, et qu'on 
place !'ceil dans une position telle que Ia moitie superieure de l'une des flammes, vue direc
tement, paraisse former le prolongement direct de Ia moitie inferieure de !'autre flamme, 
apen;ue par reflexion, !'image n'est pas alteree quand les 2 branches tubulaires de l'appareil 
ont Ia meme longueur. Si au contraire les longueurs des 2 branches different, on observe 
des differences de phases entre les deux flammes, et les deux moities visibles n'apparaissent 
plus exactement dans le prolongement l'une de )'autre. 

" 
frs. ., 
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Fig. 1299, No. 33213. Echelle: 'Is· . Fig. 1306, No. 33229. Echelle: '16 • 

Fig. 1303, No. 33220. Echelle: 'Is· fig. 1305, No. 33222. Echelle: 115 • 

33219. Tube bifurque, Fig. 1302, pour montrer l'interference des ondes sonores a !'aide d'une 
plaque de Chladni; sans cette plaque . 

33220. Chronographe a etincelles de Bee tz, pour mesurer le temps par Ia methode graphique, 
Fig. 1303 . 

Cet appareil se compose d'un diapason donnant 500 vibrations simples par seconde, 
fixe a un pivot horizontal et se depla~ant le long d'une barre prismatique; ce diapason, au 
moyen d'un style inscripteur, trace une courbe sur une surface metallique vernie et enfumee. 
Les indications de temps sont obtenues par Ia decharge d'un appareil d'induction, dont les 
etincelles jaillissent entre le style inscripteur et Ia surface enfumee; ces indications sont exactes 
a un demi-millieme de seconde pres. 

3 3221. Chronoscope de H i p p, Fig. 1304 
Appareil extremement precis pour mesurer les petites fractions de temps. On l'emploie .. 

pour determiner le nombre de vibrations correspondant a un son donne, pour mesurer Ia 
vitesse des corps tombant en chute libre, celle des projectiles, etc. II permet d'apprecier avec 
certitude le millieme de seconde. 

33222. Pendule electrique de Dub 0 s q I Fig. 1305, pour determiner les secondes et fractions de 
seconde (0,01 a 0,001 seconde) a !'aide d'un chronographe et de 2 diapasons donnant respec
tivement 200 et 2000 vibrations simples 

33223. Chronographe enregistreur de Dubosq 
Cet appareil s'emploie en combinaison avec le pendule electrique qui precede, pour de

terminer le nombre de vibrations des diapasons et en general pour Ia mesure des petites 
fractions de temps. 

33224. Le meme, grand modele . 

Frs. 
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Fig. 1311, Nos. 3323li et 33239. 
Echellc : 1/ -:, . 

fig. 1307, No. 33230. Echelle: '/4· 

fig. 1309, No. 33234. Echelle: '/ 5 . fig. 1310, No. 33235. Echelle : 1/J. fig. 1312, No. 33240. Ech.: '/5 • 

Diapasons pour l'appareil No 33223: 
Nos. 33225 33226 33227 23228 

Nombre de vibrations -100 206 1000 2000 
Frs. 7 5.- 59.- 59.- 59.-

33229. Horloge de Kcenig, a diapason de 128 vibrations simples, Fig. 1306. Le diapason vibrant 
remplace Ie pendule de l'horloge, dont il regie Ia marche par l'intermediaire de I'echappement. 
Cette horloge est utilisable en outre comme comparateur optique . 

3 3230. Chronographe a regulateur de F 0 u caul t I Fig. 1307, avec chariot portant 2 styles inscripteurs 
qui vibrent sous l'action d'electro-aimants et se deplac;ant le long d'une vis sans fin a vitesse 
variable. La vitesse du cylindre peut etre, a volonte, de 1 tour par mini.1te, par 10 secondes 
ou par seconde 

33231. Le meme, a 2 vitesses differentes (le cylindre peut faire tour par minute ou par 10 se-
condes, a volonte) 

Effets mecaniques du son. 
Appareils d'acoustique du Professeur Dr. Dvorak. 

(Toutes ces experiences sont tres interessantes). 

33232. Appareil pour montrer !'attraction et Ia repulsion acoustiques, Fig. 1308 . 
33233. Appareil pour montrer !'attraction et Ia repulsion acoustiques pour les gaz plus 

lagers que l'air . 
33234. Roue· de reaction acoustique, Fig. 1309, accordee pour Ia note sol 
33235. La meme, Fig. 1310, formee de 4 resonateurs en aluminium accordes exactement pour Ia 

note ut4 et relies par une croix d'aluminium tres Iegere; avec support . 
II faut, pour actionner cette roue, un diapason ut4 avec caisse de resonance. 

33236. Resonateur a 4 ouvertures 

33237. Cylindre en verre pour Ia roue de reaction acoustique 
33238. Support a pointe d'acier, de hauteur variable, recevant les corps tournants, Fig. 1311 
33239. Roue en papier, Fig. 1311 . 
33240. Resonateur pour Ia note sol3, avec support, rig. 1312 
33241. Diapason donnant Ia note sola, tres robuste, avec caisse de resonance 
3 3242. Radio metre acoustique, forme de 4 feuilles de papier perforees fixees a une croix de bois. 

frs. c. 
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b 

I I 
! : 

Fig. 131 3, No. 3 324 7. Echelle: '/5 • 

a 

• 
Fig. 1315, No. 33258. Echelle: 1/6· Fig. 1316, No. 33260. Ech.: 1j,2. Fig. 1314, No. 33257. Echelle: 1/5· 

33243. Cor a anche (note sol:3) 

33244. Cor sans anche (note sol3) 

33245. Phonometre 
332-t6. Les appareils Nos. 33232 a 33234 et 33236 a 33245 ensemble 

Les plus petits appareils sont loges dans un coffret. 

--~--

ELECTRICITE STATIQUE. 
33247. 2 b~tons, en flint et en ebonite, avec 1 queue de renard et un morceau de feutre re

couvert d'amalgame, Fig. 1313 
33248. 5 b~tons en bois, verre, ebonite, eire a cacheter et soufre, destines a etre suspendus 

aux crochets doubles No. 3325 7; longueur de chaque baton: 60 em 

33249. 4 bAtons en verre, ebonite, eire a cacheter et soufre, avec 1 frottoir en feutre re
couvert d'amalgame, 1 queue de renard, 1 baguette de laiton a manche en verre et 1 mor
ceau de steatite avec manche ebonite 

33250. B~ton de flint-glass de 15 mm de diametre et 350 mm de longueur, avec frottoir en 
feutre recouvert d'amalgame, pour produire de l'electricite positive 

33251. Le meme, de 20 mm de diametre et 500 mm de longueur, avec frottoir en feutre recouvert 
d'amalgame . 

33252. B~ton en ebonite de 350 mm de longueur et 15 mm de diametre, avec une queue de 
renard comme frottoir, pour produire de l'electricite negative . 

33253. Le meme, de 25 mm de diametre et 500 mm de longueur, avec une queue de renard 
comme frottoir 

33254. Tube en flint-glass, avec frottoir en feutre recouvert d'amalgame . 
3325 5. Queue de renard servant de frottoir . 
33256. 2 bAtons en ebonite de 300 mm de longueur et 12 mm de diametre, avec frottoir et 

crochets doubles permettant de les suspendre a des fils de soie, pour demontrer que les 
electricites de meme nom se repoussent . 

3325 7. 2 crochets doubles pour Ia suspension des bAtons et tubes en bois, verre, ebonite, 
papier, etc., Fig. 1314, sans baton . 

33258. Appareil complet pour Ies experiences fondamentales sur l'electricite, d'apres G. Wie -
demann, Fig. 1315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cet appareil se compose d'un support muni d'une aiguille isolee sur laquelle peut 
tourner une baguette de verre; aux extremites de cette baguette sont fixes un disque d'ebonite 
et un disque de verre. L'appareil comporte en outre 2 autres disques en ebonite et verre a 
manches isolants et 2 frottoirs, l'un en feutre recouvert d'amalgame, !'autre forme d'une peau de chat. 

Frs. c. 
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fig. 131 9, No. 33263. Echelle: 1/to· fig. 1320, No. 33264. Echelle: 1/ t3· 

\ 

fig. 1317, No. 33261. fig. 1318, No. 33262. fig. 1321, No. 33265. fig.1325, No. 33270. 

Echelle: '/G· Echelle: 1/to· Echelle: 1/4· Echelle : 1/s-

33259. Tube de verre de 32 em de longueur, ferme aux extremites et muni d'une chape tournant 
sur une pointe isolee 

33260. Pendule electrique horizontal, rig. 1316 page 327, avec sphere creuse en aluminium fixee 
a une baguette de verre et support a vis calantes. Cet appareil est tres sensible; l'emploi de 

_spheres en aluminium le rend beaucoup plus robuste que les anciens modeles 
33261. Double pendule electrique, Fig. 1317, sur pied isolant . 
33262. Double pendule electrique de K 0 I be I rig. 1318, avec 2 potences pivotantes . 
33263. Balance de torsion de Coulomb, Fig. 1319, pour !'etude des lois des attractions et des 

repulsions electriques et magnetiques 
Cet appareil est fourni avec les accessoires suivants: a) pour les experiences sur les re

pulsions magnetiques: 1 aiguille aimantee avec support, 1 barreau aimante se pla\ant dans 
l'etrier de Ia suspension, 1 barreau aimante pour faire devier le precedent, 1 barreau de laiton 
ayant les memes dimensions que le premier aimant, 2 barreaux de laiton avec boutons; b) pour 
les experiences sur les repulsions electriques: 3 tiges d'ebonite avec boules nickelees. Je joins 
a l'appareil une description detaillee avec mode d'emploi, permettant de reussir facilement et 
surement toutes les interessantes experiences realisables avec cet appareil. 

f ig. 13:26, No. 33270. 

Echelle: 1/R· 

frs. c. 
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33264. Appareil d'Odstrcil pour demontrer Ia loi de Coulomb, rig. 1320 . 90 
33265. Appareil de H au y, pour !'etude de l'electricite produite dans les mineraux par Ia chaleur 

ou par Ia pression, avec aiguilles a spath d'Islande et a tourmaline et support isolant, rig. 1321. -'-l5 
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Fig. 1322, No. 33266. Ech.: '/6• fig. 1323, No. 33268. Echelle: 1/s· fig. 1324, No. 33269. Echelle: 1/ ;. 

Fig. 1327, Nos. 33271, 33278, 33279, 33281-33283. Echelle: '/10- fig. 1328, No. 33272. Echelle: 1 ' 
/ 16· 

33266. Cylindre metallique ouvert, Fig. 1322, pour montrer que l'electricite se porte a Ia surface 
des corps; sur pied 

Ce cylindre porte deux paires de pendules electriques (boules de sureau); si on le charge 
d'electricite, les boules exterieures seules divergent. 

33267. Sphere creuse de 12 em de diametre, mantee sur une colonne en verre de 50 em de haut, 
avec pied 

33268. Appareil de Riess (developpement d'electricite par influence et distribution de l'electricite), 
Fig. 1323 . 

33269. Appareil d'induction statique de Krebs, Fig. 1324, a 2 cylindres differents, servant a 
montrer Ia distribution de l'electricite . 

3 3270. Appareil de Mach, Fig. 1325 et 1326, montrant que Ia densite de l'electricite varie avec 
les dimensions du corps conducteur . . . . . 

Cet appareil se compose de 4 boites de laiton s'emboitant les unes dans les autres et 
montees sur un support isolant, avec pendules en papier et crochet en. verre pour separer 
les boites. 

Appareil de Noack pour Ia theorie du potentiel. 
33271. Cube en tole, de 30 em d'arete, Fig. 1327 . 
33272. 2 cylindres creux en laiton de 50 X 20 em, ouverts aux deux bouts et pouvant se fermer 

d'un c6te;par un couvercle, Fig. 1328; sur colonne ebonite a trepied en fer . 

frs. c. 
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fig. 1329, Nos. 33273-33275, 33277. Echelle: 1/J 0 • 

fig. 1339, No. 33296. Echelle: • /5 . 

I I 
fig. 1331, No. 3.3280. Echelle: 1/J0 . 

fig. 1330, Nos. 33276 et 33282. Ech.: 1/ 16 . fig. 1332, No. 33285. Echelle: 1/ 8 . fig. 1333, No. 33286. Echelle: •;~ . 

3327 3. Cylindre creux en laiton de 20 em de longueur et 8 em de diametre, Fig. 1329, avec 
support en forme de potence a pied en fer . 

3327 4. Plateau isolant en ebonite, de 20 em de diametre, monte sur une colonne en ebonite de 

frs. c. 
18 

50 em de haut, avec pied en fer, Fig. 1329 . . . 18 

3327 5. Plaque de paraffine de 20 em de diametre et 5 em d'epaisseur, Fig. 1329 7 
33276. 2 sondes verticales a colonne en ebonite et pied en porcelaine, Fig. 1330, avec spheres 

massives de 2 em et spheres creuses de 6 em 1 5 

33277. Sonde mobile avec boule de laiton, tuyau de caoutchouc et pointe pour l'ecoulement du 
gaz, sur colonne ebonite a pied en fer, Fig. 1329 . 

33278. 2 paires de fils conducteurs avec ceillets et pointes, Fig. 1327 . . 
33279. Fil de jonction de 50 em de longueur, avec manche ebonite, Fig. 1327 
33280. Pont, Fig. 1331, forme d'une barre de bois renfermant un fil metallique, avec disques en 

laiton et poignees en ebonite 
33281. Plans d'epreuve de 1 cmq., avec manche ebonite, Fig. 1327 
3 3282. 2 supports a pied lourd, en fer, avec cone double en papier dore et cordon de soie, 

Fig. 1330 et 1327 . 
33283. 2 bfttons," porcelaine et ebonite, avec frottoirs, Fig. 1327 
33284. Appareil pour mesurer Ia chute de potentiel dans le voisinage d'un conducteur 
33285 . Appareil pour Ia production de l'electricite par influence, comportant 2 conducteurs 

cylindriques montes sur 2 electroscopes, Fig. 1332 · 
33286. Sphere en laiton sur pied isolant, enveloppee par 2 hemispheres a manche de verre, 

d'apres Coulomb, Fig. 1333, pour montrer que l'electricite se porte a Ia surface des corps . 
33287. Appareil de Pfa undler pour Ia meme experience, Fig. 1334, comportant une cage en toile 

metallique, un plateau isole en metal et 2 communications avec !'electroscope, dont une isolee. 
Sans electroscope 

33288. Electroscope a feuilles d'or avec capuchon en plomb et cloche de verre, pour Ia meme 
experience . 

20 
2 50 
4 

16 50 
2 50 

11 50 
10 50 
45 

32 

2 7 

-tO 

26 
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A 

8 

fig. 133-t. No. 33287. fig. 133-ta, No. 33291. 

Echelle: 1 '9 . IEchelle: 1/;. 

c 

fig. 1335, No. 332Y2. Ech.: 1/ 8 . fig. 1336, No. 33293. Ech.: 1/ 8 • fig. 133 7, No. 3329-t . Ech.: 1/s- fig. 1338, No. 33295. Ech.: 1/a. 

33289. Le capuchon en plomb seul, convenant pour !'electroscope No. 33304 . 
33290. Sac de Faraday, en mousseline, pour Ia meme demonstration 
3 3291. Bouteille de Leyde munie d'une grosse sphere creuse a large ouverture, avec boule 

d'epreuve, pour Ie meme usage, Fig. 1334a · 
33292. Cylindre a extremites hemispherlques, sur colonne en verre avec pied, Fig. 1335, 

pour montrer que Ia densite electrique est plus grande aux extremites d'un conducteur oblong 
qu'au milieu . 

33293. Grand ellipso'ide nickele, pour Ia meme experience, Fig. 1336 . 
3329-L Appareil de Weinhold pour Ia meme experience, Fig. Jj37 
3329 5. Rouleau electrique, Fig. 1338, pour montrer que Ia densite de l'electricite vane avec les 

dimensions du corps conducteur 
33296. Vase de Faraday, Fig. 1339, pour montrer que l'accroissement de Ia charge electrique 

d'un corps est proportionnel a Ia quantite d'electricite qu'on y amene . . . . 
Cet appareil se compose d'un vase en toile metallique monte sur un pied isolant et 

dont le fond en metal porte un petit crochet permettant de Ie relier a l'electroscope. 6 spheres 
de diametres differents servent a amener a ce vase une quantite croissante d'electricite. 

Electrophore en ebonite avec embase en metal, plateau superieur a double paroi m etallique, manche 
ebonite et frottoir en soie, Fig. 1340, page 332. 

Nos. 33297 33298 
Diam. 1 i 21 

frs. I 3.50 18.-

33299 
26 

22 .. 50 

33300 
32 

27.-
em 

frs. 
4 

12 

18 

22 

45 
9 

18 

27 

c. 
50 

50 
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fig. 1340, No. 33298. Echelle: 1/ 6 • fig. 1343, No. 33304. Echelle: '/5· 

fig. 1344, No. 33305. fig. 1345, No. 33307. 
Echelle: . 1/i· Echelle: 1/4· 

fig. 1341, No. 33302. Echelle: 1/5· 

fig. 1342, No. 33303. Echelle: 1/ 9• fig. 1346, No. 33308. Echelle: '/4· 

33301. Electrophore en matiere isolante de P aIm i e r i, diametre 26 em, avec em base en metal, frs. c. 
plateau superieur a double paroi metallique, manche ebonite et frottoir en soie . 18 

33302. Electrophore en ebonite, diametre 21 em, avec plateau superieur metallique et accessoires, 
le tout dans une boite, Fig. 1341 . 32 

Accessoires: 1 petite bouteille de Leyde, 1 carillon electrique, 1 tourniquet electrique, 
1 appareil pour Ia grele electrique, 3 sujets en moelle de sureau, 1 excitateur, 2 pendules 
electriques, 1 plaque d'ebonite pour les figures de poussiere de Lichtenberg, 1 mode d'emploi. 

33303. Electrophore de Tyndall, Fig. 1342 . 115 
Le plateau superieur de l'electrophore est suspendu a une balance. Si l'on frappe le 

gateau inferieur et qu'on y place ensuite le plateau, il faut un certain poids pour l'enlever. 
Sans l'electrophore, Ia balance est utilisable comme balance ordinaire ou hydrostatique. 

33304. Electroscope a feuilles d'or, Fig. 1343, avec fil d'amenee isole par un bouchon d'ebonite 
et une gaine d'ambre • 12 

33305. Le meme, plus grand, avec condensateur et socle demontable recevant un corps dessechant, 
par exemple du chlorure de calcium, Fig. 1344 26 

33306. Meme appareil, sans condensateur 16 50 
33307. Meme appareil, avec limbe d'ivoire gradue, Fig. 1345 26 
33308. Meme appareil, avec condensateur independant, Fig. 1346 38 
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Fig. 13-lS, No. 33310. Echelle: •;,,. Fig. 1349, No. 33311. Echelle: 1/J. 

Fig. 1347, No. 33309. Echelle: 'h. Fig. 1351, No. 33313. Echelle : 1/ 3 . 

Fig. 1352, No. 33314. Echelle: 2/,. Fig. 1350, No. 33312. Echelle: •;,,. 

Frs. c. 
33309. Electroscope de Beetz, pour Ia projection, Fig. 1347 . 33 

Sauf indications contraires, je fournis les electroscopes avec feuilles d'aluminium; sur 
demande, je puis aussi les faire avec bandes de papier. 

3 3 31 0. Electro metre de S z y mans k y, Fig. 1348, donnant des deviations jusqu'a 180 °; pieces 
metalliques dorees . 7 5 

33 311. Electrometre portatif d'Exner, Fig. 1349, en etui 68 

33312. Electrometre des tangentes de Carl, Fig. 1350, avec condensateur 75 

333 13. Electrometre de Dellmann, Fig. 1351 82 

33314. Electrometre de Kohlrausch, Fig. 1352, avec Ioupe de lecture et suspension en fil de II 
platine ou de quartz 165 
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fig. 1353a, Nos. 33315/19. 

fig. 13S3, Nos. 33315/ 19. Echelle: '/G- fig. 1354, No. 33320. Echelle : 1/ 5 . 

fig. 1356, No. 33322. Echelle: 1/ 10. fig. 1355, No. 33321. Echelle: '1~ - Fig. 1357, Nos. 33323/28. Ech. : ' /~- 1/; 

Electrometre absolu du Prof. f. Braun, de Tubingue, Fig. 1353 et 1353a; modele de de
monstration . 

Ces electrometres peuvent remplacer les electroscopes a feuilles d'or; leurs indications 
sont exactes a environ 10 volts pres et sont Iisibles de tres loin Iorsqu'une lampe est placee 
derriere l'echelle. lis sont Iivres soigneusement etalonnes et avec Ies graduations indiquees 
ci-dessous. 

Nos. 33315 33316 33317 33318 33319 
Portee 0-1500 0-1500 3500 3500 10000 volts 

gradue de 100 en 100 500 en 500 100 en 100 500 en 500 500 en 500 , 
frs. 86.- 63.- 95.- iS .- 102.-

La figure 1353 represente Ie modele actuel. La - figure 1353a montre Ia disposition· 
interieure, qui reste Ia meme que dans mon ancien type parallelipipedique. 

Balance de torsion de Coulomb. Voir Ie No. 33263. 
Electrometres a piles et electrometres a quadrants. Voir plus loin. 

33320. Electroscope a feuilles de papier de Kolbe, Fig. 1354, a armature nickelee 
33321. Electroscope a feuilles d'aluminium de Kolbe, Fig. 1355, avec limbe gradue 
33322. 2 electroscopes a feuilles de papier, Fig. 1356, a armatures nicke!t~es et a 2 boules 

percees de trous pour recevoir Ia pointe et Ies supports des differents batons. Les accessoires 
suivants sont fournis en meme temps: 1 baton de flint-glass, 1 baton de bois, 1 d'ebonite, 
1 de eire a cacheter et 1 de baleine de 350 mm de long, 1 excitateur, 1 boule d 'epreuve 
avec 10 m de fil de maillechort fin, 1 pointe coudee a angle droit et 2 supports pour les batons. 

Le prix indique ne comprend pas Ia boule avec pied a colonne de verre representee 
dans Ia figure. • 

Piles de Zamboni, Fig. 1357, composees de feuilles de papier dore et argente, avec monture en 
verre et bornes aux poles. 

Nos. 33323 
Nombre de couples 1000 

Diametre en mm 28 

33324 
2000 

28 
-- - --------------

Frs. 36.- 45.-

33325 
3000 

35 
54. -

33326 
4000 

35 
68.-

33327 
5000 
40 

105. --

33328 
6000 

50 
ISO. -

II hs. 

18 
24 

42 

c. 
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fig. 135S, No. 33335. Echelle: 1/u- fig. 1361, No. 33347. Echclle: 1/u. 

fig. 1359, No. 3333 7. Echelle : 1/ 6 • fig. 1359 a, No. 33338. Echelle: 1/ 5 • fig. 1360, No. 33346. Ech . : 1; " . 

Piles de Zamboni, ouvertes, avec baton d'ebonite traversant les disques de papier et bornes aux frs. c. 
extremites. La resistance interieure peut se regler entre certaines limites par compression, 
a J'aide d'un systeme de vis. Une aiguille laterale, munie d'une borne, permet d'emprunter 
a Ia pile un courant de tension plus ou mains elevee, au gre de l'experimentateur. Modele 
entierement nouveau. 

NOS. 33329 33330 33331 33332 33333 33334 
Nombre de couples 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Diametre en mm 28 28 35 35 40 50 
frs. 27.- 36.- 45.- 54.- 90.- 120.--

33335. Electrometre a piles de Bohnenberger-fechner, Fig. 1358 . 83 
33336. Electrometre a piles de Bennet . 60 
33337. Electrometre a piles pour Ia projection, avec division sur verre, Fig. 1359; Ia sortie du 

courant se fait par le milieu . 100 
33338. Le meme, avec piles ouvertes, de sensibilite variable, Fig. 1359a 115 

Accessoires pour les electrometres qui precedent, servant a realiser les experiences 
fondamentales sur l'electricite de contact: 

33339. 2 plaques de zinc de 80 mm de diametre, parfaitement planes, J'une vernie d'un cote . 13 50 
33340. 2 plaques de cuivre semblables aux precedentes . 13 50 
33341 . 2 manches en ebonite pour ces plaques . 1 50 
33342. 2 lames souples, cuivre et zinc, de forme circulaire, avec manches ebonite 9 
33343. 1 disque de glace mince de 16 em de diametre, verni sur les bords, et 1 disque de drap 

de 8 em 3 
33344. 1 disque dore de 8 em de diametre, parfaitement plan 15 
33345. 1 disque platine, memes dimensions 18 
33346. Electrometre a decharges de Weinhold, Fig. 1360 40 
33347. ~ile hydro-electrique 'pour l'etude de Ia force electromotrice et Ia charge des electro-

metres a quadrants, compo1iant 144 couples zinc et cuivre dans une monture en ebonite, Fig./361. 83 
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fig. 1368, No. 33360. Echelle: 1/u. 

fig. 1366, No. 33357. Ech.: 1/ 6 . 

s 

fig. 1?62, No. 33348. Echelle: 1/ 5 . fig. 1363, No. 33349. Echelle: '/•· fig. 1364, No. 33351. Echelle: 1i9· 

33348. Electrometre a quadrants de Thomson, modifie par Weinhold, Fig. 1362, avec rechar- ' 
geur, aiguille de Maxwell et miroir. La lecture peut se faire de Ia fa<;on ordinaire. Toutes 
les pieces interieures sont fortement dorees . 

33349. Electro metre a quadrants de Thomson, modifie par-Mascart, Fig.1363, sans rechargeur, avec 
suspension bifilaire mobile, cage metallique et aiguille de Maxwell. Les quadrants sont for_tement dores. 

33350. Console murale pour les electrometres qui precedent et applique pour Ia lampe a petrole, 
a gaz ou electrique . 

33351. Electrometre a quadrants d'Edelmann, Fig. 1364, avec console en zinc 
L'aiguille et les quadrants sont des secteurs cylindriques allonges. La mise au point 

de l'aiguHle se fait au moyen d'un petit aimant ei Ia charge a !'aide d'une pile hydro-electrique 
No. 33347; Ia suspension est constituee par un seul fil de cocon. L'instrument est tres sen-
sible et d'un maniement commode. 

33352. Electrometre a quadrants de demonstration, modele simplifie avec boite en bois, con-

frs. 

315 

270 

27 
465 

venant tres bien pour l'enseignement, Fig. 1365 . . 7 5 

I c. 
I 

33353. Boite protectrice pour les electrometres a quadrants Nos. 333-48 et 33349 . 16 50 
Cette boite est en carton garni de calicot; on Ia suspend au plafond par une poulie et 

on Ia remonte lorsqu'on emploie l'electrometre. Quand celui-ci ne sert pas, Ia boite le protege 
completement contre Ia poussiere. L'appareil peut done toujours rester en place. 



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. .)37 

Fig. 1367, No. 33358. Echelle: 1/~· Fig. 1369, No. 33363. Echelle: 1/t· 

fig. 1365, No. 33352. Echelle: 1/ 6 . Fig. 1370, No. 33364. Echelle: 1/4· Fig. 1371, No. 33365. Echelle: 1/ 3 . 

Accessoires pour les electrometres a quadrants qu1 precedent: Frs. : 

33354. Echelle de lecture. pour Ia projection, longueur 2m, graduee de 5 en 5 em; en papier 
avec cadre en bois et pieds . 

3335 5. Lampe a petrole avec verre a fente, montee sur un support de hauteur variable 

33356. Bee Argand ou Auer, avec verre a fente, monte sur un support de hauteur variable 

333 57. Lampe electrique a incandescence, avec support et cylindre protecteur, pour le galvano
metre a miroir, Fig. 1366 

La lampe a incandescence est une lampe de forme allongee a filament unique. Les 
commandes doivent specifier le voltage; a defaut de cette indication, je fournis des lampes 
pour 110 volts. Pour les tensions superieures a 120 volts, une seconde lampe doit etre inter-
calee dans le circuit. 

33358. Lampe electrique avec verre a fente, surmontee d'une echelle, Fig. 1367 
Piles de charge (piles seches). Voir les Nos. 33323- 33334. 

10 
12 

22 

27 

150 

33359. Pile etalon de Weinhold (cuivre-zinc) II 15 
33360. Pile etalon de Raoult, Fig. 1368, tres constante, avec tube de communication; petit modele 45 

33361. Pile etalon de Kittler, a plaques en cuivre et zinc chimiquement purs, logee dans un 
Ill coffret en chene verni a poignees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 

Cette pile se charge avec de I'acide sulfurique d'une densite de 1,07 5 a 18 ° C. et 
une solution de sulfate de cuivre d'une den site de 1,19. Force electromotrice: 1,182 volt 
a. 15,5° c. 

33362. Pile etalon de Clark, etablie suivant les prescriptions de l'Institut physico-technique; avec 
certificat d'epreuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33363. Pile etalon de Weston, Fig. 1369, au cadmium, etablie suivant les prescriptions de l'lnstitut 
physico-technique; avec certificat d'epreuve . 

3336-t Pile etalon de Fleeming, Fig. 1370 . 
33365. Couple zinc et cuivre, Fig. 1371, avec une electrode en charbon 

60 

75 
48 

3 

22 

I 
c. 

so 

50 

.~o 
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fig. 1374, No. 33371. Echelle: 1/ 111 

fig. 137~, No. 33366. Echelle: 1/ 14• 

R 

.... ... .. 

·-,~ -~- _,p 
fig. 1375, No. 33372. Echelle: 1/ 10. fig. 1373, No. 33367. Echelle: 1/u. fig. 1376, No. 3337 3. Echelle: 1/ 4 • 

33366. Electrometre capillaire de Lippmann, Fig. 1372 
33367. Le meme, Fig. 1373 . 
33368. Pendule electrique avec une longue branche et deux balles de sureau de couleurs differentes. 
33369. Aiguilles electriques de G. Wiedemann. Cet appareil comporte: a) un tube d'ebonite 

tres Ieger, terinine par 1 disque de verre et 1 disque d'ebonite; b) un etrier en fil metallique 
portant 1 fil de soie; c) un second tube d'ebonite termine par deux planchettes dont l'une 
porte 1 disque de cuir et !'autre 1 disque en peau de chat 

333 70. Meme appareil, mobile sur un support isole muni d'une pointe. Voir le No. 33258 
33371. Toile metallique flexible de Rosenberg et Kolbe, pour etudier Ia distribution de 

l'electricite, Fig. 1374; avec 2 poignees isolantes et un certain nombre de petites feuilles de 
papier mobiles 

Quand on cintre Ia toile metallique apres l'avoir chargee d'electricite, les feuilles de 
papier sont repoussees ·plus fortement sur Ia face exterieure convexe, ott l'electricite s'accumule, 
tandis que celles qui se trouvent sur Ia face interieure concave ne sont plus repoussees. 

333 72. Appareil a bulles de sa von montrant Ia densite electrique, Fig. 1375; avec electroscope 
d'epreuve et poire en caoutchouc . 

Si l'on gonfle Ia bulle de savon, Ies feuilles de l'electro::.cope se rapprochent, Ia densite 
electrique devenant moindre par suite de l'accroissement de Ia surface de Ia bulle. 

33373. Electrometre a feuilles d'aluminium de Kolbe, Fig. 1376, avec echelle divisee pour Ia 
projection, tube d'ambre passe dans un bouchon en ebonite, 1 boule de 1 0 111111 de diametre, 
2 plateaux condensateurs vernis avec 1 manche d'ebonite, 1 bouchon d'ebonite supplementaire, 
1 bouchon d't~ bonite supplementaire avec tube d'ambre, tige conductrice et feuilles de papier, 
Dimensions de Ia cage en tole: hauteur 130 mm, largeur 1-40 mm, profondeur <) 5 111111 • 

18 
40 

1 5 

22 

<)() 

c. 

so 



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

Fig. 1381, No. 33379. Echelle: 1/G· 

Fig . 1377, No. 33376 Echelle: 1/ 10• Fig. 1378, No. 33377. Echelle: '/~ . 

Fig. 1380, No. 33378. Echelle: '/~. Fig. 1379, No. 33378. Echelle: 1/H· 

Accessoires pour l'electrometre a feuilles d'aluminium de Kolbe: 

333 i -L Echelle en mica pour Ia projection, se pla<;ant dans l'electrometre precedent 

333/4a. 2 feuilles de tole a echancrures en forme de c, pour essais quantitatifs . 

333 i 5. 1 boule creuse de 50 mm de diametre et 2 boules d'epreuve isoh~es pour Ia graduation. 

333 i 5 a. Tige en laiton nickeh~, avec 2 boules . 

333/6. Petit appareil de projection d'apres Kolbe, Fig. 1377 
Ce petit appareil est monte sur un support de hauteur variable; il se compose d'une 

lampe a petrole, d'un cylindre en tole avec un ouverture ronde, d'une lentille convergente et 
d'un objectif mobile le long d'une regie divisee. Le prix indique ne comprend pas Ia valeur 
de I'electrometre represente dans Ia figure. 

Frs. 

9 

6 

9 

100 

333 i i . Electroscope a feuilles d'or pour I' etude de l'electricite atmospherique, Fig. 1378; 
avec limbe gradue en ivoire, tige de laiton et pied demontable; hauteur: 70 em . 45 

333/8. Electrometre a miroir pour hautes tensions, d'apres Heydweiller, avec 2 systemes de 
suspension bifilaire pouvant etre facilement substitues l'un a !'autre, pour les intervalles de 
3000 a 2 i 000 volts et de 6000 a 50 000 volts, Fig. 1379 et 1380 . 3 i 5 

Cet instrument est construit com me une balance de torsion; il a l'avantage que les potentiels 
cherches sont presque exac:tement proportionnels aux racines carrees des indications lues sur 
l'echelle. Les resultats obt~nus sont tres exacts: l'instrument permet de mesurer a 0,1 °/11 

pres les potentiels de 1 5 000 volts et plus. 
L'electrometre est muni d'un tres bon amortisseur. 

33319. Electrometre absolu (balance electrometrique avec condensateur a anneau protecteur), 
d'apres Thomson et Kirchhoff, Fig. 1381; sans balance . 480 

L'appareil comporte 2 plateaux condensateurs circulaires en laiton dare; le plateau in-
ferieur est fixe et isole, !'autre est suspendu a une balance sensible dont il constitue l'un des 
plateaux. 

339 

c. 

50 
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Fig. 131:12, No. 33380. 
[chelle: 1/ 10• 
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I m, 

'll 
Fig. 1385, No. 33397. Fig. 1388, No. 33-107. 

Echelle : 1/s· Echelle: 1/10-
fig. 1384, No. 33389. fig. 1383, No. 33385. 

Echelle: 1/12- Echelle : 'Is· 

fig. 1386, No. 33397. Echelle: 1/s. fig. 13S7, No. 33-103. Echelle: 1/ 10. 

Frs. 33380. Conducteur conique, Fig. 1382, pour montrer le mode de distribution de l'electricite a Ia. II 
surface d'un conducteur isole; nickele, avec boule d'epreuve et electroscope d'epreuve 33 

33381. Electroscope d'epreuve, ·seul . 
33382. Cylindre en toile metallique avec fond en tole, se vissant sur l'electrometre 
33383. Baton d'ebonite avec frottoir en cuir enduit d'amalgame 
3338-t. 4 spheres creuses nickelees de 20, 10, 10 et 5 em de diametre, sur pieds isolants, pour 

experiences sur Ia densite electrique a charge egale 
3338 5. Electroscope a feuilles d'aluminium avec limbe gradue, Fig. 1383 
33386. Plaque de verre pour montrer Ie role des ecrans electriques 
33387. Plaque d'ebonite pour le meme usage . . 
33388. Plaque de fer blanc pour le meme usage . . . . . . 
33389. Cloche en toile metallique et plateau en tole, Fig. 1384, pour montrer que I'electricite 

ne se trouve qu'a Ia surface des corps conducteurs . . 
33390. Porte-bougie avec toile metallique . . . . . . . . . . 
33 39 1. 1 paire de plateaux pour condensateur a lame d'air, diametre 1 5 em, parfaitement plans, 

nickeles, avec manche ebonite, sur pied isolant, et 1 feuille de mica de 19 em de diam. . . 

Feuilles de mica pour condensateurs 
Nos. 33392 33393 33394 

Diametre 120 150 200 mm 
La piece Frs. 1.50 4.- 7.50 

33395. Petit electroscope auxiliaire sur pied . . . . . . . . . 
33396. Condensateur etalon se vissant sur l'electroscope it feuilles d'aluminium No. 33385, 

metre 80 mm, verni, parfaitement plan, pour l'etalonnage de l'electrometre; en etui 
dia-

ii . 
li 
I 
I 

I 
il 

4 

60 
24 
2 
4 
1 

1 5 . 
7 

40 

4 

2i 

c. 
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fig. 1390, Nos. 33414/18. Echelle: 1/ 6 - 1/ 12• 

33397. Appareil pour mesurer Ia capacite des bouteilles de Leyde, spheres creuses, etc., Fig. 1385 
et 1386; sans Ia bouteille de Leyde et I'electrometre representes dans Ia figure 1386 

Pour cette experience, on place dans l'electrometre le bouchon d'ebonite special avec Ia 
feuille de papier. 

33398. Condensateur a lame d'air sur pied, a plateaux mobiles, avec division millimetrique . 
33399. Plaque de paraffine de 180 mm de diametre et de 20 mm d'epaisseur, avec manche en 

ebonite, pour le condensateur a lame d'air . 

33400. Appareil pour enflammer l'ether, etc. 

33401. Modele de machine a influence . 
33402. Petite plaque de zinc amalgame, avec crochet 
33403. 2 spirales sur plaques en ebonite a poignee, Fig. 1387, pour montrer !'induction electrique 

3 3404. Porte-bougie avec manche en ebonite et fil de platine 
Lunettes de lecture a distance. Voir aux galvanometres. 

33405. Bloc de paraffine pour isoler l'electrometre 
33406. Appareil pour !'etude des lignes de force electriques, avec anneau 

le role des ecrans electriques 

33407. Electrometre pour l'etude de l'electricite atmospherique, Fig. 
glace, divisee en volts . 

33408. Petite plaque de plomb avec manche ebonite 

Machines electriques a frottement et a influence 
• avec accessotres. 

Machines electriques a un plateau, Fig. 1389} avec socle en fonte et axe en ebonite; modele 
tres solide. . Nos. 33409 33410 33411 33412 33413 

Diam. du plateau 36 42 50 60 70 em 
frs. 115.- 135.- 190.- 240.- 300.-

Ces machines se disti nguent par leur grande stabilite. 
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fig. 1391, Nos. 33424/31. Echelle: 1/,- 1/to-

fig. 1301 a, N os. 33-132/41. Echelle: 1/1- 'ho· fig. 1392, No. 33442. Echelle: 1/r.- 1,'1,. 

Machines electriques a un plateau, Fig. 1390 page 341, avec socle en bois et axe en verre; \ frs . ' c. 
Ia monture du plateau est en bois. 

Nos. 33414 33415 33416 33417 33418 
Diam. du plateau - --=3c-:6:-----....,4·2:::------so-·---·-6o · 70 ·-em 

Frs. 90.- 115.- 150.- 195.- 240.-
Anneaux de Winter pour Ies machines precedentes, augmentant sensiblement Ia longueur .des 

etincelles. Nos. 33419 33420 33421 33422 33423 
Diametre 36 -l2 52 60 70 em 

Frs. 18.- 27.- 33.-- 42.- SQ.---
Machines a influence de T~pl er, s'amor~ant d'elles-memes, Fig. 1391. Ces machines ne pre

sentent pas !'inconvenient du renversement des poles et ne s'eteignent jamais, que! que soit 
l'etat hygrometrique de !'air ambiant; leur emploi est a recommander sous tous les rapp01is. 
Sans colonnes d'ebonite, peignes montes sur !'axe fixe, bati en bois d'aune verni. 

Nos. 33424 33425 33426 33427 33428 33429 33430. 33431 
Diam. du plat. tournant 26 31 36 41 47 52 57 ___ 62-cm 

Frs. 60.- 85.- 105.- 130.- 180.- 210.- 340.- 480.-
Les memes machines avec colonnes massives en ebonite portant Ies peignes, ce qui permet de 

demonter les plateaux sans obstacle. Bati en acajou verni, Fig. 1391 a. 
Nos. 33432 33433 33434 33435 33436 33437 33438 3343!1 33440 33441 

Diam. du plat. tolll·nant 26 --- 3r --·--s6----~-r----47 ----52 __ __ .5f ____ 6:'f ____ i5 ______ 9o ___ cm 

Frs. 105.-- 13~r=18o.= 22r=-2lf5.- 315.- 47 5.- 600. - 8To.-=-9oo.=-~-
33442. Machines a influence de H 0 Itz I Fig. 1392, ne s'amor\ant pas seules. Les prix de ces 

machines sont Ies memes que ceux des precedentes, reduits de 5 °/ ... 
Machines a influence de T~pler, s'amor~ant d'elles-memes, Fig. /393, ·avec 2 plateaux tournants 

et 2 fixes, bati et colonnes en acajou et peignes fixes a des colonnes en ebonite. Ces machines 
sont extremement elegantes et ont un debit double de celui des machines a 2 plateaux. 

Nos. 33443 33444 33445 33446 33447 33448 3il449 il3450 33-:Lil 33452 
Diam des plat. tournants-.26 _____ 31 -- -.36 41 47 52 57 62 75 90 em 

F rs. 206. =--z 55::..:.:_ 3 36. -=-4cf5-:-:=-5-20.:.::..._-5-65."-=: -7 S(J. =-8 so.-=-97 s: :.___:__ T24o~.:..:..: 

Machines a influence de T~pler, s'amor~ant d'elles-memes, Fig. 1394 ct 1394a, avec -l plateaux 
tournants et 4 fixes. Construction tres elegante, boiserie noyer. 

Nos. 33453 33454 33455 33456 33457 33458 33459 334HO 
--~~---~·-

Diam. des plat. tournants 36 41 47 52 57 62 7 5 90 em 
-~~~~-~~--~~--~~-

Frs. 450- 540. - 630.- 720.- - 880.- 1120.- 1350.- 15 7 5.-
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fig. 1393, Nos. 33443/52. Fig. 1395, Nos. 33467/68. 
Echelle: 1 ;'j-1/20· Echelle: '/10-1/12· 

fig. 139-t, Nos. 33453/60. Echelle: 1/j- 1/ 20• 

------·.- - · ------ ---· 
fig. 1396, Nos. 33469/71. Echelle: 1/ij- 1j 12. fig. 1394a, Nos. 33453/60. Echelle: 1 /~ - 1/ 2o· 

Machines a influence de T a: pIer I s'amor~ant d'elles-memes, avec 2 plateaux tournants et 
1 fixe, sans colonnes en ebonite; le debit de ces machines egale une fois et demie celui des 
machines a 2 plateaux. 

Nos. 33461 33462 33463 33464 33465 33466 
Diam. des plat. tournants 26 31 36 41 ____ ---"Lf7 _ __ 52 em 

------- -------------
Frs. 72.- 100.- 130.- 150.- 210.- 250.-

Machines a influence de Wi m shu rst, s'amor~ant d'elles-memes; avec plateaux en verre et bati 
en acajou verni, Fig. 1395. Les machines de Wimshurst sont completement exemptes de 
!'inconvenient du renversement des poles et leur fonctionnement est independant de l'etat 
hygrornetrique de l'air. 

Nos. 33467 
Diarnetre des plateaux ~u---· 

Frs. -48.-

33468 
31 

· 68.-
em 

Machines a influence de W i m shu rs t, s'amorcant d'elles-memes; avec plateaux en verre, socle 
acajou, colonnes isolantes en ebonite, supports de !'axe et mecanisme de commande en fer. 
Ce modele, tres perfectionne, est d'un excellent rendement; il est insensible a l'humidite et ne 
presente pas !'inconvenient du renversement des poles, Fig. 1396. 

Nos. 33469 33470 33471 
Diam. des plateaux -41 52 62 em 

Frs. 160.- 2~5.-: 270.-

Frs. c. 
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fig. 1397, Nos. 33-!Hji6. Echelle: 1/3- '/5 • 

fig. H04, No. 33510. Echelle: 1/3. fig. 1397 a, Nos. 33490/93. Echelle: 1/ 10• 

334i2. Machine a influence de Wimshurst, s'amorffant d'elle-meme, avec 4 plateaux en verre 
de 52 em de diametre; cette machine a un debit double de celui des machines a 2 plateaux. 

334i 3. La meme avec 8 plateaux en verre de 52 em de diametre, ayant un debit quadruple de 
celui des machines a 2 plateaux . . . . . 

Machines a influence -de W i m shu rs t, Fig. 1397, s'amorffant d'elle-memes, insensibles a I'hu
midite. Ces machines n'ont aucune piece fragile: les plateaux sont en ebonite et le bati en fer. 

Nos. 33474 33475 33476 
Diametre des plateaux 18 21 26 em 

Frs. 2i.- 36.- 50.-
- Les memes machines, avec plateaux en ebonite et bati en bois. 

Nos. 33477 33478 33479 33480 
Diametre des plateaux 25 30 35 40 

Frs. 50.- 68.- 90.- 128.-
33481. Plateaux pour machines a influence de Tcepler ou de Holtz: 

pr. mach. a plat. tourn. de 26 31 36 41 4i 52 5i 62 iS 90 em de diam. 
Prix du plat. tourn. Frs~-- 6.- 8. - 10.5013.50 18.- --2T:-=-2s-:-=- 30. ----~o. ::__ ·--57:-------

" , , fixe , 9. - 11. - 16.50 22.50 2i.- 32.- 38.- .:15. - 5.:1 - 68. -
Sur demande, je puis fournir toutes les machines d'infh.,ence avec plateaux de Tcepler 

s'amon;ant d'eux-memes et plateaux de Holtz; elles peuvent alors s'employer des deux fa<;ons. 
Boites protectrices pour mettre les machines a influence a l'abri de Ia poussiere; modele 

simple, fermant a clef. 
- Nos. 33482 33483 43484 33485 33486 33487 33488 

-------~~---~~--~~--~~-----~--~~----~-----

pr. mach. a plat. tourn. de 26 31 36 41 47 52 57 em diam. 
Frs. 18.- 2.:1.-- 30.-- 36.- --15. - 54.- 60.-

frs. 
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Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 
-- - - --- -·- -

--_..;-_; _~-:.;:::- c_:_=.:;:..::~.: 

fig. 1399, No. 33503. fig. 139Ga, No. 33504 
Echelle: 1/ 8 . Echelle: 1 j,; 

fig. 1398, No. 33501. Echelle: 1/ 8 • 

fig. 1400, No. 33505. Echelle: 1/10· 

33-l89. Cages en verre pour machines a influence, avec ou sans tablette inferieure. (Les con
ducteurs traversent la cage, de sorte qu'il n'est pas necessaire d'ouvrir cette derniere pour se 
servir de la machine). Prix: depuis frs. 11 0.-, suivant dimensions. 

33-490. Machine a influence pour Ia faradisation, a plateau de 52 em de diametre et a commande 

laterale, . Fig. 1397 a; avec cage vitree en acajou 

33-491. La meme, a plateau de 60 em 
33-492. Feuille de caoutchouc de 70 X 100 em et 3 mm d'epaisseur 

Cette feuille de caoutchouc mou s'emploie avec Ia plaque metallique No . .3 349 3 pour 

remplacer le tabouret isolant. 
33493. Plaque metallique de SO X 80 em, se posant sur Ia feuille de caoutchouc No. 33-492 

Cette plaque est en zinc nickele de O,S mm d'epaisseur et porte un reillet pour rece-

voir le fil conducteur. 
3349-l. 2 fils de jonction fortement isoles au caoutchouc, avec porte-mousqueton . 

3349S. Cloche pour Ia franklinisation de Ia tete, avec support. isolant . 
Cette cloche est pivotante et mobile dans le sens vertical. 

33496. Porte-electrode pour Ia franklinisation, longueur 50 em, avec borne de raccord . 

33497. Boule de laiton se vissant sur le porte-electrode . 
3 3498. Douche pour Ia franklinisation, se vissant sur le porte-electrode . 

Cette piece a 13 em de diametre et porte de nombreuses pointes metalliques garntes 

de gaines en ebonite. 
3 3-499. Machine hydro-electrique d ' Armstron g 
33 500. Amalgame de Ki enmay e r; les 7S gr 
33 S01 . Machine a influence a eau, Fig. 1398 . 
3 3 502. Machine a influence a sable . 
33503. Machine a influence, Fig. 1399, modele simple, a plateau de 26 em de diametre, sans 

anneau . 
33 504. Petite machine electrique pour amorcer les machines a influence de Hol t z , Fig. 1399a. 
33 SOS . Machine electrique de Ramsden, Fig. 1400, avec 2 frottoirs, 2 conducteurs et plateau de 

6S em de diametre; modele tres elegant, sur table vernie 
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fig. 1401, No. 33506. Echelle: 1/J. fig. 1402, No. 33508. Echelle: 1/a fig. 1406, No. 33518. Echelle: 1/-,. 

fig. 1401 a, No. 33507. Echelle: 1/~ · fig. 1403, No. 33509. Ech.: 1/J. fig. 1405, No. 33512. Ech.: 1/4. 

33506. Hygrometre se pla<;ant dans Ia cage de Ia machine a influence pour observer Ie degre 
d'humidite, Fig. 1401 . . . . . . 

Cet hygrometre n'est necessaire que pour les machines qui ne s'amorcent pas seules. 
3350i. Tabouret isolant en bois, a pieds en porcelaine, Fig. 140/a . 
33508. Carillon electrique sur pied en fer, Fig. 1402 
33509. Pistolet de Volta, Fig. 1403 . . . . 
3 3 51 0. Pis to let electrique, Fig. 1404, page 344 
33511. Tourniquet electrique sur pied 
33512. Double tourniquet electrique, Fig. 1405 
33513. Houppe en papier, sur pied 
3 3 514. Appareil pour !'experience de Ia grele electrique, avec monture metallique 
3 3 51 5. Mortier electrique . . 
33516. Appareil pour enflammer l'ether. 
33517. Meme appareil, de forme differente 
33518. Appareil pour montrer l'electricite s'ecoule par les pointes, Fig. 1406 
33519. Appareil pour montrer Ia condensation des fumees sous 1'action des decharges electriques; 

hauteur du cylindre en verre: 21 em, Fig. 1407 
33520. Le meme, avec cylindre de 31 em de hauteur. 
33521. Tube etincelant, longueur 40 em, Fig. 1408 . 
33522. Le meme, longueur iS em 
33523. Bouteille etincelante, Fig. 1409. Bouteille de Leyde de 160 mm de hauteur et 80 mm 

de diametre, avec armature exterieure ctecoupee en damier 

Frs. c. 
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Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

fig. 1-110, No. 3352~. Echelle: 1/G· 

Fig. HOi, No. 33519. 
Echelle: 11,,. 

fig. 1-108, No. 33521. 
Echelle: '/~· 

fig. 1409, No. 33523. 
Echelle: 1/4· 

fig. 1413, No. 33528. Echelle: 1/3· 

Fig. 1-111, No. 33525. Ech.: '/~ . fig.1412, No. 33526. Ech.: 1/ro· 

Fig. 1415, No. 33530. Echelle: •k. fig. 1412a, No. 33527. Echelle: 1/ 5 . Fig. 1414, No. 33529. Echelle: ' /~· 

33524. Tableau etincelant en verre, Fig. 1410, avec lames d'etain formant une figure ; dimensions: 
28 X 22 em. Avec support 

33525. Tourbillon electrique de Ori.iel, montrant le pouvoir des pointes, Fig. 1411 
33526. Boule roulante, Fig. 1412, avec support. 
33527. Electrometre a cadran de Henley, avec support, Fig. 1412a . 
33528. Appareil montrant que les electricites de meme nom se repoussent, Fig. 141~, forme 

de 3 anneaux metalliques qui se mettent a angle droit lorsqu 'on les electrise . 
33528a. Perce-verre, petit modele pour percer du verre mince . 
33529. Meme appareil, pouvant percer du verre de 2 em d'epaisseur, Fig. 1414 . 
33530. Perce-verce, Fig. 1415, pouvant percer des plaques de verre jusqu'a 1 5 mm d'epaisseur a 

!'aide des etincelles d'une machine a influence ou d'une bobine d'induction 

Frs. c. 

27 
27 

18 
18 

18 
7 so 

36 

36 
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Fig. 1-11 b, No. 33.533. 
Echelle: 1/ 6 • 

Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

Fig. 1-117, No. 33534. Fig. 1420, No. 33539. Echelle: 1/ 5 • 

Echelle: 1/ 11 • 

Fig. 1423, No. 335-12. I I 
I &· 

Fig. 1-11 8, No. 33535. Echelle: tj3 . Fig. 1419, No. 33538. Ech. : 1/J Fig. H21 , No. 335-10. fchell e: 1 /~ 

3353 1. Appareil pour briser des vases en verre 
33532. Le meme, de construction differente 
33533. lsoloir de Mascart, Fig. 1416, forme d'une bouteille de verre contenant de l'acide sul

furique et supp01iant un plateau 
33S34. Support isolant comportant un pied en bois, une colonne en ebonite et un plateau nH~-

tallique creux, Fig. 1417 . 

33535. Appareil pour Ia distinction des deux especes d'electricite, Fig. 1418 
33S36. Chaine conductrice -avec crochets aux extren;ites. Le metre 
3353i. Spirale elastique avec fit de cuivre a t'interieur et crochets aux extremites; te metre 
33S38. Thermometre electrique de Kinnersley, Fig. 1419 . 
33S39. , , a air de Riess, Fig. 1420. 
33540. Appareil montrant les effets magnetiques des decharges des bouteilles de Leyde, Fig. 1421; 

sans Ia bouteille representee dans Ia figure . 
33S41. Oeuf electrique, Fig. 1422, pour montrer les effets de l'etincelle electrique dans le vide . 

Tubes de Geissler pour etudier les manifestations des decharges dans les espaces rare
fit':s ou remplis de gaz:et les phenomenes de fluorescence. Voir plus loin. 

33S42. Tube de Geissler, Fig. 1423, pour Ia meme experience, avec robinet et pied, se plac;ant 
sur Ia machine pneumatique . 

Bouteilles de Leyde en flint-glass de premiere 
Nos. 33543 

qualite, Fig. 1423 a. 
33a4-t 3ll545 

Hauteur 16 
--------.::-~--'---------~---

26 40 em 
Frs. 6.- 15.- - 22.SO~--

Frs. i c. 
3 
3 
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1 so 
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fig. H22, No. 33541. 
Echelle : 'j,,. 

Fig. 142-l, No. 33546. 
Echelle: '/4· 

Fig. 1426, No. 33548/50. 
Echelle: 1/5-'j,":/. 

Fig. 1423a, No. 33544. 
Echelle: '/u· 

Fig. H25, No. 33547. Echelle,: 1/ 8 • Fig. 1427, No. 33557/59. Echelle: 1/s-1/to· 

335-f6. Bouteille de Leyde a armatures mobiles forme conique, avec manche ebonite, Fig. 1424 . 
33547: La meme, forme cylindrique, hauteur 26 em, Fig. 1425 
Batteries de 4 bouteilles de Leyde, Fig. 1426. 

Nos. 33548 
Hauteur . 16 

frs. 30.-
Batteries de 6 bouteilles de Leyde. 

33549 
26 

68.-

33550 
40 

100.-

Nos. 33551 33552 33553 
----

Hauteur 16 ~6 40 
Frs:--~rs·~~--- ·-------·-ufo·:=· · ----- -----T3s-.= - ---

Batteries de 9 bouteilles de Leyde. 
Nos. 33554 33555 33556 

------------

Hauteur 16 26 40 
--- ----

frs. 68.- 1-fS.- 180.-
Bouteilles de Leyde en cascade avec commutateur, d'apres Mach, Fig. 1427. 

Nos. 33557 33558 33559 
3 bouteilles de 16 26 40 em de hauteur 

---- ----------- -

frs. 54.- 105.- 150.-
Nos. 33560 33561 33562 

6 bouteilles de 16 26 40 em de hauteur 
frs. 105.- 180.-- 240.-
Nos. 33563 33564 33565 

9 bouteilles de 16 26 40 
Frs. 165.- 265. - 330. -

Frs. c. 
10 so 
24 
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Fig. H2S, No. 335b7. Echelle: 1/o· 

m I ~L) U __________________________ __ _ 
fig. 1429, No. 33568. Echelle: 1/ 6 • fig. H31, No. 33512. Echelle: 1/ 0 • 

fig. 1430, No. 33571. Echelle: 1/ 8 . 

\ 

fig. 1432, No. 33573. Echelle: 1/ 5 • 

33566. Bouteille electrometrique de Lane, simple sur pied en fer. 
33567. La meme, a vis micrometrique de reglage, Fig. 1428 
33568. La meme, double, Fig. 1429 . 

fig. 1433, No. 3357 4. Echelle: 1j,. 

33569. Excitateur a vis micrometrique de Riess, forme de 2 colonnes en verre portant 2 boules 
metalliques dont l'une peut etre deplacee dans une glissiere divisee au moyen d'une vis 
micrometrique 

335 70. Excitateur simple, a manche ebonite . ·. 
335 71. Le meme, a charniere, avec 2 manches en ebonite, Fig. 1430 
33572. Excitateur de Riess, Fig. 1431, pour decharger les batteries de bouteilles de Leyde; sur 

socle en fer . 
33573. Excitateur de Henley, Fig. 1432. 
33574. Condensateur de Weinhold, Fig. 1433, pour experiences sur Ia condensation electrique; 

diametre des plateaux metalliques: 21 em. Sur pied a colonne en verre, avec pendules en 
moelle de sureau et lame cuivre et zinc pour l'electricite dyn?mique 

33575. Condensateur de Bruno Kolbe . 
33576. Condensateur de Kohlrausch, Fig. 1434} avec regie prismatique en metal et plateaux de 

160 mm de diametre, mobiles dans tous les sens 
335i7. Tableau de Franklin, en verre, sur pied isolant, avec pendule suspendu, Fig. 1435 . 
33578. Tableau etincelant de Franklin, a armature continue sur l'une des faces et decoupee sur 

!'autre . 

frs. 
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Fig. H34, No. 33576. Echelle: 1/G . Fig. 1436a, No. 33582. Echelle: '/4· 

. 1435, No. 33577. Echelle: 1/ 6 • Fig. 1436, No. 33579. Echelle: 1/ 5· 

Fig. 1438, No. 33587. Echelle: 1/4· Fig. 1437, No. 33583. Echelle: 1/s· 

Frs. c. 
5 i9. Tableau etincelant de Rosetti, Fig. 1436, avec support 27 
S80. Plaque de verre a armature continue, permettant d'employer le tableau etincelant de Rosetti 

comme tableau de franklin 4 SO 
S 81. Plaque de verre a armature decoupee, permettant d'employer le tableau de Rosetti com me 

tableau etincelant de franklin . 4 so 
582. Tour a paratonnerre pour enflammer l'alcool, Fig. 1436 a 10 SO 
583. Appareil de Harris pour expliquer !'action du paratonnerre, Fig. 1437 60 
584. Appareil de Haiiy pour !'etude de l'electricite produite dans les mineraux par les variations 

de temperature ou par Ia compression; pour le spath fluor et Ia tourmaline, avec supports 1 

isolants (voir le No. 3326S) 45 

Tubes de Geissler. 
Tubes pour !'analyse spectrale. Voir au chapitre Optique. 

• 58 5. Tube pour observer Ia region ultraviolette du spectre, a vision directe 
1586. Le meme, ferme par une plaque en crista\ de roche 
158 7. Tube pour I' analyse spectrale, Fig. 1438, muni de 2 robinets permettant d'y faire facilement 

lc vide 

6 
30 

9 
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Fig. 1 HO, No. 33599. Echelle: 1/ :, • 

...f ~,_ptt :: =; ; ?if ;.. 
Fig. H39, No. 33595. Echelle: '/5· Fig. 1-H2, No. 33605. Echclle: 1/ 1 fig. 1 H1, No. 33603. Ech. : '/• . 

fig. 1 H3, No. 33606. Echelle: '/•· 

Fig. 1 H5, No. 33611. Echelle: 1/s. Fig. 14-H, No. 33608. Echelle: 1;\ 0 . 

Frs. i c. 

33588. Tube de Geissler se regardant en bout, modele du Dr. Riedel (voir au chapitre Optique). IS 
33589. Tube de Geissler avec pied et robinet, se plac;ant sur Ia machine pneumatique (voir le 

No. 33542) 25 

6 tubes de Geissler de formes et de couleurs differentes, en etui. 
Nos. 33590 33591 33592 335H3 33594 

--- ---~~ 

Longueur en em 12 16 20 25 30 

Frs. 9.- 13.50 18.- 2.:1.- 30.-
33 59 5. 6 tubes de Geissler de formes et de couleurs differentes, longueur 20 em, avec com

mutateur permettant de les rendre lumineux l'un apres !'autre sans changer les connex10ns, 
Fig. 1439. Avec bolte a couverche vitre 45 

33596. Les memes, longueur 25 em . 53 
3359i. II II II 30 II 60 
33598. 4 tubes de Geissler de 20 em de longueur, dont un a liquide phosphorescent, un a 

substance solide phosphorescente, un avec coupe en verre d'urane et un a spirales; le tout 
renferme dans une bolte en carton 24 

33599. 6 tubes de Geissler de 25 em, Fig. 1440, dont 1 a liquide fluorescent, 1 a substance 
solide phosphorescente, 1 renfermant 2 gaz, 1 avec verre d'urane et verre blanc, 1 changeant 
de coloration sous )'action de Ia chaleur, 1 contenant du mercure et devenant lumineux lors-
qu'on lui imprime des secousses; avec bolte en carton 30 

33600. 7 tubes de Geissler de 35 em de longueur, dont un a 2 Iiquides phosphorescents, un a 
2 substances solides phosphorescentes, un a 2 gaz, un avec verre d'urane et verre blanc, un 
changeant de coloration sous !'action de Ia chaleur, un devenant lumineux lorsqu'on lui 
imprime des secousses et un a lueurs stratifiees; avec bolte en carton 54 

33601. Tube de Geissler cylindrique a 1 liquid€ fluorescent, longueur 25 em . 6 
33602. Le meme, a 2 liquides, longueur 50 em 9 
33603. Tube de Geissler a 4 liquides fluorescents, sur pied en bois, hauteur 25 em, Fig. 1441. 20 
33604. Le meme, a 2 liquides fluorescents, sur pied en bois, hau:eur 25 em 13 

Tubes de Geissler a poudres phosphorescentes, Fig. 1442 et 1443. 
Nos. 33605 33606 33607 
--~- - - -

Nombre de substances 1 2 4 
Longueur en em 25 35 50 

- ----- --- - -- -- ----- - - - -------------

Frs. 4.50 10.- 20.-
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Fig. 1 H6, No. 33613. Echelle: •;5. 

Fig. 144i, No. 33615 . Echelle: •;.. 

Fig. 144S, No. 33619. Echelle: 1/o- Fig. 1452, No. 33626. Echelle: 1/ 5 • 

< 

-\)" -~--:;;::---- -~-~~ --
- - -

Fig. 1-t49, No. 33622. Echelle: '/~. Fig. 1450, No. 33623. Echelle: 1/4· 

fig. 1451, No. 33624. Echelle: 1/6- fig. 1453, No. 3362i. Echelle: 1/ 7 • 

33608. Tube de Geissler restant eclaire pendant quelques instants apres le passage de l'etincelle; 
forme sinueuse, Fig. 1444 

33609. Le meme, en forme de couronne 
33610. 11 11 ,, , , , double 
33611. Tube de Geissler a stratifications, forme cylindrique, longueur SO em, Fig. 1445 
33612. Le meme, longueur 1 m . 
33613. , , , a boules, longueur 50 em, Fig. 1446 
3 3614. II II II II II 1 111 

33615. Tube de Geissler renfermant 3 gaz differents, longueur 70 em, Fig. 1447 . 
33616. Le meme, longueur 1 111 . 

33617. II " ' a 2 gaz, longueur 35 Clll . 

33618. , , , longueur 70 em 
33619. Tube de Geissler avec boules en verre d'urane a l'interieur et stratifications au milieu, 

longueur 60 em, Fig. 1448 . 
33620. Le meme, longueur 1 rn 
33621. Tube de Geissler devenant lumineux par le frottement 
33622. Tube de Geissler, a mercure, devenant lumineux lorsqu'on lui imprime des secousses, 

Fig. 1449 . 
(Ces tubes sont employes dans les seances de spiritisme pour produire des ,mains 

d'esprits"). 
33623. Tube de Geissler renfermant des sels de mercure, changeant de coloration lorsqu'on le 

chauffe, Fig. 1450 . 
33624. Tube de Holtz, double, longueur 40 em, Fig. 1451 
33625. Le meme, simple . 
33626. Tube de Hittorf, Fig. 1452, sur pied . 

Le courant prend le chemin le plus long par le tube en spirale, Ia decharge aux pointes 
etant empechee par l'electricite statique du tube qui entoure les electrodes. 

33627. Tube a vide parfait, longueur 35 em, Fig. 1453 . 
33628. Echelle du vide, d'apres Cross, Fig. 1454 page 354, avec support et commutateur 

Serie de 6 tubes ou Ia rarefaction de l'air a ete poussee a des degres differents, savoir: 
1) 40 mm de mercure (fil lumineux: appareil de De Ia Rive); 2) 10 mm de mercure 
(disparition du fil); 3) 6 mm de mercure (stratifications); 4) 3 mm de mercure (vide de 
Geissler); 5) 0,14 mm de mercure (vide de Testa); 6) 0,03 mm de mercure (victe de 
Crookes: ampoules Rcentgen). 

frs. c. 
20 
26 
38 
10 so 
16 so 
1 5 
29 
22 so 
35 
9 

16 50 

13 50 
22 50 
27 

8 50 

4 so 
20 
9 

30 

20 
60 



35--J Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

~==~-
Fig . 1-15-1, N o. 33628. Echelle : 1/". f ig. 1-155 , No. 33631. Echcllc : 1/, . Fig . 1-156, No. 33639. Echelle: 1/, . 

Tube de Crookes No . . , 

T ube d e Crookes No. 1. 
Fig . 1-158, No. 336-12 . Echelle: 1/: •. 

Fig . 1-157, No 336-1 1. Echelle : 1/ 1 . 

Tube d e Crookes N o. 2. Tube de Crookes No. -1 . 

f ig. 1-1 59, N o. 33643. Echelle: 1/ 5 . Fig . 1-160, No . 33bH. Echelle : ' / •-

Supports pour tubes de Geissler, Fig. 1455, pour tubes jusqu'a 20 em de longueur. 
Nos. il3629 3il630 :33631 

--

pour 1 2 3 tubes 
------ ---

Frs. 13.50 18.-- 22.50 
Les memes, pour tubes jusqu'a 30 em de longueur. 

Nos. 33()3~ 336il3 33631 
---·-----·--··· --- --·-- ·· - ---· -----

pour 2 3 
--- -----

Frs. 1 8 . -~ 24.- 30.-
Miroir· reflecteur pour tubes de Geissler, donnant des images multiples des phenomenes. 

Nos. ilil6i35 3a6i3H Bi3637 
pour tu bes de 20 30 40 em de long 

f~-s. --2-4.---------4----,-2-. - ----60.-

33638. Appareil de De Ia Rive, pour montrer Ia rotation d'un courant electrique autour cl'un 
electro-ai mant; a vee support, mais sans com mutateu r . 

Frs. c. 
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Tube de Crookes No. 5. 

fig. 1-161, No. 33b-l5. Echelle: 1 1~. 

Tube de Crookes No. 6 .. 

fig . H 62, No. 33 6-16. Echelle: 1 :. 

Tube de Crookes No. i a. Tube de Crookcs No. i b. Tube de Crookes No . 9. 

fig. 1463, No. 33o-t7. Echelle : 1/ , . Fig. H64, No. 336-l lJ . Echelle: 1, ·,. 

Frs. ' c. 
33639. Le nH~me, avec commutateur, Fig . 1456 

336-W. , , , muni d'un robinet en verre permettant d'y faire le vide 

Appareils de Crookes pour les experiences sur Ia matiere radiante. 
Les Nos. des tubes ci -apres correspondent a ceux des figures de l'ouvrage de William 

Crookes: ,La matiere radiante ou le quatrieme etat de Ia matiere" . Le texte qui suit les 
accolades donne les titres des differents chapitres de ce livre. 

Les commandes doivent specifier Ia longueur d'etincelle de Ia bobine d'induction dont 
on dispose. 

336~ 1. No. 1. Sans support, Fig. 1457. Matiere radiante. Tube montrant que !'action moleculaire 
produit un espace obscur des deux cotes du pole negatif central 

336~2. No. 2. 3 tubes, sans support, Fig. 1458. 1 I 
336~3. - ld. 5 " , Fig. 1459. Action phosphorogenique de Ia matiere 
336~~- No. ~. Sans support, Fig. 1460. radiante. l 
33(J~5 . No. 5. , , , Fig. 1461. 

336~6. No. 6. Avec support, Fig. 1462. \ J 
33647 . No. 7a et b. Avec pied, sans planchette, Fig. 1463. J La matiere radiante se meut en \ 

~(i 8 ligne droite. 3.) )~ . No. 8. Avec pied. 

33rJ~9 . No. ()_ Avec pied, Fig. 1464. Ombre pro<..iuite par ]'interposition d'un corps opaque inter
ceptant Ia mati ere radiante . 

~2 

50 

12 
16 
33 
12 
22 5( 

22 5( 

2~ 

12 

18 

23 * 
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Tube de Crookes No. 11. 

fig. Hb5, No. 33650. Echelle: '/3· 

Tube de Crookes No. 14. 

fig. 1468, No. 33653. Echelle: ' / •. 

Tube de Crookes No. 12. 

fig. 1466, No. 3 3651. 

Tube de Crookes No. 13. 

fig. 1467, No. 33652. 
Echelle: '/~. Echelle: '/~. 

Tube de Crookes No. 16. 

fig. 1469, No. 33655. Echelle: 1/4· 

Tube de Crookes No. 18. Tube de Crookes No. 17. 

fig. 1471, No. 33658. Echelle: 1/J. fig. 1470, No. 33657. Echelle: '/4· 

33650. No. 11. Avec support, Fig. 1465. 
33651. No. 12. II pied, Fig. 1466. l Action mecanique de Ia matiere radiante. { 
33652. No. 1 3. II II I Fig. 1467. 
33653. No. 14. Sans support ni aimant, Fig. 1468. 

I 3365-l. No. 1 5. II II II II 

33655. No. 16. II II II II I Fig. 1469. La matiere radiante est deviee 
33656. No. 1 7. II II II II 

par un aimant. l 3365 7. Le meme, avec support et petit aimant, Fig. 1470. 
336 58. No. 18. Sans support, Fig. 1471. 
33659. No. 19. Sans support, Fig. 1472. } Chaleur produite par Ia matiere radiante lors- I 
33660. No. 21. Avec pied, Fig. 1473. qu'elle est arretee dans son cours. l 

Je construis egalement des appareils Crookes de plus grandes dimensions, dont les prix 
sont un peu plus eleves. 

Appareils de Puluj pour les experiences sur Ia matiere radiante. 
Les Nos. entre parentheses correspondent a ceux des figures de l'ouvrage du Dr. J. Puluj: 

,La matiere radiante ou le quatrieme etat de Ia matiere". 

f rs. 
2.:1 . 

13 
13 
16 
16 

6 
24 
38 
20 
12 
18 

33661. (3) Appareil pour montrer Ia propagation de Ia chaleur dans le mica, Fig. 1474 1 ~ 

c. 

50 
50 
so 
50 



Tube de Crookes No. JC)_ 

Fie. 1-ti~. No. 33659. 
Echellc: 1/6· 
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Tube de Puluj No. 3. 

Fig. H74, No. 33661. 
Echelle: 1/ -;,. 

Tube de Puluj No. 7. 

fig. 1475, No. 33663. 
Echelk: 1/~-

Tube de Crookes No. 21. 

Tube de Puluj No. 38. 

fig. Hit), No. 33664. 

Echelle: 1/ 5 • 

Tube de Puluj No. 43. 

fig. H77, No. 33666. 

Echelle: 1/ 5 . 

Tube de Puluj No. 45. 

fig. 14 78, No. 336t~ll. 
Echelle: 1/ 5 . 

Tube de Puluj No. 46. 

fig. 1479, No. 33669. 
Echelle: 1/ 5• 

Fig. Hi 3, No. 331160. 

Echelle: 1,' , . 

Tube de Puluj No. 50. 

Fig. 1480, No. 33670. 

Echelle: 1j ,, . 

Frs. c. 

33662. (4) Appareil pour montrer Ia phosphorescence dans l'ombre electrique . 18 

33663. (7) Tube avec croix lumineuse et croix obscure, Fig. 1475 . 18 

3366-L (38) Radiometre electrique, Fig. 1476, a cylindre de mica tournant sous !'action de Ia 
matiere radiante 33 

33665. (-W) Le meme, a palettes hemicylindriques 15 

33666. (-B) II 

33667. (4~) II 

33668. (45) II 

Fig. 1478 

II 

II 

II 

33669. (46) Lampe 

a palettes phosphorescentes prenant des colorations differentes, Fig. 1477 

a disque phosphorescent 

, avec disque et palettes prenant des colorations differentes par phosphorescence, 

a phosphorescence, Fig. 1479 

2-f 

2-f 

33 

22 so 
33670. (50) Ampoule a vide de Puluj, dans laquelle les rayons cathodiques, etant influences par 

Ia charge electrostatique des parois, ne peuvent passer que dans un sens, Fig. 1480 13 ' 50 

33671. (54) Radiometre double de Zollner, Fig. 1481 page 358, a rotations nonnale et anormale, 
avec pied 

33672. Edition allemande de l'ouvrage du Dr. ]. Puluj: ,La matiere radiante ou le quatrieme 
etat de Ia matiere 

38 

3 50 
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Tube de Puluj No. 54. Fig. 1482, No. 33673. fig. 1483, No. 3367-l. 
Fig. 1481, No. 33671. Echelle : 1/ 5 • Echelle: 1/5. Echelle: 1/ 5 • 

Fig. 1484, No. 33675. 
Echelle: 1/ 5 . 

Fig. HSS, No. 33676. Fig. 1486, No. 33677. Fig. 1487, No. 33679. 
Echelle: 1/ 5 • Echelle: 'Is· Echelle: 1/ 5 . 

Fig. 1488, No. 33680. Echelle : 'Is· fig . 1489, No. 33682. Echelle: 'Is· Fig. 1490, No. 33683. Echelle: 'lo· 

33673. Ampoule a vide avec mineral phosphorescent, Fig. 1482 
3367 4. , 11 11 11 papillon, Fig. 1483; sur pied 
3367 S. Radio metre avec bouquet, Fig. 1484; sur pied 

Tubes de Goldstein. 
33676. Tube a deflexion, Fig. 1485, a cathode constituee par un fil en forme d'etoile; sur pied 

33677. , , , , Fig. 1486, 11 11 11 11 11 miroir concave decoupe en forme 
d'etoile; sur pied 

33678. Tube a deflexion, a cathode constituee par 2 fils d'aluminium paralleles 
33679. Tube a canaux, Fig. 1487, sur pied . 

L'anode est constituee par une sorte de grille en aluminium. Des canaux formes par 
cette grille partent des rayons violets sur lesquels un aimant n'a pas d'action, tandis que le 
meme aimant devie les rayons cathodiques qui determinent Ia phosphorescence du verre et 
les aigrettes lumineuses qui se forment a )'anode dans le tube inferieur. 

33680. Tube pour montrer Ies changements de coloration qu'eprouvent certains corps sous l'action 
des rayons cathodiques, Fig. 1488 . 

Ce tube renferme du chlorure de sodium, du chlorure de potassium, de l'iodure de 
potassium ou du bromure de potassium, corps qui changent de couleur sous )'influence des 
rayons cathodiques. 

33681. Tube pour projeter Ie relief d'une medaille. 

frs. c. 
22 so 
27 
so 

18 

18 
1 s 
27 

10 

22 

50 

50 

336R2. Tube a rayons cathodiques de f. Braun I Fig. 1489 . 60 
Montures pour le tube de Braun, construites pour courant alternatif et triphase, voir plus loin. 
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Fig. 1493 a, No. 33690. Echelle: 'If>· Fig. 1491, No. 33683 a. Echelle: 1/6· 

Fig. 1-ltJ:2, No. 33684. Echelle: 1 4 · Fig. 1493, No. 33687. Echelle : 1/ 5 • 

l~l 
Fig. H9-l, No. 33691. Echelle: 1/1- Fig. 1495, No. 33692. Echelle: 1/4- Fig. 1496, No. 33693. Echelle: 1/4-

33683. Tube de Wien, Fig. 1490 
Ce tube permet de montrer Jes charges positives et negatives des rayons cathodiques et 

des rayons de Goldstein (Canalstrahlen). La plaque perforee est mise en communication avec 
le sol et le fil d'aluminium constitue !'anode. Si !'on reunit un des disques-electrodes a Ia 
borne negative d'une bobine d'induction bien isolee, les rayons cathodiques qui prennent 
naissance traversent Ia plaque perforee, viennent frapper !'autre disque et donnent, lorsqu'on 
relie ce dernier a un galvanometre sensible, un courant d'electricite negative. Si au contraire 
on relie Ia borne negative de Ia bobine d'induction a Ia plaque perforee (dont on maintient 
Ia communication avec le sol), les rayons cathodiques produits donnent un courant d'electri
cite positive. 

33683a. Tube de Lenard, Fig. 1491, non-evacue, sans fenetre en aluminium, avec bouchon en platine. 

Appareils de Mac farlan Moore pour I'eclairage 
par les tubes luminescents. 

3368-L Vibrateur a vide, Fig. 1492, avec support, electro-aimant et bornes, Je tout monte sur une 
planchette vernie . 

Le vibrateur a vide se compose d'un ressort dont une extremite est fixe et dont )'autre 
porte une petite plaque de fer doux; ce ressort appuie ·en son milieu sur une pointe de 
contact et le tout est loge dans un tube de verre prive d'air. L'appareil etant dispose au
dessus d'un electro-aimant, si on lance un courant dans celui-ci et dans le vibrateur et qu'on 
relie en meme temps- par des fils -les extremites de l'enroulement aux armatures exterieures 
d'un tube a vide sans electrodes (Fig. 1-1-93 et 1493a), ce dernier emet une lumiere blanche. 

3368S. Vibrateur seul 
33686. Electro-aimant seul 
33687. Tube sans electrodes, Fig. 1493, longueur SO em 
33688. Le meme, longueur 1 m . 
33689. II II II 1 m so , 
33690. Tube sans electrodes, Fig. 1493 a, longueur 2S em, sur pied en bois 
33691. Tube avec fil sinueux figurant un nom, Fig. 1494 

La rarefaction, dans ce tube, n'est pas poussee tres loin; le fil parait entoure d'une 
lumiere pourpre. 

33692. Ampoule a fil reciiligne, Fig. 1495 
La rarefaction est poussee tres loin dans cette ampoule, qui parait remplie d'une Jumiere 

d'un blanc laiteux. 
33693. Ampoule avec fil formant une petite cage, Fig. 1496 

L'interieur de Ia cage parait seul luminescent. 

Frs. 1 c. 
60 

42 

60 

22 so 
22 so 
12 
18 
24 
10 so 
10 so 

7 50 

9 
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+/ 
fig. 1-t97, No. 3369-l. Echelle: 1/4· fig. 1498, No. 33695. Echelle: 1/ 4• fig. 1499, No. 33696. Echelle: 1/ 4 • 

fig. 1501, No. 3369S. Echelle: 1/ 1• fig. 1502, No. 33699. Echelle: 1/ 1• 

fig. 1503, Nos. 33 700-33702. Ech.: 1/ 5 • Fig. 1500, No. 33697. Echelle: 1/ 5. Fig. 1504, Nos. 33700-33702. Ech.: 1/ 5 • 

3369-l Ampoule avec fil en spirale, Fig. 1497 . 

33695. La meme avec electrode positive, Fig. 1498 

33696. Ampoule avec fil en spirale et 3 electrodes positives, Fig. 1499 
La forme de cette ampoule differe un peu de Ia figure. 

33697. Ampoule avec fil en spirale et electrode positive annulaire, Fig. 1500 

frs. c. 

9 

10 

12 

18 

33698. Ampoule avec 2 electrodes en platine disposees dans des plans perpendiculaires, Fig. 1501. 18 
Les 2 electrodes peuvent etre substituees l'une a I' autre; Ia positive sert de reflect~ur 

a Ia negative. Avec un courant alternatif, ces electrodes sont toutes deux luminescentes. 

33699. Ampoule renfermant un tube prive d'air, 1502 18 
Le tube a vide special loge dans !'ampoule renferme un fil en spirale et !'ampoule est 

munie d'une electrode positive. Au cours de !'experience, le petit tube est luminescent a 
ses extremites; quant a !'ampoule, elle n'est que faiblement luminescente, et seulement dans 
l'espace limite sur Ia figure par un trait pointille. 

33 700. Ampoule a vide en verre donnant une phosphorescence verte, avec 4 differents mineraux 
phosphorescents, Fig. 1503 et 1504 45 

33 701. La meme, en verre donnant une phosphorescence bleue 45 

33702. , , , , , , , rouge 45 
Les ampoules qui precedent peuvent etre horizontales (Fig. 1503) ou verticales 

(Fig. 1 504), au choix du client. 

--~--
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fig. 1505, No. 33709. Echelle: 1;'7 • 

fig. 1506, No. 33 706. Echelle: 1/ 6 . 

BOBINES D'INDUCTION. 
Bobines d'induction avec commutateur du Dr. WaIt e r, sans condensateur!l 

Fig. 1505, agencees specialement pour fonctionner avec l'interrupteur de Wehnelt; 
avec enveloppe d'ebonite mobile, sur socle evide en acajou verni. 

No. du catalogue 33703 33704 33705 33706 33707 33708 33709 33710 33711 33712 
- - - ---------------------------

No. du modele 2 3 -1 5 6 7 8 9 I o I 1 
Long. d'etincelle en mm 120 150 200 250 300 350 400 450 500 5 50 

·--- --------------- -------------~-------- ------- --- --- ------ - ----- - - ------------- -· ----- - ------

Frs.255.- 300.-360.- 415.-570.- 750.- 990.-1200.-1500.-IROO.--

No. du catalogue 33713 38714 33715 33716 3l.l717 33718 3i3719 38720 3:3721 
No. du modele_ Tl_a --12 12a 13 13 a 14 1 =ra-- IT ____ ·[)a 

Long. d'etincelle en mm 600 6 50 700 7 50 800 850 900 950 1000 
----- -----------------~--- ------------- - ---~----------- -- - -- -------

Frs. 2100.- 2400.- 2700.- 3000.- 3300. - 3600.- 3900.- 4350.- 4800.--
Dans les modeles Nos. 7 a 15 a, Ia bobine primaire est logee dans un tube d'ebonite 

special et se de place a volonte. Le com mutateur de self- induction est a 2 positions dans les 
modeles 2 a 7, a 4 positions dans les modeles 8 a 10 et a 6 positions dans les modeles 
11 a 1 5 a. 

Ces bobines peuvent aussi etre montees sur console, Fig. 1506, sans majoration. 

Bobines d'induction avec commutateur du Dr. Walter et avec condensateur!l 
etablies pour fonctionner avec un interrupteur de Wehnelt ou un inter
rupteur a mercure avec moteur (voir Ia Fig. 1507, page 362). 

No. du catalogue 33722 33723 33724 33725 33726 33727 33728 
No. du modele 2 3 4 5 6 7 8 

Long. d'etinc. en mm (av. interr. a mot.) 90 120 150 200 250 300 350 
Long. d'etinc. en mm (av. interr. Wehnelt) 120 1 50 200 250 300 350 400 

frs. 300.- 360.- 420.- 525.- 630.- 825.- 1065.-

frs. 

361 

i c. 

I 
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Fig. 1507, No. 33733. Echelle: 1/n. 

No. du catalogue 337~9 33730 33731 33732 33733 33734 

No. du modele 9 10 11 11 a 12 12a 
Long. d'etinc. en mm (av. interr. a mot.) 400 450 500 550 600 650 
Long. d'etinc. en mm (av. interr. Wehnelt) 45.0 500 550 600 650 700 

Frs. 1290.- 1590.- 1905.- 2205.- 2505.- 2820.-

No. du catalogue 33735 33736 33737 33738 33739 33740 

No. du modele 13 13a 14 14a 1 5 15a 
Long. d'etinc. en mm (av. interr. a mot.) 700 750 800 900 950 1000 
Long. d'etinc. en mm (av. interr. Wehnelt) 750 800 850 900 950 1000 

- --- ------·-
Frs. 3120.- - 3420.- 3720. - 4050.- 4500. - 4950.-

Dans les modeles Nos. 7 a 15a, Ia bobine primaire est logee dans un tube d'ebonite 
special et se deplace a volonte. Le commutateur de self-induction est a 2 positions dans les 
modeles 2 a 7, a 4 positions dans les modeles 8 a 10 et a 6 positions dans les modeles 
11 a 15 a. 

Ces bobines peuvent aussi etre montees sur console, Fig. 1506, sans majoration. 

33741. Transformation d'une bobine primaire de 300 mm de longueur d'etincelle, modele 7 
337 42. 

" " " " 
II 350 II II II II II 8 

33743. 
" " " " 

II 400 II II II II II 9 
33 7 44. 

" " " " 
II 450 II II II II II 10 

33745. 
" " " " II 500 II II II II II 11 

337 46. 
" " " " 

II 550 II II II II II 11 a 
33747. 

" " " " 
II 600 II II II II II 12 

Les longueurs d'etincelle indiquees s'entendent dans le cas du fonctionnement avec un 
interrupteur a mercure et a moteur. 

Nota. J'entreprends volontiers egalement -- pourvu qu 'elle soit possible - Ia 
transformation des bobines d'induction qui ne sortent pas de mes ateliers. Dans ce 
cas, on est prie de m'envoyer Ia bobine complete, et j'indique le prix de Ia transformation 
apres examen. 

Frs. c. 

130 
17 5 
195 
235 
270 
315 
360 
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fig. 1508, No 33759. Echelle: 1/to· 

fig. 1508a, No. 33775. Echelle: 1/ 10• 

Bobines d'induction avec condensateur" Fig. 1508, construites pour fonctionner avec un 
interrupteur a lflercure et a lfiOteur. 

No. du catalogue 33748 33749 33750 33751 33752 33753 3B754 33755 B3756 B3757 
No. du modele · 2 3--~4~-~5---6-----~-~ ~---8----9---- --· --fb-----n --

Long.d'etincelleenmm 90 120 150 200 250 300 350 400 450 500 
Frs. 2..:+0.- 3oo.- 360.- 4So. --=- ss5.- 750 .. - 975.- 12oo._:.-rsoo~- fwo:= 

No. du catalogue 33758 33759 33760 33761 33762 33763 33764 33765 33766 
No. du modele 11 a 1 2 1 2 a 1 3 1 3 a 1 4 1 4 a 1 5 1 5 a 

Long. d'etincelle en mm 5 50 600 650 700 7 50 800 900 9 50 1 000 
Frs. 210o . ..:..:...-24o6-. ---2-70-0-. ----30-0~o-.-= 3300.- 3600.- 3900.- 43 SO. -:-- 4800.-

Dans les modeles Nos. 7 a 1 5 a, Ia bqbine primaire est logee dans un tube d 'ebonite 
special et se deplace a volonte. 

Ces bobines peuvent aussi etre montees sur console (Fig. 1506), sans majoration. 

Bobines d'induction avec ;,terrupteur a ,ercure et commutateur de Ruhmkorff, 
Fig. 1508a; bobine amovible en ebonite, sur socle acajou verni, avec condensateur. 

No. do catalogue 33767 33768 33769 33770 33771 33772 33773 33774 33775 33776 
No. do modele oo 0 1 2 3 4 s 6 7 8 

Long, d'etincelle en mm 40 so 60 90 120 150 200 250 300 3 50 
-F-rs~1so.-::__ 180.- 210.-- 2ss.-~ 3Ts.- 37 5.- 480. -- 6oo.- 720.- 945.

oans les modeles Nos. 7 et 8, Ia bobine primaire est logee dans un tube d 'ebonite 
special et se deplace a volonte. 
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fig. 1509, Nos. 33777/81 . Echelle: 1/ 8 -- 1/ to· 

fig. 1509a, No. 33783. Echelle: 1/ 0 . fig. 151 2, No. 33803 . Echelle: 1/ 6 • 

Bobines d'induction avec interrupteur a platine et commutateur de Ruhmkorff, 
Fig. 1509 et 1509a; bobine amovible en ebonite, sur sbcle acajou verni, avec condensateur. 

No. du catalogue 33777 33778 33779 33780 il3781 33782 
No. du modele 0000 000 00 0 ____ i _____ __ 2 ____ _ 

Longueur d'etincelle en mm 1 5 20 30 40 50 60 
frs. 105.~ 120. - 150.- 180.- 210.- 2Sj.-

No. du catalogue 33783 33784 33785 133786 -33787 3378H 
------- --------

No. du modele " 4 5 6 7 8 J 

Longueur d'etincelle en mm 90 120 150 200 250 300 
---- --·--------

frs. 315.- 375.- 480.-- 600.- 720. -· 9-l5 .-
Dans les modeles Nos. 7 et 8, Ia bobine primaire est !agee dans un tube d'ebonite 

special et se deplace a volonte. 

33789. Bobine d'induction, Fig. 1510, avec electrodes de. forme speciale, permettant d'y monter des 

II Frs. 

lam pes a incandescence, longueur d'l~tincelle: 30 mm 165 
Ce modele de bobine d'induction est tres employe dans les fa_briques de lampes a 

incandescence, pour verifier si le vide a ete fait convenablement dans les ampoules de 
lam pes. 

33 790. La merne, longueur d'etincelle: 40 mm 195 

33791 . " " " " : 50 " 225 
Bobines d'induction avec interrupteur a platine!l interrupteur a "'ercure 

et commutateur de Ruhmkorff, Fig. 1511; bobine amovible en ebonite, sur socle acajou verni, 
avec condensateur. 

No. du catalogue 33792 133793 33794 33795 33796 
No. du n-1o_d_e_le ___ o_o ___ ~ _ · ___ () _______ ------r·----·----2- - ------- --3 -

Long. d'etinc. en mm (av. interr. a mercure) 40 50 60 90 120 
Long. d'etinc. en mm (avec interr. a platine) 30 40 50 60 90 

frs. 195.- 225.- 255.-· 300.- 360.-

c. 



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 

fig. 1.51 0, No. 33789. Echelle: 1/5· fig. 1511, No. 33800. Echelle: 1 ,'~· 

fig. 1513, Nos. 33732 et 33807. Echelle: 1/ 8 • 

No. du catalogue 33798 387U9 83800 33801 33802 
No. du modele 4 5 6 I 8 

Long. d'etinc. en mm (av. interr. a mercure) 150 200 250 300 350 
Long. d'etinc. en mm (avec interr. a platine) 120 150 200 250 300 

frs. 420.- 525.- 645.- 765.- 990.-
Dans les modeles No. 7 et 8, Ia bobine primaire est logee dans un tube d'ebonite 

special et se deplace a volonte. 
Les bobines d'induction Nos. 337 77 a 33802 peuvent recevoir, au lieu de l'interrupteur 

a marteau de platine represente dans Ia figure 1509, un interrupteur de Deprez; cette modi
fication donne lieu a une plus-value de frs. 45.- par bobine. 

II 
frs. 

33803. Bobine d'induction portative avec condensateur et excitateur; longueur d'etincelle: 
250 mm. Avec cofl'ret pour le transport, Fig. 1512 . 825 

3380-t La meme, donnant des etincelles de 300 mm 1050 
33805 . Bobine d'induction avec pachytrope, modeles Nos. 2 a 7, avec 2 couplages differents. Majoration: 30 
33806. La meme, modeles Nos. 8 a 10, avec 4 couplage differents . . Majoration: 120 
33807. La meme, modeles Nos. 11 a 15 a, avec 6 couplages differents, Fig. 1513. . . Majoration: 150 

Ces prix s'entendent pour des bobines neuves, munies d'un pachytrope au lieu d'un 
commutateur a fiches. Les prix ci-apres sont applicables en cas de transformation d'une 
bobine a commutateur en bobine a pachytrope: 
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fig. 15H, No. 33810. Echelle: 1/u· Fig. 1 515, No. 3 3812. Echelle: '/•· Fig. 1517, No. 33S16. Ech.: 1/~· 

fig. 151 6, No. 33S15. Echelle: 1/ 8 • fig. 1519, No. 33819. Echelle: •;,. 

' frs. c. 
33808. Pachytrope a ~ couplages 180 
33809. " II 6 II 210 

Le pachytrope No. 33808 est destine a etre adapte apres coup aux bobines d'induction I 
modeles 8 a 10; le pachytrope No. 33809 est destine aux modeles 11 a 15a. 

ll Sur demande et moyennant une majoration de 10 0/o, je puis munir II 
toutes les bobines d'induction destinees aux pays chauds d'un isolement special au I 
mica, qui preserve Ia matiere isolante de toute deformation. 

33810. Excitateur simple, Fig. 1514, pour bobines d'induction donnant des etincelles de 200 mm 
au maximum 30 

3 3811. Excitateur monte sur de fortes colonnes d'ebonite, avec pieds en fer tres robustes, pour 
bobines d'induction donnant des etincelles de 450 mm au maximum 54 

33R12. Le meme, utilisable horizontalement ou verticalement, Fig. 1515, avec 2 bornes recevant 
des fils metalliques pour Jes experiences sur )'analyse spectrale i 5 

33813. Excitateur plus grand que Je No. 33811 I pour bobines d';nduction donnant des etincelles 
de 1000 mm au maximum 7 5 

3381 4, Excitateur sur pied, pour bobines donnant des etincelles de 350 mm au maximum 90 
33815. Le meme, Fig. 1516, avec 2 paires de boules de Jaiton de 20 et 40 mm de diametre 1 OS 
33816. lnterrupteur a turbine avec moteur pour courant continu a 110 volts, Fig. 1517 . 205 

Si le moteur doit etre construit pour une tension autre que 110 volts, on est prie 
de Je specifier dans Ia commande. 
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fig. 1518, No. 33818. Echelle: 1/t· fig. 1523, No. 33823. Echelle: 1/ 3 • 

Fig. 1.521, No. 33822. Echelle: 1/ 6 • Fig. 1522, No. 33823. Echelle: 1/ 5 . 

3381 i. lnterrupteur a mercure avec moteur, a contact par immersion, se raccordant aux canalisations 
d'eclairage a 110 volts; sans tachymetre 

33818. Le meme, avec tachymetre, Fig. 1518 . . 

33819. lnterrupteur a mercure avec moteur, a contact par immersion. Type special, Fig. 1519, 
pour courant continu a 110 volts; sans tachymetre . 

33820. lnterrupteur a turbine avec moteur pour courant continu a 110 volts; sans tachymetre, 
Fig. 1520 page 368 . . . . . . . 

33821. Anneau de contact presentant un nombre quelconque d'echancrures . 

33822. lnterrupteur a jet de mercure avec moteur pour courant continu, sans tachymetre, 
Fig. 1521 . . . 

33823. Nouvel interrupteur a tambour de contact, avec moteur a courant continu, Fig. 1522 
et 1523 

3382-t lnterrupteur avec contacts a glissement et moteur pour courant continu, sans tachy
metre, Fig. 1524 page 368 . 

Frs. 

235 

355 

265 

300 

22 

285 

270 

255 
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fig. 1520, No. 33S20. Echelle: 1/t.. 

fig. 1526, No. 33S2S. Echelle: 1/s. 

Fig. 1.'i24, No. 33il24. Echelle: '/ ... 

Fig. 152S, No. 3 3S33. Echelle : 1/B· fig. 1525, No. 33S27 . Echelle: 1/:,. fig. 1527, No. 33830. Echelle: 1/G· 

Frs. c. 

33826. Rheostat de reglage pour les moteurs a courant continu des interrupteurs 30 
Lorsque le rheostat de reglage n'est pas demande en meme temps que l'interrupteur, Ia 

commande doit specifier le voltage avec lequel ce dernier fonctionne. 
33827. lnterrupteur Wehnelt a 1 pointe de contact, pour courant continu, avec vase en verre 

de grandes dimensions et tube de porcelaine de forme conique, Fig. 1525 
33828. lnterrupteur Wehnalt a 3 pointes de contact, avec vase en verre de grandes dimensions, 

Fig. 1526 . 
33829. Pointe de platine de rechange pour interrupteur Wehnelt a courant continu 
33830. Boite pour interrupteur Wehnelt, amortissant le bruit, Fig. 1527 
33831. lnterrupteur Wehnelt pour courant alternatif, avec forte pointe de contact et vase en 

verre de grandes dimensions, Fig. 1525 

105 

225 
I 50 

22 50 

135 



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 369 
,o·=---~ c ·: ........ ... ================ 

Fig. 1529, No. 33SH. Echelle: •;,. 

Fig. 15 31, No. 33836. Echelle: 1/t;,. Fig. 1530, No. 33835. Echelle : 1/t4· 

Fig. 1532, No. 33837. Echelle: 1/n· fig. 1533, No. 33iHO. Echelle: 1/s (Modele: A). 

Frs. c. 

33832. Pointe de platine de rechange pour interrupteur Wehnelt a courant alternatif 30 

33833. lnterrupteur electro-magnetique a courant alternatif, systeme Koch, pour !'alimentation 
directe d'une bobine d'induction par un reseau a courant alternatif, Fig. 1528 -l50 

3383-L lnterrupteur a turbine avec moteur, pour courant alternatif, Fig. 1529 -l90 
33835. Support mural pour '6 ampoules Rcentgen, Fig. 1530; sans les ampoules . 30 
33836. Support a pied pour ampoule Rcentgen, avec porte-fil, Fig. 1531; sans ampoule 50 
33837. Support-applique pour ampoule Rcentgen, modele tres elegant, Fig. 1532; sans ampoule 11 2 

Ampoule Rrentgen a regeneration, avec forte anticathode, modele A, Fig 1533. 
Nos. 33838 338a9 33840 33841 33842 33843 33844 

. -~-----~---------------- - ------ ---- - - - -- - - -- -------· - - --~------------ -

Longueur des etincelles 200 300 400 500 600 iOO 800 mm 
- - - ------ ---- -- - -- - ---···· -·---- ·- - ·-·-·· 

Frs. 44.- 50.- 57.- 65.-=- 7 2.- 80.- 88.-
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fig. 1534, No. 33848. Echelle: 1/4 (Modele B). fig. 1535, No. 33:)53. Echelle: 1/ 4 (Modele 0). 

fig. 1536, No. 33859. Echelle: 1/ 4 (Modele f). fig. 153 7, No. 33868. Echelle: 1/ 4• 

frs. c. 
33845. La meme, tres grand modele, avec partie spherique de 200 mm de diametre . . . . . 100 

Cette ampoule est etablie specialement pour un fonctionnement de tres longue duree, 
avec des bobines d'induction de 500 a I 000 mm de longueur d'etincelle. 

Ampoule Rrentgen a regeneration, refroidie par de l'eau, modele 8, Fig. 1534. 
Nos. 338-!6 338-!7 33848 338JH 33850 33851 33852 

.. - --- . --·------- - - -- -----· ------ ------- -- ---- -·- ·-· 

Longueur des etincelles 200 300 -1-00 500 600 700 800 mm 
- --- ---- --- - -- -------- - - -- ---- -- ------- -- - --------- ------- -- - --- ---------

Frs. 4-1-.- 50.- 57.- 65.- 72.- 80.- 88.-
33853. Ampoule Rrentgen universelle, avec reglage du degre de resistance dans les deux 

sens. Modele 0, a forte anticathode, etabli pour fonctionner avec un interrupteur de Wehnelt 
et une bobine d'induction donnant des etincelles de 300 a 500 mm, Fig. 1535 . 68 

33854. Ampoule Rrentgen avec reglage du degre de resistance dans les deux sens, refroidie 
par de l'eau. Modele E, etabli pour fonctionner avec un interrupteur de Wehnelt et une 
bobine d'induction donnant des etincelles de 600 mm au maximum 145 

Ampoule Rrentgen a regeneration, modele F, etablie pour fonctionner avec un interrupteur a 
mercure et a moteur, Fig. 1536. 

Nos. 33855 33856 33857 33858 33859 33860 33861 33862 33863 
~~------ ------------- - ------- - ------------- --------- --- - - - --- - -- --- - ---

Longueur des etincelles 100 120 200 300 - 400 500 600 700 800 mm 
---------------- -- ----· ---- -- · - - - -- -------- -- --- - ---· -- - - - - ------ - ---

Frs. 19.- 24.- 2R.- 30.- 33.- 35.50 38.- 40.-- 44.-
3386-t La meme, tres grand modele, avec partie spherique de 200 mm de diam. 
33865. La meme, avec partie spherique de 250 mm de diam. 

Les deux ampoules Nos. 33864 et 33865 sont etablies specialement en vue d'un 
fonctionnement de tres longue duree, avec des bobines d'induction de 500 a 1000 mm 
de longueur d'etincelle. 

33866. Ampoule Rrentgen universelle, avec reglage du degre de resistance dans les deux 
sens. Modele J, etabli pour fonctionner avec une bobine d'induction donnant des etincelles 
de 200 a 300 mm et un interrupteur a mercure avec moteur 

3386 7. La meme, pour bobine de 300 a 500 mm de longueur d'etincelle . 
33868. Ampoule dite ,a soupape", pour supprimer l'effet nuisible du courant induit de fermeture. 

Fig. 1537. Avec dispositif de regeneration . 

72 
88 
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60 
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Fig. 153S, No. 33869. Echelle: */< Fig. 1S40, No. 33881. Echelle: '/8.Fig- 1539, No. 33872. Echelle: ‘/9

33869. Tableau de distribution sur marbre, pour installation Roentgen avec interrupteur Wehnelt rrs.

á I pointe de contact, Fig. 1538. Pour courant continu á HO volts, modéle 1b . . .  240

33870. Tableau de distribution sur marbre, pour installation Roentgen avec interrupteur Wehnelt
á 3 pointes de contact. Pour courant continu á HO volts, modéle 2 b ................................. 265 I —

33871. Tableau de distribution sur marbre, pour installation Roentgen avec interrupteur Wehnelt
á I pointe de contact. Pour courant continu á 220 volts, avec la resistance en dérivation

nécessaire, se montant séparément. (Voir la Fig. 1 538), modéle 6 b ......................................  390

33872. Tableau de distribution sur marbre, pour installation Roentgen avec interrupteur á mer-
Cure et á moteur, Fig. 1539. Pour courant continu á 110 volts, modéle 5 .......................  265

33873. Tableau de distribution sur marbre, pour installation Roentgen avec interrupteur á mer-
cure et á moteur. Pour courant continu á 220 volts, avec la résistanee en dérivation né
cessaire, se montant séparément. (Voir la Fig. 1539), modéle 10a ....................................................  385

33874. Tableau de distribution pour marche par accumulateurs, pour bobines d’induction avec

interrupteur á mercure et á moteur; modéle ouvert, monté sur marbre, modéle 11 . . 285

33875. Tableau de distribution sur marbre, pour installation Roentgen á interrupteur Wehnelt,
Fig. 1538. Pour courant aiternatif simple ou triphasé (á 120 volts au maximum). . . 250

33876. Tableau de distribution pour bobine d'induetion munie d un interrupteur á turbine pour
courant aiternatif. . .  .............................................................................................................  265

33877. Transformateur permettant de transformer le courant á 220 volts en courant á MO volts. 145
Ce transformateur est nécessaire lorsque la tension de la canalisation est supérieure á 

120 volts.

Fluoroscope á écran fluorescent détachable, Fig. 1540.
Nos. 38878 83879 33880 33881 33882 33883

Dimensions de l'écran fluorescent 9X 12  13x18 18X2T 24x30  30x40  40X50 cm

Frs. 33.— 48.-- 687- "  987— 150. 210.

Ecran fluorescent au platino-cyanure de baryuni, a cadre en bois, donnant des résultats excellents.

Nos. 33884 33885 33880 33887 33888 33889

Dimensions en cm 9X 12  13X 18 18x24 24X30 30x40  40X50

Frs. 18,— 32,— 7 5 ^ ' 112,-- 175,

33890. Appareil á éclairer les épreuves radiographiques négatives, Fig. 1541 page372, formé d’une 
boíte á revétement incombustible, avec verre dépoli, 4 lampes á incandescence, cordon con-
ducteur de raccord et fiche de prise de courant. Cet appareil est muni de 3 chássis pour
plaques de 24X30, 30X40 et 40X50 c m ...................................................................................... 112

Avant de commander des appareíls Roentgen, particuliérement pour Ia radio- 
graphie et Ia radiothérapie par les rayons X, on est prié de demander mon catalogue 
spécial.

24*
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Fig. 1541, No. 33890. Echelle: {/i-.. Fig. 1543, Nos. 33895/97. 
Echelle: 'J3- lIi.

Fig. 1542, Nos. 33891/94. 

Echelle: V5 - 1Aa-

Piles électriques.
Piles de Volta, Fig. 1542, formées de couples cuivre et zinc avec interposition de rondelles de 

feutre et pieces ¡solantes en ébonite.
Nos.

Nombre de couples 
Diam. des rondelles 

Frs.

Piles de Bunsen, Fig. 1543, avec zincs tres forts et plaques de charbon de cornue, pince á zinc et

33891 33892 33893 33894

20 40 60 100
40 60 80 100 mrn

38,— 60,— 1 50. - 225.—

pince á charbon. Nos. 38895 33896 33897

Longueur du charbon 16 26 cm

Frs. 9.— 12,— 16.50

Les mémes, avec vase de verre plus grand et croix en ébonite au fond, pour fonctionnement 
continu, charge d’accumulateurs, etc. Nos. 33898 33899

Longueur du charbon 21 26 cm

Frs. 15.

Piles de Daniell7 avec cylindre en cuivre et croix en zinc,
Nos. 33900

19.50

33901 33902

Hauteur du vase en verre

Frs. 6.—  9.—  13.50

33903. Pile de Grove, avec cylindre en zinc et lame de platine en forme d'S de 1 6 X 8  cm

33904. La méme, avec lame de platine de 10 X  5 cm .

J 3 905.1, i, „ „ a a a 6 x. 4  ................................................................................

Pile au bioxyde de cuivre (pile de Lalande perfectionnée), régénérable (bioxyde de cuivre, 
potasse caustique et zinc).

Type I II III IV
Nos. 33906 33907 33908 33909

ieurX IargeurX hauteur 19ÓX55X 170 190X85X240 200X130X280 250X140X370 mm
Débit normal 1 — 2 2 — 4 4 — 8 8 — 16 amp.

Capacité en amp.-heure 50 100 200 400
Soude caustique: kgs 0,2 0,4 0,8 1,6

Eau: Litres 1,2 2,3 4,4 I

Frs. 7.50 13.50 24.— 40.-
33910. Soude caustique (dans des boites en tole)

33911. Zincs de rechange pour les types I II

La piece Frs. 0.55 1.10 1.10 2.70
Pour effectuer la régénération, on retire les plaques du liquide, on les rince et on les 

expose pendant 24 heures dans un endroit see et chaud.
En les chauffant á une température de 100 á 1500 C., on peut régénérer les plaques

de bioxyde de cuivre en 40 á 50 minutes; dans ce cas, il faut les détacher des couvercles
en ébonite.



Fig. 1547, No. 33924. Echelle: V4. Fig. 1548, No. 33924. Echelle: '/9.

Piles de Smee, formées d'une lame d’argent platiné placée entre 2 lames de zinc. ^rs-

Nos.________ 33918_____________ 33913

Hauteur 16 20 cm

Frs. 32.—  40.—

33914. Pile de Callaud, composée d’un cylindre de plomb et d’une couronne de zinc; charge:
15 gr de sulfate de magnésie et 75 gr de sulfate de c u iv r e ......................................................

3391 5. Piles bouteilles de Grenet (piles á immersion), Fig. 1544, avec 2 charbons et 1 zinc.
Type________ I______________ II_____________ 111_____________IV______

Contenance 1Ii 1I2 1 1 litre

Fre! 7 3 0  1 0  5 0 1 57= 24,—

33916. Grande pile bouteille, tres forte, hauteur 34 cm, avec 3 charbons et 2 z in cs .................................. 36

33917. Piles Leclanché avec cylindre de bioxyde de manganese, báton de zinc et charge de 
chlorhydrate d’ammoniaque, employée principalement pour la télégraphie domestique et la 
téléphonie. Type I Il

Hauteur 16 20 cm

Frs. 4.50 I.—

Piles de Fleischer, Fig. 1545, recommandées spécialement pour les microphones.

Nos. 33918________________33919

Hauteur 16 25 cm

FrsT 5750 7.50

Piles de Meidinger, employées surtout pour la télégraphie.

Nos. 33920 33921

Hauteur totale 24 30 cm

Frs! 67= 10.—
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Fig. 1550, No. 35934. 
Echelle: ‘/4.

Fig. 1551, No. 33938. Echelle: l/ i0. Fig. 1554, No. 33958. Echelle: V10.

33922. Pile séche du Dr. Gassner, hauteur 17,5 cm, recommandée pour Ies microphones, horloges
et sonneries électriques, ainsi que pour les mesures de résistance . . .  . . . .

33923. Etément zinc et cuivre, avec électrode en charbon spéciale, Fig. 1546 page 373

Piles de Grove, Fig. 1547 page 373, avec cylindre en zinc et feuille de platine en forme d S.
Nos. 33924 33925 33926

Longueur de la feuille de platine 16
Largeur » „ » „ „ 8

10
5

6
4

cm

Frs. 45.— 30,— 21.—
La Fig. 1548, page 373, représente une batterie de 60 éléments.

Piles séches Columbus, Fig. 1549.
Nos. 33927 33928 33929 33930 33931

Flauteur et diam. en mm 90X60 130X70 150X80 145X85 180X85

~Frs! 2̂ 25 275 375 425 525~
Ces piles, dont la charge est liquide, donnent des intensités tres élevées; elies sont

montées dans un vase en verre noir de forme ronde, á fermeture parfaitement étanche.

Piles hydro-électriques Columbus, Fig. 1550.
Nos. 33932 33933 33934 33935

Hauteur et diam. en mm 130X70 160X90 200X100 250X125

Batteries á treuil,
sur roulettes.

Frs. 2.75 

au bichromate, Fig. 1551. 
Nos. 33936 33937

3.75 5.25 6.75

Dimensions des plaques: 200X100 mm; báti 
33938 33939 33940 33941

Nombre d’éléments 8 10 12 16 20

Frs. 126.— 168,— 210.— 252,— 336,— 420.—
Pour 1 élément de ce type, il faut une charge de 1 lit., 4.
Les charbons de toutes nos batteries á immersion sont en graphite de cornue; les zincs 

sont en métal laminé de tout premier choix. Les batteries sont agencées pour pouvoir étre 
reliées á un pachytrope; les vases en verre s'enlévent facilement pour le nettoyage.

Les mémes, avec plaques de 250X115 mm, Fig. 1552.
Nos. 3394? 33943 33944 33945 33946 33947

Nombre d'éléments 8 10 12 16 20
Frs. 144.— 192,—  240,—  288,—  384—  480.—

Pour 1 élément de ce type, il faut une charge de 2 lit., 5.

Batteries á immersion, modéle simple, avec plaques de 250X115 mm, Fig. 1553; les plaques
se remontent avec les deux mains, au moyen de 2 poignées.

Nos. 33948 33949 33950 33951 33952

Nombre d’élements 8 10 12
Frs. 84.— 126,— 168,— 210.—

Pour 1 élément de ce type, il faut une charge de 2 lit., 5.
252,-

Frs.

6
3

c.

50
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F-'ig. 1549, No. 33928. Fig. 1552, No. 33947. Echelle:

Echelle: ‘/V

Les mémes, avec plaques de 200X100 mm,

Nos. 38958 33954 33955 33956

Nombre d’éléments 8 10
33957

12
216.-Frs. 72—  108,—  144.—  180.—

Pour 1 élément de ee type, il faut une charge de 1 lit., 4.

33958. Batterie á immersion de 2 éléments, Fig. 1554; plaques de 2 5 0 X 115 mm, se remontant
avec les deux mains au moyen de 2 poignées . . .  - ...........................

Pour 1 élément de ce type, il faut une charge de 2 lit., 5.

33959. La méme, plus petite, avec plaques de 200X100 mm . . .

Pour 1 élément de ce type, il faut une charge de 1 lit., 4.

33960. Bichromate de potasse.......................................................................................................Le kg

D ’aprés Bunsen, la charge des piles au bichromate doit se préparer de la maniere 
suivante: On incorpore peu á peu, dans un pilón, 70 gr de bichromate de potasse pulvérisé 
á 80 eme d’acide sulfurique d’une densité de 1,836; puis on ajoute á ce mélange, tres 
lentement, 92 centilitres d'eau. On obtient ainsi 1 litre de liquide prét á servir.

33961. Vases en verre de rechange pour les Nos. 33936 á 33941 et 33953 á 33957. La piéce.

33962. Les mémes, pour les Nos. 33942 et 33947 et 33948 á 33952 ................................................

33963. Pachytrope pour hautes intensités, Fig. 1555, établi pour 4 groupes de 20 amperes
Ce pachytrope permet de coupler 4 groupes d’éléments de piles ou d’accumulateurs de 

trois fa^ons différentes, savoir: 1) les 4 groupes en série (20 amperes); 2) 2 groupes en 
quantité (40 amperes); 3) les 4 groupes en quantité (80 amperes).

33964. Le méme, plus grand, pour 4X 80  a m p e re s ...............................

Frs.

57

50

3

4

165

250

/:>

50
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Fig. 155b, Nos. 339b5/b8. Echelle: 1V Fig. 1557 Nos. 33969/71. Echelle: '/«•

Fig. 155S, No. 33972. Echelle: lIio- Fig. 1559, Nos. 33973,81. Echelle: ‘/3.

Pachytropes, Fig. 1556, permettant de coupler á volonté les éléments de 3 fagons différentes, savoir:

1) tous les éléments en série.
2) 2, 4 ou 6 groupes de 2 éléments, associés en série.
3) tous les éléments en quantité.

Nos. 33965 33966 33967 33968

4 .....

60.—

pour

Frs.

8 12 éléments

72.— 96.- 135.—

Pachytropes, Fig. 1557, permettant de coupler les éléments en série, en quantité ou par groupes.
Nos. 33969 33970 33971

pour 12 18 24 éléments

Frs. 135,- 180,— 225.—

33972. Batterie á treuil No. 33937 avec pachytrope No. 33967, toute montée, Fig. 1558 . .
Le pachytrope permet de coupler les 8 éléments en série ou en quantité, ou encore en 

2 groupes de 4 éléments, ou enfin en 4 groupes de 2 élements.

Réducteurs pour charge et décharge d’accumulateurs, Fig. 1559, pour intensités jusque 
30 amperes.

Nos. 33973 33974 33975 33976 33977 33978 33979 33980 33981

pour 6 8 10 12 14 16 18 20 22 éléments

"FriT 60.-- 62, -  657— 68,— ' 90,— 100.-- 110. — 115!— 132 —
Ces appareils sont indispensables dans bien des cas, notamment pour la charge des 

accumulateurs au ni oyen d'une dynamo. Pour la décharge, ils offrent la possibilité d'employer 
une tension quelconque.

33982. Serre-fils, Fig. 1560, pour la jonction de deux fils .

Serre-fils, Fig. 1561, pour raccorder 2, 3 et 4 fils.
Nos. 33983 33984 33985

'2 ” .. 3 ............pour

Frs. 1.20 1.65

4 fils 

2.Í0

Frs. c.

285

50
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Fig. 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1667 1568 1570 1569

! % •  A o J I

No.33982 33983 85 33986 33987 33988 33989 33990 33991/96 34003 33997/34002 Fig. 1571, No. 33004. Echelle

Fig. 1572, No. 3-1005. Echelle: '/3.

33986. Serre-fils, Fig. 1562, plus simple, pour 4 fils

Fig. 1573, Nos. 34006/10. Echelle: J/o-

33987. „ , Fig. 1563, pour lames et fils .

33988. „ . Fig. 1564, „ H Jl •

33989. Pince á charbon pour pile Bunsen,  Fig. 1565, ouverture 35 mm

33990. „ „ „ a i, Leclanche, Fig. 1566, ouverture 25 mm . . . .

Serre-fils, Fig. 1567 et 1568, soigneusement vernis, se vissant sur une planchette, avec contre-écrou.

Longueur 25 30 35 mm

Nos. 83991 33992 33993

avec 1 vis Frs. — .75 1.10 1.50

Nos. 33994 33995 33996

avec 2 vis Frs. — .90 1.35 1.80

Serre-fils, Fig. 1569, com me les précédents, vissés dans une plaquette de laiton qui se fixe au

moyen de 2 petites vis á bois.

Longueur 25 30 35 mm

Nos. 33997 33998 33999

avec 1 vis Frs. 1.10 1.50 1.90

Nos. 34000 34001 34002

avec 2 vis Frs. 1.30 1.65 2.10

34003. Serre-fil, Fig. 1570, se vissant sur une planchette . . .

34004. Bornes á pied de Holtz,  Fig. 1571; la p ie c e ............................................................................

Ces bornes, nuinies d'un pied lourd en plomb, sont tres commodes pour beaucoup 
d’expériences.

34005. Báton d’ébonite de 60 cm de longueur, avec 2 serre-fils en laiton, Fig. 1572 . . .

34006. Cordon conducteur SOliple avec ame en cuivre de 3 mmq de section et fils de cuivre aux 
extrémités, recouvert de gutta-percha et de laine, avec guipage, Fig. 1573. Longueur: O m 50.

34007. Le méme de O m 75 de longueur . . . .

34008. „ „ „ 1 „

34009. „ „ „ 1 „ 50 „

34010. a 11 a 2 a a a .................................................................................................

Je recommande ces cordons conducteurs connne étant particuliérement commodes. Je 
fournis sur demande des cordons de plus fort diamétre.

34011. Interrupteur pour courants de piles................................................................................................

Interrupteurs montés sur ardoise, pour courants de haute intensité et de tension moyenne
(jusqu’á 250 volts). I) unipolaires:

Nos. 34012 34013 34014 34015 34016

pour 15 ■ 30 50 Too 200 amp.

Frs. 7.50 9,— 27.— 36.— 48.—

Nos. 34017
2)

34018
bipolaires: 

34019 34020 34021

pour I 5 30 50 100 200 amp.

Frs. 18.— 21.— ' 54. - T l.— 96 —

Frs.

1

10

c.

10
90

90

90

75

2 25

7 __

13 50

1 50

1 90

2 25

3 —

3 75

50
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Fig. IS7S, No. 34024. Echelle: lIi . Fig. 1579, No. 3402S. Echelle: '/s- Fig. 1581, No. 34032. Ech.:1/:.-

Fig. 1578, No. 34027. Echelle: l/3. Fig. 1580, No. 34029. Echelle: '/4.

34022. Interrupteur de Dubois-Reymond, Fig. 1574, monté sur ardoise, avec serre-joint; cet Frs.
interrupteur est extremement c o m m o d e ...............................  . . . .  . . 30

34023. Commutateur-inverseur de Ruhmkorff  ....................................  . . .  30

34024. „ „ i, , Fig. 1575, avec indicateur automatique du sens
• du courant, systéme K o l b e ...................................................................................................  . 38

34025. Commutateur-inverseur de Hormann1 Fig. 1576, á mécanisme parfaitement visible 30

34026. „ „ Bertin, Fig. 1577, á mécanisme tres simple et parfaitement visible. 36

34027. Commutateur á bascule, á mercure, servant aussi d’inverseur, Fig. 1578 . . . .  36

34028. „ „ fiches, Fig. 1579, monté sur une plaque d’ébonite, avec serre-joint . . 33
Les fiches ne doivent jamais occuper la position indiquée dans la figure, qui correspond

á un court-circuit.

Piles et batteries á polarisation.
34029. Pile á polarisation de We inhold, Fig. 1580, avec 4 petits éléments á lames de platine,

pour décomposer l’eau avec un seul élément Bunsen ou G r o v e .......................................... 82

34030. Pile á polarisation de Poggendorf,  avec 4 éléments et commutateur á bascule 100

34031. Commutateur á bascule de Poggendorf ,  pour 4 éléments . . . . 33

34032. Pile á gaz de Grove, Fig. 1581 . . . . .  . . .  . 32

34033. Pile á g a z ...............................  . . . .  . . 22

Fig. 1574, No. 34022. Echelle);: '/5- •• Fig. 1577, No. 34026. Echelle: '/<•
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Fig. 1582, No. 34034. Echelle: ‘/3. Fig. 1583, No. 34035. Ech.: >/5. Fig. 1584, No. 34036. Echelle: */#•

34034. Batterie de 20 petits éléments de Planté, Fig. 1582, avec commutateur. L’intensité du Frs.

courant de décharge est la méme que celle de 30 éléments Bunsen . . . .  525

34035. Elément de Planté (pile secondaire), hauteur 26 cm, Fig. 1583 42

34035 a. Le méme, hauteur 20 cm . . . . . . . . 22 50

Accumulateurs. Voir pages 29 á 33.

34036. Redresseur de courants alternatifs, Fig. 1584, permettant de charger des accumulateurs
sur un réseau á courant aiternatif; modéle construit pour un régime de charge de 10 ampéres 
au maximum, avec dispositif de décalage de phase, interrupteur tripolaire et bornes de 

raccord, le tout monté sur une boíte en chéne verni avec tablette de marbre .........................  475 —

L’armature d’un interrupteur polarisé vibre —  grace á un réglage convenable de la 
self-induction et de la capacité —  synchroniquement dans le circuit excitateur et avec la 

fréquence méme du courant aiternatif. Influencée par la tension de la batterie á charger, 
cette armature actionne un contact dans le circuit principal de telle fagon que toutes les 

émissions de courant sont de méme sens á Ieur arrivée dans la batterie d’accumulateurs et 
que les ouvertures et fermetures se produisent aux moments oü la tension du courant aiter
natif est égale á celle de la batterie; on évite ainsi toute étincelle au contact et toute perte 
de courant.

L’appareil est utilisable pour tous les voltages ordinaires (en courant aiternatif) jusque 
240 volts et fonctionne, sans nécessiter aucun réglage spécial, avec toute force contre-électro- 
motrice n'excédant pas la tension du courant aiternatif. Pour obtenir le régime de charge 
le plus élevé, il est généralement nécessaire que la tension maxima de la batterie soit inférieure 
de 5 á 10 °/0 au voltage moyen du courant aiternatif.

Si la tension du courant aiternatif n’est pas en rapport avec celle de la batterie á 
charger, je recommande d’employer un transformateur á courants alternatifs ayant une tension 
secondaire convenable. Pour les petits appareils et dans les cas oü on n’attache pas grande 
importance au rendement, l’intensité de charge peut se régler en intercalant des résistances, 
dont j’indique le prix sur demande.

Les commandes doivent spécifier la tension et la fréquence du courant aiternatif simple 
ou triphasé dont on dispose. A défaut dedications á cet égard, je fournis l’appareil pour
50 périodes completes (soit 100 alternances) á la seconde et pour une tension de 120 volts.

Un mode d'emploi est joint á chaqué appareil.

34037. Le méme, pour un régime de charge maximum de 15 a m p é re s ........................................... 625

Cet appareil est semblable au précédent, mais il a la -forme d’un tableau de distri
bution mural.

34038. Tableau de distribution monté sur marbre, Fig. 1585 page 380, se raccordant á une canalisation 
d’éclairage á courant continu, pour charge et décharge d’accumulateurs. Ce tableau porte:
2 coupe-circuit, 1 commutateur de charge et décharge, 1 ampéremétre pour charge et décharge,
1 rhéostat de réglage de 110 ohms, 1 resistance avec contact á glissement, 1 interrupteur 
principal et une boíte de prise de courant avec cordon á f i c h e ................................................... 290

Fig. 1576 , No. 34025. Echelle: 1

■!JU^LJUL^lUAaalU.LjU.1
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Fig. 1586, No. 34039. Echelle: */4.

Fig. 15.89, No. 34043. Echelle: V5 Fig. 1588, No. 34042. Echelle: V4.

Fig. 1587, No. 34040.! Ech.:

Fig. 1585, No. 34038. Echelle: xjn.

Thermo-électricité.
34039. Couple thermo-électrique de Seebeck, constitué par une bande de cuivre soudée sur un

barreau de bismuth, avec aiguille aimantée, sur pied, Fig. 1586 . . ...............................

34040. Couple thermo-électrique rectangulaire en antimoine et bismuth, Fig. 1587, sur pied,
avec aiguille aimantée....................................................  ...............................  . . . .

34041. Couple thermo-électrique en forme de barreau, antimoine et bismuth, avec bornes
s o u d é e s .......................... .............................................................................................

34042. Couple thermo-électrique de Po u i 11 et, Fig. 1588, sur pied de hauteur variable . .
Cet appareil est constitué par deux fils de cuivre soudés aux deux bouts d’un barreau 

de bismuth coudé á angle droit á ses extrémités; ces fils aboutissent á 2 bornes isolées, fixées 
au milieu du barreau.

34043. Elément thermo-éleclrique tournant, Fig. 1589, cylindrique, en fer et maíllechort, avec
ressort de contact glissant sur le c y l in d r e ...................................................................................

Quand l’élément tourne, le frottement du ressort produit un échauffement du cylindre, 
lequel donne naissance á un courant; ce dernier va du fer au maíllechort ou inversement, 
suivant la position du ressort.

34044. Aiguille thermo-électrique, Fig. 1590, pour introduire dans les tissus végétaux et animaux.

34045. Appareil pour déterminer Ia température au moyen d’un élément thermo-électrique,
Fig. 1591, avec support de hauteur variable, 2 bains et 2 thermométres...............................

L’élément thermo-électrique se compose d'un fil de maíllechort ayant environ 3 nun de 
diamétre, soudé en a et b á deux fils de cuivre de la méme grosseur; les parties verticales 
de ces fils de cuivre passent dans deux tubes de verre qui arrivent jusqu'auprés des soudures 
en a et en b. Les soudures elles-mémes sont plongées dans deux tubes á essais remplis de 
paraffine ou de pétrole. Les deux recipients en tole, qui sont nuinis chacun d'un thermo- 
métre, doivent étre emplis d’eau.

34046. Pile thermo-électrique de Melloni, Fig. 1592. Modéle de démonstration, comportant
3 éléments bismuth-antimoine, sur pied, avec 2 bornes ................................................... ..... .

Piles thermo-électriques de Melloni, cubiques, avec monture et cone réflecteur verni, Fig. 1593.
Nos. 34047 34048 34049 34050

Nombre d’éléments 25 36 49 64

Frs. ‘60,— 80.— 100.— T 32.—

Frs. c.

22 50

22 50

7 50

22 50

22

I

22 I 50

25

75

50
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Fig. 1592, No. 34046. Fig. 1593, Nos. 34047/50. Fig. 1597, No. 3405S. Fig. 1595, No. 34055

Echelle: ‘/.v Echelle: l/<- Echelle: '/s. Echelle: '/¡.

Piles thermo-électriques de Melloni, Fig. 1594, linéaires, avec monture et fente variable.
Nos. 34051 34052 34053 34054

Nombre d’éléments 24 36 48 60

FrsT 66.—  TOO=- 125.— 150 —

34055. Pile thermo-électrique linéaire de Rubens,  Fig. 1595, comportant 20 éléments, avec
monture, tube calibré et réflecteur en maíllechort verni intérieurement, le tout monté sur un 
support de hauteur v a r ia b le ................................................  . .

34056. Bouteille á air comprimé de Tyndal l ,  Fig 1596 ..................... ...............................................

Si, en ouvrant rapidement le robinet de la bouteille, on dirige sur une pile thermo- 
électrique un jet d'air sous pression, la pile accuse une élévation de température. Celle-ci 
disparaít lorsqu’on répéte trois ou quatre fois l’opération et finalement l’aiguille du galvano- 
métre n’indique plus le passage d'aucun courant, ce qui montre qu’il n’y a plus dégagement 
de chaleur.

(Voir aussi les Nos. 32642, page 265).

Piles thermo-électriques Noé, Fig. 1597, d’un rendement excellent. La force électromotrice d’un 
élément étant de 0,1 volt, une pile de 25 éléments, par exemple, donnera un courant de
2,5 volts (petit modéle).

Nos. 34057 34058 34059

Frs.

Nombre d’éléments 12

FTsT 30=

20

40,—

25

50.—

165

36
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34060. Les mémes, moyen modéle, de 25 éléments .

Les mémes, grand modéle.
Nos. 84061 34062

Nombre d’éléments 50 60

Frs. 195,— 225.—

Dans le petit et le moyen modeles, les éléments sont disposés en étoile et sont fournis 
sans appareil de chauffage, car on peut utiliser une lampe á alcool ou un bee Bunsen quel- 
conques. Le grand modéle est á disposition rectiligne; il est toujours livré avec un appareil 
spécial pour le chauffage au gaz. Pour obtenir des effets plus puissants, on peut aussi monter 
plusieurs couronnes d’éléments sur un socle commun, avec un appareil de chauffage et un 
combinateur (pachytrope). Prix sur demande^

Piles thermo-électriques de Gülcher, Fig. 1598, nouveau modéle chauffé au gaz, convenant par
faitement pour un service continu et notamment pour la charge des accumulateurs.

Nos. 34063 34064 34065

Type de la pile 
Nombre d’éléments 26 50

III
60

Frs. 150.—  270,— 315.—

Exemples d’applications des piles thermo-électriques de Gülcher dans les cours, avec 
indication des accessoires nécessaires dans chaqué cas particulier:

a) pour la décomposition de l’eau:
Une pile thermo-électrique No. II ou III.

b) pour alimenter des bobines d’induction:
Selon les dimensions de ces derniéres, une pile thermo-électrique No. I, II ou III.

c) pour actionner de petits moteurs:
Suivant Ieurs dimensions et la dépense d'énergie, une ou plusieurs piles thermo- 

électriques No. III.
d) pour produire un are électrique destiné á des projections d'une durée maxima 

d’une heure:
aa) pour une lampe á are de 3 ampéres:

1 pile thermo-électrique No. III, 24 éléments d’accumulateur ayant chacun 
une capacité de 30 ampéres-heure et 1 pachytrope.

bb) pour une lampe á are de 6 ampéres:
2 piles thermo-électriques No. III, couplées en quantité; 24 éléments 

d’accumulateur ayant chacun une capacité de 60 ampéres-heure et 1 pachytrope.
N. B. La charge de ces 24 éléments d’accumulateur exigerait environ 8 jours 

la premiére fois; mais si, par la suite, la lampe á arc ne fonctionne jamais 
pendant plus d’une heure, on peut toujours recharger eomplétement les 
accumulateurs dans les 24 heures.

e) pour alimenter une lampe á incandescence de 15 volts — 6 bougies:
Une pile thermo-électrique No. III, 8 éléments d’accumulateur ayant chacun une 

capacité de 3 á 6 ampéres-heure et 1 pachytrope.

34066. Croix thermo-électrique de Peltier, pour montrer la production du froid par le courant
électrique...........................................................................................................................................

34067. Appareil de Weinhold pour répéter l’expérience de Peltier, Fig. 1599 . .

Frs.

75

30

20
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Fig. 1600, No. 34068. Echelle: */o-

Fig. 1603, No. 34071. Echelle: V4. Fig. 1604, No. 34072. Echelle:

Fig. 1605, No. 34073. Echelle: '/6.

34068. Appareil thermo-électrique de Schumann ,  Fig. 1600 . .................................................

Cet appareil se compose d’un petit barreau d’antimoine, soudé par ses extrémités á deux 

barreaux de bismuth. Les deux soudures sont renfermées dans Ies deux boules d’un thermo

metre á air, de sorte que l’effet Peltier est contraire dans Ies deux boules, tandis que l'effet 

Joule y est le méme. Lorsqu’on fait passer successivement deux courants de sens contraire, 
les déplacements de l’index liquide changent de sens aussitót. Avec cette disposition, Ies 

courants peuvent avoir une intensité quelconque.

34069. Méme appareil, plus petit, Fig. 1601, pour la lanterne á p ro je c t io n ...........................

Le tube capillaire qui renferme l’index liquide est disposé devant une échelle transparente,
de sorte que le phénoméne peut étre montré en projection á un nombreux auditoire.

Boussoles des tangentes et Galvanométres.

34070. Appareil d’Oersted, Fig. 1602, montrant Ia déviation de l’aiguille aimantée par Ie courant
électrique; avec 2 aiguilles aimantées . ....................................................................................

34071. Méme appareil, type de la Fig. 1603 ..........................................................................................

L’appareil posséde 5 bornes, qui permettent de faire agir sur l'aiguille différentes parties 
du conducteur traversé par le courant.

34072. Appareil á deux aiguilles astatiques, Fig. 1604, pour montrer la déviation sous l’action
du courant é le c tr iq ue ...........................................................................................................................

Cet appareil, d’une grande sensibilité, est utilisable comme galvanoscope.

34073. Appareil pour montrer Ia déviation de l’aiguille aimantée par Ie courant électrique,
Fig. 1605, comportant une pile de Volta, un conducteur en laiton en forme de demi-cercle et 
une aiguille aimantée, sur p i e d ...........................................................................................................

34074. Conducteur de Kolbe, Fig. 1606, pour répéter les expériences sur Ia déviation de l’ai
guille aimantée par Ie courant é le c tr iq u e ...............  ...........................

Frs.

50

50

27

22

27

22
12

50

50

Fig. 1601, No. 34069. Echelle: */4.

Fig. 1602, No. 34070. Echelle: V4.
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Fig. 1607, No. 34075. Echelle: '/a

B

cs-

Fig. 1609, No. 34077. Echelle: 1

B̂iííííi

Fig. 1610, No. 34078. Echelle: '/e Fig. 1618 , No. 34084. Echelle: 'U. Fig. 16 1 1 , No. 34079. Echelle:

34075. Soléno'ide á liquide, Fig. 1607, pour montrer que l'intensité du courant dépend de la
résistance du conducteur..................................................................................................................

Cet appareil se compose d'une aiguille astatique et d'un tube de verre enroulé en 
spirale qui peut recevoir du mercure, une solution de sulfate de cuivre ou un autre liquide 
bon conducteur de l'électricité; le tout est monté sur un socle en bois.

34076. Boussole des tangentes, Fig. 1608, modéle scolaire, aiguille á chape d'agate tournant sur
une pointe en acier, lecture facilitée par un miroir, avec a r r é t ..............................................

Les aiguilles, chapes et pointes de mes boussoles sont d’un fini parfait; les aimants 
sont équilibrés avec le plus grand soin.

34077. Boussole des tangentes, Fig. 1609, modéle plus grand, avec suspension á fil de cocon,
aniortisseur á air, division sur laiton argenté et miroir facilitant la lecture . . .  . . .

34078. Boussole des tangentes, Fig. 1610, avec échelle verticale pour les démonstrations et éehelle
horizontale pour les mesures. L'enroulement comporte plusieurs sections qui se mettent en 
circuit á v o lo n t é ..................................................................................................................

34079. Boussole des tangentes de Gaugain, Fig. 1611, avec 5 cercles de cuivre pouvant étre
groupés en série ou en para llé le ...............................  . . .  . . . .  . . .

Frs.

33

60

105

300

150
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Fig. 1617, No. 3-1083. Echelle: '/s- Fig. 1613, No. 34081. Echelle: */3.

34080. Boussole des sinus et des tangentes de Ko I be, Fig. 1612; modéle scolaire, avec cercle
mobile en cuivre d ’Obach,  échelle verticale visible á distance et mire .................................

Cette boussole donne les degrés et les tangentes; le diamétre du cercle gradué est de 
160 mm. L’aiguille est munie d'une palette de mica faisant l’office d'amortisseur á air.

34081. Boussole des sinus et des tangentes, Fig. 1613 á 1616, avec dérivation pour l’enroule-
nient en fil fin á 3 sections (J/9, 1Ji et 1I1), Fig. 1614, et étuis élégants pour les aiguilles, 
Fig. 1615 et 1616; diamétre de la boussole: 120 m m .................................................................

Les aiguilles sont munies de chapes en saphir et tournent sur pointes; le cercle vertical 
et la boussole peuvent tourner á l’intérieur du cercle divisé; le cercle vertical porte 2 en- 
roulements différents, ayant respectivement pour résistance 0,1 et 150 ohms; toutes les piéces 
sont extrémement soignées.

34082. La dérivation seule, Fig. 1614 .......................................................................................................

34083. Boussole des tangentes de Trowbr idge á bobine mobile, Fig. 1617, avec aiguille suspendue
par un fil de cocon . ..................................................................................................................

34084. Boussole des sinus servant en méme temps de galvanométre différentiel, Fig. 1618

34085. Boussole des tangentes de Poske , Fig. 1619 page 386, avec aiguille tournant sur pointe 
et échelle verticale transparente, tracée sur un cercle en verre de 270 mm de diamétre

Frs.

165

375
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300
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150

25



Fig. 1621, No. 34086. Echelle: '/s. Fig. 1622, No 34088. Echelle: */5. Fig. 1623, No. 340SS. Echelle: >/5.

34086. Galvanométre á réflexion, Fig. 1620 et 1621, se fixant á demeure sur une console múrale
ou une planchette s u s p e n d u e .......................................................................................................

Ce galvanométre comporte: un aniortisseur á air réglable de Tcepler, une aiguille 
astatique pour la lecture ordinaire, un excellent miroir pour la lecture par réflexion, une cage 
avec IentiIle et une bobine portant 2 enroulements en fil de 1 mm (resistance approximative:
1,5 ohm) et 2 enroulements en fil de 0,2 mm (résistance approximative: 1000 ohms). Les
2 enroulements aboutissent á 3 bornes qui sont reliées, par 3 fils de 2 mm de diamétre, á
3 autres bornes disposées prés de Ia table á expériences; on peut ainsi se servir á volonté 
des enroulements en gros fil ou en fil fin, sans avoir rien á changer au galvanométre. La 
bobine porte l’indication de la résistance exacte des enroulements.

34087. Le méme, avec bobine á gros fil, bobine á fil fin, et dispositif permettant d’associer les
groupes de spires en série ou en paralléle...................................................................................

34088. Galvanométre á réflexion, Fig. 1622 et 1623, construit comme le No. 34086, rnais avec
amortisseur en cuivre et aimant campanulé remplagant l’amortisseur á air et l'aiguille astatique, 
1 bobine á gros fil et 1 bobine á fil fin . . . . . . . .  . . .
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Fig. 1619, No. 34085. Echelle: '/c. Fig. 1620, No. 34086. Fig. 1626, No. 34094.

Echelle: Vio-
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Fig. 1630, No. 34101. Ech.: '/3. Fig. 1631, No. 34101. Echelle: '/3.

>4089. Le méme, avec 2 bobines á gros fil et 2 bobines á fil f i n .....................................................

»4090. Galvanométre á réflexion, Fig. 1624 page 388, petit modéle, sans amortisseur á air, avec 
index et miroir de lecture, cage avec lentille et bobine á deux enroulements différents . . .

>4091. Galvanométre á réflexion construit exactement comme le No. 34090, mais avec 2 bobines 
dont une á gros fil et l’autre á fil f i n ...............................................................................................

S4092. Galvanométre de démonstration, Fig. 1625, construit exactement comme le No. 34090, 
mais sans miroir ni cage; avec 2  bob ines.....................  ..........................  . . .

>4093. Le méme, avec une bobine á gros fil

Fig. I b25, No. 34092. Ech.: '/4. Fig. 1627, No. 34095. Eeh.: '/G.

Fig. 1628, No. 34096. 

Echelle: l/¡. -

Fig. 1629, No. 34097. 

Echelle: */0.

Accesso i res  p o u r  les g a l v a n o m é t r e s  á m i r o i r :

34094. Planche suspendue pour Ie galvanométre á miroir, Fig. 1626, avec tringles en laiton
nickelé et planche vernie. Sans le galvanométre ni la l a m p e ....................................................

34095. Lampe á pétrole avec verre á fente pour le galvanométre á miroir, Fig. 1627, sur pied.

34096. Lampe électrique á incandescence pour le galvanométre á miroir, Fig. 1628, pour tensions
de 60 á 1 2 0  vo lts ...................................................................................................................................

Quand la commande n'indique pas le voltage, je fournis une lampe de 110 volts.

34097. Lampe á incandescence par Ie gaz pour le galvanométre á miroir, Fig. 1629; sur pied,
avec verre á f e n t e ..................................................................................................................................

34098. 20 métres fil de cuivre souple, fortement isolé, section 2,5 mmq, avec 6  petits isolateurs
en porcelaine pour les 3 fils se rendant du galvanométre á la table á expériences et 1 plan
chette vernie portant 3 bornes..............................................................................................................

La résistance de ce fil est indiquée sur demande; elle doit étre ajoutée á celle du 
galvanométre.

34099. Echelle peinte sur toile, divisée en décimétres avec les métres numérotés, se fixant au mur.
Longueur 4 m .........................................................  . . . . .

34100. La méme, de 6  m de longueur .............................................................................................. .

34101. Shunt pour les galvanométres á miroir, Fig. 1630 et 1631, composé d'une boíte de résistances

renfermant 8 résistances qui valent respectivement "/71 3/o7 «■ '/«Oí 'Y»U7i ’/o»»' V»»®»
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Fig. 1632, No. 34102. Echelle: ‘/s- Fig. 1637, No. 34109. Echelle: ‘/o-

de celle du galvanométre et permettent par conséquent d’envoyer dans cet instrument 0,3, 0,1,
0,03, 0,01, 0,003, 0,001, 0,0003 ou 0,0001 du courant á mesurer . . ..............................

Les commandes doivent toujours spécifier la résistance de la bobine du galvanométre 
auquel Ie shunt est destiné; si on ne connait pas la résistance de la bobine, on est prié de 
m'envoyer cette derniére avec la commande.

34102. Galvanométre de démonstration deBeetz, Fig. 1632, avec index de lecture et 1 bobineá gros fil.

34103. Le méme, avec deux bobines, dont une á gros fil et l’autre á fil f i n ...................................
J’ai apporté á ce galvanométre des perfectionnements notables, spécialement au point de 

vue de la facilité de l'échange des bobines. Il est muni d'un aimant campanulé et d’un grand 
amortisseur en cuivre, ainsi que d'un aimant directeur et d’une échelle verticale visible á 
distance, á traits et á chiffres dorés sur fond noir. L’instrument tout entier peut pivoter sur 
le trépied á vis calantes.

34104. Galvanométre de démonstration de Beetz, Fig. 1633, avec un index et un excellent
miroir plan pour Ia lecture. Avec 1 bobine á gros f i l ........................................ . . .

Frs

60

180

220
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Fig. 1633, No. 34104. Echelle: %
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..

Fig. 1634, No. 34106. Echelle: V4. Fig. 1635, Nos. 34106 et 34107. Echelle: */&

34105. Le méme, avec 2 bobines, dont une á gros fil et l'autre á fil f i n ..........................................

34106. Galvanométre de démonstration, Fig. 1634, utilisable également comme boussole ou gal

vanométre différentiel et astatique.........................................................................................................
Ce galvanométre est construit de maniére que le Professeur puisse aisément le démonter, 

puis le remonter en expliquant l’usage de toutes les piéces.
Si Ton introduit dans la gaíne inférieure l’un des 2 aimants —  constitués chacun par un 

tube d’acier á parois minees —  on a une boussole ou un magnétométre (voir le No. 34687).
Si l'on place l’une des bobines parallélement á l’aimant, on obtient un galvanométre 

simple. En ajoutant encore l'autre bobine, on peut faire varier la sensibilité de !’instrument, 

par le montage en paralléle ou en série ou par déplacement par rapport á l’airnant.
En introduisant la gaine de cuivre á l'intérieur des bobines, on réalise Tamortissement

des oscillations. Pour avoir un galvanométre différentiel, il suffit de monter les 2 bobines 
en opposition. Si l’on met le second aimant dans la moitié supérieure de la suspension, on 

obtient un galvanométre astatique.
Ce galvanométre posséde une échelle divisée de 10 en 10 degrés pour les éléves et 

une seconde échelle divisée en degrés pour le Professeur. Comme la position de l'index par
rapport á l’aimant peut étre modifiée en le tournant, on peut toujours en diriger la pointe
vers les éléves, aprés avoir orienté le plan des spires des bobines dans le méridien magnétique. 
Sensibilité avec un seul aimant —  c'est-á-dire sans astaticité —  les bobines étant en série: 
1o de déviation =  0,00004 amp.

34107. Cercle de cuivre pour le galvanométre précédent, Fig. 1635, permetiant d’utiliser cet instrument

comme boussole des tangentes............................................................................
Le cercle est monté sur un trépied en bois portant un plateau rond sur lequel le socle 

du galvanométre peut pivoter.

Sous cette forme, l’instrument peut servir á mesurer les intensités jusqu’á 15 ampéres 
(10 ampéres correspondent á une déviation de 60°).

Quand les mesures doivent étre plus précises, on remplace l’index par un autre moins 
volumineux, qui permet de lire sur l’échelle á petites divisions.

34108. Galvanométre de démonstration, Fig. 1636, avec enroulements á gros fil et á fil fin . .

34109. Galvanométre de démonstration de Holtz,  Fig. 1637, avec enroulements á gros fil et á fil fin.
Cet instrument est trés sensible et posséde un bon amortisseur; le limbe gradué a de 

grandes dimensions et porte une division de chaqué cóté.

Frs
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Rg- 1636, No. 34108. Echelle: Vs-
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Fig. 1639, No. 34111. Echelle: '/«• Fig. 1641, No. 34115. Echelle: '/3. Fig. 1642, No. 34116. Echelle: >/3.

Fig. 1638, No. 34110. Echelle: '/o-

Fig. 1640, No. 34112. ^Echelle: l/3.

34110. Galvanométre vertical, Fig. 1638, pouvant pivoter sur son trépied á vis calantes, avec Frs.
aimant tres robuste mobile sur un couteau d’acier et bobine mobile avec enroulements á gros
fil et á fil fin ........................................................................................................................ 100

34111. Le méme, Fig. 1639, plus simple, á bobine mobile avec enroulements á gros fil et á
fil fin . . .  . ......................................................................  ....................................  68

34112. Galvanométre á miroir de Thomson-Szymanski ,  Fig. 1640, avec équipage astatique,
aimant directeur et amortisseur se réglant trés facilement....................................................... 165

Les bobines ont comme résistance 2 X 4  ohms. En chargeant l’équipage astatique, on 
peut utiliser !’instrument comme galvanométre balistique. La face antérieure de la cage s'enléve 
facilement, ce qui permet de nettoyer aisément et rapidement le galvanométre. L’instrument 
est trés sensible et peut servir aux expériences sur les courants thermo-électriques, télé- 
phoniques, etc. La cage est en acajou.

34113. Console avec Ientille et lampe á incandescence pour le galvanométre précédent, per-
mettant de !'employer comme galvanométre á réflexion . . . .  ............................  54 ■ —
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Fig. 1646, No. 34122. Echelle: '/<•

Fig. 1644, No. 34117. Echelle: '/c. Fig. 1649, No. 34128. Echelle: iI3 - 1A-

Fig. 1645, No. 34118. Echelle: V5.

Fig. 1643, No. 34117. Echelle: '/•*-

34114. Miroir plan pour le galvanométre No. 34112, permettant l’emploi d'une lunette de lecture Frs.

á distance . . . .  ..............................  18

3411 5. Galvanoscope vertical pour la projection, Fig. 1641 30

34116. Galvanométre vertical pour la projection, Fig. 1642 . . .  . 50

34117. Galvanométre pour l’appareil á projection horizontale, Fig. 1643 et 1644, avec échelle
transparente de 8 cm de diamétre . . . .  ................................................................................. 100

La fig. 1644 montre la faqon d’employer ce galvanométre avec l’appareil á projection 
horizontale.

34118. Galvanométre pour Ia projection, Fig. 1645, monté sur un pied de hauteur variable . . 120

Le galvanométre proprement dit est complétement renfermé dans une boíte d'acajou; il est
niuni d’une aiguille horizontale trés longue, qui se déplace entre 2 plaques de verre dont 
Tune porte l'échelle destinée á la projection.

Cet instrument, trés sensible, s’emploie avec la lanterne á projection.

34119. Galvanoscope vertical avec aiguille aimantée en forme d’épingle á cheveux 38

34120. Galvanométre horizontal, modéle simple 27

34121. Galvanométre forme boite, avec échelle sur papier 9

34122. Galvanométre de démonstration, Fig. 1646, utilisable également comme modéle de galvano
métre á miroir avec amortissement . . . .  . 4 2

c.
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Fig. 1647, No. 34123. Echelle: lJi Fig. 1648, No. 34123. Echelle: */3.

34123. Grand galvanométre á miroir de Wiedemann,  Fig. 1647 et 1648, pivotant sur un trépied
á vis calantes, avec 2 bobines se déplagant le long d'une régle métallique divisée, 1 aimant 
campanulé á amortisseur sphérique, I aimant annulaire avec poids additionnel et amortisseur 
á plaques réglable et 1 excellent miroir pour la lecture á l'aide d’une lunette ou pour la 
projection. Le systéme de suspension des aimants et du miroir est trés perfectionné; les 
bobines ont 4X500 =  2000 spires et sont á enroulement différentiel. Chacun des aimants 
avec son amortisseur est logé dans un étui, Fig. 1648 ............................................................

Avec l’aimant annulaire et le poids additionnel, l’instrument peut étre employé comme 
galvanométre balistique.

34124. Le méme, mais avec aimant campanulé seulement; cet aimant et son amortisseur sphérique
sont logés dans un é t u i .........................  ................................................................................

34125. Le méme que le No. 34123, mais avec aimant annulaire seulement. Cet aimant est muni
d'un poids additionnel et d’un amortisseur á plaques réglable; l’aimant et son amortisseur sont 
logés dans un é tu i......................................................................

Instrument utilisable comme galvanométre balistique.

34126. Plus-value pour l'adjonction d’un mouvement á crémaillére aux bobines des galvano
métres Nos. 34123 á 34125 .......................................................

34127. Paires de bobines pour les galvanométres de Wiedemann.
Diam . du fil N om bre de sp ire s  Prix

I I Dm 4 X  5 0 =  200 . . . . Frs. 38.—
J 2 „ 2X  2 5 0 =  500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ 68.

0,5 „ 4 X  5 0 0 =  2000 avec enroulement différentiel . . . „ 38
\ 4 X 1 5 0 0 =  6000 Frs. 68.— , avec enroulement différentiel „ 75
I 4X3000=12000 „ 75.— , „ „ „ „ 83

4X5000 =  20000 . . . .  . „ 90
4X8000=32000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „145

34128. Galvanométre astatique á miroir d’aprés Du Bois et Rubens, Fig. 1649 page 391, comportant
4 bobines de 20 ohms chacune, 1 équipage magnétique lourd de 1 gr, 05 avec miroir 
tournant et un équipage magnétique léger de O gr, 25 . . .

pour courants thermo-électriques 

pour travaux électriques ordinaires

pour travaux pbyslologiques sur L  „ ¿ o 4 
le systéme nerveux et musculaire j  1 1 mm

Frs.
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Fig. 1652, No. 34142. Echelle: '/,• FiS- 1653> No. 34144. Echelle: */s-

Accesso i res  l i v r és  sur  d e m a n d e  sp ée i a l e :

34129. Cage protectrice
34130. Equipage magnétique léger de O gr, 09

34131. 4 bobines de 2000 ohms c h a c u n e .....................................

34132. 4 m de fils de quartz, renfermés dans une boíte en bois . . . .

34133. Résistance en dérivation valant 1I01 1J9n, ’ /«o» de Ia résistance du galvanométre .
Le galvanométre No. 34128 est d’une extréme sensibilité.

34134. Galvanométre de D u  Bo i s  et R u b e n s ,  Fig. 1650, avec 2 équipages magnétiques de

poids différents, 2  paires d’aimants directeurs intérieurs de forces différentes et 2  bobines de 

2 0 0 0  ohms logées dans une enveloppe sphérique en acier, avec miroir p l a n ..........................
Ce galvanométre et le suivant sont construits spécialement pour résister aux influences

magnétiques perturbatrices des tramways, l'enveloppe sphérique en acier constituant contre ces

derniéres une protection efficace. Chacun des équipages magnétiques est embalíé dans une 

petite boíte avec un miroir plan.

Accesso i res  p o u r  le g a l v a n o m é t r e  No. 34134:

34135. 2 bobines de 5 Ohms chacune, logées dans une enveloppe d'acier

34136. 2 bobines de 100 Ohms chacune, logées dans une enveloppe d’acier . . .

34137. Support en laiton avec cloche de verre pour les équipages magnétiques, Fig. 1651 . . .

34138. Boite cylindrique en acier moulé pour le transport du galvanométre, utilisable également
comme troisiéme enveloppe p ro te c tr ic e ....................................................... . . . .

34139. Shunt en fil de cuivre pour la résistance de 2 0 0 0  ohms: 1I9, 1I09, 1I999

34140. Idem, 1I9, 1I99, 1I999, Vonnn . . . .  . . .

34141. Idem, 1I9, 1Ii9, 1I99, 1 /499, 1I9o», 1Iiw9, Vnn°f)

34142. Galvanométre horizontal, Fig. 1652, avec aimant campanulé suspendu par un fil de cocon,
amortisseur en cuivre et index de lecture, pour mesures de résistances, etc. Cet appareil est 
trés avantageux lorsqu'on ne dispose pas d'un instrument fixé á demeure, car il ne nécessite 
pas de grands préparatifs. Sa résistance est faible (2 á 5 olims); les moitiés d’enroulement 
peuvent étre employées isolément, ou étre associées en série, ou étre niontées pour former 
un systéme différentiel, á l’aide de trois bornes ad h o c . ............................................... .....

34143. Le méme, de résistance plus élevée (au choix du client) jusqu’á 1000 ohms. Les
moitiés d’enroulement peuvent étre reliées á 4 bornes, ce qui permet de les monter pour
former un systéme différentiel ou de les grouper en paralléle, dans Ie but de réduire Ia
résistance á 1Ii ............................................................................................................................

34144. Galvanométre universel de précision, Fig. 1653 et 1654, avec boite portative . . . .
Ce galvanométre universel de précision sert á mesurer directement les intensités jusqu’á 

0,15 ampére, les tensions jusqu’á 150 volts, les forces électromotrices et les résistances de
piles et de conducteurs comprises entre 0,03 et 30000 ohms environ, ainsi qu’á déterminer
!’emplacement des défauts dans les canalisations. Des schémas indiquant les différents systémes 
de montage correspondant á ces diverses applications sont gravés sur le couvercle de l’instru- 
ment (voir la Fig. 1654).

Accesso i res  p o u r  le g a l v a n o m é t r e  No. 34144:

34145. Résistance en manganin á une section, pour 300 volts

34146. La méme á 2 sections, pour 300 et 450 volts .

Fig. 1654, No. 34144. Echelle
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Fig. 16SS, No. 341 S3. Echelle: 1A- Fig. 1656, No. 341SS. Ech.: l/5. Fig. 1057, No. 34157. Eeh.: '/,.

34147. La méme, á 2 sections, pour 300 et 750 volts . .

34148. „ „ „ 3 „ „ 300, 750 et 1500 v o lts .................

34149. Fiche de dérivation de */» d’ohm, servant á réduire la résistance de comparaison de I ohm
á 0,1 ohm . . .  ...................................................................................  . . .

34150. Fiche de résistance de 300 ohms, servant de résistance de süreté dans les mesures de
résistances de piles . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . .

34151. Batterie de 72 piles séches en boíte, comportant 6 sections de 4 éléments et 4 sections
de 12 éléments, avec bornes pour chaqué section.......................... . . .  . . . .

34152. Commutateur á 2 fiches, en 4 piéces, avec socle ébonite, pour changer les póles de la
batterie . . . ............................... ■ . . . . . . . .....................

34153. Galvanométre Deprez-d’Arsonval avec miroir de lecture, Fig. 1655, sur socle ébonite,
avec cloche de verre et lentille...............................  ..........................  . . 265

34154. Le méme, difTérentiel........................................................................... 300

34155. Galvanométre Deprez-d’Arsonval, Fig. 1656, avec miroir de lecture sur trépied . . 240
Les accessoires fournis avec l’instrument sont: 1 résistance d’amortissement, 1 paire de 

poids additionnels et 2 petits cadrés amortisseurs. Sensibilité á 2 m de distance de Téchelle:
1 mm de déviation pour 0,000000005 ampére ou —  sans apériodicité — 200 mm pour
1 microcoulomb.

34156. Le méme, difTérentiel.......................... ...............................................  360 : —
Ce galvanométre posséde une bobine á enroulement bifilaire, avec 4 bornes et arrét du 

solénoide. La sensibilité, pour chaqué circuit, est la moitié de celle de Tinstrument précédent.

341 57. Galvanométre Deprez-d’Arsonval avec miroir de lecture, grand modéle, Fig. 1657 . . 400 —
Sensibilité pour une résistance de 600 ohms, á 2 m de distance de Téchelle: I mm de 

déviation pour 0,000000001 ampére. Durée d’oscillation: 3,5 secondes sans poids additionnels,
10 ou 15 secondes avec ces poids.

34158. Equipage mobile á faible résistance, pour courants thermo-électriques, s’adaptant au
galvanométre précédent .................................................... ..................... . 220

34159. Galvanométre Deprez-d’Arsonval, avec index de lecture.............................. 330
Cet instrument se compose d’un certain nombre de forts aimants en fer á cheval 

juxtaposés, entre les póles desquels une bobine mobile est suspendue par un ruban métallique
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Fig. 1658, No. 34160. Echelle: Vi- Fig- 1661, No. 34167. Echelle: Vi- Fig. 1659, No. 34165. Echelle: %

mince et étroit. Le courant arrive par 2 bandes d’argent, sans résistance mécanique. L’intensité 
du champ magnétique uniforme est tellement grande qu’on peut effectuer des mesures avec 

certitude dans le voisinage immédiat d’une dynamo.
Sensibilité (résistance de la bobine: 50 ohms environ): 1o de déviation =  0,0000003 

ampére environ.

34160. Galvanométre apériodique á lecture directe, pour mesures d’intensité et de tension,
Fig. 1658, avec résistances en dérivation et en série pour 0,1 á 1 5 ampéres et 0,1 á I 50 volts,

logées dans le s o c l e .............................................................................................................................
Le systéme magnétique puissant, presque entiérement fermé, assure une remarquable 

constance aux 'indications de l’instrument, qui sont á peines influencées par les variations de 

température. L’échelle est uniforme dans toute son étendue.

34161. Le méme, pour mesures d’intensité seulement, gradué au choix du client jusqu’á
15 ampéres au m a x im u m ................................  ............................................................................

34162. Le méme, pour mesures de tension seulement, gradué au choix du client jusqu’á
300 volts au m a x im u m ....................................................................... .....  . ...........................

34163. Shunt décuplant la portée des m e s u r e s ......................

34164. Résistance en série décuplant la portée des m e s u r e s .................................................
Je fournis également d’autres shunts et résistances en série de valeurs différentes.

34165. Galvanométre á miroir de Wiedemann,  Fig. 1659, avec 3 bobines différentes, pouvant se
substituer l’une á l’a u t r e ......................................................................................................................

La bobine I est en fil de cuivre de 0,1 mm de diamétre et a une résistance d’environ
100 ohms; la bobine II est en fil de cuivre de 0,15 mm et a une résistance d’environ
20 ohms; la bobine III est formée de 3,5 spires de fil isolé á la gutta-percha de 1 mm de 
diamétre et sert á la mesure des hautes tensions.

L’instrument est fermé des deux cótés par des glaces, qu’on enléve facilement lorsqu’on 
veut changer les bobines.

Sensibilité avec la bobine I: 1 mm de déviation (l’échelle étant distante de 1 m)
=  0,00000003 ampére.

34166. Galvanométre á Índex et á limbe divisé, Fig. 1660, modéle simple (systéme Deprez-
d ’Arsonval ) ,  á cadre mobile suspendu par un ruban métallique court. Lecture sur une
échelle en papier graduée en demi-degrés .....................................................................................

Sensibilité (avec un cadre mobile ayant une résistance de 50 ohms): I division de
Téchelle =  0,000002 ampére environ.

34167. Le méme, Fig. 1661, avec cadre mobile á pointes d’acier tournant sur pierres et un
ressort plat en spirale comme force directrice ..............................................................................

Sensibilité (avec un cadre mobile ayant une résistance de 50 ohms): 1 division de
Téchelle =  0,000007 ampére environ.

Frs.

550

325

325

83

190

220 —

235 ! —

180 I -
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Fig. 1662, No. 34169. 

Echelle: '//,.

Fig. 1663, Nos. 34170/74. ' I 

Echelle: '/3.

Fig. 1604, No. 34180. Echelle: */4. Fig. 1665, No. 34182. Echelle: ‘/s

34168. Méme appareil pour mesures d'isolement, á grande résistance (300 ohms environ). Sensibilité:
1 division de Téchelle =  0,000003 ampere..................................................................................

34169. Galvanométre á miroir d ’Ayrton-Mather á cadre mobile (systéme Deprez-d’Arsonval),
Fig. 1662, logé dans une boíte portative de 230X230X250 m m .........................................

La bobine a ordinairement une résistance de 325 ohms. Sur demande, j’en fournis de 
valeurs différentes: 3, 14, 95, 1000 ohms, etc., etc. Les bobines de 325 á 1000 ohms de 
résistance sont fournies avec une majoration de Frs. 22.50. Les commandes de bobines- 
doivent indiquer si Tinstrument doit fonctionner comme galvanométre apériodique ou balistique. 
Les bobines, avec Ieur suspension, peuvent étre substituées Tune á l’autre sans la moindre 
difficulté (voir la Fig. 1663). La durée d’oscillation des bobines apériodiques est d'environ
2 secondes; celle des bobines balistiques est á peu prés de 5 secondes. Sensibilité du modéle 
normal (Téchelle étant á 1 m de distance): 20 mm de déviation =  I micro-ampére.

Bobines interchangeables avec suspension á tube, Fig. 1663, pour le galvanométre précédent, 
apériodiques ou balistiques.

Nos. 34170 34171 34172 34173 34174

Résistance 3 14 95 325 1000 ohms

Frs. 75.— 75.— 75,— 75,— 100.—

Les mémes, sans suspension á tube, 
Nos. 34175

avec bornes 
34176

aux extrémités. 
34177 34178 34179

Résistance 3 14 95 325 1000 ohms

45,—Frs. 38,— 38.— 38,— 38.—

34180. Galvanométre á miroir d ’Ayrton-Mather á cadre mobile (systéme Deprez-d’Arsonval),
Fig. 1664, construit spécialement pour l'usage s c o la ire .............................................................

Ce galvanométre est agencé de maniere que Ton puisse enlever Tenveloppe pour 
montrer la disposition intérieure. En outre, on peut óter facilement le couvercle de Tenveloppe 
pour mettre le cadre mobile au zéro. Les résistances des bobines, la sensibilité et les 
prix sont les mémes que dans les appareils Nos. 34169 á 34179.

34181. Galvanométre á miroir No. 34169 avec 3 bobines interchangeables: une de 30 ohms 
(apériodique), une de 325 ohms (apériodique) et une de 1000 ohms (balistique), le tout logé 
dans une boíte portative en acajou . . .  ................................... .........................

Frs. ! c.

.95 ¡ -
I

150 —

180

375 , —
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Fig. 1 (-)66, No. 341 S3. Echelle: '/.-,.

Fig. 1668, Nos. 34199/203. Echelle: Ve- Fig. 1667, No. 34184. Echelle: 2/5.

34182. Galvanométre á miroir d ’Ayrton,  Fig. 1665, avec applique múrale, lunette de lecture et

échelle, pour Ie la b o ra to ire ..................................................................................................................

L’instrument est toujours prét á servir et occupe fort peu de place. Sensibilité: 

0,000000002 ampere. Résistance: 600 ohms.

34183. Galvanométre portatif de Weston,  Fig. 1666, convenant particuliérement pour les mesures

de résistance par la méthode du 0 ...................................................................................................

Il n’y a aucune precaution spéciale á prendre pour Ie montage de l'instrument, qui est 

toujours prét á servir. Ses indications sont indépendantes des influences magnétiques exté- 
rieures, de sorte qu'il est d’un emploi trés avantageux pour les mesures industrielles. Le 
zéro se trouve au milieu de Téchelle, qui porte á droite et á gauche 10 traits écartés 
d’environ 1 mm. Sensibilité pour les divisions proches du O: 0,000002 ampére par division; 
résistance: 250 ohms.

34184. Galvanométre de torsion d’une résistance de I ohm, Fig. 1667, pour mesurer les
intensités de 0,001 á 0,17 ampére ou les différences de potentiel de 0,001 á 0,17 volt. Cet 
appareil comporte un aimant campanulé suspendu par un fil de cocon, avec ressort en métal 
et cercle de torsion sur verre. L’angle de torsion est proportionnel á la différence de 
potentiel cherchée ..................................................................................................

Accesso i res  p ou r  le g a l v a n o m é t r e  No. 34184:

Séries de bobines de résistance pour mesures de tension:
34185. 3 sections de 9 — 99— 999 ohms pour mesures de 0,01 á 170 volts

34186. 4 „ „ 9 — 99— 999— 9999 ohms pour mesures de 0,01 á 850 volts .

34187.4 „ „ 9 —  99— 999— 9999 „ „ „ „ 0,01, ,1700 „ .

Shunts en manganin pour mesures d’intensité:
34188. Shunt de */» d’ohm pour mesurer de 0,01 á 1,7 ampére

34189. „ „ 1Z99 „ „ „ „ 0,1 „ 17 ampéres

34190. „ „ 1Z99O ,, „ „ „ 1  „ 1 7 0  „

34191. „ „ '/,I9Sty a ¡i i, ,i 5 „ 850 „
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34192. Galvanométre de torsion d’une résistance de 100 ohms, pour mesurer les intensités de 
0,0001 á 0,017 ampere ou les potentiels de 0,01 á 1,7 volt . . . . .

Accessoires pou r  le ga l vanomé tre  No. 34192:

Séries de bobines de résistance pour mesures de tension:
34193. 2 sections de 900 et 9900 ohms pour mesurer jusqu’á 170 volts . .

34194. 3 „ i i, 900, 9900 et 49900 ohms pour mesurer jusqu’á 850 volts

34195. 3 „ „ 900, 9900 „ 99900 „ „ „ „ 1700 „

Shunts en fil de cuivre pour mesures d’intensité:
34196. 10u/0 d’ohm pour mesurer de 0,001 á 0,17 ampére

34197. i°% 0 „ „ „ „ 0,01 „1,7

34198. I00/o.,, 0,1 17 ampéres

Shunts pour galvanométres, Fig. 1668, page 397, permettant de modifier la sensibilité de ces 
instruments (ces shunts possédent en outre une fiche de courí-circuit pour Tamortissement des 
oscillations de Tindex).

R éduction  de Ia  se n s ib ilité  m ax im a  á :

I; 0,1; 0,01 . . .

1; 0 ,1; 0,01; 0,001 .

I; 0,1; 0,01; 0,001 . . .
I; 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001

pour ga lvanom étre  ayant une rés. de:

34199. 1 ohm au maximum

34200. 1 á 10 ohms

34201. 10 „ 100 „

34202. 100 „ 1000 „
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Fig. 1672, No. 34209. Echelle: ‘,0.

34203. Electrodynamométre de Siemens, Fig. 1669, pour mesures d’intensité. Bobine mobile 
forniée d’une seule spire (ce qui rend !’instrument presque indépendant du magnétisme 

terrestre); suspension á fil de soie et ressort de torsion; mesure par la torsion du ressort en 

spirale; angle de torsion proportionnel au carré de l’intensité; bobine fixe á deux enroule

ments de gros fil, pour mesurer l'intensité des courants continus et alternatifs . . .
Cet électrodynamométre est fourni avec les intervalles de mesure suivants:

0,06 —  0,3; 0,1— 0,5 ampére 
0,2 — 1

2 ampéres 

5
0,4 

1 —

au choix.

au choix.

0,1 - 0 ,4 ;
0,2 - 0,8;
0,5 -  2;

1 —  4; 2 — 10

34204. Le méme, pour courants plus intenses .

Intervalles de mesure:
2 —  8; 4 —  20 ampéres )

5 —  20; 10— 50 „ }

1 0 - 4 0 ;  2 0 -  100 „ J
34205. Electrodynamométre astatique de précision á lecture directe, pour mesures d’intensité,

Fig. 1670. L’instrument est gradué suivant les indications du client, jusqu'á 25 ampéres au 
m ax im um ...................................................................................................................................................

Cet instrument á lecture directe est fondé sur l'action électrodynamique qu’un solénoí'de 

fixe exerce sur une paire de bobines tournant autour de son axe vertical.
L’instrument est pourvu d’un excellent amortisseur á air; les champs extérieurs sont 

sans influence sur ses indications.

34206. Méme appareil pour mesures de tension; portée des mesures au choix du client, jusqu'á
200 volts au m a x im u m ........................................................................................................................

34207. Wattmétre astatique de précision, Fig. 1670, pour intensités maxima entre 1 á 25 ampéres
et tensions maxima entre 50 et 200 v o l t s .......................................................................................

Gráce á la self-induction extrémement faible de l’équipage mobile et á la suppression 
presque complete de l'induction mutuelle entre ce dernier et le systéme fixe, le wattmétre 

fournit toujours des indications trés exactes, méme dans les circuits á grand décalage de phase.
Les 3 instruments Nos. 34205, 34206 et 34207 peuvent également étre disposés pour 

la lecture par la méthode du miroir, moyennant une majoration de Frs. 105.— . Je fournis 
aussi des résistances en série spéciales, dont les prix sont á convenir.

Frs.

345

300

675

675

675

Ampéremétres et Voltmétres.
34208. Ampéremétre de démonstration pour courant continu, Fig. 1671, permettant de mesurer 

les intensités comprises entre 0,2 et 2 ampéres, avec shunt pour aller jusqu’á 10 ou 20 ampéres.
Cet instrument est muni d’une échelle visible de trés Ioin et permet d'expliquer claire- 

ment Ia construction de l’ampéremétre, toutes les piéces étant á découvert. L’échelle est lisible 
sur les deux faces.

34209. Voltmétre de démonstration pour courant continu, Fig. 1672, pour mesurer de 0,5 á
3 volts, avec résistance en série décuplant la portée des mesures................................................

Ce voltmétre est construit exactement comme l’ampéremétre No. 34208, dont il ne 
difiere que par !’enroulement et la graduation. L’échelle est lisible sur les deux faces.

72

Fig. 1673, No. 34211. Echelle: l/5.
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Fig. 1074, No. 34212. E d id ie : %  Fig. 167S, No. 34213. Echdle: ■/<;• Fig. 1676, No. 34214. Echdle: '/5.

M a x K o h l
. CHEMNITZ

Fig. 1677, No. 34215. Echelle: V5. 

Face antérieure.

Fig. 1678, No. 34215. Echelle: ‘/5- 
Face postérieure.

Fig. 1679, No. 34218. Echelle: l/b

34210. Cage de verre pour les appareils Nos. 34208 et 34209 ..................................
34211. Ampéremétre de démonstration d’un type different, pour courant continu, Fig. 1673, 

page 393. Portée des mesures: 0 á 2 ampéres, avec shunt permettant d’aller jusqu'á 20 ampéres.
Toutes les piéces de cet ampéremétre sont également montées á découvert, de sorte qu’on 

se rend parfaitement compte de la construction. L’échelle est lisible sur les deux faces.

34212. Voltmétre de démonstration pour courant continu, Fig. 1674, pour mesurer de O á
3 volts, avec résistance en série décuplant la portée des mesures...............................................

Cet instrument est construit comme Ie No. 34211. L’échelle est lisible sur Ies deux faces.

34213. Instrument de mesure universel pour courant continu, Fig. 1675, utilisable 1) comme
ampéremétre (portée des mesures: O á 10 amperes); 2) comme voltmétre (portée des mesures: 
O á 50 volts), 3) comme galvanométre vertical . . . • .......................................

Cet instrument, qui est du systéme Deprez-d’Arsonval, comporte une bobine mobile 
dans un champ magnétique puissant; ses indications sont indépendantes de l’orientation par 
rapport au méridien magnétique, ainsi que des influences magnétiques extérieures. II est 
pourvu de 3 paires de bornes, marquées respectivement Amp., Volt., Qalv., oü l’on raccorde 
les conducteurs suivant l'usage que l’on veut faire de !’instrument. Deux cordons souples, 
munis de fiches aux extrémités, sont adaptés á !’équipage mobile. Lorsqu’on emploie l’instru
ment comme ampéremétre ou comme galvanométre, on introduit ces fiches dans les trous des 
bornes correspondantes (marquées respectivement Amp. et Galv.); quand on utilise l’instrument 
comme voltmétre, on met une fiche á Tune des bornes marquées Volt, et l’autre fiche dans 
le trou ad hoc de la bobine de résistance (voir la Fig. 1675).

Frs.

22
c.

50

72

165
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Fig. 1680, No. 34220. Echelle: '/=,. Fig. 16S1, Nos. 34221/26 et 34250/54. Fig. 1682, Nos. 34227/34 et 34255/59.

Echelle: '/a- Echelle: 2/5.

34214. Ampéremétre de démonstration pour courant aiternatif, Fig. 1676, avec échelle lisible
sur les deux faces; portée des mesures: O á 40 ampéres. La commande doit spécifier la 

fréquence du courant ............................................................  . . .................................

34215. Voltmétre de démonstration pour courant aiternatif, Fig. 1677 et 1678, avec échelle

lisible sur les deux faces; portée des mesures: 30 á 150 volts. La commande doit spécifier 

la fréquence du courant . . . .  . . . .  . . . .

34216. Ampéremétre de démonstration pour courant aiternatif (dimensions et forme de la 
Fig. 1673), avec échelle lisible sur les deux faces; portée des mesures: O á 30 ampéres. Les 

indications de l’instrument sont presque entiérement indépendantes de la fréquence du courant.

34217. Voltmétre de démonstration pour courant aiternatif (dimensions et forme de la Fig. 1674), 
avec échelle lisible sur les deux faces; portée des mesures: O a  120 volts. Les indications de 

l’instrument sont presque entiérement indépendantes de la fréquence du courant .

34218. Voltmétre de démonstration pour courant aiternatif, Fig. 1679, pour mesurer de O á
3 volts, avec résistance additionnelle décuplant la portée des mesures; sans cage de verre

Toutes les piéces de ce voltmétre étant á découvert, on se rend parfaitement conipte de 
la construction de Tinstrument. L'échelle est lisible sur les deux faces. L’addition d’une cage 

de verre entraine une majoration de Frs. 22.50.

34219. Ampéremétre de démonstration pour courant aiternatif, pour mesurer de O á 2 ampéres,
avec shunt décuplant la portée des mesures; sans cage de verre . . . .  .

34220. Galvanométre universel de démonstration, Fig. 1680, pour mesures d’intensité et de
tension..................................................................................................................................  . . .

Ce galvanométre, dont Téchelle est lisible sur les deux faces, est utilisable en outre 
comme ampéremétre et comme voltmétre.

Suivant le mode de montage eniployé, une déviation d’une division correspond, soit á 
0,1 ampére ou á 1 ampére, soit á I volt ou á 5 volts.

Ampéremétre pour courant continu, Fig. 1681, forme ronde, avec cadran de 150 mm de diamétre, 
socle de 200 mm et aiguille munie d’un amortisseur á air. Les divisions sont égales sur 
toute Tétendue de Téchelle.

Nos. 84221 84222 34223 34224 34224a 34225 34225 a 34226

pour mesurer jusqu’á 10 20 30 40 50 60 100

Frs. 68.- 68,- 68. - 68, 68, 200 amp.

757—

Ampéremétres pour courant continu, Fig. 1682, forme ronde, avec cadran de 120 mm de diamétre, 
socle de 140 mm et échelle á divisions érales sur toute son étendue.

pour mesurer jusqu’á 10 

Frs. 40.—

Nos. 34227 34228 34229 34230 34231 34232 34233 34234

15 20 25 30 '40  50 60 amp.

45.—  48,— 48,—

Frs

150 

150

72 I —

i

72 

72

72

150

40. ■ 40,—  45.— 45.-

26
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Fig. 1683, Nos. 34235/42 et 34260/66. 

Echelle: */3.

Voltmetres pour courant continu, Fig. 1683, forme ronde, avec cadran de 1 50 mm de diamétre, 
socle de 200 mm et aiguille munie d’un amortisseur á air. Les divisions sont égales sur 
toute l’étendue de Téchelle.

Nos. 34235 34236 34237 34238 34239 34240 34241 34241a 34242

pour mesurer jusqu a 10 20 30

Frs. 68.- 72.- 72, 72.-

50

75.'—

75

75.-

125

75.-

200

83.—

250 volts 

90. -

Voltmétres pour courant continu, Fig. 1684, forme ronde, avec cadran de 120 mm de diamétre, 
socle de 140 mm et échelle á divisions égales sur toute son étendue.

Nos. 34243 34244 34245 34246 34247 34247a 34248 34248a 34249

pour mesurer jusqu a 10 20 30 50 75 125 200 250 volts

Frs. 42,— 42.— 42,— 42,— 47.- 47,—  50.— 57.- 60,—

Ampéremétres pour courant aiternatif, Fig. 1681, forme ronde, avec cadran de 150 mm de 
diamétre et socle de 200 mm. Les indications de ces instruments sont presque entiérement 
indépendantes de la fréquence du courant. Hs ne fonctionnent que dans la position verticale; 
les traits inférieurs manquen!

Nos. 34250 34251 34251a 34252 34252 a 34253 34253 a 34254

pour mesurer jusqu a 10 15 20 30 40 50 100 200 amp.

Frs. 54.— 54.— 54.- 54.- 58,— 58.- 63,— 63,—

Ampéremétres pour courant aiternatif, Fig. 1682, forme ronde, avec cadran de 120 mm de 
diamétre et socle de 140 mm. Les indications de ces instruments sont presque entiérement 
indépendantes de la fréquence du courant. Hs ne fonctionnent que dans la position verticale; 
les traits inférieurs manquent.

Nos. 34255 34256 34256 a 34257 34257 a 34258 34258 a 34259

pour mesurer jusqu’á 10 15 20 30 40 50 80 100 amp.

Frs. 40.—  40,—  40.— 45.—  45.— 47,— 48.— 'T T ~

Voltmétres pour courant aiternatif, Fig. 1683, forme ronde, avec cadran de 150 mm et socle 
de 200 mm. Les indications de ces instruments sont presque entiérement indépendantes de 
la fréquence du courant. Hs ne fonctionnent que dans la position verticale; les traits inférieurs 

manquent. Nos. 34260 34261 34262 34263 34264 34265 34265 a 34266

pour mesurer jusqu’á 10 20 30 50 75 125 150 200 volts

Frs. 60.— 60.— 60.— 63.- 63,—  68.- 70.— 75.—

Voltmétre pour courant aiternatif, Fig. 1684, forme ronde; diamétre du cadran: 120 mm; 
diamétre du socle: 140 mm. Les indications de ces instruments sont presque entiérement 
indépendantes de la fréquence du courant. Hs ne fonctionnent que dans la position verticale; 
les traits inférieurs manquent.

Nos. 34267 34268 34269 34270 34271 34272 34273 34274

pour mesurer jusqu'á 5 10 20 30 50 75 125 150 volts

Frs. 45.— 45. 45.— 48,—  48.— 53.—  56.— 56,—

Frs

Fig. 1684, Nos. 34243/49 et 34267/74. 

Echelle: 2/5.

Fig. 1685, Nos. 34275/79. 

Echelle: l/3— l/6.
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Fig. I6S7, Nos 34311/17. Echelle: '/*.

Fig. 1686, Nos. 34280/87. Echelle: */*• Fig. 1688, Nos. 34318/21. Echelle: Vs

Pieds en fer pour Ies instruments Nos. 34221 á  34274, Fig. 1685, permettant de disposer ces 
instruments sur la table á expériences (obliquement pour courant continu, verticalement pour 

courant aiternatif). Nos. 34275 34276 34277

mm de diam.pr. instr. á cour. continu avec socle de 200 140 104

Frs. 9.- 

Nos.

pr. instr. á cour. altern. avec socle de 200

7.50 7.50

34278 34279

140 mm de diam.

Frs. 9.- 7.50

Voltmétre de précision systéme Weston, Fig. 1686, á plusieurs portées, avec échelle de trés 
grandes dimensions et á divisons égales. Ce voltmétre est logé dans un étui en cuir avec 

banderole courte; c’est un excellent instrument de laboratoire.
L’instrument est muni d’une fiche qu’il suffit d’óter pour empécher toute manoeuvre

maladroite. La portée des mesures se régle en tournant un bouton; lorsque cette portée est
de O á 18 volts, Ie bouton découvre une inscription qui avertit de ne pas faire arriver un 
courant d’un voltage plus élevé, susceptible de détériorer !’instrument. Ce dernier est également 
utilisable comme milliampéremétre et permet de mesurer de O á 6 milliampéres:

34280. Voltmétre de précision á 2 portées (O á 18 et O á 180 volts) .

34281. „ „ „ „ 2  „ (0 á 180 et O á 360 volts)

34282. „ „ „ „ 2  „ (O á 180 et O á 720 volts)

34283. „ „ „ „ 3  „ (O á 18, O á 180 et O á 600 volts)

34284. „ „ „ „ 3  „ (O á 18, O á 180 et O á 720 volts)

34285. „ „ „ „ 3 u (O á 180, O á 360 et 0 á 720 volts)

34286. „ „ „ „ 4  „ (O á 18, O á 60, O á 180 et O á 600 volts)

34287. „ „ „ „ 4  „ (O á 18, O á 72, O á 180 et O á 720 volts) . .

34288. Ampéremétre de précision systéme Weston, avec 2 graduations comportant respective
ment 50 et 1 50 divisions. Cet ampéremétre, muni d’une échelle de trés grandes dimensions 
et á divisions égales, s’emploie avec un des shunts ci-aprés; c’est un excellent instrument 
de laboratoire...........................................................................................

L'instrument porte un boutorr servant d’interrupteur et de régulateur de température; ce 
bouton se régle suivant la température qui régne dans la salle oil on opére.

Frs.

285

300

315

325

340

340

355

360

240 —

26 "
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Fig. 1t>S9, No. 343'Jb. Echelle: ‘/5

Fig. 1694, No. 34333. 

Grand, nat.

Fig. 1t>90, No. 3432S. Echelle: '/■>.

Shunts pour l’ampéremétre de précision No. 34288: 

34289. Shunt pour 2 portées (0 á 1,5 et 0 á 15 amperes)

Fig. 1692, No. 34330. Echelle: 'I-,.

34290.

34291.

34292.

34293.

34294.

34295.

34296.

34297.

34298.

34299.

2
2
2
2
2
2
2
3
3
4

(O

(O

(O

(O

(O

(O

(O

(O

(O

(O

5 et O á 15 ampéres) .

5 et O á 30 ampéres)

10 et O á 50 ampéres)

15 et O á 100 ampéres)

50 et O á 150 ampéres)

50 et O á 300 ampéres)

100 et O á 500 ampéres) . . .

15, O á 50 et O á 150 ampéres)

50, O á 150 et O á 500 ampéres) . . .

1 5, O á 50, O á 150 et O á 500 ampéres)

34300. Ampéremétre de précision systéme Weston, avec une seule graduation comportant 50
ou 150 divisions. Cet ampéremétre, muni d’une échelle de trés grandes dimensions et 
divisions égales, s’emploie avec un des shunts ci-aprés..........................  . . . .

Shunts pour !’ampéremétre de précision No. 34300:
34301. Shunt pour O á 50 ampéres .

34302. „ „ O „ 150 „

34303. „ „ O „ 500 „

34304. „ „ O „ 1500 „ ..................................................................................................

Ampéremétres caloriques pour courants continus et alternatifs, forme ronde. Les indications 
de ces instruments sont indépendantes des influences magnétiques extérieures et (dans le cas 
des courants alternatifs) de la courbe du courant et de la fréquence.

Nos. 84305 34306 34307 34308 34309 34310

pour mesurer jusqu’á 5 10 20 50 75 100 ampéres

Frs ‘ 150 —  150.-- 150. - 150,— 150,- 150.—

Voltmétres caloriques pour courants continus et alternatifs, Fig. 1687 page 403, forme ronde, 
divisions égales. Les indications de ces instruments sont indépendantes des influences magné
tiques extérieures et (dans Ie cas des courants alternatifs) de la courbe du courant et 

de la fréquence. Nos. 34311 34312 34313 34314 34315 34316 34317

...  20 ........ ............... ........ ...pour mesurer jusqu a 50

Frs. 128.— 128,-

75

"128.-

100

"128.—

150

128,

200

128.

250 volts 

128.---’

Frs. 

80 

80 

90 

105 

135 

150 

200 

270 

175 

300 

315

235

83

115

225

480

9

Fig 1691, No. 34329. Echelle: !/:i.



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique.

Fig. 16c)3, No. 34331. Echelle:

Voltmétres simp es pour faibles tensions, Fig. 1688 page 403, servant particulierement aux essais 

de piles et d’accumulateurs et dans Ies travaux galvanoplastiques.

Nos. 34818 34319 34320 34321

Portée des mesures 0,5 á 3 1 á 5 2 á 18 3 á 20 volts

Frs. 42,—  42.— 42,—  42.—

Les mémes, logés dans une boíte d’acajou portative (type de la Fig. 1689).

Nos. 34322 34323 34324 34325

Portée des mesures 0,5 á 3 1 á 5  2 á 18 3 á 2 0  volts

F rI 5~á—  5a—  50.—  5 O. —

34326. Milliampéremétre portatif, Fig. 1689, logé dans une boíte en acajou verni et gradué de
O á 12 ou de O á 20 milliampéres, avec commutateur á fiche permettant d’intercaler 

un shunt pour porter la limite des mesures á 120 ou á 200 milliampéres. Modéle spécial 

pour m é d e c in s .......................................................

34327. Le méme, sans commutateur á f ic h e .................................................................................................

34328. Milliampéremétre en forme de boíte ronde, Fig. 1690, avec un aimant campanulé et deux

échelles, pour mesurer de O á 3 et de O á 30 milliampéres

34329. Indicateur de sens du courant, Fig. 1 6 9 1 ..............................................

34330. Voltmétre de poche gradué de O á 3 volts, Fig. 1692, convenant trés bien pour l’essai

des éléments d’accumulateurs; avec étui en c u i r ...............................................................................

34331. Voltmétre et ampéremétre universel de précision pour courant continu, á 7 inter
valles de mesure, logé dans un coffret portatif á serrure, Fig. 1693 .....................................

Cet instrument est du type Weston et convient á la fois pour les montages et les
travaux de laboratoire. Les dimensions du coffret sont 2 0 5 X 2 0 5 X 1 1 0  mm; l’appareil,
sans les shunts, pése net 2 kgs environ.

Les I intervalles de mesure sont: O á 30 ampéres, O á I 50 ampéres, O á 300 ampéres,
O á 3 volts, O á 1 50 volts, O á 300 volts et O á 600 volts.

34332. Le méme, á 8 intervalles de m e su re ..................................
Cet instrument comporte les mémes intervalles de mesure que le précédent et permet 

en outre de mesurer les intensités comprises entre O et 3 ampéres.

34333. Boussole de précision, Fig. 1694, pour déterminer le sens du courant dans les conducteurs
et les póles dans les champs magnétiques...............................  ...............................................

Cet instrument a la forme d’une montre á 2 verres, de sorte que l’aiguille aimantée 
est visible des deux cótés. Cette aiguille est trés légére, parfaitement équilibrée et pivote sur 
pierres. L’instrument est trés sensible et donne encore une déviation importante en présence 
d’un fil parcouru par un courant de 0,01 ampére; il peut done servir á déterminer le sens 
du courant dans les fils de télégraphes et de signaux.
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Fig. 1697, Nos. 34344/47. Echelle: '/4.

Fig. 1695, Nos. 34334/38. Echelle: '/«.

Fig. 1696, Nos. 34339/43. Echellef: »/,. Fig. 1701, No. 34353. Echelle: 13-

Instruments enregistreurs.

Ampéremétres enregistreurs pour courants continus, Fig. 1695.

34334. 0 á 50 amperes

34335. 0 „ 400 „

34336. 0 „ 600 „

34337. 0 „ 1000 „

34338. 0 „ 2000 „

Voltmétres enregistreurs pour courants continus, Fig. 1696:

34339. 40 á 150 volts .

34340. 150 „ 300 „

34341. 300 „ 500 „

34342. 500 „ 700 „

34343. 700 „ 1000 „

Wattmétres enregistreurs, Fig. 1697:

34344. 0 á 10000 watts, 100 volts, 100 amperes

34345. 0 „ 50000 „ , 100 „ , 500

34346. 0 „ 100000 „ , 100 „ , 1000 „

34347. 0 „ 500000 , , 100 „ , 5000 „

Frs.

380

410

445

465

480

410

470

530

630

755

410

450

475

700
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Fig. 1698, No. 34348. Echelle: '/„.

Fig. 1700, Nos. 34351 et 34352. Echelle: Vo- F iS- 1703- N o - 34355. Echelle: 1Ao-

Fig. 1705, No. 34358. Echelle: '/«•

Appareils pour mesures de résistance.
34348. Appareil pour les expériences fondamentales sur la résistance électrique, Fig. 1698, formé

de 5 fils d’un métre de longueur, tendus chacun entre deux bornes sur une planchette vernie 

et dont la résistance peut étre mesurée. La série comporte: 3 fils de manganin de 2, 1 et 
0,5 mm, 1 fil de fer de 0,5 mm et 1 fil d’argent de 0,5 mm de d ia m é t r e ..........................

34349. Méme appareil, d’aprés W e i n hold,  sur planchette, avec bornes...............................................

34350. 5 fils de constantan, maíllechort, fer, cuivre et argent, Fig. 1699, ayant méme dia
métre et méme résistance et dont les longueurs sont en rapport avec la résistance spécifique; 
sur planchette, avec bo rne s ..................... ..............................................................................................

34351. Rhéostat de Whea t s tone ,  Fig. 1700, avec 1 cylindre en serpentine de 160 mm de
longueur. La résistance d’un tour est in d iq u ée ..........................................................................

34352. Le méme, Fig. 1700, avec 1 cylindre en serpentine de 250 mm de lo n g u e u r .....................

34353. Rhéostat de Wheatstone á 2 cylindres, l’un en serpentine, l'autre en métal, Fig. 1701; la 
résistance d'un tour est indiquée . . . .  * ................................................................................

34354. Rhéocorde de P o g g e n d o r f f ,  Fig. 1702, avec 2 fils de platine de 1 m de longueur et
contact á m e rcu re ...................................................................................................................  . .

34355. Rhéocorde simple á curseur, Fig. 1703; longueur du fil de mesure: 500 mm . . . .

34356. Etalon de l’ohm pour l’usage scolaire, Fig. 1704, réglé á 20° centigrades; avec boíte 
métallique pouvant recevoir du pétrole pour maintenir une température constante . . . .

34357. Unité de résistance de Siemens, Fig. 1704, réglé á 20° centigrades; avec boite métallique
pouvant recevoir du pétrole pour maintenir une température constan te .....................................

Je construís encore cette unité, á cause de l'intérét historique qu’elle présente.

34358. Pont de résistance pour Tenseignement, Fig. 1705, avec fil de manganin de I m de 
longueur, division en millimetres pour le Professeur et en demi-décimétres pour les éléves .

Frs. c.

30

30

30

60

75

120

68
45

22
22

53

50

50
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Fig. 1706, No. 34359. Echelle: ‘/ io- Fig. 1710, No. 34363. Echelle: lIi .

WAX KOHL ,CHEMNITZ .

Fig. 1707, No. 34360. Ecliclle: 1Z3.

Fig. 1709, No. 34362. Echelle: '/'«• Fig.' 170S, No. 34361. Echelle: tJi .

34359. 4 résistances de comparaison pour Ie pont ci-dessus, valant respectivement 0,1, 1, 5 et
5 ohms, Fig. 1706 .............................................................................................................................

Ces résistances de comparaison sont constituées par des fils de manganin, alliage dont 
la résistivité varié trés peu avec la température (le coefficient de variation est presque égal 
á 0). La disposition de ces fils, qui sont a découvert, est anti-inductrice; la mise en circuit 
des différentes sections se fait trés facilement au moyen des fiches. Le maniement est trés 
commode, les différentes parties étant bien en vue.

34360. Les mémes, modéle simplifié, comportant 4 bobines de 0,1, 1, 5 et 5 ohms, disposées sur
une planchette, avec bornes, Fig. 1707 .......................................................................................

34361. Appareil de Noack, pour expliquer Ie principe du pont de Wheatstone par Ia méthode
électro-dynamique, avec indicateur de Szymanski, Fig. 1708 . .

34362. Rhéostat á 3 manettes pour écoles, Fig. 1709 .................................................................
Ce rhéostat se compose des 3 décades 10X1» 1 0 X 1 0  e* 10X100  ohms (ensemble 

1110 ohms), qui peuvent étre associées en série ou employées isolément — éventuellement 
dans des circuits différents — en ótant les deux piéces de jonction. Les manettes peuvent 
étre manceuvrées sur les deux faces et servent en méme temps á indiquer la résistance 
intejcalée. Les résistances, dont Tenroulement est anti-inducteur, sont disposées á découvert 
et bien en vue sur la face postérieure de Tappareil.

34363. Rhéostat á manette, Fig. 1710, monté sur une plaque d’ébonite avec socle en bois et
bornes. Ce rhéostat comporte 22 plots correspondant á autant de sections de valeurs 
croissantes (O, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 
750, 1000 o h m s ) ......................... .........................................................................................

34364. Le méme, á 22 sections de valeurs quelconques (au choix) jusqu’á 2000 ohms

34365. Le méme, á 22 sections de valeurs quelconques (au choix) jusqu’á 3000 ohms

34366. Le méme, á 22 sections de valeurs quelconques (au choix) jusqu'á 4000 ohms . . . .

34367. Le méme, á 27 sections jusqu’á 5000 ohms (O, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60,
75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000) . . . .

34368. Rhéostat á manettes d’une résistance maxima de 11150 ohms (en 41 subdivisions), avec
4 manettes pour les unités, les dizaines, les centaines et les mille et un interrupteur, le tout 
monté sur une planchette vernie . . . .

Frs.

53

30

120

128

83

100

115

145

165

285
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Fig. 1711, No. 34369. Echelle: 7 ,0. Fig. 1713, No. 34373. Echelle: '/.4-

34369. Appareil pour expliquer Ie principe du pont de Wheatstone, Fig. 1711, avec pile et

galvanométre..............................................................................................................................................
Cet appareil est un simple modéle de démonstration et n'est pas utilisable comme pont 

de mesure.

34370. Rhéostat á  curseur, Fig. 1712, pouvant supporter 30 watts.....................................................
Je fournis habituellement cet instrument avec un enroulement d’une résisiance de 2 ohms, 

pour recevoir jusqu’á 4 ampéres.

Frs.

145

27 í

C.

Rhéostats de précision en manganin

trés soignés et d'une parfaite exactitude.
Les résistances composant ces rhéostats sont en manganin, alliage de nickel, de matiganése 

et de cuivre dont la résistivité varié trés peu avec la température: le coefficient de variation 

est excessivement petit (négatif). La résistance des fiches et des piéces qui les reqoivent est 
portée á 0,005 ohm par un gros fil de manganin, ce qui supprime toute incertitude. La 

précision de ces rhéostats est telle qu'ils peuvent servir á vérifier les étalons de résistance.

Dans la nomenclature ci-aprés, le signe * indique les endroits oü sont disposées des 
bornes spéciales; le signe od désigne une fiche servant d’interrupteur.

Les piéces qui reqoivent les fiches sont munies de trous spéciaux, destinés á l’introduction 
de bornes de jonction permettant d'utiliser séparément chacune des bobines de résistance; 
celles-ci sont á enroulement bifilaire (anti-inducteur). Chaqué boíte de résistances posséde
2 ouvertures á eouvercles, pour régulariser la température, et une tubulure par laquelle on 
introduit le thermométre.

: *; 1; 1; 2; 3; 4; 10;

34371. Rhéostat de précision á 6 fiches: *,

34372. n n u n 6 . *
tt

34373. Rhéostat de précision, Fig. 1713, á t

34374. Rhéostat de précision á 6 fiches: *

34375. tt ;; tt It 6 . *
tt

34376. n n it It 6 . *
tt

34377. n u tt It 8 . *;/

34378. ;/ it it il 8 it

34379. n tt n It 8 ;/ I

34380. i/ it it tt 8 . *
it

34381. Il tt tt tt 8 . *
n

34382. ti it ti Ii 12 . *
Ii

100; 100; 200; 300; 400; 1000; * . . .

1000; 1000; 2000; 3000; 4000; 10000; * . .

10000; 10000; 20000; 30000; 40000; 100000; * 

1; 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; * .

1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; * . . .

10; 10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; * .

10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; 400; * . .

100; 200; 300; 400; 1000; 2000; 3000; 4000; * 

1; 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; *

150

135

135

145

255

405

188

188

188

188

195

225

✓
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Fig. 1714, No. 34386. Echelle: ’/i-

Il Frs.

34383. Rhéostat de précision á 12 fiches: *; 0,1; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 1; 1; 2; 3; 4; 10; 20; * . 22*5

34384. „ ■ „ „ »14 „ : *; 1; 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100; 200; 300
400; 1000; * ......................................................... 265

34385. ,, „ » »14 „ : *; 0,1; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 1; 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30
40; * ........................................................................ 265

34386. Rhéostat de précision, Fig. 1714, á 18 fiches: *; 0,1; 1; 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100
200; 300; 400; 1000; 2000; 3000; 4000; * . . 360

34387. Rhéostat de précision á 18 fiches: *; 0,01; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 1; 1; 2; 3; 4; 10
20; 30; 40; 100; 200; 300; 400; * ..................... 345

34388. » » „ » 22 „ : *; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 1; 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40
100; 200; 300; 400; 1000; 2000; 3000; 4000
10000; * ........................................................................ 465

Rhéostats industriéis en constantan,
exacts jusqu’á la 4éme décimale inclusivement. Les piéces qui reqoivent les fiches sont percées d’un
trou conique destiné á !’introduction d’une borne de jonction, ce qui permet d’utiliser séparément
chaqué bobine de résistance.

34389. Rhéostat industriel á 14 fiches: 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; 400; 1000
2000 ................................................................................... 188

34390. » » „ 16 „ : 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100; 200
300; 400 ................................................................... ..... 218

34391. „ » „16 „ : 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; 400; 1000
2000; 3000; 4000 ......................................................... 225

34392. „ „ „ 20 » : 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; 400; 1000
2000; 3000; 4000; 10000; 20000; 30000; 40000 . . 345

Rhéostats en constantan, modeles simplifiés,
pour l’enseignement et les usages industriéis, Fig. 1715, page 412; avec bobines de résistance á
découvert et bien en vue. Les piéces qui regoivent les fiches sont percées d’un trou conique
destiné á !’introduction d’une borne.

34393. Rhéostat simple á 4 fiches: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 60

34394. „ „ „ 4  „ : 1; 2; 3; 4 60

34395. „ „ » 4  » : 10; 20; 30; 40 . . 60

34396. » „ „ 4  „ : 100; 200; 300; 400 . . 63

34397. ,, „ „ 4  „ : 1000; 2000; 3000; 4000 . . . . 72

34398. „ „ „ 8  „ : 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 1; 2; 3; 4 . 108

34399. „ „ „ 8  „ : I; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40 . . . . 108

34400. „ „ „ 8  „ : 10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; 400 . . . 117

34401. ,, „ „ 8  „ : 100; 200; 300; 400; 1000; 2000; 3000; 4000 128

34402. „ „ „ 12 „ : 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40 . . 155

34403. „ „ „12 „ :  I; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; 400 . . 165

34404. „ „ „16 „ : I; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; 400; 1000
2000; 3000; 4000 ................................................................... 218
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Fig. 1716, Nos. 34405/407. Echelle: Vs-

Fig. 1717, Nos. 34408 et 34409. Echelle: 1A-

Boites de résistances avec pont de Wheatstone de précision, en manganin,

avec fiches et clef á contacts successifs, Fig. 1716.

34405. Boite de résistances de précision á 20 bobines (1; 10; 100; 100; 10; 1 —  0,1; 1; 1;
2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; 400 ohms), dont les 6 premieres forment pont 
de Wheatstone...................................................................................................

34406. La méme, á 22 bobines (1; 10; 100; 100; 10; 1 — 0,1; 1; 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 
100; 200; 300; 400; 1000; 2000 ohms), dont les 6 premiéres forment pont de Wheatstone.

34407. La méme, á 30 bobines (I; 10; 100; 1000; 1000; 100; 10; 1 —  0,1; 0,2; 0,3; 0,4; I;
1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; 400; 1000; 2000; 3000; 4000; 10000 ohms), 

dont les 8 premiéres forment pont de W h e atston e ..................................................

Boites de résistances industrielles avec pont de Wheatstone, en constantan,
avec fiches, clef de pile et clef de galvanométre, Fig. 1717.

34408. Boite de résistances industrielle á 18 bobines (*; 1; 10; 100; *; 100; 10; 0,1; * —
1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; 400 ohms), dont les 6 premiéres forment pont 
de W h e a ts to n e ........................................................................ .......................

34409. La méme, á 20 bobines, comportant une bobine de 1000 ohms et une de 2000 ohms en 
plus des 18 précédentes (portée des mesures: 0,001 á 4 millions d’ohms) ......................

Séries de résistances simples, en constantan, avec pont de Wheatstone,
pour l'enseignement et les usages industriéis; les bobines de résistance sont á découvert.

34410. Série de résistances simple á 18 bobines (I; 10; 100; 100; 10; 1 — 1; 2; 3; 4; 10;
20; 30; 40; 100; 200; 300; 400 ohms), dont les 6 premiéres forment pont de Wheatstone.

Frs.

465

495

660

270

300

225



412 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique.

Fig. 1715, Nos. 34393/404. Echelle: l/5. Fig. 1718, No. 34412. Echelle:

34411. La méme, á 22 bobines (I; 10; 100; 100; 10; I — 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100;
200; 300; 400; 1000; 2000; 3000; 4000 ohms), dont les 6 premiéres forment pont de 
W heatstone............................................................................................

34412. Série de résistances avec pont de Wheatstone modifié par W e i n hold,  Fig. 1718
modéle á 16 bobines (*; 10; 100; *; 100; 10; * — 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 100 
200; 300; 400; *), dont les 4 premiéres constituent le p o n t ..............................................

34413. La méme, á 20 bobines (*; 10; 100; *; 100; 10; * — 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 1; 2; 3; 4;
10; 20; 30; 40; 100; 200; 300; 400; *) . . .....................................................

Rhéostats additionnels de précision formant pont de mesure,
pour multiplier par 10 et 100 ou par 1000 et 10000 l’intervalle de mesure d’un rhéostat:

34414. Rhéostat de précision comportant les bobines

34415. tt it a a a a

34416. a a a a tt a

34417 . n a a a a a

1; 10; 100; *;  100; 10; 1; * . . .

10; 100; 1000; *; 1000; 100; 10; * .

1; 10; 100; 1000; *; 1000; 100; 10; 1; * 

1; 10; 100; 1000; 10000 ; *; 10000 ;

1000; 100; 10; 1; * . . .  .

34418. Rhéostat ¡ndustriel comportant les bobines: *; 1; 10; 100; *; 100; 10; 1; * . . . .

34419. „ „ „ „ „ : *; 1; 10; 100; 1000; *; 1000; 100; 10; 1; \

34420. Rhéostat simple comportant les bobines: *; 1; *; 1; 10; 100; *

34421. „ „ „ „ „ : *; 10; *; 10; 100; 1000; * . .

34422. „ „ „ i, „ : *; 1; 10; 100; *; 100; 10; 1; * . . . .

Boítes de résistances en décades se composant de IObobines égales, á fiches, modéles de précision.

Nos. 84423 34424 34425 34420 34427 34428 34429

Résistance 10X 0 J  1 0 X 1 Í O X 10 10 X  '0 0  lO ^ O O O ^ T ü X J O O O O  ”  7 ()“x  Ü )0 OOO'ohms

Frs. 2 1 8 ,—  218 , -  21 8 .—  21 8 .-- 2 4 8 , —  2 4 8 ,—  “ 750.—

Pour les travaux de précision, les résistances en décades sont trés avantageuses, car il 
n’y a jamais qu’une fiche en circuit, de sorte que la résistance de contact est invariable. Une 
seconde fiche est jointe á l’appareil, pour qu’il n’y ait pas de rupture du circuit.

Etalpns de résistance en fil de manganin enroulé sur des bobines métalliques, avec enduit de 
gomme laque, Fig. 1719. Avant l’étalonnage, ces résistances sont chauffées pendant plusieurs 
heures á 140° C ; elles sont logées dans une boíte métallique ronde et munies de fils de 
cuivre recourbés permettant de les suspendre dans les godets á mercure d’un bain de pétrole. 
Pour intensités de 0,01 á 1 ampére.

Nos. 34430 34431 34432 34433 34434  34435 3443G

Résistance 0,1 I 10 100 1000 10000 100000 olims

Frs. 63,— 54.— 54.— 54,— 54.— 54,— 135.—

Petits étalons de résistance en manganin, pour mesures de précision.

Nos. 34437 34438 34439 34440

Résistance 0,01 
pour intensités de 100

0,001 0,001 0,0001 o inns
250 400— 500 1000 ampéres

Frs. 90,— 90,-  270,— 495,—

Les intensités indiquées pour les Nos. 34437 et 34438 s’entendent avec bain de pétrole 
á réfrigération intensive. Les Nos. 34439 et 34440 sont nninis d’une turbine a l’intérieur 
de la boíte métallique, dans laquelle on verse directement le pétrole.

Frs.

270

300

360

165 —

165 —

235 —

360 __

128 ¡ —

145
I

80

80 -

98 -
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R g - i171'), Nos. 3-4-130/5(1. Echelle: */»■

Fig. 1722, No. 34455. Echelle: 3Ii .

Fig. 1720, Nos. 3444(-)/50. Ech.: ' '3.

34441. Bain de pétrole pour une resistance.............................................................................................
. Ce bain est établi en vue de !’utilisation des étalons de resistance qui précédent pour 

les mesures d’intensité. On suspend la resistance dans deux godets á mercure fixes, isolés á

l ébonite et renfermant chacun une forte borne de serrage pour l’entrée du courant et une 

seconde pour Ie fil de tension. Quand la resistance est munie de bornes de dérivation spé- 

ciales, le fil de tension est relié á ces derniéres. Dans le bain de pétrole se trouve un ré- 

cipient refroidisseur permettant d’établir une circulation d ’eau et une excellente turbine destinée 

á agiter le pétrole; cette turbine, pourvue d’une laniére de transmission, est actionnée par un 

petit électromoteur ou par un moteur á eau.

34442. Bain de pétrole pour 4 résistances, avec 1 turbine, 5 godets á mercure pour le mon

tage en série et 2 barres de cuivre pour le montage en paralléle des résistances . . .

34443. Le méme, sans les deux barres de cuivre pour couplage en paralléle . . . . . . . .

34444. Bain de pétrole comme le No. 34442, mais pour 5 résistances, avec turbine, 6 godets
á mercure et 2 barres de c u i v r e ....................................................................... . .

34445. Le méme, sans les deux barres de cuivre pour couplage en paralléle .

Bobines de résistance isolées, Fig. 1720, avec boíte en bois.
Nos. 34440 84447 34448 34449 34450

Résistance 50 100 300 500 1000 olims

F rs! 30.—  337—’ 42,— 50— 667—

34451. Pont de mesure universel de Kohlrausch,  Fig. 1721, avec les résistances de com-
paraison I, 10, 100 et 1000 ohm s......................................................................................................

Les résistances se lisent directement sur une échelle, sans table. En combinaison avec 
un galvanométre approprié, par exemple l’un des Nos. 34142 ou 34183, l’appareil sert á 

mesurer la résistance des fils (Portée des mesures: de 0,1 á 10000 ohms). En employant 

le courant alternatif produit par une petite bobine d’induction adaptée á l’appareil, on peut 
utiliser ce dernier pour déterminer la résistance des électrolytes, la résistance intérieure des 
piles et Ies résistances de contact des plaques de terre des paratonnerres; pour ces usages, le 
galvanométre doit étre remplacé par un téléphone '(voir le No. suivant).

344i2. Téléphone pour l'appareil précédent, nécessaire pour déterminer la résistance des électrolytes.

34453. Pont de mesure de Kohlrausch,  sans bobine d'induction; autres détails de construction 
comme le No. 34451. Portée des mesures: 0,1 á 10000 ohm s.................................................

34454. Appareil complet pour mesures de résistances, composé du pont de mesure universel
de Kohlrausch No. 34451, du galvanométre No. 34142, du téléphone No. 34452 et de
3 piles séches, le tout logé dans une boíte portative en chéne á poignée, tres solide et fer- 
mant á c le f ............................................................................................... ..............................................

34455. Appareil pour !’inspection des paratonnerres, coinportant un pont á téléphone de Nip-
poldt, Fig. 1722, un appareil d’induction servant de générateur de courant alternatif et ali
menté par 1 ou 2 piles séches et un commutateur-interrupteur, le tout logé dans une petite 
boíte en noyer, avec sacoche de cuir á b andero le .........................................................................

34456. Pont á téléphone de Nippoldt ,  Fig. 1722, pour mesurer les résistances comprises
entre 0,1 et 100 ohms . . ................................  . . .

Frs.

150

145

108

180

145

255

27

180

525

220

145
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Fig. 1724, No. 34460. Echelle: 1I3 Fig. 1725, Nos. 34461/65. Echelle: ‘/a

34457. Appareil (!’induction avec interrupteur á  diapason d'Uppenborn,  Fig. 1723, servant á 
déterminer la résistance des électrolytes en combinaison avec un pont de mesure et un téléphone.

34458. Pont de Wheatstone pour mesures de résistance, modéle de précision, avec fil de
mesure rectiligne de 1 m de longueur (formé d'un alliage de manganése et de bronze au 
nickel), dont la résistance peut étre triplée par l’adjonction de fils de méme composition et 
de dimensions identiques. L'appareil est muni d’une régle portant une graduation milli- 
métrique trés précise et d’un curseur dé tachab le ........................................................................

34459. Le méme, avec un second curseur, avec contact á glissement pour le calibrage du fil de
mesure et pour effectuer des mesures par la méthode de Thomson...................................

34460. Ohmmétre á lecture directe pour résistances comprises entre 1000 et 50000 ohms,
Fig. 1724, servant á mesurer la résistance d'isolement des canalisations télégraphiques, télé- 
phoniques et d’éclairage, ainsi qu’á déterminer l’emplacement des défauts d’isolement (pertes 
á la terre) dans les conducteurs et les machines. Avec mode d’e m p l o i ...........................

Ohmmétre á lecture directe pour résistances de O á 100 ohms, Fig. 1725, avec 2 échelles.
Nos. 34461 34462 34463 34464 34465

_ , f O á 50 O á 100 O á 300 O á 400 O á 500
Echelles de \et 50 á 100 et 100 á 200 et 300 á 600 et 400 á 800 et 500 á 1000 ohms

Frs! 135.— 143.— T50— 158,— 165.—

34466. Essayeurs d’isolement pour courant continu, Fig. 1726 et 1727, avec échelle en volts,
échelle en ohms, inverseur intérieur pouvant servir- en méme temps d’interrupteur et coffret 
portatif. Cet appareil ne comporte qu’un seul intervalle de mesure, dont les maxima sont 
150 volts et 10 mégohms environ. Résistance intérieure: 30000 o h m s ...............................

34467. Méme appareil, avec 2 intervalles de mesure s’étendant jusqu’á 1 50 et 300 volts et jusqu’á
10 et 20 mégohms environ. Résistance intérieure: 30000 et 60000 o h m s .........................

34468. Méme appareil, avec 3 intervalles de mesure s’étendant jusqu’á 150, 300 et 600 volts et 
jusqu’á 10, 20 et 40 mégohms environ. Résistance intérieure: 30000, 60000 et 120000 ohnis.

34469. Méme appareil, mesurant jusqu’á 750 volts et 50 mégohms environ, spécialement destiné á 
mesurer Tisolement des réseaux de distribution et des fils de trolley des tramways électriques. 
L’échelle en ohms correspond á la tension de 550 volts. Résistance intérieure: I 50000 ohms.

Les essayeurs d’isolement qui précédent (Nos. 34466 á 34469) peuvent d'abord servir á 
effectuer des mesures d'isolement quand !'installation á essayer ne fonctionne pas; dans ce cas, 
on se sert, comme source de courant, d'une ou plusieurs batteries de piles séches No. 34471, 
ou encore de toute autre source non reliée á !’installation. Mais ces appareils permettent en 
outre de mesurer Tisolement des installations en marche, en utilisant la tension méme du réseau.

Frs.

98

255

300

235

280

365

450

425
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Fig. 1723, No. 34457. Echelle: 7<- Fig. 1726, Nos.- 34466/69. Echelle: */5.

Fig. 1728, No. 34472. Ech.: '/5. Fig. 1729, No. 34474. Eeh.: •/„. Fig. 1730, No. 34476. Ech.: ‘/5. Fig. 1731, No. 34477. te ll .:  '/8.

Toutefois, dans le cas des installations á courants alternatifs simples ou triphasés, il faut Frs. | c. 

nécessairement employer une batterie indépendante pour les mesures d’isolement; mais on 

peut également exécuter ces mesures pendant la marche —  pourvu que la tension de réginie 

n’excéde pas sensiblement la portée de l’instrument —  le courant alternatif n’ayant pas d’in- 

fluence sur ce dernier.
Quand l'intervalle de mesure de l'instrument s’étend jusque 1 50 volts, l’échelle en ohms 

correspond á une tension de mesure de 110 volts; lorsque cet intervalle va jusque 300 volts, 

l'échelle en ohms correspond á 220 volts, quand les indications sont multipliées par 2; en- 

fin, lorsque l’intervalle de mesure s’étend jusque 600 volts, l’échelle en ohms correspond á 

la tension de 440 volts, quand les indications sont multipliées par 4. Pour les tensions de 

mesure autres que 110, 220 ou 440 volts, les résistances doivent étre lúes sur une table 

jointe á l’instrument. Pour les voltages qüi ne different que de 5°/0 au plus des valeurs 

indiquées ci-dessus, on peut faire varier la sensibilité (au moyen d’une dérivation magnétique 

réglable, Fig. 1727), de maniere que les indications lues sur l’échelle en ohms demeurent 
exactes.

34470. Majoration pour l’adjonction d’une dérivation magnétique réglable aux instruments
Nos. 34466 á 34469 .............................................................................................

34471. Batterie de 78 piles séches, avec bornes, pour 65 et 110 v o l t s ..........................................

34472. Essayeur d’isolement pour tableaux de distribution, Fig. 1728, pour effectuer des me
sures d’isolement á l’aide de la tension du réseau. Modéle pour 110 volts (courant con- 

tinu), avec échelle en volts et échelle en ohms. Portée des mesures: O á 1 mégohm . .

34473. Méme appareil, modéle pour 220 volts; portée des mesures: de O á 2 mégohms

34474. Essayeur d’isolement, Fig. 1729, avec inducteur-magnéto, galvanométre d’Ársonval  a
index, échelle en volts, graduation en ohms jusqu’á 500000 ohms, clef et 3éme borne pour 
mesures á l’aide de la. tension du réseau. Les indications de l’instrument ne sont pas in- 

fluencées par les champs magnétiques extérieurs; limite supérieure des mesures: 1 mégohm 
environ. Modéle pour courant á 110 vo lts ..................................................................................... 188

34475. Méme appareil, modéle pour 110 et 220 volts; portée des mesures: jusqu’á 2 mégohms
environ........................................................................................................................................................200

34476. Essayeur de ligne, Fig. 1730, composé d’un galvanoscope á aiguille et d’une pile séche
facile á remplacer, avec sacoche de cuir á banderole.....................................................................  40

Quand on relie les deux extrémités d’une ligne aux bornes de l’instrüment, l’aiguille du 
galvanoscope est déviée, pourvu qu’il n’y ait pas d’interruption dans Ia ligne.

34477. Pont de mesure pour monteurs, Fig. 1731, cotnportant un rhéostat á fiches de 1000 ohms
(fractionné en sections de I á-500 ohms); deux rhéostats en dérivation formé chacun des 
bobines 1— 10— 100 ohms; un galvanoscope; 3 piles séches et 2 clefs. Portée des mesures: 
de 0,1 á 100000 ohms. Avec boíte portative á banderole . . . . . . .  285

27

235

175

200

Fig. 1727, Nos. 34466/69. Echelle: l/s.
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Hg. 1732, No. 344S6. Ecliellc: '/3. Eig. 1733, No. 34-190. Echelle: ‘/.v Fig. 1734, No. 34506. Echelle: 'I-,,,.

34478. Appareil compensateur du Prof. Feussner, permettant d'effectuer avec une grande préci
sion les mesures de tension et d'intensité, avec 31 résistances..................................................

Cet appareil comporte: une résistance de 90050 ohms; deiix séries de résistances á 
manettes de 9000 et 900 ohms; un rhéostat á fiches de 50 á 0,1 ohm; un commutateur 
double pour la pile étaion et la tension á mesurer; une manette servant á ouvrir ou á fermer 
le circuit dérivé (avec ou sans !’intercalation d'une résistance de 100000 ohms).

34479. Le méme, plus grand, avec 52 résistances..................................................................................

34480. » i, , avec 42 résistances, spécialement destiné á la mesure des tensions inférieures á 
10 v o l t s ...........................................................................................................................................

34481. Le méme, á 58 résistances (ce modéle est le plus complet et le plus perfectionné qui existe).

Condensateurs.
Je construís des condensateurs de précision et des condensateurs industriéis; on choisira 

l'un ou l'autre de ces types, selon la précision que l'on désire atteindre dans les mesures. 
Dans mes condensateurs de précision, le corps diélectrique employé est du mica de premier 
choix; la constante de ces instruments est déterminée de la fagon Ia plus rigoureuse dans 
mon laboratoire, Ieur capacité est absolument constante et l’isolement en est excellent.

Dans mes condensateurs industriéis, dont la précision n'a pas besoin d'étre aussi grande, 
le diélectrique est du papier paraffiné; j’emploie ce corps avec Ie plus grand succés depuis 
des années dans mes bobinen d'induction, et il résiste parfaitement aux plus hautes tensions 
qui peuvent se présenter au cours des expériences.

Pour les mesures á l'aide de condensateurs, on ne peut utiliser que des galvanométres 
balistiques de haute sensibilité (voir page 394).

Condensateurs de précision au mica, non fractionnés, Fig. 1732.

Nos. 34482 34488 34484 34485 34486 34487

Capacité en microfarads 0,01 0,02 0,05 0,1 0,5 1

Frs. 54,— 59.— 65,— 83,— 205,— 270.—

Les condensateurs jusqu’á 0,1 microfarad sont niontés entre deux plaques d'ébonite; 
ceux de 0,5 et 1 microfarad sont logés dans une boite en acajou á couvercle d’ébonite.

Les mémes, fraclionnés en plusieurs sections qui s'ajoutent au moyen de fiches, Fig. 1733.

Nos. 34488 34489 34490 34491_________34492______

Capac. des sections en microfar. 0,01; 0,01; 0,02; 0,02 0,05; 0,05 0,1; 0,1 0,1; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 
Capac. totale en microfarads 0,02 0,04 0,1 0,2 1,1

Frs. 92,—  104.—  117,— 140.-

Nos. 34493 34494

330,-

34495

Caoacité des sections í ° '01: ° '02 : ° '03 ; ° '001; 0'002; ° ’003; °-0ü4 ; ° ’0 2 ’ 0'03 ; ° '04-'capacite aes sections J 0,04; 0,1; 0,2; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4;
en microfarads j . >0¿  ^ . ’0 ’ |;’2’; 3';

Capac. totale en microfarads 1,1 1,11 11,1

Frs. 400.— 465.— 1650.—

Les condensateurs Nos. 34492 á 34495 sont logés dans une boite en acajou á couvercle 
d'ébonite; les autres sont montés entre deux plaques d'ébonite.

Frs.

790

c.

1080

900 I — 

1200
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Fig. 1737, No. 34511. Echelle: '/<•,.

Fig. 1735, No. 34507. Echelle: '/4. Fig. 1738, No. 34512. Echelle: l/b. Fig. 1736, No. 34508. Ech.: '/4.

Condensateurs au papier paraffiné, Fig. 1734, en boíte ou armoire; modeles non fractionnés.

Nos. 34496 34497 34498 34499 34500 34501 34502

Capacité en microfarads 0,1 0,2 0,5 1 5 10
Frs. 53.—  60,—  68.—  90.

Le méme, fractionné en plusieurs sections.

Nos. 34503

105,—  165.—  240.—  

34504 34505 34506

Capacité des sections \ 0,01; 0,02; 0,02; 0,1; 0,2; 0,2; , 9 9 I o o c i n
en microfarads /  0,05; 0,1 0,5; 1 Z l; IU

Capacité totale en microfarads 0,2 2 5 20

Frs! 1 2 0 =  1 6 1 =  2 1 0 =  4 5 0 =

Je puis fournir également des condensateurs industriéis de toute capacité, avec sections 
ad libitum; j’en indique volontiers les prix, sur demande spécifiant les desiderata á satisfaire.

Frs.

Appareils pour la mesure des courants.

Voltamétres.

34507. Appareil pour Ia décomposition de l’eau ou voltamétre, Fig. 1735, avec vase en verre 
de forme plate, support en fer á anneau et 2 éprouvettes graduées en centimetres cubes .

34508. Voltamétre, Fig. 1736, avec électrodes en platine á grande surface

34509. Le méme, avec eudiométre et cuvette en verre . .

34510. Méme appareil pour la projection . . . . . . .

3451 1. Voltamétre de Bunsen, Fig. 1737 . . . . .

34512. „ „ Zw ick, Fig. 1738 .............................................................................................

Cet appareil sert á la préparation du mélange détonant d’oxygéne et d'hydrogéne, á la
décomposition de l’eau (séparation et mesure de l’hydrogéne et de l'oxygéne), ainsi qu'á la
décomposition du sulfate de soude en acide et en base et á eelle du sulfate de cuivre 
(vitriol bleu).

21
30

39

12
30

36

27



Fig. 1739, No. 34513. 

Echelle: iI8.
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Fig. 1745, No. 34521. 

Echelle:

Fig. 1746, No. 34522. 

Echelle: •/»•

Fig. 1743, No. 34518. 

Echelle: l/¡.

34513. Voltamétre., Fig. 1739, convenant spécialement lorsqu’on veut recueillir ensemble ou séparé-
ment de grandes quantités de gaz. Avec 2 recipients en verre de hauteurs différentes . .

34514. Voltamétre de Hofmann á électrodes en platine, Fig. 1740, avec 2 éprouvettes graduées 
en centimetres c u b e s .............................................................................................  . . . .

34515. Le méme, avec électrodes en charbon........................................................................................

34516. Voltamétre pour la preparation du mélange détonant d’oxygéne et hydrogéne, Fig. 1741; 
modéle perfectionné, pour essais quantitatifs, avec électrodes en platine de 7X40X0,3 mm.

3451 7. Voltamétre de Hofmann,  modifié par Kolbe, Fig. 1742, avec électrodes en platine de 
7X40X0,3 mm ............................................................................................................................

34518. Voltamétre de Kohlrausch, Fig. 1743, pour courants de 30 amperes au maximum, avec
thermométre.............................................................................................................................

34519. Voltamétre de P f a u n d l e r ......................................................................... . .

34520. Voltamétre, Fig. 1744, avec cylindre d’argile pour isoler les électrodes...............................

3452L Voltamétre á peser, Fig. 1745, á grandes électrodes en platine, avec pied démontable
en b o i s ......................................................................................... ...............................

Fig. 1740, No. 34514. Fig. 1744, No. 34520.

Echelle: */7. Echelle: '/8.

Fig. 1741, No. 34516. 

Echelle: ‘/7.

Fig. 1742, No. 34517. 

Echelle: '/»•
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Fig. 1751, No. 34529. Echelle: >/«• Fig. 1750, No. 34527. Echelle: -¼-

34522. Voltamétre au nitrate d’argent, Fig. 1746, avec creuset de platine et anode en argent en
forme de barreau ou de cone, pour une intensité de 0,25 a m p e re ......................  . . .

J'indique ce prix sans engagement, Ie cours du platine étant variable.
34523. Voltamétre au sulfate de cuivre, Fig. 1747, comportant 2 plaques de cuivre et une de 

platine de 2 décimétres carrés, pour une intensité de 5 amperes; y compris la plaque de platine.

34524. Méme appareil, plus simple, Fig. 1748, avec 3 plaques en cuivre électrolytique

34525. Dispositif pour montrer que la résistance des conducteurs électriques varié avec Ia
température......................................................................................................

34526. Appareil pour démontrer ! influence de Ia température sur Ia résistance, Fig. 1749.
Cetappareil comporte: une spirale en platine et une en nickeline, montées sur deux rondelles 
en bois et plongeant dans deux tubes á essais; un récipient chauffant; un agitateur et un 
thermométre.............................................................................................................................................

34527. Pile au sélénium de 10000 á 50000 ohms de résistance, Fig. 1750, avec bornes et coffret
en bois v e r n i ..................................................................................................................

34528. La méme, de 50000 á 100000 ohms de rés is tance .................................................................
Quand on soumet les piles au sélénium á !'action de la lumiére, Ieur résistance baisse 

tres rapidement et devient de 2 á 10 fois plus faible.

34529. Appareil de Horsford pour déterminer la résistance électrique des liquides, Fig. 1751,
composée d’une cuvette en verre montée sur planchelte, avec tiges d’amenée du courant et
3 paires de plaques en cuivre, zinc et p lo m b ......................  ...........................................

34530. Le méme, comportant en outre 2 électrodes en platine

Frs.

180

225

40

40

60

45

60

120

27 *
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Fig. 1755, No. 34542. Echelle: */v Fig. 1756, No. 34542. Echelle:

34531. Appareil de Bruno  Kolbe  pour l'étude de la résistance électrique des liquides,
Fig. 1752, utilisable également comme pile á auge, avec cloison amovible, 2 électrodes en zinc 
et 2 en c h a r b o n ........................................................................................................  . .

Appareil du Profm  Ostwaid pour déterminer Ia• conductibilité des éíectrolytes,
Fig. 1753 et 1754.

Cet appareil comporte:
34532. Thermostat, Fig. 1754, recipient émaillé d’environ 280 mm de diamétre, sur trépied, avec

enveloppe calorifuge en feutre, régulateur au toluol, second régulateur de rechange, double 
fond en fil de nickel, agitateur démontable á ailettes en mica et bec á gaz petit modéle; 
toutes les piéces métalliques plongeant dans l’eau sont fortement nickelées (le régulateur 
représenté par la figure est encore l’ancien m odé le )...................................................................

34533. Vase á résistance d ’Arrhenius. Prix, selon le poids du p la t in e ..........................env.

34534. „ „ „ d ’Oswald, nouveau modéle, servant uniquement pour le bain de
platinage de Lummer et K u r lb a u m ...............................................................................................

34535. Support pour fixer dans la cuve les vases ci-dessus . .

34536. Pont de mesure avec fil de platine, ancien modéle . . ..............................

34537. Méme appareil, nouveau modéle . . . . . .

34538. Téléphone..........................................................
34539. Appareil d’induction construit spécialement pour ces usages . .

34540. Rhéostat No. 34391, de 1 á 4000 o h m s ................................  . .
34541. Manipulateur ou clef pour ouvrir et fermer Ie courant, sur planchette ..............................

Je puis également fournir des thermostats de plus grandes dimensions. Prix sur demande.

Frs.

60

83 i _ _ _

60 - - - - - - - -

25 __

6
I

30 -

38 -

19 -

12 -

225 -

6 -
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Fig. 1757, No. 34543. Fig. 1759, No. 34545. Fig. '1761, No. 34547. Fig. 1762, N o. 34548. Echelle: '2/&-

Echelle: ‘/4- Echelle: 7¾. Echelle: */3.

34542. 3 vases á résistance pour électrolytes, Fig. 1755 et 1756, d’aprés Kohlrausch,  avec
tubes de 8, 14 et 25 mm de diametre et 2 électrodes en platine platinées; chaqué vase est 

muni d'un petit support. Les 3 ........................................................................................................

34543. Vase á résistance pour électrolytes, d’aprés Kohlrausch,  Fig. 1757, avec thermométre
et graduation sur le v a s e .....................  ..................................... .....................................

34544. Méme appareil, d'aprés Kohlrausch,  type de la Fig. 1758

34545. „ „ „ „ , capacité variable, Fig. 1759

34546. Le méme, d'aprés Arrhenius, Fig. 1760 .................................................................

34547. Interrupteur électrolytique de W e h n elt, Fig. 1 7 6 1 ...............................................................

Cet interrupteur á fonctionnement absolument silencieux, donnant des courants pulsatoires, 
est employé pour la détermination de la résistance des électrolytes en combinaison avec un 
pont de mesure et un téléphone, ainsi que pour celle des constantes de capacité, etc. Il 
convient parfaitement pour ces usages, en raison du nombre d'interruptions trés élevé qu’il
donne, et peut déjá fonctionner avec une intensité moyenne de 0,02 ampére.

34548. Electrodes de H o l l a r d ,  Fig. 1762, en platine, pour essais électrolytiques (Poulenc, Les
nouveautés chimiques pour 1901, page 120). Prix, suivant le poids . . . Frs. 180.—  á

L’anode a une forme tronc-conique; la cathode est en fil de platine et enveloppe
la cathode á l'intérieur et á l’extérieur. On obtient avec ce type d'électrodes des ré-
sultats excellents; la figure 1763 montre la fagon dont on les dispose sur le support
No. 34549.

Le prix est donné sans engagement, vu le cours trés variable du platine.

Frs.

105

54

45

30

68
22

c.
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50



422 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique.

Fig. 1763, No. 34S49. Echelle: 74- Fig. 1764, No. 34552. Echelle: ‘/c-

Fig. 1765, No. 34553. Echelle: Vo- Fig. 1766, No. 34554. Echelle: 2/»-

34549. Support pour les électrodes ci-dessus, Fig. 1763 ...................................................................

Les tiges adaptées au support isolant pour la fixation des électrodes sont mobiles 
latéralement et dans Ie sens de la hauteur.

34550. Nécessaire galvanoplastique de cuivrage, comportant: 1 élément Bunsen, 1 cuvette
en verre de 1 0 X 1 0 X 1 2  cm, 1 tige anodique avec bornes; 2 tiges pour supporter 
les objets á cuivrer, avec bornes; des fils conducteurs, du sulfate de cuivre, du graphite
spécial; une anode en cuivre, une brosse á graphite et un mode d'emploi détaillé. Avec
boite v e rn ie ......................................................................................................................................

34551. Le méme, plus grand, avec cuvette en grés de 20X20X20 c m ...............................

34552. Nécessaire galvanoplastique d’argenture et de dorure, complet, Fig. 1764, comportant:
1 élément Bunsen, 1 vase émaillé, des fils de cuivre, des bains de cuivrage, d’argenture et de 
dorure, une brosse á dégraisser, une brosse á décaper, une pierre ponse, une peau de chamois,
de la sciure de bois et une notice détaillée. Avec boite v e rn ie ............... . . . .

Frs.

30

35

53

42
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Fig. 17f>S, No. 3455S. Echelle: ’/a- Fig. 1772. N o - 34568. Echelle: '/4. Fig. 1771, No. 34563. Echelle: >/3

Fig. 17o7, No. 34555. Echelle: ‘/a Fig. 1769, No. 34561. Echelle: ‘/to- Fig- 177°, No- 34562. Echelle: '/s-

34553. Nécessaire galvanoplastique de nickelage, complet, Fig. 1765, comportant: 2 éléments 
Bunsen, 1 cuvette en verre de 10X10X 12  cm, 2 tiges anodiques avec bornes; 1 tige pour 

supporter les objets á nickeler, avec bornes; des fils conducteurs, du sel de nickel préparé, 

des anodes en nickel avec crochet du méme métal, une brosse á dégraisser, une pierre ponce, 

une peau de chamois, de la sciure de bois et un mode d’emploi. Avec boíte vernie .

Frs.

36

c.

Effets chimiques du courant électrique.

Voitamétres. Voir pages 417 á 419.

34554. Appareil á  décomposer l’eau, pour la production de grandes quantités d'oxygéne et
d’hydrogéne, Fig. 1766 ........................................................................................................................  83

34555. Appareil á  décomposer l’eau, Fig. 1767, pour la p ro jec tio n .................................................  12

34556. Appareil de W iedemann pour l’électrolyse des solutions salines et Ie mouvement
des ions entre les p ó le s ..................................  ....................................... 68

34557. Appareil pour l’endosmose électrique, tube de verre en forme d'U  avec cloison poreuse. 4

34558. Le méme, pour la lanterne á projection, Fig. 1768 .................................................................. 15
Cet appareil se compose d'un gros tube de verre disposé horizontalement sur une

planchette et muni de deux bouchons en caoutchouc traversés par des électrodes en cuivre;

au milieu du tube se trouve une cloison poreuse. On emplit le gros tube des deux cótés
et on place les deux petits tubes verticaux, dans lesquels le liquide s’éléve á la méme hauteur.
Si on fait alors passer le courant, le niveau du liquide s'abaisse dans l’un des petits tubes et 
monte dans l’autre.

34559. Dispositif pour Ia yérification expérimentale de Ia Ioi de Faraday, d’aprés Hofmann ,
Fig. 1740, page 418, comportant 3 appareils á décomposer l’eau (voitamétres), dont l'un á 
électrodes en platine et les autres á électrodes en charbon, pour la décomposition de l’acide 
chlorhydrique, de l’eau acidulée et d'un liquide ammoniacal .....................................................125

34^60. Tube en U, en verre, avec électrodes en platine et pied en verre . . 1 2

34561. „ „ V, „ „ „ „ „ „ „ „ , Fig. 1769 ............................ 22

34562. Appareil pour montrer en projection les décompositions électrolytiques et cristalli-
sations, Fig. 1770 .................................................................................................................................. 16

34563. Arbre de Saturne pour !’appareil précédent, Fig. 1 7 7 1 ............................................................ 6

34.^64. Appareil de W i e d e m a n n ,  pour mesurer exactement la quantité de liquide entraínée au
póle négatif, avec cylindre en cuivre . . ................................................................................. 40

50

50
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Fig. 1773, Nos. 34569/80. Echelle= Vo-

34565. Le méme, avec cylindre en p latine ...............................................

34566. Appareil pour Ia production des anneaux colorés de N o b i l i ..............................
34567. Appareil pour montrer Ie déplacement d’une goutte de mercure par suite de l’inégalité 

de tension superficielle produite par voie électrolytique.....................................
34568. Galvanoscope capillaire de W e i n hold,  Fig. 1772, page 423, avec échelle en verre . .

34569. Electrométre capillaire d ’Ostwald,  Fig. 1773, No. I, et Fig. 1774, modéle vertical sur
pied, avec support, miroir, microscope, échelle micrométrique divisée en 10es de mm et
2 petits t u b e s ..................................................................................................................................

345 70. Le méme, plus soigné, Fig. 1773, No. 6, sur pied, avec microscope, mouvement vertical et 
horizontal par crémaillére, échelle micrométrique divisée en 10es de mm, support et 2 petits tubes.

345 71. Méme appareil, modéle horizontal monté sur pied á vis calantes, avec support, loupe, échelle 
en verre opale et 2 petits t u b e s ........................................  ..................................................

Frs. c. 

83 

20

10 I 50

13 i 50

60

150

45

Accessoires pour  l ’é lectrométre capi l la i re d 'Ostwald:

34572. Rhéostat en décades d’Ostwald, Fig. 1773, No. 2, avec résistances 

345 73. Le méme, sans résistances . . . .  . . . . .

34574. Pile Leclanché, Fig. 1773, No. 3 . . .
34575. Accum ulateur....................... ......................
34576. Pont de mesure, Fig. 1773, No. 4 ..............................................................

Ce pont de mesure ne s’emploie que lorsqu’on se sert de l’accumulateur.

34577. Pile de Clark, sur pied, avec bornes, Fig. 1773, 'No. 5

34578. Pile composée de 5 éléments de 1 volt, avec support

34579. Interrupteur á socle ébonite, Fig. 1773, No. 7 .

34580. Manipulateur simple, Fig. 1773, No. 8 .

34581. Le méme, plus soigné, avec socle é b o n ite .........................................

34582. Galvanométre d ’Ostwald pour le calibrage du pont de mesure .
34583. Pont á  calibrer d ’O stwald . . .

105

48 

7

19 —

27

5 

30
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9

12
90

10

50

50

Effets calorifiques du courant électrique.
34588. Appareil pour mettre en évidence la chaleur produite par Ie courant électrique, Fig. 1775.

34589. Le méme, pour la projection, Fig. 1776 . . . .

24

15
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Fig. 1776, No. 34589. ficheile: ‘/5. Fig. 1778, No. 34592. Echelle: ‘/5. Fig. 1780, Nos. 34594/97. Echelle: 1Z2.

34590. Caloriscope de Lermanto f f ,  Fig. 1777, pour la méme expérience . . 30
Cet appareil est également utilisable comme thermoscope simple.

34591. Appareil de Foster, Fig. 1778, pour démontrer que l'échauffement d’un fil conducteur est
proportionnel á la résistance et au carré de l’intensité du courant..............................................  55

34:?92. Chaine en fils d’argent et de platine soudés, pour montrer que ces métaux n’ont pas la
méme résistance spécifique..............................................................................................................  16

34593. Appareil pour Ia production de l’arc électrique dans Ie vide, constitué par une cloche
tubulée, avec porte-charbons et bornes, Fig. 1779 .......................................................................... 33

Tours électriques. Voir les Nos. 30758 á 30782, page 53 et 54.

Magnétisme.

Aimants.
Pierre d’aimant naturel, avec armure en fer, Fig. 1780.

Nos. 34594 34595 34596 34597

suivant grosseur et beauté Frs. 21.— 30.— 40.— 50.—
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Fig. 1781, Nos. 34603/605. Echellé: V5.

MAX KQHL CHEMNITZ

Fig. 1782, No. 34606. Echelle: %  Fig. I786, No. 34648. Ech.:'/«• f l S H /B i

Fig. 1785, Nos. 34624/26. Echelle-. */<• Fig. 1783, Nos. 34614/16. Fig. 1784, Nos. 34620,23. 

Echelle: */s- Echelle: 'Ii - iU0-

Barreaux aimantés en acier au tungsténe, simples.
Nos. 34598 34599 34600 34601 34602

Longueur 10 15 20 25 30 cm

Frs 2.— 3,— 3.75 5.50 7,—

2 barreaux aimantés tres soignés, en étui, avec
Nos. 34603

armatures et oeillets de suspension, Fig. 1781. 
34604 34605

Longueur 15 20 30 cm

Frs. 15.— 18.— 27.- -

34606. 2 barreaux aimantés et 2 aímants en fer á cheval, Fig. 1782, avec armatures en fer
doux, logés dans un bloc de bois á rainures

Aimants en fer á cheval en acier de premiere qualité, tres soignés. 
Nos. 34607 34608 34609 34610

Longueur des branches 10 1 5 20 25 cm

Frs. 2.50 4.50 6,— 10.50

Aimants en fer á cheval á 3 lames.
Nos. 34611 34612 34613

Longueur des branches 15 20 25 cm

Frs. 24.— 32,— 48.—

Aimants en fer á cheval á 5 lames, Fig. 1783.
Nos. 34614 34615 34616

Longueur des branches 1 5 20 25 cm

Frs. 32,— 45.— 12.-

Aimants en fer á cheval á 7 lames.
Nos. 34617 34618 34619

Longueur des branches 1 5 20 25 cm

Frs. 45.— 68,— 100,—

Aimants feuilletés de Jamin, Fig. 1784.
Longueur des branches Nombre de lames Force portante

34620. 17 cm 20 . 12 kgs . .

34621. 21 „ 20 1 7 »

34622. 30 „ 20 20 „

34623. 40 „ . . . 35 . . 70 » .

Faisceaux magnétiques de Coulomb, Fig. 1785.
Nos. 34624 _ 34625 34626

avec 3 6 9 barreaux

Frs. 30.— 54.- 90.—

Frs. c.

18

53

68
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Fig. 17S7, No. 3-1650. Echelle: 1A-

%  ^  I  % ^ %  ¿  ^  mm ̂  \  f  ^  ^  I  \  é

\  ^  I  \  ^  ^  mm^  \  ■ ■  ^  ^  I
Fig. 1788, No. 34654. Echelle: -/3.

Fig. 17S9, No. 34655. Echelle: 1A- Fig. 1790, No. 34656. Echelle: 1A-

Aiguilles aimantées en forme de losange, á chape d’agate.

Nos. 34627 34628 34629 34630 34631 34632 34633 34634 34635 34636

Longueur 30 50 60 70 80 100 120 150 200 250 mm

Frs. 230 275 I — Í25 475 5̂ — 6 .-  8.l0 11 .—

Aiguilles de boussoles, á chape d’agate, tres soignées.

Nos. 34637 34638 34639 34640 34641 34642 34643

Longueur 80 100 120 150 200 250 300 mm

Frs! 5,— 7 — 8.50 10.— 11.50 14.— 197—

34644. Support pour aiguilles aimantées (pied en zinc, colonnette en laiton et pointe) . . .

Aiguilles astatiques sur pied.
Nos. 34645 34646_____

Longueur 60 100 mm

Frs. 13.50 18,—

34647. Aiguille astatique de Tremery, sur p ie d ..............................................................................
Cet aiguille se compose de 2 aimants dont les poles de méme nom sont tournés vers 

l'extérieur; les deux autres póles sont fixés á angle droit sur une piéce d'ébonite munie d’un 
oeillet de suspension. L’aiguille est parfaitement astatique.

34648. Double pendule magnétique, Fig. 1786 ...................................  ........................................
Cet appareil se compose d’un support evec 2 fils aux extrémités desquels 2 petits 

morceaux de fer doux sont suspendus verticalement. Si on en approche un des póles d’un 
aimant puissant, les morceaux de fer doux sont attirés, mais se repoussent en méme temps 
l’un l'autre.

34649. Barreaux en fe r et en acier de 6 mm dépaisseur et 20 mm de longueur, dont 6 en fer
doux et 6 en acier trempé, pour montrer la distribution du m agnétisme...............................

346^0. 12 barreaux ronds de 15 mm de diamétre, Fig. 1787, dont 2 de 150 mm et 10 de 20 mm 
de longueur, en fe r d o u x ..............................................  . . . .

34651. 25 aiguilles á tricoter destinées á étre aimantées...................................................................

34652. Barreau de fe r de 1 5 mm de diamétre et 1 50 mm de longueur, pour étudier la distribution
du m agnétism e ...............................................................................................................................

34653. Grand barreau de fe r pour étudier !’influence du magnétisme terrestre  sur Ie fe r
diamétre 25 mm, longueur 1 m ......................................................................................................

34654. Appareil pour montrer Ia distribution du magnétisme dans les barreaux aimantés,
Fig. 1788, formé de 24 petits aimants de 2 cm de longueur, mobiles sur pointes . . . .

34655. Le méme, Fig. 1789, disposé pour Ia projection au moyen de l'appareil á projection
horizontale..........................................................................................................................................

Cet appareil se compose d’une feuille de mica entourée d’un cadre en bois et sur 
laquelle sont fixées les pointes qui portent les petits aimants. Cette disposition permet de
projeter les expériences d'une faqon trés distincte.

34656. Modéle d’aimant moléculaire de von Beetz, Fig. 1790, formé de 8 aiguilles aimantées 
pivotant autour d’un axe horizontal, avec disques rouges et blancs visibles á distance, pour 
Ia démonstration expérimentale de l’hypothése d’A m p é re ..........................................................

34657. 2 petits aimants, dont un linéaire et un en fer á cheval, cimentés sur des plaques de
verre, pour montrer en projection les lignes de force magnétiques; les d e u x .........................

Frs.

18
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1

1
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Hg. 1791, No. 34664. Echelle: »/». Fig. 1792, No. 34665. Echelle: '/3. Fig. 1793, No. 34666. Echelle: */0.

Fig. 1794, No. 34667. 

Echelle: ’/5.
Fig. 1795, No. 34669. 

Echelle: lIe.
Fig. 1796, No. 34670. 

Echelle: */«■
Fig. 1797, No. 34671.

34658. Tube de verre, á moitié rempli de Iimaille de fer et fermé aux extrémités, pour étudier
la production du magnétisme........................ . . . .  . . . .

34659. Limaille de fer. Les 250 g r ......................................

34660. Poudre de fer (limatura ferri alcoholisata). Les 250 g r ................... ....

34661. Aiguille de déclinaison, se déplagant sur un cercle divisé de 12 cm de diamétre . . .

34662. La méme, montée sur un cercle en verre, avec division, pour la projection au moyen de
l'appareil de projection horizontale ..................................................................  . . .

34663. Aiguille d’inclinaison, simple, suspendant á un fil; modéle soigné .................................

34664. Boussole d’inclinaison et de déclinaison, Fig. 1791, utilisable également comme galvano-
métre. La colonne peut pivoter sur son trépied; l’aiguille est extrémement soignée et 
parfaitement équilibrée ....................................................................................  . . . .

34665. Boussole d’inclinaison pour Ia Ianterne á projection, avec cadran en verre, Fig. 1792 .

34666. Boussole d’inclinaison et de déclinaison, Fig. 1793, utilisable également comme galvano-
métre, avec aiguille aimantée soigneusement équilibrée, colonne pivotant dans le pied et cercle 
divisé monté sur charniére.......................................................................................................

34667. Boussole d’inclinaison et de déclinaison, Fig. 1794, avec cercle vertical mobile de 110 mm
de diamétre, cercle azimutal, aiguille á chapes d’agate et trépied á vis calantes...................

34668. La méme, beaucoup plus grande, avec cercle vertical de 150 mm de diamétre, cercle
azimutal de 100 mm et niveau á bulle d’air en forme de bo íte ............................................

34669. Boussole d’inclinaison grand modéle, Fig. 1795, avec aiguille á chapes en cornaline pouvant
se retourner; cercle vertical de 190 mm de diamétre. Les indications de cet instrument sont 
tres exactes................................................................................................................................

34670. Boussole d’inclinaison et de déclinaison, Fig. 1796, á cercles munis de verniers pour la
lecture. Le cercle vertical se régle par vis micrométrique et a 200 mm de diamétre . . .

'34671. Aiguille aimantée avec rose des vents, Fig. 1797, sur pied . . . .

Vr,-

Frs. c.
2 25

1 50

2 75
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11 50
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Fig. 1800, No. 34687. Echelle: '/6.

Boussoles en boites de nickel, forme montre, s’arrétant quand on ferme Ie couvercle.
Nos. 34678 34673 34674_____34675 34676

Diam. de la boite 20 30 40 50 60 mm

FrI 7.50 Í 0 — m  50 14750 20,—

Boussoles en boites métalliques avec couvercle en verre et arrét.
Nos. 34677 34678 34679 34680 34681 34682

Diam. de la boite 20 30 40 50 60 70 mm

Frs. 3 .-  450 730 TT3= 1450 1630

34683. Boussole avec boite en bois de 8 X  8 cm, s’arrétant quand on ferme Ie couvercle .

34684. Boussole avec cadran s o la ir e ...............................................................................................................
34685. Boussole marine, Fig. 1798, avec pied á suspension de Cardan et rose de 80 mm de diamétre.

34686. Boussole marine, Fig. 1799, avec rose flottant dans une cuvette remplie de glycérine .

34687. Magnétométre de démonstration, Fig. 1800, composé du galvanométre de démonstration
No. 34106, du pont de Wheatstone, No. 34358, d’un coulisseau pour recevoir des aimants 
de forme quelconque et d’un support á plateau pour le galvanométre...............................

La figure montre la disposition á donner aux appareils.

34688. Boussole de W. Weber,  Fig. 1801, avec division en */2 degrés sur laiton argenté, pour
les recherches sur l'action totale des a im a n ts .............................................................................

Sur une régle en bois verni de 1 m 50 de longueur, divisée en centimétres, se trouve 
une boussole de 20 cm de diamétre, á aiguille aimantée courte et robuste. Cette aiguille,

10
18

36

150
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200

50
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Fig. 1804, No. 34693. Echelle: ‘/c.

Fig. 1805, No. 34694. Echelle: '/io-

Fig. 1806, No. 34695. Echelle: '/7- Fig- 1808, No. 34700. Echelle: ‘/3.

suspendue á un fil de cocon, porte un long index en aluminium et une lame de mica 
oscillant dans une boite; cette lame fait l’office d'amortisseur. La boussole se remonte et 
s’abaisse á volonté au moyen d’une vis, pour amener l'aiguille aimantée dans l'axe des 
aimants á examinen

34689. Boussole de Weber comme la précédente, avec division en 5émes de degré sur argent et
loupe de le c t u r e ................................................................  ............................................

34690. La méme, modéle s im p lif ié ..................................................................................................

34691. Appareil pour expiiquer les variations de Tinclinaison á Ia surface de Ia terre,
Fig. 1802, page 429 ..................................................................................................................

Cet appareil se compose d’un barreau aimanté en forme de demi-anneau, surmonté
d’.une aiguille d’inclinaison. L’aimant peut effectuer un déplacement circulaire dans son 
support; suivant la position qu’il occupe par rapport á l’aiguille, celle-ci accuse une incli- 
naison nulle ou variable.

34692. Magnétométre de Weber, Fig. 1803, pour montrer l’intensité du magnétisme terrestre;
avec un excellent miroir p l a n .................................  .........................................................

34693. Magnétométre de Nerz, Fig. 1804 .....................................................................................
Cet appareil permet de déterminer, au moyen de barreaux en fer doux, la déclinaison

absolue, l'intensité horizontale du champ terrestre (méthode de Gauss) et l’intensité verticale

Frs.

300

68
30
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Fig. 1S03, No. 3-1092. Echelle: Fig. 1807, No. 34696. Echelle: */«• Fig. 1809, No. 34701. Echelle:

(méthode de Lamont). Dans Ie tube de suspension s’adaptent 3 fils pour l'aiguille de décli- Frs.
naison, pour l'aiguille d'intensité et pour Ies essais d’oscillation. En vue de la combinaison
des déviations Nord-Sud avec les déviations Est-Ouest, la barre de déviation peut tourner 
d'un certain angle, dont on lit la valélir sur une graduation spéciale. Pour la determination 
du coefficient de température, on plonge l’aimant dans un bain d'eau.

34694. Balance de torsion de Coulomb, Fig. 1805, pour la mesure des forces magnétiques et
pour répéter les expériences sur l’attraction et la répulsion é lectriques................................... 100

Avec cet appareil sont fournis les accessoires suivants: \) pour les expériences sur la 
répulsion magnétique: 1 aiguille aimantée sur pied, 1 barreau aimanté se plagant dans l'étrier 
de la suspension, I second barreau aimanté pour faire dévier le précédent, 1 barreau de laiton 
ayant les mémes dimensions que le premier aimant, 2 barreaux de laiton avec boutons;
2) pour les expériences sur la répulsion électrique: 3 baguettes d’ébonite avec boules nickelées.

Je fournis avec l’appareil une description détaillée et un mode d’emploi permettant de 
réussir facilement et sürement toutes ces intéressantes expériences.

34695. Appareil de Fischer-Meutzner ,  Fig. 1806, pour démontrer la Ioi de Coulomb sur Ia
décroissance de Ia force magnétique avec Ia distance ...............................................................

Devant un barreau aimanté disposé verticalement est suspendue une aiguille astatique, 
dont la durée d’oscillation varié lorsqu'on en éloigne ou qu’on en rapproche l'aimant.

34696. Appareil thermo-magnétique, Fig. 1807 ................................................................................

Devant les póles d’un aimant puissant est disposée, dans un plan horizontal, une étoile 
formée de baguettes en fer et pouvant pivoter sur son support. Chaqué baguette, dans la 
position oü l’améne l’attraction de l’aimant, est rapidement portée á l’incandescence par un 
bee Bunsen et perd ainsi le magnétisme qu'elle avait acquis; l'aimant attire alors la baguette 
suivante, de sorte que l’étoile prend un mouvement de rotation lente.

34697. Cadre en bois de 40 cm de cote, recouvert de carton, avec tamis et Iimaille de fer,
pour expériences sur les lignes de force . . .  ............................................................

34698. Modéle montrant la direction des lignes de force autour d’un conducteur . . . .

34699. 20 billes d’acier de 3,5 mm de diamétre, pour montrer les courbes que forment les lignes
de force . . .  . . . .  .........................

34700. Modéle pour l'étude de !’induction magnéto-électrique, Fig. 1808 ...................................

Cet appareil se compose de 3 bandes de tole soudées normalement l’une á l’autre á 
une extrémité et appointées á l’autre bout; ces bandes sont coloriées différemment et portent 
les lettres B, F., M, signifiant: Sens du mouvement du conducteurs, Force électromotrice,
Champ magnétique.

34701. Appareil pour expliquer Ia production d’un courant induit par un aimant et Ia régle
donnant Ie sens du courant, Fig. 1809. Eleetro-aimant avec indication dg¿ lignes de force 
et dispositif pour la production du courant in d u i t .....................................................................  45
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Fig. 1810. Fig. 1811. Fig. 1812.

Fig. 1815. Fig. 1816. Fig. 1817. Fig. 1818. Fig. 1819.

Fig. 1820.

— i
Fig. 1821.

Fig. 1824. Fig. 1825. Fig. 1826.

Fig. 1810-1817, No. 34702. Echelle: '/#■

Fig. 1827.

Actions reciproques entre les aimants et les courants.

Induction magnéto - électrique.
34702. Appareils de BerghofT pour la théorie des lignes de force, Fig. 1810 á 1827 . . .

Pour mettre en évidence les champs magnétiques, on emploie d’une part des aimants 
en forme d’aiguille, d'autre. part des' fils de cuivre de formes diverses, parcourus par le 
courant. Les aimants sont logés entre deux plaques de verre de 130X180 mm; quant aux 
conducteurs en cuivre, ils sont fixés sur une plaque de verre de mémes dimensions, 
convenablement perforée et munie d’un cadre en bois portant les bornes d'entrée et de 
sortie de courant.

Les appareils construits de cette fagon sont tres durables et fáciles á nettoyer. 11 suffit 
de répandre de la limaille de fer sur les plaques de verre pour faire apparaítre les images des 
lignes de force. Je recommande pour cet usage la limaille de fer ordinaire, bien propre et 
plus ou moins finement tamisée; l'emploi du ,,ferrum alcoholisatum" n’est pas avantageux.

La série complete comprend: 1) Un barreau aimanté, Fig. 1810; 2) Deux aimants avec 
les póles de nom contraire en regard, Fig. 1811; 3) Deux aimants avec les póles de méme 
nom en regard, Fig. 1812; 4) Un aimant en fer á cheval, Fig. 1813; 5) Deux aimants 
paralléles avec les póles de méme nom en regard, Fig. 1814; 6) Deux aimants paralléles avec 
les póles de nom contraire en regard, Fig. 1815; 7) Déformation des lignes de force, Fig. 1816 
et 1817; 8) Champ uniforme, Fig. 1818 et 1819; 9) Champ magnétique d’un coprant, Fig. 1820 
et 1821; 10) Champ magnétique d’un courant, normalement á la direction du courant, 
Fig. 1822; 11) Champ magnétique de deux courants paralléles et de sens contraire, Fig. 1823; 
12) Champ magnétique de deux courants paralléles et de méme sens, Fig. 1824; 13) Champ 
magnétique de plusieurs courants circulaires placés en série, Fig. 1825; 14) SolénoTde formé 
de nombreuses spires, Fig. 1826; 15) Champ magnétique terrestre, Fig. 1827. Pour la projection 
de ces différents appareils, on se sert d’un appareil á projeter les objets horizontaux.

34703. Appareil de Szymansky pour expliqueur la théorie des lignes de force, Fig. 1828 á 1831.
1. Electro-aimant en fer á cheval, Fig. 1828.
2. 2 armatures spéciales pour l’aimant; 2 petites tiges linéaires paralléles á distance 

variable avec 2 petits conducteurs glissants, nickelés, Fig. 1829.

Frs.
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Fig. 1823.Fig. 1822.
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Fig. 1831, No. 34703. 

Echelle: l/30-

Fig. 1833, No. 34705. 

Echelle: y4.

Fig. 1S28, No. 34703. Echelle: '/7. Fig. 1830, No. 34703. Echelle: >/c- Fig. 1829, No. 34703. Ech.: 1J6

Fig. 1834, No. 34708. Echelle: '/4.

3. 1 série de conducteurs représentant les lignes de force, nickelés, Fig. 1828.
4. 2 tiges divergentes avec tringle conductrice glissante, nickelés, Fig. 1830.
5. 2 grandes tiges avec un grand conducteur glissant, nickelés, pour !’explication du 

champ magnétique terrestre, Fig. 1831.

34704. Inclinométre simple pour courants continus et alternatifs, d'aprés Szymansky, Fig. 1832;
modéle n icke lé .................................................................................................................................

34705. Appareil de Toepler, Fig. 1833, pour montrer en projection Ja production des courbes
magnétiques entre les póles d’un électro-aimant ......................................................................

On emplit de glycérine la cuvette en verre et on y projette de la limaille de fer tres 
fine, préalablement délayée dans un peu de glycérine. Les courbes se forment aussitót 
qu’on ferme le circuit.

34706. Appareil pour expliquer Ia production d’un courant induit par un aimant et la régle
donnant le sens de ce courant. Electro-aimant avec indication des lignes de force et dispositif 
pour la production du courant i n d u i t .........................................................................................

34707. Indicateur automatique d’induction de P f aund le r

34708. Roue de Barlow, Fig. 1834 .

Frs.
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Fig. 1837, No. 34711. Echelle: %

Fig. 1839, No. 34712a. Echelle: 76-

Fig. 1835, No. 34709. Echelle: ‘/4. ^g- 1843< No- 34716- Echelle: %  Fig. 1S44, No. 34717. Echelle: %

Fig. 1836, No. 34710. Echelle: '/4. Fig. 1840, No. 34713. Echelle: 1Ji .

34709. Méme appareil, nouveau modéle, Fig. 1835, fonctionnant avec n’importe quel aimant en fer
á cheval .....................................................................................................................................

34710. Appareil pour montrer la rotation d’un courant mobile afltour d’un aimant, Fig. 1836 .

3471 1. Appareil pour montrer la rotation d’un aimant autour d’un courant fixe, Fig. 1837 . .
Le nouveau modéle de cet appareil est monté sur un support niétallique.

34712. Appareil pour montrer la rotation d’un aimant autour de son axe sous !'influence d’un 
courant, Fig. 1838 ......................................................................................................................

34712a. Appareil pour montrer Ia rotation d’un courant mobile sous !’influence d’un autre 
courant, Fig. 1839.............................. ................................................................
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in

Fig. 1846, No. 34720. Echelle: l/6. Fig. 1S4S, No. 34718. Echelle: IS-

34713. Appareil pour montrer la rotation d'un courant mobile autour d'un aimant, celle d'un 
aimant autour d’un courant fixe, celle d’un aimant autour de son axe sous l’influence d’un 
courant et celle d’un courant mobile sous l’influence d'un autre courant, Fig. 1840 .

Cet appareil est une combinaison des 4 précédents.
34714. Appareil de Faraday pour montrer la rotation d’un eourant mobile autour d’un

aimant, Fig. 1841 page 436 .........................................................................................................
L’un des poles d’un aimant en fer á cheval (celui de droite dans la figure) porte une 

garniture en bois avec rigole circulaire á mercure dans laquelle plonge un étrier en fil de 
cuivre. Le mercure est relié á l’une des bornes qui aménent le courant et l’étrier en cuivre 
á Tautre borne (visible également dans la figure). L’autre póle de l’ainiant (póle de gauche) 
porte un vase en zinc dans lequel se trouve un anneau de cuivre suspendu par un étrier du 
méme métal. Comme les deux étriers sont mobiles sur pointes, le premier se met á tourner 
lorsqu’on fait passer le courant et le second lorsqu’on emplit le vase en zinc d’acide sul- 
furique étendu.

34715. Le méme, plus simple, Fig. 1842 ...............................................................................................
Un fil rigide, suspendu librement á un oeillet, tourne, quand il est parcouru par un 

courant, autour d’un des poles d’un aimant, en décrivant une surface conique. Le courant 
est amené d’un cóté par Toeillet de suspension et de Tautre par une rigole á mercure oú 
plonge Textrémité libre du fil.

34716. Appareil pour montrer l’action électromagnétique sur les conducteurs flexibles, Fig. 1843.
Un petit cable de cuivre tres souple, amené prés du prolongement conique du noyau

^ p ^ d ’un électro-aimant, s’enroule en spirale sur ce dernier quand il est parcouru par un courant 
puissant. Si Ton change le sens du courant au moyen de Tinverseur, le cable se déroule, 
puis s’enroule dans Tautre sens.

Appareil de De la Rive pour montrer la rotation de l’arc voltaíque autour des
aimants et électro-aimants. Voir aux Nos. 33638 á 33640.

3471 7. Appareil de W e in h o l d ,  Fig. 1844, pour montrer — á Taide de Tappareil á projection 
verticale — la rotation des conducteurs liquides sous Taction des courants croisés . . .

34718. Appareil de P lücker  & Fessel , Fig. 1845, pour produire un courant induit par Ia
rotation de deux a im a n ts ..................................................................................................... . . .

34719. Appareil de Weber pour Ia démonstration de !’induction unipolaire ............................
34720. Table d’Ampére, Fig. 1846, nouveau modéle perfectionné, avec supports indépendants,

support principal pivotant et immobilisable par vis, monté sur trépied métallique á vis
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Fig. 1841, No. 34714. Echelle: l/3.

Fig. 184S, No. 34723. Echelle: Vis-

Fig. 1847, No. 34722. Echelle: Vio

Fig. 1857, No. 34736. Echelle: Vg- Fig. 1856, No. 34734. Echelle: Vt- Fig. 1850, No. 34726. Echelle: l/i<

calantes, et cadres mobiles en aluminium avec pointes en argent. Accessoires fournis en 
méme temps: 1 solénoíde, 1 carré simple, I carré double, 1 étrier en fil métallique avec 
bobine, 1 godet en buis avec 2 anneaux concentriques, 1 godet en buis avec cloison . . .

Je construís encore ce type d’appareil, parce qu’il est le seul qui permette de réussir 
faeilement les expériences. La condition essentielle est d’employer du mercure parfaitement 
pur et see; i'en fournis sur demande au prix de Frs. 12.— le kg.

34721. Spirale de fil pour la table d’Ampére . . .

34722. Table d’Ampére, grand modéle, Fig. 1847, avec solénoide en aluminium mobile sur chapes
en saphir. Hauteur de la table: 75 cm. La bobine plate latérale et le porte-fil inférieur 
sont munis de montures á charniére .....................................................................................

Cet appareil fonctionne trés bien avec quelques éléments Bunsen et permet de démontrer 
les Iois de l’attraction et de la répulsion de deux courants de méme sens et de sens contraires.

34723. Courant flottant de De Ia Rive, Fig. 1848; sans Ie vase en verre ni l'aimant

34724. Tige de fer de 60 cm de longueur, avec enroulement en fil de cuivre........................

34725. Bobine d’induction fixée horizontalement sur un support, Fig. 1849, avec un fort barreau 
aimanté donnant naissance á un courant induit lorsqu’on l'indroduit á l’intérieur de la bobine.

34726. Appareil pour mettre en évidence Ies courants induits qui prennent naissance Iors de
l'aimantation d’un électro-aimant, Fig. 1850 ............................................................................

34727. Appareil pour expliquer le principe des machines d’induction niagnéto - électriques et des
induits en anneau de Pacinotti et de Gramme, Fig. 1851. Support avec 2 bobines fixes et 
2 aimants semi-circulaires tournants . . .
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Fig. 1853, No. 34730. Echelle: '/„

Fig. 1854, No. 34731. Echelle: 1A

Fig. 1852, No. 34728. Echelle: l/s. Fig. 1855, No. 34733. Echelle: ‘/,0.

34728. Machines d’induction m agnéto-électriques de Stóhrer ,  Fig. 1852, avec accessoires pour
montrer les phénoménes d’induction, la décomposition de l'eau, la lumiére électrique á in
candescence et á arc et l’électro-magnétisme................................................................................

Inducteurs-magnétos. Voir les Nos. 35001 á 35003, page 473.

34729. Exploseur constitué par un inducteur-magnéto á 2 aimants courts, avec boite portative
robuste, bornes et bouton de contact ex té r ie u r ...........................................................................

34730. Le méme, plus grand, avec 6 aimants longs, Fig. 1853 ...................................

34731. Appareil d’induction magnéto-électrique pour médecins, en boite, Fig. 1854 .

34732. Le méme, plus grand et trés puissant .....................................................................................

34733. Inclinométre de Palmieri , á cadre rond de 30 cm de diamétre, portant 100 spires de fil
de 1 mm, Fig. 1855; avec collecteur et dispositif perniettant de faire tourner le cadre 
horizontalement et verticalement. Sans galvanométre....................................................... ...

34734. Inducteur á magnétisme terrestre, Fig. 1856, avec bobine tournante, collecteur et bagues
pour recueillir des courants continus ou alternatifs, s’adaptant á l'appareil de rotation . . .

34735. Inclinométre de W e b e r ....................................................................................................................... ..
34736. Inclinométre de Weber,  Fig. 1857, pour la détermination de l’angle d’inclinaison . .

Cet appareil de haute précision comporte des dispositifs et index optiques et magnétiques
pour la mise au point de la bobine d'induction et de son axe de rotation parallélement et
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Fig. 1 s5S, No. 34737. Echelle: l/4. Fig. 1860, No. 34739. Echelle: '/4. Fig. 1862, No. 34741. Echelle: l/„.

Fig. »1859, No. 34738. 

Echelle: lIi .

normalement an plan du méridien magnétique, ainsi que pour la détermination de la position Frs.
de l’axe magnétique de la bobine. Báti entiérement en laiton, avec deux trépieds différents
pour les deux positions de l'axe.

34737. Pendule de Waltenhofen pour montrer Tamortissement par induction, Fig. 1858 . . . .  83

34738. Accessoires pour les expériences sur les corps diamagnétiques et paramagnétiques,
Fig. 1859, comportant: 2 piéces polaires á bouts coniques, I support pour la suspension 
des corps diamagnétiques et paramagnétiques, un cube creux en verre pour supprimer l'action 
des courants d’air et 3 petits barreaux d'antimoine, bismuth et verre .................................  38

34739. Appareil pour Ia démonstration de l’amortissement par induction, Fig. i860; étrier
en cuivre á I intérieur duquel oscille une aiguille aimantée...............................................  26

34740. Appareil de Weinhold montrant Tamortissement par induction, pour Tappareil á pro
jection horizontale, Fig. 1 8 6 1 .......................................................................  . . . 25

34741. Appareil pour montrer Tamortissement par induction, Fig. 1862 .................................  150
Dans une cage vitrée muni d’un socle á vis calantes est suspendu un aimant prismatique 

puissant, dont le fil de suspension porte un petit miroir. Une cavité pratiquée dans le fond 
de la cage permet d’y placer successivement 4 plaques de cuivre carrées de 3, 6, 9 et 12 mm 
d'épaisseur et de 10X10 cm, ainsi qu'une plaque en laiton de ménies dimensions et de
12 mm d'épaisseur, et cela de maniére que la distance de la plaque á l'aimant soit constante.
Si l'on approche alors un second aimant qui fait dévier le premier, on constaie que celui-ci 
oscille plus ou moins longtemps, suivant Tépaisseur de la plaque de cuivre. Le miroir permet 
d’amplifier les oscillations par projection. Les variations de la durée d’oscillation sont tres 
prononcées.

Répulsion inductive.
34742. Appareil d’Elihu Thomson avec tons ses accessoires, Fig. 1863 á 1870, pour montrer la 

répulsion exercée sur les masses métalliques bonnes conductrices qui se trouvent 
dans un champ magnétique puissant produit par un courant alternatif . . 180 —
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..

Fig. 1863, Nos. 34742 et 34743. Echelle: */,

L’appareil coniplet comporte: I bobine d’aimantation reposant sur 3 colonnettes, avec 
plateau, porte-appareil et noyau mobile formé d’un faisceau de fils de fer fins; I membrane 
résonnante en fer surmontée d’un tube (fixée á l’appareil dans la Fig. 1863); I balance avec 
plaque de cuivre, Fig. 1864; I fourchette á manche pour saisir I disque de cuivre et
I disque de fe r  á bord en cuivre (tous deux á secteurs coloriés), Fig. 1865 et 1866;
I prisme en fe r  pour le disque de fer á bord en cuivre, Fig. 1866; I boule creuse en
cuivre avec anneau en bois et verre de montre servant de support, Fig. 1867; I bobine
en fíl d’aluminium á guipage, avec bouchon, lampe á incandescence et vase en verre
permettant d’exécuter l’expérience sous l’eau, Fig. 1868; I plaque de cuivre, I de fe r et 
I de verre, I cadre en bois avec anneau de cuivre suspendu par des fils, Fig. .1869;
I anneau de cuivre suspendu formant pendule, Fig. 1870; I large anneau de cuivre,
I large anneau d’aiuminium, I rigole á mercure.

Les expériences réalisables avec cet appareil peuvent étre exécutées directement avec Ie 
courant alternatif á 110 ou 120 volts fourni par une station centrale de ville; elles ne
demandent que 7 á 8 ampéres. Lorsqu’on ne dispose que d’un courant continu, il faut Ie
transformer en courant pulsatoire au moyen d’un interrupteur électrolytique (voir aux 
bobines d’induction).

Les principales expériences que Ton peut réaliser avec cette collection d’appareils sont 
Ies suivantes:

1. Membrane résonnante, Fig. 1863. On enfonce coniplétement Ie noyau en fer dans Ia 
bobine et on fixe la membrane de fer immédiatement au-dessus, en laissant un intervalle 
d’un millimétre environ. Dés que l’électro-aimant est excité, la membrane rend un son 
dont la hauteur correspond á la fréquence du courant alternatif employé.

2. Balance avec plaque de cuivre, Fig. 1864. On dispose la balance sur le porte-
appareil de maniére que la plaque de cuivre soit á 2 mm au-dessus de l’électro-aimant 
quand celui-cr n’est pas excité. Aussitót qu’on ferme le circuit, la plaque de cuivre est 
repoussée.

3. Disque de cuivre tournant, Fig. 1865. On place dans la fourchette ad hoc le disque
de cuivre mince á secteurs coloriés, qui est muni d’un pivot; on dispose le disque
horizontalement au dessus de l’électro-aimant et on intercale entre les deux le disque
de cuivre épais, de maniére á intercepter la moitié du champ magnétique.

Frs. I
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Fig. 1868, No. 31742. Echelle: >/5. Fig. 1870, No. 34742. Echelle: tIi . Fig. 1869, No. 34742. Echelle: 1A-

4. Disque rotatif en verre avec bord en cuivre, Fig. 1866. On substitue ce disque au Frs.
précédent dans la fourchette (il se compose d'un disque en fer entouré d’un anneau en 
cuivre). Pour exécuter cette expérience, il est bon de remonter un peu Ie noyau en
fer, de fagon á ce qu’il sorte de la bobine de 3 cm environ; puis on pose le prisme
en fer sur le noyau. On tient la fourchette de maniére que le disque soit vertical; en 
outre, comme dans l’expérience qui précéde, on intercepte une partie du champ magnétique 
en interposant le disque en cuivre épais.

5. Boule tournante, Fig. 1867. On recouvre á moitié l’électro-aimant avec le disque en
cuivre épais; si on y pose alors l’anneau en bois avec le verre de niontre et la boule, 
celle-ci se met á tourner sur elle-méme. L’expérience est encore beaucoup plus intéressante 
quand on remplace l’anneau en bois et le verre de montre par le vase en verre et qu’on 
verse de l’eau dans ce dernier jusqu'á ce que la boule creuse flotte: celle-ci tourne alors 
avec une grande rapidité autour de son axe horizontal.

6. Bobine avec lampe á incandescence, Fig. 1868. Le poids de ce dispositif est établi 
de maniére que sa densité soit á peine supérieure á celle de l’eau. Lorsqu’on Ie place 
avec le vase rempli d’eau sur l’électro-aimant et qu’on excite celui-ci, le filament de la 
lampe est porté á une vive incandescence. D’autre part, il se produit une répulsion: 
la bobine se souléve dans l’eau avec la lampe á incandescence, et en méme temps,
!’action du champ magnétique devenant plus faible, l’intensité lumineuse de la lampe 
diminue beaucoup. Cette expérience est trés brillante.

Ce dispositif permet également de mettre en évidence l’effet amortissant des 
différents corps. Si Ton interpose la plaque de cuivre entre l’aimant et le vase de verre, 
le phénoméne disparait presque complétement; cet effet se produit plus faiblement avec 
la plaque de fer et il est nul avec celle de verre.

7. Cadre en bois avec anneau suspendu par des fils, Fig. 1869. On sort presque 
complétement le noyau de l’électro-aimant et on y passe le cadre et l’anneau, en fixant 
le premier au support: l’anneau est soulevé par l’action du courant et reste en équilibre 
au bout des fils.

Les courants de Foucault qui prennent naissance dans l’anneau l’échauffent forte- 
ment en trés peu de temps; un échauffement analogue se produit également au cours 
des autres expériences.

8. Larges anneaux de cuivre et d’aluminium. Quand on place l’anneau de cuivre sur 
le noyau disposé verticalement, il ne descend pas jusqu’en bas du noyau, mais reste en 
équilibre á mi-hauteur environ; quant á I’anneau d’aluminium, le noyau le rejette 
complétement.

9. Anneau suspendu formant pendule, Fig. 1870. On dispose l’appareil horizontalement 
comme l’indique la figure, et on enfonce un peu le noyau dans la bobine, pour que 
l’anneau puisse se dégager complétement en oscillant. Cette expérience est une variante 
de la précédente.

10. Rigole á mercure. Si on emplit cette rigole de mercure et qu’on la pose sur l’appareil 
redressé, on constate á la surface du mercure des ondes produites par la répulsion inductive.

34743. Anneau d’aimantation d ’El ihu Thomson (voir IaFig. 1863), complétant l’appareil précédent. 30 
Cet anneau d’aimantation, constitué par un enroulement en fil de fer fin, repousse 

violemment une piéce de cinq francs en argent qu’on met entre ses deux póles, quand il est 
excité par un courant alternatif.

Cet appareil ne peut pas étre raccordé directement á une canalisation d’éclairage á 
110—120 volts; il est nécessaire d’intercaler une résistance en série.
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Hiijsb1J
Fig. 1874, No. 34747. Echelle: ‘/5. Fig. 1S72, No. 3474 

Echelle: */„.

34744. Appareil d’Elihu Thomson, Fig. 1871, modéle plus petit et plus simple que Ie No. 34742, 
avec 1 anneau de cuivre large, 1 anneáu de cuivre étroit, I anneau d'aluminium large et
1 anneau d’aluminium é t r o i t ........................................................................................................

Cet appareil consomme de 5 á 7 ampéres; de méme que le précédent, il ne peut étre 
relié directement á une canalisation á 110— 120 volts et exige !’intercalation d'une résistance 
en série.

Frs.
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Actions réciproques des courants sur les courants.

Induction dynamo - électrique ou voltaíque.
Tables d’Ampére. Voir les Nos. 34720 á 34722, pages 435 et 436.

34745. Appareil de Buff pour montrer l'attraction réciproque des courants paralléles et de méme
sens et la répulsion réciproque des courants paralléles et de sens contraires, Fig. 1872 . .

34746. Spirale de Roget pour montrer que les courants paralléles et ’de méme sens s’attirent, Fig. 1873.

34747. Appareil de Müh l enbe in ,  Fig. 1874, pour montrer les actions réciproques des courants
sur les courants.................................................................................................................................

Cet appareil permet de démontrer facilement et clairement les Iois d'Ampére dans les 
cours de physique.

34748. Appareil de Qar the pour montrer l'action réciproque des courants croisés, Fig. 1875, page442.

34749. Appareil pour montrer la rotation d’un courant sous !’influence d’un autre courant, Fig. 1876.

68
21

68
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Fig. 1871, No. 34744. 

Echelle: »/,.

Fig. 1873, No. 34746. 

Echelle: */5.

Fig. 1876, No. 34749. 

Echelle: ‘/6.
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Fig. 1875, No. 34748. Echelle: */<

Fig. 1878, No. 34754. Ech.: '/,

Fig. 1882, No. 34759. Echelle: '/». Fig. 1879, No. 34755. Echelle: >/4.

34750. 2 bobines d’induction de W e in hold,  pouvant aussi se placer en croix, avec barreau de
fer de 120 mm de longueur et 12 mm de diamétre, pour les expériences fondamentales sur 
l’induction . . .........................................................  . . . .  . .

34751. Les mémes, plus grandes, Fig. 1877 . . . . .  . .

34752. Bobine d’induction comportant 2 fils de couleurs différentes associés en quantité . . .

34753. 2 bobines d’induction dont la plus petite s’introduit dans l’autre, avec un faisceau de fils
de fer comme noyau ..................................................................................................................

34754. 2 bobines d’induction, dont la plus petite (en gros fil) s’introduit dans l’autre, Fig. 1878;
avec faisceau de fil de fer doux, interrupteur á roue dentée, bobine extérieure en fil fin 
et socle . . .  ........................................................................................................

34755. Les mémes, plus grandes, Fig. 1879, montées sur une planchette, avec interrupteur á roue 
dentée, barreau aimanté et 2 poignées pour applications physiologiques .

34756. Bobine d’induction avec interrupteur á roue dentée, Fig. 1880

L’appareil se compose d’une grosse bobine en bois noir verni, avec enroulement en fil 
de cuivre fin, qui porte 2 bornes pour recevoir les fils de jonction. On pent introduire dans 
cette bobine: 1 noyau en fer doux massif á crochet de suspension dévissable, 1 faisceau de 
fils de fer et une bobine plus petite á enroulement de gros fil, dans laquelle on peut aussi 
introduire un faisceau de fils de fer; la petite bobine porte également 2 bornes de raccord. 
L’appareil est complété par un interrupteur á roue dentée, monté sur une planchette vernie 
avec 2 bornes.

34757. Interrupteur á roue dentée, Fig. 1881 . . .....................................
34758. Interrupteur de Neef ou ,,marteau de Wagner", pour !’interruption automatique d’un 

courant . . .  . .........................................................................................................

34759. Appareil de Riess, pour la production de courants induits par des décharges d’électri-
cité statique, Fig. 1882 .............................................................................................................

Cet appareil se compose de 2 supports en bois, portant chacun un disque de stabilité 
sur lequel est fixée une spirale en fil de cuivre avec bornes aux extrémités.
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Fig. 1880, No. 34756. Echelle: V5- Fig. 1885, No. 34765. Echelle: V3.

Fig. 1883, No. 34761. Echelle: */*•

34760. Disjoncteur de B u f f .....................................................................................

34761. Appareil d’induction á chariot, systéme Dubois-Reymond,  Fig. 1883

34762. Le méme, Fig. 1884, avec barre divisée de 1 m de lo n g u e u r .............................................

34763. Le méme, plus grand, comportant 6000 á 10000 spires, agence pour des vibrations trés 
lentes de l'a rm a tu re ................................................................................

34764. Appareil pour la démonstration des e x tra -C O U ra n ts .....................................................
34765. Appareil de Geschoeser pour Ia mise en évidenee des extra-courants, Fig. 1885 . . .

Cet appareil se compose d'une bobine verticale, á l'intérieur de laquelle un noyau 
cylindrique en fer trés léger peut exécuter un mouvement de va-et-vient. Deux pointes de 
platine fixées á ce noyau établissent la communication électrique entre deux barreaux de laiton, 
et cela aussi longtemps que la bobine n’est traversée par aucun courant et que les pointes 
de platine sont appliquées contre les deux barreaux de laiton par l'effet du poids du noyau. 
L'une des extrémités de l’enroulement de la bobine est reliée á la borne qui se trouve sur 
l’un des barreaux de laiton, et l'autre extrémité est réunie á une borne isolée de ces barreaux; 
une troisiéme borne est adaptée au second barreau de laiton. Si l’on relie les deux premiéres 
bornes á une pile, le noyau en fer est attiré á l'intérieure de la bobine, mais il n’en résulte 
aucune interruption du courant. Par contre, si on relie á la pile la seconde et la troisiéme 
bornes, le noyau est attiré et le courant est par la méme interrompu; le noyau redescend
aussitót, le courant se trouve rétabli et la méme série de phénoménes se renouvelle indéfini-
ment. Si l'on réunit alors la premiére et la seconde bornes á des électrodes que l’on tient 
dans les mains, on ressent trés bien l’action physiologique de l’extra-courant; il est d’ailleurs 
facile de se rendre compte que cette action n’est pas le résultat des interruptions du courant, 
car on ne la ressent pas lorsqu’on relie aux électrodes la premiére et la troisiéme bornes.
Le fonctionnement de cet appareil est trés sür et trés facile á comprendre.

34766. Appareil d’Arago pour l’étude du magnétisme de rotation, Fig. 1886, s'adaptant a l’appareil
de rotation rap ide .........................................................................................  . . .
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Fig. 1890, No. 34770. Ecliellc: Fig. 18S9, No. 34769. Echelle:

Au-dessus d'un grand disque de cuivre rotatif est disposé un disque de verre, qui porte 
une aiguille aimantée et dont on peut faire varier la hauteur par rapport au premier disque. 
Quand on fait tourner celui-ci, l’aiguille est d’abord déviée dans Ie sens de la rotation, puis 
elle se met elle-méme á tourner.

34767. Appareil pour Ia production des courants de Foucault dans un disque de cuivre qui
tourne entre les póles d’un électro-aimant; avec support, Fig. 1887 . . .  ...................

34768. Le méme, s'adaptant á l’appareil de rotation, Fig. 1888 ....................................................

34769. Aimant tournant surmonté d’un disque de cuivre rotatif, Fig. 1889, s’adaptant a l’appareil
de ro ta t io n ................................................................................................................................

Quand l’aimant tourne, Ie disque de cuivre se met á tourner dans le méme sens et avec 
la méme vitesse.

34770. Machine Pacinotti - Gramme, Fig. 1890, á induit annulaire, utilisable á la fois comme 
génératrice et comme réceptrice. Toutes les piéces sont bien en v u e .................................

34771. Machine Pacinotti-Gramme, modifiée par Pfaundler,  Fig. 1891, avec dispositif pour 
mettre en évidenee les lignes de force. Cette machine, qui s’adapte á l’appareil de rotation, 
est tout á fait á reeommander pour !’explication du principe des machines dynamo-électriques.

34772. Modéle de machine Pacinotti-Gramme, Fig. 1892, d’aprés P f a u n d l e r ........................
Ce modéle est utilisable comme moíeur série, comme moteur shunt et comme dynamo 

génératrice; dans ce dernier cas, le courant qu’il débite peut étre mis en évijdence au moyen 
d’un galvanométre vertical. Quand les inducteurs sont excités par une source de courant 
spéciale, le courant développé par la machine est assez puissant pour faire fonctionner une 
sonnerie.
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Fig. 1893, No. 34773. 

Echelle: '/„.

44

Fig. 1S94, No. 34773 

Echelle: '/*•

Fig. 1892, No. 34772. Echelle: */7. Fig. 1895, No. 34774. Echelle: '/4.

Fig. 1S96, No. 347 Echelle: Fig. 1897, No. 34776. Echelle: '/i Fig. 1898, No. 34776.

347 73. Appareil pour !’explication du principe des machines dynamo-électriques et magnéto- 
électriques, Fig. 1893 et 1894 . . . .  .........................

Cet appareil comporte:
a) I anneau de Pacinotti Frs. 22.50,
b) 1 aimant permanent „ 22.50,
c) 1 éleetro-aimant . . „ 22.50,
d) 1 collecteur á b a la is ..........................................................  » 22.50.

La figure 1893 représente Tappareil monté comme machine niagnéto - électrique et la 
figure 1894 comme machine dynamo-électrique; dans la figure 1893, le collecteur á balais 
manque.

34774. Modéle de machine dynamo-électrique avec anneau de Gramme, Fig. 1895, construit en
bois et métal pour la démonstration du principe de ces machines .........................

Ce modéle ne peut fonctionner.

34775. Appareil de P faund le r  pour expliquer le principe de Ia dynamo á courant continu
avec induit annulaire, Fig. 1896. Trés grand modéle en bois et carton, avec toutes les 
parties bien en v u e .......................................................................................................................

34776. Appareil de Hammer l  pour représenter Ia marche du courant dans l’induit en anneau
de Gramme, Fig. 1897 et 1898, avec 10 disques de carton . . . .  . , . . . .

Fig. KSSSf No. 347hS. Fclielic: l/i0-
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Fig. 1900, No. 34777. Echelle: ‘/u-

g. 1899, No. 34777. Fig. 1901, No. 34778. Fig. 1902,?No. 34779. Echelle: ‘/,0.

Echelle: '/u . Echelle: '/s-

Fig. 1903, No. 34780. Echelle: ‘/s- Fig. 1908, No. 34785. Echelle: '/».

Cet appareil se compose essentiellement d’un disque de verre fixe, muni d’un axe qui 
porte un disque de verre rotatif ayant les mémes dimensions, mais moins épais. On peut 
placer sur ce dernier différents disques en carton portant Ie dessin de l'induit en anneau de 
Gramme. Pour figurer Ies spires et les piéces du collecteur, Ie carton est découpé á l’emporte- 
piéce et les vides sont remplis par du papier de soie translucide coloré, collé derriére. En 
recouvrant le disque de verre fixe par un disque de carton noir portant des traits ainsi 
découpés, et en éclairant l’appareil par une source lumineuse intense disposée derriére, on voit 
apparaítre des points lumineux, qui se déplacent quand le disque rotatif tourne et mettent en 
évidence la marche des courants.

La figure 1897 montre l'appareil monté avec un disque de carton; les 9 autres disques 
sont représentés par la figure 1898.

77. 4  tableaux méeaniques á piéces mobiles, pour expliquer Ie principe des machines 
dynamo-électriques et des électromoteurs, d’aprés C. Freyer, Fig. 1899 et 1900 . . .

Ces tableaux permettent d’expliquer le principe des appareils suivants: 1. Machine 
magnéto - électrique avec induit á double T (á courant alternatif); 2. La méme, á courant 
continu; 3. Machine dynamo-électrique avec induit á double T; 4. Machine dynamo-électrique 
avec induit en anneau de Gramme; 5. Electromoteur á courant continu avec induit á 
double T; 6. Electromoteur avec induit en anneau de Gramme; 7. Dynamo á courant alternatif;
8. Electromoteur á courant alternatif (triphasé).

Les accessoires ci-aprés sont livrés avec le tableau I (tableau double), qui sert aux 
démonstrations I á 6: une plaque spéciale pour la machine dynamo, une pour réleetromoteur, 
2 pour l’anneau de Gramme, une plaque coloriée pour le champ magnétique, I collecteur en
2 sections et 1 en 8 sections, 2 prises de courant et 4 cordons de jonction. Le tableau II sert 
á la démonstration No. 7 et le tableau III á la démonstration No. 8.
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Fig. 1904, No. 347S1. Echelle: '/«. Cóté du collecteur. Face postérieure.

Fig. 1906, No. 34784. Echelle: '/10. Fig. 1907, No. 34784. Echelle: Vio-

Fig. 1905, No. 34783. Echelle: '/4.

Fig. 1911, No. 34788. Echelle: */6. Fig. 1910, No. 34787. Echelle: l/(i.

34778. Modéle de commutateur (collecteur) simple, colorié, Fig. 1901 ......................................... 4

34779. Modéle d’induit en anneau de Gramme, Fig. 1902, de 50 cm de diamétre, en carton,
divisé, avec Vindication de la marche du courant et des p o le s ..................................................  24

Dans la figure, l'une des moitiés de l’anneau est retournée: les póles de méme nom 
doivent étre en regard.

34780. Modéle d’induit de Schuckert en forme d'anneau aplati, Fig. 1903, en bois, divisé, avec
l'indication des póles et de la marche du courant et avec 2 groupes de spires en fil de cuivre; 
les connexions du collecteur sont également indiquées.............................................  . . .  24

34781. Méme modéle, Fig. 1904; anneau, collecteur et axe en bois, avec enroulement . 30

34782. Modéle d’induit en anneau de Gramme, méme construction (en bois) 30

34783. Modéle d’induit en tambour, Fig. 1905, méme construction (en b o i s ) .................... .... . 30

34784. Méme modéle, en carton, Fig. 1906 et 1907. Tambour de 40 cm de longueur et 30 cm
de diamétre, avec circuits coloriés, collecteur, groupes de fils numérotés et fléches indiquant 
la marche du courant................................................................................• . 35

34785. Le méme, en bois et carton, Fig. 1908, avec enroulement en relief.............................. 38

34786. Modéle d’induit en tambour de We inhold, Fig. 1909, pour montrer le mode d’enroule-
ment et l’action du courant. Ce modéle, dont toutes les piéces sont bien en vue, est muni 
d’un aimant servant d’inducteur; il est réversible, c’est-á-dire qu'il peut débiter du courant 
ou se mettre á tourner sous l’influence d’un couran t.................................................................  90

34787. Le méme, Fig. 1910, relié par une transmission á cordon á un aimant tournant
surmonté d’un disque rotatif en cuivre. Ce disque entre en rotation lorsque l’aimant se met 
á to u r n e r ......................................................................................................................................... 135

34788. Appareil pour les expériences sur Ie champ tournant, Fig. 1911.................................... 75
Cet appareil se compose d'un aimant annulaire, formé de deux demi-anneaux aimantés

dont les póles de méme nom se touchent. Cet aimant est monté verticalement sur un báti 
et peut tourner autour d’un axe horizontal; ce dernier porte également une aiguille aimantée 
parfaitement équilibrée, qui peut ainsi tourner librement á l’intérieur de l’aimant annulaire.
Si l'on fait tourner celui-ci (qui constitue le champ tournant), l’aiguille aimantée le suit dans 
son mouvement de rotation.
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Fig. 1912, No. 34789. Echelle: V3. Fig. 1913, No. 34789. Echelle: l/3.

Fig. 1914, No. 34789. Echelle: 1Z3.

Fig. 1916, No. 34789. Echelle: Vn-

Fig. 1918, No. 34793. Echelle: Vs-Fig. 1919, No. 34794. Echelle: Vs-

789. Appareil de démonstration pour expériences sur Ie champ tournant, Fig. 1912 á 1916,
d'aprés W e i n h o l d ..................................................................................................................

L’appareil complet se compose des parties suivantes: appareil de distribution, Fig. 1912; 
bobine double, Fig. 1913; bobine triple, Fig. 1914; anneau de fer á 4 bobines, Fig. 1915; 
anneau de fer á 6 bobines, Fig. 1916; aiguille aimantée et disque de tóle avec chapes 
d’agate, induit en court-circuit, plaque de verre perforée avec de la limaille de fer (limatura 
ferri alcoholisata).

Cet appareil permet d’exécuter d'une faqon tres claire et trés pratique les expériences sur 
Ie champ tournant. On !’alimente par 4 á 6 éléments Bunsen, dont Ie courant est transformé 
en courant alternatif (simple ou polyphasé) par un appareil de distribution, Fig. 1912. Ce 
courant traverse des anneaux en fil diversement colorés, croisés deux ou trois fois, Fig. 1913 
et 1914, dans lesquels on peut introduire une aiguille aimantée on un disque de tóle. Lorsque 
!'appareil de distribution tourne, il se produit un courant alternatif diphasé ou triphasé (selon 
qu’on a employé un anneau double ou triple), et les corps placés á l’intérieur des bobines 
entrent en rotation sous !’influence du champ tournant. On peut substituer á ces anneaux
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Fig. 1917, No. 34790. Echelle: Fig. 1920, No. 34794. Echelle: %.

Fig. 1923, Nos. 34797 et 34300. Echelle: */8.Fig. 1922, Nos. 34797 et 34798. Echelle: */8.

Frs.

de fil un anneau en fer portant 4 ou 6 bobines (anneau de Tesla), á guipage diversenient 
coloré, Fig. 1915 et 1916; on obtient alors une rotation synchrone en mettant une aiguille 
aimantée ou un disque de tole, et une rotation asynchrone au moyen d'un anneau de fer 
avec enroulement en fil de cuivre (induit en court-circuit). Les lignes de force du champ 
peuvent étre mises en évidence á l’aide d'une plaque de verre sur laquelle on projette de la 
limaille de fer.

34790. Modéle de moteur á courant triphasé (moteur de Tesla), avec 6 inducteurs, un in
duit en court-circuit et 3 fils d'amenée, Fig. 1917. L'enroulement est en 3 couleurs et les 
connexions sont á découvert (en étoile). Toutes les parties de l'appareil sont bien en vue . .

Ce moteur peut étre actionné par l’appareil de W e in h o l d  No. 34789. De méme que 
les appareils suivants, il exige, pour étre raccordé á un secteur urbain, !’intercalation d'une 
résistance á lampes á incandescence (voir le No. 34802).

34791. Le méme, inclinable (voir la figure 1918). L’axe se démonte facilement lorsqu’on veut
poser une plaque de verre pour les expériences sur les lignes de force ..............................

Les accessoires suivants sont fournis avec ce moteur: I aiguille aimantée d’épreuve, 
avec monture et manche; I. croix en fe r; I disque en tóle divisé en sections diversement 
coloriées; I induit en court-circuit; I plaque de verre avec de la limaille de fer (limatura 
ferri alcoholisata).

34792. Modéle de moteur á courant a lte rn atif diphasé, construit comme le No. 34790, avec
4 inducteurs, 4 fils d’amenée et un induit en court-circuit; l’enroulement et les connexions 
sont coloriés.......................................................................................................................

34793. Le méme, inclinable, Fig. 1918, avec les mémes accessoires que le No. 34791 . . . .

34794. Appareil du Prof. Wei l er  pour les expériences sur Ie champ tournant, Fig. 1919 et 1920, 
comportant: 1) pachytrope double (combinateur) de Weiler, Fig. 1919; 2) moteur de Tesla, 
Fig. 1920; 3) aiguille aimantée d’épreuve; 4) disque en fer, croix en fer et aiguille aimantée; 
5) plaque de verre pour la mise en évidence des lignes de force á l’aide de limaille de fer .
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Fig. 1424, No. 34803. Echelle: ‘/io- Fig. 1921, No. 34796. Echelle: '/«.

Fig. 1925, Nos. 34803 et 34804. Fig. 1926, No. 34804. Echelle: */*.

34795. Bobines croisées de F e r r a r i s ..........................................................................................
Cet appareil sert aux mémes démonstrations que le moteur de Tesla qui précéde.

34796. Dynamo á courant alternatif diphasé, servant á actionner les deux appareils préeédents,
Fig. 1921 ....................................................................................................................................

Cette machine débite á volonté du courant alternatif monophasé ou diphasé. Unesource 
de courant continu est nécessaire pour son excitation. Les bobines étant diversement coloriées, 
on se rend parfaitement compte du mode d’enroulement.

34797. Tube á rayons cathodiques de F. Braun, Fig. 1922 et 1923 page 449 ........................
Ce tube á vide présente les particularités suivantes: Un faisceau de rayons cathodiques 

fourni par une machine á influence ou par une bobine d’induction á interruptions trés 
nombreuses, et limité étroitement par un diaphragme, produit sur un écran de mica á enduit 
phosphorescent un point lumineux (aussi petit et aussi brillant que possible), que l’on observe 
á travers le verre et le mica.

Si on approche du tube un petit électro, de maniére que son axe soit perpendiculaire 
au tube, et si on y fait passer un courant, les rayons cathodiques sont déviés; si Ie courant 
est alternatif, on constate que le point lumineux est animé d’oscillations synchrones. En 
plagant en face du tube un miroir tournant, on obtient une courbe comme image du point 
lumineux.

On dispose ainsi d'un excellent moyen pour étudier les variations rapides d'un champ 
magnétique et Ia périodicité du courant qui produit ce champ. Ces observations se font trés 
bien sur les courbes des courants alternatifs de stations centrales et des circuits primaire et 
secondaire des bobines d’induction.

L'appareil convient particuliérement pour la démonstration de la rotation du point 
lumineux dans un champ magnétique tournant.

34798. Deux bobines montées sur un support, Fig. 1922, et dont l'une pivote sur son axe . .
Le point lumineux décrit des courbes analogues á cclles de Lissajous quand on fait 

passer un courant alternatif dans 2 bobines que l'on approche du diaphragme du tube de 
Braun. En tournant l’une des bobines, ce qui modifie l’angle compris entre les deux, on 
obtient les différentes figures.

Si l’on emploie pour cette expérience le courant d’une station centrale, il faut intercaler 
une résistance formée de lampes á incandescence (voir le No. 34802).

34799. Anneau d’aimantation pour courant diphasé s’adaptant au support de l’appareil précédent;
sans le support............................................................................... . ........................
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Fig. 1927, No. 34805. Echelle: Vt- Fig. 1928, No.p4806. Echelle: '/«

34800. Le méme, Fig. 1923, pour COurant triphasé, sans support . . . .

34801. Oeuf d’alujninium de T h o m s o n .  ...............................................................................
Cet ceuf est creux et en deux piéces et s'emploie soit vide, soit rempli de limaille de 

fer; il entre en rotation dans Ie champ tournant et se tient alors sur sa pointe. Pour exécuter 
cette expérience, on se sert de l’un des deux appareils précédents, en posant l’anneau horizontale- 
ment sur une plaque de verre et en mettant l’ceuf á l'intérieur.

34802. Résistance á lampes á incandescence ....................................................................
Cet appareil se compose de 3 montures de lampes á incandescence, portant chacune

2 bornes et fixées sur une planchette; on l’emploie avec les appareils Nos. 34790 á 34793 
et 34798 á 34500, lorsque ces derniers doivent étre alimentés directement par le courant 
d’un réseau.

34803. Appareil de Behrend, Fig. 1924 et 1925, pour montrer la marche du courant dans les
conducteurs á courant tr ip h a s é ................................................................................................................

34804. Le méme, transparent, pour la lanterne á projection, Fig. 1925 et 1926 ................

34805. Appareil de M o ser, Fig. 1927, pour montrer la marche du courant dans les conduc
teurs de courant tr ip h a s é  

Cet appareil se compose de 3 tubes de verre montés dans un cadre en bois et qu'on 
peut faire tourner avec la méme vitesse, au moyen d’une transmission á engrenages. Les
3 tubes, qui représentent une section de la canalisation á courant triphasé, renferment des 
bandes de tóle dont une des faces est peinte en rouge et munie d’une fleche, tandis que 
l’autre est peinte en bleu et porte une fléche dirigée á l’opposé de la premiére. Ces bandes 
de tóle forment deux á deux un angle de 120°. Les positions successives qu’elles prennent 
donnent une idée exacte de l’intensité du courant (largeur apparente des bandes métalliques) 
et de sa direction (couleur de la bande et sens des fléches).
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Machines dynamo -électriques á courants continus, 

alternatifs et triphasés, avec accessoires pour démonstrations.

34806. Machine dynamo - électrique a courant continu9 Fig. 1928, avec jj 
collecteur á 4 sections et double transmission par courroie, s’actionnant avec une seule main; ,
Ie tout monté sur une planchette vernie. Longueur totale de la machine: 55 cm; largeur: jj
30 cm; hauteur avec Ie volant: 30 c m .................................................................................!| 11 5

Cette machine est á excitation en shunt et débite 2 ampéres sous 15 volts. Elle peut ¡¡
alimenter 2 á 3 petites lampes á incandescence ou une lampe á arc á réglage automatique 
No. 34868, et peut également fondre un fil d’acier de 0,15 mm de diamétre et 8 cm de 
longueur. Elle est utilisable aussi comme électromoteur á courant continu.

34807. La machine seule, utilisable comme moteur é l e c t r i q u e .............................................¡ 7 5

34808. La méme que le No. 34806, plus grande: longueur totale 65 cm, largeur 32 cm, hauteur
avec le volant 38 c r n ..................................................................................................................150

Cette machine débite 3 ampéres sous 20 volts; elle peut alimenter 4 lampes á incandescence 
de 20 volts ou la lampe á are No. 34868 et fondre un fil d'acier de 0,1 5 mm de diamétre 
et 12 á 15 cm de longueur.

34809. La machine seule, utilisable comme moteur électriqué . ! 100

29*



452 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique.

Fig. 1930, No. 34S11. Echelle: Fig. 1931, No. 34815. Echelle: Via-

La dynamo difiere de celle qui est représentée dans cette figure.

Fig. 1929, No. 34810. Echelle: ‘/s-

34810. Machine dynamo-électrique á courant continu, Fig. 1929, avec induit en tambour, collecteur Frs.
á 24 sections et double transmission par courroie, pouvant étre actionnée par une seule per- 
sonne; Ie tout monté sur une planchette vernie. Longueur totale de la machine: 85 cm; 
largeur: 53 cm; hauteur 43 c m .............................................................................................  250

Cette machine est á excitation en shunt et débite 3 á 4 ampéres sous 30 á 35 volts; 
elle peut alimenter 4 lampes á incandescence de 35 volts et fondre un fil d’acier de 25 cm 
de longueur et 0,2 mm d’épaisseur. Etant alimentée par cette machine, la lampe á are 
No. 34868 donne un are de 100 bougies.

La machine est utilisable aussi comme moteur électrique.
34811. La machine seule, utilisable comme moteur électrique, Fig. 1930 ..................................  180

34812. Machine dynamo-électrique á courants continu, alternatif et triphasé, Fig. 1929 et
1930, avec collecteur á 24 sections pour recueillir le courant continu et 4 bagues collectrices 
pour recueillir les courants alternatif et triphasé; méme báti et méme transmission que le 
No. 34810 .................................................  ......................................................  285
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Fig. 1932, No. 34816. Echelle: Vi3. Fig. 1933, No. 34827. Echelle: */io-

Comme dynamo á courant continu, le débit de cette machine est le méme que celui 
de la précédente.

Elle est utilisable comme électromoteur á courant continu et peut aussi servir á transformer 
le courant continu en courant alternatif simple ou triphasé; pour cela, on la fait marcher en 
moteur et on recueille le courant alternatif ou triphasé aux bornes ad hoc. On peut l’employer 
pour actionner les moteurs á courant continu No. 34807, les moteurs diphasés Nos. 34884, 
34885 et 34887 et les moteurs triphasés Nos. 34882, 34883 et 34886.

A l’aide des transformateurs á courants alternatifs Nos. 34890 á 34894 et du trans-
formateur á courants triphasés No. 34895, on peut augmenter considérablement la tension, et
mettre ensuite cet accroissement en évidence au moyen du support de lampes á incandescence
No. 34852, qui permet de grouper les lampes en série ou en paralléle.

Je fournis avec chaqué machine 4 petits blocs métalliques et 4 vis pour la fixer sur 
la table á expériences; on fera préparer le logement de ces blocs dans le bois par un ouvrier
menuisier. Pour bien réussir les expériences, il est nécessaire que la machine soit vissée
trés solidement,

Je joins aussi á chaqué appareil une notice descriptive destinée á servir de guide pour 
les expériences.

34813. La machine seule, Fig. 1930, utilisable comme moteur é le c tr iq u e ..........................................
34814. Machine dynamo-électrique á courant continu, Fig. 1929 et 1930, plus grande, avec 

induit en tambour et collecteur á 24 sections. La machine est montée sur une planchette
vernie, avec double transmission par courroie pouvant étre actionnée par une seule personne.
Longueur totale: 100 cm; largeur: 60 cm; hauteur avec volant: 48 c m ...............................

Cette machine, excitée en dérivation, débite 4 ampéres sous 50 volts; elle peut alimenter
4 lampes á incandescence de 50 volts ou la lampe á are No. 34868 et fondre un fil d’acier
de 0,2 mm de diamétre sur 30 cm de longueur.

34815. La méme machine sur báti en fe r á roulettes, Fig. 1931, disposée pour étre actionnée
par 2 personnes................................................................................................................................

34816. La méme machine sur báti en fe r á roulettes, Fig. 1932, marchant au pied, avec grande
tablette v e r n ie .................................................................................................................................

3481 7. La méme machine seule, utilisable comme moteur électrique, Fig. 1930 . . .
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Fig. 1934, No. 34828. Echelle: l/u- 

Cette machine est disposée pour étre actionnée par 2 personnes, 

comme celle de la figure 1931.

Fig. 1936, No. 34834. Echelle: V15.

34818. Machine dynamo-électrique á courants continu, alternatif et triphasé, Fig. 1929 et
1930, avec collecteur á 24 sections pour recueillir Ie courant continu et 4 bagues collectrices
pour recueillir Ies courants alternatif et triphasé; méme báti et méme transmission que la
machine 34814 ...........................................................................................................................

Comme dynamo á courant continu, cette machine a le méme débit que la précédente; 
pour le surplus, voir les observations faites sous le No. 34812.

34819. La méme machine sur báti en fer á roulettes, Fig. 1931, comme la machine No. 34815,
disposée pour étre actionnée par 2 personnes..........................................................................

34820. La méme machine sur báti en fer á roulettes, Fig. 1932, marchant au pied comme la
machine No. 34816, et munie d’une grande tablette v e r n i e .................................................

34821. La machine seule, Fig. 1930, utilisable comme moteur é le c tr iq u e .......................................
34822. Machine dynamo-électrique avec induit en tambour, Fig. 1931, montée sur báti en fer

á roulettes et disposée pour étre actionnée par 2 personnes.................................................
Cette machine, excitée en derivation, débite 5 ampéres sous 65 volts; elle peut alimenter 

4 á 6 lampes de 65 volts et 16 bougies ou une lampe á are No. 34869, et fondre un fil 
de fer de 0,3 mm de diamétre sur 60 cm de longueur. On peut également la faire marcher 
au moteur; dans ce cas, elle peut alimenter 6 lampes de 16 bougies á 65 volts ou une lampe 
á are de 500 bougies.

34823. La machine seule, utilisable comme électrom oteur...................................................................
34824. Machine dynamo-électrique pour courants continu, alternatif et triphasé, avec collec

teur á 24 sections pour recueillir le courant continu et 4 bagues collectrices pour recueillir 
les courants alternatif et triphasé, Fig. 1931; la machine est disposée pour étre actionnée par
2 personnes, le báti ayant 2 m a n iv e lle s ..........................................................................................

Comme dynamo á courant continu, cette machine a le méme débit que la précédente; 
en ce qui concerne son emploi comme transformateur, etc., voir les observations faites sous
le No. 34812. La tension du courant alternatif simple est de 48 volts et celle du courant
triphasé de 42 volts.

34825. La machine seule, utilisable comme électrom o teur............................................... .....................
34826. Machine dynamo-électrique á courant continu á induit en anneau, avec báti monté sur

une planchette vernie et double transmission par courroie (voir la Fig. 1929) disposée pour 
étre actionnée par une seule p e rson n e ...................................................................................

Frs.

360

585

660

285

600

300

675

375

375
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Fig. 1935, No. 34830. Echelle: l/5. Fig. 1937, No. 34838. Echelle: '/,2.

Cette machine est excitée en dérivation; á la vitesse de 3000 tours, elle débite 11 amperes 
sous 11,5 volts. Elle peut alimenter 6 lampes á incandescence de 5 bougies á 10 volts ou
une lampe á are No. 34868, et fondre un fil d’acier de 0,5 mm de diamétre sur 25 cm de
longueur; elle peut aussi produire par minute, en décomposant de l’eau, HOcmcde mélange 
détonant d'oxygéne et d’hydrogéne.

34827. La méme, avec báti á colonne en fonte, Fig. 1933 page 453, et transmission disposée pour
étre actionnée par une seule personne, le tout monté sur un socle en bois trés robuste . .

34828. La méme avec báti en fonte á roulettes, en forme de table, Fig. 1934, et transmission á 
manivelle disposée pour étre actionnée par 2 personnes . . . .

34829. La machine seule, utilisable comme moteur é le c t r iq u e ................................................................
34830. Machine dynamo-électrique comme le No. 34826, á induit en anneau, mais débitant á

volonté des courants continus, alternatifs ou triphasés, Fig. 1935, avec collecteur pour 
recueillir le courant continu et 4 bagues collectrices pour recueillir les courants alternatifs et 
triphasés. Báti avec double transmission par courroie disposée pour étre actionnée par une 
seule personne, monté sur planchette vernie (voir la Fig. 1929) .............................................

Comme dynamo á courant continu, cette machine a le méme débit que la précédente; 
pour le surplus, voir les observations faites sous le No. 34812.

34831. La méme avec báti á colonne en fonte et transmission disposée pour étre actionnée par une
seule personne (voir la Fig. 1 9 3 3 ) ...............................................................................................

34832. La méme avec báti en fonte á roulettes, Fig. 1934, et transmission á manivelles dis
posée pour étre actionnée par deux personnes (voir la Fig. 1931).............................................

34833. La machine seule (voir la Fig. 1935), utilisable comme é lec tro m o teu r ..............................
34834. Machine dynamo-électrique á courant continu, á induit en anneau, Fig. 1936, plus

grande que la précédente, avec báti en fonte á roulettes et transmission disposée pour étre 
actionnée par deux personnes.........................................................................................................

Cette machine débite 11 ampéres sous 21 volts á la vitesse de 2600 tours par minute; 
elle peut alimenter 5 lampes á incandescence de 10 bougies á 20 volts ou une lampe á are, 
et fondre un fil d’acier de 0,5 mm de diamétre et 400 mm de longueur. Elle peut enfin 
produire par minute, en décomposant de l’eau, 110 eme de mélange détonant d’oxygéne et 
d’hydrogéne.

34835. La machine seule (voir Fig. 1935), utilisable comme électromoteur ..................................
34836. La méme machine pour courants continu, a lternatif et triphasé, avec collecteur pour 

recueillir le courant continu et 4 bagues collectrices pour recueillir les courants alternatifs et 
triphasés. Báti en fonte á roulettes avec transmission disposée pour étre actionnée par 
2 personnes, Fig. 1 9 3 1 ..................................................................................................................

34837. La machine seule (voir Fig. 1935), utilisable comme é lectro m o teu r.......................................
34838. Machine dynam o-électrique á courant continu avec induit en tambour, disposition

verticale, Fig. 1937, avec transmission simple disposée pour étre actionnée par une ou deux 
personnes, á v o lo n té .......................................................................................................................

Cette machine, excitée en dérivation, débite 4 ampéres sous 20 volts. L’axe de manivelle 
tournant dans 2 paliers á billes, la commande de la dynamo exige trés peu de force.

Frs. !

430

600

300

415

520

690

390

675

375

790

490

415
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Fig. 1940, No. 34842. Echelle: ‘/io

Fig. 1938, No. 34839. Echelle: »/„.

Fig. 1939, No. 34841. 

Echelle: ’/v

Fig.-1941, No. 34844. 

Echelle: yG.

Fig. 1942, No. 34848. 
Echelle: 1I1.

Fig. 1943, No. 34850. 

Echelle: Vi-

34839. Machine dynamo-électrique á courant continu, Fig. 1938, avec transmission simple et
2 manivelles calées á 90 °, pour 2 personnes........................................................................

L’axe des manivelles et les poignées de cette machine lournent également sur billes. La 
machine est excitée en dérivation et débite 4,2 ampéres sous 30 volts; elle est du type fermé 
et de forme trés ramassée; sa commande exige trés peu de force.

Accessoires pour les dynamos ci-dessus.
Lampes á incandescence.

34840. Support de lampe á incandescence, simple, pour lampes avec oeillets en platine

34841. Support de lampe á incandescence avec douille Edison et lampe, Fig. 1939 . . . .
Je fournis avec le support une lampe de 12, 1 5 ou 20 volts, au choix du client; priére 

de spécifier le voltage que l’on désire.

34842. Lampe á incandescence avec support, Fig. 1940, en forme de lampe á are 

Support de lampes á incandescence, simple, Fig. 1941, avec les lampes.
Nos. 34843 34844 34845

pour 4 lampes

Frs. 21,— 27.— 36.—
Je fournis ces lampes pour les voltages correspondant aux machines qui précédent (12, 

15, 20, 35, 50, 65 et 110 volts); on est prié de spécifier la tension dans les commandes. 
Faute de cette indication, je fournis des lampes de 20 volts.

Candélabre pour lampes a incandescence, Fig. 1942, avec les lampes:
Nos. 34846 34847 34848

pour

Frs.

6 lampes

40.— 54.— 75.—
Lustre pour lampes á incandescence, Fig. 1943, avec les lampes:

Nos. 34849 34850 34851

pour 3 4  6

Frs ""' 40. - 54.— 75.'—~

lampes

Frs.

690

c.

4

5

9

50
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Fig. 1945, No. 34854. Echelle: lIi0-

Fig. 1944, No. 34853. Echelle: l/i-

Fig. 1946, No. 34855. Echelle: */7. Fig. 1947, No. 34856. Echelle: Vs Fig. 1948, No. 34864. 

Echelle: l/4.

Support de lampes á incandescence avec systeme de fiches permettant de grouper les lampes en 
série ou en paralléle, Fig. 1944, avec les lampes:

Nos. 84852 84853

pour lampes

Frs. 45.— 60.—

En ce qui concerne les lampes, voir !’observation faite sous le No. 34843.

34854. Support de lampes á incandescence pour courant triphasé, Fig. 1945, avec 6 lampes
montées en triangle .......................................................................................................................

On peut montrer, avec ce support, que !’interruption de l'un des 3 fils d’amenée principaux 
laisse fonctionner les lampes á demi-tension dans 2 ou 3 dérivations, tandis que !’interruption 
d’une des dérivations laisse fonctionner les lampes á pleine tension dans les deux autres.

Je joins á ce support une série de lampes á incandescence de voltage double, ce qui 
permet de !’employer également avec le transformateur á courants triphasés No. 34895.

34855. Lampe de bureau, Fig. 1946, sur pied lourd á rentrant, avec lampe á incandescence,
douille á clef et cordon conducteur souple; ce dernier est terminé par des bouts de fil soudés, 
que l'on passe dans des bornes á s e r r a g e ..................................................................................

Les commandes doivent indiquer le voltage pour lequel la lampe doit étre établie.

34856. Lampe de bureau, Fig. 1947, comportant une lampe á incandescence á réflecteur, avec
pied lourd, cordon souple, boite de prise de courant, douille á clef et support métallique 
flexible trés pratique, s’orientant dans tous les s e n s ..............................................................

Les commandes doivent indiquer le voltage pour lequel la lampe doit étre établie.

34857. Monture de lampe á incandescence (douille Edison), á clef . . .  . .

34858. La méme, sans c le f ..................................................................................................................

34859. Lampes á incandescence avec oeillets en platine, de faible intensité lumineuse et appropriées
comme voltage aux machines qui précédent. Pour 12 et 15 volts . . . .  . . .

34860. Les mémes, pour 20, 35, 50 et 65 vo lts ..............................................................................

34861. Lampes á incandescence avec petite douille Edison, s’adaptant aux supports Nos. 34842 
á 34845 et 34852 á 34853, pour tensions de 12, 15, 20, 35, 50 et 65 volts. La piéce

34862. Lampes á incandescence avec grande douille Edison pour les candélabres, lustres et
supports qui précédent, pour 65 ou 110 volts. La p ié c e ..............................................

34863. Les mémes, pour 220 volts. La p i é c e ....................................  ...............................

34864. Lampe á incandescence pour essais photométriques, á filament linéaire, Fig. 1948
Intensité lumineuse: 16 bougies, á 65 ou 110 vo lts ........................................................

Frs. c.

36

22 50

27

1
1

1
2

1
2

15

50

25

50

20
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Fig. 1949, No. 34866. Echelle: ‘/10.

Frs. c.

34865. Le méme, de 25 bougies á 65 ou 110 v o l t s ....................................................................

Comme Ie montre la figure, ces deux lampes sont munies d’un ressort á bóudin, 
dont l’effet est de maintenir Ie filament de charbon constamment tendu, malgré la dilatation 
qu'il éprouve lorsqu’il est porté á l’incandescence.

34866. Photométre pour lampes á incandescence, Fig. 1949, avec appareil de comparaison basé
sur le principe de Joly et permettant une mise au póint trés p ré c ise ..................................

Ce photométre, qui mesure un métre de longueur, est disposé de fagon á permettre, 
sans le secours d’une chambre noire, de comparer les intensités lumineuses des lampes á 
incandescence; le rapport de ces intensités se lit directement sur une échelle. La portée des 
mesures s’étend, des deux cótés, du simple au décuple. L’échange des lampes á essayer se 
fait trés rapidement; comme étalons de comparaison, on utilise des lampes á incandescence 
choisies. Dans les limites de la portée de !’instrument, on peut déterminer au moins 
approximativement l’intensité lumineuse absolue des lampes, par comparaison avec une bougie 
étalon en paraffine, pour laquelle un support est prévu; on peut aussi employer une lampe 
étalon de Hefner. L’appareil est muni de montures avec douilles Edison, niais se fait aussi 
pour tous les autres systémes de montures.

34867. Lampes á incandescence de comparaison, de 5, 8, 10, 16, 25 et 32 bougies. La piéce.

Ces lampes sont fournies pour les voltages usuels (á indiquer dans la com mande).
11 est á recommander d'avoir toujours deux lampes de comparaison égales: on conserve 

l’une comme étalon principal, auquel on compare de temps á autre l'étalon en service.

195

50

Lampes á are.
34868. Petite lampe á are á réglage automatique (voir la Fig. 1950), avec réflecteur, fonctionnant 

avec les machines Nos. 34806 á 34821 et donnant déjá avec la plus petite dynamo une 
lumiére ré g u lié re .................................................................................................................

34869. Lampe á arc plus grande, Fig. 1950, avec réflecteur, fonctionnant avec les dynamos 
Nos. 34822 á 34837 ............................................................................................................

34870. Charbons pour ces lampes; le m é tre ......................................................  . . . .

34871. Lampe á contact de Régnier, comportant un petit crayon de charbon glissant sur un
rouleau de la méme matiére...........................................................  ..............................

34872. La méme, avec réflecteur parabolique

34873. Charbons pour cette lampe; le métre .

34874. Bougie de J a b lo c h k o f f ......................
34875. Support avec bornes pour cette bougie

Fil d’acier pour essais d’incandescence.
Nos. 34876 34877 34878 34879

Diamétre en mm 0,15 0,2 0,3 0,4

Le petit rouleau Frs. 1.— 1.-

34880. Lunettes noires pour observer l’arc voltaique

1 . - 1 .-

60

75

42

48

75

75

50

50
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Fig. 1950, No. 34869. Echelle: 4/«-

Fig. 1952, No. 34882. Ech.: 1A- Fig. 1953, No. 34885. Echelle: »/»•

Fig. 1955, No. 34888. Echelle: lIi .

Fig. 1956, No. 3488S. Echelle: l/4. Fig. 1954, No. 34886. Echelle: lJi .

Fig. 1957, No. 34888.

Moteurs électriques.
34881. Petit électromoteur á courant continu, Fig. 1951 page 460, avec induit en double T . .

34882. Modéle de moteur á courant triphasé (moteur de Tesla), Fig. 1952, avec 6 inducteurs,
induit en court-circuit et 3 fils d’amenée. L'enroulement est en 3 couleurs et Ies connexions
(en étoile) sont á découvert. Toutes les piéces de cet appareil sont bien en vue; il peut étre 
actionné par une des dynamos Nos. 34812, 34818, 34824, 34830 et 34836 .....................

34883. Le méme, inclinable (voir la Fig. 1953). L’axe se démonte facilement pour poser une
plaque de verre destinée aux expériences sur les lignes de force. Avec accessoires

Les accessoires fournis avec ce moteur sont: I aiguille aimantée d’épreuve avec
monture et manche, I croix en fer, I plaque de fe r  divisée en sections diversement
coloriées, I induit en court-c ircu it, I plaque de verre et de la limaille de fer (limatura
ferri alcoholisata).

34884. Modéle de moteur á courant a lternatif diphasé, construit comme le No. 34882, avec
4 inducteurs, 4 fils d’amenée et induit en court-circuit; l’enroulement et les connexions sont 
diversement colorés .......................................................................................................................

34885. Le méme, inclinable, Fig. 1953, avec les mémes accessoires que le No. 34883 . . . .

34886. Moteur á courant triphasé, Fig. 1954, avec 12 inducteurs coloriés et 3 fils d’amenée,
pouvant étre actionné par une des dynamos Nos. 34812 et 34818 .........................................

34887. MOteur á courant alternatif diphasé (voir la Fig. 1954), avec 12 inducteurs coloriés et
4 fils d’amenée............................................................................................................................

34888. Moteur á courant .triphasé, Fig. 1955 á 1957, puissance */16 de cheval, avec poulie

Frs.

22

68
100

60

90

83

68
165

c.

50
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1 s 4

Fig. 1951, No. 34881. Echelle: l/3.

Fig. 1961, No. 34895. Echelle: %.

Fig. 1959, No. 34890. Echelle: ‘/a- Fig. 1958, No. 34890. Echelle: l/b. Fig. 1960, No. 34892. Echelle: ’/5.

Dans ce moteur, l’anneau qui produit Ie champ magnétique est solidement fixé entre 
les tirants du báti. Ses spires de fil sont reliées — de la fagon indiquée par Ie schéma de 
la figure 1957 — á trois bornes disposées á l'avant du báti. A l’intérieur de cet anneau se 
trouve l’induit, reposant sur des paliers trés robustes; ses spires sont en court-circuit et ont 
une résistance d’autant plus faible. L'entrefer est réduit au minimum. L'anneau et l’induit 
se composent tous deux d’un trés grand nombre de lames minees en fer doux de premiére 
qualité; l’induit est représenté seul par la figure 1956, qui en montre bien le mode de 
construction.

Lorsque le courant alternatif triphasé débité par la génératrice arrive dans le moteur, 
l’induit de ce dernier est entraíné par les lignes de force tournantes produites dans le champ 
magnétique, et son mouvement de rotation dure aussi longtemps que la génératrice envoie 
du courant.

Le schéma de la figure 1957 montre la fagon dont la génératrice W est reliée au mo
teur triphasé M, ainsi que le mode d’enroulement de ce dernier; pour l’excitation, les 2 ba
lais du collecteur K  sont reliés aux inducteurs mm, avec interposition d’une résistance ré- 
glable R.

34889. Le méme, plus grand, développant '/s de cheval, avec poulie . . . .

34890. Transformateur statique á courants alternatifs, Fig. 1958 et 1959, pour porter de
12 volts á 60 volts la tension du courant fourni par les dynamos Nos. 34830 et 34836

Sur demande, je fournis Ie méme appareil pour des rapports de transformation 
différents.

La figure 1958 donne une vue d’ensemble du transformateur (aspect extérieur); la 
figure 1959 le représente en coupe et montre qu’il comporte un noyau en fer ayant la forme
d’un induit en double T et composé d’un grand nombre de feuilles de tole minee. Ce
noyau est entouré des enroulements primaire et secondaire, dont les extrémités aboutissent 
aux bornes marquées 1, 2, 3, 4 (figure 1958); il est logé dans un cylindre creux, constitué 
également par un grand nombre de couches minees formées d’anneaux en fer. Le noyau se 
détache facilement du cylindre pour les démonstrations. Pour mettre en évidence d’une fagon 
simple les différentes tensions, il est á recommander de mettre en circuit des lampes á in
candescence de voltage correspondant.

34891. Transformateur á courants alternatifs, á tension secondaire réglable en 12 subdivi
sions de O á 4 volts; rendement total: 120 watts au maximum . . . .  ....................

34892. Transformateur á courants alternatifs, Fig. 1960, pour 200 watts. . . . . .
34893. Le méme, avec enroulement secondaire divisé en 5 sections, pour montrer que la tension

augmente proportionnellement au nombre de spires du circuit secondaire............................

34894. Transformateur á courants alternatifs construit comme le transformateur á courants tri
phasés représenté par la Fig. 1961............................................................................................

Le noyau, composé de feuilles de tóle, a la forme d’un cadre carré; les bobines sont 
disposées sur 2 cótés paralléles du cadre.

34895. Transformateur á courants triphasés, Fig. 1961, rendement 200 watts

Frs.

210

75

165

60

75

75

90
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Fig. 1962, No. 34396. Echelle: 3/*-

Fig. 1963, No. 34897. Ech.: 2/3. Fig. 1965, No. 34899. Ech.: */2.

Fig. 1964, No. 34898. Echelle: 3/s- Fig. 1966, No. 34900. Echelle: ‘/c-

Le noyau est constitué par des toles minces en forme de double ^  fermé. Les en-
roulements et les fils d’amenée sont coloriés et les bornes sont bien en vue.

On peut également employer cet appareil comme transformateur á courants alternatifs, 
en utilisant 2 bornes seulement.

34896. Compteur de tours á 2 axes, tournant á droite ou á gauche et marquant de O á 5000 tours,
Fig. 1962. Avec é t u i .......................................................................................................................

Ce compteur est muni de 3 garnitures différentes pour les axes. L’une de ces garnitures 
est destinée aux arbres avec empreinte faite au pointeau et la seconde aux arbres terminés en 
pointe. La troisiéme s’emploie quand l'arbre á contróler ne porte ni empreinte au pointeau, 
ni pointe, ou quand l’extrémité de l’arbre n'est pas accessible; elle est constituée par une petite
poulie de 24 mm de diamétre, qu’on applique sur la périphérie de l’arbre á contróler.

34897. Tachymétre á main, Fig. 1963, á 3 axes, pour 100 á 4000 tours; appareil convenant á la
fois pour les dynamos et pour les transmissions. Avec é t u i ....................................................

Avec ce nouveau tachymétre, muni d’un axe á ressort et construit á la fois pour
3 intervalles de vitesse (100 á 400, 300 á 120(i et 1000 á 4000 tours), on n’a pas á régler
l’échelle ni á placer successivement la garniture d’entrainement sur différents axes. ¿,’instrument 
est indéréglable.

34898. Tachymétre á main pour 80 á 3200 tours, Fig. 1964, avec 3 intervalles de vitesse (80 á 
320, 250 á 1000 et 800 á 3200 tours). Avec étui et garnitures d’entrainement . . . .

34899. Tachymétre pour 1000 á 4000 tours, Fig. 1965, pour petits moteurs, avec pied permettant
de Ie fixer par des vis; la commande se fait au moyen d'une corde de boyau ou d’un
petit co rdon ......................................................................................................................................

Ce tachymétre peut étre utilisé pour d’autres intervalles de vitesse, en réglant convenable- 
ment Ies proportions des organes de transmission.

34900. Tachymétre fixe á commande par courroie, Fig. 1966, avec cadran de 200 mm de dia
métre et axe faisant de 250 a 600 tours par minute . . .  . . . .  . . . .

Frs.

13

c.

150

195

100

270

50
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Les indications de cet instrument étant exactes á 1 /4 °/0 prés, il convient trés bien pour Frs.
les machines qui doivent marcher á vitesse constante.

Le boitier du cadran peut pivoter autour d'un axe horizontal. Le tachymétre est actionné, 
a l’aide d’une courroie, par l'arbre dont on mesure la vitesse.

Une multiplication de vitesse est généralement nécessaire entre cet arbre et le tachymétre, 
mais le cadran de celui-ci est agencé de fa^on á indiquer le nombre de tours de l'arbre et 
non celui de l’axe de Tinstrument.

Les commandes doivent spécifier: 1) le nombre de tours normal de l’arbre á contróler;
2) si la poulie á appliquer sur l’arbre pour actionner le tachymétre doit étre fournie par 
moi, ou, dans la négative, Ie diamétre de cette poulie.

34901. Le méme, avec cadran de 250 mm de d iam é tre ..................................................... 280

34902. Signal d’alarme s'adaptant aux deux tachymétres qui précédent; sans pile, sonneries ni fils- 45
Deux sonneries électriques á timbres différents, reliées á l’instrument par des fils, se 

mettent á fonctionner quand la machine dépasse une certaine vitesse maxima ou une certaine 
vitesse minima; la sonnerie á timbre aigu fonctionne dans le premier cas et celle á timbre 
grave dans le second. Le tachymétre est muni de 3 bornes dont celle du milieu sert á 
amener le courant et les deux autres á relier les fils de sonnerie. Les contacts de sonnerie 
peuvent étre réglés pour des nombres de tours quelconques.

34903. Chercheur de póles, Fig. 1967, prenant une teinte rouge au póle négatif; avec étui et
mode d’em p lo i..................................................................................................  . . . .  17

34904. Papier réactif prenant une teinte rouge au póle négatif. Le c a h ie r ................................ 2

34905. Rhéostat de réglage á 10 plots, Fig. 1968, á cadrf en fonte, se fixant au mur; résistance:
15 o h m s .............................................................................................................................. 45

34906. Rhéostat de réglage á 21 plots, Fig. 1969; résistance: 20 o h n i s ........................ . 53

34907. Le méme, á 21 plots, d’une résistance totale de 28 ohms; charge maxima: 20 ampéres . . 68

34908. Le méme, plus grand, á 38 plots, d’une résistance totale de 50 ohms; charge maxima:
20 ampéres...................................................................................................................... 128

Voltmétres et ampéremétres. Voir les Nos. 34208 á 34333.

Voitamétres et appareils á décomposer l’eau. Voir les Nos. 34507 á 34524.

Eudiométres pour recueillir le mélange détonant d’oxygéne et d’hydrogéne. Voir Ie
No. 30895.

c.

50

50
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Fig. 1972, No. 34911. Echelle: '/»

Fig. 1973, No. 34912. Echelle: 1A-

Fig. 1975, No. 34914. Echelle: %  Fig. 1976, No. 34915. Echelle: */«• Fig. 1977, No. 34915. Echelle: 118

Electro - Magnétisme.
34909. Bobine d’aimantation, Fig. 1970, avec corps en bois, enroulement en fil de 2 mm de dia

métre et noyau en fer détachable........................................................................  . . . .

34909a. La méme, plus petite, á fil de 1 mm de diamétre...................................................................

34910. Barreau de fe r sur pied avec 2 spirales de fil á enroulements de sens contraires, 
Fig. 1971, pour montrer le renversement des póles magnétiques quand le sens du courant change.

34911. Electro-aimant en fer á cheval, Fig. 1972, avec anneau de suspension et armature.

Type I II III IV

Longueur des branches 100 150 200 250 mm

FTsT 10.50 I X =  2230 30.—

L’armature est fixée á une chainette pour empécher sa chute.

34912. Electro-aimant, Fig. 1973, avec anneau de suspension et armature, modéle soigné, portant 50 kgs.
34913. Electro-aim ant d’une force portante de 50 kgs, Fig. 1974 page 464, monté dans un 

cadre en bois et pouvant tourner autour d’un axe horizontal, avec armature, plateau recevant 
Ies poids et chainette soutenant l’a rm ature ..................................................................................

Il suffit de desserrer deux vis pour retirer l'électro - aimant de son logement, ce qui 
permet de l’employer seul, sans Ie cadre.

34914. Electro-aimant d’une force portante de 100 kgs, Fig. 1975, á branches de 250 mm de longueur, 
monté dans un cadre en bois, avec plateau recevant Ies poids et chainette soutenant l’armature.

3491 5. Le méme, pivotant, Fig. 1976 et 1977, avec cadre en b o i s ....................................................
Outre les expériences sur la force portante, cet électro-aimant permet d’en réaliser 

beaucoup d’autres, comme la mise en évidence des lignes de force, Fig. 1976, etc.

Frs.

25

16

15

32

32

53

60

c.

50
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Fig. 1974, No. 34913. Echelle: ’/»• Fig. 1978, No. 34916. Echelle: '/H Fig. 1982, No. 34924. Echelle: '/«•

Fig. 1980, No. 34919. Echelle: V2. Fig. 1981, No. 34920. Echelle: Vo-

34916. Electro-aimant d’une force portante de 100 kgs, Fig. 1978, á branches de 250 mm de
longueur, monté dans un cadre en bois, avec plateau recevant Ies poids, armature et 2 paires 
de bobines que Ton peut associer en tension ou en quantité (á l’aide d’un combinateur ou 
pachytrope) pour montrer Tinfluenoe des ampéres-tours.............................

34911. Electro-aimant d’une force portante de 150 kgs, avec support en fer . . .

34918. Electro-aimant d’une fórce portante de 150 kgs, Fig. 1979, avec levier pour mesurer
la force p o r ta n te ......................................................................................................................

34919. Electro-aimant de We inhold, Fig. 1980, avec armature, utilisable pour les expériences
sur la force portante des électro - aimants ainsi que sur !es corps paramagnétiques et dia
magnétiques, á l’aide de la lanterne á projection. Les accessoires suivants sont nécessaires 
pour ces derniéres expériences: 2 demi-armatures á póles coniques; I plaque d’ébonite 
avec potence pour la suspension des petits barreaux de bismuth et de nickel et d’un 
petit tube de verre qu’on emplit de chlorure de fer; I cube en verre. Toutes les piéces 
en fer sont fortement nickelées..................................................................................................

L’électro-aimant est construit de maniére á pouvoir s’adapter au support du pendule de 
Waltenhofen.

Frs.

90

115

150

c.

60 —
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M A X  K O l iL  C H E M N IT Z .

Fig. 1979, No. 34918. Echelle: V,„.

Fig. 1987, No. 34929. Echelle: */«• Fig. 1988, No. 34930. Ech.:.'/io-

Fig. 1983, No. 34925. Echelle: ’/e- Fig- 1986, No. 34929. Echelle: l/10. Fig. 1989, No. 34931.'Echelle: Vi'

34920. Electro-aim ant pour expériences sur les corps diamagnétiques et paramagnétiques,
Fig. 1981, avec bobines verticales de 180 mm de hauteur et 90 mm de diamétre, noyau de 
200 inm de longueur et 48 mm de diamétre et I paire de piéces polaires appointées 
d'un cóté . . . .  . . . ..........................................

Accessoires pour  l ’é l ectro-aimant  ci-dessus:

34921. Appareil pour les expériences sur Ie paramagnétisme et Ie diamagnétisme (voir la
Fig. 1986), comportant I support pour suspendre les corps á étudier, I plateau de hauteur 
variable pour recevoir le cube de verre et le parallélipipéde de verre de Faraday, I porte- 
pointes pour l'expérience de la séparation de l’auréole d’étincelles, I porte-bougie pour l’étude 
des propriétés diamagnétiques de la flamme et I étui renfermant les corps d’épreuve (voir la 
Fig. 1987) .......................................................................................................................................

Les corps d'épreuve suivants sont fournis avec cet appareil: 8 petits barreaux de fer, 
nickel, aluminium, bismuth, antimoine, zinc, étain, argent; 1 baguette de bois; 1 baguette de 
verre plombifére; 1 tube de verre et 1 capsule pour recevoir des liquides; 1 cube creux en 
verre, de 35 mm de cóté, pour soustraire les barreaux oscillants á l’influence des courants d’air.

34922. Pendule de Waltenhofen (voir la Fig. 1988), pour montrer l’effet d’amortissement par
induction ...........................................................................................................................................

34923. Disque ro ta tif en cuivre (voir la Fig. 1989), commandé par une manivelle avec engrenages,
pour mettre en évidence les courants de Foucault et I echauffement du disque lorsqu’il 
tourne entre les póles d’un électro-aimant...................................................................................

34924. Médaille en argent avec miroir pyramidal (appareil de Tyndall), pour montrer Ia ré
sistance qu’éprouve un corps métallique tournant dans un champ magnétique, Fig. 1982; avec 
support de suspension......................................................................................................................

34925. Appareil de Tyndall pour fondre des métaux facilement fusibles par rotation dans un
champ magnétique, Fig. 1983 .......................................................................................................

Un étui en cuivre, rempli de métal fusible, est disposé entre les piéces polaires d’un
électro-aimant. On Iui communique un mouvement de rotation trés rapide au moyen d’en-
grenages actionnés par une manivelle; sous l’influence des courants de Foucault qui prennent
alors naissance, le métal ne tarde pas á entrer en fusion.

Frs.

225

c.

90

75

90

45

115

30



466 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique.

Fig. 1984, No. 34926. Echelle: l/Vt.

i

Fig. 1985, Nos. 34928/30 et 34934. Echelle: Vio- Fig. 1990, No. 34929. Echelle: V10. Fig. 1992, No. 34945. Ech.: V8

Fig. 1991, Nos. 34944 et 34950. Echelle: 1Z10-

34926. Appareil pour montrer Ia rotation du plan de polarisation sous !’influence de Ia force
magnétique, Fig. 1984, avec 2 prismes de Nicol de 12 mm, 1 plaque de quartz double, un 
cercle divisé avec vernier et un parallélipipéde en verre de 72X18X18  m m ...................

34927. Spirale de bismuth pour la mesure de !’intensité de champ magnétique. Voir le No. 34959
et la Fig. 1999

Frs.

150

90

34928. Grand électro-aimant, Fig. 1985, permettant de réaliser toutes les expériences sur les corps
paramagnétiques et diamagnétiques, á 4 bobines verticales, avec dispositif pour associer les 
enroulements en tension ou en quantité. Longueur des noyaux: 430 mm; diamétre des 
noyaux: 67 mm; longueur et diamétre de chaqué bobine: 200 mm et 130 mm. Avec 
support lourd á roulettes, inverseur, interrupteur, fortes piéces polaires perforées et
2 paires de garnitures coniques différentes pour , ces piéces................................................ I 825

Cet électro-aimant est établi pour une intensité maxima de 30 ampéres, qui sont obtenus 
lorsque les enroulements de l'électro-aimant sont groupés en tension et qu’il est relié directe- 
ment á un réseau á 65 volts (courant continu). Quand la tension du réseau est de 110 volts, 
il est nécessaire d’intercaler une résistance en série de valeur convenable.

Accessoires pour le grand électro-aimant ci-dessus:

34929. Appareil pour les expériences sur Ie paramagnétisme et Ie diamagnétisme, Fig. 1986 
page 465 et Fig. 1990, comportant I support pour suspendre les corps á étudier, I plateau de 
hauteur variable pour recevoir le cube de verre et le parallélipipéde de verre de Faraday, I porte- 
pointes pour l’expérience de la séparation de l'auréole d’étincelles, I porte -bougie pour 
¡’étude des propriétés diamagnétiques de Ia flamnie et I étui renfermant les corps d’épreuve,
Fig. 1985 et 1987 page 465 ....................................................................................................... I 90

Les corps d’épreuve suivants sont fournis avec cet appareil: 8 petits barreaux de fer, 
nickel, aluminium, bismuth,. antimoine, zinc, étain, argent; I baguette de bois; I baguette de 
verre plombifére; 1 tube de verre et I capsule pour recevoir des liquides; 1 cube creux en 
verre de 35 nun de cóté, pour soustraire les barreaux oscillants á !’influence des courants d’air.
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Fig. 1993, No. 34945. Echelle: >/8.

Fig. 1994, No. 34946. 

Echelle: '/s-

Fig. 1995, No. 34947. 

Echelle: Vio-
Fig. 1996, No. 34948. 

Echelle: ‘/s-

Fig. 1997, No. 34949. 

Echelle: ‘/s-

34930. Pendule de Waltenhofen, Fig. 1985 et 1988 page 465, pour montrer l’effet d’amortisse-
ment par induction........................................................................................ ....................................

34931. Disque ro ta tif en cuivre, Fig. 1989 page 465, commandé par manivelle avec engrenages,
pour mettre en évidence les courants de Foucault et l’échauffement du disque lorsqu’il tourne 
entre les poles d’un électro-aimant...................................................................................................

34932. Médaille en argent avec m iroir pyramidal (appareil de Tyndall) pour montrer la résistance
qu’éprouve un corps métallique tournant dans un champ magnétique (voir la Fig. 1982); 
avec support de suspension.............................................................................................................

34933. Appareil de Tyndall pour fondre des métaux facilement fusibles par rotation dans un
champ magnétique (voir Ia Fig. 1 9 8 3 ) .........................................................................................

Un étui en cuivre, rempli de métal fusible, est disposé entre les pieces polaires d’un 
électro-aimant. On Iui communique un mouvement de rotation tres rapide au moyen d’en- 
grenages actionnés par une manivelle; sous l’influence des courants de Foucault qui prennent 
alors naissance, le métal ne tarde pas á entrer en fusion.

Le nouveau modéle difiere un peu de la figure, qui représente le méme appareil combiné
avec Télectro-aimant No. 34920.

34934. Appareil pour montrer Ia rotation du plan de polarisation sous !’influence de Ia force
magnétique, Fig. 1985 et 1990, avec 2 prismes de Nicol  de 12 mm, 1 plaque de quartz
double, un cercle divisé avec vernier et un parallélipipéde en verre de Faraday de 72 x
18X18 mm, en é tu i .......................................................................................................................

34935. Spirale de bismuth pour la mesure de Tintensité de champ magnétique. Voir le No. 34959
et la Fig. 1999 . . . . . . . . . .

34936. Electro-aim ant á bobines verticales, un peu plus petit que le précédent. Longueur et
diamétre des noyaux: 350 mm et 52 mm; longueur et diamétre de chaqué bobine: 160 mm 
et 100 mm . . ....................................  ...................................................................

Accessoires pour  l ’é lectro-aimant  ci-dessus:

34937. Appareils pour expériences sur Ie paramagnétisme et Ie diamagnétisme. Voir le
No. 34929 et les Fig. 1986, 1987 et 1990 ........................................................................

34938. Pendule de Waltenhofen. Voir le No. 34930 et les Fig. 1985 et 1988

34939. Disque ro ta tif de Foucault. Voir le No. 34931 et la Fig. 1989 .....................

34940. Médaille en argent avec miroir pyramidal. Voir le No. 34932 et la Fig. 1982 . . .

34941. Appareil pour fondre des métaux facilement fusibles. Voir le No. 34933 et la Fig. 1983.

Frs.

75

90

45

115

I 50 

90

60.0

90 I —

75 —

90
/I S

—

4 J

115 __

30*
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34942. Appareil comme Ie No. 34934 pour montrer Ia rotation du plan de polarisation (voir Frs.
Ia Fig. 1990), avec 2 prismes de Nicol de 10 mm et parallélipipéde de verre de Faraday de
33 X  1 ” X  1 7 mm . ..................................................................................................................1 30

34943. Spirale de bismuth pour la mesure de !’intensité de champ magnétique. Voir le No. 34959
et la Fig. 1999 .........................................................................................................  . . .  . . 90

34944. Grand électro-aimant de Ruhm ko r f f, Fig. 1991 page 466, pour expériences sur les
corps paramagnétiques, á bobines horizontales, avec un commutateur et 2 paires de piéces 
polaires de formes différentes. Longueur et diamétre des noyaux: 200 mm et 60 mm; lon
gueur et diamétre des bobines: 180 mm et 125 m m ......................... ......................750

Accessoires pour l ’électro-aimant ci-dessus:

34945. Appareil pour expériences sur Ie paramagnétisme et Ie diamagnétisme, Fig. 1992 page 466
et Fig. 1993 page 467 (Comp. Ie No. 34929)...........................................................................  90

34946. Pendule de Waltenhofen, Fig. 1994 page 467, avec plaque de cuivre pleine et plaque
de cuivre sectionnée (Comp. Ie No. 34930)................................................................................ 75

34947. Disque rotatif de Foucault, Fig. 1995 page 467 (Comp. Ie No. 34931).........................  90

34948. Médaille en argent avec miroir pyramidal, Fig. 1996 page 467 (Comp. Ie No. 34932). 45

34949. Appareil pour fondre des métaux facilement fusibles, Fig. 1997page 467(Comp. Ie No. 34933). 115

34950. Appareil pour montrer la rotation du plan de polarisation, avec 2 prismes de Nicol
de 12 mm et parallélipipéde de verre de Faraday de 72X18X18  mm, Fig. 1991 . . 150

34951. Spirale de bismuth pour la mesure de l’intensité de champ magnétique. Voir le No. 34959
et la Fig. 1999 .................... ............................................................................................... 90

34952. Electro-aimant semblable au précédent, Fig. 1998, avec dispositif permettant de l’employer 
dans la position verticale ou dans la position horizontale. Bobine de 150 mm de long et 
120 mm de diamétre, noyau de 1 70 mm de long et 60 mm de d iam étre ......................... 450

Accessoires pour I’électro-aimant ci-dessus:

34953. Appareil pour expériences sur Ie paramagnétisme et Ie diamagnétisme (Comp. Ie
No. 3 4 9 2 9 )................................................................................................................................

34954. Pendule de Waltenhofen (Comp. Ie No. 34930).......................................

90

75
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Fig. 1999, No. 34959. Echelle: '/«•

Fig. 2001, No. 34964. Echelle: l/r>.

Fig. 2003, No. 34966. Echelle: 1Z3-

Fig. 2002, No. 34965. Echelle: Fig. 2000, No. 34962. Echelle: '/5.

34955. Disque ro ta tif de Foucault (Comp. Ie No. 3 4 9 3 1 ) ...............................

34956. Médaille en argent avec miroir pyramidal (Comp. Ie No. 3 4 9 3 2 ) ...............................

34957. Appareil pour fondre des métaux facilement fusibles (Comp. Ie No. 34933) . . .

34958. Appareil pour montrer Ia rotation du plan de polarisation, avec 2 prismes de Nicol
de 10 mm et parallélipipéde de verre de Faraday de 3 3 X 1 7 X 1 7  m m ..........................

34959. Spirale de bismuth de Lenard pour Ia mesure de l’intensité des champs magnéti-
ques, Fig. 1999, basée sur les changements de résistance qu’éprouve le bismuth dans un 
champ d’aimant. En étui, avec courbe de g radua tio n .................................................... . .

L’épaisseur de la spirale n’est que de 1 mm environ, de sorte qu'on peut Hntroduire 
dans des champs trés étroits, par exemple entre l’induit et une piéce polaire d’une dynamo. 
1000 lignes de force par cmq produisent en moyenne une variation de résistance de 5 °/0; 
la courbe de graduation jointe á chaqué instrument donne des indications trés précises.

34960. Spirale d’a im a n ta tio n .................................................................................................................................
34961. Appareil pour l’expérience d ’Oberbeck  sur la distribution du magnétisme dans un

électro-aimant annulaire ...............................................................................................................
34962. Appareil de Rowland, Fig. 2000, pour l’étude de la distribution du magnétisme dans

un barreau aimanté; grand m odéle ................................................................... .........................

34963. Méme appareil, petit m odé le .......................................................................................................

34964. Appareil de Wertheim pour la production du son dans une tige d’acier par l’aiman-
tation, Fig. 2001 ............................................................................................................................

34965. Appareil de Wal tenho fen,  Fig. 2002, pour montrer que l'aimantation produite par des
courants de faible intensité est plus forte dans les tubes en fer á parois minees que dans 
les barreaux massifs, et que e’est l’inverse qui a Iieu quand l’aimantation est produite par 
des courants intenses................................................................... ...................................................

34966. Moteur électro-magnétique de Ri tchie (toupie de Ritchie), Fig. 2003 . .

34967. Electromoteur de R i t c h i e .......................................................................................................
Ce moteur est construit exactement comme le précédent, sauf que l’aimant permanent y 

est remplacé par un électro-aimant.

Frs.

90

45

115

130

90

33

40

180

105

50

130

40

40
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Fig. 2007, No. 34973. Echelle: •/,

Fig. 2006, No. 34972. Echelle: '/3. Fig. 2008, No. 34973. Echelle: '/«. Fig. 2009, No. 34974. Echelle: '/*•

34968. Moteur électro-magnétique de Page, á 2 bobines horizontales

34969. Le méme, á 2 bobines verticales . ...................  . . . . . . . .

34970. Le méme, á 4 bobines verticales, Fig. 2004, d’un fonctionnement trés sur et marchant á
grande v ite sse ............................................................................................................................

34971. Moteur électro-magnétique de Forment l Fig. 2005 .....................................................

34972: Moteur électro-magnétique pour faire tourner des tubes de Qeissler jusqu'á 20 cm de 
longueur, Fig. 2006 ..................................................................................................................

Télégraphie électrique.

34973. Télégraphe á cadran, Fig. 2007 et 2008, comportant un manipulateur et un récepteur á
lettres lisibles á distance.........................................................................................................100

34974. Télégraphe Morse, Fig. 2009, petit modéle, avec mouvement á m a i n .............................  30
Tous mes télégraphes Morse sont munis, au lieu de la pointe ordinaire á gaufrage, d’une 

pointe spéciale qui trace á l'encre les signes de l’alphabet Morse.

34975. Télégraphe Morse pour écoles, avec mouvement d’horlogerie á découvert, manipulateur
et pile á immersion, Fig. 2010, page 472; les signes de !'alphabet Morse sont tracés á l’encre. 50
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Fig. 2011, No. 34976 Echelle: 1V Hg- 2013, No. 34979. Echellc:

Fig. 2012, No. 34977. Echelle: Vt- Fig. 2014, No. 34980. Ech.: • /1

34976. Récepteur Morse, encreur á molette, Fig. 2011, avec mouvement d’horlogerie sous verre,
sur planchette a c a jo u ........................................................................................................................

34977. Modéle de poste télégraphique Morse, Fig. 2012, comportant un récepteur á enere, un
reíais dont toutes les piéces sont bien en vue, un manipulateur et un galvanométre á connexions 
visibles pour permettre de bien montrer la marche du courant .............................................

34978. Récepteur Morse (á enere), modéle de !’Administration des Télégraphes allemands, avec 
mouvement d’horlogerie......................... ...............................................................................

34979. Le méme, Fig. 2013, avec manipulateur, reíais et galvanométre, le tout monté sur la
méme p lanche tte ............................................................................................................................

34980. Télégraphe Morse, modéle de démonstration, Fig. 2014; les 2 p o s t e s ....................

Chaqué poste se compose d’un support verni sur lequel sont disposés, bien en vue, 
les appareils suivants: un récepteur Morse avec mouvement d’horlogerie sous verre, un mani
pulateur, un isolateur en porcelaine et une pile; les connexions sont établies au moyen de 
fils de différentes couleurs. L'emploi de 2 postes semblables permet d’expliquer trés claire- 
ment la pratique de la télégraphie.

34981. Télégraphe Morse, modéle de démonstration, construit comme le précédent, mais avec
mouvement á main remplagant le rouage d’horlogerie................................................................

Frs.
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34982. Télégraphe Morse comme Ie No. 34980, mais comportant á chaqué poste 2 piles et un Frs. c.

reíais pour courant de transmission ou courant continu. Les 2 postes................................. 270 —

34983. Télégraphe Morse comme le No. 34981, mais comportant á chaqué poste 2 piles et un 
reíais pour courant de transmission ou courant continu. Les 2 postes................................. 225

34984. Récepteur Morse á enere, avec rouleau de papier disposé horizontalement dans le fond et 
reíais polarisé de 900 ohms de résistance pour la télégraphie sans fil, Fig. 2015 . . . . 375 __

34985. Manipulateur Morse, Fig. 2016, convenant pour les appareils Nos. 34974 et 34975 15 —

34986. Le méme, plus grand et plus soigné, pour Nos. plus grands 30 —

34987. Reíais polarisé, Fig. 2017, logé dans une boíte métallique á couvercle en verre . . . . 90 —

34988. Reíais, Fig. 2018, avec toutes les piéces bien en vue, pour courant de transmission ou 
courant continu.................................................................................................................. 60 __

34989. Reíais polarisé simple, de sensibilité réglable; résistance: 150 ohms . 38 —

34990. Le méme, logé dans une boíte en noyer, Fig. 2019 ......................................................... 40 —

34991. Reíais pour courant de transmission, Fig. 2020, logé dans une boíte de noyer; résistance: 
40 ohms . . . • ...................  .................................  ............................ 15 ¡ __

Fig. 2015, No. 34984. Echelle: !/.v
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Fig. 2021,f;No. 34994. Echelle: Vs-

Fig. 2022, No. 34995. Echelle: '/»• Fig. 2027, No. 35006. Echelle: */5.

Fig. 2024, No. 3500). 

Echelle: ’/o-

Fig. 2025, No. 35002. 

Echelle: Vo-

Fig. 2026, No. 3500 

Echelle: Vr-

34992. Reíais pour courant continu, Fig. 2020, logé dans une boíte de noyer; résistance: Frs.
120 ohms ..........................................................................  . . .  . . . .  . . 15

34993. Galvanométre vertical á aiguille capillaire, boite noyer . . .  . . 33
Ce galvanométre est représenté dans la Fig. 2013, page 471.

34994. Sonnerie électrique avec manipulateur, sur planchette verticale, Fig. 2021; toutes Ies
piéces sont á découvert.....................................................................................  ................................. 22

34995. Sonnerie électrique avec support, Fig. 2022 ........................................................................... I 12
Cette sonnerie, destinée aux démonstrations, est montée á découvert sur un support.

On l’utilise á volonté commc sonnerie á un coup ou comme sonnerie trembleuse. Dans 
le premier cas, on emploie les deux bornes visibles á la gauche de la figure, qui conduisent 
á l’enroulement de l’électro-aimant; dans le second cas,’ on se sert des deux bornes extremes, 
et l’interrupteur automatique de la sonnerie se trouve alors mis en circuit.

Sonneries électriques pour la télégraphie domestique, boite noyer.
Nos. 34996________34997_______ 34998

Diam. du timbre 7 9 11 cm

Frs! 150 7.— 8750

34999. Sonnerie électrique á volet indicateur, Fig. 2023 . 1 2

35000. Sonnerie á courant a l t e r n a t i f ..............................................................................................  22

35001. Inducteur-magnéto pour sonneries d’alarme, Fig. 2024, modéle de !’Administration des
Postes allemandes, monté á jour, avec 2 aimants longs et contact au tom atique ................................ 54

35002. Le méme avec 4 aimants longs, Fig. 2025 ......................... . 3 8

35003. Le méme, grand modéle, avec 9 aimants longs, Fig. 2026 300

35004. Contact pour fils de sonneries électriques, forme rosace . I

35005. Modéle de tableau indicateur á 2 volets . 22

EchelleFig. 2028, No. 35006
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Fig. 2029, No. 35009. 

Echelle: ‘/.v

Fig. 2031, No. 35021. 

Echelle: */«•

Fig. 2032, No. 35023. 

Echelle: %■

Fig. 2030, No. 35019. Echelle: l/2 Fig. 2033a, No. 35025. Fig. 2033, No. 35025. Echelle:

35006. Cadran électrique, Fig. 2027 et 2028 .................................................................................

Ce cadran s’emploie en combinaison avec le modéle d’horloge No. 31750 avec contact 
électrique toutes les minutes (Prix de l’horloge avec ce dispositif: Frs. 90.—), et sert alors d’hor
loge réceptrice.

35007. Sections de cables souterrains et sous-marins, polies. La piéce Frs 7.50 á

Radiometres et appareils radiophoniques.
35008. Radiométre de Crookes, type ordinaire ................................................

35009. Méme appareil, á deux moulinets tournant en sens contraires, Fig. 2029 ..............................

35010. Radiométre de Zóllner, avec une feuille d’or qui peut étre á volonté attirée ou repoussée,
selon l’endroit sur lequel on dirige le fo y e r ...................................................................

35011. Méme appareil, á palettes en aluminium revétues de mica sur une de leurs faces .

35012. Le méme, á palettes semi-cylindriques en aluminium .

35013. Le méme, á palettes hémisphériques en a lum in ium ..............................................................  . .

35014. Le méme, avec disque métallique fixe (aluminium, cuivre) et croix en mica transparent
tournant au-dessus.......................................................................................................................

35015. Le méme, avec croix fixe et disque tournant au-dessus.........................................................

35016. Le méme, avec une croix' tournante en aluminium et un disque placé au-dessus et tournant
en sens inverse . . . . .

Frs. i c.

60 I —

30

9 

15

10 
10 
10 
10

13

1 3  I —

50
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Fig. 2034, No. 3502b. Gr. nat.

Fig. 2055, No. 35028. Gr. nat. Fig. 2036, No. 35030. Echelle:

35017. Le méme, avec line croix tournante en mica noirci et une croix transparente placée au-
dessus et tournant en sens in v e r s e ..................................................  ..............................

35018. Le méme, comportant: a) une croix en mica transparent et une croix en mica noirci, tournant
dans le méme sens; b) un disque placé entre les deux croix et tournant en sens inverse de
ces derniéres...................................................................................................................  . . .

35019. Radiophone de Weinhold, Fig. 2030. Appareil pour la production d’un son par des
radiations rendues intermitientes, composé d’un disque á secteurs en glace, s’adaptant á l’appareil 
de rotation, et d’un appareil récepteur.................................................................

35020. Le méme, avec disque á secteurs en zinc, s’adaptant á l’appareil de rotation . .

35021. Moteur électrique avec support pour actionner Ie disque á secteurs, Fig. 2031 . . . .
L’emploi de ce moteur est préférable á celui de !’appareil de rotation, en ce qu’il rend 

l’expérience plus commode á réaliser.

35022. 2 Ientilles biconvexes pour les radiophones précédents; diamétre: 80 mm, distance fócale:
500 mm, avec montures et pieds. Les deux ...................................  . . . . . .

35023. Pile au sélénium, Fig. 2032. Résistance: 10000 á 50000 ohms
Pour le mode de montage de cette pile, voir la Fig. 2034.

35024. Pile au sélénium de 50000 á 100000 ohms de résistance...................................................

35025. Appareil récepteur, Fig. 2033 et 2033a, comportant 1 pile au sélénium, 1 reíais polarisé
á sensibilité variable, 2 piles séches, I sonnerie électrique et 2 interrupteurs, le tout monté 
sur un support en acajou v e r n i ..................................................................................... . .

La Fig. 2033a montre la fagon de monter les différentes parties de !’appareil.

Frs. I c.

18 I —

25 I —

25

20

60

40

60

45

180

Radioactivité.
35026. Pile au radium, Fig. 2034; sans la charge de bromure de r a d iu m ...................................

La pile au radium est formée d’une boíte en ébonite qui porte sur une de ses 
faces un petit évidement plat pour recevoir la charge de bromure de radium. De ce méme 
cóté, la boite est fermée par une plaque de mica, maintenue par un couvercle métallique 
percé d’un trou au centre. Les rayons actifs émis par le bromure de radium peuvent sortir 
de la boíte par ce trou, en traversant la plaque de mica; la face postérieure de la boíte sert 
d’écran opaque. •

35027. Bromure de radium pour charger la pile ci-dessus. Prix du milligramme, suivant la pureté
et la radioactivité......................................................................................... Frs. 90.— , 60.—,

On emploie, pour charger la pile, de 5 á 10 milligrammes de bromure de radium.
Le prix du radium est indiqué sans engagement, le cours étant constamment en hausse.

35028. Spinthariscope, Fig. 2035 .................................. .....................................................................
Cet appareil est formé d’un petit tube de Taitón á l’extrémité postérieure duquel se 

trouve un petit écran fluorescent en sulfure de zinc. Devant cet éeran est adapté un petit

37

42

50
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2037, No. 35041. Echelle Fig. 2038, No. 35043. Echelle: lIi .

Fig. 2041, No. 35049. 

Echelle: '/>•

Fig. 2042, No. 35052. 

Echelle: */.4.

index métallique, qu’on peut déplacer de l’extérieur avec Ie doigt. Sur sa face inférieure, Frs. 
tournée du cóté de l’écran fluorescent, l'index porte un petit fragment de bromure de radium.
Le bromure de radium émet continuellement des radiations, qui viennent frapper l’écran de 
sulfure de zinc et Iui donnent un éelat éblouissánt: il paraít comme une mer de feu, 
ondoyante et étincelante, quand on le regarde á travers la Ientille disposée á l’avant de 
l’appareil. Cette observation doit se faire dans une chambre noire, afin que l’ceil puisse d’abord 
se reposer des autres impressions lumineuses et ne soit pas troublé par ces derniéres.

35029. Spinthariscope sans loupe, á observer au microscope .......................................... 18

35030. Etui renfermant une collection de prépárations radioactives, Fig. 2036 page 475 . . 115
Cet étui contient: 1 spinthariscope (No. 1), 1 pile au radium (No. 6), 1 morceau de

pechblende (No. 2), 1 morceau de willémite (No. 3), 1 morceau de kunzite (No. 4), I morceau
de spath calcique (No. 5), 1 plaque de .spath fluor de 1 2 X 1 2 X 7  mm (No. 7), 1 écran au 
platino-cyanure de baryum (No. 8) et 1 écran au sulfure de zinc (No. 9). Je puis aussi 
fournir ces diverses préparations isolément, aux prix indiqués ci-aprés.

La pile au radium qui fait partie de cette collection est livrée sans sa charge de bromure
de radium; quand on désire que celle-ci soit fournie en méme temps, on est prié d'en indiquer
le poids en milligrammes et la qualité (Pour les prix, voir le No. 35027).

35031. Pechblende pour expériences comparatives sur le radium, en morceaux de 50 á 100 gr
e n v ir o n ................................................................................................................Frs. 5.— á

Je fournis aussi des morceau plus gros, dont les prix varient avec les dimensions et 
la qualité.

35032. Urane pur servant d’unité pour les radiatfons; le g r a m m e ...................................... 4

35033. Willémite phosphorescente. Petits morceaux: Frs. 4.— ; morceaux plus gros: Frs. 8.— á 1

35034. Kunzite fluorescente. Petits morceaux: Frs. 11.— á 15.— ; morceaux plus gros: Frs. 24.— á 30

35035. Spath c a lc iq u e .......................................... . 3

35036. Plaque de spath fluor, 1 2 x 1 2 X 7  m m ..................  . 2 1

35037. Ecran au platino-cyanure de baryum de 7(Tx40 mm 7

35038. Ecran au sulfure de zinc de 70X45 mm . . . .  . I 4

50

50

50
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Fig. 2039, No. 35047. Echelle: ‘/7. Fig. 2040, No. 35048.

Echelle: 1I3.

Fig. 2043,

No. 35054. Fig. 2044, No. 35055. 

Ech.: '/i- Echelle: 3/io-

35039. Mélange de radium et de sulfure de zinc, contenu dans un petit tube de verre fermé, Frs.
phosphorescent dans l’obscurité ..............................  . 30

35040. Appareil pour l’étude de Ia radioactivité induite ....................................................................  11
Cet appareil se compose d'une petite éprouvette et d'un ballon de verre, reliés par un 

tube deux fois recourbé et muni d’un robinet. On introduit dans l’éprouvette une solution 
concentrée d’un sel de' radium, puis on met dans Ie ballon Ie corps que Ton veut rendre 
phosphorescent. On établit et on rompt la communication entre les deux recipients en
ouvrant et .en fermant Ie robinet. L’éprouvette et Ie ballon sont pourvus d’une tubulure 
avec bouchon, pour permettre de changer Ies corps.

35041. Electroscope de M. Curie pour l’étude des corps radioactifs, avec support en bois, Fig. 2037. 180
Description détaillée sur demande.

35042. Le méme, avec microscope de lecture et oculaire m icrom étrique ...................................225

35043. Electrométre á feuilles d’aluminium de Kolbe, Fig. 2038, avec échelle divisée pour la 
projection, tube d’ambre passé dans un bouchon en ébonite, 1 boule de 10 mm de diamétre,
2 plateaux condensateurs avec 1 manche d’ébonite, 1 bouchon d’ébonite supplémentaire avec 
tube d’ambre, tige conductrice et feuilles de papier. Dimension de la cage en tóle: hauteur
1 30 mm, largeur 140 mm, profondeur 95 m m ...................................................... 90

35044. Echelle en mica pour Ia projection, se plagant dans l’électrométre précédent 9

35045. 2 feuilles de tóle á échancrures en forme de C, pour essais quantitatifs . . . . . Il 6

35046. I Boule creuse de 50 mm de diamétre et 2 boules d’épreuve isolées, pour la graduation. 9

50

Téléphonie et microphonie.
35047. Appareil pour expliquer Ie principe du téléphone, Fig. 2039 ........................................

Cet appareil se compose de 2 forts barreaux aimantés, disposés á l’intérieur de 2 bobines
en fil fin reliées entre elles. En face de l’une des bobines est placé un pendule, formé d’une
petite masse de fer pouvant osciller devant le barreau aimanté. Si l’on approche de l’autre 
barreau une plaque de fer, la petite masse du pendule se met á osciller.

35048. Téléphone á enveloppe en verre, Fig. 2040, avec montures ébonite et toutes les piéces
intérieures bien v is ib les..............................................................................................................

35049. Téléphone de Bel I, Fig. 2041, avec barreau aimanté, gaine ébonite et cordon á deux conducteurs

35050. Le méme, á aimant en fer á cheval ................................................................................

35051. Le méme, avec aimant en fer á cheval, gaíne métallique á enveloppe d’ébonite et bornes
sans cordon conducteur . . .  .................... .............................. . . .

35052. Téléphone forme montre, Fig. 2042, bipolaire, avec 1 aimant, boíte nickelée, pavilion
ébonite et cordon á 2 conducteurs . . .  . . .

35053. Le méme, avec 2 aimants......................................................................................... . .

35054. Téléphone forme cuiller, Fig. 2043, avec aimant en fer á cheval, boite nickelée, pavilion
ébonite et cordon á 2 conducteurs.....................................................................  . .

35055. Téléphone de précision, Fig. 2044, modéle de I’Etat allemand, trés soigné

60
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Fig. 2046, No. 3S0S7. Echelle: Fig. 2047, No. 3S058. Echelle: '/5.

Fig. 2045, No. 35056. Ech.': Vs-

Fig. 2047a, No. 35059. Echelle: */7. Fig. 2048, No. 35061. Echelle: 1I3.

35056. Téléphone de précision de Siemens & Halske, Fig. 2045, type vertical, avec trompette
d’appel et cordon á 2 conducteurs..........................................................................................

35057. Téléphone haut parleur de précision, Fig. 2046, avec boite en noyer verni et pavilion
dévissable.........................................................

35058. Microphone de Weinhold, simple, Fig. 2047

35059. „ , Fig. 2 0 4 7 a ..........................................................................................................

35060. „ de haute sensibilité, avec bobine d’induction et interrupteur á fiche (voir la
Fig. 2 0 4 9 ) ................................................................................................................................

35061. Microphone á grand pavilion mobile, Fig. 2048, avec grande bobine d’induction logée
dans une boíte en noyer verni................................... . . . .  . . .  . .

Ce microphone peut remplacer Ie No. 35060.

35062. Appareil complet pour Ia démonstration du téléphone haut parleur, Fig. 2049, com-
portant un microphone de haute sensibilité (No. 35060) avec bobine d’induction et inter
rupteur á fiche, un téléphone haut parleur de précision No. 35057, 3 grosses piles 
séches et 20 m de cordon ¡solé á 2 c o n d u c te u rs ...................................................................

Cet appareil, d’un maniement trés facile, transmet le son avec une puissance extra
ordinaire. Le courant est fourni par une batterie de 3 grands éléments (je fournis avec 
l’appareil 3 grosses piles séches appropriées), ou par 4 éléments assez puissants, ou encore 
par 2 á 3 éléments d’accumulateur. On relie la batterie aux 2 bornes inférieures du micro
phone, qui est muni d’un interrupteur á fiche permettant d’ouvrir le circuit de la batterie 
lorsqu’on ne s’en sert pas, de maniére á la ménager. 11 suffit alors de réunir les bornes 
supérieures du microphone, par des fils de longueur quelconque, au téléphone haut parleur 
proprement dit, et l’appareil est aussitót prét á servir.

La transmission du son est excellente comme puissance et comme netteté: on eniend 
parfaitement, dans toutes les parties des plus grandes salles, les paroles, chants ou morceaux 
de musique instruméntale qui sont transmis. L’appareil cor.vient particuliérement pour trans- 
mettre de la musique et pour les cours.

35063. Téléphone de Ph. Reis, composé d’un transmetteur, Fig. 2050, et d’un récepteur, Fig. 2051.
Le transmetteur et le récepteur (que Ph. Reis appelle «appareil reproducteur") sont 

disposés en série dans le circuit d’une pile. Le courant de celle-ci doit étre assez fort pour 
que l’armature du petit aimant dont est muni le transmetteur soit attirée; il suffit pour cela 
— suivant la distance entre les 2 postes — de 3 á 4 éléments Bunsen ou d’aceumulateur.

Une notice descriptive avec mode d’emploi est jointe á chaqué appareil.

Frs.

50
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9
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Fig. 2049, No. 3S062. Echelle: >/4. Fig. 20S4, No. 3506b. EchelleJ: V4.

35064. Modéle de poste micro-téléphonique, Fig. 2052, convenant trés bien pour les démonstrations.

Ce modéle est prét á servir et fonctionne d’une maniére irréprochable. 11 comporte 
d’abord un microphone ouvert, pouvant pivoter autour d’un axe horizontal entre 2 colonnettes; 
celles-ci reposent sur une planchette vernie, qui porte également, outre les bornes et connexions 
nécessaires, une bobine d’induction dont l’enroulement secondaire peut étre déplacé sur une 
glissiére verticale, ce qui permet de modifier l’induction á volonté. L’appareil comporte enfin
2 récepteurs en ébonite avec¡¡ enroulement en fil fin, dont Tun est démontable en 2 piéces 
pour montrer la disposition intérieure; il y est Ijoint 12 m de cáble téléphonique á 3 con
ducteurs, avec pointes aux extrémités.

35065. Poste micro-téléphonique domestique, Fig. 2053, avec. microphone á grenaille, récepteur
No. 35052, sonnerie á timbre nickelé, crochet commutateur automatique, bobine d’induction, 
bouton d’appel et 4 bornes; la boite est en noyer verni..........................................  . .

Sur demande, ce poste peut étre fourni avec récepteur No. 35049.

35066. Le méme, plus grand et plus soigné, Fig. 2054, avec récepteur No. 35049
Sur demande, ce poste peut étre fourni avec récepteur No. 35052.

Frs.

60
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40
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Fig- 1A"

Fig. 2055, No. 35067. Echelle: Fig. 2057, No. 35069. Echelle: */4.

35067. Poste micro-téléphonique domestique, Fig. 2055, avec microphone á cylindres, récepteur
No. 35050, sonnerie á timbre nickelé, crochet commutateur automatique, bouton d'appel et 
6 bornes; la boite est en noyer v e r n i ....................................................................................

Ce poste peut étre muni d’un second récepteur, moyennant un supplément de prix; 
avec un récepteur No. 35053, il coúte Frs. 50.— .

35068. Poste micro-téléphonique domestique avec commutateur á fiche pour 7 circuits (avec
autant d’étiquettes). Poste No. 35066 et récepteur No. 35054, le tout monté sur une 
planchette múrale vernie, Fig. 2056 .........................................................................................

Je puis aussi fornir des appareils combinés différemment. Prix sur demande.

35069. Poste micro-téléphonique avec appel par inducteur, pour distances jusqu’á 15 km,
Fig. 2057; avec microphone á grenaille, 1 récepteur, inducteur-magnéto, sonnerie á courant 
alternatif, crochet commutateur automatique, bobine d'induction, parafoudre et bornes pour 
une seconde sonnerie et un second récepteur..........................................................................

35070. Poste téléphonique avec appel par pile, Fig. 2058, logé dans une petite armoire en noyer 
verni et comportant: microphone á grenaille, bobine d'induction, crochet commutateur auto
matique, bouton d’appel, sonnerie continue, parafoudre, 1 récepteur forme montre avec manche.

35071. Le méme, comportant en plus un second récepteur semblable............................................

35072. Poste téléphonique avec appel par inducteur, Fig. 2059, logé dans une petite armoire
en noyer verni et comportant: microphone á grenaille, bobine d’induction, crochet commutateur 
automatique, inducteur-magnéto á 3 aimants et á dispositif de mise en court-circuit, sonnerie 
á courant alternatif, parafoudre á charbon avec tiges fusibles pour conducteur double, 1 récepteur 
forme montre avec manche . . .  ......................................................  . . . .

35073. Le méme, comportant en plus un second récepteur semblable............................................

35074. Montre marquant la durée des conversations téléphoniques, marchant 3 minutes, 
Fig. 2060 .....................................................................................................................................

Cet appareil est d’un fonctionnement trés sur et d’un maniement commode. Au com
mencement de la conversation, il suffit d’enfoncer á fond, avec le doigt, le bouton de la 
partie supérieure, pour ramener l’aiguille au point initial et mettre la montre en marche; la 
sonnerie fonctionne des que les 3 minutes sont écoulées. En appuyant de nouveau sur le 
bouton, on raméne toujours l’aiguille au point de départ.

35075. La méme, marchant 5 m inu tes ..............................................................................................

35076. 20 m de cordon á 2 conducteurs avec pointes métalliques aux extrémités, pour réunir 
deux téléphones...........................................................................................................................

35077. Fil de cuivre de 9/io de mm de diamétre, isolé á la gutta-percha et recouvert d’un double
guipage en coton, pour conducteurs électriques. Les 10 metres............................................

Frs.

53

c.

83

75

120

145

145

165

13

13

10

I

50

I  50

50

2056, No. 35068. Echelle:



Max Kohl, Chemnitz, Appareils de physique.

Fig. 2058, No. 35070. Echelle: 1/d- Fig. 2059, No. 35072. Echelle: Vi-

35078. Appareil complet pour expériences avec Ia lampe á arc parlante, Fig. 2061 page 482, 
avec régulateur á main, résistance en série, bobine d’induction et microphone muni 
d’une résistance et d'un interrupteur..............................................................................................

Le régulateur á main (Frs. 75.—) est monté á charniére et peut étre incliné á volonté. 
La position relative des porte-charbons supérieur et inférieur peut étre modifiée á la main, 
par pignon et crémaillére. Le régulateur est nickelé et de construction trés soignée.

La résistance en série (pour 110 volts: Frs. 53.— ) est une résistance ordinaire de lampe
á are, établie pour une intensité de 10 ampéres. La bobine d’induction (Frs. 82.—) est 
munie de 4 bornes, dont 2 pour le circuit du microphone et 2 pour celui de la lampe. 
Le microphone (Frs. 60.—) est du type á grenaille, d’une extréme sensibilité. Un petit 
interrupteur perniet de rompre le circuit du microphone quand on ne s'en sert pas, de 
fagon á le ménager; le circuit du microphone renferme en outre une résistance destinée á le 
protéger contre les courants trop intenses.

Une notice descriptive avec mode d’emploi est jointe á chaqué appareil.

35079. Appareil photophonique comportant: I microphone avec résistance et interrupteur, I bobine 
d’induction, I régulateur á main pour lumiére á are, I résistance en série pour 110 volts,
I Ientille sur pied pour rassembler les rayons lumineux en un faisceau paralléle, I m iroir 
concave de 40 cm de diamétre et I pile au sélénium trés sensible, logée dans un tube 
de verre privé d’a i r .......................................................................................................................

L'appareil transmetteur correspond entiérement á la disposition indiquée sous le No. 35078 
pour la lampe á are parlante. Pour compléter l’appareil ci-dessus, il faut encore une batterie 
de piles séches (voir le No. 35086) et un téléphone (No. 35087 ou 35088).

35080. Microphone seul, avec résistance et interrupteur, sur planchette acajou .

35081. Bobine d’induction s e u le .........................................
35082. Régulateur á main pour lampe á are, seul . .
35083. Résistance en série pour 110 volts, seu le .............................................................................

En ce qui concerne les prix des résistances pour tensions aiitres que 110 volts, voir 
les Nos. 311 76 á 31178.

35084. Lentille sur pied (condenseur), seule .

35085. Miroir concave avec pile au sélénium . ¡¡ 150

480

60

81

75

53
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Fig. 2061, No. 3S078. Echelle: '/„.

Fig. 2062, No. 3S089. Echelle: ‘/10. Fig. 2064, Nos. 3S092 et 3S093. Echelle: */*•

35086. Batterie pour !’appareil No. 35079, formée de 12 petites piles séches................
Cette batterie se monte en série avec la pile au sélénium et le téléphone. Pour

obtenir l'effet maximum, je conseille d'employer 2 á 8 de ces batteries, selon la sensibilité 
du téléphone dont on se sert.

35087. Téléphone de précision, Fig. 2044, modéle de I’Etat allemand, trés soigné

35088. Téléphone sensible, Fig. 2043, avec aimant en fer á chev a l................
35089. Régulateur á main pour lumiére á arc (projecteur) avec tube et réflecteur de 320 mm

de diamétre, pivotant sur un support, Fig. 2062 .....................................................................
Cet appareil peut remplacer le régulateur simple No. 35082 et la lentille No. 35084.

Frs. c.
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Fig. 2063, No. 3S090. Echelle: ‘/0.

Fig. 2065, No. 35960. Echelle: ‘/7.

35090. Poste transm etteur photophonique pour lumiére á acétyléne, Fig. 2063, monté sur
une planchette d’aeajou, avec capsule manométrique á cornet, bec en pointe, réflecteur parabolique 
amovible, interrupteur, bornes, générateur d’aeétyléne et tuyau de jonction court . . . .

Les ondes sonores qui viennent frapper la capsule manométrique impressionnent une 
petite flamme d'acétyléne disposée au foyer du miroir concave et dont Ies variations d’intensité, 
transmises par le faisceau lumineux paral lele qui se forme, peu vent étre retransformées en 
ondes sonores dans un poste récepteur approprié (voir les Nos. 35092 á 35094).

35091. Générateur d’acétyléne seul. Voir la Fig. 2063 ..............................................................

35092. Poste récepteur pour Ie No. 35090, composé d’un miroir concave de 40 cm de dia
métre, avec pile au sélénium trés sensible, Fig. 2064..............................................................

Pour compléter ce poste, il faut encore une batterie (No. 35093) et un téléphone (No. 35094).
35093. Batterie formée de 12 petites piles séches, Fig. 2064 .........................................................

Cette batterie se monte en série avec la pile au sélénium et le téléphone. Je recotn- 
mande d’employer plusieurs batteries semblables (2 á 8).

35094. Téléphone de précision, Fig. 2044, modéle de I’Etat allemand, trés soigné

34095. Téléphone sensible, Fig. 2043, avec aimant en fer á c h e v a l................................................

35096. Appareil photophonique á acétyléne, pour montrer les variations de la résistivité du
sélénium sous l'influence de la lumiére, Fig. 2065. L'appareil est monté sur une planchette 
en acajou, avec capsule manométrique á cornet, bec en pointe, pile au sélénium trés sen
sible, réflecteur, interrupteur, bornes et générateur d'acétyléne, sans les p i le s ..........................

Cet appareil est construit comme le No. 35090, mais le réflecteur parabolique y est 
remplacé par une pile au sélénium avec réflecteur plus petit. Pour le compléter, il faut 
encore plusieurs batteries No. 35093 et un téléphone No. 35094; les batteries et le téléphone 
se montent en série avec la pile au sélénium. Pour démontrer que Ia transmission des
ondes sonores se fait uniquement par l'intermédiaire des rayons lumineux, il suffit d’interposer
entre la flamme d’acétyléne et la pile au sélénium un corps opaque quelconque, ce qui 
interrompt aussitót la transmission.

35097. Générateur d’acétyléne seul . . . . .



484 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique.

&

Fig. 2073, Nos. 3S09S et 35123. 

Echelle: 2/n'et */i•• •

Appareils de Tesla pour les expériences sur les courants de 

haute fréquence et de haute tension.

a) pour expériences sur une petite échelle, avec une bobine d’induction 
de 60 á 100 mm de longueur d’étincelle.

35098. Appareil de Tesla pour les expériences sur les courants de haute fréquence et de 
haute tension, Fig. 2066, complet, avec transformateur á haute tension d’Elster et 
Qeitel. Cet appareil comporte: 1 bouteille de Leyde de 40 cm de hauteur; I exeitateur 
micrométrique á pointes de zinc; 1 transformateur á haute tension d'Elster et Geitel, Fig. 2067, 
et 1 exeitateur, montés sur deux planchettes en chéne verni, Fig. 2068; 1 support, Fig. 2069, 
avec 2 spirales en fil de cuivre isolées l’une de l’autre par un cylindre en verre (la spirale 
secondaire porte une lampe á incandescence); 1 étrier en cuivre, Fig. 2070, avec 1 lampe á 
incandescence, pour montrer l’impédance; 2 plaques de laiton servant de conducteurs, 
Fig. 2071; 2 gros fils de cuivre circulaires pour concentrer les décharges en forme d'aigrettes,

Frs.

Fig. 2066, No. 35098. Echelle:
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Fig. 2072, Nos. 3509S et 35122. 

Echelle: 2/n et 1A»•

Fig. 2009, Nos. 3509S et 35111. Echelle: >/v

Fig. 2071, Nos. 35098 et 35119. 

Echelle: */« et l/vi-

Fig. 2075, Nos. 35098, 35125— 35128. Echelle: V10- 1A5.

Fig. 2070,

Nos. 35098 et 

35117.

Echelle: et ’/n-

Fig. 2074, 

Nos. 3509S et 

35124.

Echelle: ljA.

Exeitateur. Transformateur á huile, Bouteille de Leyde.

ou transformateur Exeitateur micrométrique. 

d’Elster et Geitel. 2 fils circulaires.

Fig. 2076, No. 35099. Echelle: Vs-

Fig. 2072; 2 fils paralléles pour la méme expérience, Fig. 2073; 1 lampe de Tesla á filament Frs.
long et fin, avec une électrode extérieure, Fig. 2074; 1 tube de Tesla sans électrodes, de 
50 cm de longueur, Fig. 2075 ...............................  . . .  .......................... . 265

35099. Le méme appareil, avec transform ateur á huile de Himstedt, Fig. 2076 .....................Il 235
Pour compléter ces appareils, il est bon d’y ajouter quelques tubes de Tesla (Nos. 35131 

á 351 37).

b) pour expériences sur une grande échelle, avec une bobine d’induction 
de 200 á 500 mm de longueur d’étincelle.

‘35100. Batterie de bouteilles de Leyde, Fig. 2077 page 486, comportant 2 bouteilles de 40 cm 
de hauteur, disposées dans une boite vernie avec bornes . . . .  . . .  .

3 1 0 1 . La méme, avec 2 bouteilles de 60 cm de hauteur , .

35102. La méme, avec 2 bouteilles de 80 cm de hauteur

60

100

135
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Fig. 2078, No. 35103. Echelle: l/s-

Fig. 2084, No. 35112. Echelle: '/u . Fig. 2079, No. 35104. Echelle: >/5.

*35103. Exeitateur micrométrique, Fig. 2078, sur pied en serpentine, avec boite protectrice . .

35104. Exeitateur micrométrique, Fig. 2079, avec soufflage magnétique augmentant la fréquence.

35105. Transformateur á haute tension de H inistedt, Fig. 2080, avec isolement á huile. Ce
transformateur comporte 200 spires en fil de 1 mm sur Ia bobine extérieure et 10 spires en
fil de 4 mm sur la bobine intérieure ........................ .......................... • . . . .

35106. Transformateur á haute tension comportant 340 spires en fil de 0,5 mm .

35107. Le méme, sans la cuvette en verre ni la boíte en bois . . . .
ou:

*35108. Transformateur á haute tension d’Elster et Geitel, Fig. 2067, sans isolement á huile, 
avec 2 bobines secondaires á enroulements différents, mesurant 270 mm de longueur, 
210 mm de largeur et 425 mm de hauteur; pour bobines d’induction jusqu’á 300 mm de
longueur d'étincelle. Modéle recommandé

Fig. 2077, No. 35100. Echelle: Vo-

Fig. 2080, No. 35105. Echelle: ‘/7.
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Fig. 2081, No. 35109. Echelle: V7

Fig. 2082, No. 35110. Echelle: ‘/t

Fig. 2083, No. 35122. Echelle: Vts-

La bobine primaire comporte 6 spires de fil de cuivre isolé au caoutchouc et de 4 mm Frs. 
de diamétre, enroulé sur un noyau en bois. La- premiére bobine secondaire est formée de 
500 spires trés serrées, en fil de cuivre de 0,3 á 0,4 mm de diamétre, á guipage de soie, 
enroulé sur un tube de verre; la deuxiéme bobine secondaire comprend environ 275 spires 
en fil de cuivre de 0,75 mm de diamétre.

35109. Le méme, Fig. 2081, beaucoup plus grand, mesurant 500 mm de longueur, 380 mm de
largeur et 640 mm de hauteur, pour bobines d’induction de 300 á 600 mm de longueur d’étincelle. 1 50

La bobine primaire comporte 9 spires de fil de cuivre isolé au caoutchouc et de 4 mm
de diamétre; l'une des bobines secondaires a 1000 spires en fil de cuivre de 0,4 mm de
diamétre; l'autre á 550 spires en fil de 0,75 mm. Le fil des bobines secondaires est recouvert 
d'un guipage de soie.

35110. Transform ateur á haute tension d’Elster et Geitel, Fig. 2082, avec isolement á huile.
Ce transformateur, établi pour des bobines d'induction de 300 á 600 mm de longueur 
d’étincelle, posséde une bobine secondaire en fil de 0,4 mm de diamétre á guipage de soie,
mesurant 530 mm de longueur, 380 mm de largeur et 700 mm de h a u t e u r ................. 165

*35111. Support, Fig. 2069 page 485 .................................................................................................  30

*35112. Appareil de d’Arsonval, comportant un solénoi'de de 1 in 70 de hauteur et 0 m 70 de
diamétre, pouvant recevoir un homme debout, et une spirale en fil de cuivre fixée á une
ceinture, avec lampe á incandescence, Fig. 2084 ..................... .............................................. I 135
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Bobine d’induction. Batterie de bouteilles Exeitateur Solénoi'de de self-induction

de Leyde. micrométrique.

Fig. 208S, No. 35113. Echelle: ‘/is-

Interrupteur rotatif.

35113. Le méme, Fig. 2085, mesurant 1 m 75 de hauteur et-O m 75 de diamétre, avec porte
d 'e n tré e .....................................................................................................................................

35114. Le méme que le précédent, mais avec une spirale en fil de cuivre fixée á la monture du
solénoi'de et portant une lampe á incandescence.....................................................................

35115. Appareil de d’Arsonval de hauteur réduite, monté sur 3 pieds isolés, ne couvrant que le
tronc, Fig. 2086; avec spirale en fil de cuivre fixée á la monture du solénoi'de et portant 
une lampe á incandescence . .................... . . .................... . . . .

Frs. I c. 
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Fig. 2091, No. 35132. Echelle: l/9.Fig. 2087a, No. 35120. Echelle: ‘/,0.

Fig. 2090, No. 35131. 

Echelle: '/a-

35116. Exeitateur monté sur 2 trépieds isolés, Fig. 2087, avec 2 boules de 20 mm et 2 boules Frs. c.

de 40 mm de d iam é tre .................................................................................................................. 50 —

35117. Etrier en cuivre, Fig. 2070 page 485, avec 1 lampe á incandescence, pour montrer 
l’im pédance ..............................................................................................................  . . . 16 50

35118. Le méme, avec 4 lampes á incandescence de 35, 20, 10 et 5 volts . 42 —

35119. 2 plaques de laiton servant de conducteurs, Fig. 2071, pour produire un champ de 
haute tension....................................................................................................................................... 16 50

35120. 2 grands cadres en bois sur pieds isolants, garnis d'un réseau de fils, pour produire 
un champ de haute tension, Fig. 2087a . . . .  ....................  . . . . 135 __

35121. Grand conducteur en laiton nickelé, Fig. 2088, pour expériences sur les effets lumineux 
á distance. Ce conducteur, qui mesure 90 cm de longueur et 26 cm de diamétre, est monté 
sur une colonne en verre de 1 m 50 de h a u te u r ...................................................................... 150

35122. 2 gros fils de cuivre circulaires, Fig. 2072 page 485 et Fig. 2083 page 487, pour 
concentrer les décharges en forme d’aigrettes................................................................................ 9

La figure 2083 représente en méme temps !'installation compléte pour l’expérience dont 
i I s’agit.

135123. 2 fils de cuivre paralléles, Fig. 2073, pour la méme expérience (ruban lumineux) . . 9

‘35124. Lampe de Tesla á filament long et fin, avec électrode extérieure, Fig. 2074 7 50

‘35125. Tube sans électrodes de 0 m 50 de longueur, Fig. 2075 7 50

35126. Le méme, de 1 m de longueur 9 —

1135127. Le méme, de 1 m 50 de longueur 12 —

35128. i, ¡i 2 m 00 » » . . . . . 15 —

*35129. Tube sans électrodes, forme droite, longueur 40 cm 7 50

35130. Le méme, avec 2 anneaux d'étain, Fig. 2089 . . . . . 8 50

“35131. Ampoule sphérique privée d’air, sans électrodes, Fig. 2090 . . 7 50

“35132. Cadre rectangulaire en tubes de verre, sans électrodes, Fig. 2091 9 —
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Fig. 2092, No. 351 33. 

Echelle: Vc-
Fig. 2093, No. 35134. 

Echelle: */«•

Fig. 2094, No. 35135. 

Echelle: V6.
Fig. 2095, No. 35136. 

Echelle: iIii.

Fig. 2096, No. 35137. Echelle: Vs- Fig. 2097, No. 35138. Echelle: Vs

351 33. Ampoule sphérique privée d’air, avec 1 électrode, Fig. 2092 . .

35134. Boule avec une électrode et une croix phosphorescente, Fig. 2093

*351 35. Boule avec une électrode et un minéral phosphorescent, Fig. 2094

*35136. Lampe á phosphorescence d’Ebert á 2 électrodes, Fig. 2095

351 37. Tube á vide pour expériences de déviation, Fig. 2096 ....................................................

On relie les tubes des figures 2092 á 2094 á l’une des bornes du transformateur á
haute tension, dont on met l’autre borne á la terre; les tubes á 2 électrodes se relient
directement au transformateur.

Lorsqu’on composera une installation, on choisira de préférence en premier Iieu 
les appareils marqués d’un *.

Appareils pour la production des courants de haute fréquence 

et de haute tension par résonnance.
351 38. Appareil d’Oudin pour Ia production des courants de haute fréquence et de haute 

tension par résonnance, modéle horizontal, Fig. 2097. Cet appareil est trés complet; il 
comporte 1 exeitateur micrométrique á boules de zinc et boíte protectrice, avec manche ébonite; 
2 bouteilles de Leyde de 160 mm de hauteur; 1 petit solénoíde horizontal tournant á 
curseur de réglage et I résonateur d’Oudin, le tout niont* sur une planche vernie, avec 
les communications nécessaires............................ ....  ........................ . . . .

35139. Le méme appareil avec résonateur tournant, Fig. 2098 (Comptes Rendus, 1898,
page 1632, etc.) ......................................................................................................................

Cet appareil se distingue du précédent en ce que les 2 solénoídes sont réunis en un 
seul solénoíde vertical tournant. La borne avec manche d'ébonite est remplaeée par un petit 
galet qui se déplace le long d’une tringle de guidage verticale. En tournant le solénoíde au
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Fig. 2100, No. 35141. Echelle:

Fig. 209S, No. 35139. Echelle: '/„. Fig. 2099, No. 35140. Echelle: '/«■

Fig. 2 103, No. 35144. Echelle:

Fig. 2)01, No. 35142. Echelle: '/0. Fig. 2102, No. 35143. Echelle: ‘/a- Fig. 2104, No. 35145. Echelle:

moyen de la poignée du bas, on fait varier dans une proportion quelconque Ie rapport 
entre la partie inférieure (qui correspond au petit solénoi'de horizontal de l'appareil précédent) 
et la partie supérieure (résonateur proprement dit), et on régle ainsi trés commodément l'appareil.

35140. Bobine de self-induction réglable pour courants de haute tension (résonateur et solénoíde 
exeitateur réunis), Fig. 2099, comportant 80 spires en fil de cuivre nu de 2 mm de diamétre.

Cette bobine est tournante. L’une des bornes est reliée á un petit galet qui se déplace 
le long d’une tringle de guidage verticale et permet de faire varier le nombre des spires utiles.

35141. Bobine de self-induction (résonateur), Fig. 2100, comportant 20 spires en fil de cuivre
nu de 2 mm de d iam é tre ........................................ . . . . . .  . . . .

L’écartement des spires est d’environ 25 mm.
35142. Transform ateur á haute tension, Fig. 2101, comportant une bobine primaire á 3 spires

en fil de cuivre de 4 mm de diamétre et une bobine secondaire á 20 spires en fil de cuivre 
de 1,3 mmq de section, isolé au caoutchouc...............................................................................

35143. Transformateur á haute tension, Fig. 2102, modéle vertical, avec isolement á la micanite.
Le circuit primaire (face postérieure de la figure) est formé d’une seule spire en fil de 

cuivre nu; le circuit secondaire est constitué par une spirale en fil de cuivre, dont un curseur 
permet de faire varier la partie utile.

35144. Petit solénoíde pour la production des courants de haute fréquence, Fig. 2103, sur
colonnettes ébonite et planchette vernie.........................................................................................

35145. Batterie de 2 bouteilles de Leyde de 160 mm de hauteur, avec isolement á l'ébonite,
sur planchette vernie, Fig. 2104 . . .  ...........................................................

Frs.
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Fig. 2105, No. 35146. Echelle: Va-

Fig. 2106, No. 35149. Echelle: Vto-

Fig. 2107, No. 35153. Echelle: V8.

35146. Tube á ozone avec armature, Fig. 2105, longueur 150 mm

35147. Le méme, longueur 200 mm

35148. „ „ f „ 440 „

 ̂ f

Fig. 2108, 

No. 35154. 

Echelle: Vt-

Appareils pour répéter les expériences du Prof. Henri Hertz 

sur les ondes électriques.
(Voir: Hertz, Recherches sur la propagation des ondes électriques. Libr. J. A. Barth, Leipzig, 1895).

a) Appareil de démonstration.
35149. Oscillateur - radiateur de Righi, monté dans un miroir parabolique de 0 m 50 de

largeur et 0 m 35 de hauteur, Fig. 2106, et cohéreur de Marconi avec miroir parabolique
semblable au premier..................................................................................................................

L’oscillateur-radiateur de Righi est constitué par deux grosses sphéres en laiton, placées 
á une petite distance l’une de l’autre dans un tube d'ébonite; l’intervalle est rempli d'huile 
de vaseline. En face de ces sphéres sont disposées deux petites boules laissant entre elles 
un plus grand écartement et reliées par des colonnettes aux fils qui aboutissent á la bobine 
d'induction.

Le cohéreur de Marconi se compose d’un tube de verre de 2,5 á 3 mm de diamétre 
intérieur et 45 mm de longueur, dans lequel se trouvent 2 électrodes en argent. Ces 
derniéres sont écartées de 1 á 2 mm, et l'intervalle est rempli de limaille de nickel mélangée 
á environ 4 °/0 de limaille d'argent. Les grains de limaille ne sont pas serrés, de maniére 
á opposer au courant une résistance insurmontable et, en outre, á pouvoir étre décohérés 
facilement en frappant sur le tube.

35150. Réseau métallique avec cadre en bois, mesurant 50 X  50 cm et s'employant horizontale-
ment ou verticalement .............................................................................................................

35151. 2 écrans en zinc laminé avec cadre en bois mesurant. La piéce: Frs. 13,50; les 2 . .

35152. Prisme de poix ayant un angle réfringent de 30° et mesurant 70 cm de longueur sur
50 cm de hauteur.........................................................................................................................

351 53. Oscillateur de Hertz et cohéreur de Marconi, montés chacun dans un miroir parabolique, 
Fig. 2107, avec sonnerie électrique réglée pour la production des signaux, 2 piles séches,
I réseau métallique, 2 écrans en tóle et I petite plaque métallique pour régler l’écarte-
ment des boules de l’oscillateur...............................................................................................

Cette petite collection d’appareils permet de réaliser les expériences, á une faible distance, 
avec une petite bobine d'induction ou une machine á influence.

35154. Cohéreur de Marconi, sur pied, Fig. 2 1 0 8 ........................

Frs.

12
16

24

c.

50

210

24
27

135

115

42
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Fig. 2110, No. S51S6. Echelle: V4.

Fig. 2111, No. 35157. Echelle: '/7- Fig. 2112, No. 35158. Echelle: '/«• Fig. 2113, No. 35159. Echelle: ‘/s-

Frs.
351 55. Tube de B ra n ly .............................................................................................................................  24

Ce tube est en verre et mesure environ 100 mm de longueur sur 20 mm de diamétre 
extérieur; il porte á chaqué extrémité une calotte métallique avec borne. Le tube est rempli 
en grande partie par de petites vis á bois, qui remplacent la limaille métallique et dont la cohé- 
sion peut étre modifiée á volonté par une vis plus grande qui traverse une des calottes métalliques.

b) Petit appareil pour ondes extrémement courtes.
351 56. Poste transmetteur complet, Fig. 2109 et 2110 ............................................................  495

Comme le montre la figure 2109, ce poste comporte: une monture cubique á poignée,
6 accumulateurs, I bobine d’induction avec condensateur, I interrupteur dont le bouton- 
poussoir fait saillie au-dessus du couvercle de l’appareil et I petit oscillateur-radiateur logé 
dans un récipient á huile avec miroir concave en cuivre. L’ensemble trouve place dans une 
caisse protectrice, formée d’une enveloppe en tóle de fer et d'une seconde enveloppe en tóle 
de cuivre, Fig. 2110, qui soustrait l'appareil á l’influence des forces magnétiques et des ondes 
électriques étrangéres. Les ondes électriques émises par le radiateur ne peuvent se propager 
que par le tube passé dans l’enveloppe.

L’appareil peut fonctionner muni de son enveloppe, car Tinterrupteur peut étre actionné 
de l’extérieur au moyen du poussoir précité et le circuit des accumulateurs peut étre rompu 
á l'aide de la cheville visible dans les figures 2109 et 2110.

L’enveloppe métallique est munie de 2 petites fenétres doubles dévissables, pour permettre 
d’observer les étincelles sans déranger l'appareil.

351 57. Cohéreur sur pied, Fig. 2111, avec cóne en laiton v e r n i .............................. . 75
351 58. Récepteur de Rubens, Fig. 2112, avec miroir concave, sur p ie d ........................................ 75

Aux extrémités du petit conducteur secondaire, qui est logé dans une boíte en fibre 
vulcanisée, sont soudés deux fils excessivement fins, l'un en fer, l’autre en maillechort. Ces 
deux fils, entrelacés une seule fois et repliés d’équerre, aboutissent, aprés avoir traversé un 
tube en fibre vulcanisée, á 2 bornes fixées sur ce tube; ces bornes sont reliées á un galvano
métre extrémement sensible ( 3 X 1 0 - 8 amp.). La position du tube en fibre vulcanisée par 
rapport au miroir concave peut étre modifiée en déplaqant et en tournant ce tube. Les 
oscillations électriques qui se produisent dans le conducteur secondaire développent dans cet 
appareil de la chaleur et par conséquent un courant thermo-électrique.

35159. I prisme de poix et I prisme de soufre ayant tous deux un angle réfringent de 30°,
Fig. 2113; en é t u i ...........................................................................................................................  60

Fig.'2109, No. 35156. Echelle: l/v
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Fig. 2115, No. 35162. Echelle: >/,8. Fig. 2119,.No. 35167. Echelle: iI3.

Fig. 2114, No. 35160. Echelle: ‘/is-

Fig. 2116, No. 35163. Echelle: '/is- Fig. 2117, No. 35165. Echelle: '/io- Fig. 2118, No. 35166. Echelle: '/„

c) Grand appareil.
5160. 2 miroirs paraboliques de Garbasso, Fig. 2114, mesurant 70 cm de hauteur, 1 m 20

d'ouverture et 12 cm de distance fócale, composés de 2 montures en bois et d’un grand
nombre de bandes nickelées de 27 X  5 cm, soigneusement a rro n d ie s .................................

5161. 2 miroirs paraboliques de Zehnder,  composés de 3 montures en bois et d'un grand
nombre de fils métalliques verticaux. (Les dimensions de ces miroirs sont les mémes que 
celles des précédents) . ........................................................................ ............................

5162. Réseau octogonal avec cadre en bois, Fig. 2115, formé de fils de cuivre de I mm de
diamétre et s’employant verticalement ou horizontalement; dimensions: 70X 70 cm . . . .

5163. Grand prisme de poix ayant un angle réfringent de 30 °, Fig. 2116, et mesurant 1 m 20
de cóté et 70 cm de hauteur. Ce prisme se compose de 3 parties, constituées chacune par
une boíte en bois dans IaquelIe on a coulé de la p o i x .........................................................

5164. 2 écrans en zinc laminé á cadre en bois, pour expériences sur la reflexión des ondes
électriques; dimensions: 1 m X  70 cm. La piéce: Frs. 20.— ; les 2 .................................

5165. Conducteur primaire de Zehnder,  Fig. 2117, sur pied en bois á vis de rappel . . .
Les deux moitiés de ce conducteur primaire sont constituées chacune par un tube de

laiton, aux deux extrémités duquel sont soudées, respectivement, une boule de laiton et un 
simple fond bombé. Les fils d’amenée s’y adaptent au moyen de fiches coniques. Le con
ducteur primaire est logé dans une boíte de carton dont la paroi antérieure est en verre.

35166. Conducteur secondaire de Zehnder,  Fig. 2118, sur pied en bois á vis de rappel . .
Les deux moitiés de ce conducteur secondaire sont constituées chacune par une bande de 

laiton de 27 cm de longueur et 5 cm de largeur; les bandes de laiton sont isolées du 
support par des blocs d’ébonite.

35167. Tube á décharge de Zehnder, Fig. 2119............................................................................
Ce tube posséde 2 entrées de fils destinées á le relier aux 2 moitiés du conducteur

secondaire, et 3 autres entrées pour le relier á l’accumulateur á haute tension (le courant de
ce dernier peut aussi étre remplacé par un courant dérivé de la bobine d'induction).

Frs.

135

135

42

195

40

60

33

36
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Fig. 2121, No. 351(59. Echelle: Via-

Fig. 2120, No. 35168. Echelle:

Fig. 2122, No. 35170. Echelle:

35168. Batterie d’accumulateurs á haute tension de Zehnder ,  comportant 500  éléments Frs.
réunis par groupes de 20, Fig. 2120. Chaqué groupe: Frs. 45.— ; les 25 groupes . . . 1125

Cette batterie est fournie avec plaques formées, c’est-á-dire prétes á servir. Le régime 
de charge est au maximum de 0,06 ampere; pour la tension finale de charge, il faut compter 
2,5 volts par élément.

Chaqué batterie est aeconipagnée d’un mode d’emploi.

35169. Batterie d’accumulateurs á haute tension de Feussner, Fig. 2121, comportant 500  élé
ments logés dans une forte armoire en chéne á roulettes, qui mesure 87 cm de longueur,
60 cm de profondeur et 89 cm de hauteur; avec combinateur . . . .........................  3750

Les éléments sont répartis en 5 étages comprenant chacun 4 groupes de 25 éléments.
Chaqué groupe est placé sur une planche qui repose sur 4 cloches en porcelaine; chaqué 
étage est posé sur un chassis en fer et s’enléve facilement de Tarmoire.

Le combinateur installé sur le dessus de Tarmoire est formé d’une forte plaque d’ébonite 
reposant sur des colonnettes de la méme matiére; il comporte 31 godets á mercure, 2 coupe- 
circuit et 2 bornes principales soigneusement isolées. Deux barres d’ébonite, munies de 
manches également en ébonite, permettent de grouper les éléments en quantité pour la charge 
á 125 volts ou en série pour la charge á 1000 volts.

La capacité de ce type est d’environ 1 ampére-heure, le régime de décharge étant de
0,1 ampére. Un mode d’emploi est joint á chaqué batterie.

351 70. Batterie d’accumulateurs á haute tension, Fig. 2122, comportant 512 éléments réunis 
par groupes de 16 dans des montures en bois soigneusement isolées. Chaqué groupe:
Frs. 97.50; les 32 g r o u p e s ......................................................................................................... 3120

Le régime de charge et de décharge maximum de ce type d’accumulateur est de 0,5 ampére; 
la capacité est de 3 ampéres-heure. Chaqué élément contient une plaque positive et deux 
plaques négatives.

35171. Anticohéreur monté dans un miroir parabolique de 50 cm de largeur et 35 cm de
hauteur, Fig. 2123 page 496 ................................... ......................................................

L’anticohéreur est formé d’une minee feuille de métal entaillée en zigzag. L'entaille, 
qui divise la feuille en deux parties, a la forme d’une ligne trés fine, tracée de maniére á 
avoir la plus grande longueur possible sur une faible surface. Si l’on relie les deux moitiés 
de la feuille — c'est-á-dire les bornes correspondantes — de telle sorte que Tanticohéreur 
soit associé en série avec une pile et un galvanométre vertical, l'aiguille de ce dernier éprouve 
une déviation dés qu’une personne dirige son haleine sur la feuille métallique de maniére á 
la couvrir d'une légére buée. Si on fait alors arriver des ondes électriques sur l’appareil, la

68
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•O "  ' ................. O
Fig. 2125, No. 35175. Echelle: Vc*

Fig. 2123, Nos. 35171/73. Echelle: */10.

résistance de l’anticohéreur devient immédiatement plus grande et l’aiguille du galvanométre 
revient au 0; la déviation se reproduit aussitót que les ondes électriques cessent de frapper 
l’appareil.

35172. Galvanométre vertical tournant sur trépied, Fig. 2123, avec aimant puissant sur couteau 
en acier et bobine réglable á enroulements en gros fil et en fil f i n ..................................

351 73. Pile séche, Fig. 2123 .

351 74. Appareil pour Ia mise en évidence et Ia mesure des ondes électriques fixes sur les
fils conducteurs, d’aprés Lecher, Fig. 2124; sans tube de Lecher ni bobine d'induction . .

Cet appareil comporte 2 trépieds maintenus á l’écartement de 1 m par une barre de 
bois. Chaqué trépied porte 2 disques de zinc de 400 mm de diamétre, fixés á des colon
nettes en ébonite et munis de bornes; l'intervalle existant entre les 2 disques est variable, l’un 
d’eux pouvant se déplacer sur une glissiére. Au milieu de la barre de bois se trouve
l’excitateur, constitué par 2 boules de laiton nickelé de 30 mm de diamétre, fixées sur des
colonnes en ébonite et écartées de 7,5 mm; ces boules sont reliées par des fils aux 2 disques
de zinc fixes. Des 2 disques mobiles partent des fils de 1 mm de diamétre, qui aboutissent
á 2 bornes spéciales, distantes de 300 mm et montées sur des colonnettes en ébonite; ces 
derniéres sont fixées á une planchette, qui s'adapte á la table á expériences á l'aide d’un serre- 
joint. Les 2 fils font ensuite un coude á angle droit, puis marchent parallélement sur une 
longueur de 6 métres; ils viennent enfin se rattacher á 2 crochets isolés, disposés sur un 
support á pied lourd et á colonne de hauteur variable. Des deux étriers en fil métallique 
á manche d’ébonite isolant, l'un est agencé pour étre fixé par des vis, l'autre pour étre 
simplement accroché et déplacé trés facilement.

351 75. Tube de Lecher, Fig. 2125, pour mettre en évidence les oscillations électriques . .
35176. Le méme, Fig. 2126, sans électrodes, avec oeillets en laiton, pour les mesures relatives 

aux oscillations é le c tr iq u e s ...............................................................................................................

Fig. 2126, No. 35176. Echelle: l/6.
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Fig. 2127, No. 35177. Echelle: ‘/io-

/

Fig. 2128, No. 35178. Echelle: ‘/0.

351 77. Tube d’Arons, Fig. 2127, pour mettre en évidence les oscillations électriques.....................
La mise en expérience de cet appareil est analogue á celle du tube de Lecher. Des 

plaques de zinc secondaires, disposées en face des plaques excitatrices, partent 2 fils d’alu- 
minium paralléles de 2 nun de diamétre, écartés de 30 mm; ces fils se trouvent d'abord á 
l’air libre sur une longueur de 3 m 50, puis, sur une longueur de 2 m 50, á l'intérieur du 
tube d’Aron, qui a 60 mm de diamétre. On réunit les 2 fils d’aluminium par un petit fil 
transversal formant pont, qu’on introduit dans le robinet de verre situé á l'extrémité du tube; 
ce pont se trouve par conséquent toujours k l'endróit d'un noeud. On fait le vide dans le
tube jusqu’á 10 á 20 mm de mercure, au moyen de la trompe á eau.

Si l'on pose un second pont sur la partie des fils d’aluminium qui se trouve á l’air
libre, de maniére qu’il se forme des ondes fixes, le tube devient lumineux en partie: les fils
restent sans éclat aux endroits des nceuds et répandent sur une certaine longueur, aux endroits 
des ventres, une lumiére d’un blanc bleuátre.

351 78. Appareil de Coolidge-Blondlot, Fig. 2128, composé d’un exeitateur, d’un tendeur, de
2 fils et de 6 p o n t s ...................................................................................................................................

Cet appareil comporte: un exeitateur de Blondlot modifié, avec enveloppe protectrice en 
ébonite, monté sur un pied á colonne de verre;. 2 fils de cuivre de 0,2 mm de diamétre et 
5 m 50 de longueur; 6 ponts de dimensions différentes et un tendeur pour les fils, monté 
également sur un pied á colonne de verre ¡solante.

Pour obtenir des oscillations aussi fortes que possible dans le cercle secondaire de 
!'exeitateur, ce cercle a le méme diamétre que le cercle primaire et en est rapproché le plus 
possible. Dans le but d’arriver á ce résultat sans que des étincelles passent dans le cercle 
secondaire, les deux cercles ne sont séparés que par des plaques de mica d’une épaisseur 
totale de 2 mm et sont plongés dans un bain d’huile. Le cercle primaire est en deux parties, 
dont l’écartement se régle au moyen de vis isolées, adaptées au couvercle en ébonite de 
l’appareil. Une enveloppe d’ébonite, qui se place au-dessus de la cage de verre, soustrait 
l’appareil aux influences extérieures.

Les accessoires suivants sont nécessaires pour faire fonctionner cet appareil: une bobine 
d’induction de 150 á 200 mm de longueur d’étincelle, un transform ateur á haute tension
No. 35108, un exeitateur micrométrique No. 35103 et une bouteille de Leyde No. 35179.

Une notice spéciale, avec mode d’emploi, est á la disposition des intéressés qui voudront 
bien en faire la demande.

351 79. Bouteille de Leyde de 26 cm de hauteur

Frs.

75
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Echelle: ’/is- Fig. 2135, Nos. 35192 et 35194. Echelle: f/8.

Appareil pour la démonstration de la résonnance 
des ondes électriques.

J'ai établi, au sujet des expériences sur la résonnance des ondes électriques, une notice 
spéciale détaillée, que j’envoie volontiers sur demande.

35180. Grande bobine de résonnance de Seibt, Fig. 2129, sur pied, longueur 2 m . . . .
Pour faire fonctionner cette bobine de résonance et le résonateur ci-aprés No. 35181, 

il faut, outre la bobine d’induction et les autres appareils auxiliaires indiqués plus loin, un 
transformateur á haute tension d’Elster et Geitel No. 35108 ou 35109 et un exeitateur 
micrométrique No. 35103.

35181. Résonateurd’Oudin avec 2 bornes á manche d'ébonite pour Ie réglage de la résonnance, Fig. 2130.

35182. 2 bobines de résonnance avec colonnes d’ébonite sur pieds en serpentine, de couleurs et
d'enroulements différents, Fig. 2131. La piéce: Frs. 27.-—; les d e u x ..................................

35183. Bobine de résonnance supplémentaire, sur pied, avec tube de Geissler, pour montrer la
syntonisation d’un poste récepteur pour la télégraphie sans fil ............................................

35184. Bobine de résonnance supplémentaire, sur pied, pour montrer l’action des écrans.
Pour réaliser cette expérience, il faut en outre la bobine No. 35183.

35185. 2 bouteilles de Leyde de capacité moyenne, hauteur 26 cm, avec armature métallique, sur
planchette acajou verni, Fig. 2 1 3 2 .............................................................................................

35186. 2 bouteilles supplémentaires de capacité plus grande. La piéce: Frs. 7.50; les deux . .

Frs. c.

60 —

63 : —

54 1 —

32 —
27 —

60 — 

15 —
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Fig. 2132, No. 35185. Echelle: V5. Fig. 2133, No. .351SS. Echelle: l/<;.

Fig. 2134, Nos. 35192 et 35193. ‘Echelle: */e-

351 87. 2 bouteilles supplémentaires de capacité plus faible. La piece: Frs. 7.50; Ies deux .

35188. Tuyau de résonnance ouvert, sur pied, pouvant étre fermé á une extrémité, Fig. 2133
Le tuyau de résonnance, qui remplace le tuyau á bouche, est accordé de maniére á 

résonner pour le son fundamental ut3 lorsqu’il est fermé d’un cóté; pour cela, on fait vibrer 
fortement le diapason et on le tient devant l’ouverture libre. Le tuyau résonne également 
avec le diapason sol4, harmonique ayant un nombre de vibrations triple; mais, étant fermé á 
une extrémité, il ne résonne pas avec le diapason ut4, octave du son fondamental. Toutefois, 
cette résonnance se produit immédiatement quand on ouvre le tuyau de maniére qu’il corresponde 
au tuyau á bouche ouvert, qui donne un son deux fois plus élevé qu’un tuyau fermé de 
méme longueur.

35189. Diapason Ut3 =  512 vibrations simples, avec manche

35190. „ ut4 =  1024

35191. „ Sol4 =  1 536 „ „ . . .

Frs.
15

40

25

25

25

---

TÉLÉGRAPHIE SANS FIL.
a) Appareils de démonstration.

35192. Appareil de démonstration pour Ia télégraphie sans fil, composé d'un poste trans
metteur, Fig. 2134, avec oscillateur- radiateur et 2 résonnateurs, et d’un poste récepteur,
Fig. 2135, avec cohéreur, frappeur et 2 résonateurs.................................................................  68

Cet appareil fonctionne parfaitement á courte distance. Les étincelles sont fournies soit 
par une machine á influence, soit par une petite bobine d’induction de 30 á 50 mm de 
longueur d’étincelle; un élément de pile suffit pour le poste secondaire. Une notice descriptive 
détaillée est jointe á chaqué appareil.

35193. Poste transmetteur seul, Fig. 2134 18

35194. Poste récepteur seul, Fig. 2135 . 50

32*
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Fig. 213S, Nos. 35195 et 35197. Echelle: >/v

Fig. 2140, Nos. 35198 et 35200. Echelle: V7.

35195. Appareil de démonstration pour Ia télégraphie sans fil, modéle plus perfectionné. Le Frs
poste transmetteur, Fig. 2137, comporte un oscillateur avec 3 excitateurs d’étincelles et 
2 résonateurs; Ie poste récepteur, Fig. 2138, comprend 1 cohéreur, 1 reíais, 1 frappeur,
2 résonateurs et les bornes nécessaires pour 2 circuits . . ......................  180

35196. Poste transmetteur seul, Fig. 2137 . 68

35197. Poste récepteur seul, Fig. 2 1 3 8 ................................................................................... 112

35198. Appareil de démonstration pour Ia télégraphie sans fil, Fig. 2139 et 2140. Le poste
transmetteur comporte un oscillateur de Righi á boules de 80 et 30 mm de diamétre, logé 
dans une boíte vernie fermant á clef et niunie d’une poignée pour le transport. Le poste 
récepteur comprend 1 cohéreur, 1 reíais polarisé, I frappeur électrique, 2 résonateurs, 2 inter- 
rupteurs et 4 piles séches, le tout renfermé dans une boíte vernie fermant á clef, munie d’une 
poignée et de 4 vis calantes...................................................................................................300

35199. Le méme, plus grand, avec oscillateur de Righi a boules de 100 et 40 mm de diamétre. 390

35200. Poste récepteur seul, Fig. 2140 210
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Fig. 3142, No. 35209. Echelle: l/i3. Fig. 2143, No. 35211. Echelle: Vr3-

35201. Sonnerie électrique pour Ies signaux

35202. Récepteur á enere de M o r s e ........................................................................................

35203. Le méme, monté sur une planchette avec une sonnerie et 2 interrupteurs, Fig. 2141

35204. Le méme, monté sur une plarrchette avec un reíais, une batterie locale et 2 interrupteurs

35205. Récepteur á enere de Morse, petit modéle . . . .

35206. Manipulateur Morse avec contacts en platine trés robustes..........................................

35207. Détecteur magnétique de Marconi, complet, avec téléphone et électromoteur pour courant
continu á 110 v o l t s ........................................................................................................................

Cet appareil convient trés bien pour les démonstrations; quand le moteur électrique 
doit étre établi pour une tension autre que 110 volts, ou est prié de le spécifier dans la 
commande.

35208. Le méme, sans moteur . .

Frs.
7

120

145 

255 

60 

15

315 —

225

Appareils du Prof. Braun.

35209. Poste transmetteur du Prof. Braun pour Ia télégraphie sans fil, Fig. 2142, avec
antenne, mais sans la bobine d’induction, le manipulateur Morse ni les p i l e s ................  250 —

Ce poste transmetteur comporte un exeitateur d’étincelles, un condensateur, un trans
formateur et une antenne de 2 m 50 de hauteur, avec le fil transmetteur et sa contre-capacité.
L'antenne est en bambou et peut repliée en 3 piéces; elle est munie, á sa partie supérieure, 
de deux poulies servant á hisser le fil transmetteur.

Le fonctionnement de l’appareil exige une bobine d’induction d’environ 20 cm de 
longueur d’étincelle.

35210. Manipulateur Morse ................................................................................... 15

35211. Poste récepteur du Prof. Braun pour Ia télégraphie sans fil, Fig. 2143, avec antenne,
mais sans les piles ni le récepteur á enere de M o rs e ..............................................................  480 —

Outre l’antenne avec fil récepteur et contre-capacité, ce poste récepteur comporte: un 
circuit d’oscillation formé d'un condensateur et d’une bobine de self-induction, un cohéreur, 
un reíais, une sonnerie, un frappeur et un petit condensateur auxiliaire.
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Fig. 2144, No. 35213. Echelle: '/a-

Fig. 2146, No. 35216. Echelle: l/s-

35212. Récepteur á enere de Morse, avec mouvement d’horlogerie, sur planchette en acajou
verni .............................................................................................................................................

35213. Récepteur á enere de Morse, avec mouvement d'horlogerie, sur socle acajou verni,
Fig. 2144, avec tambour á ressort détachable, rouleau de papier horizontal et déclanchement 
automatique.................................................  . . . . .  . .

35214. Appareil pour l'essai des cohéreurs.......................................

Une description détaillée est jointe á chaqué appareil.

Frs.

120

375

22

Appareil de Slaby-Arco.
35216. Appareil de démonstration de SIaby-Arco pour Ia télégraphie sans fil, Fig. 2146

et 2147, complet, mais sans fils aériens et sans récepteur Morse............................................

Le poste transmetteur comporte une bobine d'induction avec interrupteur á platine, un 
exeitateur á étincelles réglable, 2 bouteilles de Leyde, une bobine de self-induction réglable 
et un manipulateur Morse.

Le poste récepteur comprend une bobine de syntonisation, un petit condensateur, un 
reíais, un cohéreur, un frappeur et une pile séche.

Cet appareil permet de réaliser les expériences suivantes:
1. Production d’oscillations électriques dans des conducteurs aériens et des bobines 

de résonance aii moyen d'un exeitateur syntonisé.
2. Syntonisation d’un récepteur avec ces oscillations du systéme transmetteur.

390
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Fig. 2147, No. 35216. Echelle: */5.

Fig. 214S, No. 35219. Echelle:

3. Syntonisation du circuit d'oscillation du cohéreur avec Ies oscillations du con- Frs.
ducteur aérien.

4. Transmission exacte et rapide de signaux Morse, á des distances pouvant atteindre 
plusieurs kilometres quand Ies conditions de l’expérience sont favorables.

Cet appareil peut aussi fonctionner avec une grosse bobine d’induction.
3521 7. Récepteur á enere de Morse. Voir le No. 35212 . 120

35218. Méme appareil, identique au No. 35213 ....................................  375
Une description détaillée est jointe á chaqué appareil.

b) Petit appareil portatif.
35219. Poste récepteur portatif de Marconi pour Ia télégraphie sans fil, logé dans une boite

en noyer verni de 220X195X150 mm, avec cohéreur de Marconi, reíais polarisé réglable 
trés sensible, frappeur électrique, 2 interrupteurs et 4  piles séches, Fig. 2148 -. . . . 225

Ce poste récepteur est complété par 2 résonateurs nickelés, qui rendent l’appareil beau
coup plus sensible.
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Fig. 2149, No. 35221. Echelle: */>•

Fig. 2150, Nos. 35225 et 35226. Echelle: */7. Fig. 2152, No. 3,5236. Ecli.: l/5.

35220. Sacoche de cuir avec b a n d e ro le ..................................................................................................
35221. Poste transmetteur portatif de Marconi pour Ia télégraphie sans fil, logé dans une

boite en noyer verni de 220 X  195 X  150 nun, avec oscillateur-radiateur de Righi , 
Fig. 2149 .......................................................................... . . . . . .

35222. Sacoche de cuir avec bandero le ........................................................................
35223. Manipulateur Morse, grand modéle, avec contacts en platine trés robustes .......
35224. Le méme, avec contacts en platine extra-forts et poignée en ébonite de forme longue, pour

fonctionner avec un interrupteur de Wehnelt......................................  . . .
Une description détaillée est jointe á chaqué appareil.

c) Appareil pour télégraphier á quelques kilometres de distance.
35225. Oscillateur-radiateur de Righi (voir Fig. 2150), composé d'une planchette avec 2 colonnes

d’ébonite portant chacune une tige de laiton terminée par une boule massive du méme métal; 
les tiges sont montées á charniére sur les colonnes. Avec b o r n e s ......................................

35226. Manipulateur (voir Fig. 2150), avec contacts en platine extra-forts et poignée en ébonite
de forme longue (comme le No. 3 5 2 2 4 ) .................................  . . .

35227. Boite portative pour contenir l’oscillateur et le manipulateur

35228. Cohéreur réglable en acier, rempli

Frs.
24

165

24

30

60 ! -

120

60

33

45
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Fig. 2151, No. 35235. Echelle: Fig. 2153, No. 35237. Ech.: '/<■ Fig.

35229. Mécanisme pour fixer et ébranler le cohéreur (voir Fig. 2151), sur planchette en acajou .

35230. Reíais polarisé de haute résistance (voir Fig. 2151), avec shunt intérieur et 4 piles á
polarisation pour empécher la formation des étincelles, sur planchette en aca jou ....................

35231. Reíais, cohéreur et décohéreur (mécanisme d’ébranlement), montés sur une méme planchette 
en acajou verni, avec toutes les communications et 6 bornes

35232. Boite portative pour l’appareil p récéden t.................... ....................

35233. Récepteur á enere, appareil á écriture directe (voir Fig. 2151 et 2144), avec tambour á
ressort détachable, rouleau de papier horizontal et déclanchement automatique, sur socle en 
acajou v e r n i ............................................................  . . . . .

35234. Boite portative pour l’appareil p récédent................................................................................

35235. Poste récepteur complet, Fig. 2151, comportant 1 cohéreur réglable en acier No. 35228,
1 mécanisme de fixation et d’ébranlement du cohéreur (No. 35229), 1 reíais polarisé No. 35230 
et 1 récepteur á enere No. 35233, le tout monté sur une méme planchette en acajou verni .

J'envoie volontiers aux intéressés des devis détaillés pour des installations completes de 
ce systéme.

2154, No. 35238- 

Echelle: '/-»■

Frs.

90

220

375 

33

d) Grand appareil pour la télégraphie sans fil á grande distance.
I1 I Je puis aussi fournir de grandes installations de télégraphie sans fil, pour
t ) longueurs d’onde de 120 á 1600 metres. Je me tiens á la disposition des
J J intéressés pour Ieur adresser des devis détaillés de ces installations.

35236. Reíais polarisé de haute sensibilité, Fig. 2152, pour télégraphie sans f i l ......................... 265

35237. Manipulateur Morse pour intensités jusqu’á 50 ampéres, Fig. 2153, avec contact en platine
trés robuste et soufflage automatique des étincelles......................................................................225

Ce manipulateur convient pour les hautes intensités comme celles que donne la bobine 
d'induction fonctionnant avec un interrupteur de Wehnelt.

35238. Tube de Zickler pour Ia télégraphie photo-électrique, Fig. 2154, avec plaque de quartz
et lentille mobile de la méme m a tié re ............................................................................... ....

Le systéme de télégraphie photo-électrique de Zickler repose sur ce phénoméne que des 
étincelles jaillissant entre des électrodes frappées par des rayons ultra-violets s’éteignent quand 
ces rayons cessent d'arriver sur les électrodes. Ces derniéres sont renfermées dans un tube 
de verre contenant de l’air raréfié, muni d’une fenétre en quartz á une extrémité; devant 
cette fenétre est disposée une lentille convexe en quartz, mobile, qui concentre les rayons ultra
violets sur la cathode. L’interception des rayons ultra-violets s’effectue d’une maniére invisible, 
en glissant une forte plaque de verre dans le cóne de lumiére de la lampe á are.

Accessoires pour  le No. 35238:

35239. Support avec pince en bois pour teñir le tube récepteur

35240. Sonnerie électrique . .
35241. Téléphone á gaine ébonite

75

10
7

22 50
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Fig. 2156, No. 35246. Echelle: l/l0.

35242; Tube de G e is s le r ................................................................................................................................
Ce tube de Geissler peut remplacer le téléphone précédent; on Ie monte en série avec Ie tube 

de Zickler. Quand il ne se produit pas d’étincelles dans ce dernier, Ie tube de Geissler ne donne 
qu'une lumiére mate; il émet au contraire une lumiére trés brillante des que l'étincelle jaillit. 

35243. Forte plaque de verre, 200 X  150 X  8 mm

Frs.

4
c.

50

50

35244. Appareil de Lodge, Fig. 2155, á 2 bouteilles de Leyde, pour Ia démonstration de Ia
résonnance électrique; hauteur: 16 c m ..............................................................................................  36 —

La premiére bouteille est munie d'un fil en forme de cadre, destiné á réunir les deux 
armatures et constituant un circuit presque fermé: ce fil n’est interrompu qu’en un seul
endroit, oü sont disposées deux boules de laiton entre lesquelles peuvent jaillir les étincelles.
La seconde bouteille posséde un fil semblable, mais formant un circuit complétement fermé 
et dont la longueur peut étre modifiée á l’aide d’un fil transversal mobile; en outre, les deux 
armatures de cette seconde bouteille sont reliées par un fil présentant une trés petite solution 
de continuité, oü sont disposées deux boules de laiton.

On place,les deux bouteilles l’une prés de l’autre, de maniére que les deux circuits 
soient paralléles (et non dans la position indiquée par la figure). Si on excite alors la 
premiére bouteille au moyen d’un appareil d’induction, on constate, á chaqué passage de l’étincelle, 
que la seconde bouteille se décharge également, pourvu que le fil transversal occupe la position 
convenable. Pour détruire la résonnance et supprimer ainsi la décharge de la seconde bouteille, 
il suffit de déplacer légérement le fil transversal ou d’interposer entre les deux bouteilles un 
écran métallique; un écran en bois ou en verre est au contraire sans effet.

35245. Le méme, avec bouteilles de 26 cm de hauteur . . 54

35246. Enregistreur d’orages de Schreiber, Fig. 2156 270
Cet appareil avertit automatiquement des orages qui se produisent dans un rayón de

150 kilometres, et les enregistre sur un disque en papier qui dépend d’un mouvement
d’horlogerie marchant 24 heures. L’appareil comporte en outre un cohéreur renfermé dans 
une enveloppe hermétique, avec déeohéreur (dispositif d’ébranlement) servant en méme temps 
de signal acoustique, reíais sensible et résistance en dérivation pour un élément, plus un dis
positif enregistreur logé dans une cage de verre spéciale et les 3 éléments nécessaires.

Malgré sa simplicité, cet appareil est trés sensible. Il est facile de déterminer d’une 
faqon précise le moment oil chacune des décharges électriques s’est produite, car le parcours 
effectué en 24 heures par le style inscripteur est de 10 á 12 métres.

Une description détaillée est jointe á l’appareil.

---
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Fig. 21SS, No. 35248. Echelle: l/6.

Fig. 2162, No. 35251. Echelle:

O P T I Q U E .
Propagation de Ia lumiére.

35247. Appareil pour démontrer Ia propagation reetiligne de Ia lumiére, Fig. 2157 . . . .
L'appareil se compose d’un écran en papier monté sur un support métallique, d’un grand écran 

en carton et d’un support (voir la figure) portant trois petites lampes á pétrole disposées en triangle.
35248. Appareil de Foucault, á m iroir tournant, pour déterminer la vitesse de propagation de

la lumiére, Fig. 2 1 5 8 .......................................................................................................................
Cet appareil est actionné par une petite turbine á air comprimé, montée á l’intérieur. 

Avec une pression de atmosphere, on obtient une vitesse d’environ 500 tours á la 
seconde; cette vitesse peut étre doublée quand on dispose de 2 á 3 atmosphéres.

35249. Photométre de Stanojevitch, Fig. 2 1 5 9 .................................................................................
L’appareil est basé sur cette idée fondamentale qu’il faut toujours une méme quantité 

de lumiére pour donner á l’oeil, dans l'obscurité, un commencement d’impression lumineuse. 
On obtient ce résultat en masquant convenablement, au moyen d’un diaphragme iris avec 
échelle, la lumiére émise par la source. Un diaphragme tournant, dans lequel sont pratiquées 
des échancrures de formes différentes, empéche autant qu’il est possible les illusions d’optique.

Ce photométre, qui a la forme d'une lunette, est d’un maniement trés simple; il a déjá 
regu des applications pratiques, telles que la détermination de l'intensité lumineuse des réverbéres. 
Dans les conditions les plus défavorables, ses indications sont exactes á 10 °/o Pr^s-

35250. Photométre de Pfeiffer, Fig. 2160 et 2161, avec support.............................................. - .
Cet appareil est semblable au précédent. Le tube d'observation peut pivoter sur son 

support. La Fig. 2161 représente une coupe lóngitudinale de l’appareil.
35251. Appareil de Weber,  pour la mesure des angles d’éclairement, permettant de déterminer

réclairement des salles, etc., Fig. 2162. . . : ..............................................................

Frs. c.

16 ¡50

795

105

105

135

Fig. 2157, No. 352-1 . Echelle: '/„.

Fig. 2160, No. 35250. 

Echelle:

Fig. 2161, No. 35250. Echelle: Vc-

Fig. 2159, 

No. 35249. 

Ech.: V4.



508 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique.

Fig. 2163, No. 3S2S2. Echelle: l/s.

__  r
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Smm

Fig. 2164, No. 35253. Echelle: lIi-

Fig. 2166, No. 35257. Echelle: 1I6. Fig. 2165, No. 35255. Echelle: a/i

Cet appareil sert á mesurer Tangle sous lequel Ie ciel est visible de la surface considérée 
et.celui sous lequel la lumiére vient frapper cette surface. Une description détaillée est jointe 
á chaqué appareil.

35252. Appareil de Gotschlich pour le méme usage, Fig. 2163 ......................................................
Cet appareil se compose d’un support portant un limbe divisé, au centre duquel se 

trouvent deux miroirs tournants dont Ies axes de rotation sont marqués par des traits gravés. 
Sur Ie limbe se déplacent deux index solidaires des miroirs, destinés á marquer l’inclinaison
de ces derniers. A l'aide d'un viseur, formé de deux verres colorés portant des traits d’une
grande finesse, on regarde Ies miroirs, que Ton régle de maniére que leurs axes gravés
paraissent recouvrir, l'un l’aréte supérieure de la fenétre, l’autre Ia créte du toit de la maison
d’en face. La portion du limbe comprise entre les deux index est égale á la moitié de 
l’angle d’ouverture cherché.

35253. Photométre de Win gen, Fig. 2164, donnant directement, en bougies métriques, l’éclaire-
ment d'une salle, d'un atelier, etc. (Portée des mesures: 10 á 50 bougies métriques) . . .

Cet appareil, trés pratique et d’un prix peu élevé, a été notablement perfectionné. La 
surface dont on veut mesurer I eclairement, observée á travers un verre rouge, est comparée 
avec une plaque pi votan te, disposée á l'intérieur de l'appareil et éclairée par une petite lampe 
a benzine dont on peut régler la hauteur de flamme. En faisant tourner la plaque de com
paraison pour modifier sa position par rapport á cette lampe, on actionné un index placé 
á l’extérieur de l’appareil, qui marque directement sur une échelle, en bougies métriques, la 
valeur de l'éclairement de l’endroit considéré.

Un mode d’emploi détaillé est joint á chaqué appareil.

35254. Boite á poignée, fermant á clef, pour le transport de l'appareil précédent........................

35255. Photométre de Wingen, Fig. 2165, donnant en bougies métriques l’éclairement des salles,
ateliers, etc.; avec téte tournante et lampe Hefner á dispositif optique de Kriiss pour mesurer 
la hauteur de la flamme. Portée des mesures: de 1 á 1000 bougies métriques...................

Fis.

54

60

12

270
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Fig. 2168, No. 35263. Echelle: */io-

Fig. 2167, No. 35259. Echelle: */8. Fig.¿2170, No. 35265. Echelle: ‘/a- Fig. 2169, No. 35264. Echelle: */5.

Ce photométre est basé sur le méme principe que le précédent, mais permet d'exécuter 
les mesures avec plus de précision; sa portée est en outre beaucoup plus étendue. Une lampe 
Hefner, qu'on recouvre d'une enveloppe absolument opaque, sert de lampe de comparaison; 
cette lampe peut étre déplacée, á l’aide de son support, le long d’une régle divisée servant 
d’échelle. Celle-ci donne directement les valeurs des éclairements compris entre 10 et 100 bou
gies métriques.

L’appareil est muni de 2 verres fumés: pour les éclairements de 100 á 1000 bougies 
métriques, on met le verre extérieur R2; pour ceux de 1 á 10 bougies, on emploie le verre 
intérieur R 1. Les indications lues á l’échelle sont á multiplier par 10 dans le premier cas 
et á diviser par 10 dans le second.

Un mode d'emploi détaillé est joint á chaqué appareil.
35256. 3 photométres de démonstration de Lambert (Rumford), Ritchie et Bunsen, modifiée

par K o I be. Ensemble, sans banc d'optique.......................... . ..............................
35257. Photométre de Bu usen, Fig. 2166, avec suppo rt..................................................................

Contrairement á la figure, le photométre est monté exactement comme on doit l’employer 
en pratique.- L’écran portant la tache d'huile est renfermé, avec 2 miroirs inclinés, dans une 
caisse en tóle ouverte des deux cótés; le porte-bougie mobile est disposé latéralement.

35258. Le méme, avec métre ruban pour mesurer I’éloignement de la source lumineuse . . . .

35259. Photométre de Bunsen, Fig. 2167, avec cercle divisé et corps tournant, pour mesurer les
sources lumineuses sous différentes in c id e n ce s .......................................................: . . .

35260. Photométre de Bunsen, pour déterminer l’intensité lumineuse des lampes á gaz branchées
sur les canalisations d’éclairage public, avec les accessoires nécessaires: compteur d'essai, mano- 
métre pour déterminer la pression dans la conduite, régulateur de pression pour le bec étalon, 
banc d’optique avec photométre roulant et barre divisée en valeurs photométriques (bougies), 
112 douzaine de bougies normales, une montre á secondes et un bec étalon d'Argand, avec 
toutes les consoles, les tuyaux de caoutchouc, etc. . . . . . .  ....................

35261. Photométre de R u m f o r d ........................................................................................................
Ce photométre se compose d’un écran mat et d’une baguette verticale, montés sur deux supports.

35262. Photométre de Bouguer, pour mesurer les intensités lumineuses en comparant les éclaire
ments de deux surfaces voisines . . . . . . . .

35263. Photométre de Ritchie, Fig. 2168 ...............................................................................
Cet instrument est basé sur !’observation de deux surfaces inclinées l’une sur l’autre et 

peintes d’une couleur neutre.
35264. Photométre de Ritchie, modéle disposé pour la projection, Fig. 2169 . . .
35265. Photométre de Foucault, Fig. 2170 .......................................................................................

Dans ce photométre, l'écran est constitué par une plaque de verre reeouverte de Iait séché, 
dont Ia sensibilité est trés grande. On rapproche les ombres jusqu’á ce qu’elles se touchent.

Frs.

100
40

50

66

520
13

38
33

33

72
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- ¾ ¾  ...........................

Fig. 2171, No. 35266. Echelle: '/t

Fig. 2172, No. 35268. Echelle: ‘/4.

35266. Photométre á diffusion de Joly, Fig. 2171..........................................................................
Ce photométre se compose d’un écran qui porte, devant une échancrure, deux petits 

cubes de paraffine appliqués l’un contre l'autre. Quand ces deux cubes sont également 
éclairés, la ligne de séparation disparaít complétement et ils paraissent ne plus former qu'un 
seul bloc. On dispose en M des verres d’absorption.

35267. Photométre á polarisation de Wi ld ..........................................................................
Ce photométre comporte une pile de glaces qui laisse passer la lumiére d'un cóté de 

l’écran photométrique et réfléchit celle de l’autre cóté. Les deux rayons polarisés perpendicu- 
lairement I'un á l’autre se rencontrent et on les observe avec un lunette polariscopique.

35268. Photométre de Wheatstone, Fig. 2172...............................................................................
Cet appareil se compose d'un petit miroir sphérique, auquel un systéme d'engrenages 

fait décrire une courbe. Les sources lumineuses á comparer se reflétent dans ce miroir sous 
la forme de deux points lumineux, qui, lorsque le miroir tourne, seniblent former deux 
courbes, par suite de la persistance des impressions lumineuses sur la rétine. Quand il y a 
une différence d’éclairement, les deux courbes paraissent inégalement brillantes.

35269. Photométre de Simmance-Abady, Fig. 2173, perniettant de comparer avec une grande
précision des sources lumineuses de coloration quelconque; cet appareil s’emploie soit horizontale- 
ment, soit dans une position inclinée........................................................................................

Ce photométre comporte une roue limitée par deux surfaces coniques et formée d’une 
composition spéciale de couleur blanche; cette roue regoit un mouvement de rotation uniforme 
d'un rouage d’horlogerie. Deux limbes gradués permettent, lorsqu’on mesure des sources 
lumineuses sous un certain angle, de disposer commodément la téte du photométre suivant 
la bissectrice de l’angle d’inclinaison. L’appareil peut étre fourni pour s’adapter á n’importe 
quel banc d’optique.

35270. Le méme, utilisable settlement dans la position horizontale, sans limbes gradués

35271. Photométre de Lummer & Brodhun,  Fig. 2174, avec support . .

35272. Le méme, avec regard normalement aux sources lumineuses, Fig. 2175 . . . . .

35273. Grand banc photométrique de 3 m de longueur, Fig. 2176, avec division millimétrique,
3 supports á chariot, photométre de Luinmer & Brodhun No. 35272, lampe Hefner 
No. 35279, porte-bougie, plateau pour supporter une lampe, support photométrique pour 
lampes á incandescence et miroir servant á déterminer l’intensité luminfcuse des lampes á are 
sous différents angles d’émission . . .  . . . .................... . .

Frs.
60

265

50 I —

475

330

135

190

975

Fig. 2173, No. 35269. Echelle: */2.

Fig. 2175, No. 35272. Echelle: '/3. Fig. 2174, No. 35271. Echelle:
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Fig. 2176, No. 35273. Echelle: lJil

Fig. 2177, No. 35274. Echelle: 1J6. Fig. 217S, No. 35275. Echelle: lJi i .

35274. Photométre de L. Weber,  Fig. 2177, muni de tous ses accessoires, avec boite en bois
verm

Ce photométre repose sur la comparaison des éclairements de deux disques dépolis, 
dont l’un est mobile dans 'le tube horizontal. Le tube vertical, qui renferme un cube de 
Lummer-Brodlnin, peut tourner sur lui-méme; on Ie met facilement au point sur la source 
lumineuse á étudier et on lit Tangle dont il tourne sur un limbe gradué. Comme source 
lumineuse de comparaison, on emploie une petite lampe á benzine de 20 mm de hauteur de flamme; 
on régle cette hauteur au moyen d’une échelle collée sur verre et d’un mécanismespécial.

Une description déu.ülée est jointe á chaqué instrument.

35275. Photométre de Rousseau,  Fig. 2178, pour déterminer Tintensité lumineuse des lampes á
arc sous différentes incidences.....................................................................................................

35276. Photométre pour l’essai des lampes á incandescence, Fig. 2179, avec appareil de com
paraison basé sur le principe de Joly, qui permet une mise au point trés précise

Frs. c.

660

265

195



512 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique.

Fig. 2181, No. 35287. Echelle: l/:

Fig. 2184, Nos. 35293 et 3529: 

Echelle: 1J1.

Fig. 2180, No. 35282. Echelle: V2. Fig. 2183, Nos. 35293 et 35297. Ech.: »/4. Fig. 2185, No. 35299. Ech: \

I  Isŵ Kfcwwmwww

Fig. 2182, No. 35289. Echelle: V20.

Ce photométre, d’une longueur de 1 métre, est agencé de maniére á permettre de 
comparer les intensités lumineuses des lampes á incandescente sans le secours d'une chambre 
noire; le rapport de ces intensités se lit directement sur une échelle. La portée des mesures 
s’étend, des deux cótés, du simple au décuple. L'échange des lampes á essayer se fait trés 
rapidement. Comme étalons de comparaison, on emploie des lampes á incandescence choisies. 
Dans les limites de la portée de !’instrument, on peut déterminer l’intensité lumineuse absolue 
— au moins approximativement — par comparaison avec une bougie étalon, pour laqiielle un 
support est joint á l’appareil; on peut aussi se servir d’une lampe étalon de Hefner. L'appareil 
est muni de supports avec douilles Edison, mais se fait aussi pour tous les autres systémes 
de montures.

35277. Lampes á incandescence de comparaison étalonnées, de 5, 8, 10, 16, 25 et 32 bougies.
La p ié c e .....................................................................................................................................

Ces lampes sont fournies pour les voltages ordinaires (á spécifier dans les commandes).
Il est á recommander d’avoir toujours deux lampes de comparaison égales: on conserve l'une 
comme étalon principal, auquel on compare de temps en temps l’étalon en service.

35278. Lampe Hefner á l’acétate d’amyle (lampe étalon), avec appareil optique de Krüss pour
mesurer la hauteur de flamme et accessoires.................................................  . . .

35279. La méme, avec certificat d’épreuve...........................................................................................

35280. La méme, avec appareil de Hefner-Alteneck pour mesurer la hauteur de flamme et
accessoires ..................................  . . . . . . . . . .

35281. La méme, avec certificat d’épreuve...........................  ................................................

35282. La méme, avec les deux appareil de Krüss et de Hefner-Alteneck pour mesurer la
hauteur de flamme, Fig. 2 1 8 0 .............................. . . . ..................................

35283. La méme, avec certificat d’épreuve.....................................................................

35284. Tube á méche de rechange pour la lampe Hefner, avec certificat d epreuve

35285. Acétate d’amyle pour brúler dans la lampe Hefner, le kg .

35286. 6 bougies n o r m a le s ..........................................................................................................................
35287. Banc d’optique et photométrique de W e in hold, Fig. 2181, en bois, d'une seule piéce,

de 4  m de longueur, gradué des 2 cótés, avec 3 patins. Ce banc est utilisable comme 
photométre et pour un grand nombre d'expériences d'optique . . . .

Frs.

4 50

60

68 —

60 —

68 —

74

83
'l
J 50

I 50

4 i 50

83

c.
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Fig. 2188, No. 35307. Echelle: V4.

Fig. 2ISO, No. 35302. Ech.: V7 Fig. 2187, No. 35203. Ech.: '/s- Fie. 2IS9, No. 35308. Echelle: 'LI K-

35288. Le méme, en deux piéces....................................................

35289. Le méme, entiérement en métal, en deux piéces, Fig. 2 1 8 2 ....................................................

35290. Banc comme Ie No. 35287, mais de 3 m de longueur seulement, en bois et d’une .seule
piéce (voir la Fig. 2181) . ....................................  .....................

35291. Le méme, en deux piéces.........................................................................

35292. Le méme, entiérement en métal et en deux piéces (voir la Fig. 2182) ...............................
Accessoires pour les 6 bañes photométriques qui précédent, utilisables également comme 

bañes d’optique:

35293. Ecran photométrique de Topler  (voir la Fig. 2181), lampe d’Argand  ou lampe á 
pétrole, support avec 4  petites lampes á pétrole et écran mobile, Fig. 2183, ou avec 
4  petits bees á gaz et écran mobile, Fig. 2184

35294. Ecran photométrique seul .

35295. Lampe d’Argand, seule

35296. Lampe á pétrole, s e u le ........................................................................................

35297. Support avec 4  petites lampes á pétrole et écran mobile, seul, Fig. 2183

35298. Support avec 4  petites lampes á gaz et écran mobile, Fig. 2184

35299. Petite lampe de comparaison, á gaz, Fig. 2185 .

35300. La méme, á pétrole........................................................................  ....................................

35301. Lampe á incandescence de 110 volts, avec monture et manche, pour expériences sur les
miroirs concaves et les lentilles...................................................................  ..........................

35302. Cylindre percé de trous formant une fleche, Fig. 2186, servant aux expériences sur les
lentilles et les miroirs concaves ...................................................................................................

Les commandes doivent spécifier si le cylindre est destiné á un bec Argand ou á un 
bec á pétrole.

La figure 2186 montre le cylindre monté sur une lampe á pétrole, mais celle-ci n’est 
pas comprise dans le prix indiqué.

35303. Cylindre avec 5 diaphragmes de grandeurs différentes (0,5, 4, 10, 15 et 30 mm de diam.),
Fig. 2187. Diam. du cylindre: 48 m m .........................................................

35304. 2 écrans pour les images des lentilles et des miroirs concaves .......................
35305. 4  lentilles á monture en laiton et á manche, 3 biconvexes, 1 biconcave, permettant 

d'expliquer la composition du microscope et celle des lunettes terrestre, astronomique 
et de Galilée.....................................................................................................................................

35306. Lentille convexe de 60 mm de diamétre, ayant exactement 600 mm de distance fócale,
avec monture et manche . . . . .  . . . .

Réflexion de la lumiére.
35307. Appareil de We inho ld  pour vérifier les Iois des miroirs, Fig. 2188

35308. Le méme, d’aprés M tiller, Fig. 2189 . . . . .

Frs.

105

128

68
90

115

18

IO

23

38

33 —

8 50

8 50

8 50

16 50

16 50

5 50

5 50

6 —

2 50

20
30

33



514 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique.

Fig. 21 90, No. 35309. Echelle: */3.

Fig. 2192, No. 35311. Echelle: '/5

C IB

Fig. 2191, No. 35310. Echelle: '/c-
-

ü  Ip
Fig. 2194, No. 35313. Echelle: 1I1.

35309. Appareil de Tyndall pour vérifier les Iois des miroirs, modifié par le Prof. Meutzner,
Fig. 2190 .................................................................................................. ..................................

L’échelle de l’appareil est mobile, pour permettre de faire concorder Ie 0 avec Ie rayon 
lumineux incident. On emploie cet appareil sans chambre noire.

35310. Appareil de Stahlberg pour vérifier les Iois de Ia réflexion, Fig. 2191, sur pied de
hauteur variable, avec vis calante...............................................................................................

L’appareil se compose de deux barres métalliques articulées, dont le pivot (sommet de 
l’angle) porte d'un cóté un petit miroir et de l’autre une tringle nórmale á ce miroir. Un 
coulisseau mobile le long de cette tringle porte deux tiges d’égale longueur, pivotant autour 
de leurs extrémités et reliées en outre aux deux barres métalliques (cótés de l'angle) par deux 
articulations également distantes du sommet de l’angle. Quelle que soit la grandeur de ce 
dernier, le miroir reste done constamment normal á la tringle formant la bisseetrice de l’angle, 
et un rayón lumineux qui arrive sur ce miroir en suivant l’une des barres métalliques est 
toujours réfléchi suivant l’autre barre. Le rayon incident peut étre envoyé le long de la 
barre de droite ou de celle de gauche, indifféremment.

3531 1. Deux miroirs plans en glace argentée, Fig. 2192, faisant entre eux un angle variable.
L’un des miroirs est fixe; l’autre se déplace autour d’une charniére au-dessus d'une échelle 
parfaitement lisible, qui permet d’apprécier exactement l’angle des deux miroirs. Avec pied en métal.

35312. Les mémes, en laiton, mesurant chacun 40X  60 mm, Fig. 2193, avec support et limbe
gradué pour la lecture de l’angle..........................................  . . .  . . .

35313. Les mémes, mesurant chacun 100 X  80 mm, Fig. 2194 ..........................................

Miroirs sphériques argentés, concaves et convexes, en verre de premiére qualité, monture 
métal, avec couvercle et manche, Fig. 2195.

Miroirs concaves.
Face antérieure argentée.

Miroirs convexes.
Face postérieure argentée.

Miroirs concaves et convexes.
Face concave argentée.

Nos.
Diam. Piix

Nos.
Diam. Prix

Nos.
Diam. Prix

mm Frs. c. mm Frs. c. mm Frs. c.

35314 60 18 — 35318 60 18 — 35322 60 27 —

35315 90 26 — 35319 90 26 — 35323 90 36 —

35316 120 33 — 35320 120 33 — 35324 120 45 —

35317 150 54 — 35321 150 54 — 35325 150 69 —

Frs.

33

38

25

50

75



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique.

Fig.2195, Nos. 35317 et 3533S. Ech.:‘/g- Fig- 2196, No. 35347. Echelle: Ve- Fig. 2197, No. 35352. Echelle: Vs-

Les miroirs concaves et convexes sont constitués par un seul miroir, dont chacune 
des faces est munie d'un couvercle.

La courbure de ces miroirs est faite avec une grande précision; ce ne sont pas des 

articles ordinaires.

Miroirs sphériques concaves et convexes á courbure de précision, Fig. 2195, en verre de 
premiére qualité argenté et doré, avec pied, monture métal, couvercle et manche.

Miroirs concaves.
Face antérieure argentée et dorée.

Miroirs convexes.
Face postérieure argentée et dorée.

Miroirs concaves et convexes.
Face concave argentée et dorée.

Nos.
Diam. Prix

Nos.
Diam. Pi'ix

Nos.
Diam. Prix

mm Frs. I c. mm Frs. c. I
I mm Frs. j c.

35326 60 21 — 35330 60 21 — 35334 60 30 —

35327 ¡ 90 30 — 35331 90 30 — 35335 90 40 —

35328 i 120 38 — 35332 120 I 38 — 35336 120 50 —

35329 150 I 60 í — 35333 150 60 — 35337 150 !  75 I -
En ce qui concerne les miroirs concaves et convexes, voir !’observation faite sous le 

tableau précédent.

35338. Pied convenant pour les miroirs No. 35314 á 35337, Fig. 2195 . . .

Miroirs sphériques convexes et concaves en verre, monture bois verni noir, avec manche en 
bois, Fig. 2196.

Miroirs concaves Miroirs convexes Miroirs concaves et convexes

Nos. 35339 35340 35341 35342 35343 35344

Diam. en mm 100 150 100 150 100 150

Frs. 8.50 13 — 8.50 13 — 11.50 14.50

némes, sur pied, Fig. 2196.

Miroirs concaves Miroirs convexes Miroirs concaves et convexes

Nos. 35345 35346 35347 35348 35349 35350

Diam. en mm 100 150 100 150 100 150

Frs. 16 — 21.— 16.— 21.— 19— 2 3 -

3^351. Lentille convexe argentée, agissant comme miroir concave; diamétre: 80 mm . . . .

35352. Miroir sphérique concave á courbure de précision, avec boíte, bouquet et vase, servant
á produire des images réelles, Fig. 2 1 9 7 .............................................................................

Dans une boite noire se trouve un bouquet renversé, qu’on éclaire fortement. Le 
miroir concave en donne une image réelle redressée, qui parait émerger du vase lorsqu’on

Frs.

25

128

33
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Fig. 2198, No. 3S3S7. Echelle: */*• Fig. 2199, No. 35360. Echelle: V0.

incline Ie miroir dans la position convenable et qu’on regarde Ie vase et Ie miroir en se 
plagant á une certaine distance. L’illusion est complete: on croit apercevoir Ie bouquet Iui- 
méme, alors qu’on en voit simplement une image réelle.

Miroirs sphériques eoncaves en maíllechort, Fig. 2198, trés soignés, montés á charniére sur un 
support en fer trés stable et de hauteur variable, avec pied á rentrant pour porter de l’amadou, etc.

Nos. 35353 35354 35355 35356 35357

Diam. en mm 200 250 300 400

Frs. 42.— 50.— 60.— 83.-

500 

116 —

Miroirs concaves paraboliques en maíllechort, Fig. 2199, trés soignés, montés á charniére sur 
un support en fer trés stable et de hauteur variable, avec pied á rentrant pour porter de 
l'amadou, etc.

Nos. 35358 35359 35360 35361
Diam. en mm 250 300 390 500

Frs. 60.— 75.— 100.— 150.—

Couvercles protecteurs en calicot pour garantir les miroirs précédents contre la poussiére.

Nos. 35362 35363 35364 35365 35366 35367
Diam. en mm 200 250 300 390 400 500

Frs. 5.50 6,— 7,— 8.50 8.50 11.50

Miroirs concaves sphériques en verre de
Nos. 35353 á 35361, argentés sur Tune 

Nos. 35368

premiére
ou l'autre

35369

qualité, avec 
face.

35370

support i 

35371

comme celui

Diam. en mm 200 300 400 500

Frs. 90.— 135,- 240,— 405.—

35372. Miroirs japonais en métal, Fig. 2200, avec pompe de compression..................................

Les images peuvent étre montrées d'une fagon trés distincte á l’aide de la lumiére
solaire ou de la lanterne á projection.

35373. Goniométre de démonstration de Weinhold,  Fig. 2201 et 2202, pour vérifier les Iois
de la réflexion, de la réfraction et de la dispersion des couleurs, ainsi que pour déterminer
les angles des prismes et les indices de réfraction . . . . .

Frs. c.

165

495
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Fig7_2202, No. 35373. Echelle: */8. Fig. 2203, No. 35376. Echelle: iI-,.

Ce goniométre est utilisable horizontalement et vertiealement et peut servir aux essais Frs.
spectrométriques et d’analyse spectrale; il est muni d’une échelle eoloriée divisée en degrés. 
Hauteur: 50 cm; diamétre du cercle: 55 cm.

Accessoires fournis avec l’appareil: platine centrable pour cristaux, miroir plan avec 
monture, cuve á eau avec fente, fente avec miroir d’éclairage, 1 index, 2 lentilles, 1 lunette, 
collimatrice, 1 lunette d'observation, 1 prisme en flint lourd de 45 m de cóté et 1 clef. Le 
tout est logé dans un étui élégant (voir la Fig. 2202).

35374. Le méme, avec une seconde échelle en métal, divisée en demi-degrés, et un vernier
pour la lec ture ....................  . .................................... • ................................................  610

35375. Le méme que le No. 35373, mais sans lunette ni prisme et sans é t u i ..............................  330

3^376. Goniométre á réflexion de Wol l as ton ,  Fig. 2203, avec cercle divisé de 140 mm de
diamétre, vis de rappel et mécanisme pour le centrage des cristaux..................... . . .  345
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Fig. 2206, No. 35380. Echelle: V5.

Fig. 2204, No. 35377. Echelle: ‘/3.

35377. Goniométre á réflexion de Wol laston,  type de la Fig. 2204 .......................................
L’échelle, en laiton argenté, est divisée en demi-degrés; un vernier permet d’apprécier 

les intervalles de 2 minutes. La lunette a 15 mm d’ouverture, 104 mm de distance fócale
et grossit environ 4 fois. Le centrage des cristaux s’effectue au moyen d'une aiguille ad hoc.

35378. Goniométre á réflexion de Wollaston,  dernier modéle, Fig. 2205 .............................
Le cercle divisé, qui a 108 mm de diamétre, est muni d’une loupe de lecture. Le

mouvement lent se fait par vis sans fin. Le socle porte un niveau á bulle d'air de forme ronde.

35379. Le méme, plus grand, avec cercle divisé de 1 50 mm de. diamétre, limbe recouvert et lecture
sur le cóté; le support de lunette est réglable.........................................................................

35380. Goniométre á réflexion, grand modéle, Fig. 2206, á cercle de 230 mm de diamétre,
couvert, divisé sur argent et accusant 10 secondes par deux verniers; avec appareil de
centrage de Fuess et loupe de lecture . . . .  . . . .  ........................
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Fig. 2208, No. 35382. Echelle: ‘/a-

Fig. 2210, No. 35385. Echelle: '/5.Fig. 2209, No. 35384. Echelle: l/o-

Le cercle divisé et la lunette d’observation ont des mouvenients indépendants autour de Frs.
l'axe central et sont munis de mécanismes á vis. Les mesures peuvent étre exécutées de
deux manieres: 1) en immobilisant le cercle qui porte le cristal et en tournant l’alidade avec
la lunette; 2) en immobilisant l'alidade avec la lunette et en tournant le cercle avec le cristal 
qu’il porte. L'appareil posséde plusieurs oculaires et différentes fentes pour le collimateur; 
la lunette d’observation est munie d'un objectif supplémentaire, qui facilite la mise au point 
des objets á examiner.

35381. Goniométre á réflexion, plus petit, Fig. 2207, avec cercle de 150 mm de diamétre, couvert,
donnant 20 secondes; ouverture de l’objectif: 27 mm. Instrument utilisable également comme 
spectroscope. Avec loupe de lecture, mais sans appareil de centrage . . . . . . 825

35382. Goniométre á réflexion, modéle de laboratoire, Fig. 2208, avec cercle de 150 mm de 
diamétre divisé en */„ °, vernier accusant 30 secondes, lunette de 22 mm d'ouverture et
loupe de le c t u r e ....................................................................................................................... 465

35383. Appareil pour Ie centrage des cristaux, s’adaptant aux deux goniométres ci-dessus 125
Cet appareil de centrage est visible dans les Fig. 2206 et 2208.

35384. Goniométre á réflexion, Fig. 2209, modéle d'étudiant, division sur laiton en 1I2 °, vernier
donnant la m inu te .........................................  ........................................................................  360

35385. Goniométre á réflexion de Pfaund ler ,  avec cercle divisé couvert et 2 loupes de 
lecture, Fig. 2210; sans le prisme représenté dans la f ig u r e ...................................................  435

Ce modéle est á recommander, l’échelle sur argent étant soustraite au contact 
des doigts.
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Fig. 2212, No. 353S6. Echelle: ljA.

Fig. 2211, No. 35386. Echelle: ‘/s-

Fig. 2213, No. 35386.. Echelle: >/4.

Fig. 2214, Nos. 35386 et 353S9. Echelle: ‘/io- Fig. 2215, No. 35390. Echelle: '/2.

35386. Goniométre universel de Noack, Fig. 2211 á 2216, utilisable également comme gonio
métre de démonstration pour observations directes et par projection, comme spectroscope,
magnétométre, Fig. 2214, galvanométre et boussole des tangentes, pouvant aussi servir á 
démontrer la Ioi du parallélogramme des forces, Fig. 2216, l’égalité des angles d'incidence et
de réflexion dans le choc des corps et les effets de torsion....................................................

Cet appareil permet aussi de réaliser diverses expériences d'optique.
Le cercle est en zinc, avec limbe en maillechort; il est divisé en demi-degrés avec la 

plus rigoureuse précision. Les verniers que portent les 3 alidades dont l'appareil est muni 
permettent d'apprécier les intervalles de 5 minutes. On peut visser dans les alidades des 
colonnettes creuses en laiton, qui peuvent recevoir différentes piéces accessoires: on y adapte 
par exemple, pour les expériences d'optique, deux fortes fourchettes en laiton á vis de rappel 
latérales et deux boutons en laiton terminés en pointe á la partie supérieure; ces piéces peuvent 
étre substituées l’une á l’autre. La Fig. 2212 représente une alidade ainsi arrnée.

Accessoires fournis avec l’appareil: 4 colonnettes, 4 cylindres, 1 plateau mobile, 1 clef,
2 fourchettes en laiton, 2 pointes en laiton, 1 bec á gaz, Fig. 2213, 1 bec á incandescence et
1 chambre noire.

Accessoires pour expériences d ’opt ique:

35387. Lunette
35388. Tube á fente

Accessoires pour expériences de magnét isme et d ’électricité:

35389. Magnétométre avec barreau aimanté, Fig. 2214

35390. Boussole avec boite, Fig. 2215

35391. Galvanométre (sans boussole)

35392. Boussole des tangentes .

Frs.

410

-10

40

72

40

90

27
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Fig. 2217, No. 35398. Pig. 2219, No. 35400.

Echelle: '/•<• Echelle: Ve-

Fig. 2216, Nos. 35386 et 35393. Echelle: %

Fig. 2218, No. 35399. Echelle: ‘/v

Fig. 2221, No. 35401. Echelle: ‘/v Fig. 2220, No. 35401. Echelle: */«•

Accessoires pour  expériences de m é c a ñ i que : Frs. c.

35393. 3 polities, Fig. 2216 23
:

35394. Tube avec baile 7 50

35395. Anneau pour papier de soie 9 —

35396. Corps de torsion . . . 18 —

35397. Goniométre d’application pour cristaux, avec cercle de 140 mm de diamétre divisé en 
’ /2 degrés et barre d'application en acier. En étui . . . 60 —

35398. Le méme, plus petit, Fig. 2217; diamétre du cercle: 100 m m ................................... 38 —

Goniométre de Meyerstein, utilisable également comme spectrométre. Voir aux 
spectrométres.

35399. Modéle de sextant á réflexion, en bois, trés soigné, Fig. 2218 . . . 50

35400. Sextant á réflexion, Fig. 2219, entiérement en laiton, avec vernier donnant 5 minutes, 
lunette et 4 verres de couleur . . . . .  . . 135 __

3^401. Sextant á réflexion, Fig. 2220 et 2221, grand modéle, entiérement en laiton, division sur 
argent, avec lunette, verres de couleur et vernier á loupe de lecture.................... . . . 315

La Fig. 2220 est une vue de cet appareil en perspective; la Fig. 2221 est une vue 
en plan.

35402. Octant avec division sur ivoire, vis tangente et boíte en acajou 78

35403. Le méme, avec lunette . 100 —
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Fig. 2222, No. 35404. 

Echelle: */2.

Fig. 2223, No. 35405. 

Echelle: '/3.

Fig. 2227, No. 35409. Echelle: ‘/a-

Fig. 2224, No. 35406. Echelle’: l/3.

Fig. 2225, No. 35407. Echelle: Va- Fig. 2226, No. 35408.

35404. Héliotrope de poche de Steinheil ,  Fig. 2222, en é tu i.................................
Cet appareil donne des signaux lumineux jusqu'a 50 kilométres de distance.

35405. Prisme des passages pour observations de temps et de latitude, Fig. 2223, en étui . .
La lunette a 7 mm d'ouverture, 54 mm de distance fócale et grossit 8 fois; l'appareil 

est muni d'un verre pour !’observation du soleil et d'un dispositif correcteur á ressort pour 
l’azimut et l’inclinaison.

35406. Cercle á réflexion de Martins, Fig. 2224 .....................................................................

35407. Cercle á réflexion, Fig. 2225, nouveau modéle perfectionné, aves boite acajou ou noyer
trés élégante...............................................................................................................................

Cet instrument permet de mesurer les angles jusqu'á 180°, avec ou sans le
support No. 35408. Diamétre du cercle divisé: 165 mm; cercle divisé en intervalles de 10';
loupes et verniers donnant 10". La lunette, qui grossit 8 fois, est munie de vis correctrices.
Accessoires fournis avec l'instrument: 1 oculaire spécial, de 20 mm de distance fócale, pour 
auto-collimation; 3 verres de clartés différentes, se vissant sur l'oculaire, pour !’observation 
du soleil; 6 verres de couleurs de clartés différentes, á faces rigoureusement planes et paralléles.

35408. Support pour Ie cercle á réflexion, Fig. 2226, á mouvement horizontal et vertical á la
main ou par vis mierométriques..............................................................................................

Les pieds du support se replient pour le transport; le support se démonte en deux
piéces et peut étre logé dans une petite boite.

35409. Miroir conique avec 6 tableaux anamorphiques, Fig. 2227

Frs
115

175

132

1010

c.

300

13 50
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Fig. 2228, No. 35410. Echelle

35410. Miroir cylindrique avec 6 tableaux anamorphiques, Fig. 2228

35411. Glace noire pour dessiner, en étui

35412. La méme, plus grande...................................  . . . .

35413. Miroir plan en verre plaqué d’argent .............................................  ..............................

Miroirs de leeture, argentés, en verre á faces rigoureusement planes et paralléles, pour instruments

Fig. 2229, No. 35434.

a miroir. n os. 3.5414 35415 35416 35417 35418 35419 35420 35421

Epaisseur en mm 0,5— 1 
Diam. en mm 5— 10

0,5— 1
11— 15

0,5— 1 0,5— 1 
16—20 21— 25

0,2-0,4
5— 10

0,2-0,4
11— 15

0,2-0,4
16— 20

0,2-0,4
21— 25

Frs. 6.— 10.50 15.— 22.50 9,— 13.50 18 — 27.—

Miroirs concaves pour instruments á miroir de lecture, argentés sur la face postérieure. Distance
fócale: 50 cm. Nos. 35422 35423 35424

Diam. en mm 10 15 20

Frs. 9.— 13.50 18.—

Miroirs d’acier de forme circulaire, parfaitement polis.
Nos. 35425 35426 35427

Diam. en mm 12 15 20

Frs. 13.50 20.— 33.—

35428. Miroir plan pour l’expérience de Foucault, moitié argenté et moitié noirci, avec monture
et pied; diamétre: 100 m m .............................................................................................................

35429. Appareil pour montrer en projection Ia réflexion des rayons lumineux sur les miroirs 
concaves et plans

Cet appareil comporte: une garniture á ouvertures en forme de fentes, qu’on adapte au 
condenseur de la lanterne; une grande plaque en verre dépoli recevant Ies rayons lumineux 
qui traversent Ies fentes de la garniture; une plaque élastique en métal poli, á laquelle on 
peut donner, par compression, une forme convexe ou concave. Cette derniére plaque sert á 
réfléchir les rayons et permet de rendre parfaitement visible la marche de ceux-ci sur la 
plaque de verre.

Sur demande, je fournis en outre une deuxiéme garniture permettant de rendre les 
rayons absolument paralléles; chacune des fentes de cette garniture est munie d'une petite 
plaque étroite, en verre, que l’on peut tourner pour modifier á volonté la direction du rayón. 
Majoration: Frs. 20.— .

Caléidoscope sur pied en bois, avec partie antérieure mobile, construction soignée.
Nos.____ 35430 35431 35432

Diam. des images en mm 45 65 80

Frs. 7.50 13.50 16.50
Les verres intérieurs sont trés soignés et les miroirs sont de bonne qualité.

35433. Le méme, modéle trés soigné, avec support . . . .  ...............................

35434. Caléidoscope á projection, Fig. 2229, sur pied, donnant des images magnifiques

16 50

42

60

45
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Fig. 2230, No. 35435. Echelle: V8. 

Tube traversant Ie mur, avec héliostat.

Fig. 2231, No. 35435. Echelle: V8. 

Tube traversant Ie mur, avec obturateur.

Fig. 2232, No. 35436. Echelle: Vv Fig* 2233, No. 3S437. Echelle: Vs-

Héliostats ou Porte-lumiére.

35435. Héliostat traversant Ie mur, Fig. 2230 et 2231. 
tubes........................ ' ...................................................

Prix, suivant la longueur des 
........................ Frs. 100.— á

L’héliostat comporte un tube de laiton, muni de eercles du méme métal, qui glisse á 
frottement doux dans un tube de zinc traversant le mur et peut étre tourné au gré de 
l’opérateur á l’intérieur de ce tube, Fig. 2230. Lorsqu’on n’eniploie pas l’instrument, 
l’ouverture du mur est fermée par un obturateur cylindrique, Fig. 2231. En cas d’orientation 
défavorable du cabinet de physique, on peut pratiquer plusieurs ouvertures dans des directions 
différentes, de fagon á recevoir constament la lumiére solaire. L’héliostat peut étre tourné á 
la main autour de son axe horizontal; l’inclinaison du miroir se régle á l’aide d’un bouton 
et d’une corde de boyau tendue par un ressort. La monture du miroir porte d’un cóté une 
glace argentée et de l’autre une glace noire pour les expériences sur la diffraction. Les 
accessoires de l’héliostat sont: une garniture á fente réglable et une garniture á diaphragme 
portant des trous de différents diamétres et une fente sinueuse.

Sur demande, la garniture á fente réglable est munie d’une vis micrométrique avec 
tambour divisé, moyennant un supplément de Frs. 1 5.—.

35436. Héliostat se visant au volet, Fig. 2232, méme mouvement que le No. 35435; modéle
simple, avec 1 miroir argenté et 1 garniture á fen te ..................................  . . . .

35437. Héliostat traversant le mur, Fig. 2233; mouvement de rotation horizontale par pignon et
crémaillére, mouvement du miroir par vis sans fin, avec 1 glace argentée, 1 glace noire,
1 garniture á fente avec vis micrométrique et tambour divisé, 1 garniture á diaphragme. 
Modéle tout en laiton, semblable au No. 35435 pour la construction et la disposition des 
tubes, agencé pour l’emploi du microscope solaire ......................  . . .

La garniture á fente sinueuse représentée dans la figure n’est pas fournie avec cet 
héliostat; par contre, la garniture á fente est munie d’une fente de cette forme (voir 
Fig. 2236).

Le microscope solaire peut étre adapté directement á cet appareil et ne participe pas á 
son mouvement. Voir le chapitre des microscopes solaires.

Frs.

150

60

205 í
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Echelle: V5. Fig. 2237, No. 35441. Echelle: V4.Fig. 2236, No. 35440.

35438. Héliostat se vissant au volet, Fig. 2234, avec mouvement de rotation horizontal par pignon et ;i Fr 

crémaillére et mouvement du miroir par vis sans fin, agencé pour 1'emploi du microscope I: 
solaire. Modéle trés soigné, tout en laition, construit comme le No. 35437 . ' . . . 13

(Voir !'observation faite pour le No. précédent á  propos du microscope solaire). j ,

35439. Héliostat du Prof. Mül ler ,  Fig. 2235 .......................... . . . .  ¡! 17

La mise en expérience de ce nouvel héliostat est d’une facilité remarquable. A cet 
effet, on dispose le bord de la plateforme inférieure parallélement au méridien, on place 
l'héliostat verticalement au moyen du fil á plomb et des vis calantes et on met á l’heure, 
puis on incline ■, le miroir supérieur jusqu’á ce que l'axe du faisceau lumineux rencontre la 
marque inférieure. (Pour déterminer cet axe, on fixe un réticule sur le miroir supérieur).
Il suffit ensuite d’orienter le miroir inférieur de maniére que le faisceau pénétre dans la salle.

Ce modéle est élégant et peu couteux; je le recorrí mande tout particuliérement pour les 
raisons ci-dessus. Le grand nombre d’appareils de ce type que j’ai fourni est la preuve que 
cette disposition est excellente et répond á un besoin réel.

35440. Garniture Se vissant au VOlet, Fig. 2236, avec fente et diaphragme pour l'héliostat
précédent.................................................................................................  ...............................  60

Le diaphragme comporte, outre les ouvertures, une fente sinueuse servant á démontrer 
que le spectre n’est autre chose qu’une série d’images juxtaposées de la fente.

35441. Héliostat á mouvement d’horlogerie, Fig. 2237, modéle simple monté sur pied, comportant
un mouvement d’horlogerie dont l'axe est incliné suivant la latitude du lien et un miroir 
mobile autour d'une charniére. L’appareil est fourni avec un second miroir monté sur un 
support . . . . .  . . I 128
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Fig. 2238, No. 35442. Echelle:

Fig. 2240, No. 35448. Echelle: l/c. Fig. 2241, No. 35449. Echelle: Vo-

35442. Héliostat de Meyerstein, Fig. 2238, nouveau modéle á latitude variable, avec glace noire
et glace argentée de 100 mm de diamétre et un deuxiéme miroir sur p ie d ........................

35443. Le méme, monté sur un socle en bois avec vis calantes et niveau, avec mouvement d'hor-
logerie renfermé dans une boíte en bois, cercle divisé, cercle de déclinaison, 2 miroirs de 
100 mm de diamétre et un deuxiéme miroir sur p ie d ........................

35444. Le méme, sans cercle de déclinaison, avec deuxiéme miroir sur pied ........................

35445. Héliostat á mouvement d’horlogerie des Fuess, Fig. 2239, avec miroir parfaitement plan 
de 85 X  200 mm, grand mouvement d’horlogerie avec échappement á ancre et balancier 
compensateur, garniture á fente et á diaphragme, se vissant au volet

35446. Le méme, plus simple et un peu plus p e tit .............................................

35447. Le méme, grand modéle trés robuste, avec miroir de 100 X  225 mm .

35448. Grand héliostat á mouvement d’horlogerie de Foucault, Fig. 2240, modéle trés robuste,
avec miroir rond de 300 mm de diamétre, mouvement d’horlogerie trés soigné et niveau á 
bulle d’air de forme ronde; type á latitude variable...............................................................

35449. Héliostat pour laboratoire, Fig. 2241, avec miroir de 180 X  350 mm monté sur un trépied 
en fonte de fer; les niouvements dans les deux sens s'effectuent au moyen de vis tangentes .

Frs.

220

180
150

600
375

750

1425
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I c.
¡
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■ :

Fig. 2242, No. 35450. Echelle: Vg- Fig. 2247, No. 35458. Echelle: '/„.

Fig. 2243, No. 35451. Echelle: ‘/B.

Fig. 2244, No. 35452. Ech.: >/4. Fig. 2245, No. 35453. Ech.: ‘/6 Fig. 2246, No. 35455. Echelle: Vi-

35450. Héliostat se fixant au volet par quatre vis, Fig. 2242, avec deux miroirs de 270X 105 mm,
dont l’un est noir, et mouvements dans Ies deux s e n s ..............................................................

35451. Miroirs Se tournant dans tous Ies sens, Fig. 2243, pour diriger Ies rayons solaires
dans la salle .......................................................................................................................................

35452. Condenseur de 90 mm de diamétre, Fig. 2244, avec monture métallique, s'adaptant dans
les héliostats qui précédent . . . . . .  . . .

Réfraction de la lumiére et dispersion des couleurs.
35453. Appareil de Mül ler ,  Fig. 2245, pour montrer la réfraction des rayons lumineux dans

les liquides, avec division gravée sur verre dépoli et récipient métallique á fente

35454. Le méme, entiérement en v e rre ................................................................................... . . .

35455. Appareil de Tyndall pour montrer en projection la réfraction de Ia lumiére, Fig. 2246.
Cet appareil est formé d’un récipient métallique de 300 mm de diamétre, qui peut 

tourner sur un support en bois verni. Un miroir disposé devant une fente pratiquée dans
le paroi du récipient permet d’y faire arriver un rayón lumineux, dont on peut faire varier
l’angle d'incidence en tournant le récipient.

35456. Appareil de Mach pour le méme usage . . . .  .........................................................

35457. Cage vitrée parallélipipédique pour les expériences sur Ia réfraction et Ia réflexion
totale; longueur: 25 cm, largeur: 8 cm, hauteur: 16 cm . . . .  ..........................

35458. Cage vitrée parallélipipédique comme le No. 35457, avec support et miroir sur pied á 
colonne, Fig. 2247; Ie miroir est mobile dans Ie sens vertical et peut en outre tourner autour 
d’un axe horizontal . . . . . . .

Frs.

300

45

53

c.

22
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45
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50
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35459. Miroir tournant se plagant dans la cage vitrée de l'appareil ci-dessus, Fig. 2248, avec levier
pour la mise au p o i n t .............................................................................................................

Ce miroir est agencé de fagon á pouvoir étre employé sous l’eau; la figure le représente
dans la cage vitrée de l’appareil No. 35458.

35460. Appareil de Stahlberg pour étudier la réfraction de Ia lumiére, Fig. 2249, avec
2 verres de montre disposés dans une des parois latérales.....................................................

Une caisse en tóle de zinc, vitrée sur ses deux plus longues faces latérales, porte sur 
l'une des deux autres un volet avec une ouverture en haut et une en bas, de sorte qu'on 
peut envoyer par le haut ou par le bas, sur la surface de séparation des deux milieux, un 
rayón lumineux venant d’un héliostat ou d’une lanterne á projection. On emplit la caisse, 
par moitié, d’eau fluorescente et de fumée de tabac; celle-ci s’insuffle par un petit tube qui 
traverse le • couvercle. Ce dernier porte un petit miroir qu'on peut abaisser, remonter et 
tourner de l'extérieur.

Pour observer en méme temps les réfractions et réflexions qui se produisent pour les 
différentes incidences, on se sert d'un flacón spécial rempli de benzine, qui renferme un petit
tube vide et se fixe entre les 2 parois vitrées de la caisse. Si un faisceau lumineux vient
frapper ce verre, il est complétement diffusé par réflexion totale et on regoit, á travers le 
treillis métallique qui recouvre le verre, des rayons lumineux diversement inclinés, qui semblent 
émis par le verre lui-méme.

Les deux verres de montre placés dans la paroi de la caisse ont la méme courbure, 
mais l’un tourne sa face concave vers l'extérieur et l’autre sa face convexe. Hs permettent 
de montrer expérimentalement la fagon dont se comportent les surfaces sphériques vis-á-vis 
des rayons lumineux.

Pour exécuter les expériences, peu importe que la lumiére pénétre dans l'appareil par 
la droite ou par la gauche.

35461. Le méme, sans verres de montre . . .  . . . .

35462. Appareil pour vérifier les Iois de Ia réfraction de la lumiére, Fig. 2250 ....................

Le récipient en verre de forme circulaire, recevant des liquides fluorescents destinés á
rendre visible Ia marche des rayons lumineux, a 25 cm de diamétre. On adapte au centre
un miroir pour les expériences sur la réflexion et un porte-lentille pour étudier la marche 
des rayons dans les lentilles.

35463. Le méme, avec récipient en forme de cercle complet . . . . . .

35464. Appareil pour vérifier les Iois de Ia réflexion et de Ia réfraction de la lumiére, 
Fig. 2251 ................................................................................. ................................................

On dispose au centre du cercle divisé un récipient semi-circulaire en verre, de 100 mm
de diamétre, pour les expériences sur la réfraction, ou un miroir plan pour les expériences
relatives á la réflexion. Le cercle divisé á 300 mm de diamétre; il porte 2 alidades pour 
mesurer les angles d'incidence, de réfraction et de réflexion, et 2 régles graduées mobiles 
pour déterminer directement les sinus des angles d'incidence et de réfraction.

35465. Appareil de Si lbermann pour vérifier les Iois de Ia réfraction de la lumiére .’

Frs.
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Fig. 2251, No. 35465. Echelle: ‘/5. Fig. 2255, No. 35470. Echelle: l/6. Fig. 2254, No. 35469. Echelle: ‘/c-

35466. Appareil de S tah lberg pour vérifier les Iois de Ia réfraction de la lumiére, Fig. 2252,
sur pied, avec un tube á eau et un tube á benzol......................................................................

Cet appareil est construit sur le modéle de celui de Reusch. On peut le régler pour
un Índice de réfraction de 4/3 (air et eau) ou de 3/2 (air et verre ou air et benzol).

Peu importe que la lumiére arrive par la droite ou par la gauche.

35467. Le méme, sans le tube á b e n z o l ............................................................ ...................................

35468. Appareil de Bliimel pour Ia détermination des indices de réfraction des liquides, Fig. 2253-
Cet appareil se compose d’un récipient á parois en glace et d’un disque divisé en

maillechort; 2 leviers pivotent autour du centre de ce disque. On lit directement les sinus 
des angles d’incidence et de réfraction sur 2 regles graduées. L’appareil peut aussi étre 
employé avec la lanterne á projection.

35469. Appareil pour montrer la réfraction de la lumiére dans le verre et dans un prisme en
verre, Fig. 2254 ............................................................................................................................

Cet appareil se compose d’un support sur lequel peut tourner un cercle divisé. On
fixe au centre de ce dernier un demi-disque en verre de 10 mm d'épaisseur et 100 mm de 
diamétre, trés bien poli, ou un prisme de 30 mm de cóté et 60 mm de longueur.

35470. Prisme de S i lbermann,  Fig. 2255, pour montrer que la déviation augmente lorsque
l’angle de réfraction grandit . . • * . • ....................................................................................

Ce prisme, étant collé au feu, peut étre rempli d'un liquide aqueux, alcoolique ou 
corrosif quelconque. La caisse est pivotante et munie d’une graduation.

Frs.

90

83

60

60

105
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Fig. 2257, No. 35474. Ech.: '/«. Fig. 2258, No. 35474. Ech.: '/«. Fig. 2259, No. 35475. Echelle: '¡s

Frs.
35471. Appareil de Reusch, mobile, pour l’étude de Ia réfraction de la lumiére . 33

35472. Le méme, Fig. 2256, pour la lanterne á projection . .....................  . 22

35473. Appareil de Pfaundler  pour 1’étude de Ia réfraction de la lumiére.............................. 50

35474. Appareil de Mühlenbein,  Fig. 2257 et 2258, pour vérifier les Iois de Ia réflexion,
de Ia réfraction et de Ia réflexion totale, servant aussi de chambre n o i r e ............................165

Cet appareil est muni de deux échelles: l’une circulaire, pour la mesure des angles,
l’autre linéaire pour celle des sinus. Les accessoires livrés en méme temps sont: 1 miroir 
plan, 2 demi-cylindres en crown et en flint et 1 cylindre creux pour recevoir des liquides; 
sur demande, j'y adjoins un petit demi-cylindre en spath caldque, propre á la démonstration 
de la double réfraction des rayons obliques (Majoration: Frs. 45.—).

35475. Appareil de R. Neumann pour vérifier les Iois de Ia réfraction de Ia lumiére,
Fig. 2259, avec support á vis calantes et á rentrant; la téte est divisée pour faciliter la lecture. 90

35476. Appareil de R. Neumann pour vérifier les Iois de Ia réfraction de Ia lumiére,
Fig. 2260, modéle simplifié; avec support, vase en verre et tuyau de caoutchouc . . . .  L

35477. AppareiIdeHartI, Fig. 2261, pour Ia vérification des Iois fondamentaies de l’optique. 108
Les accessoires suivants sont fournis avec cet appareil: une feuille de tole á 3 fentes, 

une á 7 fentes, des verres de couleurs, des plaquettes de laiton coloriées, 1 miroir plan en 
verre, 1 miroir concave et 1 miroir convexe en maíllechort, une plaque de cristal semi- 
circulaire, une circulaire et une trapézoi'dale, une lentille cylindrique biconcave et une 
biconvexe en cristal.

35478. Accessoires supplémentaires pour l’appareil de H art I, servant aux expériences sur les
faisceaux lumineux centraux. Cette série d’accessoires comporte: I plaque de cristal taillée 
avec support en fer, I lentillé en cristal biconvexe et 1 diaphragme........................  . . 38

Fig. 2260, No. 35476. Echelle: '/«•Fig. 2256, No. 35472. Ech.: '/4 Fig. 2261, No. 35477. Echelle: l/<
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Fig. 2262, No. 35479. Echelle: Fig. 2264, No. 35479.

Réfraction de la lumiére á son passage dans un milieu plus dense.

Fig. 2263, No. 35479. 

Réflexion sur un miroir plan.

I

Fig. 2265, No. 35479. 

Réfraction de la lumiére á son passage 

dans un milieu moins dense.

Fig. 2266, No. 35459. 

Réflexion totale.

Fig- 2267, No. 35479. 

Réfraction par une plaque á faces planes 

et paralléles.

35479. Appareil pour l’étude de Ia réfraction de Ia lumiére, Fig. 2262 á 2274, d'aprés
B. K o I b e. Avec tous les accessoires.........................................................................................

Cet appareil permet de réaliser les différentes expériences suivantes, en lumiére paralléle:
1. Réflexion sur les miroirs plans; 2. Réfraction des rayons lumineux á Ieur passage d’un 
milieu moins dense dans un milieu plus dense, et inversement (air et verre, verre et air, eau 
et air, etc.); 3. Réflexion totale; 4. Réfraction dans les verres á faces planes et paralléles;
5. Minimum de déviation; 6. Réfraction dans les prismes et les lentilles; 7. Réflexion sur les
miroirs cylindriques.

Cet appareil se compose essentiellement d’un disque en verre dépoli, tournant sur de 
petites poulies; ce disque est muni d'une échelle spéciale pour les sinus et porte un étrier 
de fixation á ressort, permettant de substituer facilement les uns aux autres les divers corps 
réfringents. Les accessoires suivants sont fournis avec l'appareil 1 écran avec 2 diaphragmes,

Frs.

285

34*
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Fig. 2268, No. 35479. 

Rcfrnclion par un prisme.

Fig. 2269, No. 35479.

Réfraction par un prisme á liquide á angle variable.

Fig. 2270, No. 35479.

Marche d'un faisceau de rayons paralléles 

á travers une lentilie plan-convexe.

Fig. 2271, No. 35479.

Marche d'un faisceau de rayons paralléles á 

travers une lentille biconvexe (convergente).

Fig. 2272, No. 35479.

Marche d’un faisceau de rayons paralléles á 

travers une lentille biconcave (divergente).

Fig. 2273, No. 35479. Fig. 2274, No. 35479.

Réflexion d'un faisceau de rayons paralléles sur un miroir concave. Réflexion d’un faisceau de rayons paralléles sur un miroir convexe.

1 disque de carton avec graduation, 4 diaphragmes comportant respectivement 1, 3, 7 et 
9 fentes, I miroir réflecteur, 1 demi-cylindre massif en verre, 1 demi-cylindre creux en verre,
1 prisme en flint, 1 cube en verre, 1 lentille cylindrique convergente et 1 lentille cylindrique 
divergente ayant chacune 60 mm de distance fócale, I miroir concave et 1 miroir convexe de 
100 mm de rayon de courbure, I bloc de verre comportant 2 faces planes et paralléles, un 
angle réfringent de 45 0 et un de 60 °.

35480. Le méme appareil, plus s im p le .............................................................................................
Cet appareil est muni seulement des accessoires ci-apres: 1 écran avec 2 diaphragmes,

2 diaphragmes á I et 3 fentes, I miroir réflecteur, 1 demi-cylindre massif et I demi-cylindre 
creux en verre, 1 prisme en flint, 1 cube en verre.

Frs. I c.

210
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Fig. 2277, No. 35481. Echelle: l/«

Fig. 2275, No. 35481. Echelle: Via-
Fig. 2276, No. 35481. 

Echelle: Via-

Fig. 2278, No. 35483. Ech.: ‘/a- Fig. 2279, No. 35484. Echelle:'/e- Fig. 2280, No. 35485. Echelle: Vis-

35481. Appareil universel de Rosenberg, F ig.2275á 2277, pour démontrer toutes les Iois de l’optique.
Cet appareil permet de faire la démonstration de toutes Ies Iois de la réfraction et de 

la réflexion sur les miroirs, lentilles et prismes, ainsi que de la déconiposition de la lumiére 
blanche en sept couleurs et de sa recomposition; il peut en outre servir á expliquer le principe 
du microscope et des lunettes.

La partie supérieure de l'appareil peut se fixer de trois fagons différentes sur le support.
Accessoires: 2 lampes á pétrole de forme spéciale, 1 miroir plan, 1 miroir concave,

1 miroir convexe, 4 lentilles biconvexe de distances focales et de diamétres différents, 1 lentille
biconcave, 1 lentille plan - convexe, 1 cube en verre, 1 appareil pour mettre en évidence la 
réflexion et la réfraction, Fig. 2277, enfin 2 prismes, dont un en flint-glass.

35482. Le méme, plus grand, d’une hauteur de 2 m é t r e s ......................................................................
35483. Appareil pour montrer que Ia réflexion n’a plus Iieu á Ia limite de deux milieux

également réfringents, Fig. 2278 ................................................................................................
Dans un tube en verre á moitié rempli d’huile de cédre se trouve une baguette de 

verre, qui est difficilement visible quand elle est entourée d’huile.
35484. Appareil pour montrer Ia réflexion totale de Ia lumiére, Fig. 2279 ...............................

Cet appareil se compose de deux disques de verre bien plans, montés dans un anneau 
en laiton muni d'un manche et séparés par une couche d’air de ’/4 á mm d'épaisseur.

35485. Appareil pour montrer Ia réflexion totale dans une veine liquide, Fig. 2280, se plagant
devant la lanterne á projection. Avec un récipient de 1 m de hauteur monté sur un support 
et 4 verres de couleur . . . . .........................

Frs.

500

900

75
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Fig. 22S1 „ No. 3S48S. 

Echelle: */<•

Fig. 22S2, No. 35490. 

Echelle: l/3.

Fig- 2283, No. 55491. Echelle: */s

35486. Le méme, plus petit et sans support................................................................................. ....

35487. Prisme á réflexion totale, avec l’une des faces á angle droit évidée en forme de vase.
Par l’effet de la réflexion totale, la figure apparait sous la forme d’un corps hexagonal á faces 
brillantes comme de l’a r g e n t ....................................................................................................

35488. 2 prismes rectangulares en verre, Fig. 2281, de 30 mm de cóté et 30 mm de hauteur,
montés sur un méme support, pour montrer la différence entre la réflexion ordinaire et la 
réflexion to ta le ....................................................................................................  . . . .

35489. Les mémes, de 45 mm de cóté et 45 mm de hauteur.................................

35490. Cube en verre de Rosenberg pour montrer la réflexion totale, Fig. 2282
La lumiére ne passe pas entre deux faces adjacentes du cube transparent.

35491. Appareil de Hartl, Fig. 2283, pour montrer Ie tra je t curviligne des rayons lumineux
dans un milieu dont Ia densité n’est pas u n i f o r m e .................................................................

Cet appareil s’emplit en quelques minutes, au moyen d’un entonnoir, d’un tuyau de
caoutchouc et d’un tube qui débouche dans le fond de la caisse vitrée par plusieurs petites
ouvertures dirigées vers le bas. Ce méme dispositif permet d’évacuer les diverses couches 
liquides pour les réemployer ultérieurement.

35492. 10 bouteilles remplies de glycérine et d’eau mélangées dans différentes proportions . .
Les solutions renferment de 10 á 100 °/0 de glycérine.

35493. Appareil pour montrer Ia réfraction dans les verres á faces planes et paralléles
(déplacement apparent de l’objet), Fig. 2284 .............................................................................

35494. Bloc de verre de Kolbe, comportant 2 faces planes et paralléles, un angle réfringent de
de 45 0 et un de 60 0 .......................................................  . . . . . .

35495. Prisme en verre, Fig. 2285 .......................................................• .........................................
Ce prisme, en verre de bonne qualité, est parfaitement poli; il est équilatéral et mesure 

25 mm de cóté et 100 mm de hauteur.

Prismes équilatéraux en crown ou en flint, á 3 faces polies.

Nos. 35496 35497 35498 35499 35500 35501 35502 35503 35504
Long, des cótés 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mm env.

FrsTT2~-- llTÓ  15.— Í8^- 22.10 307— ^337— 38.—~ 45“̂

Prismes équilatéraux en crown ou en flint á 3 faces polies, forme longue.
Nos. 35505 35506 35507 35508 35509 35510 35511 35512 35513

Long, des cótés 20 25 30 35 40 45 50 60 70 mm env.
Hauteur 40 50 60 70 80 90 100 120 150 „

Frs. 18,— 22.50 30.— 38.— ~45.—' 53,— 68.— 90.— 135.—

Le prismes en verre dont l'indice de réfraction est supérieure á 1,7 coutent 100 °/0 
de plus.

Prismes redresseurs en crown, avec 2 faces arrondies, parfaits comme taille.

Nos. 35514 35515 35516 35517 35518 35519 35520 35521 35522 35523 35524
0Jvê sriPnus} rom ~27 34 41 47 54 61 68 75 8? 95 108~

Frs. 55,— 75.— 90.— 125~— 175,—~225—  295.- 4357- 520,- 860,— 1380—

Frs.

13

c.

50

50

50

68
6

60

15

50

18
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Fig. 2284, No. 35493. Echelle: '/■*•

Fig. 2285, No. 354s>5. Echelle: V3. Fig. 2286, Nos. 35548/55. Ech: '/-,• Fig. 2287, Nos. 35556/59. Echelle: */

Les mémes, faces planes.

Nos. 85525 85526 35527 35528 35529 35530 35531 35532 35533 35534 35535

Largeur' des¿ cf ) mm Í4 2 0 2 7  34 41 47 54 61 68 75 81
a angle droit ) ____________________ _____________ _________________________________

Frs. 28,- 45,— 63.—  108.— 148.— I 75.— 210. — 280.— 385.— 520.—  690.— 

Les prismes de dimensions intermédiaires se facturént au prix de la mesure immé- 
diatement supérieure. La hauteur des prismes ci-dessus égale la largeur d'une des faces á 
angle droit.

Prismes en cristal de roche, avec l’aréte réfringente perpendiculaire á l'axe optique et 2 faces 
carrés polies.

Nos1 35536 35537 35538 35539 35540 35541

Longueur des cótés 20 25 30 35 40 50 mm env.

Frs. 45.— 55.— 68.-- 81,— 145. 200.—'
Les rayons qui éprouvent dans le prisme Ie minimum de déviation sont ceux qui sont 

paralléles á l’axe optique.

Prismes en cristal de roche, avec l’aréte réfringente paral lele a l’axe optique et avec 3 faces carrées 
polies, pour montrer Ia double réfraction.

Nos. 35542 35543 35544 35545 35546 35547

Longueur des cótés en mm

Frs.

20

40.—

25

54.-

30

60.—

35 _ 

75.—

40

"135.-

50

180.-

Prismes en spath calcique, tourmaline, sel gemme, spath flúor et verre d’urane de
premiére qualité. Prix sur demande.

35548. Prisme en verre de 25 mm de cóté et 50 mm de longueur, Fig. 2286, mobile sur un 
support . ..................... . . .........................................  ...............................

Prismes en crown ou en flint de premiére qualité, Fig. 2286, mobiles sur un support.

Nos. 35549 35550 35551 35552 35553 35554 35555

Longueur des cótés en mm 25 30 40 45 50 60 70
Longueurduprismeenmm 50 60 80 90 100 120 150

'FrsT'40.—“  53. — 75.“-H 90." ~í 3 5 ^ 1 9 0 7 — "

Prismes croisés de Newton,  Fig. 2287, en cristal, avec supports á charniéres, pouvant étre 
disposés á différentes hauteurs.

Nos. 35556 35557 35558 35559

Longueur des cótés en mm 25 X  50 35 X  70 45 x 9 0  60X120

Le paire Frs. 60,— 90.— 120.— 20Ó.—

Frs

30
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Fig. 228S, No. 35560. 

Echelle:

Fig. 2289, No. 55562. 

Echelle: '/■*•

Fig. 2291, No. 3556S. 
Echelle:

Fig. 2292, No. 35570. 
Echelle: '/2.

Fig. 2290, No. 35564. Echelle: ’/*.

Fig. 2293, No. 35571. 

Echelle: '/5.

Fig. 2296, No. 35574. 

Echelle: 2/b.

Fig. 2295, No. 35573. 

Echelle: 'I-,.

Fig. 2294, No. 35572, 

Echelle: 1 /5.

35560. Prisme formé de deux pieces en crown et en flint collées, Fig. 2288, pour montrer que
la réfraction difiere avec les milieux; longueur des cótés: 25 mm; longueur du prisme:
50 mm. Avec s u p p o r t ............................................................ ..............................

35561. Le méme, de 30 mm de cóté et 60 mm de lo n g u e ü r ...............................................

35562. Polyprisme, Fig. 2289, formé de 3 sortes de verre, sur pied; dimensions: 25 X  40 mm .

35563. Le méme, de 30x60  m m ....................................................................................................

35564. Polyprisme, Fig. 2290, formé de 5 sortes de verre, sur pied; dimensions: 25X40 mm .

35565. Le méme, de 30X60 m m ................................................ ...........................................

35566. Polyprisme composé de 4 sortes de verre et d’un prisme en quartz, sur pied; dimensions:
25 X  40 mm . . . . . .  . ..........................

35567. Le méme, de 30X60 m m ............................. . . . .

35568. Prisme á sulfure de carbone, en forme de flacón, Fig. 2291 . . .

35569. Le méme, en verre noir avec faces en glace, modéle trés recommandé.............................

35570. Prisme creux en verre massif percé d’un ouverture, avec 2 plaques en glace claire, Fig. 2292.

35571. Prisme creux á 2 compartiments, Fig. 2293, avec monture laiton et support .

35572. l.e méme á 3 compartiments, Fig. 2294 .................................................................................

35573. Prisme creux de Meyerstei  n, Fig. 2295, á faces détachables et percé d’une ouverture;
angle réfringent: 30 0 juste. Avec monture métallique, 20 mm d’ouverture ........................

35574. Prisme creux en verre massif de S te inhe i I, Fig. 2296, percé d'une ouverture, avec faces
planes collées. Sans monture ni support.........................................................

35575. Prisme creux á parois en quartz, construit comme le No. 35573, Fig. 2295 .

Frs. 1 c.

53 -

60 -

60 -

75 -

75 -

100 -

90 __

120 -

24
-i

-

jo -

22 50

53 -

75 -

100 —

75 __

135 -
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Fig. 2302, No. 35587. Echelle: Ve- Fig. 2303, No. 35588. Echelle: l/s. Fig. 2304, No. 35589. Echelle: l/3.

35576. Prisme creux en cristal de premier choix, Fig. 2297, á faces assembles au feu á I aide 
d'un ciment spécial á l’épreuve des acides. Ce prisme peut recevoir n'importe quel liquide: 
alcool, eau, acides, etc.; une des faces est noircie, une autre est munie d’un bouchon en 
verre rodé avec soin. Dimensions extérieures: hauteur 75 mm, cóté 35 mm .

35577. Le méme, hauteur 90 mm, cóté 60 mm

35578. „ „ , 105 „ , „ 105 „ .........................

35579. Prisme creux en cristal de premier choix, Fig. 2298, avec cloison au milieu, pour
recevoir en méme temps deux liquides différents: dimensions extérieures: 100 mm de hauteur, 
60 mm de cóté. Avec socle en bois . . . . .  ....................

35580. Le méme, type de la Fig. 2299 . . . . . . .

35581. Prisme creux en forme d’auge, á un compartiment, avec couvercle s’enlevant par un
bouton. Dimensions: 50 mm de longueur, 55 mm de cóté . .

35582. Le méme, á 2 compartiments

35583. „ , „ 3

35584. „ „ , „ 4 „ , Fig. 2300 . . . . . . .

35585. Prisme différentiel de Hal lwachs ,  Fig. 2301; les 3 faces traversées par la lumiére sont
en glace claire ordinaire . . . . . . .  ............................................................

35586. Méme prisme; les 3 faces traversées par la lumiére sont en verre et limitées par des plans
rigoureusement paralléles........................................ .................................................................

35587. Prisme á angle variable, Fig. 2302, pour recevoir différents liquides. Modéle simple,
sans échelle pour la lecture de l’angle réfringent . . .  . .

35588. Le méme, Fig. 2303, plus soigné, avec graduation . . .

35589. Appareil á 3 prismes, Fig. 2304, pour la démonstration du prisme achromatique et du
prisme á vision directe . . . .  .

Frs.

16

24

36

40

30

15

24

30

40

50

150

45

66
68

c.

50

Fig. 2299, No. 55580. Echelle: */:>•-
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Fig. 2305, Nos. 35590/93. Echelle: '/5.

Fig. 2309, No. 35628. Echelle: Vo-

Fig. 23U6, Nos. 35611/16. Ech.: Fig. 2308, No. 35627. Ech.: iIt. Fig. 2307, No. 35618. Echelle: l/3

Prisme achromatique, Fig. 2305, disposé pour se démonter facilement; avec support.
Nos. 85390 35591 35592 35593

Cóté 30 35 40 50 mm

Frs. 40.— 45.— 60.— 83,—

Systéme de prismes d ’Amici, á vision directe, composé de 2 prismes en crown et 1 en flint; 
sans monture.

Nos. 35594 35595 35596 35597 35598 35599 35600

Cóté 12 17 20 25 30 35 40 mm

Frs. 39.— “ 6 8 .—  "" OO 'I I O OO 'I
:

128,— 150.— 190.—"

comportant 2 prismes 
Nos. 35601

en flint et 
35602

3 en crown, sans 
35603 35604

monture.
35605 35606 35607

Cóté 10 15 20 25 30 35 40 mm

Frs. -U OO 'I 88.— 128.— 1 50.— 180.— 210.— 240.—
Montures pour les systémes de prismes d’Amici. Voir les Nos. 35608 á 35610.

35608. Monture avec écran et support pour les systémes de prismes d ’Amici  de 10 á 20 mm
de cóté ..............................................................................................................  . . .

35609. La méme, pour systémes de 25 et 30 mm de cóté .

35610. „ M , H it w 35 H 40 w w M

Prisme á liquide de Wernicke, Fig. 2306.
Nos. 35611 35612 35613 35614 35615 35616

Ouverture de la face carrée 20 27 _34

12a-

41 45 50 mm

Frs. 83,— 90.— 120,— 150,— 240,— 390,—
Ce prisme est formé de 2 prismes en crown, dont l’indice de réfraction correspond

exactement á celui du liquide; il est fixé par collage dans une boíte en verre. L'intérieur
est rempli d’éther éthylique. Une enveloppe en bois le met á l’abri des variations de
température. Il peut étre établi pour dévier ou non les rayons.

3561 7. Le méme, rond, démontable pour le nettoyage; ouverture 30 mm ................................
Ce mode de construction évite tout collage; on démonte le prisme avec la plus grande 

facilité pour le nettoyer.

35618. Prisme á vision directe de Z e i ss, Fig. 2307, rempli de sulfure de carbone .
Prisme de Rutherford.

Nos. 35619 35620 35621 35622 35623 35624 35625

Ouverture 25 30 35 W 45 ' 50 60 mm

Frŝ  787— 95.— 118,- 148.— “ 195.— 270.— ~ 405.—

35626. Support á plateau tournant ét de hauteur variable, pour recevoir les prismes de tous genres.

Frs. ! c.

I

128

150

5022 

30 

40 ! —

22 50
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35627. Prisme en forme de pyramide quadrangulaire, Fig. 2308, en cristal, pour produire
4 spectres; avec monture et p i e d ....................................................................................................

35628. Prisme conique en cristal, Fig. 2309, avec monture et pied, pour produire un spectre 
circulaire (arc-en-ciel)..............................................................................................................

35629. Le méme, en flint, avec monture et pied

35630. Prisme conique en crown, avec monture et pied

35631. Le méme, en cristal, sans monture ni p ie d ..............................
Les prix de tous les prismes sont donnés sans engagement.

35632. Modéle de lentille biconvexe, Fig. 2310, d’aprés Müh l enbe i n ,  garni de tiges fixes et
mobiles coloriées, pour montrer la marche des rayons lumineux et la relation entre l’objet 
et l’im age ..........................................................................

35633. Modéle de lentille biconcave, d’aprés M üh l e nbe i n  .

35634. Modéle de miroir concave, d’aprés M üh l e nbe i n

35635. Modéle de miroir convexe, d’aprés Müh le nbe in  .............................................................

35636. Appareil de démonstration pour l’étude de Ia réfraction de Ia lumiére par les lentilles
convexes et concaves, Fig. 2 3 1 1 ..................................................................................................

Cet appareil comporte 2 angles formés de bandes en laiton (rayon incident et rayón 
réfracté). L’angle de 190° est pour la lentille biconvexe et celui de 154° pour la lentille 
biconcave.

On montre avec cet appareil les variations de la grandeur et de la distance de l’image

35637. Appareil pour montrer mécaniquement la déviation des rayons lumineux dans les prismes
plaques et lentilles, Fig. 2312 et 2 3 1 3 ..............................................................  . . .

35638. 6 lentilles différentes (biconvexe, planconvexe, concave-convexe, biconcave, planconcave,
convexe-concave), de 55 mm de d iam é tre ...............................  .........................  . .

35639. Les mémes, de 65 mm de diamétre, logées dans un étui élégant, Fig. 2314 .

35640. Les mémes, de 40 mm de diamétre, avec montures et manches métalliques, dans un étui élégant.

35641. Les mémes (No. 35640), avec addition de 2 lentilles cylindriques, de I lentille chromatique
et de 2 s u p p o r ts ............................................................................................. ...................................

35642. Lentille plan-COnvexe de 200 mm de diamétre, Fig. 2315, sur trépied, pour démontrer 
l’aberration de sphéricité et la dispersion des rayons réfractés, á l’aide de deux diaphragmes; 
l’un de ceux-ci n’a qu'une ouverture ronde au milieu et l'autre est percé de nombreux petits trous.

Frs.
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Diam. en mm 50 60 70 80 100

Frs. 27.—  40.— 60.— 83.— 108.—

35650. Support pour Ies lentilles précédentes . . .  . . . .  I

35651. Lentille cylindrique de 60 mm de diamétre, avec monture et support . . 33

35652. La méme, de 80 mm de diamétre....................................................... ......................... 39

35653. 2 Lentilles convexes de 80 mm de diamétre et 500 mm de distance fócale, avec supports
élevés, utilisable pour un grand nombre d’expériences. Ensem ble ........................................ 40

Lentille biconvexe creuse, avec ouverture latérale pour introduire des liquides.

Nos. 35654 35655 35656 35657 35658

Diam. en mm

Frs. 8.50 10.50 12,— 16.50 20.—

La méme, plan - convexe.
Nos. 35659 35660 35661 __ 35662 35663

Diam. en mm 50 80 105 130 155

Frs. 8.50 10.50 12^ .  16.50 20.—

Fig. 2317, No. 35667. Echelle: V8. Fig. 2318, No. 35668. Echelle: ‘/ío-

35643. Lentille achromatique de 30 mm de diamétre, composée de deux lentilles, dont l'une est Frs.
fixe et l’autre mobile autour d'une charniére; sur pied . . . . . .  38

35644. La méme, de 40 mm de diamétre . . ...................  . 4 5

Lentilles achromatiques avec monture et manche, sans support.

Nos. 35645 35646 35647 35648 35649

Fig. 2319, No. 35670. Echelle: '/n-

Fig. 2316, No. 35664. Echelle: */&■
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*»

Fig. 2320, No. 35672. Echelle:

35664. Support de hauteur variable, Fig. 2316, pouvant recevoir des lentilles de 25 á 50 mm

de d iam étre ....................................................................................................  ....................

35665. Le méme, pour lentilles de 50 á 100 mm de diamétre

35666. a a , ¡i a a 100 a 150 a a a .......................................................

35667. Collection d’appareils pour vérifier les Iois de Ia réflexion et de Ia réfraction de Ia
lumiére, Fig. 2317, en é tu i .........................................................................................................

Cette collection comporte: 1 miroir plan de 100 mm de diamétre, 1 miroir cylindrique
concave de 90 mm de diamétre, 1 miroir cylindrique convexe de 90 mm de diamétre, 1 len
tille concave de 100 mm de diamétre, 1 lentille convexe de 100 mm de diamétre, 1 prisme en 
flint de 45 mm de cóté, 1 cuve á eau et 1 écran en verre dépoli.

35668. Appareil á lentilles du Dr. Z w i ck, Fig. 2318, composé de lentilles de 50 mm de dia
métre, pour expliquer l’action des lentilles convergentes et divergentes, ainsi que celle de la 
chambre noire, de l'ceil humain et des lunettes......................................................................

35669. Le méme, plus grand, á lentilles de 80 mm de diamétre . . ........................................

35670. Appareil du Dr. Zwick,  Fig. 2319, avec banc d’optique, 1 appareil á lentilles No. 35668,
5 supports, 1 monture pour 1 bougie, 1 monture pour 4 bougies, 1 plateau, 1 porte - pointe,
3 miroirs plans en glace argentée de 10, 5 et 3 cm de diamétre, 1 miroir concave en
maíllechort de 5 cm de distance fócale, 1 prisme en flint, 1 écran á fente réglable, 1 cube 
en verre de 5 cm de cóté, 1 lentille en verre pour compléter la lunette terrestre, 4 plaques 
de verre (verre á vitre, verre dépoli, verre rouge, verre vert) de 8 X  8 cm, 1 cuve carrée 
de 8 X 8 cm, 1 écran en papier, 1 écran opaque, 1 lampe á alcool, 1 transporteur, 
1 ballon en verre de 4 cm de diamétre, ainsi que des diaphragmes, du carton et du papier 
de s o i e ............................................................................................................................................

Cet appareil permet de réaliser 150 expériences d’optique, sur la théorie de la pro
pagation de la réflexion et la réfraction de la lumiére. Je puis fournir á ce sujet la brochure
du Dr. Zwick (en allemand) intitulée: »150 expériences d'optique". Prix Frs. 3.— .

35671. Méme appareil, mais avec le grand appareil á lentilles No. 35669 au Iieu du No. 35668.

35672. Banc d’optique, Fig. 2320 .........................................................................................................

Ce banc d'optique est formé d’une régle de 2 m de longueur, plaquée d’érable et
divisée en centimétres, qui repose sur deux robustes colonnes en laiton montées sur un socle 
d’acajou; la régle porte 14 supports á rentrant, en laiton élégamment ouvragé.

Le banc est fourni avec les accessoires suivants: 3. lentilles biconvexes et 1 lentille 
biconcave, choisies pour permettre de composer un microscope et une lunette terrestre, 
astronomique ou de Galilée; 1 miroir concave en verre de premier choix, de 120 mm 
de diamétre, argenté sur la face antérieure et muni d’un couvercle; 1 prisme en flint;
1 lampe á pétrole; 1 fente á vis micrométrique; 1 écran blanc pour recevoir les images;
1 écran pour les images données par le miroir concave; 1 diaphragme; 1 porte-bougie 
avec bougie; 1 monture avec 4 petites lampes pour la photométrie et 1 écran blanc avec 
tache d’huile.

3^673. Le méme, simplifié, avec 6 supports seulement; les accessoires sont les mémes que ceux de
l'appareil précédent, sauf que le prisme est supprimé; en outre le miroir n’a que 90 mm de
diamétre et la fente ne posséde pas de vis micrométrique.........................................................

Les bañes d’optique Nos. 35672 et 35673 peuvent aussi servir d’appareils de Melloni. 
Je fournis tous les accessoires á y adapter pour cet usage.

Banc d’optique de Weinhold. Voir les Nos. 35287 á 35292.
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Fig. 2322, No. 35675. Echelle: 'j6. Fig. 2323, No. 35676. Echelle: >/8. Fig. 2324, No. 35678. Echelle: ‘/6.

35674. Appareil d’optique de Mach pour montrer les phénoménes de réflexion et de réfraction, 
permettant de rendre visibles les rayons lumineux, Fig. 2321 . . .  ..............................

Cet appareil sc compose d’un caisse de 1 m de longueur, reposant sur des pieds en 
fer et dont les parois sont formées par des plaques de verre. Dans la caisse se trouve un 
banc d’optique, dont les supports mobiles se manoeuvrent de l’extérieur; la paroi avant porte 
une division qui permet de se rendre compte exactement des positions occupées par les len
tilles. On commence par remplir la caisse de fumée, puis on glisse dans un des petits cótés 
différents réseaux, chássis á verres de couleurs, etc.; on réalise ainsi des expériences variées 
(réflexion sur les miroirs sphériques, réfraction de la lumiére dans les prismes et les lentilles, 
démonstration de l’aberration chromatique et de sphéricité).

Accessoires: 3 lentilles de 120 mm de diamétre, avec montures; 2 miroirs polis, con
vexe et concave, de 120 mm de diamétre; 1 prisme; 1 écran; 3 réseaux de finesses différentes;
1 petit miroir plan avec support réglable; 2 supports mobiles á verre coloré et 2 couvercles.

35675. Appareil pour montrer la réfraction et la réflexion totale dans les liquides, Fig. 2322, et
support avec 2 miroirs plans mobiles, pour compléter l'appareil No. 35674 .........................

Cet appareil est muni, sur la face antérieure, d’échelles pour la lecture des angles et 
des sinus.

Grands bancs d’optique avec accessoires pour les projections. Voir No. 31322 
et suivants, pages 104 á 117.

Frs.
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f>g- '¿MO, !NO. 33VI

Fig. 2327, No. 35687. Ech.: Ve-

35676. Appareil pour lá production du spectre et des raies de Fraunhofer, Fig. 2323, composé
d’un prisme en flint de 40 mm de cóté et d’une lentille achromatique de 40 mm de diamétre; 
Ie prisme peut pivoter sur lui-méme.............................................................................................

Cet appareil, muni d'un support élevé avec rentrant, peut étre monté devant un héliostat 
ou une lanterne á projection.

35677. Le méme, avec prisme de 45 mm de cóté et lentille achromatique de 60 mm de diamétre.
Garnitures á fente. Voir No. 31462 et suivants.

35678. Lanterne pour projection de spectres, Fig. 2324 et 2325, permettant de projeter les
principaux spectres á l’aide de flammes de B enga le ....................................................................

35679. Appareil pour recomposer Ia lumiére blanche décomposée par un prisme, Fig. 2326,
formé de 7 miroirs plans de 55 mm de diamétre, s’orientant dans tous les sens et montés
sur un support de hauteur v a r ia b le ...............................  . . .

35680. Le méme, comportant 7 miroirs de 40 mm de diamétre .

35681. „ ,r 3 a a 40 a a a ..........................................................

35682. Prisme oscillant pour Ie mélange des couleurs du spectre, Fig. 492 page 153, s’adaptant
á l’appareil de rotation; dimensions: 60 X  30 mm . . . .  . . .  .....................

35683. Le méme, de 70 X  35 m m ................................................................................... .....

35684. Série de disques colorés, comportant 7 disques peints chacun d’une des 7 couleurs du
spectre et 1 disque portant ces 7 cou leurs...................................................................................

Suivant le procédé indiqué par Maxwell, les 7 premiers disques sont fendus, pour 
permettre d’obtenir la couleur blanche et le mélange des couleurs.

35685. Disque portant les 7 couleurs du spectre, en métal, paraissant blanc lorsqu’il est animé
d'un mouvement de rotation rapide; diamétre: 120 mm . . . . .

3^686. Le méme, de 250 mm de d ia m é t r e ..............................................................................

35687. Toupie pour fa ire  tourner les disques colorés, Fig. 2327, avec volant et manche

35688. Mouvement d’horlogerie, pour fa ire  tourner les disques colorés .

35689. Appareil de rotation pour disques colorés, Fig. 2328 ....................................................
Les secteurs colorés, se trouvant sur la face postérieure du disque, ne sont pas visibles sur la figure.

35690. Disque coloré de Newton, en verre transparent, portant Ies I couleurs du spectre, pour
la projection; avec appareil de rotation . . .  ..................... ....................................

Ce disque donne un blanc presque absolu.

Instruments et accessoires pour mesures optiques.
35691. Cercle de Jamin, Fig. 2329, pour toutes les mesures relatives á la réflexion, á la réfraction 

et á la polarisation de la lumiére, modéle trés robuste (Jamin, Cours de Physique) . . . .
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Fig. 2329, No. 35691. Echelle: 'I6.Fig. 2328, No. 35689. Ech.: ‘/i
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35692. Totalréflectométre de Kohlrausch,  Fig. 2330, pour déterminer les indices de réfraction Frs.
des liquides et des solides . .................................................................  ....................  270

35693. Totalréflectométre de Pu If rich, Fig. 2331, avec un prisme, pour recherches chimiques. 360

Cet appareil est un petit spectrométre sans collimateur, dont l’axe de rotation est disposé 
horizontalement.

35694. Le méme, avec dispositif de chauffage . . . 495

35695. Grand réflectométre d ’Abbe, Fig. 2332 ..........................................................................  450

Ce réfractométre comporte un double prisme en flint fortement réfringent et une lunette 
d’observation á retournement, avec pied lourd en métal. La lunette posséde un compensateur 
pour l'achromatisme á la limite de la réflexion totale, composé de 2 prismes d'Amici que l’on 
tourne d’un angle convenable; on lit sur un tambour divisé la valeur de cet angle. La 
graduation du secteur donne directement l’indice de réfraction jusqu’á la 3e décimale et permet 
d’apprécier la 4e. La lecture faite sur le tambour du compensateur permet de calculer la 
dispersion d'aprés une table. L’instrument est utilisable pour les indices de réfraction compris 
entre 1,3 et 1,7.

35696. Le méme, avec dispositif de chauffage . . .  ...................................  . . 525

35697. Réfractométre d ’Abbe, Fig. 2333, dernier modéle, construit spécialement en vue des
recherches cristallographiques et minéralogiques; avec une petite armoire fermant á clef . 825

Ce réfractométre comporte: un dispositif micrométrique; une lunette grossissant 2 á 3 fois 
et une autre réduisant á T/a ou 1Ia, toutes deux avec diaphragmes á l’oculaire; un troisiéme 
objectif de microscope pour !’observation directe du cristal sur la demi-sphére. Cette derniére, 
qui a 40 mm de diamétre, est en verre d’Iéna trés lourd; son Índice de réfraction est de 
1,8904 pour la lumiére jaune.

35698. Analyseur avec cercle divisé, sur pied, pour l’étude des phénoménes de polarisation . . 68
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Fig. 2331, No. 3S693. Echelle: V4. Fig- 2333, No. 3S697. Echelle: %

35699. Oculaire spectroscopique pour la lunette grossissante............................................................

35700. Cuve avec fondea faces planes et paralléles (indice de réfraction: 1,89), bouchon en
verre et thermométre.................... . . . . .............................................

35701. Réfractométre d'Abbe pour l’étude des cristaux, semblable au No. 34697, mais avec
axe trois fois coudé et avec 2 lunettes grossissant respectivement 5 fois et 1'/» fois, qui 
peuvent étre substituées l’une á l’autre; chaqué lunette est munie d'un diaphragme dans Ie 
plan de l’image du cristal. La demi-sphére, de 50 mm de diamétre, est en flint trés lourd 
(indice de réfraction: 1,89). Avec une petite armoire fermant á c l e f ....................................

Dans cet instrument, l’axe de la lunette coincide avec l'axe de rotation du cercle divisé, 
de sorte que l’oeulaire conserve une position invariable devant l’oeil de l’observateur.

35702. Analyseur avec cercle divisé, sur p ie d ...................................................................................

35703. Oculaire spectroscopique avec croix tracée sur une face enfumée, pour la lunette á fort
grossissement.............................................. ..... ■ ........................................................................

35704. Oculaire goniométrique á  cercle divisé, également pour la lunette á fort grossissement,
pour mesurer l’angle d’inclinaison des courbes limites des corps bi-réfringents . . .

Cet oculaire porte au foyer un systéme de traits paralléles.

3d705. Cuve avec fond á faces planes et paralléles (comme le No. 35700)

35
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Fig. 2334, No. 35707. Echelle:

Spectrometres. Frs. c.

35706. Grand spectrométre d'Abbe, á I lunette, pour !’observation avec Ie rayon réfléchi sur
lui-méme, normalement á la face postérieure du prisme (autocollimation).............................

Le spectrométre d’Abbe est un instrument simple, mais trés précis et facile á régler.
La détermination de la dispersion se fait indépendamment de la mesure des angles, sur 

le cercle divisé, á l’aide d’un dispositif micrométrique trés simple. L’éclairage a Iieu par une 
lumiére monochromatique ou par des tubes de Geissler á vision longitudinale. La marche 
des rayons correspond au minimum de déviation dans un prisme d’angle réfringent double. 
Pour disposer la lunette normalement á l’axe de rotation du cercle divisé, on manoeuvre une 
vis de réglage spéciale. L’instrument donne les indices de réfraction jusqu’á la quatriéme 
décimale et la dispersion jusqu’á la cinquiéme.

35707. Le méme, avec 2 lunettes, Fig. 2334, pour observer également avec la lumiére directe .

35708. Dispositif de chauffage pour Ie spectrométre. Le chauffage s’opére au moyen des
vapeurs dégagées par des liquides dont le point d’ébullition est constant. L’appareil est 
accroché á un support mobile dans le sens vertical par pignon et crémaillére. Avec
2 thermométres.......................... ..................................................  . . . . .

Accessoires pour  le spectrométre d ’Abbe:

35709. Appareil d’éclairage avec monture, support de hauteur variable, tube á hydrogéne et dis
positif de fixation pour ce dernier .........................................................................................

Cet appareil concentre les rayons émis par la section transversale d'un tube de Geissler 
et les fait converger sur le prisme d’éclairage, ou il produit une image réelle agrandie de la 
source lumineuse.

35 710. Tubes de Geissler á vision longitudinale, munis d’électrodes du Dr. Riedel, constituées 
par des spirales en alum inium ....................................................................................................

Remplis d’hydrogéne ou d’hydrogéne et de mercure, ces tubes donnent le spectre de 
l’hydrogéne avec une remarquable nettelé.

1240 ¡ -
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Fig. 2335, No. 35714. Echelle: '/«.

Fig. 2336, No. 35715. Echelle: */«•

35711. Prisme en verre argenté sur la face postérieure et réfléchissant des deux cótés, convenant
pour le spectrométre; angle réfringent: 25 á 30 0 ....................................................................

35712. Prisme en verre avec troisiéme face polie pour recherches de température avec l’appareil
de chauffage No. 35708, semblable au No. 3571 1 quant au surplus . . . .

35713. Prisme creux pour recherches sur les liquides ....................................................................
Ce prisme, en verre noir, posséde deux faces rigoureusement planes, faisant entre elles 

un angle d’environ 25 "; il est percé, normalement á l'une de ces faces, d’un trou cylindrique 
de 15 mm de diamétre. Les deux orifices sont fermés par des plaques de verre á faces 
polies, planes et paralléles, collées sur le prisme; l’une de ces plaques est argentée sur la 
face postérieure. Le remplissage de la cavité se fait par le haut au moyen d’un petit canal 
qu’on peut fermer par un bouchon rodé ou par un thermométre.

Frs.
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35714. Grand spectrométre de précision, Fig. 2335, á cercle répétiteur tournant.de 255 mm
de d iam é tre ..................................................................................................................................... 1990

Le cercle est divisé en douziémes de degré; il posséde une alidade et deux microscopes 
permettant d’apprécier la seconde. Les lunettes ont 33,5 mm d’ouverture et sont mobiles 
dans le sens vertical. L’instrument peut tourner autour de son axe vertical; il est muni d'une 
fente á réglage symétrique avec prisme de comparaison, d’un oculaire de Gauss et d’un prisme 
mobile de 50 mm.

3571 5. Spectrométre de Bunsen, Fig. 2336, á cercle divisé fixe de 270 mm de diamétre . 1125
Le cercle est divisé en sixiémes de degré; le vernier donne 10". Les objectifs ont 

325 mm de distance fócale et 33,5 mm d’ouverture. La fente á prisme de comparaison 
s’ouvre symétriquement á droite et á gauche. L’appareil comporte un plateau tournant destiné 
á recevoir plusieurs prismes, deux oculaires (dont un de Gauss) et un prisme.

35*
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Hg. 2Ü&, No. 35717. Echelle: l/s-

35716. Fentes COuplées de Donders, Fig. 2337, pour le mélange de deux couleurs quelconques 
du spectre............................................................................................................................... ....

3571 7. Spectrométre répétiteur, Fig. 2338 et 2339, avec 2 lunettes de 26 mm d'ouverture et 
234 mm de distance fócale, oculaire de Gauss, cercle couvert et dispositif permettant
d'effectuer des mesures goniométriques par la méthode de Wollaston.................................

Le cercle est divisé sur argent en quarts de degré; deux verniers avec loupe de lecture 
donnent 20". La Fig. 2338 représente l'instrument monté pour étre utilisé comme spectro
métre; la Fig. 2339 montre la fagon de le monter pour l’employer comme goniométre.

35718. Le méme, sans cercle divisé couvert et sans le dispositif pour mesures goniométriques par
la méthode de Wollaston................... - .....................................................................................

Un oculaire de Gauss est adjoint á l'appareil pour les mesures goniométriques.

35719. Spectrométre de Lang-Pfaundler, Fig. 2340, modéle d'étudiant avec cercle couvert
et loupes de lecture, utilisable également comme goniométre, avec p r is m e ...........................

35720. Le méme, avec cercle á découvert, sans loupes (voir la Fig. 2209 page 519) .

Frs.
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Spectroscopes et accessoires.
35721. Grand spectroscope de Kirchhoff et Bunsen, Fig. 2341 ................................................

Cet appareil comporte: 4 prismes ayant respectivement comme angle réfringent 60, 45, 
45 et 45 degrés; une lunette d’observation et une lunette collimatrice á fente variable, ayant cha- 
cune 39 mm d'ouverture ét 468 mm de distance fócale (la lunette d'observation avec 3 oculaires 
grossissant 20, 40 et 60 fois). Ces prismes et lunettes sont disposés sur un grand plateau en fonte, 
qui repose sur une forte colonne á trépied. Sous le plateau se trouve une quatriéme lunette, ayant

1650
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Fig. 2340, No. 35719. Echelle: l/&. Fig. 2341, No. 35721. Echelle: '/<,.

Fig. 2342, No. 35723. Echelle: l/-¡.

26 mm d’ouverture et 234 mm de distance fócale, grossissant 12 fois, qui est dirigée sur un Frs.
miroir plan adapté également sous Ie plateau et vise une échelle installée á une distance
convenable. Ce dispositif permet de déterminer la position des raies du spectre, car le miroir, 
fixé au pivot de l’alidade de la lunette d’observation, en suit tous les mouvements. La dis
persion de A — H 1 est de 12 0 20 \

35722. Spectroscope plus petit, avec lunette d'observation et lunette collimatrice de 30 mm 
d’ouverture et 312 mm de distance fócale; grossissement de la lunette d'observation: 20 fois.
La lunette de lecture disposée sous le plateau a 20 mm d'ouverture, 143 mm de distance 
fócale et grossit 8 f o i s ...................................................................................................................1350

35723. Spectroscope á réseau, Fig. 2342 ..........................................................................................  1170
Cet appareil comporte une lunette collimatrice et une lunette d'observation á obiectifs 

de 27 mm d’ouverture et 240 mm de distance fócale; la lunette d’observation posséde un
• oculaire de 27 nun de distance fócale (grossissant 9 fois) et un mouvement de mise au

point á crémaillére. La lunette de lecture est mobile; elle est munie d’un objectif de 14 mm 
d’ouverture et de 110 inm de distance fócale. Le quart de cercle est divisé sur argent en 
10’; les loupes de lecture donnent 10". Le réseau plan de Rowland porle 14438 traits sur 
1 pouce; la surface polie est de 1x/4 pouce et la surface divisée de 5/8 X 1  pouce. Un
mécanisme á vis micrométrique permet une mise en place trés exacte du réseau. La chambre 
noire, munie d’un objectif photographique de 32 mm d'ouverture et 180 mm de distance 
fócale, posséde une glace dépolie et 2 chássis mobiles de 6 X  9 cm, de sorte qu’on peut 
prendre 3 photographies sur une plaque.

724. Le méme, grand modéle, comportant: lunettes collimatrice et d'observation de 41 mm 
d’ouverture et 330 mm de distance fócale; réseau de 27/lc pouces de surface polie et
2 X 1  V< pouces de surface divisée, avec 14438 traits sur 1 pouce; objectif photographique de
38 mm d’ouverture et 240 mm de distance fócale; chambre noire 9 X 1 2  c m .....................1500
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Fig. 2343, No. 3572S. Echelle:

Fig. 2344, No. 35726. Echelle: ‘/5.

35725. Spectroscope universel, grand modéle, Fig. 2343 ............................................................
Les lunettes collimatrice et d’observation ont des objectifs de 27 mm d’ouverture et 

240 mm de distance fócale. La lunette d’observation posséde un oculaire de 27 mm de 
distance fócale (grossissement: 9 fois) et un mouvement de mise au point á crémaillére; 
elle est mobile dans dans toute l’étendue du champ, á l’aide d’un mécanisme micro
métrique. Le déplacement du réticule et le mouvement de la lunette d’observation se mesurent 
au moyen de tambours divisés. L’appareil comporte en outre: 1 prisme en flint de 60 0 et
34 mm d'ouverture et 1 prisme de Rutherford triple, qu’on substitue facilement l’un á l’autre;
1 fente simple á réglage symétrique par vis micrométrique, avec tambour divisé et prisme de 
comparaison; 1 lunette de lecture avec lampe. Enfin, ce spectroscope est muni des accessoires 
suivants pour l’analyse quantitative: 1 fente double symétrique á vis micrométriques de Krüss,
1 tube d’oculaire de Vierordt, 1 cuve d’absorption á parois planes et paralléles avec bloc de 
verre de Schulz, 1 support á vis micrométrique.

35726. Spectroscope avec prisme de Rutherford, Fig. 2344 ............................................................
Le prisme est monté sur le plateau qui porte les lunettes collimatrice et d'observation; 

celles-ci ont chacune 30 mm d’ouverture et 312 mm de distance fócale. La lunette d’obser
vation grossit 10 fois; le plateau a 180 mm de diamétre; la mise au point de la lunette se
fait par vis micrométrique. Le limbe gradué est divisé en douziémes de degré; il est muni
d’un vernier, qui est solidaire de l’alidade de la lunette et donne 12 ", ce qui permet de 
déterminer la position des raies du spectre. L'appareil comporte encore une fente avec vis
micrométrique et prisme de comparaison. La dispersion de A — H2 est de 14°. Les 2 raies
D sont séparées par un angle de 3 °; quand l’instrutnent est convenablement disposé, on aper<;oit 
distinctement entre elles la raie- fine du nickel.

Frs.
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Fig. 2346, No. 35729. Echelle: '/0. Fig. 2347, No. 35731. Echelle: V5.
Frs.

35727. Le méme appareil, avec lunette supplémentaire facilitant la lecture des divisions del’échelle, Fig.2345. 730
La lunette supplémentaire est disposée au-dessus de la lunette d’observation et paralléle- 

ment á cette derniére; elle est munie, á son extrémité, d’un prisme rectangulaire, qui réfléchit 
la graduation du limbe et Ie vernier et Ies arnene dans Ie champ visuel de l’observateur.

35728. Spectroscope comme Ie No. 35726, mais plus petit, avec lunette d'observation de 27 mm
d'ouverture, 234 mm de distance fócale et grossissant 8 fois, lunette collimatrice des mémes 
dimensions, plateau en laiton de 155 mm de diamétre portant ces deux lunettes, limbe divisé 
en sixiémes de degré, vernier donnant 30 " .................................................................................  450

35729. Spectroscope, Fig. 2346, ayant les mémes dimensions que le No. 35726, mais dans lequel 
le prisme de Ru ther f o rd  est remplacé par un prisme de 60° en flint trés lourd (poids 
spécifique: 4,49) et de I  0 de dispersion. Pour déterminer la position des raies du spectre, 
on emploie dans cet appareil, au Iieu d’un cercle divisé, une lunette avec échelle photo
graphique; la mise au point de la lunette d’observation peut se faire par vis micrométrique.
Le spectroscope comporte en outre une fente avec vis micrométrique et prisme de comparaison. 400

Les appareils Nos. 3572I á 35729 sont munis d’un mouvement á pignon et crémaillére 
pour la mise au point de la lunette.

5730. Le méme appareil, plus petit: les lunettes collimatrice, d’observation et á échelle sont 
montées sur un plateau en laiton de 135 mm de diamétre. Les dimensions des lunettes 
collimatrice et d'observation sont les mémes que dans le No. 35728; la lunette d'observation 
n’a pas de mouvement á crémaillére ni de vis micrométrique. L’instrument comporte une
fente variable avec vis micrométrique et prisme de comparaison..............................................  200

Malgré son prix peu élevé, cet appareil peut rendre de trés grands services; comme 
aspect, il est presque entiérement semblable au spectroscope de la Fig. 2346.

35731. Spectroscope pour écoles, Fig. 2347 .....................................................................................  128
Ce spectroscope comporte un prisme de 60 0 en flint de densité moyenne, adapté sur 

un plateau en laiton de 92 mm de diamétre, qui supporte en méme temps la lunette á
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Fig. 2348, No. 35733. Echelle: 'U. Fig. 2349, No. 35734. Echelle:

Fig. 2351, No. 34738. Ech.: Vo- Fig. 2350, No. 35735. Echelle: Vs- Fig. 2354, No. 35743. Echelle: l/t .

échelle. Les lunettes collimatrice et d’observation sont portées par 2 bras pivotants, montés 
sous Ie plateau. Pour faciliter l'étude des différentes régions du spectre, le bras qui porte 
la lunette d'observation est mobile et peut étre fixé dans toutes Ies positions. La lunette 
d’observation a 20 mm d’ouverture, 150 mm de distance fócale et grossit 5 fois; la lunette 
collimatrice a les mémes dimensions. La fente variable est munie d'une vis micrométrique 
et d’un prisme de comparaison; ce dernier s'enléve facilement pour les démonstrations. 
Dispersion: 4 °. Support á colonne et rentrant.

35732. Le méme appareil, mais sans lunette á é c h e lle ....................................................................

35733. Spectroscope de laboratoire, Fig. 2348, employé pour les analyses chimiques et phar-
maceutiques, se fixant á volonté horizontaleinent ou verticalement........................................

Quand l’appareil est disposé verticalement, on peut pbserver directement la lumiére 
solaire ou des flammes á différentes hauteurs. Ce spectroscope comporte un prisme de 60 0 
en flint lourd, logé dans une enveloppe hermétique.

35734. Spectrographe, Fig. 2349, constitué par un spectroscope combiné avec un appareil photo
graphique 13X18 cm.................................................................................................................

Le spectroscope comporte: un prisme á vision directe quintuple; un objectif triple á 
collimateur, de 20 mm d’ouverture et 60 mm de distance fócale; une fente simple á vis 
micrométrique avec tambour divisé. L’appareil photographique peut tourner dans le plan 
vertical; il est muni d’un mouvement á crémaillére pour la mise au point. L’appareil convient 
particuliérement á l’essai des plaques pour la photographie des couleurs.
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Fig. 2352, No. 35740. Echelle: iJi .

Fig. 2353, No. 35740. Echelle: '/„. Fig. 2355, No. 35744. Echelle: ’/*•

Fig. 2356, No. 35745. Echelle: 1J4- Fig. 2357, No. 35746. Grand, nat.

35735. Grand spectroscope de Janssen-Hofmann, Fig. 2350 ....................................................
Les lunettes d’observation et collimatrice ont 22 mm d’ouverture, 182 mm de distance 

fócale et grossissent environ 7 fois. L’appareil comporte une fente avec vis micrométrique 
et prisme de comparaison. Une lunette spéciale, avec échelle photographique, est adaptée 
latéralement au corps cylindrique central, dans lequel se trouve le systéme de prismes. Le 
mouvement de la lunette d’observation pour l’examen du spectre, qui est trés fortement 
dispersé, se fait par vis micrométrique; la mise au point a lieu par pignon et crémaillére. 
L’appareil est monté sur un support mobile dans tous Ies sens. Dispersion de A — H 1: 
environ 9 °.

35736. Le méme, avec 2 systémes de prismes et une dispersion double .

35737. Spectroscope de Mousson, trés simple ..............................................................................
Cet appareil posséde un support de hauteur variable, un.e fente avec vis micrométrique 

et prisme de comparaison, une lunette collimatrice avec lentille de 160 mm de distance fócale 
et un prisme en flint extra-lourd.

Malgré sa simplicité, il montre un grand nombre de raies de Fraunhofer; il est done á
recommander pour les éléves qui débutent dans l’étude de la spectroscopie.

35738. Méme appareil, Fig. 2351, avec support, mais sans prisme de comparaison .

35739. Spectroscope de Mousson,  sans prisme de comparaison ni s u p po rt...............................

35740. Spectroscope pour écoles, Fig. 2352 et 2353, composé d'une lunette collimatrice avec
fente et lentille, á deux tirages dont l’un porte un prisme á vision directe et l’autre un 
prisme en f l i n t ........................................................................

35741. Calotte pour Ie spectroscope précédent, avec ouverture transversale destinée á recevoir des
tubes á essais; avec 6 tubes á essais...................................................................  . . . .

35742. Support pour Ie spectroscope No. 35740, permettant de Ie faire basculer . . .

35743. Petit spectroscope simple, Fig. 2354, avec prisme triple á vision directe, prisme de com
paraison et fente fixe, sur pied en b o is ..........................  . .  

35744. Spectroscope á réseau, Fig. 2355, longueur 150 mm, avec réseau de 25 mm, donnant
un prisme fortement dispersé . . . .  . . .  ..........................................

35745. Spectroscope de poche, d’aprés Hofmann ,  Fig. 2356 ....................................................
Ce spectroscope comporte une lunette grossissant environ 4 fois, mobile entre des 

tourillons, et un systéme de prismes donnant une dispersion de 9 °; le spectre est done trés 
fortement dispersé. La construction de l’appareil est semblable á celle du spectroscope de 
Janssen-Hofmann; la fente réglable est trés soignée. Avec échelle et prisme de comparaison, 
en étui.

3^746. Spectroscope de poche d’aprés Voge I, Fig. 2357, avec prisme á vision directe et prisme 
de comparaison, en é t u i ..................... ..........................

Frs.

450

565

83

66
50

48

10
16

35

150

145

50

50

65 I —
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Fig. 2358, No. 35747. Grand, nat.

Fig. 2359, No. 35748. Grand, nat.

Fig. 2360, Nos. 35748, 35750 et 35753. Fig. 2361, Nos. 35748, 35750 et 35753. Fig. 2363, No. 35754.

Echelle: 1I1. Echelle: lJi . Echelle: 1J0.

Fig. 2362, Nos. 35748, 35750 et 35753. 

Echelle: lIi .

35747. Spectroscope de poche d’aprés Vogel, Fig. 2358, sans prisme de comparaison, en étui .

35748. Spectroscope de poche d’aprés Browning,  Fig. 2359, avec échelle, prisme de com
paraison et fente symétrique . . . . • .....................................................................................

Dans cet instrument, l’éloignement de la fente est fixe; la mise au point pour Ies 
différentes vues se fait au moyen d'un disque excentrique avec 6 lentilles différentes.

35749. Etui pour cet appareil.................................................................
Au sujet de l'étui, voir !’observation qui suit Ie No. 35750.

35750. Ecran pour le méme a p p a re il ................................................................ .............................
Quand l'écran doit étre logé dans l’étui, le prix de ce dernier est majoré de Frs. 7.—.

35 751. Spectroscope de poche comme Ie No. 35748, mais avec calotte facile á enlever, prisme 
á réflexion et dispositif d’éclairage électrique de Beckmann, avec 3 piles séches dans une 
petite b o i t e ...................................................................... . . . . .  . . .

35 752. Le méme, avec échelle pour les longueurs d’o n d e ...................................................................
35753. Support universel pour les appareils Nos. 35746 á 35752, Fig. 2360 á 2362, avec miroir 

d’éclairage, plateau et pince pour le spectroscope, 1 cuve d’absorption, Fig. 2361, I tube 
d’absorption, Fig. 2362, 2 supports pour analyse spectrale, Fig. 2360, et 12 petits tubes de 
verre avec fil de platine sondé ...............................................................................................

La Fig. 2360 montre la disposition á adopter pour comparer les spectres de deux 
sources lumineuses; la Fig. 2361 fait voir celle qu’on emploie pour l'étude d’un spectre 
d’absorption. Pour les essais sur les solutions faiblement absorbantes ou sur les corps solides, 
on place le spectroscope verticalement, Fig. 2362.

Frs. i c.
45 I -

128

4

5

195

210

105

50
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Fig. 2365, No. 35759. Echelle: '/a.

Fig. 2366, No. 35760. Echelle: */<

Fig. 2367, Nos. 35763/65. Echelle: '/¡>- Fig- 2364, No. 35755. Echelle: '/2-

35754. Spectroscope de poche No. 35 74 8  avec écran, support universel et accessoires, mais Frs.
sans Ies 2 supports á analyse spectrale ni Ies 12 tubes de verre, en étui, Fig. 2363 . . 250

35755. Spectroscope de comparaison, Fig. 2364, avec 1 prisme á vision directe, 2 miroirs,
2 prismes á réflexion et 2 cuvettes pouvant se substituer l’une á l’autre, pour la production 
et la comparaison de deux spectres ayant exactement méme dispersion et méme 
é c la ire m e n t ................................... .......................................................  . . 165

35756. Le méme, avec lunette á échelle et miroir d’éclairage pour l’é e h e l le ..............................  225

35757. Support avec pince universelle pour soutenir Ie spectroscope de comparaison et grand 
miroir d'éclairage to u rnan t..............................................................................................................  60

35758. Spectroscope de comparaison, modéle de démonstration, convenant trés bien pour étre
passé de main en main dans les cours (voir la Fig. 2 3 6 5 ).......................................................  1 50

La construction de cet instrument est semblable á celle du No. 35755.

35759. Le méme, avec lunette á échelle et miroir d’éclairage, Fig. 2365 . 2 1 0

35760. Spectrophotométre de Glan ,  Fig. 2366 . . .  . ‘ . . 7 4 5

35761. Spectrophotométre de V i e r o r d t .......................................................................................... 645
Cet instrument comporte 2 lunettes á objectif de 27 mm de diamétre et 1 prisme en 

verre extra-lourd.

35762. Le méme, plus petit, avec lunettes de 20 mm d’ouverture ................... ..............................  375

35763. Spectrophotométre de Koenig-Martens, Fig. 2367, á axe de rotation horizontal, avec
mouvement á vis m icrométrique...................................................................................................  900

Ce spectrophotométre est exempt de toute réflexion. La ligne noire qui sépare les 
surfaces de comparaison disparaít complétement quand l’égalité d’éclairement est établie, ce 
qui permet un réglage rapide et exact. Les mesures se font á l’aide d’un nicol tournant 
avec cercle divisé.

35764. Lampe á incandescence par Ie gaz pour le spectrophotométre qui précéde, Fig. 2367 Il 36

35765. 2 supports avec lentilles d'éclairage et verres dépolis, Fig. 2367 . 27
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Fig. 2369, No. 35770. Echelle: l/5. Fig. 2370, No. 35773. Echelle: l/e. Fig. 2371, No. 35775.

35766. Spectrophotométre de Lummer & Brodhun, Fig. 2368, avec cube de Lummer & Brodhun.
Cet instrument est muni de 2 collimateurs á fentes croisées symétriques et posséde un 

appareil d'éclairage avec dispositif de réglage. Les lunettes collimatrices peuvent étre substituées 
Tune á l’autre; l’une d’elles comporte, entre la fente et l’objectif, une calotte creuse semi- 
circulaire, qui regoit un secteur circulaire tournant pour les mesures. La lunette, qui a 26 mm 
d’ouverture et 240 mm de distance fócale, peut tourner autour de l’axe vertical de l'appareil 
á l’aide d’une vis micrométrique.

35767. Microspectroscope de Sorby-Browning,  se plagant sur le tube du microscope; avec
prisme de comparaison, échelle et miroir d’éclairage . .

35768. Le méme, sans échelle...........................................................

35769. Le méme, trés simple, sans prisme de comparaison ni échelle....................

35770. Support universel pour expériences sur !’analyse spectrale, Fig. 2369 ....................
Ce support peut recevoir des cuvettes en verre, des tubes á analyse spectrale, des tubes 

de Delachanal et Mermet, des tubes de verre á ceillets en platine, etc.

35771. Tubes de verre á ceillets en platine, la douzaine

35772. Support pour ces tu b e s ......................................................................
35773. Bee de Terquem, Fig. 2370, pour lumiére monoehromatique
35774. Bee de Noack, á lumiére m onoehrom atique...........................................................................
35775. Lampe á alcool de Breitenlohner, Fig. 2371, avec couronnement de Bunsen et tube de

süreté, sur trépied . . . ........................  ..............................................................

Echelle: */5.. 

Frs. 
1530

c.

300

225

150

83

5

5

30

20

22

50

50

50
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n

Fig. 2372, No. 357S0. Echelle: ‘/a- Fig. 2373, No. 35781. Echelle: '/5. Fig- 23H  No. 35782. Echelle: '/„.

Fig. 2375, No. 35783. 

Echelle: */3.

Fig. 2376, No. 35784. Fig. 2377, No. 35785. 

Echelle: ‘/7- Echelle: */8. Fig. 2378, Nos. 35786/90. Echelle: '/8.

35776. Brúleur á alcool de Barthel (brüleur de Bunsen modifié), sans meche, remplagant parfaite
ment les brüleurs á g a z ..................................................................... .............................................

3577 7. Lampe á alcool á double courant d'air, avec support mobile pour fils de platine, en laiton.

35778. Bec á papillon sur p ie d ............................... . . .

35779. Bees Bunsen. Voir Nos. 30710 et suivants.

35780. Lampe de Beckmann pour !’analyse spectrale, Fig. 2372, avec brüleur, tuyau en
caoutchouc et pince de M o h r .........................................................................................................

35781. Appareil de Mitscherlich, Fig. 2373, comportant 8 tubes de verre avec meches en platine,
pour produire des spectres permanents..........................................................................................

35782. Dispositif á revolver, Fig. 2374, pour observer successivement 6 spectres, composé de
6 pointes en charbon imprégnées des différentes substances á analyser . . .

35783. Revolver pour lampes á are, Fig. 2375 ................................................................................
Ce dispositif reqoit 6 charbons différents pour l’analyse spectrale et s’adapte á la place 

du charbon inférieur de la lampe á are employée pour les projections; il permet de substituer 
trés rapidement les charbons l’un á l'autre.

35784. Appareil pour étudier les spectres des métaux á l'aide d’étincelles renforcées par une bouteille
de Leyde, Fig. 2376 .......................................................................................................................

A cet appareil sont adjointes des pointes métalliques en cuivre, laiton, fer, aluminium et 
maíllechort. Pour les condensateurs, voir au chapitre Electricité.

35785. Le méme, plus simple, Fig. 2377 . . . .  . . . .  ....................

Exeitateur pour les spectres des métaux et tube pour !’analyse spectrale des liquides,
d’aprés Browning, reliés á un condensateur servant á renforcer l'étincelle, Fig. 2378.

Nos. 85786 85787 35788 35789 35790
Pour bobines d’induction de 60 100" 150 200 250 mm de long, d’étinc.

Frs. 150,— 180.- 265.— 345. 450.—

Frs. I c. 

30 —

15 —

5 50

16

38

75

30

45

22

50

50
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Fig. 2379, Nos. 35791/95. Echelle: '/$.

-¾

Fig. 23X3, No. 3.S.S04. Echelle': 1Z4.

Fig. 2382, No. 35799. Ech: Fig. 2386, No. 35808. Ech.:'/4-

Fig. 2380, No. 35796. Fig. 2381, No. 35797. 

Echelle: Echelle: '/-¡-

Fig. 2384, No. 35805. 

Echelle: 1L.

Fig. 2385, No. 35807. 

Echelle: '/3.

Fig. 2387, No. 35S09. 

Echelle: '/...

Exeitateur de Browning, Fig. 2379, semblableau précédent, mais avec dispositif permettant de meitre 
en circuit 2, 4, 6, 8, 10 á 20 plateaux condensateurs, pour renforcer l’étincelle á volonté.

Nos. 35791 35792 35793 35794 35795
Pour bobines d’induction de 60 100 150 2ÓÓ 250 mm de long, d’étinc.

Frs." 200.— 235".— 3137— 4007= 49 57=~

35796. Tube de Delachanal & Mermet (Fulgurateur), Fig. 2380, pour l'analyse spectrale

35797. Le méme, avec support, Fig. 2381

35798. Tube de Vogel pour l'analyse spec tra le ........................ ...........................................

35799. Tubes de Geissler pour l’analyse spectrale, Fig. 2382, trés soignés, renfermant respective- 
ment les corps ci-aprés: O, H, Az, CO, C O 2, H2O, Cl, HCl1 Br, I, Cy, H Cy, AzO, AzO2, 
hydrocarbures, corps solides tels que S, Se, Hg, Hg2S. La piéce . . . .

35800. Tube pour l’analyse spectrale, rempli d’argon .

35801. Le méme, rempli d'hélium ................................................. . . . .

35802. Tube pour l’analyse spectrale, rempli de néon et renfermé dans un étui élégant .

35803. Le méme, rempli de c r y p t o n ............................................................................................................
35804. Tube pour l’analyse spectrale, Fig. 2383, avec 2 robinets permettant d’y faire le vide .

35805. Support pour tubes á analyse spectrale, Fig. 2384

35806. Le méme, plus simple.....................................................

35807. Lampe á mercure pour !’analyse spectrale, Fig. 2385 ....................................................
Cette lampe donne une lumiére blanche trés intense, convenant trés bien aux expériences 

d'optique. Elle s’actionne á l’aide d’un appareil d’induction de dimensions moyennes et n’exige 
pas de dispositif de réfrigération.

La lampe est agencée de maniére que la section transversale du tube eapillaire soit seule 
visible: Ia source lumineuse est ainsi réduite á un petit point circulaire, donnant une lumiére 
trés intense.

35808. Lampe á are á mercure de Lummer-Strau be I, Fig. 2386 et 2387, avec boíte á eau
et support de hauteur variable . . .

Frs. c.

4 50

16 I 50

20

5 50

19 _

22 50

180 ----
180 ----

9 j ---CM ----
13 í 50

15 ¡ —

15
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Fig. 2391, No. 35817. 

Echelle: ‘/2-

Fig. 2392, No. 35821. Fig. 2393, No. 35823. Fig. 2394, No. 35S24. Fig. 2395, Nos. 35826/28.

Echelle: l/3. Echelle: l/3. . Echelle: 1I3. Echelle: J/5.

Fig. 2389, No. 35814. 

Echelle: Vs-

Fig. 2390, No. 35815. 

Echelle: iI2.

Fig. 23S8, No. 35S13. Grand, nat.

Cettc lampe fenctionne avec une tension de 25 á 30 volts; bien qu’elle puisse supporter
un voltage beaucoup plus élevé, il est á recommander, pour ne pas en compromettre la durée,
de ne pas dépasser 30 volts.

Quand on ne doit employer la lampe que pendant quelques instants, il suffit de remplir
simplement la boite á eau; pour s!en servir pendant plusieurs heures, il est indispensable
d'établir une circulation d’eau.

Comme Ies raies sont parfaitement visibles dans toute l’étendue du spectre donné par 
cette lampe, elle convient tout particulierement pour calibrer Ies prismes.

La Fig. 2386 représente l’appareil complet et la Fig. 2387 la lampe á arc proprement dite.
Un mode d’emploi d’étaillé est joint á chaqué lampe.

35809. Lampe á are de rechange, Fig. 2387 ...................................

Flaeons á parois paralléles, remplis de liquides absorbants, en étui.
Nos. 35810 35811 35812

^ ...

Frs. c.

9 12 piéces

Frs. 15.—  22.50 30.—

3581 3. Cuve d’absorption á parois détachables, planes et paralléles, avec cube en verre de
Schulz, Fig. 2388 .............................................................................................................................

35814. Cuve d’absorption de forme rectangulaire, Fig. 2389, á fond prolongé, avec couvercle
détachable. Dimensions intérieures: 55 X  35 X -IO n in i ........................................

3^815. La méme, en forme d'U1 Fig. 2390; dimensions intérieures: 30 X  20 X  4 mm

35816. La méme, mesurant intérieurement 50 X  20 X  4  n u n ......................................

35817. La méme, en forme de flacón, Fig. 2391, mesurant intérieurement 20 X  4 mm

Cube creux en cristal, Fig. 2392, ouvert d’un cóté.
Nos. 35818 35819 35820

50 

4.50

35821 35822
__________ 7()

 5.50 Y.—

’émeri, Fig. 2393.

mmAréte extérieure 30 40

Frs. 2750 3.50

35823. Cuve d’absorption avec couvercle collé, bouchée á l’émeri, Fig. 2393. Dimensions:
40 X  -10 X  10 m m ..................................................

35824. Cuve d’absorption double, Fig. 2394, pour !’observation simultanée de deux liquides 
différents. Dimensions intérieures de chaqué compartiment: 40 X  25 X  10 mm .

35825. Cuve d’absorption en forme de coin, avec bouchon en verre.............................................

Cuves prismatiques, Fig. 2395, égales deux á deux, d’angle et de dimensions quelconques jusqu’á
180 mm de cóté et 50 mm de hauteur. Réunies, elles forment une cuve d’absorption á 
parois paralléles, permettant d’obtenir rapidement des couches liquides de différentes épaisseurs, 
en déplaqant convenablement les petites cuves.

Nos1 _ 35826 35827 35828
Dimensions 100 X  40 140 X  45 180 X  45 mm

Les deux Frs" 197— 28750 37.5()

34

27 : 
i : so
 ̂ I 

j  i —
4 ! —
3 : —

12

20
9
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Fig. 2399, No. 35844. Echelle: */«.

Fig. 23c>6, No. 35830. Echelle: ‘/2.

Fig. 2398, No. 35833. Echelle: l/¡. Fig. 2397, No. 35831. Echelle: */,. Fig. 2400, No. 35847. Echelle: >/0.

35829. Cuve d’absorption pour gaz, avec ouverture latérale, sur p ied ...........................................

35830. Cuve d’absorption á deux tubes rodés, Fig. 2396, á remplir de gaz. Longueur: 55 mm; 
largeur: 35 mm; profondeur: 10 m m ......................................................................................

35831. Support pour Ies cuves d'absorption, preparations, etc., Fig. 2397, avec mouvement dans 
Ie sens vertical á la main et par vis micrométrique. Les objets sont serrés entre deux pinces 
á ressorts; on les place et on les enléve trés facilement.........................................................

35832. Plaques en cristal pour l’étude des phénoménes d’absorption (uranite, chalcolite, parisite,
zircone, verre de didyme). La piéce...................................................................Frs. 9.— á

35833. Boite á préparations pour analyse spectrale, Fig. 2398, renfermant: 6 paires de baguettes
en argent, platine, aluminium, zinc, cuivre et fer, 14 flacons remplis de liquides absorbants,
6 tubes á analyse spectrale, 10 flacons á chlorures...................................................................

Tubes renfermant des seis chimiqiiement purs, pour l’analyse spectrale.

Nos. 35834 35835 35836 35837 35838 35839 35840 35841 35842 35843
Na K Li Ba Sr Ca Rb Cs In Tl

Frs. — .70 —.70 —.70 — .70 — .70 — .70 1.35 7.25 7.25 4.50

35844. 10 Flacons á réactifs á bouchons rodés, pleins, pour l'analyse spectrale, Fig. 2399; avec
bloc de b o is ...................................................................................... .......................................... 20

35845. 6 Flacons comme les précédents...........................................................................................  13

35846. Boite en acajou contenant 10 flacons remplis de seis et 14 flacons pour l’étude des
phénoménes d'absorption .........................................................................................................  50

35847. Nécessaire renfermant: 5 tubes de 2, 5, 10, 15 et 20 cm de longueur, á bouts rodés; 
une cuvette plate démontable en verre; 2 verres remplis d'AzO3 et d’iode; 12 flacons 
remplis de seis; 14 flacons avec solutions absorbantes; 12 tubes de verre avec fils de platine,
Fig. 2400 ......................................................................................................................................  /5

35848. Collection de 18 seis pour recherches spectroscopiques, renfermés dans des tubes de verre 
á fils de platine: Ba2Cla+ 2 H8 O; Cu Cl2 + 2 H2O; CsCl; CaCl2 +  6H20; In2CI0; KCI;
Li Cl; Na Cl; PbCl2; RbCl; SrCl2 + 6H20; Tl Cl; Se; ZnCl2; TeCl4 et solution de Di(AzOs)3;
KMnO4; Er(AzO;!) :í. En é t u i ................................................ ....................................... 45

35849. 6 charbons á méche remplis de seis métalliques pour !'analyse spectrale, avec les
charbons homogénes correspondants, chacun de 100 mm de longueur...................................  13

Ces charbons sont remplis respectivement de seis de sodium, potassium, lithium, 
baryum, strontium et calcium. Je puis aussi en fournir avec d'autres seis, aprés entente 
préalable sur les prix.

35850. Tableau coloré pour montrer 1’absorption des c o u le u rs ................................................

Ce tableau porte une bande transversale blanche et sept autres bandes peintes chacune 
d'une des couleurs du spectre. Un spectre projeté sur les bandes colorées paraít incomplet, 
car chacune absorbe une couleur.

35851. Lentille convergente á court foyer, sur pied, pour observer les spectres des liquides,
gaz et métaux á l’aide de la lumiére électrique . . .  ..................................................... 90 —

50

50
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Fig. 2-101, No. 35S52. 

Echelle: Vo-

SONNEH-SPECTRUM.
A a B C  D E T j F G H Hi
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Max KohIiChemnitz.

Fig. 2404, No. 35860. Echelle: Vti-

L
Fig. 2402, No. 35853. Echelle: Vu- Fig- 2403, No. 35854. Echelle: l/u- Fig. 2405, No. 35869. Echelle: '/?•

35852. Appareil pour l’expérience du renversement de Ia raie du sodium, d’aprés Bunsen,  Frs.
Fig. 2401 ............................................................................................................................................  27

35853. Appareil de W e in ho ld  pour la méme expérience, Fig. 2402, comportant 1 brüleur Teclu
et 1 brüleur Bunsen montés sur le méme support, avec 1 plaque en amiante...........................  24

35854. Appareil de F r ank land  pour le renversement de Ia raie du sodium, Fig. 2403, avec
cuiller en platine et toile métallique............................................................................................... 48

35855. Tube pour l'expérience du renversement de la raie du sodium, en verre difficilement fusible. 15

3^856. Tableau de Kirchhoff & Bunsen, montrant le spectre solaire et ceux des corps suivants:
K, Rb, Cs, Tl, Na, Li, Ca, Sr, B a ............................................................................................... 10

358;? 7. Le méme, montrant les spectres des corps suivants: In, C, Bo, Mn, Pb, Cu, Co, Ni, Fe . 10

35858. Tableau de V oge I, montrant les spectres de différentes étoilles: Sirius, (i de la Lyre, 
soleil, B. D. 34° 4001, nouvelle étoile découverte dans Ia constellation du Cygne, a d'Orion,
Schiell. 152, avec un spectre d'hydrocarbure pour servir de comparaison..............................

35859. Le méme, montrant les spectres d’une nébuleuse, d’Uranus, d’une cométe, d'un hydrocarbure
(spectre de comparaison), du bord du soleil, ainsi que ce dernier avec une forte dispersion 
(déplacement des r a ie s ) ..................................................................................................................  9

35860. Spectre solaire peint sur toile, Fig. 2404, avec encadrement, trés soigné 120

c.

50

50

Fluorescence.
35861. 3 Cubes en spath flúor, verre d’urane et verre de didyme, donnant respectivement une

fluorescence bleue, verte et rouge; en étui ...............................................................................  68
35862. Cube en spath flúor de 13 mm d’aréte, donnant une fluorescence bleue . 30

35863. Cube en verre d'urane de 30 mm d’aréte, donnant une phosphorescence verte . 4
35864. Le méme, de 50 mm d’aréte . . . . .  9

50

36
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Fig. 240S, No. 35897. Echelle: l/t.

Fig. 2406, No. 35871. Echelle: Ve- Fig. 2409, No. 35897. Echelle: •/«. Fig. 2407, No. 35894/96. Echelle: */3.

35865. Cube en verre de didyme de 13 mm d’aréte, donnant une fluorescence rouge . . .'

35866. 3 lames en spath fluor, verre d’urane et verre de didyme, mesurant 12 X  10 X  3 mm

35867. Plaque en verre d’urane de 150 X  60 X  8 mm

35868. La méme, de 300 X  60 X  8 m m ...................................................................  . . . .

35869. Aeeessoires pour les expériences de fluorescence, Fig. 2405 page 561, comportant:
4 cubes creux en verre pour liquides, 1 plaque et 1 cube en verre d’urane, 1 cube en verre de 
didyme, 1 cube en spath fluor et 1 lentille convergente sur pied . . .............................

Collection de liquides fluorescents, Fig. 2406, portant Vindication du nom de chaqué solution. 
Avec étui en bois s’ouvrant des deux cótés.

Nos. 35870 35871 3587¾ 35873
Nombre de solutions 6 8 10 12

Fr7 16750 23.50 26.50 33.—

35874. Liquides fluorescents pour remplir des cuvettes. Les 100 gr

35875. 4  Cuvettes pour liquides fluorescents, en boite . .

35876. Cuvette en verre d’urane . . .

35877. Cuvette á bichromate de potasse . . .

35878. Prisme creux á faces en quartz détachables .

35879. Lentilles en spath fluor. Prix sur demande.

Lentilles en quartz, convexes; rayons de courbure: 150, 300 et 1500 mm.

Nos.___35880 35881 35882 35883_____ 35884
Diam. en mm 40 45 50 60 70

Frs. 30.— 42,— 60.— 90.— 120.77

35885. Tube de Geissler á 1 liquide fluorescent

35886. Le méme, á 2 liquides

35887. „ » , i» 3 i,

35888. „ „ , i, 4 „ .........................................................................................................

35889. Tube á analyse spectrale, á vision directe, fermé par une plaque en cristal de roche,
pour !’observation de la partie ultra-violette du sp e c tre ...................................................

35890. Appareil de Stokes, pour la production des spectres de fluorescence de !a lumiére
électrique, composé de 2 prismes de quartz, d'une lentille également en quartz et d’une 
plaque en verre d’urane, sur p i e d ...........................................................................................

Cet appareil s'emploie en combinaison avec un condensateur (Nos. 35786 á 35795).

35891. Lame en verre violet pour l’expérience de Stokes

35892. Bande de papier enduite de platino-cyanure de ba ryum ....................................................

35893. Inscription tracée avec du platino-cyanure de baryum entre deux plaques de verre bleu
et j a u n e .....................................................  . . . . .  ......................................

Frs. I c.

30 —CMCM

50

I \50

15 __

105 I —

4

27

22
16

135

50

50

¡

6

9

15

22
30

240

50

9

4

8 50



Fig. 2410, No. 35902. Echelle: ‘/«- Fig. 2411, No. 35903. Echelle: '/c- Fig- 2412, No. 35906. Echelle: ‘/i-

Ph OS ph orescence.

Poudres phosphorescentes renfennées dans des tubes, avec étui garni de velours noir, Fig. 2407.

Nos. 35894_______ 35895 ___________35896
Nombre de substances 3 5 7

Frs." 730 10:50 TJT-

35897. Etui á substances phosphorescentes, Fig. 2408 et 2409 ..................................................
Cet étui renferme 6 tubes en verre de forme plate, fermés á la lampe et contenant des 

substances en poudre qui paraissent diversement colorées par phosphorescence. A l’intérieur 
du couvercle, sous verre, se trouve une petite planchette enduite d'une substance donnant une 
belle phosphorescence violette. La Fig. 2408 montre l'étui ouvert et la Fig. 2409 le 
représente fermé.

Tubes de Geissler á poudres phosphorescentes.
Nos. 35898________35899___________ 35900

Nombre de substances 1 2 4
Longueur 250 350 550 mm

Vrs. 4 J0  10.—  2 0 ^

35901. Tube phosphorescent de Geissler, retnpli de seis de mercure et passant du violet au
jaune lorsqu'on le c h a u ffe ..............................................................................................................

35902. Phosphoroscope de Becquerel, Fig. 2410, sur pied lo u rd ..................................................

35903. Le méme, grand modéle, Fig. 2411, monté sur un báti en fonte, avec transmission par 
engrenages........................................................................  ....................................................

35904. Méme appareil, disposé pour s'adapter á l’appareil de rotation rapide . . . . .

35905. Peinture phosphorescente, se préparant á l’eau ou á l'huile. Le 1I2 kg .

Frs. c.

13 50

15

165

600

60

22 50

Photographie.
35906. Appareil photographique pour plaques 9 X  12 cm, Fig. 2412, avec chassis double, objectif,

obturateur instantané et p i e d .......................................................................................................
Malgré son prix peu élevé, cet appareil est trés bien construit, donne d’excellents 

résultats et ne doit pas étre confondu avec les articles ordinaires á bas prix du commerce.
11 est en noyer ciré et permet d'opérer en hauteur et en largeur, gráce á deux écrous dont 
il est muni pour la fixation sur le pied. Il est pourvu d’un soufflet extensible, d’une glace 
dépolie et d’une banderole; replié, son volume est réduit á 16,5 X  13 X  6 cm. Le chassis 
double est muni de fermetures á ressorts et de rideaux á lames articulées, parfaitement 
opaques. L’objectif, qui est d’excellente qualité, posséde un obturateur instantané et un dia
phragme rotatif. Le pied fourni avec l’appareil est trés robuste.

Un guide pour les débutants en photographie est joint á chaqué appareil.

35907. Chássis double supplémentaire pour l’appareil ci-dessus . . . .

40

36*
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Fig. 2413, Nos. 35908/10. Ecli.: V4- 7«- Fig. 2414, Nos 35911/14. Ech.: ‘/o-1/»- Rg- 2415> Nos- 35915/17. Echelle: '/4- .  I /
I H -

Fig. 2417, No. 35923. Echelle: 3/2. Fig. 2418, Nos. 35928/36. Ech.: 3Ii- •/,.

Appareil photographique „Météore“, Fig. 2413, en noyer ciré, modéle robuste et léger, avec glace ^rp- '
dépolie fixe, double crémaillére, double tirage, soufflet en toile de bonne qualité á coins en 
cuir et 3 chassis doubles. Nos. 35908 35909 35910

Dimensions des plaques 9 x 1 2  13 X  18 1 8 X 2 4  cm

Frs. 54.— 57.-- 86.—

Appareil photographique „Paris", Fig. 2414, en noyer verni, avec ferrures de luxe, crémaillére, 
double tirage, planchette d’objetif á double décentrement et 3 chassis doubles á ressorts de süreté.

avec soufflet toile avec soufflet en peau

Nos. 35911 35912 35913 35914
Dimensions des plaques 13X18 

Frs.

18 X  24 1 3 X 1 8 “ 18 X  24 cm

83.— 105,— 90.— 120.—

Appareil photographique ,,Windsor", Fig. 2415, en acajou, nouveau modéle, avec double tirage, 
mouvement horizontal et vertical de la glace dépolie, double crémaillére et 3 chassis fixes.

Nos. 35915_______ 35916__  ___35917
Dimensions des plaques 9 X 1 2  13X18  18X24  cm

Frŝ  867^ 957— 1227=

Le méme, modéle de luxe en noyer d'ltalie, avec ferrures nickelées, 3 chassis ouvrants et soufflet cuir.
Nos. 35918 35919

Dimensions des plaques 13X18 18 X  20 cm

Frs. 130,— 160,—

Appareil photographique „Léa“, Fig. 2416, élégant et trés léger, en acajou verni, avec crémaillére, 
double tirage, glace dépolie mobile, chassis á renversement, planchettes d'objectif á double 
décentrement et 3 chassis doubles fixes

Nos. 35920 35921 35922
Dimensions des plaques 13X18 18 X  24 24 X  30 cm

Frs. " Too.— 135.— 180. -

Objectif achromatique, aplanat universel extra-rapide, Fig. 2417,
Nos. 35923 35924 35925

avec diaph 
35926

ragme iris. 
35927

Dist. foe. équiv. en mm 
Ouverture en mm 

Dim. normales des plaques en cm

150
18

9X 1 2

200 240 
25 30 

13x18 18 X  24

390 
46 

24 X  30

490 
53 

30 X  40

Frs. 38.— 45,— 83.— 1 75.— 255.—

Double anastigmat de Goerz (Série III. F : 6,8), Fig. 2418, donnant net avec Ie plus grand dia
phragme f : 6,8 (voir ci-dessous Ies formats des plaques); avec diaphragme iris.
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Fig. 2419, Nos. 35951/59. Fig. 2420, Nos. 35960/62. Fig. 2421, Nos. 35963/65. Fig. 2422, No. 35966.

Echelle: '/*—'/4. Echelle: 1A - 1A- Echelle: 1A - 1A- Echelle: 1Ao-

Nos. 35928 35929 35930 35931 35932 35933 35934 35935 35936 Si

Désignation 0 1 2
-)

4 5 6 I 7a

Dist. foe. équiv. en mm 120 150 180 210 240 270 300 360 420

Ouverture en mm 19 23 27 31 35 40 44 52 61 I

Frs.

diaphragme iris. Nos. 35945 35946

Désignation 5 6
Dist. foe. équiv. en mm 1 55 210

Ouverture en mm 31 42
Format des plaques en cm 9 x 1 2  12x16

35947

255
51

13X18

35948 35949 35950

8
305
61

1 6 x 2 1
“5407—“

9 10
375 460
71 82

18X24  21 X 2 6

Diaph. jusqu’á 38 41 51 63 76 89 101 1 14

Nos. 35960 35961 35962

Pour appareils de 9 x 1 2 13 X  18 18 X  24 cm

Frs. 6.— 9 .- 13.50

Havresac avec courroies et porte - mousqueton,
avee 3 chássis. Nos. 35963

Fig. 2421, 

35964

pour appareils 

35965

Pour appareils de 1 3 x 1 8 18 X  24 24 X  30 cm

Frs. 18.— 27.— 37.50

Frs. 1.40 2 . - 2.25

Formatdesplaquesencm 9 X 1 2  1 2 x 1 6  1 3 x 1 8  1 6 x 2 1  1 8 x 2 4  21 x 2 7  2 4 x 3 0  3 0 x 3 6  3 0 x 4 0  
Frs. 160.—  190.—  220.— 265,—  3T57= 385,—  460 —  “l 9 T ^ ~ 7 8 6 ”  

Les Nos. 7 et 7a ont Ie rapport d'ouverture F : 7.7.

Orthostigmat de Steinheii (Série D. F :8), convenant á toutes Ies applications et donnant net avec 
Ie plus grand diaphragme (voir ci-dessous Ies formats des plaques); avec diaphragme iris.

Nos .35937 35938 35939 35940 35941 35942 35943 35944

Désignation 2 2a 2b 3 3a 4 5 6
Dist. foe. en mm 115 125 140 150 165 180 2 I0  250

Ouverture en mm 14,5 15,5 17,5 19 20,5 22,5 26,5 31,5
Format des plaques en cm 9 x 1 2  1 0 x 1 3  1 1 x 1 3  1 1 x 1 5  1 2 x 1 6  1 3 x 1 8  1 6 x 2 1  1 8 x 2 4

Frs. 135,—  145.—  1 6 0 . -  165,—  180.—  195,—  225.— 285.—
Unar de Zeiss (Série lb), pour photographie instantanée (portraits, groupes et paysages). Avec

Frs. 180.— 270.— 390,—  540.—  705.—  900,—
Obturateur universel á rouleau Thornton-Pickard, pour Ia pose et l’instantané, Fig. 2419, 

réglable, avec indicateur de vitesse, s’adaptant sur Ie diaphragme de l’objectif.
Nos. 35951 35952 35953 35954 35955 35956 35957 35958 35959

127 mm
Frs. 22.50 23.50 25,—  2 8 . -  32.50 39,—  47.—  54,— 59.—

Sac en toile avec courroie, Fig. 2420, avec aretes garnies de cuir et doublure en laine rouge, 
pour appareils coniques avec 3 chássis.

35966. Pied pour appareils photographiques, Fig. 2422, á trois branches, en noyer ou fréne verni,
avec partie supérieure se repliant et partie inférieure coulissant, ferrures laiton et garniture 
feutre, pour appareils 1 3 X 1 8  c m ....................................  .....................

35967. Le méme, plus fort, pour appareils 18 X  24 cm 

Intermédiaires pour chássis fixes.
Nos. 35968 35969 35970 35971

Dim. des chássis en cm 9 x T 2  13 x  18 18 X  24 24 X  30

27
30
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Fig. 2423, No. 35980. 

Echelle: V1.

Fig. 2424, No. 35981. 

Echelle: l/e.

Fig. 2425, No. 35982. 

Echelle:

Fig. 2426, No. 35983. 

Echelle: J/5.

Intermédiaires pour chassis ouvrants.
Nos. 35972 35973 35974 35975

Dim. des chássis en cm 9 x 1 2 1 3 X 1 8 18 X  24 24 X  30
Frs. 1.50 2,— 2.75 3.75

Intermédiaires pour chássis á rideaux.
Nos. 3597C 35977 35978 35979

Dim. des chássis en cm 9 X 1 2 13 X  18 18 X  24 24 X  30
2.25 3.- 4.-Frs. 2.—

35980. Lanterne á bougie, Fig. 2423, en laiton ..........................................................................

35981. Lampe de chambre noire, Fig. 2424, á pétrole, avec corps en verre et bec rond de 10"'.

35982. La méme, Fig. 2425, avec double verre, rouge et jaune ...................................................

35983. Lanterne s’accrochant au mur, Fig. 2426, á pétrole, avec verre rouge et jaune, face supérieure
en verre opale et faces latérales en verre clair; le réglage se fait de l’extérieur . . . . .

35984. Lanterne múrale, Fig. 2427, avec 4 verres colorés (rouge, jaune foncé, vert-jaune mat,
rouge clair), qu’on peut employer ensemble ou séparém ent.................................................

35985. Lampe de chambre noire, á gaz, avec verre rouge . . .  .........................

35986. Applique múrale pour lumiére électrique, avec globe protecteur en verre rubis

35987. La méme, avec globe protecteur en verre ja u n e ...........................................................

35988. Globe pour lampes á incandescence, en verre rubis extra-fort, avec calotte métallique et
monture, mais'sans la lampe á incandescence................................................................

35989. Le méme, en verre j a u n e ...................................................................................................
Lorsqu’on posséde déjá les lampes á incandescence, il suffit de se procurer ces globes.

35990. Evier garni de plomb et soudé, avec clapet et tuyau d’évacuation, sur pieds. Longueur:
O m 95; largeur: O m 60; profondeur: O m 10 . .  ...........................................

35991. Applique pivotante nickelée, Fig. 2428, avec robinet pour la conduite d’eau et pomme
d’arrosoir.............................. ........................................  ............................................

35992. La méme, vernie seulem ent....................................................................... ....................

35993. Récipient á eau en zinc, Fig. 2429, avec robinet en laiton. Capacité: 25 litres env. . .

35994. Le méme, de 10 litres seu lem ent.....................................................................................
Ces récipients sont nécessaires quand on n'a pas de canalisation d’eau á sa disposition; 

on les accroche á un mur.

35995. Appareil pour Ie lavage des négatifs, Fig. 2430 ...............................................................
Cet appareil est trés pratique lorsqu'on doit opérer simultanément sur plusieurs plaques, 

car celles-ci se disposent obliquement et l’appareil peut en recevoir un grand nombre — méme 
de différents formats.

Frs.

2

3
6

16

10
7

15
15

7
7

100

22

18
24
15

19

25
50

50

50

50
50
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Fig. 2428, No. 35991. Echelle: 1A-

Fig. 2430, No. 35995. Echelle: Vio-

Fig. 2427, No. 359S4. Echelle: 1A-

Fig. 2429, No. 35993. Ech.: 1A

Fig. 2431, No. 35997. Echelle: 1A- Fig. 2432, Nos. 36000/36005. Echelle: l/3.
Fig. 2433, Nos. 36010/12. 

Echelle: 1A - 1A-

35996. Etagére pour cuvettes et autres objets, se fixant au-dessus de la table á développer .

35997. Egouttoir pour 12 plaques 9 X  12 cm, Fig. 2431

35998. „ „ 25 , 13 x  24 „
35999. „ ,, 25 „ 24 X  30 „ .........................
Cuvette en carton durci, fond uni ou á nervures, Fig. 2432.

Nos. 36000 36001 36003 36003 36004 36005

Dim. en cm 9 , 5 x 1 2  1 4 X 1 9  19>< 25 26 x  32 32 x  40 42 x  52
. Frs. - . 8 5  TAO 2L50 4 =  O O  127=

Cuvette celluloid, légére et incassable, en 4 couleurs (r°ugei brun, noir, blanc).
Nos. 36006 36007 36008 36009

Dim. en cm 9 x  12 13 x  18 18 X  24 24 X  30
Fr7 L25 2.—  175 6J5

Chássis-presses anglais, Fig. 2433, avec garniture feutre, ressorts en laiton et équerres.
Nos. 36010 36011________ 36012

Dim. des plaques en cm 9 x 1 2  1 3 x 1 8  18 X  24
Frs. 1.—  1.50

Plaques séches tres sensibles, pour la pose et l’instantané.
Nos. 36013 36014 36015

2.25

36016 36017

Dim. en cm 9 x  12 13 x  18 18 x  24 24 x  30 30 X  40
La douzaine Frs. 

Papier aristotype.
2.75 5.50 10.50 18.—  28.50
Nos. 36018 36019 36020

Dim. en cm 9 x 1 2 13 X  18 18 X  24

Les 25 feuilles Frs. 1.50 3.75 I.—

Frs.

10
1

2

3

c.

50
75
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Fig. 2434, No. 36030. Echelle: lIi .

Fig. 2436, No. 36032. Echelle: ‘/5. Fig. 2437, No. 36035. Echelle: */7.

Papier á Ia celloidine. Nos. 36021 36022 36023
Dim. en cm 9 x 1 2 13 X  18 18 X  24

Les 25 feuilles Frs. 1.65 3.75 7.-
36024. Révélateur au métol, á étendre de 3 á 4 fois son volume d’eau. Le 1Ii de litre .

36025. Rodinal, á étendre de 25 á 30 fois son poids d'eau. Les 100 gr . .

36026. Tubes pour faire chacun 200 eme de bain de fixage acide. Les dix

36027. Tubes pour faire chacun 125 eme de virage-fixage. Les d i x ...................

36028. Bromure de potassium chimiquement pur cristallisé, en flacón. Les 100 gr . . .

36029. Renforpateur á étendre de 10 fois son poids d'eau, agissant rapidement et sürement 
Les 100 g r .................................................................................  . . .  . . .

36030. Lampe á magnésium avec mouvement d’horlogerie, Fig. 2434 ......................................
Cette lampe est trés soignée comme construction. Le mouvement d’horlogerie, qui 

marche de 6 á 8 minutes, s’arréte instantanément au moyen d’un simple levier.

36031. Ruban de magnésium de rechange..........................................................
Demander mon catalogue spécial d’articles pour photographie.

36032. Chromoscope d’lves (Appareil pour Ia projection des vues avec leurs couleurs naturelles),
Fig. 2435 et 2436 .....................................................................................................................

La figure 2435 est une élévation et la figure 2436 une vue en plan du chromoscope. 
Cet appareil donne sur l’écran de projection les images superposées de 3 diapositifs (épreuves 
photographiques positives transparentes), tirées d’aprés 3 clichés respectivement obtenus en 
plagant devant l'objectif un écran rouge pour le premier, vert pour le second, violet pour le 
troisiéme; chacune des 3 épreuves étant éclairée par une lumiére de méme couleur que celle 
qui a fourni le cliché correspondant. La superposition des 3 images donne á l'ceil la sen
sation des couleurs de !'original.

L’appareil permet en outre de réaliser un grand nombre d’autres expériences sur les 
couleurs complémentaires, le mélange des couleurs, les phénoménes d’absorption, etc.

36033. Vues chromoscopiques, composées de 3 diapositifs. La piéce . . .

36034. Appareil avec chássis pour la production des vues chromoscopiques..............................

36035. Chromoscope stéréoscopique d ’lves, Fig. 2437, pour !’observation directe de photo
graphies avec leurs couleurs naturelles . . . .  . . . . . . . .

Frs.

2
'i
3

2

6

1

1

27

c.

360

10

250

250

25

50

50

25

50
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Fig. 243S, No. 36036. 

Echelle: '/4.

Fig.

Fig. 2442, No. 36041. Echelle: l/«-

Fig. 2441, No. 36040. 

Echelle: l/3.

Fig. 2443, No. 36042. Ech.: •/«. Fig. 2444, No. 36045. Echelle: */2. Fig. 2445, No. 36046. Echelle: Vio-

Cet appareil, qui a la forme d'un stéréoscope ordinaire, renferme des gradins sur Ies- 
quels on dispose Ies photographies. Gráce á un systéme ingénieux de verres colorés et de
miroirs, en obtient, par la combinaison de 3 photographies non colorées, une image unique
donnant l’illusion des couleurs naturelles.

36036. Vues pour cet appareil, Fig. 2438, composées chacune de 3 photographies. La piéce . .

L’oeil et les phénoménes de la vision.
36037. Modéle anatomique de l’ceil d’aprés Bock, Fig. 2439; diamétre: 80 mm

36038. Le méme, de 130 mm de d ia m é tr e ........................................................................................

36039. Ophtalmotrope de Knapp,  Fig. 2440, pour la démonstration des mouvements des yeux
et de la fonction des différents muscles qui y prennent p a r t ......................................................

36040. Support pour teñir un ceil de boeuf, Fig. 2441, avec un petit support pour le cristallin .
36041. Oeil artificiel de Kühne,  Fig. 2442, pour montrer la marche des rayons dans l’oeil

(agrandissement: 10 fois), la cause de la myopie et de la presbytie, l’expérience de Scheiner, 
la marche des rayons lumineux aprés l’opération de la cataracte, l’astigmatisme et l’accomodation.
La caisse vitrée est destinée á recevoir un liquide fluorescent . .

Une instruction détaillée est jointe á cet appareil.

36042. Modéle d’ceil, Fig. 2443, pour montrer l’effet des lu n e t te s .........................  . . . .
36043. Appareil du Dr. Zwick,  Fig. 2318 page 540, pour expliquer la myopie, la presbytie et

la marche des rayons dans l'oeil; avec lentilles de 50 mm de diamétre...................................

36044. Le méme, plus grand, avec lentilles de 80 mm de diamétre..................................................

36045. 30 tableaux pour Ia démonstration du punctum ccecum, d'aprés Weinhold, Fig. 2444.

36046. Tableau du Dr. Fránkel, Fig. 2445, pour constater l’astigmatisme, donnant rapidement 
le résultat cherché; modéle pour oculistes et pour les écoles . . . .

36047. Dispositif de Steinhauser pour répéter !'expérience de Scheiner

Frs.

10

c.

15

18

66

9

128

45

105

150

2

3

8

25

50

2439, No. 36037. Echelle: »/»• Fig. 2440, No. 36039. Echelle: »/».
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Fig. 244b, No. 36051. Echelle: y5. Fig. 2447, No. 36052. Echelle: V5.

Fig. 2448, No. 36054. Echelle: Ve- Fig. 2449, No. 36062. Echelle: V3. Fig. 2450, No. 36064. Echelle: !/s

36048. 6 dessins stéréométriques pour s té ré o s c o p e ...........................
36049. Stéréoscope á miroir de Wheatstone, avec 3 paires de dessins .

36050. Le méme, avec s u p p o r t ..............................................................................

36051. Stéréoscope de Brewster, modéle simplifié, Fig. 2446, á miroir mobile

36052. Le méme, Fig. 2447, avec tubes á tirage pour la mise au point

36053. Le méme, modéle trés é légan t..................................................................................

36054. Stéréoscope en acajou verni, Fig. 2448, monté avec toutes les piéces á découvert

Stéréoscope á revolver. Nos. 36055 36056 36057 36058
établi pour 25 50 100 200 vues

Sans les vues Frs. 63.— 75.— 125.— 300.—

36059. Vues stéréoscopiques sur verre, au choix (voir le tarif spécial). La p ié c e ...................

36060. „ „ sur papier. La piéce:....................................... Frs. 0.60, 0.90 et

36061. Vues stéréoscopiques coupées au milieu, pour montrer la production de la sensation du
relief en substituant les deux moitiés l'une á l a u t r e ............................. . .

36062. Appareil pour imiter !’irradiation du croissant lunaire, Fig. 2449 .

36063. Disques de Plateau (2) pour montrer l’irradiation..............................................................

36064. Disque stroboscopique pour la representation des mouvements ondulatoires, Fig. 2450 . .

36065. Cylindre stroboscopique en métal, Fig. 2451, sur pied, avec 18 bandes pour la represen
tation des mouvements ondulatoires, d’aprés Q u incke ...........................................  . . .

Détail des 18 bandes:
1. Oscillations d’un pendule.
2. Vibrations longitudinales, de grande applitude, vibrations transversales horizontales ou

polarisation linéaire de la lumiére.
3. Vibrations longitudinales de faible amplitude.
4. Vibrations longitudinales de méme amplitude et de fréquences différentes (1:2, son

fondamental et octave).
5. Vibrations transversales (polarisation linéaire de la lumiére dans !'azimut O °, vertical).
6. Vibrations des particules d’éther, cas de la polarisation linéaire d’un rayón lumineux

dans l’azimut 30 °.
7. Vibrations des particules d’éther, cas de la polarisation elliptique d'un rayón lumineux 

(rapport des amplitudes 2:1).
8. Vibrations des particules d'éther, cas de la polarisation circulaire de la lumiére.
9. Réflexion des ondes á l’extrémité libre d'une corde (ventre donnant un ventre par

réflexion).
10. Réflexion des ondes á !'extrémité fixe d'une corde (ventre donnant un noeud par réflexion).

Frs.
7

30

40

'7

22

37

7

6

1

1 

11

6

22

25

c.
50.

50

50

50

50

25

25

50

50

MAX KOHL 
CH EMNITZ
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Fig. 2451, No. 30065. Echelle: •/». Fig. 2452, No. 36068. Echelle: »/s. Fig. 2453, No. 36069. Echelle: >/„.

Fig. 2456, No. 36073. Echelle: '/4.

Fig. 2457, No. 36074. Echelle: lIi .

Fig. 2454, No. 36070. Echelle: 1J3.

Fig. 2455, No. 36072. Echelle: */4.

11. Vibrations d’une corde pour un son simple. ¡ j  Frs.
12. Vibrations d'une corde pincée au 1Ia de sa longueur.
13. Mouvement des couches d’air dans un tuyau fermé.
14. Compression (densité) de l’air á l’intérieur d'un tuyau fermé en vibration.
1 5. Representation des battements et des sons composés, Ie cylindre étant animé d’un mouve

ment de rotation rapide (pour des vibrations transversales).
16. Vibrations des particules liquides dans une rigole á ondes, á différentes profondeurs.
17. Vibrations des particules liquides dans une rigole á ondes, á différentes profondeurs

(eau courante), cas d’un parcours indéfini.
18. Propagation des vibrations transversales, les particules vibrantes suivant un parcours 

rectiligne.

36066. Cylindre stroboscopique en métal, s’adaptant á l’appareil de rotation, avec 18 bandes pour
la representation des mouvements vibratoires, d'aprés Quincke . . ....................

Pour le détail des bandes, voir le No. précédent.

36067. 18 bandes pour les cylindres stroboscopiques ci-dessus, en étui, avec description .
Pour le détail de ces bandes, voir le No. 36065.

36068. Stroboscope de Anschuetz, Fig. 2452, petit modéle, avec 10 tableaux .

36069. Le méme, grand modéle, Fig. 2453 ..................................................

36070. Stroboscope pour la lanterne á projection, Fig. 2454, avec 1 disque . . . . .

36071. 3 disques supplémentaires pour l’appareil précédent. La piéce: Frs. 3.— . Les trois .

36072. Stroboscope de projection, Fig. 2455, avec 2 disques représentant des danseurs

36073. Anorthoscope pour la projection, Fig. 2456, avec 4 disques portant des images déformées
qui, lorsque le disque est animé d’un mouvement de rotation rapide, apparaissent quintuples 
et avec Ieur forme reconstituée.......................................................................................................

36074. Appareil pour montrer Ia persistance des impressions lumineuses sur Ia rétine et
Ie contraste successif des couleurs, Fig. 2457 ......................................................................

Cet appareil comporte: a) un petit cadre en bois; b) une plaque de verre dépolie sur 
une moitié de sa surface, avec un point au centre; c) un verre coloré. Lorsqu’on fixe long-
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temps des yeux Ie point central de la plaque et que celle-ci vient ensuite á étre enlevée 
brusquement, Ie champ qui paraissait Ie plus obscur parait étre Ie plus clair. D’autre part, 
si on colore l’image projetée sur l’écran en interposant le verre coloré, elle apparaít en couleur 
complémentaire quand on enléve rapidement ce verre.

36075. Appareil pour Ie méme usage, Fig. 2458 ............................................  ....................
Cet appareil se compose d’un cadre portant une plaque de verre étamée, d’un volet 

opaque en tóle et d’un second volet formé d’un verre dépoli et coloré. On observe les 
mémes phénoménes qu’avec l’appareil précédent.

36076. Appareil pour montrer Ie contraste successif et simultané des couleurs, Fig. 2459 .
On projette sur un écran l’image d'une plaque de verre garnie de feuilles d’étain formant 

des anneaux. Lorsqu'on recouvre cette plaque d'une verre coloré et qu'on fixe attentivement 
le centre de l’image, les anneaux clairs apparaissent en couleur complémentaire si on enléve 
rapidement le verre coloré. En outre, si l’on projette Timage colorée sur l’écran, en faisant 
d’abord l’obscurité compléte dans la salle, puis en l'éclairant progressivement, les anneaux 
obscurs apparaissent en couleur complémentaire.

36077. 2 plaques de verre coloré, portant des anneaux d’étain, pour montrer le contraste
simultané des couleurs, Fig. 2460; dimensions: 9 X  10,5 c m .............................................

Ces plaques s’adaptent dans le chássis porte-vue de la lanterne et permettent de réaliser 
les mémes expériences qu’avec l’appareil précédent.

36078. Appareil pour produire des couleurs complémentaires sous forme d’ombres colorées,
Fig. 2461; avec 2 plaques c o lo ré e s .........................................................................................

Cet appareil est formé d’un cadre contenant un verre coloré; celui-ci renferme un trou
rond devant lequel se trouve une lentille biconvexe. On obtient ainsi sur l’écran de projection
un fond coloré recouvert par un cóne de lumiére blanche. Si l’on tient un báton á l’intérieur 
de ce dernier, les pénombres qui se produisent apparaissent en couleur complémentaire, tandis 
que l’ombre principale apparait trés brillamment avec la couleur du fond. Pour exécuter cette 
expérience, il faut enlever l’objectif de la lanterne á projection et teñir le báton en arriére du 
point de convergence du faisceau lumineux.

36079. Appareil pour Ia production des ombres colorées, Fig. 2462 . . .

36080. Appareil de Noerrenberg pour !’explication des couleurs sub jectives ............................
36081. Appareil de Ragona Scina pour Ia production des couleurs complémentaires, Fig.2463; 

avec 4 verres colorés................................................................................ .........................

36082. Tableaux á projection pour illusions d’optique, Fig. 2464 .............................................
Cet appareil se compose d’un petit cadre en bois et de deux paires de plaques.

36083. Lentille cylindrique avec prisme, sur pied, Fig. 2465 .......................................................
Cet appareil sert á la recomposition de la lumiére blanche décomposée par un prisme,

et á la production des couleurs complémentaires á l'aide d’un petit prisme d'angle réfringent
trés petit.

La lentille a 80 mm de diamétre. Le prisme est collé sur une plaque de verre, qu’on peut 
déplacer latéralement de maniere á faire passer le prisme sur toute la largeur de la lentille.

Frs.

15

11

50

50

22

16

12

12

68

50

50
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Fig. 2464, No. 36082. 

Echelle: '/■»•

Fig. 2465, No. 36083. 

Echelle: Vv

Fig. 2467, No. 36088. 

Echelle: V®*

Fig. 2466, No. 36087. Echelle: */«-

Fig. 2468, No. 36092. 

Echelle: */«•

IiSfflBQ 

Fig. 2459, No. 36U94. 

Echelle: '/»•

36084. 2 feuilles d’or entre 2 plaques de verre, paraissant respectivement verte et bleue par
transparence........................................................................................................................ . .

36085. 7 plaques de gelatine de couleurs différentes, mesurant 1 0 X 1 0  c m ..........................

36086. 2 Cuves en verre á faces planes et paralléles, pour montrer en projection Ies couleurs
des mélanges de pigments; avec 2 écrans en carton á ouverture circulaire. Largeur: 20 mm.

36087. Appareil de Rosenberg, Fig. 2466, pour expliquer les couleurs des corps opaques
36088. Appareil de Rosenberg, Fig. 2467, pour montrer la différence entre un mélange de

rayons colorés et un mélange de couleurs matérielles; avec 2 lampes á pétrole et 2 cuyes á 
faces planes et paralléles..................................................................................................................

Deux lampes á pétrole, disposées derriére les deux ouvertures rondes d’un écran,
produisent sur une surface blanche deux cercles lumineux, qu’on peut amener á se recouvrir 
partiellement en déplagant convenablement les lampes. Si Ton met devant les deux ouvertures 
les deux cuves en verre, l’une contenant une solution de bichromate de potasse, l’autre une 
solution de chlorure cuivreux animoniacal, la partie commune des deux cercles lumineux 
parait blanche. Si au contraire on dispose les deux cuves l’une derriére l'autre, de maniére
que la lumiére d’une des lampes les traverse toutes deux, le cercle lumineux est coloré
en vert.

36089. 8 disques colorés (un de chacune des 7 couleurs du spectre et un portant les 7 couleurs).
Les disques d'une seule couleur sont fendus, pour pouvoir produire le blanc et le mélange

des couleurs (expérience de Maxwell).

36090. Disque portant les 7 couleurs du spectre, dont la réunion donne le blanc quand on fait
tourner le disque au moyen de l'appareil de rotation; les couleurs sont peintes sur métal. 
Diamétre du disque: 120 m m .........................................  ..................... . . . .

36091. Le méme, de 250 mm de diamétre.............................................................................

36092. Toupie pour faire tourner les disques colorés, Fig. 2468, avec volant et manche

36093. Mouvement d’horlogerie pour faire tourner les disques colorés

36094. Appareil de rotation pour disques colorés, Fig. 2469 .......................................
Les secteurs colorés, se trouvant sur la face postérieure du disque, ne sont pas visibles 

dans la figure.

36095. Disque coloré transparent, á I couleurs peintes sur verre, pour la projection; avec appareil
de ro ta t io n ................................................................

36096. Toupie pour les effets de mélange des couleurs

Frs.

4

9

22

38

45

c.
50

50

50

504

7

15

68

38

30 -

30 —
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B

Fig. 2470, 

No. 36097. 

Echelle: ‘/V,.

Fig. 2471, 

No. 36099. 

Echelle: '/c.

I l
V »

Fig. 2472, No. 36100. 

Echelle: Vo-

±i- H
lili

SB

Fig. 2473, No. 36100. 

Echelle: ‘/o-

t H S S S S

Fig. 2474, No. 36107. Echelle: y6. Fig. 2476, No. 36112. Echelle: ‘/o- Fig. 2475, No. 36109. Echelle: '/o

c.

36097. Cylindres colorés de Kolbe, Fig. 2470, remplaqant Ies disques colorés. La piéce .

36098. 14 cylindres colorés, tous différents.........................................................

36099. Cylindre en bois avec pivot, Fig. 2471, s’adaptant á l’appareil de rotation.......................

36100. Diaphragme en bristol avec division, Fig. 2472, et avec 2 volets, Fig. 2473, sur pied de
hauteur variable . . . . .  . . . . . . .

36101. Le méme, sans pied ........................

Apparei ls pour la project ion de di fférentes expériences relatives á la théorie 
des couleurs,  d ’aprés Eichhorn:

36102. Tableau mural formé de 6 bandes transversales colorées........................ ...................

36103. Disque coloré á secteurs bleus et rouges, grand modéle, s'adaptant á l’appareil de rotation.

36104. 8 chássis avec fentes de formes et de couleurs différentes

36105. Chaqué chássis pris séparément
36106. 2 miroirs tournants, sur p ied .............................

36107. Colorimétre á plongeur, Fig. 2474, pour couches liquides jusqu’á 60 mm d'épaisseur,
avec cuve á l i q u id e ...................................................................................................................

L’observateur regarde un champ de comparaison formé par un petit cube de Lummer- 
Brodhun, et oü les rayons qui émanent du verre opale adapté au socle de l’instrument et 
servant de source de lumiére arrivent d'un cóté á travers la petite cuve — aprés réflexion 
sur un prisme — et, de l’autre cóté, á travers la couche d’épaisseur variable de liquide normal.

36108. Etui pour l'appareil précédent................................................................................................

36109. Colorimétre de Stammer, Fig. 2475, entiérement en métal, pour couches liquides ayant
jusqu’á 260 mm d’épaisseur; avec 3 verres colorés ..............................................................

Ce colorimétre sert particuliérement á déterminer l’intensité de coloration des produits 
de !’industríe du sucre, etc.

36110. Le méme, pour couches liquides ayant jusqu’á 290 mm d’épaisseur, avec 2 verres d’urane.

36111. Etui pour les appareils Nos. 36109 et 36110........................................................................

36112. Spectrocolorimétre, Fig. 2476, complet, avec spectroscope, colorimétre de Kirchhoff-Bunsen
pour couches liquides ayant jusqu’á 50 mm d’épaisseur, godet pour le liquide normal et 
prisme en flint de 18X18 mm d’ouverture et 1 0 56 ' de dispersion (C— F ) ........................

Frs.

1

12

6

13

7

8

5

75

10

12

210

15

240

265

22

525

50

50

50



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 575

Fig. 2477, No. 3t>117. Echelle: ‘/is-

Fig. 2480, No. 36137. Grand, nat.

Fig. 2479, No. 36133. Echelle: '/.2.

Fig. 2481, No. 36147. Echelle: V«-

Le spectroscope a une calotte de protection fixe; la lunette posséde un mouvement á 
crémaillére et un oculaire muni d'une fente variable, dont on peut mesurer la position et la 
largeur, ce qui permet de masquer Ie spectre de maniére á ne laisser qu’un intervalle de 
longueurs d’ondes aussi petit qu’on le désire et mesurable.

La fente porte un prisme de comparaison mobile.

36113. Etui pour le colorimétre

Instruments d’optique.

36114. Chambre noire avec objectif de bonne qualité, boite bois verni, dimensions de l’image:
140 X  100 m m ............................................................

36115. La méme, dimensions de l'image: 200 X  125 mm

36116. La méme, sur pied, modéle ro b u s te ..........................................................................................

36117. Chambre noire, Fig. 2477, avec prisme convexe de Chevalier; dimension de l’image:
400 X  400 mm .......................................................

36118. La méme, dimension de l'image: 500 X  500 m m ...................  ...................................

36119. Chambre claire de Wol las ton ,  Fig. 2478, avec support á tirage, sans verres de couleur.

36120. La méme, avec verres de couleur . . . .

36121. La méme, sans support ni verres de couleur . .

36122. Loupe simple, diamétre 15 mm, grossissant 6 fois . . .

Loupes cylindriques de C o d d i n g t o n. *
Nos. 86123 36124 36125

Diam. en mm 17 22 26

Loupes pliantes.
Frs. 6. 

Nos. 36126 
avec

7.50 9 .-

36127 36128
I 3 lentilles

Frs. 2.25 3.50 5.50
36129. Loupe achromatique á monture en corne, avec 2 lentilles

36130. La méme, monture ivoire, avec 2 len tilles...............................................................................

36131. Loupe achromatique de Hartnack,  á grand champ, avec monture maíllechort; grossisse-
ment linéaire: 10 fois...................................

36132. La méme, grossissement: 10 et 20 f o i s ....................................................................................

36133. Loupe aplanétique avec monture métal, Fig. 2479; ouverture: 35 mm; distance fócale:
95 mm; grossissement linéaire: 21/ * .....................................................................  . .

36134. La méme, ouverture 22 mm, distance fócale 61 mm, grossissement 3^4 •

Frs.

13

16

24

45

115

145

68

75

20

4

50

50

13

20

38

54

75

33
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Fig. 2482, No. 36149. Echelle: ‘/o

Fig. 2484, Nos. 36154/58. Echelle: '/4 — ’/8.

Fig. 2483, No. 36151. Echelle: iIi0. Fig. 2485, No. 36I62. Echelle: */*• Fig. 2486, No. 36165. Ech.: '/3— Vi-

Loupes aplanétiques á monture pliante, Fig. 2480 page 575.

Nos. 36135 36136 36137 36138 36139

Grossissement 5 Vs 8 12 16 24
Ouverture en mm 15 10 I 5 3,5

Distance fócale en mm 41 27 18 13 9

Frs. 30.— 25.— 25.— 25,— 25,—

36140. Loupe aplanétique double á monture pliante, grossissements simples 8 et 16 fois, ensemble
24 f o i s ......................................................................................

36141. La méme, grossissements simples 12 et 24 fois, ensemble 36 fois .

36142. Loupe avec petit trépied de hauteur variab le ........................................................................

36143. Modéle de microscope composé, monté á jour, sur pied en bois, avec indication de la
marche des rayons...........................................  . . . . .

36144. Modéle de lunette de Galilée, monté á jour .

36145. Modéle de lunette astronomique, monté á jour

36146. Modéle de lunette terrestre, monté á j o u r .................................... ...............................

36147. Modéle de télescope á miroir de Newton, Fig. 2481 page 575, avec indications de la
marche des rayons...................  . . . . .

36148. Modéle de brachytélescope ............................................................................................................
36149. Modéle de méridien, en bois, Fig. 2482, avec cercles et index en métal; diamétre des

cercles: 120 mm . . . .  . . .

36150. Le méme, en métal..............................................................................................................

36151. Petit banc d’optique de W e in hold, Fig. 2483, pour expliquer le principe du micros
cope et des lunettes astronomique, terrestre et de Galilée; pied á colonne, lentilles de
20 mm de diamétre, objectif de 70 mm. Toutes les lentilles sont á monture métallique . .

36152. Le méme, sans p i e d ........................................................................ .............................

36153. Banc d’optique comme le No. 36151, avec lentilles de 40 mm de diamétre et objectif
de 120 mm . . .  ........................  . . . .  . . . . .

Lunettes á tirages, sans courroie, Fig. 2484.

Nos. 36154___  36155 36156 36157 36158

Diam. de l’objectif en mm 29 31 36 43 50

Frs. 22.50 24,— 30.— 40.— 57,—

Courroies pour ces lunettes: Frs. 3.— á Frs. 6.—.

Frs.

50

50

19

16

16

16

25

30

42

75

150

39

35

60

50.

50

50

50
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Fig. 2487, No. 36166. Echelle: '/4.

Fig. 24S8, No. 36167. Echelle: V5- Fig. 2489, No. 36169. Echelle: */5. Fig. 2490, No. 36170. Echelle: Vs-

Jumelles „Triédres“ de Goerz, Fig. 2485, avec étui cuir. Frs
Nos. 36159 36160 36161 36162 36163 36164

Grossissement 2,5 3 3 6 9 12
Poids 160 160 340 390 450 510

Frŝ  T 35.— 150.— 175.— 1957—  ' 220.—  285.—
Les jumelles Nos. 36159 et 36160 sont spéciales pour le théátre; leurs dimensions 

sont trés réduites: hauteur 58 mm, largeur 78 mm. Le No. 36161 convient pour Ie théátre,
Ia chasse, les courses et les voyages, oü il faut á la fois un fort éclairage et un grand 
champ. Le No. 36162 est une jumelle universelle, qui convient á tous les usages, aussi 
bien pour le théátre que pour la marine. Les deux derniers Nos., á fort grossissement, ne 
s'emploient que pour les voyages, l'armée, la marine et les régates; ils ne sont pas á 
recommander pour le théátre, la chasse et les courses.

36165. Lunettes de campagne et jumelles de théátre, Fig. 2486, avec 6 et 12 lentilles; suivant
qualité et garniture . . . . . . Frs. 22.50, 27.—, 30.—, 36.— , 40.—, 45.— , 50.— á 150

36166. Petitelunette á un seul corps (monocle), Fig. 2487; suivant dimensions et garniture Frs. 12.— á || 38

36167. Modéle de théodolite, Fig. 2488, en métal; lunette sans lentilles, mais avec niveau á bulle
d’air et réticule. Cercles divisés en 360 °, verniers donnant VlO cercle tournant pour 
répétition................................................................................ . . 100

36168. Le méme, avec lunette et oculaire mü par crémaillére..................................................... 128

36169. Le méme, Fig. 2489, avec lunette, oculaire á prisme et verre noir pour le soleil et les
observations astronomiques .................................................................................................. 165

36170. Théodolite sans répétition, Fig. 2490, avec lunette révolutionnant entiérement sur son axe,
cercle horizontal couvert mais sans fenétre, division sur maíllechort, loupe de lecture, niveau 
á bulle d’air á retournement, cercle horizontal de 120 mm de diamétre divisé en */2 0 avec 
vernier donnant 1', cercle vertical de 100 mm de diamétre divisé en degrés avec vernier 
donnant 5 ', lunette de 200 mm de distance fócale, grossissement linéaire 20 fois. Avec 
caisse pour le transport et pied á 3 branches á é c r o u s ..................................................... 495

L’axe de la lunette est muni d’une pince d’arrét et d'un mouvement de mise au point
á vis micrométrique.

Majora t i ons :
a) Pour dispositif répétiteur: Frs. 60.— .
b) » loupes tournantes: Frs. 30.—.
c) i, support á genouillére avec trépied comme celui de la Fig.2490: Frs. I 5.— .

d) „ division du cercle horizontal sur argent en 1I3 °, verniers donnant 30 " 
et loupes tournantes: Frs. 60.—.

e) Pour division du cercle vertical sur laiton argenté en 1/« u» vernier don
nant I': Frs. 11.— .

37
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Fig. 2491, No.- 36171. Echelle: Vs-

Monture I.

Fig. 2492, No. 36172. Echelle: Vi-

361 71. Théodolite répétiteur, Fig. 2491, avec stadia, lunette révolutionnant entiérement sur son 
axe, axes en acier, loupes tournantes, cercle horizontal á recouvrement en verre et limbe en 
argent, niveau á cheval, niveau de forme ronde, cercle horizontal de 140 mm de diamétre
divisé en 1I30 avec verniers donnant 20", cercle vertical de 120 mm de diamétre divisé en
1A 0 sur argent avec verniers donnant 1 lunette de 250 mm de distance fócale grossissant
25 fois. Avec pied á genouillére et boite á courroie..............................................................

La lunette est munie d un oculaire orthoscopique et porte á 7 km; elle posséde en 
outre une pince d’arrét et un mouvement de mise au point á vis micrométrique et est agencée 
pour la mesure des distances.

Majorat i ons:

a) Pour niveau sur la lunette: Frs. 42.— .
b) „ niveau á retournement: Frs. 51.— .
c) „ division du cercle vertical en Vs 0 sur argent, couverte, avec verniers

donnant 30", niveau á l’alidade et vis micrométrique: Frs. 90. — .
d) Pour vis de pente: Frs. 51.— .

Prix sur demande pour les théodolites de plus grandes dimensions.

Frs.

900
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Monture Ia avec pied anglais.Monture Ia

Fig. 2493, No. 36175. Echelle: l/2. Fig: 2494, No. 36179. Echelle: ‘/2.

Microscopes pour écoles et pour recherches scientifiques. ^
Monture I.

361 72. Grand microscope inclinant, Fig. 2492, avec platine tournante centrable, mouvement rapide 
par crémaillére, mouvement lent par vis micrométrique divisée (1 trait =  0,01 mm), tube-tirage 
á division millimétrique et armoire en acajou trés soignée. Grand appareil d'éclairage avec 
condenseur á charniére et diaphragme iris á cylindre, mouvement á pignon et crémaillére 
pour monter ou descendre tout l'appareil, mécanisme pour l’éclairage oblique. On substitue 
avec la plus grande facilité Ie diaphragme iris au condenseur, et inversement. Platine á 
chariot, oculaires á dessiner, oculaire micrométrique, revolver pour 3 objectifs, objectifs 1, 3, 6,
immersion á huile lIyil oculaires 0, I, III, IV, V; grossissements: 12 á 1300 diamétres . . 975

3617 3. Le méme, avec grand appareil d’éclairage, oculaire á dessiner, oculaire micrométrique, revolver 
pour 3 objectifs, objectifs 2, 4, 6, immersion á huile 1I12, oculaires I, III, IV, V; grossisse
ments: 33 á 1300 diamétres........................................................................................................... ...  870

36174. Monture seule, avec appareil d’éclairage, sans Ie revolver, Ies objectifs ni Ies oculaires . . 465
Je ne fournis pas de montures sans objectifs. Pour les prix des objectifs et oculaires 

détachés, voir les Nos. 36240 á 36268.

Monture la.
361 75. Grand microscope inclinant, Fig. 2493, de dimensions un peu plus réduites que le 

No. 36172, avec platine tournante centrable, mouvement rapide par crémaillére, mouvement

37*
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lent par vis micrométrique divisée, tube-tirage portant une division millimétrique sur le cóté 
et armoire en acajou trés soignée. Appareil d'éclairage d'Abbe avec diaphragme iris á mouve
ment latéral, mouvement á pignon et crémaillére pour monter ou descendre tout l’appareil. 
Le diaphragme cylindrique et le systéme de lentilles de l'appareil d'éclairage d'Abbe s'enlévent 
et se replacent facilement aprés qu'on a écarté le diaphragme iris; on peut ainsi substituer 
l'un á l’autre, avec la plus grande facilité, le diaphragme cylindrique et le systéme d'éclairage 
d'Abbe. Revolver pour 3 objectifs, objectifs 2, 4, 6, immersion á huile 1IlVt oculaires I, 111, 
IV, V; grossissements: 33 á 1300 d iam étres..........................................................................

36176. Le méme microscope, avec le méme appareil d’éclairage, revolver pour 3 objectifs, objectifs 3, 
6, immersion á huile 1I121 oculaires I, 111, IV; grossissements: 60 á 1000 diamétres . . .

361 77. Le méme microscope, avec le méme appareil d’éclairage, revolver pour 3 objectifs, objectifs 3,
6, immersion á huile 1I10, oculaires 11, IV; grossissements: 70 á 730 diamétres.....................

36178. Monture seule, avec appareil d’éclairage, sans le revolver, les objectifs ni les oculaires . .
Je ne fournis pas de montures sans objectifs. Pour les prix des objectifs et oculaires 

détachés, voir les Nos. 36240 á 36268.

Monture Ia
á pied anglais.

36179. Grand microscope comme le No. 36175, mais avec pied anglais, Fig. 2494 page 579; la
monture est ainsi un peu plus stable et plus legére .............................. . . .  . .

36180. Grand microscope comme le No. 36176, mais avec pied anglais .

36181. Le méme que le No. 36177, avec pied anglais...........................................................

36182. Monture seule, avec appareil d'éclairage, sans le revolver, les objectifs ni les oculaires . .
Je ne fournis pas de montures sans objectifs. Pour les prix des objectifs et oculaires 

détachés, voir les Nos. 36240 á 36268.

Monture Ib.
36183. Grand microscope inclinant, Fig. 2495, avec platine carrée fixe, mouvement rapide par

crémaillére, mouvement lent par vis micrométrique divisée, tube-tirage portant une division
millimétrique sur le cóté, armoire acajou trés soignée, appareil d’éclairage d’Abbe comme celui 
du No. 36175, revolver pour 3 objectifs, objectifs 3, 6, immersion á huile 1I12, oculaires I,
III, IV; grossissements: 60 á 1000 diamétres.....................................................................

36184. Monture seule, avec appareil d'éclairage d'Abbe, sans le revolver, les objectifs ni les
oculaires......................................................................................................................................

Je ne fournis pas de montures sans objectifs. Pour les prix des objectifs et oculaires 
détachés, voir les Nos. 36240 á 36268.

36185. Grand microscope comme le No. 36183, sans appareil d'éclairage d'Abbe, avec diaphragme
cylindrique, revolver pour 2 objectifs, objectifs 3, 7, oculaires I, III; grossissements: 60 á
450 d iam étres............................................................................................................................

36186. Le méme, sans revolver, avec objectifs 3, 7, oculaires I, III; grossissements: 60 á 450 diamétres.
Les Nos. 361S5 et 36186 ont un dispositif d'éclairage ordinaire; le miroir, qui est plan- 

concave, est mobile verticalement et des deux cótés.

Monture lia .
36187. Microscope moyen, inclinant, Fig. 2496, avec platine carrée fixe, mouvement rapide par

crémaillére, mouvement lent par vis micrométrique, tube-tirage portant une division milli
métrique sur le cóté, appareil d'éclairage avec diaphragme iris, vis latérale pour monter ou 
descendre tout l'appareil, armoire acajou trés soignée. L’appareil d’éclairage et le diaphragme 
cylindrique peuvent étre facilement substitués l’un á l’autre; un anneau est disposé sous le 
diaphragme iris pour recevoir un verre dépoli ou de couleur. Revolver pour 3 objectifs,
objectifs 3, 6, immersion á huile 1I12, oculaires I, III, IV; grossissements: 60 á 1000 diamétres.

36188. Méme microscope, comportant le méme appareil d’éclairage que le No. 36187; revolver
pour 3 objectifs, objectifs 3, 6, immersion á huile 1IlOt oculaires II et IV. Grossissements:
70 á 730 d iam étres ..................................................................................................................

36189. Le méme, sans appareil d'éclairage. Revolver pour 3 objectifs, objectifs 3, 6, 8, oculaires I,
III; grossissements: 60 á 550 diamétres...................................................................................

36190. Microscope moyen comme le No. 36187, sans appareil d’éclairage. Revolver pour 2 objectifs,
objectifs 3, 7, oculaires I, III; grossissements: 60 á 450 diamétres.......................................

36191. Le méme, sans appareil d’éclairage ni revolver, avec objectifs 3, 7 et oculaires I, III; gros
sissements: 60 á 450 diamétres......................................  . . ...................

Frs. I c.
I

660 I

565 i — 

340 —

660 — 

615 -

565 —

340 —

585 —

295 —

310 —

285 -

495 —

450 —

3-10 —

265 —

240 —



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 581

Monture lb. Monture II a.

Fig. 2495, No. 36183. Echelle: '/2. Fig. 2496, No. 36187. Echelle: */2.

36192. Monture seule, avec appareil d'éclairage et diaphragme iris, sans revolver, objectifs ni
oculaires.............................................................................................................................................

Je ne fournis pas de montures sans objectifs. Pour les prix des objectifs et oculaires 
détachés, voir les Nos. 36240 á 36268.

Les Nos. 36189 á 36191 ont un dispositif d'éclairage ordinaire; Ie miroir, qui est plan- 
concave, est mobile verticalement et des deux cótés.

Frs. S 

200

Monture II b.
36193. Microscope moyen, Fig. 2497 page582, sur trépied, avec articulation permettant de l'incliner

á 45°, mouvement rapide par crémaillére, mouvement lent par vis micrométrique, tube-tirage 
portant une division millimétrique sur le cóté, appareil d’éclairage simplifié á diaphragme iris 
fixe, se plaqant dans une douille; le microscope est logé dans une petite armoire en acajou 
trés soignée. L’appareil d'éclairage peut étre facilement substitué au diaphragme cylindrique. 
Un anneau disposé sous le diaphragme iris sert á recevoir une verre dépoli ou de couleur. 
Revolver pour 3 objectifs, objectifs 3, 6, immersion á huile 1112; oculaires I, III, IV; gros
sissements: 60 á 1000 d iam étres ............................................................. ....................................

36194. Le méme microscope, avec appareil d’éclairage comme celui du No. 36193, revolver pour
3 objectifs, objectifs 3, 6, 8, oculaires II, IV; grossissements: 70 á 700 diamétres . . . .

36195. Le méme, sans appareil d’éclairage, avec revolver pour 2 objectifs, objectifs 3, 7, oculaires I,
III; grossissements: 60 á 450 diam étres................................................... . . . . .

430

325

210
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Monture I Ib. Monture III. Monture IV.

Fig. 2497, No. 36193. Echelle: l/3. Fig. 2498, No. 36198. Echelle: iJi . Fig. 2499, No. 36203. Echelle:

36196. Le méme, sans appareil d’éclairage ni revolver, avec objectifs 3, 7 et oculaires I, III; gros
sissements: 60 á 450 diamétres..................................................................................................

36197. Monture seule, avec appareil d’éclairage et diaphragme iris, sans revolver, objectifs ni
oculaires......................................................................................................................................

Je ne fournis pas de montures sans objectifs. Pour les prix des objectifs et oculaires 
détachés, voir les Nos. 36240 á 36268.

Les Nos. 36195 et 36196 ont un dispositif d’éclairage ordinaire; Ie miroir, qui est plan- 
concave, est mobile verticalement et des deux cótés.

Monture III.
36198. Microscope moyen, Fig. 2498, avec mouvement rapide par crémaillére, mouvement lent 

par vis micrométrique, tube-tirage á division millimétrique, diaphragme dans la platine, miroir 
plan-concave, revolver pour 3 objectifs, objectifs 3, 6, 8, oculaires I, III. Grossissements:
60 á 550 diamétres.....................................................................................................................

36199. Le méme, sans revolver, avec objectifs 3, 6, 8 et oculaires I, III; grossissements: 60 á
550 diamétres ...........................................................................................................................

36200. Le méme, avec revolver pour 2 objectifs, objectifs 3 et 7, oculaires I et III; grossissements:
60 a 450 diamétres ..................................................................................................................

36201. Le méme, sans revolver, avec objectifs 3 et 7, oculaires I et III; grossissements: 60 á
450 d iam étres.............................................................................................................................

36202. Monture seule, avec diaphragme tournant, sans objectifs ni o cu la ire s ..............................
Je ne fournis pas de montures sans objectifs. Pour les prix des objectifs et oculaires 

détachés, voir les Nos. 36240 a 36268.

Monture IV.
36203. Petit microscope fixe, Fig. 2499, avec miroir plan-concave, mise au point á la main et par

vis micrométrique, objectifs 3, 6, 8, oculaires I, III; grossissements: 60 á 550 diamétres . . 220

36204. Le méme, avec objectifs 3, -7 et oculaires I, III; grossissements: 60 á 450 diamétres . 150
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Monture V.

Fig. 2500, No. 36206. Echelle: l/2.

36205. Monture seule, sans objectifs ni oculaires . .

Je ne fournis pas de montures sans objectifs. 
détachés, voir les Nos. 36240 á 36268.

Fig. 2501, No. 36211. Echelle: 3/8

Pour les prix des objectifs et oculaires

Frs.
60

Monture V.
36206. Petit microscope, Fig. 2500, avec mise au point á la main et par vis micrométrique, boite

acajou, miroir concave, objectifs 3, I et oculaires I, III; grossissements: 60 á 450 diamétres. 130 —

36207......Petit microscope comme Ie No. 36206, avec objectifs 3, 5 et oculaires I, III; grossisse
ments: 60 á 250 diamétres............................................................................................................ 120

36208. Le méme, avec miroir plan, objectifs 1, 3 et oculaires I, III; grossissements: 18 a 80 diamétres. 105

36209. Le méme, avec objectif 3 et oculaires I, IV; grossissements: 60 á 105 diamétres . . 75

36210. Monture seule, sans objectifs ni o c u la ire s .............................................................................  38
Je ne fournis pas de montures sans objectifs. Pour les prix des objectifs et oculaires 

détachés, voir les Nos. 36240 á 36268.

Microscopes pour usages spéciaux.
36211. Microscope de démonstration, Fig. 2501, avec mise au point á la main et par vis micro

métrique, collier de fixation, platine carrée avec condenseur et diaphragme iris, manche dévis- 
sable et dispositif pour recevoir un petit dessin, etc. Objectifs 3 et 6, oculaire I; grossissements: 
60 et 255 diamétres.......................................................................................................................

Aprés avoir fixé l’objet, on dirige Ie microscope vers la lumiére du jour, á la faqon 
d'une lunette; l'instrument peut circuler de main en main.

36212. Le méme, sans objectifs ni oculaires

160

75 I -
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Fig. 2502, No. 36215. Echelle: '/2- Fig. 2504, No. 36218. Echelle: 1I-I-

36213. Microscope de démonstration comme Ie No. 36211, mais sans vis micrométrique, condenseur
ni diaphragme iris, et avec diaphragme tournant, objectif 3 et oculaire I; grossissement: 
60 diamétres . ......................................  . . .  . . . ........................

36214. Le méme, sans objectif ni oculaire ......................................................................................
Je ne fournis pas de montures sans objectifs. Pour les prix des objectifs et oculaires

détachés, voir les Nos. 36240 á 36268.

36215. Grande monture de Ddlken, Fig. 2502, de la grandeur de la monture I et permettant 
d’examiner de trés grandes préparations avec un fort grossissement. Grand appareil d'éclai
rage d'Abbe á crémaillére, avec diaphragme iris á mouvement latéral, sans revolver

Je ne fournis pas de montures sans objectifs. Pour les prix des objectifs et oculaires
détachés, voir les Nos. 36240 á 36268.

36216. Microscope de voyage, Fig. 2503. Pour monter l’instrument, on écarte d'abord Ies
2 branches articulées du pied, puis on dévisse les deux parties du tube; Ie miroir, ainsi que
la platine, se fixent dans la colonne. Ce microscope est muni de la méme vis micrométrique 
que la monture V; Ie mouvement rapide se fait par pignon et crémaillére; Ie condenseur avec 
diaphragme-iris se glisse sous la platine. La boite peut contenir 2 objectifs et 2 oculaires 
et se ferme á cié; elle est muni d'une poignée nickelée^et mesure 2 5 X 1 5 X 7  cm; elle pése
2 kgs avec son contenu. Sans- objectifs ni oculaires . . .  .................... .

Frs.

60

27

330

135
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Fig. 2503, No. 3621b. Echelle: »/,.

36217. Le méme, sans appareil d’éclairage............................................................................................
Je ne fournis pas de montures sans objectifs. Pour les prix des objectifs et oculaires 

détachés, voir les Nos. 36240 á 36268.
Sur demande, j'établis volontiers des devis pour des microscopes de voyage de plus 

grandes dimensions.
36218. Microscope pour recherches minéralogiques, Fig. 2504 ..................................................

Ce microscope a les mémes dimensions que la monture la décrite précédemment. Il 
comporte un mouvement rapide par crémaillére et un mouvement lent par vis micrométrique; 
cette derniére porte 50 divisions, dont chacune correspond á 1I100 de mm.

Le condenseur permet d’observer commodément les images des axes dans le microscope. 
Apres avoir déplacé latéralement le porte-diaphragme, on peut retirer le condenseur et le 
remplacer par un porte-diaphragme simple. Une piéce intermédiaire, adaptée á l’extrémité du 
tube, permet de centrer l'objectif par rapport au centre de rotation de la platine tournante. 
Cette derniére est divisée en 360 ° sur son pourtour, avec vernier pour la lecture; sur sa 
face supérieure, elle porte deux divisions perpendiculaires l’une á l’autre, qui servent á 
l'orientation.

En rabattant le porte-diaphragme iris, on peut ensuite en retirer par le bas le nicol 
qui sert de polariseur; les principales positions du nicol (0o, 90°, 180°, 270°) sont repérées. 
L'analyseur, fixé dans une douille métallique, se glisse sur l’oculaire et tourne sur un plateau 
dont le pourtour est divisé en 360 °.

Une fenétre percée dans le tube extérieur et fermée par un clapet donne accés á une 
fente du tube intérieur; celle-ci sert á recevoir la lentille de Bertrand, qui agrandit les figures 
d’interférence produites dans la lumiére convergente polarisée. Dans l’analyseur (á 45 0 du 0) 
se trouve une seconde fente qui recoit des coins de gypse et de mica. Pour un grand nombre 
de recherches, on emploie, au Iieu de l’analyseur supérieur, un second analyseur qui s’intercale 
latéralement dans le tube. Revolver pour 3 objectifs, oculaire O avec lame de quartz 
quadruple de Bertrand, oculaire I avec réticule, lame de spath de Brezina, perpen- 
diculaire á l’axe et se plagant au-dessus de l’oculaire I, lame de gypse et lame de quartz 
de Klein, s’adaptant dans la fente au-dessus de l’objectif.

J’emploie exclusivement des objectifs, oculaires et condenseurs qui — examinés dans la 
lumiére polarisée — ne présentent pas de polarisation.

36219. Le méme, avec les objectifs 1, 3, 5, 7, immersion á huile jI12, oculaire III; grossissements:
. 18 á 800 diamétres .......................................................................................................................

36220. Platine á chariot pour examiner de grandes préparations ou des séries de coupes minees,
s’adaptant á la m on tu re ......................... . . . .  . . . . .

Microscopes et loupes de préparation.
36221. Grand microscope de préparation pour travaux anatomiques, avec pied lourd en fer á 

cheval, grande platine munie d’une plaque de verre et mise au point par crémaillére. Le bras

585

I c.



586 Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique.

Fig. 2505, No. 36222. Echelle: ‘/a- Fig. 2506, No. 36226. Echelle: «/*•

porte-loupe peut étre déplacé latéralement et allongé. Miroir plan mobile, 3 loupes aplanétiques 
de Steinheil grossissant 8, 16 et 20 fois, appareil á dessiner d’Abbe s’enlevant á volonté, 
appuis-main, boíte-armoire.....................................................  ...........................................

36222. Le méme, sans l'appareil á dessiner d’Abbe, Fig. 2505 .

36223. Monture sans loupes ..............................................................................................................

36224. Microscope de préparation, modéle simplifié, avec mise au point par crémaillére, miroir
plan mobile, plaque en verre opale, 2 loupes aplanétiques de Steinheil grossissant 10 et 20 fois, 
appuis-main.................................................................................................................................

36225. Monture sans lo u p e s ..............................................................................................................

36226. Microscope de préparation redresseur avec tube á prismes de Pfeiffer, Fig. 2506, avec
objectifs 1, 2 et 3 et oculaire dans le t u b e ............................................................................

La monture est utilisable en voyage. Les branches du pied se replient, les appuis-main 
se rabattent sur la platine au moyen d’une charniére et la platine elle-méme se replie aprés 
qu’on a détaché le levier qui la maintient. L’ouverture ronde de la platine est recouverte 
d'une plaque de verre; en dessous se trouve un diaphragme iris, avec lequel on régle l’ouverture. 
L'éclairage se fait par un miroir plan et un miroir concave; le mouvement de mise au point 
est á pignon et crémaillére.

Dans le tube sont disposés 2 prismes de Porro, qui redressent l’image donnée par les 
objectifs, ce qui facilite beaucoup le travail de préparation. L’oculaire est un oculaire de 
Ramsden. La distance des objectifs á la préparation est relativement grande, comme on le 
verra par le petit tableau ci-dessous:

Objectifs 1 2 3
Grossissements 18 40 80 fois

Distance á la préparation 58 18 6 mm

36227. Le méme, sans objectifs ................................................

36228. Monture seule, sans objectifs, tube á prismes ni oculaire .

36229. Monture pour loupe, avec bras et articulation á genouillére, pouvant se mouvoir dans tous
les sens; sans loupe ...................................................................................................................

Loupes de Steinheil, donnant des images parfaitement planes et achromatiques.
Nos. 36230 36231 36232 36233 36234 36235 36236

Diam. en mm 24 15 12 10 6 5 3
Champ en mm 20 15 12 10 3,5 2 1

Grossissement 8 10 12 16 20 30 40

Frs. 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50
Voir les observations portées sous le No. 36239.

Frs.

165

120

68

68
38

240

165

100

18
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36237. Doublet achromatique, diamétre 30 mm, champ 35 mm, grossissant 5 fois

36238. Le méme, diamétre 23 mm, champ 20 mm, grossissant 8 fois . . . . .

36239. Loupe simple formée de 2 lentilles simples, diamétre 23 mm, champ 25 mm, grossissant 6 fois.
Le loupe No. 36237 ne s'emploie que comme loupe á main; les autres s’adaptent á 

toutes Ies montures, sauf Ies loupes Nos. 36232 á 36236, qui ne conviennent qu’aux 
montures á pignon et crémaillére.

Frs.

16

13

5

c.

50

50

Oculaires et objectifs.
Oculaires de Huyghens. Nos. 36240 36241 36242 36248 36244 36245

Désignation 0 I II III IV V
Distance fócale en mm 50 40 35 30 25 20

Frs. 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50

Objectifs achromatiques et leurs grossissements en combinaison avec Ies oculaires de 
Huyghens. Longueur du tube: 170 mm; distance de l’image: 250 mm.

Objectifs Grossissements avec oculaire

Systémes
Dist. foe. 

mm
Ouv.
num.

O I II I I I IV V

36246. I 44 0,09 12 18 22 26 30 40

36247. 2 30 0,14 25 33 40 50 60 80

36248. 3 18 0,28 45 60 70 80 105 130

36249. 4 8 0,47 75 100 115 135 180 230

36250. Systémes á sec 5 5,8 0,77 140 180 210 250 325 420

36251. 6 4,4 0,82 200 255 300 350 460 600

36252. 7 3,2 0,85 260 335 400 450 600 780

36253. 8 2,5 0,87 300 400 450 550 700 940

36254. 9 2,2 0,87 380 500 575 700 900 1150

36255. Immersion á eau 10 2,2 1,10. 405 535 610 745 950 1200

36256.
Immersion homogéne 

á huile

Vio
V it

2,5 1,30 310 415 470 575 730 940

36257. 2,1 1,30 435 555 650 800 1000 1300

36258. Vie 1,7 1,30 520 700 800 950 . 1250 1680

25

25

25

42

42

50

50

68
100

110

125

165

250

Pour Ies objectifs Nos. 6 et 7, je fournis aussi un type spécial dit «systéme á fluorite", 
qui se distingue par une correction plus parfaite de 1'aberration de réfrangibilité. Le prix 
de ces deux objectifs est alors porté á Frs. 68.— .

Objectifs apochromatiques et leurs grossissements avec Ies oculaires compensateurs.
L’objectif No. 36261 est livré avec une monture á correction.

Objectifs Grossissements avec oculaire

Systémes
Dist. foe. 

mm
Ouv.
mm

4 6 8 12 18

36259. 16 16 0,30 70 100 125 155 225
36260. Systémes á sec 8 8 0,65 140 200 260 325 465
36261. 4 4 0,95 300 430 550 675 1000

36262. Immersion á huile . . 2 2 1,30 575 820 1080 1500 2250

105

135

200

415------  ~ --- . . r. - ■  ̂' -'

Oculaires compensateurs pour Ies objectifs apochromatiques
Nos. 36263 36264 36265 36266 36267

Désignation 8 12 18

Frs. 27.— 27.— 42.— 42.—

36268. Oculaire compensateur No. 36264 avec micrométre
33.-

36
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Fig. 2507, No. 3b2S2. Grand, nat

Fig. 2510, No. 36294. Echelle: '/3.Fig. 2509, No. 36287. Echelle: Y4.

Accessoires pour Ie microscope.

36269. Micrométre oculaire á vis, pour mesurer exactement des images é tendues ...................
Entre Ie verre d'oeil et la lentille collectrice d’un oculaire de Huyghens est disposée 

une lame de verre portant une division millimétrique, et au-dessus de laquelle oíi déplace un 
index en faisant tourner un tanibour divisé. Un tour du tambour fait avancer l’index de 
0,5 mm; un intervalle de la division du tambour correspond á un déplacement de 0,005 mm. 
Le verre d'oeil de l’oculaire est mobile, pour permettre un mise au point exacte. L’appareil
se pose sur le tube comme un oculaire et se fixe á l’aide d’une vis latérale.

36270. Oculaire-micrométre avec piéce intermédiaire vissée dans laquelle est monté le micrométre;
le verre d’ceil est mobile pour permettre une mise au point exacte . ...................................

36271. Micrométre oculaire en verre se plagant sur le diaphragme de l’oculaire; 5 mm, divisé
en 100 parties.............................................................................................................................

36272. Le méme, 10 mm, divisé en 100 parties.............................................

36273. Micrométre objectif, 1 mm divisé en 100 parties, division sur verre

36274. Micrométre objectif, 2 mm =  200 divisions, photographiées sur verre ................

36275. Micrométre oculaire á réseau, pour compter des objets disséminés dans le champ; carrés
de 0,5 mm de cóté. Avec m onture..........................................................................................

36276. Lampe porte-objet avec cellule de 0,2 mm de profondeur et micrométre oculaire á
réseau No. 36275, en é tu i ................................................................ .......................................

36277. Lampe porte-objet avec cellule á fond divisé; cóté du carré: 0,05 mm. En étui

36278. Appareil á dessiner d ’A b b e .......................................................................................

36279. Oculaire á dessiner (chambre claire), pour dessiner avec la monture verticale .
On n’utilise dans cet appareil que la réflexion totale.

36280. Le méme, pour dessiner avec la monture inclinée á 45 0 ......................................................

36281. Prisme redresseur se fixant au-dessus de l’oculaire et facilitant les préparations sous le
microscope composé .................................................................................................................

36282. Oculaire de démonstration de Kuznitzky, Fig. 2507, avec index pour repérer un point
de l'image......................................................................................................................................

En déplaqant Ia pointe de l'index, qui est mu par un petit levier, et en tournant l’oculaire 
dans le tube, on peut repérer n’importe quel point du champ.

Frs.

83

18

10
9

15

6

13

16

50

42

30

13

50

50

50

50
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Fig. 2511, No. 36304. Echelle: Vs Fig. 2512, No. 36305. Echelle: '/a- Fig. 2513, No. 36305. Grand, nat.

36283. Platine á chariot pour Ies montures I, la, I b ......................................................................
Les mouvements de droite á gauche et d’avant en arriere, sont produits par pignons et 

crémailléres. Des divisions millimétriques marquent les deux déplacements, qui se font avec 
la plus grande précision et permettent de trouver facilement Ies objets.

36284. Platine chaufTable de Str ieker,  Fig. 2508, avec chambre métallique recevant de l’eau
chaude et thermométre.....................................................................................................

Cet appareil peut se visser sur les platines carrées.

36285. Platine chauffable de Schu l tze ,  pour températures jusqu’á 100° C; avec thermométre .

36286. Platine chaufTable de Pfei f fer ,  avec récipient en verre que l’on emplit d’eau . . . .

36287. Microtome á chariot, Fig. 2509, dernier modéle, avec chariot lourd dont le mouvement
se fait á la main ou par chaine et roue dentée; course du chariot: 42 cm. Avec soulévement 
automatique de la préparation et pinee porte-objet fixe, mais sans r a s o i r ..............................

Lors de sa course arriére, le chariot entraíne, par une transmission á ressort, le grand 
disque denté de la vis micrométrique, et le fait avancer de 1 á 10 dents; ce nombre de dents 
est réglé par une pointe ad hoc et chaqué déplacement d’une dent correspond á un soulévement 
de l’objet de 0,0025 mm. La vis á oreilles du chariot sert á fixer directement sur ce dernier 
le rasoir de Thoma; les autres rasoirs exigent des pinces spéciales.

36288. Le méme, course du chariot: 32 c m ....................................................................

36289. Microtome á chariot coinme le No. 36287, mais sans roue dentée ni chaine . .

36290. Le méme, course du chariot: 32 c m ........................................................................................

Rasoir á microtome de Th orna, plan-concave, avec manche pour fixation directe sur le chariot, 
en étui. Nos. 36291 36292 36292a 36293

36 24 16 12
22~5q

Longueur de la lame en cm

Frs. 100.— 55.— 36.—
36294. Microtome á support, Fig. 2510, avec pince de fixation pour rasoir de Jung; sans boíte

ni r a s o i r ...........................................................................................................................................
La préparation est soulevée par un chariot, par l’intermédiaire d’un grand disque micro

métrique divisé en 100 parties. Chacune de ces parties correspond á un soulévement de 
0,005 mm. Le déplacement du rasoir s’effectue á I 'ai d e de la poignée fixée au support et 
n’exige aucune habileté particuliére de la part de l’opérateur.

Rasoir á microtome de Jung, plan-concave, s’adaptant dans la pince du microtome précédent, 
en étui. Nos. 36295 36296 36297

Longueur de la lame en cm 24 16 12

18,—Frs. 48,— 24.—

36298. Appareil á congélation pour les microtomes ci-dessus . .

36299. Microtome de construction simple, pour couper á la m a in ....................................................
La préparation se fixe dans un cylindre que l’on visse á IO mm en dessous de la 

surface de la platine. Une division de la vis micrométrique correspond á un soulévement de 
l’objet de 0,01 mm. On passe la lame du rasoir sur la platine en verre, qui a 70 mm de diamétre.

36300. Rasoir pour le microtome No. 36299 .......................................................................................

Plaque en glace pour coupes en séries, Fig. 2511, avec cellules, socle cimenté et plaque de 
recouvrement. Nos. 36301 36302 36303 36304

Nombre de cellules 10 20 30 40

Frs. 15,— 30.—  45,— 60.—
Les cellules ont 25 mm de diamétre et I mm de profondeur.

Frs.
120

60

50

26

255

235

210
190

145

33

26
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Fig. 2514, No. 36312. Grand, nat. Fig. 2515, No. 36318. Ech.: ‘/2- Fig. 2516, No. 36320. Echelle: 'i I3.

36305. Microspectroscope d'Abbe, Fig. 2512 ct 2513 page 589, se posant sur Ie microscope, avec
prisme de comparaison, échelle micrométrique et miroir d'éclairage.......................................

La Fig. 2513 représente en plan la fente avec Ie prisme de comparaison qui se trouve 
en A, Fig. 2512. Une description détaillée est jointe á l’appareil.

36306. Hématométre de Thoma (appareil á compter les globules du sang), avec cellule á compter
et calibre............................................................................................................................

Une notice détaillée avec mode d’emploi est jointe á chaqué appareil.

36307. Polarimétre avec oculaire spécial et cercle divisé, pour recherches minéralogiques et pout
l’essai des denrées alimentaires.......................................................................... .....

36308. Polarimétre simple, sans oculaire spécial ni cercle divisé

36309. Petites lames de gypse et de mica, collection de 8 piéces

36310. Revolver pour 3 objectifs . . . .

36311. , , 2 , ,

36312. Diaphragme iris, Fig. 2 5 1 4 ..................................................

36313. Lentille d’éclairage sur pied indépendant, diamétre 100 mm . . . .

36314. La méme, diamétre 60 mm . . . .  . . . . .

36315. Porte-objet excavés, la d o u za in e ........................................

36316. Porte-objet de 76 X  26 mm, á bords rodés; le cent . . . .

3631 7. Porte-objet á cavité ronde, servant de chambre humide; la p i é c e .........................

36318. Porte-objet (chambre humide) de 76 X  26 mm, Fig. 2515, en glace de premier choix, avec
plaque de I á 2 mm eollée sur la face supérieure et percée d’une ouverture ronde de 1 5 mm 
de diamétre. La p ié c e ........................• .................................................................................

36319. Calibre pour mesurer l’épaisseur des couvre-objet (compás á vis avec tambour divisé) . .

36320. Calibre á cadran pour couvre-objet, Fig. 2 5 1 6 ..............................................................

Cet appareil sert á mesurer exactement l’épaisseur des couvre objet, des lames mices, etc. 
La lame est pincée entre deux máchoires qui sortent d’une boite ronde; une aiguille se déplace 
sur le cadran formant la face supérieure de cette boite et indique directement l’épaisseur de 
la lame en centiémes de millimétre. L’appareil mesure jusqu’á 5 mm.

36321. Couvre-objet carrés de 1 5 x15  mm, le cent . . . .

36322. Les mémes, de 20 X  20 mm, le cen t....................  . . .

36323. Couvre-objet ronds de 15 mm de diamétre, le cent .

36324. Les mémes, de 20 mm de diamétre, le cent .

36325. Compresseur avec division . . . .

36326. Verres compresseurs sans division

36327. Tournette pour Iuter les preparations .

36328. Pinceau pour luter les preparations........................................ . .

36329. Huile de cédre épaissie, pour objectifs á immersion, les 50 gr

36330. Etiquettes pour preparations, le 1 0 0 .................................. . . .

36331. Etui pour 50 préparations, en forme de l i v r e ............................................................

Boites en glace de premier choix pour conserver les préparations microscopiques, Fig. 2517,
avec couvercle et rainures pour porte-objet du format 76 X  26 mm. L'assemblage des faces
de ces boites est fait au moyen d’un ciment spécial fondu au feu et á l’épreuve des acides.

Nos. 36332 36333 36334

Frs.
280

50

93

60

27

33

25

25

50

33

8

5

2

1

15

45

c.

4

5 

5

I

4

1

16

1

2

50

50

25

50

50

90

50

25

75

avec

Frs. 9.—

5

10.50

6 paires de rainures

12.
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Sammlung
mikroskopischer Praparate

Fig. 2517, No. 36334. Echelle: %

Fig. 2518, No. 36335 Fig. 2519, No. 36337. Echelle: \4. Fig. 2520, No. 36345. Echelle: ‘/20.

36335. Collection de 50 préparations microscopiques pour écoles, Fig. 2518, avec texte,

étui to i le .............................................................................................................................................
Cette collection renferme entre autres les préparations suivantes: poils de taupe, baleine, 

os, écailles d’anguille, patte d’araignée, filiéres d’araignée, trompes de mouche, d’abeille et de 
papillon, antennes de scarabée, oeil de mouche, pneumostoines, patte de mouche, aiguillon de 
guépe, aile de mouche, écailles de papillon, soie, thrips des céréales, phylloxera, trichines, 
anneau de ver solitaire, coraux, polype, éponge, parenchyme, prosenchyme, liége, dicotylédones, 
épiderme, cristaux, sporanges, pollen, coton, amidon, sphaigne, nielle, conferve, algue marine, 
diatomées, marne schisteuse, etc.

36336. Collection de 25 préparations microscopiques, renfermées dans une petite boíte
Baguettes de verre, spatules en platine, etc. Prix sur demande.

Réactifs spéciaux pour observations microscopiques, baume du Canada, vernis au 
bitume de Judée, etc., de toute premiére qualité. Prix sur demande.

36337. Trousse de micrographie, Fig. 2519, contenant un rasoir, une spatule, deux scalpels, deux
aiguilles á préparer, une paire de ciseaux droits, une paire de ciseaux recourbés, une pince, 
deux aiguilles-lancettes...................................................................................................................

36338. Trousse contenant un rasoir, une spatule, un scalpel, deux aiguilles á préparer, une paire
de ciseaux et une p in c e ............................................................................................... . . .

36339. Trousse contenant 1 scalpel, 1 paire de ciseaux, 1 pince et 2 a ig u i l le s ..............................

36340. Trousse pour botanistes, étui contenant un petit couteau, une pince ordinaire, une pince 
croisée á manche en corne, deux paires de petits ciseaux, deux aiguilles et deux loupes .

36341. CofTret en cuir pour protéger les boítes-armoires en acajou des microscopes .

36342. Le méme, pour les grands modéles . . . . .  . .

36343. Cloche en verre pour recouvrir le microscope........................................................... . . .
36344. Table pour observations microscopiques, longueur 1 m 30, largeur 0 m 75, hauteur

0 m 8 0 ...........................................................................................................................................
Le dessus de la table est en chéne vernie; une échancrure y est ménagée á l’avant pour 

l’observateur, et 2 plaques de verre de 20 X  20 cm, peintes en noir et blanc sur la face 
postérieure, y sont logées de maniére á affleurer exactement. Le dessous de la table, qui est 
en sapin dur, comporte 3 tiroirs á compartiments, fermant á clef, 3 tablettes á coulisse et,
de chaqué cóté, une armoire á serrure avec rayons mobiles.

36345. La méme, Fig. 2520, avec 6 tiroirs et 2 tablettes á c o u l is s e ..............................................

36346. Appareil de projection d’Edinger, pour projeter et dessiner les préparations anatomiques, 
embryologiques et autres.

Sur une planche vernie, plaquée de tilleul pour servir en méme temps de planche á 
dessiner, se trouve un support en bois, mobile et démontable, avec lentille convergente, 
miroir réflecteur á monture métallique fixe, platine mobile et porte-loupe á pignon et cré
maillére; une lampe á réflecteur est également fixée au support en bois.

La lumiére de la lampe est concentrée par la lentille convergente sur le miroir; celui- 
ci éclaire d’une fagon trés intense la préparation disposée en dessous, et l’image de cette der
niére est projetée par la loupe sur la planche á dessiner. La possibilité de déplacer le sup
port en bois, c’est-á-dire d'augmenter —  jusqu’á le doubler — l’intervalle qui sépare de la

Frs.

75

38

22
18

10

22
33

50

10

200

c.

220

50

50

50

50
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Fig. 2521, No. 36352. Echelle: '/4. Fig. 2522, No. 36353. Echelle: */7.

de la planche á dessiner la partie supérieure du support, permet d’obtenir des grossissements 
tres différents^avec la méme loupe. Quand on étudie de grands objets, par exemple une 
coupe du globe de l’ceil, cette mobilité du support est d'un grand secours.

Prix de l’appareil sans objectifs, avec lampe.................................................................

36347. Chambre noire de Nieser convenant pour l’appareil précédent, démontable, pour plaques
9 X 1 2  et 13X18  cm, avec chássis double, sans o b je c t ifs ..................................................

Objectifs photographiques (f: 3,5) avec diaphragme iris, servant á la fois á dessiner et á photo- 
graphier. Nos. 36348 36349 36350 36351

Distance fócale en mm 24 35 42 64
max. de la prépar. en mm 8 15 20 35

Grossissements 7— 15 5— 12 I

I VO I 2—4

Frs. 75.— 75.—

I

'I oo
¡ r

A pleine ouverture, le temps de pose varié de 5 á 20 secondes, selon le grossissement 
et la nature de la préparation.

36352. Appareil de photo-micrographie, Fig. 2521, avec 2 chássis, 1 glace dépolie sur glace trans
parente, 1 glace dépolie sur pied, 1 verre jaune, I verre vert et 1 verre bleu, sans microscope.

Cet appareil se compose d'une tablette en fonte avec colonnes métalliques á rentrant
qui supportent la chambre photographique. Toutes mes montures de microscopes peuvent
trouver place sur la tablette; on régle la hauteur de la chambre noire suivant celle du micros
cope. Les colonnes sont munies de charniéres, ce qui permet d’incliner et de fixer la chambre 
photographique dans toutes les positions. Au moyen de ces charniéres et de celle qui sert á 
incliner le microscope, on arrive á disposer commodément et rapidement l’appareil. On limite 
á volonté la grandeur de l’image sur la plaque á l’aide des diaphragmes. Une loupe adaptée 
á la partie supérieure de la chambre photographique permet une mise au point trés précise. 
Les chássis sont établis pour des plaques 9 X ^ 2  et 13X18  cm.

Une brochure spéciale donne tous les détails utiles sur le fonctionnement de cet appareil. 

36352 a. Le méme appareil, in c lin a b le ...........................................................................................................
36353. Chambre de réduction, Fig. 2522, pour réduire á I X 1 cm ^es négatifs jusqu’á 36X36 cm;

avec microscope de mise au point, mais sans o b je c t if ...........................................................
Cet appareil comporte 1) une caisse en bois de 750 mm de longueur, avec plaque de

verre, pour recevoir le négatif á réduire; ce dernier peut étre éclairé par transparence, au

Frs.

75

83

165

250

420
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Fig. 2527, No. 36375. Echelle: %

Fig. 2523, Nos. 36356/64. 

Echelle: ‘/t — */3-

Fig. 2524, Nos. 36356/64. 

Echelle: Vi-1A' Fig. 2526, No. 36374. Echelle: >/o

moyen de la lumiére du jour ou de la lumiére électrique 2) une piéce intérieure mobile, 
également en bois, qui porte la petite chambre photographique proprement dite avec obturateur.

La mise au point exacte de l’objectif se fait au moyen d’une loupe spéciale, visible dans
la figure et fixée sur la face postérieure du chássis. On déplace la plaque photographique
de l'extérieur, á l’aide d’un curseur divisé; on peut ainsi obtenir 8 épreuves l’une prés de 
l’autre. Pour que ces épreuves soient bien nettes, on applique la plaque au moyen d’un 
levier, á chaqué opération, contre des pointes de butée fixées au tube d’objectif.

Les objectifs Nos. 36354 et 36355 conviennent á cet appareil. • Une description détaillée 
avec mode d’emploi est fournie en méme temps.

36354. Planar de Zeiss, série la No. 1 ( f : 4,5), distance fócale 20 mm, pour réduction á
]/36 e nv iron ......................................................................................................................................

36355. Le méme, série Ia No. 2 ( f : 4,5), distance fócale 35 mm, pour réduction á 1Iis environ .

Boites en verre pour conserver les préparations d’histoire naturelle, forme haute, Fig. 2523
et 2524, avec couvercle.

Nos. 36356 36357 36358 36359 36360 36361 36362 36363 36364

Hauteur mm 40 40 50 60 80 80 100 100 120
Longueur mm 30 40 50 25 60 30 60 100 40

Largeur mm 10 10 10 25 10 30 20 10 40

Frs. 2.25 2.60 2.75 3.— 3.75 3.75 5.50 5.75 6.—
Les ceillets pour suspendre les préparations coútent en plus Fr. — .40 piéce.
Les boites sont matées á la partie supérieure, ainsi que les couvercles; les faces sont

assemblées au verre soluble. Ces boites sont excellentes pour recevoir des préparations, car
l’image n'est aucunement déformée.

mémes, forme plate, Fig. 2525, avec couvercle.
Nos. 36365 36366 36367 36368 36369 36370 36371 36372 36373

Longueur mm 80 100 100 100 120 140 160 200 200
Largeur mm 60 30 60 70 100 80 80 100 135
Hauteur mm 25 30 25 25 25 25 30 30 30

Frs. 3.75 3.75 4.10 4.25 6.— 6.50 8.— 11.— 12.—
Les ceillets pour suspendre les préparations coútent en plus Fr. — .40 piéce.

Microscopes solaires.
36374. Microscope solaire, Fig. 2526, entiérement en laiton, se plqant sur un des héliostats

Nos. 35435 á 35438, avec cuve á alun pour !’absorption des rayons calorifiques. Mise au 
point de l’objectif et des lentilles d’éclairage par 2 mécanismes á crémaillére avec dents inclinées, 
assurant un mouvement bien régulier. Avec objectif No. 2 de H artnack ..............................

36375. Microscope solaire et héliostat No. 3 5 4 3 8  combinés, Fig. 2527: microscope solaire
comme le précédent, héliostat se vissant au volet, avec mouvement horizontal par engrenages, 
mouvement du miroir par vis sans fin (et non par cordon sans fin comme dans la figure), 
avec 1 garniture á fente rectiligne et 1 garniture á disque tournant comportant une fente 
sinueuse et des trous de différents diamétres. De tous les héliostats á main, ce modéle est 
celui qui convient le mieux pour le microscope s o la ir e .................................................

Frs.

150

150

195

330

38
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Fig. 2528, No. 36395. Echelle: Vis- Fig. 2529, Nos. 36400/407. Echelle: '/20-

36376. Microscope solaire et héliostat No. 35437 combinés; héliostat comme ci-dessus, mais
établi pour traverser Ie mur, avec la plus grande longueur de t u b e ......................................

Lorsqu’on commande un microscope solaire pour un héliostat existant, on est prié 
d’indiquer exactement le diamétre du tube de l'héliostat ou d’envoyer les piéces.

Objectif de Hartnack pour Ies microscopes solaires qui précédent.
Nos. 36377 36378 36379 36380 36381 36382

Désignation 1 7

Frs. 27.— 27.— 40,— 50.— 57.— 100,—
36383. Revolver pour 2 objectifs, permettant de changer rapidement Ie grossissement

36384. Revolver pour 3 o b je c t ifs .................................................................................................................
36385.2 tourmalines avec monture, permettant d'utiliser lemicroscope solaire comme microscope polarisant.

L’une de ces tourmalines se place sur la platine; l'autre remplace l’objectif dans Ie tube 
du microscope.

36386. 2 prismes de NicOl de 12 mm de cóté, avec monture, se plagant dans Ie microscope solaire.
Appareils pour Ia projection microscopique. Voir les Nos. 31290 á 31299, 31355

et 31355a, 31394 á 31396b, 31441 et 31443b.

36387. Préparations microscopiques. La p ié c e ................................. Frs. 1.—, 1.25, 1.50 et
Prix-courant détaillé sur demande. Voir également le No. 36335.

Lunettes astronomiques.
Lunette astronomique et terrestre á tube en laiton verni, Fig. 2528, avec support tubulaire á

trépied, mouvement horizontal et vertical á la main, chercheur et oculaires, le tout logé dans 
une boite á serrure.

Diamétre Nombre d’oculaires Grossissements

de !’objectif terrestres astronomiques terrestres astronomiques ¡

36388. 36 mm 1 I 20 40 190 ! —
36389. 43 )) 1 1 26 50 210 —
36390. 50 11 1 1 30 70 240 I —
36391. 57 I ) 1 1 35 80 270 ’ —
36392. 61 )y 1 1 40 85 300 ! —
36393. 67 )y 1 1 45 95 360 -
36394. 75 )} 2 2 50, 65 75, 150 465 ! —
36395. 81 t ) 2 2 55, 75 90, 160 645 , —
36396. 88 i ) 2 2 60, 80 100, 175 765 ' -
36397. 95 U 2 3 65, 85 85, 140, 240 900 —
36398. 102 >í

2 3 70, 90 90, 145, 250 1185 I —
36399. 109 )) 2 3 75, 95 100, 150, 270 1335 I —

Frs. I c.

400 I  -

25 ! — 

33 —

68 —

75 : —

I
2 ! 25
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Fig. 2530, No. 36408. Echelle: Vi Fig.'2531, Nos. 36410/15. Echelle: ‘/is- Fig- 2532, Nos. 36416/21. Echelle: Vs

Sans chercheur, le prix se réduit de Frs. 60.— pour Ies lunettes Nos. 36388 k 36396
et de Frs. 90.— pour les Nos. 36397 á 36399.

Le nickelage augmente Ie prix de ces lunettes de Frs. 54.— á Frs. 180.— , suivant
leurs dimensions.

Lunette astronomique et terrestre , á tube en laiton verni, Fig. 2529, avec support en chéne,
mouvement vertical par manivelle, chercheur et 4 oculaires (les plus grands modeles ont 5 oculaires).

Diamétre 
de l'objectif

36400. 88 m m

36401. 95 J J

36402. 102
n

36403. 109 j j

36404. 115j n
36405. 122

i  J

36406. 128 J J

36407. 135 jj

Nombre d’oculaires 

terrestres astronomiques

Sans chercheur,

2
2
2
2
2
2
2
2

Ie prix

2 60, 80

3 65, 85

3 70, 90

I 3 75, 95

I 3 80, 100

I 3 85, 105

I 3 90, 120

I 3 95, 125

se réduit de Frs. 60.— pour la
á 36407.
prix de ces lunettes de

Grossissements 

terrestres astronomiques

Frs.

100, 175

85, 140, 240

90, 145, 250

100, 150, 270

105, 165, 280

110, 170, 285

115, 180, 300 

120, 200, 400 

lunette No. 36400 et de

Frs. 150— á Frs. 360.— , suivant
Frs. 90.— pour les Nos. 36401 

Le nickelage augmente Ie 
leurs dimensions.

36408. Lunette astronomique et terrestre , Fig. 2530, modéle simple, avec pied en bois se
posant sur Ie parquet et lentilles d’excellente qualité (méme qualité que dans la lunette 
No. 36394). Diamétre de l’objectif: 75 mm; grossissement comme lunette terrestre: 50 fois, 
comme lunette céleste: 110 fois; avec chercheur et boíte . . . .

36409. La méme, sans chercheur....................................... ....  . . .

Lunette astronomique, Fig. 2531 et 2532, monture équatoriale, équilibrée, avec support 
tubulaire á trépied en fonte et á vis calantes, se posant sur une table; sans chercheur, 
avec boíte á serrure. Le tube de la lunette et la colonne du support sont en laiton . . .

960

1095

1410

1590

1770

2040

2310

2580

c.

360

300

300

38*
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Fig. 2533, No. 36423. Echelle: V15. Fig. 2534, No. 36435. Echelle: >/15.

Diam.

de

l’objectif

Nomb.d

terrestres

'oculair.

astrono
miques terrestres |

Grossissements

astronomiques

Sans moi
Fig.

Nos.

ivement lent
2531

Prix

Avec double mouvement 
lent, Fig. 2532

Nos. I Prix

Frs. c. Frs. C.

5 0  mm 1 2 3 0 4 0 ,  8 0 86410 4 3 5 — 36416 585 ----
57 „ 1 3 35 50, 8 0 ,  1 1 0 36411 4 8 0 — 36417 6 3 0 ----
61 „ 1 3 4 0 6 0 .  1 0 0 ,  1 4 0 36412 5 1 0 — 36418 6 6 0 -

6 7  „ 1 3 4 5 6 5 ,  1 3 0 ,  1 5 0 36413 5 55 — 36419 705 ----
75 „ 1 4 5 0 70, 1 1 0 ,  1 8 5 ,  2 2 0 36414 6 1 5 — 36420 765 ----
81 „ 1 5 55 7 5 , 1 0 0 , 1 5 0 , 2 0 0 , 2 4 0 36415 795  ¡ — 36421 9 4 5

Frs.

L’addition d’un chercheur augmente Ie prix de ces lunettes de Frs. 60.— .

36423. Pied en chéne trés robuste, Fig. 2533, remplagant Ie support tubulaire des lunettes* 
Nos. 36410 á 36421. Majoration sur les prix qui précédent.................................................

Tubes de lunettes célestes et terrestres avec objectif et oculaires de Zeiss. Les objectifs sont 
du type Fraunhofer perfectionné (crown en avant); Ies oculaires astronomiques, dits de 
Huyghens, sont constitués par 2 lentilles, avec image entre les deux; les oculaires terrestres 
sont formés de 4 lentilles plan-convexes.

Objectif

Diamétre

36424.
36425.
36426.
36427.
36428.
36429.
36430.

70
80
90

110
130
150
180

mm

Distance fócale

1000 mm 
1200 „ 
1350 „ 
1650 „ 
1950 „ 
2250 „ 
2880 „

Distances focales (en millimetres) des oculaires

terrestres

25, 20 
25, 20 
25, 20 
40, 20 
40, 20 
40, 25 
40, 25

astronomiques

18, 9 
18, 9 
18, 9 

18, 12,5, 6
25, 20, 12,5, 6 

40, 25, 18, 12,5,
40, 25, 18, 12,5,

75

480
615
720

1080
1530
2200
3660
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Fig. 2535, No. 36437. Echelle: '/u . Fig. 2536, No. 36443. Echelle: '/¿o-

Le remplacement des oculaires astronomiques de Huyghens par des oculaires orthos- 
COpiques, qui se composent d’une lentille d’ceil simple et d'une lentille postérieure triple, 
entrame une majoration de Frs. 30.— pour l’oculaire de 40 mm de distance fócale et de 
Frs. 26. — pour Ies autres oculaires.

Je fournis aussi ces tubes tout montés, sur les indications du client, soit sur support 
tubulaire ou sur pied en chéne á mouvement horizontal et vertical, ou monture équatoriale 
équilibrée, avec ou sans mouvement lent et avec chercheur (voir les figures 2528 á 2533). 
J’indique volontiers, sur demande, les prix de toutes ces combinaisons.

Chercheur avec optique de Zeiss, s'adaptant aux tubes ci-dessus, avec oculaire mobile dans une 
douille á ressort, réticule et 2 appuis pour la fixation par vis.

Nos. 36431 36432 36433 36434

Diamétre de l’objectif en mm 20 25 30 40
Dist. foc. de l’objectif en mm 160 200 250 320

Grossissement 6 8 10 13

Frs. c.

Frs. 6 8 , —  9 0 . —  1 1 5 .—  1 5 0 .—
3 6 4 3 5 . Equatorial á latitude variable, Fig. 2534, avec objectif et oculaires de Zeiss, pied en 

bois tres robuste, correction azimutale, pince d’arrét, mouvement rapide des axes á la main, 
mouvement lent actionné de l’oculaire par une clef, verniers pour la lecture sur les cercles 
divisés, objectif de HO mm d’ouverture et de 1 6 5 0  mm de distance fócale, 6 oculaires,
3 verres noirs pour !'observation du soleil; grossissements: 4 1 ,  6 6 ,  9 2 ,  1 3 2 ,  1 8 4  et 3 3 0  fois. 
Avec chercheur . . .  . . .  . . . . . 3390
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Fig. 2537, No. 36455. Grand, nat. Fig. 2538, No. 3M56. Echelle: Fig. 2539, No. 36456. Echelle:

36436. Le méme, avec mouvement d’horlogerie, sur colonne en fo n te ........................................

36437. Equatorial á latitude fixe, Fig. 2535 page 597, avec objectif et oculaires de Zeiss, correction
azimutale, pince d'arrét, mouvement lent actionné de l'oculaire par clef et cordon, verniers pour
la lecture sur les cercles divisés, objectif de 100 mm d’ouverture et de 1500 mm de distance
fócale, 6 oculaires, 3 verres noirs pour !’observation du soleil; grossissements: 37, 60, 83,
120, 167 et 300 fois. Avec c h e r c h e u r ...........................................................................................

36438. Le méme, avec mouvement d’h o r lo g e r ie ....................................................................................
36439. Equatorial comme Ie No. 36437, mais avec objectif de HO mm d'ouverture et 1650 mm

de distance fócale; grossissements: 41, 66, 92, 132, 184 et 330 fois . . . . .

36440. Le méme, avec mouvement d’h o r lo g e r ie ....................................................................................
36441. Equatorial comme Ie No. 36437, mais avec objectif de 120 mm d’ouverture et 1800 mm

de distance fócale; grossissements: 45, 72, 100, 144, 200 et 360 fo is ...................................

36442. Le méme, avec mouvement d’h o r lo g e r ie ....................................................................................
36443. Grand équatorial photographique á latitude fixe et á mouvement d’horiogerie, Fig. 2536

page 597, monté sur une Iourde colonne rectangulaire, avec axes en acier, objectif et oculaires 
de Zeiss, objectif de 220 mm d’ouverture et 3520 mm de distance fócale, 8 oculaires gros
sissant de 50 á 600 fois, appareil électrique d’éclairage pour les réticules, le cercle de 
déclinaison et le cercle horaire, chercheur á objectif de 70 mm d’ouverture et grossissant 
21 f o i s .......................................................................................................................................

Tous les mouvements sont doux et réguliers. L'instrument comporte: un mouvement 
lent de haute précision pour la mise au point sans oscillations; un gros tube-tirage d’oculaire 
guidé trés exactement, permettant de fixer sans aucune trépidation des chambres photographiques; 
un mouvement d'horlogerie de premier choix, avec division rigoureuseifient précise des rouages 
et du cercle horaire.

Le mouvement rapide de l’axe horaire est actionné du cercle horaire par volant á main 
et engrenages; le mouvement lent et !’immobilisation des deux axes sont commandés de 
l’oculaire par une transmission á engrenages de Repsold. La lecture sur le cercle de recherche 
se fait avec une petite lunette.

36444. Grand équatorial photographique comme Ie No. 36443, mais avec objectif de 250 mm
d'ouverture et 4250 mm de distance fócale, grossissements de 62 á 750 fois, et avec 
chercheur á objectif de 80 mm d'ouverture et grossissant 24 f o i s ...................

36445. Le méme, avec objectif de 300 mm d'ouverture et 5400 mm de distance fócale

Accessoires pour oculaires:

36446. Réticule sur v e r re ........................................

36447. Micrométre circulaire sur verre, 3 a n n e a u x ......................................................................

36448. Micrométre circulaire avec anneau en acier, pour les oculaires astronomiques. Suivant
d im ensions ..............................................................................................................Frs. 38.— á

36449. Verre noir pour observer-Ie soleil, avec monture se vissant sur le couvercle de l'oculaire.

36450. Verre modérateur formé de deux coins en verre blanc et noir assemblés et servant á 
obscurcir graduellement; avec monture. Suivant d im ensions................................. Frs. 38.— á

36451. Prisme oculaire á 90°, se vissant sur les oculaires orthoscopiques et servant á observer
les étoiles au z é n i t h ................................................................................................... ....

36452. Prisme rectangulaire de 25 mm de cóté, á monture tournante et immobilisable, se fixant 
au tirage de la lunette entre' l'oculaire et l’objectif et servant á observer les étoiles au zénith.

Frs. ' c. 
4360 —

3180

3960

3465 I — 

4455

4125 

5220 I

20625! —

24750^

33000'

8
10

53

3

68
20

105

50

50

/:>
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Fig. 2540, No. 36462. Fig. 2541, No. 36463. 

Echelle: \7. Echelle: l/6.

Fig. 2542, No. 36464. Fig. 2543, No. 36466. Fig. 2544, No. 36467. 

Echelle: «/„. Echelle: Echelle: 1U-

36453. Le méme, de 30 mm de cóté

36454. ¡i ¡i , a 40 n 11 a ........................ ......................................................................

36455. Dynamétre de Ramsden,  Fig. 2537, pour mesurer directement Ie grossissement des
lunettes . . . . .  . . . . . .

Interférences et diffraction de la lumiére.

Appareil de Fresnel á 2 miroirs noirs polis, centrables chacun par 3 vis et déplacables l’un par 
rapport á l'autre par vis micrométrique, sur pied, Fig. 2538 et 2539.

Nos. 36456 36457 36458

Dimensions des miroirs 30 X  40 40 X  50 50 X  60 mm

Frs. 58,— 68.— 83.—
La Fig. 2538 montre la face antérieure et la Fig. 2539 la face postérieure du miroir 

interférentiel.

Le méme, plus simple, á miroirs fixes.
Nos. 36459 36460 36461

Dimensions des miroirs 30 X  40 40 X  50 50 X  60 mm

Frs. 36.— 50,— 60.—

36462. Fente réglable, sur pied, Fig. 2540 ....................................

36463. Fente á vis micrométrique et tambour divisé, Fig. 2541 . .

36464. Fente réglable avec diaphragme tournant, Fig. 2542, sur p i e d ....................................
Le diaphragme étant tenu dans le support par une pince et pouvant tourner dans son 

propre plan, on peut donner á la fente une inclinaison quelconque.

36465. Fente réglable avec diaphragme iris (voir la Fig. 297 page 111), sur p i e d ....................

Garnitures á fente pour Ia lanterne á projection. Voir les Nos. 31462 á 31499, 
pages 120 et 121. 

Garnitures á fente pour héliostats. Voir les Nos. 35435 á 35440, pages 524 et 525.
L’adjonction d'une vis micrométrique aux garnitures á fente pour héliostats en augmente 

le prix de Frs. 1 5.— .

36466. Prisme interférentiel sur pied, Fig. 2543 .............................................................................

36467. Lentille de Billet, Fig. 2544, plan-convexe, de 60 mm de diamétre, coupée au milieu et
réglable par vis micrométrique. Sur p i e d ........................................................................

36468. Lentille á court foyer, sur pied, pour observer les franges d’interférence .
36469. Lentille cylindrique de 60 mm de diamétre, avec monture, sur pied

36470. La méme, de 80 mm de diamétre . . .

Frs.
135

200

30

30

45

45

65

38 

75

22 50

33 —

39 I -
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Fig. 2545, No. 36171. Echelle: '/)0. Fig. 2546, No. 36472. Echelle: */«• rig-2548,No.36476. Ech.:

36471. Appareil á diffraction de Hof fmann,  pour déterminer Ia longueur des ondes Iumi- Frs.
neuses, Fig. 2545, avec 3 disques c o lo r é s ............................................................................ 120

Cet appareil se compose d’un banc d’optique fixé sur un support et pouvant tourner 
autour d'un axe horizontal; sur ce banc peuvent se déplacer un réseau avec lunette d'obser
vation et un diaphragme muni d’un écran. Le diaphragme comporte 3 fentes paralléles de
0,5 mm de largeur et de différentes longueurs, écartées de 10 mm l’une de l’autre. On peut 
placer sur le diaphragme des couvercles avec disques colorés; je fournis avec chaqué appareil 
3 disques respectivement rouge, vert et bleu.

36472. Appareil pour les expériences de diffraction, Fig. 2546 et 2547, formé d’une lunette
achromatique de 30 mm d’ouverture et 40 cm de distance fócale, mobile autour d'une charniére 
et montée sur un support tournant...................................................................................... 225

Les accessoires ci-aprés sont fournis en méme temps: 1 garniture á fente avec vis micro
métrique; 2garnitures á diaphragmes tournants comportant respectivement les ouvertures suivantes:
1 trou rond, 2 trous ronds, 3 trous ronds, 4 trous ronds, 1 triangle, 1 carré, 1 losange,
1 rangée de trous, 1 série de petits trous formant tamis, 1 fente double, I fente triple, 1 réseau 
en fil, 1 réseau sur verre (I cm divisé en 100 parties), 2 losanges. Les garnitures á fente et 
les diaphragmes sont logés dans un étui élégant, Fig. 2547.

36473. Le méme, avec lunette de 40 mm d'ouverture, fente á vis micrométrique et tambour divisé,
réseau sur verre trés soigné et collection de diaphragmes plus c o m p lé te ........................330

Outre la série de diaphragmes du No. précédent, cet appareil comprend 1 diaphragme 
tournant avec: I trou de 0,4 mm de diamétre, 1 réseau croisé, 1 aiguille, 1 cheveu tendu,
1 tige, 1 volet á aréte vive, 1 tige á moitié couverte de mica pour montrer le déplacement 
des franges d'interférence.

36474. Prisme en flint avec monture en laiton, pour les appareils á diffraction Nos. 36472
et 36473 ......................................................................................................................................... 42

36475. Boule métallique nickelée, sur pied, pour la production d'un point lumineux par réflexion
de la lumiére so la ire ...................................................................................................................  25

36476. Diaphragme tournant á 9 ouvertures, Fig. 2548, sur pied, pour expériences de diffraction
avec la lumiére solaire ou électrique..................................................... . . . 36

36477. Garniture á fente, avec vis micrométrique, pour lunettes.....................................................  33

36478. Garnitures á diaphragmes tournants. Prix, suivant le nombre d’ouveríures ou de
réseaux . . . . . . .  ................................................Frs. 30.—, 45.— et 75

Réseaux sur verre.
Nos. 30479 36480 36481 36482 36483 36484 36485 36486 36487

Nombredetraitsparcm 50 100 150 20Ó 250 3Ó0 400 500 600

Frs. 7.50 10.50 15.— 2 0 ^ ~ 26.— 3Ó~— 40,— 50Í—~ "607—

Nos. 3(»488 36489 36490 36491 36492 36493 36494 36495 36496

Nombre de traits par cm 800 1000 1200 1600 2000 3000 4000 5000 6000

Frs. 70.— 80.— 90,— 96 — 105,— 12 0 . I 35.--- 150,— 165.



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 601

Fig.*2547, No. 36472. Echelle: •/,. Fig. 2549, No. 36497. Echelle: '2¡3. Fig. 2550, Nos. 36512 et 36531. Ech.: '/,

36497. Réseau double a monture en laiton, formé de deux réseaux montés á rotation l’un au-
dessus de 1’autre, Fig. 2549 . . . . . . .

36498. Le méme, plus f i n ........................................  . . . .

36499. Réseau sur plaque enfumée. Prix variables avec la finesse.

3 6 5 0 0 .  Réseau en fil. Prix, suivant finesse . . . .  ........................................ Frs. 6 . —  á

3 6 5 0 1 .  Réseau photographié de Nober t ,  largeur 3 cm, traits de 3 cm de longueur, 1 0 0  traits
sur 1 c m ............................................................................................................................................

Ce réseau convient parfaitement aux démonstrations, á cause de sa clarté; i I se préte
moins bien aux mesures exactes.

3 6 5 0 2 .  Plaque de Nober t  pour obtenir les spectres d’interférence . . .  .......................
Réseaux de diffraction á échelons de Mich el son, composés de plaques en verre de 10 mm 

d'épaisseur, avec échelons de 1 mm. Avec monture.

Nos. 36503 33504 36505 36506 36507 36508 36509
Nombredeplaquesenverre 10 12 14 16 18 20 24
Hauteur des plaques en jnm 32 32 36 40 40 40 40

Frs. 4 3 5 . —  5 5 5 . -  6 7 5 . —  8 2 5 . - ^ 9 7 5 T ^ T Í 6 5 . —  15 007— ”  
Prix sur demande pour les réseaux comportant un plus grand nombre de plaques.

Réseaux de diffraction de H. Rowland ,  Fig. 2550, plans et concaves, d'une perfection absolue, 
avec 14438 traits sur 1 pouce anglais.

Diamétre 
de la surface 

polie

Forme de 
la surface

Dimensions 
de la surface 

diviséei

Rayón de 
courbure Qualité

D

Pr

Qualité
C

¡X

Qualité
B

Qualité
A

36510. 1,4" angl. plane 0,75x1,5" angl.

Frs.

120.-

Frs.

165.—

Frs.

200,—

Frs.

240.—

3651 1. 1,-1" „ ii 0,9X1,03" „ — 120.— 165.— 200,— 240,—
36512. 2,5" „ 11 1,25x1,9" — 240.— 330.— 405.— 480,—
36513. 2,5" „ 11 1,5X1,75" ,. — 240.— 330,— 405.— 480,—
36514. 4" n 1,75X3,2" „ — 600,- 690,— 810.— 930,—
3651 5. 4" 11 2,25X3" — 600.— 690,— 810. — 930,—
36516. 5" 11 2,5 X  3,9" — 1015.— 1200,— 1410.— 1620.—
36517. 5“ i i 2,9 X  3,6" — 1095.— 1320,— 1 530.— 1725.—
36518. 6" i l 3 X  5,4" — 1620.— 2010.— 2220.— 2400.—
36519. 6" i l 3,5 X  5,1" — 1800. — 2220,— 2400,— 2600.—
36520. 1,4" „ concave 0,5X1,25" „ 4' angl. 165.— •200,- 240,- 285.—
36521. 1,4" „ ! ” 0,75X1,12" „ 3 i l 200. - 240,— 285.— 330.—
36522. 2,5" „ 11 1 X 2,1 " 6 11 330.— 405,— 480.— 570.—
36523. 2,5" „ 11 1,4 X  1,9" „ 4 11 405,— 525.— 600.— 690,—
36524. 4 " 11 1,5 X  3,5" 10 i l 735.— 885.— 1050.— 1200.—
36525. 4" 11 2 X  3,4" 7 11 810.— 1015.— 1200.— 1410.—
36526. 5" 11 1,75X4,3" „ 15 y 1200,— 1410.— 1620.— 1800,—
36527. 5"

11 2,5 X  3,9" 10 i i 1410.— 1620 - 1800.— 2010.—
36528. 6" n 2X5 ,8 " 21 i i 2010.— 2400. - 2600,— 2805.—
36529. 6" I i i 3 X  5,4" 15 i l 2400.— 2805,— 3000,— 3240.—
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Fig. 2551, No. 36531. Echelle: %  Fig. 2552, No. 36540. Echelle: >/,.

Fig. 2553, Nos. 36557/60. 

Echelle: */7.

Fig. 2554, No. 36561. Ech.: */io. Fig. 2555, No. 36563. Echelle: */.,.

Supports pour réseaux de Rowland, Fig. 2550 page 601 et 2551, extrémement soignés.
Nos. 36530 36531 36532 36533 36534

Pour réseaux de 1.4'

Frs. 75.— 105.— 120.— 135,— 150.—
La Fig. 2550 représente un support avec le réseau monté.

Les mémes, plus simples.
Nos. 36535 36536 36537 36538 36539

Pour réseaux de 1.4" 2,5" 4" 5” 6"

42. 50.—Frs. 18.— 26,— 33 —

36540. Réseau photographié, Fig. 2552, copie de réseau de Rowland sur verre á faces rigou- 
reusement planes et paralléles; dimensions de la surface photographiée: 50 X  35 mm. En étui.

36541. Réseau photographié comme le No. 36540, plus grand, avec surface photographiée de
75 x  50 m m ..................................................................................................  ......................

36542. Le méme, plus petit, avec surface photographiée de 25 X  20 mm
36543. Le méme, sur verre á faces rigoureusement planes et paralléles

36544. Photographie du spectre solaire, daprés H. A. R o w l a n d .............................................
Sulliman’s Journal of Science, 1887— 1888. Série compléte de 10 feuilles sur toile, de 

90 X  30 cm, avec l’échelle nórmale des longueurs d’ondes corrigée par Rowland. La série 
comporte toutes les longueurs d’ondes de 300 á 695 pp.

36545. Une feuille s e u l e ...............................................................................
36546. Feuille supplémentaire de mémes dimensions pour les raies B .

36547. Feuille supplémentaire de mémes dimensions pour les raies D .....................
Les raies B s’étendent sur 600 mm; les raies D sont ¿cartées de 75 mm.

36548. 4  feuilles supplémentaires avec les raies du carbone. La piéce: Frs. 22.50; les quatre .

36549. Spectre d’interférence de Nobert, en é tu i..........................................................................

36550. Plaque de réversion á  phases de R. W. Wood, en verre, couverte d’un grand nombre
d’anneaux concentriques de différentes finesses et agissant comme une lentille de I m 80 de 
de distance fócale (Philosophical Magazine, 1898, page 511) . . . . . .

36 —

9 0 ----

3 0 ----
6 0 ----

1 9 0 ----

2 2 50
2 2 5 0
2 2 50

9 0 ----

75 ----

15 _
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Fig. 2556, No. 36563. Echelle: '/c. Fig. 2558, Nos. 36563, 36565. Echelle: >/3.

36551. La méme, de 40 cm de distance f ó c a le ....................................................................................
La plaque de 1 m 80 de distance fócale, disposée á environ 2 m 50 d’un régulateur 

á arc, donne á une ̂ distance de 4 metres une image de l'arc. La plaque de 40 cm de distance 
fócale s’emploie en combinaison avec une lentille faiblement convexe comme objectif á paysage.

36552. Verre á poussiére pour les anneaux colorés, expérience trés brillante se faisant avec la
lanterne á projection.........................................................................................................................

Pour exécuter cette expérience, on enléve l’objectif de la lanterne, on met sur le con
denseur un diaphragme á petite ouverture ronde et on place dans le faisceau lumineux une 
lentille biconvexe ayant environ 50 cm de distance fócale, de maniére á rendre les rayons 
convergents; on tient le verre á poussiére immédiatement derriére.

Anneaux colorés de Newton, avec monture laiton et 6 vis de pression, pour !’observation directe 
et pour la projection.

Nos. 86558 36554 36555 36556

Diam. en mm 70 100 120 150

Frs. 18.— 27.— 36,— 45.—

Fig. 2553, avec 
Nos.

support.
36557 36558 36559 36560

Diam. en mm 70 100 120 150

Frs. 48.- 57.— 66.— 75.—
36561. Ballon de verre avec solution glycérique de savon, Fig 2554, pour montrer les anneaux

colorés de Newton dans les lames minees de liquide, s’adaptant á l’appareil de rotation . .
On chauffe un peu le ballon avant l’expérience, jusqu’á ce que des pellicules de savon 

s’y forment lorsqu’on I’agite. On fait en sorte d’amener l’une de ces pellicules á la partie 
supérieure du ballon, de maniére qu’elle soit nórmale á l’axe, puis on fait tourner le ballon 
avec précaution, á l’aide de l’appareil de rotation. La pellicule de savon montre alors trés 
bien les anneaux colorés.

36562. Analyseur Delezenne avec 2 petits miroirs et monture en laiton, pour la production des
franges paT interférence...................................................................................................................

36563. Grand banc d’optique pour expériences d’interférence et de diffraction, Fig. 2555
á 2558 ...........................................................................................................................................

Ce banc est en fer et mesure 1 m 20 de longueur; il est monté sur 4 pieds á vis 
calantes et muni d'une division en millimétres. Un des 3 patins á index a un déplacement 
perpendiculaire á l'axe du banc, pour faciliter la mise au point. Les écrans disposés pour 
recevoir les différents réseaux, fentes, diaphragmes á trous, lentilles, etc., peuvent étre reniontés 
ou abaissés á volonté et ont en outre un déplacement lateral.

Avec le banc sont fournis les accessoires suivants: 1 lentille cylindrique; 1 prisme 
d’interférence; 1 oculaire micrométrique de Fresnel, Fig. 2558, pour mesurer la longueur 
d’onde, avec verre d'observation rouge; I diaphragme tournant á fente variable dans les deux 
sens par vis micrométrique; 1 fente tournante se réglant par vis; 1 double réseau sur verre, 
tournant; 3 supports dits ,,porte-fiches" destinés recevoir 12 diaphragmes ou ,,fiches" á 
ouvertures de formes différentes ainsi que des réseaux et des fentes de différentes largeurs. 
Tous les accessoires sont logés dans un étui élégant, Fig. 2556.

Frs.22 c.

50

10 j 50

42

750



La série de 12 diaphragmes livrée avec ce banc comporte: 1 diaphragme avec volet á 
aréte vive, 1 á aiguille, 1 á cheveu tendu, 1 á gros fil opaque, 1 á petite ouverture ronde,
1 á grande ouverture ronde, 1 avec ouverture á moitié recouverte par du mica, 1 á ouverture 
rhomboídale, 1 avec triangle formé de petits trous, 1 á deux trous, 1 percé de petits trous 
sur toute sa surface, 1 avec une rangée de trous.

Comme source lumineuse, on peut employer soit la lumiére solaire (á l’aide d'un héliostat), 
soit une lanterne á projection á lumiére électrique, á la chaux ou au thorium.

Les différents Nos. de la Fig. 2557 représentent les phénoménes suivants:

No. 1. Franges produites par le passage des rayons á travers 2 fentes paralléles.
No. 2. Franges qui apparaissent quand les rayons rencontrent le bord d’un volet.
No. 3. Franges qui apparaissent quand les rayons rencontrent une grosse aiguille placée

á l’intérieur d'une fente.
No. 4. Franges qui apparaissent quand les rayons rencontrent un cheveu tendu á l'intérieur 

d’une fente.
No. 5. Franges qui apparaissent quand les rayons rencontrent un gros fil opaque.
No. 6. Expérience de Grimaldi: anneaux colorés qui se produissent quand les rayons

passent dans une ouverture ronde (le centre des anneaux est noir ou blanc
suivant la distance de l’écran).

No. 7. Déplacement des franges par l’interposition d’une lame de mica.

Sur demande, ce banc d’optique peut étre construit pour recevoir des rallonges,
permettant de l’utiliser pour les expériences qui exigent une plus grande longueur; dans ce
cas, il y a un supplément de prix á convenir. *

36564. Le méme banc d’optique avec appareils de forme plus basse .................................

36565. Micrométre oculaire de Fresnel, Fig. 2558, sur pied, pour mesurer les franges d’interférence.

36566. Miroir interférentiel de Fresnel, Fig. 2559, trés soigné, avec mouvement micrométrique
paralléle et vis micrométrique á tambour divisé, sur pied ......................................  . .

36567. Le méme, sans mouvement micrométrique

Polarisation et double réfraction de la lumiére.

36568. Modéle pour expliquer Ia polarisation par réflexion et réfraction, Fig. 2560
Les vibrations des particules d'éther sont représentées au moyen de petites tiges.
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Fig. 2563, No. 36572. Echelle: '/i Fig. 2565, No. 36574. Echelle: 1J4.

36569. Appareil pour montrer les propriétés de Ia lumiére polarisée, s’adaptant á l’appareil
de ro ta tio n ..................................................................................... ........................................ ’ . .

Cet appareil se compose de 2 glaces noires inclinées á 35 0 sur la verticale, dont l'une 
est mué par l’appareil de rotation, et d’un cylindre en verre dépoli qui sert d’écran recevant 
Timpression des phénoménes. Comme l’appareil ne montre qu’un champ clair et un champ 
obscur, il ne convient pas pour observer d’autres phénoménes de polarisation.

36570. Appareil pour les expériences de polarisation, Fig. 2561, pour la lanterne á projection .
Cet appareil comporte: a) un écran avec tube; b) une glace non argentée servant de 

polariseur; c) une glace noire et une pile de glaces (chacune avec tube et monture tournante) 
servant d’analyseurs.

36571. Appareil de Duboscq pour les expériences de polarisation, Fig. 2562, s’employant 
avec Ia lanterne á projection et comportant 2 miroirs, une lentille et un é c ra n .....................

36572. Appareil pour la projection des phénoménes de polarisation par réflexion et réfraction,
Fig. 2563, comprenant 2 piles de glaces, un diaphragme et une lentille montés sur des supports 
élevés. Cet appareil s’emploie avec un héliostat ou une lanterne á p ro je c tion .....................

36573. Appareil simple pour expériences de polarisation, Fig. 2564 .........................................
Cet appareil se compose de deux plaques de tourmaline de 5 X  15 mm dont une 

tournante, montées sur verre.

36574. Appareil pour Ia projection des phénoménes de polarisation, Fig. 2565, composé d’un 
prisme de Nicol de 20 mm, d'un mécanisme pour fixer les préparations et d’une grande pile 
de glaces, constituée par des glaces minees et blanches de toute premiére qualité . . . .

Fig. 2560, No. 36568. Echelle: l/<¡.
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Fig. 2566, No. 36576. Echelle: */«.

Cet appareil donne des images tres nettes; il est extrémement simple, d’un maniement 
commode et peut s’employer avec un héliostat ou une lanterne quelconques.

La figure montre l’appareil disposé pour la polarisation en lumiére convergente, pour 
laquelle on se sert du porte-préparation antérieur; pour la polarisation en lumiére paralléle, 
on dévisse la garniture conique de l’appareil et on la visse sur la monture du nicol. Dans 
ce dernier cas, on emploie le porte-préparation postérieur; la préparation se place entre la 
pile de glaces et la lentille, et l’objectif de la lanterne se met devant le nicol.

36575. Spath biréfringent avec monture, se plagant dans l’appareil précédent au Iieu du prisme de Nicol.

36576. Grand appareil d’aprés Duboscq et Lang, Fig. 2566, permettant de montrer en
projection tous les phénoménes de double réfraction et de polarisation, á l’aide d’une 
lanterne á projection ou d’un h é l i o s t a t ........................................................................

L’appareil se compose d’un support pivotant, de hauteur variable, portant une garniture 
fixe, 3 patins mobiles, I condenseur, 2 lentilles, 2 prismes de Sénarmont servant de polariseur,
1 nicol analyseur et 1 lentille biconcave formant un faisceau paralléle avec les rayons lumineux 
venant de la lanterne á projection. Accessoires fournis avec l’appareil: 1 polariseur Delezenne,
I glace noire, 1 diaphragme á fente, I pile de glaces, 2 plaques de tourmaline, 1 plaque de quartz, 
paralléle á l’axe, 1 plaque de quartz perpendiculaire á l'axe, 2 lames de mica de */4 d’onde, 1 prisme 
á vision directe, 1 compensateur de Soleil avec plaque de quartz, 1 plaque de quartz á deux 
rotations, 1 lame de gypse, 1 aragonite, 1 tourmaline, 1 spath caldque, 1 figure de gypse.

36577. Petit banc d’optique du Prof. Paalzow, Fig. 2567 á 2572, pouvant se placer devant 
n’importe quelle lanterne de ma fabrication, pour les expériences sur la double réfraction, la 
polarisation en lumiéres paralléle et convergente, le projection des spectres et des phénoménes
microscopiques (ces derniers également en lumiére polarisée)..................................................

Ce banc d’optique se compose d'un báti en acajou verni portant deux barres métalliques, 
d’un support fixe et de 6 supports simples se déplagant le Ior.g des barres. Je fournis avec 
ce banc: 1 cuve á eau á refroidissement continu pour condenseurs jusqu’á 122 mm de dia
métre (les lanternes á projection munies de condenseurs plus grands exigent des cuves de 
plus grandes dimensions, valant Frs. 15.— et Frs. 30.— en plus — voir les Nos. 31281 et 
31282); 1 lentille biconcave avec monture, donnant des rayons paralléles (indiquer dans la 
commande le diamétre du condenseur de la lanterne); I porte-objet tournant; I objectif ouvert;
2 porte-nicols; 2 condenseurs donnant des rayons convergents, avec porte-préparation.

Frs. c.

I
I

-10 — 

823 —

415 j —
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Fig. 2 5 6 7 ,  No. 3 6 5 7 7 .  Echelle: ' / i o-

Polarisation en lumiére convergente avec 2 nicols et 2 condenseurs, pour cristaux á un et á deux axes. 

N= nicols, 0 = objectif ouvert, A'= condenseurs avec porte-préparation, Z = Ientille biconcave, W= cuve á eau.

Fig. 2 5 6 9 ,  No. 3 6 5 7 7 .  Echelle: ‘/ io-

Polarisation avec une pile de glaces et une glace noire.
-S' = glace noire, O = objectif ouvert, H = porte-objet tournant, 

G = pile de glaces, Z = Ientille biconcave, W= cuve á eau.

Fig. 2 5 6 8 ,  No. 3 6 5 7 7 .  Echelle: l/,0.

Polarisation en lumiére paralléle avec 1 nicol comme polariseur 

et 1 prisme bi-réfringent.

P= prisme bi-réfringent, O .= objectif ouvert, H = porte-objet 

tournant, Ar= nicol, Z = Ientille biconcave, W= cuve á eau.

Sur demande, les différentes piéces du banc d’optique et les accessoires peuvent étre 
logés dans un étui élégant, Fig. 290 page 109; prix suivant dimensions.

Ce banc d’optique convient particuliérement pour les expériences Nos. 1 á 8 et 10 á 12
de la liste qui suit la description du No. 31356. Lorsqu'il doit étre disposé en outre pour
les expériences d’interférence et de diffraction (voir le No. 31399), sa longueur doit étre 
augmentée, ce qui entraíne une majoration de Frs. 60.— .

Pour réaliser le dispositif représenté par la Fig. 2567, il faut, outre les appareils spécifiés
plus haut, qui sont fournis avec le banc, la série complémentaire d’accessoires ci-aprés:

2 prismes de Nicol (voir les Nos 31403 á 31405); 
pour le dispositif de la Fig. 2568:

1 prisme de Nicol et I prisme biréfringent (voir le No. 31411); 
pour le dispositif de la Fig. 2569:

1 pile de glaces (voir le No. 31410) et 1 glace noire (voir le No. 31409); .

Frs. i c.
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P O H  L W

Fig. 2570, No. 36577. Echelle: Vio- 

Double réfraction avec 1 ou 2 prismes biréfringents.

P=Prisme biréfringent, O = objectif ouvert, H= porte-objet tournant, Z = Ientille biconcave, W= cuve á eau.

D C F W N M N W

Fig. 2571, No. 36577. Echelle: '/t0.

Projection de spectres á l'aide d’un prisme á vision directe. 

D = prisme á vision directe, C= lentille-collimateur,
F=  fente variable, W= cuve á eau.

Fig. 2572, No. 36577. Echelle: V10.

Phénoménes de polarisation microscopiques en lumiére convergente 

(dispositif utilisable également comme microscope de projection). 
N=  nicols, M=  microscope de projection,» W= cuve á eau.

pour Ie dispositif de la Fig. 2570: Frs. c.

2 prismes biréfringents (voir Ie No. 31411); 
pour Ie dispositif de la Fig. 2571:

1 prisme á vision directe avec monture (voir Ie No. 31438),
1 fente variable (voir Ie No. 31427), I lentille-collimateur avec volet (voir Ie No. 31430); 

pour Ie dispositif de la Fig. 2572:
2 prismes de Nicol (voir ci-dessus) et 1 microscope de projection (voir les Nos. 31441 á 31445).
Ce microscope de projection peut aussi étre employé seul — sans les nicols — pour

la projection simple des préparations microscopiques.
Le banc d’optique No. 36577 est construit de maniére á pouvoir étre placé devant 

n’importe quelle lanterne.
Voir la spécification détaillée de tons les accessoires sous les Nos. 31403 á 31445, 

pages 114 et 115.

36578. Banc d’optique d’aprés Paalzow, grand modéle, Fig. 2573, pour expériences sur la double 
réfraction, la polarisation en lumiéres paralléle et convergente, Ies interférences, la diffraction, 
l’analyse spectrale et les phénoménes microscopiques — ces derniers également en lumiére 
polarisée. On peut utiliser avec ce banc d’optique la lumiére solaire, électrique ou au thorium. 1010

On emploie avec le banc d'optique No. 36578, comme source lumineuse, un héliostat 
ou une lanterne á projection á lumiére électrique ou au thorium (No. 31122 et suivants). Ce 
banc permet d'exécuter toutes les expériences représentées dans les Fig. 2567 á 2572.

Pour réaliser le dispositif de la Fig. 2567, il faut:
2 prismes de Nicol (voir le No. 31357 ou 31358); 

pour le dispositif de la Fig. 2568:
1 prisme de Nicol et 1 prisme biréfringent (voir le No. 31364); 

pour le dispositif de la Fig. 2569:
1 pile de glaces (voir le No. 31363) et 1 glace noire (voir le 31362); 

pour le dispositif de la Fig. 2570:
2 prismes biréfringents (voir le No. 31364); 

pour le dispositif de la Fig. 2571:
1 prisme á vision directe avec monture (voir Ie No. 31391), I fente variable (voir .Ie

No. 31380), 1 lentille-collimateur avec volet (voir le No. 31383); 
pour le dispositif de la Fig. 2572;

2 prismes de Nicol .(voir ci-dessus) et 1 microscope de projection (voir les Nos. 31394 á 31398).
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Fig. 2573, No. 36578. Echelle: V7.

Fig. 2575, No. 36584. Fig. 2574, No. 36581. 

Echelle: */s. Echelle: '/c- Fig. 2576, No. 36586. Echelle: '/o- Fig. 2577, No. 36588. Echelle: */s-

pourCe microscope de projection peut aussi étre employé seul — sans les nicols 
Ja projection simple des préparations microscopiques.

Le grand banc d’optique de Paalzow No. 36578 permet de réaliser toutes les expériences 
d'optique, et en particulier de montrer en projection les phénoménes relatifs á la polarisation, 
á l’analyse spectrale et aux interférences. U est construit de maniére á pouvoir étre placé 
devant n’importe quelle lanterne á projection.

On trouvera des indications plus détaillées sur ce banc et ses accessoires sous les 
Nos. 31356 á 31401, pages 108 á 112.

36579. Appareil de Nórrenberg pour vérifier les Iois de Ia polarisation de Ia lumiére. Modéle 
simple, en laiton, avec cercle divisé en intervalles assez grands, platine tournante et glace noire 
comme ana ly seu r..................................................................................

¿6580. Le méme, avec pile de glaces comme analyseur . . . .  ...............................
36^81. Le méme, Fig. 2574, avec un nicol comme analyseur ..............................................
36582. Le méme, avec glace noire et pile de glaces ........................................................................
36583. Le méme, avec glace noire, pile de glaces et prisme de N ico l..............................................
36584. Appareil de Ndrrenberg pour vérifier les Iois de Ia polarisation de Ia lumiére, Fig. 2575.

Modéle entiérement en laiton, avec cercles finement divisés, platine en verre tournante et mobile 
autour de son axe horizontal, lentille, glace noire et - pile de glaces.........................................

Frs.

6 068
75
75

100

1 15

39
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Fig. 2578, No. 36589. 

Echelle: '/5.

Fig. 2581, No. 36595. 

Echelle: */4.

Fig. 2582, No. 36596. 

Echelle: */5.
Fig. 2579, No. 36593. 

Echelle: '/«•

36585. Le méme, avec 3 lentilles et avec addition d’un prisme de Nicol comme analyseur .

36586. Le méme, Fig. 2576" page 609, avec 3 lentilles, glace noire, pile de glaces, nicol plus grand 
et tube pour liquides á polarisation circulaire...........................................................................

36587. Collection de préparations pour Ies appareils de Norrenberg Nos. 36579 á 36586,
composée de 6 cristaux et de 2 verres trempés de premiére qualité ...................................

36588. Appareil pour vérifier les Iois de Ia polarisation de la lumiére, Fig. 2577page 609, avec tube- 
tirage et systéme de lentilles pour obtenir un plus fort grossissement des images des axes .

Cet appareil a un trés grand champ et permet d'observer simultanément les póles des 
anneaux dans l’hyposulfite de soude.

36589. Le méme, avec crémaillére au tube-tirage et goniométre pour mesurer les angles des axes
des cristaux, Fig. 2578 ................................................................. ...................................

36590. Le méme, nickelé, avec boíte acajou v e r n i ...........................................................................
Les trois derniers appareils permettent d'observer les images des axes et tous les 

phénoménes que l’on constate avec les lames cristallisées et les combinaisons de gypses 
et de micas.

36591. Le méme, avec appareil pour photographier les images des axes

36592. Appareil photographique s e u l ...............................................................................................

36593. Grand appareil pour Ia démonstration expérimentale des Iois de Ia polarisation de
Ia lumiére, Fig. 2579, avec glace noire, prisme de Nicol, 3 lentilles et porte-préparation 
monté sur un pivot avec tambour divisé, qui permet de lire l’angle de rotation á l’aide d’un 
vernier et d’une loupe. Le porte-préparation peut tourner dans le sens horizontal et dans le 
sens vertical et permet ainsi une mise au point parfaite des images des axes. L’appareil posséde 
un réticule á réglage symétrique par vis; il donne une image magnifique et trés grande . .

36594. Pince á tourmaline, Fig. 2580; suivant la dimension des tourmalines et Ieur choix.
Frs. 22.50, 30.—, 38.— et

36595. La méme, Fig. 2581, avec dispositif pour écarter les plaques . . . . .  . .

36596. Pince á tourmalines Fig. 2582, avec 6 préparations différentes......................................
Les 6 préparations sont: sucre, améthyste, spath d’Islande, quartz hyalin enfumé du 

Brésil, cyanure de potassium, aragonite.

36597. Plaques de tourmaline seules .............................................Frs. 9.—, 15.—, 22.50 et

36598. Microscope polarisant pour l’étude des coupes minees des minéraux, avec graduation,
5 objectifs et 1 oculaire; grossissements: de 15 á 800 f o i s ........................................

Voir le No. 36219.
36599. Le méme, plus simple, avec graduation, 2 objectifs 3 et 5, oculaire I á réticule, oculaire III,

plaque de quartz de Klein et plaque de gypse donnant le rouge du premier ordre; grossisse
ments: de 60 á 250 fo is .............................................................................................................

36600. Appareil de Mach pour expériences de polarisation, Fig. 2583, comportant: 2 prismes
de Nicol dont un tournant,- garniture á fente, garniture á diaphragme, presse á comprimer le 
verre, porte-objet et prisme á vision directe . . ....................................................

Frs.

145

1 9 0

54

220

2 7 0
315

3 9 0
75

375 -------

54 ____

45 -------

C
O : -------

3 0  I —

9 7 5  I —
!

3 1 5  —

265 i —
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Fig. 2585, No. 36603. Echelle: 73-

Fig. 2583, No. 36600. Echelle: 75.

Fig. 2586, No. 36606. Echelle: l/.>.

Fig. 2584, No. 36601. Echelle: Fig. 2587, No. 36607. Fig. 2588, No. 36614.

Echelle: l/3. Echelle -A-
Frs. c.

36601. Le méme, Fig. 2584, plus grand, monté sur un support é le v é ............................................. 340 —

36602. Microscope solaire muni de 2 nicols pour servir en méme temps de microscope polarisant; 
avec objectif.................................................................................................. .......................... 270

Voir les Nos. 36374 et 36386.
36603. Pince á préparations avec manche, Fig. 2585, modéle trés pratique . 13 I -

36604. Le méme, avec dispositif pour tourner les préparations . 20 —

36605. Appareil pour mesurer Ies angles des axes............................................................................... 555 —

36606. Compensateur Babinet, Fig. 2586, composé de 2 prismes paralléles á l’axe; avec monture. 128 I
36607. Compensateur Soleil, formé de 2 prismes et d’une plaque de compensation, Fig. 2587; 

avec monture laiton........................................................................................................... .... 128 _

Voir le No. 31366.

36608. Compensateur de Solei l  et Ventzke, avec plaque de compensation, sans monture.
Frs. 60.— á 90

36609. Polariscope de Savart,  á monture laiton . .................... 27 —

36610. „ , , B a b i n e t  . . . .  Frs. 27.— á 36 —

36611. „ „ Sénarmont  ,, 36.— á 45 —

36612. „ „  Bravais „ 36.— á 45 —

36613. „ d lA r a g o ...........................................................  „ 45.— á 54 —

36614. Parallélipipédes de Fresnel , Fig. 2588, á monture laiton 53
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Schnitf XY

Fig. 2S89, Nos. 36615/20 et 36624. Echelle: •/„. 

X

Fig. 2590, No. 36624. Grand, nat.

Polarimetres industriéis.

Fig. 2591, No. 36625. 

G ra n d , nat.

36615. Polarimétre á pénombres (saccharimétre), avec double compensateur, Fig. 2589.
Nouveau modéle, avec polariseur de Lippich, nouveau dispositif de lecture et calotte protectrice 
pour le compensateur. Sur support á colonne et á trépied, avec les tubes d'observation 
nécessaires et cage en verre; type pour tubes de 200 mm de lo n g u e u r ..............................

36616. Le méme, pour tubes de 400 mm de longueur . . .

3661I. u V , a a a 600 a a a ......................... .......................................

36618. Polarimétre-saccharimétre á pénombres avec compensateur simple, Fig. 2589. Nouveau
modéle, avec nouveau dispositif de lecture et calotte protectrice pour le compensateur. Sur 
support á colonne, avec les tubes d'observation nécessaires et boite en acajou; type pour tubes 
de 200 mm de lo n g u e u r ................................................  . .............................

36619. Le méme, pour tubes de 400 mm de longueur

36620. „ i, , a a a 600 „ „ „ ...................................................................
Lorsque les appareils ci-dessus sont montés sur un support entretoisé comme celui 

de la Fig. 2594, ils coútent en plus Frs. 83.— .
Sans calotte protectrice pour le compensateur, les prix de ces polarimétres se réduisent 

de Frs. 57.— .
Les prix des appareils construits spécialement pour les pays chauds (avec piéces 

en laiton nickelées et prismes en spath calcique protégés par des plaques de verre) subissent 
une niajoration de Frs. 25.— .

La valeur de l’appareil d’éclairage électrique réprésenté dans la Fig. 2589 n’est pas 
comprise dans les prix indiqués. Voir le No. 36624.

36621. Lampe d’observation, á p e tr o le .................

36622. Lampe d’observation, á gaz, avec bec d ’A r g a n d ...................................

36623. Lampe d’observation, á gaz, avec bec Auer et 2 manchons de rechange........................
Les 3 lampes ci-dessus possédent chacune un cylindre métallique nickelé intérieurement 

et 2 verres cylindriques de rechange.

Frs.

1120
1200
1 3 2 0

7 9 0
8 7 0
9 9 0

3 6
36
4 0
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Fig. 2592, Nos. 36627 et 36667. Echelle: */, Fig. 2593, No. 36629. Echelle: Ve-

Fig. 2594, No. 36631. Echelle: iI6.

36624. Appareil d’éclairage électrique, Fig. 2590 et 2591, composé d’une monture de lampe á
incandescence avec vis de réglage et miroir réflecteur pour l’éclairage de l’échelle, d'une lampe
á incandescence de 6 volts, d’un interrupteur et des fils de jonction nécessaires.....................

36625. Lampe á incandescence de 6 volts, Fig. 2591, pour re c h a n g e .........................................
La Fig. 2589 montre la faqon d'employer cet appareil d'éclairage, avec Ies 3 accumulateurs 

qui l’alimentent. Pour les prix des accumulateurs, voir au chapitre Electricité. En cas de 
raccordement direct de l’appareil d'éclairage ci-dessus á une canalisation á 110 volts, il 
faut intercaler, comme résistance, une lampe á incandescence de 25 bougies — 110 volts.

Tubes d’observation. Voir les Nos. 36639 et suivants.

36626. Poids normaux: 26 gr, 048 et 13 gr, 024, ensemble, en é tu i..............................................

36627. Diabétométre á division circulaire de Mi tscher l i ch ,  Fig. 2592, avec polariseur de
Laurent, pour l'analyse des urines. Les lectures se font á 0,1 0 prés. L’appareil est muni 
d’un tube d’observation de 189,4 mm de longueur et d'un de 94,7 mm. Sans la lampe á 
lumiére monoehromatique................................................................................................................

Quand on emploie le tube de 189,4 mm de longueur, l’angie de rotation, exprimé en 
degrés, donne directement en grammes Ia quantité de sucre diabétique contenue dans 100 eme 
de l'urine soumise á l’essai. Quand les rotations sont supérieures á 5 °, il faut interposer, 
entre la lampe á lumiére monoehromatique au chlorure de sodium et le polariseur, une cuve 
contenant une solution de bichromate de potasse (voir le No. suivant). Pour la lampe á gaz 
á lumiére monoehromatique, voir le No. 36667.

36628. Cuve á bichromate de potasse, se vissant á l’extrémité de l’appareil tournéeversla source lumineuse.

36629. Polarimétre simple de Lippich, á division circulaire, Fig. 2593, sur colonne á trépied, 
avec 2 verniers et loupes de lecture, polariseur á champ double de Lippich, cuve 
d’absorption et boíte renfermant le tout. Modéle pour tubes jusqu’á 220 mm de longueur .

Frs.

8 3
4

c.

5 0

220

15

580
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Fig. 2595, No. 36634. Echelle: '/«• Fig. 2598, No. 36675.

36630. Le méme, pour tubes jusqu’a 400 mm de lo n g u e u r .........................................................
Sur demande spéciale, les appareils Nos. 36629 et 36630 peuvent aussi étre munis 

d’une seconde division en degrés Ventzke, permettant la lecture directe du poureentage de 
sucre de canne. L'adjonction de cette deuxiéme division est facturée Frs. 83.— .

Lorsque les mémes appareils sont demandés avec polariseur de Lippich á champ 
triple, les prix sont majorés de Frs. 165.— .

La pénombre est réglable entre O 0 et 20 °; la lecture se fait sur une petite division.

36631. Polarimétre á division circulaire de Lippich, monté sur un support entretoisé, Fig. 2594 
page 613, á pénombre variable et mesurable, avec polariseur á champ triple de Lippich. 
Le cercle peut étre tourné á la main ou par vis micrométrique; les lectures se font avec 
une approximation de 0,01 °; l’appareil est établi pour des tubes d’observation de 220 mm 
de longueur....................................... . . . .  . . . .

36632. Le méme, pour tubes d’observation de 400 mm

366.)3. »; h , a H a a 600 a .......................................................

36634. Polarimétre á division circulaire de Landoit, Fig. 2595, établi pour des tubes jusqu’á 
’ 220 mm de longueur et des récipients d'observation de forme quelconque, avec polariseur 

á champ triple de Lippich, gouttiére destinée á recevoir les tubes, plateau pour récipients, 
appareil de chauffage (voir la Fig. 2595, en bas, á gauche) et thermométre, sans lampe. 
La lecture se fait avec une approximation de 0,01 °/0 ................................... . . . .

Sans appareil de chauffage, le prix se réduit de Frs. 75.—.
Le remplacement, dans les appareils Nos. 36631 á 36634, du polariseur á champ triple 

par un polariseur á champ double, donne Iieu á une réduction de prix de Frs. 165.— .
Les appareils Nos. 36629 á 36634 peuvent aussi étre construits de maniére que les 

lectures, au Iieu de se faire en centiémes de degré, se fassent en minutes. L’adjonction d’un 
dispositif permettant un éclairage commode des divisions augmente les prix de ces 
appareils de Frs. 21.— . L’addition d’un recouvrement pour Ia division circulaire et d’un 
miroir d’éclairage entrame une majoration de Frs. 1 50.— .

Accessoires pour les apparei ls ci-dessus:

Cages vitrées pour polarimétres.
Nos.___ 36035 ___ 30636 36637 36638

Pour appareil 36631 36632 36633 36634

Frs. 60,— 65.— 81,- " 60.—

Tubes d’observation, Fig. 2596.
Nos. 30039 36640 36641 36642 36643 36644 36645 36646 36647

Long, en mm 25 50 94,7 100 189,4 200 220 400 600

Frs. 15.— 15.- 15'.— 15,- 15, - 15, - 15.— 16.50 20.— "
L’introduction d’une bulle d’air dans ces tubes n’aurait aucun inconvénient, car cette bulle 

se Ioge dans le renflement visible sur la figure quand le tube est disposé horizontalement.
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Pig. 25%, No. 30645. Echelle: 'I3.

Fig. 2597, No. 36673. Echelle: '/4. -.Fig. 2599, No. 3bfa7b. Echelle:

Tubes en verre de .rechange pour les précédents.

Nos. 36048 36649 36650 36651 36652 36653 36654 36655 36656

Long, en mm 25 50 94J TÓ0 189,4 200 220 400 600

FrT 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4.50 6.-

Tubes d’observation á circulation d’eau, destinés spécialement au dosage du sucre intervertí.

Nos. 36657 36658 36659 36660 36661 36662

Long, en mm 50 100 200 220 400 600

Frŝ  2 7 =  27.— "30.—  33 ~  3 5 =  45,—

36663. Oisques de verre, optiquement inactifs, pour fermer Ies tubes; diamétre: 15,5 mm. La
douza ine ............................................................................................................................................

36664. Les mémes, de 23 mm de diamétre, pour Ie bout renflé des tubes d’observation. La douzaine.

36665. Anneaux en caoutchouc pour joints, diamétre 15,5 mm. La douzaine . . .

36666. Les mémes, de 23 mm de diamétre. La d o u z a in e ...............................................................

36667. Lampe á gaz pour obtenir la lumiére monoehromatique du sodium, Fig. 2592. Nouveau
modéle, formé d’un brüleur Bunsen avec un anneau en platine pour recevoir Ie chlorure 
de s o d iu m ..................................................................................................  . . . .

36668. La méme, á a lc o o l........................................................................................  ...................................
36669. Lampe á gaz de Landolt, formée d'un brüleur Bunsen avec cylindre obturateur, 2 manchons 

en toile de platine pour recevoir le chlorure de sodium et un support de hauteur variable.

36670. Filtre de L ipp ich  pour la lumiére du sodium, avec monture et s u p p o r t .....................

36671. Filtre á lumiére de Landol t ,  pour obtenir une lumiére sensiblement monoehromatique
avec un bec Auer. Série complete composée de 4 cuves doubles et une trip le .....................

36672. Polarimétre pour liquides á polarisation circulaire (Appareil pour l'essai des vins) . . .

36673. Le méme, Fig. 2597, avec vernier et mécanisme micrométrique, pour le dosage du sucre
diabétique, du glucose et des alcaloides du q u in q u in a ..............................................................

36674. Support en laiton élégamment ouvragé, pour les polarimétres Nos. 36672 et 36673

36675. Saccharimétre de Mi tscher l ich,  Fig. 2598, pour le dosage du sucre dans les liquides
(sucre diabétique, glucose, etc.), avec cercle divisé, vernier, loupe pour lire á 0,10 prés, 
support et 2 tubes de 100 et 200 mm de lo n g u e u r ..............................................................

36676. Plaque de verre avec inscription et lame de spath d'Islande, Fig. 2599, pour montrer
la double réfraction.........................................................................................................................

Prisme biréfringent en spath, achromatisé par un prisme en verre.

Nos. 36677 36678 36679 36680 36681 36682

Ouverture en mm 10 15 20 ~25 30 40

Frs. 13.50 24.— 3 3 =  4 4 =  5 4 =  9 3 =

Les prismes triples achromatisés coütent le double de ces prix.

36683. Prisme de Fresnel, composé de 3 prismes en quartz, pour montrer la double réfraction
circulaire..........................................................................................................................................

36684. Rhomboédre en spath calcique, avec 10 faces polies, taillées perpendiculairement et 
parallélement á l’axe et suivant les plans de clivage naturels, pour montrer l’apparition et la 
disparition de la double réfraction. Longueur du cóté: 27 m m ........................................

Frs. c.

5
7
1
1

33
4 2

6 3
100

1 3 2

1 0 5

1 6 5
27

2 2 5

22

9 0

60

5 0
5 0
2 5
5 0

50
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Fig. 2602, No. 36689. Echelle:

Fig. 2600, No. 36bS5. 
Grand, nat.

Fig. 2603, No. 36692. 
Echelle: 4/5.

Fig. 2605, No. 36693. 
Echelle: */3.

Fig. 2607, No. 36695. Echelle: '/3.

Fig. 2601, No. 36685. 
Grand, nat.

Fig. 2604, No. 36692. 
Echelle: A/t.

Fig. 2606, No. 36693. 
Echelle: 2/3.

Fig. 2608, No. 36699. 
Echelle: '/3-

36685. Loupe de Ha id inger  pour Ie dichroisme, Fig. 2600 et 2601 ................................
La Fig. 2600 représente l’appareil en élévation et la Fig. 2601 en montre les détails

de construction.

36686. La méme, de M. Lang

36687. Stauroscope d e B r e z i n a . . .

36688. Horloge polaire de Wheatstone . . . .

36689. Polyoscope polarisant de Dove, Fig. 2602 ..................................

36690. Analyseur Delezenne á 2 miroirs paralléles, avec monture laiton

36691. Caléidoscope polarisant, avec lamelles de mica et glace noire ...........................................

36692. Appareil de Hamilton ou de Lloyd, Fig. 2603 et 2604, pour montrer la réfraction conique.
La Fig. 2603 montre l’appareil en élévation et la Fig. 2604 en fait voir les détails de 

construction.

36693. Appareil de Beer, Fig. 2605 et 2606, pour montrer la double réfraction au moyen de
2 rhomboédres tournants (a 2 faces polies) et de diaphragmes.................................................

La Fig. 2605 représente l’appareil en élévation et la Fig. 2606 en montre les détails
de construction.

36694. Appareil de Muller, comportant 2 nicols et 6 lames de gypse, pour montrer Ies bandes
noires dans Ie spectre................................. .................................................................................

36695. Pile de glaces, Fig. 2607, formée de 15 á 20 glaces minces, avec monture ronde á ouver
ture latérale pour éclairage par transparence ou par réflexion; diamétre 65 mm, longueur 
110 m m ...........................................  ..................................................................................

Glaces noires á cadre en acajou.
Nos. 86696 36697 36698

Dimensions en cm 

Frs.

10 X  20" “15 X  30 20 X  40

1 5.— 27,- 45.—

36699. Presse pour comprimer un parallélipipéde de verre, Fig. 2608; avec 2 verres
Cet appareil sert á montrer que Ie verre devient biréfringent par compression.

Frs
21

24

255

115

53

42

53

42

60

105

50

33
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5 6 7 8

Fig. 2610, No. 36703. Echelle: '/V

Fig. 2614, No. 36707. Echelle: '/s- Fig. 2615, No. 36713. Echelle: '/*-

36700. Presse á courber Ie verre, Fig. 2609; avec 2 lames de verre
Cette presse sert á montrer que Ie verre courbé est biréfringent.

36701. Presse de Fresnel pour montrer la double réfraction dans Ie verre comprimé

36702. Appareil á chauffer Ie verre........................................ . .

36703. 8 verres trempés de formes différentes, Fig. 2610 .......................................................
Les Nos. 1, 2 et 4, pris séparément, coútent chacun Frs. 18.— , les Nos. 5, 6, 7 et 8 chacun 

Frs. 7.50 et le No. 3 Frs. 9.— .
Les prix indiqués sous les Nos. 31371 et 31418 ne sont pas valables.

36704. 2 verres trempés croisés, Fig. 2611, avec monture en liége . .
Ces verres donnent des hyperboles.

36705. Cube en verre d’urane t r e m p é ................................................................. ....................

36706. 4  Tableaux chromolithographiés d'aprés B re z i na, représentant les phénoménes d’inter
férence dans les lames cristallisées; avec texte. La piéce Frs. 6.— ; les q u a t r e ....................

Ces tableaux se vendent séparément. Le tableau I montre un cristal á un axe (rubis); 
le tableau II fait voir un quartz á polarisation circulaire; les tableaux III et IV représentent, 
dans deux positions, ün cristal prismatique á deux axes, taillé perpendiculairement á la ligne 
moyenne et donnant respectivement des croix et des hyperboles (cérusite).

36707. 10 modeles en carton d’aprés J. Mul ler ,  Fig. 2612 á 2614, pour expliquer les systémes
d’anneaux dans les cristaux á un et á deux axes. Avec 2 supports, en étui . . . . .

36708. 2 modéles en gypse de Bert in pour les surfaces isochromatiques

Préparations en gypse et en mica.
36709. Coin en g y p s e ..............................................................................
36710. Le méme, á larges bandes des couleurs du 1er au 3e ordre

36711. D0 du 3e au 5e ordre .

36712. Lames de gypse c o n c a v e s ....................................................................................
36713. 2 lames de gypse, convexe et concave, Fig. 2615, avec monture, pouvant recevoir par

un engrenage un mouvement de rotation l'une au-dessus de l’autre, pour montrer les trans
formations des anneaux c o lo r é s ...............................................................................

Frs. 9.—  á 15 —

C
O 'I 15 —

„ 1 2 , —  á 15 —
„ 12.—  á 15 —

Frs.

33

83

13

90

15 

20

24 —

c.

50

54 ; -

18 ; —

50

Fig. 2c>09, No. 36700. Echelle: ‘/3. Fig. 2b12, No. 36707. Echelle: '/»•

Fig. 2611, No. 36704. Grand, nat.

Fig. 2613, No. 36707. Echelle: 1I5.
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Fig. 2617, No. 36773. Echelle: */i- F>g- 2618, No. 36799. Echelle: 7,- Fig. 2619, No. 36820. Echelle: '/3.

^36714. 8 lames de gypse dormant des couleurs différentes, d'aprés Mu l l er  . . Frs. 15.— á

36715. 3 lames de gypse de 1Iil 3/4 et 9/4 d’onde, Fig. 2616, permettant d’obtenir, en les combinant, 
13 retards d'o'ndes différents; avec monture en laiton et é t u i ................................................

Figures de gypse donnant la série des couleurs dans la lumiére polarisée.
Nos. 36716 36717 36718 36719 36720 36721 36722

Figures 4 Jamelles donnant différ. couleurs Cube Octaédre Etoile Papillon FÍeur Scarabée 

Frs! 7750 97= 10.50" 15.— " 2 4 =  2 4 =  22750“

36723. Lame double á polarisation circulaire, gypse et mica combinés, dextrogyre et lévogyre.
Frs. 18.— á

36724. Lames de gypse et de mica pour transformer Ia polarisation linéaire en polarisation cir
culaire. Collection de 3 p ié c e s ........................................................................ Frs. 12.— á

36725. Collection semblable formée de 8 piéces, d’aprés M o h I, comportant 4 lames de gypse 
donnant le rouge du 1er au 4e ordre et 4 lames de mica de 1Is á x/2 onde . Frs. 18.— á

36726. Lames de gypse isolées, donnant les couleurs du 1er o r d r e ...........................................

36727. Lames de gypse isolées donnant des couleurs d’ordre plus élevé; suivant dimensions.
Frs. 3.— á

36728. Lame de mica de 1/4 d’onde, carrée et de grandes dimensions, pour l'étude de la double
réfraction dans les cristaux á un a x e ...................  ...........................................................

36729. La méme, plus petite et r o n d e .............................................................................................

36730. Combinaisons de gypses et de micas donnant des franges trés brillantes. Collection de
6 á 8 piéces.................................................................................................Frs. 45.— á

Ces préparations ne conviennent que pour l’appareil No. 36588.

36731. Combinaisons de micas de Nórrenberg ,  montrant le passage des micas biaxes au mica
uniaxe. Collection de 6 p ié c e s .......................................................................................

36732. Les mémes, en une préparation avec !amelles de mica croisées á angle d r o i t ...................

36733. Bi-quartz B ra v a is ................................................................................... Frs. 15 — á

36734. Combinaison de Reusch, de micas uniaxes á polarisation circulaire, donnant un pouvoir
rotatoire gauche ou droit. 2 piéces, croisées suivant un angle de 60 0 .................................

36735. D0 avec lamelles d'épaisseurs inégales, imitant les phénoménes qui se produisent dans les
quartz et améthystes. La p ié c e .....................................................  ..................................

Frs.

18

27

c.

27 

18 I —

21 ! —

4 I -

i

4 I 50

6 I —

3 í — 

66 ¡ —

,5  Í -  
27 ! — 

22 50

45

22 ! 50
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Préparations en spath d’lslande.
Prismes de Nicol á faces terminales obliques.

Nos. 3673« 36737 36738 36739 36740 36741 36742 36743 36744 36745 36746 36747 36748

Cóté en mm 4 5 6 7 8 9 10_____ 11 12 J 3 14 15 16
Frs. 6 .--  7.50 9 .-  10.50 12,—  13.50 15.—  1 8 . -  21.—  24.—  30. - 3 6 , -  4 5 . - -
Nos. 36749 36750 36751 36752 36753^ 36754 __  36755 ___36756

Cótécnmm 18 20 22 24 25 28 30 35
Frs. 60.—  90.- áÍÓ5.= lIoT^á I50.- 1357-á165.- l50.-á180.— 225.-áL255.— 285.-á360 =  4357-íl520.- 

Pour les prismes plus grands, les prix sont indiqués sur demande. Les prix de ceux 
de plus de 20 mm sont donnés sans engagement.

Prismes de Glan-Thompson, á faces terminales perpendiculares.

Nos. 36757 36758 36759 36760 36761 36762 36763

Frs.

Longueur en mm 12
Frs. 9.—  

Nos. 36764

15

"" 12,— 

36765

16 17 18 19 20

Longueur en mm 22 24

15.— 18,— 21.— 26.—

36766 36767 36768 36769 36770

3526 28 30 40

30.—

36771

50

Frs. 36.- 180.— 300.—

Les prix des prismes

45.— 54,— 66.- 81,— 120.—

La largeur égale environ la moitié de Ia longueur du prisme. 
de plus de 24 nim de longueur sont donnés sans engagement.

36771a. Prismes de Hartnack - Prazmowski. Ces prismes sont moins chers de 15 °/0 que les 
prismes de Glan-Thompson correspondents; ces derniers sont préférables.

Monture pour nicols avec cercle divisé et manche, sur pied de hauteur variable, Fig.

Nos. 36772 36773 36774

Pour nicols jusqu’á 20 28 35 mm

Frs. 45.— 60.— 75.—

La méme, sans manche ni pied.
Nos. 36775 36776 36777

Pour nicols jusqu’á 20 28 35 mm

Frs. 38.— 53.— 68.—

Prismes de Foucault.
Nos. 36778 36779 36780 36781 36782

Cóté en mm 15 20 25 30 35

Frs. 27.— 42.— 72.— 120.— 195.—

36783. Prismes de Sénarmont, formés de 2 prismes en spath d’lslande. Suivant dimensions: Frs. 36. 

Prisme de Glan avec une couche d’air remplagant la colle.

Nos. 36784 36785 36786 36787 33788 36789

Cóté en mm 10 12 14 16 18 20

FrsT 22750 27.— 167= 487= 6 0 = " 8 1 7 =

Prismes équilatéraux, aréte réfringente perpendiculaire á l’axe.
Nos1 36790 36791

Cóté et hauteur en mm

60

36792 36793

15 X  1 7 1 7 X  20 20 X  20

Frs. 24.— 42,-

Prismes équilatéraux, arete réfringente paralléle á l’axe.
Nos. 36794

54.-

20 X  25 

72.=

36795 36796
Cóté et hauteur en mm 

Frs.
36797. Plaque double de Wild . .
36798. Plaque double de Calderon

15 X  20 

36,—
20 X  20

5 4 =

20 X  25 

72.—

36799. 3 rhomboédres différents, en spath d’lslande, á 6, 8 et 10 faces polies, Fig. 2618. 
En é t u i ...........................................................

Rhomboédres avec les 6 faces de clivage naturelles, toutes polies.
Nos. 36800 36801 36802

21
18

78

Cóté en mm 

Frs.

20 25 27
21.- 56.— 45,—

c.

619
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Les mémes, comportant en plus 2 faces polies taillées perpendiculairement á l’axe, soit en tout 
8 faces polies. Nos. 36803 30804 36805

Cóté en mm 20 25 27

Frs. 26,- ... 42,— 53.—

Les mémes, comportant en tout 10 faces polies, dont 2 perpendiculares á l'axe et 2 paralléles.
Nos. 36806________36807________ 36808

Cóté en mm 20 25 27

Frs. 30,— 48,— 607=

36809. Rhomboédre avec goutte d 'eau .........................................................................  Frs. 21.— á

36810. Rhomboédre avec tubes, montrant 2 anneaux. Suivant dimensions . . .  ,, 15.— á

36811. Cubes en spath d’lslande, taillés perpendiculairement et parallélement á l'axe. Suivant
dimensions................................................................................................... Frs. 18.— á

36812. Lame de spath d’lslande entre 2 prismes en verre, montrant d'un cóté le systéme d’anneaux
et de l'autre la double réfraction..........................................................................................

36813. Appareil pour montrer le systéme d’anneaux hémitrope, composé de deux lames de spath
d’lslande et d’une lame de mica ...................  . . . .  . . .  Frs. 21.— á

36814. Le méme, avec monture la ito n ..................................................................   72.— á

36815. Aragonite montrant sans appareil de polarisation les deux systémes d'anneaux colorés (cristal
idiocyclophane)...............................................................................................Frs. 18.— á

36816. Lame de spath entre deux prismes, produisant artificiellement le méme phénoméne. Frs. 36.— á

36817. Presse de Reusch pour le spath d'lslande et le sel gemme, avec préparations . . . .

36818. Préparations comprimées et non comprimées. La piéce . . . .  . Frs. 4.— á

36819. Presse de Baumhauer pour la production des spaths jumeaux......................................

36820. 2 grands rhomboédres en spath d’lslande d’environ 25 mm de cóté, Fig. 2619 page 618,
avec monture et supports, montés á rotation, pour montrer toüs les phénoménes de polarisation 
et de double réfraction dans Ie spath.....................................................................................

36821. Stéphanométre avec 2 prismes en spath d’lslande biréfringents, pour les...mémes expéri
ences  Frs. 36.— á

36822. Baguettes de Spath d’lslande pour l’ophtalmométre de Coccius . . . .  » 18.— a

Préparations en quartz.
36823. Plaque á double rotation, composées de quartz dextrogyres et lévogyres, de 3,75 mm

d’épaisseur........................................................................................................ Frs. 9.— á

36824. Les mémes, taillées avec une précision rigoureuse, pour instruments de mesure . „ 12.— á

36825. „ „ , de 7 mm d’épaisseur . . . . . . . . . » 18.— á

36826. w „ , de 33 mm d’épaisseur . . » 45.— á

36827. Plaque concave . . .  „ 18.— á

36828. Coin m ince .................................................................................................... ,, 15 — á

36829. Plaque á deux rotations doubles de Bertrand, de 14 mm de cóté et 2,5 mm d'épaisseur.

36830. Collection de 7 lames de quartz, taillées perpendiculairement á l’axe et d’épaisseurs différentes,
donnant les couleurs du spec tre ..................................................................Frs. 42.— á

36831. 2 quartz prismatiques, donnant les couleurs dans l'ordre (échelle de la double réfraction) .

36832. Polariscope de S é n a r m o n t ............................................  Frs. 33.— á

36833. Prisme de quartz biréfringent achromatisé de Rochon . „ 21.— á

36834. Quartz compensateur hexagonal, épaisseur 9 á 10 m m ..................  „ 18.— á

36835. Cylindres en quartz á faces terminales polies, perpendiculaires á l’axe . » 42.— á

36836. Cubes taillés parallélement et perpendiculairement á l'axe . . . .  » 2 1 . — á

36837. Prisme de Fresnel formé d'un quartz dextrogyre et d’un lévogyre . . .

36838. Prisme de Fresnel formé de 3 quartz (voir le No. 36683) . . ...................

36839. Sphéres de toutes dimensions...................... .......................Frs. 9.— á

Prismes équilatéraux en quartz, avec l'aréte réfringente perpendiculaire á l’axe optique et
2 faces carrées polies.

Nos. 36840 36841 36843 36843 36844 36845

Cóté en mm 20 25 30 35 40 50
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Prismes équilatéraux en quartz, avec l’arcte réfringente paralléle á l’axe optique et 3 faces 

carrees polies.
Nos. 36846 36847 36848 36849 36850 36851

.........

Cóté en mm 20 25 30

Frs. 24 — 36.— 45, 60.-

40

T i.-

50 

120. —

Lentilles en quartz, biconvexes, perpendiculares á l’axe, de 3 rayons de courbure différents 
(1500, 300 et 150 mm); premiére qualité.

Nos. 36852 36853 36854 36855 36856

Diam. en mm 

Frs.

40 45 50 60 70

120,-30.— 42.— 60.— 90.—

36857. Lentilles en quartz, plan-convexes. Mémes dimensions et mémes prix que les précédents.

36858. Lentille cylindrique en quartz, d’environ 150 mm de rayón de courbure, perpendiculaire
á l’axe. Suivant dimensions . . .  ............................................................Frs. 45.— á

Frs. c.

75

Comme les prix des minéraux subissent souvent des hausses sensibles par 
suite de la difficulté de se les procurer, les prix qui précédent sont donnés á 
titre indicatif et sans engagement.

Plaques cristallisées avec monture liége.
Les cristaux dont les noms sont imprimés en italique conviennent seuls pour !’observation 

au moyen de la pince á tourmalines; parmi ces cristaux, ceux oü l’angle des axes est trés 
grand sont taillés perpendiculairement á l’un des axes.

36859. A. Cristaux uniaxes positifs, taillés perpendiculairement á l’axe.

Améthyste, apophyllite, cyanure de potassium, brucite, dioptase, acétate de cuivre et de 
chaux, acétate de cuivre et de strontiane, glucosate de sel marin, hyalite, fluorure double de 
silicium et de cobalt, fluorure double de silicium et de nickel, platino-cyanure de magnésium, 
parisite, phénacite, phosgénite, quartz dextrogyre et lévogyre pour les spirales d’Airy, quartz 
hyalin enfumé, zincite, rutile, scheelite, thymol, sous-sulfate de ploinb, sous-sulfate de potasse, 
cinabre avec et sans spirales, cassitérite, zircon, periodate de soude, dextrogyre et lévogyre.

La piéce Frs. 4.— á 90
Prix des préparations isolées sur demande.

36860. B. Cristaux uniaxes négatifs.
Pyrargyrite (antimoniosulfure naturel d’argent), apatite, proustite (sulfure naturel d’argent 

et d’arsenic), arsénite d'ammoniaque, arsénite de potasse, béryl, cyanure de mercure, mica, 
mellite, idocrase, iodure de cadmium, iodoforme, spath d’lslande, chlorure double de cuivre 
et de potassium, cyanure double de cuivre et de potassium, carbonate de guanidine, chlorure 
double de potassium et de palladium, corindon, leucite, camphre de matico á polarisation 
circulaire, matjockite, méionite, mélinophane, néphéline, pennine, phosphate d’ammoniaque,
phosphate de potasse, pyromorphite, rubis, saphir, azótate de soude, sulfate de nickel, émeraude,
susannite, tourmalines incolore, bleue, rouge, verte, bruñe, sous-sulfate de chaux, sous-sulfate 
de strontiane, wulfénite..........................................................................La piéce Frs. 4.— á 60

Prix des préparations isolées sur demande.

36861. Plaques cristallisées positives et négatives donnant, par Ieur superposition, les anneaux
de l'apophyllite....................................................................................La paire Frs. 13.50 á

36862. Plaque de spath d’lslande, cunéiforme, taillée perpendiculairement á l’axe et montrant, en
combinaison avec une plaque cristallisée positive d'épaisseur convenable, la série des change- 
ments de coloration du systéme d’anneaux (passages des anneaux positifs aux anneaux négatifs 
et vice versa)...................  ........................................................................Frs. 45.— á 75

36863. C. Cristaux biaxes.
— Adulaire avec différentes valeurs de l’angle des axes (avec indication d’origine), — pommate 
d ammoniaque, -f- formiate de cadmium, — formiate de cuivre, -}- chlorure double de mercure 
et d ammonium, andalousite, -|- anhydrite, — antigorite, — aragonites de différentes épaisseurs,
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c.— arsénite de soude, — axinite, barytines incolore et jaune, — barytocalcite, -f- platino- Frs. 
cyanure de baryum, -(- cyanure de potassium, +  cyanure de potassium, cristaux jumeaux 
avec systémes d’anneaux particuliers, — borax, — brookite, +  chrysobéryl, -j- chrysolite,
-(- acide citrique, +  citrate de soude, + célestine, — cordiérite, +  diopside, — disthéne,
-|- bichromate de potasse, — épidote, — enstatite, -f- euclase, + calamine á lemniscates de 
couleurs particuliéres, + azurite, + leadhillite, — leucophane, -f- platino-cyanure de po
tassium et de sodium, — sulfate neutre de potasse, — pyrophillite, — azótate de potasse, 

sulfate d’ammoniaque, — sulfate de fer, — sulfate de cuivre, -f- struvite, +  syngénite,
-j- topaze, — withérite, +  zoíte, — sucre . . . . . .  La piéce Fr. 4.— á 45 i —

Prix des préparations isolées sur demande.

D. Plaques cristallisées croisées.
36864. Aragonite, donnant des hyperboles . .

36865. Mica, montrant les mémes phénoménes

36866. Gypse, paralléle á l’axe . . .

36867. Spath d’lslande, paralléle á l’axe . . .

36868. i, » , oblique, taillé á 221/» 0

36869. a a , a , a a 45 0

36870. Quartz, paralléle á l’axe . . .

36871. ., , oblique, taillé á 22'/2 0

36872. y , a , a ¡i 45 0 . . .  .

36873. Gypse donnant des hyperboles mobiles

Frs. 9,— á

a 4.5 O a

„ 7.50 „

„ 4.50 „

„ 4.50 „

a 4.50 »

a 4.50' „

„ 4.50 „

„ 4.50 „

a 9.— a

18

7

12
7

7

7

7

7

7

15

50

50

50

50

50

50

50

Plaques cristallisées taillées perpendiculairement á l’axe ou á la ligne moyenne et 
montrant á la fois les images des axes et le dichroísme.

36874. Améthyste.......................

36875. Andalousite, idiocyclophane

36876. Axinite . .

36877. Barytine

36878. Chrysobéryl

36879. Epidote................................

36880. Platino-cyanure de magnésium

36881. Cordiérite

36882. Topaze

Frs. 24.— 

„ 24.—

„ 12.— 

„ 10.50

„ 21.— 

„ 9.—

„ 12.— 

21.— 

„ 15.—

72

90

36

22

45

22
36

45

22

50

50

50

F. Plaques cristallisées dichroíques, taillées perpendiculairement á l’axe et s’observant avec 
la loupe dichroscopique de Haidinger.

36883. Améthyste oblique, taillée á 45 0

36884. Alexandrite

36885. Andalousite..................

36886. Axinite, paralléle á l’a x e ...........................

36887. Chlorure double de potassium et de palladium

36888. Oxalate double de chrome et d’ammoniaque

Frs. 6.— 

„ 12.— 

„ 15.- 

„ 12.— 

„ 9.— 

* 6.-

36889. Oxalate double de chrome et d’ammoniaque, taillé en forme de coin, montrant le trichroísme
et les images doubles..................................................  . . . . . .  Frs. 9.— á

36890. Pennine . . » 4.50

36891. Ripidolithe . » 6.—

36892. T itanite........................................  „ 12.—

36893. Tourmalines de différentes couleurs » 6.—

36894. Vivianite . » 7.50

12
22
45

36

18

12

15

15

12
24

24

15

50

G. Plaques et cubes de cristaux dichroíques, taillés perpendiculairement et parallélement 
á l'axe ou á la ligne moyenne, et montés á rotation, pour observer le dichroísme 
avec ou sans la loupe dichroscopique de Haidinger.

36895. Améthyste

36896. Apatite

Frs. 18.- 

„ 18.-

36
27
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36897. Beryl Frs. 18.— á 54 —

36898. Disthene n 1 5.- n 27 -

36899. Corindon „ 27,— „ 54 -

36900. Pennine 7.50 „ 15 —

36901. Saphir . „ 27,- „ 90 -

36902. Emeraude . „ 27.— „ 75 -

36903. Tourmaline a 18.— a 90 -

36904. Zircon „ 27.— „ 75 -

H. Cristaux du systéme cubique et substances organiques montrant la double ré-

fraction et en partie Ies images des axes.

Frs. 6.— á 12 -

36906. Alun avec lame de gypse du premier ordre de Reusch . „ 10.50 „ 18 -

36907. Chlorate de soude, dextrogyre et lévogyre . . „ 4.50 „ 7 50

36908. Le méme, formant une plaque á rotation double . „ 9.— „ 15 -

36909. Lentilles cristalloi'des de poissons a 4.— a 7 50

36910. Piquants d’échinus ( o u r s in ) ........................ a 4.— 11 7 i 50

36911. Nacre d'huitres perliéres et d’autres coquillages . . . .  ................... a 4.— a 7 1 50
36912. Collection de 12 lames de gélatine de Bertin, montrant le systéme d’anneaux á un axe et

la polarisation circulaire............................................................................ 4 50

36913. La méme réunie en une préparation, montrant niieux le phénoméne 6 ¡
36914. Lames minees de bois de sapin, etc., formant polariseur Frs. 4.50 á 6

1. Cristaux avec matiéres incluses, montrant en partie l'astérisme et les anneaux.
j

36915. Adulaire avec acide carbonique et eau . Frs. 9.— á 22 50

36916. Améthyste avec liquides „ 9,— „ 18 —

3691 7. Apatite a /.50 a 22 i 50

36918. Barytine................... 11 6.— a 12 ; —

36919. Béryl avec un a n n e au ...................................... „ 12.— „ 24 i

36920. Mica du Canada, donnant une astérie dodécuple n 3.-Ii 6 -

36921. Carbonate de plomb (cérusite) . . . ti 7.50 11 18
I

36922. Saphir (corindon), montrant l'astérisme

___________ ___ \

„ 24.— „ 54 I

Appareils météorologiques.

i

I

!

Barométres á cuvette, á siphon, d’observatoire, de voyage, altimétriques, de ni-
vellement et anéroídes. Voir pages 180 á 185.

Barométres anéroídes et á mercure enregistreurs. Voir pages 184 et 185.

Cathétométres. Voir page 138.

Thermométres. Voir pages 222 á 227.

Thermométrographes. Voir les Nos. 32239 á 32244, page 223.

Appareils pour déterminer le point de fusion de Ia glace et le point d’ébullition de
l’eau. Voir Ies Nos. 32224 á 32227, pages 221 et 222.

36923. Thermométre cylindrique en verre d’léna trés soigné, avec échelle de O á -f- 100° centi- i
grades . . . .  . . . . . . 4

36924. Le méme, á trés grandes divisions, gradué de O á +  300 centigrades, ]pour magasins,
caves, etc......................  . . 5 50

36925. Guérite de Stephenson pour 4 thermométres, Fig. 2620 page 624, avec jalousies
doubles . . . 68 -

36926. Géothermométre de Lamont, divisé en 5CS de degré de — 10° á + 5 0 ' 5 C., pour une
I

¡
profondeur de O m 2 5 ............................ . 13 50

36927. Le méme, pour une profondeur de O m 50 18 -

36928. „ „ ( „ „ „ i» 0 i» 7 5 22 50
36929. „ „ , „ „ „ „ 1 „ 00 27 -
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Fig. 2620, No. 36925. Echelle: l/:o.

Fig. 2621, No. 36931. Echelle: 'Is

Fig. 2622, No. 36932. 

Echelle: V4.

Fig. 2623, No. 36933. Echelle: '/i0- Fig. 2624, No. 36934. Echelle: '/s.

36930. Boite de Lamont pour Ies 4 géothermométres ci-dessus.....................................................

36931. Géothermométre á minima, Fig. 2621, á alcool, á réservoir cylindrique; instrument d’une
grande sensibilité .....................................................................................................  . .

Actinométres. Voir les Nos. 32619 á 32625, pages 261 et 262.

36932. Thermométre á maxima pour sources, Fig. 2622 ..........................................................
Ce thermométre est divisé en 5es de degré de — 10° á -\- 100 0 C.; il est muni d'un 

récipient soudé á la monture métallique et servant á puiser l'eau de source.

36933. Téléthermométre du Dr. Mónnich,  Fig. 2623, pour installation dans les observatoires 
météorologiques qui ne sont pas accessibles en toute saison, par exemple au sommet des 
hautes montagnes. Cet instrument convient aussi pour les tourailles de malteries, installations 
centrales de chauffage, etc.............................................................................................................

Le téléthermométre de Monnich est basé sur la concordance des positions occupées par 
deux solénoides semblables dans deux champs de force identiques.

Chacun des deux postes, c'est-á-dire celui qui se trouve á l’endroit inaccessible (poste 
transmetteur) et celui oil se font les lectures (poste récepteur), comporte une grosse bobine 
d'induction fixe, á l’intérieur de laquelle peut tourner une bobine plus petite. Le courant 
induit dans les petites bobines atteint son maximum d'intensité quand les plans des spires 
des petites et des grosses bobines sont paralléles; le courant induit est au contraire nul quand 
ces deux plans sont perpendiculares.

Le courant qui traverse les bobines fixes est rendu intermittent par un interrupteur 
automatique. Lescourantsinduitsdans les petites bobines sont montés en opposition; dans ce 
circuit est intercalé un récepteur téléphonique, qui fait entendre un bourdonnenient aussi

Frs c. 

60

30

15

270



Max Kohl, Chemnitz. Appareils de physique. 625

Fig. 2625, No. 30935. Echelle

Fig. 2628, No. 36938. Echelle: '/7. Fig. 2630, No. 36940. Echelle: Fig. 2629, No. 36939. Echelle: Vie-

longtemps que les courants induits dans Ies deux petites bobines ne sont pas complétement 
identiques.

Au poste transmetteur, c'est un thermométre métallique de précision qui produit la
rotation de la petite bobine, dont l’axe est solidaire d'une aiguille. Le bruit ne cesse dans
Ie téléphone que lorsque Ia petite bobine — et par conséquent l'aiguille —  du poste récepteur 
occupe exactement la méme position que celle du poste transmetteur et marque ainsi la
température qui régne á ce dernier poste.

36934. Thermométre métallique á maxima et á minima, Fig. 2624, á boite ronde, avec systéme
bimétallique trés sensible; en é t u i ................................................................................................

36935. Hypsométre de Regnau lt, Fig. 2625 et 2626, pour les déterminations d'altitude d'aprés
les variations du point d’ébullition de l’eau; avec thermométre, lampe, récipient et caisse 
renfermant le to u t ....................................................... .....................................................................

Le thermométre est divisé en 25es de degré et est gradué de + 95  á +  102 0 C.

36936. Le méme, avec thermométre plus grand, gradué en 50es de degré .

Hygrométres. Voir pages 238 á 240.

Psychrométres. Voir pages 240 et 241.

36937. Pluviométre, Fig. 2627, d’une surface de 125 cmq, avec éprouvette graduée .

36938. Le méme, Fig. 2628, de 250 c m q ..........................................................................................

36939. Pluviométre de Bruhns, Fig. 2629, d’une surface de 500 cmq et d’un maniement trés
comtnode, avec une éprouvette graduée et 2 tiges á repéres; modéle en usage dans un grand 
nombre d’observatoires..................................................................................................................

36940. Pluviométre enregistreur, Fig. 2630, donnant des indications trés exactes; mouvement 
d’horlogerie marchant 8 jours, avec pied en fer, réservoir et récipient de contróle . . . .

Fig. 2627, No. 36937. Echelle: '/7-

Fig. 2626, No. 36935. Echelle: '/8.
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Fig. 2631, No. 36941. Echelle: '/7. Fig. 263S, No. 36949. Echelle

Frs. 
4 1 536941. Pluviométre enregistreur, Fig. 2631 ...................................................................................

Le réservoir est séparé du systéme enregistreur; ce dernier est monté á l’intérieur de 
l’observatoire et le réservoir est installé á l’air libre.

36942. Pluviométre enregistreur de Stutter,  avec mouvement d’horlogerie et 12 éprouvettes
graduées; l’éprouvette change toutes les heures . . .  . . .  . . .

36943. Le méme, Fig. 2632, avec 24 éprouvettes graduées

Anémométres. Voir pages 211 et 212.

36944. Anémométre á pendule de Prestel, pour déterminer la force du vent, avec fil á plomb 
et manche, en étui

36945. Appareil de Rosenberg, Fig. 2633, pour !’explication de la théorie des cyclones, anti
cyclones, etc.....................................................................................................................................

Cet appareil ne peut s’employer qu’avec un appareil de rotation rapide (voir les Nos. 
31704 et suivants). Je tiens á la disposition des intéressés une description détaillée de 
l’appareil, avec mode d’emploi.

Enregistreur d’orages. Voir le No. 35246 page 506.

36946. 6 cartes murales météorologiques: 1) Isotliermes pour la température moyenne de l'année
sur toute la surface du globe; 2) isothermes de Juillet; 3) Isobares et vents dominants de 
Janvier; 4) !sobares et vents dominants de Juillet; 5) Isanormales de température pour Jan
vier; 6) Id. pour J u i l le t .................... . .............................. • ....................

36947. Cadran solaire, simple, Fig. 2634 .

36948. Le méme, trés s o ig n é ............................................................................................................

36949. Boussole avec cadran solaire, en forme de montre avec couvercle, Fig. 2635; cet appareil
est nickelé et a 60 mm de diamétre..........................................................................................

36950. Appareil pour Ia démonstration de Ia précession des équinoxes, Fig. 2636 .

36951. Horizon de Buth, Fig. 2637....................................................................................................
Cet appareil permet de préciser les notions suivantes: „point, horizon, plan de l’horizon, 

est, ouest, nord, sud, ligne est-ouest, ligne nord-sud, cercle diurne, arcs diurne et nocturne, 
lever et coucher du soleil, amplitude orientale, amplitude occidentale, point de culmination, 
équateur, tropiques, hauteur méridienne, latitude ou hauteur du pole." Il fournit en outre

1 9 0
26 5

195

135

33
53

2 8 0

15
45
9 0
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les réponses aux questions ci-aprés: «A quel moment et á quelle distance de 1’est ou de Frs.
l’ouest Ie soleil se leve-t-il et se couche-t-il ? ", „Quelle est la grandeur des arcs diurne et 
nocturne?", „A quelle hauteur se trouve Ie soleil (angle au-dessus du plan de l’horizon)?",
ItQuelle est Tinclinaison du plan de l’horizon sur l’axe de la terre (hauteur du póle)?".

Ces questions peuvent étre résolues pour n'importe quel point de l’hémisphére nord et 
pour tous les jours de l'année.

36952. Appareil pour enregistrer Ia dilatation des ponts et autres travaux métalliques, en-
registrant en méme temps la tem pérature .................................................................................. 750

369:)3. Enregistreur de niveau d’eau, Fig. 2638, logé dans une cage en fer vitrée, dont les pa
rois antérieure et supérieure s’ouvrent au moyen de charniéres; avec flotteur en cuivre, 
tige de 2 m de longueur et guides pour cette t i g e ...................  ...............................  525

40*
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Fig. 2639, No. 36954. Echelle: l/15. Fig. 2641, No. 36957. Echelle: '/3. Fig. 2642, No. 36958. Echelle

Divers.
36954. Appareil du Prof. Hempel, Fig. 2639, á cuve á mercure (Hempel, Méthodes d’analyse des

gaz, 1890, page 70, Fig. 35) . .................................................................

36955. Tube de niveau pour cet appareil (Méme ouvrage, page 62, Fig. 3 2 ) ................................

36956. Presse á sodium de Hofmann,  Fig. 2640, avec báti en fonte, fermeture á baionnette,
planchette vernie formant socle et 4 capsules á vis pour fil de 1Iil 1I2, 1 et 2 mm de diamétre.

36957. Réveille-matin avec interrupteur, Fig. 2641 .........................................................................
Cet appareil sert á interrompre automatiquement un circuit électrique lorsqu’un certain 

temps déterminé s’est écoulé; on l’emploie avantageusement pour Ies installations d’éclairage 
d’escaliers, d’appareils de chauffage ou de cuisson par l’électricité, pour les travaux chimiques, etc.

Pour mettre l’appareil en marche, on met l’aiguille du petit cadran supérieur sur l'heure
á laquelle on désire que Ie circuit soit interrompu, puis on remonte Ie mouvement et la
sonnerie et on ferme Ie circuit en abaissant Ie levier. Quand Ie temps fixé est écoulé, Ia 
rupture du circuit se produit automatiquement.

36958. Support de Jungels pour cartes géographiques et autres, Fig. 2642, avec dispositif d’inclinaison.
Ce support a plusieurs avantages importants: a) il se déplace trés facilement; b) les deux 

bras, qui sont verticaux quand l’appareil ne sert pas, se placent rapidement dans la position 
horizontale au moyen d’une seule poignée; c) Ie support est trés peu encombrant lorsqu’on 
ne l’emploie pas; d) Ie dispositif d’inclinaison se tourne et s’allonge dans toutes Ies positions, 
permettant toujours de tendre parfaitement la carte.

Le support est entiérement en fer et convient á tous les formats de cartes.

Géométrie. — Minéralogie.
36959. Série de 12 solides géométriques, Fig. 2643, en forte tóle de zinc, pour la comparaison

des capacités..................................................................................................................................
La série comporte: 1 pyramide triangulaire, 1 pyramide quadrangulaire, 1 pyramide 

hexagonale, 1 prisme triangulaire, 1 prisme quadrangulaire, 1 prisme hexagonal, 1 cóne á pointe 
détachable, 1 cylindre, 1 sphére en deux piéces, 1 cube, 1 tétraédre et 1 octaédre. Dans les 
solides á base triangulaire ou quadrangulaire, la longueur des cótés de la base est de 120 mm 
et la hauteur de 200 mm.

Tous ces corps sont déstinés á étre remplis de sable et sont ouverts d'un cóté.

Frs. c.

195 —

4 —

53 I -
30 —

45

68

Fig. 2640, No. 36956. Echelle: Vf»-
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36960. Série de 15 solides géométriques, Fig. 2644, en bois recouvert de peinture gris-clair,
de 20 cm de hauteur, avec support tournant et caisse en bois renfermant le tout . .

36961. Série de 10 solides géométriques de Koe pp, Fig. 2645, en poirier, de 10 cm de hau
teur, en b o í t e .................................................................................................................................

La série comporte: 1 prisme triangulaire, 1 prisme quadrangulaire, 1 prisme hexagonal, 
1 cylindre, 1 cube, 1 pyramide triangulaire, 1 tronc de pyramide quadrangulaire avec pointe 
complémentaire, 1 pyramide hexagonale, 1 tronc de cone avec pointe complémentaire, 1 sphere.

36962. Les mémes, de 23 cm de hauteur, en bo íte ..............................................................................

36963. Cóne en poirier, Fig. 2646, de 25 cm de hauteur, avec sections: parabole, hyperbole, ellipse
et circonférence; en b o i t e .............................................................................................................

Lorsqu’on le désire, je puis aussi fournir d’autres séries de solides géométriques; prix 
sur demande.

36964. Armoire á minéraux, Fig. 2647 page 630, avec 4 vitrines á serrure et 24 tiroirs .
L'armoire est en sapin dur d’Amérique et mesure 1 m 30 de hauteur, 3 m de lon

gueur et 0 m 80 de profondeur; il y a un fermoir pour chaqué groupe de 6 tiroirs. Les
vitrines, peintes intérieurement en bleu clair, ont une profondeur de 10 cm en avant et de
30 cm en arriére; elles sont munies de 2 rayons en verre épais. Les armoires sont construites
pour pouvoir étre assemblées dos á dos par groupes de deux.

100 minéraux, échantillons choisis avec soin et classés.

Nos. 36965 36966 36967

Qrosseur moyenne 3 x 4

Frs. 45.—

5 X  6 7 X  9 cni

Frs.

50

11

3 8

27

550

c.

50

75.— 105.—
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Fig. 2647, No. 36964. Echelle: ‘/a- Fig. 2649, No. 36989. Echelle: ‘/a

La collection comporte les minéraux suivants: graphite, soufre, cuivre, sel gemme, 
fluorine, cryolithe, orpiment, stibine, blende, nickel arsenical, molybdénite, pyrite de fer, pyrite 
capillaire (sulfure de nickel), fer arsenical, pyrite magnétique, arséniure de cobalt, cuivre sulfuré 
vitreux, galéne, pyrite cuivreuse, cuivre pyriteux panaché, cinabre, minerai de cuivre oxydé 
rouge, corindon, émeri, fer oligiste cristallisé, fer oligiste amorphe, hématite bruñe, fer titané 
naturel, bauxite, quartz rose, cristal de roche, quartz hyalin enfumé, améthyste, jaspe, sílex, 
semi-opale, agate, calcédoine, cassitérite, rutile, magnétite, minerai de fer chromé, zircon, 
pyrolusite, braunite, spath d’lslande, marbre, aragonite, cérusite, sidérose, black-band, magnésite, 
strontianite, withérite, malachite, barytine, anglésite, gypse, albátre, alunite, wolframite, wavellite, 
lazulite, apatite, phosphorite, andalousite, cyanite, tourmaline, épidote, égérane, olivine renfermée 
dans du basalte, grenat, mica, lépidolite, chlorite, serpentine, picrosmine, écume de mer, 
silicate de zinc hydraté, kaolin, wollastonite, augite, bronzite, actinolite, amphibole noire, tale, 
stéatite, natrolite, chabasie, orthoclase cristallisée, orthoclase clivée, sanidine, oligoclase, labra- 
dorite, anthracite, cannel-coal (houille de Kilkenny), asphalte, ozokérite, ambre.

La composition des collections n'est pas invariable: elle peut subir des modifications 
si certains cristaux viennent á manquer; ceux-ci sont d’ailleurs remplacés, dans ce cas, par 
d’autres similaires.

Les mémes, logés dans une boíte en bois ciré á compartiments.

Nos. 36968 36969 86970

Grosseur moyenne des minéraux 3 X 4  5 X  6 7 x 9  cm

Frs. 53.— 83.— 123.—

Les mémes, logés dans une boíte en bois verni, trés soignée, á compartiments.

Nos. 36971 36972 36973

Grosseur moyenne des minéraux 3 X 4  5 x 6  7 x 9  cm

Frŝ  60,— 105.— ÍTÓ=

Je puis fournir aussi toute autre collection de minéraux dont la spécification détaillée
me serait remise. Prix sur demande.

Modéles de cristaux du format de 30 á 60 mm, en cristal fin, á faces polies avec soin; avec
boíte en carton á compartiments, Fig. 2648.

Nos. 36974 36975 36976 36977 36978 36979 36980

Collection de I i t
e

I ° i 25 3 0 4 0 6 0 72 9 0  mod

Frs. 2 1 . — 3 5 , — 4 2 , — 6 0 , — 86.— 1 1 5 .— 1 3 5 . —
Les mémes, dans un étui élégant.

Nos. 36981 36982 36983 36984 36985 36986 36987

Collection de 2 0 25 °
! ! 4 0 6 0 7 2 9 0  mod

T rI 42.— <̂
n 0 'I 
I I

7 5 .— 9 0 . — 1 1 5 .— 1 6 0 .— 2 0 0 . —

36988. 12 modeles de cristaux grand format, en cristal fin comme les précédents, logés dans un
étui élégant

Frs. c.

54
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36989. 15 modéles de cristaux du format de 15 á 25 cni, formés de faces en verre assemblées Frs.
et collées avec soin et renfermant á Tintérieur soit un modéle en carton figurant la forme 
primitive, Fig. 2649, soit des fils colorés représentant les axes optiques, Fig. 2650 . . . .  75

Cette collection comporte les formes principales que Ton rencontre le plus souvent.

36990. 30 modeles de cristaux en verre, avec axes optiques constitués par des fils colorés,
représentant les formes principales simples, Fig. 2650; format: 1 5 á 25 c m ....................  180

36991. 34  modéles de cristaux en verre , comprenant les formes simples hémiédriques et
tétartoédriques et renfermant une forme holoédrique en carton, Fig. 2649; format:
15 á 25 c m ............................................................................................ ........................  300

36992. 60 modéles de cristaux en verre (Collection de Busz), présentant les groupements
simples des formes holoédriques, hémiédriques et tétartoédriques, les cristaux hémimorphes 
les plus ordinaires et les cristaux maclés; format: 1 5 á 25 c m ..................................  600

Les cristaux maclés peuvent tourner autour de Ieur axe d'hémitropie.

36993. 36 modéles de cristaux comme ceux du No. 36992; format: 15 á 25 c m ....................  405
Cette collection est constituée par les formes les plus importantes de la série 

No. 36992.

36994. 135 modéles de cristaux construits comme les précédents, comprenant toutes les formes
simples holoédriques, hémiédriques et tétartoédriques, ainsi que les groupements et 
maclés qui se présentent le plus fréquemment dans la nature. Format: 15 á 25 cm . . . 1200

3699-1. 10 modéles représentant les cristaux maclés et recouverts les plus importants; chaqué
nature de cristal est figurée par un verre de couleur spéciale. Format: 20 á 25 cm . . . 175

J’indique sur demande les prix d'autres collections de modeles.

36996. 30 modéles de cristaux, en bois, comprenant les formes principales. Format: 5 cm
en moyenne............................................................................................ . . 40

36997. Les mémes, de 10 cm en m o y e n n e ........................................................................................  115

36998. 50 modéles de cristaux, en bois, pour Lycées et Ecoles supérieures, comprenant les
formes principales simples et, en outre, différents groupements et cristaux maclés. Format 
moyen: 5 c m .........................................  ..................... _ _ 75

36999. Les mémes, de 10 cm en moyenne . . . .  . 200

37000. 80 modéles de cristaux, en bois, format 5 cm . 150

37001. Les mémes, format 10 c m .................................. 430

37002. 150 modéles de cristaux, en bois, format 5 cm . 295

37003. Les mémes, format 10 c m ............................................................................... ........  865

37004. 56 modéles de cristaux, en bois, d’aprés Hirschwald, comportant les formes irréguliéres
et pseudosymétriques. Format moyen: 5 c m ........................................................................  93

37005. 396 modéles de cristaux, en bois, comprenant tous les groupements et formes
simples décrits et figurés dans le Traité de Cristallographie du Prof. P. Qroth. Format 
moyen: 5 c m .........................  . . .  . . .  1015

37006. Les mémes, format 10 cm . . . , . 2850
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H a r t e - S r  a la .
Scale oFHardn ess. 

naehBreithaupt 
1.TaJli..

S.üínmueE
4. Ca lriL
5. Fluori L
6.A p a liL
7. Hornblende. 
S.Feldspath. 
R.Quarz.
111.To pa s. 
ILKoimnL 
l2.DiamanL

Echelle deDurete. 
uo rti MobpL

1.TaJk.
2.G yps.
3. CalriL 
>t. FIuoriL 
5. A patiL
tt. Felil s  path. 
7.Quarz.
BTopus
9. KurunL
10.Ditiuianl.

Fig. 2652, No. 37008. Echelle: */&•Fig. 2651, No. 37007. Echelle: ‘/a-

Fig. 2653, No. 37010. Echelle: l/l0.

37007. Echelle de dureté de Mohs, Fig. 2651, avec échantillons de roches de grandes dimensions,
plaque en porcelaine, diamant monté et boite renfermant le t o u t ...........................................

37008. Nécessaire pour essais au chalumeau, Fig. 2652, avec chalumeau á bout en platine,
pince, feuille de platine, 6 fils de platine et 10 réactifs ..........................................................

37009. Nécessaire de minéralogiste et d’essayeur, type de Plattner, Fig. 2653, trés soigné 
et complet pour essais qualitatifs et quantitatifs au chalumeau, avec balance et coffre cuir.

Les instruments sont autant que possible en maillechort; ils sont de construction soignée 
et trés durable. La balance est munie d'une série de poids en platine et aluminium et posséde 
une cage vitrée démontable. Un coffret spécial renferme les réactifs nécessaires pour les 
essais au chalumeau, contenus dans 14 grands et 8 petits flacons á bouchons de verre, qui 
sont logés dans 22 petites boites en bois. Une autre cassette contient les ustensiles en verre, 
terre et charbon.

Le nécessaire complet comporte en outre: 1 enclume polie, 1 boite en tóle pour les 
charbons, 1 boite en tóle pour creusets en terre réfractaire, 1 lime plate, 1 lime ronde, 1 lime 
triangulaire, 1 flacón en tóle avec bouchon á vis en maillechort, 6 appareils pour essais 
d’arsenic, 2 becherglas, 2 siphons á boule, 12 petits ballons, 1 support á manche pour ballons, 
6 tubes á essais, 1 support pour tubes á essais, 6 tubes ouverts de 250 mm de longueur,
6 tubes fermés á la lampe, 2 agitateurs, 1 pissette, 2 entonnoirs, 1 pipette, 2 verres de montre, 
1 marteau á manche poli, 1 support á coupelles avec 2 coupelles en fer et 1 boulon, 3 fraises 
pour creuser les charbons, 1 p'orte-charbon avec écran en platine et anneau, 1 scie á manche

Frs.

25

30

675
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Fig. 2653a, No. 37011. Echelle: */7.

525

525

pour scier Ies charbons, 6 longs morceaux de charbon de cornue,- 6 petits fourneaux en Frs. 
charbon avec couvercles, 12 capsules en charbon, 1 gratte - brosse pour Ies boutons d’essai,
1 lampe á esprit-de-vin avec chapeau en maillechort, 1 chalumeau en maillechort avec bout 
en platine et embouchure ébonite, 4 bouts en platine pour chalumeau, 1 lampe á paraffine 
en maillechort, 1 support pour cette lampe avec capsule d'évaporation, 1 cuillére en ivoire,
1 loupe á monture en maillechort avec une lentille achromatique et une lentille simple,
1 échelle de Plattner pour essais d’argent, 1 couteau, 1 cisaille a main, 1 capsule á mélanger
en corne, 1 capsule á mélanger en maillechort, 1 spatule á mélanger en fer, 1 aimant, 1 mortier
en agate avec pilón, 1 mortier en acier, 1 porte-cheminée avec cheminée et porte-entonnoir,
1 cylindre en buis, 1 pince en maillechort, I pince double á fortes pointes en platine, 1 pince 
en acier pour la lampe, 1 écran de platine pour le porte-charbon, 1 porte-fil avec 6 fils de
platine, 1 grande cuillére en platine avec manche, 1 petite cuillére en platine, des lames de
platine, d’argent et d’étain én étui, 2 creusets en porcelaine, 6 capsules différentes en porce
laine, 1 mesure d'essai de plomb, 1 tamis d'essai de plomb, du papier au carbonate de 
soude en étui, 1 moule en laiton pour creusets en terre, 1 moule. en buis pour capsules en 
terre, 12 creusets en terre réfractaire, 12 capsules en terre, 1 cylindre en terre, 1 entonnoir 
en tóle, 1 brucelle, 1 pince coupante.

37010. Le méme, sans balance, Fig. 2653 ................................................. ..............................................

37011. Nécessaire de minéralogiste et d’essayeur, Fig. 2653a, trés soigné et complet pour 
essais qualitatifs et quaniitatifs au chalumeau, avec balance et caisse en bois . . . .

Ce nécessaire est un peu moins complet que le précédent. La balance avec ses acces
soires est la méme. Les réactifs sont logés dans 9 flacons et 10 boites en bois.

Le nécessaire comporte en outre: 1 enclume polie, 1 boíte en tóle pour creusets en 
terre réfractaire, 1 lime plate, 1 lime ronde, 1 lime triangulaire, 1 flacón en tóle avec 
bouchon á vis en maillechort, 2 becherglas, 12 petits ballons, 1 support á manche pour 
ballons, 6 tubes ouverts de 250 mm de longueur, 6 tubes ferniés á la lampe, 1 pissette,
1 pipette, 1 support á coupelles avec 2 coupelles en fer et 1 boulon, 3 fraises différentes 
pour creuser les charbons, 1 porte - charbon avec écran en platine et anneau, 6 longs 
morceaux de charbon de cornue, 3 petits fourneaux en charbon avec couvercles, 12 capsules 
en charbon, 12 creusets en charbon, 1 gratte-brosse pour les boutons d'essai, 1 lampe á 
esprit-de-vin avec chapeau en maillechort, 1 chalumeau en maillechort avec bout en platine 
et embouchure ébonite, 2 bouts en platine pour chalumeau, 1 lampe á paraffine en maille
chort, 1 support pour cette lampe avec capsule d’évaporation, 1 cuillére en ivoire, I loupe á 
monture en maillechort avec une lentille achromatique et une lentille simple, 1 échelle de 
Plattner pour essais d’argent, 1 couteau, 1 cisaille á main, 1 capsule á mélanger en corne,
1 capsule á mélanger en laiton, 1 spatule á mélanger en fer, 1 aimant, 1 mortier en agate 
avec pilón, 1 mortier en acier, 1 cylindre en buis, 1 pince en maillechort á pointes en 
ivoire, 1 pince double á fortes pointes en platine, 1 pince en acier pour la lampe, 1 porte-fil 
avec 6 fils de platine, 1 grande cuillére en platine avec manche, 1 petite cuillére en platine, 
des lames de platine, d’argent et d’étain en étui, 2 creusets en porcelaine, 1 mesure d'essai 
de plomb, 1 tamis d’essai en plomb, du papier au carbonate de soude en étui, 1 moule en 
laiton pour creusets en terre, 1 moule en buis pour capsules en terre, 12 creusets en terre 
réfractaire, 12 capsules en terre, 1 brucelle, 1 pince coupante.

37012. Le méme, sans balance . . . . . .  . . 375
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37013. Nécessaire de voyage pour essais au chalumeau, Fig. 2654, d'apres Osterland.
En é t u i ......................................................................................................................................

Ce nécessaire renferme: I mortier en agate, 1 enclume en acier anglais, 1 boite en tóle 
pour Ies creusets et capsules en terre, 1 spatule en fer, 1 lime ronde, 1 lime triangulaire,
I pince plate, 1 pince coupante, 1 scie á charbons, 3 fraises différentes pour creuser Ies
charbons, 2 coupelles en fer avec boulon et support, 1 chalumeau á bout en platine, 
1 lampe avec grille de Plattner, 1 grande loupe double á monture laiton, 1 porte-charbon
avec capsule en platine, 1 cuillére en ivoire, 1 petit cylindre creux, 1 petit couteau magnétique, 
1 échelle en ivoire, 1 pince á bouts platine, 1 pince en laiton, 1 pince en acier, 1 brucelle, 
1 capsule á mélanger, 1 cisaille á main, 1 cuillére en platine avec manche, 1 mesure d'essai 
de plomb, 1 tamis d’essai de plomb, 1 fil de platine avec porte-fil, 1 petit barreau aimanté, 
du platine en fils et en lames dans un étui, 1 coffret en acajou avec 10 flacons et 10 boites 
en acajou remplis de réactifs purs, 1 moule métallique pour creusets en terre, 1 moule en 
buis pour capsules en terre, 1 lampe á esprit-de-vin, 1 mortier en acier, 1 marteau, 3 petits 
ballons, 3 capsules, 1 bouteille á huile, 1 bouteille á alcool, divers tubes en verre, 6 tubes á
essais et 1 gratte-brosse pour les boutons d’essai.

Je puis fournir aussi, á des prix trés modérés, des nécessaires de composition différente 
pour essais au chalumeau, aprés entente préalable.

37014. Boite á réactifs universelle, Fig. 2655, en auné verni, fermant á cié, avec couvercle
rembourré, 32 flacons de 125 eme et 36 de 65 eme, en verre fin non plombeux, á
inscriptions gravées.......................................................................................................................

Les flacons sont logés en partie dans deux petites boites mobiles, qui sont munies de
poignées et peuvent se fixer extérieurement aux parois latérales de la grande boíte, au moyen
d'agrafes en laiton.

La tiroir est á serrure et regoit le plus grand nombre possible d’ustensiles d'analyse,
qui sont assujettis á l’intérieur par des loquets. Ces ustensiles ne sont pas compris dans le
prix ci-dessus.

37015. La méme, avec flacons munis de bouchons á 8 pans et d’étiquettes portant des.. inscrip
tions á jour  

37016. La méme que le No. 3701 5, avec formules sur les bouchons á 8 pans .........................

Sur demande, les appareils No. 37014 á 37016 se font aussi en acajou ou en chéne, 
ce qui entraine une majoration de Frs. 40.—.

Frs. c.

345 —

225

285

345
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Fig. 2656, No. 37017. Echelle: ‘/c- Fig. 2657, No. 37018. Echelle: 1A
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Fig. 2658, No. 37019. Echelle: 74-

Préparations d’histoire naturelle.

Je fournis des préparations en tous genres et je suis á la disposition des intéressés
pour Ieur établir le devis de toute spécification qu'ils voudront bien me soumettre.

3701 7. Oiseaux empaillés, Fig. 2656, préparés avec le plus grand soin.

37018. Tableaux de métamorphoses d’insectes, etc., logés dans des boites vernies á couvercle
vitré, Fig. 2657.

Ces tableaux sont particuliérenient soignés; je dispose d'une collection trés compléte 
qui représente ce qui se fait de mieux dans ce genre.

37019. Préparations et métamorphoses diverses, conservées dans des cylindres en verre hermétiqüe- 
tnent fermés et remplis d'alcool, Fig. 2658, avec étiquettes.

L’emballage, nécessitant des soins spéciaux, est facturé á raison de 10 0I0 du prix
des objets.
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Fig. 2663, No. 37023. Ech.: '/io- Fig. 2664, No. 3702S. Echelle: */*•

37020. Squelettes complets ou sectionnés, d’hommes et d’animaux, tres propres et montés avec 
soin, Fig. 2659 á 2661.

Les prix des squelettes humains sont trés variables, suivant Ieur état de conservation et 
la diffieulté de se les procurer.

Je compte une majoration d'environ 10 °/o POur frais d’emballage.

Frs.

Modeles anatomiques
formés d’une composition spéciale et peints aux couleurs naturelles.

I. Modeles schématiques agrandis.
37021. Cceur, Fig. 2662, avec paroi antérieure démontable pour montrer simultanément les 4 cavités

avec leurs ouvertures et leurs valvules............................. . . .  . . . 22
37022. Le méme, plus petit...................................................................................................................  15

37023. Oeil dont la moitié supérieure (avec representation microscopique des couches de la rétine) 
peut se détacher, ce qui permet d’enlever la cornée avec l’iris, Ie cristallin et Ie corps vitré,
Fig. 2663; diamétre: 130 mm . . ......................................................  . . . 18

37024. Le méme, de 80 mm de diamétre.........................................................................................  15

37025. Oreille, Fig. 2664, démontable en ses différentes parties: tympan, osselets, labyrinthe avec
limagon ouvert; 10 fois la grandeur naturelle . .................... . . . . .  25

37026. La méme, 5 fois la grandeur naturelle . . 1 9

50

Fig. 2665, No. 37027. Echelle: */to-
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Fig. 2656, No. 37028. Echelle: l/:>- Fig. 2667, No. 37029. Echelle: %

Fig. 2669, No. 37031. Grand, nat.

Fig. 2668, No. 37030. Lchelle: l/2. Fig. 2670, No. 37032. Echelle: ‘/a- Fig. 2671, No. 37033. Echelle: Ve-

2. Préparations grandeur naturelle.
37027. Tronc, Fig. 2665, avec tons Ies organes .

37028. Larynx avec os hyoide, Fig. 2666 . . . .  . . .  ...............................................

37029. Larynx ouvert á la partie postérieure, Fig. 2667, avec vue dans la cavité naso-pharyngienne.

37030. Oreille, Fig. 2668, avec nerfs, muscles et glandes. L’os temporal ouvert montre l’intérieur
de l’organe de l’oui'e avec Ies nerfs . . . . . .  . . . .

37031. Langue, Fig. 2669, démontable . . . .

37032. Appareil urinaire, Fig. 2670, d ém on tab le ..............................................................................
Outre les préparations figurées ci-dessus, je puis en fournir un trés grand nombre 

d'autres, pour lesquelles on est prié de me demander des devis avec gravures.

J 7033. Modéles de botanique á une échelle agrandie, Fig. 2671, en bois, carton et shirting, peints 
aux couleurs naturelles et construits solidement, pour pouvoir circuler de main en main 
dans Ies cours.

Prix sur demande.

Frs.

75

25

22
105

10
20

c.

50

50
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Collection complete d’appareils de physique.

Les números inscrits ci-aprés devant chaqué appareil sont ceux du présent catalogue, sous lesquels on trouvera la description de chaqué
article avec la gravare correspondante.

Fournitures générales pour cabinets de physique.
30982.

31079.
31004.
31030.

31094.
31122.

'31177.
31186.

Balance de laboratoire, á fléau court, pouvant 
porter dans chaqué plateau 2 0 0  gr., sensibilité
de 0,5 mgr.................................................
Série de poids pour analyses, de 200 gr. á 1 mgr.
Console múrale..........................................
Balance hydrostatique, charge admissible 1 Kg.,
sensibilité de 1 0 mgr...................................
Série de poids de précision, de 10 0 0  gr. á 10 mgr. 
Lanterne á projection, int. du cour. traversant
la lampe 1 5 amp.........................................
Résistance (tension du rcscau 110 volts) .
Tableau de distribution.............................

Appareils á projection pour éclairage par lampes 
oxhydriques á la chaux ou au thorium, lampes Nernst, 
lampes á incandescence par le gaz ou Talcool, lampes 
k acétyléne ou á pétrole, avec accessoires (voir Nos 
31217—31265, pages 91-98.)

31316. Ecran de projection, en shirting.................
31287. Appareil á projeter les objets opaques . . .
31266. Appareil pour la projection des objets placés

horizontalement..........................................
30710. Chalumeau á g a z ......................................
3071 2. 2 bees á gaz de Bunsen, sans robinet á gaz

á Frs. 3.—
30714. 2 bees á gaz de Bunsen, avec robinet á gaz et

robinet á air............................. á Frs. 6 . —
30714/15. 2 bees á gaz de Bunsen, avec robinet á gaz, 

robinet á air et cheminée . á Frs. 7.50
30721. Bec á gaz d'Iserlohn, avec 2 entrées de gaz . 
30723. 2 bees á gaz universels du Professeur Teclu, avec 

3 couronnements, bague en étoilc et cheminée 
30730. Brüleur á gaz de Reimann á 4 bees . . . .
30741. Double robinet de réglage.........................
30742. 2 raccords en T pour tuyaux de caoutchouc,

en laiton................................. á Fr. 1.50
30743. 2 raccords en pour tuyaux de caoutchouc,

en laiton................................. á Frs. 2.25
30789. 3 lampes á alcool en verre . . . á Frs. 3.—
30688. 2 supports universels de Bunsen, en fonte malléable

á Frs. 33.—
30688a. 2 tablettes en fer avec tige . á Frs. 2.75
306S8k. Noix á 2 vis universelle . .................

Frs. 345.— 
33.— 
18.—

l oo .
24,

435.
S3.
42,

10.50
45.—

30873.
75.— 30875.
15.— 30876.

30877.
ó.— 339S2.

1 2 .—
33985.

: 33988.
34004.

15.— I 3084S.
15.— 30849.

36.50 
15.—

; 30850. 
¡ 30851.

11.25
30833.

3.— 30836.

4.50
30881.

9.— 30883.

6 6 .—
30885.

5.50 ¡

5.25 ii

Report
30688m. Trépied lourd, en fer, avec tige de fer de

1 m long..................................................
306S5. Support universel pour expériences de physique,

d'aprés Edelmann................. . . . .
30690. Support pour entonnoirs . . .................
30699. Grand support de Gauss.............................

5 supports á plateau pour appareils (I piece No. 
30703 et 2 pieces de chacun des Nos. 30704
et 30705)..................................................

30709. Cadre en cliéne de I m X I n i .................
30795. 3 triangles en fil de fer . . . .a  Fr. —.15
30843. Petite chaudiére á vapeur de Weinhold . . .
30852/54. 3 serre-joints américains, en fer, dc 10, 15

et 20 cm d’ouverture.................................
30855. Echelle verticale..........................................

Cordon conducteur souple avec bouts de fil de 
cuivre de 3 mmq de section aux extrémités:

2 longueurs de 0 in 50 . . . .
2 longueurs de 1 m 0 0 . . . . .
2 longueurs de 1 m 50 . . . . .
2 longueurs de 2 in 0 0  . . .

3 serre-fils, pour la jonction de 2 fils
3 ,, pour raccorder 4 fils . . .
3 ,, pour lames et fils . . . .
3 bornes á pied de H o ltz ..................
Plan de fonte á 4 vis calantes . . . .

Métre divisé des deux cótés en millimetres, avec 
garnitures laiton..........................................

Frs. 1399.50

4.50

„ 100.— 
8.25 

„ 54.—

Tuyaux en caoutchouc noir spécial, 2 m de 
chacun des Nos. 2/0, 1/0, 1, 2, 3, 4, 5

Nos. 2 á 11

34.50 
20 .—  
—.45 
30.—

20.25
18.—

3.—
4.50 6.—
7.50
1.50 
6.30 
2.70

2 1 . —  68.— 
18.— 
3.—
1.50

8.25
18.-
11.50

13.70
8.10

14.25
Frs. 1906.25

A reporter Frs 1399.50

Appareils et ustensiles de chimie.
30797. 3 toiles en fil de fer; 100 cmq de chacun . Frs. — .90 Report Frs. 205.45
30798. 2 ,, ,, ,, ,, laiton; 100 cmq dc chacun . ,, —.80 30900. 6 flacons en verre pour liquides, 1 0 0 0  gr. . ,, 13.20
30792/94. 3 trépieds en fer avec anneaux de 90, 120 et 30900. 12 ,, ,, ,, ,, corps en poudrc, 2 0 0  gr. ,, 12.60

140 mm de diamétre respectivement . . . .  ,, 6.15 30901. 1 2 ,, pour réactifs ou corps en poudre 2 0 0  eme ,, 22.80
30748. Fourneau á gaz de Hempel . . . .  ,, 18.— 30913. Matras á col renforcé, de 150, 200, 300 et
30753. 10 creusets assortis .........................  . ,, 19.— 500 eme, 3 de chaqué grandeur...................... 11.70
30859. Boite á mercure, contenance 3 Kgs................ ,, 7.50 30928. 2 cristallisoirs, 80 et 1 0 0  mm de diamétre. . ,, 2.40
30856. 3 Kgs. mercure chimiquement pur et see 30929. 4 fióles jaugées, portant un trait sur le col, sans

á Frs. 12. — ,, 36.— bouchon; contenance 100, 250, 500 et 1 0 0 0  eme ,, 6.25
30865. Pince á creusets, en fer p o l i ..................... ..... 2 #_ 30960. Dessicateur de Frésénius, hauteur 250 mm . . ,, 3.75
30S69. Chalumeau á bouche.................................  ,, 1.50 30933. 6 pipettes jaugées de 2 , 5, 1 0 , 25, 50, 100 eme ,, 7.50
30870/72. 6 capsules en fer de différentes grandeurs . ,, 4.— 30934. 5 capsules en porcelaine, a bec, diamétre 70,
30915. Perce-bouchons en acier, la série de 12 grosseurs ,, 13.— 80, 85, 90 et 1 0 0 m m ............................. ..... 5.05
30923. Affiloir pour perce-bouchons..................... ..... 2.25 30935. 4 creusets de porcelaine, á couvercle, contenance
30-̂88. Vases á filtrations chaudes dits ,,becherglas" 11, 15, 30 et 45 e m e ............................. ..... 5.05

12 piéces.................................................. ..... 13 50 30938. 30 tubes á essais de 100, 160 et 180 mm de
30889. Tubes en verre (1 K g ) ............................. ..... 4.25 hauteur ( 1 0 de chaqué dimension) . . . .  ,, 2.95
30890. 2 burettes avec pince, 50 et 100 eme . . .  ,, 12.40 30940. Support pour tubes á essais, avec baguettes pour
30892. 2 flotteurs pour burettes............................. ..... 2 . 2 0 servir d'égouttoir......................................,, 2.75
30893. Eprouvette á pied, 250 e m e ..................... ,, 5.65 30931. Mortier en fonte avec pilón, tourné, hauteur
30894. 5 éprouvettes á pied divisées, á bec, 1 0 0 , 150, 145 m m .................................................. ..... 18.—

200, 500 et 1000 e m e ............................. 21.05 30932. Mortier d'agate avec pilón, diamétre extérieur
30895. Eudiométre de Bunsen, 500 m m .................,, 8 .SO 1 2 .—
30896. Dessicateur de Frésénius, diamétre 75 mm . . ,, 4.— 30945. Mortiers á bec, diamétre 100 nun . . . .  ,, 1.75
30900. 12 flacons en verre pour liquides, 500 gr. . ,, 22.80 30945. Mortiers á bec, diamétre 130 mm . . . . 2.25

A reporter Frs. 205.45 A reporter Frs. 335 45
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Report Frs. 335.45
300-)6. C.ornues lére qualité, non-tubulées, de 150, 250,

500 et 1 0 0 0  eme, 2 de cliaque grandeur . . i * 6 . 2 0
SOtMS. Cornues en verre difficilenient fusible, tubulées 

et bouchées, de 50, 1 0 0 , 150 eme, 2 de chaqué
grandeur .................................................... 11 11.30

30953. 4 agitateurs ou baguettes en verre, longueur 25 cm 11 1.60
30955. 4 entonnoirs, diamétre 50, 70, 120, 150 mm . 11 2.70
30c>57. Entonnoir de síireté á une boule................. 11 -.85
30C*5S. M M M a 2 bo u le s ................... >t 1.05
3 0 9 6 2 . 3 verres de montre, diamétre 60, 80 et 1 0 0  mm ,, 3.50
309b3. Pince pour verres de montre...................... -.90
30964. 1 > Kg. tubes á combustion.......................... ,, 2.45
309b5. Flacón de Woulff, contenance 1 lit., 5, á 1

tubulure ou 2 ouvertures en haut................. ,, 3.40
30966. Flacón de Woulffr contenance 1 lit.,5, á 2

tubulures ou 3 ouvertures en haut . . . . ,, 4.15
309(-)7. Flacón de Woulff, contenance 1 lit. ,5, á 2

ouvertures en haut et 1 en b a s .................. ,, 4.15
3 0 8 0 2 . Appareil de Kippf 600 eme.......................... 11 25.—
30S04. Appareil pour la production de Thydrogene 11 26.—
30809. Gasometre de Pepys, en zinc, 30 litres . . . i > 60.—

Frs. 488.70

Introduction á l’étude de la physique.
31607. Modéle de vernier rectiligne...................... Frs. 15.-
31608. Modéle de vernier circulaire...................... 11 33.—
31609. Compás á vis micrométrique de Palmer ,, 8.50

Lunette viseur........................................... ,, 60.-
31836. Eprouvette á pied pour la détermination du volume

des corps .................................................... n 9.—
3184 0 . Picnometre................................................ tt 4.50
32217. Double sphere avec 2 robinets .................. 11 1 2 .—

Cube creux avec graduation . ................. ,, 18. -

Frs. 160.—

Mécanique (corps solides).
31683. Machine d’Atwood....................................... Frs. 128.—

Appareil démontrant la résultante de 2 forces . 11 22.50
31678. Appareil de Lowy....................................... 11 26.—

Appareil de Weinhold pour démontrer la Ioi du
parallélogramme des forces.......................... i f 60.—
2 moufles de 3 poulies placées les unes au-dessous
des au tre s ................................................ n 18.—
Moufle comportant une seule poulie fixe et trois
mobiles, en aluminium.............................. 11 1 1 .—
Roue sur l’arbre avec trois poulies placées sur 
un méme axe et dont les diamétres sont entre 
eux comme les nombres 1 , 2 et 3; en aluminium,
avec axe en acier . . .  . . . . ¡ i 13.—

31673. Plan incliné de Weinhold S3 —
Levier en métal.............................. i j 18.—
Support en fer portant des poulies mouflées 83.-
Appareil de Frick pour démontrer les propriétés
du c o in .................................................... 33. -

32711. Vis á filet triangulaire avec écrou en deux piéces,
en b o is .................................................... 11 2.75

32775. Vis sans fin et roue dentée en bois . . . . 11 13.50
Appareil pour expliquer !’équilibre stable et
instable . . . . 15.-
Modéle de fléau de balance . . . . 36.—

31738. Toupie de Schm id t................. 45.—
31753. Pendule réversible de Frick . 36.—
31688. Métronome de Malzl . 23.—
31733. Piste á force centrifuge . . 1 0 .—
31704. Appareil de rotation . . 54.—
31707. Appareil pour la force centrifuge................. 25.—
31709. Coupe en verre avec billes . . . 9.—
31710. Régulateur á force centrifuge de Watt . 15.—
31712. Dynamométre 23.—
31713. Ressorts d'acier . 10.50
31717. Anneau á crochet . 2.75
31718. Pendule pour Texpérience de Foucault 27.—
36066. Cylindre stroboscopique, d'aprés Quincke 2 1 .—
6 1 /19. Disque métallique á 4 séries de trous (siréne de

Seebeck) .................................................... 1 0 .—
31720. Appareil de Savart . . . 14.—
31721. Cube tournant á miroirs . 11 2 0 .—

A reporter Frs. 908.—

Report Frs. 908.—
35090. Disque portant Ies 7 couleurs du spectre . . ,, 4.50
31723. Ballon de verre avec solution glycérique de savon ,, 7.50
31770. Bouteille de verre découpée en spirale . . . „ 7.50
3231 1. 6 fióles de Bologne.............................. ,, -.90
31872. Plans de Magdebourg, 80 mm de diamétre 18.—

Frs. 94b.40

Mécanique (liquides).
31812. Niveau de pose............................................Frs. 10.50
31782. Appareil pour démontrer que la pression se

communique également dans tous les sens . . ,, 30.—
31814. Presse hydraulique............................................. 225.—
31818. Modéle de presse hydraulique, en verre . . .  ,, 16.50
31852. 27 boules dê  poids différents . . . .  . ,, 30.—
31784. Appareil de Pascal, á 3 vases......................... ...... 90.—
31793. Appareil pour démontrer la poussée verticale des

liquides........................................... - . . . ,, 11.50
31801. Vases communicants..................................  ,, 6 .—
31805. Tube en U pour liquides de densités differentes ,, 2 0 .—
31835. Appareil pour la théorie de l'aréométre . . .  ,, 15.—
31845. Aréométre de Nicholson.....................  . ,, 16.50
31848. 2 aréométres...................................................... 4.50
31692. Appareil pour les expériences sur la vitesse

d'écoulement des liquides sous différentes hauteurs 
piézométriques.......................................  ,, 30.—

31794. Tourniquet hydraulique................  ,, 22.50
32114. Bélier hydraulique en verre................. ,, 10.—
32700. Vis d'Archiméde.....................  . . .  „ 30.—
31870. Appareil montrant la dépression capillaire des

liquides qui ne mouillent pas le verre . ,, 1 2 .—
Frs. 580.-

Mécanique (gaz).
31922.
32375.
31928.
31952.
31950.
32050.

32139.
32132.
32133. 
32125.

32119. 
31838.

31971.
32047.
31904.
32025.
31910.
32023.
32015.
32018.
32022.
32038.
32042.

31895.

Tube barométrique........................................ Frs. 3.75
Support vertical avec 3 tubes barométriques 11 40.—
Barométre á siphon . . . . 11 45.—
Tube de Bourdon ....................................... f i 33.—
Barométre anéroíde avec cadran de 130 mm . n 83. -
Appareil pour vérifier la Ioi de Mariotte, avec 
boule de verre . . . .  ...................... ? i 100.—
Vase magique . . .......................... ,, 10.50
Siphon en verre . . . .  .................. 11 1.25
Táte-vin en verre....................................... 11 1.25
Fontaine de compression, avec garniture á vis

t • 16.50
Fontaine de Héron ................................... 11 36.—

11 4.—
Pompe aspirante en verre, avec support en métal 11 17.50
Pompe foulante en verre, avec support métallique 11 19.—
Pompe á incendie.................  . . . . ,, 30.—
Machine pneumatique . . . . ,, 225.—
Barométre tronqué................. 11 15.-
Ballon en verre pour peser l’air 11 18.—
Flémisphéres de Magdebourg ,, 25.—
Baroscope..........................  . . ,, 20.—

> r 6.75
Cylindre pour la chute des corps dans le vide , , 33.—
Cloche á tige mobile...................... 11 41.—
Timbre électrique . . . . 11 1S.-
Pluie de mercure dans le vide...................... 11 9.—
Appareil pour Texpérience de la congélation dans 
le vide, d'aprés Carré................................... 16.50
Appareil de Weinhold pour montrer l'endosmose 
des g a z ..........................  ................. I F 11.50

Frs. 879.50

Acoustique et théorie des mouvements ondulatoires.
32914. Appareil de Mach pour l’étude des vibrations

longitudinales et transversales......................
32983. Bec á gaz de Konigf á flamme sensible 
32987. Appareil pour démontrer que les ondes aériennes 

se propagent plus lentement que les ondes sonores
32978. Téléphone á ficelle.......................................
32989. Cylindre en verre pour expériences sur la

résonance....................................................
32975. Appareil de Trevelyan, sans la caisse de résonance

Frs. 150.— 
30.—

14.50
11.50

10.—
13.50

A reporter Frs. 229.50
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Report Frs. 220.50
32959. Sirene de Dove, modéle trés élégant . . . .  ,, 195.—
32999. Soufflet acoustique de Stohrer..........................  90.—

Les Nos. 329̂ 2 á 32996 (Frs. 180.— á 650.—) 
sont plus avantageux.

32952. Harmonica chimique . . .  ,, 75.—
3320S. Capsule manométrique . . ,, 13.50
331 SO. Tuyau en bois, avec clavettc ,, 22.50
331S5. Tuyau á piston................. ,, 22 50
33188. 4 tuyaux......................... ,, 42.—
33192. Tuyau a membrane mobile . „ 30.—
33204. Tuyau á anche batíante . . ,, 25.—
331 b5. Tuyau á anche uti . . . . . ,, 38.—
33l6t>. Série de 9 résonateurs................  . ,, 45.—
33075. Diapason clironographique . . . .  . ,, 25.—
33079. 2 diapasons sur caisses de résonnance . . ,, 54.—
331 (>2. Caléidophone de Wheatstone..........................  75.—
33044. Sonométre á 4 cordes . ......................... .....  75.—
330(̂ 5. Plaque pour montrer les figures de Chladni,

avec plaques métalliques . . .  . . . .  ,, 42.—
33009. Cloche de verre, sur p ie d ..............................  40.—
33036. Petit phonographe..................................... ,, 90.—
33023. Larynx, avec os hyoíde........................  ,, 25.—

Frs. 1254.—Optique.
35257. Photométre de Bunsen............................. Frs. 40.—
35307. Appareil de Weinhold pour vérifier les Iois des

miroirs .................................................. .....  2 0 .—
3531 1. Deux miroirs a angle variable . . ,, 25.—
35343. Miroirs concaves et convexes...........................  11.50
35433. Caléidoscope.............................................. .....  60.—
34453. Appareil de Müller pour montrer la réfraction

des rayons lumineux................................. .....  22.50
35457. Cage vitrée...................................................  27.—
35472. Appareil de Reusch pour l'étude de la réfraction ,, 22.50
35479. Appareil pour l'étude de la réfraction de la lumiére ,, 285.—
354S6. Appareil pour montrer la réflexion totale . . ,, 13.50
35487. Prisme á réflexion totale............................. .....  850
35493. Appareil pour montrer la réfraction dans les verres

á faces planes et paralléles......................... .....  8.50
3554S. Prisme en verre, mobile sur un support . . .  ,, 30.—
35568. Prisme á sulfure de carbone . . .  . . ,, 24.—
35589. Appareil a 3 prismes . . . . . . . , ,  6 8 .—
35590. Prisme achromatique................................. ......  40.—
356-10. 6 lentilles, avec montures et manches métalliques,

dans un étui élégant . . . . . ,, 40.—
35673. Banc d'optique................  . ,, 265.—
35731. Spectroscope pour écoles..................... ,, 12S.—
35771. Tubes de verre á ceillets en platine . . . .  ,, 5.50
35799. 3 tubes de Geissler pour l’analyse spectrale . ,, 16.50
35806. Support pour tubes á analyse spectrale . . ,, 13.50
35844. 10 flacons á réactifs................................. .....  20.—
35895. Poudres phosphorescentes......................... .....  10.50
36037. Modéle anatomique de l'ceil......................... .....  15.—
36045. 30 tableaux pour la démonstration du punctum

ccecum ..................................................  ,, 2.25
36048. 6 dessins stéréométriques pour stéréoscope . . ,, 7.50
36051. Stéréoscope de Brewster............................. .....  7.50
36070/1. Stroboscope, avec 3 disques supplémentaires ,, 39.—
36069. Stroboscope d'Anschiitz............................. ,, 6 6 .—
36085. 7 plaques de gélatine de couleurs différentes,

10X10 cm ............................................. „ 9.—
36082. Tableaux á projection pour illusions d’optique ,, 12.—
36114. Chambre noire........................................ ,, 16.50
36151. Petit banc d'optique . . ...................,, 39.—
36167. Modéle de théodolite . . .  ......................  100.—
36209. Petit microscope........................  . . ,, 75.—
36457. Appareil de Fresnel . . .........................,, 6 8 .—
36466. Prisme interférentiel................................ ,, 38.—
36476. D:aphragme.............................................,, 36.—
36583. Appareil de Nórrenberg pour vérifier les Iois de

la polarisation de la lumiére, avec glace noire. ,, 1 0 0 .—
36587. Collection de préparations........................,, 54.—
36594. Pince á tourmaline.................................... ,, 38.—

Frs. 1927.75Chaleur.
32174. Sphere en laiton avec anneau................. Frs. 7.—
32192. Appareil pour montrer la dilatation des liquides ,, 2.75
32177. Appareil de Tyndall................................,, 18.—
32170. Pyrométre, avec 6 tiges............................,, 40.—

A reporter Frs. 67.75

Appareils de physique.

Report Frs. 67.75
321 78. Petite chaudiére á vapeur de Weinhold . . . ,, 30.—
32203. Appareil pour observer la disposition des couches 

liquides suivant Ieur densité......................... Il 30.—
32202. Appareil pour montrer le maximum de densité 

de l'e a u .................................  . . . ir 25.—
32254. 3 petits thermométres................................. ,, 15.—
32247. Thermométre divisé sur tige, marquant de 

— 2 0 ° á +  360° C ................................. 6.75
32241. Tliermométrographe de S ix ......................... ,, 13.—
32232. Thermométre á eau et thermométre á mercure 9.—
32196. Thermométre de démonstration . . . . . ,, 18.—
32223. Tube soufflé pour construiré un thermométre . n 1.25
32225. Appareil pour déterminer le point 100 . . . ,, 15.—
32224. Appareil pour la détermination du point O0 ,, 15.—
32186. Bande formée de 2 métaux, zinc et acier . . ,, 3.-
32182. Thermométre métallique de Bréguet . . . . ,, 69.-
32451. Thermométre différentiel avec robinets en verre ,, 2 0 .-
32457. Thermoscope de Weinhold......................... ,, 4.50
31554. Appareil pour la' démonstration du maximum 

de densité de l'eau........................................................................... i1 1 2 .—
32583. Appareil pour montrer la circulation de l'eau . ,, 7.50
32220. Appareil pour la dilatation des gaz sous pression

ii 50.-
32222. Appareil pour la détermination du coefficient de 

dilatation des gaz sous volume constant . . . 15.—
31558. Thermométre pour Texpérience de la surfusion 

de l 'e a u .................................................. 9.—
32307. Boulet creux en fer, avec vis . . .  . . ,, 2 25

5 boulets de rechange............................. ,, b .  —

3230S. Boite en bois supprimant tout danger en cas
3.—

32356. Glaciere de Liebreich................................. i1 56.—
32315. Métal de Wood...........................................................50 gr. ,, 2.75

Appareil pour le phénoméne du regel . . . , i 7.50
32316. 10 bailes fulminantes..................... . . ,, —.50
32366. Appareil de Boutigny................................. ,, 45.—
32396. Appareil pour montrer le phénoméne de la 

caléfaction avec de l'eau de savon'................. 6 .—
32367. Marteau d 'e au .......................................... ,, 6 .—
32334. Bouillant de Franklin................................. ,, 2.75
32388. Appareil pour mesurer la tension de la vapeur ii 2 0 .—
32317. Marmite de Papin...................................... , , 45. —
32331. Cryophore á acide sulfurique ................ i i I  —

32105. Presse d'Andrews . . .  . . . . i1 60.—
32589. Appareil de Tyndall................................. ,, 16.50
32602. Calorimétre de Weinhold..................... Il 25.—
32621. Appareil de Tyndall, avec dispositif pour en- 

flammer les vapeurs d'alcool ..................... 65.—
32639. Briquet á air comprimé, en verre................. ii 23.—
32637. Appareil de Pu lu j...................................... ,, 2 1 0 .—
32151. Tourniquet á vapeur, en verre..................... ,, 7.-
32877. Coupe d'une machine á vapeur horizontale . . ii 6 0 .—
32861. Machine á basse pression de Watt . . . . n 35.—
32863. Locomotive (tableau)................................. il 40 —
32569. Appareil de Mühlenbein............................. ti 36.—
32578. Lampe de süreté de W o l f ......................... ,, 27.—
31569. Plaque de gypse ...................................... ,, 7.50
32502. Manchón á tissu de platine......................... 11 38 —
32495. Flacón sphérique á sulfure de carbone iodé 11 16.50
32500. Dispositif pour montrer Tabsorption des rayons 

calorifiques par les verres colorés................. it 25.—
32528 d. Boíte á vapeur...................................... ,, 1 2 .—
32528 e. Tablette avec support pour l'hélice de platine ,, 25.—
32528g. Cube de Leslie ...................................... 11 25.—
32528h. Ecran double.......................................... , , 25.—
32535. Plaques en alun, etc..................................... il 15.—
32559. „ 7.—

Frs. 1446.—

32409.

Metéorologie.
Hygrométre de Daniell............................. Frs. 25.—

32405. Polymétre de Lambrecht . . • ..................... n 30.—
36937. ,, 45.—

Frs. 1 0 0 .—

34595.

Magnétisme.
Pierre d'aimant naturel, avec armure . . . . Frs. 30.—

34601. Barreau aimanté...................................... a 5.50
34604. 2 barreaux aimantés.............................  ,, 18.—

A reporter Frs. 53.50
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Report Frs. 53.50
34h0̂ . Aimant en fer a cheval . . . 1 1 6 .—
34b20. Aimant feuilleté de Jamin . . 11 53.—
54637. Aiguille de boussoles . . . . 11 5.-
34()44. Support pour aiguilles aimantées > 1 3.—
34645. Aiguilles astatiques . . . . 11 13.50
34C)4S. Double pendule magnétique . . 11 I . —

34650. 12 barreaux ronds................. 1 1 4.-
34(-)53. Grand barreau de fer.......................... 11 6 .—
34b5S. Tube de verre, á moitié rempli de limaille . 1 1 2.25
34660. Poudre de f e r ................................... > 1 2.75
34666. Boussole d’inclinaison et de déclinaison . 1 1 60.—
34680. Boussole en boite . . . 11 1 1 .—
346S5. Boussole marine . . . . 1 i

Frs.

36 — 

263.—

Electricité de frottement.
33250. Báton de flint-glass, avec frottoir . Frs. 3.—
33252. Báton en ébonite . . . . . / f 4.50
33256. 2 bátons en ébonite . . . n 10.50
33259. Tube de verre................. ? 1 10.50
33305. Electroscope á feuilles d'or . 11 26.—
33266. Cyl ndre métallique ouvert . . I i 30.-
332S5. Appareil á influence . . . I t 32.—
33268. Appareil de Riess . . . . I 1 SO
33291. Bouteille de Leyde . I I IS.—
33295. Rouleau électrique . . . . . . I 1 18 —
33409. Machine électrique á un plateau I F 115.—
33419. Anaeau dé Winter . . . . . 11 18 —

33425. Machine á influence.................  . . . I  I 85.-
33511. Tourniquet électrique . . . .  . . . I l 6 .-
33513. FIouppe en papier....................................... I t 6 .—
33514. Appareil pour Texpérience de la gréle électrique I I 1 2 —
33521. Tube étincelant...................... . . . . I F 6 . -
33524. Tableau étincelant . . . . F F 27.—
33528a. Perce-verre................................................ F F 7.50
33536. Chaine conductrice de 3 m de longueur. . . F I 4.50
33540. Appareil montrant les effets magnétiques des

bouteilles de Leyde....................................... 11 10.50
33574. Condensateur de Weinhold.......................... I I 38.-
33579. Tableau étincelant de Rosetti . . . . 11

Frs.
27.— 

545.—

Galvanisme.
33S92. Pile de Volta . . . Frs. 60.—

34005. Báton d'ébonite . . . n 13.50
33335. Electrometre á piles 11 83.—
33896. Pile, de Bunsen . . . . . 11 1 2 .—
33904. Pile de Grove . . . . 1 1 30.—
339171. Pile Leclanché.................  . . t i 4.50
33922. Pile séche du Dr. Gassner .  . . . 11 6 .—
33936. Batterie á treuil . . . .  . . . . 11 126.—

33960. Bichromate de potasse . . .  . 500 gr. 11 1.90
33986. 4 serre-fils..........................  . . . . 11 4.40
30191. Batterie d'accumulateurs . . . 11 308.—
34514. Voltametre de Fíofmann . . . 11 40.—
34076. Boussole des tangentes...................... 11 60.—
34086. Galvanométre á réflexion...................... 11 225.—
34095. Lampe á pétrole, avec verre á fente . . a 1 2 .—

A reporter Frs. 986.30

Report Frs. 986.30
34098. 20 m fil de cuivre souple . . . . 1, 15.—
34101. Shunt pour les galvanométres á miroir . F ' 60.—
34110. Galvanométre vertical.......................... ,, 1 0 0 . -
3421 1. Ampéremétre de démonstration . . . . F F 72.—
34212. Voltmetre de démonstration...................... I I 72.—
34348. Appareil pour les expériences fondamentales I I 30,—
34354. Rhéocorde de Poggendorff.................. I I 6 8 .—
34356. Etalon de Tohm I I 22.50
34403. Rhéostat simple . I I 165.—
34358. Pont de résistance........................................
34588. Appareil pour mettre en évidence la chaleur

I I 53.—

produite par le courant électrique..................
34562. Appareil pour montrer en projection les dé-

" 24.—

compositions électrolytiques et cristallisations . I I 16.50
Appareil galvanoplastique sim ple.................. ,, 10.50
4 moules en gutta-percha.................. F I 4.50

34553. Nécessaire galvanoplastique de nickelage . . I I 36.—

Electromagnétisme. Frs. 1735.30

34919. Electro-aimant de Weinhold . . . . Frs. 60.—
34966. Moteur électro-magnétique de Ritchie I  F 40.—
34975. Télégraphe Morse pour écoles . 11 60.—
34994. Sonnerie électrique . . . I I 22.50
35006. Cadran électrique.................. . . . . I I 60.—
34720. Table d'Ampére............................................
34727. Appareil pour expliquer le principe des machines

I I 1 2 0 .—

d'induction magnéto-électriques......................
34766. Appareil d’Arago pour l'étude du magnétisme

"
60.—

de rotation................................................
34769. Aimant tournant surmonté d'un disque de cuivre

I I 30.—

rotatif..........................  . . , , 27.—
34770. Machine Pacinotti-Gramme . . . . , , 75.—
34779. Modéle d'induit en anneau de Gramme . . . 24.—
34781. Modéle d'induit de Schuckert......................
34789. Appareil de démonstration pour expériences sur

” 30.—

le champ tournant . . . .  .................. F I 145.—
34818. Machine dynamo-électrique................. I I 360.—
34843. Support de lampes á incandescence I I 2 1 .—
34869. Lampe á are................................... 11 75.—
34877. Fil d'acier pour essais d'incandescence I I 1 .—
34886. Moteur á courant triphasé . . . . F F S3.—

Chemin de fer électrique . . . . F I 53.—
34750. 2 bobines d'induction...................... , , 22.50
34761. Appareil d'induction á chariot . . . . I I 60.—
33799. Bobines d'induction . . . .  . . l f 525.—
33810. Exeitateur..........................  .................. I I 30.—
33600. 7 tubes de Geissler...................................
33641/60. Appareils de Crookes pour les expériences sur 

la matiére radiante, Nos. 1, 4, 6 , 7 a et 7 b, 8 ,

I I 54.—

9, 11, 13, 17, 19, 2 1 ................................... 11 192.—
35049. 2 téléphones de Bell . . I I 23.—
35058. Microphone de Weinhold...................... I I 9.—
35066. 2 postes micro-téléphoniques domestiques ,, 80.—
35076. 20 m cordon á 2 conducteurs . . . . , , 1 0 .—

Thermoélectricité. Frs. 2352.—

34040. Couple thermo-électrique rectangulaire Frs. 22.50

Frs. 22.50

Petite série d’appareils de physique pour écoles 
supérieures.

Mécanique (corps solides).
31674. Plan incliné................................................Frs. 5 3 .___

Appareil pour démontrer les Iois du levier . . „ 36.—
32711. Vis á filet triangulaire avec écrou en deux piéces ,, 2.75
31626. Modéle de balance romaine......................... ,, 25.50
31738. Toupie de S chm id t..........................  . M 4 5 .__
31733. Piste á force centrifuge . ..................... ” 1 0 .—
31704. Appareil de rotation...................................  . ”  5 4 .—
31710. Régulateur á force centrifuge de Watt . . .  ” 15.—

A reporter Frs. 241.25

Report Frs. 241.25
31713. Ressorts d'acier........................................... ,, 10.50
31717. Anneau á crochet...................................... ,, 2.75
31716. Modéle de ventilateur.............................  ,, 16.50
3171S. Pendule pour Texpérience de Foucault . . ,, 27.—
36066. Cylindre stroboscopique.................................... 2 1 .—
31719. Disque métallique á 4 séries de trous (siréne de

Seebeck)........................................................... 10.—
31721. Cube tournant................................................. 20.—

Frs. 349.—

41
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Mécanique (liquides).
31812. Niveau de pose.............................  . Frs. 10.50
31818. Modéle de presse hydraulique.................... .....  16.50
31784. Appareil de Pascal......................................,, 90.—
31793. Appareii pour démontrer la poussée verticale des

liquides.................................................. .....  1150
31801. Vases communicants..............................,, 6 .—
31835. Appareil pour la théorie de l'aréométre . . .  ,, 15.—
31030. Balance hydrostatique...............  . . ,, 100.—
31095. Série de poids de 500 gr. á 10 mgr. . . „ 17.—
31848. 2 aréométres . . . .  . . . .  ,, 4.50
31794. Tourniquet hydraulique...........  . ,, 22.50
32114. Bélier hydraulique en verre . . .  . ,, 10.—

Frs. 303.50

Mécanique (gaz).
32217. Double sphere pour montrer l'expansion des gaz Frs. 12.—
31930. Barométre d'observations............................. .....  60.—
31952. Tube de Bourdon................................... ,, 33.—
32054. Appareil pour vérifier la Ioi de Mariottc . . ,, 39.—
32132. Siphon en verre ................................... ,, 1.25
32119. Fontaine de Héron ..............................,, 36.—

Pompe aspirante en verre, avec support en métal ,, 17.50
Pompe foulante en verre, avec support métallique ,, 19.—
Pompe á incendie . . .  .................  ,, 30.—

31970. Machine pneumatique . . . . . 135.—
32002. Disque en caoutchouc . . .  . ,, 6 .—
32047. Barométre tronqué.....................  . ,, 15.—
32025. Flémisphéres de Magdebourg . . . , , 25 . —
31909. Baroscope . . . . .  . . ,, 15.—
32023. Créve-vessie.............................................. .....  6.75
32015. Cylindre pour la chute des corps dans le vide ,, 33.—
32038. Pluie de mercure dans le vide................. ,, 9.—

Cloche en v e r re ...................... . . .  ,, 6 .—
Hélice aérienne . . .  . . .  . . .  ,, 7.50

32066. Briquet á air comprimé . . . .  . ,, 8.50
Frs. 5 I 4.50

Acoustique.
32978. 2 téléphones á ficelle . . .................Frs. 11.50
32956. Siréne.........................  ....... ,, 60.—
33208. Capsule manométrique . ................. ,, 13.50
33185. Tuyau á piston . . . .  ......................  22.50
33191. Tuyau á membrane mobile . ......................  25.—
33073. Diapason Ia3 ................. . . .  ,, 5.50
33075. Diapason chronographique ut2 ......................  25.—
33064. Appareil pour montrer Ies figures de Chladni . ,, 33.—
33024. Larynx................................................... „ 22.50

Frs. 218.50

Optique.
35293. Ecran photométrique etc., sur pied . Frs. 45.—
35307. Appareil de Weinhold . . . .  ,, 2 0 .—
3531 1. Deux miroirs á angle variable . . ,, 25.—
35318. Miroir convexe....................  ,, 18.—
35343. Miroir concave et convexe . . . ,, 11.50
35453. Appareil de Müller . . . .  . . . ,, 22.50
35548. Prisme en verre ........................  . . ,, 30.—
35640. 6 lentilles, avec étui élégant . . .  . . ,, 40.—
35739. Spectroscope de Mousson . . . .  . . ,, 50.—
35796. Tube de Delachanal et M ermet................,, 4.50
35895. Poudres phosphorescentes ......................... .....  10.50
36037. Modéle anatomique de l'ceil........................ „ 15.—
36045. 30 tableaux pour la démonstration du punctum

ccecum ........................................................  2.25
36051. Stéréoscope de Brewster . . . . .  . . ,, 7.50
36073. Anorthoscope............................  . . ,, 39.—
36151. Petit banc d'optique....................  . . ,, 39.—
36209. Petit microscope........................  . ,, 75.—
36456. Appareil de Fresnel . . . .  . ,, 58.—
36579. Appareil de Norrenberg '. ,, 60.—

Frs. 572.75

Chaleur et météorologie.
321 74. Sphere en laiton avec anneau..................... Frs. I . —

32192. Appareil pour montrer la dilatation des liquides 11 2.75
32177. Appareil de Tyndall . . . .  . . . . 11 18.—
32245. Thermométre..................... . . . ;  t 2.75
32195. Thermométre de démonstration..................... 11 8.50
32186. Bande formée de zinc et d'acier . . . . f t 3.-
32451. Thermométre différentiel de Leslie . . . . 11 2 0 .—
32307. Boulet creux en f e r ................................. f I 2.25

3 boulets de rechange................................. 11 3.60
32315. Métal de Wood............................. 50 gr. 11 2.75
32396. Appareil pour montrer le phénoméne de la calé-

faction avec de l'eau de savon..................... 11 6 .—
32877. Coupe d'un cylindre á vapeur . . . . . 11 60.—
32566. Appareil d'Ingenhousz . . . .  . . . . 9 t 2 0 .—
32409. Hygrométre de Daniell . . .  . . . . I t 25.—

Frs. 181.60

Magnétisme.
34603. 2 barreaux aimantés . . . . . . . Frs. 15.—
34608. Aimant en fer á cheval } j 4.50
34630. Aiguille aimantée . . . . . n 4.25
34644. Support pour aiguille aimantée , f 3.—
34664. Boussole d'inclinaison et de déclinaison . f f 40.—
34679. Boussole en boite métallique . . . . . 11 7.50

Frs. 74.25

Électricité statique.
32250. Baton de flint-glass Frs. 3.—
33252. Báton en ébonite ,, 4.50
33304. Electroscope á feuilles d'or 11 1 2 .—
332S6. Sphére en laiton . . . 11 27.—
33298. Electrophore en ébonite . . i > 18.—
33414. Machine électrique . . . .* , i 90.-
33419. Anneau de Winter . . . . 11 18.—
33424. Machines a influence • i 60.—
33507. Tabouret isolant . . . I r 1 0 .—
33508. Carillon électrique . I i 13.50
33543. Bouteilles de Leyde n 6 .—
33570. Excitateur . . . . . i , 4.50

Frs. 266.50

Galvanisme.
33948. Batterie á immersion.................................. Frs. 84.—
34507. Appareil pour la décomposition de l’eau (volta-

métre).....................  . . . . . , , 2 1 .—
34076. Boussole des tangentes . . .  . . . , , 60.—
34093. Galvanométre de démonstration . . i / 75.—
34354. Rhéocorde de Poggendorff . . . . . ,, 6 8 .—

Appareil galvanoplastique simple . . . ,, 10.50
Frs. 318.50

Électromagnétisme.
34914. Electro-aimant......................... Frs. 53.—
34972. Moteur électro-magnétique................. ,, 35.-
34975. Télégraphe Morse.............................. ,, 60.—
34994. Sonnerie électrique............................. /, 22.50
34770. Machine Pacinotti-Giamme................. tt 75.—
34779. Modéle d'induit en anneau de Gramme . i , 24.—
34806. Machine dynamo-électrique......................... ,, 115.—
34843. Support de lampes á incandescence . . . i , 2 1 .—
34868. Petite lampe á  arc.........................  .  . / ; 60.—

34747. Appareil de Mühlenbein .  .  .  . , , 6 8 .—
34750. 2 bobines d'induction . .  .  . ,  i 22.50
33777. Bobine d'induction . .  .  .  . t i 105.—
35049. 2 téléphones de Bell .  . 11 23.—
35058. Microphone . . .  . . . 11 9.—

Frs. 693.—

Thermoélectricité.
34040. Couple thermo-électrique rectangulaire . . . Frs. 22.50

Frs. 22.50

<5*
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178,

page

Absorption des g a z ................177
des rayons calorifiques

129, 246, 247
„ spectrale . . . 554, 559

Accum ulateurs............................ 29 á 31
„ á haute tension. . 495

Acétate d ’amyle, (lampe á ac. d'a.) 512
Acide carbonique (compression)

„ „ (production) .
M pour accumulateurs . .

A ctinom etre .............................
Aéroscope . . . . .
A éros ta ts .............................
Affiloir pour perce-bouchons
A g ita te u r .............................
Aiguilles aimantées . . .

„ de déclinaison
„ d'inclinaison . . .
„ électriques . . .

A im a n t ........................................ 129
„ de J a m i n .............. 426
„ moléculaire, modéle . 427
„ n a tu re l......................  425
„ pour projection . . . .  427

rotatif . . . 154, 444, 447
Air, résistance de l’a ir ................ 195
Alambic........................................ 230
A lco o m e tre ...............................172
Allongement et raccourcissement

d'une v e rg e ..........................309
Amalgame....................................345
Amortissement par induction 1 33, 438
Ampere, table d'A........................435

127 
204 
32 

262 
212  
179 
63 

64, 65 
427, 428 
130, 428 

. 428

. 328

399 a 
369, 
603,

211, 127,
2 1 2 ,

406
370
616
5b5
205
626
213
102
152
450
447
603
571

Amperemetres
Ampoule de Roentgen . .
Analyseur Delezenne . . .
Anastigmat double de Qoerz 
Andrews, presse d'A. . . .
Anémométre .
Anémoscope........................
Animatographe .
Anneau á crochet . . . .  

w d'aimantation . . .
n (modéle d'induit en)

Anneaux colorés. . . 125, 424,
Anorthoscope........................ 124,
Anticohéreur.................................. 495
Aplatissement de la terre . . . 152

;; d'une boule d'huile
122, 176 

» d'une sphere d ’huile
122, 176

Appareil á cuve á mercure . . . 628
,/ á ondes . . . .  292 á 296
;; de Beckmann . . 259, 260

de B e e r .................. 616
» de Bohnenberger . . . 156
M de B u f f ....................441
» de C a r r é ....................193
» de Cavendish . . . . 144
» de Colladon...............155
;; de compensation . . . 416
» de Dalton . . . 235, 236
» de Dubois-Reymond . . 443
>/ d'Elihu Thomson . 438 á 441
n de Haldat....................164
»/ de Helmholtz . . . .  320
» d'induction avec interrup

teur á diapason . . . 414
de Lodge..................506

a de Mach . . . .  . 5 4 2

a de Melloni . . .  248
;; de Noack . . . .  . 3 2 9

» d'Oersted . . . .  . 3 8 3
a de Pascal . . . .  . 1 6 3
a de percussion . . . 1 5 0

Index alphabetique
page

Appareil de Pfaundler....................330
„ de polarisation . . 604 á 614

de projection 79 á 94, 82, 135 
„ de Rosenberg . 533, 573, 626 
„ de rotation . . . 151, 153
„ de S i r e .........................164
», de Wiedemann . . . .  423
„ de Zwick . . . . 541, 569
» électrothermique . . . 383
„ manométrique . . . .  200
„ récepteur radiophonique 475 
„ thermomagnétique . . . 43f

Arago (appareil d 'A . ) ................... 4 43
A ragon ite ............................. 111, 115
Arbre de Saturne . . . .  132, 423
Arc dans le v i d e ........................ 196
Archet de basse..............................297

M de violoncelle....................297
Archiméde (loi d'A.) . . . . . 171
Aréométres......................... 32, 172, 174
A r g ó n ............................................ 558
Armature á tambour, modéle . . 447
Armoire á minéraux . . .  . 629

„ dEvaporation . . 22, 23
„ pour accumulateurs 33
„ „ appareils . . . 24
„ réactifs . . .  . 24
„ „ thermométres . . 623

Arons (tube d 'A . ) ........................ 497
Arrét par induction 133, 431, 438, 443
Arrosoir m a g iq u e .........................209
d'Arsonval, solénoíde . . 487, 488
Aspirateur....................................... 239
Astigmatisme...................................569
Attraction des courants paralléles. 441 

et répulsion acoustiques 326

B
Bain d'air . . .  ....................58
Bain de pétrole . ....................413
Bain-marie.................................. ....  58
Balance aréothermique . . . . 173

„ -bascule.................................... 139
„ de démonstration . . 74, 75
„ de laboratoire. . . 66 á 75
„ de torsion de Coulomb 328, 431

gyroscopique......................... 156
hydrostatique . . 74, 75, 169

„ R o b e rv a l ............................... 139
„ romaine (modéle) . . .  139

Bailes fu lm inantes ........................ 230
Ballon avec solution de savon 153, 603

„ de H é r o n .........................208
„ pour peser I'air . . . 178

Banc de Melloni............................. 248
„ d'optique 104 á 117, 512, 513,

541, 576, 603, 606
Bande se courbant........................ 215
Barlow, roue de B...........................433
Barométre á c u v e t te ................... 182

„ altimétrique . . . .  182
„ anéroíde. . . . 181, 183
„ á siphon . . . 180, 182
/, á v a p e u r ....................236
„ B o u r d o n ....................182
„ de démonstration 179, 183 
„ de nivellement . . . 182
„ d'observation . . . . 1S0
,, de voyage ................... 181
„ enregistreur . . 183 á 185

tronqué ........................ 1'96
Baroscope.......................- . . . 178
Barreau aim anté............................. 426

en f e r ...................  427, 463
Bassin de laboratoire................... 14
Batons avec 2 serre-fils . . . . 377

„ de chaüx............................. 95

page 
327 
327 

. 427
327, 340

etc.
Bátons de flint-glass . . .

ébonite, cire á cacheter 
„ en bois, verre etc.
„ en ébonite . . . .
„ en flint et en ébonite

Batterie á immersion . . .
„ á polarisation . . 7
„ á t r e u i l .....................
„ d'accumulateurs . . 29 á
„ d'accumulateurs á haute

tension . . . .
„ de bouteilles de Leyde

de 30 piles de Grove
„ en cascade..........................349

pour l'électrométre

327 
374, 375 

. 379

. 374
31

. 495
485, 491 

. 373
349 
335

B ees .......................................  556, 557
Bec á acétyléne...............................98
„ á flamme sensible . . . .  301
„ á g a z .........................50 á 52, 301
„ á p a p i l lo n .............................. 557
„ de B u n s e n ...............................50
„ de Terquem...............................55

Bélier hydrau lique .........................206
Bismuth (spirale)..............................469
Blocs parallélipipédiques . . . .  59
Bobine comportant 2 fils de cou

leurs différentes . . . 442
d 'aim antation ....................463

„ d’inductioif........................ 361
„ de résonnance....................498
„ de self-induction réglable . 491

Bobines croisées...................  442, 450
„ de résistance . . . 397, 413
„ dont l'une pivote sur son

a x e ..............................450
„ dont l'une s'introduit dans

I' a u t r e .........................442
pour galvanométres . . 392

Boite á mercure..............................60
„ á réac tifs ..............................634
„ á v a p e u r ..............................242
„ de L a m o n t .........................624
/, de résistance . . . . 411, 412
„ pour absorption....................559
„ pour éclairer les épreuves

radioscopiques . . . . 371
Bolométres.............................  250, 251
B o rn e s ............................................ 377
Bouchons en caoutchouc . . . .  61
Bougie de Jablochkoff...................458

nórm ale ..............................512
B o u i l la n t ....................................... 231
Boule r o u la n te ..............................347
Boules conjuguées.........................261

„ creuses de verre, de poids
différents..................... 173

Boulet creux en f e r ....................229
Bousso les.............................  405, 429

M de déclinaison . . . .  428
„ d'inclinaison . . 130, 428

des tangentes 383 á 385, 520
„ m a r in e s ..........................429

Bouteille d'acide carbonique . . 205
,/ découpée en spirale . . 161
„ de L a n e ...................... 350

de Leyde . . 331, 348, 349
„ de M ario tte ..................208
„ de T y n d a l l ..................381
„ en p l a t i n e ..................258
„ é tin ce lan te ..................346
„ pour oxygéne et hydro-

g é n e .......................96
Boyle (loi de B.).................197, 198
Brachytélescope, modéle . . . .  576
Braun (tube de B .) ........................ 450
Briquet á air comprimé . . 200, 265
Bunsen, p h o to m é tre ................... 509
Burettes............................................61
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page

C ab es tan ..................................... 2S3
Cable de levage............................17
Cábles, sections............................474
Cadran électrique....................... 474

„ s o la ir e ............................ 626
Cadre pour haute fréquence . 489

„ pour pendules...................50
Cage pour la table á expériences . 10
Caléfaction de l ' e a u ...................237
Caléidophone.................................318
Caléidoscope................... 124, 523, 616
Calibrage des thermométres . . .  138
Calorifére..................................... 258
Calorimétre . . 255 á 258, 262, 263

„ á glace . . . .  256, 257
Calorimétrie.................................255
Caloriscope..................................... 425
Carne................... ...................275
Candélabre......................................456
Capacité des bouteilles de Leyde . 341
Capillarité............................ 174 á 176
Capsule en c h a r b o n ................... 55

„ en fer . . . . . .  60
,, en magnésie................... 55
» en porcelaine................... 64
„ manométrique . . . .  323

Carbure de calcium........................98
Carillon électrique . . . . 346
Carré (appareil de C.) . . . . 232
Carte du ciel . . .  . . 134

„ météorologique...................626
Cascade électrique....................... 196
Cathétométre........................138, 139
Cavendish (appareil de C.) . . . 144
Centrage, appareil pour le c. de

cristaux......................................519
Centre de g r a v ité ........................143
Cercle á réflexion . . . . 522

„ de Ja in in ............................ 543
„ de méridien (modéle) . . 576

Chaine conductrice....................... 348
„ en fils de platine et d'argent 425
» de Gall .............................282

Chaleur, absorption et émission . 243
„ dégagée par le frottement 261
/, de neutralisation . . . 266
„ de vaporisation . . 245, 261
„ produite par le courant

électrique . . . 131, 424
propagation...................242

„ rayonnement, réfraction,
absorption, réflexion . 248

„ solaire (action) . . . .  247
„ spécifique des différents

métaux . . . .  252, 255
„ spécifique des gaz . 245, 256
„ spécifique des liquides . 25b

Chalumeau............................ 50 á 52
„ á alcool . . . . .  95
„ á b ouche ..........60
„ á éther............ 95
/, á g a z ....... 50, 211
„ á thorium ..........94
/, pour lumiére oxhydrique 94

Chambre c la ir e ......575
>/ n o ir e ............. 575

Champ tournant . . . .  447 á 449
Changement de température par

expans ion .......................  265, 266
Changement de température par

mélange de liquides...................266
C harbons ......................................88
Charbon á m e ch e ........................88

» impregne.........................88
„ h o m o g é n e .................... 88

Chássis-porte-vue........................101
Chaudiere........................ 58, 214, 232
Chercheur de póles................... 32, 462

,, pour lunettes . . . .  597
Chévre ..................................... 283

page

Choc des co rp s ........................ 150
Chromoscope . ....................101
C hronographe ................... 325, 326
Chronoscope.............................259
Chute des corps . . . 145 á 147, 194
Cinématographe........................ 102
Circulation de l'eau . . .  127, 254
Clapet pour l'évier.................... 13
Clarification des liquides par rotation 152
Cloche á plongeur....................... 200

„ de résonnance...................302
„ montrant les noeuds de

vibration....................... 304
„ pour la production de l'arc

électrique....................... 196
Coefficientdedilatation . 214,215,217 

„ „ „ des gaz 220, 221
„ „ „ du mercure 217

C o h é re u r ............................  492, 493
Cohésion des liquides...................175
Coins de b o i s ............................ 59

„ en gypse . . .  . . .  617
Collecteur (modéle)....................... 447
C o lo r im é tre .................................574
Commutateur-inverseur . . . 3 7 8
Comparateur . . .  . . . .  110

„ op tique ........................ 317
„ pour les mesures á

tra its ...................138
„ pour thermométres . 222

Comparaison des sons de deux 
tuyaux . . . .  . . . .  321

Compás...........................................136
Compensateur.................................611

„ Babinet . . 110, 114
„ Soleil . . . 110, 114

Compensation (appareil de c.) . . -116
Compte-gouttes............................ 176

i; - p a s .................................160
Compteur á g a z ............................ 211

de tours . . .  47, 143, 461 
Compression de l'acide carbonique

204, 205
Condensateur . . . 341,^350, 416, 417
Condensation des fumées . . . .  346
Conducteur . . . 330, 3-10, 383, 489

„ de Zehnder . . . .  494 
Conductibilité des liquides et des

gaz . . . 244, 255
„ des métaux . 128, 252
„ des solides . . . 244
» électrique . . . .  246

Cone remontant un plan incliné . 144
Congélation dans le vide. . 195, 196

„ de l'eau . . .  126, 224
u du mercure . . 204 á 206

Console pour galvanométre . . . 390
,; pour l 'é v ie r ...................13

Contraction d'un tuyau de
caoutchouc................................. 216

Contraste des couleurs . . . . 572
w simultané. . . . . .  125
„ successif.............................125

Cor á a n c h e .................................327
Cordon conducteur . . 15,  60, 90, 377
Cornues ................................. ....  64, 95
Corps géométriques........................629
Corps parallélipipédiques. . . .  59
Couleur.................................  569 á 575
Couleurs complémentaires . 125, 572

„ contrastantes................ 572
„ des corps opaques. . . 573
„ des mélanges de pigments 125
„ (mélange des c.) . . 573, 574
„ subjectives................572

Coulisse.......................................... 273
Coupe avec b i l l e s ........................152

„ - p o m m e ............................ 193
Couple thermo-électrique . . . .  380 
Courant dans les conducteurs

triphasés................... 133
„ flottant de De la Rive . 436

page

Courant induit produit par la ro
tation de deux aimants 435 

„ induit produit par un
a im a n t ....................... 433

induit produit par une
b o b in e ....................... 436

Courants (actions réciproques des c.) 441 
>/ de haute fréquence . . 484 
„ d'induction produits par

la rotation de la terre 154 
,/ de Foucault 154,264,438,444 
,/ induits produits par des

décharges...................442
H paralléles.......................441
„ (rotation des courants)

434, 435, 441
Courbes magnétiques . .115, 133, 433

„ produites par un diapason 123
Creusets............................  53, 64, 267
Créve-vessie....................... 178, 195
Cristal de roche.................... 111
Cristallisoirs...............................63
Cristaux (modéles) . . . .  630, 631
Croix de Peltier......................... 382
Crookes (tubes de C.) . 355, 356
Cruche magique . ' . . . .  209
Cryophore . . .  . . . .  231
Cryptoscope . . . . .  371
Cube de Leslie . . .  . 242, 249

„ de Rosenberg . . . .  534
„ en verre d'urane. . . . 6 17
„ t o u r n a n t ......................... 153

Culbuteur c h in o is .....................144
Cuve á a l u n ........................•. . 129

„ á faces planes et paralléles 129, 246
„ avec circulation d'eau . . .  99
„ pour absorption . . . 111, 559
,; pour projections . . . 132
„ prism atique ..................... 61

Cuvette á bichromate....................562
/; á mercure.........................60
„ d 'u rane .........................562

Cylindre á extrémités hémisphériques 331
„ bois lourd et liége . . . 152
„ c o lo r é .............................. 574
„ de machine á vapeur

128, 286, 287
„ d'épreuve..........................258
„ pour expériences de réson

nance ............................ 302
„ remontant un plan incliné 144
„ stroboscopique . 296, 570, 571

D
Dalton (loi de D.) . . . . 235, 236
D'Arsonval (solénoíde) . . . 487, 488
Dasy m étre ..................................178
Décimétre, cube creux............... 170
D é c lin a is o n ............................. 428
Décomposition de l'eau . . 417, 423

„ du timbre d’un son
319, 320

„ électrique . . . .  132
électrolytique . . 423

Décroissance de la force magnétique 431
„ de la température 128, 253

Dégagement des g a z ................56
Delachanal (tube de D.) . . . . 558
De la Rive, courant flottant . . 436

„ rotation d'un courant
autour d'un électro-aimant . . 354

Delezenne, analyseur............... 616
Densité de l ' a i r .......................178

„ de l'eau ....................... 126
de l'électricité . . .  331, 338

„ des vapeurs . . . 233, 234
Déplacement d 'e a u .................... 171

„ d'une goutte de mer
cure . . .  132, 424

Dépression capillaire . . . 122, 174
Dessiccatcur............................ 6?, 65
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570
96

148
383
613
177
465

Dessins stéréométriques . . .
Détendeur..................................
Détente électromagnétique . .
Déviation de laiguille aimantée
Diabétométre.............................
D ia ly se u r ..................................
D iamagnétisnie ........................
Diapasons . .306, 309, 311 á 313, 326
Diaphragme á ouverture rectiligne 121 

„ iris . . . .  . 1 01
Diathermanéité . . 243; 251
Dichroísme...................  616, 622
Didyme, préparations . . . 561, 562
Diffraction et interférence . . 112
Diffusion des gaz . . . . . . 177
Dilatation des f i l s .................... 161

„ des gaz . . . . 218 á 221
„ des liquides. .126, 127, 216
» des p o n t s ................627
„ des solides . . 126, 213
„ par la chaleur . . . 2 1 3

Dilatométre.......................................217
Diminuation de la pression . . . 206
Direction du courant, appareil pour

déterminer la d............................431
Disjoncteur.......................................443
Dispersion des couleurs . . . . 527
Dispositif d ’obturation des fenétres 15, 16 

„ de suspension . . . .  14
Disposition des couches liquides 

suivant Ieur densité . . . 217, 254
573 
95 

124 
300 
95

. 193
264, 465
53, 324

124, 543

299,

Disque coloré. . .
„ de chaux . . . .
„ de Plateau . . . .

de siréne . . . .
„ de thorium . . .
u en caoutchouc . .
„ rotatif de cuivre .
„ stroboscopique. .

Disques capillaires . . .
Distillation dans le vide . .
Distinction des deux espéces

d'électricité..................................
Distributeur pour la conduite de gaz 
Distribution de la force magnétique

129, 469
„ de Télectricité
„ du magnétisme .

Double anastigmat de Goerz
„ réfraction . . . .  604, 615

Duboscq, appareil pour la polari
sation .................................. 606, 610

Dynamométre 139, 140, 141, 152,
162, 163, 164, 599 

électrique

. 174
65, 230

3 4 8
10

329
427
565

Dynamos

de projection 
en zinc laminé 
fluorescent 
opaque. . .
photométrique

. 399
37, 450

Eau, circulation........................  254
„ congélation........................  254
„ densité maxima . . . .  254

Ebert, lampe phosphorescente . . 490
Ebullition á basse température . . 2 3 7

des solutions salines . 237
Echappement á ancre ................... 160

,/ á cylindre . . . .  160
(modéle)................... 158

Echauffement de l'air par com
pression .......................................265

Echelle de 6 tubes á vides . . 353
peinte.............................15, 387

» verticale.............................59
Ecoulement des liquides . . . .  170
Ecran á projections. . . 19, 102, 103 

au platino-cyanure de baryum 476 
au sulfure de zinc . . . .  476

102, 103 
492, 494 
. . 371
. . 103
. . 513

page
Effets calorifiques du courant

é le c tr iq u e ........................  245
Eichhorn,appareils pour les couleurs 574
Elasticité de T a i r ............. 339

„ des corps . . . . 161, 162
Electricité(expériencesfondamentales) 327 

„ par influence . . . .  330
„ produite dans les miné-

r a u x ............. 328
„ s'écoule par les pointes 346
„ se porte a la surface. . 329
„ s ta t iq u e ............... 327

Electricités de méme nom se re-
poussent........ 347

Electro-aimants . . . 132,  463 á 469
Electrodes de H o lla rd ....................421
Electrodynamometre....................399
Electrolyse....................................... 423

„ des solutions salines 423
Electrolytes (conductibilité) . . . 420
Electro-magnétisme.........................463
Electrométre . . . .  333 á 340, 347

„ á p i l e s .................... 130
„ capillaire.................... 424
„ de Bohnenberger . . 335
„ pour Télectricité atmos-

phérique . . . .  339
Electromoteur de Ritchie . . . .  469
Electromoteurs . . 17, 44 á 46, 263
Electrophore......................... 331, 332
Electroscope.................................. 130

á feuilles d ’aluminium
330, 332, 334, 339

á feuilles d'or 330, 332, 339
„ á feuilles de papier . 334
„ de Beetz . . .  130, 333
„ de Curie . .
„ de Kolbe. .
„ de Szymansky

Elément thermo-électrique 
Eléments de Planté . . .
Embouchures....................
Endosmométre . . . .
Endosmose........................

„ électrique . .
Engrenage.........................
Enregistreur de Textension des ]

„ de niveau d'eau
„ d'orages . .

E n tonno ir ........................
„ magique . . .

Eolipyle.............................
E p id ia scope ....................
E p rouve tte s ....................
Equerre á réflecteur . .
Equilibre des liquides . .

„ des solides . .
„ (figures) . . .
,/ stable et instable

Equilibriste........................
Equipage magnétique . .
Equivalent mécanique de la chaleur

153,
Essais manométriques

130

131, 
275 á 

ponts

393,

4 7 7  
4 7 7  
3 3 3  
3 8 0  
3 7 9  
2 9 7  
1 7 7  
1 7 7  
4 2 3  
2 8 0  
6 2 7  
6 2 7  

. 5 Od

.' 6 5

. 2 0 9
210 

. 9 0
6 1 ,  6 2  
. 5 1 4
. 1 6 3
. 1 4 3

1 4 4  
. 1 4 4
. 1 4 4

3 9 4

Essayeur d’isolement 
Etabli. . . . . .
Etagére á réactifs 
Etrier en cuivre . .
Etuve d'échauffement 
Eudiométres . . .
Evaporateur . . .
E v ie r s ...................
Excentrique á carne 
Excitateur . . . .

„ micrométrique
„ pour spectres

Existence du grisou 
Expérience de Peltier 
Exploseur . . . .  
Extra-courants . .
Extracteur de Bazin.

414
24,

62,

350,

13 
274, 
366,

264 
245 
415 
58 
62 

489 
257 
211 
58 

, 14 
275 
489 
486 
557 
177 
382 
437 
443 
208

page
F

Faisceaux magnétiques....................426
Fatigue de Toeil............................. 571
Fente á vis micrométrique . . . 251
Fentes . . . 111, 115, 120, 121, 599

„ coup lées............................. 548
„ sur p i e d ........................ 599

Feuilles de caoutchouc . . . .  345
„ de m ic a .........................340
„ d'or entre 2 plaques de verre 573

Fiche de d é r iv a t io n ....................394
Figures de Chladni....................310

„ de Lissajous . 313 á 316, 318
„ de P lateau................... 176

noda le s ..............................310
Fil á p l o m b ..................................143
„ d ’a c ie r ...................................... 458
„ de caou tchouc ........................295
„ de constantan, etc.....................407
„ de cuivre . . .  . . .  60, 61
„ de quartz . . .  . . .  393

Filtration du mercure . . . . 193
Filtre de l u m ié r e ........................ 615

 62
63

........................ 229

F i l t r e s .......................................
Fióle ja u g é e ........................
Fióles de B o lo g n e ....................
Flacón á densité....................172, 173

559
560 
129

« a parois paralléles
„ á réactifs . . . . .
„ á sulfure de carbone
„ de M ariotte..........................208
„ de W o u l f f ..........................65
„ laveur....................................63
„ pour l iq u id e s ................ 62
/, rempli de sulfure de car

bone iodé . . . .  246
Flotteurs pour burettes . . . .  61
Fluorescence.............................. 561
F luoroscope .............................. 371
Fontaine d'eau chaude . . 59

„ de circulation . . 209
„ de compression . 199, 208
„ de H éron .................... 207
„ intermitiente . . . 207, 208

Fonte de la g l a c e .................... 229
Force d ' in e r t ie ......................... 146

„ centrifuge....................151 á 155
Foucault (courants de F.) 154, 438, 444

disque tournant de F. 444, 465
‘ ‘ 152

509
53 á 55, 242 

54

48 
345 
142 

599, 604 
233 
199

pendule 
„ photométre

F o u r ........................
i/ électrique . .

Fournitures générales pour cabinets 
de physique . . .

Franklinisation . . .
Frein dynamométrique.
Fresnel (appareil de Fr.)
Frigorifere....................
Fusil á vent . . . .
Fusion des métaux dans un champ 

magnétique 
„ et solidification

465
229

G
Galvanisme....................................... 372
Galvanometres et accessoires 131,

386 á 399, 473
Galvanoscope vertical . . .  130, 391

„ capillaire . . 132, 424
G a lvanop lastie ............................. 422
Gaz acétyléne.................... 97, 98, 483

,; hydrogéne ........................... 96
,; oxygéne................................95
;; (pression des g.) . . . . 178
„ pression atmosphérique . . 179
,/ diffusion et endosmose . . 177
,; d i la t a t io n ................... 218 á 221

G azo m e tre s ........................ 56 á 58
Geissler (tubes de G.) . . . 351 á 354
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Générateur de g a z ....................... 36

„ d’oxygéne...................95
„ d’acétyléne. . 97, 98, 483

Géométrie..................................... 628
Géothermométre...................  623, 624
Glace n o i r e ...................110, 114, 616

„ (production de la g.) . . . 232
„ (vaporisation de la g.) . . 231

Glaces de Hauksbée . . . 122, 176
Glaciere . . .  . . . . 66, 232
Gobelets . . . . . . 61
Goniométre . . . .  . 516 á 520
Gore (baile de G . ) ....................... 265
Gramme (anneau de G.) . . . . 447

„ (moteur de G.) . . .  444
Gram m ophone............................ 307
G ra v ita t io n ........................144, 145
Gréle électrique . . . . . .  346
Grisoumétre.................................211
G rue ...............................................283
Guelchcr, pile thermo-électrique . 382
Guérite .......................................... 623
Gypse, préparations ...................617

„ lame de g......................... 111, 115
„ figures de g. . 111, 115 618,

Gyroscopes . . .  155, 156

H
Hachoir á glace . . .  . . 66, 232
Haidinger, dichroscope . . . 6 1 6
Hamilton (appareil de H.) . . .  616
Harmonica ch im ique ...................297
Hauksbée (appareil de H.) . 122, 176
Haute fréquence................... 484 á 495

„ tension.......................  484 á 495
Hauy (appareil de H.) . . . .  328
Hefner (lampe de H .) ...................512
H é l ic e ................................. 270, 277
Héliostats . . . 19 á 21, 524 á 527
Héliotrope......................................522
H é liu m .......................................... 558
Helmholtz, appareil pour les timbres 320
Hématométre.......................  . 590
Hémisphéres de Magdebourg . . 195
Hertz (app. pour les exp. de H.) 492 á 495
Horloge á d ia p a s o n ...................326

„ (modéle) . . . 158, 160
„ polaire . . . .  . 6 1 6
#/ solaire . . . .  . 626
„ universelle. . . . 1 33

H o tte s ............................  1Q; 23
Hydrogéne........................ . . 96

» (production) . . . 5b, 179
Hydrometre pneumatique . . .  210
Hydrostatique.................................1b3

„ appareil universel . 164
„ balances . 74, 75, 169
„ paradoxe . . . .  164

Hygrometre . . . .  238 á 240, 346
Hypsom étre................... 233, 625

I
Illusions d’optique . . . 1 2 5 ,  572
Impressions lumineuses . . . 571
Inclinaison................... . . .  428
Inclinométre........................ 433, 437
Indicateur d'induction................433

» de mélanges gazeux. . 177
„ de v id e .................... 201
i; Thompson . . .  142, 143

Inducteur magnéto-électrique . . 431
» - m ag n é to ...............473

Induction dynamo-électrique . . 441
w magnéto-électrique . . 437
„ statique....................329
„ un ipo la ire ............... 435
» voltaíque.................... 441

Induit en a n n e a u ................... 447
„ en tambour....................447

In e r t ie .................................155, 158

Ingenhousz (appareil d’I.)
In je c te u r .......................
Interférence de la lumiére

„ du son . . . .  296,
„ et diffraction 

Interrupteur á roue dentée 
„ de Neef . .

Interrupteurs pour bobines d'in
duction . . 366 á

„ pour courants de piles
Iodure de cuivre et de mercure .
Iris diaphragme............................
Irradiation du croissant de la Iune

124,
Isoloir . .

Jablochkoff (bougie de J.) 
Jamin (cercle de J.) . .
Jet d'eau dans le vide . .
Joly (photométre) . . .
Jumelles............................

K
Kolbe, thermoscope 
Kunzite . . . .

243
476

incandescence par l'alcool 
incandescence pour le gal
vanométre á réflexion 15, 

á incandescence par le gaz
96, 387

á incandescence par le pétrole 
á pétrole . 
á thorium 
avec échelle

» -chalumeau . . .
„ d'Argand . . . .
„ de Berzélius . .
u de bureau . .
» de comparaison
„ de Hefner . . .  . . 512

de Locatelli...................249
„ de süreté.........................253
„ de Tesla........................ .489
» électrique de bureau . . 457
„ oxhydrique...................94, 95
„ phosphorescente . . . .  490
,/ pour chambre noire . . . 566
n pour éclairer la table..á ex

périences ....................10
» Nernst.................................96

spectrale........................558
Lanterne pour projection de spectres 543 
Lanternes á projection. . 79 á 94, 135
Larmes bataviques........................229
Larynx 305, 637
Lecher (appareil de L.) . . . .  496

» (tube de L . ) ...................496
Leidenfrost (expérience de L.) . . 233
Lentille ardente............................ 247

i; en sel gemme. . . 249, 250
» en spath fluor . . . .  562

Lentilles achromatiques . . . .  540
» collimateurs . .111, 115, 121
» cylindriques 111,115,540,572
» de B i l le t .........................599
„ d 'éc la irage .................... 105
» de Fresnel.........................247

page

252 
289 
599 
310 
112 
442 
442

368 
377 i
253 ¡ 
111 I

570
348

458
543
195
510
577

Lames de gypse . . .  617, 618
„ de m ic a ............................ 618

Lampe á acétate d'amyle . . . .  512
„ á acétyléne..................... 97
„ á a lc o o l.............................  55
„ á a r e ............................ 458
» á arc á mercure . . . . 558
„ á are parlante...............481
» á incandescence 15, 387, 457,458
„ á incandescence par l'alcool 96

á
387

97 
15, 387 

94
. 337
. 55
. 513

55 
. 457 

512, 513

page

Lentilles de Sondhaus . . . . 301
„ diverses . . . .  539, 540
w donnant des rayons pa

ralléles  101
>, en quartz . . . .  621
» (modéles)........................ 539
n (support pour I.) . 540, 541

Lignes deforce magnétique 129, 431, 432
Limailles de f e r ........................ 428
Limite des sons perceptibles . . 309
Liquéfaction de l’acide carbonique 204 

» n >, sulfureux . 206
» de la glace . . . .  229

des gaz . 203 á 206, 232 
f; par compression . . 206
„ sans compression . . 203

Liquides, cohésion................... 175
n contraction . . . .  175

dépression capillaire . . 174
,/ écoulement . . . 165, 166

état sphéroídal . . . .  233
»/ mouillants et nonmouil-

lants . . . .  122, 175
„ poussée verticale . . . 165
„ tendance á se contracter 175

Lloyd (appareil de L .) .............. 616
Locom otive ............................ 285
Lodge, résonnance de 2 bouteilles

de L e y d e .................................506
Loi d’Archiméde............................171
» de Coulomb . . . .  328, 431
„ de D a l t o n .................. 235, 236
„ de Faraday............................ 423
„ de Mariotte................. 197, 198

Loupe de Haidinger . . . .  616
Loupes.......................................... 575
L u d io n .......................................... 171
Lumiére (diffraction)...................599

„ (interférences)...................599
» (polarisation) . . .  117, 604
,; (propagation) . . . . 507
„ (réflexion) 110, 114, 119,

123, 513 á 527 
« (réfraction) 110, 114, 119,

123, 527 á 543, 604 
Lummer et Brodhun, photométre. 510 
Lunettes astronomiques . . 594 á 597

„ á t ir a g e s ....................... 576
„ (m o d é le ) ....................... 576
n protectrices . . . 267, 458
» terrestres . . . . 594 á 597

L u s t r e .......................................... 456

M
Mach, appareil d'optique . . . .  542

» de polarisation
119, 120, 610, 611 

Machine á courant alternatif . . 450
„ á diviser . . . .  13b, 137
„ á vapeur . . . . .  287
„ d'A twood....................... 146
„ d'induction . . . 436, 437
» ,, (principe) . . 4 3 6
„ de M o r in ....................... 148
„ dynamo-électrique (expli

cation du principe) 445, 446 
„ hydro-électrique . . . 437
„ Pacinotti-Gramme . 154, 444
„ pneumatique . . . 185 á 191
„ pour la chute des corps. 146 

Machines dynamo-électriques 451 á 456 
» électriques á frottement

et á influence . 341 á 345
M agnétism e .................................425

n de rotation . . 154, 443
Magnétométre................... 429, 430, 520
Manchón en tissu de platine . . 247
Manipulateur Morse . . . 472, 501
Manométre............................  200, 201

n enregistreur 141, 202, 203, 210
„ sextuple.............................246
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Marche du courant dans un induit 445 

tt n it Ics cond.
á cour. triphasé . . . 451

Marconi, cohéreur........................ 492
Mariotte ( Io i) ........................197, 198
Mannite de P a p in ........................ 230
Marteau d'eau.......................HS, 233

métallique . . . . 297
Matras . . . . . . . . . .  63
Maximum de densité de l'eau . . 217
Médaille en argent . . . .  . 465
Mélange des couleurs . . .  573
Melloni (appareil de M.) . . . .  248
Membrane en papier . . . . 305
Membranes l i q u id e s ................... 305
Mercure chiiniquement pur . . . 60

„ (coefficient de dilatation) 217
Métal de W o o d ............................. 229
Métronome . . .  . . . .  148
Mica (préparations)........................ 617
Micrometres oculaires . . . 588, 604
Microphone . . . .  305, 478 a 481
M icroscopes........................  579 á 586

de projection . 1 1 2 , 115
„ (m odéle )..........................576
„ solaires . 593, 611

Microphotographie . . . 592
Microspectroscope . . . . 556
Microtome...................  . . 589
Milliampéremétre . . . . 405
Minéraux, (collection) . . . . 629
Miroir ardent . . . .  . . 247

» con ique ..........................522
„ cylindrique . . . . 523
„ d'acier . . . .  . . 523
„ de Garbasso . . . . 494

de Zehnder . . . . 494
„ d'interférences . . . 1 1 2 , 117
„ en verre argenté . . . . 514
„ japonais.......................... 516
» (modéle) . . . .  . 5 3 9
„ p a ra b o liq u e .................242
„ pour l'expérience de Fou

cault ...................  599, 604
pyramidal de Tyndall 465 á 469
sphérique . . . 242, 515

a tournant . . . .  323, 324
Mitscherlich (appareil de M.) . . 557

„ (polarimétre) . . . 613
„ (saccharimétre) . . .  615

Modéles anatomiques . . . 636, 637
„ de c r is ta u x .....................631
„ de machines . . . 267 á 291

Moléculaire (poids m.) . . . .  259
Moment d'inertie . . .  . 1 5 8
Montre á secondes....................259

» pour conversations télé-
p h o n iq u e s ...............480

Moore, (appareils de M.) . . . 359
Morse á molette . . .  . . .  471
M ortier.......................................63, 64

» é lec trique ......................346
Moteur á air c h a u d ............... 291

» a e au ................................46
„ á e ssence ................... 34, 35

á g a z ...................  34, 35, 291
électrique . . . . 459, 475

» „ á courant alter-
natif . . . .  449

n t, á courant continu 4 4

M n á courant triphasé
449, 459

» électro-magnétique . . . 470
i; Tesla............................... 4 4 9

Moule pour le regel de la glace . 229
Moulinet de Woltmann . . . 209

(résistance de l'air) . 193
Mousson (appareil de M.) . . 229
Mouvement ondulatoire . . . 292
Mueller (appareil de M.) . . . e>i6

pago

I Nacelles............................................63
Nécessaire de minéralogiste . 632 á 634 

• „ galvanoplastique . 422, 423
i N ic o l s ............................................ 619

Niveau á bulle d'air (verification) 138
» d 'e a u ........................ 144, 167
„ de m a q o n ..........................143
„ de pente...............................167
„ de p o s e ...............................167
„ de T o p le r ......................... 201
„ s p h é r iq u e .........................144

Noack (appareil pour le potentiel) 329, 330 
Noé, pile thermo-électrique . . .  381
Noerrenberg, appareil pour la po

larisation ....................................... 609
Noeuds sur deux faces d'un crin . 309

O

Objectif achromatique................ 105
„ apochromatique . . . .  587
„ com p o s é ......................90
„ pour microscope de pro

jection . . . . 100, 112
Objectifs photographiques . . . 565

U pour microscopes . . . 587
O c t a n t ............................................ 521
Oculaire compensateur . . . .  587

,; micrométrique . . . . 117
¡ Oculaires . . . . . .  545, 587, 588

;; á dessiner . . . . 588
Odstrcil (appareil d'O.) . . . .  328
GEil, fatigue de l ’ceil . . . 57.1, 572

,; m o d é le .................................. 569
OEuf d aluminium de Thomson . 451

„ é le c tr ique .................... 194, 348
Oersted (appareil d'O.) . . . .  383
O h m ..............................................407
Ohmmetre .............................  414
Ombres colorées . . . . 572
Ondes aériennes . . . . 301

„ électriques . . . .  492, 496
i; f i x e s .................................. 296
,; longitudinales et traversales

122, 123
„ sonores . . . . 292 á 296

O phta lm o trope ..........................569
Opposition des noeuds . . . .  309
O re i l le ..................................  305, 636
Oscillateur de H e r t z ................ 492

,; de Righi . . 492
Osmose des gaz . . . .  . . 245
Oudin (resonateur d'O.) . 490, 491
O u t i l s .................................... 24 á 26
O x y g é n e ........................  . . 96

,/ (production) . . . . 95
O z o n e ........................ \ . 492

P

Pachytrope . . .  . 366, 375, 376
Pacinotti, moteur . . . .  444
Palan á vis sans f i n ................. 14
Papier á f i l t r e r ........................... 62

„ indicateur de pole . . .  32
o réactif.............................  32, 462

Paradoxe hydrostatique . . . . 164
Parallélipipédes.......................... 611
Parallélogramme de Watt . . . 273
Paramagnétisme..........................465
Paratonnerre .......................... 351

,/ (inspection des p.) . 413
Parchemin....................................177
Pascal (appareil de P.) . . . .  163
Passe-vi n .............................  . 1 7 3
P e c h b le n d e ........................  . 476
Pellicules impressionnées . . . 1 0 2
Peltier (expérience de P.) . . .  382
P e n d u le s ............................. 157 á 160
Pendule á to r s io n ..................... 158

/, compensateur. 157, 158

p a g o

Pendule conique alternatif . . . 157
i, c r o is é .......................... 159
„ de Foucault . . . 152, 160
„ de M a c h ..................... 159
» de Waltenhofen 438, 465, 469
„ double . . . .159, 160, 318
„ électrique . . . .  325, 328
i, m ag n é t iq u e ................ 427
i, po lygonal..................... 156
„ réversible . . 158, 159

Perce-bouchons............................. 63
ti v e r r e .................................. 347

Perméabilité du fer ................... 177
Persistance des impressions Iumi-

n e u s e s ............................. 124, 125
Perte de charge ............................. 206
Peson á ressort....................139, 162

„ hyd rosta tique ................... 141
Phonautographe.................... 306, 307
Phonographe . . . .  . . .  307
P ho no m e tre .....................................  . 327
Phosphorescence..............................563
Phosphoroscope . ....................563
Photographie . . . . . . 563
Photom etres...........................507 á 512
Photophon ie ........................... 481 á 483
Picnométre............................. 171, 173
Pied á cou lisse ............................. 136
Piézoméíre............................. 122, 162
Pile á polarisation . . .  . 378

au bioxyde de cuivre . . 372
n au radium . . . . . 475
» au sélénium . . 419, 475
;; bouteille . . . . . . 373
i; Columbus . . . . . 373
i; de Bunsen . . . .  . . 372
Ii de Callaud . . . 3 7 3
.# de Daniell . . .  . . .  372
Ii de F le is c h e r .............................373
i; de Gassner................................. 373
Ii de glaces. , . 110, 114, 120, 616
tt de Grenet . . . . . 373
r, de Grove . . 372, 373
Ii de Lalande . 372
n de Leclanché . 373
a de Meidinger . 373
i; de Melloni . . . 250
/; de Planté . . . .  319
it de Smee . . . . .  373
Ii de V o lta ...................................... 372
n de Zamboni . . . .  334, 335
tt s éche .................. 394, 415, 496
tt thermo-électrique 32, 250, 380 á 384

Pince á creusets..........................  60, 267
tt á tourmaline . . . .  . 6 1 0
it pour verres de montre . 65

Pinces simples . . .  . 63, 64
Pipettes..................................  . 64
Piste á force centrifuge . . . . 155
Pistolet de V o l t a ................... 346

i, é le c tr iq ue ................. 346
Planchette pour l'héliostat . 18

n suspendue . . . .14,  387
Plan d a r d o is e ............................. 59

„ de fonte . . . .  . . .  59
„ en chéne . . . . .  59
„ incliné . . . .  . 145, 146

Planimétre.......................................143
Plans de Magdebourg................... 174
Plaque d ' a l u n .........................244

„ de cristal de roche . . . 244
M de gélatine....................573
„ de gypse . . 120, 128, 244

de tourmaline . . . .  610
„ double de Calderon . 619

de Wild . . . 619
i; en spath flúor . . . .  562
Ii en verre.......................... 562
,i de mica . . .  . . .  244
a de q u a r t z ......................115
Ii de sel gemme................ 249

Plaques cristallisées . . 249, 619 á 623
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Platine chauffable....................... 5S9
„ de machine pneumatique . 193
„ m o b i le ............................ 589

pour trompe á eau . . .  12
Platino-cyanure de baryum . . . 562
Plücker et Fessel, appareil d'in

duction ..................................... 435
Pluie de m e rcu re ....................... 196
Pluviométre . . • . . . . 625

„ enregistreur . . . 625
Podométre..................................... 160
Poids moléculaire . . . 259, 260

„ normaux . . ...............613
„ pour analyses, etc. . . 76 á 78
„ spécifique . . .  . . .  170

Point critique .........................206
„ d'ébullition . . . .  222, 237
„ de fu s ion .........................229
„ de la glace fondante . . . 221
„ zé ro .................................. 221

Pointes (pouvoir des p.) . . .  346
Polarimétre......................................612
Polarisation 106, 107, 110, 111, 114,

115, 118, 119, 604 
„ appareils de p. pour

microscopes . . . 590
appareils industriéis 
de la chaleur . .
des rayons calorifiques 251 
électrique . . .  
(projection des expé

riences de p.)
Polariscope . . .
Po Iy m é tre .......................
Polyoscope . . . .
Polyprisme.......................
Polvtrope de Sire . . .
Pompe á mercure . .

„ aspirante . . . .
„ „ (modéle)
„ centrifuge . . .
„ de compression . 

foulante . . . .
„ (modéle) .

bascu le ..............
téléphone . . .
mesure . . . .

191,

*267,

185,

Pont

41

a 
á

„ de
„ de précision . . . .
„ de résistance . 407, 408,
„ de Wheatstone (modéle)
„ pour monteurs . . .

Porte-écran............................
„ lum iére...................19 a 21
,/ v o ix ..................................

Poste transmetteur (télég. s. fil.
Potentiel.................................
Potentiel terrestre..................
Poudres phosphorescentes
Pou lies .....................................
Poussée verticale................... 165
Pouvoir émissif . . .................
Préparations d'histoire naturelle 

„ en gypse et en mica
„ en quartz

en spath ,
„ microscopiques 112,
,; pour polarisation 111,
„ radioactives . . . .

Presse á sodium ............................
„ d'Andrews . . . 127,
„ de Fresnel . . . 110, 114,
„ hydraulique........................
„ pour verres . 110, 114, 616,

Pression atmosphérique . . . .
de l'a ir ...................178,

„ de réaction . . .  165,
„ (la p. est indépendante de

la forme des vases) . 163,
Principe des machines magnéto-

électriques et dynamo-électriques 
Prisme á angle variable . . .

„ achromatique . . . .

612
251

378
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611
238
616
536 
156 
192 
185 
268 
269
204 
185 
268 
139 
413
413
414 
413 
409
415 
102 
524 
300 
493 
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553
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247
635
617
620
619
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628
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537
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Prisme á liquide. . . .111, 115, 538
„ á réflexion totale . . . 99, 534
„ á sulfure de carbone . . 536
„ á vision directe .111, 115, 538
„ bi-réfringent . . . 110, 114
„ creux................... 536, 537, 562
„ de F o u c a u l t ................619

de Fresnel....................... 615
„ de G la n ......................... 619

de Nicol . .110, 114, 115, 619
des passages...............522

„ de poix . . . 492, 493, 494
„ de sel gemme................249
„ de Sénarmont................619
„ de Silbermann................529
„ de s o u f r e .....................493
„ de verre......................... 534
„ différentiel.................... 537
„ en b o i s .........................246
„ en cristal de roche . . . 535

en flint . . . . 111, 115, 534
„ interférentiel................599
„ oscillant................... 153, 543
" (po lyprism e)............... 536
„ p y ram id a l.................... 539
„ redresseur . . .  99, 534, 588

Prismes cro isés............................ 535
Production de la glace par l'éva- 

poration de l'ammoniaque . . 231
Projection de décompos. électro-

ly tiques .............. 132
„ de grands objets 105, 107
„ de photographies animées 102
„ de préparations anato-

m iq u e s .............. 591
„ des épreuves photogra-

phiques 91, 92, 105, 107 
„ des expériences de ré

fraction .............. 110
„ des experiences de po

larisation . 106, 107, 110
„ des objets opaques . . 100
„ des objets placés hori-

zontalement . . .  98, 99
,, des préparations micro

scopiques 90, 100, 104,
106 á 108, 112, 115 

„ des spectres . 107, 111, 115
„ des vues dans leurs cou

leurs naturelles . . . 101
„ microscopique 104, 106 á 108

Propagation de la chaleur . . . 242
„ „ „ lumiére . . . 507
„ du s o n ..................300
„ et réflexions des ondes

liquides . . . .  296
Psychrométre.......................  240, 241
Puluj, équivalen't mécanique de la

c h a le u r ...................... 264
„ t u b e s ........................ 356, 357

Pyrhéliométre . ...................... 261
Pyrométre...................213, 224 á 229

Quartz á deux rotations 
„ (lentilles) . .
„ (préparations) 

Queue de renard . .

110
621
620
327

R

Raccord en T ................... • 53
;; ;/ .......53
„ pour trompe aspirante et

sou ffle rie ...................12
Radiateur . . . • ...................492
Radiométres . 247, 248, 326, 474, 475
R ad iophone .................................475
Radioactivité . . . . 475 á 477
Rad ium .......................................... 475
Raie du sodium (renversement) 111, 561
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Raies de Fraunhofer . . 543
Rails te n d e u r s .......................  37

,; pour la table á roulettes . 10
Rampes de lampes électriques . . 10
Raréfaction de l'air dans I'espace

n u is ib le .................................... 187
Rayons calorifiques (les r. c. n'échauffent

pas l'a ir ) ..................  251
Réaction acoustique . . 326

»/ de l'air . . . . 166, 199
„ de la vapeur . . 199, 210
„ de l'eau . . . . 165, 166

Récepteur de Rubens.................. 493
Récipient á chlorure de méthyle 233 

„ á tige mobile . . . .  304
„ de trop-plein . . . .  66
„ pour l'arc électrique 196, 425 

Recomposition de la lumiére . . 543
Rectangle thermo-électrique . . . 380
Redresseur de courants alternatifs. 379
Réducteurs pour accumulateurs . 376
Réflecteur pour lampes électriques 10
Réflectométre........................ 544
Réflexion dans une veine liquide . 207

» de la chaleur 244, 247
„ de la lumiére 110, 114,

119, 123, 513 á 527 
„ et interférences des mou-

vements vibratoires 296
» to ta le ...........................124

Réfraction de la lumiére 110, 114>
119, 123, 527 á 543, 604

» des rayons calorifiques 244
„ du s o n ........................ 301

Réfractométre ........................ 544, 545
Régle divisée........................ 136
Régulateur á are électrique . . 87, 88

„ á force centrifuge 152
„ de vent......................... 303
„ de vitesse . . . . .  47

R e ía i s ............................  472, 473, 505
Relation entre le pouvoir émissif 

et le pouvoir absorbant . . . 247
Renversement de la raie du sodium 111
Reproduction des voyelles . . . 320
Répulsion récip. des courants 436, 441

I  Réseau métallique . . . .  492, 494
Réseaux.................................  600 á 602
Résistance á la m p e s ...................32

„ de comparaison . . . 408
„ de réglage................... 4 62
„ des conducteurs liquides

419 á 421
,; d'un corps en repos . 150
„ électrique (expériences

fondamentales). . . 407
„ électrique (influence de

la température sur la 
résistance) . . . .  419

,; pour lampe á are 88, 451
Résonateur Oudin . . . 490, 498
Résonateurs . . . . .  319, 326
Résonnance .................................302

„ électrique . . . 498, 499
Ressort d 'a c ie r ............................ 152
Réveille-matin.................................628
Revolver pour objectifs . . . .  100
Rhéocorde .................................407
Rhéostat á manette....................... 408

„ de démarrage . . 38 á 41
„ de précision . . . 409 á 412

de réglage 29, 32, 37, 53, 90
i, de Wneatstone . . . .  407
„ en décades ............. 424
„ industriel . . . . 410, 411

Rhomboédre en spath . .615, 619, 620
Rideau d 'o b tu ra tio n ...................15
Riess (appareil de R .) ...................329
Righi, radiateur . . .  500, 504
Rigole á ondes . . . . . .  295
Ritchie, p ho tom étre ...................509

H thermométre différentiel 247
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Rivet en f e r ........................ 267 Spath (préparations) . .111, 115, 619 Tableau pour projection . . . 135

Robinet de Babinet . . . 196 Spectre de fluorescence . . 562 Tabouret isolant . . . . . 346

de Grassmann . . 196 „ s o la i r e ................... 561 T achym e tre ............................. 461

w de réglage . . . . 53 Spectres (appareil pour produire Tangentes (boussoles des t.). . . 384

en laiton . . . . 63 les sp.) . . . . 543 209

„ en verre . . . . 63 „ des métaux . . . 557 T é lé g rap h ie ........................  470 á 474

„ pour baisser une flamme. 53 „ photographiés . . 602 „ météorologique . . . 239

Roentgen (ampoules de R ) . 369, 370 „ (projection des sp.) 111 Télégraphie sans fil . . .  499 á 506

Rotation de la terre . . . . 156 „ (tableaux). . . . 561 Teléphone . . . 300, 305, 477 a 481
„ des aimants etdes courants Spectrographe......................... 552 ,i haut parleur . . . . 478

434, 435 Spectrométres........................  546 á 54S Télescope, modéle . . . . 576
„ eonducteurs liquides . 435 Spectroscopes........................ 54S á 555 Telethermometre....................22S, 624
„ courants . . . 434, 435 Spectrophotométre . . . . 555 Température critique . . .  128, 206

„ „ liquides sous !action Sphere creuse en laiton . . 170, 178 Temperatures elevees produites par
des courants . . 135 „ „ sur colonne . 329, 330l la therm ite.................................. 266

du plan de polarisation . 466 „ de G o r e .................... 265 Tension de la vapeur . . . 235 á 237
d'un courant autour d'un a d'huile (aplatissement) 176 » des gaz . . . . . . 234

électro-aimant 434 „ en laiton avec anneau 213 « superficielle . . .  122, 
Tesla, appareils pour courants de

175
„ d ’une sphere d'huile 176 ;; /, a „ manche 213

Roue á a u g e t s ................... 269 Sphéres de densités différentes 173 haute fréquence . . 484 á 495
„ á élever l'eau . . . 270 Sphérométre......................... 138 „ moteur . . .  . . . 449
„ á palettes . . 269 Spintariscope......................... 475, 476 Thalpotasimétre . . . 225, 226

de Barlow . . . 433 Spirale d'aimantation . . . 463, 469 Théodolites . . .  . . . 577
., de Paul la Cour 317 „ de bismuth . . . . 469 Théorie du potcntiel . . . . 329
„ de Poncelet . . . . 269 „ de Roget . . 441 Thermite . . . .  . . . . 266
„ de réaction acoustique 326 „ élastique . . . 348 Thermoélectricité . . .1 33, 380, 383
„ d e n té e ........................ 299 Stabilité........................ , 144 Thermomagnétisme......................... 431
„ „ de Savart . . 153 Stauroscope . . . . 616 Thermométre......................... 222 á 224
„ en papier . . 326 Stéréométre . . 173 „ á air . . . .  218 á 220
„ hydraulique . . . . 269 Stéréoscope . . . 570 á contact électrique . 222

Rouleau électrique............ .. 331 Stroboscope ....................124, 570, 571 ,i á eau ......................... 222
Rousseau, photométre . . 511 Substances phosphorescentes 563 á graphite . . . . 225
Rubens, récepteur . . . . 493 Support á pendules 157 „ á maxima et á minima

„ pile thermo-électrique 381 á plateau . . 50 222, 223
Rumford, photométre . . . 509 „ á t i g e .................... 49 i; á poids . . . 215, 217
Rutherford (prisme de R.) . 538 „ avec 2 spirales séparées par w cylindrique . . . . 623

un cylindre en verre 484, 487 de démonstration 216

Q de Gauss . . . . 49, 50 ,/ différentiel . . 242, 243
U

„  de Jungels. . . . . . 628 „  électrique . . 222, 348
Sac de Faraday . . . 331 „  de lampes á incandescence I ,, enregisteur . . . . 227

„  en caoutchouc . . . . 56 456, 457 étalon . . . 222, 223
Saccharimétre........................ 615 ;/ pour ampoules Roentgen 369 „  métallique . . 215, 625
Scheiner (expérience de S.) . 569 tt ,i anneaux colorés 603 „ pour la projection . 127
Schuckert (anneau d. S) . . 447 /, ,/ bouteille d'acide 205 „ pour I'étude de la ra
Sel, préparations. . . . . . 249, 250 ;; ,; burettes . . 49 diation du soleil 261, 262
Sélénium . . . . . .  419, 475, 483 » ;; cartes géographiques 628 „ pour sources . . . 624
Sles pour recherches spectroscopiques 560 „ cornues. . . 49 Thermométrographe.................... 223
Sens du courant electriquc . 431 ,i a corps vi brants 306 Thermoscopes.................... 219, 243, 246
Séries de p o id s ................... 76 á 78 ;; entonnoirs . . 49 Thermostat....................................... 420
Serre- fils ............................. 376, 377 ;; /; lanternes á projection Tiges de cuivre pour montrer la

« -joint américain . . . 59 85, 86 chute de température . . . . 246
Sextant.................................. 521 // « lentilles . . . 541 Timbre á r o u a g e ........................ 194
Shunt pour ampéremétres . 404 ;; • porte-bui'ettes 49 „ é le c tr iq ue ........................ 194

,/ galvaiiométre 387,. 393, 398 ;; // prismes . . 538 Timbres des s o n s ......................... 320
Shunts en manganin . . . 397 ;; ;; réfrigérants 49 Tirage dans les cheminées . . . 211
Sifflet de machine á vapeur. 297 ;; théodolites 50 Toile métallique........................ 55, 338
Signal d 'a la rm e ................... 462 „ „ tubes á essais 64 Tonneau m a g iq u e .......................... 209
S ip h o n ........................ 209 » ;; ti á anal, spectr. 558 Toupie . . . . . . 124, 155, 156

tt á mercure . . . . 195 ;; „ un oeil de boeuf 569 „ de R itc h ie ........................ 469
b ir e n e .............................  153, 298, 299 „ universel s . . . . 48, 49 ,; pour disques colorés 573
boleil (compensateur d. S.) . 611 S u r fu s io n ........................ 127 Tour á paratonnerre....................

„ penchée ..................................
351

SolénoTde á liquide . . 384 144
,; d Arsonval . .487, 488, 491 

S o m m ie r .......................................303 T
Tourbillon électrique...................
T ourm alines ...................  . .

347
101

Son (battements)................... 313 Table d'Ampére.................... 435, 436 Tourniquet á vapeur . . 199, 210
,/ (interférences) . . . . 324 á expériences et accessoires 1 á 9 „ électrique................... 346
„ (production par des ebranle- ;; á incliner la lanterne á pro „ hydraulique . . . . 165

ments successifs) . . 300 jection ................... 85, 8b „ pneumatique . . . .  
Transformateurs 38 á 43, 89, 371,

199
„ (production par aimantation) 469 á roulettes . . . . 9 460
» (propagation) . . . . 300 ;; d'émailleur . . . . 23 „ á haute tension
/, (vitesse)........................ , 300 a de travail........................ 21 486, 487, 491

Sonnerie.............................178, 304, 473 ;; lavabo ........................ 22 „ pour lampes á arc 89
» pour la machine pneuma- » pour la ianterneá projection 85,86 Transmetteur.................................. 499

t iq u e .................................. . 194 Tableau de distribution 27 á 29, Transmission de la pression. . . 178
Sonnette á tiraude . . . . 284 32, 33, 37, 89 á 91, 371, 379 T re illis ..................................  492, 4 94
Sonométre............................. 308, 309 >/ des spectres . . . 561 Trépied en f e r ............................. 55
Souffle rie ............................. . 23, 303 ,i d'une machine pneumatique 188 T r e u i l ............................. 17, 282, 283
Soufflet............................. 303 ;; étincelant . . .347, 350, 351 SS
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