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JOURNAL

DE P H Y S I Q U E
EXTENSION DU PRINClPE DE FERMAT, SUR I'BCONOMIE DU TEMPS, AU MOUVEMENT RELATIF DE LA LUMI~RE,DANS UN CORPS TRANSPARENT HETÉROGBNE
ANIMÉ D'UNE TRANSLATION RAPIDE;
Par hl. J. BOUSSIXESQ.

1. J'ai démontré en octobre 1899 (Comptes Rendus de Z'Acndérnie
des Sciences, t. CXXZX, p. 794, 839 e t 905), par l'intégration des
équations du mouvement vibratoire de l'étlier dans un corps transparent Iii.lérogène, composé, par exemple, de couclies parallbles au
plan des yz., que le principe de Fermat avait été légitimement
étendu, des rayons brisés par la réflexion ou la rkfraction, mais
composés de fragments rectilignes, aux rayons courbes que suit
le mouvement lumineux dans les corps dont la constitution varie
graduellement d'un point à l'autre. Je me propose aujourd'liiii de
Eaire voir que le même principe de l'économie di1 temps s'étend
encore au mouvement relatif de la lumière, dans un tel corps animé
d'une vitesse V de translation un peu comparable a la vitesse même
de propagation des ondes dans l'éther libre.
Si nous prenons celle-ci pour unité de longueur, les éqiihlions
régissant les déplacements vibratoires 5 , 3 , c, en fonction de coordonnées x, y, z d'équilibre ou moyennes ratLachkes au corps, seront,
comme on peut voir par une Note du 28 juillet (Comptes Rendus,
t. CXSXV, p. 240),

N

désigne l'indice absolu de réfraction du corps, donné en fonction

lentement variable de x ; V,, V,, V;, les trois composantes de la
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dr

vitesse translatoire V ; enfin, 8, la dilatation cubique -'
dx

dr
&
+ -'dy
f -.
da

II. Le milieu s'étendant, par exemple, de x = O à x = co , le mouvement sera censé cbmmuniqué à sa première couclie x = O par un
système d'ondes planes, que nous supposerons d'abord latéralement
indéfinies et qui, produites au loin dans la région des x négatifs,
couperont la couche rn = O suivanbune famille de droitesparalleles.
Nous appellerons my n s le temps, proportionnel à la distance de
celles-ci à l'origine, employé par chaque onde à atteindre ces droites,
après l'instant 8ù la meme onde aura touché l'origine des coordonnées. 11 est clair que chaque couclie x = const. se trouvera dans les
mêmes conditions sur toute son étendue, c'est-à-dire en tous les
points où y aboutissent les diverses parallèles (y, z) à I'ase des a, au
retard près my nz,s'y produisant par rapport au point où la couche
perce l'axe même (O, O) des m. Donc [, ri, 5 ne seront fonctions que
des deux variables t - n,zy - n z et m.
Or on sait que, sans l'liétérogénéité, c'est-à-dire si N avait partoui
la même valeur qu'en (a,y, z), les ondes seraient planes à l'intll+eur du corps, et que x n'aurait à figurer dans 5 , .q, qu'à côté
de t , comme y et a , savoir par une variable unique de la forme
t - lx - my - nz, et avec un coefficient 1 relié à N, en raison des
équations (1)vérifiées à cette condition, par la formule :

+

+

En outre, les vibrations seraient transversales, c'est-à-dire que l'on

+ +

+ +

aurait 8 = O, Et
m9
n < = O, ou que l'élongalion \/ta
ï2
se réduirait à une composante 8 perpendiculaire à l a direction
( h m, n ) .
Dès que N et, par suite, 2 deviennent variables, quoique lentement, avec x, il ne peut plus en être rigoitreusement de même ; et
8,
m-r, n< prennent de petites valeurs, de l'ordre des dérivées
N', t de N, 2 en x. Mais le mouvement peut encore se faire par
ondes sensiblement planes, ou 5, T, dépendre surtout de la variable

+ +

<

principale t - f l d x - my - nz, tout en variant, en outre, d:une
C

manière beaucoup plus lente, avec l'autre variable de la question, x.
Et, si les ondes incidentes, au lieu d'être indéfinies, sont latéralement limitées, ou que les déplacements €, ?, offrent sur la première

<
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couche x = O , outre leur variation rapide en fonction du trinome
1 - my - nz, des variations lentes, mais arbitraives, avec y et z,il
y a lieu de voir de même si 5, 3, < ne pourraient pas, dans le milieu,

S

être des fonctions rapidement variables de t - ldx - my - na et
lentement variables de x , y, z, ou représenter des ondes sensiblement planes limitées latéralement. Comme le problbme de la suite
des mouvements résultant, dans le milieu, du mode donné d'ébranlement de la première couche x = O, est déterminé par les équations ( I ) , un tel mouvement, dès qu'on le reconnaîtra ainsi possible,
sera le mouvement effectif.
III. Nous désignerons, à la manière de Lagrange, par des accents
les dérivées de 5 , -q, c, et même de O, relatives à la variable principale

2

-@ - nzy - na, mais à la manière de Leibnitz

avec des

3 de ronde) les dérivées relatives aux variables accessoires x, y , 2 ,
en observant que les dérivées secondes de cette dernière espèce
seront négligeables, à cause de la lenteur de variation des dérivées
nc, do
premières (déjà petites), et que m h e , pour 6 et @ f mq
l'ordre de N' ou de ,'Z les dérivées premières de cette espéce se trouveront insensibles. On aura, par exemple,

+

do
- - le',
dx-

-

...;

et les équations (1)deviendront, vu (2),

Multipliées par dt et intégrées sur place, A partir d'un instant où
le repos régnait encore en (x, y, a ) , elles seront :

On peut, dans les premiers membres oh figurent partout soit des
dérivations en 3, soit le petit facteur 6 , rdduire t, -q, aux projections de l'élongation transversale 6, c'est-à-dire négliger les projections de la petite composante longitudinale, proportionnelle au trinome A m-q ni;.

+ +
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1V. Multiplions d'abord les équations (3) par le double des trois
projections, 5, 3, I: de 8, et ajoutons. Il viendra la relation capitale :
(4)

(1 - Vx)

3 . 82

3 . 82
+ (m- VY) 3y
+ (n -

qui, en appelant y' le produit

\ I n z8,

ç'=)

'

"+
7

1'62

= O,

peut s'écrire :

Celle-ci exprime que, sur une même onde suivie clans son mouvemen(, la quantilé yfa se conserve Ee long des chemins ayant leurs cosinus directeurs proportionnek ù l - V,, m - V,, n - Vz. Ces chemins
sont donc les rayons lumineum.
Or chacun d'eux est contenu dans un plan normal aux couches
du corps, savoir le plan perpendiculaire à la droite dont les cosinus
directeurs sont entre eux comme (O, V, - n, m - V,); car les
V,, n - V, ont leur
produits respeclifs de ceux-ci par E - Vx, m
somme nulle. De plus, le carré du sinus de l'angle i de ces chemins
avec l'axe des m a évidemment pour expression :

-

ou, d'après (-2

, vu

que les carrés de V,, V,, V, sont négligeables,
(m - VY)2 + fn - V,)2

N"
Et l'on a
de sorte que la loi de Descartes sur la proportion des sinus se
trouve également vérifiée. Le principe de Fermat s'applique donc
bien comme si le corps était en repos.
V. Ajoutons maintenant les équations (3), mullipliées respectivement par les cosinus directeurs 1, pl v de la droite perpendiculaire
tout à la fois à 8 et à la normale a l'onde. Le second membre sera
nul ; et en appelant 3,.5, &.q, art les accroissements élémentaires des
projections 5, r,, I: le long du rayon lumineux, obtenus en suivant une
même onde dans sa propagation, c'est-à-dire sans que la variable
principale change, il viendra :
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On aura donc, tout à la fois,

En d'autres termes, Z'éEonyation lrcnscersale 6, sur une n z h e onde
suivie le long cïun .même rayon, iozwne sans cesse dans le plan qui
contient la normale act;elle à l'onde. Ainsi, tandis que l a formule (4)
déterminait le changement élémentaire de l'élongation principale O
en chaque point d'une onde, la relation (7) d6termine son changement d'orientation, dont dépend le mode de polarisation du rayon
lumineux. La translation V y influe quelque peu, ou fait tourner le
plan de polarisation, comme l'avait pressenti Fizeau dans une qucstion analogue ;car elle disjoint le rayon d'avec la normale à l'onde et
empêche l'élongation 6 de s e mouvoir dans le plan d u rayon.
Lorsqu'il n'y a pas de translation V, l'onde, constamment perpendiculaire à un rayon compris dans le plan d'incidence, tourne, pour
prendre sans cesse son orientation, autour de la droite, passant par
le rayon, qui est normale au plan d'incidence. O r l'azimut a de
l'élongation 6 est, sur l'onde même, l'angle de S avec cette droite. Si
alors on considère deux positions consécutives de u, la premihre, vu
la rectangularité du mouvement élémentaire de 6 par rapport au
plan de l'onde, est la projeclion de la deuxième, projection eîîectuée
SOUS l'angle inpniment petit dont a tourné l'onde et, dès lors, comme
on sait, en vraie grandeur, saur erreur d u second oidre. Donc
l'azimut de polarisation se conserve.
VI. Pour former une troisieme combinaison linéaire simple des
équations (3) et compléter ainsi leur interprétation géométrique,
multiplions-les, enfin, par 21, 2m, 2n et ajoutons, en introduisant,

.
d

niix premiers membres, les dérivées-

3 ( $ 9 y, 4
qui s'y trouve identiquement nul. Jl vient :

- 2 (1 - V,)

El' =1"(

ou bien, par la substitution à "1
valeurs déduites de (2),

(15
Remplaçons-y 8, c'est-à-dire dx

ni2

d u trinome l5-kfit3 +nt,

+

1 4 O,

m2f ni et à (1- V,)

P de h r s

+ dqdy- + -,d<dz par son expression
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dans les trois derniers termes de laquelle
dérivées

3 (97,Y1 4

5, 9, t, figurani par

, sont réductibles aux projections de 6.

leurs

Alors cette

+

équation fera connaître, au point (cc, 9,A,le trinome
my'+$,
c'est-à-dire la petite composante longiludinale' de la vitesse vibratoire et, par une intégration s u r place, le petit déplacement corresp n d a n t , ou ayant la direction (1, m, n) de la normale aux ondes.
On voit que les équations du mouvement laissent entièrement
arbitraire, dans cliaque onde, la manière dont varie, d'un point à
l'autre, le déplacement transversal 6 (seul sensiblej, pourvu que ce
mode de variation soit bien continu, comme lesuppose notre analyse (').
S i cette condition nc se trouvait pas réalisée, il se produirait des
pliénomènes d e diffraclion que je ne me propose nullement de considérer ici.

D~MONSTRATIONG ~ N ~ R A LDE
E LA CONSTRUCTION DES RAYONS LUMINEUX
PAR LES SURFACES D'ONDE COURBES;

Par JI. J. BOUSSINESQ.

1. IIuygens et Fresnel ont admis qu'un rayon lumineux, constitué
par des ondes planes limitées Intéralement et se propageant dans un
milieu homogène, pouvait se construire en menant, autour d'un
quelconque de ses points, la surface enveloppe d'ondes planes de
toute direction passées siinultanément par ce point, e t en joignant
celui-ci au point de contact de cette surface avec l'onde plane qui lui
est tangente parmi les proposées. Ce théorème a été, depuis longtemps, démontré dans l e cas ordinaire où les équations d u mouvement espriment l'égalité des trois dérivées secondes, en t , des
(1) J'ai expose, dès iSS5, cette manière de démontrer la délimitation latérale
des rayons lumineux, sonores, etc., dans les corps ou milieux d'une contexture
elastique quelconque, aux pages 67s à697 d'un volume intitule : Application des
potenfiels ù l'étude de l'équilibre el du mouvement des solides élasliques, avec des
Sotes élendiies sui. diuers points de Physique mathématique et d'Analyse.
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déplacements vibratoires 5, 3, Z suivant les z, y, a , à trois fonctions linéaires homogènes des d6rivées secondes de 5, 3, par rapport aux coordonnées d'équilibre ou moyennes m, y, z ('). RIais, a
l'exemple de Fresnel dans ses vues sur la double réfraction circulaire, confirmées par ses propres expériences, les physiciens
appliquent le même théorème à des cas oh les équations du mouvement sont d'ordre supérieur au second. Il y a donc lieu de le
démontrer généralement.
C'est ce que je me propose de faire ici pour des équations de
mouvement linéaires e t à coefficients constants, contenant 5, 9,
avec leurs dérivées d'ordres quelconqiies en x, y, a, t , du moins
dans le cas d'ondes planes courantes à vibrations périotliques pendulaires, où l'on sait, depuis Caucliy, que les déplacements sont les
parties réelles de solutions symboliques de la forme :
(1)

E,

q,

r

= (L, M, X)

ek t - t o

V T , avec

t, - I.L.

+ my + nz.

II. Dans ces formules, d'une part, le temps 1, employa par les
ondes à atteindre l e point (x, y, z),aprhs leur passage à l'origine,
est une fonction réelle et linéaire de x , y, z, à coefficients 1, m , la
ayant entre eus des rapports arbitraires donnés; d'autre part, les
coefficients d'amplitude J,, M, N, génSralement imaginaires, sont
trois constantes, dans un systéme d'ondes indéfinies, mais trois fonctions de x , y, z , a variations très lentes, quand les ondes s e trouvent
late'ralement Eimilées. Les dérivées d e I,, hl, N, que nous écrirons

' L' M'

seront donc petites, et, ne variant de fractions notal>les
3 2, Y, 2)
de leurs valeurs que sur de longs parcours, .auront leurs propres
dérivées négligeables. Dès lors, chaque différentiation en x, y, 2,
effectuée sur les expressions (4) de 5 , 1 , I: ou sur leurs dérivées,
revient à introduire devant l'expression diiïérenliée abstraction faiic
de l'esponentialle) l e facteur symbolique correspondant :

(1) Dans I'hypothèse, toutefois, que leurs coefficients vdriGent les relations ûswrant la conservation des forces vives.
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ajoutés, dans ces formules, à 1, m l 12,
Les symboles k a(xlYl4
e t que suivra finalement L, hl ou N,pourront, dans les combinaisons
d'opérations, être assimilés a des accroissements très petits de
2, ml n, e t désignés par 31, hlJn, en ce sens que leurs carrés et
duits symboliques se trouveront négligeables, cliacun d'cux indiquant
une dérivation très rapetissanle à effectuer s u r la quantité qui suit.
Quant aux dérivations en t , elles reviendront à multiplier simplement
l'expression différentiée.
p a r R \Iz
111. Cela posé, si 9 , x , +, y,, i , , y,, x,,
sont, dans le cas
d'ondes planes indéfinies, les polynomes en 2, ml ?a résultant de l a
substitution des expressions (1) dans les divers termes, respectivedes équations proposées d u mouvement, les équament en F;, .r,,
tions obtenues en 2, m , n et J,, M l N s'écriront, après suppression
de l'exponentielle,

+,,

+,

cl

'

e t elles entraîneront, outre la proporlionnalité de L, hl, N, à trois
polynomes 1, y, v en Il m l n, l'équalion entre I , m e t n qu'esprime
l'annulation du déterminant de cc systéme liomogéne.
Si, au contraire, les ondes étant latéralement limitées, T, M, N
varient lentement d'un point à l'autre, 1, m, n seront accon~pagnés,
dans y , X, +, y , , ..., de leurs petits accroissements symboliques 31,
Jîn, > n définis ci-dessus, à traiter comme des dil'férentielles. Appelons
JL, 3+, 3?, , ..., les accroissements symboliques nnnlogues

+,

e t le système (3) fera place au système plus coinplexe, en partie
symbolique,

O r cherchons l'enveloppe des ondes planes de toute direction,
m y nz = C'" passées simultanément à l'origine.
Son point (x,y, z) de contact, avec l'onde plane enveloppée produisant les déplacements exprimés symboliquement par les formules ( l ) ,vérifiera, comme on sait, quel que soit le rapport de dl àdm,

4, =Cle OU lx

+ +
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xdl

+ ydm + zdn =

O

13

;

et il y a lieu, pour déterminer la direction (x,y, a), de clierclier
l'équation aux différentielles totales en dl, dm, d n résultant du
systéme (3). Différentions donc complttement celui-ci. Nous aurons,
en appelant maintenant dl, dtn, dn, dp, ..., des différentielles epiectives et non symboliques, les équations, pareilles à (4,,

!,.',
IV. Appelons if,

entikres, comme A, p,

v,

les trois multiplicateurs, espressions
en 1, m,n, qui vérifient le système liomogt?ne
V'

parfaitement compatible à raison de ce que son déterminant est celui
du systéme (3) et a été annulé. Alors les équations (4)et 5 , multipliées respectivement par A', p', v' et ajoutées, donneront:

ou, en développant ;\y, JL,

.:., dy, ciL, ... et faisant, dans la première
d=T

éq~iation,abstraclion du facteiir commun k '

Nais, d'après les équations (3), les rapports mutuels de L, hi, N
sont, h unc première approximation, égaux à ceux de 1, pl v; et,
dans les petites dérivées premieres de Id,Ri, N, on peut, sauf erreurs
négligeables de l'ordre des dérivées secondes, supposer proporiionnelles à L, hl, N eux-mêmes leurs variations simultanées; de telle
sortc que, si 1 désigne un coelficient quelconque d'amplitude, par
>(L,hI,N)
exemple le rapport commun de I,, 11, N a l , p, v, les dérivées
3 x,y, 2)
1
31
vaudront les produits respectifs de I., RI, N par 1 3 Y, 2)
Si donc on appelle P, Q, R les trois quantités entre crocliets,
dans la seconde équation (7), après substitution de A, p, v à TA, hl, N,
($9
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ces deus relations deviendront:
(8)

-P1 3-32I+ -Q1-3yX+ - R1-a2z=1

O,

Pd1

+ Qdm + Rdn = o.

L a premiére montre que l'amplitude 1 se conserve, dans chaque
onde plane, suivantla direction (P, Q,R) ; et la seconde, rapprochée
de l'équation $cil+ yclnz adn = O, fait voir que les coordonnées
a,y, z du point de contact de cette onde avec son enveloppe sont
proportionnelles à Pl Q, K, ou que le rayon vecteur tiré de l'origine
au point d e contact a bien cette direction suivant laquelle le mouvement se transmet, en d'autres termes qu'il trace le rayon Zurnineucc.
V. 11 suffit, on le voit, que l'équation en 1, ml 92, soit débarrassée
do symbole \/?; et qu'elle admette des racines réelles quand
7, m, n reçoivent les rapports mutuels soit donnés, soit voisins de
ceux-là, pour que des ondes planes persistantes, ou d'une amplitude 1
s e conservant à toute distance clans le sens des rayons, soient possibles. Elles seront, de plus, délimitables Iale?aZement d'une manihre
arbitraire ; car, dès que 1 sera invariable le long des rayons, on que
l a premitre équation (8) s e trouvera vérifiée, les relations (4) se
réduiront à deiix distinctes ; e t l'on y satisfera, quelles que soient

+

*), par d'imperceptibles altérations des
les petites dérivées a ( L 1
3 ($7 Y?2)
rapports mutuels de I,, M, N, c'est-à-dire par d'insignifiants changements des trajectiires de 1'Ather ou des diffkrences de phase qu'y
offre le mouvement projeté s u r les divers axes.

SUR L'EXCITATEUR DE HERTZ ;
Par M. R. S W Y N G E I ) . I U W ( ~ ) .

cossroÉn~~roius
THI~ORIQUES
ET DISCVSSION

DES EXPÉRLESCES A N T É R I E U R E S .

La belle thgorie de la résonance multiple de MM. H. Poincaré et
Bjerknes a provoqué un très grand nombre de travaux expérimentaux s u r l'excitateur de Hertz.
(1)

Corninunicationfaite H. la Socikté francaise de Physique, Séance du 5 avril 1902.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

EXCITATECTR D E H E R T Z

15

La plupart des.observateurs ont conclu que le mouvement de
l'électricité était pepdulaire amorti; je ne crois pas que ces conclusions soient justifiées. J'en donnerai d'abord les raisons tliéoriques, et je discuterai les résultats contradictoires; enfin, j'exposerai
dans une deusième partie mes recherches expérimentales.
Étude théorique préliminaire. - Une conséquence simple de
i'hypothèse d u mouvement pendulaire de l'électricité dans l'excitateur est que les zéros du courant s e suivent tous à intervalles égaux,
en d'autres termes que toutes les oscillations simples du courant ont
la même durée.
Cette hypothèse ne peut pas être rigoureusement vraie. En effet,
dans un mémoire antérieur ('), j'ai démontré que l'équation des
décharges de Thomson ne pouvait s'appliquer aux premiers instants
de la décharge et, en particulier, que la durée de la première oscillation simple d u courant de d k h a r g e était plus grande que celle des
suivantes pour des décharges de condensateurs quelconques, même
lorsque la capacité est très grande. La démonstration de cette proposition découle de l'application des lois d e l'induction au circuit
conducteur métallique du condensateur a u début de la decharge.
Malgré cela, l'expérience n'avait pas jusqu'en ces derniers temps
confirmé cette proposition ; mais elle vient d'être nettement démontrée
par M. Tissot (*) par la méthode du miroir tournant. Ce physicien a
trouvé, notamment avec des décharges de condensateur de 480 ceiitimètres de capacité, que la première oscillation est hanchemeni plus
longue que la suivante; si l a première est représentée par 59, la
deusième l'est par 53; donc, pour des décharges dont la capacité est de
qudqiies centaines de centimbtres, l a première oscillation est netkment plus longue que les suivantes; mais qu'arrivera-t-il si on réduit
la capacité à quelques centirnètrcs, 7 ou 8, comme dans l'excitateur
de Hertz? Pour s'en rendre compte, examinons ce qiii se passe dans
l'intervalle explosif.
Avant la décharge, l a résistance de cet intervalle est infinie; une
élincelle éclate, l'électricité traverse le di&lecirique, lf&incelle
devient conductrice. Pour une d k h a r g- e de condensaleur ordinaire,
cette résistance devient même très faible par rapport O. quelques
ohms, si l'on se rapporte aux expériences bien coniiues de Riess sur
(1
(2)

C. R., 16 juillet i894; et Atschiues des Sc. Phys. de Genève, niai 18V.
TISSOT,
C. R . , t. CXSXILI, p. 929; i901.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

î6

SWYNGEDAUW

la décliarge. Or l'espace explosif est un diélectrique, la résistance
du canal lumineux qui constitue l'étincelle a une valeur bien
déterminée pour une température, une section et une longueur
données, et diminue quand la température s'élève.
Considérons la décliarge d'un condensateur dans un circiiit métallique présentant un intervalle explosif oii éclate une étincelle. Pour
que les osci1latio:is soient possibles dans ce circuit, la résistance
totale (élincelle comprise) doit êt.re inférieure à la résistance critique, et, puisque la résistance de l'étincelle est infinie au début, la
décliarge n'est pas oscillatoire; il faut que la température de l'étincelle devienne supérieure à une certaine valeur déterminée 9 pour
que les oscillations soient possibles.
Il faudra donc que la décharge du condensateur commence par
échauffer l'étincelle à cette température et dépense à cet effet une
énergie zc.
Cette énergie 2 0 peut être supérieure, égale ou inférieure à i'éuergie potentielle initiale W du condensateur.
Si w < W, les oscillations sont possibles; mais, si w > W, les
oscillations sont impossibles.
JVétant donné par la relation \Y=-

Z

CV" C étant la capacité du
2
condensateur. V le potentiel auquel on l'a chargé, si on laisse V
constant et que I'on diminue d'une façon continue la capaciti! du
condensateur, IV diminue d'une façon continue, et il arrive un
moment oit W < 70, de sorle que la décliarge d'un condensateur
oscillatoire pour les grandes capacités deviendra continue pour
des capacités suffisamment petites; je remarque en passant que
cette conclusion est contraire à celle que I'on déduit de l'équation
de Tliomson. i)::rce que l'on suppose les résistances constantes.
Dans les décllarges de condensateur de faible capacité, lc rble de
celle élincelle devient donc prépondérant; elle empêche complètement les oscillations et modifie, en général, la loi de décharge qu'indique I'équaîion de Thomson d'autant plus que la capncite'du comfensaleur est plus faible.
Ces considérations sont-elles applicables à l'excitateur de Hertz?
La capacité de cet excitateur est-elle suffisamment petite pour que
les conclusions précédentes soient valables?
Le calcul très simple suivant va nous en donner une idée.
Calculons d'abord l'énergie absorbée pour élever à 2000" une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ESCITATEUR D E H E R T Z
17
Chcelle de 1 centimètre de long, de section circulaire de Omm,l
dc rayon dans l'atmosplière.
Soient q la chaleur absorbée, Z l a longueur e t r le rayon de I1étincelle, d l a densité absolue et c l a chaleur spécifique d e l'air, t la
ternl~hature;on a q = xr'ldct.
En prenant pour capacité calorifique de l'air 0,24, si on fait abstraction du rayonnement, l'énergie W dépensée pour chauffer l'étincelle serait 8 , G x i03 ergs. Si les pôles entre lesquels éclate
l'étincelle ont de 2 à 3 centimètres de diamètre pour 1 centimétre dc
distance, le potentiel explosif est 100 C. G. S. environ. Si la capacité
est de Tm,5 :
W

= 37,s X

103 ergs.

On voit qoc, même en négligeant le rayonnement calorifique très
intense, l'knergie zo nécessaire pour écliaiiîfer l'étincelle à la ternpérature de 200D9, qui est certainement atteinte dans les étincelles
même de trbs faible énergie u?, est environ le quart de l'énergie totale \Y de l'excitatcur de Hertz.
Pour des condensateurs de quelques unités C. G. S., l a déclinrgc
sera donc considérablement influencée par la présence d e l'étincelle.
Si, au contraire, la capacité du condensateur cst do l'ordre de plusieurs centaines de centimètres, l a modilication prodiiite par l'étincelle sera inapprticiable.
J'ai montré ant6rieurement (') que ces considératicns permettent
d'cspliquer un grand nombre de faits accessoires sur l'activité des
Etincelles, je me bornerai à remarquer ici qiie toutes les circonstances qui augmentent 20, sans augmenter dans les m h e s proportions l'énergie W, diminueront l'activite de l'excitaieur; toutes
celles qui augmenteront eo, en augmentant dans des proportions
plus fortes W, augmenteront l'activité de l'excitateur.
Quelle influence l'étincelle aura-t-elle sur l a période d'oscillation?
I,a décharge prendra le caractère d'une décharge oscillatoire dès q u e
la résistance critique sera atteinte. S i la formule de Thomson e s t
applicable, cette r6sistanc.c est donnée par l'équation :

(1)

C. il., 15 mûrs 1897; -Archives cles Se~eneespltysiqitese/ hnlureilesùe Genève,

niai 1897.
J . de Phys., 4- série, t. II. (Janvier 1903.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

2

M. Poincaré a calculé cette résistance pour l'excitateur de Hert?
employé et a trouvé 969 ohms.
D'autre part, si la période d'oscillation était donnée par l'équation

où T, l,, C, R représentent respectivement la période, la self-indiiction, lri capacité et la résistance du circuit, on voit que l a période T
dihinuera et croîtra avec R.
Or, a mesure que l'étincelle s'échauffe, la résistance diminue ; on
voit donc que la durée d'oscillation de l'excitateur va en décroissant
depuis le début de la décharge ; l'oscillation la plus courte a une
durée au nioins égale a
Tnrrrfi;

c'est la proposition que j'ai énoncée antérieurement ( l ) .
Mais il est bien évident que, d'une part, l'intensité du courant de
décharge diminuant de plus en plus au fur et à mesure que la décharge se poursuit, et, d'autre part,le rayonnement del'étincelle étant
très intense, il arrive un moment où l'échauffement du courant ne
compense plus le rayonnement ; la résistance, après avoir atteint un
minimum, décroît même avant la fin de la décharge, de sorte que, si
on se rapporte à la proposition précédente, on peut dire qu'un excitateur hertzien émet ilne série de vibrations dont la durée va d'abord
en décroissant jusqu'à un minimum, puis en croissant progressivement jusqu'à la fin de la décharge. Cet énoncé précise une idée de
MM. Sarazin et Delarive, d'après laquelle l'excitateur émettrait
une série de vibrations de périodes différentes (7.
Si l'énergie nécessaire pour échauffer l'étincelle n'est qu'une fraction négligeable de l'énergie totale, la variation de période sera insensible d'une oscillation a une autre. La variation de la période
ne sera notable que pour les décharges de capacité de l'ordre de
quelques centimètres.
Ces considérations supposent les formules de Thomson applicables
aux décharges à risistance variable. Nous allons montrer que les
conclusions que nous avons tirées restent vraies dans ce cas pour les
décharges par étincelle.
(1)
(2)

C. R., 15 mars 1897.
Arch. des Sc.phgs. el ndurelles de Genèue, t. XSIII, p. 113.
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hl. Pétrowich a étudié mathématiquernent l'équation des décharges
dans un circuit où la résistance, la self-induction et la capacité sont
variables d'une façon quelconque, et a montré dans quel cas la
décliarge devient oscillatoire et les oscillations plus courtes ou plus
longues (').
Nous appliquerons les règles qu'il a posées au cas actuel.
Io Les oscillations sont possibles pour une valeur de l a résistance
telle que la fonction

soit positive.
Rous remarquerons q i A cause du terme en

dt

la résistance cri-

tique sera plus grande que celle qui est donnée par la formule
de Thomson ; les oscillations commenceront dans l'étincelle plus tôt
que ne l e fait prévoir cetie formule.
Si nous supposons, pour C , la valeur qu'elle a dans l'excitateur
de IIertz,'c'est-à-dire 7 unités 6lectrostatiques C. G. S. ou encore
7
1
9 x 10"
-farad, 7 = --9
et, si la résistance varie seulement de
9 x 10"
C
7
1d R
000 ohms en un milliardième de seconde, on voit que le terms

2L d l

1
égalerait le terme -; or, a u début de la décharge, la résisiance
LC
passe de l'infini à une valeur relativement faible, quelques ohms,
dons un temps de l'ordre du milliardième de seconde ; cette hypothèse n'a donc rien d'exagéré e t reste probablement au-dessous de
la vérité.
2 O Si M et N désignent respectivement les valeurs maxima et
minima de la fonction cr 1 dans l'intervalle 0 , la charge---du conden-

saieiir s'annulera un nombre de fois au moins 6gal i

em
,

égal à-

+ 1. »

!&
en et, B U P l ~ ~ ,

2n
Si donc les oscillations successives de l a décharge écliauilènt d e
plus en plus l'intervalle explosif, de sorte que les valeur3 maxima et
mininia dans une oscillation soient plus grandes que dans celle qui
1

C.

R., 1" mars

1897.
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la précède, ii cause des grandes variations de l a fonction a ( t ) ,on
peut en infhrer que le nombre des oscillations, dans deux intervalles
de temps successivement égaux, ira en croissant; l a durée d'une
oscillation diminuera si l'étincelle s'écliauffe; elle s i i g m e n t ~si l'étincelle se refroidit.

Nos conclusions sont contredites par la plupart des espérimcntateiirs qui ont étudié l'excitateur Iierizien.
La très grande majorité de, ces résultats a été obtenue par une
méthode d'intkgration dont le principe est le suivant : on souniet un
appareil à I'aclion d'un train d'ondes tout entier émané de l'escitateur. Le résultat observé est une somme mesiirable.d'eflets instantant;s non niesurablcs.
Cette mélliode a été suivie par 1111. Bjerknes (0,Rubens (2),
Jones (3j, Gutton ('), etc. D'après tous ces physiciens, l'iiypotlièse
du mouvement pendulaire dans l'escitaleiir représente suffisamment
l'expérience, au moins dans la portion de pliénomène très restreinte
correspondant a dcux oscillations simples, seulc accessible aux
mesures.
S i on admet que ces résultats doivent être acceptés sans réserves,
je ferai remarquer tout d'abord que les expérimentateurs se sont mis
dans un cas très particulier d'oscillations trés amorties se réduisant
h deux ou trois oscillations ; les Iiypotlièses faitcs clans les calculs le
montrent suffisamment. Or la proposition générale présente, comme
cas particulier, celui des deux premières oscillalions égales. En
effet, si l'onde est très amorlie, on conçoit trés bien que la température moyenne de l'étincelle puisse être inférieure, dans la seconde
oscillation, a celle de la première; les oscillations pourront être sensiblement égales et, comme ces deus premières oscillations sont les
plus grandes en amplitude, il en résiille qu'elles forment la très
grande partie de la somme que l'on veut mesurer.
D'ailleurs, les expériences ne sont représentées, très souvent,
qu'avec une précision très faible p a r l'liypo~li6sependulaire; il cst
t. XLIV, p. 513.
Ilmass, Wied. Ann., t . S L I l , p. 156.
( 3 ) JOSE<, Blëclt*ician, t . XX\'I 1, p. 233; e t L ~ m i è r eélecltsique, t. XLII, p. 190.
(4) Gurros, Atttt. CA. et Ph., 7" s9ric, t. S V I I I , p. 5 ; 1889.
(1)

BJEIIKXES,W i e d . A m . ,

)('
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s u p d l u , d'ailleurs, d'ajouter que, pour aucun des physiciens, ces
expériences aient le caractère d'exactitude que l'on rencontre dans
d'autres parties du l a physique; mais, pour l a plupart, ces espériences donnent uniquement In valeur moyenne de la durée des pscillnlions énaises par l'excitateur.
Même en admettant que l a méthode donne des résultats précis, la
valeiir des conclusions des espériences d'intégration laisse beaucoup a désirer. I l ne suffit pas, e n efîet, que l'intégrale d'une fonction soit conforme a u résultat observé pour que la fonction supposéc
soit bien reellement celle qui représente le pliénomène à u n instant
donné, car une infinité de fonctions satisfont à cette condition.
Les conclusions de la méthode d'intégration demandent à être
appuyées par des expériences capables d e donner la valeur ù un instant donnO d'une grandeur variable d u phénomhe.
hl. Pérot (') a comblé cette lacune en déterminant l a valeur masimum de l a différence de potentiel entre deux points d'un fil parcouru
par une onde et comprenant entre eux une longueur de fil plus ou
moins grande.
La conclusion a encore été favorable à l'liypollitse, la distance des
masima e t des minima est bien la méme, e t les maxima et les minima ont bien été trouvés avec les valeurs calculées d'aprbs la thborie.
D'abord ces expériences ont été faites avec des oscillalions triss
amorties, et je pourrais répéter ce que j'ai dit précédemment à c c
propos ; en second lieu, on n'a décelé de celte manière que les deux
premiers maxima e t le minimum intermédiaire ;la conclusion manqiie
donc de points d'appui.
D'ailleurs, la méthode expérimentale suivie est sujette a de graves
critiques. La décharge éclate entre une pointe et un plan; I'esciiateur de Blondlot étant en activité, on rapproche la pointe du pliin
jusqu'à produire un flux continu d'étincelles.
Les distances explosives staiiques seraient, d'aprés Warren dc La
Rue, proportionnelles aux carrés des potentiels esplosifs ; mais, dans
les expériences de M. Pérot, les étincelles sont essenti~llementdynamiques.
Or, j'ai démontré (2) depuis ces reclierclies que, pour qiie le poteiitiel explosif statique égale l e potentiel explosif dynamique, il faut
-

(1)

-

C. if., t. CXIV, p. 165.

-

3 Thése, Paris, i887;
I'iklairage élect~iqtte,moi-juin l S 9 i ;
3' serie, t. VI, p. 306; 1847.
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prendre des précautions sur lesquelles j'insisterai plus loin et qui
n'étaient jamais prises avant la publication de mon travail ; en opérant par la méthode suivie jusqu'alors pour la mesure des distances
critiques, on s'expose à des erreurs considérables qui peuvent atteindre l'ordre de grandeur de la quantité à mesurer elle-même. Les
résultats de M. Pérot sont donc incertains.
M. Décombe (') a exécuté depuis des expériences dans lesquelles
il mesurait la durée des oscillations dans l'étincelle, directement, à
l'aide du miroir tournant.
Il s'est particulièrement attaché a rendre la période la plus courte
possible, et il a pu réaliser ainsi les fréquences de 1 à 5 millions de
secondes, bien voisines des fréquences des vibrations hertziennes. Il
a montré que les oscillations d'une même décharge étaient sensiblement de même durée, ce qui justifiait l'hypotlièse du mouvement
pendulaire amorti.
Mallieureusement, pour rendre l'étincelle photographiable, il fallait augmenter son intensité lumineuse et prendre un condensateur
de capacité notablement plus grande que celle de l'excitateur de
Hertz.
En effet, le condensateur de hl. D é c ~ m b e ( ~se) composait de
12 plaques de 28'",9 de long sur Wm,7de large, plongées dans de
l'huile. E n admettant pour constante diélectrique 2, on trouve que
son condensateur a une capacité de 399 centiniètres environ, par conséquent 50 fois plus grande que celle du vibrateur d e Hertz. Il en
résulte donc que, pour une même distance explosive, il y a une énergie 50 fois plus grande. Quoique dans les expériences de M. Décombe
l'étincelle éclate dans l'huile, le raisonnement précédent s'applique
encore; car nous pouvons comparer le condensateur de M. Décombe
à l'excitateur de Sarazin et Delarive, qui est celui de IIertz, avec
étincelle dans l'huile.
Si l'énergie nécessaire pour écliaufir l'étincelle est une fraction
notable de l'énergie totale de l'excitateur de Hertz, cette niême énergie ne sera qu'une fraction inappréciable de l'énergie totale dans les
expériences de M. Décombe, de sorte qu'il ne faut pas s'étonner que
ce physicien ait trouvé pour les oscillations successives de l'étincelle
des durées sensiblement égales.
(1) D ~ C O M BA
Bm
, . de Chimie et Physique, t. XIII, 7' serie, p. 136; 1898.
(a) Dtcous~,[oc. cit., p. 187.
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Les conclusions de M. Décombe, valides pour des décharges de
grande capacité, ne peuvent e'tre étendues a u x cle'charges hertziennes
et ne cont7 edisent donc pas nzes propres conclusions, mais les vérifient.
Récemment M. Tissot (4), en perfectionnant la méthode du miroir
tournant e t mesurant micrométriquement la durée des oscillations
successives de l'excitateur, a nettement vérifié une partie des conséquences théoriques de ce mémoire.
Dans les tableaux suivants, on a consigné les intervalles des
oscillations pour une distance explosive de i centimètre. Les nombres
représentent en centièmes de millimètre, avec une capacité de
B O centimètres, les intervalles des oscillations sur la plaque photographique :
K.'

d'ordre des inlervalles

Longueurdesintervalles

1

2

3

59

93,2

51,4

4
50,5

5

6

50,4

4,98

et avec une capacité de 900 centimètres :
Ne. d'ordre des inlervalles

Longueurdesinlervalles

1

65,s

2

62,s

3

61,6

4

60,8

5

60,s

6

59,8

Ainsi donc, les durées des oscillations vont en diminuant pour une
décharge donnée ; et, lorsque la capacité augmente, l a variation de
la durée des oscillations est moins grande.
69
1,18
Le rapport de la première oscillation à la sixième est de -69,8pour la capacité 480 centimhtres, elle est de 1,O9 pour la capacité 900.
En outre, la période d'oscillation diminue quand la distance
explosive augmente. Ainsi, pour les premières oscillations de la décharge, tous les faits sont d'accord avec la théorie.
L'auteur n'a pas réussi à étudier la durée des dernières oscillations, parce que les maxima et les minima ne sont plus neltement
séparés.
Enfin, si on emaniine de plus près les nombres de Ri. Tissot,
onvoit que la période d'oscillation n ' c s t ~ a sdonnPe par la formule
de Thomson où les résistances sont négligeables T = n
où L est la self-induction et C la capacité; en eiïet, lorsque la sclfest
constante, lapériode T est proportionnelle à dC. S i 0,68.10-6 est la

dm,

--

(1)

Tissor, C. R., t. CXXXIII, p. 929; 4901.
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période d'oscillation de la décliarge de capacité 900 centimktres,
O,%. 10Glapériode de la décliarge de capacité 480, le rapport dei
900
0,68
1,2i ;il aurait dh &trethéoriquement
périodes est0,561,X.
M. bliesler('), qui a fait une étude soignée de la période des oscillations d'un condensateur, avait dkjà signalé que la formule de
Thomson ne s'applique plus lorsque la capacité devient de l'ordre de
~[uclquescentaines de centimètres.

di%=

Deuxiènze partie.

1. Principe de la nze'thode. - Pour étudier les oscillations notahlement plus rapides de l'excitateur de Herh, le miroir tournant ne
suffit plus; j'ai eu recours à une sorte de méthode stroboscopique;
j'ai déterminé l'allongement de la distance explosive que provoque
l'étincelle hertzienne I sur un autre excitateur E cliargé à un potentiel toujours le même à des instants variables de la durée de la
décharge du vibrateur de Hertz.
Pour appliquer celte méthode, il faut qu'à un instant quelcoiique
de la décharge on puisse charger un excitateur au potentiel donné
fixe et l'éclairer à ce même instant par la lumiére émanée de l'escitateur.
Voici la description du dispositif d'espérience (fig. I ) :
Un ercitateur de Hertz a plaques carrées P, P', de 40 centimètres
de côté, est chargé par une machine de Holtz; les centres de ces
plaques sont à im,10 l'un de l'autre, et l'intervalle esplosif 1 est
formé par des boules de 3 centimètres de diamètre à une distance
explosive de 1 ceniimètre environ.
E n face des plaques P l P' du primaire, et à une distance de 2 B
3 centimètres, on place des plaques S, S de 12 centimétres de diamètre du secondaire.
S est réunie à S' par un fil de cuivre de 1130mètres de long environ
et de Omm,Sde diamètre.
E n partant de S, le fil est sensiblement rectiligne sur une longueur
(1)

S'iti. Ilet*. deinK. IViener Almiemie, Abt. II; juli 1890, p. 570.
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de 1 mètre environ, et forme ensuite u n réseau r de 39 brins de fi1
en série parallèles et verticaux de 93 centimètres de long, et distants
I'un de l'autre de 2 centimétres, supportés par des hatons de verre
implantés sur deux côtés opposés d'un cadre rectangulaire en bois;
1'extrt;mité de ce réseau r est unie à une extrémité d'un réseau R d e
18fils de 7 mètres de long, tendus entre des tiges de verre supportées
également par du bois; l'autre extrémité de R est unie à S'.

On voit par celte disposition que, si le primaire se décharge, la
cliarge mise en liberté sur l a plaque secondaire S se propage d'abord
le long du réseau r e t parcourt ensuite tout le réseau R avant d'arriver en S'. Au contraire, la charge mise en liberté en S' est obligée
de parcourir le réseau 11 avant d'arriver sur le réseau r.
Pendant la durée du parcours du réseau r par la charge mise cn
liberté en S, on n'a pas à craindre les interférences de la cliarge
de S',à cause de l a longueur du réseau R, au moins trois fois plus
grande que celle de r.
Xous allons nous servir de l'onde électrique mobile le long du
fil SS' pour charger un excitateur E à boules à un potentiel donné h
divers insIi11.Is de la durée.
Pour cela, l'une des boules E, de E est réunie par u n fil de cuivre
i une canalisation de gaz et, en outre, à l'armature internc d'une
batterie de plusieurs jarres, de capacité de quelques ccntiémes dc
microfarad, pour mieux assurer l a constance du potentiel de ce pde.
L'autre boule, E,, est réunie par un fil de cuivre de 50 centimètres
environ à I'un des points M d u réseau r au moyen d'une pince à vis.
Au passage de l'onde le long du réseau, la boule E, se charge ;
une différence de potentiel se produit entre E, et E,.
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Nous comptons les temps à partir de l'instant ou la décharge
commence dans le vibrateur; soit e le temps nécessaire pour amener
le pôle E au potentiel 1, lorsqu'il est uni au point S, origine du fil;
si l'aniortisscment de l'onde est nbgligeable, le même pôle E en
commiinication avec un point M d u réseau R, à une distance l du
premier, sera chargé au même potentiel y, au temps 6

+ V'' Y étant '

l a vitesse de propagation des ondes le long d u fil.
D'autre part, l'excitateur E étant placé en face de l'intervalle
esplosif 1 du vibrateur à une distance EI = d , si V' représente la
vitesse de propagation de la lumière, les radiations qui tombent s u r
d

l'excitateur sont émanées de l'étincelle un temps -, auparavant.

V

On peut donc dire que, quand l'excitateur E se charge au poten1
tiel al, à l'instant t = 0
-7
la lumière qui tombe s u r lui à cet ins-

+V

l

d

tant sera partie de l'excitateur au temps t' = 6 $ - - - ' si on
v V'
laisse y , O et d constants, on voit qu'en faisant varier la longueur Z
d u fil on éclairera l'excitnteur E avec de la lumière partie de l'étincelle à des instants variables e t déterminés de la durée.
S i l'action de la lumière ultra-violette se fait sentir en un temps
très court, l'allongement de la distance explosive de l'excitateur E,
pour un potentiel explosif déterminé, sera d'autant plus grand que
l'intensité de l a lumière qui frappe l'excitateur E sera plus intense h
l'instant où il est chargé au potentiel y . Si la décharge de l'exeitateur est oscillante, l'allongement d e l a distance explosive l3 variera
donc d'une manière continue, présentant des maxima et des minima
correspondant aux maxima et aux minima de l'intensité lumineuse
de l'étincelle, les minima correspondant aux zéros de l'intensité du
courant de de?,hm-ge (0.
Principe de la me'tkode de détermination des distances ~xpiosives.
- Le problème consiste donc maintenant à déterminer l a distance
explosive de l'excitateur E pour un potentiel toujours le même. Pour
cela, on se sert d e la méthode des deux excitateurs dérivés que j'ai
décrite anthieurement (2) e t que je rappellerai brièvement.
Noiis examinerons plus loin cette hypothèse.
Tlièse, p. 7 ; - Ecluirage élecli~iqzie,8 mai 1897, p. 295; ou J. de .Phys.,
3' serie, t. VI, p. 299 ; 1897.
(1)

(2)
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Outre l'excitateiir E, on prend un second excitaleur N place en
dérivation entre les mêmes points que E ; les pôles E, et IV, de ces
excitaieurs sont réunis par des fils d'égale longueur à un fi1 commun
qui communique avec le sol, conime il a été dit; les pôles E, et Na
sont réunis à des fils de même longueur et même diamètre, à l'extrémité du fil qui va au point M du réseau ; de cette manière, les excitaleurs N e t E sont à chaque instant au même potenliel, pendant la
charge par l'onde qui passe dans le réseau, quoique le potentiel
varie très rapidement d'un instant l'autre.
Si on maintient N dans des condilions constantes et à l'abri des
radiations ultra-violettes pour une distance explosive donnée, l'étincelle éclatera toujours en N pour le même potentiel inconnu, mais
constant, à moins qu'elle n'éclate en E. S i doncon détermine deux distances explosives de E très voisines l'une de l'autre, d, et da=d , E,
telles que, pour toute étincelle qiii éclate au vibrateur, on observe
que, pour d,, l'étincelle éclate en E, et, pour da, elle éclate en N, il est
évident que la distance explosive de El pour le potentiel explosif N,
sera comprise entre d, et cl,; elle sera d, par défaut, d, par excès.
En résumé, si l'expérience, telle que je viens de la décrire, est susceptible de précision, on pourra déterminer la distance esplosive
de E éclairé par les radiations ultra-violettes émanées de 1 a un instant quelconque de la décharge, et, pour un potentiel constanl, le
potentiel explosif de N.
II. Précautions expdrimentales. - Si on se bornait, sans les p r b
cautions spéciales que je décrirai tout à l'heure, à faire éclater des
étincelles à i'excitateur principal I et à chercher à dkterminer les
deux distances d, et cl,, comme il a été dit, on trouverait les résu!tats les plus incohérents et les plus décourageants. J'ai démontré en
eflet qu'on peut faire éclater des étincelles dynamiques à un excitaleur pour une méme distance explosive, pour des potentiels variant
du simple au double et même au triple, surtout aux faibles dislances
explosives.
Pour que l'expérience soit réalisable, il faut observer strictement
les regles que j'ai énoncées pour la détermination rationnelle d'une
distance critique ou d'une distance explosive dynamique('),a savoir :
Io
Entourer avec le plus grand soin par des écrans opaques pour

+

(1)

Thése, p. 29; -Eclairage éleclrique, 22 niai 1897, p. 402;

cil., p. 306.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

- J. de Phys., loc.

les radiations ultra-violettes les excitateurs chargés dynamiquemeiit ;
20 Faire éclater les étincelles une à ilne 5. intervalles de temps
égaux, une minute environ l'une clc l'autre ; . .
3°Polirc11aque escitateur chargé dynamiqiiementaprès chaqueétince& d'une feuille de papier d'émeri très fin (00 par exemple), de façon
à enlever les traces d'oxyde, qui ternissent l'excitateur après chaqiic
étincelle. Il suffit de passer pour cela le papier d'émeri fin entre les
deux pôles montés solidernent sur leurs supports isoian~sbien fixes
eux-mêmes et dc frotter légèrement; si les boules sont en laiton,
la couche d'oxyde produite par l'étincelle s'enlevc très facilement.
Dans les d e r n i h e s expériences, j'ai même remplacé le papier d'émeri
par la peau de cliamois. Les distances explosives que nous avons B
mesurer étant très faibles, une nouvelle difficulté s'ajoute à toutes
les autres :le frottement du papier d'émeri même trés fin déforme les
pôles, de sorte que, au bout d'un certain nombre d'espériences, les
pôles doivent être rejetés ; en recommençant une même série d e
déterminations, on trouve des nombres discordants ; c'est pour cela
que, dans mes dernières cxpérienccs, j'avaisremplacé le papier d'émeri
par la peau de chamois. On duignait les pôles montés s u r tige e t
vis micrométrique, on les nettoyait en passant la peau siir les deus
surfaces, on ramenait ensuite les pôles a u contact dont on s'assurait
par une sonnette électrique,et on ramenait l'excitateur à la distance
explosive voulue ;
6" Mais toutes ces précautions sont encore insuffisantes. Pour que
la distance explosive d'un excitateur E éclairé par la liimiére ultraviolette soit bien déterminée, il ne suffit.pas que le potentiel explosif e t les condilions physiques soient les mêmes dans les expériences
successives, il faut encore que la vitesse de variation du potentiel soit
rigoureusement la même dans cliaqiie expérience ( 4 ) .
Dans ce but., on réunit les plaques P'et S' et le pôle de la machine
de Holtz corrcspondant par une corde mouillée c ; de cette manière,
le systlimc i r !;:l des fils ayant un isolement médiocre par rapport au
sol, les plaques P', S' e t S seront toutes a n potentiel d u sol pendant
la charge du vibrateur, tandis que la plaque isolée P di1 primaire
se chargera ii u n potentiel toujours le même, le potentiel explosif
statique tr2s constant de l'intervalle explosif du vibrateur. D e cette
(1) SVYSGEDACW,
C. R . , i l moi 1896; e t CongrCs de Physique, Paris, 1900, t. III,
p. 718.
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fûçoii, on fait disparaitre les variations inévitables dans le potentiel
absolu de cliacunc dcs plaques du primaire, qui (comme on peut le
constater lorsque l a corde stclie) changeraient les distances explosives e t rendraient les déterminations incertaines ;
8 O La varialion de la distance esplosive de l'excitateur E éclairé
avec l a vitesse de variation d u potentiel fait que l'on doit choisir
pour distance explosive dc l'escitateur non éclairé, N, une distance
sutfisamment petite par rapport à s a distance critique ; car, si on
omet celte précaution, on n'observe plus ni masinia ni minima.

Pour se rendre complc de cc fait, considérons la courbe qui rcprésente la variation du potentiel avec l e temps de l'escitatcur E ; elle
est de la forme donnée par la fig. 2. J'ai démontré antérieurement
que, si l'excitateur N est à l a distance critique, l'escitateur E ne se
décliarge pas pour u n potentiel constant lorsqu'on 1'Cclnirc avec de
l a lumière ultra-violette d'intensité variable ; l'étincclk l?&clalepour
un potentiel t r t s inférieur a u potentiel maximum, si l'escitateur est
trcs fortement éclairé, et au potenliel maximum, s'il l'es1 faiblement (').
Nous ne sommes plus dans les conditions indiquées, c t la distance
esplosive de E, éclairé par des intensités trGs diflérentcs, varie trPs peu;
il cn est encore dc même pour tout point d e la région &IN,car, la distance explosive croissant à la fois avec le potentiel e t l a vitesse de
variation du potentiel, on voit que, si l'étincelle éclate pour deux
potentiels différents de la région MN, c'est pour le potentiel le plus
faible que la vitesse de variation est la plus forte et inversement;
les deus eflets s e contre-balancent. Mais, si on choisit pour N une
distance esplosive assez petite, on s e trouvera dans la région Oi(1
de la courbe de charge, où le potentiel e t la vitesse de variation du
') TIihe, p. 20, et É'claitnge élecfriqzie, loc. cit.
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potentiel vont tous les deux en croissant ; les deux effets s'ajouteront;
il iaudra par tâtonnement chercher l a distance explosive N, qui donnera pour E les variations les plus accentnées ;
60 On a diminué autant que possible la capacité des excitateurs E
et N en les réduisant h des boules en laiton de im$5 de diamètre, montées sur deux tiges de fibre, vissées elles-mêmes sur
des branches d'excitateur munies de vis micrométriques (') ;
'iO Il ne faut pas oublier que, pour avoir des résultatscomparables,
il faut que toutes les parties des excitateurs et du condensateur
gardent rigoureusement leurs distances respectives dans les diverses
opérations que nécessite une détermination complkte des positions
des minima et des maxima, qui dure plusieurs heures.
III. Résultats et conclusions des expériences. - On observe scrupuleusement les précautions précédentes. Les excitateurs dérivés
sont identiques et ont des pales de iCm,663de diamètre; on les
réunit au réseau r en fixant la petite pince à vis qui termine le
fil ME au niilieu de chacun des brins de fil de r.
E est à une distance de 1 d'une dizaine de centimètres.
La distance explosive de 1 = 1 centimètre environ, celle de N
était de 0m,20.

Les autres données étaient celles décrites précédemment. Les résullats sont représentés par la courbe ci-contre (fig. 3) ; les abscisses
sont proportionnelles aux longueurs de fil, S, M. Les points 1, 2, 3
se rapportent au milieu des brins de fil numérotes 1, 2 , 3 ; les ordonnées sont proportionnelles aux distances explosives.
Dans d'autres s ;ries d'expériences, N ayant une distance explosive
-

(1)

Thése, p. 12, el I'Bclairnge e'lect~.iqzte,loc. cit.
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fixe, on donnait 17 une distance explosive également fixe e t on
faisait communiquer son pôle isolé successivement avec divers brins
de fil successifs du réseau r ; d e cette manière, on pouvait localiser
les maxima e t les minima dans une rZgion comprenant plusieurs
brins de fil. On rAtrécissait c2tte régio:l pour les minima en diminuant la distance explosive, pour les maxima en l'augmentant; on
retrouvait la même disposition des maxima e t des minima que dans
la première métliode.
RÉSULTATS.
- laLe9 minifiza de la courbv des distmzces explosives
de l'excitateur ne sont pas équidistag~ts.- Si on excepte l'intervalle
qui correspond entre le zéro inilial de l'intensité e t le premier mininium dans ces expériences, les intervalles des zéros comprennent
3, 2,5, 6 brins de fil ; ils sont donc entre eux comme 3, 2 , 5 , 6 ; dans
un autre cas, j'ai trouvé, 2, 2, 4, 6, 7, 8 ; mais, comnic les déterminations ne sont faites, en général, qu'à une longueur de brin de fil
prés, on peut dire que ces deux déterminations sont identiques.
Le premier intervalle ne peut pas être rigoureusemenl déterminé,
nous ne pouvons en déterminer qu'une partie. Dans l a fig. 3, 19s
points dEterminés expérimentalement sont indiqués; la partie qui
est à gauclie de 1 représente une longueur d e im180de deux brins
de fil.
Comme, au début de la dkcharge, l'intensité de lalumière émise est
nulle, on peut donc dire que le premier intervalle est notablement
plus grand que le second ; nous avons fait plusieurs fuis cette constatation.
Nous pouvons donc, conformément à notre interprétation, énoncer
les résultats de la manière suivante : .
La durée des oscillalions simples ssiccce.ssives de l'excilateitr
décroit d'abord jusqu'à la deuxièms et la troisièmp, puis va en
croissant régulikremont jusqu'a la f i n de la dt'chtrrge; la durée
varie du simple au double et m6me au triple e l ou quadruple.
L'oscillation la plus courte correspond àO,G x IOq, qui est sensiblement la période d'oscillation de l'excitateur d e Hertz employé, calculée d'après hi. Poincaré ('1.
2" La distance des minima varie quand on change la capacité de
l'excilateur. Si, par exemple, l a capacité devient plus petite, on constate que les oscillations sont plus rapides ;on constate l e même plié(') Les Oscillalions éleclriyues, chez Carré et Naud, Paris, 1894, p. 46.
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nomène si on remplace l'excitateur à plaques par un vibrateur formé
par deus splières de 12 centimètres de diamèlre, dont l'une communique avec le pôle isolé d'une machine de Holiz, l'autre, identique à
la précédente, placée sur le même support de façon à présenter un
intervalle explosif de I centimètre environ et unie au fil métallique et
au réseau r , l'autre extrémité du fil communiquant avec le pôle de la
machine de Hollz qui est au sol ; les oscillations se produisent dans
ces condilions et leur durée minimum est de 2 à 3 fois plus petite que
dans le cas précédent.
3" Iîzfluence de In distance explosive d e N. - Le potentiel explosif auquel éclate l'étincelle en E est le potentiel explosif de N. Si on
augmente la distance explosive de ce der nie^, les potentiels explosifs
de N et de E croissent aussi, et le temps 8, qu'il faut pour charger
croit également.
lc point initial du réseau S à ce nouveau
Ur, au moment où l'étincelle éclate à l'excitateur E, cehi-ci est
éclairé psr la lumière partie de l'étincelle 1 au temps

pour une autre distance explosive de N et une autre longueur l', la
lumière qui tombe sur l'excitateur E lorsque l'élincelle y éclate est
partie de 1 au temps
t'=O,+-

1'

cl

Y

V"

on laisse d invariable dans les deux expériences.
Si la lumibre qui frappe l'excitateur est partie de 1 au même instant de la décharge, on a :

de sorte que, si 6' > O, on a 1' < 1.
Ce qui veut dire que, si la distance explosive de N augmente, les
minima reculent vers l'origine du fil; si N diminue, les minima
s'éloignent de l'origine.
Les expériences représcntées par la fiy. 4 rendait bien compte
de ce fait.
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3
a ) N == - millimètre; le minimum s e trouve entre l'origine O
400
du réseau r et 30 centimèlres ;
2
b) N =
millimètre; le minimum s'est déplacé entre 30 ct 60 cen1O0
timk tres ;

-

CI

4
N = - niillimktre; le minimum sc trouve déplacé en sciis

1O0
inverse vers le plateau S ; i l s e trouve au voisinage de 30 centimi~trrs
en dcçà de l'origine O du réseau ;
J. de Phys., tasérie, t. II. (Janvier 1903.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

3

d) N

I
=millimirtre ; le minimum s'est déplacé sur le réseau

1O0

en s'éloignant de l'origine et est situé entre im,80 et em,lO.
Ces quatre séries d'expériences ont été faites dans l'ordre où je
les ai transcrites. Je les .ai répélees dans d'autres cas que je ne
rapporte pas.
Remarquons en passant combien il est utile d'éviter toute
lumière ultra-violette dans les expériences de Hertz, puisque la
distance explosive de l'excitateur E peut être triple de celle de
l'excitateur N identique pour un niérne potentiel. Ces dernières expériences ont été faites en frottant les pôles avec la peau de chamois
(Voir p. 28).
InfEz~ence de la distance clz l'excitnteur E à l'dttincelle du vibrateur. - Laissons N constant et déplaçons les excitateurs E et N
parallèlement à eux-mêmes de façon à faire varier la distance
d = IE du vibrateur. Si, dans un premier cas, la lumière qui tombe
sur l'excitateur est émanée de l'excitateur au temps

lorsque la distance d devient d' et lorsque I = l', la lumière qui tombe
sur l'excitateur est émanée de 1 à l'instant

Si, dans les deus cas, la lumière part à l'instant du même minimum
de liiniiixe dans l'étincelle, on a :

-1 - v1 ' -- d.-Vd' '
C'est-à-dire, lorsqu'on éloigne l'excitateur E du vibrateur, les minima
s'éloignent sur le réseau ;
Lorsqu'on approche l'excitateur E du vibrateur, les minima se
rapprochent de l'origine du fil de propagation 1.
L'expérience montre qu'il en est ainsi; de plus, on constate que
2 - Z' = d - d',c'est,-à-dire le déplac.cmenf des minima sur le fi1
égale le déplacement de l'excitateur aux erreurs d'expérience prés.
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l'ai refait un assez grandnombrc d'expériences, la plupart concluantes,
sur ce point. On démontre ainsi, par une méthode qui n'est pas susceptible de grande précision, que l a propagaiion dans le réseau se
fait avec la viksse de la lumière. J'avais espéré pouvoir comparer la
vitesse des rayons X à l a vitesse de l'oncle électrique dans le fil,
mais je n'ai pas réussi à produire les maxima et les minima.
Influence de l'anzorhkenzent de Tonde. - L'interprétation que nous
avons donnée des expériences suppose que l'amortissement de l'onde
est négligeable le long du réseau de fil. Pour contrder cette Iiypotliese, nous avons mesuré, pour une distance explosive donnée au
vibrateur de Hertz, la distance explosive maximum que nous pouvions obtenir entre les p8les de l'excitateur dérivé, non éclairé par
les radiations ultra-violettes de l'excitateur, soit en mettant le pôle
isolé de N en comniunication avec le premier ou le dernier fil du
réseau r, l'autre pôle étant a u sol. Nous avons remarqué que, si la distance explosive est 2mm,70dans le premier cas, elle est encore 2mm,50
dans le second; l'onde ne s'est donc que très faiblement amortie
dans le passage du réseau. L'interprétation semble donc légitime.
1V. Objections. - i0Nous supposons que la lumière ullra-violette
agit instantanément, c'est-à-dire que son action s e fait sentir en un
temps très court par rapport à une oscillation de I'excitateur; je
crois que ces expériences peuvent servir à démontrer cette instantanéité ainsi comprise, car, si l'action mettait, pour s'exercer, un
temps cornparahle à l a période, comment les maxima e t les minima
seraient-ils nettement accentués? On aurait pour courbes des distances explosives une courbe c o n h u e sans oscillations nettement
accusées.
2" Les minima de la distance explosive correspondent-ils rigoureusement aux zéros d e l'intensité?
C'est là une objection qui se pose également dans la méthode d u
miroir tournant.
Il est bien certain que les minima ne correspondent pas rigoureusement aux zéros de l'intensité, mais cette objection est sans
valeur dans le cas actuel, oii les durées d'oscillations passent du
double au triple.
On peut voir de quelle manièreles minima d'intensité de lumière se
déplacent par rapport aux zéros de I'intensiié du courant de décharge.
Supposons, pour fixer les idées, que l'équation du courant soit celle
d'un mouvement pendulaire amorti; nous admettons ce principe que
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

le maximum et le minimum d'intensite de la lumière de l'étincclle
correspondent à la température maximum ou minimum. O r il cst
certain que la température croîtra aussi longtemps que la chaleur
dégagée par le courant sera supérieure à l a clialeur rayonnée;
à cause de la variation relativement lente du courant à son masimum, -le maximum lumineux de l'étincelle aura licu a u delii du
maximum du courant.
De même, la température de l'étincelle baissera anssi longtemps
que l a clialeiir dégagée par le courant ne sera pas supérieure à la
clialeiir rayonnée; cette dernière n'étant pas nulle, le minimum dc
l'intensité luinineuse aura lieu après le zéro du courant; mais, comme
le courant varie tr&s rapidement au voisinage de son zéro, Ic minimum lumineux est très voisin du zéro du courant et sera plus nettement accentué que le maximum.
C o s c ~ c s i o s .- En résumé, les diverses conséquences d e l'élude
théorique de la première partie de ce travail sont vérifiées par l'expérience.
L'escitateur n'émet pas des vibrations de période unique;
mais les oscillations successives ont des durées d'abord décroissantes, puis croissantes d'une façon continue jusqu'à la fin de la
décharge ( ').

PR~PARATIONDE LAMES MINCES M~TALLIQUESPAR PROJECTION CATHODIQUE;
Par M. L. IlOULLEVIGLiE (2).

Les plijsiciens savent depuis longlemps que, dans les tubcs i
gaz rart;liés oh jaillit l'eliluve, les parois se ternissent peu à peu, par
suile de la désagrégation des électrodes; cette propriélé a étc
(1) Cctte conclusion n'infirme pas le principe de la théorie de la résonnncc
mulliple proposée par hl. II. Poincaré et M. Bjerknes. Elle montre seukniciit
que I'esplicnlion coniplkte du phénomène est moins simple que ne le suppose
i'hypot11L:se (lu n~ouvenientpendulaire.
Enfin, il est possible qu'après que la decharge par étincelle a cesse, les deus
brnnrhcs inductrices de I'excitateur continuent h exécuter des oscillations dr
füihlc ainplitude pour leur propre compte, commc le suppose M. Johnson (J. de
I'hys., 3* serie, t. X, p. 365 ; 1901).
(2) ~:ominunication faite i 13 SociétB fran[nise de Physique,
Séance d i t
21 iwvenibre 1902.
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utilisée par Longden(') pour préparer des résistances en platine,
et par Boas (2) pour déposer, dans l'hydrogène raréfié, les métaus
nobles. J'ai pu, de mon côté, en étudiant le phénomène des projections cailiodiques, montrer qu'il constitue une mélliodc très générale
pour fixer des pellicules métalliques sur un support conducteur ou
isolant (métaux, fibre, ébonite, verre, etc.); en effet, onze métaux
ont été jusqu'ici déposés par ce procédé, l'or, l'argent, le platine, le
palladium, le cuivre, le fer, le nickel, le cobalt, le zinc, l'étain et le
hismutli; et il est probable que la mdtliode peut s'appliquer à
heaucoup d'autres.

Les lames de verre métallisées étant les plus intéressanles à
étudier, j'indiquerai tout d'abord le dispositif employé pour les
l j , à bords inférieurs rodés,
obtenir. Une cloclie en verre C
repose sur une plaque en fonte F OU elle est scellée à la glu marine.
Par la tubdiire supérieurc d e C passe, 8 travers un bouchon de
caoutchouc également mastiqué h la glu, u n tube de laiton T relié à
la trompe a mercure. Une tige de laiton s'engage dans T et porte à
sa partie inftirieure une lame K du métal à déposer. C n tube en
verre D recouvre la tige e t la partie dc T contenue dans la cloche.
La laine à métalliser V repose, en face de K, sur un disque d'alominium A, place lui-même sur F. Enfin T est relié a u pôle - et F au
p d e $ du secondaire d'une bobine d'induction; on a utilisé, a cet
eîfet, une bobine du type Ducretet a excilateur indépendant; mais il

(m.

I'hysical Reuieui, t. AI, p. 40-59 et p. 85-94.
(-) Zeilschrift f i l i n Elelrtrotechnik, t. 1111, p. 565-866.

(1)
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est vraisemblable qu'un transformateur quelconque pourrait rendre
les mêmes services.
Le réglage de la distance de K à V est important; la qualité du
dép6t obtenu en dépend essentiellement, bien qu'en certains cas un
bon dépôt puisse être obtenu pour des dislances très variables; on
peut recommander, comme règle générale, de placer la lame à
métalliser à 13 miliimétres environ au-dessous de la cathode.
L'appareil étant ainsi disposé, on fait fonctionner la trompe e t on
amène uii vide compris entre 1/90 et 11100 de millimètre ; puis on
fait functionner la bobine (avec 5 à 10 ampères au primaire) ; l'effluve
illumine toute la cloche, et la catliode s'entoure d'un espace sombre
(espace de Ilittorfî); mais 1c vide s'abaisse par dégagement des gaz
occlus par la cathode; il faut interrompre plusieurs fois le fonctionnement de la bobine en laissant travailler la trompe. 11 s'écoule
ainsi, jusqu'à ce que la catliode ait été
de gaz, un temps fort
variable d'un métal î l'autre, mais particulièrement long avec le
platine et surtout avec le palladium; quand ce résultat est atteint,
la cailiode projette autour d'elle sa propre substance, dont la
majeure partie va s'appliquer sur la lame de verre qui lui fait vis-àvis; celle-ci se métallise rapidement, en même temps que toute la
cloche s'échauffe ; on arrête l'opération quand on juge que la pellicule
déposée présente une épaisseur suîfisante ; on laisse refroidir, on fait
rentrer l'air et on retire la lame métallisée.
Les pellicules préparées par ce procédé possèdent, suivant la
durée de l'opération, tous les degrés de transparence ou d'opacité;
elles possèdent en même temps le poli spéculaire et sont, en général,
assez adhérentes pour pouvoir supporter le contact d'un blaireau,
bien que, à cause de leur minceur extréme, il soit plus prudent de
les épousseter à l'aide d'un jet d'air filtré à travers du coton; les
dépôts de fer paraissent particulièrement tenaces et peu oxydables.
Vus par transparence, la plupart des métaux présentent une couleur
brune (couleur café); le cuivre est nettement vert, l'or d'un bleu
verdâtre, l'argent violet; examinés par réflexion, ils présentent,
surtout du côté verre, les irisations des lames minces.
L'épaisseur des couclics métalliques déposées sur verre n'est pas
uniforme, comme on peut s'en rendre compte en les examinant par
transparence. En g i n é r a l cette épaisseur est moindre au centre et
suivant certaines lignes voisines des quatre coins de la plaque. Cet
effet est particulièrement marqué lorsqu'on emploie des cathodes recIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tangulaires de même dimension que la plaque (4centimètres sur 5 ;
avec des cathodes circulaires et des lames de verre rectangulaires,
il est beaucoup moins accusé et certains dépôts obtenus avec ce
dispositif ont paru présenter une épaisseur presque uniforme.
I,'cmploi d'un disque de verre circulaire parait donner une régularité
plus grande encore.
En préparant les couclies pelliculaires des différenis métaux énumérés ci-dessus, j'ai été amené à faire certaines remarques utiles à
signaler :
1" Les couches minces de platine et surtout de palladium
paAissent être dans un état de distension extrême : une couche de
palladium, parfaitement régulière et réfléchissante, examinée au
microscope, s'est craquelée et fendillée en quelques secondes par
l'humidité de la respiration ; le même effet s'est manifesté sur les
bords d'une lamelle de platine;
2" Une pellicule de cuivre, verte par transparence, retirée chaude
encore de la cloche où elle s'était formée, a subi ilne altération singulière : elle s'est transformée peu à peu en une substance tres
transparente, à peine jaunAtre, qui vraisemblablement était de
l'oxyde ; celtetransformation, commencée sur les bords, progressait
vers l'intérieur par cristallisations arborescentes, mais elle se ralentit
dès le lendemain et, depuis quatre mois, la lame estrestéedans un état
presque stationnaire, laissant inattaquée l a plage centrale, plus
mince que le reste de la pellicule. A cet krrêt dans l'oxydation, je ne
vois, pour l'instant, qu'une explicalion vraisemblable, c'est que
l'épaisseur de la plage centrale du métal était inférieure 21 la dimension minimum des cristaux d'oxyde ; il résulterait de là que le cuivre
serait moins allérable en pellicules minces qu'en couches épaisses ;
je me propose de contrôler cette hypothèse par l'expérience;
3" Des essais ont été fails et continués pendant sept jours pour
obtenir un dépôt de carbone avec une cathode en aggloméré (charbon
pour balais de dynamos) ; on n'a obtenu qu'une trhs mince pellicule,
présentant de belles irisations, et soluble dans i'acide nitrique ; cette
pellicule est probablenlent du cuivre provenant de la soudure de la
cathode en charbon avec l a tige qui sert à la soutenir.
Quelques essais ont, en outre, été faits avec les pellicules mktalliques obtenues par projection cathodique ; je vais les rappeler brievement : 10Une pellicule de bismuth, munie de deux prises de courant, a été intercalée dans un pont de \\.'lieatstone ; sa résistance,
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égale à 516~,90,n'a éprouvé aucune variation dans un champ magii6tique de 2250 unités ; si elle s'était comportée comme la spirale de
Lenard utilisée pour la mesure du champ, s a résistance aurait dB
croître de l w , 4 . II résulte de la que le bismuth obtenu par projection
cathodique est insensible à l'action du champ magnétique. RI. Leduc
avait déjà remarqué que le bisniutli électrolytique est d'autant plus
sensible au magnétisme que sa structurecristalline est plus accusée;
il semble donc que le hismutli obtenu par projection cathodique soit
complètement amorplie ; des essais en vue de lui donner le grain
cristallin par recuit à 330Qians l'ol6onaplite ont échoué, lc métal
ayant été prorondément altéré par l'opération;
2. Les lames transparentes de fer, placées normalement au champ
d'un électro de Ruhmkorff, permettent de constater aisément l'existence du pouvoir rotatoire magnétique. Une variation de champ
égale à 12.250 unités a produit une rotation positive égale à i0,18'
(moyenne de 4 déterminations), déduction faite d e la rotation due
la lame de verre qui sert de support ;
3" J'ai fait également sur certains dépôts trarisparents des essais
que je puis indiquer, bien qu'ils m'aient donné un résultat négatif:
Des lames translucides d'argent et de c u i ~ ~ ront
c gardé la même
résistance électrique dans l'obscurité ou à la lumière (image d'un
bec Auer) naturelle ou polarisée. D'autre part, deux couches transparentes, l'une de fer, l'autre d'argent, en contact par leurs bords,
ne donnent naissance à auCun effet photo-électrique, lorsque l e coiitact fer-argent est exposé h la lumière.
De ce qui précède, il parait résulter qiic les projections calliodiques peuvent, dès à présent, être utilisées avec profit dans les 1nboratoires de physique et par les constructeurs d'instruments scientifiques, pour obtenir des dépôts métalliques minces ; elles viennent
en complément de la galvanoplastie, avec laqiielle elles présentent
quelques analogies. C'est pourquoi on pourrait donner l e nom
d'ionoplaslie à l'ensemble des procédés décrits ci-dessus pour la
préparation de ces dépbts métalliques.
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POUR L'EMPLOI DES F ~ L SDE COCON COMME FILS
DE TORSION ;
Par 11. V.

cnkair~u.

On sait que le fil tir6 d u cocon se compose de deux filaments à
section sensiblement rectangulaire, que le ver élire e t accole l'un à
l'aolre au moment même où il les utilise.
En mêmc temps que le ver fabrique ce fil double, son corps produit des niouvements assez rapides de va-et-vient, de façon à former
le rcutrage très enchevêtré qui constitue les parois du cocon. Il en
résulie que les deux brins qui composent chaque fil sont, au moment
oii ils se collent l'un à l'autre, dansun état de tension inégal. Chacun
est dans un état voisin de celui d'un fil métallique recuit, qu'on
aurait d'abord enroulé en boudin, puis partiellement redressé.
Les propriétés du fil de cocon dérivent de ce qu'il est formé dc
deux filaments de ce genre, collés l'un à l'autre sans qu'il y ait coïncidence entre leurs sinuositi?~respectives.
D'ailleurs, la substance qui compose chaque filament se comporte
comme un corps visqueux, incomplètement solidifié, dénué d'élaslicité proprement dite, e t très hygroscopique. Dans les glandes oh elle
est produite, cette substance est à l ' é ~ a tde liquide visqueux; mais
elle sc coagule instantanément au contact de l'acide acétique('). La
solidification des fils produils par l e ver à soie doit être prodiguéi!
par quelque réaction analogue.
On comprend par suite que la solidifica~ion,complète a l a snpei.ficie
du fil, n'atteigne pas le centre, ce qui permet de se rendre compte
des propriétés, pour ainsi dire mixtes, du fil de cocon.
Suivant les variétés de ver, et elles sont très nombreuses, la section de cliaque filament peut varier du rectangle aplati au carré.
Les dimensions du filament sont de l'ordre di1 100" de millimètrc.
Ces particularités permettent de comprendre la façon dont lc fil
de cocon réagit contre la torsion et la traction.
Io EVi/mzentsimple. - On peut, par un tour de main assez facile à
saisir, mais impossible à décrire, dédoubler les fils d e cocon.
Le filanient simple présente, en g h é r a l , les propriétés suivantcs.
Sa force portante n ~ a x i m u mest d e 4 grammes environ.
1) Ln incine des p&clieursà la ligne est fabriquée en étirant des glandes de ver
a soie dans de L'acide adtique.
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Le filament conserve les sinuosités, oii plutôt les inégalités dues
à son origine ; sous l'action d e faibles poids, il subit d'abord un
I
allongement de redressement, qui peut atteindre -de
la longueur
50"
d u brin, et devient complet pour des poids d e 1 gramme à
1gramme et demi.
Sous l'action de poids supérieurs, l e fil subit un véritable allongement élastique, mais avec toutes les particularités provenant de
s a viscosité e t de son hygroscopicité.
On peut remédier à ces inconvénients en laissant le fil sous
traction de quelques grammes pendant un ou deux jours; on
l'humecte alors légbrement avec un peu d'eau distillée sur du coton;
puis on le repasse en le faisant glisser s u r un morceau de fil de laiton poli et chauffé à 100-120". Enfin on le passe s u r un morceau de
coton imbibé de vernis gomme laque.
Ce traitement a'pour effet de diminuer à l a fois l a viscosité et
l'hygroscopicité du fil.
Avant comme après, du reste, le filament simple ne possède
aucune élasticité de torsion.
Un système qui lui e s t suspendu reste en équilibre visqueux dans
u n angle de près de 30". 11 semble que cette région d'indifférence
diminue quand les poids attacliés augmentent.
2" Fi.?naturel, clozcble. - Le fil double peut supporter 8 grammes
e t quelquefois 10, pour certaines variétés.
Le fi1 présente à la traction les mBmes particularités que lc fil
simple. I l y a deux sortes d'allongements, l'un de redressement, l'autre
a l'allure élastique, beaucoup plus faible que le premier. Des allongements brusques décollent partiellement les filaments, et l'allongement dc redressement devient ainsi plus fort.
Au point de vue de la torsion, les propriétés sont plus compliquées. Tant que le poids support8 n'est pas sufrisant pour redresser
l e fil, c'est-à-dire tant que ce poids est inférieur à environ 2 grammes,
o n constate les propriétés visqueuses de la soie, avec un équilibre
indifférent dans un angle de 20 à :<O0.
Sous des poids supérieurs, le fil s e comporte non plus comme un
unifilaire visqueux, mais comme un véritable bifilaire.
Il s'ensuit qu'il peut alors offrir un couple de torsion assez élevé,
d u même ordre que celui d'un fil d'argent de même diamètre et de
niéme longueur.
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Le calcul montre en effet qu'un bifilaire dont chaque brin serait
dépourvu d'élasticité de torsion propre, qui aurait 10 centimètres de
i
longueur et - de millimètre d'écartement entre ses deux brins
50"
dimensions qui correspondent à celle du fil de cocon), offrirait, pour
un poids de 8 grammes et une torsion de 1radian, un couple W :
W = 26 X 10--{ ergs.

Si, expérimenlant avec ce fil considéré comme unifilaire, on calculait, à partir de cette valeur TV, supposée observée, l e coefficient y
de Coulomb pour la soie, on trouverait :

Ce nombre, du mame ordre que celui relatif à l'argent, serait
beaucoup trop considérable pour la soie, et sa valeur varierait du
reste avec les poids employés pour l'expérience.
D'ailleurs, même lorsqu'il fonctionne comme bifilaire, le fil de cocon
ne donne pas de zéro bien net aux systbmes qu'il supporte; ceci est
dii, probablement, aux variations qiie chaque tension fait subir a u
collage des deux filaments.
L'ensemble des considérations qui précèdent suffit A montrer les
précautions A prendre dans l'emploi des fils do cocon et pour l a
mesure de ce qui parait être, au premier abord, les coefficients
d'élasticité de la soie.
Certaines espèces de ver à soie, élevées en Chine, donnent des
cocons jumeaux, dont le fil se compose de quatre filaments accolés ;
beaucoup de soies écrues du commerce proviennent de ces cocons,
et les considérations qui précèdent s'appliquent avec encore plus de
force aux fils que l'on tire souvent de ces soies écrues, pour l'usage
des laboratoires.
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K . R. KOCB.
Relative Schweremessungen. 2. Messungen an 10 Stationen des
Pariser Parallel (Mesures relatives de l'intensité de la pesanteur. 2, Mesures en
dix stations du parallèle de Paris).
Jalireshefleiz der Vereins für natei.1.
Natulk iti Wu~*lteiizbei-g,1903.

-

Ce mémoire fait s u i k a uii mémoire déjà analysé dans ce recueil ( l ) .
Rien d'essentiel n'a été changé aux mélliodes d'observation et de
calcul.
Les dix stations choisies, Bopfingen, Aalen, Unterbol>ingen,
Lorcli, Scliorndorf, Cannstatt, Leonberg, Heimsheim, Liebenzell et
Herrenlialb, se trouvent sensiblement sur le parallble de Paris, a des
distances nîoyenncs d'une quinzaine de kilomètres. Leurs altitudes
au-clessus du niveau d e la mer s ~ n comprises
t
entre 463 mètres
(Bopfingen) et 298 mètres (Cannstatt).
Les valeurs calculées de la gravité réduites au niveau de la mer
go, sont parlout supérieures aux valeurs y calculées, l'excés variant
de O,COO&4à Ileinisheim à 0,00018 à Herrenlialb.
Au mémoire est joint u n apperidice : S u r un Aypsonzè~re avec
mesure électrique de In température.
E. B.

- Studien zur Kenntnniss der Ahliiingigkeit dcr Viscosilfit
der flüssigen iiorper ron der Temperatur und ihrer cheniischen Composition.
Ath. I l (Etudes sur la variation de la viscosité des liquides avec la température et avec leur constitution chimique, 20 mém.). - Bull. de la Soc. Imp. des
Aral. cle Noscoii, 1902 i2).

A. BATSCHINSKI.

Même pour les corps dont le coeîtkient d c viscosité parait varier
en raison inverse .de la température absolue, cette relatioh ne se
vérifie rigoureusement que dans u n certain intervalle de température,
d'une cinquantaine de degrés, par exemple. Trois planclies, jointes
au mémoire, représentent, pour une soixantaine de corps, les
courbes construites en prenant pour abscisses les températures, pour
ordonnées les produils qT3. Les courhes, très aplaties, se réduisent
a peu pi,, i des droites parallèles à l'axe des abscisses dans un
intervallc plus ou moins large; elles ont une allure parabolique.
La viscosité de certains corps est connue au-dessus de leur point
Yoir J. de P h p . , '4 série, t. 1, p. 6 i 6 ; 1902.
(-) Yoir J . de Phys., 4' série, t. 1, p. 653; 190-2.
(1)
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d'ébullition normal. Les courbes corresponclantes ne pr6sentent ricn
de particulier de part etd'autre de ce point.
AT. Onnes (') a donné la formule :

dans lüqiiclle RI représente la masse moléculaire, n z le vol un^
propre de la molécule, D la température critique; les coefficients -q,
pour les divers corps, étant pris à des températures correspondantes.
JI. Batscliinski propose de modifier cetle formule par l'emploi de la
loi :

comme on a d'ailleurs, par ligpoiliése,

on obtient ainsi i'csprcssion :

Au lieu du volume des molécules m, on peut, d'aprcs RI. Guye
prendre la réfraction moléculaire :

(7,

et l'on trouve ainsi :

Une table, donnée p~ a l'auteur,
r
indique les valcurs de celte dcrnibre constante B. Pour un certain nombre de corps, obéissant à la
loi -qT3 = Cta, e t au sujet desquels l'niiteur a pu rGriniï toutes Ics
(1)
(2)

OXSES,17et.liandl. ùer Kon. Aknd. von Iélensch., t . K S I , Amsterdnin; iFS1.
GUYE,k m . de Ch. e t de Phys., 6' série, t. SM,p . 209; 1890.
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données nécessaires, la conslante B varie en effet assez peu ; sa
valeur moyenne est 38,s.

E. B.
J. DEWAR. - Coefficients of the Cubical Expansions of lce, Hydrated Salts
.Solid Carhonic Acid, and othar Substnnces at Low Temperatures (Coefficients de dilatation cubique de la glace, (le sels hydratés, de l'acide carbonique
solide et d'autres substances aux basses temp6ratures). - PTOC.of t h e R o y d
Soc., t. LXX, p. 237-246; 1902.

L'auteur a déterminé antérieurement la densité de l'oxygène
liquide, en pesant des boules de divers métaux immergés dans ce.
fluide, et en admettant que l a formule de dilatation de ces métaux,
donnée par Fizeau, pouvait être extrapolée jusqu'a - 18j0,6. 11 a
trouvé, en moyenne, 1,137.
Aujourd'hui, l'auteur détermine les densités de divèrses suh-,
stances en mesurant d'abord leurs densités apparentes dans l'air
.liquide. 11 déduit ensuite l a densité vraie des corps étudiés, de
l'observation de la densité apparente d'une boule métallique connue,
pesée da'ns ce fluide. Admettant, pour la densité de I'oxygèn_e liquide,
l e nombre 1,137, il obtient du même coup la composition du bain
d'air employé.
Au lieu d e définir les coefficients de dilatation par la formule
classique, l'auteur prkfère employer la formule suivante :
a=

Dt

- Dt'

(t' - t ) ~

r , '

La température t de l'air liquide n'a varié que de 83018 à 8e0,1
absolus. L a température t' était d'ordinaire de 17" centigrades, sauf
dans le cas de l'acide carbonique e t du mercure solides.
Parmi les corps étudiés par M. Dewar se placent notamment
divers sels hydratés. Pour obtenir ceux-ci sous une forme favorable
a l a détermination des densités, l'auteur humecte légèrement le sel
réduit en poudre très fine et le comprime, a l'aide d'une presse
hydraulique, en cylindres du poids d'environ 50 grammes. L'eau
d'interposition est ainsi totalement éliminée, et il ne reste exactement que l'eau de constitution.
L'acide carbonique solide a été obtenu par compression de la neige
carbonique imprégnée d'un peu d'éther.
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Le tableau suivant résuine les résultats . D. est la densité à l a
température de l'air liquide. Dt' la densité à 1 7 O centigrades (sauf
pour le mercure). enfin a le coefficient de dilatation défini par l a formule (1) e t déduit des valeurs de D. et de Dl'.
Pour les sels hydratés. le nombre entre parenthèses représente le
nombre de molécules d'eau .
Subsiances

Sulfate d'alumine (18).........
Biborate de soude (IO).........
Chlorure de calcium (6).......
Chlorure de magnbsium (6) ....
Alun de potasse (24)...........
Alun de chrome (24)..........
Id
..........
Carbonate de soude (10).......
Phosphate de soude (12 .......
Hyposulfate de soude (5 ......
Ferrocyanure de potassium 3) .
Ferricyanure de polassium ....
Nitroprussiate de soude (4 ....
Chlorure d'ammonium .........
Id .
........
Acide oxalique (2).............
Oxalate de mbthyle ...........
Paraffine .............
.......
Naphtaline ...................
Ilydrate de chloral ............
Urée .........................
lodoforine ....................
Iode .........................
Soufre........................
Mlrrrure......................
Sodium .....................
Grnpliile de Cumberland ......
Trois mesures de la densité de la glace A .
188.. 7 ont donne la
valeur moyenne 0.930 . Récemment 11. Vincent ( l ) a trouvé. p o u r
densité à zéro de la glace artificielle. 0.916 L a combinaison de ces
observations donne. pour l e coefficient de dilatation d e la glace.
entre 0° e t - 18fP.7. cz = 0.000081 . Ce coefficient est approximativement la nioitié du coefficient de dilatation moyen de la glace entre
O" e t - 2Uo.

.

(1)
9

.

Densité i3 -3P.8 .
V i s c ~ s r .Proc . O " the Roy . Soc. 1901 .
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Pour l'acide carbonique solide h son point d'ébullition, la densilé
moyenne résultant de touies les expériences de l'auteur est 1,33.
A - 158f8, celle densilé est de I,R267, d'où, par la formule (l),
a = 0,0005704; a l'inspection du tableau ci-dcssos, on verra que cc
coefficient de dilatation est le plus grand de tous ceux qui oiit été
obtenus par l'auteur.
En ce qui concerne le mercure, le coefficieiit de dilatation donné
clans la table est a peu près la moitié du coefficient relatif au mercure liquide au-dessus de zéro.

E. B.
J. DEWAR. - The Specific Voluiiies of Orygen and Nitrogen Yopour, at tlic
Boiling Point of Oxygen (Voluti~es spécifiques de la vapeur d'oxygène et de
la vapeur d'azote a la tenipérature d'ébullition de l'oxygène).
I'r*oceetl. of
the Royal Soc., t. LSIX, p. 360-366 ; 1902.

-

Dans son ménloire sur le point cl'&bzcllition de l'lr.z/drogi.nsliguirle
dcgternti~léic Z'nicle de thermoiiidres a hydroyéne et u hélium ('), l'auteur a indiqué que le point d'ébullition de l ' o x y g h e était donné très
exactement par lin tlierniomètre à oxygène rempli ii zéro soris la
pression de 880 niillimètres. 11 semble donc que l a densité de
vapeur de l'oxygène liquide, sous des pressions égales ou inférieures à la pression atmosphérique, doit fort peu différer de la
dcnsité théorique. C'est ce que M. Dewar essaye de démontrer
aujourd'hui directement par des mesures de densitc.
A cet effet, l'on met un ballon calibré à robinet, dans lequel on a
fait le vide, en communication avec un rkservoir contenant de
l'oxygéne parfaitement purifié, e t on refroidit l e ballon en l'enfon~ a n t jusqu'i
,
un trait de rcpérc voisin du robinet, clans l'oxygène
liquide. On laisse arriver le gaz lentement jusqu'à ce qu'il cesse dc
passer e t que la pression s e réduise esactement à l a pression
extérienre. On ferme alors le robinet et on abandonne le ballon à
lui-même pour qu'il revienne h la température ordinaire. On le
pèse enfin, en faisant usage d'un ballon-tare de même capacité, suivant l a méthode de Regnault.
Nous il'insisterons pas sur les diverses corrections reconnues
nécessaires. Les expériences acluelles ne sont d'ailleurs que des
(1)

I'roceeù., t. LXVIII; 1901.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

EONIGSBERGEH. - IRDUCTION DANS LES CIRCUITS OUVERTS 49
expériences préliminaires, destinées a démontrer que la méthode
est applicable, et peut conduire à des résultais corrects à 112 010
près.
Ces expériences ont porté s u r l'oxygéne et sur l'azote à la température d'ébullition de l'oxygène.
Le poids du litre d'oxygène à la température absolue de 90°,5 est
de 46',490; le volume spécifique, de 2 2 6 ~ ~ ~L'application
25.
de la loi
de Gay-Lussac, en partant du volume spécifique à zéro, donné par
Regnault, exigerait, à 9O0,5 absolus, un volume spécifique de
23ic0,8E, c'est-à-dire un volume supérieur au volume observé dans
un rapport égal à 1,0246 (Rapport des volumes spécifiques, 3,091 ;
rapport des températures absolues, 3,017).
Des observations faites à la même température, mais à des pressions iderieures à la pression atmospliérique, donnent, pour le rapport dans lequel varie la densité de vapeur, des nombres un peu
plus grands que le rapport des pressions. Ainsi, quand on passe de
la pression normale à la pression de 282mm,5,c'est-ii-dire quand la
pression a varié dans le rapport 2,690, la densité varie dans lc
rapport 2,765.
En ce qui concerne l'azote sous la pression atmospliérique, le
rapport du volume spécifique à zéro au volume spécifique à 9075
absolus est 3,088, presque égal au rapport trouvé ci-dessus pour
l'oxygène.
Le volume spécifique de l'azote calcula, d'après ces expériences,
pour sa temperature d'ébullition (78"absolus), serait de 2 2 1 ~ ~ ~ 3 .

E. B.
J . KONIGSBERGER. - Ueber die Induction iin ungeschlossenen Stromkreise
Sur l'induction dans les circuits ouverts)..- l'hysik. Zeitsch., p. 475-476;
1901.

On peut soumcltre à l'action d'un champ magnétique intense la
partie conductrice ou la partie diélectrique d'un circuit ouvert. En
faisant usage d'un électromètre à quadrants, l'auteur a constaté
aisément l'induction dans le premier cas. 11 n'a rien observé dans le
second; mais la sensibilité de son électrométre était insuflisante pour
permettre de constater la faible induction prévue dans l'espèce.
L'auteur se réserve de reprendre cette expérience dans de meilleures
E. B.
conditions de sensibilité.
J . de Phys., 4* série, t. II. (Janvier 1903.)
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J. HARTMANN. - The Apparatus for the Electric Heating of the Potsdam Spectograph no 3 (L'étuve électrique du spectrographe no 3 de I'Observûtoire de Potsdam). - Ast~oph.Joum., avril 1902, p. 178-190.

Les changements de température, dans un spectroscope, rendent
les raies diffuses et les déplacent, de sorte quo, si l'appareil n'est pas
maintenu à température constante, les détcrriiinations des vilesses
radiales sont a peu près impossibles. M. Deslandres est le premier
qui ait réalisé artificiellement cette condition, en enrermant son spectroscope dans une enceinte à doubles parois, entre lesquelles circule
l'eau de la ville. En Amérique, on réchauffe l'intérieur de l'enceinte
à l'aide d'un courant électrique, l'observateur réglant lui-même le
courant. A Potsdam, c'est aussi l'électricité que l'on emploie, mais
l e réglage'se fait automatiquement. Deux longs tliermométres sont
disposés le long de la boite qui entoure les prismes. Dans leurs
r6servoirs sont soudés deux fils de platine, et dans leurs parties
capillaires deux autres fils de platine, mobiles, viennent en contact
avec le mercure. Ces contacts commandent, à l'aide de relais, les
circuits de deux rhéostats qui réchauffent l'air extérieur à la boîte des
prismes, et contenu dans une enceinte en bois léger. C e dispositif
maintient constante, à 1/10 de degré prés, la température de
l'enceinte pendant tou:e une journée. II faut avoir soin de régler les
contacts de platine de façon à ce que, lorsque l'appareil entre en
fonciion, ils correspondent A l a température des prismes. hl. IlartmaiIn(') a montré qu'un corps qui obkit à la loi de refroidissement
de Newton a approximativement la même température que celle qui
régnait, dans l'air environnant, un temps déterminé auparavant. Pour
l e spectrographe no 3, c'est 92 minutes. Un thermographe de Richard
permet de déterminer cette température.

J. BA~LLAUD.
Sir NORMAN
LOCKYER. - On the Spark Discharge from Metallic Poles in Water
(Sur les étincelles produites dans l'eau entre des électrodes méta.lliques). .4stvoph. Journ., avril 190% p. 190-i99.

Le Dr Wilsing avait étudié l'influence de la pression sur le spectre,
en mettant à profit la très haute pression qui se produit quand
l'étincelle éclate dans un liquide. De cette étude, il avait conclu que
(1)

Zeitschrifl fiir Instrumenlenlzunde,XWI, 16 ; 1897.
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les parlicularités des raies des spectrcs des étoiles nouvelles (certaines des raies les plus brillantes sont accompagnées sur leur bord
le plus réfrangible de bandes d'absorption) sont les mêmes que celles
que présentent les spectres d'étii:celle éclatant dans un milieu à trés
Iiaute pression. Sir N. Lockyer, en répétant ces expériences, arrive à
une conclusion difirente.
Les pliénomènes qu'il a observés sont les suivants :
1"es
raies brillantes sont élargies. Cet élargissement dans les
raies du spectre de l'étincelle éclatant dans de l'eau distillée ressemble à celui qui se produit dans le spectre de l'arc dans l'air,
quand il y a un excès de matière autour des pôles;
e0 De tous les métaux examinés (Fc, Ag, Pb, Cu, Zn, Mg , trois
seulement, le fer, le zinc et le magnésium, présentent le renversement
des raies. Pour le fer et le magnésium, l e renversement d'une raie nc
se fait pas toujours symétriquement, et la portion de l a ligne d'émission élargie, qui déborde du côté rouge de la bande d'absorption, est
la plus brillante ;
3" Les lignes les plus intenses dans l'étincelle éclatant dans l'eau
ne sont pas toujours les plus intenses dans l'étincelle éclatant dans
l'air.
P a r rapport au spectre des Nova, les spectres étudiés par sir
N. Lockyer présenteraient les diiErences suivantes : Dans le spectre
de l'étincelle éclaïant dans l'eau, les bandes d'absorption s'daignent
peu de leurs positions normales, tandis que, dans le cas des renversements dissyniéti~iques,on peut observer un grand déplacement d e
lignes brillantes vers le rouge. Dans le cas des Nova, au contraire,
les bandes d'absorption subissent un déplacement énorme, tandis
que les lignes brillantes qui les accompagnent gardent leurs positions normales. Les particularités des spectres des Nova n e seraient
donc pas dues aux mêmes causes que celles du spectre d e l'étincelle
éclatant dans l'eau.

-

P. ZEEMAN.
Some Observations of the resolving Power of the hlicheison
erhelon Spectroscope (Quelques observations sur le pouvoir sbparateiir du spectroscope h échelon dc ilichelson). - dslroph. Journ., avril 1902 ;p. 218-222.

Après avoir étudié avec un specfroscope à kclielon de IIilger, de
Londree, la raie vertc du mercure (A = L f G O ) , celle du tliallilim
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(1.

= 5460) e t celle du cadmium (A = 5086), M. Zeeman conclut

que l'on peut construire des spectroscopes à éclielons ayant à peu
de chose près leur pouvoir séparateur théorique.

J. B A I L L A ~ D .
,
KSCT ANGSTRO~I.- The Mechanical Equivalent of the Unit of Light (L'équivalent
mécanique de i'unité de luini6re). - Astroph. Journ., avril 1902; p. 2-23-21.

Pour déterminer cet équivalent mécanique, M. Knut Angstr6m
mesure : I o la valeur de la radiation tout entière d'une lampe de
Hefner ; 2" le rapport de l a radiation lirmineuse à l a radiation totale.
Pour mesurer la radiation totale, il a employé son pyrhéliom&tre
à compensation(l), et il a trouvé, h une distance de I mèlre,
0,0000215 gramme-calorie par seconde.
Pour obtenir le rapport de l a radiation lumineuse à la radiation
totale, il disperse, R l'aide d'un spectroscope, l a lumibre issue de la
source étudiée. Les portions invisibles d u spectre sont alors a d t é e s
par un écran, tandis que les rayons lumineux sont rassemblés de
maniGre A former une image blanclie sur l'écran d'un photomètre.
Une seconde source, semblable à la première, est disposée de façon
à envoyer directement, sur le photomhtre, la même
de
lumiGre. On remplace alors le photom&tre par un bolomètre ou par
une pile thermoélectrique, et on obtient l'énergie des deux radiations
et, par suite, leur rapport.
L'auteur obtient en moyenne :
-

1 unité de

-

lumière = 1,94 X 10-3 grammes-calories par seconde.
= 8,1 X 10' ergs par seconde.

J . BAILLAUD.
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PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OP LONDON ;
T. LXVIII.

T.-J. BAKER.

-

The Thermo-Chemistry of the Alloys of Copper and Zinc
(Thermochiuiie des alliages de cuivre et de zinc). P. 9-10.

-

La chaleur dc formation d'un certain nombre d'alliages dc fer et
de cuivre a Bté déterminée par la différence entre les chaleurs de
dissolution des alliages dans des dissolvants appropriés et les clialeurs de dissolution de poids égaux de mélanges des métaux constituants dans les memes proportions.
Les dissolvants cn~ployésfurent: la solulion aqueuse de clilore
<dontl'application est limitée aux alliages contenant moins de 40 O O
de cuivre), le mélange de solutions de chlorure d'ammonium et de
clilorure ferrique et lc mélange de solutions de chlorure d'ammonium
et de clilorure cuivrique.
Ces observations, étendues à 21 alliages différents, montrerent que
la formation des alliages de cuivre e t de zinc est toujours accompagnée
d'un dégagement de chaleur. La chaleur d c formation atteint u n
maximum (59,s calories par gramme d'alliage) pour l'alliage contenant 32 O O de cuivre et répondant à l a formule CuZn2.
Un deuxikme maximum correspond à peu près a l'alliage CuZn.
A partir de ces points, il y a un décroissement constant de la chaleur de formation.
Les résultats confirnient, en général, l'existence de composés
intermétalliques, et les valeurs obtenues concordent avec celles qui
ont Bté trouvées par le calcul de lord Kelvin pour les dimensions
moléculaires du cuivre et du zinc.

- On the Application of the Kinetic Theory of Gases to the
Electric, hlagnetic and Optical Properties of Diatomic Gases (Sur l'application
de la théorie cinktiqiie des gaz aux proprietés électriques, magneliques et
optiques des gaz diatomiques).
P. 77-78.

G.-W.
WAIXER.

-

L'auteur a appliqué la méthode de la théorie cinétique des gaz de
Boltzmann-hlaxwell aux propriétés électriques, magnétiques e t
optiques des gaz. Pour simplifier, il a supposé que l a molécule est
formée de deux atomes ; de sorte que les résultats s'appliquent aux
gaz tels que l'hydrogène e t l'oxygène.
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Un des atomes (') est supposé chargé d'électricité positive, l'autre
d'une quantité égale d'électricité négative, et la force q u i agit entre
les deus atomes est prise comme la force électrostatique ordinaire.
Les molécules peuvent être classées en trois types: i0 celles dans
lesquelles les atomes tournent en contact ; 2" celles dans lesquelles
les deux atomes suivent des orbites elliptiques autour de leur centre
de gravité, mais non en contact; 30 celles dans lesquelles les deux
atomes décrivent une orbite hyperbolique pendant le court instant
où ils s'influencent d'une façon appréciable.
La première partie du mémoire est consacrée au calcul des proportions relatives de ces trois sortes de molécules et, quoiqii'une
solution complète n'ait pas été obtenue, 'les résultats sont impor~ants
et préparent la voie à des recherches plus complètes.
L'auteiir montre ensuite qÙ'un tel système doit montrer des praprihtés magnétiques, et il calcule le coefficient de susceptibilité
magnétique. Les formules obtenues concordent avec les expériences
de Quincke sur le sujet.
Le système possède aussi des propriétés électriques, et l'auteur
calcule la constante diélectrique. La formule diffère notablemenL
de celles des autres théories, en particulier de celle de Boltzmann,
s~irtouten ce qui concerne 1influence de la température. La théorie
concorde hien avec les résultats obtenus par M. K. Bzdecker dans
ses expériences sur l'efiet de la température.
La conductibilité électrique est également calculée d'après le
nombre d'atomes libres présents.
Les propriétés optiques sont enfin considérées, et l'auteur calcule
la réfraction produite par les atomes libres et les molécules. Les
atomes libres accélèrent l a vitesse de transmission des ondes. Quant
aux molécules, leur influence optique dépend du carré de
vitesse
angulaire de rotation de deux atomes autour de leur oentre de
gravité commun. La dispersion dépend essentiellement de la loi de
distribution des vitesses.
L'auteur calcule aussi le degré de rotation du plan de polarisation
dans un champ magnétique, et il montre que le signe de la rotation
(1
L'auteur a p p l i q u ~aux atomes, supposés formés de deux particules de
masaes inbgales, les résultats de Boltzmann-Maxwell relatifs aux molécules formées de deux atomes, et il conserve les expressions : molécirle au lieu d'alonie, et
atome, au lieu de particule ou ion.
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dépend de l'atome qui a la plus grande masse. Si les deux niasses
sont égales, il n'y a pas de rotation.
Les formules obtenues sont appliquées a u cas de l'oxygène dans
e
e
le but d'obtenir les valeurs de - et -, e étant la charge et m , et >na
m,

ma

les masses des deux atomes. Les valeurs de l a vitesse angulaire de
rotation et de la somme 2T0 des rayons des deux atomes sont égae

lement calculées. La valeur de - concorde numériquement avec l a
m4
valeur qui est déduite de considérations électrolytiques, tandis que
e
la valeur de - concorde avec celle qui est déduite de l a considéram2

tion de l'efiet Zeeman.

- An Inrestiption on th- Spectra of Flaiues
resultinp from Operations in the Open-1Iearth and e Basic D Bessemer Processes
(Recherche sur les spectres des flanmes résultant d'opérations dans les procedes a foyer ouvert et Bessemer « basique >>).- P. 93-97.

\V.-S.
MIRTL1:Y et H . R I X A G E .

Ce mémoire intéresse particulièrement les métallurgistes. Le rés d t a t principal de ces recherches est qu'il existe ilne nouvelle raie
du potassium d'intensité variahle. Cette raie, d'one longueur d'onde
approximativement égale à 4664, varie d'intensité dans d'assez
larges limites. Dans une flamme donnée, son éclat augmente lorsqu'on
diminue la quantité de vapeur métallique dans la flamme ; cet cnèt
ne semble pas dépendre de l'affaiblissement du spectre continu. Cela
est dl1 probablement, en partie du moins, a l'accroissement de
mobilitl: des molécules métalliques.
W.-Y. IIARTLEY. - Notes on the Spûrk Spectruin of Silicon ns rendered by
silicates (Notes sur le spectre d'étincelle du silicium fourrii par des silicates .

- P. 109-112.

Ce travail répond à un mémoire de hl. Lunt ' , dans lequel cet
auteiir signale que, dans des spectres produits par des tubes de
Geissler, il trouva trois raies de silicium qni devaient leur origine
au verre des tubes.
Dans cles photographies faites par M. Hartley, en 1883, de raies
obtenues avec des solutions de silicates, on ne voit aucune trace de
raie du silicium moins réfrangible que 2881,O (U.A.).
-

1

--

Piaceed. of Ihe Roy. Soc., t. LXYI, p. 4i.
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II est probable que les trois raies trouvées par hI. Lunt entre 5573
t 4553 sont dnes A ce fait qu'il opérait avec des décharges très
.ortes.
Ces raies ne furent pas retrouvées par M. IIartley en employant
des solutions trés diluées, un appareil d'induction plus puissant et
des capacités plus grandes.
R.-J. STRUTT. - On the Conductivity of Gases under the Becquerel Rays (Sur
la conductiùilit6 des gaz sous I'iniluence des rayons Becquerel). - P. 126-128.

L'auteur a étudié l'action des rayons émis par différents corps
actifs, à savoir l'action du radium (comprenant l'action des rayons
les plus pénétrants et celle des rayons facilement absorhables), du
polonium et des sels d'uranium.
Pour voir si l'absorption est appréciable, il examine la conductihilité à différentes pressions et cherche à obtenir l a proportionnalité
de l'action à la pression. La force électromotrice employée était toujours assez élevée pour dissiper tous les ions produits par les radiations. Voici les résultats :
Conduciibilile relative

Gaz ou vapeur

Densit6
1)
(air ;

Hydrogène. .............
Air .....................
Oxygène.. ..............
Acide carbonique.. ......
Cynnogéne.. ............
Anhydride sulfureux.. ...
Chloroforme ............
Iodure de mélhyle.. .....
TEtrachlorure de carbone.

---Radium

Difficilement Facilement
ahsorbables absorhbles

Polonium

Uranium

I

Les conclusions générales sont les suivantes :
I o Les rayons déviables e t non déviables donnent des conductibilités relatives, qui ne sont qu'approximativement égales aux densités
relatives ;
2" Les différentes espèces de rayons non déviables donnent toutes
les mêmes conductibilités relatives; mais les rayons dévialiles
donnent des conductibilités relatives quelque peu différentes.
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- Some physical Properties of Nitric Acid
Solutions (Quelques propriétés physiques des solutions d'acide nitrique). -

V.-H. VELEY et J.-J. BIANLEY.
P. 128-129.

Les auteurs ont donné antérieurement les résultats de leurs
recherches sur la conductibilité électrique des solutions d'acide
nitrique. Le mémoire actuel comprend l'étude des densités, des contractions et des indices de réfraction des mélanges d'eau et d'acide.
Ils ont trouvé que les propriétés physiques de ces solutions sont
discontinues en certains points qui, pour les densiiés et les contractions, correspondent à des hydrates renfermant des proportions
de 14, 7, 4, 3 , 1 , 3 e t I molécules d'eau, et, pour les indices de réfraction, à des hydrates renfermant des proportions de 1 4 , 7 et i ,S molécules d'eau.
Pour les contractions, de même que pour les conductibilités électriques, il existe une discontinuité remarquable à des concentrations
de 95 h 100 010, ce qui peut probablement s'expliquer par une autre
cause que l a combinaison de l'acide et de l'eau.
Les valeurs de p sont exprimées soit au moyen de la formule de
Gladstone et Dale, soit au moyen de la formule de Lorentz. Ces
valeurs ne sont constantes dans aucun cas, mais diminuei.: avec i'augmentation de concentration. La formule de PuIfrich, qui donne la
relation entre l'indice d e réfraction et l a contraction en fonction
d'uiie constante, n'est applicable approximativement que pour des
concentrations peu diffkrentes; elle ne l'est plus pour des concentrations très diffërentes.
C.-E.-S. PIIILlPPS. - The Action of Mtlgnetised Electrodes upon Electrical Dis-

Plienomena in Rarefid Gases (Action tl'eleclrodes aimantées sur les
plieriornhes de dPcliarges Clectriques dans des gaz raréfiés). - P. 147-149.

charge

Ce mémoire est la suite de recherches publiées antérieurement (').
L'auteur y étudie spécialement les conditions nécessaires pour obtenir un anneau lumineux dans les gaz raréfiés sous l'influence des
forces électriques et magnétiques.
Deux barreaux de fer doux, qui peuvent être réunis aux p d e s d'un
1 Pi~ceetl.of ihe Roy.
p. 29i; 1900.

Society, t. LSIV, p. 172; et J . cle l'kys.,
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puissant électro-aimant, sont introduits, dans le prolongement l'un
de l'autre, à l'intérieur d'une ampoule dans laquelle on peut faire le
vide. Quand la pression intérieure est de 0'llm,005de mercure, on fait
passer, pendant quelque iemps, entre ces électrodes, l a décharge
d'une bobine de Ruhmkorff. Si l'on excite ensuite l'électro-aimant,
on voit apparaître, à l'intérieur de l'ampoule, un anneau lumineux
qui tourne autour des lignes de force magnétiques du champ créé
entre les électrodes.
Le spectre de cet anneau ne présente aucune particularité. Dans
I'osygène, il paraît un peu plus brillant; dans l'hydrogène et l'anliydride carbonique, son éclat est le même que dans l'air.
En introduisant dans l'ampoule un anneau de fil de platine électrisé
et placé équatorialement, on voit apparaître deux ou plusieurs
anneaux lumineux Quand l'anneau de platine est électrisé négativement, l'anneau lumineux est repoussé par lui. Quant à la surface
extérieure de l'ampoule, elle est toujours électrisée négativement
quand un anneau lumineux prend naissance.
L'auteur donne une explication intéressante de ce phénomène par
l'action des ions gazeux.
'

C.-T.-R. WlLSON.

- On

the Ionisalion of Atmospheric Air (Sur l'ionisation
de l'air atmosphérique). - P . 131-161.

Dans une note préliminaire, l'auteur a montré qu'un corps chargé
d'éleclricité et suspendu dans une cage contenant de l'air sans poussières perd s a charge par perte à traversl'air. M. GeiteI était arrivé
à la m&meconclusion dans un mémoire publié peu de temps auparavant ( l ) . Cette perle de charge fut aitribuée par les deux savants à la
production continue d'ions à travers l e volume de l'air.
Dans le mémoire actuel, M. Wilson décrit le nouvel appareil qu'il
a employé etles r6sullats qu'il a obtenus.
Dans la plupart des cxp5riences, l'air était contenu dans un vase
de verre recosvert iatiri .ut-ement d'une couche d'argent suffisamment mince pour p:rm;ttre de lire, au moyen d'un microscope, la
posilion d'une feuille d'or située à l'intérieur. Cette feuille d'or était
attachée à une étroite tige d e laiton fixée par d u soufre à un barreau
de cuivre traversant l'ouverture du vase. La tige de laiton et la
(1)

Physikalische Zeilschvift, t. II, no8, p. 116.
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feuille d'or formaient le système dont on observait la chute de potentiel; la capacité était donc très faible. Pour éviler tout danger de
perte par Ie support isolant, le barreau de cuivre était maintenu à
potentiel constant au moyen d'un condensateur formé de lames de
zinc cnrobées dans du soufre.
Par un contact très court, le potentiel initial du système, dont on
observait la dkliarge lente, était rendu égal à celui de son siipport.
La vitesse de décharge dans l'air à la pression atmosphérique
correspond à la prodoction d'environ 20 ions de chaque signe par
centimètre cube et par seconde; l'ionisation est à peu près proportionnelle à la pression. Des expériences faites avec un appareil portatif ont montré que l'ionisation dans un vase clos est la mCme
quand on opère dans un tunnel souterrain qu'à la surface de la terre.
Elle ne paraît donc pas due à l'action de radiations ionisantes traversant notre atmosphère.
C.-T. HEYCOCR et F.-H. NEVILLE. - On the Results of Chilling Copper-tin

Alloys Sur les résultats du refroidissement des alliages de cuivre et d'étain). -

P. 171-178.

Comme l'a découvert M. Stanslield, les courbes de refroidissement des alliages fondus de cuivre et d'étain montrent, dans un

intervalle déterminé, la coexistence de trois et même quatre points
qui correspondent à une diminulion de la vitesse de refroidissement.
Idesauteurs ont étudié de plus près ce phénomène. Ils ont trouvé
que, pour certaincs concentrations (13 à 20 atomes d'étain 010 environ et un point de congélation compris entre 800" et 740°), ces
bronzes ont la couleur de l'acier, qu'ils ont une dureté comparable à
celle du verre et sont susceptibles d'un beau poli.
Ils ont étudié ces alliages au moyen du microscope et cherché
a appliquer la théorie de B. Roozeboom.
Ils admettent l'existence du composé Cu3Sn.
N. LOCKYER et F.-E. BASANDALL. - On the Arc Spectrum of Vanadium
(Spectre de l'arc du vanadium - P. 189-210.

.

Ce mémoire renferme un tableau complet des raies du vanadium
que les auteurs ont ohtenues en partant du clilorure de vanadium
et d'un échantillon d'oxyde pur volatilisé entre les pales d'argent
pur d'un arc.
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E.WILSON.

-

The Gromth of Mûgnetisni in Iron under Alternating Magnetic
Force (Développement du magnétisme clans le fer sous l'influence d'une force
uingnéfique alternative). - P. 118-227.

L'auteur subdivise un cylindre de fer massif de 12 pouces de diamètre par des cavités creusées a l'intérieur, dc inanièrc h pouvoir
mesurer l a force élcctromotrice induite dans uiic bobinc d'épreuve
par un courant alternatif donné, et cela en quatre points différents
disposés suivant un rayon. Il a pu étudier, par ce moyen, le dévcloppement et l a distribution de l'induction magnétique dans la section.
Les forces électromotrices induites ont, aux divers points de la
section, des valeurs tout h fait différentes e t présentent, avec le courant d'excitation, des clilErences de pliase variables. L'aulc~ira également étudié l'influence du nombre de périodes et de la température sur ces valeurs.
II.-A. WILSON. - On the Glectrical Conductivity of Air ancl Salt Vapours
(Sur la conductibilitk de l'air et des vapeurs salines). - P. 228-230.

Les expériences décrites dansce mémoire ont été entreprises dans
le but d'éludier la variation dela conductibilité spécifique de l'air et
des vapeurs salines avec un cliang-ement de température et le courant
maximum que peut conduire une quantité déterminée de sel sous
forme dc vapeur. Ces expériences sont la continuation de deus séries de reclierches publiées en 1899 sur le meme sujet ( l ) .
Voici la méthode employée dans ces expériences :
011 fait passer un courant d'air contenant en suspension, sous
forme de gouttelettes, une petite quantité dc solution saline, à travers un tube de platine cliauffG dans un fourneau à gaz; ce tube
constituait l'une des électrodes; l'autre était fixée suivant l'axe. La
température du tube était niesurée au moyen d'un couple thermoélectrique platine-platine rhodié. La quantité de sel passant a travers
le tube était estimée en recueillant les gouttelettes s u r un tampon
de verre filé.
L'énergie nécessaire pour produire l'ionisation peut être calculée
d'après la variation de température de la conductibilité spécifique, et
celle-ci peut être comparée à l'énergie nécessaire pour ioniser des
corps en solution.
(1)

Phil. Trniis., A., 1899.
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1,es principaux r4sultats obtenus sont les suivants :
La relation entre le courant et l a force électromotrice, dans l'air,
dépend beaucoup de l a direction du courant. Quand l'électrode extérieure est nhgative, le courant a une valeur d e saturation avec une
force électromotrice d'environ 200 volts; mais, quand le tube estérieur est positif, elle augmente rapidenient avec lc c o ~ r a n t , même
avec une force électroniolrice d e 800 volts, de facon qu'une force
électromotrice plus grande est nécessaire pour produire la saturaLion, en supposant que cette saturation puisse &tre produite.
Avec des vapeurs salines, la relalion entre le courant e t la force
électromotrice n'est pas alkctéc lieniicoiip par le renverspment d u
courant. Le courant était toujours plus grand quand le tube extérieur
était nkgatif ; c'élait le contraire avec de l'air scul. A basse température, le courant atteint une valciir de saluralion; mais, au-dessus de
1000°, elle augmenle presque proportionnellemenl ù la force électromotrice.
La variation avecla température du coiirant, h force électron~otricc
constante, peut Qtre représentée, pour l'air, par une formule de l a
forme :
C = AOI',

dans laquelle C désigne le courant, 8 l a température absolue, A et 12
des constantes. La constante n dépend de la force électromotrice
employée. Elle est égale à 1 7 pour 240 volts, A 13 pour 40 volts.
Cependant le courant ne commence pas immédiatement, quand on
Ckve la température; il augmente toujours régulièrement avec la
temperature, de telle sorte que la plus basse température à laquelle
le courant puisse être décelé dépend entièrement de l a sensibilité du
galvanomètre.
L'Cnergie nécessaire pour ioniser 1 molécule-gramme d'air a été
estimée en supposant quc la fraction de gaz dissociée cn ions est proportionnelle au couraiit pour de fait~lesforces électromotrices.
Cette énergie peut être obtenue a u moyen de la formule therrnodyaniique ordinaire donnant la variation de l a dissociation avec la
température. Le résultat, pour l'air, est de 60.000 calories entre 1.000
ct 1.300°C . Cette quantité ci'énergie est du nGme ordre de grandeur
que i'énergie mise en liberté quand lcs ions H et OH s e combinent
pour former de l'eau, en solution.
La relation entre le courant e t l a température, pour des vapeurs
salines, est assez compliquée.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Avet: l'iodure de potassium, en employant iine force électromotrice
de-800 volts, lecourant a les valeurs suivantes (1 = 10-"ampères) :
Température.. 500° 6000 300° 8000 900° 1.0000 l . l O O O i.1500 1.2000 4.3000
Courant ...... 0,7 1,8 3,O 4,O 4,s 4,O
3,s
3,6
7,O 7,O
E n employant une force électromotrice de 100 volts, on obtient les
valeurs suivantes du courant (1 = iO-5 ampères):
Température. 3000 400° 500° 600° 7000 800" 90G0 1.0000 4.1000 1.200° 1.3000
Courant ..... 0,2 1,9 5,1 5,4 5,s 5,s 5,s 5,3 6,8 8,2 9,4
Ainsi, le courant a un maximum près de 900° C., et il s'élève tri?;
rapidement à près de 1.150°. Des résultats semblables ont été obtenus
avec d'autres sels.
L'énergie nécessaire pour ioniser 1 molécule-gramme d'iodure
d e potassium à 300° environ est estimée à 15.000 calories.
Le courant maximum transporté par la vapeur saline (à 1.300° SOUS
800 volts) est presque égal a celui qui est nécessaire pour électrolyser
la même quantité de sel en solution.
Ce fait peut être considéré comme une preuve en faveur de l'hypothèse que les ions sont de même iiature dans les deux cas.
-E.PETAVEL. - On the Heat dissipated by a Platinun1 Surface at High Teniperatures. Part IV. - High-Pressures Gases (Sur la chaleur dissipée par une
surface de platine à des températures élevées, 4' partie. - Gaz i des pressions
élevées). - P. 246-247.

L'auteur donne u n court extrait d i ses expériences, qui forment une
suite à des recherches antérieures (') et qui sont relatives à la perle
d e chaleur dans des gaz fortement. comprimés. Le radiateur se trouve
dans une solide enveloppe d'acier dont la températiirc est maintenue
a 18. C . par un courant d'eau. La chalcur cédée par le corps rayonnant est donnée par la formule :

dans laquelle E représente la quantité totale deshaleur cédée exprimée en petites calories par centimétre carré de surface et par seconde,
(1)

Philos. T m n s . , A . , t. CSCI, p. 508 ; 1898.
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p la pression en atmosphères, 8 la diffërence de température du corps
rayonnant et de l'enceinte. Les limiles entre lesquelles cette formule
est exacte et les valeurs numériques des constantes, pour les divers
gaz étudiés, sont données dans l e tableau suivant :
aX106

bX106

a

p

Oxygène.............. 397
Hydrogène............ 2.705
Proloxyde d'azote..
276
Anhydride carbonique. 107

1,63
1,39
1,88
1,70
1,50

0,56
0,58
0,35
O,?&
0,82

0,21
O,28
0,36
O,28
0,33

Air .................. 403

...

deB=

100
100
300
100
100

BB=eldep=ap=

1.100
1.100
1.100
800
1.100

7
15
7
5
10

170
115
113
40
35

L'auteur a également truité la question de savoir quelle est la part
que prennent l a convection, la conductibilité e t l e rayonnement à l a
perte totale de chaleur.
Tous les gaz montrent une rapide augmentation de la coriductibilite avec les pressions croissantes. Dans l'air, par exemple, le refroidissement est six fois plus rapide à 100 atmosphères qu'a la pression
atmospliérique.

- The Measurement of hlagnetic IIysteresis
(Mesure de l'hystérésis magnétique). - P. 348-352.

G.-F.-C.SEARLE et T.-G.BEDFORD.

La mesure se fait a u moyen d'un électrodynamomètre balistique
(type wattmètre). Le courant magnétisant 1 traverse la bobine fixe et
le courant induit dans une bobine secondaire traverse la bobine
mobile de l'électrodynarnomètre. E n faisant varier 1 de
Io à - Io,
1, à
T, on
on obtient une déviation a, ; en le faisant varier de
a, est proportionnelle a
obtient une déviation a,. La somme a,
I'hystérbsis par cycle.
L'auteur donne une théorie détaillée de cetle méthode.

+

-

+

+

B.-D. STEELE. - The Measurement of Ionic Velocities in hqueous Solulion, and
the Existence of Complex Ions (Mesure des vitesses ioniques en solutions
aqueuses et existence d'ions complexes). - P. 358-360.

La mPtliode de mesure des vitesses ioniques, décrite par Masson,
a été modifiée par l'auteur de manière à éviter l'emploi d'une solution

de gélaiine et d'indicateurs colorés.
Une solution aqiieuse du sel a étudier est enfermée entre deux
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cloisons de gblatine qui contiennent les ions indicateurs en solution,
l'appareil étant toujours arrangé de manière que la solution la pliis
lourde soit placée au-dessous de la plus Iégére. Lors d u passage du
courant, les ions de la solution étudiée s'éloigneiit de la gelée, suivis
à chaque extrémité par les ions indicateurs ; la limite est tout à fait
visible, à cause de l a différence de l'indice de réfraction des deux
solutions. La rapidité du mouvement des bords est mesurée au
moyen d'un catlii.tomètre, e t le rapport des vitesses des bords donne
immédiatement le rapport des vitesses ioniques.
On a trouvé que, pour la production et le maintien d'un bon bord
de réfraction, une certaine chute de potentiel est nécessaire pour
n'importe quelle paire de solutions données, e t cette chute varie
beaucoup suivant les différentes limites.
Par exemple, l a limite entre l'acétate e t le chlorure d e potassiuin
est stable pour une chute d e potentiel de 0,82 volt, tandis que, pour
la stabilité de la limite sulfate de cadmium-sulfate de cuivre, il faut
au moins 2,54 volts.
L'explication d e ce fait se relie probablement à la théorie des piles
à liquides de Nernst.
On a noté certaines régularités dans l'influence de différents sels
sur les points de fusion des gelées, et il semble que cette influence
soit de nature additive, dépendant de l a nature d e l'anion et du
cathion.
Les valeurs obtenues pour les nombres de transport montrent une
concordance remarquable avec les nombres de Masson, tels qu'ils
ont été mesurés dans la gélatine, pour les chlorures de potassium et
de sodium. Mais, pour le clilorure de lithium et le sulfate de magnésium, il n'existe aucune ressemblance. Pour tous les sels, une comparaison avec les chiffres de Hittorf ne montre qu'une ressemblance
approximativ~.
connais sa:^^ ia résistance spécifique de la solution étudiée, on peut
calculer la cliule de potentiel dans cette parlie du système et en
déduire la vitesse moyenne absolue,

x désignant le coefficient d'ionisation et u l a vitesse ionique
absolue.
Il existe une ressemblance frappante entre la somme des vitesses
d'anions et de cathions et la somme calculée d'après les valeurs des
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conductibilités déterminées par Kohlrausch. Les vitesses d'un grand
nombre d'ions de différents sels, à diverses concentrations, ont été
calculées, et l'auteur amesuré l a vitesse des ions H et OH. Les résultats sont les suivants :
Treiiré

011 dans KOH 0JN
»

))

NaOH O,2N

II dans Az03H 0,2N

'

0,001 435
0,00158
0700282

j 0,00874

Caleulk

0,004 45
0,00152
0,00280

Le rapport du courant mesuré par le galvanomètre au courant
calculé par la vitesse des bords n'est égal à l'unité que pour quelques
sels du type KCl ;pour d'autres sels, ce ropport a, suivant les cas,
des valeurs plus grandes ou plus petiics que 1.
L'auteur arrive ii cetle conclusion que, dans tous les cas où il se
produit quelque changement considérable dans les nombres dc
transport, avec des changements dans la concentration, il existe dcs
ions coniplexes en quantité plus ou moins grande.
MIY. HEIITIIAAYRTON. -The Mechanism of the Electric Arc (Yi.cnnisnic tlc
électriqiie).
P. 410-414.

-

I'iwc

L'objet du mémoire dc I l m eAyrlon est demontrer qu'cii appliquaut
les lois ordinaires de la résistance, de l'écliauffemeiit, du refroidissement et de la combustion de l'arc considéré comine une rupture
dans un circuit fournissant son propre conducteur par l a volaiiiisatioh
de sa propre matière, on peut expliquer tous les phénoméncs principaux qui se passent dans l'arc sans faire intervenir l'existence d'une
grande force contre-électromotrice, ou d'une résistance négative, oii
de tout autrc attribul spécial.
W. DUDDELL.

-

On the Resistnnce and Electromotive Forces of the Electric Arc
(Sur la résistance et les forces électroniotrices de l'arc 6lectriqiie)- P. 512-518.

L'auteiir, dans un résum6 historique, montre que plusieurs d e ses
pr6décesseurs n'ont pas réussi à mesurer la vraie résistance e t la
force contre-électromolrice de l'arc, parce qu'ils ont fait leurs
mesures lorsque les condilions de l'arc étaient modifiées par l e
courant d'épreuve. Les mktliodes dans lesquelles un couraiit
d'épreuve alternatif est superposé à un courant continu se sont
J. de Phys., 4' série, t. II. (Janvier 1903.)
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trouvées en défaut, parce que l a fréquence d u courant alternatif
n'était pas assez élevée.
L'auteur a ét2 conduit à employer la méthode suivante : Soit un
appareil A possédant une résistance et une force électroniotrice, mais
pas d e self-induction ni de capacité, e t traversé par un courant continu.
On lui ajoute un courant d'épreuve allernatif. Si l'appareil A possède
une résistance vraie, et si la fréquence du courant d'épreuve est telle
que les conditions de l'appareil ne soient pas changées, la résistance
de A sera constante dans toute I'éclielle de variation du courant, et
sera égale à l'impédance de A, pour le courant alternatif siiperposé.
Uncritérium pour la constance d e la résistance de A, c'est que le facteur de puissance de A pour le courant alternatif soit égal a l'unité.
Donc, pour prouver que l'arc a une: résistance vraie et pour trouver
s a valeur, il faut : Iomontrer qu'il est possible de trouver une valeur de la fréquence du courant d'épreuve pour laquelle le facteur de
puissance de l'arc par rapport a ce co-urant soit l'unité ; '20 montrer quele facteur d e puissance reste l'unité et l'impédance constante,
même si la fréquence est augmentée; 3O déterminer, dans ces conditions, la valeur de l'impédance de Ilarc, qui est sa résistance vraie.
L'appareil de l'auteur se compose d'un alternateur, d'un tliermogalvanomètre mesurant les trois vollages e t d'une résistance étalon
avec laquelle on compare l'impédan'ce de l'arc. Les niesurcs ont
permis de constater que l'arc, aux basses fréquences, possède un
facteur de puissance négatif, ce qui indique qu'il fournit de l'énergie
à l'alternateur. L'existence de cette force contre-électromotrice n'est
pas en opposition avec l e principe de la conservation de l'énergie,
car elle provient d'une transformation d u courant eontinu fourni $
l'arc.
L'auteur a étudié l'influence de la variation du courant direct, de
la longueur de l'arc et de 1a.nature des électrodes s u r ces phénomènes. 11 a reconnu que la force contre-électromotrice se campose
de deux parties, localisées aux contacts des électrodes avec la
colonne d e vapeur ou p r i s de ces contacts. La force électromotrice
à l'électrode' positive, d'environ 17 volts, est opposée au flua du
courant direct, tandisque la force électromotrice à l'électrode négative, d'environ 6 volts, est dans le sens d u courant direct : c'est
donc une force électromotrice direcle.
L'auteur considère que la plus grande partie de ces deux forces
électromotrices est due à des actions tliermo-électriques. Ce qui te^IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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drait à le confirmer, c'est qu'il est possible d.oble;iir une différence
de potentiel de 0,6 volt en chauffant inégalement deux électrodes de
carbone solide avec un chalumeau, l e charbon le plus chaud étant
positif par rapport au plus froid. En employant des Charbons U
mèche, et en ajoutant des sels de potassium, on a filevé cette différence de potentiel à 1,s volt. Or les différences de température qui
existent dans l'arc sont bien plus élevées que celles que donne u n
chalumeau.
R. PAILLOT.

PIIILOSOPMCAL MAGAZINE;
6' série, t. I V ; septembre 1902.

T.-C. PORTER. - On the Ebullition of rototing Water
Sur I'bbullition de l'eau en mouvement de rotation). - P. 330-335.

Si l'on communique à l'eau placGe dans un vase A parois verticales
un mouvement de rotation rapidc, on conçoit que la pression doit
diminuer graduellement de la péripliérie. a u centre; si, de plus, o n
pouvait porter la masse d'eau tout entière à ilne température Iégèremcnt inférieure au point d'ébullition, la formation de vapeur
devrait commencer au centre.
hl. T.-C. Porter a réalisé autant que possible ces conditions, e t il a
observé que l'ébullition s e fait par pulsations de plus en plus rapides,
qu'il a étudiées par l a photographie. - Les épreuves ont morSt-6
qu'il y a d'abord formation d'une colonne de vapeur axiale; puis l a
courbure concave de l a surface d u liquide disparaît, et une colonne
de vapeur d'eau est brusquement projetée a u dehors; aussitôl aprés,
on voit q u ~ l q u e sbulles de vapeur s e mouvant vers le bas, la concavité SC reforme, puis la pointe centrale remonte, e t le pliénoméne
recommence.
La soudainelé du pliénomhe et l a forme des projections obtenue
par la photographie rappellent de près celles des protubtlrances
solaires. L'auteur se demande s i ces protubérances ne seinient pas
dues à une cause analogue,. les ddpressions à l a surface du soleil
ayant pour origine des mouvemenls cycloniqunnG . ROY.
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J.-D. EVERETT.
On the Comparison of Vapoiir-Tenipernlures at EqualPressures (Sur In comparaison des températures des vapeurs à pressions
égales). - P. 335-338.

MM. Ayrton e t Perry ont démontré dernièrement, en confirmant
l a formile de Rankine qui relie la pression et les températures
des vapeurs de deux substances à 1a m h e pression,que la loi de
lhrnsay et Young pouvait s'en déduire.
Si, en effet, dans la formule dc Rankinc

-

iogp =a

on néglige le ,ternit en 2"
pression :

- 1- 3t

t,'

on' a pour deux vapeurs à la memc

d'oii

Si p varic, on a un systkme de lignes qui se coupent en un
point x = -, P

a-a

y

=-

P'

- a'

--•

a

Si l'on conserve le terme en P , lcs équations deviennent celles d'une

e+f

série de droites se coupant en des points .r: = -,

a-z

y

rft$

=-a -a1

rlont la posi~ionvarie avec p , ct qui sont situées sur une courbe arant
sa concavité tournée de façon que l'origine soit en deliors.
CI. ROY.
EDWINEDSER ct Euc.rn SLXlOR. - Tlie DiOFaction of Liglit {rom a Dense to s
Rnrer Mediuin. n h c n the Angle of Incidence exceeds its Critical I'alue (Ln
diffraction de la lumière d'un niilieu plus dense i nn milieu nioins dense quand
l'angle d'incidence dépasse sa vdcur liiiiite).
P. 316-352.

-

Les auteurs reprennenl l'étude de la réfraction d'une onde plane a
travers une surface de séparation plane. Ils déterminent l'angle de
réfraction et la position'de l'onde réfractée en exprimant que, pour
cliacun de ses points, les ébranlements communiqués par tous les
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points d'une petite région de la surface réfringente sont synchrones.
Quand l'angle d'incidence est supérieur à l'angle limite, le problème ainsi posé ne comporte pas, en général, d e solution; mais le
raisonnement tombe en défaut pour des points d u second milieu très
rapprochés de l a surrace réfringente, d e sorte qu'on retrouve le phénomène connu d e la propagation de l'ébranlenient lumineux à une
(rés petihe distance de la surface réfringente, dans l e Cas de la
rdlexion lolale.
Quand l'angle d'incidence eht supérieur à l'angle limite, plusieurs
points de la surface réfringente ne peuvent plus envopcr à un mCme
point P du seconds milieu des èbranlemeii~ssynclironcs; mais on
peut déterminer sur cette surface des points qui envoient en P des
4branlements diîférant entre eux d'un nombre entier de longueurs
d'onde. Le renforcement que ces ébranlements détermineraient en 1'
cst emp&cliépar les ébranlements discordants provenant des points
inlerm&diaires de la surface. Supprimons ces ébranlenlcnts discordants en couvranl par des écrans les régions correspondantes : rions
obtiendrons en P un phénomène lumineux.
Les auteurs sont conduits par ce raisonnement i recoii\yrir la surface réfringenle d'un réseau formé de traits perpendiculaires au plan
d'incidence de l a lumière. On obtient alors avec de la lumièrr!
blanche, notamnient en visant à l'infini, une série do spectres analogues a ceus qu'on observe dans l'expérienceordinaire des réseaux.
Quand l'angle d'inridence est inférieur ou égal à l'angle limite, il y
a une image centrale hlanclie qui correspond à la direction de
réfraction régulière. Quand l'angle d'incidence dépasse l'angle
limite, il n'y a pas d'image cenlrale, e t le plienomène commence suivant la direction rasanle par u n spectre d'ordre q dependant d e la
ralcur de l'angle d'incidence ct de la finesse d u réscau. En s'écartant de cctte direction, l'on observe des spectres d'ordre croissant.
L'cspérience a étC réalisée à l'aide d'un réseau de Nobert
de 3000 lignes par ponce, pliotograpliié s u r une mince couche de
collodion a la surface d'une lame de verre, elle-même collée par sa
secondc face s u r la face hypoténuse d'un prisme rectangle isocéle,
par l'interposition d'une coiiclie de baume de Canada. L'appareil est
monté sur l a table centrale d'un spectromètre. La lumière incidente
venant du collimateur arrive normalement s u r une des faccs de
I'anglc droit du prisme, e t rencontre la face hypoténuse sur un
nngie de 4s0, supérieur à l'angle limite. On observe de brillants
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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spectres de diffraction en regardant du côté de la face couverte de
collodion, soit à l'mil nu, soit à l'aide d'une lunette réglée pour
l'infini. E n tournant légèrement le prisme sur la plate-forme, on
peut rendre l'angle d'incidence inférieur à l'angle Limite et observer:
l'imagé centrale, ou augmenter cet angle et m i r aisparaître les:
spectres l'un après l'autre. On observe aussi daris la.lumière réfl6-cllie une image centrale blanclie avec des spectres d e diffraction, en
visant a travers l a troisième facc du prisme.

FOUSSEREAU.

-

J.-J. THOMSON. Experiinents on Incluced-R?dioactivity in Air, and on the Nectriral Conductivity produced in Gases wlien they pass through Water (Expériences sur la radioactivite induite dans l'air, et la conductihilit~produite
dans l'eau). - P. 32-36?.

Il résulte d'expériences d'Elster et C;eitel qu'un fil char$ négaiivement, à l'air lihre ou dans une enceinte assez grande, devient
radioactif, c'est-à-dire augmente la conductivité électrique de l'air
dans son voisinage. Selon ces physiciens allcmands, l e fait serait dri
à quelque constituant de l'atmospliére qui serait radioactif, analosue
à 1' N émanation ,)du thorium de Rutherford, et qui serait attiré par
le corps électrisé négativement. Les expériences qui suivent démontrent qu'on peut expliquer le phénomène sans invoqucr la présence d'une substance radioactive dans l'atmosplière.
Au lieu d'opérer l'air libre, on a opéré dans un vase de dimensions moyennes ; et d'une part, dans les conditions normales, on n'a
pu révéler la moindre trace de radioactivité ; d'autre part, on a
trouvé qu'un fil électrisi! négativement placé dans le vase a acquis
des propriétés analogues à celles qu'ant signalées Elster et Geitel,
à condition d'exposer le gaz pi remplit le vase curx rayons
de Rontyen.
On opère dans -une grande boite cylindrique en zinc de 2 métre de
haut et 0m,73 de diamètre, qui présente des fenêtres de carton pour
pouvoir faire agir les rayons X. Au centre, on placera une barre
métallique de laiton, isolée de l'enceinte de zinc e t reliée à un
électromètre. S i l'on porte l'enceinte de zinc à un potentiel constant
par une pile de 500 éléments dont l'autre pôle est au sol, il s'établira
entre l'enceinte d e zinc e t la barre qui est au centre de la boite un
courant électrique par l'air de la boîte : on pourra mesurer ce ccuIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rant a l'électromètre (comme on mesure le courant de déperdition
avec un électromètre Enncr dans les expériences d'éleciricité atmosphérique).
On peut, p a r des dispositifs que l'on trouvera dans l e mémoire
original, relier la barre mbtallique centrale au pôle
ou au pôle
d'une machine Wimsliurst, et cela pendant plusieurs heures de suite,
puis l'isoler d e nouveau e t la relier à l'électromètre. Si l'électrisation a u barreau a eu pour effet d'ioniser l'air dans son voisinage, on
trouvera à l'électromètre u n courant plus fort. On ne trouve aucune
différence, que le barreau ait été électrisé
ou -, tant qu'on n'a
pas fait agir des rayons X s u r le gaz intérieur au récipient. Si, ait
contraire, on a relié l e barreau intérieur au pôle - d'une machine
Wimshurst, tout en faisant agir les rayons Rontgen s u r le gaz contenu à l'intérieur du récipient, on trouve ensuite un courant iietlement plus fort; il a passé, par exemple, de sa valeur normale, 74 uniti.s arbitraires), à 86, tandisqu'il oscillait entre 71 e t 76 pour tous les
autres cas : barreau chargé
barreau resté constamment ii l'état
neutre, ou encore barreau chargé -, mais sans qu'on ait pris soin
de faire agir pendant le mbme temps les rayons X sur l e gaz iniérieur.
Ainsi l'électrisation négative d'un métal a pour effet 'd'accélérer
l'ionisation du gaz dans lequel il est plongir, s'il existe une cause
d'ionisation, telle qiie l'action des rayons X. Encore ne réussit-on
pas avec une aciion ionisante quelconque: l'air ionisé par l e phosphore ou par la flamme d'un brilleur Bunsen n'a pas présenté cet
accroissement de conductivité au voisinage d'un fil électrisé négativement, qu'a présenté l'air riintgenisé.
Pour exagérer cetle aclion d'un corps cliargP riégalivement,
J.4. Tliomson a eu l'idée de projeter dans l'air d u récipient précédent de très fines go'ultelettes d'eau électrisées négativement; il
s'est servi d'un pulvérisateur chargé nhgntivement par lequel on projelte un jet à haute pression ; on obtient un gaz cliarg8 de gouttelettes très fines, qui, en repos parfait, peuvent mettre plusieurs j o u e
à tomber. La conductibilité présentée par un pareil gaz est celle
d'un gaz s U e t à une production continue d'ions :l'un des caractères
de cette conductibilité est qu'il y a, pour une [orce 4lectromotrice
croissante, un courant croissant jusqu'a une valeur limite, qui cst l e
courant de saturation,et qui correspond au cas où les ions se dirigent
et transporlent l'électricité d'une électrode à l'autre, exactement

+

+

+,
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aussi vite qu'ils se forment. La condoctibilité d'un pareil gaz. peut
atteindre plu's de vingt fois celle de l'air normal. (Ellc n'est d'ailleurs
pas symétrique, e t on a un courant plus intense quand c'est le fil central qui est i'électrode positive que quand c'est l'électrode négative.)
Pour J.-J. Thomson, un corps électrisd négativement attire des
ions positifs dont quelques-uns diminuent s a charge, mais dont les
autres forment autour delui une sorte de manchon d'électricité positive. Entre cette enveloppe et le métal négatif existe un cliamp électrique intense, qui peut devenir suffisant pour que les ions négatifs,
retenus en temps normal p a r l'attraction du métal, s'échappent et
soient projetés jusqu'au delà de la couclie positive, donnant au delà
de véritables rayons catliodiques de très faible pouvoir pénétrant,
qui ionisent le gaz.

B. B.
E. l(üTHERF0RD et l . - G . GRIER. - Ucviable Rays of Radioactive Substances
P. 319.330.
(Rayons déviables des substances radioactives).

-

E. il UTHERFORD et F. SODDT. - The Cause and Nature of Radioactivity (Cause
et nature de la radionctivitb). - P. 370-396 et p. 569-58.3.

4. On a clierclié, pour les diverses substances radioactives, à distinguer quantitativcrnent l'effet des rayons déviables e t celui des
rayonsnon déviables par le cliamp magnétique. En général, l'action
ionisante, mesurée à l'électromètre (par un dispositif rappelant celui
des expériences de Becquerel, Curie, etc.), est plus grande pour les
rayons non déviables que pour les rayons déviables. Par contre, les
rayons déviables sont moins aisément absorbés que les rayons non
déviables.
Les rayons déviables sont, en somme, des rayons catliodiques, et
les rayons non déviables des rayons de Rontgen (très peu pbnétranis) :
M. Becquerel a émis l'idée que les derniers pourraient n'être que la
résultante des premiers : M. Rutherford n'adopte pas cette idée, et
ses expériences ont précisément pour conclusion la possibilité de
séparer dans certains cas, et d'attribuer à des suimiances ou du
moins à des actions distinctes, les deux espèces dc radiations.
Les radiations prodilites par des substances rendues actives par
l'émanation d o radium et du thorium vont en diminuant avec le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

temps; il se trouve que les deux espèces de Padiations, déviables et
non déviables, décroissent sensiblement dans l a même proportion.
Nais l'auteur a montré qu'on peut séparer d u tliorium un produit
beaucoup plus actif en précipitant l e nitrate de iliorium par l'ammoniaque. Si l a solution filtrée, débarrassée de thorium, est évaporée ii
siccité et que les sels ammoniacaux soient chassés en cliauffant, il
reste un très petit résidu qui a jusqu'à 1000 fois l'activité de l'oxyde
de thorium. Cette fonction radioactive a reçu le nom de thoriuni X.
S i l'on a recours à une série considérable de précipitations succcssives, l'oxyde de tliorium peut être complètement débarrassé de
rayons déviables, tout en gardant environ 30 0/0 de rayons non
déviables. La radialion non déviable (ou rayons 1 ) persiste dans
i'oxyde de tliorium quand on lui a enlevk les rayons P ou déviables.
De méme, Crookes avait tiré des sels d'uranium un résidu actil;
Ur. X; ct Becquerel avait obtenu un sulfate de baryum résultant
de l a précipitation d'un mélange de clilorures de baryum et uranium, qui tous deux ont une radiation presque entièrement composée de rayons déviables. 11 ne semble donc pas que la radiation
déviable soit, en général, l'origine de l'autrc, puisqu'elle peut être
présente en certains cas où cette autre est absente.
Quant au rapport de l'ionisation due aux rayons P à cclie qui est
due aux rayons a, voici comment on le détermine : on se place ii
une distance définie, TPm,7,d'une coriclie de substance active, ii utle
distance suffisante pour que tous les rayons 3 aient été absorbés.
On peut arrèler complètement les rayons a avec une mince lame
d'aluminiuni. Si oii met à la distance indiquee une lame métallique
parallèle à la couche active, le courant qui s'établit entre les deux
mesure le nombre tolal d'ions libérés par seconde dans l'intervalle;
e n comparant le courant: I o avec la substance active nue; 2" avec
cette substance recouverte d'une mince lame d'aluminium, on a le
rapport de l'effet dc a et P i l'eiïet de seul. On trouve ainsi que
R

pour I'uranium, dans ces conditions, le rapport '- est 0,007-4; il cst,
a

pour Ie thorium, 0,0020, et pour le radium, 0,0033.
Si l'on connaît le coefficient d'absorption de l'air pour les rayons P,
on peut en déduire le rapport du nombre total d'ions produit par les
rayons dissémin.és à toute distance au nombre total d'ions produit
par les rayons z, déjà arr&tésà 5 centimètres.
Le coefficient 1. de l'expression q . e&, qui mesure la proportion
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de rayons

p

qui ont traversé un espace x , est égal, pour l'air, et

pour les rayons

J
13 4

de l'uranium, à 7(1);
il en résulte que le nombre

total d'ions produit par les rayons
par les rayons a dans le rapport :

es1 au nombre total produit

4

1

Ce rapport serait - pour l'oxyde de thorium e t - pour le radium.
22
14
Mais, pour avoir l'énergie totale consacrée dans l a masse du
corps actif chacune de ces deux radiations, il faudrait encore tenir
01 uecompte de ce fait que l a radiation a est beaucoup plus éner,'q
ment absorbée par la moindre cnuche du corps radioactif lui-nième,
et que l'émission, se faisant par toute la masse, se trouve beaucoup
plus réduite par cetle absorption pour les rayons a que pour les
rayons p. On calculerait ainsi, en admettant que l'absorption des
rayons a par un corps est proportionnelle à s a densité, que, pour

!- de l'énergie rayonnée tolale est transportée
l'uranium, à peine L
1000

par les rayons fi, c'est-à-dire sous forme d'électrons : le rapport est
encore plus petit pour le thorium et.le radium. On voit ainsi que,
dans les substances radioactives permanentes, Ics électrons ne
représentent qu'une faible partie de l'énergie dissipée.
2. i\lM. Rutlier€ord et Soddy, recherchant les causes mêmes de la
radioactivité, sont conduits à penser que le pliénomène est accompagné de changements chimiques qui donnent lieu à l a production
continue de nouveaux types de matière. 11 y a : l oproduction de
matiére radioactive; 2"issipation
par radiation de l'énergie disponible; et c'est l'épiiibre entre ces deux actions opposées qui
maintient la constance de la propriété radioactive. On a indiqué
plus haut comment Rutherford a obtenu par précipitation du nitrale
de tliorium un résidu actif, mille fois plus actif au moins que les
composés d u tlioriurri (Th. X) : l'activité d e ' c e résidu diminue avec
le temps; elie passe de 100 à 53 en 6 jours et à i i , l en 13 jours; el
elle obéit à l a méme loi de décroissance que l'activité de l'énzanalion
du tliorium.
Au conhaire, l'hydrate de thorium précipité a , au début, une acti(1) ). eat

I'inrerse d'une longueur, et est exprimé ici en cni
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vit6 qui est moins de la moitiéde celle de l'oxyde de thorium d'où l'on
elait parti ; mais cette activilé va en croissant avec le temps : elle
passe de 44 à 83 en 10 jours e t à 100 cn 28 jours; elle cesse alors
qaugmenter si on l'abandonne indétiniment. C'est qu'alors i'equilibre est établi entre la production de substance radioactive par
réaction intérieure à l'hydrate, e t la perte d'activité de celte substance active. L'amm0niaque.es.t jusqu'ici le seul réactif qui ait permis
de séparer le Th. X des sels de thorium.
Le thorium complètement débarrassé de Th. X et de la radioactivité provoquée due à ce dernier composé, possède une activité
d'environ 2s 010 de sa valeur initiale; et cette radiation résiduelle
consistc alors entièrement en rayons non clduiables par le champ
mo!j~w'~iqt~e.
3. Les auteurs reprennent e t corriplbknt l'&ide dc I ' h a n a t i o n
di1 Lliorium. 011peut faire perdre a l'oxyde d e thorium e t lui faire
recoiivrcr son pouvoir d'émanation ;ce qui éclaire le plihonikne d'un
jour nouveau, c'est que la vitesse avec laquclle dhcroit, avec
lc temps, le pouvoir d'émanation du corps Th. S , varie ehactenient comme l a vitesse de décroissance de son activité; et, de niGme,
la vitesse avec laquelle le précipité d'hydrate recouvre ce pouvoir
varie comme la vitesse avec laquelle le précipité d'ligdrate recouvre
sa rdioactivité.
Sur l a nature chimique de l'émanation, qui n'est atttnuée par
aucun réactif, acide sulfurique concentr6, magnésium au rouge
blanc, il est possible qu'on ait affaire à iin gaz de la famille de
l'argon, produit par une réaction chimique secondaire qui fait suite
i la réaction primaire qui a produit le thorium X.

B. B.
J . 1. i R \ l )II. - On the Influence or Convection on Optical Rotatory Polarizîtion
De l'influence de la convection sur La polarisation rotatoire optique
P. 367-370.

.-

I,c professeur Lorentz avait établi une théorie d'après la luclle il
pouvait exister une action de la rotation de la terre dans son orbite
sur la polarisation rotatoire optique. En fait, lord Rayleigh a constale que cet effet n'existe pas pour le quarlz('). hl. Larmor avait con1

Lord RAYLEIGH,
Phil. Mag., 6' série, t. IV, p. 215-230; et J . de P h p . , 4' serie,

1. 1, p. 8 3 i : 1302.
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testé le raisonncment de RI. Lorentz, e t était arrivé C celte conclusion
que, polir une lumière de longueur d'onde donnée, la polarisation
optique devait être indépendante du mouvement de l a terre, si la
conveclion n'altère pas la forme de la relation qui lie la polarisation
électrique a la force électrique. Il reconnait aujourd'hui q u c cette
objection ne fait pas tomber le raisonnement $e Lorcniz, parcc
qu'un renversement du sens de propagation de la lumièrc clriris un
milieu en mouvement modifie la longueur d'onde. La conclusion a
tirer des résultats de lord Rayleigh serait que, dans un niilieu en
rotation comme dans un milieu en repos, les ions ou 6lectrons liés
a la matière n'exercent les uns sur les autres quc des aclions purement électrodynamiqiies.

I?OUSSE~EAU.
Il.-W. WOOD. -On a Fiemarkable Case of Uneven Distribulion of Light in a DiffiaactionGrating Spectruiil [Sur un cas remarquable de distribution idgale de
lumière da^^ un spectre de réseau ditfringent). - P. 306-402.

On sait que, dans les divers spectres donnés par u n réseau, la
lumière est inégalement distribube, et que l a lumière totale d'un
d'entre eux recombinée ne donnerait pas de In lumière blanche.
L'effet observé est tout autre. Le réseau est de Rowland; on
observait les spectres d'une lampe à incandescence (lampe Ne,rnst)
directement dans le réseau sans aulre appareil d'optique. Sous
certains angles d'incidence, on vit dans le speclre des images
monochromatiques obscures ou brillantes du filament. Sous certaines incideiices, on passait d'iin maximum à un minimum pour
une dinërence de A égale L celles des deux raies D. Autrement
dit : Sous une certaine i m i d w c e , le ré.scn.zc montremit une raie D et
pas l'aulre.
Comment espliquer ce pliénoiiihe S
RI. Wood a observé eu lumière polarisée, et constaté que ces
anomalies s e produisent quand l a direction de la vibràtion est perpendiculaire à la direction des traits du réseau. E n tournant le nicol
à angle droit, on ne les observait plus.
Le phénomène, plus net en lumière polarisée, se présente ainsi :
Pour une incidence de 4O,18 du côté du spectre, on a une bande
brillante (A = 609) et une obscure (A = 517). L'incidence diminuant,
les deux images se rapprochent également du milieu d u spectre et,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pour l'incidence normale, elles sont confondues et disparaissent.
L'incidence changeant de sens et croissant, on voit unc bande
blanche, qui s'élargit, se terminer par des bords estompés, qui
s'éloignent du centre quand l'incidence augmente ct SC décomposent
aussi en d'autres bandes..
Si l'on colle sur le réseau une glace de verre, on a une paire de
bandes noiresnon symétriques qui se déplacent vers le rouge, quand
I'incidence varie.
M. Wood a aussi tenté des expériences en iiicttant une glace h
0mm,3en avant du réseau, et plaçant dans l'intervalle de l'eau glycérinée.
L'indice de réfraction varianl dans la liauteur du liquide, la bai&
devient en forme d'S.
L'étude de ces phénomènes sera continuée.
E. P E I I I I E A ~ .
\Y. CASSLE.

- On the Measurcment of Young's Jiodulus ( S L la~ iiicsure
du coefficient d'elaslicit6).

- P.

402-418.

L'idée de la méthode proposée par M. Cassie est ingénieuse. Au
lieu dc faire exécuter à un bifilaire des oscillations de torsion, dans
lesquelles le couple moteur est fourni presque exclusivement par la
gravité, l'auteur propose de le faire osciller dans le plan des fils.
Dans cette oscillation de tangage, l'un des fils s'allonge tandis qiic
l'autre se raccourcit et inversement. Le couple moteur est fourni
exclusivement par la réaction élastique des fils.
Soit hlks le moment d'inertie du système suspendu, autour d'un
axe de rotatiop perpendiculaire au plan de la suspension birilaire CL
passant par le centre de gravité du système, que nous supposerons
cn coïncidcnceavec le centre de suspension; snicnt 9c la distancc des
fils supposés de méine longueur 1, 6 l'angle d'écart, E le coefficient
d'élasticité cherché. L'équation du mouvement est :

On en deduit pour la fréquence n, des oscillations :
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En disposant les fils ensuite à la distance 2cl et désignant par n,
la nouvelle valeur de l a fréquence, on aura
'

O n peut toujours s'arranger pour que l e système suspendu ait le
même moment d'inertie autour de l'axe,d'oscillation bifilaire et de
l'axe de tangage. Désignant alors par n' et n" les fréquences pour
l'oscillation bifilaire ave.c les distances 2c et 2d des fils, le' moment
d'inertie s'élimine, et le coefficient d'élaslicité E se détermine par la
formule

L'auteur indique, avec figures à l'appui, la forme à donner à l'appareil ; mais il ne publie l e résultat d'aucun essai de megure exécuté
par cette méthode.

E. B.
JOHNSTONE
STONEY. - On the Law of Atomic Weighb
(Sur la loi des poids atomiques).
P. 411-416.

-

Les propriétés des corps simples dépendent, d'après ~ e n d e l e è i ,
d'une façon périodique, de? poids atomiques dés éléments ; en 1888,
l'auteur avait proposé un diagramme dillërent de celui de Mendeleci
pour représenter l a succession.. des corps simples et les classer
d'après leurs propriétés.
,
Dans ce diagramme, les corps simples.sont représentés par l'intersection do 16 rayons et d'one spirale logarithmique. A une certaine
échelle, le poids atomique de 1'hy&og6ne est repré&nté'par le
volume d'une sphère dont léi rayon est égal à ' celui qui part du
point de rencontre avec la spiralé, et d e même pour les poids atomiques des autres corps. Ainsi disposés, les corps simples placés
s u r un même sesqui-radieiis, c'est-à-dire s u r un même rayon partant non du centre, mais de la partie interne de l a spirale, ont des
propriétés analogues.
Le rayon 16 elait inoccupé ,en 1888, et il se trouve'que les corps
découverts dans l'atmosphère, dans ces dernières années, se placent
dans le diagramme sur ce rayon. De plus, l a variation des propriéz
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tés d'un rayon à l'autre est graduelle, sauf entre les rayons 1e t 15,
oh l'on passe brusquement des corps les plus électropositifs aux

corps les plus électronégalifs. Le rayon 16, placé entre ces deux
rayons et correspondant a u x corps nouveaux, expliquerait, dans
une certaine mesure, les propriétés singulières de ces nouveaux
corps simples.
L'auteur propose ce sysiéme, malgré les divergences qui s e présentent, comme pouvant guider les reclierclies, ce système indiquant
en particulier l'existence de corps de poids atomiqne infkrieur à
celui de l'hydrogène, l'infra-fluor, l'infra-osygène et l'infra-azote.
La note suivante fait remarquer que certaines diflicultes déjà existantes pour la régularité de l a courhe, e t qui se présentent égalclement pour les corps nouveaux, au sujet de leur volume atomique
à l'état solide, ne peuvent être levées que difficilement pour ce dcrnier. Les poids atomiques des nouveaux corps à intercaler sur le
i-ayon 16 sont 20 pour le néon, 4 pour l'hélium, 39,6 polir l'argon,
81 pour le krypton e t 127 pour le xénon.
G . Kou.
6'skrie, t. I V ;

octobre 1002.

il.-W. \\'OOD.- On the Eleclrical Resonnnce of hletal Pnrliclcs for Liglit-Wnvcs
Siir In rewnonce etectrique de particiiles métalliquèo peur des ondes Inmii i e u s n 2 mdiiioire).
P. 425-129.

-

JI. IYood a obtenu dvs pellicyles colorSes au moyen de Jépôts fins
de méiaur alcalins. Cotie coloratior) variant si l'on plonge la pellicule
dans un milieu de constante diélectrique élevée, l'auteur aitribue c m
coloraiions à un pliénomhe d e rhsonance électrique prbdiiit par Ics
parlicules mctailipucs.
II a obtcnu d e semblables pellicules d'or en produisant un dGpUt
d'or sur une glace plane dans iin tube de Crookes oit la cathode cst
ilne lame ou un fil d'or.
Par transparences Irrcoulecir de l a lahie e s t cnt Gerte, e t d e présente alors les caractéres optiques des lames minces ordinaires
Cod, bu elle opparait bleue, violctte ou pourpre, et alors sa couleur
change si, par exemple, oh l'humecte.
En rayant ces plaques sous I'buile, on a obtenu des résonateurs
dc 0,s p à 1.1 p. Ide microscope lait voir alors de petites pariiculcs
mé~alliqiiesdCtachées.
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L'élévation de température change la codeur.
M. Wood a aussi préparé de telles pellicules d'argent au moyen
d'un dépôt par précipitation chimique.

E. PEISREAU.
\VlLLIAMS. - 011the Magnetic Change of Lenglh and Elèctiical Resistance in
Nickel (Sur la variation de longueur et de résistance eleclrique du nickel produite par i'aimûntntion). - P. 430-135.

M. Williams a étudié, sur un même éclianlillon (fil de nickel de
0m,12 de diamètre, dc 80 cenlimètres de long), ces deux pliénomènes produits par l'aimantation : variation AL de longueur, changcment AR de résistance.
Le fil était placé dans une bobiiie verticale de 1 mktre de long
donnant un champ H de 50 C. G. S. par ampère, pouvant atteindre
420 unités. Le fil était soudé à deux tubes de laiton épais, le premier
fixé à la table qui porte la bobine, le second accroclié à un Lras de
levier dont l'autre bras portait un poids destiné à produire la tension
du fil.
Un fil de cuivre, dont on comparait la résistauce & celle di1 fil de
nickel, était aussi suspendu a l'intérieur de la bobine.
Des précautions étaient prises pour éviter l'échaiiffement des fils.
On mesurait l'allongement au moyen du levier et d'un miroir,et la
résistanca au moyen d'un pont à fil, dont deux des bras étaient le fil
de nickel et le fil-de cuivre suspendus dans la bobine.
Voici quelques résultats pour une traction de 50 grammes :

AL
AR
Les deus courbes donnant - . 10Ge t 0,82 - 10' en fonctioii

L
do H, sont à peu près superposables. .

R

Pour le changement résiduel après suppression du champ,

es1

A 1,
considérablement plus grand que - ; mais la forme de la courbe en
L
fonction de II est la même.
E. PERREAU.
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-

The Chemical and Geohgical Ilistnry of the .\tinosplicrr
L'histoirc chimique et géologique de I'iitinospliére). - P . 435-451.

L'auteur revient sur sa conclusion, précéden~mentexposée dans ce
Journal(' ,que l'oxygène libre est de date relativement récente dans
notre atmosphère, qu'elle était pi.iniitivcment composée d'acide carbonique, mélangé d'hydrocarbures, d'hydrogène et d'oxyde de
carbone, et avait plusieurs centaines de fois l'étendue qu'elle a
actuellement. 11 r8pond ici à un certain nombre d'objections.
Sa théorie conduit, par exemple, à admettre la présence d'une
vegétation considt4rahle avant l'apparition de l'osggène libre. Mais
les expériences de Phipson prouvent que les plantes peuvent pousser
dans des gaz variés, et même la vic organique peut exister sans
onggbno n i lumière. L a conservation des plantes sous forme de
dépbis de cliarbons ou d'liydrocarbures était même plus facile et
plus complète aux tpoques anlérieures à l'apparition de l'oxygène,
c l cette remarque ramène à des diirées raisonnables le temps qu'on
doit attribuer à la forrnatioii de ces dépôts.
La réduction d'oxydes et d z sulfates métalliques h I'état de métaux
iiatils ou de sulfures, par les dépôts de charbons et d'hydrocarbures,
suppose pour ces oxydes ou sulfates l'état de fusion ou du moins l'état
phtcu.r ; par conséquent, si l'on aitribue à ces carbures une originc
végétale et qu'on les suppose constitués aux dépens de l'atmosphère
iiiiliale, il faut admettre que les végétaux ont pu pousser sur
iine croiite terrestre mal solidifiée et esposée à repasser encore, par
l u g e s places, à l'état liquide. Ce n'est pas non plus une difficiilté,
car la vie a dû apparaitre peu après la première solidification de In
les bouleversements de nature volcacroûte; et, à cette époque,
. nique, ne rencontrant que la résistance d'une mincc écorce, élaiciit
rcrlriinement plus fréquents e t plus intenses qu'aujourd'liui : ricn
n'enipêclie que de vastes lambeaux de terrains coriipi3cnant des
roclies oxydées plus anciennes et des dépôts carburés aient été fondus à nouveau, ou du nioins portés A une températurc suifisanle
poiir la réaction réductrice.

J . de Pltys., 3= série, t. S, p. 79; 1901.
J. de I'hys., '4 serie, t. II. (Janvier 1903.)
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CLARENCE
A. SKINNER. - On Conditions controlling Ille Drop of Potential at
the Electrodes in Vacuum-tube Discharge (Y ni6m.) (Conditions relatives B
la chute brusque de potentiel aux électrodes dans la décharge d'un tube a
vide).- P. 490-504.

La chute brusque de potentiel à l'anode (mesurée entre l'anode et
une électrode parasite placée trhs près de celle-ci) augmente, toutes
choses égales d'ailleurs, avec le gradient de potentiel dans la colonne
positive. Pour des gradients de 66 ; 69; 75 volts-centimètres, on a
trouvé des chutes de potentiel de 28',4; - 2gV,9;- 33',5.
La chute a la cathode, beaucoup plus forte (quelques centaines
de volts en général), augmente avec le courant. Elle est réduite par
un champ magnétique, au moins à très basse pression ; or la dirninution est encore insensible dans un gaz à imm,9.
A OmmiEiet pour un courant de 2 milliampères, dans un tube donné,
un champ d e 650 gauss a réduit la chute de 365 à 352 volts ; dans
l e même tube, mais à une pression de 0min,2,avec le même courant,
le même champ a réduit la chute de 570 a 540 volts.
Un champ magnétique parait, au contraire, augmenter la chute
à l'anode; mais ce n'est la qu'un effet indirect; car le champ
augmente le gradient de potentiel dans la région positive, et c'est
cette augmentaiion de gradient qui parait agir .sur la chute à
l'anode.
L'effet de l'aimant sur la chute à la cathode doit probable.ment
être attribué à l'inertie électromagnétique des ions; le champ
magnétique, en restreignant les oscillations des ions, faciliterait leur
décharge.

B. B.
WALTER
ROSEN1lAtN.- On an lmproved Forln of Coal Calorimeter (Sur une forme
P. 45l-458.
perfectionnée du calorimètre & charbon).

-

L'appareil employé se compose d'un bain servant de calorimètre,
contenu dans une caisse en bois munie de deus parois de verre permettaqt de suivre la combustion.
Celle-ci a lieu dans une chambre en verre cylindrique ferm6e par
des plaques de laiton serrées fortement au moyen de vis. La plaque
supérieure laisse passer une pince portant l'échantillon de charbon
et un tube abducteur d'oxygène.
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t'allumage se fait au moyen d'une spiraIe d e platine; le courant
est amené par un fil isolé accompagnant l a pince, et revient par la
masse. La chaleur dégagée par l'allumage est compensée par I'adjonction d'une certaine quantité d'eau au calorimètre, déterminée par
une expérience préliminaire. Les gaz brûlés s'échappent à la partie
inférieure par une série d e trous et viennent bouillonner dans l'eau
du calorimètre, en lui transmettant leur chaleur; l e tube d'échappement est muni d'une valve qui permet d e laisser pénétrer l'eau dans
le ealorimètre à la fin de l'essai.
La durée de la combustion, réglable à volonté, est d e 6 minutes
pour i g r , 5 de matière, e t l'élévation de la température de en,S environ.
L'auteur s'est assuré que la combustion était complète en analysant le résidu avant d'avoir laissé pénétrer i'eau dans l a chambre à
combustion; il a pu également recueillir les gaz qui s'échappent
et s'assurer que, si l'expérience est bien conduite, il n'y a pas formation d'oxyde de carbone; on est averti de la mauvaise marche
de l'essai par l a présence des fumées e t d'un dépôt de charbon s u r
les parois.
Cet appareil peut rendre les mémes services que la bombe calorimétrique, et est suffisamment précis dans la pratique.
G. ROY.
K. HOZIDA, S. SI1l;\IIZU et S. IüSIKABE. - Change or the Modulus of Elaslirily of Ferromagnetic Substances by Yagnetization (Changement du module
d'Claslicit6 de substances ferromagnétiques par l'aimantation). - P. 459-568 ; et
Joui.nn1 of the College o f Science of Tokyo (Jnpon), t . X V I , 12 fascicule.

Il résulte des expériences effectuées jusqu'à ce jour (4) que les
variations d e l'élasticité provoquees par l'aimantation sont estrémement faibles. Les auteurs ont utilise le dispositif expérimental décrit
par Stevens et Dorsey (=).
La barre métallique a étudier, disposée de façon a pouvoir s'allonger librement, est soumise a une flexion au moyen d'une surcharge
en son milieu; elle est dirigée suivant l'axe commun à deus bobines,
1)

W~UTHEIU
(18E); GUILLEYIX
(1816) ; WARTWAYS
(i858) ; THÈVES(1868 ; TOIIY-

1886 ; BOCK(1895 ; G. Noues (ISYJ); hl\cn%in(1837); BRACKETT
1897) ;
STFVEYS
et DOHFEV
(18994900) ; TAXGL
(1901).
V J h y s . Rec., P s é r i e , lx, p. 116; et t. XI, p. 9.;; 1899-1900.
LWOY
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champmagnéiique de500 unités C. G. S.
Un fil souple tendu transmet à u n cylindre de faible diamè~.re
(Ocm",'ï", les variations de la flesion de la barre sous l'influence de
l'aimantation. Un miroir fixé s u r ce cylindre permet d'en observer la rotation par la méthode de I'oggendorf ; une division de
l'échelle correspond à une variation de la flèche de la harre égale à
1,72 X I O - ; centimètres.
Les intensités d'aimantation ainsi que les allongements, sous
l'influence du champ magnétique, des échantillons employés, étaient
déierminés dans des expériences préliminaires.
Les résultats observés se rapportent au fer doux, à l'acier, à l'aciertungstène, au nickel et au cobalt.
Fer doux. - Les courbes de variation de la flexion en fonction du
cliamp magnéLique présentent la même allure que les courbes d'aimantation. Toutefois, dans les champs faibles ct lorsque les poids
destinés à la flesion ne dépassent pas i k g , 5 , on observe d'abord une
dimiilution dela flexion; celle-ci passe par lin minimum et augmente
ensuite. La contraction latérale que subit le fer doux ne suffit pas d
expliquer l'effet observé. A partir de champs magnétiques atteignant 100 unilés C. G . S., l a variation de la flesion est presque
nulle.
Acier. - La décroissance observée dans le cas d u fer doux
n'existe pas clans les champs faibles, tandis que, dans les champs
élevés, le pliénomène presente la même allure générale.
Aciev au tzcnystkne. - Mêmes apparences que dans le cas du fer
doux, avec un minimum plus accentué dans les cliamps faibles.
Nickel. - Avecdes surcharges qui n'ont pas dépassé 830 grammes,
iJ a été observé des minima plus considérables dans les champs
faibles que dans le cas du fer doux; ces minima sont d'autant plus
accusés que la surcharge est plus grande. Dans les champs élevés,
à partir de 60 jusqu'à 500 unités C. G. S., la flexion augmente avec
le cliamp et avec la surcharge.
Cobalt. - L'échantillon de cobalt employé était trop épais, les
efforts constalés ont été petits. La flesion auglnenteavecla grandeur
d u cliamp magnétique d'autant plus que la surcllargc est plus
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- Rotating Earth-Induclor without Sliding-Contact
(Inducteurterrestre sans contacts glissants). - P. 506-307.

1.4. T.\GDIN-CH.tBOT.

Le sgstèmc tournant est constiiué par deus bobines égales, en
série, s'équilibrant aux deus extrémités d'un axe que, pour fiscr Ics
idées, noiis supposerons d'abord liorizonial. Cet axe porte unc roue
d'angle qui engrène avec une seconde roue, du même nombre de
dents, portée par le bâti fixe de l'appareil. Un câble souple, passant
dans le creux de l'axe horizontal, vient aboulir en un point de l'ase
vertical autour duquel tournent les bobines. Ce câble met l e circuit
de bobines en communication avec le circuit d'utilisation extérieure
et remplace les contacts glissants. En effet, les bobines faisant un
tour dans leur propre plan en m&mc temps qu'un tour autour de
l'axe vertical, on voit que Ic câble souplc demeiircra indéfiniment
sans torsion.
Une charnière permet de faire tourner tout le sgslème de 90".

E. B.

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK;

T. Il,no!J;1902.
IV. YOIGT. - Ueber Plia- und Piezoiiiagne~isiiiusder Krystalle
( P y m et pi&omognétisme des cristaux).

- P. 94-1ii.

La théorie des électrons rait prévoir que ccrinins cristaux iI1iv2ii
posséder dcs propriétés pyro ct pitizomagn6tiques aniilogues à l a
pyro et a la piézoélectricité. Ccs cristaux acquerraient un certain
moment magnétique quand on les chaulre oii Ics comprime.
D'après les expériences de RI. Voigt, le momcnt pyrornagnéiique,
mesuré à la température ordinaire, n'excède pas, s'il csiste réellement :
1,6.1G-8 C. G. S. par centimètre cube pour la doloniite de Traversella (système rhomboédrique) ;
0,6.10-6 pour l'apaiite du Canada (systéme Iiexagonal).
Le moment piézomagnétique 'serait encore plus petit : dans le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DRUDE'S A N N A L E N DER P H Y S I K
quartz, l'effet serait quelque 60 millions de fois plus petit que l'effet
piézoélectrique.
Dans l a pyrite cubique, il serait d u même ordre de petitesse.
86

M. L.
W. VOIGT. - Elektronenhypothese und Theorie des Magnetismus
(Ilypothése des électrons et theorie du magnétisme). - P. 115-147.

La théorie des électrons, actuellement, ne prévoit aucune excitation magnétique, lors de l'établissement d'un cliamp magnétique.
Elle ne tient compte que des mouvements de rotation réguliers, soris
l'action de forces quasi élastiques. Elle prévoit les pliénomènes
diamagnétiques, à condition d'admettre des percussions se rcproduisant sans cesse, mais ne suivant aucune loi définie.
Si l'on suppose l'existence de charges animées d'un mouvement de
rotation uniforme, et ne rencontrant aucune résistance, on trouve,
dans le champ magnétique seulement, les phénomènes diamagnétiques. En tenant compte des percussions et des résistances, on
prévoit le paramagnétisme comme le diamagoétisme.

M. L.
E. KLCPATHY. - Zur Theorie des Wehneltunterbrechers
(Contribution a la theorie de l'interrupteur Wehnelt). - P. 147-164.

La théorie proposée par Simon ne rend pas compte de la polarité
de l'interrupteur.
L'effet d'un condensateur, disposé en dérivation sur les pbles de
l'interrupteur, est très différent suivant que le fil de platine forme
l'anode ou la cathode.
Dans le premier cas, YintroducLion du condensateur produit une
diminution de l'intensité et de l'éclat lumineux du fil, en même
temps qu'une é18vation de la fréquence. Quand la capacité atteint 2
à 3 microfarads, le son de l'étincelle secondaire devient plus aigu
et le courant primaire s'interrompt aisément d'une manière définitive. La fermeture du circuit n'est donc pas due à la condensation
de l a vapeur, mais a l'effet mécanique de l'étincelle de rupture, qui
est élouîîée par un condensateur de capacité suffisante.
Si le fil de platine forme la cathode, la présence du condensateur
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DRUDE'S ANNALEN DER P H Y S l K

87

augmente l'éclat des phénomènes lumineux; le son de l'interrupteur
devient strident. Méme en portant la capacité à 3 microfarads, on
n'observe plus de variation, et il n'y a plus d'extinction.
La pointe de platine ne joue qu'un rôle tout à fait secondaire dans
le phénomène d'interruption. On obtient exactement les memes
resulLats en prenant un fi1 scellé à ses deux extrémitk dans des
tubes de verre.
Ces observations sont toutes defavorables à la théorie de Simon.
D'après les nombres mêmes donnés par Richarz et Simon, la chaleur
de Joule est insuffisante pour produire la vaporisation de l'électrolyte.
La somme de chaleur doit être cherchée bien plutôt dans le phénomène Peltier qui se produit à la surface de contact du métal et de
l'électrolyte Bouty, John, Cill). Comme la quantité de chaleurdégagée par iin ampère-heure est indépendante de la surface de contact,
l'élévation de température peut être très considérable, si l'électrode
a une trés faible surface, et suffit à expliquer le fonctionnement de
l'interrupteur.
L'auteur a vérifié par des expériences directes l'existence de cet
efiet Pellier. La chaleur produite s'ajoute à la chaleur de Joule sur
l'anode, s'en retranche à la cathode, ce qui explique la polarité.
Dans l'interrupteur à trou, on ne peut faire entrer en considération que la clialeur de Joule; mais elle est indépendante alors de la
longueur de la colonne liquide. Elle est en raison inverse du carré
de la section, de même que la fréquence des interruptions.

M. L.

-

E. BOSE. Geber die Natur Elektricit&tsleitung i n elektrolytisclien Glülikorpern
Sur la nature de la conduction Blectrique dans les filaments incandescents
electrolytiques). - P. 164-18.7, septembre 1002.

Le passage du courant dans les filaments des lampes Nernst se
fait à la faveur d'une électrolyse. Les filaments doivent &treconsidérés comme des dissolutions solides d'un ou plusieurs oxydes
métalliques dans un autre.
Les oxydes métalliques sont réduits et du métal se sépare à la
cathode. En effet, un filament qui a été porté à l'incandescence dans
le vide et refroidi de même dans le vide a passé du blanc pur au
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gris mélallique, en même temps que sa résistance électrique a éprouvé
une très forte diminution.
Dans l'air, cette transformation n'apparaît pas, parce que le milal
électrolysé s e réosycle au fur e t à mesure. Si la réosydation n'cst pas
assez rapide, la présencedu métal ré'duit augmente la conduciibilité,
et le rendement lumineux baisse.
Ce phénomène ne se produit pas avec les courants alternatifs.
Lorsque le filament est porté a l'incandescence par u n courant
continu, llampoule s'illumine d'une couleur bleue, très belle, ayant
tout à fait l'aspect du bleu du ciel. Cetle lumière est d'aiilant plus
intense que la réduction du filament est plus avancée e t ne s'observe
qu'en présence de I'osygène. 11 faut l'attribuer à la diffusion de la
lumière sur les poussières très ténues de métal brdlé (Cf. la tliéoric
de lord Rayleigh).
A ce moment, la conductibilité du gaz est notable : iO-G ampères
entre deus électrodes écartées de a centimèlres, avec un élément
Latimer Clark.

M. L.

- l3emerkungen zu einer Arbeit. u Uebcr den Einflusseines dieleklrischen Korpers znischen den Kugel eines Spinterometers aul
den Funkenliinge * (Remarques sur un niéinoire : Influence sur la longueur de
i'étincelle d'un diélectrique piac6 entre !es houles (le i'exploseur). - P. 11 1-220.

K. v. WESENDONCK.

Le mémoire dont il s'agit est u n mémoire de MM. Lussana et
Carnazzi.
M. Wesendonck s'inscrit en faux contrc I'interprélalion de
qiielques-unes dc ses expériences, donnée par les physiciens italiciis.
RI. L.
A. SCIIMACSS. - Aufnahme negaliwr Eleklricitiit aus der Lurt tlurch hl!eiidc
Gassertropfen (Eleclrisation négative empruntée ii l'air par des gouttes tenu
qui tombent). P. 128-238.

-

Les goultes d'eau tombant à travers l'air ionisé par les rayons de
Rontgen prennent d'abord une charge négalive; puis, au bout dc
quelque temps, cette charge est positive, comme l'avait observé
Lenard dans l'air ordinaire.
D'après les expériences d'Elster et Ceilel, l'air ordb~airese coriiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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porte comme s'il était faihlement ionisé. D'autre part, Zeleny a montré
que l'air ionisé lancé contre un conducteiir isolé lui communique une
charge négative. Le phénoméne est l e même ici, ti cela près que
c'est le conducteur (les gouttes d'eau) qui se déplace par rapport
a l'air.
Si l'on fait durer l'expérience, l a chargeempruntée parl'eau i l'air
diminue; cela tient à l'appauvrissement de l'air en ions. En renourclant l'air, on obtient de nouveau des charges aussi fortes qu'au
début.
Si l'air est complètement enfermé, la cliarge négative est plus
forlc que si le vase est ouvert, sans doute parce que l'air confiné
est plus fortement ionisé (Elster e t Ceitel).
La cliarge croît avec la longueur de la veine liquide : elle croit
aussi avec l a pression sous laquelle l'eau s'écoule, mais seulement
jusqu'à une certaine limite. Au delà, il y a diminution, parce que
l'effet Lenard, qui croit aussi avec la pression, devient prédominant.
Aprés le passage de la veine liquide, il reste un excès d'ions positifs dans l'air.
L'ammoniaque e t ' le sulfure d e carbone se comportent comme
l'eau.
RI. L.
I I . ItEISSKER. - Ann-endiingen der Statili und Dynaiiiik monocyklisclier S p
terne aut die Elaslicitiitslhecnic (Applications de la Statique et de la DynaP. 44-79.
uiique des systPmes inonocycliques la théorie (le 1'8lasticité).

-

Lorsqu'uii système est défini par un certain nombre de variables
ou paramètres indépendants, on peut distinguer, avec Helmlioltz e t
Hertz, les paramétres à varia!ion rapide e t les paramètres à variation lente. On appelle sy stème monocyclique un système dans lequel
le nombre des paramètres indépendants h variation rapide se réduil
1 I'unilS. 1,'autcur commence par un historique très soignédes applications ii diverscas intéressants dela tliéorie des systèmes cycliques ;
il c ; i r notamment les travaux de lord Kelvin e t de Larmor sur les
propgations des ondes transversales dans l'éllier gyrostatique, et
ccus de A l . Poincaré s u r la réduction du principe de Csrnot aux
principes généraux de l a mécanique. Enfin il aborde l a question de
la tlitorie de l'élasticité, et rappelle les diverses théories qui ont été
proposées par lord Kelvin, par Navier, Poisson, Lamé, Voigt, etc. 11
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montre enfin l'application des théoremes de la théorie des systèmes
monocycliques aux déformations adiabatiques d'un solide ou d'un
liquide élastiques.
L. MARCHIS.
P. G R ~ T Z N E R. Ueber das Bfundbarometer (Sur le baromètre à bouche).
P. 238-242.

Dans une sphère creuse et aplatie en verre, vient aboutir un tube
de verre étroit, ouvert des deux côtés, courbé d'abord en arc, puis
rectiligne. Ce tube est divisé en millimètres. La sphère aplatie et le
tube étant remplis en p,artie d'huile de paraffine colorée, on a établi
dans la sphère lin espace clos d'air, dont la grandeur dépend de la
températiire et de la pression atmospliérique. Or, en introduisant la
sphère aplatie dans la bouche, au-dessous de la langue, on obtient
une constance suffisante de la température, et les variations de la
colonne d'air renfermée indiqueront désormais les variations seules
de la pression atmosphérique.
De l'aveu même de l'auteur, cet appareil est loin d'être un appareil de précision.
1,. MARCAIS.
Von M. THIESEX. - Ceher die specifische Wiruie des Wasserdampfes
(Sur la chaleur spBcifique de la vapeur d'eau). - P. 80-93.
Désignons : par C,, l a chaleur spécifique de la vapeur d'eau sous
pression constante ; par C,, la chaleur spécifique de l'eau liquide ;par
p, la chaleur de vaporisation de l'eau; par 4,, la température absolue ; par v, et v,, les volumes spécifiques d e l a vapeur d'eau et de
l'eau liquide ;la forrnulc de Clapeyron-Clausius permet d'établir la
formule suivante :

Io La chaleur spécifique de l'eau liquide est donnée par la formule
suivante, qui est applicable entre les limites O0 et 180° :
( t - 25)a
(2) Ca z i $ 0,0003 -(où t clésigne la température centigrade .
t
23

+
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4"L'auteur a donné récemment, pour calculer la chaleur de vaporisation de l'eau, la formule :

On en tire facilement 4
-d3

Le calcul du dernier terme exige que l'on connaisse l a loi de
compressibilité et de dilatation de la vapeur d'eau.
Aus températures pour lesquelles le volume v , est négligeable visà-vis du volume v , , l'auteur admet la relation:
3O

dans laquelle R est m e constante, e t p , la pression de la vapeur saturée à la température 4;quant 5 fi, c'est une constante définie par
l'égalité :
5)
S = 3 -1 35 a,,~.
La valeur de K,,, se calcule de la manière suivante:
II résulte des recherches expérimentales de l'auteur qu'à 100" le
produit pv augmente de 0,000025 toutes les fois que la pression
augmente de 1millimètre de mercure; si donc on pose :

la valeur de a pour la vapeur d'eau à 100° est connue.
La valeur de p, tension de la vapeur saturée en atmosphères, est
exprimée par la relation :

Enfin on prend :
R = %,"a3'2.

En portant, dans llGquaiion (i), les valeurs des expressions du
deu\ikme membre calculées d'après les formules (2) à (7),on obtient
Ics valeurs de C,.
Si l'on remarque que l'on a :

on peut, des équations ,8) et ( 8 ) , tirer l a chaleur spécifique dc la
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vapeur d'eau pour une pression constante correspondante à une très
petite valeur de cette pression; soit Co cette chaleur spécifique.
On a :
j9'

C4

- Co r= 6RFp.3-'.

Si c désigne la cllaleur spécifique de l a v a p k d'eau satui.ée sous
volume constant, la formule :

3~
donne, au moÿcn dc l'équation (41,
(10)

C I - c, = R il

-+ 4 p p Y 3 ) .

Enfin on a :

(c,, chaleur spécifique a volume constant, correspondant à un très
petit volume spécifique).
En calculant C,, c , , Co, c,, d'après les formules précédentes, on
obtient le tableau suivant :

Si on désigne par u la vitesse du son dans un inilieii, on sait que
l'on a :

ou, en c~iiployantlaformule (4),en désignant par l'indice a les grandeurs relatives a l'air, on trouve :
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C

On déduit de cette formule les valeurs suivantes pour - :
C

ObservaLions.

ilcyme.. .....
Jneçer.. .....
-

.......

.......
Masson.. ....

Seyreneuf ...

273 - 3

78
92,3
93,9
96,6
93
100

II

88
55,39
75,48
76,59
139,s

40148

ua

273 - â,,

5

64,38
56,45
56,55
S6,28
93
28,s

O
20
20

1,527
1,25

20
O
10

1,2k
i,29
i,26
1,34

Si l'on prend les nombres d u tableau précédent, on trouve :

011voit que ces nombres s e rapprochent seulenient du résultat
obtcnu par R'egreneuf.
Enfin, l'auteur indique que l'on peut rcprésentcr Co par la formule

1. P I : I . Ü G E ~ .

- L'eber die Farbenenipfindlirhkeit des Auges
de 1'œil poiir les couleurs). - 1'. 183-208.

(Sensibilitci

1,'eiilcur a rcpris une méthode due à Ebert, et qui consisle à
fairc décroitre jiisqu'à disparilion d e . toute s ~ n s a t i o n de couleur
I'intcnsitS d'une source envoyant à l'ceil s a lumière, à travers une
fcnk é t r ~ i t eplacée dans le plan focal de la lunette d'un spectromètre ;
on eviiliic la fraction de l'intensité initiale qui améne ce résultat. La
connaissance de la distribution de l'énergie dans le spectre clc la
source perniet alors d'6valuer, poiir chacune des radiations obscrvées, le minimum relatif d'énergie nécessaire pour produire l'impression. C'est le s-euil de la sensation évanouisstcnte.
1,'impossihilité pour l'observateur placé dans l'obscurité de savoir
si son oeil est disposé de manière a recevoir l a lumière, au m o ~ e n l
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où elle acquiert assez d'intensité pour l'impressionner, rend la
méthode peu siire pour l'évaluation du seuil de l a sensation commençante.
La source était le filament d'une lampe Nernst, dont l'énergieetait
mesurée au moyen d'une pile thermoélectrique et d'un galvanomètre
très sensible. L'auteur définit la sensibilité absolue de l'œil, pour
chaque 1, par le minimum d'énergie nécessaire pour produire la
sensation colorée; le plus petit des nombres ljbtenus correspond a la
région du spectre pour laquelle la sensibilité est le plus grande; la
sensibililé relnlice polir les divers A est exprimée par l'inverse du
rapport du minimum correspondant au plus petit d'entre eus, qui
représente alors l'unité de sensibilité.
Les expériences ont porté sur dix personnes, toutes habituées ails
observations physiques, et dix-neuf longueurs d'onde. Les nombres
donnés, correspondant au seuil de la sensatim, ne sont natiirellement pas d'accord avec ceux que l'on obtiendrait pour des intensités
supérieures, à cause du phénomène de Purkinje. De plus, le diamètre apparent de l'image rétinienne étant environ 12" on ne peut
savoir exactement à quels éléments de la rftine ils se rapportent.
Plusieurs des personnes examinées possèdent un maximum prineipal et un maximum secondaire; pour un même observateur, le
maximum peut se déplacer d'un jour à l'autre dans le spectre ; enfin,
la sensibilité absoliie et la sensibilité reIative présentent de grandes
variations individuelles. Pour tous les observateurs, la sensibilité est
maxima entre A = 495 py et h = 5% pp.. Elle peut descendre, pour
I
1
h = 717 y?, à - et, pour h = 413 pu, à - de la valeur qu'elle
33.000
60
possède dans le vert.
Une seule des personnes examinées a fourni dans trois séries d'espériences des résültals concordants. L'auteur les a utilisés pour
étudier l'incandescence grise d'un corps noir, en les combinant avec
la courbe de l'énergie rayonnée p a r le corps noir aux différentes
températures. Prenant pour unité l'énergie de la région où elle est le
plus grande à 415" (température à laquelle l'oxyde de cuivre cornmence à émettre la lumière grise), il a calculé, pour chaque température et chaque 1, I'éncrgie rayonnée; il semble naturel d'admettre
que la seule radiation perçue à 4 1 3 est celle qui correspond à cetle
région, chacune des autres n'étant perçue que lorsque son énergie
atteint la valeur 9. On obtient ainsi le tablesu suivant, qui donne,
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au premier coup d'mil, la naiure du spectre perçue aux températures
indiquées :

P. LEBEDEW. - Vacuumthermoelemente als Stralilung.srnesser (Emploi des
bléments thermoélectriques dans le vide pour mesurer l'énergie de rayonnement. - P. 209-213.

L'auteur avait déjà signalé (') la grande sensibilité qu'acquièrent
dans le vide les éléments thermoélectriques, fait que l'on doit attribuer a la diminution de l a vitesse de refroidis~ement(~).
11 étudie
aujourd'hui la variation de cette sensibilité avec l a pression autour
de l'élément, employé soit pour la mesure d u rayonnement calorifique et lumineux, soit pour la mesure des oscillations électriques
par la méthode de ~ l e m e n & L ( ~Les
] . éléments étudiés, formés d e fils
de platine-constantan de 0,025 millimètre de diamèlre, étaient noircis par platinage dans les expériences relatives a u rayonnement. En
prenant pour unité de sensibilité la déviation galvanornétrique observée pour la pression de 76 centimètres, on a obtenu lcs résultats suivants, qui s'interprètent d'eux-mêmes :
Presrion

-

Elhment platin6 (rayouoement)
dam un bnllon
de 5 millimètres
de diamèlre.

Ï60,O
5,o
097
0,2
0,07
0,Ol
0,0001

-

dans un tube
de 8 millimeires
de diamétre.

(courants dleroalils

.

1

1.
2

Inpeur de mercure condens6e
p a neige carbonique.

p. 1 2 ; 1893.
K i \or et WARBURG,
P o g g . A m . , t. CLVI, p. 203 ; 1875.
)\-ied. Atm., t. XLII, p. 416; 1891 ; - t. XLV, p. 7 8 ; 1892.
Il-ietl. A n n . , L W ,

9
7
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F. POCiiELS. - Nachtrag zur Abliandlung«Ceber die Acnderuug des optischen
Verhaltens verscliiedenen Glcser durcli elastische Defoririiitiona (Addilion au
m6inoire u Sur la variation des proprielés optiques de diverses sortcs de serre,
produite par une déformation t.laslique n). - P. 220-293 (1).

1,cs constantes d'élastici~édu verre O -428, inconnues, avaient été
calculées d'après s a composilion chimique (O,% B 2 0 3 ;0,32 PbO;
O 19 A1'03) au moyen des lormules dc Winkelmann (') et de Straubel ( 3 ) , qui avaient donné 41"> kkglmrria pour le module d'élasticité,
et 0,268 pour lc coelficient de Poisson; leurs valeurs, déterminées directement depuis lors dans le laboratoire de M. Voigt, sont
i940 lig/inma et 0,187, cc qui montrc combien peuvent Btre inexacls
les résultats donnés par l'applica~ion d e ces furmules empiriques ti
des verres autres que ceus qui ont servi à les établir. La valeur
clc p

211

-,
J:

corrigée en conséquencc, est 0,345 au lieu de 0,106, et classc

cc verre à côté du S 205. C'est celui dont les variations absolues des
indices ou des vitesses de la. lumière sont les plus faibles, et la double
réhaction la plus forte pour une dilatation donnée. 1,a note se termine par un tableau des valeurs numériques des deux coefficients
nécessaires pour exprimer les variations des propriétés optiques en
fonction des pressions principales, dans le cas oh la variation cst
déterminée par la compression.
P. LUGOL.
IIaxs LEHMANN. -Bemerkiingen zu nieinen Aufsatx : Photographie des ultrnro.
ten Spertren der Erd-Alkalimetalle (Remarques sur ma coirimunication : Photographic des ultraroten Spectren der Erd-Alkalimetalle). - P. 24.6-218.

Rectifications relatives à l a série secondaire de Kayscr et Runge,
pour le strontium, et à la précision des mesures.
Voir ce vol., p. Ij42.
(9 \I.ied. A m . , t. LN, p.

(1)

12"

1897.

j") Ibid., t. LXYllI, p. 369: 1809.
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FERY.

- RAYONNEMENT DES OXYDES

BTUDE

DU RAYONNEMENT DE QUELQUES OXYDES;

Par M. ch.

FERY

(1).

1. L'emploi de certains oxydes, amenés à l'incandescence par
des brûleurs appropriés, s'est trés généralisé durant ces dernières
années. Les nombreuses expériences qui ont été faites s u r ce
sujet, en vue d'obtenir des manchons réunissant les qualiic;s
requises, ont montré qu'il était le pliis souvent nécessaire d e
faire un mélange de ces oxydes dans des proportions bien déterminées.
A I'un des oxydes employé en grande quantité, et qui joue l e
rBle de support, on ajoute un second oxyde en proportion minime
( l à 2 0/0).
Chose curieuse, chacun de ces deux corps ne semble présenter
seul aucune aptitude à produire d e la lumière. Dans l e mélange le
plus généralement employé, l'oxyde support est la thorine à la
dose de 98,7 010; l'oxyde radiant est l a cérite, 1,3 010.
Les intensités lumineuses de trois manchons faits respectivement
en cérite e t mélange, et fonctionnant sur le même brûleor thorine,
dépensant 100 litres à l'heure, sont :
Manchon de thorine,.. ..............
cerite ..................
-m6lange ................

1
7
70

bougie
-

-

Des résultats analogues sont obtenus par le mélange approprié
d'alumine et d'oxyde de chrome, trés employé en Angleterre (bec
Sunlight).
Ce travail a été entrepris dans le but d'expliquer ce singulier
phénomène et d'arriver ainsi à faire un essai de théorie des manchons incandescents.
11. Bien que la notion de rendement e n optique soit beaucoup
moins nette que dans la plupart des autres parties de l a physique,
on peut prendre, pour l'cxprimsr, l e rapport entre l'énergie rayon(') Conimunication faite à la Société francaise de physique: Seance du 16 janvier 4903, et Résumé d'un memoire plus etendu ayant pour titre : fiayoniie~nenl
ealori~gueet lumineux de quelques oxydes (Gauthier-Villars), 1902; et Annales
de Physique et de Chimie, Thèse de doctorat de la Faculté des Sciences de Paris.

J. de

Phys., '4 série, t. II. (Février 1903.)
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née par le corps sous forme de chaleur lumineuse (Oi".,kh OP,6) et
l'énergie calorifique totaleLes méthodes du calorimètre à parois de verre et de la pile thermoélectrique, avec et sans interposition de cuve d'eau, réalisent grossièrement la mesure de ccs deux énergies.
Malheureusement, la quantité de chaleur qui représente l'énergie
lumineuse du spectre est si faible que sa mesure directe est bien
peu précise; d'autre part, l'emploi de l'eau comme écran dans ces
deux méthodes suppose que ce liquide absorbe toutes les radiations
calorifiques.
On pourrait aussi employer un spectromètre; mais cette détermination ne serait elle-même pas correcte, car ou faut-il arrêter le
spectre lumineux dont on veut mesurer l'énergie totale? Les différentes parties de ce spectre impressionnent d'ailleurs très difléremment l'œil et les appareils bolométriques.
11 m'a semblé qu'il valait mieux, dans ce cas spécial, déterminer
photométriquement l'intensité lumineuse vers6e parunité'de surfacede
la matière étudiée; je dirai plus loin comment cette mesure a été faite.
III. J'ai divisé mon travail en deux parties principales : dans la
première, j'ai déterminé le rayonnement calorifique total des corps
suivants en fonction de la température :
i0 Une enceinte fermée construite au moyen d'un corps noir
réfractaire ;
20 Le corps noir formant l'enceinte précédente; .
3" Le charbon de cornue;
40 L'oxyde de chrome ;
!5O Le platine ;
6" La chaux ;
7 O La magnésie ;
80 L'oxyde de zirconium ;
9" L'oxyde de lanthane ;
10"'oxyde
de thorium ;
110 L'oxyde de cérium;
12" Le mélange des deux précédents (mélange huer).
Dans la seconde partie, j'ai déterminé le rayonnement lumineux
des mêmes matières pour une longueur d'onde unique, choisie au
milieu du spectre lumineux, et représentant sensiblement la loi du
rayonnement pour la région étroite du spectre d'émission total pour
laquelle notre mil est sensible.'
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11 est facile alors d'exprimer, en fonction de la température, le
nombre de carcels par watt rayonnés par ces différents corps ;
ce rapport, qui exprime le rendement oplique de ces diverses matières, est évidemment proportionnel au rendement, tel qu'il a été
Wz
défini précédemment, K = - 9
rapport de l'énergie dans la partie

Wr

lumineuse du spectre h l'énergie totale.
IV. Le chauffage de l'enceinte fermée qui constitue le premier
corps rayonnant que j'ai étudié a été réalisé au moyen d'une spirale
de platine; ce mode de chauffage très commode a déjà été employé
souvent dans des recherches physiques très délicates ('1 ; il m'a
permis d'atteindre facilement la température de 1 500". La matière
méme du tube sur lequel était enroulé le Fi1 de platine était du corindon artificiel aggloméré par des traces de silicate de potasse.
Ce premier tube était placé au centre d'un second tube en terre
réfractaire ordinaire, et la partie annulaire était remplie de magnésie servant d'isolant calorifique.

La fig. 1 est une coupe demi-grandeur de ce four; au centre, un
petit bloc de corindon, dans lequel était noyée la soudure d'un couple
Le Chatelier, constituait la surface rayonnante.
Les oxydes ont Bté chauffés au moyen de la flamme d'un bec
Renelius, sorte de bec Bunsen dans i'axe duquel on peut lancer un
jet d'oxygène et qui permet de réaliser des flammes très diverses.
La nature de la flamme fait varier en effet dans des proportions
1) Pierre CURIE,J. de Phys., 30 série, t. IV, p. 197 et 463; 1893;
B r i n i ~ ~ o C.
r , R., t. CXX, p. 8 3 i ; 189.5.
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énormes, et cela a une même température, le pouvoir émissif de certains oxydes.
, Afin d'obtenir une plus grande uniformité de la température, les
oxydes, comprimés sous forme de petits cylindres, étaient mis en
rotation au milieu de la flamme par un moteur électrique (fig. 2).
Un trou percé dans l'axe du cylindre d'oxyde livrait passage à un
couple Le Châtelier dont les indications étaient transmises à un
galvanomètre au moyen de balais frottant snr les bagues a et 6.
100

Mesure du rayonnement total. -Je me suis arrété à la pile tliermoélectrique comme appareil de mesure pour déterminer le rayonnement total; cependant la forme ancienne, présentant trop de masse,
n'est pas applicable à des mesures galvanométriques ordinaires;
d'autre part, la grosse section des barreaux employés autrefois réduit
considérablement, par conductibilité calorifiqiic, la difiérence de tcmpérature entre les deux soudures.
Après quelques essais, j'ai choisi comme corps thermo-électriques
le fer et le constantan; on peut obtenir facilement des fils de ces
métaux ayant 0mm,05,et il est possible, par une attaque à I'acidc
azotique très étendu, d'amener le diamètre à ne plus être que dc
0mm,ûû3.
Le couple unique constituant la pile tliermo-électrique qui m'a
servi a été monté avec ces fils de la manière suivante :Les deus fils
sont tendus à angle droit sur deux disques de métal A et B (@y.3 ,
auxquels on les soude par leurs extrémités. Les deux disques sont
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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alors fixés sur un support isolant a, au moyen des deux bornes b et 6';
pour réunir électriquement les fils du couple, il suffit de glisser entre
enx un petit disque d'argent préalablement étamé et d'approcher de
ce disque un fil rougi ; la soudure se produit.

Après un nettoyage à l'alcool qui élimine les produits ayant servi
a errecher la soudure, on noircit le côLé de la plaquette d'argent
soumis au rayonnement.
Afin d'augmenter les déviations galvanométriques, et surtout
dans le but de pouvoir effectuer des pointés sur le corps chaud, j'ai
employé une lentille de concentration en fluorine, dont j'ai mesuré
le coefficient d'absorption pour quelques températures. Ces mesures,
faites au moyen d'un microradiomètre, ont montré qu'à partir de 900"
l'absorption devient proportionnelle à la quantité de chaleur; elle ne
fait que réduire de 1/10 environ la sensibilité de l'instrument.
Celui-ci prend donc la forme d'une lunette à objectif en fluorine,
dont le réticule est constitué par les deux fils du couple.
L'expérience m'a montré qu'ainsi réalisée la lunette présente le
défaut de donner des indications qui, pour une même température,
dépendent des dimensions de la source. Pour remédier à cet inconvénient, il suffit de disposer devant les fils du couple un écran en
fornie de croix, dont les bras c, c, c, c , les masquent en laissant
seule la soudure découverte. C'est en effet à l'échauffement d'une
longueur variable des fils du couple qu'il faut attribuer le fait que je
viens de signaler.
Pour éviter que les mesures ne dépendent de la distance du corps
rayonnant, qui doit Btre mis au point, on dispose, à une distance fixe
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de la soudure, un diaphragme tel qu'il masque déjà légèrement les
bords de l'objectif pour le plus long tirage qu'on doit donner à la
lunette.
Les mesures ont été faites
Mesure du rayonnement lumineux.
en lumière monochromatique verte, qui représente bien, d'après
M. Crova, la moyenne des radiations lumineuses (W,4 a OP,6) qui
constituent le spectre lumineux.
J'aurais pu employer pour ces mesures un spectro-photoqètre;
mais les nombreux milieux interposés entre l'œil e t la source lumineuse, la présence de la fente étroite du spectroscope, et surtout
lëtalement du spectre affaiblissent tellement l'intensité de la lumière
que les mesures ne pourraient commencer qu'a une température très
élevée.
La méthode que j'ai employée est très simple et ne nécessite
aucun appareil CO-eux. On mesure, en armant l'œil d'un écrari
coloré convenable ( 4 1 , l'intensité lumineuse d'une lampe a incandescence à différents régimes; comme cette lampe n'est jamais
pousseé, elle reprend très exactement le miime éclat pour le même
wattage. Connaissant la surface du filament (a), il est possible de
calculer le nombre de cartels par centimètre carré que rayonne le
fil à chaque régime électriqlie,

-

La lampe étant ainsi étalonnée, si Lon produit dans le plan du filament l'image réelle du corps rayonnant, il sera facile, en examinant
cette image sur laquelle se découpe le fil, de faire disparaitre ce
(1) Cet écran est obtenu par la superposition de deux verres verts, l'un ordinaire, l'autre a base d'urane; il laisse passer une bande très étroite, OP,56.
(2) Par une reproduction photographique et en prenant des précautions pour
se mettre à l'abri des phénomènes d'irradiation.
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dernier en agissant sur le rhéostat de réglage. A ce moment, l'éclat
du charbon de la lampe sera le méme que celui du corps chaud pour
la longueur d'onde que laisse passer l'écran absorbant placé devant
i'œil.
La fig. 4 donne le montage de l'expérience ; le corps rayonnant
est ici le petit four électrique décrit précédemment; le rhéostat B
est constitué par un petit bac d'accumulateur renfermant de l'eau
acidulée sulfurique; l'ajustement photométrique s'obtient très facilement en faisant varier la distance des deux électrodes a et a'. Il est.
nécessaire de faire subir une petite correction à ces rksultats, car les
rayons du corps chaud traversent deux surfaces vitreuses de plus que
ceux qui proviennent de la lampe.
Cette méthode est très sensible et m'a fourni d'excellents résultats ; je me suis servi de variantes de ce dispositif dans plusieurs
autres parties accessoires de ce travail, qui ne peuvent trouver place
ici.
Rt;sulta&sgeizéraux. - Les mesures en clialeur et en lumière
m'oiit permis de vérifier, entre 900" et 1 500°, la concordance absolue des lois de Stefan et de Wien. La source rayonnante était le
four électrique à résistance de platine.
La première loi, R = a (Ti -t ' ) ,s'applique au rayonnement calorifique; elle donne la valeur de ce rayonnement R en fonction des
températures absolues T et t du corps noir rayonnant et de la soudure tliermo-électrique. Une extrapolation de la loi de Stefan m'a
permis de mesurer la température du cratère positif de l'arc électrique '); j'ai trouvé ainsi 3490°, résultat qui m'a semblé indépendant de la pureté du charbon, les matières étrangères étant volatilisées dans la zone plus froide qui entoure ce cratère.
R'

J'ai fait une extrapolation analogue de la loi de Wien, R' = K ~ T
dans laquelle R' est le rayonnement lumineux pour une longueur
d'onde déterminée, T la température absolue, K et K' des constantes
dépendant de la longueur d'onde choisie et des conditions de l'expérience; e est la base des logarithmes népériens.
J'ai ainsi trouvé, pour l'arc, 3870° (=); cette divergence doit être
attribuhe à ce que le charbon, à cette température, ne fonctionne plus
comme un corps parlaitement noir.
(1)
(2)

C. R., 28 avril 1902.
C. R., 26 mai 1902.
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Les autres corps noirs étudiés
charbon, corindon et oxyde de
chrome satisfont bien à la loi de Stéfan ; cependant, le coefficient a
de la formule a été d e 8 010 environ plus élevé; ceci s'explique par
une erreur systématique sur la mesure de la température. Dans le
cas du four éle-ctrique, la température de la surface rayonnante est
bien celle indiquée par le couple; il n'en est plus de même pour les
oxydes, dont la surface, directement frappée' par l a flamme, est à une
température supérieure de 50" environ à celle du centre mesurée
par le couple. Cette erreur de 50° sur 1500°, soit 3,3 O/@,donne des
divergences notables sur le rayonnement calorifique, et encore plus
sur le rayonnement lumineux. Au voisinage de 1500°, ce dernier
croît sensiblement, pour les corps noirs, comme la 15"uissance de
la température absolue.
Cette remarque montre tout le parti qu'on pourra tirer de ces lois
pour la détermination de températures inaccessibles par les procédés
ordinail-es, une erreur sur le rayonnement n'entraînant que des
divergences très faibles du facteur à mesurer.
On peut représenter graphiquement et très simplement les résultats obtenus pour le rayonnement calorifique, en portant en abscisses
les températures absolues et en ordonnées les logarithmes du rayonnement. Les corps qui suivent une loi en R = a T" donnent évidemment des droites.
On peut trouver égalenient une représentation de ce genre pour
le rayonnement lumineux, si l'on adopte la formule de Wien. Il suffit
en effet de porter en abscisses l'invcrse de la température absolue
e t en ordonnées le logarithme du rayonnement pour retrouver une
droite.
Ces modes de représentation graphique ont l'avantage de montrer
immédiatement les points singuliers, s'il s'en trouve, mettant ainsi
en évidence des variations d'état moléculaire des oxydes chauffés.
Tels sont : la magnésie, l'oxyde de thorium, de zirconium. Pour
d'autres oxydes,'au contraire, on a affaire a des courbes présentant
quelquefois des points d'intlexion, qui montrent que les formules
précédentes sont impuissantes à représenter le phénomène.
Mais je veux attirer plus particulièrement l'attention sur l'influence
considérable exercée par la nature de la flamme sur la grandeur du
rayonnement. A une même temphrature, le rayonnement de-certains
oxydes variera du simple au double, suivant le réglage du chalumeau.
A l a même température de 12000, par exemple, on trouvera avec

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

RAYONNE'MENT DES OXYDES
105
l'osyde de tliorium et celui de cérium les résultats suivants pour le
raponnement calorifique :
Oxyde de thorium.. ............
Oxyde de cérium.. .............

Flamme oxydante Flamme réduclrice

78
272

'

38
404

Des résultats du même genre sont observables en lumière, bien
qu'étant quelquefois en sens contraire des précédents. Ainsi,
à 1000@, l'oxyde de cérium rayonne en flamme oxydante 0,0105 carce1 par centimètre carré et en flamme réductrice 0,003 seulement.
De méme le mélange Auer à 13000 rayonne en chaleur :
Flamme oxydante.. .................: ....
- réductrice .......................

240
130

En luniière, et à la m&metempérature, on trouve :
Flamme oxydante.. ..........................
- réductrice.. ..............:..........

OC,325
OC,405

Le repport entre les rayonnements lumineux et calorifique de
chaque oxyde à u(ne même température donne le rendement optique
à la température considérée; il met en évidence le choix heureux
du mélange d'oxydes servant à la fabrication des manchons industriels.
E-YSQCde thborie dis manchons incandescents.
Parmi tous les
corps étudiés, l'oxyde de cérium est celui qui présente le plus grand
raponnement calorifique ; à 1200" la déviation du galvanomètre qui
mesure ce rayonnement était de 404 millimètres, lorsque l'oxyde de
chrome, qui fonctionne à la façon d'un corps noir, ne donnait que
331 millimètres.
Après m'étre bien assuré de ce résultat, en répétant cette expérience sur un cylindre decérite à demi recouvert d'oxyde de chrome;
j'ai cru pouvoir l'expliquer par les propriétés condensantes de la
cFrile, qui fait exploser un mélange détonant, à la façon de la mousse
de platine.
11 suffit que la température de la surface ne soit pas tout à fait
uniforme pour que la mesure d u rayonnement soit faussée. Il est
facile, en effet, de comprendre que le couple, placé au centre d u
cylindre, donne la température moyenne de ce dernier ; mais on n'est
plus en droit de prendre des moyennes, en ce qui concerne le rayonnement représenté par la quatriéme puissance de la température

-
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absolue. C'est cependant ce que fait la lunette. Ce point admis, il
reste à expliquer pourquoi ce corps, dont la couleur est d'un blanc
jaunatre à froid, présente un tel pouvoir émissif à haute température.
J'ai pensé qu'il présentait peut-être un phénomène analogue a
l'oxyde de ziiic, qui, on le sait, prend une teinte jaune vers 400°. S'il
en est ainsi, et si l'oxyde de cérium devient noir a haute température, il ne doit plus diffuser, comme il le fait a froid, les rayonslumineux qui viennent le frapper.
L'expérience a été faite de la façon suivante : Sur un manchon
préparé avec de l'oxyde de cêrium seul, on fait tomber, au moyen
d'une lentille, l'image 'de l'arc électrique ; on photographie le manchon, qui sert ainsi d'écran pour l'image de l'arc.
L'expérience est ensuite recommencée tout à fait dans les mêmes
conditions, mais le bec supportant le manchon' étant allumé. On
remarque que, sur ce second cliché, l'image de l'arc est beaucoup
plus faible q i e dans la première expérience. Le manchon, ne fournissant que des radiations de grande longueur d'onde, n'impressionne
pas la plaque (Fu.5).

Bec Bteiot.

FIO. 5.

Bec allumé.

Cette expérience est très instructive; elle montre d'une façon
indiscutable que la cérite en flamme réductrice (toujours réalisée
par les brûleurs ordinaires) devient noire a haute température.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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D'ailleurs l'oxyde de cérium peut être remplacé par une foule de
corps à grand pouvoir émissif; on a essayé, dans ce but, le noir de
platine, l'oxyde d'argent, l'oxyde de chrome, etc., qui tous communiquent à l'oxyde support de thorine les propriétés du mélange
Auer.
Reste à expliquer l'importance si grande des proportions à observer entre les deux oxydes.
L'oxyde de thorium seul n'&claire pas, parce que son pouvoir
émissif en lumière est tr& faiblè : 0,225 carcel par centimètre
carré à 1400°. Cependant, placé dans l a flamme, il doit atteindre une
température trés élevée, son pouvoir émissif pour la chaleur étant
faible Bgalement: à 1400°,1e rayonnement calorifique ne donne qu'une
déviation de 69 millimètres au galvanothtre. Or la température que
prend un corps chauffé dans une flamme dépend énormément de ce
pouvoir émissif.
L'oxyde de cérium seul ne peut non plus fournir de lumière, bien
que son pouvoir émissif soit bien plus grand que celui du thorium;
son rayonnement calorifique est, en effet, si intense que l'apport de
chaleur de la flamme, limité par la température même du gaz et
sa vilesse, ne peut l'amener a un équilibre thermique élevé.
A iCLOOo, le rayonnement calorifique de l'oxyde de cérium est déjà
représenté par 404, tandis que l'oxyde de thorium ne donne que
38 millimètres.
Ces remnrques font immédiatement comprendre les rôles bien
dinërents de l'oxyde support et de l'oxyde radiant. Les pouvoirs
emissifs calorifique et lumineux du premier sont négligeables à côté
de ceux du second. En y ajoutant le second oxyde, on lui donne les
qualités qui lui manquent : à chaque addition nouvelle d'oxyde
radiant correspond en quelque sorte une augmentation de la surface
éniissive du manchon (si nous négligeons le rayonnement propre du
premier oxyde ; mais il se produit aussi un abaissement de la température du manchon. Les meilleures proportions sont celles pour
lesquelles le produit de la surface active du cérium par son pouvoir
émissil pour la longueur d'onde considérde est le plus grand.
Ceci montre que les proportions doivent étre modifiées suivant
les applications, et un bec destiné aux usages photographiques
devra être moins chargé en cérium qu'un bec servant à l'éclairage
ordinaire.
La largeur des mailles et l e diamètre des fils du manchon jouent
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aussi un grand rôle, en modifiant la vitesse du courant gazeux. Ce
facteur, dont on semble ne pas se préoccuper assez, a en effet une
grande.importance sur la température limite atteinte par le manchon. Les gaz présentent une certaine viscosité, et la convection
sera d'autant plus active, et par conséquent la température plus élevée, que les mailles seront plus larges et les fils plus fins. On augmenterait très certainement le rendement des manchons, qui est
d'ailleurs déjA très satisfaisant, en s'écartant du modèle courant
dans le sens indiqué. On pourrait à ce moment augmenter un peu
l a dose de cérium. Mais les exigences de l a pratique sont multiples,
et il .faut faire intervenir aussi les qualités de résistance mécanique
incompatibles avec des fils trop fins.

INFLUENCE DE LA YITESSE DE CHARGE D'UN EXCITATEUR SUR L'ALLONGEMENT
DE SA DISTANCE EXPLOSIVE PAR LES RAYONS ULTRA-VIOLETS;

J'ai annoncé antérieurement (') que la lumière ultra-violette allonge
la distance explosive d'un excitateur beaucoup plus dans une charge
rapide que dans une charge lente.
J'énonçais ce fait en disant que la lumière ultra-violette abaisse
les potentiels explosifs dynamiques beaucoup plus que les potentiels explosifs statiques; cette loi se trouvait parfois en défaut.
Pour me rendre compte de ces contradictions, je fus amené après
quelques tâtonnements à attribuer cette différence d'action a une
différence de vitesse de charge de l'escitateur. En effet, par définition, l a charge dynamique est' rapide, le potentiel varie très rapidement, la charge statique est lente, le potentiel varie lentement, Le
-caractère fondamental qui distingue les deux modes de charges
dV est donc la vitesse de variation du potentiel

-.dt

Si, d'autre part, on considère que l'action des rayons ultra-violeis
se fait sentir en un temps notablement plus court que la décharge
employée, on est conduit à énoncer la proposition suivinte: L'allow
(1)

Communication faite à la Société francaise de Physique : Séance du 2.2 n -

vembre 1902.
(2) C. R., 20 janvier 1896.
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gelnent de distance explosive d'un excitateur sous 1'~clionde la lumière
rtllt'n-violelte est une fonction crofssanle de sa vilesse de chal-ge, ic
riustant où l'étincelle éclate.

Pour vérifier cette proposition, j'ai eu recours à la, méthode des
deus escitateurs dérivés, que j'ai décrite ailleurs ( j ) , et que je rappelle
seulement en deux mots.
Entrc deus points d'un circuit de décharge d'un condensateur, on
dérive deux excitateurs identiques E et N (Pg. I ) , qui sont à ehiique
instant au m&mepotentiel.
Kn plaçant l'escitateur IV dans des conditions physiques constantes
et en le chargeant par un mode de charge invariable, on maintient
le potentiel explosif de N constant; en plaçant E dans des conditions physiques données, onpourra déterminer la disiance explosive
de E pour le potentiel quelconque, mais constant, de N, en déterminant la distance explosive equivalenle des deux excitateurs.
Pour charger les excitateurs par une méthode statique, on réunit
Ics piiles des excitateurs dérivés h ceux de la machine de Holtz et
a u s armatures d'une ou deux jarres de 0,005 microfarad.

Pour charger les excitateurs par une méthode dynamique, on
réunit les armatures d'une jarre C entre elles par un circuit comprenant une bobine et un interrupteur formé par un escitateur à boules 1,
(1

J . de IDlrys., 3' série, t. VI, p. 299, 1997; e t ce vol., p. 14.
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et on place les deux excitateurs dérivds en ddrivalzon, entre les extrémités de la bobine (fig. I).
Lorsqu'une étincelle éclate à l'excitateur 1, la bobine est traversée
par la décharge et la différence de potentiel entre les pôles des
excitateurs dérivés en contact avec ses extrémités passe, en un
temps très court par rapport à la durée de l'étincelle, de la valeur
zéro au potentiel mamimum ou potentiel critique, dont la valeuii est
voisine du potentiel auquel on a chargé le condensateur (4) ; et la
dV
vitesse de charge de l'excitateur - passe d'une valeur inconnue à
dt

la valeur zéro qu'elle atteint au poientiel mamimum.
Si nous remarquons que, pour une décharge déterminée, c'est-adire pour une même distance explosive de l'excitateur 1, chaque distance explosive de l'excitateur dérivé N correspond à un potentiel
explosif différent et à une vitesse de charge différente de l'excitateur;
si donc notre proposition est vraie, nous devons trouver :
1. Qu'à chaque distance explosive de l'excitateur dérive' non éclaire
correspond un allongement difirent de la distance explosive ;
II. Que, lorsque la distance explosive de N tend cers sa distance
crilfque, l'allongement de la distance explosive diminue en tendant
vers l'allongement statique, c'est-à-dire vers une quantité inappréciable dans les expériences actuelles.
Le tableau suivant résume les expériences qui démontrent ces
propositions.
Le condensateur est une jarre de capacité 0,003 microfarad.
L'excitateur principal 1 est formé de sphères de 2 centimètres
de diamètre en laiton, vissées directement sur l'excitateur; les excitateurs dérivés E et N, de sphères de 0m,167 de diamètre en
laiton, vissées sur isolant, munies d'écrans en paraffine et polies, et
réunies entre elles par des fils courts et reliés par des tubes enU
remplis de mercure ; un écran opaque est placé entre E et N.
La lampe a arc, à 1 mètre de E, est au régime de 8 ampères,
sans condenseur; on rend l'intensité de l'arc aussi constanie que
possible; on polit les excitateurs dérivés après chaque étincelle, et
on fait éclater les étincelles toutes les minutes (2).
SWPNCEDAUW,
A w h . de Genève, mai 4897.
Thése, p. 29; @clairage électrique, 22 mai 1891, p. 40.2;
3' série, t. VI, p. 299.
(1)

(4)
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1 = 4 millimètres.
Observaiiona

Dialances
explosivee
N en rnilliniètrea

DisLancea
explosives
E en millimdtres

Excitateur
auquel

''%cfe

Accroissement
de la distance B
pour
le de
explosil

E et N non Bclairés
)i

On Bclaire E

......

))

E et N non éclair6s
I>

On éclaire E

......

))

E et N non BclairBs
>>

On Bclaire E ......
9)

E et N sont éclairés

3,s..
distute critiqae

)l

On éclaire E ......

)I
ii
>)

))

3,s

E

376
33
376

N
E
N

Ces expériences pourraient s'expliquer par une variation de l'allongement avec la distance explosive ; mais cette loi se retrouve lorsqu'on opère avec un potentiel explosif principal quelconque ; d'ailleurs, pour éviter cette critique, nous démontrons directement la
proposition II, pour une méme distance explosive N.

-

Première mdlhorie.
Traqons la courbe de la variation du potentiel de l'escitateur derive N avec le temps sous l'influence de la decharge considérée a u voirinnge du potentiel maximum, et en supposant qu'il n'éclate pas d'étincelle
dérivée.

Portons en ordonnkes les potentiels e t en abscisses les temps BcoulCs depuis
le ddbut de la décharge ($9. 2). Pour la distance principale 1, la courbe a la
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forme 1. our une distance un peu plus grande I',la courbe a la forme 1'; l'rxci:9
t d e u r derivé atteint le potentiel maxinium sensiblement dans le même temps
dans les deux expériences. Ceci serait rigoureusement vrai si la décharge pouvail
se faire sans étincelle, car la periode est indépendante du potentiel auquel on a
chargé le condensateur; dans la décharge par étincelle, cette condition est encore
ûpproximativeiuent réalisée.
Supposons maintenant que l'on fas- éclater une étincelle dynamique enX, en
prenant pour distance explosive principale 1 et 1'; si Y -constante, l'étincelle y
dV
éclatera toujours au même potentiel marqué par la parallèle VnVn, et - aura
dt

la valeur représentée par le coelficient angulaire aux courbes 1 et 1' en leurs
points d'intersection avec la droite VnVn. On voit alors qu'à la plus grande
clV
distance explosive principale correspond la plus grande vitesse -.
clt
La proposition a démontrer devient alors :
Pour une mime d2stance explosive de l'excilateui' dériué non éclaiiSé, la dislance explosive de I'excitateur éclairé augmente quant1 la distance explosive
p~~incipale
croît.
L'expérience vérifie cette conclusion.
Expé~-ienee.- Si l'on reprend le disposilif de l a page 109, la distance explosive
de E éclairé équivalente B N = 2",25 est : Ee = 2"',75, si 1 = 6 mm.; elle est
Ec = 3==,05, si 1 = 8 mm.
Deuxiéme méthoc1e.- Considérons la disposition expérimentale de la page 109,
e t prenons comme circuit deux bobines en série. Si i'on désigne par B', et B I les
extremités de la première bobine, et par B',B"2 les extrémités de la seconde, il
est Bvident que le potentiel maximum atteint entre B'l e t BV1,
ou entre
et B..,
est plus petit qu'entre B'l et 13",.
Si 1 représente la variation d u potentiel aux extrémités B'lB"I en fonction du
temps, 1' représentera l a variation du potentiel aux extrémités B',Bq2(Fg. 3;.

Disposition 2

Cisposition 1

FIG.3.
Supposons que l'on se donne une disposition expérimentale telle que, dans deus
expériences successives, les excitateurs dérivés E et N forment dans l'exp6rience
les extrémités B', et Bql, dans la secondeles extrémités Bo1et B".,
En appliquant les considérations que l'on vient d'exposer pour la preniiere
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iubthode, on voit dès lors que : si l'on maintient la distance explosive de I'ercituteur N non éclairé constante, la distance explosive de l'excitateur éclairé nugmente quand on passe de la première disposition expérimentale a la seconde. C'est
ce que montre l'experience.
On rdalise simplement ce changement de disposilion experimentale e n réalisant le sehema de la fig. 3. On se sert d'un commutateur à trous formé d e six
petits tubes en U remplis de mercure, plantés en hexagone régulier s u r u n
petit bloc de paraffine. On fait les connexions comme I'indique la figure. Si les
p6les E et N forment les extrémités B', et B", d'une seule bobine (disposition i),
on lait communiquer par des points métalliques 1.2, fi 3, 5.4, comme l'indique
la figure; si Eet N forment les extremit6s B', et BW2de deux bobines en sérieldisposition 2), on fait communiquer 1.6, 2.5, 3.4.

La proposition est donc. vérifiée.
Nous examinerons maintenant quelques conséquences inléressantes de la proposition pour la détermination des distances critiques.
Examen d'une contradiction apparente. - Nous avons vu que, si
I'élincelle dynamique éclate a u p o t e n ! i e ~ m a ~ i n ~ ulamdistancecritique
,
s'allonge comme une distance statique, c'est-à-dire très faiblement,
d'une façon inappréciable dans l't'.clairement par la lumière à arc
sans condenseur. Cette proposition est en contradiction avec mon
premier Bnoncé et semble l'blre avec ce que l'on sait des recherches
de Hertz, Sella et Majorana, e t d e tous ceux qui se sont occupés de
I'aclion de rayons ultra-violets s u r les potentiels explosifs; en eflct,
llortz a découvert l'action de la lumière ultra-violette en montrant
que la distance explosive critique d'un résonateur s'allonge sous
i
I
l'influence de la lumière ultra-violette d'une fraction notable, - ou -9
3
2
de la distance explosive dans l'obscurité, c'est-à-dire beaucoup plus
quel'allongement d'une distance explosive statique, qui n'est que d e
1
- environ pour de forts éclairements.
20

Cette contradiction n'est qu'apparente. E n effet, dans l'expérience rapportée plus haut, que I'excitnteur soit éclairéou non, l'é~iizcelle bcZate loijours pour le méme poteniiel, l e potentiel explosif
correspondant à la distance critique de l'excitateur K ; l'allongement
obîenu a un sens précis; c'est l'accroissement de la distance explosive pour un méme potentiel explosif. En est-il ainsi dans les exp6riences de Hertz et autres analogues 1
Sotre proposition nous dit que :
I I I . Si l'allongentent de la dislame criligue sous E'~ciiondes Ta yons
ultra-çicilels est supérieur. a I'allonyement statique, l'eli~zcellecritipre
J . de Phys., '4 série, t. 11. (Février 1903.)
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dV
kclatepour uaze valeur de - diffe'rente de zéro, par conséquent pouf
dt
u n potentiel inférieur a u potentiel maximum. L'expérience confirme
cette proposition. Lorsque l'excitateur E, vivement éclairé, se
décharge a s a distance critique, son potentiel explosif ne correspond
pas à la distance critique de N, mais à une distance explosive
notablement plus petite. On peut donner à N une valeur ini'érieure à
s a distance critique sans que l'étincelle ne cesse d'éclater en E.
Keprenons l'expérience de la page 4 10, mais éclairons forlemenl
l'excitateur dérivé E par l'étincelle principale.
La distance explosive de l'excitateur E, éclairé, étant la distance
critique Bmm,lO,on trouve que, si N = 2 millimètres, l'étincelle dynamique éclate en N ; si N = 2"ln,23, l'étincelle dynamique éclate en E.
La distance critique N Btant égale à 3m111,C>,
le potentiel explosif
aubuil l'étincelle critique éclate en E éclairé est donc notablement plus petit que si E n'était pas éclairé.
On constate Ic même fait dans toutes les expériences où i'éclaicernent du pôle se fait avec une intensité suffisante (lampe à arc
avec condenseur, effluve ou étincelle voisine). .
Application à :la mesure des distances criliques. - Cette espérience présente une importance capitale pour la mesure de distances
critiqiies ; elle montre d'abord que l'étincelle n'éclate pas au même
potentiel explosif pour un excitateur éclairé ou non par une
lumière ultra-violette intense. Lcs accroissements de distance cri~ i q u e quand
,
l'on mesure ainsi, n'ont aucun sens. L; présence d'une
étincelle simultanée ou d'un effluve voisin peut fausser complétcnient les mesures de distance critique et les conséquences que
l'on en tire pour l'étude des décharges.
IV. L'allongement de la distance explosive est une fonction paire de
In viiesse de chnrge de I'excilaleur. - Noos avons vu jusqu'ici que la
dislance explosive d'un erciiateur éclairé dépend de la vitesse de
4 14

charge $1,
quand le potentiel allait en croissant; mais en dépenddt

elle cncorç quand le potentiel décroît ?
L'expérience monlre que le polentiel explosif s'abaisse encore
dV
lorsqiie la vitesse - est négative; on arrive ainsi a cette consédt
quence inaitendue que, 2jour décharger ujz excitateur &laird par les
rayons ullra-violets, chargé à un p o t e n i d voisin d e son potentiel
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explosif statique, il suffit de dlminuer brusquement le potentiel.
Cette conséquence singulière change un peu les idées reçues sur
les potentiels explosifs; car, si un excitateur n'est pas éclairé par
la lumiére ultra-violette, il faut, dans tous les cas, augmenter son
potentiel pour le dbchargw.
Soit un excitateur l,l,, dontles pôles sont unis aux armatures d'un
condensateur de grande capacité C,C,, chargé par une machine
statique P,P, à un potentiel voisin du potentiel explosif de 1,1,
Fs. 4 .

On diminue brusquement le potentiel en mettant en quantité avec
le premier un autre, y,y,, notablement plus petit, par le contact des
sphères de I'excitateur E,E,:Si l'excitateur est éclairé, il se décharge
en ce moment, et l'abaissement de pote'ntiel constaté est notablement
supérieur ( 3 à 6 fois) a l'amplitude deJa variation du potentiel que
I'on provoque aux pôles de l'excitateur.
Cette proposition a été longuement démontrée dans ma thèse; je
citerai simplement cette expérience : oii prend un excitateur 1 à
splières de platine, une jarre C, C; de 0,005 microfarad et un petit condensateur yiya de 0,00005 microfarad. La lumière d'une lampe & arc L
de 8 ampéres est concentrée par un condenseur en quartz sur les
@les de I'excitateur 1. On mesure le potentiel à I'électrométre de
hlJI. Bichat et Blondlot.
En le chargeant par une méthode statique, l'excitateur non éclairé
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se décharge pour63 unités C. G. S. électrostatiques ; pour le potentiel de 60,7 unités C. G. S. si l'excitateur est éclairé; enfin l'excitateur se déclierge pour 54,5 C. G. S., s'il est éclairé et si on diminue
brisquement son potentiel en joignant les armatures du petit condensateur au grand par l'excitateur E,E,.
, Da,ns les expériences précédentes, on peut se demander si I'étincelle éclate, quand le potentiel baisse brusquement, ou plutôt lorsque
le potentiel croit, par suite des oscillations qui se produisent dans
le' circuit de décharge. Mais, si on intercale dans le circuil de
décharge un tube rempli d'une dissolution de sulfate de cuivre, de
façon à supprimer les oscillations, on constate encore l'abaissement
du potentiel explosif de l'excitateur éclairé; mais l'abaissement est
notablement plus petit, deux à trois fois. L'abaissement du potentiel
ou, ce qui revient au même, l'allongement d e la distance explosivc
est bien une fonction paire de la vitesse de charge. Cette expérience
réussit facilement. On pourrait peut-être en faire une expérience de
cours en remplaçant l'élcctromètrc par un trop-plein électrique
réglable par un micromètre, e t en muniseant naturellement l'excitateur 1 d'écrans contre toute lumière ultra-violette d'effluves.

Pour démontrer cette proposition mieux encorei j'ai eu recours au
disposilif suivant (Fg. 5). Repreaons la méthode des excitateurs
dérivés, telle que je l'ai décritepages 109et 110; plaçons I'excitateurE
en faci de 1 ; unissons les armatures de C aux deux i d e s de E,
le pôle isolé de 1 étant uni à une armature, l'autre p d e de I uni à
un pAle de N, l'autre pôle de N étant à l'extrémité B, de la bobine.
Si les fils qui vont de E' aux armatures ne sont pas enroulés et sont
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courts (quelques décimètres), la différence de potentiel entre' les
pôles de E' sera, à chaque instant de la décharge, la même que celle
qui existe entre les armatures de la jarre.
Cela posé, éloignons d'abord les pôles de N, pour qu'il n'y éclate pas
d'étincelle dérivée; amenons les pôles de E à une distance explosive
telle que le potentiel explosif statique de E surpasse légèrement le
potentiel explosif statique de I.
Quand l'expérience est bien réglée, on constate que, si on place une
lame de verre entre 1 et E, l'étincelle éclate toujours en 1 seul; mais,
si on enlève la lame, la lumière de l'étincelle principale peut éclai-l
rer E', et on observe une étincelle simultanément en E et 1.
La lumière ultra-violette de l'étincelle principale est nécessaire
pour provoquer l'étincelle en E ; la décharge du condensateur est
par conséquent commencée quand l'étincelle éclate en E ; donc le
potentiel explosif dynamique de E est inférieur au potentiel explosif
slatique de 1; or ce dernier est inférieur au potentiel explosif
statique de E. Il y a donc eu abaissement de potentiel explosif.
11 reste à démontrer que la décharge ne se produit pas en E pendant que le potentiel croit, dans une des osCillations successives de
la décharge, mais au moment où le potentiel baisse.

1

Pour le démontrer, nous nous servirons de i'excitateur dérivé N.

Le potentiel aux pôles de E variera comme l'indique la courbe (El
obtenue en portant en abscisses les temps écoulés depuis l'origine
de la décharge e t en ordonnées les différences de potentiel aux
bornes. Traçons l a courbe de variation du potentiel aux bornes
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de N (fig. 6) el traçons-la sur les mêmes axes coordoniiés et à la mbm~
échelle que celle qui est relative A E ; par mite de l'échauffement de
la couche d'air de l'étincelle principale 1, cette courbe (N) se confondra avec la courbe (E) après son maximum. Nous allons montrer que
l'excitateur E se décharge avant que le potentiel ait atteint son premier maximum en N ; il suffira pour cela de faire voir que, lorsque E
est és]aird et que les étincelles éclatent simultanément en 1 et E, on
peut, sans faire éclater d'étincelle en N. donner à ce dernier unedistance explosive plus petite que la distance critique. En effet, dans ce
sas, le potentiel explosif correspondant à cette distance N est atteint
avant le potentiel critique ; si donc l'étincelle en E se produisait
après le premier maximum en N, l'étincelle en N l'aurait précédé et
on aurait dii observer, dans ce cas, des étincelles simultanées en 1,
N et E ; il n'en est pas ainsi; donc l'étincélle en E s'est produite
avant le premier maximum du potentiel en N, c'est-à-dire pendant
que le potentiel baisse en E.
Les expériences suivantes démontrent tous ces faits.
Le condensateur C est une jarre de capacité 0mr,005.
La bobine a 64 tours de fil isolé a la paraffine.
L'emitateurprincQal 1 a des pôles de im,67d e diamètre en laiton;
L'ezcitateur E, des pôles de platine de 1 centimètre de diamètre
vissés sur isolant et munis d'écrans contre la lumière des effluves.
L'emitateur N est à pôles de laiton de 1 centimètre de diamètre,
vissés sur isolant, munis d'écrans contre toute lumière ultra-violette.
1 = 6 millimètres.
Numéros d'ordre

Dislance

des
expériences

N en miuimètres

Obaervationa

Ecran entre E et 1..

.

>l

On supprime l'dcran.
On remet l'écran .
On supprime l'écran.

...

))

)l

1
2
3
4

5
6
7

explosive

6,8
>)
>)

.

Distance
explosive
E en millimèlres

.

Exci tateurs
auxquels

1'8tincelleéclate

68

E

7

1

))

IE
1

1E

IN
1N

Les expériences (4) et (7) montrent que la distance critique N est
comprise entre âmm,20et 6 millimètres; les expériences (5) et (6), que,
si E = 7 millimètres, l'étincelle éclate en E quand le potentiel de II'
atteint le potentiel explosif de N pour une distance explosive comprise entre ,Imm,E et 41nm,75.Cette donnée détermine l'instant 0 de
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l'étincelle E. Si on représente le potentiel explosif statique de E =7 millimètres par l'ordonnée de la parallble CD à l'axe des temps, l'abaissement du potentiel explosif de E est représenté par le segment ap
de la parallèle à l'axe des potentiels pour l'instant 8.
On peut répéter toutes ces expériences en éclairant les pôles E
par un effluve ou une aigrette émise par une pointe électrisée par
une machine électrostatique accessoire.
Interprétation de certaines expériences inespliguées. - I o Expe:
rience du débordement de ln jarre de O. Loclge. - Les expériences
que nous venons de faire pour confirmer la proposition IV sont
analogues aux expériences célèbres de M. Lodge sur le débordement du condensateur, on the over fEow of jar. Les deux pôles
d'une petite machine électrostatique de Voss(4) sont réunis aux
armatures d'une petite bouteille de Leyde, l'une par un fil court,
l'autre par un fil très long (fig. 7).

AI. Lodge constate que, si la distance explosive 1 est suffisante, en
méme temps qu'urie étincelle éclate en 1, on constate qu'une très
forte étincelle jaillit entre les armatures de la bouteille.
Les armatures de la bouteille peuvent être considérées comme les
pdes de l'excitatenr E de nos propres expériences ; l'effet constaté
par M. Lodge est donc le m&meque celui que nous avons produit; il
serait dil à la lumière ultra-violette de l'étincelle en 1 et des effluves
qui accompagnent la décharge, et i'effet d'induction et d'oscillation
1 0. Loocs, Lighfning conductors and Lighfning g u w d s (Wittaker and C',
London), p. 53.
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tout particulier invoqué par M. Lodge, tout en étant très problématique, serait de plus inutile.
9" Expérience de Hertz. - Hertz relate, dans les notcs qui suivent
son livre sur la propagation de la force électrique, une expérience
cririeuse (').
Lorsqu'on éloigne les pôles d'une machine de IIoltz, de façon à
dépasser 16gèrement la distance qui provoque des étincelles, si on
touche l'un des pôles isol6s avec le doigt, une étincelle jaillit de
nouveau entre eux.
Si on songe quo la lumière de l'étincelle que l'on occasionne et
les effluves extérieurs qui accompagnent toujours l'expérience
éclairent les pôles de I'excitateur, le contact de la main provoque une
baisse brusque de potentiel, e t cette variation rapide suffit pour
décharger l'excitateur.
3 O Ezpériences de Jlrumann. - P a r des expériences bien connues
sur la décharge(", M. Jaumann crut avoir démontré que des variations très rapides de potentiel diminuent le potentiel explosif d'un
excitateur ; j'ai fait voir antérieurement (3) que l a diminution de
potentiel explosif observée par ce phpicien était due à l'influence
des radiations ultra-violettes, dont l'auteur ne Se préoccupait point,
et que les oscillations rapides de potentiel aux pôles de l'excitateur
étaient insuffisantes pour provoquer, seules, l e phénomène.
4"Ex~ériencesde M. Warburg (').
Pour expliquer l'action des
rayons ultraviolets sur les potentiels explosifs, M. Warburg admet
que ces radiations ont pour effet. d e diminuer le retard de décharge
d'un excitateur. Or ce retard ne peut être manifesté nettement qu'avec
des pôles ternis par les étincelles ou par des pôles de certains métaux,
comme le fer; pour des pôles en laiton polis après chaque étincelle,
l e retard n'existe pas (j) ou du moins ne peut être constaté par Tex-

-

(') HERTZ, Untelauchungen Uber die Atrsbreitung der elecktrischen k a f i ,
p. 288.
( 9 ) JAIIMANN, a. Einfluss imcher Polentialünde~wngenauf den Entladungsvorgang. S i f z . b e r . der K6n. Akad. zu Wien, p. 765; juillet 1888;
b. h den
Rernerkungen den Hu.Swyngedauw über elektrische Entladungen. Wied.Ann.,1897,
t. LXII, p. 396.
(3) SWYNQEDAUW, a. Sut* cm41aines expkriences et propositions de M. Jaumaan.
L'Eclairage électrique, 27 mars 1897 ; - b . Thèse, p. 34; -L'Edairage électrique.
12 juin 4897; - c. Sur la décharge par étincelle. Réponse & M . Jaumann. Eclaivage 6Eeclrique, 19 février 1898; - Wied. Ann., t . LXV, p. 543.
(4) WARBURG,
Wied. Ann., t. LIX, p. 1, et t. LXII.
( 6 ) Seance de la Société de Physique, juin 1900.

-
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péricoce directe. L'explication de Al. Warburg du rôle des rayons
ultra-violets basée sur l'existence de ce retard est donc inadmissible.
Aussi, pour interpréterles expériences de ce savant, qui sont zcnipuement des expériences d'abaissement de potentiel explosif (pareilles à
celles de la page 113 de ce mémoire, dans lesquelles on réunirait les
armatures de y,.(, aux deux pôles E,, E,, le condensateur y , y , étant
remplacé par un intervalle explosif), je supposais que la lumière
ultra-violetta agissait seule et provoquait le grand abaissement apparent de potentiel explosif constate, grAce à la grande vitesse de variation du potentiel aux pôles de l'excitateur E , E , .
hi. IVarburg a montré depuis (') que ses expériences s'expliquaient
par l'oscillation du potentiel aux pôles de l'excitateur au-dessus du
polentiel d'équilibre dans la décharge partielle du grand condensateurdans le petit.
J'ai constaté derniérement(2) que ces oscillations se produisaient
encore, lorsquc la capacité du petit condensateur y+y2tend vers zéro,
mais leur amplitude tendaitvers zéro et, de plus, l'action des radiations
ultra-violettes facilite toujours la décharge.
1.e s expériences de M. Warburg trouvent donc leur explication
dans les oscillations du système des deux condensateurs, et la décharge est favorisée par les rayons ultra-violets, conformément à mon
interprélation, grâce à la grande vitesse de variation de potentiel
dans la charge de l'excitateur E,E2.
Cette rectification étant faite, j'estime que les expériences de
hi. N'arburg ne peuvent infirmer la proposition établie dans ce
mcmoire par des expériences qui échappent totalement aux critiques
de ce physicien.
Conclusion. - L a lumière ultra-violette (3) allonge la dis/ance
explosive de l'excitateur qu'elle éclaire d'une qunntitd d'autant plus
grande pue la vitesse de charge de l'excilateur est plus rapide a
l'instani où I'élincelle M a t e .

Celte proposition, établie sur des expériences directes, a permis
d'interpréter un certain nombre d'expériences curieuses ou inexpliquées jusqu'a ce jour.
Drude'e Annalen, t. V, p. 818; 1901.
Congrés A. F. A. S. Montauban, et L'EclairageeEeclriqrte, 6 septembre 1902.
Nous avons démontré que les rayons de Rtintgen ont un effet analogue aux
rayons ultra-violets et produisent un abaissement beaucoup plus grand de potentiel dansies charges rapides (C. R., 17 février 1896 ;thése, p. 21).
1

4)
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ROUE DE BARLOW

ACTIONHEE PAR UN BL~MENTTHERMO-ELECTRIQUE;
Par M. E. CARVALLQ,

L'intérêt didactique qui s'attachait a la réalisation de cette expérience, montrant une transformation de chaleur en travail par i'intermédiaire d'un courant électrique, n'échappera à personne.
Malheureusement la roue de Barlow, telle qu'on la trouve dans la
plupart des cabinets de physique, est un appareil bien trop peu sensible pour être mis en mouvement par un seul couple thermo-électrique. Ainsi la Sorbonne possède une roue de Barlow à dents et un
disque plein de Faraday. 'Le plus avantageux de ces appareils a
donné les résultats suivants :
Il faut employer un courant d'au moins 7 ampères, et la différence
de potentiel aux bornes de la roue est alors de 0,4 volt. La retouche
des pivots et l'addition d'armatures à l'aimant n'ont produit qu'une
amélioration médiocre.

Diminution de Z'ampérage. Circuit magnétique. - Mais on en
obtient une importante en substituant un électro-aimant à l'aimant.
Voici la'disposition que j'ai adoptée :
L'électro-aimant est un tore de fer doux coupé en Z (fig. 1).Il a pour
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dimensions :
Diamètre de la circonf6rence moyenne.. ...
Diamètre de la section.. ..................
Entrefer dans la coupure.. ...,............
11 porte deux couches d'un fil de 4-,4

D = 12""
d

=

2

,5

1 = O ,45

de diamètre contenant

136 spires, soit :

Nombre de spires par centimhtre.. .......... n = i1,6
Avec ces données, le calcul du circuit magnétique montre qu'une
excitation de 4 ampères d ~ n n eun champ de 4800 gauss. Le champ
déduit de la mesure du flux d'induction a été trouvé égal à 5000.
L'accord des deux nombres est satisfaisant; car, dans la réalité,
i'altraction des pôles de l'électro-aimant diminue un peu l'entrefer,
ce qui augmente le flux magnétique. Le calcul montre en outre que
1ü réactance du fer est négligeable devant celle de l'entrefer, de sorte
que le champ magnétique dans l'entrefer est sensiblement proportionnel au courant d'excitation jusqu'à 10 ampères.
Diminution du voltage. Circuit de la roue. - Le voltage doit être
nbaissé au-dessous des OV,03du couple thermo-électrique. Pour obtenir ce résultat, on diminue autant que possible la résistance du circuit de la roue. Celui-ci contient la pile et la roue.
La roue R (fig. 1) se compose d'un disque ayant 9 centimètres de
diamhtre et 0cm,4d'épaisseur monté sur un axe %'S. Sur la tranche
sont plantées 24 dents de laiton, qui ont 3Cm,6de long et 0m,2 de diamtitre. Les extrémités des dents viennent successivement plonger
dans une cuve à mercure C, par où sort le courant. La roulette r , portée par l'axe x'x, plonge dans une cuvette à mercure c pour l'arrivée
du courant. Toutes les pièces au contact du mercure sont nickelées
pour que les surfaces de contact restent propres et identiques à ellesmCmes autant que possible.
Dans ces conditions, quand tous les nickels sont bien propres et
quand on emploie du mercure distillé, la résistance de la roue avec
srs cuvettes est assez constante. Mesurée au pont Thomson, elle
varie entre 00,008 et 00,007. Mais, si le mercure n'est pas parfaitement propre, ainsi que le nickel, la résistance est essentiellement
variable et se trouve souvent plus que décuplée.
I,a pile est formée de deux tiges constanian et fer ayant chacune
35 centimbtres de long et 0cm,8 .de diamètre; elles sont brasées
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ensemble et portent à chacune des extrémités libres un fil de
cuivre de 3 millimètres de diamètre pour le contact avec les hornes
des cuvettes à mercure de la roue. La résistance totale de cette pile
a été calculée, puis vérifiée au pont Thomson ; elle est de 0°,006 a
froid.
E n résumé, quand on se place dans les meilleures conditions, la
résistance totale du circuit de la pile e t de la roue est r = 0~,012.
Or, en portant la brasure de la pile au rouge cerise, on obtient la
force électromotrice 0',03; l'intensité qui doit en résulter est
i = 2am~,S.Pour faire des mesures, j'ai ajouté au circuit un ampéremètre qui porte à 0w,02 la résistance totale du circuit d e la roue.
Dans ces conditions, l'intensité calculée est i = iamp,5.C'est en effet
ce que donne en moyenne l'expérience; cependant, en poussant le
chauffage de la brasure, on peut aller jusqu'à Iam~,8.
Noment de la force électro~magnétiquentkessaire pour enrrainer la
roue, - Une petite poulie pl placée s u r l'axe 3~'s
1), a permis de
mesurer la mobilité au moyen d e poids. Les moments nécessaires
pour entraîner une roue montée sur pivots et une roue montée snr
billes sont les suivants :

(m.

i0 Roue à pivots.. ......
2O Roue à billes..

.......

6 gr. cent.

5

1)

-

= 5900 ergs
4900

))

D'un autre côté, si l'on calcule le moment des forces électromagnétiques qui agissent sur une dent verticale traversée par
l'intensité i = 1 ampère (0,i C . G. S.) et située dans le champ
magnétique a = 5000 gauss, on trouve pour moment 7,6 gr.-cent.
La position verticale de la dent est, il est vrai, la plus favorable;
mais la prépondérance que nous trouvons pour le moment moteur
d'une part et, d'autre part, la possibilité d'augmenter ct et i, permettent de prévoir le succès de l'expérience.
L'expérience réussit bien dans les conditions suivantes :
Pile thermo-électrique sur l'ampèremètre e t l a roue à bille :

.

Intensité du courant de la roue..
Champ magnétique.. .............

iamp,5
3000 gauss

(Courant d'excitation de l'électro-aimant, 2amp,5,)
O n peut varier l'expérience en supprimant l'ampèremitire, en
diminuant ou poussant le chauffage d e l a pile thermo-électrique, en
changeant l'excitation d e l'électro-aimant.
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Dans les conditions que je viens d e citer, la roue tourne à raison
de 30 à 60 tours par minute. Une vitesse plus grande a l'inconvénient
de projeter du mercure. Au bout de dix miiiutes, la roue se ralentit;
au bout d'un quart d'heure, elle s'arrhte. Après l'expérience, la résistance mesurée au pont Thomson s e montre très capricieuse; elle
augrneille et ne tarde pas à être décuplée. I l suffit de neltoyerles
nickels et de renouveler le mercure pour que l'expérience réussisse
de nouveau.
Un examen plus attentif montre que le mal vient de la rouletle r et de la petite cuvette c. Il suffit d'en nettoyer les nickels
et d'en renouveler le mercure, sans cliaiiger celui de la grande
ciivelle C .
Pour éviter le plus possible l'effet nuisible des courants de Foucault,
j'ai disposé la roue dentée de façon que deux dents soient en même
temps tangentes à la section de l'dectro-aimant, alors qu'une troisième
dent est verticale. La cuvette à mercure est réglée de façon que les
deiits tangentes affleurent au mercure.

G. T.t\IYhSS. - Ueber die sogenannten flüssigen Krystalle. II (Sur les pré-

leiidus cristaux liquides, 20 communication). - Drude's

Ann., t. V111, p. 103-

108 ; 1902.

-

O. LEllMASN.
Ueber künstlichen Dichroïsinus bei flüssigen iirystallen und
Ilrn. Tammann's Ansicht (Sur le dichroïsme artificiel dans les cristaux liquides
e l l'opinion de Tammann). - Ibid., p. 908-923.

Polémique sur les cristaux liquides. Les principaux arguments
de JI. Tammann sont les suivants : L'existence d'agrégats moléculaires orientés exige de puissantes actions intermoléculaires, d'ou
aine rigidilé considérable. L'existence de cristaux sans rigidité conduirait a modifier proîondément la théorie des réseaux cristallins,
sinon à l'abandonner; o r cette existence n'est rien moins que prouvee. Un observateur non prévenu prendrait les prétendus cristaux
liquides pour des émulsions. M. Lehmann a attribué à tort au liquide
une double réfraction, qui appartient manifestement à la lamelle protectrice de la préparalion microscopique, et a d11, pour justifier Fon
dire, imaginer l'hypothèse ad hoc de forces directrices dans la moléculc ménie. II ne s'est pas demandé pourquoi tous les ctislaux
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liquides sont, troubles. D'après des expériences de Hotarski (l),
les substances à fusion trouble présentent tous les caractères des
émulsions.
Après avoir décrit des expériences d'essai faites avec l'acide
méthoxycinnamique, tout à fait incolore, et qui, entre deux nicols
croisés, montre deux quadrants incolores et deux quadrants colorés,
dont la coloration ne peut être attribuée à la préparation elle-m&me,
M. Lehmann répond : La double réfraction appartient bien a la
préparation examinée, car on peut la faire varier par l'addition de
liquides convenablement choisis; tant pis pour la théorie des réseaux,
si elle ne s'accorde pas avec les faits. L'hypothèse de la force directrice moléculaire interne n'est pas émise ad hoc; l'auteur l'a déjà
examinée (%); les préparations à cristaux liquides sont troubles, parce
qu'elles contiennent des amas cristallins donnant lieu à des réflexions
multiples; mais les cristaux liquides isolés sont limpides. On ne peut
guère tirer d'observations à l'œil nu de conclusions contre des expériences microscopiques. Ce n'est pas la première fois que ses idées,
après avoir été vivement comhattues, ont fini par s'imposer; témoin
la température de transformation de substances énantiomorphes, et
les mélanges de cristaux non isomorphes. Quiconque étudiera sans
prévention au microscope, et non h l'œil nu; la formation des cristaux liquides, ne comprendrq pas qu'on puisse mettre en doute leur
existence.
P. LUCOL.
126

- Sur les tensions superficielles des mélanges de liquides normaux.
Awhiues des Sciences physiques et naturelles: t. XIV, p. 232-260 ; 1902.

E. HERZEN.

Les tensions superficielles des solutionsdeliquides normaux(c'esià-dire des liquides dont le poids moléculaire ne varie pas avec la
température et la dilution) sont déterminées par les variations de
l'attraction interne. Elles peuvent être rattachées à la théorie générale des fluides de Van der Vaals et à la théorie de Lorentz sur la
variation de la constante d'attraction avec le titre du mélange.
De nombreuses expériences faites dans le vide par la méthode de
Ramsay et Schields ont permis à l'auteur de vérifier qu'on peut cal(1) ROTARSKI,
Wied. Ann., 4' série, p. 528 ; 4901.
(') O. LEAMANN,
Wied. Ann., XXV, p. 186; 1885; - et Moleciilar-phpsik,I,~ ~ 1 5 6 ,
et II, p. 367 e n haut e t 427 en bas.
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culer les tensions superficielles d'un mélange à partir des tensions
superficielles des composants par la formule de Lorentz :

Jans laquelle

chaque fois que l'efiet thermique du mélange est nul. [Les quantités
désignées par a représentant les attractions moléculaires, 7 la tension superficielle, z la proportion de l'un des composants, celle de
l'autre étant (1 - x).]
Si, au contraire, l'effet thermique est sensible, on obtient pour le
coclhient de z(1-a) des valeurs voisines de 2
d'autant plus
pcliles que le refroidissen~entpendant le mélange est plus grand.
G. ROY.

\lG,

- On the radiation of mercury in the magnetic field
Sur le rayonnement du mercure dans le champ magnétique).
Astroph.
loarn., 1902, t. XV, p. 235-252.

C. IItiNGE et F. PASCHEN.

-

IIJI. Runge et Paschen se sont proposés de rechercher les relations qui pourraient exister dans le spectre du mercure entre le
phhomene de Zeeman et la distribution des raies en séries, relations que les travaux de Preston ( l ) et de Kent (2) n'ont pas assez
nettement définies. Ils ont employé à cet effet, comme source de
lumière, des t.ubes de Geissler de la forme imaginée par F. Pasclien (=), un champ d'environ 25.000 C. G. S. produit par un électroaimant semi-circulaire de Dubois, et un grand réseau concave de
Rowland. Deux chambres noires de 2 mètres de large, placées à
cOté l'une de l'autre, leur permettaient d'obtenir en une seule pose,
sur une série de plaques, les spectres de plusieurs ordres. Ils pouvient ainsi s'assurer de la réalité des composantes faibles en les
relrouvant sur plusieurs spectres.
La première partie de leur travail a été de s'assurer qu'avec des
intensités de champ différentes, les distances des composantes des

-

1

3)

Pm~srnu,Nature, LIY, p 248 ; 1898.
.
EFIT, Aslroph. Jour., 3111, 269-318; 1901.
P. P~sciieiv,Yhysikal. Zeitschrift, 1, 476; 1900.
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diverses raies du spectre gardent les mémes rapports ; seule l'échelle
de l'image change. Sans doute cette observation contredit celle que
Kent e t Reese avaient faite sur les raies du zinc; mais on doit accorder bien moins de poids aux mesures de ces derniers expérirnentaleurs, car ils n'ont pas pu obtenir par exemple le type de la raie du
mercure A 5461, qu'ils dépeignent comme un triplet diffus, tandis
qu'en réalité elle est rormée de 9 composantes. MM. Runge et
Paschen ne peuvent dire d'ailleurs si la distance des composantes
croit proportionnellement au champ, car ils n'ont fait aucuiie
mesure d'intensité; mais tout ce que nécessite la réduction de
l?urs observations, c'est que les échelles dùs images formées par
les composantes des diff6reiites raies dépendent de la même manière
de l'intensité du champ. Sans s'astreindre alors à conserver au
champ rigoureusement la même valeur, ils ont pu comparer les pliotograpliies prises en des poses s~iccessives.
Leurs observations sont résumées dans des tableaux oii les raies
sont groupées par séries. Elles mettent en évidence que les raies
d'une même série ont le même nombre de composantes, séprées
par les mêmes intervalles (en nombres de vibrations), et polarisées
dc l a même îaçon. Ce résultat, très net pour les raies des deuxiéiiics
séries secondaires, l'est moins pour les raies des premiCres; les
longueurs d'ondes plus courtes e t la présence de raies satelliks
rendent alors la répétition du même type plus difficile à observer.
Toutes les raies n'appartenant pas à des séries sont séparées en
trois composantes; mais les différences des nombres de vibrations
de ces composantes, quoique presque les mêmes, présentent des
variations bien plus grandes que les erreurs d'observations.
J. BAILLAUD.
ROYALA. PORER. - The influence of atmospheres of nitrogen and hydrogenon
the arc spectra of iron, zinc, magnesium, and tin cornpared with the influence
of an almosphere of ammonia (L'influence des atn~os~héres
d'azote et d'hydregene sur les spectres d'arcs du fer, du zinc, du magnesium et de l'étain, coiiipi.
rée a\-ec celle d'une atn~osphèred'ammoniaque). - Aslropk. Journ., t. S i .

p. 27f-281;

1902.

L'auteur résume ainsi qu'il suit ses expéricnces, efîectuées arec un
arc tournant (')- et des électrodes de zinc, de magnésium et d'étain
chimiquenient piirs, et de fer commercial.
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i0 L'intensité moyenne des arcs du fer et du magnésium n'est pas
changée en substituant une atmosphère d'azote pur à unc atmosphère d'air. L'intensité moyenne des arcs de zinc -et d'étain est
réduite deux ou trois fois par l'azote. P a r l'hydrogène, ces intensités
sont réduites de cinq à vingt fois plus que par l'azote. L'ammoniaque ne semble pas produire une réduction aussi grande que
I'hydrogène;
Les intensités relatives de beaucoup de raies dépendent de
l'atmosphère; les raies qui sont relativement les plus réduites par
l'azote sont celles de l'étincelle. En règle générale, ces raies sont
relativement renforcées par l'hydrogène ou I'ammoniaque ;
3" L'influence de I'ammoniaque sur les intensités ou les renversements de raies est intermédiaire entre celle de l'azote e t celle de
I'ligdrogène. On peut, semble-t-il, établir cette règle, que l'efel de
l'ammoniaque est approximativement égal à la s o m n e des elpèts d e
ses cotislituanls;
40 L'influence de l'oxygène est semblable à celle de I'hydrogènc;
5" L'azote afîecte les raies renversées de l'étain, soit en détrul-

sant le renversement, soit en produisant un double renversement
&bible.
Ces résultats semblent montrer que l'affinité d'une atmosplière
avec les électrodes n'entre que comme un facteur t r è s petit, probablement insignifiant, dans la production de I'inlensité de l'arc,
qui ~ e r a i due
t bien plutôt à des causes électriques qu'à des réactions
chimiqiies.
J. BAILLADD.

-

1VEI.LhlANN. On a nunierical relation between light and gravitation
surune relation nuniérique entre lalumiére et lagravitalion).-Astvoph. J o w n . ,
1. XV, p. 282-28:j; 1901 (1).

\ICT»R

La transmission de la lumière à travers les espaces interstellaires
y nécessite la présence d'un corps, l'éther, que nous supposons être
gaz extraordinairement subtil. E n s'appuyant sur In tliéoric cinétique des gaz, et en admettant que toute matière est formée d'un

lin

Cet article complète les articles suivanis parus dans les A s t ~ ~ n o n ~ i s c h e
Anchrichlen : Geber die U>vacAe der Grmitalion, A. N., t. CXLIV,p. 121 ; 1897 ; Crber dna Seiclonische-Gebet;, A . N.,t. CXLVIII,p. 169 ; 1899 ;-Eivaflussdes M'irlers rhrnden Mittels auf die Planelenbahnen, A . N., t. CXLVIII, p. 297; 1899.
1. de Phys., 4'

série, t. II. (Fevrier 1903.)
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très grand nombre de particules de dimensions infimes par rapport
à la distance qui les sépare, M. Wellmann explique la gravitation
par le choc des molécules de l'éther contre les molécules des
corps. Si une molécule étrangère était isolée au milieu de l'éther,
les chocs qu'elle subirait, se produisant symétriquement, n'auraient
aucune action sur elle; mais, si deux molécules sont en présence,
la symétrie est rompue suivant la ligne qui les joint, et l'action des
chocs des molécules de l'éther tend à pousser l'une -vers l'autre les
deux molécules étrangères. En admettant que la densité de l'éther
soit constante à l'intérieur d'une certaine sphère d'attraction, celle
qui contient le système solaire, par exemple, M. Wellmann retrouve
avec sa théorie que la force qui pousse deux corps du système l'un
vers l'autre s'exprime par la loi de Newton.
Il est clair que cette force dépend de la vitesse relative des molécules de l'éther et du corps. Elle ne sera donc pas la même suivant
que les corps seront en repos ou en mouvement. Si les corps sont
au repos, elle a pour valeur K = G2,
où I o est la u densité relative
r2
de l'éther (masse d'éther traversant à angle droit l'unité de surface
dans l'unité de temps) et V la vitesse des molécules de l'éther (de
l'ordre de la vitesse de la lumière). Cette valeur de K donne une
expression de la constante de la gravitation de Gauss : k ï6,V!,
qui permet à M. Wellmann de calculer la densité D de l'éther par
rapport a l'hydrogène; il trouve, en supposant que V soit égale à la
vitesse de la lumière, log D = 3,9-20.
Si les deux corps sont en mouvement, et si la composante radiale
dr

de leur vitesse relative est - i la force K n'obéit plus rigoureusement
dt

à la loi de Newton. Elle devient ;

le facteur F

=

:

(1- - --

$)3c

très voisin de l'unité, est appel6 par

l'auteur facteur de gravitation. Il existe une relation remarquable
enlre ce facteur de gravitation et la constante de Gauss. Pour une
planète qui serait située à une distance r = k du soleil, le facteur dl
gravitation est égal au complément à l'unité de la constante de
Gauss :
k = 0,01720210,
1' - F 0,01719245.
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AI. \Vellmann voit dans cette concordance une confirmation de
sa théorie et de l'exactitude de ses hypothèses. En étudiant
iïnfluence de l'éther sur la vitesse tangentielle du corps, il montre
de plus, peut-être un peu trop rapidement, que sa formule est vraie,
indépendamment de la condition restrictive k = r. On aurait donc
une relation :

qui permettrait de calculer la vitesse de la lumière a l'aide de k.
La viiesse tangentielle d'un corps sur son orbite détruit encore la
symétrie daos l'action des molécules d'éther, et introduit une force
qui s'oppose au mouvement. M. Wellmann calcule qu'elle introduit
dans la parallaxe solaire une variation de 0",0000035 en 1000 ans, et,
dans l'excentricité e d'une planète, une variation annuelle de
-0,0000006s. Les orbites tendent à devenir circulaires.

J. BAILLAUD.
J. IIIRTM4SN. - Spectrogaphic measures of the velocities of gaseous nebuls

Mesures spectrographiques des vitesses des n6buleuses gazeuses).
t. XV, p. 287-295.

- Astroph.

Juuin.,

H. VOGEL. - Radial velocity of the Orion nebula (Vitesse radiale
de la n6buleuse d'Orion). - Astvoph. Joum., t. XV, p. 302-309.

Ces deux séries d'observation, L u t en donnant les vitesses
radiales, par rapport au soleil, de la grande nébuleuse d'Orion et
de quelques autres nébuleuses, montrent que les diverses régions
d'une même nébuleuse possèdent des mouvements relatifs les unes
par rapport aux autres.

J. BAILLAUD.
E. IICTCHINS. - New heads to cyanogen bands (Nouvelles t&tesdans les bandes
du cyanogène).
Astropli. Journ., t. XV, p. 310-312.

-

En photographiant le spectre de l'arc éclatant entre deux électrodes de cuivre, l'auteur a observé dans la bande du cyanogène
X 3883 une sixième tête de longueur d'onde A 3914,47. De même,
dans la bande 1 4216, il a aperçu une nouvelle téte A 4278,50. Avec
des Flectrodes de nickel, le spectre de l'arc ne montre pas les bandes
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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HUMPHREYS.

- ÉCLIPSE SOLAIRE

du cyanogène, mais on les retrouve dans le spectre de l'étincelle.
Avec des bilecî.rodes de cobalt, la nouvelle tête X 3914 apparait seule
dans le spectre de l'étincelle, et la tête h 3883 seule dans le speclre
de l'arc.
'
Sans vouloir donner une explication ferme de ces phénomènes,
l'auteur suppose qu'ils sont la manifestation d'un changement
apporté au spectre de l'un des.corps par la présence de l'autre.
J. BAILI.AUD.

W.-J.HCMPHREI'S. - Spectroscopic results obtained during the snlar eclipse 01
May 18; 1901 (Résultais speMrascopiques obtenus pendant l'éclipse solaire du
18 mai i901). - AstiSoph. Journ., t. SV,p. 213-332.

Les spectrogrammes décrits dans cette note sont les spectres
normaux obtenus avec un grand réseau pendant la totalilé de
l'éclipse, et photographiés sur des pellicules de 0m,90 de long,
épousant la forme de la courbe focale. La discussion des résultats
obtenus conduit l'auteur aux conclusions suivantes :
Les divers éléments sont distribués à peu près tous de la même
façon à travers l'atmosphère solaire, sans qu'il y ait .de surfaces de
séparalion entre des couclies distinctes; mais l'intensité de la
lumière, et probahlement la dcnsité de chaque substance, croit rapidement avec la profondeur.
Les bandes continues, dans le spectre, ne sont pas produites seulement par les proéminences et par les parties les plus profondes de
I'atmosplière solaire, mais on les observe sans changement brusque
dans toutes les parties de-l'atmosphère solaire.
Deux raies dans l'ultra-violet se distinguent tout à fait des autres
par leur apparence. Longues, larges et nébuleuses, elles ressemblent
h de vraies lignes coronales.
En général, les raies do Fraunhofer les plus marquées sont les
seules qui apparaissent brillantes dans le spectre d'éclat ( f a s h Spectrum) et leurs intensités dans les deux cas sont grossièrement comparables.
A part celles de l'hydrogène et de l'hélium, la grande majorilr
des raies sont dues aux éléments des séries de hlendelééff qui se
terminent avec les groupes du Ter, du nickel et du cobalt.
J. BAILLALD.
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C. RCSGE et F. PASCHEN. - On the separation of corresponding series lines in
the magnetic field (Sur la &paraiion des raies des series correspondantes, dans
le champ rnagniiétique). Aslroph. Journ., t. XV, p. 333-339.

-

-

D'après ~reston,'lesraies se correspondant siiivant la loi des séries
dans les spectres des différents corps, sont dédoublées de la même
manière par le champ magnétique ; si bien que, en nombres de vibrations, les intervalles qui séparent les composanles des raies correspondantes sont les mêmes pour les mêmes valeurs du champ.
P oiir vérificr l'exactiiude decetle loi, MM. Runge et Paschen ont
choisi les raies des deuxièmes séries secondaires dans les spectres du
mercure, du magnésium, du zinc, d u cadmium e t d u strontium. Ils
évitaient la détermination de l'intensité du champ en produisant
simultanément les specires de deux de ces métaux, par le passage
de l'elincelle d'un mélal à l'autre, ou par l'emploi d'électrodes amalgamées. Les électrodes découpées dans des lames d e métal étaient
fixées, par l'intermédiaire d'une plaque de mica, sur les pièces
polaires d'un électro-aimant, qui pouvaient ainsi être très rapprochkes. Les étincelles avaient donc la direction clcs lignes de force du
cliamp, dont l'intensité variait de 23000 à 28000 C. G. S.
Les mesures de MM.Hunge et Paschen sont d'accord avec la loi
de Preston.
Donc, si, d'après les vues de Lorentz, le dédoublement des raies était
produit par l'action du cliamp magnétique s u r des particules ou des
chaînes de particules vibrant autour de leurs positions d'équilibre, il
résullerait de l'égalité des intervalles que le rapport de la charge A
la masse de la parlicule aurait la m&mevaleur dans les spectres des
diilkrents éléments. MM. Runge e t Pasclien sont tciités de croire quc
ces parlicules spnt les mêmes dans les difTérents corps, e t qii'clles
représenlent une matière inlermoléculûire, en opposition aux élements chimiques.
Les trois types des deuxièmes séries secondaires ont deux grandes
pnren~esdansleurfaçon de se dédoubler. Le premier type (Hg),54Gi)
se ddouble en neufcomposantes équidistanles en nombres de vibralions, que j'appellerai & 4,
3,
8, t4 , O. Le deuxième type
Ilg X 4339) s'en déduit en s u ~ p r i m a n les
t composantes O et f2 ;
dans le troisièmetype (Hg À 4047), il ne reste queles troisraies Oet k 4.
On peut donc caractériser les trois types par une seule constante,

+ *
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fonction du champ magnétique : la distance de deux composantes
voisines, ou huit fois cet intervalle, distance des deux composantes
extrêmes.

J. BAILLAUD.
W.-H. KEESOM. -Bijdragen tot de Kennis van het

+
+

vlak van Van der Waals. II
(Contributions à la connaissance de la surface de M. Van der Waals, II).
Konink. Akad. wetenseh. A m s t e ~ ~ d a m
t. ,X , p. 782-793 ; 1902.

-

L'auteur applique au cas des mélanges la relation donnant le rapport entre les compositions des phases coexistantes, en présence de
petites quantités d'une impureté, au moyen de la loi des états correspondants. Cette relation estvérifiée sur les observations de Hartman,
relativement à la composition des phases coexistantes dans les
mélanges de chlorure de méthyle et d'acide carbonique. L'auteur
déduit ensuite des formules pour la différence de la pression de saturation du mélange et de la substance pure respectivement, ainsi que
pour l'accroissement de pression par condensation du mélange. Ces
formules donnent le moyen de déterminer la quantité de l'impureté
par l'accroissement de pression observé, la tension de la vapeur saturée de la substance pure étant ensuite. trouvée par les pressions de
condensation initiale et finale de la substance impure. La dernière
formiile est, enfin, vérifiée sur les observations de Kuenen, relativement à l'éthane pur, l'.accord trouvé.étant satisfaisant.
A. GRADENWITZ.

-

F.-F. van LAAR.
De asymmetrie der electr~capillaircurve(Asymétrie de la
courbe électro-capillaire). Konink. Akad. wetensch. Amsterdam, t. X , p. 153-

-

769: 1902.

i q I 1 3 é t u d théorique
e
exacte dé l'électromètre capillaire montre
que la tension si:perficielle, en fonction de la charge de la coiiche
double, n'est point représentée par l'équation y = 1, - kwa, mais par
la relation plus compliquée y = (p, - AB - (k - fi)oa;
2" Les coefficients A et p, dans le cas où la solution est chargée
négativement, ne sont point égaux aux valeurs correspondant à une
charge positive égale ; dans le premier cas, k
P est plus du double
de cette valeur, A étant négatif dans le premier cas, positif, dans le
second ;,
,

+
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3"a
courbe blectro-capillaire se compose de deux branches paraboliques entièrement différentes l'une de l'autre, se raccordant
pour il = O ; la branche ascendante est bien plus rapide que la
branche descendante;
4 O La branche ascendante montre un point maximum, lequel ne
correspond pas nécessairement à A = O ; dans le cas étudié, la différence atteint 40 millivolts ;
3" En se basant sur ces faits, on explique parîaitement toutes les
pariicularités de cette courbe, que, jusqu'ici, on n'interprétait pas
d'une manière satisfaisante ;
6 O En raison do (4), I'électrométre capillaire de Lippmann ne se
préterait point à des mesures exactes de la différence de potentiel
entre un métal et un électrolyte.
A. GRADENWITZ.

-

I I . KALIER1,IXGII ONKES et II.-H.-F. IIYNDMAN.
Isothermen van tweeotomige gaszen en hun binaire mengsels (Isothermes des gaz biatoiniques
et de leurs in8langes binaires). - Konink. Akad. wetensch. Amslerdam, t . S,
p. 809-829 ; 1902.

Dans le deuxiéme de ces mémoires, on discute la détermination des
densités par la méthode du flacon, dans le cas d'un volume variable
et de ternpéralures baises ; on donne des détails très complets relativement aux observations et aux calculs des résultats.
Dans le second travail, les auteurs donnent les isothermes de
I'o~yghnepour les températures de 20°, 18",,6 et 0°, en vue d'&tenir des données sûres pour les pressions inférieures -& 100 atmosphkres, les expériences d'Amagat ne correspondant qu'aux pressions
t k s élevées. Au moyen des résiiliats de ces déterminations, on peut
rorrigw les coeîficients de l'oxygène dans les séries développées par
les auteurs dans un article précédent ;les corrections rendant compte
des difiérences de température peuvent être faites avec des valeurs
tirées des travaux des auteurs eux-mêmes.
Dans le t r o i s i h e article, l a compressibilité de l'hydrogéne aux
températures de O0 et ?O0 est étudiée par la méthode du flacon pour
un volume variable et des températures basses, en vue de vérifier
cette méthode sur les résultats de Schalkwijk ; cette comparaison
satislaisante garantit la sûreté des déterminations faites pour l'oxygéne.
A. GRADENWITZ.
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CAPACITE D'UN CONDENSATEUR

II. EULER. - Vitesse des réactions chimique3
( O ~ f v e i ~Ifongl.
s.
Ve6.-Akaii. S l o c k / t o l n ~t., LIX, no2, p. 57-65; 1902).

Ce mémoire est une réponse à l a critique que Al.Wegscheider vient
de faire des recherches de l'auteur sur l a théorie des réactions catalytiques. Il y est démontré que la conclusion de ce dernier, d'après
laquelle l'analogie supposée p a r l'auteur entre la saponification des
éthers et l'hydrolyse des se!s n'aurait pas lieu, est basée sur une interprétation inexacte des principes de celte théorie. L'auteur prouve également que son hypothèse que la catalyse consiste en une augmentation des molécules et des ions, par la présence desquels la réaction
(non accélérée) a lieu, est identique avec une proposition énoncée par
M. Wegsclieider, il y a peu de semaines seulement. Il fait remarquer
enfin que I'interprétation de l a catalyse au moyen de réactions intermédiaires, invoquée contre ses vues, peut très bien s'accorder avec
s a théorie, les deux interprgtations ne différant que par leur degré
de simplicité et de généralité.
A. G~ADENWITZ.
K.-R. JOHNSON.

- Capacité d'un condensateur par unité de longueur

(Oefvers. KongE. Vet.-Akad. Slockholrn,

t. LIX, no 2. p. 53-57; 1902).

Dans un précédent travail, l'auteur avait regardé comme constante
l a capacité par unité de longueur d'un fil conducteur; mais, comme
ceci n'est qu'approximativement exact, il entreprend, dans le présent
mémoire, une étude plus approfondie du problème, qu'il limite à
déterminer une surface de révolution caractérisée par la propriété
de rendre constante la capacité pai. unité de longueur. L'auteur
démontre ainsi que ceci est rigoureusement vrai d'un ellipsoïde de
révolution, la valeur constante de l a capacité ne dépendant que de
l'excentricitd d e l'ellipse génératrice. Dans le cas d'un fil don1
l'épaisseur décroît vers les extrémités, cette proposition s'appliquera
donc d'une manière rigoureuse, tandis que, pour un fil ordinaire a
diamèlre constant, la surface étant, vers les extrémités, plus large
que la surface théorique, la capacité ira en augmentant.

A. G R A D E X ~ ~ I T Z .
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C. BEXEDlCKS. - Résistivité électrique de i'acier et du fer pur
(Oefrrei-S.Kongl. Vet.-Akad. Plockholm, t. LIX, no 2, p. 67-75; 1902).

D'une série étendue de mesures d e résistance sur huit échantillons d'acier de Gysinge contenant des teneurs différentes en carbone
et autres impuretés, l'auteur déduit les résultats suivants :
i0 Des portions équivalentes de diverses substances en solution
dans le fer en augmenlent la résistivité de quantités égales, un
atome de C, Si, Mn et P dissous dans i00 atomes de solution produisant un accroissement de 5,9 rnicrolims par centimètre cube,
d'accord avec les déterminations de M. Le ChAtelier;
9" Un carbure défini ne parait point avoir d'influence sensible sur
la résistivité d u fer ;
3" L'acier non trempé à 0,4&-l,70010 de carbone renferme 0,27 010
de carbone en dissolution. Ces aciers se composent donc non pas d'un
carbure et de fer pnr, comme on l'a jusqu'ici supposé, mais d'un
carbure et d'une solution à 0,27 010 d e carbone dans du fer, cette
solulion étant probablement identique au « sorbite 3) d'ostwald ;
1" La résistivité du fer est représentée avec une grande précision
par la formule
a

='7,s + 26,8EC,

'ZC étant la somme des quantités en poids du

((
carbone de
trempe et de la valeur, réduite en carbone, des autres substances
dissoutes.
A. GRADESWITZ.
))

B. MEILI.UK. - Comparaison des thermométres a platine et a hydrogbe
Konink. Akad. wetensch. Amsterdam, t. X , p. 495-501 ; 1902).

L'auteur étudie le problème d'une expression exacte de la résisiance, en fonction de l a température, pour un métal-type, en companiil le thermomètre à platine au thermomètre à hydrogène. On
donne la description des dispositifs employés et les précautions
nécessaires pour amener ct conserver les deux thermomètres aux
rr16inesconditions de température. La chaleur résultant de l'eflet de
Joule et l'influence de la radiation et de la conduction de chaleur sont
diminuées en amenant le fil au contact immédiat du gaz liquéfié.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

R O O Z E R O O W . - F U S I O N DES M É L A N G E S

Ce travail faisant partie de recl-ierches très étendues, on ne donne
pas de résultats définitifs.
A . Gitanmwi~z.

- De intensiteit der straling in verband met de bewegin;
der aarde (Relation entre l'intensitb de la radiation et le mouvement de la
terre). - Konink. Akad. welensch. Amsfe~.dam,
t . X , p. 804-809 ;1902.

If.-A. LORENTZ.

Fizeau a émis l'opinion que, pourvu que l'éther ne prenne point
part au mouvement de la terre, il doit y avoir une petite différence
dans l'intensité de la radiation &nanant d'une source de lumière ou de
chaleur L placée à la surlace de l a terre, suivant que sa direction coïncide ou est en opposition avec celle de la vitesse v de la terre, une
vibration issue de L parcourant le chemin

lc
lc
ou -respec(C

-v )

(C

+
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tivement dans ces deux cas, si c est la vitesse de la lumière. Or,
l'auteur dé.montre, par un calcul a ~ p r o c h é ,que les théories courantes
des phénomènes électriques et optiques dans les corps en mouvement peuvent très bien rendre compte des résultats négatifs trouvés
par tousles expérimentateurs qui ont voulu vérifier le raisonnement
d e Fizeau. En effet, dans l'expression de l'énergie de radiation qu'il
établit, la vitesse de la terre n'intervient point.

A. GRADENWITE.
BAKIIUISROOZEBOOM. - Over het smelten van binaire vaste mengsels door
afkoeling (Sur la fusion des mélanges solides binaires par refroidissement.Konink. Akad. wetensch. Amte,-dam, t . X , p. 727-731 ; IYO2.

Les phénomènes correspondant au passage des mélanges d'un
état physique à un autre sont bien plus compliqués que ceux observés dans le cas d'une substance simple, tant il est vraiqiie,
quelquefois, l'ordre même de ce3 états se trouve changé.
L'auteur étudie d'me façon très détaillée les phénomènes présent& par les mélanges d'azoxyanisol et d'hydroquinone; la solidilication rétrograde qu'on observedans le cas de ces systèmes n'est
point, selon i'auteur, un fait exceptionnel, pourvu qu'on regardé
l'état liquide cristallisé comme analogue l'état Solide.
A. G ~ a n ~ x w r ~ z .
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11.-A. LORESTZ. - De draiing van het polarisatievlak in lichamen die zich
bewegen Rotation du plan de polarisation dans les corps en mouvement). Aonink. Akad. welensch. Amsterdam, t. X , p. 793-804; 1902.

Dans sonouvrage Versuch. einer Theorie, etc., l'auteur donne pour

I i roiation du plan de polarisation par unité de longueur la formule :

pour le cas d'un milieu en repos, et

pour le cas d'un mouvement de translation suivant l'axe des x, dans
la direction de propagation de la lumière. Dans ces formules, n' est
In fréquence pour un observateur prenant part à cette translation, zc
la vitesse moyenne de la lumiére polarisée circulairement dans le
niilieu stationnaire, c la vitesse de la lumière dans l'éther.
Or hl. F. Larmor fEther and Matter, Cambridge, 1900) ayant mis
en doute les déductions de l'auteur, celui-ci soumet sa théorie à une
rcvision dont il résulte que les raisonnements de Larmor, d'après
lesquels l'influence d'un mouvement de translation sur les phénoménes en question serait nulle, sont erronés, le désaccord dérivant
d'une erreur de calcul. Pour k. = O, les équations de ces deux phyeiciens deviennent identiques.

A. GRADENWITZ.

THE PHYSICAL REVIEW ;
T. XIV, nm3, 4, 5 ;
J W. MILLER.

- t.

XV, nm'l, 2, 3 ; 1902.

- The elastic properties of helical springs (Propritittis elastiques
des ressorts hélicoïdaux). - P. 129-148.

La théorie mathématique établie dans ce travail est soumise à des
rerifications expérimentales; on en déduit des méthodes précises
d'evaluation du module de Young et du rapport de Poisson pour les
corps qui peuvent étre mis sous forme de ressortshélicoïdaux.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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W. DUANE. -On t h e boundary conditions of the electrical field (Conditions
aux limites du champ électrique). - P. 149-157.
, Quand on cherche a déduire les expressions courantes des potentiels électrique et magnétique, et les lois gén&ales, des formules
fondamentales posées par Heaviside, puis par Hertz, on se heurte à
la nécessité d'liypotlièses spéciales sur le caractère du champ électro-magnétique ti la limite, ou à l'infini: c'est l'objet des développements mathématiques contenus dans cet article.

S. SAXO. - Note on Kirchhoff's theory of niagnetoslriction (Théorie
P. 158-170.
de la magnétostriction, d'après KirchhoW.

-

Extension de la théorie de Kirchhoff au cas où la susceptibilitéK
et les deux coefficients d'extension (strnin)K' et K sont des fonctions
de l'intensité de la force magnétisante.
L. BEVIER. - The vowel A. The rowel E. The vowel

1 (Les voyelles A , E, 1 .
T. XlV, p. 171-180 e t 214-220 ;- t. Xir, p. 44-50.

L'appareil employé est un téléphone dont l a lame vibrante commande les déplacements angulaires d'un petkmiroir. De nombreux
graphiques indiquent les caractéristiques des voyelles étudiées.

-

C.-C. TROWBRIDGE.
Magnetization of steel at liquid air temperalure,
P. 181-191.
(Aimantation de l'acier à la température de l'air liquide).

-

Les aiguilles d'acier à aimanter sont placées dans l'air liquide
entouré d'une spirale magnétisante. Pour mesurer leur moment
magnétique, on les place soit à l'air libre, soit dans l'air liquide,au
voisinage d'un magnétomètre.
Conclusions : inl'acier au carbone et l'acier au tungstène acquièrent le même moment, qu'on les aimante à la température ordi185" A
20hnc
naire ou à - 185"; P si l'on porte de
aiguille aimantée, la perte de magnétisme est beaucoup plus grande
quand elle a été aimantée. à. froid que lokqu'elle a été aimantée à
20; puis refroidie.

-

+
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K.-F. hI.\GIE. - The specific heat of solutions. A for111 of the Pfaundler calorinieter (Chaleur specifique des solutions. Rfodificati,n du calorimélre de
Pfaundlerj. P. 1'33-403.

-

La solution à étudier et le liquide auquel on la compare (généralement le dissolvant) sont renfermés dans deux vases semblables, et
échauffés en même temps p a r le même coui-nt traversant dciix
bobines d'égales résistances. En s'entourant des précaulions dccriles
dans l'article, on peut obtenir, avec une grande approximation, la
clialeur molPculaire apparente du corps dissous, c'est-à-dire la chaleur requise pour échauffer de i0une moleculc-gramme du corps,
dans la dissolution. Une application de l a méiliodc est donnée pour
le sucre de lait.
E. L. XlCIIOLS.

- On some

optical properlies of asphalt (Quelques propriétés
P. 204-213.
optiques de i'osphalte).

-

Une lama mince d'asphalte, dc 0cm,003d'fipaisseur, obtenue en
rvpandant du vernis sur une lame dc verre, absorbe toutes les
radiations pour lesquelles 1 < 0,s p. ; elle laisse passer à peine le
jaune, et est transparente pour le rouge et l'infra-rouge. L'existence
de celte nbsorption correspond avec la dispersion nriomale, observGe sur des prismes transparents d'angle très aigu, et qui se manifcsle entre le jaune et le vert. Les résultats sont comparés avec ceux
que présentent les lames minces d e carbone. L'auteur conclut quc
I'asplialte contient vraisemblablement de minimes parcelles de carbone suspendues dans un milieu résineux.
C. D. CHILD.

- The velocity of ions {rom hat platinum wires (Vitesse des ions
P. 231-246 et 269-279.
émanés du platine chûuW).

-

On étudie la décharge enirc un fil de platine cliaulTé c t un
cylindre concentrique, portés à des potentiels différents. I,a décharge
commence par croitre avec le temps, pour décroître ensuite lcnicment. La dGcharge positive commence un peu au-dessous du rouge,
croit rapidenient avec la température, pour devenii. ensuite à peii
p r h cnnstante, puis diminuer quand l a température croît encore.
C'est alors que la décharge ntgativc commence ; clle n'cst jamais
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aussi forte que la positive ; toutes deux croissent rapidement avec
Ia différence, de potentiel entre le fil et le cylindre.
Quatre méthodes ont été employées pour comparer les vitesses
des ions
et -. L'une d'elles compare les vitesses moyennes et
montre que celle des ions positifs est supérieure à l'autre. Deux
autres comparent les vitesses maxima, et décident encore en faveur
des ions positifs.
Une dernière compare les vitesses minima : à basse température,
les ions
ont une vitesse minima beaucoup plus grande que celle
des ions -. Mais, aux tempéralures élevées, apparaît une autre
cl asse d'ions à progression lente, et les résultatsen sont mal définis,
Dans l'oxygène, l'oxyde de carbone et le gaz carbonique, les résultats sont pratiquement les mêmes que dans l'air; ils semblent
indiquer que les particules enlevées au platine sont du métal et non
un oxyde.
Dans l'hydrogène, la décharge est beaucoup plus rapide que
dans l'air ; la décharge positive commence toujours à des températures plus basses que la négative, mais la négative dépasse bientôt
la positive pour lui devenir égale au voisinage du point de fusion du
platine.
Dans le vide, la décharge est beaucoup plus ~ a p i d eque dans l'air
à la pression atmospliérique, et elle n'est que faiblement affect6e
par la différence de potentiel entre le fi1 et le cylindre ; ce résultat est
tout différent de celui qui se rapporte à l'air.
î 42

+

+

G.-K. BURGESS. - A new form of Cavendish balance (Modification de la balance
de Cavendish). - P. 247-256; - The value of thingravitation constant (Valeur
de la constante de la gravitation). - P. 257-264.

Ces deux articles forment le résumé de la thèse Recherches sur In
constante de la gravitation, soutenue A Paris, en 1901, par l'auteur.
R.-W. n'OOD.

- Surface Coiours (Couleurs superficielles). - P. 31;-318.

Le pouvoir réflecteur, en incidence normale, pour les milieii~
d'indice n et d e pouvoir absorbant K, est:
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Application est faite à l a cyaniue. Les résultats du calcul sont
confirmés par l'observation de la lumière blanche, plusieurs fois
réfléchie entre la lame considérée et un miroir.

- On magnetostriction in hismuth
(Dilatation magnétique du bismuth). - P. 1-6.

A.-P. WILLS.

Contrairement auxrésultats indiqués par Bidwell, l'auteur n'a pu
dGceler aucuno trace de variation de longueur pour des cylindres
de bismuth électrolytique, placés dans un champ allant jusqu'à
3-00 unilés.
J. E. YVES.

- Contributions to the study of the induction coi1 (Contribulion
d'induction!. - T. XIV, p. 280-314, et t. XV, p. 7-19.

à I'ktude de la bobine

Ce long travail, à la fois théorique et expériniental, est impossible à résumer. La partie essentielle parait être la détermination
d'une capacité optimum; quand elle est réalisée, la théorie de la
bobine d'induction se présente sans s a détermination.
F A . WATSON. - Viscosity of liquids determined by measurement of capill~ry
naves (Jlesure de la viscosith des liquides au moyen des ondulations superticielles).

- P. 20-38.

1,'aiiteur établit d'abord la relation entre la viscosité, la densité, l a
distance au centre d'ébranlement, l a longueur d'onde et la période
dc vibration ; pour en déduire le coefficient de viscosité, il emploie à
peu près le dispositif expérimental indiqué par lord Rayleigh :
ondulations produites par un cyli.idre plongeur relié à un diapason,
ob3ervées en lumière normale par la méthode stroboscopique. L a
partie originale est la mesure de l'amortissement, qui se fait en
déterminant le rayon de courbure des ondes, a l'aide d'un viseur
ohservant successivement les ondes en creux et les ondes en relief.
Le résultat général obtenu est que l a viscosité des couches superficielles d'un liquide a pratiquement la même valeur que celle des
couches profondes, telle qu'on l a détermine par d'autres méthodes.
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A . 4 . TAYLOR. - Wireless télegraphg with a relay-telephon receiver
(Récepteur relais-téléphone pour télégraphie sans fil). P. 39-43.

-

Comme récepteur, on emploie lin relais a contacts nickelés, un
tél8plionc sensible et une pile sèclie, l e primaire du relais étant en
série avec son secondaire et le téléphone.

-

II.-T. BhRNES et 11.-1.. COOKE.
On the specific heat of supercooled raler
'(Chaleur spécifique de l'eau ail-dessous de On). - P. 65-72.

Dans un calorimètre, on inlroduit en même temps deux fioles,
l'une contenant de l'eau refroidie au-dessous d e zéro et l'autrc rcmplie d'eau cliaulïke, en telles proportions qu'après équilibre la
température finale difïtke peu da la température initiale. On a ainsi
les éléments pour calciiler lesvariations de la chaleur spécifique. On
trouve pour celle quaniii6, en prenant pour unité l a clialeur spécifique à 16" :

.

O
I
1O
45
Température. .. . . . - a 0
10
Chaleur spécifique.. 1,0158 i ,0004 1,00530 1,00130 1,00030 0,9989:i
E. HALL. - The penetration of totally-rellected light into the rarer mediuin
(I'énétration de la lumière réfl6cliie totalement dans le milieu le iiioins rklrin
gent). - P . 73-iOG.

Cet article apporte une contribution importante à l'ktude de la
réflexion totale, en déterminant 116paisseur de la couche du milieu
le moins réfringent intéressée par ce phénomène.
Une première méthode expérimentale consiste à former une
couclie mince d'air ou d'un liquide entre les faces hypoténuses,
légèrement bombées, de deux prismes a réflexion totale; ou mesure
son épaisseur en chaque point par les anneaux formés, et on détermine l'incidence limile pour cliaquc épaisseur. Cette incidence varie
depuis l'angle limite, pour une épaisseur assez grande, jusqu'à 9 0 ,
pour une épaisseur nulle. Les déterminations sont faiies d'abord en
lumiére blanche, ensuite en utilisant chacune des couleurs du
spectre. Un nicol permet de polariser le faisceau incident dans lc
plan d'incidence, ou pèrpendiculairemeiit'h ce plan. L'angle limilc
pour chaque Ppaisseur n'est pas le méme dans les deux cas.
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Une seconde méthode consiste à recouvrir l a facc hypoténuse d u
prisme d'une couche de'gélatine bicliromatée, a grains très fins, o u
d'une couche très miilce de collodion, recouverte elle-même d'émulsion sensible. Le système, exposé a la lumière sous une incidencc
supérieure a l'angle limik, donne une impression et,en reporiant la
pellicule mince sur paraffine e t l'examinant au microscope, on peut
se convaincre que seules les régions voisines de la surrace du prisme
ont é l é impressionu6es.
Enfin, une dernière partie du mémoire contient i'applicalioii de l a
théorie electromagné~iqucà ce cas par~iculier.La concordencc avec
I'expérience est satisfaisante.

E 4.COliER. -On tlie effect of low temperntures on tlie recovery of orerstraineil iron and steel {Effet de basses teiiipérnturea sur la r&upérution de l'état
inilid du fer et de l'acier étirés a u delà de ln liniile cl'élasticiié). - P. 107-ilS.

Tandis que des barres d'acier et de fer elirées recouvrent leur
niudulo élastique, progressivenient h l a tempéraLure ordinaire e t
ires rapideincnl à 10°, le froid relnrde et souvent arrhtc absolunie~it
1.c reloiir i~ l'élot inilial.
FIIASKLIN. - Lecture roorn tlemonstrations of asliyniatisin and dislorliun IJeincinstration expérimenlale de l'astigmatisme et de In distorsion produites par les lenlilles). - P. 119-1-20.

\Y.+.

R.-W. WOOD. - The invisibility of transparent oùjects
(Invisibilit6 d'objets transparents). - P. 1 2 3 - W .

En dissolvant une proportion cnnvenablc d'hydrak de cliloral
dans la glycérine, on obtient un liqiiide d e mêmc indice e t de mènie
dispersion que le verre, qui y c s l coinplblcinciit invisillc.

-

C.-T. LSIPPS.
.I nielliod for mniiitaining internietliate teiiiperature
.\loyen tl'oblenir (les températures fixes). - 1'. i23-1;?ti.

1.c dispositif cst fond6 sur I'cniploi dc l'air liqiiide.

j.

de Php., 4' rierie, t. 11. (Février 1903.)
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- The density and coelficient of cubiçal expansion of ice
(Densité et dilatation cubique de la glace). -P. 129453.

J.-II. VINCENT.

L a méthode consiste à évaluer la poussée d'un morceau de glace
i m m e r g é dans l e mercure, p a r u n dispositif qui rappelle la balance
d e Joly. On trouve 0,9160 pour l a densité de l a glace à zéro el
0,000153 pour son coelfiiient de dilatation cubique.
W . 4 . üAY. -An experiment relative to the application of Lagrange's equalioni
of motion to electric currents (Expérience relative a I'application des &qualion\
de Lagrange au mouvement des courants électriques]. P. 154-162.

-

11 s'agit de'savoir si, lorsqu'un fil pouvant ê t r e parcouru par un
courant tourne autour d e s o n axe, I'ouveriure o u l a fermeture du
coiirant ont une action s u r son mouvcmcnt; ou si, réciproquement,la
rutalion d u fil c r é e une forcc éleclrornotriceentre ses extrémités. Les
espéiieiiccs c.îfcctuées ii'oiit p u r é v d e r aucun effet de celte nature.

- Spûrking distances between plates for sniall distaiic(Mesure des potentiels explosifs correspondant aux faibles distances].P. 163-171.

R.-F. EARHART.

L'élincelle jaillit entre un plan e t une sphère, doiit la distanccest
niesurke e n lungiieui-s d'onde avec u n interfhromètre. Le courrn
employé est allcrnal if.
Lcs dislaiiccs urplosires son1 scnsiblcinei~tproportionnclles aiil
poleiiticIs, sauf pour l e s distunces inférieures a trois longueurs
d'onde d u sodium, o ù la loi d e variation change.

S.-J.'B.\R~ETT.
- The generalization of Gauss's theoreui (Géneralisation d
théorème de Gauss). - P. 172-174 ; - On the Cavendish erperiment and Lb
law of inverse squarcs i i i electrostatics (I.'expdrience de Cavendish et la loi
l'inverse du carre des dislances en électrostatique). - 1). 175-177.
L'auteur appelle l'alteution s u r ut1 point obscur dans I'applieation h l'&lcclroslaliyuc d e l'espériencc d e Cavendisli-Makwell,
,

H.-A. RAXOS.

- An acetylene generator (Géuérateur d'acétg1:ne).

- P. 178-1S

C'es1 un géiiitrotcur pour laboratoires, pouvant produire 2 IiW'
de gaz environ.
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P. ALLEY et W. AMBLER. - Test of the liquid air plant at Cornell University
Epreuves de l'appareil à air liquide fonctionnant a Cornell University).

P. 181-187.

-

-

-

J.-S. SHEARER. The heat of vaporisation of air
(Chaleur de vaporisation de l'air). P. 488-191.

L'air liquide, placé dans un tube à double paroi, reçoit la chaleur
d'un courant élactrique traversant une spirale de maillechort immergée. Un compteur donne le volume de gaz produit, dontl'analyse est
faite en même temps à l'acide pyrogallique. On trouve ainsi 44Cd,02
par gramme. D'autres nombres sont fournis par des mélanges plus
riches en oxygkne.
L. HOULLEVIG~E.
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T, IX, no 10 ; 1902.

- Ueber die Refiexion der Kathodenstrahlen und
cine dainit verbundene neue Erscheinung secundarer Emission (Réflexion des
rayons cathodiques et phenomhe nouveau d'émission secondaire qui i'accompgne).
P. 271-293.

L ACSTIN und H. STARKE.

-

Les rayons cathodiques tombent s u r un réflecteur qui communique
avec le sol. Un galvanomètre inséré s u r le fil de communication

decéle un courant d'électricité négative. L'intensité de ce courant
diminue quand on fait croître l'angle d'incidence à partir de O; elle
devient nulle vers l'incidence de 10; puis change de signe. Elle peut
croilre jusqu'à dépasser en valeur absolue l'intensitél qui correspond
a l'incidence normale,
CC coura111n'est pas dû à des rayons-canal ;il ne résulte pas de ladilTcrence de potenliel au contact du gaz et du métal. Il ne peut être
noii pllis le fait du gaz rendu conducteur par les rayons cathodiques.
II r6sulk d'une émission secondaire d'électricité négative provoquee par les rayons cathodiques.
On ne saurait, d'ailleurs, vérifier d'une manière directe l'existence
de celle émission, car il est impossible de séparer les -rayons auxb
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quels elle donne naissance des rayons incidents. Mais l'ensemble
des observations est favorable ù cette explication.
. . L'intensité du courant positif diminue en même temps que la
vitesse des rayons cathodiques.
En effet, l'incidence des rayons primaires pour laquelle le courant
s'annule (ce qui correspond à l'égalité entre le courant négatif et le
courant positif) est plus grande lorsque l a différence de potenliel de
décharge est plus grande.
Le courant posilif dépend beaucoup de la nature et de l'état de la
surface d u métal qui constitue le réflecteur : il est d'autant plus
intense, toutes choses égales d'ailleurs, que ce métal est plus dense,
La vitesse des rayons secondaires est du m h e ordre.de grandeur
que celle des rayons primaires, ainsi qu'on peut den assurer en fai.
sant agir un champ magnétique.
La fluorescence d u verre produite pal* les rayons réflécliis sous
l'incidence normale diminue quand l'angle de réflexion augrnede.
Sous l'incidence de 4s0, elle est à pen prks uniforme; sous i'iocidence de 80°, elle croit avec l'angle de réflexion.
Lorsque l'incidence est normale, le rapport des pouvoirs réflecteurs
de deux métaux est indépendant de i a différence de potentiel sous
laquelle ont été produits les rayons incidents : l e pouvoir rétlecieur
est indépendant de l'état des surfaces. .
.
Il n'en est plus de même sous l'incidence oblique. 11 est vraisemblable, d'après ces observations, que le phéiioniène d'émission
secondaire n e se produit pas quand l'incidence est normale.
hl. 1,.

F, von LERCIf: - Oberilachenspannung und Doppelschichte an der Grenril:itb
. zweier L6sungsmittel (Tension superficielle e t couches doubles a la surface d

séparation de deux dissolvants).

- P. 434-142.

Une quantité même très faible d'un électrolyte, dissoute dans de
l'eau et' de .la. .benziné qui sont en contact, suffit à provoquer i;nr
yariation de la tension superficielle.
- Si l'on construit ..un. électromètre
capillaire avec de l'eau (à la plat
.
du mercure) ét de l a benzine (à la place de l'acide), le passage du courant produira une variation de concentration au voisinage d~
ménisque. Le ménisque
s e déplacera,..si. celte variation de concru.
1 -
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tration est susceptible d'amener une modification de la tension superficielle.
Comme la benzine a une résistance spécifique énorme, cette électrode n'est sensible qu'à de très grandes différences de potentiel
230 volts).
Un phénomène analogue provoquera le déplacement d'un index de
benzine dans un tube capillaire.
M. 1,:.
E. LECHER.

-

Beeinflussung des elelitrischen Funkens durch Elektrisirung
(Influence de l'électrisation sur l'étincelle électrique). - P. 442-452.

En portant les deux pôles d'un explosetir à un potentiel plus
élcvé que celui du sol, on favorise la formation des aigrettes et de
l'étincelle.
Les aigrettes sont remplacées par des étincelles brillantes. Si, au
contraire, on charge négativement les boules de l'exploseur, les
aigrettes s'eteignent tout A fait.
Les phénomènes s'observent quand on relie les pôles de l'esploseur aux bornes du secondaire d'une bobine, et l'un de ces pôles à un
pdle d'une machine électrique, dont l'autre est en comniunication
a
avec le sol.
On peut encore remplacer la bobine par un petit transformateur
rcliQA un interrupteur de Wehnelt. Sous l'influence de l'électrisation positive, les aigrettes remplissent tout l'intervalle des électrodes.
Si, à ce moment, on approche une poinie relibe au sol, l'espace
devient tout à fait obscur. Si l'électrisation des élecirodes est négative, les étincelles s'éteignent, pour réapparaître quand on approche
la pointe.

M. L.
II. C4YTOR. - L'eber den Einfluss von Becquerelstrahlen und elektrosfatischen
Feltlern ouf die Funkenentladung (Influtnce des rayons Becquerel el des
P. 452-458.
champs Blectrostatiques sur la décharge par étincelle).

-

Les rayons Becquerel agissent sur un exploseur comme les ra'ons
ultra-violets. D'aprBs Elster e t Geitel, cette action est indépendante
de la nature des électrodes. L'influence d u métal ne se fait sentir
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que si une capacité de grandeur convenable est cn dérivation sur
les pales de i'exploseur.
- Les Blcctrodes de platinè sont les plus sensibles à cet effet; celles
d'or, d'argent, de cuivre, de laiton, de fer, le sont moins; celles
d'aluminium ne le sont pas du tout.
.. Moins les rayons contiennent de rayons fort absorbables, plus ressort la différence entre les divers métaux.
Sans doute, les rayons absorbables rendent l'air très conducteur
et &gissent ainsi de la même manière sur la décharge, quelles que
soient les électrodes. Lorsque les moins absorbables atteignent I'exploseur, ils n'ont que peu d'action sur l'air :leur différènce d'aclion,
d'après la nature du métal des électrodes, répond à leur absorption
différente.
La décharge par étincelle est influencée aussi par un champ électrostatique.
Quand on communique une électrisation positive ou négative au
systéme formé par l'exploseur, la batterie, la bobine et les piles, les
étincelles éclatent, alors qu'auparavant les boules de i'exploscur
étaient assez écartées pour qu'elles cessassent juste de passer. Mais
il faut, pour obtenir le m&me rhsultat, élever le potentiel beaucoup
plus quand la charge est positive (Cf. le mémoire précédent).

M. L.

-

H. DIESSELHORST.
Ueber ballistische Galvanometer mit beweglicher Spule
(Sor des galvanomètres balistiques à cadre mobile). - P. 438-468.Id. - Zurballistischen Methode der Messung von Elektricitatsmengen (MBthode balistique
pour la mesure des quantités dlelectricitC). - No 11. - P. 712-724.

i0u n bon galvanomètre balistique doit satisfaire aux conditions
suivantes : les indications doivent être indépendantes de la durée du
courant ; l'élongation est assez lente pour permettre de l'apprécier
exactement ;le retour en arrière est rapide ; enfin la sensibilité est
aussi grande que possible.
Pour réaliser ces conditions avec un galvanomhtre à cadre mobile,
il faut que la résistance du cadre soit à peu près égale a la résistance extérieure et que la période d'oscillation en circuit ouvert soi1
environ 15 secondes.
20 Les formules données par Dorn pour les courants de l'inducto;tnèîre sinuseïdal &nt.une p o r ~ é .eplus générale' Elles s'appliquent à
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des courants de forme quelconque. Dans l e développement en série,
suivant les puissances croissantes de la durée r du courant, qui

A

rrprésente le rapport - de l'amplitude observ6e à l'amplitude A,
A0

relative b un courant instantané, les termes du premier degré s ' é v a ~
nouissent. Cette circonstance esplique l'iniluence relativement très
l~iblede la durée du courant.
PUI. L.
.\. UIIASD. - Celier die elektromotorisclie liralt d e d z o n s (Force électromotrice

de l'ozone).

- P. 468-475.

Les deux électrodes cïiiiie pile d e Grove sont plongées l'une dan6
I'oxjgime ordinaire, l'autre dans l'oxygène ozonisb. La diKrence de
potentiel entre ces deux éleclrodes dépend de l'état des surfaces de
plaline : elle est de l'ordre d e grandeur d e 0,s volt et augmente
qumdla température s'abaisse. .
M . 1,.
A. SL hBY.

-

Bemerkung zu einem Aufsatze des Hm. Braun a Ueber die Erregung
stehender elektrischer Drahtwellen durch Condensatoren~ (Remarque'sur un
iiidiiioire de M. Braun intitule : Production des ondes électrique3 stalionnoires
nu iiioyen des condensateurs).
P. 495-496.

-

R6clamation de priorité de M. Slaby, concernant l'emploi d'un
coiidensateur directement relik au transmetteur d'ondes.

M . L.
JOH. MATIIIEU. - über die Capillarittit der L6sungen
(Sur la capillarit6 des solutions).
P. 340-366.

-

.

Des recherches déjà anciennes (1) avaient fait penser que, lorsqu'une membrane animale est plongée dans une solution saline,
Ic liquide qui pénètre cette membrane est formé d'une solution
diluée par rapport à la premibre. Mais il est difficile d e mesurer
direckment la concentration d u liquide absorbé.
JI. Jlatliieu a employé pour cela u n moyen d&tourné,qui consiste
Luosro, l e i t .
18491

for ralionnello Mediain von Heule und Pfeufer, t. \'lII, p.
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former cntre deux bains dc mercure une chaîne de liquides de
concentrations diflérentes. Celte chairie est composée de la solution
normale et de. lasolution diluée, conlenuc soit dans une membrane,
soit dans des plaques poreuses, soit dans un tube capillaire. Elle
donne lieu à une force électromotrice d e concentration qui a éié
mesurée par la méthode de compensation.
Des mesures directes de celte force électromotrice, faites pour des
solutions de concentrations connues dans un tube en H, ont permis de
la représenter par la formule :
ii

K étant un coefficient caractéristique du sel,

c, et c, les concen-

trations. La mesure des forces électromotrices désignées plus haut
permet donc de calculer le rapport des concentrations. Ces rapporis
ont été trouvés égaux à 1 :0,96 pour des vases d'argile; 1:0,10 pour
du papier parchemin ;I :0,OG pour une vessie de porc; 1 :0,39pour un
tube capillaire de 0mm,01227de diamètre avec: des solutions de sulfate
de cadmium ou de sulfate de mercure.
L'auleur conclut que l'on nc peut employer l a méhode d'ascension dans les tubes capillaires pour mesurer les constantes capillaires des solutions. Des expériences directes lui ont montré la
variation de cette constante avec le temps et la section du tube.
Enfin ce fait de la dilution de la solution lui permet d'expliquer,
dans une certaine mesure, l e fonctionnement des membranes semiperméables. dans le cas dcs électrolytes. Ces membranes prC
senteraient des interstices tellement fins que l a dilution y serail
portée à son maximum e t que le liquide dissolvant seul pourrait y
pénétrer.
G. R.

-

G. TAMMANN.
Das Zustandsdiagrarnrn des Phenols
(Le diagramme des états du phénol).
P. 249-270.

-

M. Tammann étudie d'abord les courbes d e fusion, du phénol. On
sait que, dans le système univariant (solide +liquide provenant de la
fusion de ce solide), la pression sous laquelle s'établit l'équilibre a
une température déterminée est indépendante du rapport des masse,
des deux phases et qu'inversement l a température caractéristique
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de 1Utat d'équilibre sous une pression doiin6e est aussi indbpcndante
de ce meme rapport. Or 11. Tammann trouve qii'à température constank la pression d'équilibre croit en même temps que le rapport de
la masse di1 phénol cristallisé à la masse du phénol liquide et
qu'à pression constante la température d'équilibre varie en raison
inverse de ce meme rapport, L'auteur se trouve donc en présence
d'un corps qui n'est pas chimiquement pur; comme il est impossible d'obtenir certains composés organiques, tels que le phénol,
à un état de pureté parfaite, il est important de pouvoir deduire
des déterminations faites sur des corps à peu pres purs des renseignements sur I'alliire que présenteraient les corps parfaitement
purs. C'est ce qu'a essayé de faire M. Tammann. Il prend trois
produits qu'il désigne par les lettres A, B. C ; à la pression ordinaire, le produit A possède un point de fusion qui diminue- de
390,95 à 3g0,80 lorsque le rapport du phénol cristallisé au phénol
liquide varie de O à 1/2 ; dans les memes conditions, le produit B
posséde un point de fusion qui diminue de 3g0,72 B 3g0,45; enfin, le
produit C a un point do fusion qui, dans les memes circonstances,
varie de iO;,BO h 40°,50. M. Tammann prend alors l'un de ces
produils et détermine i~ une température déterminée les pressions
d'équilibre lorsque le rapport de la masse des cristaux à l a masse
du liquide a deux valeurs p et p'; par interpolation proportionnelle,
c'est-à-dire en supposant que la difféi.ei-ice des pressions d'équilibre
est proportionnelle à p' - p, il détermine la pression d'équilibre
correspondant au cas où le rapport p est égal 21 1/52. Ce sont les
résul~atsde cette interpolation que M. Tammnnn donne dans lcs
tableaux et les courbes qui résument les résultats de ses expériences. De telles courbes de fusion ont été construites pour les
produits A et C ; elles sont voisines l'une de i'autre et donnent une
indication sur la position et la forme vraisemblables de la courbe
do fiision du phénol pur. S u r chacune de ces courbes se présente,
entre 2000 et 2250 atmosphéres et entre 60° et 6S0, un point anguleux; en ce point se coupent les coiirbes de fusion de deux variétés
I et 2 d'un des produits A, B ou C; par ce m&me point passe la
courbe de transformation de la variété 1 en la variété 2; ces points
sont donc deux triples points, e t leur position permet de dire que,
si le phénol était chimiquement pur, ce corps présenterait un
triple point dans les limites de température e t de pression indiquées plus haut.
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Les courbes de transformation de la variété 1 en la variété 2 présentent des allures très différentes, suivant que l'on opéré au-dessus
ou au-dessous de 20°. Au-dessus de '20; on observe le {hénomèiie
suivant: Considérons le système formé par le mélange des deuxcristaux I et 2 du produit A , par exemple ; à une tempérdture déterminée t, exerçons sur le mélange une pression très grande P ; nous
voyons cette pression diminuer pour se fixer à une valeur il, qui est
la pression d'équilibre de transformation du cristal 1 en cristal 2;
au contraire, soumettons le mélange des deux cristaux à une pression faible, nous ne tardons pas à voir la pression augmenter pour se
fixer encore à la valeur II. Dans le premier cas, la variété s'est trans
formée en une variété '2, et, dans le second cas, la réaction inverse
s'est produite.
Les phénomènes observés ne sont plus les mêmes à une température inférieure à 20" ; une température déterminée, les deux pressions limites obtenues soit par pressions décroissantes, soit par
pressions croissantes, ne sont plus égales entre-elles ; leur différence
peut atteindre jusqu'à 600 kilogrammes à l a température de - ?O0.
Nous nous trouvons en présence de phénoménes de faux équilibres.
Dans la dernière partie de son mémoire, M. Tamrnann cite des
exemples de ces faux équilibres dans la transformation de la calcite
en aragonite, dans celle du graphite en diamant:
L. MARCHIS.
A. EINSTEIN. - Kinetische Theorie des WarmegleichgewichteJ und dn
zweiten Ilauptsatzes der Thermodynamik (Théorie cinetique de iëquilibi?
calorifique et du second principe de la thermodynamique).

L'auteur tente de ramener la théorie de la chaleur et celle du
second principe da la thermodynamique aux principes génbraux de
la mécanique.
L. hlanc~rs.
W. GALLENELAMP. - Eine neue Bestimmung von Capillarittitsconstanten mit
Adhasionsplatten (Une nouvelle détermination des constantes capillaires par la
méthode de I'adherence des liquides et des plaques);
P. 475-494.

-

La méthode de l'adhérence des liquides aux plaques consiste é
determiner le poids de la quantil6 de liquide soulevée jusqri18 uns
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certeine liairteu~au-dessus d ' m e plaque horizontale par une autre
plaque également horizontale et écartée de la première.
Le premier qui ait effectué ces mesures avec une exactitude suffisante eat Gay-Liissac. Ses recherches consistent a déterminer le
poids maximum de liquide porté par une plaque circulaire de rayon
déterminé, c'est-à-dire le poids qui, placé sans secousse sur le plateau d'une balance,' est juste nécessaire pour séparer du liquide une
plaque suspendue à l'aulre, hors de cette balance. S i l'on représente
parp le poids que nous venons de définir, par p le poids spécifique
du liquide, par r le rayon de la plaque employée, Poisson donne, en
supposant nul l'angle de rac~ordementdu liquide avec la surface
iriltkieure de la plaque, la formule :

dniis laquelle a' est. la tension superficielle duliquide. Cette formule,
appliquée aux expériences de Gay-Lussac, donne les résultats suivants :
Pour l'eau & 80,s C. : a2 15,059;
Pour l'eau i 20° C. : a2 = i4,5.

-

Par une méthode analogue, Bugs Ballot donne pour I'eau la valeur
a= = 44,45.
l
Dans ses expériences actuellzs, M. Gallenkamp soulève la plaque
ii laquclle adhère le liquide jusqu'à oe que l'angle fait par la surface
du liquide avec la surface inlérieure de cette plaque soit égal à 900.
Par un artifice optique, il détermine exactement l'instant où il en est
ainsi. Si l'on représente alors par p le poids du liquide soulevé, par p
son poids spécifique, par r le rayon de l a plaque adhérente au
liquide, une formule de Kirchhoff donne, pour l a tension superficielle a',

C'est au nioyen de cette formule que l'autcur a obtenu les résulla's suivants :
1 Eau à la tempkature ordinaire (15 à 20') :
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2" Mélanges d'alcool et d'eau 4 la température .ordilzazi.e:
Poids specifique
F

1,000
0,990

Proportion
d'alraal
010

Poids sp6cifique

a.

P

. ' O ajo

i4,u56
12,508

6

Proportion
d'alcaol

0,952
0,941

n?

7,308 ?
6,673

39 010
46

3" Métatiges d'eau el d'acide sztlfurique:
Poids sphcifique Proportion d'acide
F
rulîurique 010

1,000
1,040
1,060
1,089

0010
6
898
12,s

ap

Poids sp6oifiq1,e Proporlioo d'acide
sulfurique 010
F

14,424
13,177
13,306
13,107

1,139
1,177
1,303
1,843

19,2
24
40
4 00

a?

12,6'!?

ii,863
11,157

6,4%

4 O Lessive de potasse et de soade :

Pelasse..
Soude..
5 O

..

. ..

p = 1,110

p = 1,103

010 = 10
010 = 4 2

a2 = 10,091
aa = 10,002

Dissolution de cZJorure de calcium :

6" Euile 8 o l i . i (avec
~
une plaque de cuivre comme plaque d'adhe
rence) :
p = 0,915

aa= 6,866.

L. Mnncflls,
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1902.

- On the Distillation of Binary Mixtures (Sur la distillation
des mélanges de deux liquides). - P. 521-537.

LUHDIIIYLEIGB.

Quelle relation y a-t-il entre les'concentrations d'un liquide et de
la vapeur éinisc à un moinent donné, quand on dislille un riiélangc de
deux liquides ?
Si l'on a affaire à un mélange commc H 2 0 CSa, où les pressions
de vapeur s'ajoutent simpleinent, la composition de la vapeur s'élevant du niélarige bouillant est fonction de la température (ou de la
pression totale) seulement. 1.a coniposition du liquide distillé reste
constanle jusqu'à ce qu'un des composants soit totalement enlevé:
A ce moment, la con~positionchange brusquement, ainsi que l a tempéralurc d'kbulliiion.
alcool, il n'en est pas
Nais, pour de vrais melaiiges, comme eau
oiiisi: la con~positiond e la vapeur, le point d'ébullilion sous une
pression donnée, dépendent de la composition d u liquide; et ces
trois quantités varient pendant toute la durée de la distillation.
Si l'on fixe la pression totale, a une composition d u liquide correspond iine composition de la vapeur émise. C'est à i'expérience à
d6terminer cette relation.
Lord Rayleigh représente cette relation a u moyen d'unc courbe ;

+

+

il porte en abscisses la concentration du liquide i =

W

e t en ordon-

nEes la conccntraiion de la vapeur émise, soit 3 = 9du
1,a courbe part naturellement de l'origine O correspondant à l'un
dcs liquides pour aboutir a u point A de coordonnées (100, 100) correspondant à l'autre liquide; suivant que la courbe traversera ou ne
traversera pas la diagonale OA, l a distillation s e fe1.a de deux
moniéres bien distinctes.
Dans le second cas, on arrivera, en enét, toujours à se rapprocher
d x l'etat de pureté d'un des liquides.
1)aiis le premier, a u contraire, pour l e point de rencontre,
1 quide et vapeur ayant meme coniposition, il ne servira à rien de
distiller.
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Pour ce point oh liquide et vapeur ont la même composition,la
pression de vapeur, à une température donnée, est d'ailleurs minimum ou maximum, ainsi que l'a montré Konowalow.
La courbe -q en fonction de E permet de calculer facilement la composition du résidu. On voit en effet facilement que :

Si l'on peut écrire f (5) = h:, on a :

Pour des mélanges d'eau et d'alcool de faible concentration,
k = 12, on voit alors que, dès que

'0

= 2,
E est
2

2'2 fois plus pelit

que E,. Le résidu s'approche donc très rapidement de l'eau pure.
Observations.
Le mélange était porté à une vive ébullition, el
on s'arrangeait de sorte que la condensation se fit uniquement dans
le serpentin (tube Liebig). On recueillait le liquide distillé dans de
petites bouteilles de 50 centimètres cubes, dont on ddterminait le
poids. On connaissait ainsi à chaque instant et la composition du
liquide distillé et celle du résidu.
Eau
alcool. - Si la concentration du liquide est inférieure à
96 0/0 d'alcool, la vapeur est plus concentree que lui et d'autant
plus que cette concentration du liquide est plus faible. Au delà de
96 010 d'alcool jusqu'a 100, c'est le contraire; les concentrations
de la vapeur et du liquide diffèrent d'ailleurs extrêmement peu.
La distillation d'un mélange alcoolique ne donnera donc jamais
de l'alcool de concentration supérieure i3 96 010.
HCl
Eau. - La concentration de la vapeur Bmise est plus
petite que celle du liquide tant que la concentration de ce dernier
est inférieure à 20 0/0 ; elle devient ensuite plus grande, et celatrès
rapidement.
AzHI 5 Eau. - La concentration de la vapeur est beaucoup
plus grande que celle du liquide.
S04H2f Eau. - C'est le contraire, et ce n'est guère qu'à partir
de la concentration 70 que la vapeur contient un peu de S04HZ.
~ c i d acétique
e
Eau. - La vapeur est toujoursmoins concentrée
que le liquide, mais de très peu.

-

+

+

+
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Comme conséquence de cette étude, lord Rayleigh a imagine un
appareil permettant de séparer sous un régime uniforme de distillation les deux constituants d'un mélange, par exemple l'eau et l'alcool.
Un tube en cuivre de 15 millirnàtres de diamètre, de 12 mètres de
long, est partagé en deux parties enroulées en hélice, comme les
serpentins ordinaires, et placées séparément dans deux seaux en fer.
Le seau inférieur est rempli d'eau à 100°, le seau supérieur d'eau. à
' 7 7 O . Les deux serpentins sont réunis par un tube droit en verre ou
en laiton de diamètre uii peu plus grand, et muni d'uiie tubulure
lat6rale pour introduire le mélange.
L'ensemble des tubes est faiblement incliné. En quittant le seau
supérieur, le tube est relié à un condenseur Liebig, et toute la vapeur
qui y pénètre s'y liquéfie. Le liquide aqueux est recueilli dans un
récipient relié au tube inférieur.
L'alimentation de l'appareil se faisait de manikre que le liquide
lonibll par une succession rapide de goutles. On avait alors dans le
tube un double courant, un de liquide, un de vapeur, allant en sens
inverse, le liquide s'enricliissant en eau, la vapeur en alcool. On
obtenait ainside l'eau contenant 1/2 010 d'alcool et de l'alcool à 90 010.

E. PER~EAU.
K. IIOSDA, SIIIhiIZU et KUSAKABE.

-

Change of the Modulus of Rigidity of
P~rrorn~netic
Substances by Magnetization (Changement du moclule de rigidi16 de3 substances ferro-magnbtiques par aimantation).
P. 537-546;
et
Jout.nal of !lie College of Science, Zqei.ial University, Tokyo (Japon), t. XVI,
art. 13.

-

-

Pour observer le changement de rigidité provoqut5 par l'aimantalion dans un barreau de substance ferro-magnétique, on mesure la
variation de torsion qu'il subit sous l'influence du champ magnéLiqiie. On réalise la torsion du barreau en tendant, au moyen d'un
poids, un fil enroulé sur la gorge d'une poulie, dont l'axe est lié
invariablement au barreau.
1.e mouvement de la poulie de rayon H e s t transmis à un cylindre
de rayon r par l'intermédiaire d'un fil souple, tendu par un faible
ressort; un miroir fixé sur le cylindre permet d'en observer la rotation, qui est égale .à la torsion du fil amplifiée dans le rapport de
11 à r.
La rigidité K dans un cliamp nul élant préalablement observée
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bK

--

K

de la rigidité dans les différents cliamps magnétiques. Voici les

principales conclusions:

-

bK

i 0 pour un champ magnétique donné, le rapport - parait éire

K

indépendant du couple de torsion;
2" Ce rapport, dans les cas du fer doux, de l'acier, del'acier-tungs.
tène et du cobalt, augmente avec l'intensité du champ magnétique,
suivant. une loi analogue à l'augmentation de l'aimanlation ;
3. Le nickel présente une anomalie: Le rapport

K

diminue

d'abord, passe par un minimum pour un champ efficace de 40 unités C. G. S., augmente ensuile, devient nul pour H = 100 u n i t k
Au delà, il grandit dans des proportions beaucoup plus considérables
pue dans les cas des métaux précédents ;
40 11 existe une réciprocité bien constatée entre la torsion par
aimantation e t l'aimantation par torsion.
R. Doiïcim.
JEWETT ( F i i ~ ~ cA.).
b : - A new Methode of determining the Vapour Density or
Metallic Vapours and an Erperimental Application to the Cases of Sodium mil
Mercury (Nouvelle méthode de détermination des densités de vapeur des vapeurs
métalliques; application aux cas du sodiuui et du mercure). - P. 546-554.

Dans le but d'étudier l'influence de la pression des vapeurs métalliques sur la variation de largeur des raies d'émission de ces vapeurs
dans les tubes à vide, l'auteur a cherché h déterminer
. comme
.
étudc
préliminaire l a densitb de ces vapeurs à ces pressions faibles ct à
des températiires variables.
.
Il emploie pour cela un grand ballon de verre dur de 2 litres
de capacité environ, plongé dans un hain cliauîîé électriquement et
dont on peut maintenir par une agitation rbgulière la température,
suffisamment fixe pendant quinze minutes a u moins. Cetle iempérature est mesurée par un t h e r r n o k t r e à résistance de platine.
- Dans le cas du sodium, ce ballon porte deux tubes latéraux, l'uii
qui permet de faire le vide jusqu'à 2 'millimètres de pression, et de
reniplacer l'air par un gaz inerte (Az ou II),' p&s de refaire le vide
conlede nouveau; l'autre est en relation avec un petit appendice
.
.
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nant un peu de sodium. Quand le ballon a atteint la température
voulue, on le refroidit lentement, et toute la vapeur se condense sur
les parois; on détache alors du ballon refroidi et enlevé du bain
le petit appendice contenant le sodium, et on détermine le poids de
vapeur par un lavage du ballon à l'eau chaude et le dosage de la lessive obtenue.
Dans le cas du mercure, le ballon était le m&me; mais la quantitd
de mercure qui remplissait le ballon aux différentes températures
pouvait étre déterminée par la lecture au cathétomètre du niveau du
mercure dans l'appendice latéral, calibré à l'avance.
La valeur des densités de vapeur a été déterminée pour le sodium
de 368" à 4400, et elle passe de 0,00000009 A 0,00000730. Pour le
mercure entre 40° et 328O, elle passe de 0,00000007 à 0,0019960.
Ces dernieres valeurs sont parfaitement d'accord avec celles qui ont
été données, d'un côté par Regnault et par Hertz, de l'autre par
Ramsay et par Young.
G. ROY.
GEORGEC. SIBIPSON. - On the Electrical Resistance of Bismuth to Alternating
Ciirrenls in a Magnetic Field (Sur la résistance électrique du bismuth travers6
pnr un courant alternatif dans un champ magnetique). - P. 534-560.

L'auteur a montré (4) que l'effet normal présenté par un fil de
bismuth parcouru par un courant alternatif et placé perpendiculairement un champ magnétique intense pouvait s'expliquer par l'existence d'une force électromotrice alternative dans le bismuth luimbme, en retard de phase sur le courant.
L'auteur a alors étudié la variation de la grandeur du décalage
de cette force électromotrice quand on fait varier le champ, la fréquence et Ia température.
Pour cette dernihre étude, le fil de bismuth de 0mm,03de diamètre,
de 10 centimètres de long, était replié sur lui-m&me de manière a
former une grille plate, dont les deux extrémités étaient soudées a
deux fils de cuivre.
La grille était placée, perpendiculairement au champ, dans un tube
en verre plat terminant un vase. On pouvait entourer ce vase d'un
'

-

-

-

~

-

----

-.

-

-

-

-

-.

Phil. h g . , 4901, p. 300; 1.de Phys., 3' série, t. X, p. 176; 1901.
sur la d m e question et pour la bibliographie, voir : G. SADNAC, J. de Phys.,
î- &rie, 1. 1, p. 237 ;!902.
i1
J . de Phys., 4' &rie, t. II. (Février 1903.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

P-H..I L O S O P H I C A L M A G A Z I N E

i 62
A

2

autre de même forme, mais un peu plus large, et constituer ainsi une
, '
enceinte à température constante entourad la grille.
On q fait .varier l a temni?rature depuis celle de I'aiPliquide f- 180"
jusqu'à &o.
voiÇi les résultats :
io La- grandeur de la force électromotrice est proportionnelle au
courant, fonction linéaire du .champ, croit avec la fréquence, varie
avec la température assez rapidement en présentant un maximum
à-.70" ;
- 2" Le retard de phase varie avec la fréquence, mais est indépendant du champ et de la température.
E. PEUREAU.
R.-J. GTRUTT. -The Electrical Conductivity of Metals and,their Vapours
(Conductibilit6 des métaux et de leurs vapeurs). P. 596-606.

-

.

.

Il y a un abîme entre la conductibilité électrique de la vapeur de
mercure et celle du mercure liquide. Le rapport des résistivités serait
encore :

en admettant qu'au rouge blanc la résistivité
. .du' mercure liquide lit
i0 fois celle du mercure à 00(').
La résistivité 'de Ia vapeur de mercure'a été trouvée, par comparaison, supérieure à celle de l'air, et I'on a aisément, par des expC
riences antérieures, une limite inférieure de celle de l'air au roup
blanc.
:
- Il serait donc très intéressant de voir comment se fait cette variation de résistance dans le passage continu de l'état liquide à Mat
gazeux.
Malheureusement nous ne savons même pas quelle est la température critique du fiercure, et les diverses méthodes de calcul de ceiie
température conduisent à des valeurs tout à fait. .divergentes. Des
essais de dbfermination de cette température en'employant des tubes
de quartz n'ont pas réussi. Pour le mercure, et aùssi polir l'arsenic,
c e t t e - t s. ~ .i ~ ~ ~ c e r t a i n e m
au-dessue-du
ent
rouge blanc,
,

. .
(1)

.

.

,

.

I

.

11 y a une petite erreur de calcul dans le memoire, mais sans importance.
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Au rouge sombre, la 'conductivité de la vapeur saturée de mercure reste d'un ordre de grandeur tout différent de celle du li4uide
10' fois moindre). E t pourtant cette conductivité de vapeur saturée
est beaucoup plus grande que celle de la vapeur a la pression atmosphérique. E t le rapport des conductivités est tout à fait d'un ordre
diiTérent de celui des densités de la vapeur dans les deux cas. Il
semble probable qu'en approchant de l a température critique, la
vapeur arriverait à conduire franchement, tandis que le liquide ne
ch angerait de caractère qu'avec une extrême lenteur.
La conductivité de la vapeur d'arsenic, saturée'au rouge vif, est
du meme ordre que celle du mercure et obe'it à Ecs loi d'Ohm, au
moins dés que la force électromotrice par centimètre est supérieure
a ioo volts.

-

Ilrc~o~u-A.WILSON.
The Current-Density at the Cathode in the Electric
Discharge in Air (La densite du courant à la cathode dans la décharge electrique dans l'air raréfié). P. 608-614.

-

011 sait que la lueur négative, à des pressions d'environ I millimétre, est limitée à une surface définie de'la cathode, et que l'aire de
celte surface augmente aveclecourant dans le tube. Wehnelt a montré
que, pour toute cette surface, l a densité de courant est uniforme tant
que la catliode n'est pas entièrement lumineuse; la chute de potenh l entre la lueur et la cathode reste indépendante du courant; mais,
quand la cathode est entièrement couverte par la lueur, la chute
cathodique croit avec le courant.
Ceci conduit à penser que l'aire couverte par la lueur sera proportionnelle au courant à travers le tube, e t les expériences -présentes
montrent que tel est bien le cas.
On s'est servi d'une cathode linéaire formée d'un fil unique de platine ou d'aluminium, formant l'axe d'un tube cylindrique. On mesure
la longueur de fil qui est recouverte par la lueur négative et le courant a travers le tube.
Si l'on diminue la pression, l'espace sombre de Crookes, compris
entre la catliode et la lueur, ira en augmentant d'épaisseur et atteindra jusqu'aux parois du tube; quand l a pression atteint la valeur
limite à laquelle le phénomène commence, la longueur de 61 illumince n'est plus proportionnelle au courant; ainsi les mesures qui
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suivent sont limitées au cas où l a lueur n'atteint pas les parois du
tube.
On observe alors que le courant C , pour chaque pression, est proC
portionnel à la longueur de fil 2 illuminée; est constant. Pour des

-1

C
pressions variables dans un même tube, le rapport de ce nombre I
à la pression p est sensiblement constant.
C
En divisant - par la circonférence xd du fil, on a la densité de
113
courant à la surface de la cathode (rapportée à la pression du gaz.
Ce nombre va en augmentant si le diamètre du fil diminue ; mais, si
l'on ajoute au diamètre de chaque fil la valeur constante
- ce qui revient à admettre que la surface effective de la cathode est
une surface la recouvrant, e t située -à 0mm,25de distance, - on
trouve pour les quatre fils employés dans les expériences (platine et
aluminium, diamètre variant de 0mm,61à 2 millimètres) un nombre
constant.
L a densite de courant est 0,4p, en ntilliampères p a r centinlèlre
carre', p étant la pression du gaz en millimétres de mercure.
Si les n molécules q u i viennent frapper une surface de 1 centimètre carré en une .seconde étaient toutes ionisées, le courant çeI

rait ne, e étant la charge d'un ion. On a n = - NG, N étant lenombre
6
de molécules dans 1 centimètre cube, G la racine carrée du carr
moyen des vitesses. Pour l'air, dans les conditions nouvelle^,
cm
G = 5 . IO4 en
Polir un gaz quelconque dans ces conditions,
sec

-.

'

2Ne = -coulomb. Donc:
0,ilS

Le courant observé étant seulement 0,0004p, o n . en conclut que
la fraction des molécules ionisées par le choc contre la cathode est
O 0004
1
seulement -47,7 - 420.000

-.
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J.-T.B0TI'OMLEY.- On Radiation of Heat and Light from Heated Solid Bodies
(Radiation calorifique et lumineuse des corps solides chauffes). - P. 560-568.
L'auteur compare dans le vide la radiation totale de fils de platine
à surface polie ou enduite d'une couche très mince de noir de fumée.

Les fils sont échauffés par un courant dont on mesure l'intensité,
en même temps que la dinërence de potentiel, entre deux points du
Fil suffisamment éloignés des attaches. On connaît ainsi le nombre
total de watts dépensés dans chaque fil, et par conséquent sonrayon-',
nement total, en valeur absolue. On estitne la température a
laquelle se trouve porté un fil d'après la variation de sa résistance.
L'intensité du courant est réglSe de telle sorte que les deux fils,
voisins l'un de l'autre, paraissent posséder le même éclat.
Les expériences ont été étendues depuis la température à laquelle
les fils émettent la plus faible lueur grise perceptible jusqu'au
rouge presque blanc, c'est-à-dire de 43s0 à 900° environ.
L'expérience montre que le fil noirci'rayonne beaucoup plus que
I'aulre, bien que, d'après la variation de sa résistance, le fil noirci s e
trouve, à éclat égal, à une température u n peu plus basse. Le
rapport des radiations totales, d'abord égal à 7,S8, décroît jusqu'a
4,üû dans les limites des expériences. Il semble que, à mesure que la
température s'élève, ce rapport tend vers une valeur fixe.
Les expériences n'ont pu être poussées au-dessus de 900°, car, au
cours des manipulations, les fils se rompent presque toujours au-dessous de cette température.

E. B.
R.-W. WOOL). -The Clayden Effect and Reversa1 of Spectrum Lines
EUet Clnyden et renversement des lignes spectrales). P. 606-607.'

-

Controverse avec M. Trowbridge a u sujet des renversements de
raies spontanées qu'il a signalés (').
Clayden et, après lui, M. Wood ont montré que, quand on
dclaire une plaque photographique par u n choc lumineux de durée
inErieure à 1/",00
de seconde, on diminue la sensibilité de la
plaque aux points frappés, d'où résulte le renversement si, au spectre
') Voir J. de Phys., '4

série, t.

1, p. 821; 19u2.
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de raies produit parle choc lumineux, de l'étincelle par exemple,on
superpose un spectre continu produit ultérieurement.
Dans l'expérience de M. Trowbridge, le spectre continu proviendrait du verre du tube, porté a l'incandescence par la chaleur dégagée dans la décharge.
E. B.

-

J.-H. JEANS.
On the Conditions necessary for Equipartition of Energy
(Conditions nécessaires pour l'6quipartition de I'énergie).- P. 585-596.

L'objet de ce mémoire, purement mathématique, est de donner
u n e preuve du théorème de Boltzmann sur l'équipartition de l'énergie, à un nouveau point de vue, e t d'examiner quelles sont les conditions précises danslesquelles l'équipartition peut'se produire, et si
ces conditions peuvent être réalisées par uii gaz existant.
L'auteur établit que l'état stationnaire ne peut être réalisé que
d'une manière unique, laquellecorrespond à la solution de Boltzmann
pour un gaz idéal, tel que la masse agrégée et I'énergie agrégée
des molécules restent constantes dans tous les modes possibles de
mouvement naturel et tel, d'autre part, que l'état physique du gaz
soit entièrement défini par sa densité et sa température.
E. B.

COMPTES RENDUS DE L'ACADEMIEDES SCIENCES;
T. CXXXIII; 2' semestre 1901.

- Sur le mouvement du pendule en milieu r6sistant.

L. DÉCOMBE.

C.R . , t. CXXXIII, p. 147.

L'auteur établit et discute les équations relatives au mouvemenl
du pendule en milieu résistant.

-

-

C. CHENEVEAL! e t G. CARTAUD. Sur les vibrations de nappes liquides
de formes déterminées. C. Ii., t. CXXXlII, p. 273.

Dans le but de préciser la nature des phénomènes produisant les
li gnes superficielles qui apparaissent sur les niétaux déformés, les

.
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auteurs ont photographié les figures des ondes produites à la surface du mercure contenu dans des cuvettes de formes variées et
soumis à l'influence de vibrations.

-

C. (;R.\\'ARIS.
Sur une relation qui existe probablement entre l'angle caractéristique de la déformation des métauxet le coefticient newtonien de restitution.
YériGration de la relation qui existe entre l'angle caractéristique de la déformation des métaux et le coefficient de restitution de leur élasticité. - C. R.,
1. CSSSIII, p. 329-364.

-

La déformation des métaux se fait toujours Suivant une direction
qui fait un angle a, inférieur à 90°, avec la direction de l'effort.
L'auteur a trouvé que cet angle était lié avec l a constante e de
Newton, que lord Kelvin appelle coefficient de restitution, par la
relation :

Cc résultat est vérifié expérimentalement avec le fer, le cuivre, le
zinc.

-

DI POIICIIAND.
Sur la valeur des poids moléculaires A la température de
1 cbullition. Sur le poids moléculaire de l'hydrate de chloral & l a temperature
de I'cibullilion. -Calcul de la chaleur de'volatilisationet de la chaleur de fusion
de quelques éléments. Valeur minima de la chaleur totale de combinaison Q.
C. FI., t. CXXXIII, p. 368, 474,513, 681.

-

-

-

La relation de Trouton généralisée par i'auteur

('a :

permet le calcul du poids molBculaire des corps ; L, S et q sont rapportés t~la molécule. L'auteur en fait l'application dans le cas de
corps simples, de corps composés dissociables ou non.
D ARSOSVAL. -La pression osmotique et son rôle de défense contre le froid
dans la cellule vivante. - C. R., t. CXXXIII, p. 84.

La pression osmotique à l'intérieur de~ëellulësest considérable ; le
diamètre de celles-ci étant très faible, la pression intérieure due à la
1

I . de Phys., I* série, t. 1, p. 745 ; 1902.
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tension superficielle est énorme. On peut donc affirmer quela pression
à l'intérieur des microorganismeS peut atteindre des milliers d'atmosphères. Il n'est pas étonnant que la levure de bière, le bacille pyocyanique et différents microbes pruthogèncs résistent au refroidissement de l'air liquide. La levure de bière plongée dans des solutions
hypertoniques de chlorure de sodium ou de glycérine, qui abaissent
sa tension osmotique, ne résiste pas aux basses températures.
MASSOL et MALDES. -Sur la solubilite des mélanges de sulfate de cuivre
et de sullate de soude. - C. R., t . CXXXliI, p. 287.

Rüdorff (') ayant observé que, à la température de lsO,la dissolution d'un mélange de sulfate de cuivre et de sulfate de soude en
excès présentait une composition invariable, quelles que soient les
proportions relatives des deux sels employés, les auteurs ont contrôlé
pue ce résultat était exact pour des températures plus élevées. Mais,
d8s que la température est suffisante pour que la modification du
sulfate de soude anhydre puisse se produire (23" 32" suivant le
mélange), la composition de la dissolution varie avec les proportions
relatives des deux sels mis en présence.
A. PONSOT.

- Tension de vapeur des solulions. Hypothbse
d'Arrhenius.
-C. R., t. CXXXIII, p. 341.

Voici les deux conclusions auxquelles est amené M. Ponsot dans
cette étude : i0si, dans un dissolvant qui ne prend pas part à la
réaction chimique, la substitution d'un corps A à un corps B dans le
composé BC se produit avec dégagement de chaleur, la tension de
vapeur du dissolvant est plus élevée quand il renferme une masse
donnée de AC que quand il renferme une masse équivalente de BC;
2 O un radical qui se substitue à uri autre avec dégagement de
chaleur a des modules cryoscopique, osmotique, tonornétrique,
plus petits que ceux des autres.
Il est à femarquer que, dans l'hypothèse d'hrrhénius, les modules
des radicaux sont indépendant; dëIeur nature.
R. D.
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SUR LA POLARISATION DES RAYONS X;
Par hl. R. BLONDLOT (1).

Les tentatives faites jusqu'ici pour polariser les rayons Y sont
demeurées infructueuses. Je me suis demandé si les rayons X émis
par un tube focus ne seraient pas déji polarisés dès leur émission.
J'ai été conduit à me poser cette question en considérant que les
conditions de dissymétrie nécessaires pour que ces rayons puissent
i.1i.e polarisés sont précisément remplies. En effet, chacun des
rayons X naît d'un rayon cathodique; ces deux rayons déterminent
un plan, et ainsi, par chacun dcs rayons X émis par le tube, passe un
plan dans lequel (ou normalement auquel) ce rayon peut avoir des
propriétGs particulières : c'est bien l a dissymétrie qui correspond à
1'1 polarisation.
?rlaiiitenanf, si cette polarisation existe, comment la rcconnaître?
II m'cd venu a la pensée qu'une petite étincelle, telle que celles
dont jc me suis servi dans mes recherches sur la vitesse de propagation des rayons X, pourrait peutdtre jouer ici le rdle d'analyseur,
aitendu que les propriétés d'une étincelle peuvent être dinérentes
dans la direction de sa longueur, d'une part, qui est aussi celle de la
force Clectrique qui la produit, e t suivant les directions normales à
cette longiieur, d'autre part. Partant de la, je disposai un appareil
d'aprés le diagramme ci-après, afin d'obtenir une petite étincelle
pcndünt l'émission des rayons X.
Cn tube focus est relié a une bobine d'induction par les fils BH,
II II Pq. 1 , recouverts de gutta-percha. Deux autres fils, également
rccouverls de gutta-percha, M C e t A'IC', sont terminés en A et A' par
deux haucles qui entourent respectivement BH e t B'H'; un bout de
1 ibe de verre, non représenté sur la figure, maintient chacune des
loiides &parée du fil qu'elle entoure. Les fils AI, A'1 sont ensuite
cnrnulrs l'un sur l'autre, e t leurs extrémités C et C', terminées en
p'ntc. sont maintenues en regard l'une de l'autre à une trés petite
didance réglable à volonté, de manière a former un petit excitateur
a etincelles. En vertu de cette disposition, l'influence électrostatique
c~erci.epar les fils BH e t B'H' sur les boucles A e t A' produit, à
Extrait des Cornples Rendus d e l'Acadé>nie des Sciences.
J de I'liqs., 4' série, t. II. (hlars 1903.)
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chaque courant de rupture de la bobine, une petite étincelle A la coupure CC', en même temps que des rayons X sont émis par le luhe.
Grâce à la flexibilité des fils ATC, A'IC', on peut orienter d'une manière
quelconque la droite CC' suivant laquelle l'étincelle jaillit. Une feuille
carrée d'aluminium, ayant 0m,40 de côté, est interposée entre le tube
et l'étincelle, de façon A empêcher toute influence directe des électrodes du tube sur CC'.

Afin de définir aisément les positions relatives du. tube et de l'eh
celle CC', prenons trois axes rectangulaires, dont l'un, OZ, est vertical.
Assujettissons le tube focus de façon que sa longueur, et par consequent anssi le faisceau cathodique, coïncide avec OY, l'anticathod
étant placée vers l'origine et envoyant des-rayons X vers les x pas'tifs.
Plaçons la coupure CCf en i n point de la partie positive de l'axe OS
de façon que sa direction soit parallèle a OY. L'étincelle étant con
venablement réglée, on constate que les rayons X agissent sur el
en augmentant son éclat, car l'interposition d'une lame de plomb
de verre la diminue manifestement.
Maintenant, sans changer la coupure de place, faisons-la tourn
de façon à la rendre parallèle à OZ, c'est-à-dire normale aux rauon*
cathodiques. On constate alors que l'action des rayons X sur I'élin
celle a disparu; le plomb ou le verre interposés n'en diminuent pl
t'éclat.
\
Les rayons X ont donc un plan d'action, qui est celui qui pasre pa
chaque rayon X et le rayon cathodique générateur. Si l'on donne
Ia coupure des orientations intermédiaires entre les deux precEdenlec
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on voit l'action diminuer depuis la position horizontale jusqu'à la
verticale.
Voici une autre expérience, plus frappante encore :
Si l'on fait tourner l'étincelle autour de OX comme axe, parallèlement au plan YOZ, on voit l'étincelle passer d'un maximum d'éclat,
quand elle est horizontale, à un minimum d'éclat, quand elle est verticale. Ces variations d'éclat sont pareilles à celles que l'on voit en
observant un faisceau de lumière polarisée à travers un nicol qne
I'on fait tourner : la petite étincelle joue le rdle d'analyseur. Le faisceau de rayons X a la même dissymétrie qu'un faisceau de lumière
polarisée : il a, suivant l'expression de Newton, des côtés différents
les uns des autres; autrement dit, il est polarise', en prenant ce mot
dans son acception la plus large.
Le phénomène est aisément observable quand l'étincelle est bien
rCgl6e: il faut, pour cela, qu'elle soit extrêmement courte et faible.
Si I'on fait tourner le tube focus autour de son axe, lequel est
parallèle aux rayons cathodiques, les phénomènes observés ne
changent pas (tant que des rayons X atteignent la coupure). Le plan
d'aciion est donc indépendant de l'orientation de l'anticathode : c'est
toujours le plan qui passe par le rayon X et le rayon cathodique
gcnérateiir.
L'étincelle étant disposée dans ce plan d'action, si l'on change son
orientation dans ce plan, on constate que l'action qu'elle reçoit des
ra!ons X est maximum quand elle leur est normale, e t nulle quand
elle leur est parallèle (ou presque parallèle).
llaintenant, un rayon')(. et son rayon cathodique générateur ne
definissent un plan que si leurs directions sont différentes. Or, parmi
les rayons X émis, il y en a dont la direction est la même, à peu de
chose près, que celle des rayons cathodiques : ce sont ceux qui rasent
la cathode. On doit s'attendre à les trouver très incomplètement
po1arisi.s; c'est, en effet, ce que j'ai reconnu à l'aide de la petite
elincelle.
J'ai constaté plusieurs faits importants, que je ne ferai toutefois
que mentionner aujourd'liui. Le quartz e t le sucre en morceaux font
tourner le plan de polarisation des rayon9 X dans le même sens que
celui de la lumière; j'ai obtenu des rotations de 60°.
Les rayons secondaires, dits rayons S , sont également polarisés.
\.es sub4.ances actives font tourner leur plan de polarisation en sens
contraire de celui de la lumière ; j'ai observé des rotations de Mo.
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11 est extrêmement probable que la rotation magnétique exisie
aussi, tant pour les rayons X que pour les rayons S. On peut penser
également que les propriétés de ces rayons, relatives à la polarisation, s'étendent aux rayons tertiaires, etc.
J'ai l'intention d'exposer incessamment les résultats auxquels je
suis déjà parvenu, concernant ces différents points.

REMARQUES SUR LES T I ~ O R I E SLIQUIDOG~NIQUESDE L'ÉTAT FLmDE;
Par M. E. MATHIAS.
,

8 1. - On peut appeler théorieliquidogénique une conception tell
que celle de M. P. de Heen ('), expliquant les propriétés de I'dai
liquide et de l'état gazeux par l'existence, à une même température.
de deux sortes de molécules pouvant se transformer l'une dan5
l'autre ; l'état liquide est en très grande majorité composé de molccules dites molécules liquidogeniques; l'état de vapeur saturée est
en majorité composé de molécules gazogéniques. On peut encore
dire que l'état liquide saturé est constitué par une dissolution de
molécules gazogéniques dans la phase liquidogénique, tandis que la
vapeur saturée est formée d'une dissolution de molécules liquidogeniques dans la phase gazogénique.
Une telle théorie peut obéir ou non à la loi d'Avogadro et
d'Ampère, qui veut qu'à la même température et sons la même pression les molécules, mono ou polyatomiques, de tous les corps simpltb
ou composés, aient le même volume. Supposons d'abord le premier
cas.
5 2. - Théories obéirsant à la loi d'Avogadro et Ampère. -Dès lor.
dans les mêmes conditions de température et de pression, une moltcule liquidogénique et une molécule gazogénique ont meme volume
mais elles n'ont pas même masse ;la molécule liquidogénique est I I I ~
molécule complexe pouvant, lors de la vaporisation du liquide à ieii
pérature constante, donner naissance à plusieurs molécules ga7 géniques.
(1) P. DE HEEN, Recherches touchant la physique conapavée et la Ilidwir r
liquides, p. 2 de la théorie des liquides, 1888. Yoir aussi L. HESI<Y,AIUI.dl
Soc. scient. de Biwxelles, 18784819, p. 267.
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A la température la plus basse de l'état liquide, celui-ci contient
uniquement des molécules liquidogéniques ; l'état gazeux sensiblement parfait réalisé a uns grande distance au-dessus de la température critique est formé de molécules gazogéniques pures. Comment se fait la répartition des deux sortes de . molécules aux
températures inférieures à la température critique?
Deux manières de voir très différentes sont en présence.
Théorie I. - M. de Heen admet, sur la foi d'expériences faites au
moyen de 1' analyseur de l'état critique n (#),que,à une température
donneé, les densités du liquide et de la vapeur saturée dépendent de
h r s masses respectives, chacune d'elles' pouvant varier entre un
muimuna et un minimum. La densité minima du liquide, à cette
tempkrature, s'observera lorsqu'une trace de liquide sera en équilibre en présence d'un volume infiniment grand de vapeur; dans ces
conditions, la densité dela vapeur saturée sera aussi minima, car le
liquide sera saturé de molécules gazogéniques par l a vapeur, et le
liquide ne pourra pas fournir de molécules liquidogéniques à la
vapeur. Pour la même raison, une trace de vapeur satcrée. en présence d'une quantité infiniment grande de liquide fournira, à température constante, les densités maxima du liquide et de la vapeur,
car celle-ci sera saturée de moléculesliquidogéniques, tandis qu'elle
ne pourra pas diluer le liquide au moyen de molécules gazogéniques (2).
Thdorie II.
On peut, au contraire, par analogie avec ce
qu'admet M. J. Traube ( 3 ) , supposer que la température détermine le
rapport h du nombre des molécules liquidogéniques et gazogéniques
existant dans le liquide saturé, et qu'il en est de mdme pour la vapeur
((

-

) P.

DE

HEEX, Bull. de I'Acad. voy. d e Belgique, 3. série, t. XXXI, p. 147 et 379;

1896.

* D'apres M. de Heen, ce serait dans ces conditions que l'on observerait, a la
température critique, l'égalité de la densité du liquide .et de la vapeur saturée.
Voir B i l l . de I'Acad. m y . de Belgique, 3. sirie, t. XXLV, p. 267; 1892.

- Le

rCsaltat annonce par M. de Heen s'explique simplement si la température du
hbe contenant le liquide en présence de sa vapeur n'est pas uniforme, sans qu'il
ruilnéeessaire de supposer l'existence d'une infinité de vapeurs saturées de densiItsdifférentesh la même température. Voir P. VILLARD,Ann. de Chim. et de
Phys., 7 série, t. X, p. 449; 1897.
a) J. TRAUBE.
..... ESgiebt nur zwei Artenvon Molecülen : liquidogeneund
gasogene. Gasogene Teilchen sind Ioslisch in der liquidogenen Phase, wie liquidogeneTeilchen in der gasogenen Phase. Die Temperatut- bestitnmt das Mengencerhfillnis beider . ~ o l e c ü l n ~ ~ t sowohl
en
in veinen F1.itssigkeiten w i e ihren
#u&lliglen Dampfen. » (Drutle's Annalsn, 4' série, t. V111, p. 289; 1902.)

-
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saturée avec une valeur différente de ce rapport. Dans ces conditions, il existe une densité du liquide saturé et une densité de la
vapeur saturée, qui sont l'une et l'autre uniquement fonction de la
température ('). Lorsque la température s'élève en restant inférieure
à la valeur qui détermine le phénomène dc Cagniard-Latour, un certain nombre de molécules liquidogéniques se transZorment en molécules gazogéniques dans le liquide; en même temps, des molécules
liquidogéniques pénètrent dans la vapeur en augmentant le rapporl h,
tandis qu'il diminue dans le liquide. On s'explique ainsi pourquoi,
a température croissante, la densité du liquide diminue constamment, tandis que la densité de la vapeur saturée augvente.
Pour que les liquides saturés obéissent aux lois des états correspondants, il est nécessaire et suffisant que h soit, pour tous les

T

corps, une même fonction h = y (m)de la température réduitem = -

(T = 273

+ t = température

tt

absolue, O = température critique
absolue), et que l'on ait pour la vapeur saturée h = (m), la fonction étant la même pour tous les corps. Les déviations observees
aux lois des états correspondants proviendront de ce que les fonctions (p et ne seront pas rigoureusement, mais seulement approximativement les mêmes quand on passe d'un corps à l'autre.
La notion d'états .correspondants est plus compliquée dans le cas
de lathéorie 1. On peut, en effet, imaginer qu'à température constante les densités du liquide et de la vapeur saturée dépendent des
masses respectives du liquide e t de la vapeur saturée dans l'état final
correspondant à cette températire, en d'autres termes dépende111de
la densité moyenne duremplissage a cette température; on peut aiissi
supposer qu'en outre la forme du vase, l'étendue de la surface libre
du liquide interviennent, etc. Dans le cas le plus simple, on admettra
que, pour l'étatliquide saturé, par exemple, h est pour tous lescorps

+

+

+

(1) Il en est ainsi pour les liquides non associés, suivant la terminologie de
Ramsay et Shields. Dans la théorie 11, comme aussi dans la théorie 1, le.
liquides associés doivent être considérés comme des liquides dont le rapport
des deux sortes de densités a , A une temperature donnée, une valeur anoiiia
plus grande que celle qu'exigerait, à la même températ~ireréduite, la loi des el113
correspondants (voir plus loin, meme paragraphe), les molécules liquidoghiq tétant en grand excès; dans ces conditions, l'anomalie du liquide se répen 1
mir la vapeur dont le h. est aussi anomal par excès.
On peut encore imaginer que les molécules liquidogeniques admettent plusie f~
degrés de condensation dans les liquides dits associés.
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iine même fonction h = y m, -- de la température réduite et de la
densité moyenne réduite du remplissage (d = densité moyenne du
remplissage a la température réduite t , A = densité critique) ; pour
la vapeur saturée, on aurait de la même façon h =

+

+ 3m,. - , la fonc-

tion étant la même pour tous les corps.
Si l'on suppose qu'outre la densité moyenne du remplissage
d'autres circonstances interviennent, il est bien évident que les relalions de correspondance disparaissent ou ne s'appliquent qu'à des
cas trop particuliers pour avoir quelque intérêt. .
On pourrait encore préciser davantage et, dans le cas des
tliéories 1 et II, exprimer, comme cela a été fait plus loin pour la
théorie IV, que la constitution intérieure de toutes les molécules
liquidog~niques,par exemple, est l a même à des températures correspoildantes, ou, d'une manière plus générale, dans des états correspondants.
$ 3. - The'ories n'cbéissant pas a ln loi d'Avogadro et Ampère. On peut, sur les théories précédentes, en calquer d'autrec; qui n'en
diiTL'rentque par la constitution des deux sortes de molécules. Au
fond, ce qui différencie les molécules liquidogéniques e t gazogéniques, c'est la densité, qui est plus forte pour les premières, plus
laible pour les dernières. Au lieu de mettre des masses différentes
dans un volume identique, on peut mettre une masse identique dans
des voliimes différents, et admettre, à la même température, deux
snrtes de particules de même poids moléculaire, mais de volumes
diiTwents; pour la raison de densité indiquée plus haut, les moléciiles liquidogéniques auront nécessairement un volume plus petit
qiic Ics molécules gazogéniques ; c'est la conception de M. J. Traube
ilans le cas des corps appelés par Ramsay et Young : corps non
nworic's. Le cas des corps dits associks résulterait évidemment d'une
Iiision de la conception actuelle e t de celle qui a donné naissance
aux théories 1 et II. Laissons de côté ce cas relativement compliqué
et considérons uniquement des corps non associi.~,qui constituent
1't.h~pour ainsi dire régulier des fluides e t dont les propriétés sont
le plus comparables possible.
Dès lors, il y aura, comme au commencement du paragraphe '2,
lieu de faire une distinction selon que, à l'exemple de M. de Heen,
on considère l'état saturé comme hivariant ou plurivariunt, ou selon
que, comme dans la tliéorie classique, on l'imagine comme univnriant.
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, Thgorie III. - Pour une phase donnée, liquide ou gazeuse, le
rapport h du nombre des molécules liquidogéniqucs et gazogéniques
qui y sont en présence est une fonction non seulement de la température réduite, mais encore de la densité réduite(') du remplis
sage, etc. .
Théorie I V . - Pour une phase donnée, liquide ou gazeuse, le
rapport h du nombre des molécules liquidogéniques et gazogéniques
en présence est une fonction déterminée de la température réduite,
cette fonction étant la mdme pour tous les corps. On exprime ainsi
que les états saturés obéissent aux lois des états correspondants. La
diminution constante de la densité du liquide quand la température
s'élève, l'accroissement constant de la densité de la vapeur saturée
dans les m&mesconditions, s'expliqiient, comme dans la théorie III,
par le fait que h est une fonction toujours décroissante ou toujours
croissante de la température.
M. J. Traube admet en outrequela constitution intérieure des molécules gazogéniques e t liquidogéniques est la 'même, pour tous les
corps,à des températures correspondantes ; il suffit pour cela que la
grandeur b (a) del'équation de Van der Waals et le volume molécu-

( l j L'application des lois des états correspondants à la conception bivarianle
des états saturés des fluides introduit ici la densité critique A à propos de la den.
sité rkduite du remplissage. Or, dans cette manière d e voir, on est porté a
admettre que le liquide et l a vapeur saturée tendent vers des densité8 liniiln
différentes A' et A", lorsque la température tend vers sa valeur critique ; pour que

les relations de la forme d = ) (rn,

i)

aient u? sens précis. il sufflis d'adiueh

que i'on prend pour A l'une ou l'àutre'des densités limites A' ou A". Ce qui vi~nl
d'être dit s'applique aussi bien à la théorie 1 qu'a la théorie III.
(') Quand onconsidère la matière comme discontinue, l a dilatation de cellea
sous l'influence de la chaleur, par exemple, est attribuee uniquement a 1'i.carlô
ment des molécules, non a un accroissement du volume de la matière de celles-ci.
L'accroissement indéniable de l a grandeur b d e l'équation de Van der Waals
avec la température, signale pour la première fois par MM. de Heen et Deelshauvers-Dery, ne permet pas d'admettre, comme volume de la matière de la niole
'

cule, ni b, comme le pensait Hirn, ni

1

b, comme le voudrait la théorie de C'an ~ler

Waals. Pour M. J. Traube (Dvude's Annalen, t. V, p. 588; 1901), b est lasomme dc
deux volumes : le noyau, ou volume de l a matibre (Kernvolumen!, et un~oluiiic
d'éther formant i'éco~vedu noyau et constitué par de l'éther lié. Le ~olum
complémentaire v - b(v &tantle volume moléculaire),dans lequel peut se mouroir
librement le double volume b, est supposé occupé, au contraire, par de I'elhtf
libre. La variation de b sous l'influence de l a température tient uniquement a11
variation d e volume de l'écorce d u noyau, l'éther lié formant autour de celuia
une sorte de couche capillaire qu'on peut sans difficulté supposer fonction de II
température et même de la pression.
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laire a, de l'état liquide par exemple, soient à la température réduite m
reliés par une relation de la forme :

la fonction f (m) étant l a même pour tous les corps à l'état liquide ;
il en serait de même pour l'état de vapeur saturée avec une autre
fonction de m également commune aux différents corps.
Or, à la température critique, la grandeur b est reliée, d'après
l'équation de Van der Waals, au volume moléculaire critique v, par
la relation :
b

i

- - v,.

e-3

Conime b est plus grand pour une molécule gazogénique que pour
une molécule liquidogénique, le double environ, il s'ensuit que l e
~oliiniecritique de la vapeur saturée est nécessairement différent
du volume critique du liquide saturé, et que la densité critique
du liquide est sensiblement le double de la densité critique de la
vapeur saturée. On retrouve ainsi, avec l a conception de M. J. Traube,
un résultat singulier annoncé pour la première fois par M. P. d e
Ilcen, a la suite de ses recherches s u r les deux sortes de densités
[dites sur i'anhydride carbonique al'aide de son u analyseur de l'état
critique » (').
$ 4 . - 6ztéi.êt des théories liyzcidoge'niques. - Si différentes qu'elles
soient, les manières de voir précédentes jouissent d'une propriété
commune très importante, qui est, au fond, la particularité essentielle de toutes les théories liquidogéniqiies : c'est l'explication très
simple, pour ainsi dire immédiate, de toutes les anomalies de densité
que peuvent présenter les états dits saturés, anomalies mises en
evidence,dans ces dernières années'par les travaux de MM. de Heen,
B. Galitzine,de Heen et Dwelshauvers-Dery, e t qu'on est trop facilement tenté de considérer comme des objections àla théorie classique,
laquclle est muette sur leur existence.
Admettons un instant les théories 1 ou II, et supposons un état
d'equilibre du liquide en présence de s a vapeur à la température t ;
elevons, par exemple, la température, puis laissons-la constante ;
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la transformation d'une partie des molécules liquidogéniques du
liquide en mol6cules gazogéniques ne se fait pas instantané men^,
pas plus dans la théorie 1 que dans l a théorie II. Si cette transformation est @née par le fait que le fluide est maintenu dans un tube
scellé de volume total sensiblement constant ; si l'élévation de la
température est brusque et que cela coïncide avec l'existence d'une
pression déjà considérable de la vapeur saturée ; si enfin le tube eçl
maintenu vertical et immobile, les molécules liquidogéniques de la
phase liquide éprouveront les plus grandes difficultés soit à pénétrer
dans la phase vapeur, soit à augmenter de volume en se dissociant
en molécules gazogéniques. On n'arrivera donc que lentement aii
rdgime d'équilibre, seul capable de persister indéfiniment à la temperature constante qui a suivi l'élévation brusque de la température.
L'état final, de M . Gouy, qui dépend de l a température et de la
densité moyenne du remplissage dans l a théorie 1 et, de la température seulement, dans la théorie II, sera longtemps précédé d'd/oir
vnriables caractérisés tous par une densité trop grande du liquide
et par une densité trop faible de la vapeur ('). Ces états variables ne
sont pas des élats de [aux equilibre, suivant la terminologie dc
M. P. Duhem, car ils sont fonction d u temps et se résolvent d'euxmêmes, fatalement, dans I'e'tat final; ce sont uniquement des phénomènes de retard dus à l'extrême viscosité des fluides fortement
comprimés. Toutefois, les états variables peuvent ne se transformcr
qu'avec une extrême lenteur, mettre des jours à arriver à l'élat final,
et peuvent donner à l'expérimentateurla sensation de véritables étais
d'équilibre qui, s'ils existaient, seraient la négation formelle de I
théorie classique des fluides.
11 est évident que les raisonnements qui viennent d'8tre faits dan,
I'hypothése des molécules liquidogéniques ayant (dans les même,
conditions) même volume que les molécules gazogéniques, mais uii
masse multiple de l a masse de celles-ci, se feraient aussi bien dau+
I'hypothèse où les deux sortes de molécules ont, dans les rnérntk
conditions, des masses Lgales et des volumes différents.
3 5. - Introduction de la pression. - Les théories liquidogéniqu
précédentes, et par suite celles de MM. de Heen et J . Sraube, son
absolument muettes en ce qui concerne la pression de vapeur sature,
\

(1) 11 en est ainsi même si l'on fait abstraction de la pesanteur; celle-ri, 1..
saut dans le meme sens, ne peut qu'exagérer la densité do liquide et amoinlr
encore celle de la vapeur saturde.
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Il me semble, sauf erreur, que cela tient à ce que ce sont des théories
statiques, et qu'il est aisé de combler cette lacune en cherchant à l e s
interpréter au point de vue cinétique.
Lorsque, a une température donnée, dans u n volume total donné,
se trouve du liquide en présence de s a vapeur, il s'établit un certain
equilibre persistant indéfiniment e t pour lequel la composition du
liquide et celle de sa vapeur saturée correspondent, a des proportions
fixes, mais différen~es~des
deux sortes de molécules. Au point d e vue
cinGtique, il y a alors entre lesdeux phasescoexistantes un échange
constant de molécules liquidogéniques et gazogéniques ; mais, dans
un tenips donné, chaque phase gagne autant de chacune des deux
sortes de molécules qu'il en sort dans le même temps par s a surface
libre; la pression ainsi exercée contre les parois du vase demeure
indéfiniment la même à la même température.
Supposons maintenant que, l a température restant l a même, on
augmente, par exemple, le volume total offert au fluide; d'après
11. de Heen, les densités des deux phases vont diminuer : le liquide
\a s'appauvrir en molécules liquidogéniques, quivont se transformer
en molécules gazogéniques dans la vapeur, laquelle, s'enrichissant
en molécules gazogéniques, verra sa densité diminuer. 11 y aura ainsi
un nouveau régime final caractérisé par des compositions constantes,
mais nouvelles, des phases coexistantes, mais aussi par une press on conslante differ-ente de celle dupre'ce'dent étal cl'équilibre.
En eiTet, les phases coexisiantes n'ayant plus la même composition,
1 echaoge réciproque de molécules liquidogéniques e t gazogéniques
qui produit la pression n'est plus le même que précédemment. La
proportion moindre des molécules liquidogéniques, c'est-à-dire des
moléculrs les plus lourdes ('), produira dans le choc contre les parois
du vase unelorcevive moindre, et la pression exercée sera plus faible.
Au contraire, une diminution de volume, en accroissant les densités
des phases coexistantes et leur titre en molécules liquidogéniques,
Le raisonnement est fait visiblement dans l'hypothèse des thgories 1 et II,
u la molécule liquidogénique est un agrégat de molécules gazogéniques de

ni'ine volume extérieur que chaque molécule gazogénique isolée. Dans i'hypoIV, oh les deux sortes de molecules sont &galement
unles, mais de volumes différents, le raisonnement demeure le même, car, si l'on
r midere le3 chocs separis contre la paroi du vase d'une molécule liquidogéII que et d'une molécule gazogenique, bien que la force vive soit la meme, le choc
de la premibre est plus efficace, car la même force vive est dépensée sur une
s d a c e moindre de la paroi.
thr* des théories 111 et
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donnerait une augmentation do la pression. Dans la the'orie tiqitido.
génique de M. de Heen, il n'y a plus, d.proprement parler, de lensio,
de vapeur sature'e puisqu'elle dépend du volurne; un fluide se comporle comme u n corps bïvariant, et la règle des phases ne s'a]~pliqii
plus (').
Il n'en est plus de mème si, comme dans les théories II et IV, ou
admet que la température seule détermine la proportion h des deux
espèces de molécules dans les phases coexistantes; celles-ci ont alors
des densités respectives qui ne dépendent que de la température et
nullement du volume total, c'est-à-dire de la densité moyenne du
remplissage. Un raisonnement analogue à celui du cas précédent
montrerait que, a température constante, la pression de la vapeur
saturée est, comme la composition des phases coexistantes, rigoureusement indépendante des masses relatives du liqiiide et de la
vapeur. Dans ce cas, u n fluide sature' se comporte comme un coq
univariant, et ln règle des phases s'applipue.
En résumé, si l'on conçoit les états saturés comme ne dépendaiil
pas uniquement de la température, il s'ensuit nécessairement que
la pression n'est pas déterminée par la température seule.
Si l'on conçoit les états saturés comme fonctions de la températur
seule, la pression, elle aussi, est déterminée uniquement par la
température.
A ce point de vue, on peut dire que les théories II et IV con cor den^
avec la théorie classique; elles satisfont à l a règle des phases, ain
lois des états correspondants ; mais elles se séparent en ce qui con.
cerne la loi d'ilvogadroet d'Ampère, quo l a théorie II respecte, mai,
à laquelle la théorie IV n'obéit pas.
Les théories 1 e t III, par contre, sont absolument contraires a
l a théorie classique; avec elles; il n'y a plus, à températureconçlaiiie,
de densité définie ni du liquide saturé ni de la vapeur saturée; il
n'y a pas non plus de pression déterminée de vapeur saturée, ni lois
des états correspondants, etc. Enfin, les états saturés n'obéisseni
pas à la règle dos phases de Gibbs.
$ 6 . - Ezpiication simple dôc phénomène de Cagniard-Latour. Nous avons vu que les théories II et IV ont de nombreux poinij
communs avec la théorie classique, mais que M. J. Traube faitabou(1) Le nombre n des composants étant 4 et le nombre g des phases égal ai.
variance n 2 -9 = 1. On ne peut vraiment pas considbrer ces deux sarles 1
molécules comme constituant des composants difïérents.

+
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tir la théorie IV à l'existence, a la température critique, de deux
densités limites distinctes A' et A" pour le liquide et la vapeur saturée. Cne pareille conséquence ne s'impose aucunement avec lathéorie II, pour laquelle rien n'empêche de supposer que les deux sortes
de densités de l'état saturé tendent vers une limite commune A à la
lempérature critique.
Soit 8 - une température infiniment voisine de la température
critique 8, mais inférieure à celle-ci; supposons que les phases liquide et vapeur saturée puissent coexister séparées par un ménisque;
elles sont alors brmées en majorité par des molécules gazogéniques
avec une proportion de molécules liquidogéuiques un peu plusgrande
pour le liquide que pour sa vapeur. La théorie classique supposant
que l'état gazeux parfait est réalisé sitbt la température critique, il
faudrait que, dans un intervalle de température infiniment petit, les
molécules liquidogéniques restant en petit nombre, il est vrai, se
translormassent en molécules gazogéniques. Nous avons vu combien cette transformation est difficile en tube scellé, dans un milieu
non agilé et fortement comprimé ; ici, la difficulté est au maximum,
car la pression d u fluide est le plus grande possible et les variations
inverses de densité des phases coexistantes sont infiniment grandes
comparées à l'élévation de température qui les produit. Pratiquemenl, la transformation considérée est impossible dans les conditions tlieoriques ; il en résulte donc que 11hypoth8seque nous avons
laiie de deux phases coexistantes, séparées par un ménisque, à une
îempi.ralure infiniment voisine du point critique et inférieure a
celle-ci, est impossible. Un peu au-dessous de la température critique,
il ne peut plus exister de phases distinctes séparées par un ménisque ;
la disparition du ménisque dans ces conditiops, autrement dit le
phdnomdne de Cagniclrd -Latour, est une ntkessité provenant de ce
4 1e la dispnriiion de la surface libre du liquide rendplus aisés le de'plarenenl des moléctdes de la masse fluide et la transformation des moI cula liyuidogtniques en molécules gazoge'niques, laquelle augmente la pression_ de la masse.
On conçoit avec la plus grande facilité que les conditions de remplissage d'un tube de Natterer, par exemple, influent à la fois sur
la lempérature de disparition du ménisque et sur la pression de la
masse a la température critique.
En euet, supposons qu'avec un certain tube scellé 1, contenant un
corps déterminé, h a i s quelconque, on ait observé le phénomène de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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,Cagniard-Latoiir à une température déterminée 8,. Supposons par 1
pensée que, dans le même volume total, on enferme une quantité de
matière plus grande ; que va-t-il arriver ? La quantité de liquide sera
plus grande que précédemment. A la même température, dans le
tube 1 comme dans le tube II, Ies phases coexistantes ont même
pression et respectivement même composition ; mais 2e nombre dtc
mole'cules liquidoge'niques du tube II est plus grand à la même temr rature que dans le tube 1; donc, à la température du phénomène de
Cagniard-Latour correspondant au tube 1, le reliquat des molécules d
transformer clans le tube II est plus grand ; comme le volume lot
est le mhme, la transformation est plus difficile, partant elle exigrr
pour se faire u n intervalle de température plus considérable. C
raisonnement très simple indique donc que la disparition du mknisq
doit se produire c i des températures d'autant plus- basses que
densite' moyenne du remplissnge est plus considérable. On retroui

aussi, trés simplement, un résultat annoncé en particulier pa
M. A . Battelli dans ses recherches s u r l'état de l a matière au poin
critique ( l ) .
On peut aller plus loin e t remarquer que le diamètre du tubr
quand il est suffisamment étroit, doit, à égalité de remplissage, iiifluencer le phénomène de Cagniard-Latour. Imaginons, en eifei,
plusieurs tubes scellés verticaux, d e même longueur, contenantle
même fluide avec le même degré de remplissage, mais de diametru
inégaux. Au-dessous de la température du phénomène de Cagniard
Latour et dans l'état final correspondant à chaque température, l e ~
ménisques devront s e trouver dans u n même plan horizontal, en
supposant que les tubes soient placés côte à côte e t appuyés sur un
même plate-forme horizontale. Dans les tubes les plus étroits, bia
que l a pression soit Ta même dans tous, les moléculesliquidogéniqiir~
ont évidemment plus de difficulté à s e mouvoir que dans les tu11
plus larges; il s'ensuit nécessairement que, à partir d'uu cei.1
diamètre maximum, la disparition d u mdnisque devra se produi.e
des températures d'autant plus basses que le diamètre du tube s
plus petit; au-dessus de cetle valeur -maximum, le diamètre n'a
pas d'influence sensible.

On peut aussi prévoir que, dans un tube scellé de diamètre
(1) -4.BATTELLI,
Sul10 stalo della materia ne2 punto ci-ilico, Im note (h'uoi
menlo, 2' série, t. XXXIII, p. 22; 1892).
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ou supérieur au diamètre maximum dont il vient d7&trequestion,
mais possédmt un étranglement immédiatement au-dessus d u ménisque dans la position où se trouve celui-ci au moment où sa disparilion va se produire, le phénomène de Cagniard-Latour se produira à une température un. peu plus basse que si l'étranglement
n'exislait pas.
Quant à l'influence du remplissage d'un tube sur la pression qui
régne dans celui-ci à la température critique et au-dessus, elle est
évidente. En effet, le nombre total des molécules liquidogéniques
croit avec le remplissage ; comme elles se transforment en molécules
gazogéniqiies, le volume total du fluidé reslant constant, l a pression
croit d'autant plus que le nombre des molécules gazogéniques du
tluide gazeux final est plus considérable, c'est-à-dire que la densité
moyenne du remplissage est plus élevée, ce qui est conforme aux
rCsullats expérimentaux de MM. Cailletet et Colardeau sur la vapeur
d'eau
La difficulté que l'on éprouve à étudier le phénomène de CagniardI.aloi~rexpérimentalement et a constater l'influence du remplissage
en particulier provient de deux causes : I o la petitesse de l'amplitude du phénomène en question et la nécessité d'observer silrement
cles variations de l'ordre de quelques centibmes de degré ; 2 O le caractère progressif et continu du phénomène observé à température
lentement croissante.
Si I'on soumet à une temperature lentement croissante un liquide
contenu dans un vase étroit convenablement rempli pour que le
meiiisque disparaisse quelque part vers le milieu du tube, la dislocation du liquide commencera à la fois en plusieurs points du voisinage de cette surface; une fois la dislocation amorcée, elle se pouraiit aisément en tous les points de la section'droite dans laquelle
elle e commencé. On s'explique ainsi les stries parallèles, quelquefois trCs nombreuses, qui apparaissent e t qui rappellent jusqu'à un
certain point, par leur caractère mouvant et vibratoire, l'aspect d'une
touche de gélatine en trépidation ( ~ i t t o l l i ) .
Lorsque la surface libre d u liquide a en réalité disparu, à cause de
la quasi-immobilité du fluide dans le tube scellé, il y a au-dessus et
au-dessous de la position qu'occupait cette surlace libre une accumulation de molécules liquidogéniques dissociées ou en voie de disso-

'.

L. CULLBTBTet COLARDEAU,
J. de Phys., 2' série, t. 8, p. 333;
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ciation, qui diffusent avec une extr&melenteur à travers le fluide
extrêmement comprimé. Il en résulte une différence sensible de deiisité et, par suite, d'indice de réfraction par rapport au fluide situé audessus, d'où résultent des phénomènes de mirage qui laissent supposer
à i'expérimentateur non prévenu que la surface libre existe toujours.
Ces apparences trompeuses se produisent quand on regarde la couche
en question par sa tranche, ou quand des rayons lumineux arriven~
sur elle dans une incidence presque rasante, auquel cas ils se réflechissent comme sur une surface libre de liquide. Mais il n'en est plus
de même quand on regarde normalement ou qu'un rayon lumineu\
arrive sous une incidence plongeante, d'où la méthode de M. Gouy 1
pour apprécier le moment précis où la véritable siirface libre du
liquide disparaît.
Ces phénomènes de mirage se produisent, comme l'a montre
M. P. Villard ( a ) , qui a étudié avec soin ce curieux phénomène, même
dans les tubes larges et à des températures supérieures de plu si eu^
degrés (8") à la température critique ; on voit combien est pénible ei
incertaine la détermination, à température croissante, du phénomén
de Cagniard-Latour.
Il n'en est plus de même à température décroissante. En etie~.
supposons un tube scellé porté notablement au-dessus de la temperature critique et pendant assez longtemps pour que la diffusion ait
rendu son contenu sensiblement homogène (ce à quoi on arrive tres
vite en renversant le tube, puis le redressant, et cela un gran
nombre de fois) ; faisons baisser lentement la température. Supp sons que, d'après le remplissage de ce tube, le phénomène de Cagniard-Latour doive se produire à une certaine température e ;au-dessus de cette température, rien ne se produira de particulier; mais
arrivées à cette température, les molécules gazogéniques se condenseront brusquement pour former des molécules liquidogéniques, ce q
ne souffrirapas de difficulté, puisque ce phénomène correspondci ir
contraction, d'oh le nuage qui précède imm6diatement le ruissellrment du liquide et la réapparition de la surface libre de celui-ci.
On s'explique donc aisément pourquoi l'observation de la dispari
tion du ménisque est génhralement s i difficile et comporte, par le*
méthodes autres que celle de M. Gouy, si peu de précision, tandis q i
(1)

('J)

G . Gonu, C. R., t. CXVII, p. 1289.
P. VILLARD,
Ann. de Ch. el Pliys., 7' série, t. X, p. 418-419; 1897.
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le phénomène brusque de la réapparition du ménisque à température
lentement décroissante est d'une observation simple, commode e t
précise. ,
5 7 . Conclusion. - On pourrait, évidemment, multiplier les
exemples pour montrer qu'on peut se rendre compte simplement de
beaucoup de particularités révélées p a r l'expérience. Ce qui précède
suffit largement pour montrer avec quelle aisance la théorie II permet de relier entre eux les résultats expérimentaux, tout en conservant les particularités essentielles de l a théorie classique. Elle n'est
au fond qu'une manière de se représenter et de grouper les faits ;
sous ce rapport, elle me parait appelée à rendre des services dans
l'enseignement de la physique. Elle est, comme on le voit, remarquablement simple, et son emploi permettrait d'attendre patiemment que
certaines questions difficiles fussent élucidées, par exemple celle de
savoir si la dissociation des molécules liquidogéniques en molécules
gazogéniques est absolument totale sitôt après la température critique d'Andrews, ou si elle ne l'est qu'à une température supérieure
a celle-ci, laquelle serait la température de dissociation physique d e
J I . de IIeen, ou encore l a température de parfaite gaae'ificalion d e
\I. 1. Traube. En supposant que l'existence d'une telle température
lu\ établie formellement dans l'avenir, son importance changerait
Leaucoup selon qu'elle se trouverait très voisine de la température
critique d'Andrews ou qu'elle en serait éloignée de quantités de
I ordre de 10 ou l Y O , par exemple. Ce sont l à des questions non encore
resolues, qui sont liées intimement à ce qu'on a appelé la persistance
dc l'état liquide au-dessus de la température critique, et qu'on peut
laisser franchement de cbté pour le moment, dans l'enseignement d u
moins.
On remarquera que la théorie 1 de cet exposé n'est autre que celle
de 11. P. de Heen e t que la théorie IV est celle d e M. J. Traube; ce
qu'ondoit surtout retenir de ce qui précède, c'est que les théories
iquidogéniques ne sont pas essentiellement contraires à l a théorie
classique et que la théorie II en est l a meilleure preuve.

-

J. de Phyo., I' série, t. 11. (Mars 1903.)
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BERTHELOT
SUR LA NOTION DES ÇTATS CORRESPONDANTS.
ET SUR DIVERS POINTS CORRESPONDANTS REMARQUABLES;
Par M. DANIELBERTHELOT (1).

,

L'a notion des états correspondants est une des idées les plu5
fécondes qui aient été introduites dans la physiqrie moliculaire
depuis un quart de siècle.
Cette idée se ramène a celle des imités spécifiques, conception
d'ordre mathématique, mais susceptible d'applications fort importantes aux phénomènes naturels et que les progrès de la chimie oi I
rendue depuis longtemps familière a tous.
Chacun sait, en effet, que, pour comparer les propriétés calorfiques, optiques, électriques, etc., de corps différents, tels qiie lïi!
drogène, l'oxygène ou l'azote, il convient d'envisager non pas dcb
poids égaux de chacun de ces corps, mais 1 gramme d'hydrogène
14 grammes d'azote, 16 grammes d'oxygène.
Regnault, au cours de ses mémorables recherches sur la chaleur
exprima l'idée que bien des lois en apparence compliquées se s h plifieraient si l'on réussissait i découvrir les véritables unités naiw
relles avec lesquelles il conviendrait d'évaluer les phénomènes.
Ce desideratum futrempli par M. Van der Waals (7,qui trouva, en
1880, dans les constantes critiques les unités de pression, de volunie
et de température propres à chaque corps ; il montra qu'en ernplovani
ces unités, les lois de compressibilité, de dilatation, de liquéfaction
de tension de vapeurs, etc., deviennentles mêmes pour tous 1,fluides, aussi bien d'ailleurs à l'état liquide qu'à l'état gazeux.
Le maître d'Amsterdam étant parvenu à cette théorie en partan
de l'équation qui porte son nom, équation basée sur cerlaines h j p ~
thèses moléculaires particulières, 0n.a regardé parfois la règle d o
états correspondants comme une vérification de ces hypotlièses.
C'est en restreindre singulièrement l a portée que de l'envisa,
sous cet angle. Ce qui fait l'intérêt de cette théorie et sa général ir
c'est précisément qu'elle est indépendante d e toute supposition cin
tique spéciale.
(1)

Communication faite à la Société francaise de Physique : séûnre

20 février 1903.
(2)

Académie d ~ Sciences
s
d'Amsterdam; 21 septembre 1880.
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Elle se ramène, eneffet, à l a notion très gdnérale des unitésspéciFiques, comme il a été indiqué plus haut. O n peut encore la rattacher
à l'homogénéité algébrique (Meslin) ('), ou encore a la similitude
g2oinétrique des mouvements moléculaire', (Kamerlingh-Onnes) (=).
Ce dernier point de vue montre de suite qu'elle s'applique égalament aux pliénomèncs de capillarité, de viscosité, etc.
Elle ne suppose rien sur la forme 'de l'équation caractéristique qui
lie le volume, la pression et la température d'un fluide, sinon que
celte équation contienne pour chaque corps autant de paramètres
que de variahles - trois, par conséquent - e t qu'on puisse trouver
sur le réseau di1 fluide un ou plusieurs points réels définis par trois
conditions analytiques. Les coordonnées de l'un quelconque de ces
points peuvent servir d'unités spécifiques.
Sous cette forme générale, la notion des états correspondants se
présente à nous comme un concept. mathématique qui pourrait trSs
bien n'avoir aucune application physique. De même que les principes tlicrmodynamiques, .il est indépendant de l a nature des corps
et du mécanisme des phénomènes. E t rien ne dit apriori si les proprielés des fluides réels permettent de déterminer lin grand ombre
de ces points singuliers, aptes à fournir des unités spécifiques pour
p, v , T, ou si, au contraire, il n'en existe aucun.
31. Van der Waals montra précisément dans son premier mémoire
que Ic point critique, dont la signification physique est bien connue
dcptiis les expériences de Cagniard de La T o u r et d'Andrews, est
apte ii jouer ce d e . Il e n donna des exemples décisifs, e t divers
phpiciens, parmi lesquels il convient de citer en première ligne
\I. Jla~liias,développèrent brillamment ce point de vue physique.
D'autres physiciens, comme M. Curie ( 3 ) , firent remarquer la possiIiiliié héorirpe d'une infinité dc points jouissant de propriétés analogues; mais on n'avait encore jamais signalé jusqu'ici de tels points
avant ilne réalité physique e t entièrement indépendants des consLmles critiques.
Au cours de mes études sur les propriétés des fluides, j'ai
rrconnii l'existence de trois points de ce genre ('), n'ayant aucun rapC. R.,

1. CSVI; i893.
Icnrlern~e des Sciences d'Amsle~-dom;1881 ;' - et Archioes ni;e14andaise.v,

t l\\; i896.
Ar hiuea des Sciences phgs?r/uesel niturelles d e Genéve, 1 . %9\'1; 1891.
5 r . R., t. CSSVIII, p. 606, 1893; t. CSXX, p. 1379; 1900;
Archives néerlana ses Iirre jubilaire d u Prof. Lorentz', t. V, p. 417; 1900.
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port avec le point critique. L'équation de Van der Waals les prévoit,
e t les expériences de M. Amagat permettent d'assigner leur position exacte pour les fluides réels.
Ces divers points se présentent naturellement quand on étudie les
effets thermiques de la détente des fluides, soit dans le vide, soit
dans les conditions de l'expérience classique de Joule et lord Kelvin
(passage d'un courant gazeux uniforme h travers une paroi poreuse).
Dans cette dernière expérience, l'effet thermique observé est la
somme de deux effets(') :
I o L'eret thermique &quivalent ci la variation AU de l'tnergie
interne du gaz. - Cet effet serait le seul que l'on observerait si la
détente s'effectuait dans le vide. Gay-Lussac, l e premier, tenta l'expérience sous cette forme et obtint u n résultat négatif sur lequel
s'appuya Mayer pour justifier son mode de calcul de l'équivalent
mécanique au moyen de la différence entre les deux chaleurs spécifiques des gaz. Plus tard, .Joule, puis Regnault ne parvinrent pas
davantage à mettre cet effet en évidence. 11 est probable qu'avec les
thermomètres très sensibles a résistance électrique dont on dispose
aujourd'hui, l'expérience réussirait mieux. On désigne souvent sous
le nom de loi de Joule la proposition d'après laquelle cet effet serait
nul.
2O L'effet thermique équivalent au travail ecete'rieur A ( p v ) ,dl a ce
que le gaz ne suit pas exaclernent la loi de Mariotte. - Siipposons
que l'on répéte l'expérience de Joule et lord Kelvin en partant d'une pression initiale p e t en détendant le fluide jusqu'à une
pression nulle, et admettons que le fluide obéisse a l'équation de
Van der Waals ; le calcul indique l'existence des quatre lieux géométriques suivants, qui sont marqués sur la fig. i :
L

A (pv) maximum ...........
A (pv) nul. ................
[A (pu) hy maximum. ...
[A ( p u ) AU] nul.. ........

+

+

Parabole 1
Parabole 2
Parabole 3
Parabole 4

La /£g. I donne les paraboles 1, 2, 3, 4, telles qu'elles résultent de
l'équation de Van der Waals et l a fig. 2 telles qu'elles résultent de
l'expérience, lorsque l'on adopte l a représentation gkométrique suivante : on trace le réseau des isothermes en portant en abscisses les
(1)

Cf.

Van der WAALS,Continuité, etc., chap. XI ;- ~ ~ B O U JT. Yde, Phys., 2 serit,

t. VIII, p. 20; 1889.
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pressions p et en ordonnées les produits pu. L'emploi de la variable pu
est avantageux dans les questions relatives a l'énergie .des fluides,
parce que ce produit a les mêmes dimensions qu'un travail.

Fra. 1.

Les lieux 1,2, 3, 4 se calculent facilement si l'on admet l'équation
de l'an der Waals :

en remarquant que, si l'on considère les variations d'énergie interne
et totale entre un volume infini et lin volume v sur un isotherme
donné, l'on a :

2a
v

AU + A ( p v ) = - - - -

RTb
V-b

Il suffit d'écrire que les quantités h (pu)ou AU
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ou prennent leurs valeurs maxima, puis d'effectuer les changements
de coordonnées voulus pour obtenir les lieux 4 , 2, 3, 4.
Ce mode de calcul peut toujours s'appliquer si l'on suppose connue l'équation caractéristique du fluide.
Mais, si l'on envisage le cas des fluides réels dont l'équaiiuii
caractéristique n'est pas connue exactement, on peut- concevoir
deux méthodes trhs diffkrentes pour déterminer ces lieux géometriques.
La première repose sur des expériences purement thermiques.
La variation AU répond à l'expérience Gay-Lussac-Joule (dt'itenle
dans le vide), et la variation AU h ( p u ) à l'expérience Joule-Kelvin
(détente à travers une paroi poreuse). 11 suffirait donc d'effectuer, i
des pressions croissantes, sur les divers isothermes, l'une et l'autre
de ces expériences, pour obtenir tous les lieux considérés. 11 ne
serait d'ailleurs pas nécessaire de déterminer les quantités de c h leur ou les variations de température en valeur absolue ; un simple
thermoscope, pourvu qu'il ftît suffisamment sensible (à résislancc
électrique, par exemple), suffirait.
Ces mesures tliermiques sont fort dirficiles, puisque l'effet GayLussac-Joule n'a jamais donné de résultats positifs jusqu'ici, et que
les observations de Joule et Kelvin (exceptio:: faite pour un travail
de RI. Natanson s u r l'acide carboniquej n'ont été répétées par personne.
Mais on peut suppléer a celte lacune expérimentale en s'appuyant
s u r les relations que la thermodynamique fait connaître entre les
elfets de la détente suivant le. procédé Gaj--Lussac-Joule et suivan1
le procédé Joule-Kelvin, d'une part, et les variables p, v, T et leurs
dérivées, d'autre part.
Soit a le coefficient vrai de dilatation sous pression constante à la

+

3t
soit - le rehoidissernent pour .une différence de pression égale à

JP

l'unilé dans l'expérience Joule-Kelvin de la paroi poreuse ; soient Cla
clialeur spécifique du gaz sous pression constante, E l'équivalentniécaiiique de la calorie : lord Kelvin a montré que :
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C'est celte relation qui lui a servi à ramener A l'échelle absolue les
indications des thermomètres à pression constante.
Si l'on désigne : par P, le coefficient dit de dilatation sous volume
constant :

par

2, le

refroidissement pour une différence de volume égale à

3v

l'unité pendant l'expérience de Gay-1,ussac et Joule sur la
detente du gaz dans le vide ; par c, la chaleur spécifique du gaz sous
volume constant : on démontre sans difficulté la relation thermodynamique analogue :

qiii pourrait servir à ramener à l'échelle absolue les indications des
Et
tlierinoniètres a gaz à volume constant, si c et - étaientconnuspar
Ev

des expériences directes.
Admettons maintenant que l'on répète l'expérience de Joule et
Kelvin sous des pressions progressivement croissantes et en poussant la détente jusqu'a une pression nulle, voici ce qui se passe.
Sur un isotherme donné (par exemple les isothermes 4 = 1,ou
6 - 1.687, ou 8 = 1,898, qui sont figurés sur le diagramme), le produit pu commence par diminuer quand la pression croit, puis, comme
l'ont monlre les expériences de MM. Cailletet et Amagat, atteint un
niinimum a partir duquel il augmente.
En ce point,le refroidissement dû au travail externepv -pou, (p,vo
elanl la valeur qui répond à une pression nulle sur l'isotherme considere est maximum.
Par suite : Ia parabole 1 est le lieu des points où le refroidissement
d i au Irarail externe dans l'expe'rience. de Joule el lord K e l v i n 1
n nxintnnz.

la fonction h pu) étant maximum, la dérivée de pu s'annule :

Trlle est la condition analytique qui définit ce lieu.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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On peut dire que : la parabole 1 esl le lieu des points ou le fEu&
suit la loi de Mariotle.
Admettons que le fluide suive la formule de Van der Waals,
adoptons, pour abréger l'écriture, les variables réduites

c'est-à-dire les rapports de la pression p, du volume v , de la temperature T à leurs valeurs critiques: posons de plus

le calcul montre que le lieu défini par la relation
da
--O
dl:

a pour équation :

C'est la parabole désignée par le chiffre 1 sur la fig. I .
Si l'on ne connaît pas l'équation caractéristique et si l'on possede
seulement le réseau expérimental des isothermes, le lieu I peut êlre
tracé en joignant les points qui répondent aux ordonnées minima sur
les isothermes successifs.
Continuons à faire croitre la pression initiale; le refroidissemeni
augmente toujours; il arrive un moment où le produit pu reprendla
valeur RT caractéristique de l'état gazeux parfait. En ce point, le
travail extérieur pv -pou, est nul. Le refroidissement dans l'esperience Joule-Kelvin est dû uniquement au travail interne.
Ce lieu est donc défini par la condition thermodynamique :

3t

3t

- se rapportant à l'effet Joule-Kelvin et - à l'effet Gay-Lussae
JP
au
Joule.
L a parabole 2 est le lieu des points ou le refroidissement di; 0
travail emthieur dans Z'expé~ienceJoule-Kelvin est nul; ie refroidisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sentent observé est dû uniquement au travail interne e l en fournit la
mesure.
On pourrait donc fixer l a parabole 9 par une méthode therniique; c'est le lieu des points où le refroidissement est le même
avec la détente dans le vide e t avec la détente à travers une paroi
poreuse.
En se reportant aux équations (1) et (2), on voit que la relation
tliermodgnamique qui définit ce lieu peut être remplacée par la relation analytique :

Si le fluide suit la formule de Van der Waals, la parabole 2 a pour
équation :
x=a)--

9-a)
3

Si l'on ignore l'expression algébrique de la fonction f ( p , v, T) = O
e l si l'on connait seulement les isothermes, tels que les donne l'expé-

rience, on déterminera les divers points du lieu 4 en prenant les
intersections des isothermes successifs avec les parallèles à l'axe Op
mcnccs par l'origine de ces isothermes.
Si, dans l'expérience de détente à travers une paroi poreuse, la
pression croit encore et si l'on dépasse sur u n isotherme l a parabole 2, le refroidissement augmente, puis atteint un maximum. En
ce point, sa dérivée s'annule. On a donc :
A (pu)

+ AU] maximum

Ln parabole 3 est le lieu des poink oit le 7.efi.oidissenzent total daus
f arpc rience Joule-Kelvin est m a ~ i n t u m .

En vertu de l'équation ( I ) ,la relation thermodynamique précédente
pi-ut &Iremise sous la forme
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encore :

a T - i = o.

La parabole 3

est le lieu des points où le coefficient de dilaiation

vrai est égal c i l'inverse de la températzcre absolue, c'est-à-dD.e oir le
fluide suit Zn loi de' Gay-Lussac.
Ce lieu a pour équation, si l e fluide suit l a formule de Van drr
Waals :
x=@-.

18-<a

9

Si l'on veut déterminer ce lieu avec les données expérimentales,
il suffit de tracer u n réseau d e lignea isobares ou d'égale pression en portant en abscisses les températures, en ordonnées les
produits

PV
-,RT

et de tracer la courbe qui passe par les maxima et les

minima des ordonnées.

C'est ce que j'ai fait au mojen des données de M. Amagat sur
1 azote, l'air et l'oxygène, qui m'ont servi à déterminer dans un travail antérieur (') le sommet de la courbe que j'ai designé soiis le nom
de point de rétrogradation de l'effet Joule-Kelvin.
(1)

C. R . , t. CXXX, p. 1379; 1900;

- et Archives néedandnises, loc. c i l .
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J'ai utilisé de plus, pour la /îg. 2 du présent mémoire, les données du même physicien sur l'acide carbonique et l'éthylène d'après
lesquelles est tracée la partie inférieure de la courbe.
Cette courbe joue un rôle important dans la tliéorie. des machincs
ou l'on utilise la détente à la manière de Joule et Kelvin pour produire un refroidissement.
La parabole 3 est le l i ~ udes points de rendement maximum de ki
r rnchine de Linde, qui est très ernploy4e aujourd'hui pour liquéfier
les pz.
La tliéorie usuelle que l'on en donne en admettant que le refroidissement est proportionnel a la différence de pression est peu correcte : cette proposition n'a été établie par Joule et Kelvin que pour
les faibles pressions; et de ce qui précède, il résulte que l'expérience
montre qu'il n'en est plus de même sous de fortes pressions.
Jo noterai en passani que, si l'on dessinait 'la courbe de liquéfaction indiquée par la formule de Van der Waals, on verrait que la
plrabole 3 la coupe. On sait d'ailleurs, depuis longtemps, que la
dildation des liquides, qui est d'habitude plus faible que celle des
gaz, peut la surpasser dans la région critique.
.\ugmentons encore la différence d e pression e t dépassons la
parabole 3. I,e travail interne tend toujours à refroidir le gaz, niais
le lravail externe, qui est négatif, tend a le réchauffer. Il arrive un
momenl oh ces deux efiets se balancent. Le lieu des points oil la
variation d'énergie interne à partir de l'état gazeux parfait est égale
c l dc signe contraire a la variation d'énergie externe est la parabole 4.
Ce lieu est défini par la relation thermique

ou par la condition analytique

La parabole 4 est le lieu des points où le refi.oidissemeiz! iota1
nt.

k Ile a pour équation :

@
?;=a-.48 3
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Si la pression augmente encore, il y a échauffement dans l'expirience Joule-Kelvin.
Le plan est séparé par les quatre paraboles précédentes en plusieurs régions. Dans la région extérieure à la parabole 4, il y a toujoiirs échauffement même sous les plus faibles pressions. C'est ce
qui a lieu si la température est supérieure à 6,75 T,;tel est le cas de
l'hydrogène a la température du laboratoire.
Les paraboles 1 et 2, d'une part, 3 et 4, d'autre part, coupent I'axe
des ordonnées aux mêmes points. La parabole 3 coupe la parabole9
en son sommet. Il en résulte que, si la température est inférieure a
1,687Tc,l'isotherme coupe la parabole 3 avant la parabole 4 ; mais,
si l'on a T > 1,687 Tc,l'isotherme coupe 2 avant 3.
Les lignes d'égal volume, avec les coordonnées adoptées ici, sont
les droites qui passent par l'origine; j'ai figuré sur le diagramme
celles qui passent par les sommets des paraboles.
1
3

La partie du plan située au-dessous de la droite v = - correspond
à des volumes plus petits que le covolume, c'est-à-dire physiquemeni

irréalisables.
J'ai tracé également sur le diagramme pour les divers isothermes
figurt%, non seulement la courbe des valeurs de m , laquelle permet
d'obtenir la variation .xv - x,v, de l'énergie externe pendant la déleni
à travers une paroi poreuse, entre une pression quelconque n et la
pression nulle x,, mais encore les courbes qui donnent a partir d
z o v 0 la variation de l'énergie interne en coordonnées réduites. C c
courbes sont des paraboles. Pour l'isotherme B = 6,75, la courbe 11
se confond avec la parabole 4; et, pour l'isotherme 0 = 3,375,avec
parabole 2.
.
L'examen de la Ifly. 1 fait ressortir diverses propriétés de c
courbes qu'il serait trop long de rapporter ici;ef qui seront indiqu
dans un travail plus développé.
On y trouvera également l a forme que prennent les éqiiations
ces divers lieux, si l'on suppose que l'attraction moléculaire n ' d
pas constante, mais varie en raison inverse de l a température, an.
qu'une discussion détaillée des données exp6rimentales\').

.

(1) D. BERTHELOT,
SUI' les ti~ermomètt-esà g a i , 1 vol. de 116 pages. E d r
tome XII1 des Tvavaux et MÉmoil*es du Bzireazr i?tevnational des p,
mesuves, 1903. La discussion du sujet abord6 ici occupe les pages 53-80
m6nioire.
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Les sommets des paraboles 1, 2, 3 et 4 sont des points définis par
des conditions analytiques aussi précises que le point critique :
leurs coordonnées sont par suite aptes à fournir des unités réduites.
Soient :
p,, v,, Tc les coordonnées du point critique;
pu, va, T a celles du sommet de la parabole 1 ;
p î , vp, Tp, celles du sommet de la parabole 2 ;
pb, v b , T b , celles du sommet de la parabole 3.

On peut adopter les quatre systèmes d'unités réduites suivants:

L'équation de Van der Waals prend les formes réduites suivantes,
srlm que l'on adopte pour unités:
Io Les coordonnées du point critique :

P Les coordonnées du sommet de la parabole 1 :

3 Les coordonnées du sommet de la parabole 2 :

I Les coordonnées du sommet de l a parabole 3 :

Ce qui fait I'intérht physique de la discussion précédente, c'est
que, en se servant des valeurs trouvées p a r M. Amagat dans ses
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recherches sur la statiq~iedes .fluides, .on constate que. l'aiilire
des phénomènes est bien celle qu'indique l'équation de fin d,?
\\'aalç, et que 1 ~ paraboles
s
1, 2, 3 et 4 ont une existence hxpérimpa
lale.
La parabole I a eté figurée par M. Amagat lui-mhe-sur les di,.
grammes qd'il a donnés pour représenter les réseaux de l'acide ca
bonique et de l'éthylène: c'est ce qu'il a appelé le lieu des ordom
minima.
J'ai tracé d'après ses nombres cette parabole (en coordonné(,
réduites) sur la fig. 2, où j'ai dessiné également d'après les nornhr6,
du même auteur sur l'acide carbonique, l'air et l'azote, les par holes 2 et 3.
Si la forme générale des courbes est bien celle qu'indique I'eqiia
tion de Van der Waals, les valeurs numériques des coordonnées nt
présentent avec celle-ci qu'un accord imparfait. C'est ce qui ressor
du tableau suivant, où j'ai mis en rdgard les valeurs théoriques (
expérimentales des sommets des diverses paraboles. J'y ai inscrit s
tsmpératuree, les pressions et les volumes réduits, ainsi que 1.
valeurs trouvées pour le rapport V , du volume idéal du gaz volun
qu'il aurait s'il suivait la loi de Mariotte sous toutes les pressions.
la température considérée) a son volume réel.

b

l0Point critique..
20 Sommet de la
parabole 1.. . . .
:jOSommet de la
parabole 2.. .

1,6815 1,16

40 Sommet de la
parabole 3 . . . . .

3

.. .

1

1

U

%

_V_--

V. der
EKVaal8 pbrience

V. der

_VC

ExV. der ErV. der
Waals périence Waals perience Waals p

1

1

1

1

2,666 3.6

1,898 1,50

24

On peut encore évaluer le volume du fluide en ces divers poil
rn fonction du covolume b ou volume minimum du fluide. On Ir 1
ainsi :
D'aprBs l'équation
de Van der Waals

Point critique.. . . .. . .....
Sommet de la parabole 1..
Sommet de la parabole 2 . .
Sommet de la parabole 3 . .
Sommet de la parabole 4..
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3b
4b
2b
3b
b

D'après
l'expérience

4b
56
2b
4b
b

Le.pius important de ces divers points, au point de vue thermodynamique, est le sommet de l a parabole 2, qui s e trouve d'ailleurs s u r
3. Comme le montre de suite l'équation réduite donnée
la
pliis haut, en ce point :
I o La prersion interne du gaz est égale à la p~essionemtsrne;
2" Le aolume re'eI du g a z est egal a son volume idéal ;
3" Ce vdume est le double du covolume.
Les observations de M. Amagat s u r l'acide carbonique et l'éthylène
permettent de fixer avec précision les coordonnées de ce point. Pour
l'acide carbonique, par exemple :

Tf = 80°,
pf
606 atnlosphères
ppp = 1,29 (en posant pu = 1 A 00 et Z atmosphbre)
On reconnaît au moyen de ces valeurs que les trois propriétés indiquées plus haut sont vérifiées par l'expérience.
La variation d'énergie interne et la variation d'énergie totale, à
partir de l'état gazeux parfait jusqu'à ce point, sur l'isotherme de c e
point, sont égales entre elles.
D'après l'équation de Van ber Waals, l'une et l'autre (évaluées en
coordonnées réduites) seraient égales à l'unité.
Au point de vue thermodynamique, ce point est donc fort intéressant.
De toutes les formes réduites de l'équation
. de Van der Waals, celle
qu il fournit n'est pas seulement la plus simple, mais aussi l a plus
exacte. Dans l'examen des problèmes relatifs à l'énergie des fluides,
il joue ud r61e considérable eé analogue à celui que joue ie point critique dans les questions relatives au passage de l'état liquide à
l'état gazeux ou aux équilibres entre ces deux états. Dans les questions tliermiques, le point critique ne joue qu'un rôle effacé, et ne
se iroiive méme pas sur une des paraboles 1 , 2 , 3 ou 4.
On peut dire qiie: si les coordonnées d u point critique fournissent
le9 ttnilés nalureVes avec lesquelles il convient de traiter les pro61emez relatifs a la liquéfaction, aux tensions de vapeur, etc., les
coordonnées du sommet de la parabole 2 fournissent les unités natur lles h introduire dans les prob!èmes refatifs à l'énergie des fluides,
a I't%aluation des forces rnoléculnires, etc.
II n'a pas été question dans la discussion précédente du sommet
de la parabole 4 comme apte à fournir les éléments d'une équation
reduite. C'est qu'en effet deux de ses coordonnées prennent des
talcurs limites :la température est égale au zéro absolu e t le volurr
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est égal au,covolume. La pression seule a une valeur finie : elle est
égale à vingt-sept fois la pression critique.
On rencontre plusieurs points singuliers du même ordre dans les
études thermométriques ': l'une des coordonnées (pression) devient
nulle; la seconde (volume) devient infinie, la troisième (température
conservant une valeur finie.
J'ai signalé, dans la théorie du thermomètre à pression constante,
cinq de ces points, dont les températures T,, T,, T,, T,, T, soni
liées, si l'on admet l'équation de Van der Waals, par les relations :

Sous de faibles pressions, l'écart a la loi de Mariotte s'annule en

T, ; l'écart à la loi d'Avogadro-Ampère s'annule en T I , est manimuni
en T, et présente un point d'inflexion en T, ; l'écart à la loi de Gay
Lussac s'annule en T,, est maximum en Tg et présente un poiiit
d'inflexion en T,.
Les lieux géométriques 1, 2, 3, 4 sont les seuls que prévoit l'equation de Van der Waals, quand on répète l'expérience de Joule et
lord Kelvin sous des pressions croissantes. D'après cette équation, la
a
va

pression interne étant de forme - 7 l e travail effectué contre les forces
d'attraction moléculaire, lors de la détente d'un gaz dans le vide, ne
pourrait jamais s'annuler.
Mais on sait que d'autres auteurs, tels que Maxwell, admettent au
contraire que les actions moléculaires peuvent devenir répulsive>,
sous des pressions suIfisamment fortes.
L'ensemble des expériences de M. Amagat, et particulièrement sis
résultats sur l'hydrogène, indiquent
c'est cette dernière propo
sition qui est la vraie, et qu'a des températures suffisamment elivées ou sous des pressions suffisamment fortes, la pression intern
devient négative.
11 en résulterait l'existence de deux nouveaux lieux géométriquts
répondant aux relations :
AU maximum..

AU nul..

..............

....................

Lieu 5
Lieu 6

Ces deux lieux paraissent admettre pour asymptotes l'axe de.
ordonnées p = O et la droite v = b qui répond au covolume.
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Ces lieux auraient la forme d'hyperboles. On pourrait les calculer
avec les équations caractéristiques qui admettraient que la pression
interne peut devenir négative.
Le lieu 5 est le lieu des points où le refroidissement dû a u travail
inleme est maximum. L a cie'rize'e de l'effét Gay-Lussac-JOule s'y
nnniile. C'est le lieu des points OU le gns suit ln loi de Charles, c'esl-àùire où le coefficient de dilatation sous volume conslant est igal a
l'imerse de la température absolue.
Il est défini par la condition :

OU

encore :

PT- i = o .
r

Si donc on trace un réseau d'isochores ou lignes d'égal volume
en portant en abscisses les températures, en ordonnées les produits

RT'

le lieu en question est le lieu des maxima et des minima

des ordonnées.
Tel serait le moyen graphique le plus simple pour déterminer ce
lieu avec les données expérimentales, indépendamment de toute
equalion caractéristique.
Enfin, sous des pressions encore plus fortes, on rencontrerait un
lu ri gt;omc~irique6 forme' des points pour lesqueb le refroidissement
1 r au travail interne serait nul et au delà duquel il y a w a i t e'chaii~
f~rnent.

Ce lieu serait défini par la condition :

SII'on admet, comme l'expérience parait l'indiquer, que les lieux 5
el 6

sont des hyperboles, leurs sommets sont deux nouveaux points
dont les coordonnées pourraient servir d'unités réduites.
On remarquera que les pressions en l'un et l'autre de ces points
seraient encore beaucoup plus fortes que celles des sommets des
paraboles i , 2, 3, qui elles-mêmes surpassaient déjà beaucoup la
[ resrioo critique. C'est ainsi que l'expérience donne pour l'acide carJ . de Phys., C &rie, t.

II. (Mars 1903.)
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bonique p, = 73 atmosplièrcs et pf = 606 atmosphères, et pour
l'azotepb = 34 atmosphères et pb = 408 atmosphères. On voit par
là quel intérêt présenteraient des études nouvelles sur les proprietes
des gaz sous de très fortes pressions,
On peut regretter que les physiciens qui se sont consacrés depuis
vingt ans a cet ordre d'études aient fixé d'une manière un peu exclusive leur attention sur le point critique, e t aient rarement dépassé des
pressions doubles ou triples de la pression critique. Si nous n'avions
pas les admirables séries de M. Amagat, il n'existerait dans la
science aucune mesure permettant de vérifier l'existence physique
et de fixer les coordonnées des points remarquables signalés précédemiiient.
Quoi qu'il en soit, l'étude précédente donne un exemple nouveau
de la fécondité de la notion des états correspondants et me1 en
lumière, entre autres résultats intéressants, l'existence d'un poilil
dont les coordonnées représentent, mieux que celles du point critique, les véritables unités spécifiques avec lesquelles il convieni
d'évaluer les grandeurs moléculaires.

.

CTUDE DES ANOMALIES DU CHAMPMAGNETIQUE TERRESTRE
SUR LE PUY DE DOME;
Par MM. B. BRUNHES et P. DAVID.

Les quelques mesures effectuées par M. Moureaux dans le hlass I
Central, au cours de ses belles recherches sur la carte magnétique d
la France, ont montré qu'il y avait au Centre de la France des ail malies réclamant une étude minutieuse.
Nous nous sommes proposé, cet été, de commencer l'étude de 1
chaîne des Puys. Une première mesure de déclinaison sur le Pu? d
Dôme méme nous a donné un nombre(l70) différent de 3 d
celui qui résultait de l'unique observation d e M. Moureaux ail Pu!
de Dôme, en 1884. Une seconde mesure, a quelques mètres d
distance, nous ayant donné lgO, nous avons conclu à la nécess 1
d'étudier, point par point, l e champ terrestre sur la montagne, aia
d'aborder l'étude des puys voisins.
La présente étude contient l e résumé de nos mesures tout aut ur
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du point culminant du Puy de Dbme, à une distance horizùntale
d'environ GO mètres dans toutes les directions. Pour cette seule
surface, qui comprend le sommet même de la montagne et une partie
des pentes est et sud, on a effectué 38 mesures de déclinaison, 84 de
composante horizontale; en 48 points de la carte ci-jointe, on a fait
les deux mesures. L'inclinaison n'a pu encore être mesurée qu'en un
trop petit nombre de points.
Pour faire assez rapidement des mesures aussi nombreuses, on a
di1 avoir recours à des méthodes appropriées. On s'est servi d'une
boussole d'arpenteur donnant les IO', et, avec un peu d'habitude,
les 5'. On visait un repère, la cathédrale de Clermont à l'est, ou le
pic de Sancy au sud-ouest. Ces directions étaient corrigées, pour
les rapporter à ce qu'elles auraient été si la visée avait 6té faite du
centre de la tour de l'observatoire; il sutfisait, pour cette correction
de parallaxe, d'avoir la distance a la tour du point choisi, - ce que
donnait immédiatement la mesure du diamètre apparent de la tour
vue de ce point, - et la direction de la ligne joignant la tour au
poiiil clioisi, qu'on obtenait par une visée faite de la tour. (Pour les
poirils situbs sur les pentes et non visibles de l a tour, on prenait
comme repère une station intermédiaire.)
La mesure rapide de la composante horizontale se faisait avec la
m h e boussole d'arpenteur, employée comme boussole des sinus.
Lin barreau aimanté fixe était disposé sur un support approprié,'audessus de la boussole, dans une direction horizontale parallèle à la
ligne des repkres 0°--1800de la boussole. On tourne tout l'appareil
jusqu'à ce que l'aiguille mobile ait pris l a direction 900-2700 perprndiculaire au barreau fixe ; puis on retire ce barreau ; et i'aiguille
molde, désormais soumise au champ terrestre seul, dévie jusqu'à
une division qui, dans nos observations, était voisine de 4s0. La
valeur moyenne de cette déviation peut être réglée à volonté en
d $posant de la hauteur du support. En choisissant 4s0,on avait
1 avantage que la mesure fait connaitre, par son rapport a u champ
magnétique moyen, la composante Nord du champ local, avec l a
nii.me précision que la mesure de la déclinaison par le même appareil
en a fait connaitre la composante &est.
En un certain nombre de points, on a fait des mesures absolues à
laide du théodolite Brunner, appartenant à l'Observatoire du Parc
Saint-Maur.
Les resultats de ces mesures ont montré quc la déclinaison est à
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peu près normale sur une ligne passant par le centre de la tour et
inclinée de 15O vers l'ouest par rapport au méridien géographique.
Elle est plus faible à l'ouest, où elle atteint une valeur minima, 12"Of,
à 45 mètres du centre, dans une direction W. 15" S. Elle est plus forte
a l'est, où elle présente un maximum relatif de 19°B5' à 101 mètres
du centre de la tour. Quand on s'éloigne vers l'est, la déclinaison varie
très peu, elle est égale à 10°5' à 200 mètres de la tour, en un point
situé à 80 mètres de hauteur verticale au-dessous du sommet, el
repasse par un autre maximum, égal à 19"5', à 300 mètres environ
à l'est de la tour, en un point situé sur la pente qui regarde Clermont,
à 150 mètres en contre-bas du sommet. Les mesures sur ces pentes
qui varient entre 35: et 43O sont particulièrement pénibles.
Les derniers points signalés ici ne figurent pas sur la carte, qui
s'étend moins loin ;nous les citons seulement parce que ces mesures
montrent bien qu'il ne s'agit pas d'un centre de perturbalion dkfini,
voisin du sommet de la. montagne, et dû, soit à des constructions
anciennes ou modernes, soit à des filons limités d'oligiste. Ccsi
la montagne entière qui parait être un pôle. boréal, comme I(
montrent aussi les mesures de composante horizontale, - et quelques
mesures de composarite verticale,'qui donnent une composante ver['cale à anomalie positive, et beaucoup moins variable sur le somme1
même que les autres éléments.
La composante horizontale est minimum au nord, exactement daiiz
la direclion N. 28" W. à 100 mètres de la tour : elle prend cn cc
point la valeur 0,193 C. G. S.
Elle présente un maximum relatif au sud, à 456 hètres de la tour,
ce maximum a pour valeur 0,230 C. G. S. écart entre deux poinls
distants de 250 mètres atteint donc la valeur énorme de 32 unités d i
troisième ordre, de même que l'écart enlre les valeurs de la dCclinaison est de plus de 'iO entre deux points distants de moius Ji
150 mètres.
Pour trouver de pareilles anomalies, il faut sortir de France el si
reporter, par exemple, aux mesures de MM. Rücker et Thorpc siir
l'île de Canna, en Ecosse.
La carte jointe au présent mbmoire représente les lignes isogoiics.
les lignes d'égale composante horizontale, et on a figuré, eii 111
certain nombre de points, par un vecteur de grandeur et de dirccii 1
convenables, le champ perturbateur, en adop tant pour valeur norn 1
du champ dans la surface étudiée un champ incliné de 1590 ver.
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l'ouest du méridien géographique, et d'une intensité horizontale
égale a 0,909.
Les flèches figurant ces vecteurs montrent nettement que le champ
perturbateur est dirigé vers le sommet. Il eût été spécialement intéresant de faire des mesures au voisinage de ce sommet même; elles
ont été faites en grand nombre, mais n'ont donné que des résultats
très irréguliers, dus sans doute a .la présence de la tour de I'Observatoire, qui occupe exactement ce sommet; immédiatement autour,
on a obtenu des déclinaisons variant entre le0et 1 6 O , très irrégulièrement. La régularité dans l a variation du champ perturbateur
commence à 25 mètres environ du centre de la tour dans toutes
IPS directions.
Cette remarque aune importance pratique :si, comme nous en avons
I'iiitention, nous arrivons à installer des appareils enregistreurs faisant
connaître la variation dans le temps du champ magnétique terrestre
eii un point où ce vecteur présente une forte anomalie dans l'espace,
nous ne pourrons pas établir ces appareils dans la tour d'observation, ni à son voisinage immédiat : il faudra construire un pavillon
magnétique en u n point éloigne de quelques dizaines de mètres au
moins. Il serait intéressant, en un point présentant, par exemple, une
anomalie notable de la composante horizontale, d'y étudier la variation de cette composante et de comparer sa variation absolue et sa
vnriation relative avec la variation en un point normal où la valeur
de la composante eerait la même.
Quelques mesures faites sur d'autres sommets nous ont donné des
rc.siiltats analogues : quelques-uns paraissent d'une interprétation
pliis compliquée. Nous pensons qu'on sera conduit, pour en rendre
compte, à faire intervenir la distinction entre les roches qui sont des
corps magnétiques doux, aimantés par l'action terrestre actuelle, ce que parait être le Puy de Dôme dans son ensemble, - et celles
qui sont des aimants permanents, gardant une direction d'aimantition qui serait celle du champ terrestre à l'époque de leur formation, etsur lesquelles nous avons appelé l'attention dans une cornmunicaiion précédente ( C . R., I5 juillet 1901).
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J. TRAUBE.
Theorie der kritischen Erscheinungen und der Verdampf~n~.
Beitrag zur Tlieorie der Losungen (Théorie des phénomènes critiques et de la
vaporisation. Contribution à la thCorie des dissolutions).
Drude's Annakn,
4"série, t. VlII, p. 267 ; 1902.

-

Le mémoire de M. J. Traube est particulièrement important, parce
que l'auteur explique tout au long les raisons de sa conversion b la
théorie liquidogénique de M. de Heen, soutenue aussi par MM. Battelli et Galitzine, et qu'il résume à ce propos plusieurs de ses travaux antérieurs. Ce inémoire, très étudié, se divise en huit chapitres.
Le premier expose tous les travaux expérimentaux défavorables à
la théorie classique d'Andrews. Le deuxième, intitulé a Critique des
recherches ct des expériences D, contient une attaque tr&svigoureuse contre l'élégante expérience décrite dans ce recueil(') par
M. P. Villard et d'après laquelle un tube de Natterer à éthylène liquide,
porteur d'un thermomètre à chaque extrémité, est porté dans un bain
d'eau à la température constante de $110 (supérieure d'environ 1"
la température critique de l'éthylène), après avoir été maintenu
d'abord a la température de la glace fondante. Dans ces conditions,
les deux thermomètres partent de Oa, indiquent des tempéralures
croissantes qui s'écartent progressivement d'à peu près i0 pour rede
venir concordantes ail bout de plus d'une demi-heure. Cette différence
de température en faveur du thermomètre plongé d'abord dans h
vapeur d'éthylène doit &treattribuée, suivant M. J. Traube, à la oaporisation intérieure qui se produit au-dessus de la température critique
et qui transforme progressivement les .molécules liquidogéniques ea
molécules gazogéniques, et non aux raisons invoquées par M. Villard,
Le chapitre des Expériences personnelles» est extrêmementcourt;
il est relatif à la répétition d'une expérience de M. deHeen(" con&
tant à enfermer dans un tube en n de l'éther pur et exempt d'air,
à rassembler tout le liquide dans une seule branche, puis a porter le
tube tout entier au-dessus de la température critique; après quoi on
revient au-dessous de cette température. La condensation, d'aprba
M.de Heen, se fait à peu près exclusivement dans la branche qui cootenait primitivement le liquide; M. Traube retrouve le resultat de
. M. de Heen avec un tube a éther, tandis que M. Villard avait obsed
((

(1)
(2)

P. VILLARD,
J . de Phps., 3'série, t. V , p. 258; 1896.
P. DE HEEN,Bull. de l'Acnd. ~ o y de
. Belgique, 3' série, t. XXIV, p. 278.
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l'égalité de condensation dans les deux branches d'un tube à CO2
parlaitement pur.
Iiapparition d'un ménisque délié dans la région courbe, e t même
quelqueiois d'un deuzibrne ménisque dans l'une des branches verticales du tube en n, après une chauffe au bain d'air de 4.0"au-dessus de
la température critique ou plus, paraît démontrer ,péremptoirement
à l'auteur l'hétérogénéité de la matiére au-dessus de la température
critique, alors que, pour les partisans de la théorie classique, cela
démontre seulement que le fluide intérieur n'a pas atteint son
état final à la température de l'expérience.
Le chapitre de 1' a Hypothèse personnelle D est la partie essentielle
du métnoire : c'est le développement d'un travail antérieur analysé
dans ce recueil par M. ~ o t h é ' ( ' )et relatif aux volumes atomiques et
moléculaires. L'auteur y étudie la grandeur b ( a ) de l'équation de
Van der Waals en fonction de l a t&npérature. L e calcul des constantes de cette formule par la méthode de Lewis(3), au moyen des
densités de liquide saturé, déterminées expérimentalement par
Sydney Young, donne b à des températures croissantes jusqul$ la .
))

I

température critique pour laquelle bk = - v k . D'autre part, les calculs
3
concordants de Guldberg e t de D. Berthelot, conduits par des
metliodes différentes, ont donné pour un certain nombre de corps les
talcurs b, relatives au zéro absolu. L'auteur, ayant réuni dans un
tableau toutes ces valeurs de b , constate que cette grandeur, que
\'an der Waals avait d'abord crue indépendante de la température,
en réalité une fonction tousjours croissante de celle-ci, particuI crement a u voisinage de la température critique. Dans les limites
peu étendues (250-90" où le calcul de b a pu être fait, l'eau fait
exception, car b y apparait comme une fonction décroissante d e la
température. L'alcool éthylique fournit des valeurs de b croissantes
aïcc la température, mais presque constantes entre
36" et
155".
\ part le mercure, corps a molécule monoatomique qui fournit des
~ariationsinsignifiantes de b, on peut remarquer que les deux irrég darités précédentes sont fournies par des corps associés, suivant
la terminologie introduite par Ramsay e t Shields.

+

+

'

J. T R ~ C BJ.
E , de Pliys., 3' série, t. X, p. 620 ; 1901.

II n'est pas inutile de remarquer qu'en France nous appelons b le covolume,
Traube, le covolume est v - b, v étant le volume d'une molegrmirne sous la pressionp et a P.
P. Leuis, Zeifsch. f . phys. Chemie, t. XXXII, p. 388 ; 1900.

1 nd s que, pour 11.
ai
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La valeur bk = -1v k est-elle la limite supérieure de b, ou bien, dans
3

le passage à l'état gazeux, à la température critique (et au-dessus
pour les liquidogénistes), b augmente-t-il encore? L'auteur a démontré antérieurement qu'il en est bien ainsi en considérant le
quotient de b par la réfraction moléculaire

-. - 1

na

D'après
na+2
.
MM. Lorenz et Lorentz, la réfraction moléculaire est une constante à
peu près indépendante du passage de l'état liquide à l'état gazeux.

/$ T

Au point critique, bk -est très voisin de 4, tandis que, pour
l'éthylène gazeux vers 4000 et pour l'hydrogène, on a respectivement,
d'après Beilborn : 5,62 e t 5,69, dont la moyenne est 5,655.11 faut donc
nécessairement que l'on ait :

La grandeur b , dans le passage de l'état liquide à l'état gazeux
proprement dit, augmente dans le rapport de I à fi.
S i l'on remarque que, abstraction faite des corps associ@s,on a:

il vient :

En nombres ronds, on peut dire que l'on a sensiblement b,,, = 2b.
Cela étant, l'auteur admet qu'il y a dans les fluides deux sortes de
nol lé cul es, des molécules liquidogéniques et des molécules gazogeniques; les premiéres constituent la plus grande partie des liquides,
les secondes la plus grande partie de la vapeur. Chacune des d i m
espèces est miscible dans la phase constituée par l'autre. Enfin, la
température détermine la proportion des deux espèces de molécule*
dans les liquides aussi bien que dans les vapeurs saturées.
Au zéro absolu, la phase liquide est constituée uniquement par demolécules liquidogéniques ; lorsque la température s'élève, la pha*
liquide contient de plus en plus de molécules gazogéniques; soit
la valeur à ta du covoEurne de l'équation de Van der Waals, pour
l'état liquide ; si l'on appelle y ou coefficient de gazéification la frai-
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tion d'une molécule-gramme qui est passée à l'état gazogénique,
on a :
('

b

= (1 - y) biipiae

+ ybgam

Pour M. J. Traube, y n'est pas encore égal a l'unité au point
critique d'Andrews; il n'en est ainsi qu'à une température supérieure
a celle-ci d'une quantité dont il est actuellement impossible de préciser l'ordre de grandeur, température que l'auteur appelle point de
parfoite gazéificaliora et au-dessus de laquelle il ne peut plus exister
que des molécules gazogéniques (avec b = b,,,).
Pour une phase donnée, liquide ou vapeur, le rapport

v

de l a

grandeur b de Van der Waals au volume moléculaire serait le même
pour tous les corps à des températures correspondantes ; c'est donc
le théoréme des états correspondants étendu à la constitution intérieure des molécules. A la température critique, on a :

c'est-A-dire que le volume moléculaire est dans un rapport fixe avec
la grandeur b. Si donc l'on considére, avec M. Traube, les molécules
gfizogéniques comme caractérisées par b, et les molécules liquidogeniques caractérisées par b,, en vertu de la relation approximative
b,, = 2b,, on voit qu'au point critique le volume moléculaire de la
vapeur saturée sera sensiblement doiible de celui du liquide, c'est-àdire que la densité critique du liquide est sensibleme~tdouble d e la
densité critique de la vapeur saturée. L'auteur retrouve ainsi u n
resultat singulier annoncé pour la premiere fois par M. de Heen. O n
voit aussi que les molécules liquidogéniques et gazogéniques qu'il
mrt en ceuvre ont même poids moléculaire et, au contraire, d e s
volumes difîérents, la molécule gazogénique étant plus grosse que
la molFcule liquidogéniqiie, particularité en opposition avec la loi
d Avogadro et Ampère, mais dont il profite pour essayer de donner
un sens au 3' volume de l'isotherme théorique de James Thomson.
Si, dans la formule (1),on fait bli, = b,, b,,, = 26,, il vient :

Les calculs de l'auteur faisant connaître bt, on voit que la
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formule (2) donne le coefficient de gazéification pour l'état liquide en
fonction de la température; on trouve ainsi qu'à O0 l'éther liquide
contient 8 010 de molécules gazogéniques. D'autre part, de ce que
b
séparément v et - obéissent aux lois des états correspondants, il
v

s'ensuit que : a des températures correspondantes et, d'une façon
approchée, .aux températurefi d'ébullition normale, le rapport du
nombre de molécules gazogéniques au nombre total des molécules
est le même pour toutes les substances.
Les quatre derniers chapitres sont courts ; le plus important est
relatif à la chaleur de vaporisation X déduite de la formule :
p = n (d - d') (Bakker-Van der Waals), dans laquelle p est la clia1
I
leur de vaporisation interne, d = - et d' = - les densités respecu
u'
tives du liquide saturé et de sa vapeur, et a le coefficient de
pression intérieure de la formule de v a n der Waals. On a en effet:

La comparaison des valeurs observées de X (empruntées aux tables
de Landolt et Bornstein) et des valeurs calculées en prenant, pour a.
soit la valeur relative d u point d'ébullition normale, soit la valeiir
critique, montre - pour 35 corps - que les valeurs calculées sont
proportionnelles aux valeurs observées', mais beaucoup plus failhs
que celles-ci, sauf pour le mercure.
Nous avons vu que la théorie de M. J . Traube le conduit à trauver
des densités l'imites différentes pour l e liquide et l a vapeur saturbe;
il en déduit, à l'aide de la formule de Clapeyron, qu4 h n'est pas nul
a la température critique, et sa conclusion se heurte à celle de nia
thèse ; je reviendrai prochainement s u r ce point important pour
préciser les positions respectives de l'expérience et de la théorie.
La fin de cet important mémoire contient une vérification d'une
formule de Nernst relative à ce que l'auteur appelle ch.aleur de gaaogénisation et des aperçus variés e t ingénieux sur les applications de
son hypotlièse moléculaire a la théorie des dissolutions.
~ e r n a r ~ ue . Le fait que la grandeur b de l'éqrcation de Van der
Waals n'est pas la même à l'état de liquide et à l'état de vapeur permet d'expliquer une .particularité signalée par D. Berthelot ' el
(1)

D. BERTHELOT,
Livre jubi1oi1.e du professeur L o ~ e n t z p.
, 4 2 6 ; 1900.
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relative aux équations de Van der Waals e t de Clausius, supposées
mises, à la température critique, sous la forme y = pu = f ( p ) .
Alors que la première représente très bien la compressibilité de
l'état liquide, même pour les grandes valeurs de la pression, e t
trGs mal les grands volumes gazeux correspondant aux faihles
pressions, l'équation de Clausius représente très bien la compressibilité du gaz aux faihles pressions et trés mal celle du liquide.
Ln effet, le 6 de l'équation de Van der Waals étant, d'après
JI. Traube, différent pour le liquide et pour la vapeur même à la
température critique, si, avec l a valeur de b adoptée, l'équation
représente bien la compressibilité du 'liquide dans le plan des ( y . p ) ,
acec ln même valeur de b l'équation ne pourra pas représenter la
c mpresxibililé de la vapeur.
Oe méme, si, avec la valeur de b adoptée, l'équation d e Clausius
représente la compressibilité de la vapeur, avec la même valeur de 6
ripaiion ne pourra
repre'senler la c~rnpressibilitédu liquide.
II est impossible qu'avec une même valeur de b les branches
1 quide et vapeur de l'isotherme théorique de Van der Waals ou de
Clausius coïncident simultanément avec les branches correspond~ntcsde l'isotherme expérimental critique de M. Amagat.

E. MATHIAS.
W. JAEGER. - Ueber Normaleleinente (Les piles-étalons).
Zeitschrift ffi.BLektrochemie, t. VIII, p. 485.

JI. Jaeger fait le résumé de ses publications antérieures (') et de
ses travaux sur les piles-étalons, a l'étude desquelles il s'est consacré.
Apres avoir insisté sur l'importance d'un étalon de force électrorn )trice, l'auteur pose les conditions que doit remplir une bonne pilettalon: il faut qu'elle soit bien définie au point de vue chimique, que
I in puisse la reproduire à tout instant avec sûreté ; elle doit rester
nstanle avec l e temps, avoir un faible coefficient de température;
sa force électromotrice doit prendre rapidement sa valeur corresponI

I V ed. Ann., t . LlX, p. 575; 1896; - Ibid., t. LXIII, p. 354 ; 1897 ; - Ibitl.,
LI\.p. iOfi;1898; - Ibid., t . LXV. p. 926; - D~wde'sAnn. deisPhys., t. IV,na1 ;

-I

P

Pkys., 3. série, t. VI, p. 381 ; 1897 ; - Ibid., 3' série, t. VII, p. 300 ; 1898 ;

- 1 d., 3 serie, t. VII, p. 51.4; 1898; - Ibid., 3' série, t. VII, p. 790; 1898; 1 d , 3' +rie, t, X, p. 293 ; 1901.
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dant à la température ; un courant la traversant ne doit la polarise^
que très légèrement; il faut enfin qu'elle soit suffisamment transportable. Hien n'indique de prime abord que tel élément sera bon ou
mauvais comme étalon; il faut cependant que cet élément soit réversible et que le passage du courant dans un sens ou dans l'autre n
donne naissance à aucun nouveau corps.
Pour ce qui est de l a polarisation, aucun élément n'en est exempt;
elle se manifeste surtout par une différence de concentration des
solutions au voisinage des électrodes; l a Reichsanstalt poursuit des
recherches sur ce sujet.
La force électromotrice d'un élément est donnée par la formule
d'Helmholtz :

où Q reprdsente l'énergie chimique ( I ) rapportée à la molécule-gramme.
n l a valence, E l a force électromotrice, T la température absolue.
Dans le calcul de la quantité Q, il ne faut pas seulement tenir comple
de l a chaleur de formation de l'anhydride, mais aussi de sa chaleur
de dissolution ;or la chaleur de dissolution peut être obtenue par 1
.
formule de M. Cohen modifiée par M. Jaeger:
L=-

m

7n - w

H--

W

rn-w

1,

où 11 représente l a chaleur d'hydratation, Z l a chaleur spécifique différentielle de dissolution de l'hydrate considéré dans une solulii
saturée du sel, w la quantité d'eau qui correspond à une molhl
de l'anhydride dans la dissolution, et m l a quantité d'eax unie dan,
l'hydrate a une molécule d'anhydride.
Dans l'élément Clark usuel, de forme en Hl un grave inconvénie
réside dans l e suintement qui se produit, a u pôle négatif, autour d
fil de platine amalgamé par l a présence de l'amalgame de zinc;
suintement n e s e produit pas s i l'on remplace le fil de platine paru
tube de verre recolirbé en communication avec le fond de la bran 1
négative du tube en H ; ce tube recourbé est rempli d'amalgaiii
Un fait important, déjà signalé par M. Jaeger (a), est la variation di
(1) C'est-à-dire la chaleur mise en jeu par la dissolution d'une molécule-grm
du sel dans une quantité infinie de dissolution.
p) W i e d . Ann., t. LXIII, p. 3 5 4 ; J . d e Phys., t: VII, p. 300 ; 18%.

-
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la force électromotrice de l'élément Clark par suite de la transfornialion, au-dessus de 3g0, de l'hydrate Z n S 0 4 $- 7H20 en l'hydrate
ZnSO' 6HW.
La formule donnant la force électromotrice de l'élément Clark en
solution saturée en fonction de l a température est :

+

Et

i ,k320

- 0,00119

(t - 15) - 0,000007 (t - 15)=, en

volts inter.

L'élément Clark en solution étendue n'est pas a recommander; son
coellicient de température est sans doute plus faible que lorsque la
solutiou est saturée; mais il n'est pas aussi bien défini.
L'elément Helmholtz au calomel ne serait pas utilisable comme
etalon, les divers éléments ainsi formés n'étant pas comparables.
L'élément Weston possède u n très faible coefficient d e température; il n'y a pas de suintement a u pôle négatif, ni de dégagement
d'hydrogène; c'est un excellent étalon; sa force électromotrice est
donnée en fonction de la température par l a formule :

El= 1,0186 - O,r00038 (t - 20) - 0,00000065

(t - ?O)=, en

volts inter.

Jlais les différents amalgames de cadmium ne donnent pas la
niénie forcc électromotrice (4) ; l'amalgame employé à la construction
duit contenir de 5 à 14,3 010 de cadmium. Des amalgames contenant
dc 19 à 13 O O de cadmium ont parfois subi un changement vers 0";
m i s cette irrégularité disparaît complètement dès que l'on remonte
a lu; de sorte que l'on peut les employer sans crainte au-dessus
dr iOo.
JI. Jaeger indique ensuite le travail de MM. Myliuset Tunk sur
la soliibilité du sulfate de cadmium; cette solubilité est à peu près
constante à la température ordinaire; elle monte jusqu'à environ 720,
ou l'hydrate CdS04 813 H"0 se transforme en C d S 0 4 E120, e t
aprbs redescend rapidement; il considère que le coude dans la courbe
d solubilité, que MM. Kohnstamm et Cohen ont observé vers l a 0 ,
n a p i s d'existence réelle dans les éléments Weston et que le point
guleux doit étre attribué à des erreurs d'expérience.
\ la Reichsanstalt, aucun élément, si l'on en excepte ceux dont
l amalgame contient 14,3 0/0 de 6admium, n'a montré d'irrégularité
au\ environs de ls0.On peut trouver quelques différences trés légères

+

+

\lied. Ann., t. LXV, p. 1 0 6 ; - J. de Phys., 3' série, t . V11, p. 544; 1898;der Phys., t. IV, no 1; 1901 ;-J . & P h p . , 3. série, t. X, p. 293; 1901.

u e s Alm.
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GRUEY.

-

CADRAN SOLAIRE

provenant du sulfate mercureux; peut-être la différence de grosseur
des grains influe-t-elle sur la solubilité.
La constance des éléments étant bien établie, on a considéré à la
Reichsanstalt le rapport de l'élément Clark à 0"
l'élément au
cadmium à 20°; sur une période de quatre ans, on a le rapport
moyen 1,4228, avec une différence maxima de 0,00012 entre les
observations; pour le rapport du clark à 1 5 O au veston A 20°,le
rapport moyen pour la même période est de 1,40669, avec une di&rence maxima de 0,00019. On peut donc avoir confiance en ces
éléments.
MOREAU.
L A . GRUEY.- La Sunhorlogb en Dijon (Le cadran solaire de Dijon.
Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur, t. XII, ne 1, p . 2-13 ; 190:.

Cet article est le premier spécimen, au moins en France, d'une
pièce mathématique imprimée en Esperanto.
11 renferme la description et la théorie d'un cadran solaire fort
ancien et, semble-t-il, unique, construit sur les bords del'ouche, au
fond du parc de Dijon.
Sur le sol horizontal sont tracées deux droites rectangulaires:
NS, de direction nord-sud, et EO, de direction est-ouest. Vingtquatre bornes en pierre sont plantées autour d u point de croisement
de ces deux droites suivant une ellipse d'axes NS et EO. Sur une
dalle placée le long du petit axe N S de l'ellipse sont gravés les
signes du zodiaque, du cancer au capricorne, d'un côté de NS, et du
capricorne au cancer, de l'autre côté.
Un promeneur désireux de connaître l'heure doit se placer sur le
point du zodiaque correspondant au jour de sa promenade; il voit
alors son ombre dirigée vers celle des vingt-quatre bornes sur
laquelle est inscrite l'heure cherchée.
M. Gruey montre que la théorie de ce curieux cadran solaire peul
se déduire géométriquement de celle du cadran solaire équinoxial,
par le moyen d'une projection.
G. SAGXAC.
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-

The Greatest Flying Creature (La plus grande créature
Smithsonian Report, p. 649-659 ; 1901.
volante).

S. P, LAXGLEY.

-

Le plus grand des animaux volants dont nous ayons connaissance
ptérodactyle, l'0rnithbstoma. D'après M. ~ i c a sà, un mémoire
duquel la note de M. Langley sert d'introduction, la surface déployée
des ailes de ce reptile aurait atteint 25 pieds carrbs, tandis que le
poids de l'animal ne dépassait pas 30 livres. Le condor, le plus
grand parmi les oiseaux vivant à notre époque qui volent en planant, n'a qu'une surface dlailes de9,85 pieds carrés pour un poids de
17 livres. La machine volante de M. Langley, tout en acier, qui,
en 1896, a effectué des vols de un demi-mille a trois quarts de mille,
~vdit,pour un poids de 30 livres, une surface d'ailes de 54 pieds
c ii.rEs et consommait 1,s cheval.
li est difficile d'évaluer en chevaux la puissance motrice d'un animal volant. On sait toutefois qu'à poids égal elle est incomparableniciit plus petite pour L'animal que pour la machine. Autant qu'on
cii peut juger par des données évidemment très incertaines, on pourr i t fiser la puissance motrice d u condor aux environs de 0,045 chevnl, et, plus conjecturalement encore, celle d e l'ornithostoma à
0,056 cheval.
1.e mémoire de M. Langley est accompagné de sept planclics relatives à l'ornithostoma et à la comparaison de divers animaux et de
la machine volante de M. Langley.
E. B.
es1 un

JOURNAL DE LA sOCIÉTÉ PHYSICO-CHIMIQUE RUSSE;
T. SSSIII, 1901, ne*5, 6, 7, 8 et 9 ; -t. XXXIV, 1904, n- 1 , 2, 3, 4, 5, 6.

P

\. LEBEDEW.

- Recherches expBrimentales

sur la pression de la lumière.
T. XXXlIl, p. 53-75.

Le mémoire contient la description détaillée des expériences de
]auteur, dont les résultats sont déjà connus depuis le Congrès(!)
P. Lessoew, les Forces de Marwel2-Bai-toli dues à la pression de la lumière
Rapporls du Congres intern. de Physique de 1900, t. II, p. 133:. - Voir aussi un
M e antérieur du mbme auteur: Wied. Ann. cl. Physik, t. XLV, p. 292-297;
89.2;
el J . de IJliys., 39érie, t. II, p. 564 ; 1893.

-
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de 1900. La difficulté principale consistait à éliminer l'influence des
mouvements de l'air dus à la convection thermique, celle des forces
radiométriques et celle des variations d'intensité de la source de
lumière employée. L'appareil consistait en un ballon de verre contenant le système d'ailettes suspendu a un fil de verre, et muni d'un
miroir en verre platiné. Pour annihiler les courants de convection,
on faisait un vide très parfait, à l'aide d'une pompe à mercure de
Kahlbaum, après avoir introduit au fond du ballon une goutte de
mercure et échauffé le tout de quelques degrés. Le vide obtenu, on
refroidissait le fond du ballon p& un mélange de glace et de sel,
pour condenser la vapeur de mercure e t augmenter encore le degre
de raréfaction de l'atniosphère résiduelle.
La lumière d'un arc voltaïque de 30 ampères, rendue parallèle par
un condenseur, puis réfléchie par un système de miroirs inclinés à
Go,et concentrée par une lentille convergente, tombait à volonté sur
l'une ou sur l'autre face d'une même ailette ; de cette manière on renversait d'une expérience à l'autre le sens de la déviation produite par la
pression de la lumière, sans faire varier la déviation due aux forces
radiométriques, qui n'intervenait donc pas dans la différence des
deux déviations. Pour mesurer l'intensité de la radiation, une faible
portion des rayons était dirigée par une glace plan-parallèle sur une
pile thermo-électrique reliée a un galvanomètre d'Arsonval. Chaque
système d'ailettes en contenait plusieurs paires, formées par des
disques de 5 millimètres en platine,.aluminium, nickel ou niica, d~
diverses cpaisseurs entre 0,i et 0,01 millimétre. La quantité d'énergie fournie par la source lumineuse a été mesurée à l'aide d'un calorimètre spécial, formé d'un petit cylindre en cuivre perforé contenant un tliermomètre de capacité thermique connue; on disposait LL
petit calorimètre à l'endroit même qu'occupait, pendant l'expérien e
principale, l'ailette de l'appareil.
Les devialions totales du miroir variaient entre 424'2 et 31,R divisions de 176chelle;les erreurs d'observations d'après l'évaluation JI.
l'auteur ne dépassent pas
10 010. Résultats :
l oLe faisceau lumineux incident produit une pression sur les surfaces absorbantes ou réfléchissantes; ces forces pondéromotrices soi I
indépendantes des forces secondaires, radiométriques ou de conje tion causées par l'échauffement ;
2"es
pressions sont directemcnt proportionnelles à l'énergie de*
radiations incidentes, quelle qu'en soit la longueur d'onde;

+
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3"es pressions observées sont quantitativement égales, dans les
limites des erreurs d'observations, aux pressions de l'énergie radiante, calcult5es par Maxwell et Bartoli.
N. HESEHUS.

- Comparaison

des forces électromotrices produites

par le contact et le frottement; influence de la température. - T. SXSIII, p. 77-90.

En continuant ses recherches('), l'auteur constate qu'en échauffant un corps on lui communique généralement la tendance -à se
charger d'électricité négative par contact avec d'autres corps. Par
suite, la chaleur développée pendant le frottement de deux corps
peut changer le signe de l'électricité qu'ils prennent au contact, et
rendre contradictoires les résultats que divers auteurs ont obtenus
sans avoir égard à cette circonstance. Le verre chauffé présente une
anomalie remarquable :à la température de l'air, il prend une charge
pasilive au contact d'un métal ; cette charge diminue quand la température du verre s'élève, puis devient négative, et redevient posilire à la température de fusion. Après refroidissement, le verre
conserve la faculté de prendre l'électricité négative à la suite d'un
contact avec un métal, prolongé pendant quelques minutes ou durant
des journées entières, selon la nature de l'échantillon. Le soufre e t
le dénium se comportent de même, et l'ébonite prend des charges
de signes contraires.
W. LE\'[.

- Sur la dissipation de l'électricité dans l'air. - T. XXXIIL, p. 92-111.

L'appareil de l'auteur consistait en un électroscope à feuilles
daluminium suspendues à l'aide de charnières en papier (consImcdon de J. Kolbe), surmonté d'un cylindre nickelé de 100 millimetres de hauteur et de 55 millimètres de diamètre. Le cylindre
ciait entouré d'une cage en toile métallique, fixée à un support
indépendant et en communication avec la terre. L'isolement du
î~lindreélait excellent, grâce à un support taillé dans un morceau
dc copal naturel de Zanzibar.
Le coefficient de dissipation de l'klectricité à l'air lihre augmenl a 1 avec la vitesse du vent et la température de l'air; il diminuait
Voir J. de I1hys., '4 s6rie, t . 1, p. 5%.
J. de PAYS.,1'série, t. II. (Mars 1903.)
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quand augmentaient l'humidité absolue et relative ou la pression
harométrique. Quand le potentiel de charge atteignait 500 volts, le
coefficient de dissipation diminuait, si la charge augmentait, contrairement à la loi trouvée par Coulomb. Le coefficient de' dissipation
était maximu,; à huit heures du matin et à huit heures du soir, en
même temps que l'électricité atmosphérique,
W. W. SCHIPTKCHINSKY. - Remarque sur le mémoire de M. L e ~ i .

T. XXXIV, p. 43-48.

L'auteur remarque que M. Levi n'a pas enregistré la nébulosité et
le degré de transparence de l'air, facteurs que Elster et Geitel considèrent comme ayant une grande'influence sur la dissipation de
l'électricité. En outre, M. Levi a choisi un cylindre nickelé, non
exempt d'actions photo-électriques, aulieu du cylindre noirci emploje
par Elster et Geitel; par conséquent, ses résultats ne sont pas comparables à ceux d'Elster et Geitel.

DrW'N. FOMASCHEWSKY. - Expériences pour déterminer la quantité
d'énergie radiante nécessaire pour tuer les bactéries. - T. XXXIV, p. 113-113.

.

En étudiant l'action de la lumière sur diverses maladies cutanées,
l'auteur a' mesuré à l'aide d'une pile thermo-électrique et d'une
méthode calorimétrique la quantité d'énergie que sa lampe a arc
(35 ampères, 45 volts) communiquait à 1 centimètre carré sous l'incidence normale, à hdistance de l'mètre, pendant 1 seconde.
Les cultures de diverses bactéries ont été formées'à la surface d'iinc
couche de gélatine dans des capsules fermées par des plaques de
quartz; pour tuer ces bactéries, il a fallu dépenser de 1,sà 14,s kilogrammètres, suivant l'espèce.. Pour mieux distinguer l'action de la
lumière, les capsules ont été recouvertes par des réseaux méialliques, de sorte qu'on obtenait à la surface de la gélatine une image
du réseau due aux bactéries non tuées par l'action de la
lumière. Cette image n'était pas identique à l'ombre géométrique du
réseau; l'action s'étendait au delà des limites .géométriques &
l'omhre et dépendait du métaldont le réseau était formé. Quaiid 1~1
rayons ultra-violets ont été éliminés par une plaque de verre inierposée, cette anomalie disparaissait,' de gorte qu'on peut l'attributr
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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aux radiations propres du métal du réseau, excitées par son insolation.
N. HESEHUS. - Influence du degré de poli et de la densité superfioielle des
corps sur la difference de potentiel électrique produite par leur contact.
T. XXXIV, p. 1-14.

-

Une longue série d'expériences a conduit aux résultats suivants :
Dans tous les cas, celle des deux surfaces d''me métal qui
est la mieux polie devient positive. Quand on
contact deux
diélectriques différents, le plus dur devient oi
*ment positif.
Le contraire a lieu pour les métaux.
Les nombreuses exceptions trouvent facilement leur explication, Un
corps formé de matière dure, mais présentant, grdce à sa structure,
peu de points où le contact soit possible, se comporte comme une
subslance molle :l'ouate de verre, par exemple, devient négative au
contact du drap, de l'ouate ordinaire, de la porcelaine et du verre en
masse. Les surfaces hygroscopiques, mal desséchées, deviennent
positives, comme l'eau elle-même. Un corps qui se désagrège facilement en poussière ou un corps gluant, qui laisse des traces sur la
surface aveo laquelle il était en contact, devient toujours négatif. Ce
fait explique de nombreuses variations de sens de l'électrisation d'une
mdme paire de corps au contact et par frottement. L'ébonite, par
exemple, devient négative au contact du papier d'émeri; mais elle
s'éleclrise positivement quand on. la frotte avec ce papier pour la
polit. Deux morceaux de quartz, de sucre ou de pyrite, qui donnent
une lueur phosphorescente par le choc, s'électrisent tous les deux
positivement; mais les débris produits par ce choc, en tombant sur
le plaleau d'un électrométre, le chargent négativement.

,...,..

- Contribution à i'étude de la dissym6trie
des courants alternatifs. - P. 17-28.

W. MITKEWITSCB.

.

On a depuis longtemps constaté qu'un courant alternatif devient
plus ou moins dissymétrique lorsqu'on intercale sur son circuit un
arcvoltaique entre des électrodes non identiques, ou bien un électrolyte avec une électrode en aluminium; mais la cause de ce phénomène n'est pas encore complètement élucidée. On présume l'existence d'une résistance de transmission variablr, ou bien la formation
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d'une force électromotrice contraire. L'expérience,suivante a perniis
à l'auteur de mesurer directement la différence de potentiel qui
s'oppose au courant d'un arc voltaïque au moment de sa formation.
Une batterie d'aècumulateurs est réunie aux deux charbons pour
f ~ r m e rl'arc; une dérivation partant de. l'électrode positive de la
batterie contient une force électromotrice contraire, dont la grandeur peut être réglée à volonté, et une « soupape en aluminium et
plomb, s'opposant au passage d u courant de la dérivation dans le
circuit principal quand les charbons sont -au contact. Un voltmètre
et un tube de Braun avec son miroir tournant complètent l'inslallation. En réglant l a force électromotrice du circuit dérivé, on coinpensait la force électroinotrice de l'arc et on calculait sa valeur en
volts. Pour des électrodes de charbon, l'auteur a obtenu 12 volts le
mème nombre que M. Diiddell, par une méthode différente); pour
C+,Fe-:
i O v . ; p o u r ~ e + ; C-: 14v.;pourC+,Al-:Sv.;
Al f , C - : 16 v.; C f ,Cu
: 9 v.; C +,'Hg - : 6 v . :
Hg $, C - : 11 v.
L'auteur pense que, dans un arc produit par un courant alternatif.
les particules d'air échauffées par le passage de l'arc présentent
une résistance plus petite pour le courant de même sens que pour le
courant inverse, de sorte que la dissymétrie s'accentue encore.
))

-

P. KOTOURNITSKY. - Expression exac,te de l'énergie et de l'entropie
d'un mélange de deux états d'un corps.

- P. 28-32.

L'auteur s'est proposé de faire ressortir l'inexactitude logique d
quelques formules usuelles, ~ù l'on remplace des coefficients enip
riques inconnus par d'autres, et la valeur numérique de i'errcu
commise pour les cas des mélanges : eau et glace; eau et vapcur
d'eau.

-

A. GEORGIEWSKY.

- Appareil pour obtenir le vide à i'aide de l'air liguefie
P. 34.

Cet appareil consiste en un tube d e verre de 80 centimelw
terminé par une boule munie d'électrodes et en une éprouvei
rentrante. Après avoir rempli l'appareil d'acide carbonique,
plonge l'extrémité inférieure du tube dans du mercure, et l'on veN
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dans l'éprouvette de l'air liquéfié. La tension d u gaz diminue, le
mercure monte et bientôt l'allure de la décharge manifeste un vide
très avancé.
\VTCIIESLAXZEFF. - Determination du cnefficient angulaire de la tan-

\.

gente de
P. 41-46.

la courbe de fusion d'un corps à l'aide du calorimètre de Bunsen.

-

11. de Visser a démontré qiie l'on peut déterminer l e coefficient
Ir.
c'est-à-dire le quotient de l'accroissement du volume pendant
Jr
la fusion par la chaleur latente de fusion, à l'aide d'un calori-

-,

metre de Bunsen, et cette quantité permet de calculer la dérivée

31

-,

>P

qui détermine la direction de l a courbe de fusion, d'après la formule
connue de thermodynamique :

Le calorimètre de Bunsen, un peu modifié, avait.un volume
peu près 20 centimètres cubes; son réservoir était muni, a u
uirninet, d'une tubulure, fermant par une soupape à vis, permettant la sortie de l'air pendant l e remplissage de l'instrument.
I'cndant le refroidissement préalable, on prenait soin de faire crisIelliser la matière non seulement autour de 'l'éprouvette intérieure,
m?k aussi au sommet du réservoir, pour capter les courants ascendan~s;le rcste du réservoir était rempli de mercure. Tout l'appareil
11 t placé dans un bain d'huile lourde de pétrole, muni d'un thermoslal. Pour communiquer ou soustraire au calorimétre une quan1 11. de clialeiir connue, on introduisait dans l'éprouvette un morceau
de fer dc poids e t de température connus. Résultats :
d'ù

t.

K~phtalhne.........
01tho-nitro-phbnol..
Ph1 no1 ..............
OrUo-crésol.. ......
Trimi.Lliy1-carbinol..

80,O
44,5
40,7
28,s
24,7

3"

3r
0,0429
0,0271
0,0199
0,0221
0,0375
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Approximations

3t
00,355

0,1E02
0,0146
0,0156
0,0262

* 0 , s 010
* 0,4 010
* 1.5 0 0
* 2,7 O O
* 015
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W. IGNATOWSKY. - Sur i'échauffement des tiges non magnetiques
par les courants de Foucault. - P. 49-60.

L'auteur s'est proposé de traiter par le calcul une expérience proposée par M. Woinarowsky aux étudiants au laboratoire d'étude
de l'Institut électrotechnique de Saint-Pétersbourg : déterminer a
l'aide d'un wattmètre la quantité d'énergie absorbée par un cylindre
de cuivre quand on l'introduit dans une bobine traversée par le courant alternatif d'une station d'éclairage.
G. TAMMANN. - Sur les relations entre i'état cristallin et l'état liquide.
P. 67-155.

Résumé des travaux de l'auteur, exécutés de 1896 à 1902 ; lu par
l'auteur au Congrès des Naturalistes russes de 190d..

-

N. BOULGANOFF.
Calcul de la capacité électrique
de l'oscillateur du télégraphe sans fils de M. Popoff. - P. 200-22.2.

Cet oscillateur est formé d'un fil vertical de 40 millimètres de longueur et I millimètre d'épaisseur, disposé près de -la surface de la
terre. Il peut être assimilé à un ellipsoïde électrisé extrêmemenl
allongé, dont les surfaces équipotentielles peuvent être calculées.
Par la méthode des images électriques, l'auteur passe au cas de deux
ellipsoïdes et plan de symétrie intermédiaire. En considérant deux
des surfaces équipotentielles, le plan et celle qui est la plus voisine
de l'ellipsoïde, et les surfaces des corps conducteurs elles-mêmes,
il parvient à calculer approximativement la capacité cherchée et

'

trouve : -de microfarad.
5 000

W.-A. MICHELSON.-Revue des travaux modernes sur la thermodynamique
et l'énergie radiante. - P. 157-208.

Lu par l'auteur au Congrès des Naturalistes russes de 190i.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

J O L R N A L DE L A S O C ~ E T EP H Y S I C O - C H I M I Q U E R U S S E 2-23
\\-. JIITKESITSCH. -

Sur la force électromotrice inverse de l'arc voltaïque.
P. 225-228.

Les expériences d e M. Blondlot tendent à confirmer la non-existence de la force électromotrice inverse de l'arc voltaïque; mais elles
admetlent aussi que cette sorte de polarisation ne dure qu'un temps
excessivement court après la rupture du courant. L'auteur a enlrepris une série d'expériences à l'aide d'un tube de Braun et d'un
miroir tournant en produisant la rupture du courant pendant un
intervalle de temps plus court que celui des expériences de M. Blondot, par exemple un millième de seconde. Le résultat a été encore
ncgatif.
W. BIITKEM71TSCH. - Arc voltaïque chantant produit A l'aide
t u n condensateur-voltamètre d'aluminium. - P. 228-232.

Pour obtenir facilement e t à peu de frais un condensateur de très
grande capacité, indispensable pour l'expérience de l'arc chantant
de M. Duddell, l'auteur emploie un voltamétre formé d'une plaque
d'dliiminium de 8 décimètres carrés et de deux plaques en fer dans une
snliiiion de bicarbonate de soude à 7-8 010. En faisant passer un cour int continu d'un ampère pour chaque décimètre carré de surface de
I'.inodc, on voit l'intensité diminuer rapidement à mesure que se forme
la couche isolante d'alumine; le vollamètre forme enfin un condensateur de capacité de 100 microfarads environ.

rhn.

N. ORLOPF. - Quelques cas de rotation magnetique
le champ electromagnétique d'un courant alternalif. - P. 232-240.

Si l'on place près de l'extrémité d'un électro-aimant droit, vertir ~ lexcité
,
par un courant alternatif, un tube horizontal en matière
nrn niagnetique contenant un petit cylindre en fer, celui-ci cornmence a tourner autour de son axe horizontal, de sorte qu'il remonte
s ir la surface intérieure du tube et retombe constamment par l'action
le la pesanteur. Inversement, si le cylindre de fer (une aiguille à
Iricoîer est immobile, un tube léger suspendu sur ce cylindre commpnce a tourner. Un disque en fer, dont l'axe est placé normalement
au plan méridien de l'électro-aimant, tourne spontanément quand le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

224 J O U R N A L DE L A S O C I E T E P H Y S I C O - C H I M I Q I J E RUSSE

noyau est solide; mais il est indispensable de lui donner un coup de
direction convenable pour qu'il commence à tourner si le noyau de
l'électro-aimant est en fil de fer. L'auteur explique ces rotations par
l'action simultanée des forces pondéromotrices changeantes de i'électro-aimant, de la pesanteur et de l'hystérésis.

-

G. GOLDHAMMER.
Aperqu des idées modernes sur les relations
entre le magnétisme et la lumière. - P. 255-306.

Exposé de l'état actuel de la question, préparé pour le Congrès
des Naturalistes russes de 1901.
SELlM L E M S T R O ~~ .Les courants eleetriques de l'atmnsphbre.
P. 307-31 4 (1).

On obtient un courant électrique dans l'atmosphère chaque fois
qu'un circuit galvanique, contenant une force électromotrice suffisante, est interrompu par une couche d'air. L'auteur emploie, dès 1868,
pour observer et produire ce phénomène, un appareil d'écoulement
formé d'un fil de métal muni de pointes de mètre en mètre, dispo5é
en une large spirale sur des isolateurs fixés à des supports en bois,
enfin d'un galvanomètre et d'une plaqu-e en zinc, enfoncé dans la
terre. La majeure partie de la résistance d'un pareil circuit apparticnl
à l'appareil lui-même; celle qui est due à l'air dépend de son éial
hygrométrique, de la pression, etc. ;elle peut être calculée d'après la
loi d'Ohm. Ce courant existe à toutes les latitudes; il change const ~ m m e n d'intensité
t
et souvent aussi de direction. Dans les régions
polaires, l'intensité des courants électriques de l'atmosphère parail
plus grande, et la différence des potentiels à diverses hauteurs moindre
qu'aux latitudes plus basses. Les aurores polaires et la végétation
rapide des plantes pendant le court été du nord doivent être attribuées aux courants électriques de l'atmosphère, dont l'étude promet plus de résultats importants que celle des états électrometriques.
((

(1) Lu au Congrès des Naturalistes d'Helsingfors, en 1902 ;traduction insen
d'après le désir de l'auteur.
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- Sur la théorie du condensateur plan. - P. 313-334.

La formule usuelle du condensateur plan n'est qu'une approximation; pour obtenir une formule plus rationnelle, l'auteur a choisi
une méthode artificielle. Il suppose que deux ellipsoïdes de rotation,
aplatis, sont placés à proximité I'un de l'autre dans l'espace libre,
et chargés de quantités égales d'électricité de signes inverses. Les
surfaces équipotentielles entourant chacun de ces ellipsoïdes sont
calculables, et peuvent servir de forme extérieure pour les plaques
#un condensateur réel. Le cas d'ellipsoïdes extrémement aplatis
dilBre très peu du cas d'un condensateur plan, et les formules de
l'auteur sont en concordance avec les calculs usuels; le cas général
es1 aussi susceptible d'une vérification expérimentale.
W. LERMANTOFF.

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ;
6' série, t. IV ; décembre 1902.

E RCTIlERFORD et S.-J. ALLEN. - Excited Rndioactivitv and lonization of the
\tiiio\pliere (Radioactivité provoquée et ionisation de l'atmosphère). - P. 704-

il&.

1 Ainsi que l'ont reconnu Elster et Geitel, on provoque la radioactivité dc l'air en y plaçant un fil métallique qui a été préalablement
elposé à l'air libre, isolé, et maintenu chargé à un haut potenliel
nr.ptif.
Les auteurs ont employé un long fil de cuivre, de 13 mètres, suspendu quelque temps en dehors d'une fenêtre du laboratoire. Pendant
ce tcmps, le fil était relié au pôle négatif d'une machine Wimsliurst, mue par un moteur et réglPe pour donner un potentiel ronstant 5 000 volts, 25 000 ou 100 OOO), suivant les cas. Ensuite le fi1
etnit détaché et replié s u r un cadre de bois maintenu à l'intérieur
d'un cjlindre de cuivre de Im,50de haut et de 30 centimètres de diamcstre. Le cylindre était isolé et relié à iine pile de 100 volts ; le fil
etait relié à une paire de quadrants d'un électromètre dont l'autre
paire était au sol. On étudiait le courant qui passait à travers l'air
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intérieur, du cylindre au fil, en suivant le mouvement de l'aiguille de
l'électromètre, $'après la méthode usuellement en~ployée pour
l'étude des corps radioactifs.
On peut signaler une précaution très ingénieuse pour éviter tout
transport d'électricité du fil au cylindre par des supports isolant mal.
Le disque d'ébonite qui ferme le cylindre, à la partie supérieure, est
une couronne circulaire séparée par une partSiemétallique d'un disque
central également en ébonite et que traverse la tige qui porte le
cadre de bois et le fil de cuivre. La partie métallique qui sépare les
deux parties du disque isolant est reliée à la terre d'une façon permanente. Si le potentiel du fil de. cuivre intérieur augmente en présence du cylindre porté à 100 volts, ce n'est donc certainement pas
par l'intermédiaire du disque d'ébonite que se fait le transport
d'électricité. .
On trace une courbe donnant en fonction du temps le courant à
chaque instant, mesuré par le déplacement de l'aiguille de l'électromètre dans une seconde. Les courbes du courant en fonction du
temps accusent, dans tous les cas, une décroissance rapide; ce sont
des courbes logarithmiques, ayant une asymptote horizontale correspondant à un faible courant limite (2,s divisions de l'éclielle par
seconde) ; ce courant est dû à l'ionisation sponlialze'e de l'air pour le
cas du fil inactif. Le courant décroît en progression géométrique
quand le temps croît en progression arithmétique ; son intensité est
réduite de moitié environ au bout de quarante-cinq minutes. Cette
ionisation-induite obéit, en somme, aux mêmes lois que l'ionisation
induite par le thorium ou le radium.
2 O Les auteurs ont étudié par une méthode identique, avec deux
cylindres concentriques, l'ionisation spontanée de l'air.
Ici on a un courant faible, mais constant, mesuré à l'électromètre,
et ce courant augmente avec le voltage de la Pile de charge, mais
seulement jusqu'à une certaine limite. Dans une série d'expériences.
a partir de 13 volts, le courant ne varie plus guère; il est de
0,71 division par seconde pour 13 volts, et seulement de 0'73 polir
52 volts.
Le courant peut être mesuré en valeur absolue, si l'on connaît la
capacité de l'électromètre, celle du cylindre, etc. 11 est ici de
6,9 iO-4 unités électrostatiques ou 2,3. IO-' ampères. Le volume de
l'air entre lesdeux cylindres étant de 7 i 200 centimètres cubes, sil'on
prend 6 , 5 . 10-Io unités électrostatiques comme valeur de la char$
'

.
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d'un ion, on en conclut que le nombre d'ions produits par centimètre
cube et par seconde est de 15.
3" Pour étudier, dans le cas oh il y a ionisation spontanée de l'air,
la vitesse des ions, on a fait traverser à un courant d'air trois toiles
métalliques successives e t parallèles, séparées par des intervalles de
9 centimètres, et reliées : la première A, à la terre ; la seconde B, à
l'electromètre; la troisième C, à la pile.
Si C est chargée positivement, les ions positifs, repoussés parcette
électrode, remonteront l e courant d'air, et, si leur vitesse dans le
champ Electrique créé entre les toiles C et B est supérieure à la
vitessc d u courant d'air, ces ions positifs atteindront tous l a toile B,
et, pour un courant d'air donné, le courant électrique observé à i'électromètre restera constant pour des forces électromotrices croissant
au delà d'une valeur déterminée. C'est ainsi que, pour un courant d'air
dc 205 centimètres cubes par seconde, on a un courant électrique qui
augmente avec la force électromotrice jusqu'à 250 volts environ et
reste ensuite le même quand l a force électromotrice devient 300 ;
400;...; 600volts.
Ida plus petite des valeurs de la force électromotrice qui donne le
courant électrique limite correspond à ;ne vitesse des ions positifs
égale et opposée à l a vitesse des particules matérielles d'air. On
troiive ainsi lem", par seconde pour la vitesse des ions positifs qui
corrcspondrait à 1 volt par centimètre.

B. BRUNHES.
h. IIOYD4 e t S. SIIIBIIZU. - Sote on the Vibration of Ferromagnetic V i r e s
ploced in a Varying magnetieing Field (Note sur les vibrations des fils de substlnres ferro-magnétiques placees dans un champ magnetique variable).
I'h 1. W q . , 6' série, t. IV, p. 645.

-

1,es vibrations provoquées dans un fil par les variations brusques

champ magnétique peuvent être classées en plusieurs catégories :
I Ics vibrations qui résultent de l'action simultanée d u champ
magnétique et du courant électrique traversant le fil ; ces vibrations

hi

se produisent méme lorsque l a substance est non magnétique
Page, Delezenne, de La Rive); '2" les vibrations qui accompagnent
I'iimintntion ou la désaimantation brusques d'un fil magnétique, e t
pi paraissent provoquées p a r l a percussion produisant l'allongement du fil Marrian, Wertheime); 3"es
vibrations qui sont proIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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duites par l'action d'un champ magnétique alternatif ou d'un coiirant électrique intermittent sur un fil métallique (Beatson).
De La Rive et Wiedemann ont attribué à ces phénomènes une
origine purement moléculaire ; Wertheim et Bachmetjew les considèrent comme la conséqiicnce de la variation de longueur due au
champ magnétique.
Afin d'éclairer cette question, les auteurs ont entrepris des expériences qui les ont conduits aux principaux résultats que voici:
Iomême jiisqu'a des fréquences de 4200 par seconde, les fils de
métaux non magnétiques ne fournissent aucun son dans les champs
magnétiqucs alternatifs ; 2"es fils de métanx magnétiques (fer ou
nickel) fournissent au contraire un son dont le nombre des périodes
est celui des interruptions dans un champ intermittent, tandis qu'il
est le double de celui des périodes entières dans le cas d'un cliamp
alternatif; ce résultat est explicable avec les idées de Wertheim et
Bachmetjew, parce que l'allongement est indépendant de la direction du champ; d'où il résulte qu'une période complète provoque
deux allongements successifs du fil ; 3" l'amplitude de la vibration
longitudinale esf plus considérable-que le changement provoqué par
un champ constant de grandeur égale à l'intensité maximum du
champ intermittent ou alternatif. Bien mieux, si, en conservant un
champ constant, on fait varier la période du courant magnétisant.
les amplitudes des vihrations subissent des variations avec des
maxima nettement accusés; ces maxima se manifestent pour des
périodes qui sont presque indépendantes de la longueur du lil tendu,
périodes qui varient suivant que les fils sont tendus par des poids
oii par des ressorts.
Il est bien difficile après, de telles observations de préciser a
laquelle des deux causes signalées plus haut (actions moléculaires
ou changements magnétiques de la longueur) on doit rattaclier la
production des vibrations.
R. DONGIBR.

-

J.-A. CUNNINGHAM.
The Discharge of Electricity through Gases and the
Temperatures of the Electrodes (La décharge électrique a travers les g u et la
température des électrodes). - P. 684-704.

Les expériences diverses faites sur la conductibilité électrique des
gaz chauds ont montré qu'il se produisait une ionisation du gaz tout
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près de lasurface des électrodes chaudes ; le métal au rouge doune
des ions positifs et, au blanc, donne'des ions négatifs. Le nombre
des ions croit rapidement pour une faible élévation ulterieure de
lempirature, ct la différence de potentiel nécessaire pour produire
une décharge diminue de plus en plus.
Si l'on fait le vide dans le tube, les phénomènes sont plus cornpliyués et les résuhats plus difficiles à interpréter ; Hittorf a montré
que la luminosité dans la colonne positive s'éteint dans le voisinage
d'une spirale de platine chauffée, comme si l'anode elle-même était
portée au rouge blanc. L'échauffement de la cathode ne modifiait
pas la ditErence de potentiel totale jusqu'au moment où,une incandescence jaune étant atteinte, cette différence diminuait rapidement.
Ilittorf trouva aussi que le gradient du potentiel dans l a colonne
po4tive élait indépendant du courant, mais diminuait avec la pression.
I,a cliute cathodique restait pratiquement constante jusqu'à ce que l a
ratliode fiit couverte d'une lueur négative; après quoi elle croissait
( J U ~ I Ile
~ courant augmentait. Elle croissait aussi très rapidement
quand on diminuait la pression.
Dans ses expériences, M. Cunningham employait une sorte de
tiihc de Crookes communiquant avec une pompe à vide.
!,es electrodes étaient formées d'un fil replié e n forme de grillage
plan. Cctte disposition permettait de les chauffer au moyen d'un
coiirant électrique. Une pince thermoélectrique permettait d e mesurer la température. Trois autres électrodes soudées, l'une près de
l'anode, l'autre près de la cathode, la troisième entre les deux preniivres, servaient à la mesure de différence de potentiel.
1.a décharge était obtenue au rnojen d'une batterie de 1000accunwlalcurs.
IC sidlats. - La cathode étant à 350,la chute cathodique, étant de
FNi) volts à une pression inférieure a Omm,l de mercure, diminue, quand
la pression augmente, jusqu'à une valeur d e 2% volts pour une
pres4on de 0mm,7,et augmente ensuite quand la pression continue
a aiigmenter. La cathode étant à 1 500°, la chute cathodique ICE
1 ni.niie, quand la pression augmente, de 600 à 300 volts pour une
pression de 0mm,7,et reste ensuite à peu près constante quand la
pregsion augmente.
Les dilT6rences de potentiel entre la catliode K e t les électrodes
s I cessives D, B, A diminuent d'abord quand la pressioii augmente,
pawrit par un minimum pour une pressioii voisine de 0mm,5 et
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croissent ensuite, KD plus rapidement que KE, KB plus rapidement
que KA, KA plus rapidement que KB.
h pression constante, la chute cathodique et les autres différences
de potentiel varient peu avec la température d e la cathode jusqu'a
l a température de 1 600%nviron, à partir d e laquelle on a une diminution rapide.
Des expériences ont aussi été faites avec des températures différentes de l'anode. A pression constante, la chute de potentiel KD,
par exemple, varie peu avec la température de l'anode. L'auteur
donne des tableaux des résultats numériques des expériences et les
courbes qui les représentent.
E. PERREAU.
LORD
RAYLEIGH. - Does Motion through the &ter cause double Refraclion?
(Le mouvement à travers l'éther doit-il produire une double réfraction?)P. 678-684.

On connaît le résultat négatif des expériences de Michelson et
Morley. Les phénomènes optiques sont donc impuissants à mettre
en évidence le mouvement de translation de la terre par des observations qui n'empruntent pas la lumière des astres.
Les expériences de Michelson et Morley ont été aussi interprétées
comme prouvant que l'éther partage le mouvement de la terre.
Mais il y a d'autres phénomènes, principalement l'aberration
stellaire, qui favorisent i'hypothbse d'un éther stationnaire.
On connaît également l'hypothèse de Lorentz et Fitz-Gerald, qui
suppose que les corps subissent, par suite du mouvement à travers
I
l'éther, un raccourcissement égal à - Ba, e Ztant dc l'ordre 10-' de
2
l'aberration, d e sorte que le changement optique qu'on devait remarquer dans les expériences ci-dessus est complètement compensé par
le phénomène invoqué par ces deux illustres physiciens.
Lord Rayleigh pense qu'une pareille déformation de la matière
doit être accompagnée d'une double réfraction sensible : c'est pour
rechercher cette double réfraction qu'il a institué les expériences
qui font l'objet de ce mémoire. Nous nous bornerons à indiquer le
résultat; l'effet cherché était de l'ordre de or, soit de l'ordre de IOd.
Les expériences de lord Kayleigh ont porté sur les liquides suivants:
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CSk tube de 76 centimètres de longueur) et H 2 0 (tube de 73cm,Ci de
longueur), et sur une pile de lames de verre de 1.10 millimèircs
d'épaisseur totale. Il n'a pas pu déceler une double réfraction de
l'ordre attendu : 10-8.

E. NÉCULCÉA.
W. SUTHERLAND. - The Electric Origin of Molecular Attraction
(Origine électrique de l'attraction moléculaire). - P. 623-645.

L'auleur cherche à montrer qu'on peut expliquer l'attraction moléculaire en supposant que chaque molécule est formée de deux électrons, l'un chargé positivement, l'autre négativement.
Eii supposant de tels doubles points ou doublets électriques
placés au hasard, on peut se rendre comple que le résultat des
aitraclions et des répulsions qui ont lieu entre tous les électrons
positifs et négatifs est une attraction exercée de molécule à molécule.
Dans ci? systhme, une molécule, doublet électrique, est analogue
au pclit aimant moléculaire de la théorie du magnétisme d'Ampère.
On voit de suite l'action de 2 molécules l'une s u r l'autre.
Kii coiisidérant un grand nombre de molécules agissant les unes
sur les autres, on arrive à trouver une force moléculaire qui varie en
r iison niCrne de l a quatrième puissance de la distance.
L'auteur compare ensuite les résultats de sa tliéorie aux lois
coiiiiucs de l'attraction moléculaire e t à la tliéorie de Helmholtz
r Idive j. la valence chimique.
II cl~crclieaussi à savoir comment sont formés les doublets élec~ I I ~ I I Cdes
S diffkrentes substances chimiques.

E. PERREAU.

REVUE DES TRAVAUX ITALIENS.
\

1

\Il11 \*.;O. - Sopra una quistione di elettrodinamica (Sur une question
d electrodynaiiiique). - Il Nuovo Cimenlo, t. III, p. 372 ; mai 1902.

I.'auteur étudie la distribution de la décharge des condensateurs
plusieurs circuits en parallèle. II passe du cas de deux e t de

entre
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trois fils au cas de n fils, e n simplifiant par une représentation q m bolique des développements qui compliqueraient beaucoup.
Si la résistance d e chaque fil est proportionnelle au coefficient de
self-induction, les quantités de chaleur développées dans deux des
fils sont en raison inverse de leurs résistances. Le système des
n fils équivaut a un conducteur unique dont on peut déterminer la
résistance R e t le coefficient L de self-induction; en particulier,
si n = 2 :

Dans le cas de deux fils quelconques, les quantités d'électricité qui
les traversent sont en raison iiiverse de-leurs résistances. Ce résultat a été l'objet d'une vérification expérimentale de la part de
l'auteur.

- Intorno alle oscillaaioni elettriche (Au sujet des oscillations
electriques). - Il Nuovo Cimento, t. III, p. 383 ; mai 1902.

G. MORERA.

L'auteur examine le cas de la décharge entre deux conducteurs
quelconques.
Désignons par I' la charge induite dans l'un, lorsqu'il cornrnunique avec le sol et que l'autre est au potentiel 4 ; par y, et y,, les
charges qu'il faudrait communiquer aux deux conducteurs pour
qu'ils aient tous deux le potentiel 1.
Soient p, et p, leurs potentiels dans l e cas général, et q, et q,leuffi
charges ; si on les réunit par un fil de résistance K et de self-induction L, on a :

On en déduit que la décharge sera oscillatoire si l'on a :
2

e t l a période est alors :
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Si les deux conducteurs constituent un condensateur symétrique,
y, égale y, ; et si cette valeur commune est négligeable devant F,

on retrouve la formule de Thomson.
Si, comme dans l'oscillateur de Hertz, les deux conducteurs sont
sans influence mutuelle. sensible, I' = O r

L'auteur examine en terminant le cas où l'un des conducteurs est
mis en communication avec le sol, tandis que l'autre est sans influence sensible sur lui. Si la décharge est oscillatoire, l a période est:

\ \1i51.\'1.

-

D i una clispûsizione opportuna per aumentare l'effetto delle onde
rlrltroiiiagneliche sovro u n circuito (Sur une disposition pour augmenter l'effet
des ontles ~lecti~omagn&iquessur u n circuit). - II Nuovo Cimento, t . I I I ,
p. 455; juin 1902.

I,'auieur, observant que les actions des ondes électromagnétiques
s i r Ics difiSrentes parties du circiiit du radioconducteur peuvent
4ire de senv contraire, renforce l'action en supprimant les actions
nuisibles par l'interposition d'écrans conducteurs.
Pariant de cette remarque, M. Masini enroule une partie du circuit
sur une lame métallique rectangulaire et isolée, et courbe cette lame
de façon à former un cylindre dont les génératrices sont représentées
p i r les fils ; en produisant les ondes à l'intérieur, on observe que
1 action est renforcée.
II semble alors qu'il y ait avantage à constituer le récepteur d'ondes
par une plaque métallique, autour de laquelle est enroulé un fil placé
dans le circuit du radioconducteur.

-

D \IAZZOïTO.
Eifetto di lunghi rinvenimenti a varie temperature sulle coslanti niagnetiche del ferro (Effet des longs stationnements à différentes tempdnt ire3 sur les constantes magnétiques du fer). - II Nuovo Cimento, t . III,
p. 417; juin 1902.

L'auteur étudie par la méthode du magnétomètre les variations
de perméabilité, de rémanence et de force coercitive produites.
J. de Phy&, 4' sirie, t. II. (Mars 1903.)
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lorsque l'on maintient un barreau de fer pendant longtemps a
diverses températures (100-180-36@).
Il y a diminution de la susceptibilité et augmentation de la force
coercitive et d u champ de susceptibilité maxima; ces modifications
sont d'autant plus sensibles et plus lentes à se manifester que la
température d e slationnement est plus basse (au moins jusqu'a
100").

La différence entre la susceptibilité d u fer recuit et celle du fer qui
a stationné est très accentuée dans les champs faibles; elle décroit a
partir du champ de susceptibilité maxima et disparaît pour les
charnps:intenses (40 C. G. S.).
Le maintien à une température donnée n'empêche pas le fer de
prendre les valeurs qui eorrespondent à une autre température de
stationnement, à laquelle on le porte ensuite.
Puisque les stationnements'ne modifient pas la susceptibilité dans
les champs élevés, on peut admettre que l'augmentation avec le
temps des pertes par hystérésis, constatée dans les machines acourant allernatif, est (lue non à une diminution de perméabilité, mais
à l'augmentation que suliit l a force coercitive du noyau.
A. RIGHI. - Sulla produzione di suoni per mezzo delle scariche nei tubi a g 3
rarehtto e nelle fiauime (Sur la production des sons au moyen des ddcharg 4
dans les tubes a gaz raréfié et dans les flai~imes). I I Nuovo Cirnenlo, t. 1\
p. 37 ; juillet 1902.

-

Un tube à gaz raréfié est dans l e circuit d'une batterie de
400 petits éléments avec une forte résistance liquide ; sur le tube es1
en dérivation un circuit comprenant un condensateur et un tele.
phone. En fermant le circuit principal, on entend un son dont la
hauteur c i . ~ i tavec le nombre d'6lémenLs et varie en sens inverse
la ré.iistünve, de l i t cap,icit~l,d e la dislance des électroJes e l Je la
pression du gaz. Le nombre de vibrations par seconde est de beaucoup inférieur à celui des oscillations électriques du circuit d6rivr
l'origine du son est donc ditErente de celle de l'arc chantant. La
période est égale à I'iiitervalle de deux décharges.
Le phénomène peut être obueivé en remplaçant le tube par uoe
flamme de Bunsen, rendue conductrice à l'aide du chlorure de
sodium.
Ces expériences étaient faites avec une très petite self-induction
du circuit dérivé. Si, a u contraire, on rend celle-ci considérable
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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la période d'oscillation électrique devenant égale ou supérieure à
l'intervalle de deux décharges, l e son est dû aux variations de
potentiel produites par les oscillations électriques et il a la
période même de ces oscillations.
Entre ces deux cas extrêmes, le son dépend aussi bien du coefficient de self-induction du circuit dérivé que de la force électromotrice et de la résistance du circuit principal. Cette dépendance est
complexe; si l'on fait varier la self-induclion on la résistance d'une
manière continue, la hauteur du son ne varie pas d'une manière continue; il y a des variations hrusques; certains sons sont possibles,
et les intermédiaires ne le sont pas.
G GIOHGI.

- Sistema di unità d i mesure elettrnmagnetiche (Système d'unités

de mesures électromagnétiques).- I l Xuovo Cimento,t.lV,p. 11; juillet 1902.

L'aiitei~rremarque que les diffgrenies tentatives raites pour débarrasser les formules du facteur 4x ont éclioué devant l a difficulté que
préceniait la transformaiion des unités actuelles.
Ce factcur 4x devrait disparaître, puisque, dans beaucoup des forniiiles oh il entre, il n'est question ni de cercle, ni de sphére. Cette
quesiion de ralionalisabion est d'ailleurs intimement liée à l'unificaon des systèmes électrostatique et électromagnétique.
II. Giorgi forme avec les unités électriques, dites unités pratiques,
un s~stbmeabsolu.
Le seul lien nécessaire entre un système de mesures électromapnetiques et un systbme mécanique est que l'unité d'énergie soit la
n t me. Pour reproduire le joule, l'auteur a choisi le kilogramme et l e
m tre. 1.e systbme rationnelcomplet est ainsi formé des unités prapies usuelles et des trois unités mécaniques, kilogramme, mètre
et seconde.
Y. Giorgi examine ce que deviennent alors les constantes électromagnetiques fondamentales d'un milieu. Soit x la constante électrostatique et À la consiante magnétique. Les valeurs pour l'éther libre
son1 :
x,

0,000000000008842

& = 0,000001256637
el elles satisfont A la relation :
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Ces valeurs différentes de l'unité ne sont pas une anomalie, elles
expriment un fait physique : l'éther libre a une susceptibilité extrèmement petite pour les actions électrostatiques et magnétiques,
mais beaucoup plus petite pour les premières que pour les se
condes.
A. SELLA.

- Ricerche d i radioattivita indotta (Recherches de radioartirik
induite!. - Il Nuovo Cimento, t . lV, p. 131; août 1902.

L'auteur complète ses premières expériences ( l ) et confirme qu'en
reliant un corps à lin des pôles d'une machine statique et l'autre
pôle à un système de pointes placées vis-à-vis du corps, on ohtieni
la ,radioactivité, quel que soit le signe de l'électrisation.
L'auteur a commencé une série de recherches avec de l'air, en
présence de l'oxyde de thorium; les pliénomènes sont beaucoup
plus intenses qu'avec l'air ordinaire et peuvent servir de guide.
La radioactivité est due à un état préexistant dans i'air même.
En opérant avec une lame de zinc poli, on observe une altératinn
superficielle, offrant l'aspect des figures dc Kundt; c'est aux endroi13
altérés que la radioactivité est communiquée; c'est la qu'a lieu
l'échange d'électricité entre la lame et l'air.
Les particules actives contenues dans l'air s'électrisent au conta 1
des pointes, sont lancées sur l a lame et s'y fixent. L'auteur indiqi
plusieurs expériences de vérification, où il parvient à purifier 1'1 t
de ses particules actives et à empêcher toute action ultérieiiw
Dans l'électrolyse d'une soliition d'azotate de thorium, l'électro
négative devient radioactive.
nE ROSSI et A. SELLA. - Sul comportainento elettrico delle fiamm~in
campo elettrostatico alternat0 (Sur les phénomènes produits p a r m e flin
dans un champ électrostatique alternatif), - Il Nttuvo Cimenlo, t. 1Y, p.
août 1902.

G.-C.

Une flamme est disposée entre deux plateaux métalliques f rmant condensateurs et reliés aux bornes du secondaire d'un Rulmkorff, dont le primaire est alimenté par un courant alternatif.
La flamme communique avec le sol par l'intermédiaire d'un galw
4

A. SELLA,
II NUOVOCimento, t .
4" serie, t.1, p. 735; 1902.
(l)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

III, p.

138 ; février 190%; - -1. de P c

R E V U E DES TRAVAUX I T A L I E N S

237

nomètre. La plupart des flammes donnent lieu 'à un courant positif
de la flamme au sol; pour celles-ci, la vitesse des ions négatifs
serait, en dehors de la flamme, plus grande que celle des ions positifs.
Le phosphore seul donne une flamme à courant négatif. Quelques
flammes ne donnent pas de courant; les vitesses des deux sortes
d'ions seraient alors égales, mais très inférieures aux vitesses précédentes.
Les auteurs ont examiné les déformations de la flamme dans un
champ alternatif et dans un champ électrostatique tournant. Ils terminent par un essai d'application théorique qui rend assez bien
compte des phénomènes observés.
\. POCHETTLNO et A. SELLA.

-

Conduttivita elettrica acquistata dalt'aria proteniente da una aoffieria ad acqua (Conductivité électrique acquise par I'air
provenant d'une soufflerie à eau). - Rendiconti dell'dccad. dei Lincei, t . XI,
p. 521; 1902.
.
.

Les auteurs ont précédemment remarqué que l'air provenant
d'une souiflerie à eau, desséché, désélectrisé et débarrassé des
poussières, possède une conductivité plus grande que l'air ordinaire. Les dernières expériences confirment ce résultat. L'air vient
frapper un plateau relié a un électromètre à, feuilles d'aluminium ;
le mouvement des feuilles est observé au microscope. Si l'air protirnt d'un soufflet ou d'une poire en caoutchouc, la dispersion est la
mcme que dans I'air au repos; mais, s'il provient d'une souffler e a eau, la dispersion devient environ 4 fois plus grande, et cela
qud que soit le signe d'électrisation du plateau. Ceci prouve que
I'air est bien désélectrisé et élimine l'électrisation due au barbotement
dans l'eau.
Les auteurs n'ont pu donner d'explication satisfaisante du phénomi ne.
\tnonio E. BOCCbRA. - Sulle variazoni diurne della rifrazione atmosferica
rur les variations diurnes de l a réfraction atmosphérique).
Extrait des
Vtmerie della Socielà degli Spettroscopisti Italiani, t . XXXI;1902.

-

JI. Boccara a repris & l'Observatoire astronomique de Palerme
la série d'expériences qu'il avait commencée à l'observatoire de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

REVUE DES T R A V A U X ITALIENS

238

Catane ('). La méthode consiste à mesurer à l'aide d'une lunette,
munie d'un micromètre à double image de Rochon, la distance
angulaire d'un point fixe situé a 700 iiiètres environ et de la ligne
d'horizon située à 30 kilomètres.
Les résultats' ne font que confirmer ceux déjà obtenus par
l'auteur; il attribue à la pression exercée par la lumière une
influence prédominante. Plus la lumière est claire, plus sa pression est forte, e t celle-ci s'ajouterait à la pression atmosphérique
pour diminuer la réfraction. La Péfraction atmoaphérique est en eiTet
moindre lorsque le ciel est pur que lorsqu'il est ~ouvrrt,et présente son minimum de onze heures et d.,mie à quatorze heures et
demie.
A. GARBASSO. - Sulla polarizzazione rotntoria dei raggi di forza ~ l ~ t t r i cSyr
a
la polarisation rolaioire des rayons d e force é!ectriqiie). -Il .Virovo C i ~ n e i d,
t. JV, p: 170 ;wptembre 190%.

J.-C. Bose(=) a montré la rotation d o plan de prilarisniian des
ondes électriques par les subctances a structure hélicoïdale, telles
qu'un paquet de jute tordu autour de son axe.
A. Garbasso parvient à un résultat analogue en répétant l'experience des piles de mica d e Reusch avec 3 tablettes de bois d'égale
épaisseur, taillées parallèlement aux fibres et superposées en tournant successivement de 1200.
On ne peut obtenir pratiquement une vibration circulaire; la theorie montre en effet que l'apaisseur de chaque tablette devrait é k e
supérieure a 10 centimètres, e t dans ces conditions l'amortissement
serait trop considérable pour que l'on pbt observer le phénomène.
Avec des tablettes de 2,s centimètres, la rotation n'est pas sensible;
avec des tablettes d e 5 centimètres, elle est de 8 à IO0 au masimum.
et le rayon est rectiligne autant que l'on peut en juger. .Le sens de
la rotation est celui dans leqcel les tablettes sont tournées de 130".

(1)

ROCCARA,
Memorie della Società degli Spettro?copisli Italiani,t. XSS;19

- J . de Phys., 4' série, t. 1, p. 319; 190%.
(2I.i.-C.

Bose, Froc. Roy. Soc., t. LXIII ; iR98.
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.\I.bLLEGRETTI. -Sul fenorneno Edison (Sur le phénomdne Edison).
Il Nuovo Cimento, t. IV, p. 161; septembre 1902.

Si i'on place une lame métallique a l'intérieur d'une lampe à
incandescence alimentée par un courant continu, e t que l'on relie
ertGrieurement cette lame à l'extrékité positive d u filament par un
circuit renfermant un galvanomètre, on observe u n courant dirigé
du filament à la lame.
Ce phénomène, constaté par Edison en 1884, a fait l'objet de nombreuses recherches, parmi lesquelles celles de Fleming ('), de
Stark , de Hittorf (3).
Allegretti reprend cette étude; l'appareil qu'il emploie se compose d'un ballon de 12 centimètres, muni d'une ouverture fermée à
I'enieri; le bouchon porte les deux pôles du filament et une tubulure
Ce grand
qui relic le ballon à un grand récipient et à la
rtcipient évite les variations de pression dans l'ampoule, qui proviendraient des gaz développés par l e filament. L'emploi du bouchon
portant le filament permet de changer rapidement ce filament. La
Iwmdure herrnétique s'obtient en coulant dans l'évasement une
solution alcoolique très épaisse de glu marine. La lame métallique
circiilaire est lixtie à une tige qui peut se déplacer dans une tubulure
Iderûlc.
Lee résultats obtenus sont les suivants :
L'intensité du courant entre la lame et le filament es1 d'autant
plus grande que la pression est moindre. Elle augmente quand on
rapproche la lame du filament. Elle n'est pas pr81portimnelle à la
s rfd .c de la Idme: ainsi. pour dvs suri'aces proporiitmwlles à 1 ;4; !J,
1 s I iiciisilés sont proliortioiiii~~lles
a 1 ; 2,4; 3,6.
Le pliéiiuiiiene est sans action sur une pellicule protégée par du
papier noir et placée entre l a lame e t l e filament.
Cn champ magnétique diminue l'intensité du courant, e t l'effet est
iodependant du signe du champ. Le courant est dévié de la même
maniere que les rayons cathodiques.
1
1

FLEYIW, Phys. Soc., 1896;- et Phil. Mag., t. XLII,
SIARE, Wied. Ann., t . LXVIII, p. 918-949; 2899.
H I ~ O RWied.
Y , Ann., t. XXI, p. 133 ; 1884.
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L'auteur conclut de là que, si la pression est notable, le phénomène est dû principalement A la conductibilité communiquée au gaz
par l'élévation de température; si, au contraire, la pression baisse,
c'est l'influence d'une espèce de radiation analogue aux rayons cathodiques qui l'emporte.

-

A. VARALI-THEVENET. Calore di soluzione (Chaleur de dissolution).
Il Nuovo Cimento, t. IV, p. 186 ; septembre 1902.

L'auteur emploie le calorimètre de Bunsen et étudie la variation
de la chaleur de dissolution avec la concentration à la température
de O". Les résultats obtenus ne sont guère plus concordants que
ceux des différents expérimentateurs, tels que Stakelberg, Winkelmann, Staub, Scholtz, qui avaient étudié la question auparavant;
l'auteur attribue ces divergences à la dessiccation irrégulière des sels
employés et à leurs impuretés.
Pour les grandes dilutions, la chaleur de dissolution semble ne
dépendre que du poids moléculaire. En calculant par estrapolation la chaleur pour une concentration nulle, on trouve que le
rappart entre cette chaleur et le poids moléculaire tend vers
l'unité pour les sels à radicaux monovalents et vers 2 pour les
divalents.
Contrairement à ce. que Winkelmann a annoncé, la marche du
phénomène ne peut être représentée par une droite; pour les solii.
tions diluées, la chaleur de dissolution diminue plus rapidement qu
la concentration,
G. Gorso~.
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;

Par M. H. PELLAT (1).
En dudiant l'action d'un champ magnétique intense s u r l a
décharge électrique à l'intérieur des tubes à gaz raréfiés, j'ai trouvé
un certain nombre de phénomènes, les uns nouveaux, les autres dbji
entrevus, qui m'ont paru tout à fait inexplicables par les lois connues. En poursuivant leur étude, j'ai reconnu que, dans ces phénonihes, tout se passait comme s'il'existait pour les particules en
mouvement dans les tubes au moment de la décharge une sorte d e
frottement anisotrope, considérable dans le sens $erpendiculaire
aux lignes de force du champ magnétique e t nul ou presque nul
dans le sens même de ces lignes. Autrement dit, l e faisceau anoùique, aussi bien que le faisceau cathodique, a la plus grande peine à
couper les lignes de force et tend a se canaliser dans les tubes de
force du champ magnétique. C'est pour rappeler cet effet de frottement magnétique, au moins apparent, que j'ai proposé de donner à
ces ph6nomhes nouveaux le nom de phe'noménes de mayndtofriction,
cc* qui ne doit pr2juger en rien, du reste, leur natiire intime.
1.e plii.nomène que je signalerai tout d'abord n'est pas le premier
en date que j'aie observé, mais c'est celui qui a le plus vivement
appelémon attention et q u i a été vraiment le point de départ de mes
rcclieïclics.
Da,,\ rot chrrnzp ntagne'lipe inlense, le faisceau cathodique qui
chappe rl'icne cnlhoclc cn forme de plateau dessine exactement b
t ~ b edr /i~t-i.ewngnétique ayant pour base ka surface de la cathode,
le! I - R ~ O V Ocnlhodiques
IIS
pnrtant ttniformément de toztle l a surface dtc
pliteair, 41tncblc'et de I'azitre de celui-ci,
J;ii ptt siiisre ce phénomène depuis l a pression de 4 millimètres de
rncrwc. pour laquelle les rayons cathodiques n'illuminent le gaz
1 I'B I I ~ CtrCs faible distance de l a cathode et où, par conséquent, l e
1 ihc ~isililrcst extrSmement court, jusqu'a la pression de 0mm,004 de
n eraire, cc qiii constitue un tube de Crookes très résistant. Lorsque
11 pression du gaz n'est ni trop grande ni trop Eailde, le faisceau
rrillinilicliie, tout en ayant une longueur de pIusieurs centimètres, illuniiiie Ic giiz stir tout son parcours. C'est dans ces conditions que le
iiiiiiiitnic..itioii faite

(.

c

IQ

.!.

à la Société f i a n p i s e de Physique : Séance du 6 f6-

J . dr I'h JE., i +rie, t. I i . (Avril 1903.)
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phénomène est le plus beau. Pour un champ de 3 000 unités C. G. S.
ou au-de&&,
les 'boids du tube de force magnétique dessiné ainsi
par les rayons cathodiques sont tellement nets qu'on peut les regarder à la loupe sans apercevoir le moindre flou. Pour un champ de
3000 unités,
. , lei bords du tube sont légèrement flous, mais le tube
est encore dessiné avec une parfaite netteté. Dans u n champ de
300 unit&, on ne distingue plus rien de net. Lorsque la pression
devient trés faible, le gaz ne s'illumine plus sur le trajet du faisceau
cathodique (tube ,de Crookes) ; mais la base du tube de force est nettement dessinée sur le verr-e par la fluorescence verte qu'elle produit
et indique le trajet de tout le faisceau cathodique, qui est birn
encore celui du tube de force ayant p o u r autre base la cathode.
Les ampoules dont je me suis servi dans ces expériences étaient
petites pour pouvoir étre placées entre les pièces polaires d'un électro-aimant Weiss. Les électrodes étaient en aluminium; la cathode
affectait la forme d'un plateau circulaire ou carré. Le gaz a été I'air
ou l'hydrogène chargé de vapeurs de mercure (').
Des phénomènes analogues avaient déjà été indiqués par un certain nombre d'expérimentateurs : Hittorf (a), M. Witz (3!, M. Birke.
land (') et M. Broca (5).
(1) Comme on le sait, le passage de la décharge dans un tube clos raréfie le

gaz et finit par transformer un tube de Geissler en u n tube de Crookes. Pour

.

remddier à cet inconvénient, quelques-uns de mes tubes étaient pourvus d'un
osmo-régulateur Villard (tube de platine). En chauffant celui-ci dans la flamme
d'un bec de Bunsen, on fait rentrer de l'hydrogène dans le tube. Mais, comiiie
Ilavait déjà constaté M. Villard, i l se produit alors dans le tube illumine par le
passage de la decharge une coloration qui est due à l a presence de la vapeur de
hlercure. C'est ainsi que le vide étant fait d'abord sur l'air, la lumière calho.dique est d'un beau violet (le tube de force est dessiné e n violet); le spectroscope ne décèle pas les raies du mercure. Si le tube, séparé de la trompe. e-l
devenu trop résistant par suite de L'absorption des gaz par les électrodes el qu'on
fasse rentrer de l'hydrogène paf l'osmo-régulateur, 1a.lumière cathodique devie01
.d'un beau bleu de ciel (le tube de force se dessine e n bleu) et le spectroscop
décèle en très brillant les raies du mercure. Evidemment le mercure a distille It
l a ,trompe clans l'ampoule ; mais il est curieux de voir que l a présence de rhgdio.gène le met en bvidence. Estice un composé hydrogéne du mercure qui s ' d
forme ? Ce coioposé serait très stable, car j'ai u n tube qui, depuis un an environ.
'présente la coloration due à la vapeur de mercure sans que le temps ait apporte
-aucune modification.
(") Ann. d e Pogg., t. CXXXVI; - Ann. de Chim. et d e Phys., 4- série, t. S\'II.
p. 487 ; 1869.
(9) Exploration du champ magnétique par les tubes à gaz raréfiés (C. II. dr
Z'Acud. des Sciences, t. CX, p. 1002 ; 1890).
(t) Arch. desSciences phys. et na!. de Gendve, &*période,t. 1, p. 1 9 7 ; 1896.
(!,) J . de Phys., 3' série, t. VII, p. 710 ; 1898.
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En particulier, M. Witz a dit très nettement, dès 1890, que le flux
cathodique suivait les lignes de force d'un champ magnétique
intense. Mais cet auteur, ne s'étant pas servi de cathode en forme
de plateau, n'avait pas pn voir que le faisceau cathodique se
moule entièrement dans le tube de force ayant pour base la cathode
de façon à former un tube riniformément plein de ces rayons. Les
rarons anodiques suivent aussi les lignes de force du champ magnétique; pourtant ils ne forment pas un tnbe de force ayant pour base
i'anode, prise sous forme de plateau, dans un tube court, parce
qu'ils partent seulement des bords de ce plateau, du côté du faisceau
cathodique dévié par le champ de façon a ne pas rencontrer l'anode :
l'action électrique que produit le flux cathodique sur le flux anodique est la cause fort probable de cette différence. Mais, ce qu'il y
a de remarquable, c'est qne le faisceau cathodique n'est nullement
déformé par l'attraction réciproque que doit exercer sur lui le faiscean anodique à proximité de l'anode. Cette dissemblance me parait
pouvoir s'expliquer par une grande différence de vitesse entre les
deux genres de rayons, les cathodiques ayant une vitesse bien pliis
grande que les anodiques.
La premiére idée qui vient l'esprit pour expliquer que les faisceaux calhodiques ou anodiques suivent ainsi les lignes de force
d'un champ magntitique intense, c'est qu'en vertu de I'action électromagnétique que le champ'exerce sur ces faisceaux, trés évidente
lorsque le champ est faible, chacun de ces rayons s'enroule en hélice
le long d'une ligne de force dont les spires sont d'autant plus voisines de celle-ci que le champ est plus intense, de façon à simuler
reite ligne de force dans les champs très intenses.
J'ai reconnu que cette explication n'est pas admissible pour les
qeriences que j'ai faites. Voici une expérience qui me parait ne
laisser aucun doute à cet égard.
Cne ampoule cylindrique ayant 3 centimèt&s de diamètre est
purvue de deux électrodes en aluminium, l'une carrée, l'autre circulaire, d'un centimètre carré de surface environ, placées en face l'une
de l'autre à 2 centimètres de distance, perpendiculairement a
l'are horizontal du tube, et centrées sur cet axe. Devant l'elech i e carrée, prise le plus souvent comme cathode, est placée verticalement une petite tige de verre portant en face du milieu de
I'electrodc un disque de verre de 3 millimètres de diamètre, percé
d'un trou destiné à délimiter un pinceau de rayons cathodiques.
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Cette ampoule a 6th disposée d e faqon que son axe horizontal fit un
angle d'environ .4;"vec
les lignes de force sensiblement Iioriznn.tales aussi. En laissant fixe l'ampoule, j'ai fait varier la pression du
gaz depuis Wm,7 (Geissler) jusqu'h Omm,O1 (Crookes), par degr&
rapprochés, et l e champ magnétique depuis 140 jusqu'à 400 unités,
par la variation d e l'intensité du courant dans l'électro-aimant, l'ai
été ensuite jusqu'a 5 000 unités en déplaçant l'ampoule.
Pour un champ de 140 unités, l'ac,tion observée est à peu prb,
celle que donnerait la force électromagnétique agissant seule : Ir
faisceau cathodique se recourbe vers le haut ou vers le bas, suivani
le sens d u cliamp, de façon que son extrémité vienne frapper k
verre de l'ampoule dans le voisinage du plan vertical V passant pai
l'axe de celle-ci.
S i l'effet observé dans les champs intenses était dît à i'enroulement des rayons cathodiques autour des lignes de force, on devraii.
quand le champ augmente progressivement partir de 140 uni&
voir l'extrémité d u faisceau cathodique décrire un grand nombre di
spires de plus en plus serrées jusqu'a ce que chacun des rayons issiis
de l a cathode simule la ligne de force autour de laquelle il s'enroule.
Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe :quand le champ augmcnii
ù partir d e 140 unités, on voit simplement l'extrémité du fniscea
cathodique s'écarter de plus e n plus du plan V, jusqu'a ce qu'il si i
placé dans un plan horizontal passant par l'axe de l'ampoule; à pari'r
de ce moment, l e faisceau cathodique dessine le tube de force et 1
netteté des bords est d'autaiit plus grande que le champ est pli.
intense.
Ainsi ce phénonlène est complètement distinct de celui qii
JI. Birkeland a observé dans des champs faibles, où la directio
générale du faisceau cathodique était bien celle du cliamp magic
tique, mais g r l c e à l'enroulement des rayons cathodiques sur un
cône d'après l'action électromagnétique ordinaire, comme l'a expliq
M. Henri Poincaré e t comme l'ont ~ k r i f i é expérimentalenie
MM. Wiedemann et Wehnelt.
L e phénomène que j'ai étudié s'explique a u contraire aisément cn
admettant que les particules cathodiques éprouvent la résistai
anisotrope signalée au début de cette conimunication sous le nom
magnétofriction,
Voici, d u reste, une expérience qui montre que le clianip magi tique produit bien quelque chose d'analogue à un frottement, ni;
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dans le sens des lignes de force. Lorsque l a pression est assez forte
pour que les rayons cathodiques n'atteignent pas l'extrémité de
I'anipoule en l'absence du champ, en produisant celui-ci, les rayons
cailiodiques se resserrent de toutes parts autour de la cathode, beaucoup plus dans le sens perpendiculaire aux lignes de force que dans le
sons de celles-ci; mais, même dans ce dernier sens, le flnx cathodique
s'eloigne moins de la cathode qu'en l'absence du champ. E n outre,
4i I'oa augmente l'intensité de celui-ci, la portion du tube de force
dessiné par lui se raccourcit un peu.
L'étude de l'action d'un champ magnétique intense sur le faisceau
aiiodique conduit i la même conséquence, avec cette différence, déji
indiquée plus haut, que, le faisceau anodique étant plus sensible aux
actions électriques que le faisceau cathodique, il faut des champs
niagiiétiques un peu plus intenses pour avoir avec la même nettete
h.s pli'nomènes dus à l a magnétofriction.
C'est ainsi que, si l'on vient à placer un long tube de Geissler cylindrique dans les trous que présentent, suivant leur axe, les pièces
pulaircs de l'électro-aimant et qui servent habituellement aux expéricnces de polarisation magnétique, de façon qu'en moyenne le faisceau anodique se trouve dans le sens des lignes de force entre les
yiiws polaires, on voit ce faisceau se rétrécir en un mince cylindre
suivant l'axe du tube, présentant un épanouissement en forme d'entonnoir a chaque extrémité aboutissant aux trous.
Ce phtnomène est le premier de ceux que j'ai observés s e rattnan1 à la magnétofriction et il me parut alors impossible d e
I c.cpliquer par aucune loi connue. Je me l'explique facilement
a ijourd'hui :griice à la difficnlté qu'il éprouve à couper les lignes de
t rcc, le flux anodique épouse la forme du tube de force situé entre
1.s trous des pièces polaires. Celui-ci, très étroit entre ces pièces à
-I
Ise de la grande intensité du champ, s'épanouit en entonnoir vers
lm trous, parce ip'à l'intérieur de ceux-ci l'intensité du champ est
h a coiip nioindre.
J a i fait de nombreuses expériences sur le flux anodique cn dispo%nt de longs tubes à gaz raréfiés, de façon que leur milieu soit
1 \posé perpendiculairement

aux lignes de force d'un champ
gnCiique. Celui-ci était produit entre des piilces polaires planes
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

246

PELLAT

de 7 centimètres de diamètre e t rapprochées à 2 centimètres environ.
On pouvait ainsi mettre le milieu du tube dans un champ trèsintensr
(pouvant aller jusqu'a 7 000 unités), mais qui décroissait rapidement
à partir d u milieu et était sensiblement nul vers les extrémités du
tube.
Pour les faibles intensités du champ, le faisceau anodique est
dévié conformément aux lois de l'électromagnétisme, et vient former
contre la paroi du tube un filet lumineux d'autant plus mince que le
champ est plus.intense. Ce filet est en avant ou en arriére du tube.
suivant le sens du champ ou de la décharge. Mais, à partir d'unr
certaine intensité du champ que je désignerai par H, le faisceau
anodique se diffuse autour du filet, d'abord sous forme d'un nuage
qui ne s'écarte pas beaucoup de lui, puis la diffusion augmente de
en plus jusqu'à envahir toute la section du tube quand le
champ devient plus intense. Enfin le filet lui-même disparaît dans le5
champs très mtenses et l'effet des forces électromagnétiques ne se
manifeste plus que par une intensité lumineuse un peu plus grande
s u r le bord où était le filet quand on regarde le tube de côté('). Cetle
difîérence d'intensité diminue, du reste, e t tend à disparaître lorsque
le champ continue à croître.
La partie diffusée ne présente jamais de stratifications. Le lilet nc
peut eü présenter que lorsqu'il est très large, dans les champs trés
peu intenses par conséquent.
Deux phénomènes mettent alors en évidence que le faisceau anodique est soumis à quelque chose d7anaIogue ti un frottement dans
la partie où il coupe h angle droit les lignes de force du champ
intense :
Lorsque la diffusion est complète, c'est-à-dire occupe toute la
largeur du tube, celui-ci nécessite pour fonctiouner une différence
de potentiel considérablement pIus grande qu'en l'absence du champ
ou qu'avec des champs assez faibles pour réduire le faisceau ano
dique en un mince filet ; on en juge par l a longueur de i'étincelle
équivalente dans l'air, qui, par exemple, peut passer de I rni1limt;tre
à 24 millimètres. Comme l'aspect d u tube est peu modilié dans la
plus grande partie de sa longueur par l a présence du champ intense
vers son milieu, on doit admettre que cet excès de différence de
potentiel se trouve aux extrémités de la longueur (7 centirnèlres
(!) PGPles ouvertures percées dans l'axe des piéces polaires.
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soumise au champ intense : la force électrique qui agit sur uce
particule électrisée en mouvement dans cette région doit donc être
beaucoup plus considérable qu'ailleurs, témoignant d'une résistance
a vaincre analogue à un frottement.
Le second phénomène, corrélatif du premier; est une création de
elialeur qui rend brûlante la partie d i tube soümise au champ
intense, tandis que le reste du tube.dem.eure froid. .
La difficulté qu'a le faisceau anodique
à
couper les lignes de force
.
.
d'un champ intense est rendue encore manifeste par ;l'expérience
suivante, qui est d'un curieux effet. Un tube semblable au précédent
prlsente une dérivation formée par un tube ,de verre. bien plus étroit
5 à 6 millimétres de diamètre) qui contourne l'une des'pièces polaires
de I'électro-aimant de façon a permettre au flux anodique de ne pas
passer dans le champ intense. Tant que le champ est faible, le flux
aiwdique passe tout droit à travers le champ, sans que rien de visible
ne passe dans lé tube en dérivation. Mais, lorsque le.champ devient
intense, tout le flux anodique passe par la dérivation, en formant un
filt.t trés mince, sans que rien de visible ne passe tout droit, dans le
hrge tube, à travers le champ intense.
Cette esphience montre aussi qu'au point de vue des dérivations
uii Caisccau anodique ne se comporte pas comme un courant : il n'y
a pas passage simultané dans les deux branches dérivées avec des
intensités enraison inverse des résistances.

Les difiérents aspects que prend un tube placé dans les conditions
que nous venons d'indiquer ne se présentent pas pour les m&mesvaleurs du champ quand la pression ou la nature du gaz est modifiée.
Voici un tableau qui donne la valeur H du champ magnétique à partir duquel la diffusion du faisceau anodique commence à apparaître
selon la pression dans le cas de l'hydrogène et de l'oxygène (').

1

Les gaz oxygéne et hydrogène étaient prdparés par llél~ctrolyse,d'~ne
soluf

par un séjour pr'olongé sur de la potasse
en morceaux qui avait été maintemie assez 1ongtemps.mfusbn.pour .se dé&$
h i e r en parîie.
lion de potasse; ils étaient desséchés
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Valeur di1 chanzp à partir duquel la diff/uion du faisceau n~iotiipie
due a la mngnetofrictioji conittlenee à rippa~aftre
' llydrogane

.

Pression
, eu millim+lrcs

H
C. G . S.

Pression
en millimèlres

li

390
390
390
390
390
390

OxygEnc
--YC-

Pression
en millimètres

1,s
0, 7

0,54
0,18
0,03

.

II

C. Ci. 4.

sup6rieui.e
2 130
130
30P

300

Ainsi, à mesure que la pression diminue, l'intensité H di1 champ à
partir duquel la diffusion commence à apparaître diminue aussi ; il
en est de même, du reste, de l'intensité du champ qui correspond a la
diffusion complète. Mais il y a une énorme différence entre les
nombres correspondant a une méme pression pour l'hydrogène et
pour l'oxygène (si l'on excepte toutefois les pressions très faibles.
J'ajouterai, pour mieux montrer la dissemblance des deux gaz,
qu'avec une pression de lmm,3de mercure e t un champ de T 000 unites
C. G. S., pour l'hydrogkne, la diffusion du faisceau anodique est
complète, le filet n'étant plus visible, tandis que, pour l'oxygène, le
faisceau est resserré en un mince filet très brillant sans diffusioii
appréciable. Pour qu'avec le champ de 7 000 unités C. G. S. I'osggène donne une diffusion complète, comme celle qui vient d'élre
indiquée pour l'hydrogène, il faut, au lieu de fmUi,3,descentlre
jusqu'à une pression voisine de 0mm,13.
On voit par là que l'oxygene subit beaucoup plus difficileineiit les
effets de la magnétofriction que l'hydre,'
aene.
Il était intéressant de voir si, dans un mélange, les effets sur les
deux gaz se manifesteraient séparément. L'expérience a été faite avec
un mélange à volumes grossièrement égaux d'oxygène et d'hydrogène; elle a montré qu'au point de vue de la magnétofriction un
mélange se comportait comme un gaz unique, jouissant de propriétés intermédiaires entre celles des composants : le spectroscope
décelait les raies brillantes de l'hydrogène et les raies ou bandes
beaucoup plus pâles de l'oxygène aussi bien dans le filet que dans
la partie diffusée qui l'entourait. Pour les pressions totales 0mm.91
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et Umm141i,H fut trouvé respectivement égal 3000 et .1200 unités
C. G. S. L'air s'est comporté d'une façon analogue.
En terminant, je ferai remarquer que rien ne prouve jusqh'ici que
en mouvement soit nécessaire pour que
I'électrisation des
le phénomène de magnétofriction se produise. L'expérience permettra peut-étre de décider si ce frottement magnétique s'exerce sur
la matiére non électrisée se mouvant dans le champ avec une vitesse
suffisante ou si l'électrisation de celle-ci est indispensable.

DE L'ACTION DES RADIATIONS DIïERSES SUR L~ÉTMCEUE ÉLECTRIQUE;

Par M. W. L~BEDINSKY.
f 1. J'ai trouvé, il y a deux ans, des procédés simples et sûrs pour
montrer la double action des rayons ultra-violets sur l'étincelle élec- '
trique ; ces rayons peuvent ou bien faciliter le jaillissement des étincelles (phénomène de Hertz), ou bien, au contraire, entraver la décharge par étincelle.
J'ai employé d'abord des machines statiques de Holtz ou de Wimshurst de diverses dimensions pour faire jaillir des étincelles'de
qiielques millimètres de. longueur entre une électrode négative en
forme de cône et une sphère positive d'un centimètre de diamétre en
lailon amalgamé. L'action de la lumière d'un arc voltaïque arrête
I't4ncelle. La même lumière, tamisée à travers le mica ou des
plaques de verre d'épaisseur convenable, n'exerce plus d'action (1).
3 9. En rapprochant un peu les électrodes de l'excitateur déjà décrit
c l en introduisant un second excitateur, formé de deux sphères de laiian et placé parallèlement au premier, j'ai observé le phénomène de
Hertrcnvariation de MM. E. Wiedemannet Ebert (Wied..Ann., 1888):
la lumière ultra-violette déplace la décharge par étincelle de l'excitaicur en parallèle dans l'excitateur a cône et sphère, activé seul par
la radialion.
Ce procédé est différent de celui de MAI. Sella et Majorana (Éclainrge decirique, i896), qui ont employé un excitateur à deux boules
en laiton amalgamées, entretenu par la bobine de Ruhmkorff.
*I

la luniiere est faible, on doit éviter que 1'i:tiiicelle ne soit
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La lumière n'kteint, peut-étre, l'étincelle que si le circuit de décharge
empèche l'apparition des oscillations électriques, la diversité des
formes des électrodes en étant un des moyens. Au contraire, l'intr duction du déchargeur en parallèle à deux boules,'accompagnée de
la diminution de la distance entre le cône e t la sphère, facilite les
oscillations qui permetlent le phénomène de Herta Dans cet ordre
d'idées, on ne peut pas compter le déchargeur en dérivation,le simpie
voltmètre, comme on fait d'ailleurs très souvent (Cf. Swingedam.
Éclairage Flectrique, 1897).
§ 3. Avec la bobine de Ruhmkorff, o n obtient très aisément 1t
phénomène de Hertz avec -une courte étincelle dérivée par un
petite boutéille de Leyde. Dans ce cas, le caractère oscillatoire d
l'étincelle est évident(4)..On peut rernplqcer lesboules du'déchargeur
par deux bouts de fil en platine (O"'",% de diamètre ; c .
tilectrodes, si la bouteille n'est p2S introduite, donnent l'é~incçl
unipolaire : l e bout négatif est incandescent jusqu'à fusion (CI. I I I
torf, Wied.Ann., 157'3), i.e pôle positif restant chauffé jusqu'aurou,e,
cette forme de décharge semble ne pas éprouver l'action de 1
lumière; la bouteille en dérivation introduit immédiatement 1'13'
celle oscillatoire, privant les deux bouts d e fil de leur incandescen c
3 4. Mais si, avec la même bobiiie de Kuhmiior& on produit l'et ncelle de 2,s-3 centimètres entre le cône nénatif et la sphhre posii'\
ou le cône (-) et le disque (+) tout en laiton, i'é~incelle,évidemmtn
unipolaire d'après la sipsification des 'signes des électrodt~
est éteinte par l'action de l a lumière ultra-violette. Dans cette e\p
rience, la grandeur de la distance explosive est bien suffisante p I
constatep par le simple déplacement de l'écran de mica que c'es1 I
négatif qui doit être illuminé pour que l'effet ait lieu. L'el n
celle en dérivation de celle qui est éteinte par l'effet de la Iiimien
permet d e reproduire le phénornéne de MM. Elster et Geitel A
Ann., 1890), qui ont observé l'extinction de l'étincelle écIatant eiifrr
une boule et un disque de zinc fraîchement amalgamé, et, en mi.m
temps, l'apparition de 1'étinceIIe dérivée (augmentation du potent
de décharge).
5 5. Dans le cours de l'année 1902,j'ai eu l'occasion de faire desexp
riences avec la radiation du bromure de radium (50 milligramn
Ces exp6riences ont montré la pluscomplète ressemblance des effe~d
5

(1) L'stincelle en derivation permet de reproduire l'effet de MM. E.
et Eberh.
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celie radiation avecles effets de la lumière ultra-violette. Par exemple,
la dtkharge entre deux bouts de fi1 de platine, sans la boGteille de
Leyde, ne semblait pas être affectée par la radiation du radium (5 3,';
alais le pliénomène analogue au phénoméne de Hertz apparaissait si
la bouteille était introduite en dérivation. De même, le procédé
décrit au paragraphe 4 a permis d'observer l'extinction de l'étinceil&
parla radiation du radium de la manière la plus- concluante; L'échul
tillon de matière radiante pouvait être éloigné des électrodes- de
. .
l'étincelle à plus d'un mètre de distance.
3 6. Avec des rayons X émanés d'un tube focus alimenté palyune;
LoLine de Ruhmkorff ( i S centimètres de l d n g ~ e u rd'éiincelle), j'ai
ohservi. de la manière bien connue le phénoméne analogue au phé-3
nomène de Hertz ; mais je n'ai pas pu observer l'extinction de l'étincelle aussi simplement qu'avec les radiations déjà emplog6es.
l e n'ai obienu le succès que par la d i s p h i o n suivanle : la machine de Voss fait jaillir l'étincelle entre deux boules. dont la disîaiice I peut être mesurée au moyen d'un micromètre ; en dérivation
de cette étiocelle se trouve un autre déchargeur (') [deux disques, ow
an c h e et un disque (en laiton)], qui est alimenté par la même
machine par l'intermédiaire d'un bout de fil de coton et qu'on peut
soumettre à l'action des ray0ns.X; l'étincelle de ce dernier, t r é s
maigre et trés rare (quelques secondes l'une après l'autre), pouvait
OLre éteinte par les rayons X; je ne citerai qu'un exemple numérique
des condilions de cet effet :
I = 8 millimètres, distance explosive de l'étincelle soumise à l'acbon der radiations X ; d = 2mm,5;
l'étincelle jaillit avec la période
de I I secondes ; les rayons X l a font disparaître. .
L'agrandissement de la distance 1 (d restant toujours égal à
Pm,5.produit le phénomène analogue au phénoméne de Hertz r
I'etincelle devient plus Iréquente :
aec.

.sec..

1 = gmrn,5,
la période diminue de 12,6 7,25
1 =. 9 ,O,
- 20,7 B ï
1 = 9 ,5,
- {O,$ h 7,2
/=IO
,O7
-,O A 2,s

-

5 7. 11 est Lien connu que les rayons X déchargent les conducteurs
electrist;~ ou (-) jusqu'au potentiel zéro. Mais cette action se

+

Deux d i q u e s , ou un cane et un disque (en laiton).
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rapporte aux charges statiques, tandis que les électrodes de l'étincelle sont des conducteurs électrisés dynamiquement; leurs charges
se renouvellent constamment à mesure de leur perte d'électricité.
J'ai cruintéressant d'essayer l'action des rayons X sur un conducteur
électrisé dynamiquement. Pour cela, j'ai relié un conducteur dehrme
quelconqueal'une des électrodes de l'étincelle 2, indiquéeparagraphe:,
par I'interniédiaire d'un bout de fil decoton, l'autre électrode étant mise
à la terre ; ce conducteur se maintenaità un potentielconstant,cammc
je le constatais avec un voltmètre statique (de Braun), sila distance lnc
dépassait pas une certaine limite (environ 9 millimètres dansmes expériences); ce potentiel était d'autant plus élevé que la distance 1 était
plus grande. Il existait toujours une différence positive entre le
potentiel de l'étincelle et celui du conducteur, ce qui démontrait que
l'électricité s'écoulait toujours d e la machine vers le conducteur:
cette différence devenant plus grande A mesure qu'on agrandissait
le procédé'permettait d'accentuer de plus en plus le caractère dgnamique de la charge.
Les expériences ont montré que les rayons X lancés sur le circuit
ouvert dudit conducteur abaissent en valeur absolue son potenlie1 \
jusqu'à un potentiel Vx et que leur action est bien différente selonk
signe d'électrisation du conducteur. Les chiffres suivants permellcnl
de se représenter la grandeur de ces effets :
Le conducteur ktait le disque en laiton de 10Cm,2de diamètre.

.

Charges positives.
l(mm.) ...........
V (milliers volts). .
Vx

...............

l(inm.).......... 1

V(milliersvo1tsj. 1'25
Vx.. ............ O

1

1,O

1,O

I,4
i,75
1,25

3

4

3,s

4,4
5

2

5

'

5,0
1,O

7
J,i3
2,25

9
6,;

76

Charges nigntives.
2
3
4
5
2,25
3,O 3,6 . 3,9

4 ,

8
4,s

9
;,O

O

0,:

1,O

l,5

O

O

O

7

Le fil d e coton étant enlevé et le conducteur relie à la machine par
un fil en cuivre, je n'ai pas obtenu d'elfet des rayons S sur le corducteur électrisé :
Chatyeulieya,tives (sans le fil de colon).

I (mm.).................
V (milliers de volts).. ....
Vx.. ....................
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0,1&
i,i
4,i

0,58
28 .

&,O

%O

1,O

1 , 2 2 , l ~ ~

6,O
6.0
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Charges positives (sans le fil de coton).
1 ( ~ I u . ) ..............&
,
V (milliers de volts).....
Vr

.............,......

0,52

%O
2,')

13
&,O
470

2,18
690
6,O

Ces résultats sont bien d'accord avec les idées exprimées au
paragraphe 2.

THCORIE D'UNE DES MÉTHODES DE MESURE
DE L'ÉQUIVALENT MECANZQUEDE LA CHALEUR;

SUR LA

Par M.'C. RATEAU.

La mdhode dont il va être question est celle où la chaleur est
degagéc par le frottement d'un liquide dans un vase mobile autour
de son axe. Pour évaluer la dépense de travail, on admet que le
couple qu'il faut appliquer au calorimétre pour le maintenir en équilibre est égal et de signe contraire A celui qui entretient le mouvement de i'agilateur.
.\ucun des espérimentateurs qui ont suivi ce procédé n'a démontré
c\plicitement llt!galité des deus couples. Joule parait avoir cru que
Ic mouvement du liquide par rapport à I'agitateur et au calorimètre
iic dcpend que du mouvement relatif de ces deux pièces et qu'il ne
cliniigerait pas si on maintenait l'agitateur immobile en faisant
buriier le calorimètre, Il dit avoir calculé le travail d'après la force
iiPcessaire pour empikher le mouvement du calorimètre et le chemin
parcouru, rapporté au point d'application de cette force. Ce chemin
parcouru est purement fict.if, puisque le calorimètre est immobile;
il n'existerait que dans le cas d'un mouvement inverse du mouvement réel.
Ilirn, qui produisait le frottement en faisant tourner, dans
. .
le
liquide, un cylindre, ne semble avoir eupour but, commele remarque
Ilowland, que d'imiter dans un mouvement circulaire le cas duIroiicmenl entre deux plans paralléles.
Ilowland, doiit les travaux, quoiqu'un peu postériéurs, sont indqwndants des dernières recherches de Joule, part de ce principe
que le travail transmis par l'axe du calorimètre pendant un temps
I iioé est Ggal au produit de 2~ par le moment de la force qui
nitclient le mouvement et le nombre des révolutions de l'axe penlin[ cc (en11)s. II dit ensuite que, la métliade la plus précise que
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connaissent les ingénieurs pour mesurer le travail étant celle du
frein, c'est sur elle qu'il a basé son appareil. Il ajoute : a Dansm n
.appareil, une des innovations a consisté dans la substitution du
calorimètre (des premières expériences) de Joule aux cylindres ile
flirn e t aux cônes de Puluj. A première vue, on pourrait supposer
q u e les courants et les régions tourbillonnaires, qui prennent alors
naissance dans le calorimètre, peuvent avoir quelque effet ; ma'o,
quand le mouvement -est permanent, on voit facilemeni que la
-torsion du (fil qui soutient le) cabrimètre est égale a celle de l'arbre
(de l'agitateur) et que, par conséquent, le principe doit s'appliquer.
Celte dernière phrase est tout ce que les mémoires originarix
-contiennent de plus explicite. L'évidence invoquée par Rowland
='éclate pas à tous les yeux. Avant d'indiquer l e raisonnement qu
mous parait correct, montrons d'abord l'insuffisance de celui qu' n
base sur la considération du mouvement relatif : Supposons que
i'agitateur ne soit baigné par l'eau que sur une petite hauteur et
mettons le calorimètre en mouvement rapide ; la surface du liqui 1
se crerise et l'agitateur cesse d'être en contact avec lui. A ce momeni
l e seul mouvement permanent est un mouvement d'ensemble du
calorimètre et du fluide; il n'y a plus d e frottement ni, par consc
quent, plus de couple nécessaire pour entretenir la rotation. .\
contraire, laissons le calorimètre immobile et faisons tourner l'a$'Cateur ; il ne cesse pas d e plonger dans l e liquide, de déterminer des
frottements et, par suite, ce mouvement ne peut être entretenu qi
p a r un couple. Le travail dépensé n'est donc pas fonction seulemen
du mouvément relatif du calorimètre et de l'agitateur, et cela par
q u e le mouvement du fluide p a r rapport a ces deux pièces déprid
lui-même, à cause de l'existence de la force centrifuge, de le
moiivement absolu.
Le théorème de Dynamique qu'on doit invoquer pour justifier1
mode de calcul du travail suivi p a r Hirn, Joule et Rowland est
suivant : La dérivée, prise par rapport au temps, de la sommed
moments des quantites du mouvement d'un système quelconque p
rapport à un axe est égale au moment des forces extérieures q
agissent sur le système, par rapport à cet axe. Le système conside
.étant le calorimètre e t l'eau qu'il renferme, supposons lc régn
permanent établi ; l a somme des moments des quantilés de mou\ment est invariable, par suite le moment des forces extérieures?
.nul, c'est-à-dire j u e les deux couples qui agissent respectivem
RAVEAU.
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sur l'are de l'agitateur et s u r le calotimètre sont égaux. Ceci est
encore vrai dans le cas où le régime définitif n'est plus exactement
permanent, mais seulement périodique avec une période courte et
des variations assez faibles pour que les deux couples soient sensiIdement constants, ce qui est le cas des expériences d e Joule et de
Rowland.
Cetle théorie renferme évidemment, comme cas particulier, celle
des expériences, comme celle de Puluj, où le frottement s'exerce
entre parties solides ; il serait peut-être bon de l a rappeler à propos
du frein de Prony, qui ne fonctionne jamais, dans l a pratique, sans
hterposition d'un liquide lubrifiant.

PROCÉDBDE RADIOSCOPIE ST~R~OSCOPIQUE
;

Par M. TH. GUILLOZ

(1).

J'ai été conduit à réaliser cette méthode de radioscopie par I'expérience suivante :
Devant un stéréoscope ordinaire, on fait tourner un disque rotaif présentant deux secteurs vides passant alternativement devant
Ics verres du stéréoscope, de telle sorte que l a vision ne puisse
jamais se faire au même moment que par un seul œil.
1.a sensation parfaite du relief est obtenue avec une vitesse de roialion du disque qui, suivant les observateurs et les conditions de l'obsrvation, ne dépasse pas 5 tours à l a seconde, est en moyenne
de 3 par seconde, e t peut même être abaissée à 1 tour par seconde.
II y a dans ces conditions une persistance cérébrale de l'impression des images rétiniennes des deux yeux sufisante pour donner le
n-lier stéréoscopique. Cette sensation de relief est aussi parfaite avec
rcs images successives que si les deux yeux voyaient simultanénient
dune maniére continue. Au lieu de regarder dans un stéréoscope,
on peutesaminer ainsi directement un objet.
II o'y a pas dans cette expérience de papillotement .gênant, pourvu
q te I'eclipse qui se produit pour les deux yeux entre l e moment oii
I'un cesse de voir et celui où l'autre est démasqué ne soit pas de
longue durée. Un observateur dont les yeux restent immobiles pendant I'eclipsc et qui localise les objets dans l'espace en visant avec
Couliuunicntion faite a la Socibte française de
6 n ar- t ~ û 3 .
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les deux yeux, abaisse facilement la vitesse de rotation à I tour par
seconde. Dans le cas plus fréquent oil l'observateur a coutume d
viser avec un mil, il voit avec les faibles vitesses de rotation des
déplacements parallactiques des diverses régions de l'objet considér,
en profondeur. C'est alors qu'il faut une vitesse de 3'8 5 tours pa
seconde au maximum pour faire disparaître tout mouvement dan.
l'objet, que l'on voit alors comme dans l a contemplation directe.
En résumé, cette expérience montre que, pour tous les yeux, I
radioscopie st0réoscopique devient pratiquement réalisable en dGpl çant le tube producteur de 'ayons X, au lieu d'utiliser deux soiirce.
de rayons X. Une grande difficulté se trouve ainsi supprimée da1 s
l'application de la méthode d'examen. Quand on opère avec d ~ u x
tubes ou avec un tube à double anticatliode, il est toujours difficile
de les régler à tgale émission, et leur inégalité prédispose ailx il1 1sions de relief.

Frc. 4 .

L'emploi d'un tube symétrique donne des images moins neit
que les fociis et ne permet pas d'obtenir un fonctionnement b
régulier en variant la dureté des rayons suivant toutes les exigen
des examens radioscopiques.
Dans le dispositif (flg. i ) auquel je me suis arrété, l'ampoule 1
ductricc de rayons X est montée sur un support mobile autoiir d
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aïe qui en occupe l'extrémité. Entre cet axe et la partie terminale
portant une boite isolante dans laquelle est assujettie l'ampoule à
rayonsX, se trouve un galet qui se déplace dans une gorge fraisée
i la surface d'une poulie. La gorge est formée de deux sillons
parallèles occupant chacun respectivement environ une demi-circonference de la poulie. Leurs plans parallèles sont distants de I cenlimètre, et ils sont raccordés par un chemin sans courbure brusque.
La longueur de ces raccords n'occupe cp'environ le 1/10 de la circonférence de la poulie. Lors de la rotation de la poulie, le tube est
d~plac~alternativement
à gauche et à droite, et la grandeur du dépla-

cemeiit dépend de la longueur donnée au support. Le 1/10 du temps
de rotation est occupé à ce déplacement, et le tube occupe pendant
Ytù de la rotation la position gauche L (&. 9)et pendant le même
11 mps la position droite L'.
Les tubes que j'ai employés résistent
hien & ces brusques déplacements et la disposition mécanique
a loptée amortit les oscilIations quand le tube arrive aux positions L

1.'.
L'observateur place devant ses yeux un appareil à éclipse forme
Simplement de petits vol& qui s'ouvrent respectivement par le jeu
d'*lectro-aimants quamile tube occupe la position L et la position L'.
el

J . àe I'hya., 4' sdrie,, t. II. (Avril 1903.)
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Les deux yeux sont masqués quand le tube se déplace de L en L' et
inversement, e t il n'y en a qu'un de démasqué quand le tube est en L,
l'autre se démasquant quand l e tube est en L'.
Si le déplacement LL' e s t symélrique p a r rapport à l'écran E de
la position'OO' des yeuxet si l'œil O est demasqué quand letube est
en L (exphrience montée en parallèle), la vision steréoscopique des
ombres radioscopiques de AB donne la sensation d'un objet virtuel A'B' symétrique de AB par rapport à E et dans lequel on pourra
effectuer, comme à l a chambre claire, toutes les mensurations voulues en y portant une graduation.
Si le déplacement LL' n'est pas égal a la distance 00' des yeux,
si LL; n'est pas symétrique de 00' par rapport à E, on observe une
image qui est celle du symétrique plus ou moins déformé.
Lorsque l'expérience est montée croisée (œil O démasqué pendani
que le tube est en L'), on voit localisée derrière l'écran une image
plus ou moins déformée de l'ob,jet. Dans ces diverses conditions
d'observation, on ne peut faire de mensurations; mais le relief steréoscopique est encore utile pour s e rendre compte des rapports
réciproques et peut permettre d'eîîectuer ou de vérifier, par
exemple, une coaptation de fragments osseux.
L'adjonction de ce simple dispositif aux appareils ordinaires de
radiographie permet de pratiquer en vision radiostéréoscopique 11.9
examens radioscopiques ordinaires susceptibles d'être effectués
dans de bonnes conditions de luminosité et de contraste (os, thora\,
cceur).
Pour que le relief apparaisse vivement, il faut que le tube ait un
bon rendement enrayons X, car, ainsi que M. Charpentier l'a montré, une intensité lumineuse très faible ne fait pas apparaître neilement le relief en visionhinoculaire.

Par bl. R. ARNOUS ( 1 j.

Une bande de caoutchouc vulcanisé soumise a des forces de traction F croissantes augmente de longueur L suivant une loi duii
. l ) Communication faite à la Sociêté Francaise de Physique : Séance du 16) cvier 1W3.
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l'allure est analogue è l'allure de variation de l'aimantation du fer
vierge soumis à des champs magnétiques croissants Mg. 1) : la
courbe qui représente L en fonction de F (]tg. 3) présente d'abord
une partie sensiblement rectiligne ON pour laquelle le module
dF
d'elasticité d'k'ouna - est constant; l'allongement croît ensuite plus
" dL
vite que la force F de traction, et la courbe se relève ; eue présente
un point d'inflexion, puis le module d'Young augrnonte e t la courbe
se rapproche de plus en plus de la direction de l'axe OF.
'

Avec un fil de fer soumis à des tractions croissantes, on obtient
une courbeanalogue, mais limitée à l a région X qui préc&d,ele point
d inflexion fig. 2) : l'expérience est alors arrêtée par la striction et
la rupture du fil en un point faible ; à ce moment, la courbe d'allongement est redressée presque parallèlement à l'axe OL des allongements.
Le caoutchouc vulcanisé présente de la viscosité, mais pas sensiblement d'hgstérésis élastique : l'expérience montre en effet ( f i g .3)
qu une bande de caoutchouc, même après avoir ét6 trés fortement
cliree, reprend presque exactement sa longueur primitive après un
temps suffisamment long. Mais le fer présente de grandes déformai ns permanentes lorsqu'il a été soumis à des tractions suffisamment
gandes. On peut comparer l'hystérésis élastique du fer a l'hystérésis
magnétique.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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L'analogiedes phénomènes élastiqueset mag~~étiques
a été signalCe
depuis longtemps, et, en particulier, par G . Wiedemann(i).
On peut chercher l'explication de cette analogie en admettant arec
Ampère que l'aimantation résulte d'une orientation plus ou moins
complète des aimants m&culaires sous l'action de la forcc
magnétisante. A cette orientation générale s'opposent :' l'inertie de
rotation des aimants moléculaires, les actions magnétiques quÏls
exercent les uns sur les autres, les réactions élastiques de la malière
et les frottements moléculaires qui accompagnent ces réactionsélastiques. Pour vaincre les résistances autres que l'inertie de rotation,la
force magnétisante doit exercer sur la matiére des couples de
cisaillements internes qu'on ne peut pas reproduire mécaniquemeni.
mais qu'on peut regarder comme les analogues des déformations
mécaniquement réalisables, telles que l'allongement par traction.
,

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ;
T. V'; janvier-février 1903.

E. RUTHERFORD. - Excited Radioactivity and.the Method of its Traiismissiiiii
(Radioactivité provoquée et sa transmission). P. OS-117.

-

E. RUTHERFORD et MACDONALD. - The kagnetic andElectricUeviatiunofllie
easily absorbed Rays from Radium (Déviation électrique et magnétique de.
rayons aisément absorbés du radium). - P. 177-187.

Poursuivant ses recherches sur l'émanation du thorium et dii
~adiurnet sur la radioactivité provoquée par ces deux corps sur le<
corps voisins, quelle que soit leur nature, M. Rutherford arrive a
ce résultat impor'tant que la radioactivité' provoquée est due a
l'émanation, et il est conduit à une conséquence plus irnpor[ani
encore et plus nouvelle ; c'est que les rayons considérés comme nr
déviables qu'émet le. radium sont en réalité des rayons déviablepar dés champs magnétiques très intenses :.ce- ne sont pas d t *
rayons dii genre des rayons X, mais des rayons analogues aux
rayons-canaux, formés d'une émission d'ions positifs de maase tocsidérable, - au lieu d'être 'formés d'une émission de corpusciilc*
(l)

*

G . \ \ ' I E I ~ ~ x sGulvnnismus
,
u n d h'lekt~~omagnetismz~s,édition: p. 31i
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négatifs de masse beaucoup plus 'faible, comme les rayons cathodiques ou les rayons déviables proprement dits, - rayons p, -'des
corps radioactifs.
1. Le thorium et le radium ont la propriété de provoquer une
radioactivité temporaire sur tous les corps de leur voisinage. Si un
iil chargé négativement à haut potentiel est dans un vase fermé
contenant du thorium et du radium, la radioactivité provoquée est
limilée a l'électrode négative. S i le fil est chargé positivement, il
reste inactif, et la radioactivité provoquée se produit sur les parois
ilii vase. En l'absence de tout champ électrique, l a radioactivité
provoquée se produit sur les surfaces de tous l e i corps contenus
dans l'enceinte fermée, qu'ils soient diélectriques o u conducteurs.
Celte radioactivité provoquée est due au dépôt, s u r la surface des
corps, de matière radioactive, transportée par des particules charg é positivement
~
qui se meuvent dans l'air, sous l'influence d'un
champ électrique, avec la vitesse des ions positifs produits par les
rayons de R6ntgeri.
II n'y a que les substances qui émettent l'émanation qui produisent la radioactivité provoquée. L'uranium e t l e polonium n e
donnent pas d'émanation et ne provoquent pas l a radioactivité. L e
pouvoir de provoquer la radioactivité est directement proportionnel
iiii pouvoir d'émanation. Enfin, la radioactivité peut etre provoquée
par I'imanation seille, entraînée par un vase loin du corps actif au
moyen d'un courant gazeux.
La vitesse des ions, ou, plus exactement, leur mobilite' dans un
cltany kleebipue, est mesurée par une mét,hode déjà appliquée par
le meme auteur la mesure de la mobilité des ions négatifs produits
a la surface d'un métal par les rayons ultra-violets.~Elle consiste à
c-tablir entre deux plateaux une différence de potentiel qui est l a
somme algébrique d'une force électromotrice alternative e t d'une
force électromotrice de sens constant plus petite que l a valeur
maximum de la force électromotrice alternative. Le rapport p de la
radioactivité provoquée sur l'un des plateaux a l a somme des
radioactivités provoquées sur les deux permet de calculer la mobiI d , connaissant la fréquence et les foisces électromotrices employées (').
Sur cetle méthode, comme d'ailleurs sur toutes les questions relatives à la
la mobililé et fi la vecombinaison des ions, on consultera Qmportant
Inrailde 11. Langevin :Recherches szrr les ga: ionisés, Paris, Gauthier-Villars,1902.
1

I

flusion,
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On arrive ainsi à des valeurs voisines de 1 c ~ , 3par seconde pour
I volt par centimètre dans l'air à la pression et à la température
ordinaires.
C'est à peu près la vitesse qu'a trouvee Zeleny pour les ions positifs produits par les rayons de Ront gen e t de Becquerel.
2. Pour expliquer l'origine de ces porteurs de charges électriques,
on peut faire deux hypothèses :
1" La matière radioactive constituant l'émanation se condense sur
les ions positifs produits dans le gaz par la radiation, et est ainsi
transportée sur l a cathode ;
2. Les particules de l'émanation possédent la propriété d'expu!ser
de leur intérieur un corpuscule négatif ; 1a.particule reste ainsi
chargée d'une charge positive.
Ccntre la première hypothèse, on peut dire que l'émanation
devrait disparaître plus rapidement si le nombre d'ions augmentait
dans le gaz dans lequel l'émanation est répandue. Or un pareil eflct
n'existe pas. La seconde hypothèse donne une explication satisfaisante cle l'origine de la radiation produite par l'émanation méme.
L'émanation consiste en une matière d'état instable, en voie decliangement chimique; le noyau positif q u i reste, après l'expulsion du
corpuscule négatif, devient le centre d'un agrégat de molécules, probablement semblable à l'ion positif produit par le passage des
rayons X ; c'est ce qui explique que les porteurs de l'a~1i~il.e
provoquée du thorium e t du radium ont à peu près les mémes
vitesses, lors même que les noyaux primitifs seraient de masses différentes.
3. Abordant plus généralement l'étude de l'origine des ragons de
l'uranium, du thorium, etc., M. Rutherford pense que les rayons 1
non déviables sont des projections de corpuscules, comme les
rayons 3! déviables, les uns e t les autres produisant l'ionisation par
choc des molécules gazeuses qu'ils rencontrent ; mais les rayons non
déviables seraient formés d'ions positifs d e masse beaucoup plus
considérable que les ions négatifs, qui sont des corpuscules de l'ordre
I
du -de l'atome d'hydrogène. En supposant aux groupes mate1000
riels chargés positivement une masse seulement IO fois supérieure
à celle de l'atome d'hydrogène, on voit qu'il faudrait soumettre les
r a j o n s a à un champ magnétique d'intensité 10000 fois supérieure
pour avoir l a méme déviation qu'avec les rayons p ; il ne serait donc
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pas surprenant qu'on n'eilt pu mettre en évidence la déviation de
ces rayons a, tout à fait analogues aux rayons-canaux de Goldstein.

4. Le mémoire suivant a précisément gour but de soumettre cette
idée au contrôle de l'expérience ; il montre que les rayons a, t r é s
peu pénétrants (puisqu'ils sont arrêtés par 0mm,005d'aluminium), sont
déviables par un champ magnétique intense ainsi que par. u n champ
Aectrique ; la déviation est en sens inverse de celle que subissent les
raj-ons p déviables et constitds par des.particules négatives. II y a ,
enfin, une troisième espèce de rayons, les rayons 7 non déviables, qui
sont estrémement pénétrants.
Pour étudier ladéviation des rayons a, l'auteur placeau fond d'une
I oite une couche de radium. Une série de fentes verticales parallèles
de Omm,OIà I centimètre de largeur, séparées par des lames de
cuivre, laissent passer des rayons s e propageant verticalement de
bas en haut : au-dessus est un électroscope à feiiilles d'or isolé e t
cliai-gé, dont on étudie la vitesse de décharge. Si l'on excite un
eleclro-aimant produisant un champ magnétique perpendiculaire au
pldn des fentes, les rayons peuvent être déviés, rejetés latéralement
e l lie plus parvenir A l'électroscope. La vitesse de décharge est alors
modiriCe.
Dans une expérience, on a , dansle champ magnétique, une vitesse
décharge correspondant à SV,33par minute, avecle champ magnétique lr,iS; si l'on avait recouvert le radium d'une lame de mica suffisaoie pour absorber to'us les rayons a, on aurait eu 0',93 et 0T,93seulement. En ce dernier cas, les rayons y agissent seuls ; les rayons p,
trcs déviables, sont éliminés ici, même dans le cas où le champ
n'agit pas, car il reste toujours le champ rémanent de l'électro-aimant,
1 ti d i i l largement pour rejeter latéralement tous lesrayons p avant
11'11sn'aicmt traversé dans toute leur longueur les fentes verticales.
En rccouvrant les bords supérieursdes fentes, siirla moitié deleur
argeur, par iine série de plaques d e cuivre, on peut reconnaitre le
4 ns de déviation des rayons a par l e champ : on trouve que c'est l e
st ns inverse de celui que doment les rayons p.
Ln champ électrostatique donne une déviation légère, trop faible
pour qu'on puisse en fixer le sens avec certitude.
De la dCviation magnétique, on déduit, pour la vitesse des
ri!ons 2, environ :
V = 2 , s . i09
d

b
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e t pour le rapport dela charge dectriquc à la masse matérielle:

Ainsi les rayons cc, considérés jzrsqu'ici comme non d(:virrOles p w
champ nzagne'tique, Pte sont szzfllement des rayons X , mnis de.s rayo, scnnartx, trcrnsportaut &s ions positifs de nznsse amlogue a celle J i r i
atome ordiuaire, tandis gue les m y o m p, beaucoup plrcs dévirrble.~,
sont des rayrim ccrthodiqlnes transpo):tanicles corpzrscttles ~idgalifs.
Une très petite fraction seulement de l'énergie rayonnée par les
corps radioactifs serait employée à produire des rayons y, réellemen1
non déviabl~spar le champ magnétique, et analogues à dcs rayonsl.
B. B.
S.-H. BüLiBUJIY. - On the Conditions neceshary for Equipartitioii or Eiiei;,
(Conditions nécessaires pour l'@ale répartition de l'énergie). - P. !:II-1

E n réponse à un mémoire dc M. Jeans, M. Burbury préseni
quelques remarques intéressantes.
Lord Rayleigh a conclu enfaveur de la loi de l'égale répartition
et Boltzmann aussi ; mais ces deux physiciens ont apporté cn favei r
de l a loi des arguments contradictoires entrc eux, de sorte que 1 ' ~
torité de l a loi, dit-il, n'est pas la somme, mais l a différence de I c i i n
autorités personnelles.
Lord Rayleigh considère un ensemble de systèmes animés d'un
mouvement cyclique et, par suite, réversible. Boltzmann, au contraire
paraît bien établir qu'un mouvement qui réalise l'égale répartil'c
est irréversible. Les deux conceptions sont incompatibles. 11nc s'ensu
pas que les arguments de Boltzmann ne soient pas convaincants.
((

))

B.

n.

J . TROWBRIDGE. - The Spectra of Hydrogen. and lie\-erscd Lincs in tlie
tra of Gases (Les spectres de l'hydrogène, et les lignes rcnrer+es d n.
spectres des gaz). P. 153-IX.

-

M. Trowbridge U réussi à préparer des tubcs à gaz raréfiés ,,ni(rement en quartz, permettantpar conséquent lepassage de décliarg 5
beaucoup plus intenses qui ne risquent pas d e les fondre. Il indiqii
comme premiers résultats obtenus avec des tubes remplis d'hylr (1)

6. de I'k!js., roir ce vol., 1): 166.
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gène, qu'il a pu obtenir de nouvelles raies brillantes ou obscures
dans l'infra-rouge.
L'examen .des négatifs photographiques montre que le renversenient des raies métalliques peut avoir lieu quand elles tombent
sur ces lignes ou des bandes gazeuses brillantes, -ou inversement.
Il s'ensuit que la présence de lignes noires dansle spectre des étoiles
n'implique pas nécessairement la présence de couches de renversement où le gaz serait plus froid. Au surplus, un gaz peut présenter
iin spectre continu à l'-il,
ou même sur des photographies obtenues
ibnprenant des tubes de verre et des lentilles de verre, tandis qukvec
des tubes de quartz, tels que ceux qu'on emploie ici, une large région
del'ullra-violet apparait comme traversée de raies et de bandes brillantes et obscures.

-

Losu RAYLEIGH.
Note on the Tlieory of the Fortnightly Tide
P. 136-142.
(Siir la thdorie de la marée de quinzaine).

-

Discussion, d'après Lamb, des théories de Laplace et de Darwin,
spécialement intéressantes pour le physicien en ce que, comme on
k sait, Darwin a déduit de l'absence d'effet des forces productrices
tlcs marées sur l'écorce terrestre, que la terre solide a une rigidité au
moins égale à celle de l'acier.
B. BRUNHES.

-

WATTS. On the Existence of a Relationship between the
Fpeclra of soule Elements and the Squares of their Atornic Weights (Sur
I'exi*lence d'une relation entre les spectres de quclques él6ments et les carres
tic leurs poitle atomiques). - P. 203-208.

\\. IIAIE+HALL

Discussion historique au sujet des diverses formules proposees.

-

\ I T ~ F R\\'II.DER.\I.iSS.
Theory of the Connexion between the Energy of Eleclrical \\'avcs or of Light introduced into a Systern and Cbemical Energp,
lleot Energy, ?tlecIianical Energy, etc. of the sanie (Théorie de la connexion
cntre I'Cnergie des ondes Blectriques ou lumineuses introduites d a n s un sys.
lcme el ses autres variBtes d'énergie chimiques). - P. 208-226. ,

De ce mbmoire théorique, où l'on essaie d'appliquer les principes
de la dynamique chimique de Gibbs aux systèmes qui subissent
I'influence de lalumière, on peut extraire les propositions suivantes :
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PHILOSOPHICAL MAGAZINE

-266

4 V n système homogène, qui était en équilibre dans l'obscurité.
passe, quand il est éclairé, à un nouvel état d'équilibre, et a une
nouvelle valeur de la chaleur de réaction, etc. ; mais la relation enire
l e logarithme de la constante d'équilibre (rapport du produit des
-concentrations moléculaires des composants à la concentration
moléculaire du composé, cliacune d e ces conceiitratioris élevée à une
puissance marquée par le nombre d e molécules du corps qui entrenl
.\en réaction), l a chaleur de la réaction e t la température absolue
-.continue a être exprimée par l a même loi.
'2" Loi d u déplacement de l'équilibre par la lumière. Si la lurniere
a g i t sur u n système qui peut exister sous deux états, l'équilibre est
d é p l a c é dans la direction qui est accompagnée d'une plus grande
absorption de lumière. C'est dire que l a lumière tombant sur un
système chimique en équilibre détruira en partie celui des deur
états qui correspond à l a plus grande absorption de lumière; elle
d é t r u i r a le corps ou système d e corps l e plus absorhant au profit di
m o i n s absorbant.
Dans la réaction H"
Cl2 = 2HC1, c'est le premier membre qui
e s t le plus absorhant pour l a lumiire, à cause du chlore; la rbaction
sous l'influence d e la lumière, s e fera par la production de AC1 al r:
dépens du mélange gazeux. De même, entre 2AgQ et Ag"
Cly,
-c'est le premier des deux états - l a combinaison - qui-est le sys4ème le plus absorbant pour la lumière. L a réaction sous l'action d
d a lumière sera une décomposilion.
W.C.-I). WBETHAM. - The Theory of Electroiytic Dissociation
(La théorie de la dissociation électrolytique). P. 270-290.

-

Discussion de quelques objections à la théorie.
.

4, B.iTELLI e t L. hlhGR1. - On Oscillatory Discharges (Décharges o.isi lii I P. i-35.

.

Les expériences ont été faites pour vérifier la formule Je r

W. Thomson :

On a mesure les diverses quantités qui interviennent pour iin
d w i t donné.
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l* Après avoir rappelé les diverses mesures de T, les auteurs
donnent leur mesure, faite en photographiant. l'étincelle avec un
miroir tournant. Le miroir est fixé à l'arbre d'une turbine mise en
mouvement par de l'air comprimé à 6 atmosphères. La vitesse est
sensiblement constante et mesurée par comparaison en notant sur
an cylindre tournant noirci chaque tour de l'arbre et les vibrations
d'un diapason. L'étincelle se produit dans une chambre noire. Un
objectif en donne une.image sur la plaque photographique. Un obturateur permet de faire arriver la lumière sur la plaque au moment
convenable.
On a ainsi mesuré des périodes de 0,00005376 seconde,

Le condensateur était un condensateur à air, formé de feuilles
d'étain collées sur des glaces séparées par de petites cales en verre :
on associait en batterie plusieurs éléments. La capacité fut comparée
a cclle d'un étalon par la méthode du balistique et aussi comparée à
.
une résistance par,la méthode du pont.
I,ee capacités mesurées furent :
0,007976 microfarad ou 7 178 centimètres
OU 7096
0,007885
!,ce deux condensateurs en papalléle donnérent 0mt,01575 ou
.
.
14 175 centimètres.
Les deux condensateurs en série donnèrent 0mf,003965 ou
3riî>8cenlimPilres.
Pour connaitre la résistance du circuit et la résistance de 1'6tincelle, on mesura la chaleur dégagée. Pour cela, le fil enroulé en
hi-lice élnit plongé d a n s un réservoir muni d'un tube capillaire et
nrnpli de toluène. De méme, l'étincelle éclatait dans une ampoule
munie d'un tube capillaire e t remplie de toluène: La dilatation du
liqwide permettait de calculer la quantité de chaleur, l'appareil
ajant été une fois étalonné en faisant passer dans le fil un courant
conlina.
1,'qérience montre que la résistance, c'est-à-dire le nombre qui,
multiplié par le carré moyen de l'intensité, donne la puissance déga~ kest, plus grande quand le fil est enroulé en hélice que lorsqu'il
est rectiligne, et cela d'autant plus que la période est plus courte.
Les mesures permettent de passer de la valeur de la résistance donIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

268

PllILOSOPIlICAL MAGAZINE

'

liée par la formule de lord Rayleigh, pour la résistance d'un 81 rectiligne parcouru par un courant de fréquence n, à celle de la résistancr
du même fil enroulé en hélice.
La self-inductance fut calculée par les formules habituelles et aussi
comparée à une self-inductance étalon par la méthode du pont, dont
deux branches sont formées parles self-inductances L, et L, et les
deux autres par des capacités C, et C,. Le pont est équilibré quand
L,C, = L,C, :on le voyait en prenant un tube à vide comme gal
vanoscope.
Voici les résultats :
L

4546000
57797
9242

C

14175
- 3568
3568

T calculé
0,000053L7
0,000003008
0,00000120L

T obserri:

C,000053iG
0,00000304f
0,0000012~2

E. P E R ~ E A ~ .
II.-J,. CALLENDAR. - O n the Therniocl ynnmical Correction of the G as Tlitr
ineter (Sur la correction thermoclynninique du thermomètre à gaz). - P. i\

Tenant compte des résultats des expériences de Regnaiilt e
autres physiciens sur la compressibilité et la dilatation des gaz, des
expériences de Joule-Thomson sur l'écoulement des gaz à traver\
un tampon poreux, M. Callendar, en s'aidant de considérations Iller
niodynamiques, a montré :
I o Que les écarts d'un gaz ou d'une vapeur par rapport à l'étai par
fait peuvent être représentés, pour des pressions moyennes, par III
équation du type :

où le covolume b est constant e t où c, qu'il appelle le « volumi
coagrégation )), est une fonction de la température b seulement.
Il montre que cette conclusion résulte de la forme des isotherm
et du fait que l'eîfet Joule-Thomson (refroidissement) est indépln
dant de la pression, mais qu'elle ne peut résulter d'un seul d
ces faits ;
2O La valeur du zéro absolu peut être approximativement d6dui
de la connaissance du refroidissement Q (effet Joule-Thomson et de1
chaleur spécifique p au voisinage de 50°, sans qu'on soit obligc
connaître la variation de Q e t de p avec la température. Mais. si
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eu1 déterminer l'échelle de correction du thermomètre à gaz, cette
oiinaissance s'impose ;
3 La plus simple hypothése relative à la variation de c avec la
kmpératiire consiste à poser :

avec des valeurs différentes de n pour les divers types de molécules.
La loi des états correspondants doit être restreinte à des molécules
lu iii6mc type qui se (( coagrègent N de l a même façon;
i L'indice n peut être interprété comme l a moitié d u nombre des
Jegris de liberté perdu par une molécule dans la coagrégation,
I'eiiergie de transport d'une molécule représentant trois degrés de
liberté;
:i" La valeur de fz est probablement 0,s pour les gaz nionoatoiniques, 1,s pour les diatomiques. Ces valeurs donnent un bon accord
-nec l'expérience ;
G Les propriétés du gaz carbonique à des pressions moyennes
4 int bien représentées avec n = 2, si on tient compte de la variation
Ic la dialeur spécifique observée par Regnault. On a alors accord
e Ire les rcsultats donnés par la compressibilité e t par le refroidisscrneiit par écoulement;
i0
Les propriétés de la vapeur d'eau sont bien représentées avec
3,3, si on suppose la valeur limite de l a chaleur spécifique a
ne prcssion nulle indépendante de la température et' si on ne
nl~digepas ses variations avec la pression ;
8 La valeur du zéro absolu déduite d u coefficient de compressib liié de I'liydrogène est probablement, à u n ou deux centièmes de
kgré près, %3",10.
E. PEIIREAU.
\\
11.

.I l\Iitoiv
\IiCII.\ST. - A Graphical Metliod of Detcrniining the Nature of tlic
Discharge froiu a Condenser througli a Coi1 of Variüble Inductancc

\ICI odr graphique pour déterminer la nature de la décharge oscillante d'uii
O-aleur ii travers une bobine dïntluctance vafiable). - P. 155-160.

L'équation qui détermine le courant est
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en posant :

Soit d'abord L' = L = Cte. L'équation permet de construire
la courbe y = f ( t )du courant i en fonction du temps d par la cons
d
truction de cordes successives dont l'inclinaison est donnée par r/i '

-

.-.

Pour t =

O,

on a

.Qu
di
RC
-- -.
dt
L
-

- sur l'axe

R

sur OY, ON =

des temps t à gauche de O, et
dt

L
R

Portons OK

01

$.On a .

= tan, (NKOj.

On tracera la petite droite OL, parallele à KN. Si OX est l'abs-

cisse de L,, la surface OX,L, est fi&. Au point L,, on obtiendra
di
l'inclinaison - de la courbe de Ia manière suivante :On mènera I,,N
dt
parallèle a OX jusqu'à la rencontre de la droite m = OK, puis sur
surlace OX,Lc,
OY,à partir de N vers O, on mènera NN, =

CR
di
On voit que M,N, a llincIinaison - de la tangente en L, .
dt

Si L' n'est pas.constant, on remplacera la droite x = 06
L'
par la courbe qui donne - en fonction du courant i.
R

I
R

L'auteur donne aussi des courbes obtenues dans les trois c
suivants. Elles ont permis de calculer la durée de la période d'oscillation.
Dorée de ta:dmi&llaîioi
Condensateur

10

1,25 microfarad

;?O

1,2S

30

L,25

-

-

DiKérence de potentiel

9 400 volts
2 350 450

-

calculée

ohrr6

z,$#..iO-J
51 . 40-"
15,2. 10

3,?.10:

"

E. P E ~ ~ E A L .
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On the Magnetic Effect of Electrical Convection 11 ( S i r
l'effet magnétique d'une convection électrique F mémoire). - P. 34-48.

I~AHOLD
PESDER.

L'auteur a continué les expériences que l e Philosophical Magazz'ne
IYUl, p. 169) a publiée.; et que le J o u r n a l de Physique (3* série,
I. S, p. 5%) a résumées,
II les a refaites dans de meilleures conditions, en faisant varier
Jans de grandes limites les potentiels et les vitesses d e rotation du
disque, pour répondre en particulier aux critiques faites p a r JI. Crémieu à ses expériences.
L'appareil était cette fois installé à Mc Bonagh School, à 20 kilodu pIus proche tramway éIectriqoe,nieires de Baltimore, à 3km,2
dans une cliambre de 14",5 sur i9"',5, possédant un plancher en
iment.
On obtint cette fois une stabilité compléte de l'aiguille du galvanotnelre qui permit une grande sensibilité (un courant de0,7.10-'0 amp rts donnait une déviation de i mètre sur I'ézhelle a 4 mètres).
L'isolement du disque était aussi mieux assuré.
Oii poiivai t produire, comme dans la premiére expérience, un courant induit dans l a bobine 1, soit en chargeant ou déchargeant led sque tournant, soit en établissant ou supprimant le courant d a n s
une bobine de comparaison T.
Soit D la deviation aans le premier cas, d dans le second, pour um
uiant inducteur de i ampères.
En supposant qu'une charge mobile produise un champ magnéque identique à celui d'un cou-mnt de conductii>.n, M.Pender a établi
a lormule suivante pour le r a p p o ~ vt des unités électrostatique et
de irodyniimique :
-

-

1, potentiel du disque; Ml nombre de tours p a r seconde;
B,E. pl r, constantes de l'appareil :
Pour les deux disques fixes

R=
2,432
$ = 0,356
p = 115
v.=
28,R
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Les diverses mesures faites avec des vitesses variant de N = 9,n
9 2 4 et des potentiels variant de 905 à 8 900 volts ne diffèrent pa\
de la moyenne de plus de 4,% 0/0 et donnent :

L'accord est donc aussi parfait -qu'on peut le désirer entre I'ey rience et l'hypothèse qu'une charge mobile produit un chan 1
magnétique comme un courant de conduction.
L'interposition d'une plaque de laiton reliée au sol entre l'arma1
du condensateur voisine de la bobine et la bobine elle-même I
changeait rien au résultat. Elle avait seulement l'inconvénient
rendre le galvanomètre instable, à cause des petites traces de ft
qu'elle contenait, et de ne rendre par suite l'expérience possib
qu'avec de faibles vitesses du disque.
Deuxième exp&ieme. - Le disque tournant est cette fois
disque diélectrique d'ébonite. Il est placé entre les deux armatur
C, reliée au sol, C, reliée à un pôle de la machine de Voss p r
l'intermkdiaire de l'interrupteur tournant qui la charge et
décharge.
On obtient encore une déviation de l'aiguille du galvanombh
relié à la bobine induite 1.
Le calcul se conduit de la même manière que dans le premier cas
.=2+

f"r (ô - ô') dl=

v

O

6, déviation produite par l'établissement de l'unité de courant
culaire de rayon r supposé placé sur la surface antérieure du disqi
6', déviation définie de même pour la surface pastérieme;
a, densité électrique supposée uniforme :

où d e ~ t l ' é ~ a i s s ëdu
u r disque d'ébonite; d, et d,, ses distancesic, el

-

JRr (6 - 6')

La valeur de

d7. fut déterminée, comme dails Ia pr

O

mière expérience, avec une bobine plate.
Le calciil donne 2D = 4,85 ; la valeur observée fut 2D = 4,;.
Troisième eqoe'rience. - La surface dorée d'un disque S d
micanite mobile autour d'un axe horizontalest partagée en seize s
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teurs isolés les uns des autres et portant chacun un bouton plac6
sur une circonférence d e 5 centimètres de rayon. Ce disque se
déplace entre deux disques C,, C, d'ébonite, portant chacun un
secteur métallique d'angle double des secteurs du disque mobile.
Un balai B porté par C, vient frotter les boutons et est relié à un
file d'une machine de Voss, l'autre étant à la terre.
Dans le disque supérieur C,, on a percé un trou à une distance du
centre égale au rayon de S,et, dans ce trou, on a placé une aiguille
aimantée (système astatique suspendu à un fil de quartz très sensible, ayant une période d'oscillation de 25 secondes).
On a fait tourner le disque S chargé au potentiel de 5000 volts à
une vitesse de 69,7 tours par seconde, et on a obtenu une déviation
de l'aiguille aimantée de 47,9.
En faisant le calcul en supposant une distribution uniforme de la
charge, on trouve 06.
L'accord est donc aussi parfait qu'on peut le désirer.
E. PERREAU.
L i m

-

On the Spectrum of an Irregular Disturbance
Ic spectre d'une perturbation irréguliere). - P. 338-243.

HATLEIGII.

Fiir

Pour liscr les idées, lord Hay1ei'gh:suppose une corde tendue dont
les divers points reçoivent à l'origine une perturbation (x) =e-c2"-;
Ix ihEorème de Fourier montre que l'énergie dans Ic spectre de la
prrturhation est distribude suivant la loi : .

4
k = - est l'inverse de la longueur d'onde.
A
Si c est très grand, l'impulsion est localisée dans un espace très
restreint, et l'on voit alors. que l'énergie entre k et K
dk est proportinnnelle à dk ; la courbe qui représente l'énergie en fonction de k est
4111

+

une lignc droite. C'est un avantage de l'emploi de la variable k au
lieu de A.
Lord Rayleigh indique une application du théorème de Fourier à
I'analp des courbes irrégulières. Devant l'ouverture d'un télescope,
on place une fente horizontale limitée en bas par iine droite, en haut
par la courbe à analyser. Toute périodicité dans la courbe se traduit,
.
19
J. & Php., 4' sdrie, t. II. (Avril 1903.)
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d'aprks l a théorie de la diffraction, par une ligne lumineuse dans
l'image d'une source homogène.. La méthode est rigoureuse si la
source lumineuse est un point et si l'on observe l'éclairement des
points situés dans le plan focal sur l'axe horizontal parallèle à la
fente.
Une application de cette méthode a Bté faite par hi. Gordon i
l'étude des périodicités de la courbe :

K.-W. WOOD. -an Screens Transparent only to Ultra-violet Liht and thel
Use in Spectrum Photography (Ecrans transparents seulement pour lalumierr
ultra-violette et'leur emploi dans la photographie des spectres). - P. ? X ( 3

M. Wood a obtenu un tel écran en plaçant sur une glace de verre
dense de cobalt une pellicule mince de gélatine faiblement teintec
L'écran ne laissait passer ainsi q u
avec de lanitroso3i?né~hyln~ziline.
l'extrême-rouge et l'ultra-violet. L'extrêmé-rouge fut enlevé avec
une feuille mince de verre vert signal » de Clianu.
On a alors un écran qui ne laisse passer aucune lumikre visible el
laisse passer les radiations iiltra-violettes jusqu'aux longiicurs
d'onde Op,34. Une feuille de papier e s t invisible dans la lumière
transmise, un cristal de nitrate d'uranium brille d'une faqon
intense.
M. Wood a fait un autre écran en plaçant une solution de nitrosodiinéthylaniline dans une cuve en quartz. La solution dans la &ce
rine donne de bons résultats. La lumière ultra-violette décomposrn
la solution, on a réalisé un dispositif pour la remplacer progress
vement par de la solution pure.
Ou a pu aussi photographier le spectre de la'lumièredu cadmium.
dit fer, plus loin qu'on ne peut le faire habituellement. On pholographkit le premier spectre donné par un réseau ; la lumière visible
Btant enlevée, les spectres d e deuxième et troisième ordrene venaid
pas troubler l a photogepliie;
On a aussi fait des photographies de là lune, des paysages. En
lumière ultra-violette, le contraste est moins grand
entre les objei*
non hlancs et plus grand entre les objets blancs et ceux qui ne 1
s m t pas.
E. PEIIREAL
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- Animal Thermostat (Therinostat animal). - P. 198-202.

Lord Kelvin cite des expériences montrant qu'un. animal, plongé
dans une atmosphère ou dans un bain d'eau à une température supérieure à sa température normale, garde une température inférieure à
celle de ce milieu, voisine de la température normale. En outre, o i a~
constaté que, dans ces circonstances, le sang veineux est moins
sonibre qu'en temps ordinaire, que son aspect se rapproche de celui
du sang artériel.
On sait d'autre part qu'un animal, plongé dans une atmosphère. à
une température inférieure à sa température normale, garde cependantune température constante déterminée par la chaleur qu'ildégage
el qu'on attribue à la combinaison des aliments avec l'oxygène, à la
conibustion de ces aliments s'effectuant dans tous les Darcours du
sang, en particulier dans les parties .capillaires des vaisseaux sanguins ; celte combustion se traduit par une expiration de COa.
Lord Kelvin émet l'hypothèse que la production du froid dans le
premier cas, lorsque l'animal est plongé dans une enceinte à température supérieure à sa température normale, pourrait être due à un
pliciioméne chimique inverse: décomposition de CO! ou de l'eau.
On pourrait méme y trouver de l'hydrogène.

E. PERREAU.
MAICOVER. - On a ~eterminationof the Ratio of the Specific Heats at
Constant Pressure and at Constant Volume for Air and Steom (Détermination
du rapport des chaleurs spécifiques à pression constante et à volume constant
p ur \'air et la vapeur d'eau). - P. ,226-238.

\\rLTrR

La métliode est celle de Lummer et Pringsheim (1898). On produit
une détente adiabatique du gaz. On mesure les' pressions initiale
et fit ale p, et p,, les températures initiales 6 , et O,, et on a :

log
Y =

a

l o g f i - log'

Pa

4
02

L'appareil sc composait #un grand- réservmr R en cuivre de

W litres dans une série d'expériences, de 9 litres dans une- autre
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276

1)HlLOSOPHICAL MAGAZINE

série. Il communiquait avec un manomètre a huile qui mesurait le.
pressions.
La température était donnée par la mesure de la résistance d'uii
fil de platine suivant la méthode Callendar. Un tube en U contenant
du mercure relié au réservoir R constituait, grâce aux déplacemenk
de la colonne de mercure, u n commutateur automatique qui donnaii
le moyen de mesurer l a température un temps déterminé aprk
l'ouverture du robinet produisant la détente adiabatique. Ce temps
T pouvait se mesurer au moyen d'un chronographe. Voici de.
résultats pour l'air :
Pression initiale p, = llOQ,3 centimètres d'eau; pression final(
p, égale À la pression atmosphérique 10.14.
8,

d'oi1:

= 289,83,

y = 1,396,

avec

,

= 285,4.,

8,
r

= 0,76 seconde.

Ce nombre est corrigh, d'une part, à cause du temps +, après lequel
l'air a fini par se réchauffer un peu, d'autre part par suite du
rayonnement des parois du vase sur le fil de platine.
Des expériences où on a fait varier ce temps r et d'autres oii i n
a employé un fil noirci ont permis de calculer ces corrections.
On a alors :
y

= 1,404.

Les expériences sur la vapeur d'eau furent faites avec lc réciyicn~
de 9 litres, entouré d'une enceinte chauffée de manière que lavapeiir
à l'intérieur du récipient était surchauffée de 10% L'expérience lu1
conduite, sauf quelques détails, de la même manière que pourl'air. 011
a trouvé :
y

= 1,305.

E. Penn~.w.

R . 4 . WiLLS. - Effcct of Temperaturc on the Hysteresis Loss in lron
(Effetde la température sur Ies pertes par hystérésis dans le ter).-P. ?17-13.

Ces expériences, entreprises sous l'inspiration de J.-J. Tliomsoo
ont eu pour but d'élucider un certain nombre de points restés obscuh
sur la question. Kunz, notamment, avait trouvé ( 4 ) que la courbe donnant les pertes pur hystérésis en fonction de la température eia i
pratiquement une ligne droite, alors que Morris (2) avait affirmé qii
(1)

(9)

Elektv. Zeilsch., 1894, p. 196.
Phil. Jfaga:., t. SLl\', pp. 213-254; 1897.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PHILOSOPHICAL M A G A Z I N E

27 7

les pertes par hystérésis décroissent très rapidement lorsqu'on
;lpprochede la température critique.
La méthode employée est celle de Searle ('). Elle consiste à observer
la déviation d'un électrodynamomètre sensible fonctionnant comme
balistique. L'échantillon magnétique est recouvert d'une bobine magnétisante ou primaire, en série avec la bobine mobile, et d'une
bobine d'épreuve, ou secondaire, en série avec la bobine fixe de l'appdreil. Le circuit primaire est fermé s u r une source, l e secondaire
stir lui-méme.
Soient E,, R I , 1,, N, les tensions a m bornes, résistances, intensiles et nombres de spires des circuit e t bobine primaires ; R,, l,, N,,
les élérnents correspondants pour les circuit e t bobine secondaires;
S,la section de l'échantillon ; I , sa longueur; IV e t X, les pertes
d'énergie dues respectivement à l'hystérésis e t aux courants d e
I:oucault par cvcle et par centimètre cube de I'éçliantillon. On peul
crire, en tenant compte des formules connues de l'induction, appliquws aux circuits primaires et secondaires, et aprks transformations
Irvs simples :

î riant la durGe d'une période.
Cherchons dans les mêmes conditions d'expérience à provoquer
luis I'écliantillon un changement connu* dans le nombre des lignes
de force qui le traversent, par-exemple en mettant le secondaire à
a terre, et en ramenant brusquement le courant primaire d'une valeur
1 , u O. Soiis aurons, si 4' est la nouvelle déviation de l'électrodynanomvire : R'., la résistance du circuit secondaire :

Ikrnarquon~ en fin que X I S (pertes par courants de Foucault)
III s'écrire, sous certaines réserves,
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A étant une constante dépendant de la forme géométrique de la
résistance spécifique de l'échantillon. On peut donc déduire W de la
formule :
278

K,

et b étant des constantes. Cette méthode est particulièrement
précieuse pour la mesure de W sur des échantillons de fer portes a
haute température.
Entre autres expériences, il a été étudié un échantillon de fer
forgé, e t u n autre constitué par un alliage de fer et de tungstène
à 4,s O/O.
Après chaque expérience, l'échantillon était démagnétisé par le
maintenant dans un champ alternatif.
On a mesuré H, B, W pour une dizaine de températures allant de
15 à 76B0 pour le fer et à 770" pour l'a!liage. Les courbes 1 W (B sont
relatives chacune
une même température, les courbes II \Y i
tracées pour B = 6OUO et 4000 (fer), pour B = 6000 et %O0 alliagr .
Enfin ces courbes III W jB; sont relatives chacune à une mhme
valeur du champ magnétisant H.
Pour le fer, les pertes par hys térésis (courbes 1 de forme parabolique) croissent avec l'induction d'autant plus vite quela tempéralure
est plus basse (W = 6500 ergs pour B =. 10000 et t = KYO,et 6M
environ pour B = 7500 à 748O). - Les courbes II (pour B = 6000rl
4000) montrent que \V décroît d'abord linéairement quand la temperature croît, puis moins vite lorsqu'on s'approche de la tempéralure
critique [résultats contraires aux reclierches de Morris (loco cifaf ,
qui avait signalé une diminution rapide d e W dans les environs de
la température critique]. - Les courbes II1 tracées chacune pour une
valeur distincte du champ magnétisant 11,36 - 1, O S 0,68 donnent
W en fonction des B réalisés en portant le corps à des tempéraiure,
croissantes. De B= 1500 à B = 5000, ces courbes sont pratiquement
des droites; au delà, W atteint lin maximum, puis décroît ainsi q I
B ; la courbe se referme p a r un a r c au-dessous de la droite initi
quand on fait toujours croître la température. Les températures c t
respondant au maximum de W' sont 70?, - MO0, - 563" - -#0",35s0,- 290°, pour des champs respectivement égaux à 013C.- 0.U
- 1,02, - 1,3G,- I,'iO, - i190.
Les expériences eîîectuées sur l'alliage sont beaucoup plus ais
qu'avec le fer,.dont la perméabilité varie considérablement danr 1CL
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environs de la température critique. Les courbes 1 et ILI présentent
le méme aspect général. Pour Il W varie de 20000, pour t = 150 et
B =i500 à 9000,pour a =6480 et B = 6000. - .
Quant aux courbes III, le maximum de W (pour H = 7,97 et 5,98)
arrive pour B = 6000 environ, alors que B maximum est environ
kgale h 9200.
Les courbes II (tracées pour 1B = 6000 environ et B = 2000) présentent deux points d'inflexion. Pour B = 6WQ, W part de 12100, à
la température ordinaire, pour aboutir à 2000 pour 650" enviro8; il
vaut 10100 pour 200° et 5700 pour 400".
.\ citer encore, dans cet intéressant mémoire, un certain nombre
de recherches accessoires, entre autres sur la variatioti de i'hystérésis en fonction du temps très long (7,jours) pendant lequel O-nmaintient l'échantillon à une température donnée ;W croit d'abord suivant
une courbe parabolique, atteint un maximum, devient presque conslant, atteint un autre maximum e t décroît ensuite très lentement.
Pour un échantillon essayé à 650°, pour B = 5000, W est parti de
1 îûû, a atteint 2500 (au bout de 4 jours), et, le septiéme, était encore
Ggal à 4'100.
BARBILLION.

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK ;

-

J . ZENSECK.
Ueber inductiven magnetischen Widerstand
(Résistance magnétique inductive). P. 4x422.

-

-

On applique aujourd'hui couramment la loi d'Ohm au circuit ma:
~nélique,en prenant la force magnétomotrice comme l'analogue de
la force électromotrice; le flux d'induction, de l'intensité; la perméabilit6, de la conductibilité.
II est possible de pousser plus loin cette analogie et d'introduire
dans I'ékde du circuit magnétique la résistance inductive ou l'induction propre, qui joueront, dans les équations, le même rale que la
h%stanceinductive et l'induction propre électriques.
Pour faire comprendre comment on est conduit à cette notion,
~ I I considérerons
S
avec l'auteur le cas théorique le plus simple : un
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noyau de fer feuilleté en forme de tore fermé portant deus bobine$
B, et B,. Nous désignerons par:
1, la circonférence axiale do tore; s, sa section supposée trks
petite vis-&-vis de P ;
N,, le nombre des spires dc la bobine B, ;
i,, l'intensité du courant magnétisant qui passe dans cette biç
bine ;
N,, le nombre des spires de la bobine B, ;
i,, l'intensité du courant induit dans cette dernière; v,, sa rC&tance ;
p, la perméabilité du noyau supposée constante.
On admet qu'il n'y a pas de perte de flux, c'est-à-dire que tout le

-2

flux <P émané de H, traverse B,. Soit r, = la résistance n i a p y*
tique du noyau :
(1)

V

N4i,

<IVn1 =-

v +
,

%.j2.

étant une constante qui dépend du système d'uiiilés.
D'ailleurs :

Si M est la force magnétomotrice extérieure :
M E - 4

v

et, si l'on pose :

l'équation (1) prend la forme f
@ r , = M -- L,,,

d(k

dt

identique à celle de l'équation qui définit l'intensité du courant da1
lin circuit qui présente une induction propre L.
Dans le cas oh le coiirant magnétisant est siiii~soïdal,on I r w
des équations tout a fait semblables a celles des courants pr
duits par une force électromotrice sinusoïdale :
M = Mo sin w t
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La présence de la bobine secondaire introduit donc dans le circuit
i~iagnétiqueune induction propre magnétique fi Lm.
S'il y a des pertes de flux, c'est-5-dire si toutes les lignes d'intluction émanées de B, ne traversent pas H,, l'effet de la bobine secondaire se traduit par une induction propre magnétique Lm dans
finlérieur de cette bobine et une augmentation apparente de sa résislance magnetique.
Bobine dons tttz entrefer &oit. - Les équations sont les mêmes
quedans le cas prbcédent ; mais l'induction propre et l'augmentation
de résistance ont d'autres valeurs.
Bobive dam u?z champ allernatif de forme quelconque. - Lorsque
la force magnétisante est sinusoïdale, en désignant la résistance
clectrique do la bobine par Y, son. coefficient d'induction propre
p r L, par r, la résistance magnétique, la résistance apparente est :
((

Tubes w~iitcer.- La rksistance inductive est proportionnelle à
'
l'épaisseur et à la conductibilité des parois du tube.
Tubes dpais. - Elle croît avec l'épaisseur des parois, mais ne lui
ml pas proportionnelle.
Cylindres pleins. - La résist,ance magnétique inductive d'une
hhine à noyau plein est beaucoup plus grande que si le noyau est .
hilleté. Il se produit en plus une augmentation. apparente de la
h;sistance, qui croît lentement avec le diamètre du cylindre ; au
contraire, la résistance inductive et, par conséquent, l a différence de
phase entre le flux et la force magnétomotrice croissent très vite.
1)isyues rii&alliyues. - L'introduction d'un disque métallique dans
10 entrefer ne fait pas varier beaucoup l a rBsistance magnétique
proprement dite, mais accroît fort la résistance inductive. et par suite
le décalage entre le flux et la force magnéto-motrice.
application^. - Le cas du'tore fermé est réalisé dans un transformateur dont le circuit secondaire est fermé sur une résistance sans
induciion. Les pertes de flux augmentent avec la résistance magnél'que du circuit : elles doivent donc, d'après ce qui précéde, augmenlm avec la charge du secondaire : ce qui a lieu en effet.
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L'auteur a etudié : l0 les alliages d e bismuth et de plomb ; Y lcs
alliages de bismuth et d'&tain; 3" de zinc et d'étain. 11 est arrivé ails
résultats suivants :
1. La conductibilité réelle pour l a chaleur et l'électricité de5
alliages de bismuth e t de plomb, d e bismuth et d'étain, est toujourJ
plus petite que celle que l'on trouve en appliquant la méthode des
niélanges. Quand on ajoute de'petites quantités de plomb et d'étain
au bismuth, les deux conductibilités thermique et électrique diminuent rapidement et sont inférieures a celles du bismuth pur; par
l'adjonction de nouvelles quantités de plomb et d'étain au bismuth.
les deus conductildités précédentes croissent lentement et son1
supérieures aux conductibilittk du plomb et de l'étain purs.
La loi de Wiedeinann et Franz est applicable à ces alliages dails
les limites où elle l'est pour le bismuth pur.
II. Pour les alliages de zinc e t d'étain, la loi de Wiedemann ci
Franz est vérifiSe. Pour ces alliages, les conduclibilités thermiqiir
et électrique s'obtiennent par la règle des mélanges.
L. MARCHIS.
P.

DRUDE. - Zur C;onstruction \-on Teslatransfornlatoren. Schwingunpleu
und Selbstincluction von Drahtspulen (Construction dcs transformat~ursT i *
Période d'oscillation et self-induction des bobines).
P. 293-339 (n" 10 1
,590-610 (ne 11).

-

Déterminrrtion expérii~jenhlede laj)e+iode d'oscillation d ' m e boli

- La période d'oscillation d'une bobine se mesure au moren

dis

phénomènes de l a résonance électrique. La bobine est dress4e siir
des blocs de bois au centre d'un excitateur Blondlot, son axe d a n i
perpendiculaire au plan d e l'excitateur. Un tube à gaz raréfie e d
placé sur l'une de ses estrémités. On fait varier la capacité d u coiidensateur relié à l'excitateur, jusqu'a ce que l'éclat du tube rartfi
soit maximum.
On a, d'autre part, déterminé la période d'oscillation qui correspond à chaque écartement des armatures du condensateur. On
sert h cet eoet d'un système de deux fils parallèles, sur lesqiiel*
glisse un pont mobile.
Règle de siwdilirde. - Les périodes propres de deux bobines gi *
métriquement skmblables sont proportionnelles à leurs dimension.
liomologiies : :'est uiic coiisCquence immedia~e de la fornie d

.
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iqiialions diffkrentielles du champ électromagnAtique. Gràce à cette
r+e, il est possible d'étendre les résultats obtenus sur des bobines
(le iaibles dimensions des bobines de grandeur quelconque.
I,tpuence du noyau de la bobine et du milieu ambiant sur la
période d'oscillation. - La .période d'oscillation de bobines identiques, enroulées sur des noyaux diffërents, augmente avec le pouvoir
iiiducteiir du noyau, moins vite que l a racine carrée de ce,pouvoir
iiiducteiir.
Si le noyau est isolant, la période est plus courte quand le noyau
t s t Creus, d'autant plus que les parois sont plus minces.
1.a période augmente avec le pouvoir inducteur du milieu qui
ciiioure la bobine.
leesvariations de la période mettent en évidence la diffërence des
pouvoirs inducteurs du bois dans la direction des fibres et dans la
direction perpendiculai~e, ainsi que l'absorption électrique. Cette
dciniére est insignifiante dans une lame coiipée parallélement aux
fibres ; elle est notable, au contraire, dans une lame taillée perpendiidairement aux fibres.
Si le noyau est conducteur, les courants induits qui s'y déve1 ppent provoquent une diminution notable de l'intensité des oscilla1 ons induites dans la bobine et de la longueur d'onde de ces oscilIûlinns.
I,a nature du noyau a une influence d'autant plus marquée sur la
1 &de d'une bobine que cette bobine est plus plate, c'est-à-dire que.
le diamètre est plus grand par rapport à la longueur.
Irrpttence de la couverture z'solalzte du fil. - Si le fil est isolé à la
wic, la période est ii peu près la même que s'il btait nu ; mais, si le
i 1 est couvert d'un guipage de coton épais, la longueur d'onde peut
I Ire augmentée de quelques centièmes, d'autant plus que la bobine
csl plus plate.
Bobine ci p u irrr'gidiev. - Toutes choses égales, une bobine dont
les spires médianes sont plus resserrées a une période pIus longuc
q u ~celle d'une bobine à enroulement uniforme. Si les spires terminales sont plus serrées, la période est plus courte.
E rmeufs &nt dipend la pekiode d'une bobine. - La période d'une
hhine plongée dans l'air dépend d u pas g des spires, de la long leur Ir de la bobine, de son diamètre 2r, de l a longueur totale Z et
d diamètre du fil, de l'épaisseur et de la nature de l'isolement, du
p "mir inducteur p du noyau, de l'épaisseur des parois de ce noyail.
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s'il est creux. Si n est le nonibre de spires, on a d'ailleurs, enlre ces
paramètres, les relations :
D'après la règle de similitude, n restant constant, la longueur
d'onde X doit être proportionnelle à 1, si h , r, 1, g , 6 croissent daiis
le mbme rapport.
Par conséquent :

La fonction f dépend de l a nature et de l'épaisseur de i'isolerneii
du fil.
D'après les expériences, A est, indépendant de n. C'est l'influeiicv
h

de - qui est prépondérante.
2r
h croît; si h est constaiii.
Si Y- reste constant: f décroît quand 6
2r
Zr
h est plus petit.
faugrnente, quand 9- diminue, d'autant plus que 6
2r
Quand la bobine est enroulée sur un noyau de bois, la pi.riud
'
dépend de l'essence du bais' employé.
Lorsque le noyau est creux, il faut tenir compte de l'épaisseur e de.
e
parois. Pour une même valeur de -, la période est d'autant plus v

r

h
sine de celle d'une bobine sans noyau que - est plus grand et quc 1
Or
pouvoir inducteur du noyau est plus petit. Ce sont les bobines sao.
noyau qui ont, toutes choses égales, la période la plus courle.
M. Drude a réuni dans un tableau les valeurs de f pour une s
h
il
de valeurs de - e t de - 9 pour des bobines enroulées sur noyau d'i
2r
.6
nit; massif,: sans noyàu, sur tube d'ébonite, sur tube de verre, s
noyaux massifs en bois de frêne ou de hêtre rouge, de hêtre blan
de chêne.
Théorie des oscillations dans une bobine longue el élroiie.
supposaht que la charge de la bobine soit répartie sur quelq espires, aux extrémités, on trouve, pour la capacité de cette bobin

-
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a étant un facteur de correction > 1, en arrêtant au deuxième terme:
le développement des fonctions sphériques. Cette approximation esb
.h 3
légitime si - -.
r 2
La longueur d'onde des oscillations propres est :

el*
lch
Les nombres calculés d'aprés cette formule sont d'accord avecceux que fournit l'expérience.
h
Quand - et par suite le nombre de spires,' diminue, f croit, devieni
2r
R
niiixirnum pour une certaine valeur de - entre 0,08 e t 0,05, et décroit
puisque le coefficient d'induction propre

est égal à

-.

21.

rnsuite. S'il y a une seule spire, c'est-à-dire si l'on a un circuit simple
presque fermé, l'écartement des extrérnité~'~eut
être porté de 1/2 à
Y centirnblres, sans que f change. La longueur d'onde d'un tel circuit est indkpendantr! du diamètre du fi1 :elle- est environ 1,OG Ela
longueur du fil enmulé en cercle.
A u!pmtatioa de In période par des capacités reliées auz ezk-imitésrl.8 bobines. - L'augmentation de la période produite par une capacil6 relibe à l'une des extrémités d'une bobine peut ee caiculer e h
l~netioode la valeur de eette capacité et de la capacité de la bobine
par onitéde longueur. Si i'on mesure l'augmentation de période,
on a
.
.
ao moyen de déterminer cette démière capacité.
de mesurer de très petites mpa-Cne expérience analogue
d e s : PM exemple, i'augmentation de capacité d'un tube ê gaz ratéfi&quand il devient luminescent.
Induction propre des bobines. - P-our mesurer Ie coefficient d'inidudion propre, on détermine' la longueur d'onde
au système
formé par cette bobine et un condensateur de capacité invariable:
Celte capecité peut etce d'ailleurs mesurée par la m h e méthode, e n
iuoeiant le condensateur à un circuit simple, de forme
. .
dont on sait calculer @priorile coefficient d'induction propre.
Le coefficient d'induction propre L d'une bobine 'ne ',dépend p ' a k
r *
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beaucoup du pouvoir inducteur du noyau, ni de l'absorption électrique dans ce noyau, tant du moins que 2 : X cst inférieur à 0,05. S'
la bobine n'a pas plus de 40 spires :

-

y, et y, sont des fonctions de g- dont les valeurs ont kt6 calculées par
6

Stefan; A est une fonction de

8

et dc n dont les valeurs sont coni-

prises entre 1,26 et 2.
Transformateurs Tesla. - Les formules donnkes dans le préscii
mémoire permettent de calculer pour un transformateur Tesla la
capacité qu'il convient d'associer au primaire pour le mettre en &Onance avec le secondaire. L'auteur a vErifié l'exactitude des ré su ha^.
sur deux transformateurs différents.
Les meilleurs résultats sont donnés par les bobines sans noyaux ei
les condensateurs à bain de pétrole.
hi. 'IJA~~IOTTE.

- Resonanzmethode zur Bestimniung der Periode der oscillntoriscl t
Condensatorentladung (Méthode de la résonance pour déterminer lapérioded..
décharges oscillatoires d'un condensateur).
P. 611-ElS.

P. DKUDE.

-

On fait agir par induction le circuit de décharge du condensate
sur un circuit secondaire formé par deux fils parallèles sur lesquel*
on déplace un pont mobile. En déplaçant le pont, on met en r6so
nance les deux circuits; on s'assure de cette résonance au moyn
d'un tube à gaz raréfié placé sur les fils parallèles. L'observation esi
d'autant plus précise que l'induction mutuelle des deux circuils cal
plus faible. La précision atteint 114 010 de la longueur d'onde, s
le condensateur ne présente pas d'absorption électrique et s'il n
s'y produit pas d'aigrettes.
Lorsque la longueur d'onde est supérieure h 1.2, métres, on serai
amené à donner aux fils parallèles une longucur incommode. O
réunit alors leurs extrémités aux armatures d'un condensateur, 1
tube à gaz raréfié est appliqué contre l'une de ces armatures.
règle encore la résonance au moyen d'un pont mobile. La méihd
permet alors de mesurer les longueurs d'onde de 1 2 à 50 méin'
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environ. Au-dessus de cette limite, on plonge l e condensatei~rdans
un diélectrique liquide dont le pouvoir inducteur K est connu. Avec
i'eau (K =81), on atteint sans changer le condensateur des longueurs
dSnde de 415 mètres. ,
M. LAMOTTE.
U. PLhSc;li. - Ueber die von einem elliptisch scliningenden Ion einiltirtc und

nbsorbirte Energie (Energie émise et absorbée par un ion qui effectue des vibralions elliptiques). P. 619-629.

-

Un ion négatif et un ion positif sont liés l'un à l'autre d e manière
iformer un couple électrique. Le moment de ce couple varie rapidement quand les ions effectuent des vibrations. P a r hyi>othèse, les
dimensions de ce couple sont petites vis-à-vis de la longueur des
ondes qu'il peut émettre. Si les mouvements ne sont pas périodiques,
Irs dimensions sont supposées petites vis-à-vis d u quotient de la
!i
dX

riiesse Y dc la lumière par - -3

X

dt

en désignant par X une compo-

rwnle do vibration quelconque.

Soi1 tir le vecteur qui représente le moment du couple éleclriqiie,
plncé à l'origine des coordonnées. E n posant :

la lorcc élcc~ricliiccn un point (x, y, z ) a pour expression :

Pour les pclites valeurs de r, alors que l a première puissance de
nt~~ligenl~le
en dénominateur vis-à-vis des autres, P admet un
F 11-iiticldon1 la valeur est :
cc1
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Lorsque l'ion effectue des vibrations quasi périodiques, les variations de son énergie sous l'influence de l'absorption et de l'émission
sont très lentes.
L'équation des vibrations, en tenant compte de l'amortissement
t l ii a l'émission, est :
Km,

+ Lm; + Mm& = o.

La période d'oscillation T est kgale B 21

\/ka

La quantité d'énergie perdue pendant une période est représentee
.

par :

.

L'énergie éniise pendant le même temps est représentée par :

ou approximativement :

Par comparaison, puisque l'amorki~sementest, par hypotliè\c, d
seillement à l'émission :

et l'équation de la vibration devient :
Km,

+ Lm:

f

2K
rn;
3V3L
-

=O,

sous l a réserve que le terme d'aniortissement soi1 petit vis-&
deux autres, soit K petit vis-à-vis d e V6L3.
D'après le théorème de Poynting, l'énergie éniise par I'ioi
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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toutes les directions a pour valeur :

n représentant la direction de la normale à da. Cette expression est
celle de l'énergie qui traverse pendant le temps dt la surface d'une
.phére de rayon r déc~itede l'ion comme centre, mais B'est pas
colle de l'énergie émise pendant le même temps par l'ion.
L'expression de dE renferme des termes très grands, qui sont des
diltérentielles totales par rapport an temps et dont les intégrales ne
tl6pcndent que de l'état vibratoire actuel di1 couple électrique. Ces
integrales croissent et décroissent comme le moment électrique.
.\prSs suppression de ces termes, l'expression de dE est mise sous
la fornie :

désignant la composante de in suivant la direction r. Si 0 reprél'angle (m", r ) :
da = 1" sin OdOdp,

senie

-1 I'rncrgie tebale émise par l'ion pendant le temps dt a pour valeur :

Si l'ion se trouve dans le champ d'une onde électromagnétique,
d iiiinnt au point x , y, r) une force électrique (F,, F,, F;),il reçoit
Ie

quantité

d'inergie :
(FrmQ f F,-mi

+ F,m:)

dt.

Si l'ion reçoit en méme temps de l'énergie d'une onde électromaynetique, l'équation du mouvement vibratoire devient :
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- Uebcr die Verteiluiig der Energle zwisclien Aetliei. und kitcrii
(Répartition de l'énergie entrc 1'8ther et la matière). - P. 629-642.

M. P L A S C L

Il résulte du principe de Clausius qu'un système absolunient isolC,,
e t possédant une certaine quantité d'énergie mécanique ou électromagnétique, tend à prendre un état stable, caractérisé par une rhpartition déterminée de l'énergie entre i'éther et la matière.
Or il existe une certaine analogie de forme entre la theorie de In
wlialeur rayonnante, envisagée comme un phénomène é1ectroiiiagiii.tique, et la théorie cinétique des gaz.
Dans cette dernière, Boltzmann a trouvé, pour l'entropie S. l'expression :
S =(OR log 1'
const.
n
w = - 7 rapport de la masse d'un atome; K, constante des gaz; 1'.
,

+

N

nombre défini comme il suit : on partage le volume occupi! par uii
gaz en éléments de volume très petits; on partage de même toule5
les vitesses possibles dc - oo A
CO dans les trois directions cnordonnées, entre des intervalles très petits..
Il y aura une triple infinité d'éléments de volunlc et uiie tripli.
infinité de vitesses. A cliaque triplet de vitesses, on peut associer
cliaque triplet d'éléments. La répartition est caractérisée par IC
nombre d'atomes qui se trouvent dans chaque élément de ~oliiiiie.
Appelons u combinaison toute répàrtition particulière dans laquell~~
à chaque atome est attribué un élément déterminé de l'espace. .\
chaque état du gaz correspondra un nombre P en générûltrtsgrûiitl,
mais bien défini, de ce; coml~inaisons.
A l'état stable correspond la répartition qui rend I'eiilrclpic
maxima.
Le régime stationnaire ou répartition normale de I'energie leIl<
qu'elle apparaît dans 10 spectre d'un corps noir correspciiid atwi 3
la valeur maxima de l'entropie.
La répartition est définie par les quantités d'énergie vihalili
U,, U,, U,, ... assignées arbitrairement aux résonateurs Plcctroi~gnétiques de période V,, V,, Ys ..., en nombre N,, N ,...
La répartition de U, sur les N, résonateurs de période VI esi dlfinie par un nombre de combinaisons R, ; de même, celle de Uip
un nombre R,. Chaque combinaison d'un groupe peut être asccic'i

+

))

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

D R U D E ' S A N N A L E N D E R PHYSIK
ii

293

cliacuiie des autres ; le nombre possible total est :

L'entropie S aura pour expression :
S = k log 11

+ const.

Si le systinie renferme à la fois des atomes doués d'énergie
cinctique et dcs résonateurs électromagiiétiques, l'entropie totale est :
S

= WR log P + k log $3

+ const.

Des deus premiers terines de cette expression, le premier est l'entropie mécanique, l'autre l'entropie électromagnétique, e t chacun

dorine une mesure de la probabilité de l'état qui leur correspond.
Ce résultat obtenu dans deux domaines tout à fait distincts d e l a
pli!siqiie est sans doute général, e t on est en droit d'énoncer ce
principe :
L'eiitropic d'un sjstknic dans un état quclconquc depend seuleiiieiit dii degré de probabilité de cet élat.
I,'equilihre tlicrmodynamique d'un systéme répondrait à l'état le
1 lus pmbi\ble. Les phénoménes de temphaturc e t de rajorinemcnt
~lialeiiren équilibre ou cn mouvementj sont indépendants les uiis
le4 autres. 11 eu est de indme des
combinaisons ,) signalées ciIwus. La probabilité résultante dc deux év6nements simultanés
tint égale au produit des probabilités individuelles, S ne dépendra
1 IP di1 prodiiit PR. 11 s'ensuit que :
((

1.1 valeur de k calculée d'après le rayonnenient conviciit aussi a n s
omknes élcctromagnétiques.
1 a nipartition stable de l'énergie cntre l'éther et l a matière est
celle qui admet le plus grand nombre possible de comliinai4 5 rnC'caniqucs et él(*ctrornagndtiq~~e~,
comptées enscmhle.
I
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D'après l'équation ci-dessus :

La masse d'un atome est les i,62 IO-" de la masse atomique cn
grammes.
La charge électrique élémentaire (charge d'un ion monovalent ,en
unités électrostatiques, est :

-

P. LENARD. Ueber die Elektricitatsleituti~gin Flammen
(Sui. la condi~ctibilité électrique des flammes).
P. 642-651.

-

La flamme d'un bec Bunsen est disposée entre deux plaques veri'
cales parallèles, formant condensateur ; elle se trouve ainsi dans un
champ électrique dont les lignes de force sont horizontales. On ii troduit dans celte flamme une perle de sel métallique, comme s'
s'agissait d'une expérience spectroscopique. Il se forme a partir dt.
la perle une trainée de vapeur colorée. Si le condensateur est charge.
cette trainée, au lieu de s'élever verticalement, s'incline vers la plaqiie
négative.
Le hén no mène est net surtout avec les sels des métaux alcalins et
alcalino-terreux et devient'très manifeste quand on change le signe
de la charge des plaques.
L'inclinaison de la trainée de vapeur dépend de la vitesse de niigration des véhicules d'électricité positive qui constituent la vapeur.
Des traces de matières étrangères suffisent parfois pour modilier
cette vitesse d'une manière très appréciable. Ainsi, il suffit d'appr
cher du bord de la flamme, ou même de l'un des trous d'appel du
bec Bunsen, une cuiller de platine contenant de l'acide chlorhgdriqiie.
pour voir I'inclinaison devenir double ou triple.
A toute augmentation de la vitesse de migration est liée une au;
mentation de la conductibilité de la flamme.
Le phénomène se produit aussi d'ailleurs dans la tlamme libre,
c'est-à-dire en dehors du cliamp électrique. I,a pe'rle de sel méiallique peut être placée indiffkremment dans le cliamp, ou en delioi,.
ou même au voisinage des trous d'appel du Bunsen.

-
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Ce genre d'observations donne une méthode directe pour déterminer la vitesse de migration dea véhicules. Le brûieur Bunsen est
$acé sur le disque d'une machine à force centrifuge, dont on augmente la vitesse jusqu'à ce que l'inclinaison de la traînée de
ait de 45" A ce moment, la vitesse de niigration est égale à l a viksse linéaire du brûleur. Les nombres ainsi obtenus sont beaucoup
plus petits ( I : 1000) que ceuxdonnés par les méthodes indirectes.
Les résultats paraissent difficiles à concilier avec l'hypothèse qui
regarde les ions métalliques comme les véhicules positifs. On est plutjt conduit à admettre que ces ions ne possèdent pas une charge
positive invariable, mais plutôt qu'ils perdent sans cesse de l'électricité négative. On résumerait l'ensemble de nos connaissances s u r
la conductibilite des flammes en disant que les atomes d e métal ou
de charbon émettent des rayons cathodiques, en d'autres termes
sont radioactifs.
b!. IAAMOTTE.
II U iS\i\ItiLSDORF. - Die Condensatorinaschiiie.Eine neue Qnordnung zur
Errepimg Ton Influenz-elektricitat (Machine-condensateur. Nouveau disposit Ipour iiro luire l'électricité par influence). - P. 651-660.

Celte machine dérive de la machine d'e Tcepler. Chaque plateau
mobile est entouré de deux plateaux fixes. Le plateau mobile, formé
de deux disques minces en ébonite superposés, porte des secteurs
mcialliqo~s étroits ; tous les secteurs homologues des divers
plateaux sont reliés par une communication métallique à u n bouton
de m&il extérieur b. Les plateaux fixes portent des inducteurs en
lapicr, dispo&s de mbme et reliés tous à une tige qui porte des
halais, irotlant sur les boutons b. S u r ces boutons frottent égalementdeux autres balais portés par un conducteur diamétral e t deux
euircs reli6s aux pôles de l a machine. La première paire de balais
eclrise les inducteurs, la deuxième permet l'électrisation par
nll ience des plateaux mobiles et la troisième transmetl'électrisation
x piles de la machine.
Comme les secteurs métalliques jouent le rôle de peignes, il est
a antageux de les former par des feuilles de métal assez épaisses, a
rds lrdnchants.
T iles choses égales, le débit est d'autant plus grand que la surla des 5eclciirs est plus petite.
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Comme dans la machine de Wimshurst, on peut donner aux plateaux inducteurs un mouvement en sens inverse du monvernent des
transporteurs.
,
D'après l'auteur, une machine dont les plateaux ont 94 centimètres
de diamètre et dont les dimensions .totales sont 30 X 28 x 22 centimètres donnerait un débit supérieur à celui dei plus grandes machines
;i influence actuelles.

M. L.\DIOTIX.
W. WlEili.

- Ceber die Natur der positiven Eleklronen (Sur la
des Clectrons positifs).

- P.

n;ituri-

660465.

E n comparant la déviation électrostatique des rayons-canal a la
différence de potentiel sous laquelle ces rayons ont été Cmis, on est
conduit à admettre qu'il existe une série continue d'électrons positifs dont les déviations peuvent diminuer jusqu'à devenir nulles.
D'après les déviations magnétique et électrostatique de ces mCmes
électrons, leur charge varierait aussi d'une manière contiiiue jusqu'a
un maximum. Ce masimum serait de l'ordre de grandeur de la
charge élémentaire qu'on assigne a l'ion d'hydrogène, d'après les
phénomènes d'électrolyse. '
C'est l'hydrogène qui doit donner naissance aux rayons les plu,
déviés. Jusqu'ici on trouvait les mêmes valeurs pour la charge démentaire, que le tube renfermât de l'hydrogène ou de l'oxggéne.
Mais, quand on élimlne toute trace d'hydrogène, les nombres trouves
dans l'oxygène sont notablement plus petits : de 300 à 1000 au licii
de 10000 (').
La tache fluorescente produite sur le verre par les rayons s'dal
en ligne droite sous l'action du champ, que le tube renferme di
l'hydrogène ou de l'oxygène. L a vitesse des électrons est donc con,tante et leur charge décroît avec leur déviabilité.
Jusqu'ici on a toujours supposé d'une manière implicite que I
(1) Pour obtenir de I'oxygène absolurnent exempt d'huiriidité, on le prépare en
chauffant du permanganate de potassium et on le fait circuler dans un serpenlin
plonge dans l'air liquide. Ou encore on le fait absorber par de \'anhydride phi,
phorique sublimé dans le vide, puis on l'extrait en faisant le vide au-dessus d
cet anhydride.
D'ailleuis, cn chauffant ce dernier dans le ide, on peut en extraire une qu
lit6 d'oxygène s~ilfisante,m h e sans lui eu avoir fait absorber au pri-nlnble.
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charge élémentaire des électrons négatifs était égale à celle de l'ion
d'hydrogéne.
II en résulterait qu'un électron positif ne pourrait avoir de charge
infkrieure en valeur absolue à celle de l'ion d'hydrogène. On ne peut
guère s'expliquer alors. les propriétés des électrons positifs, et il
semble plus logique d'attribuer aux ions négatifs une charge, et,
par suite, une masse beaucoup plus faible qu'on ne l'a fait.
M. LANOTTE.
'

SCHAFER. - Ueber den Eifluss der Temperatur auf die Elasticitiil
der Elemente (Influence de la tenipthture sur l'élasticité des élbments). -

CWEW

P. 663-677.

L'auteur mesure les modules d'élasticité e t de torsion :
1"u
cadmium ti - 46". et à'&' C. ;
?' De l'étain à - 63",7 C. et à 22O;4 C. ;
30 De l'iridium et du rhodium ;
. .
I" Du carbone.
De ces expériences et d'autres précédentes, l'auteur déduit le
L~bleiusuivant, dans lequel Ak représente la variation *oui 100 du.
iiiodule de tension dans un intervalle de 100° C. :

I.iihiuiii

....
...

rai boue.
bdiuiii

....

Poids
iiiimique

7
12
23

YniriiE.siuiii. 24
9
\luminiuiii.
Siliciuiii ....
28
Polassiiii~i.. 39

Poids

Ak

420 010
1,25
130

30,T
24,7

-

.......

56

450
'3,03

rnhnli ......
rtilrre .....

58

393

59
63

For.
xi

Lel ......

-

4,s

Zinc.. ......
SBlhium ...
Rubidium .
Ruthénium.
Rhodium.. .
Palladium. .
Argent..
Cadmiuin ...
Indium.. ...
Elain.. .....
Cæsium ....
Iridium ....
Platine. ....

.

...

Plomb..

....

alomiqiir

65
78

85
loi
102

105
1O?
ill

413
148
432

194.

193
205

L'auteur remarque que, les poids atomiques étant rangés par
valeurs croissantes, AR subit des oscillations, c'est-à-dire présente
de9 maxima et des minima.
Faisant le méme rapprochement p o u r les coefficients de dilataIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion et les températures de fusion, il est conduit à la proposilion
suivante :
Les températures de fusion, les coefficients de dilatation, les coelficients de variation avec la température des modules d'élasticitr
sont des fonctions périodiques d u poids atomique.

L. MARCHIS.

-

L. LOWNDS.
Ueber das Verhslten der krystallinischen Wismuts im Jlnpei
feld (Sur les propri6tes du hisrnuth cristallis8 dans le champ rnagn8liqiie
II (1).
P. 677-691.

-

p a ~ a l k l eu I'aee principal. - Quand l'intensité du cliamp magnvtique est inférieure à 4000 unités, l a variation relative de résistance
augmente quand la température 's'abaisse. Cette augmentation ed
d'autant moins prononcée que le champ est plus intense. Dans un
champ de 5 000 unités, l'augmentation ne s e poursuit pas, mais, au
dessous de - BO0, fait place à une diminution.
b) Direction perpendiculaire 2r. Taxe. - Quelle que soit l'iiilen
sité du champ, il y a d'abord augmentation, puis diminution quaiid
on abaisse la température de
20" a - i86O (air liquide).
2. P H ~ S O M E
DENHALL.
E
- L a force électromotrice due au pl
nomène de Hall parait être indépendante d e l a direction du couran
principal par rapport à l'àxe. Quand la température baisse, la fortr
électromotrice diminiie en valeur absolue, s'annule (au-dessoiis d
- Silo), change de sens e t croît de nouveau.
3. CONDUCTIBILITE
CALORIFIQUE. - Le rapport des conductibilitt~
calorifiques dans l a direction de l'axe et dans la direction perpendi
culaire est 2,42 dans un champ nul et 1,80 dans un champ d
3.000 unités. Pour les conductibilités électriques, ces rapports s
1. 78 et 1,N. Il ne semble pas qu'il y ait de relation entre les dt
phénomènes.
M. LAHOTTE.

+

(1)

Cf. Drude's A m . tlev Pllysil;, t. VI, p. 148 ; 1901.
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Lroaic. MATTHIESSEY. - L'eber die Bedingungsgleichungen der aplanatische~
Breshung von Strahlenbündeln in beliebigen krummen Oberflacben (Sur l e s

eqiialiois de condition de La fifraction ay&nétique des faisceaux lumineux p a r
des surfaces courbes quelconques). P. 691-703.

-

Karl iïeumann(') a donné trois équations permettant d e calculer.
les abscisses des lignes focales comptées sur l e rayon moyen d'un
pinceau réfracté, et l'azimut11 d e l'une d'elles, en fonction d e s
elements correspondants du pinceau incident, des rayons de courbore principaux au point d'incidence, des angles d'incidence e t de
wtrdction, et de l'azimuth do plan d'incidence. L'application de ces
quations a des cas particuliers conduit aux théorèmes suivants,
r *ciproqiiesl'un de l'autre.
SI un faisceau réfraclt par une surface de révolution quelconque
rteuxikme ordre et conjuguf d'un faisceau provenant d'un point
C'Y eluiynépnsse par un ioyer, la refhction est aplanélipue.
Y m i d des faisceaux provenant de pain& tris éloignés passent par1oi1rt fi.rc o p r é ~w'flexion ou réfraction homocentrique par u n e
urfare
révolulion, lu szcrface est du second ordre, et le point fixe
c n r d un foyer.
L'auieiir applique ces résultats à l'étude de la réfraction p a r
l'ail ; en utilisant des mesures de Knapp sur une cornée normale
cllipsuïdale et tenant compte des dimensions e t d e la position de la
pupille et du cristallin, il assigne au demi-champ maximum d e
I cr I la valeur 51" 8, et montre que la forme ellipsoïdale de la cornEe
1, i ~ t d e des proprielés dioptriques extraordinairemenl favornbL,~
rr In ph.i.scopie.
P. LUGOL,
d(1

C C. SCllhllDT.

-

Ueher die clieniisclien Wirkungen der Canalstralilen
P. 703-712.
Actions chimiques des rayons-canal).

-

Tous les sels de sodium frappés par les rayons-canal acquièreiit
Iluorcwence jaune rougetitre ; ils ne se colorent pas, mais Iib
cre h i s e s'ahiblit peu à peu. La fluorescence des sels de
sium, d'abord bleutitre, passe bientôt au jaune, surtout si c e s
Ber d . k. siichs. Gesell. n!. Wisserrsch., math. phys., Klil.,
Zeitschr.. f . illdhem. urtd Ibhys.,
t\\ I I p. 167 :I Y S d : - L. GAHTEXSCHLAGEH,
Znuug. d i a . , p. IO, Bostock; 1888-

h

\t~ui\\.

18bi);

- L. JI.4~r~iessss,
Sclilomilch's

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DRUDE'S A N N A L E N D E R P H Y S I K
sels renferment des traces d e sodium, ce qui est presque toujours
cas.
La fluorescence est jaune avec le sulfate de cadmium, verte avec
la blende de Sidot. Les sels de mercure, de fer, de nickel, d,a
cobalt, de manganèse restent obscurs. D'une manière générale, les
sels fortement colorés sont insensibles aux rayons-canal comme aiiu
rayons cathodiques.
Les dissolutions solides deviennent aussi fluorescent& mai,
perdent bientôt cette propriété par suite de la décomposition qu,
provoquent les rayons-canal. En raison de cette décomposition, la
couleur de la fluorescence varie rapidement, ce qui 'ne permet pa\
de l a différencier très exactement dc celle que provoquent les rayons
cathodiques.

300

Sul~~tanre

_

-

-

-

Spcclrrs

R a y s callindiques

+ x N n S O V a n d e ixoug~,un peu de jaune..
%nSOi+ l O/O MnSOb batde rouge.. . . . . . .. . . . . . . .. ..
MgSO'

?ia2S0i+1 0, OhlnSOi rouge, jaune, vert.. . . .... , . . . .

. . . .. ... . ..
bleu. ... . ..

+ xkIiiCO3
CaSOi + aMnSOt

rouge, jaune,

CdSOi

rouge,,iaiiue, uert, trace de bleu.

CriCOn

rouge, jaurce, vert..
tvert,

-

R~IJIIW~I~~
rouge,jnune,\ri ,

bleu.
rotigc,jaiiiir,\ c i l ,
bleu.
rouge,joiuie.\rr.
bleu.
i'ouçe,juiit~c,vei
bleu.
rouge, jiiune,~r 1.
bleu.
rouge,jnioiv.il
bleu.

(Les couleurs dont les iioms sont imprimés en italiques sont Ic*
couleurs dominantes.)
Les oxydes métalliques purs ne deviennent tluoresceiits que s'il.
ont été calcinés, sans doute parcc qu'il s e forme pendant la calcini
tion des dissolutions solides, g r l c e aux traces clc métaux Ctrnngcr'
que renferment les métaux les plus purs.
Soumis à l'action des rayons-canal, les osydes ct les dissi~liiiion~
solides deviennent tliermoluminescen~s.
Dans un tube à rayons-canal qui renferme de l'oxyghe. lc.
métaux sont oxydés, même s'ils ne sont pas frappés par les y o o s
Cette oxydation n'est donc pas dne i. l'action directe des raymf
mais à une modification de l'oxygène produite par eus.
De mê.me, la réduction du clilorurc mercurique observk quand 1
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DRUDE'S

ANNALEK

D E R PIIYSIK

:Ni

iiil)e renferme de l'hydrogène est une action indirecte, pnisqu'elle a
lieu même quand le sel est recouvert &une lame de fluorine.
La propriété caracttjristique des rayons-canal est l a déconiposilion dcs sels de sodiiim, signalée par Arnold.
JI. L1iaio.rm.
TH. ERHARD. - Einc Fehlerquelle bei imgnetometrischen Messiingen
Cnecaiise il'meiir dans les mesures inagnétom6triquesj. -P. 724-727.

Quand on emploie le magnétomètre à l'étude des propriétés
iiiagnéliques du fer, on compense l'action de la bobine magnétisante
.iir I'équipage mobile par une autre bobine, de m a n i h e que l'aimant
reste dans le mCridien magnétique. Mais il ne s'ensuit pas que la
4 ompensation ait lieu pour toutes los positions de l'aimant.
Pour
btenir un réglage plus complet, il faut faire agir sur l'aimant une
iinie force déviatrice, quand aucun courant ne traverse les bobines
t quand le courant les traverse toutes les deux. On modifie la posion de la bobine compensatrice, jusqulA ce que la déviation soit la
i;mc dans les deus cas ;ou bien de l a différence entre les deux on
( d u i l la corrcctinn à raire.

M. L~MOTTI!.

lm spectres des inetaux alcalins autres que le litliiiiin présentent
11s doiibleis dans toutes les séries. D'après Kayser e t Runge, les

1 Rwences dcs 1-1 des deux raies d'un doublet sont constantes dans
I même spcdrc pour les séries secondaires, et d peu près proporonnelles au1 carrés des poids atomiqiies des éléments. La règle
ppliqiiée ail lithium donnerait pour distance des longueurs d'onde
1.i unité d'Angslrom ; cette faible valeur explique que l'on n'ait pu
y i i à présrnt di.tlouhler les raies du lithium. Cependant, avec iiii
ni1)leiir de 1:abry et Péroti') et un réseaii concave de Rowland
1 lIlO(i0 traits par pouce e t 8 mttres de rayon de courbure), l'auteur
-1. IP ~ ' I I I ~
:; .-Cric,
.
1.

lx.

]p.

369 : 1900.
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a pu, en b ~ û l a n tdu lithikn dans l'arc, dédoublerla raie jaune W),
qui, dans les clichés, apparg&,r6herséeet dissymétrique ; la raie de
plus grande 16ngueÙr d'onde est; oomrne'd'oidinaire, la'plus intense;
e l l e se renverse moins f a c i l e m e n ~ ~ la
u e&onde ;cette dimière a des
bords peu nets; la distance mesurée des raies est 1,04,soit àpeuprès
deux fois et demiece que donne le calcul ; cela peut tenir a la difficulti;
d e préciser la position exacte de la raie la plus faible, et à l'approximation assez large de la règle d e Kayser et Runge ; la raie la plus
faible n'a pas pu Btre obtenue comme raie d'émission; elle est toujours
senversée, m&me lorsque l'au- est hmineiase. Comme pour les
autres métaux, on a reconnu a'eiistxence d u n e nouvellè ligne diffuse,
correspondant i% 4636, mais a'appaltenani pas w séries connues.

P. LUCOL.

-

H. KONEN . Ein Beitrag zur K e ~ ï ~ l tspeetmskopischer
ni~
Nethoden
.(Ontribution à la connaissance des méthodes spectrosqiques). P. 741-iBu.

-

L'auteur s'est proposé de cherches s'il ne serait pas possible
d'obtenir des spectres de bandes en faisant jaillir l'arc ou des
décharges dans des liquides. Il a expérimenté, avec des électrodes
d e charbon, de fer, de laiton et de cuivre dans l'eau, diverses solutions salines, l'alcool, l'ammoniaque, le sulfure et lè tétrachlorure
4ie carbone, le chloroforme, l'aniline, la benzine, la térébenthine, le
pétrole. Le spectre a été photographié butes les fois que cela a Iiv
possible.
Arc. - L'arc, très constant dans les liquides isolants, s'éteint
facilement dans l'eau et les Electrolytes ; un dispositif analogue au
$rernbleur.de Fabry et Pérot rend alors de bons services. La natun
d u liquide n'a qu'une très faible influence sur le spectre obtenu ;on
n'a que celui des ékctrode~,sauf avec.des solutions salines très concentrées, qui montrent quelquefois, mais faiblement, les rai es les plu^
intenses du métal dissous ; on 'ne peut avoir le spectre des métaur
,inutilisables comme électrodes qu'en employant des charbons r
mèche, ou en creusant l'un des charbons e t introduisant le sel daos
la cavitC. Les spectres ont des lignes souvent plus nettes que dan.
Y'air ; on n'a jamais de spectres de bandes :les raies ne sont pas Jibplacées; elles se détachent, renversées ou non, sur un spectre coidinu. Avec des électrodes en charbon, ou dans les composés du

,
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boue, on a 'en général le spectre de cyanogène et. . le spectre de
Swan. On peut éliminer le premier en employant des electrodes ou
des liquides débarrassés d'air; il suffit alors d'envoyer quèl&es
bulles d'air dans le liquide pour le faire apparaitre. L'auteur discute
ensuite longuement l'origine du spectre- de Swan; il l'a trouvé non
seulement dans l'eau et 1;s solutions esalines, où l'arc est entouré
d'une gaine d'oxyde de carbone provenant de la décomposition de la
vapeur d'eau, mais dans les liquides où l'oxy$me ne pouvait exister
qu'à l'état de traces*; dès lors, suivant quel'on suppose à i'arc, pour
des traces d'oxygène, une sensibilité faible ou considérable, on peut
attribuer ce spectre soib au carbone seul, soit a l'oxyde de earbone,
mais, dans ce cas, il faudrait admettre que l'oxygéne et l'oxyde de
carbone, agissant comme impuretés, ont une influence exceptionnelle. Il indique entre temps, comme moyen d'éliminer compiétement les bandes qui accompagnent dans-l'air. les spectres de
I'arc, l'emploi d'une électrode métallique dans des solutions salines
concentrées.
Dicharqes.
On a essayé l'effluve, l'étincelle simple ou condensée. Avec l'aigrette, on a un faible spectre continu, sur lequel se déiaclieiit des raies ou des bandes provenant du liquide, car c'est lui
qui regle ici la production du spectre, à l'inverse de ce qui a lieu avec
l'arc. Avec les liquides carbonés, on a constamment le spectre de
Swin, sans qu'il soit possible de se prononcer silrernent sur son
origine.
L'étincelle simple donne un spectre continu plus intense, les raies
des électrodes apparaissent, mais sont relativement faibles; c'est
encore I'influence du liquide qui prédomine. Les liquides carbonés
Joriiient toujours le spectre de Swan.
L'étincelle condensée donne un spectre continu très intense jusqu'A OP,220 ;même avec des électrodes de charbon, l'eau, les solutions
salines, l'alcool et l'aniline ne donnent pas trace des spectrea du
rliarboo ou du cyanogéne. 1)ans les solutions, on n'a que l e spectre
des électrodes; dans les pliis .concentrées seulement, apparaissent
faiblementles raies du métal dissous. La condensation semble nécesMire pour obtenir des lignes sombres. - Les spectres n'ont pas le
mPme aspect que dans l'air: il y a d'importantes variations dans les
~otensitesrelatives des raies, des renversements et des déplacements
non douteux, notamment pour le groupe 0P,2757 du fer, dont le di;placement atleint OW,16.

-
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Le mémoire se termine par un long tableau des résultats relatifsi
Fe, Al, Cu, qu'il n'est pas possible de résumer.
A signaler une singularité : le réseau concave dont s'est servi I'auteur pour certains de ses essais, et qui donnait au début, avec 2 , s minutes de pose, le spectre d'un arc en fer de 12 ampères environ,a
acquis brusquement et conservé, sans qu'on ait pu en découvrir la
cause, une intensité lumineuse qui a permis de réduire la durée dr
pose a quelqiies secondes.
P.1 JI..l ;01,.

-

K. SCHEEL.
Oie \Vürmeausdeliniung des Quarzes in Riçlitung der Haiilil.i\i
(Dilatation therinique du quartz dans In direction de I'axe princilinl).
1'. 837-854.

-

Expériences entreprises au Reiclisanstalt avec une méthode ana
logue à celle qui a été usitée par Fizeau, par M. Benoit et par Rcimerdes.
Voiciles résultats obtenus par ces espkrimentateurs etpari\l. Sclieel :

+

Il = 1, ( i
7,10 X
.t
lt f 1, (1 -t 7,461 =( 10-~. t
Reimerdes: It = i,,(1 6,925 X 10.6 . t
Scheel :
21 = 1,(1 f 7,144 x 10W . t

Fizeau :

Benoit :

+

+ 0,008HSX 10
+ 0,008~% 10 G P
+- 0,00819 X 10

+ 0,0081:;>< IO

612

En prenant la moyenne, on obtient une formule qui peut étre coiisidérée comme donnant, avec une très grande approximation, Ir
dilatation linkaire du quartz dans la direction de l'axe princild
Cette formule est :

E:. \VARBCHG. - Çcbcr die Biltlung des Orons bei der Spilzencnlliitliing in $ 1 1 rstoff (Formation de l'ozone par la cl+cfiargr des pointes dnn~I'osygèiir.
P. 781-793.

La décharge par les pointes provoque, d'une part, la transforiii
tion de l'oxygène en ozone, d'autre part la destruction de I'omn
tl6jà formé.
Supposons : Io que la composition de la masse gazeuse est iin
forme ; 2" qtlc lc nombre des molécules d'ozone formées pendnn
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l'unité de temps est proportionnel au nombre de molécules d'oxygène
existant dans l'unité de volume; 3" que le nombre des molécules
d'ozone détruites pendant l'unité de temps par la décharge et par l a
désozonisation est proportionnel au nombre des molécules d'ozone
par unité de volume. Nous trouverons que le rapport 6 du nombre
des molécules d'ozone au nombre des molécules est

et r, désignant les valeurs initiale et finale de E.
L'expérience permet de déterminer E et t, puis 6,.
1.a proportion d'ozone formée se déduit de la diminution de volunle
qui r8sulte de l'ozonisation. A la température de 17" la désozonisaiion spontanke est absolument négligeable vis-ivis de celle que
provoque la décharge. Une décharge dont l'intensité est 25 micromipères transforme en ozone 2,2 010 de l'oxygène, mais en même
1t nips détruit 61 Oi0 de l'ozone existant.
A des températures basses (O0 et - 7i0), on ne peut plus atteindre
la limite d'ozonisation, parce que des étincelles se produisent quand
la richesse en ozone acquiert une certaine valeur.
93". La vitesse d'ozonisaLes expériences ont été faites jusqu'à
lion varie peu avec la température, tandis que la vitesse de désozoisation par la décharge triple environ de 0° à f 93". Si la proportion
litnile d'ozone diminue quand la température s'élève, c'est moins par
I I ~ Cd'une diminution de l'action ozonisante de la décharge que par
suile de l'augmentation de l'effet inverse.
La proportion d'ozone qu'on peut atteindre avec les décharges
I g ilives par la pointe est environ trois fois plus grande qiie si les
It Iiargcs sont positives. L'action oxonisante est environ trois fois
111sgrande et l'action inverse est à peu prés la même.
1.ïnlliicncc de la température est la même à peu pres pour les
Icii\ espince4 de décharges.
M. LAMOTTE.
r,

+

5

- üeber die elektrisc1ie Leitfahigkeit von gepressten Pulrern
I:nndiii~lil~ililéélectrique des poudres comprimées). - P. 8 9 1 5 8 6 .

*rRtl\T/,.

P rmi les oxydes et sulfures métalliques pulvérulents, un petit
mbre seiiIement ont une conductibilité électrique notable. Ils sont
1 c P h p . , i' série, t. II. (Avril 1903,)
21
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tous de couleur foncée. Au contraire, toutes les poudres de coulerir
claire sont isolantes, au moins à la température ordinaire.
Agglomérées sous une forte pression, les poudres très conductrices dsviennent très cohérentes etla surlace de l'aggloméré a l'éclat
et la dureté d'un métal. Dans les mêmes conditions, les poudres
médiocrement conductrices ne donnent que des baguettes fragiles,
.à la surface mate.
Oxydes métalliques.--L'oxyde puce de plomb possède une conduckibilité presque égale a la moitié de la conductibilité du mercure e l
.énormément supérieure celle de toutes les autres combinaisons.
Cette propriété doit compter sans doute parmi celles qui donnent du
plomb une supériorité si marquée pour la construction des accumulateurs. La résistance croit avec la température comme celle des
métaux.
Le bioxyde de manganèse a une conductibilité beaucoup moindre,
croissant assez rapidement avec la température.
L a combinaison Pb02,4Mn0%a une conductibiIité intermédiaire,
encore faible cependant, avec un coefficient de température négatif.
Le peroxyde d'argent (Ag20a?)a une résistance spécifique très
grande.
L'anhydride permanganique (Mn207),en gouttelettes d'un aspect
métallique, possède une conductibilité du même ordre de grandeur
que celle de l'acide sulfurique à 3 ou 10 @,'O.
L'oxyde cuivrique, l'oxyde de fer magnétique, Ies sesquioxydes
de nickel et de cobalt, l'oxyde d'uranium (U308),le sesquioxyde de
molybdène, les oxydes inférieurs du manganèse ( M n 0 et hln20J
ne sont pas conducteurs.
L a conductibiliié de l'omyde de cadmium reste à peu prés invariable entre
1800 et
2000,puis, au-dessus de cette dernière température, acquiert brusquement une valeur très grande et garde ontvaleur assez grande quand on revient à Ia température ordinaire.
L'oxyde mercureus, H g 2 0 , se dissocie sous l'action de la pression.
ce qui explique ses variations de conductibilité.
Sulfures. -Les sulfures de fer et de nickel et le sulfure de plomb
a l'état amorphe ne sont pas conducteurs. Mais les sulfures cuivreux
et cuivrique, le sulfure de molybdène, le sulfure de mercure noir. 17
galène et le sulfure d'argent sont relativement très conducteurs.
Le sulfure cuivreux se comporte à peu près comme l'oxyde d
cadmium.

-

+
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Lagalhne possède des propriétés curieuses qui ont été longuement
étudiées par M. Streintz.
La résistance électrique de la galène dépend de la pression, de
la température et du temps. Suivant la grandeur de la pression à
laquelle la galène est soumise, une élévation de température provoqiie un accroissement ou une diminution de la résistance. On ne
constate pas de polarisation électrolytique d'ailleurs.
Au-dessus de 200" la résistance baisse beaucoup et, après un refroidissement lent, conserve une valeur notablement plus petite que sa
valeur primitive. Si on fait parcourir à l'échantillon un second cycle
de température, la rCsistance subit une nouvelle diminution. Après
quatre ou cinq cycles, elle acquiert une valeur stationnaire. On
arrive plus rapidement à cet état stationnaire en comprimant la
poudre chaulltie a 200".
Si on élève la température bien au-dessus de 200" la résistance
d6croit fort lentement à partir de 250" environ, puis vers 350" croÎt
de nouveau. Revenue à la température ordinaire, la galene a conservé une résistance supérieure a sa résistance initiale; cette résistance croît spontanément jusqu'a un maximum et décroît ensuite
d'une manière continue.
La résistance subit donc une oscillation : cette oscillation s'effectue d'autant pliis rapidement que la durée de chauffe a été plus
courte.
Entre 30-t 200°, la conductibilité peut se représenter par une
exponentielle en fonction de la température absolue T : .

.\ la température de l'air bouillant, la résistance de la galkne
devirnl très grande.
La sulfure de mercure noir se comporte à peu prés comme la
galène.
Le sulfure d'argent, quels que soient son mode de préparation et
$on état pliysique, suit les mêmes lois dans la variation d e sa conduct hilité électrique avec la température.
Des variations cycliques de l a température provoquent une diminution permanente de la résistance.
L'influence de la température est si marquée q u e l'élévation de
temp~ralureproduite par le passage du courant suffit a augmenter la
condiictibilité d'une manière notable. A 2U0, cette conductibilité est
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cornparahle à celle des métaux, sans qu'il y ait trace de décomposition. A la température de l'air bouillant, elle est très faible.

M. LAMOTTE.
A. FARBER. - Ueber

das Zeenlaii-P1iiinoilit.n (Sur le pliénomène de Zee~naii,.
P. SS6-S99.

Dans les champs magnétiques étudiés (jusqu'à 24000 C . G. S.,
l'écartement des raies provenant d'une même raie spectrale est proportionnel A l'intensité du champ.
Pour les raies 4678 du cadmium et 4680 du zinc :

avec une erreur probable de 0,01.

M. L~aio.riii.
L. ZEHR'DEK. - Zur Demonstrcttion elektrischer Schwingungen
(Expériences de cours sur les oscillations électriques). - P. 899-M!i.

L'auteur décrit un dispositif simplifié pour répéter les expériences
de ~ e d d e r s e nsur les décharges des condensateurs en les analjsant
à l'aide d'un miroir tournant. Un moyen plus simple encore consiste
i employer un exp!oseur disposé comme les parafoudres à cornes el
à lancer entre les électrodes un fort courant d'air qui provoque 111)
déplacement rapide de l'étincelle.
Pour les ondes hertziennes, M. Zelinder a apporté a son tube indicateur quelques modifications qui le rendent plus sensible et permettent de mesurer des longueurs d'onde plus petites. Les électrodes.
qui étaient disposées dans le prolongement l'une de l'aiitre, sont,
dans le nouveau modèle, placées obliquement :.leurs e r t r h i t t s eii
dehors du tube sont ainsi rapprochées, et le circuit formant rcsona
teur, qui les relie, est de dimensions plus restreintes. L'éclat de
176tincellesecondaire est assez grand pour être visible Q pluSieur*
mètres de distance, même sans le secours de l a batterie d'acciimulateurs à haute iension.
Il est aisé aussi de rendre visibles de loin les ondes stationiiairc\
dans un système de Lecher; on relie une petite boucle de fil y'
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entoure l'un des fils parallèles à l'électrode du tube qui est isolée
électrode qui a servi h produire le sodium à l'intérieur du tube pendant la construction).
M. Zehnder a imaginB aussi un appareil simple qui permet de
substituer rapidement un résonateur l'autre. Tous les résonateurs
rectilignes, dont les longueurs varient d e 2 en 2 centimètres, sont
fixés côte à côte sur un cadre formant curseur. Ce curseur se
déplace sur une règle en bois à laquelle est fixé l'indicateur jmicromètre, électromètre, élément thermoélectrique, bolométre ou tube il
gaz raréfié). Les deux extrémités de l'indicateur aboutissent à deus
ressorts qui prennent contact chacun avec l'une des moitiés du résonateur amené par le déplacement du circuit sous les ressorts.
M. JAIIOTTB.

-

Bestimmung der Dielektricitatsconstantei1 von Krystallen mit
dektriçchen Wellen (Détermination des pouvoirs intlucteurs d c s corps cristallis& à l'aide des ondes électriclues). - P. 919-937.

I I . SCIlMlDT.

Cette détermination repose sur l'emploi simultané de la méthode
de Drude et de celle de Starke.

On détermine, dans un appareil de Drude, les longueurs d'onde
qui correspondent a des capacités croissantes du condensateur terminal, obtenues en remplissant ce dernier avec des liquides de pouvoir inducteur connu. On c,onstruit une courbe qui représente l a
variation de la longueur d'onde avec ce pouvoir inducteur. Puis on
construit la courbe analogue après avoir introduit entre les armatures
du condensateur le cristal dont on veut déterminer le pouvoir inducteur. Ce dernier est donné par l'abscisse du point d'intersection des
deux courbes.
On peut obtenir ainsi directement les pouvoirs inducteurs K inférieurs ou égaux a 8 i (pouvoir inducteur de l'eau). Au delà, si K n'est
pas très supérieur à 81, on le determine par extrapolation en prolongeant les courbes jusqu'à leur intersection. Si K est beaucoup
plus grand, on emploie un second condensateur, de dimensions plus
grandes, en admettant que le rapport des capacités des deux condensateurs est indépendant du pouvoir inducteur du liquide qui les
remplit tous deux.
Les pouvoirs inducteurs du soufre satisfont à la loi de Maxwell :
,ta = K. Les autres cristaux ne suivent pas cette loi, ni quant a la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

D R U D E ' S -4PJNALEN DE.H P H Y S I K

410

valeur numérique, ni m&metoujours quant au signe de la double
réfraction.
Les pouvoirs inducteurs mesurés dans des directions cristallographiques différentes présentent un écart parfois très considérable.
jusqu'à 50 010.
Le rutile e t l a pyromorphite ont des pouvoirs inducteurs énormes
(473 e t 150).
- Les résultats de ces mesures concordent avec ceux qui ont ité obtenus par J. Curie ('). Le pouvoir inducteur est indépendant dela période
de charge dans la calcite, le quartz, la topaze, le sel gemme, l'alun
. e t la fluorine, mais diminue notablement avec cette période dans
l'émeraude e t la tourmaline.
M. LAMOTTE.

H. s u BOIS.

- Ueber

storungsireie Differentialmagnetometer (Mw~étometrtdifférentiels à i'abri des perturbations).- P. 938-946.

L'équipage d'un magnétomètre n'est jamais rigoureusemént astatique. On dispose autour de l'aimant d o n t l e moment est le plus fort
un petit anneau de fer doux. Cet anneau, formant écran, permet d'atténuer l'action s u r cet aimant du champ pertu~bateuret de la rendre
égale a celle qui s'exerce sur l'autre aimant du couple astatique.
II faut supposer que le uhamp perturbateur est uniforme dans une
certaine région et que son intensité est fonction du temps seulement.
L a disposition l a plws simple consisterait à placer Saimant protégé en un point où la force à mesurer est nulle. Mais on serait
conduit ainsi à donner a l'bquipage astatique une longueur asse7
grande : la condition d'uniformité du champ pourrait n'être plus
remplie.
Une autre solution consiste à placer l'aimant protégé en un poiiii
oh l e champ à mesurer est vertical, l'autre aimant du couple astatique s e trouvant en un point où la composante horizontale est
. maxima.
Le lieu géométrique des premiers points est la surface d'un cône
d e révolution autour de l'axe d'aimantation, ayant un angle au som--

(1)

-

-

-

J. CURIE,J. de Phys., 2' série, t. IX, p.
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met de 56' 44' 8". Le lieu géométrique des seconds points est la surface d'un autre cône ayant un angle de 63O 26' ô".
Ces dispositions n'ont d'efficacité d'ailleurs que si le centre de
perturbation est éloigné de 10 mètres au moins.

M. LAXOTTB.
TH.WL'LF.

-

Beitrage eur Kenntniss der lichtelektrischen, Wirkung (Contributiou à l'étude des phénomènes photoélectriques). P. 946-964.

-

D'après des observations dbjà anciennes, l'activité photoélectrique

d'un mt;tal est d'autant plus grande qu'il occupe un rang plus élevé
dans la série des tensions d e Volta.
.4 l'état normal, le platine est inactif ou à peu près. Polarisé par
I'hydrogéne, il devient très actif, tandis que la polarisation par
i'oïjgène, le chlore ou l'ozone ne lui communique aucune propriété
semblable.
L'activité photoélectrique dépend du milieu ambiant : elle est
d'autant plus grande que la différence d e potentiel au contact entre
le métal el le milieu ambiant est plus grande.
La vapeur de sulfure de carbone brûlant dans l'oxygéne constitue
une source de rayons ultra-violets, plus constante et presque aussi
intense que l'arc électrique.
M. L A M O T ~ E .

Il r. STEISiVEHR.
mi«msiidt

- Ueber

den angeblichen Uinwandlungspunlit des Cad-

Q

lfgdrds CdSO<, H% (Sur le prétendu point de transformation
8

du siilfde de cadiniun1 hydraté CdSO', - HrO,. -P. IOM-lOi1.
3

La transformation au voisinage de 15" signalée par Kohnstamm
el Cohen, n'existe pas et l a déformation de la courbe de solubilité

observée par ces expérimentateurs doit être attribuée à des erreurs
d'expérience. D'ailleurs, dans leur étude de l'élément Weston, Jaeger
et Lindeck n'ont trouvé aucune anomalie de la force électromotrice
ailx environ5 de
15".
M. LAMOTTE.

+
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E. BOSE.
Bemei*lrungeii über Gasentladungen elektrolytischen Glühli~rpern
im Vacuum, sowie Beobachtungen über Kathodenstrahlenemission von Yetalloid-und Elektrolytkathoden (Remarque sur les decharges à travers les ga~
rarefiés entourant un filament électrolytique incandescent :observations sur
1'6rnission de rayons cathodiques par des cathodes formees de métalloïdes OII
d'6lectrolytes). P. 1061-1070.

-

Lalumière bleue observée dans l'ampoule d'une lampe Nernstn'est
pas due à un phénomène de diffusion analogue à celui par lequel
lord Rayleigh explique l a production du bleu du ciel.
C'est bien plutôt une forme particulière de la décharge électrique
à travers les gaz raréfiés. En fait, elle ne s'observe que si le courant
est continu et encore seulement dans un certain intervalle de pression. Il est probable que la présence du métal en vapeur, qui peut se
former seulement quand le courant est continu, est nécessaire.
Le sélénium et le tellure, sous leur modification métallique, émettent
des rayons cathodiques : mais, avec une cathode en bioxyde dr
plomb, on n'observe aucune émission.
Tous les électrolytes proprement dits émettent aussi des rayons
cathodiques, quand ils fonctionnent comme cathode, pourvu toutefois
que leur force élastique de vapeur soit assez faible pour permettre de
maintenir un vide suffisant.
M. LAMOTTE.
D. A. GOLDHAMMER. - Zieber die Theorie des Flüssigkeitsunlerbrcchers
(Sur la théorie des interrupteurs B liquide). - P. 1070-1083.

La période T du courant pulsant produit par l'interrupteur se
divise en deux intervalles :l'un T, pendant lequel le courant augmente
depuis sa valeur initiale O jusqu'à sa valeur maxima i,; l'autre 4,
pendant lequel il retombe de i, à o.
Les théories de Simon et de Klupathy sont basées sur les hgpothèses suivantes :
1" L'intervalle 0 est constant;
2" La quantité de chaleur 69 dégagée par le courant pendant le
temps r, dans la couche d'électrolyte d'épaisseur 6 qui entoure l'dectrode (ou le trou), est constante;
3" On peut appliquer au courant pulsant l'équation :
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On reniplace la résistance variable R de l'électrolyte par une valeur
moyenne R,,. L'intensité du courant est donnée alors par l'équation :

valable pour les valeurs comprises entre O e t r. La première hypoth èse semble vérifiée par l'expérience. Mais il n'en est pas de même
de la seconde, qui paraît même fort peu probable. En effet, on peut
faire croître r indéfiniment, jusqu'à ce que les interruptions cessent:
la quantité de chaleur

d'aprés Simon, ou

croitrait aussi indéfiniment. P a r contre, rien n'indique que, conformément à l'expérience, T ne puisse descendre au-dessous d'une cerhine valeur.
Mais on peut trouver des formules qui déterminent T sans faire
aucune hypothèse sur la quantité de chaleur dégagée, en supposant
seulement que, pendant l'intervalle 8, la chute du courant est assez
brusque pour que, dans cet intervalle, la courbe de l'intensité se confoiide avec une droite.
On ohtimt alors la formule de Simon :

a cela prés que la constante c est remplacée par

reT et

2

-û

3

par 8.

Mais cette équation n'est valable que pour des valeurs assez
grandes de L. Parmi les grandeurs qui figurent dans cette formule,
E, L, i, intensité efficace proportionnelle à l'indication d'un ampèremctre calorifique), ,i (intensité moyenne proportionnelle a l'indication d'un ampèremètre A courants continus), sont susceptibles
d'ibtre mesurées. La formule renferme donc deux constantes p et o.
Lorsque L est petit, on peut obtenir une autre équation en partant
1c celle de Klupathy : les calculs sont un peu plus compliqués. La
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formule qui donne T est de la forme :

.

avec quatre constantes, a, 8 , f, 8.
Dans le cas de l'interrupteur à fil de platine, si la section n'est
pas très petite, l'expression se réduit i :

Pour l'interrupteur a trou :

Les données expérimentales actuelles ne suffisent pas pour vérifier
ces formules, car aucun expérimentateur n'a déterminé simiiltanr
ment i, i, et T.

M..LAXOTTE.
. F. A. SCHULZE. - Die Schwingungsdauw und Dampfung asymuietrbch.
S c h ~ i n ~ n g e(La
n période et I'amortisseinent des osciilations disspic
triques). - P. 1111-1124.

L'angle d'écart cc, dans ces oscillations dissymétriques, salisfaila
l'équation différentielle :

où K représente le mornent d'inertie du système, f une fonction de z.
dépendant en outre de paramètres spéciaux au genre d'oscillations
étudiées.
Si o = 8 est la valeur de a qui correspond à un point d'inversion.
la valeur qui correspond à l'aulre point d'inversion est :

+
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t a période ri pour e ~ p r e s s i o n:

Soient T d et Tgles deux durées d'oscillation à droite e t à gauche
de la position d'équilibre, on a :

Tandis que T, diminue quand l'amplitude augmente, Td augmente :
O, les deux tendent asymptotiquement vers la même

pow 9 =
valeur.

.

Qiiand il y a un amortissement, l'éqriation différentielle des oscillations prend la 'forme

On a approximativement pour le décrément 6 :

L'exactitude de ces formules a été vérifiée sur un magnétomètre B
uispension unifilaire.
M. LAMOTTB.

-

A. KORN et K. STOECKL.
Studien zur Theorie der Lichtersçheinungen
ConMbution h la théorie des phénoménes lumineux). - P. 1138-1148.

D'aprks Faraday, les particules magnétiques sont animées autour

de leur axe inagnétique d'une vitesse d e rotation proportionnelle à

km moment. Ces axes sont, en général, distribués d'une manière
quelcor.que : mais, dans un champ magnétique, ils prennent une
@&stationuniforme.
En partant de cette idée, on peut arriver aux équations de Voigt..
Pour décider entre les théories qui admettent la rotation des
mleculea magnétiques et celles qui la repoussent, il faudrait reprodPire la polarisation rotatoire magnétique par un pioeéclé mécaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nique. Il y a bien peu de chances de succès : car, pour obtenir u i
rotation de 5', il faudrait réaliser des vitesses de rotation d
3 . !O7 tours par seconde.
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M. LAJIOTTE.
Fu. LLINGELFUSS.

- Untersucliungen
an Induktorien an Hand der
cm. Funkenlange in Luft von Atmospliii.entlrucL
Fui

. kenentladungen bis zu 100

(Expériences sur les bobines d'induction : décharges dans l'air à la p r e 4 n
atmosphurique atteignant 100 centimbtres d'étincelle). - y. 119s-i-17.
Les étincelles sont photographiées sur une plaque sensible, fise
sur un disque de bois qui est monté sur l'arbre d'unprtit électromoteur.
L'intensité de la de'cha~gebleue ne peut pas croître au delà d'ui
certaine limite sans que l'awéole apparaisse.
L'étincelle bleue se compose généralement de plusieurs décharge\
partielles, représentées sur les photographies par autant de traiis
séparés. En m&me temps apparaissent des traits accessoires beau.
coup moins intenses :d'après leur aspect, ces traits représentent lei
décharges oscillantes provenant du système que constituent le,
deux colonnes qui supportent les boules de l'exploseur et qui [on .
tionnent comme un excitateur de Hertz. La bobine, par suite de s n
énorme induction propre, offre à ces oscillations trbs rapides un
résistance insurmontable.
Les décharges induites dans le secondaire de la bobine sont cet
tainement toutes de m&me sens. Le pôle positif et le pôle negai l
sont aisés à distinguer par leur différence d'éclat.
Les images des étincelles sont visibles sur tout leur trajet: 1
décharge se fait donc en une seule fois et il ne se produit pas dan,
ces conditions d'avant-coureurs de la décharge, comme on l'a adrn
parfois,
Quand l'intensité de la décharge dépasse une certaine liniii
l'auréole apparaît. Mais l'étincelle bleue subsiste côté de 1'
réole.
Les deux pôles sont encore très aisés à distinguer sur les pli i
graphies de l'auréole. La clarté et par suite la vigueur du clic
suivent très exactement les variations d'intensité de la décharge. D
cbté positif, la ligne décrite est assez floue et d'une intensité varia1
ce qui provient de la rotation du point lumineux autour de l'ail d

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DRUDE'S A N N A L E N D E R P H Y S I K

317

D d cbté négatif, le trait est très net et permet de reconnaître les

particularités de la décharge.
Entre autres particularités, on reconnait que les pulsations d e
l'étincelle et de l'auréole n'ont pas la même phase. L a différence est
d'autant plus grande que l'intensité est plus forte : sa valeur maxima
est if@. Les pulsations ont le même sens et produisent un flux
d'electricité ininterrompu, si leurs amplitudes sont à chaque instant
de sens opposé et de même grandeur.
D'aprés la forme que prend l'auréole sous l'action du champ
magnétique de la bobine qui fournit la décharge, on reconnait qu'à
aucun moment ce champ magnétique n'est alternatif.
permettent aussi de mesurer la durée de la
Les
période quand on connaît. la vitesse de rotation de la plaque. De cette
durée on déduit la différence de potentiel secondaire par la formuie :

o i 1,~ est I'intensité du courant primaire ; T, la période ;Cl la capacité
da condensateur; la, et n,, les nombres de spires du primaire et du
secondaire (Cf. ~lingelfuss,J. de Phys., 4" série, t. 1, p. 260; 1902).
Inversement, cette formule permet de calculer na quand on a
dderminé Va. Cette détermination de V2 se fait par comparaison
avecune autre bobine dont on connaît par construction n, et na, en
donnant aux deux la même distance explosive.
M. LAMOTTE.
.\. \\ LI.LSER et Max W E N . - ljeber die Elektrostriction clcs Glases
(Sur 1'i.lectrostriction du verre).- P. 1217-1260.

Les expkrieiices sur les variations de volume qu'éprouve le verre
dana le champ électrique ont donné des résultats tout à fait contra-

ctoires. Le travail très soigné de MM. Wiillner et Wien fait ressorbutes Irs dilficultés de la question plutût qu'il n'apporte de conlosion définitive.
Ces physiciens sont revenus à la méthode de Quincke, c'est-à-dire
p'%mesurent la variation de volume intérieur d'un ballon ou d'un
1pbC formant condensateur. Au lieu de mesurer la différence de
Wnl'el entre les armatures, ils mesurent la charge du condensah r i a moyen du galvanomètre balistique.
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11 faut mesurer l e pouvoir inducteur et la conductihilité du verre.
i l est à signaler que MM. Wüllner et Wien ont trouvé pour ce pouvoir indwteui. des valeurs txèa différentes de celles qu'a obtenues
M, Cantone, et.cela sur les échantillons mêmes utilisés par M. Cantone.
Dans le calcul d'élasticité qui conduit a l'expressiondelavariaiion
da volume, ils tiennent compte de ce que, & diffépence de potentiel
égale, la diflérence des pressions intérieure et extérieure est plus
grande s u r les calottes sphé~iquesqui terminent les tubes. Mais les
inkgalités d'épaisseur que signalent les auteurs eux-mêmes dans les
ballons et les tubes; (les variations atteignent 50 010) doivent entraineF une erreur bieqplus eonsidkrable, car elles détruisent i'unibrmité du champ, Or, c'est du; champ que dépend la variation relative du, volume intéeieur.
'
Quoi qu'il en soit, voici les conclusions :
L'augmentation de volume intérieur des condensateurs sphériques
a u cylindriques à lame de verre est en général pliis petite que I'augwatation oalculée d'après les coefficients d'élasticité déterminés pet
les méthodes acoustique ou mécanique. La différence dépend de
l'espiee d e verre.
L1eff& résiduel observé par Quincke et Cantone, qui s'eflace lenk
ment et est d'autant plus grand que la charge précédente a dure
plus longtemps, doit être attribué a l'échauffement du verre par Ir
chaleur de Joule.
Les eoeffidents d'élasticité trouvés par la méthode acoustique soiit
e n général un peu plus grands que ceux déduits des déformaiions
par compression.

328

M. LA~QTTE.
E. WARBURG.

- Weber spontaaie Desozonisiîung (Sur la destruction spnnlana
de Yozone).

- P.

1286-1305.

La destruction des, molécules d'ozone peut être provoquée :
ia Par des causes extérieures : action des corps étrangers arN
lesquels l'ozone se trouve en contact et particulièrement les pa&
.dm récipient ; .
20 Par des causes internes, indépendantes de la présence des corps
étrangers :
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DRUDE'S A N N A L E N DER PBYSLK

319

a) Phénomènes ne dépendant pas de la présence des autres
molécules d'ozone (réaction moncmoléculaire) ;
1) Collisions de la molécule d'ozone avec une autre (réaction
bimoléculaire) .
La loi suivant laquelle la décomposition de l'ozone est liée au
temps dépend seuIement de la nature de l a réaction.
Dans le premier cas de décomposition, le nombre des collisions
des molécules d'ozone avec les parois ou les molécules d'autres gaz
est proportionne1 au nombre n, des molécules d'ozone,:

.

où a désigne une constante, indépendante de t. Cette même équalion s'applique évidemment à Ia réaction monomoléculaire a.
Dans la réaction bimoléculaire, le nombre. des collisions entre
deux molécules d'ozone est proportionnel au carré du nombre de ces
molécules; d'où :
dn,

= - pn:dt.

Si les deux genres de reaction ont lieu simultanément,
dn,

1

= - Pnfdt - an&

Soi1 n.le nombre des molécules d'oxygène et posons :

il viendra :
>

Id€=KE&
ds = - pczdt
dg

= - P~adt- a ~ d t .

Dans les expériences effectuées avec I'ozonomètre différentiel, on
mesure la diminution de pressian y qui résulte de l'ozonisation
et, par suite, est proportionnelle à E :

1.e coefficient y dépend de la température et de la masse d'hydrogene introduite dans l'appareil. En remplaçant G par qy dans les
ifpalions (2, et intégrant par rapp0r.t au temps, on troiive :
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L'expérience permet de déterminer y en fonction de t et d'en
déduire y, et oc.
A la température ordinaire, la vitesse de désozonisation n'est pas
influencée par la nature du desséchant employé pour éliminer la
vapeur d'eau.
Pour une valeur initiale de s égale à 6 ou 8,s 0/0, la diminution
pendant les 200 premières heures est d'environ 0,s 0/0 ; pendant les
400 heures suivantes, de 0,23 010.
Quand les appareils ont été abandonnés à eux-mêmes pendant
quelque temps, on ne retrouve plus les mdmes vitesses de désozonisation. Les variations peuvent être très grandes (de I : 8) et montrent
combien des causes accessoires modifient aisément ces vitesses.
A 100" les résultats ne s'accordent ni avec l'hypothkse d'une
réaction monomolécnlaire, ni avec celle d'une réaction bimoléculaire,
mais correspondent plutôt à l'existence simultanée de ces deux
réactions.
A 186+, la réaction bimoléculaire se prodiiit seule. D'après Van
t'Hoff, on doit avoir :
'

dB

= ppao,

y. 6tant une constante, û la température. Le quotient des vitesse5 de
réaction pour 10°, défini par Van t'Hoff, devient ici :

d'après les expériences faites entre 100" et 42Cio. Cette valeur est a
peu près la m&me que les valeurs données par Van t'Hoff pour
d'autres réactions se produisant à des températures du mtmc
ordre.
La vitesse de la rcaction monomoléculaire due aux causes exit
rieures croît, quand la température s'élève, beaucoup plus lentemrnl
que celle de la réaction bimoléculaire; cette dernière devient donc
prépondérante.
D'après ce qui pi'écède, il n'y a pas de tempkrature d8termini.e de
décomposition de l'ozone ; on peut fixer seulement la températiirr a
laquelle cette décomposition se fait avec une vitesse déterminfe.
D'après Stenstone, l'ozone sec serait moins stable quc l'oroie
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hiimide : une expérience faite à 100" n'a pas confirmé cette manière
de voir.
M. LAMOTTE.
\Y. FEÇSSNER. - Ueber Stromverzweigung in netzf'iruiigeii Leitern
Ilepartition du courant dans un réseau de conducteurs). = P. 1304-1330.

Les théorèmes de Kirchhoff fournissent une solution complète de
ce problème. Mais le calcul direct des déterminants qui forment le
dinoniinateur et les niimérateurs des intensités est long et fastidieux.
Kirchhoff lui-même avait déjà donné deux lemmes permettant d'effectiier le calcul sans faire intervenir les déterminants. Mais ces
lemmes ne donnent pas le moyen de reconnaître parmi les combinai5ons possibles celles qui sont indispensables.
11. Feussner développe, dans le présent mémoire, une méthode qui,
p,ir une loi de récurrence, donne un moyen relativement simple d'oblcnir les espressions cherchées.
Par rhenu; il faut entendre une combinaison de fils de forme quelconque (mais de section infiniment petite) telle qu'on puisse se rendre,
cn suivant ces fils, d'un point quelconque du réseau à un autre point
qurlcoriquc. Dans ce qui suit, on suppose que le réseau ne présente
uîiinc extrémitt; libre, c'est-à-dire aucun point dont on ne puisse
5'1 loigner que dans une seule direction (réseau fermé).
Les points dont on peut s'daigner dans 3, 4 , ..,, n directions ou
plus sont dits points de 6ifurcntion d'ordre 3, 4 , ..., n. Les segments
Ic fil sont toujours comptés d'un point de bifurcation au point de
l ifiircation immédiatement suivant. s i tous les couples de points d u
rt Feau peuvent &trcrelies par deux chemins tout à fait indépendants
rnipriinlant les lignes du réseau, le réseau est complet; sinon, il est
ncomplet. Tout réseau incomplet se compose de deux ou plusieurs
hsealix complets qui se touchent (ces réseaux partiels peuvent, dans
d s cas limitgs, se réduire à un seul fil). Le contact peut avoir lieu
par un point, qui est alors un point de bifurcation d'ordre 4 au
moins, ou par une ligne de jonction. Les points communs aux réseaux
partiels sont les points de jonction. Les lignes de jonction sont dites
njiiguties quand les réseaux partiels qu'on obtient par la supprcs$'on de l'une d'elles sont réunis par les autres.
Les tliéorkmes de Kirchhoff conduisent aux systèmes d'équations
~'\ants:
1. de I'kys., i*&rie, t. 1 [. (Avril 1903.)
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Soit un réseau comprenant n filsdont les résistancessont r,, r,, ...,
r,, e t m points de bifurcation ; soient i,, i,, ...! i, les intensités du
courant dans les fils r,, r, ,..., r,]; a,b, c ...,des nombres faisant partie
de l a suite I... n, tels que les fils qui leur cokrespondent forment un
circuit fermé dans le réseau. Le premier théorème de Kirchhoff donne
p =n -m
i équations, de la forme :

+

Le deuxième théoréme donne m - I équations :

Les r e t les E étant donnes, ces n équations définissent les n inconnues i,, i2, ..., il,.
Ce système d'équations du premier degré peut être résolu àl'aide
des déterminants. Mais, au lieu de s'appuyer sur des considérations
purement mathématiques, on peut faire usage des propositions suivantes, qui sont à peu près évidentes au point de vue physique:
I o Une force électromotrice finie ne peut produire nulle part un
courant d'intensité infinie dans un réseau qui ne renferme pas de
circuit fermé dont la résistance soit infiniment petite ;
20 Attribuer à un fil une résistance infinie revient a le supprimer
dans le réseau ;
3" Attribuer à un fil une résistance infiniment petite revieut a confondre ses deux extrémités ;
40 Si le fil dontla résistance est infiniment grande contient la force
électromotrice du réseau, l'intensité est nulle dans tout le réseau.
Calcul du de'nominateur N. - Le dénominateur K est commiin a
toutes les intensités. Ce dénominateur est une somme de deux
termes :
(3)

N=T,N,+N,.;

l e premier est le produit r,N, ou la résistance r, d'un fil quelconque
par le dénominateur N,, caractérisant le réseau obtenu en suppriest le denominamant le fil a dans le réseau considéré; le second, Na*,
teur d u réseau obtenu en supprimant le fil a e t réunissant ses deux
extrémités en un seul point.
L'équation de récurrence (3) ramène donc l e calcul relatif au reseau
à n fils au calcul d'un réseau à (n - 4 ) fils, e t ainsi de suite de procl e
en proche, jusqu'au calcul de réseaux tout a fait simplcs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DRUDE'S ANNALEN D E R P H Y S I K

323

La résistance du ~ é s e e acomplet entre les extrémités A et B du
fil a est donnée par :
Nd

Ra

= K.

Si le réseau est itrcumpYeb, la résisiance entre d e u i points A
et B estégale à la somme des résistances des réseaux partiels touchés
par le chemin de A en B, prise chaque fois entre l'es points de
jonction (ou entre un des points donnés et le point de jonction
immédiatement voisin sur le chemin AB), et des résistances des fils
de jonction.
Le dénominateur N d'un réseau complet, qui peut être décomposé
en réseaux partiels avec ou sans fils de jonction, est susceptible de
s'exprimer par une somme. Le premier terme de cette somme est le
produit de la somme des résistances des fils de jonction conjugués
par les dénominateurs N de tous les réseaux partiels ; les autres
s'obliennent en remplaçant dans le produit de ces dénominateurs
successivement le dénominateur de chacun de ces réseaux par celui
du méme réseau dans lequel les points de contact sont confondus.
Calcul des numérateurs. - Pour calculer le numérateur de ik par
exemple, il faut, en supposant que la force électromotrice E se trouve
sur le fil a, considérer tous les circuits fermés K,, K,, ...,K, dans
lesquels entrent en même temps les fils k. et a. o n
dans N,
les termes qui ne contiennent aucune des résistances r des fils apparlcnaat B K,, on leur ajoute les termes qui ne contiennent aucune
des résistsiices appartenant à K,, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on
ait considéré tous les circuits K.
La somme algébrique de ces termes forme le numérateur de ik.
Pour fiser le signe de ces termes; on se donne arbitrairement comme
positif un sens sur le fil k : si le coiirant dans un circuit K a ce même
sens, le terme correspondant est positif; si le courant est en sens
contraire, le terme est négatif.
Fleming a publié une méthode indiquée par Maxwell; mais, sous la
forme qu'il lui a donnée, cette méthode n'est pas d'une application
gherale. Il suppose, en efïet, qu'on peut ramener tous les fils du
&seau dans un plan, sans qu'ils se recouvrent : ce qui est impossible, entre autres cas, dans l e réseau de Wheatstone; On peut aisém n l laire disparaître cette difficulté ; mais le calcul n'en reste pas
moins plus compliqué que dans l a méthode qui vient d'être développée.
C
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E n appliquant cette dernière à des cas particuliers, on trouve
encore un certain nombre de théorèmes. D'abord la proposition Lien
connue déjà :
Le determinant d'un réseau à p fils avec deux points de bifurcation est l a somme de toutes les combinaisons p - I à p - i des
résistances des p fils.
Ensuite :
Si, dans un réseau, les segments a, 6, c... sont forméspar x, P, y...
fils, le dénominateur de ce réseau se déduit du dénominateur relatif au réseau à segments simples en remplaçant a , 6 , c... par les pro
duits a, a,, b
bg, c
cy, ..., et en multipliant les termes indcpendants de a par la somme des combinaisons cc - 4 à a - 1 des a.
les termes indépendants de 6 par les combinaisons - 1 à ) - 1
des 6, etc.
Si on ajoute a un réseau Connu un point de bifurcation d'ordre 11,
dont les fils vont s'attacher à des points quelconques du réscau, le
dénominateur du nouveau réseau est une somme dont les termes
sont formés par l'ensemble des combinaisons p - 1 à p - 1 , p - ?
à p - 2, ... des résistances des nouveaux fils ; les coiîibinaisoiis
p - 4 à p - I sont multipliées par le dénominateiir du réscau pi
mitif; les combinaisons suivantes, par le dénominateur du réseau
obtenu en réunissant dans le réseau primitif les points d'altaclie d
tous les fils qui ne figurent pas dans la combinaison.

...

,...

,...

M. LAMOTTE.

F. BRAUN. - Entgegnung auf die Bemerkung des f h Slaby (RCpon*c
remarque de M. Slaby). - P. 1334-1338:

,i II

Discussion de priorité relative à l'emploi dans le transmetteur d
l a télégraphie hertzienne d'un circuit fermé sur un condensateur el
relié à l'antenne.
M. LAJIOTTF.
H a ~ sLEHINAMA. - photographie des ultraroten Eisençpectrums 'Phntoir p
du spectre infra-rouge). - P. 1330-1333.
L'auteur a été conduit par ses recherches antérieures sur Ic*
spectres infra-rouges des métaux alcalins et alcalino-terreux '
(1)

Ann. de Phys., t. V, p. 663 ; 1901 ; - t. VIII, p. 6S3; 1902; - t. 1s. p. :l

1902.
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mesurer les raies du fer comprises entre 6000 et 10000 unités
d'Angstr~m,dans le double but d'éviter des confusions et d'avoir des
points de repère certains, car des raies du fer apparaissent constamment dans le spectre visible de l'arc, à cause de l'impureté des charbons. La méthode est celle des coïncidences des spectres de diffraction ; G9 raies ont été mesurées en utilisant les spectres de second et
de troisième ordre entre 6811,34 et 7621,94, et ceux de premier et de
second ordre entre 7711,76 et 8690,97. La photographie du spectre
du fer esige environ une heure de pose, tandis qu'avec les métaux
prtkédemment étudiés par l'auteur quelques minutes suffisaient.
Nais il se peut que quelques-unes des raies indiquées pour le fer
appartiennent au carbone, le fer d e forge le plus pur n'en étant
jamais complètement exempt; c'est ce que l'auteur se propose de
rechercher plus tard.
Yoici les plus intenses des raies mesurées :

- Ueber eigenthümliche Strahlungserscheinungen, 1 (Sur des
phikoménes particuliers de radiation, 1). - P. 1100-1110.

1 CR.\ETZ.

L'auteur a répété les expériences de Russel (1) sur l'action photograpliique de certains corps dans l'obscurité et en a retrouvé les
resultatu; niais, d'après liii, les phénomènes ne seraient pas dus à
l'action de l'eau oxygénée, car on peut les obtenir même en balayant
les vapeurs par un violent courant d'air qui les empêche d'atteindre
a plaque. Il y voit les effets d'une nouvelle substance radioactive
eau oqgénée ou impureté du produit), différant de toutes celles que
I n connaît par une extraordinaire sensibilité vis-à-vis de la température. Voici les faits :
\V.-J. RTSSEL, PI-OC.Roy. SOC.,LXIV, p. 409; 1899;
GO. 1809: t. lx, p. 283 et p. 297; 1900.

\ I I I . p.
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Une plaque exposée de 4 a 10 minutes a l'action des vapeurs d'eau
oxygénée, par la face gélatine, donne une silhouette duit-e sur fmid
sombre d'un objet métallique placé sur la face verre; le papier, le
bois, l'ébonite, affaiblissent l'action; des liquides imprégnant une
feuille de papier A filtrer interposée entre la plaque et l'objet augmentent le contraste entre l'objet et le fond; si l'objet n'est pas
métallique, l'interposition d u papier imprégné est nécessaire pour
faire apparaître faiblement la silhouette; pour les métaux, leur
nature ne paraît intervenir que s'il y a action chimique entre eux et
le liquide, et le contraste augmente alors davantage (comme arec le
zinc et l'asiotate d'argent, par exemple) ;les images sont légèrement
débordantes, plus sombres au m t r e qu'aux bords. L'action peul se
produire sur une première plaque à travers une seconde, qui n'est
pas impressionnée par cette espèce de radiation rétrograde ( H i c k strahlung). Des expériences directes ont écarté toute possibiliié
d'explication par des phénomènes d'oxydation ou de réduction, ou
par des phénomènes dectriques. Par contre, un vase contenant de
l'eau a une température supérieure de 10" à celle de la salle donne
une silhouette largement débordante, sombre e t lisérée de blanc;
l a substitution de la glace a l'eau fait disparaître le liséré et apparaître une tache blanche au centre. II semble donc que l'on ait aiTaire
à une action rhermophotographique présentant cette particularilé
d'être d'autant plus forte que la température est plus basse ; c e p dant, un essai de mesure thermoélectrique n'a pas permis de consia1

ter une différence de température atteignant - de degré entre lcs
80
parties iiiégalemeirt impessionnées.
L'eau oxygénée médicinale e t l'eau commerciale ordinaire doniitnl
sensiblement les mêmes effets, mais ceux-ci sont très variables avec
l'origine des échantillons. Enfin, avec les plaques Lumitre, oii II a
guère que des insuccès, tandis que les plaquas de 1' Aktien Gesellschaft für Anilinfahrikation sont très propres à ce genre d'explriences.
((

))

P. LCGOL.

-

Ueber die Natur der flüssigen Kristolle
(Sur la nature des cristaux liquides). - P. 1053-1060.

RUDOLFSCHENCK.

On sait que l'on a découvert, il y a quelques années, des liqriides
dont la mobilité est comparable à celle de l'eau et qui cependad
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sont biréfringents, leurs molécules s'orientant de telle façon que, par
exemple, on peut obtenir le phénomène de la croix noire avec une
goutte de liquide placée entre deiix nicols à l'extiriction. Ce sont les
liquides cristallisés ou cristam Izguides de Keinitzer et Lehmann.
Tel est le paraazoxyanisol, A z 2 0 (C6H0CH3)3)",
solide à la température ordinaire, mais qui, à 118; fond en donnant un liquide cristallisé et biréfringent. Tammann et Quincke, qui ont étudié ces liquides,
sont arrivés a cette conclusion qu'il ne s'agissait pas de substances
homogènes, mais d'un mélange de plusieurs substances chimiques,
d'une émulsion.
Hudolf Schenck s'efforce, dans ce mémoire, de réfuter les objections de Tammann et de Quincke et de prouver que les cristaux
liquides existent bien, en tant qu'individualités chimiques.

L. MARCHIS.
Store niit niedrigLn Schmelzpunlit (Siir les modules d'élasticit6 de quelques substances B point'
dc filsion peu élevé). - P. 1124-1127.

C L ~ U F S SSCHXFEK. - Ueber die Elasticittitszahlen einiger

On connait l'importance que joue dans la théorie de l'élasticité le
coelficient de contraction transversale ou module d'élasticité p. Les
théories de Navier, Poisson, Lamé e t Clapeyron conduisent àdunner
à p la valeur lj4. L'expérience a prouvé que cette valeur ne peut
itre admise, que le coefficient croit avec la température et tend vers
la valeur limite l i e . A quelle température cette valeur limite est-elle
alleinte? C'est sur cette question que les avis sont partagés. L'auteur
emploie une méthode interférentielle analogue a la méthode de
Cornu. 11 prend une lame de largeur t é s grande par apport à son
ciiametre, la fait reposer sur deux supports également éloignés de
son milieu, et produit sa courbure a u moyen de deux poids placés à
ses extrémités restées libres. La surfaae se courbe alors en prenant
la fornie générale d'une selle ; une section faite parallèlement à la
longueur est convexe; une section transversale est concave; le
coefficient p est égal au rapport entre les rayons de courbure de ces
deux sections. Si l'on dispose une lame de verre plane tangente au
centre de la surface que présente l a barre courbée et si l'on'éclaire
le svsieme avec de la lumière parallèle tombant normalement a l a
Idme, on obtient des franges d'interférence parallèles et perpendiculaires au plan dans lequel on a courbé la lame ; ces franges sont des
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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hyperboles ayant les m&mesdirections d'asymptotes. Si l'on désigne
par p celui des deux angles qui contient la normale au plan dans
lequel la lame a été courbée, on a p
tga p. L'auteur a étudié par
cette méthode le sélénium, l'alliage de Wood et i'alliage de Lipowitz.
Il a trouvé à la température ordinaire les nombres suivants :
328

-

Sélénium.. ..............
Alliage de Wood;. ........
Alliage de Lipomitz.. ......

p = 0,447 (Point de fusion = 12P
p = 0,489 (
Go)
p. = 0,452 (
750

11 a, d'autre part, constaté que ces nombres vont en croissant avec
la température, de nianière à atteindre la valeur 1/2 pour le point di
fusion.
L. M ~ n c n 1 . s .
C;.

BAKKER.

- Die iiinere Verdarnpfungswiirme einer Flussigkeit (La clide r
interne de vaporisation d'un liquide).- P. 11284132.

Note sur quelques réclamations de priorité.

L.

~!ARCIIIS.

ALF SINDING-LARSES. - Scliichtbildung iu Losungen. Pseudomolerulvcrliii

(Formation de couches dans les clissolutions. Combinaisons de
domoléciiles).- P. 1186-1198.

dungen

pstu

En 1895, l'auteur remarqua qu'en produisant le refroidissemeiii
trSs lent d'une dissolution de chlorure de sodium dont la conceniration allait en décroissant du fond du vase à la surface du liquide, on
observait une série de couches très nettes paraissant horizontales
qui disparaissaient peu à peu a mesure que le refroidissement devenait de plus en plus complet. Cette expérience a incité l'auteur à
faire une série de recherches dont il donne aujourd'hui les résultats :
i0 Une dissolution de concentration non uniforme parait se composer de couches horizontales présentant une structure moléculaire
variable ;
4" Les couches deviennent visibles si, dans une telle dissolution.
on produit dans une direction verticale une température très diîkrente des autres températures d e la dissolution;
30 Les couches apparaissent d'autant plus nettement et d'autan1
plus facilement ,qu'il existe une plus grande différence entre 1i
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poids spécifique du dissolvant et celui de l a dissolution concentrée ;
40 Le nombre des couches paraît indépendant des différences de
concentration de la dissolution ;
L'épaisseur des couclies augmente en général quand la concentration diminue ;
6" Quand les couches augmentent tousjours en épaisseur et, par
suite, diminuent en nombre, leurs surfaces limites se meuvent
Iialiituellement de bas en haut;
Ï DLes surfaces limites des couches forment, en général, des angles
iuec un plan horizontal; ces angles augmentent avec l a différence
erilre les poids spécifiques des couches en contact et avec l a difféience de température qui donne naissance aux couches;
8 La circulation produite dans la dissolution par la différence de
teiiipCrature est une circulation indépendante a l'intérieur de chaque
ouclie, de telle sorte que les mouvements qui se produisent des
deus cûlés de la surface limite entre deux couches voisines s e font
Ioi~joursdans des directions opposées
;
-.
go A l'intérieur de chaque couche, l a température est plus élevée
1i la partie supérieure qu'a l a partie inférieure; on trouve donc une
di&rence de température souvent notable entre les deux faces de la
surface limite qui sépare deux couches. Les couches deviennent
tisibles quand la difirence de température est suffisamment grande
ti notamment quand elle produit, d e part et d'autre d'une surface
limiie, des différences de réfringence qui provoquent une réflexion
iniale de la lumière sur cette surface limite ;
IO0 La conductibilité calorifique varie moins au passage d'une
c iiche j. une autre qu'à l'intérieur d'une même couche ;
1 I La rtsistance due au frottement est très petite s u r la surface
I mite entre deux couches ; elle est plus petite qu'a l'intérieur même
de chaque coiiclie ;
lJOLa surface limite entre deux couches possède une tension
iperficielle.
L. M . i n c ~ ~ s .
r \VEbE\DOSCK.

- Çeber die Ungieichuiig

le I diueriiden Aenderungen (Sur I'inégalitk
r iiancnles). - P. 11.33-1137.

von Clausius und die sogenannde Clausius et les déforniations

Dms le tome LX11 des mémoires publiés par l'Académie Hoyale de
Mgiqrie, JI. Duhem développe la question de savoir s'il est IégiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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time d'étendre l'inégalité de Clausius à un système affecté d'liytérésis.
Considérons un système défini par la température T et par une
variable normale 2 ; dans la thermodynamique classique, on dit que
-ce systéme parcourt un cycle fermé lorsque les variables T et x
reprennent leurs valeurs primitives après une série de modifications.
Si l'on désigne par X l'action correspondant à la variable x et si, 4
aempérature constante Tl on étudie les variations de a en foneiion
-de X (fig. I ) , on peut avoir, dans certains cas de déformations permanentes (allongement d'un fil tiré par un poids), une courbe tt4le

.

.

q u e mcm' (fig. I empruntée au mémoire de M. Wesendonck Cetle
-courbe mcm' représente un cycle fermé au sens que nous lui avono
donné plus liaut. O r M. Duhem démontre que, si l'on évalue le inv a i l J ~ d a ! produit dans le parcours de ce cycle, on obtient par le
.théorème de Clausius un résultat positif, tandis que la consid6ralion
d u cycle réel résultant de l'expérience foiirnit un résultat négntif. Ainsi
d'expérience prouve que le principe de Carnot-Clausius nc peut Flrc
étendu à un système qui est siisceptible de modifications pernianentes.
Les physiciens ont cherché à tourner cette difficulté en dt'.fiii r
sant, pour un système alTecté d'hystérésis, un cycle fermé de la
manière suivante. Un tel système est dit parcourir un c~clelem
n o n seulement quand les variables T et x reviennent à leur mCm1
waleur, mais quand il en e s t de même de l'action extérieure X.
Dans ce cas,. M. Duhem démontre encore que le principe d
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

D R U D E ' S A N N A L E N DER P H Y S l K

332

CarnotClausius ne peut, sans modification, être étendu aux systèmes qui présentent des déformations permanentes.
M. Wesendonck a donc tort d'écrire que, pour un cycle réel quelconque, l'inégalité de Clausius est vérifiée. La démonstration de
Clausius suppose essentiellement que le système considéré ne présente pas de modifications permanentes ; si l'on conserve toutes les
hypothèses sur lesquelles repose l'inégalité de Clausius, il est
impossible de l'appliquer aux systèmes à hy~terésis.Si, au contraire,
on admet pour ces systèmes la théorie de M. Duhem, on est conduit
à modifier l'inégalité de Clausius.
L. MARCHIS.
..-T.FlSCtlER et H . ALT. - Siedepunkt, Gei'rierpunkt und ~ a n & ~ i i n n u n ~
d m reinen StickstoüS bei niedrigen Drueken (Point d'ébullition, point de con- P. 1149-

gclulion et tension de vapeur de l'azote pur aux basses pressions).
11R5.

Les auteurs décrivent avec le plus grand soin :
10 La préparation d e l'azote chimique pur, c'est-à-dire exempt
d'argon, en utilisant l'action à l'ébullition d'une dissolution d'un
mclange de AzH4Cl PUT et Cr04Kasur AzOaNa ;
$O

La méthode de liquéfaction de l'azote qui permet d'obtenir en

an quart d l e u r e envimn 100 centimêt~escubes de liquide ;

3"es

appareils pour l a mesure destempératures, c'est-à-dire, d'un

cGté, un ékment thermoélectrique formé d'un fil de cuivre et d'un fil
de constantan, et, de l'autre côté, un thermomètre à 'hydrogène à

volume constant ;
&<es appareils permettant d'étudier sous diverses pressions le
point d'ébullition et le point de congélation de l'azote.
lacs auteiirs ont obtenu un certain nombre de résultats très imporhls.
Tension de vapeur de l'azote chimiquement pur :
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Pression
~ i 1ni1liinEtrc~
i

IIPmercurc.

760
750
730
715
700
650
GO0
550
DO0
450
400
37 5
350
3 21
300

Trmp6raturrs
exprim61's au moyrii
du
Ilicrrnomètre normal
à hydrogène

Itn niillim8lri~s

- 195,67
- 193,77
- 195,99
- 196,17
-- 196,34
- 196,93
- 197,56
- 198,24
- 198,97
- 199,75
- 200,60
- 201,06
- 201,54
- 202,05
- 302,58

27 5
250
223
20 O
180
160
130
140
130
130
110
100
95
90
86 -+ 4

(a= 0,0036625)

Prrssion

dc mcrciiri

- 003,i9
- 204,47
- '705,?0
- 205,86
-- 006,5i
- 206,94
- 207,36
- 20i,i9
- %8,51
- 908,77
- "9,35
- 209,68
210,06
- 210,x
Point de solitlilication de I'nzotr
chiniiqcie.

-

De l'kquation générale de la compressibilité des fluides donna
par Van der Waals résulte immédiatement la loi suivante :
Pour toutes les suhtnnces, il y a égalité entre les deux noabris
sf~ivants: d'une part, le quotient de la températwe absolue debitlli
lion p a r la ten-érature.c~itique, et, d'autre part, le quotient de ln ten
sion de vapeur p a r la pression critique. Le premier nombre est appel1
la température d'ébullition réduite e t l e second l a tension de vnpevr
rehite.
Toutefois, ce théorème de.Van der Waals suppose que le liquide el
sa vapeur ont l a même constitution moléculaire ; en d'autres termes
que, pendant la vaporisation d'un liquide, il ne se produit ni associations de mol&culesni dissociations.
Il résulte immédiatement de là que si, pour deux suhstanccs, on
considère l a même température d'ébullition réduite, ces deux SUI)+
tances auront la même tension de vapeur réduite et, par suite, le rapport de leurs tensions de vapeur sera constant et égal au rapport de5
pressions critiques.
L'auteur a vérifié le théorème de Van der Waals pour l'azolf.
l'oxygène et l'eau, en prenant comme données critiques:
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Azote..

. ..

333
Millirnetri,~
de mercure

Teinp. critique = IIQO
a h . Pression crilicjue = 26600

-

Oxygéne..
Eau ......

-

-

154O

637O

-

44080

200 atm.

Il a trouvé que le rapport entre les tensions de vapeur de l'oxygène et de l'azote correspondant à une même température d'ébulliLion réduite &t compris entre 4,33 et 1,40, tandis que, pour l'azote
et l'eau, ce rapport est compris entre 0,7 et 1,37. La loi de Van der
IYaals s'applique donc a l'oxygène et à l'azote, mais ne s'applique
pas à l'azote ni à l'eau.
La formule de Clapeyron-Clausius permet de déterminer la chaleur
de vaporisation de l'azote chimiquement pur. Travers a trouvé que le
\.ohme spécifique v, de l'azote liquide est, à 77O,33Abs. et sous la
pression de 760 millimètres de mercure, égal à :

Admettons qu'entre les limites 6eoAbs. et 'i'iOAbs.(limites des
~pbriences précédentes) le volume spécifique de l'azote liquido
.arde cette valeur. Supposons de plus que la vapeur d'azote suive les
loin de Mariotte et de Gay-Lussac entre 620Abs. et 90°,5Abs ; il nous
csi facile d'obtenir, dans cet intervalle, le volume spécifique v, de la
t a p e t i r d'azote a une température déterminée et sous la tension de
\ ? p e u r à cette température. En effet, Dewar a trouvé directement
IIIP la vapeur d'azote, à 9O0,SAbs. et sous la pression de 760 millimètres, avait pour volume spécifique 236,83. On a donc, d'après la
1 i de Yariotte :

La foriiiiile de Clapeyron-Clausius donne dès lors, pour la chaletir
d vaporisation de l'azote, les nombres suivants :

('linleur de tnpo~isation(le l'azote.
T mpirat irr

alisoliir

77,33
'i7,oo
75,hC
74,03

Chaleur dl, rapoiisatioii

48,9
49,51

49,ÏO
49,GO

72,40

x,20

70,42
69,SO

51 ,;O
:;0,10
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3 34

TempHrature absolue

Cbnleur de raporisaiiou

67,80
67,13
66,;s

50,20 Calories
49,90
50'50

66'09

50'45

64,75
63,65
62,94

48,M
43,JO

35,60

Enfin, si l'on considère l'air liquide comme une dissolution d'oxygène dans l'azote, et si l'od applique la formule générale de Van't HOU
pour l'élévation du point d'ébullition que produit une molécule de
substance dissoute (onygéne) pour 100 grammes de dissolvant azote ,
on trouve des nombres qui n e diffèrent pas beaucoup des résultats des
expériences de Baly sur la variation de la température d'ébullition de
l'azote contenant des quantités crc&santes d'oxygène.
1,. MARCHIS.

-

Neue, nach der Capillarwellenmethode ausgeführte U e d
nungen der Oberfliicbenspannung von F1üssigkeiten(Nouvelles d6terminnlionde la tension superficielle des liquides par la méthode des ondes capillaires
P. î261-1285.

LEO GRUNMACH.

-

.

Considérons un liquide pesant placé dans nn vase sufîisammenl
large et suffisamment profond, et, au moyen d'un diapason donnant
n vibrations par seconde, produisons à la surface de ce liquide de%
ondes dont l a longueur d'onde est À ; si a désigne la tension superficielle du liquide et o s a densité, Ia longueur d'onde 1 est liée à la
tension superficielle par la relation suivante, due a lord Kelvin :

dans laquelle y est l'intensité de la pesanteur.
On voit donc que, si l'on sait mesurer les diverses quantités qui s
trouvent au second membre, on peut déduire de cette formule la tcn
sion superficielle du liquide.
Après avoir discuté avec grand soin la sensibilité de cette rnethc d
de détermination de z et avoir décrit son appareil, l'auteur donne 1
résultats suivants de ses expériences.
10 A 180 C., la tension superficielle du mercure pur, immédiat.ment après qu'il vient d'être introduit dans le vase d'expérience, t.1
égale à 0,50 X g dyne.
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Mais, quand la surface du mercure est restée en contact avec l'air,
ctbltetension superficielle décroît de minute en minute pour atteindre,.
7 p ~ + ~ e n v i30
r ~minutes,
n
une valeur sensiblemerlt constante de 0,41 à
dyne
0.40x g
Si une telle surface de mercure, protégée contre l e s
cm.
de l'air et les impuretés qui peuvent tomber à sa surface.,
reste pendant plusieurs jours eu contact, avec l'air atmosphérique, la
Geur de la tension superficielle décroît jusqu'a la valeur 0,33 x g,
'est-a-dire atteint une valeur qui est environ les 34 0/0 de s a valeur
maxima.
,b Pour l'eau distillée pure et aussitôt après avoir introduit ceI pide dans I'appareiI (formation d'une surface fraîche), la tensiom,
dyne
3 iperlicielle à la température de 17" a l a valeur 0,077 x g
cm.
3 Si l'on prend d e l'alcool absolu pur, à l'abri d e l'air atmosphéq le, la tension superficielle correspondant a l a formation d'une surdyne
I e hiclie est 0,019 X g - a 2 P , 8 Ct (densité de l'alcool
cm.
0,7888 .
Si la surface de l'alcool absolu est restSe environ une demi-heure
i contact avec l'air atmosphérique, la tension superficielle est égale
0,021g à 18",4.
ci la surface de l'alcool est restée à plusieurs reprises et pendantnrr
1 mps Ires long en contact avec l'atmosphère, auquel cas on ne peut
pl s considérer l'alcool comme exempt d'eau, l a tension superficielle
*t égale à 0,036 x g à 17",7.L'accroissement de cette valeur de le
nsion superficielle tient B l'eau absorbée, dont l a proportion est le
p us grande a la surface.
I liacide sulfurique étendu a donné les résultats suivants :
-a

-a

Tension
superficielle
en dgnes-cm.
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DRUDE'S ANXALEN DER PHYSIK

6O L'huile minérale américaine (densité = 0,786) a donné à 13" 4,

pour la tension superficielle, la valeur 0,030 X g dyne,

-

L A D I S L CORCZYKSKI.
.~~~
Iiritisclie Heinerliungen zu den Dinienaion~sptemeii
der Physik (Remarques critiques sur les équations de dimensions). - Phgs'k
Zeitschvift, t. IV, 11' 8, p. 123-156 ; 1902.

L'auteur s'élève contre les systèmes de dinlensions eniplop
actuellement ; d'après lui, les conventions au moyen desquelles on a
relié la mesure des grandeurs calorifiques, électriques ou magnétiques aux mesures mécaniques, ne permettent nullement de former
des équations de dimensions de ces grandeurs ; il faudrait conserver
dans ces équations certaines quantités actuellement non réductiblcs
aux grandeurs mécaniques, par exemple la température, le pouvoir
inducteur spécifique, la perméabilité magnétique. En mettant ci1
hidence l'une de ces dernières quantitks, K ou p., on peut formel
nn système d'équations de dimensions des quantités électriques ei
magnétiques, et ces deus systèmes se trouvent reliés par le füii
qu'un courant produit ,un champ magnétique, de sorte qu'ils n'el
forment qu'un, chaque grandeur pouvant être représentée par
rapport a LNTK ou LMTp. L'auteur donne les éqnationq d~
dimensions dans ce systéme, qu'il appelle magnéto-électrique.
Il fait ensuite l'examen critique des principaux travaux relatifs
aux équations de dimensions, et conclut en disant qu'il faudra'
soumettre a une revision complète les idées ayant cours acliiellement a ce sujet.
CH.R!AuBA~~.
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S
ACTION DIUN FAISCEAU POLA RIS^ DE RADIATIONS TI&S RCFRANGIBLES
SUR DE TRÈs PETITES BTINCELLES BLECTRIQUES ;
Par M. R. RLONDLOT

(1).

L'action exercée sur une étincelle électrique par les rayons X issus
d'un tube focus m'a permis de constater l'état de polarisation de ces
rayons. Il était du plus haut intérêt de rechercher si des radiations
spectrales polarisées exerceraient sur une petite étincelle une action
prksentant le même genre de dissymétrie que celle des rayons X.
Pour étudier cette question, je me suis servi de l'appareil avec
lequel j'evais étudié la polarisation des rayons X
en substituant
au tube focus une source de lumière polarisée. La source de lumière
est une élincelle produite par la bobine d'induction, une grosse bouLeille de Leyde étant placée en dérivation. L'étincelle éclate horizonîalement entre deux pointes d'aluminium. Sa lumière est reçue
sur une surface de verre parallèle à l'étincelle, et qui en est distante
de I? millimètres environ; après la réflexion, les rayons du faisceau
sont polarisés plus ou moins suivant que leur angle d'incidence est
plus ou moins voisin de l'angle de polarisation. En réglant l'angle
de la surface réfléchissante avec le plan Horizontal, on parvient à
polariser ceux des rayons qui sont réfléchis horizontalement ou à
peu près.
Le plan de cette polarisation (pattielle) est vertical. On fait tomber
a s rayons normalement sur la petite étincelle, laquelle est obt'enue
er disposée comme dans mes expériences sur la polarisation des
ravons X. Un écran empêche la lumière de la source d'atteindre
directemept la petite étincelle, et un disque de zinc de 3 0 c6ntimètres
de diamGtre, percé seulement d'un trou de 2 centimètres de diameire pour laisser passer le faisceau polarisé, la protège contre
toute influence électrique directe. Afin de pouvoir 1'observer.sans
&Ireébloui par le faisceau polarisé, on interpose sur le trajet de ce
faisceau une lame de quarlz parallèle à l'axe, faiblement argentée,
kaxe élant dirigo verticalement, de manière à conserver la polarisalion de la lurniére transmise. Comme on sait, la couche d'argent
laisse passer les radiations très réfrangibles et, du reste, dans mes
Extrait des Comptes Rendus de l'Académie des Sciences.
9

1. d e Php., ce vol., p. 169.
. .
J. de Phys., I* série, t. II. (Mai 1903.)
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expériences, l'argenture, loin d'être continue, offrait par transparence l'aspect d'un crible. La petite étincelle étant d'abord disposée
horizontalement, on constate qu'elle est notablement plus brillante
et plus blanche lorsqu'elle reçoit le faisceau polarisé, car, si l'on
intercepte celui-ci par un écran, on la voit instantanément faiblir et
devenir rougeâtre ; l'interposition d'une lame de verre épaisse suffit
déjà pour produire cet effet, en arrêtant les radiations très refrangibles. Si maintenant on dispose la petite étincelle verticalement,
l'étincelle, devenue aussitdt plus faible et plus rouge, n'est plus
modifiée d'une manière appréciable par l'interposition d'un écran ou
d'une lame de verre : l'action de la lumière n'existe plus.
Si, tandis que la petite étincelle reçoit le faisceau polarisk, on la
fait tourner autour de l'axe de ce faisceau, dans un plan perpendiculaire à cet axe, on la voit passer d'un éclat maximum, quand elle est
horkontale, à un éclat minimum, quand elle est verticale. Les
apparences sont exactement les mêmes qu'avec les rayons X et les
rayonsrÇ : ici encore l'étincelle se comporte comme un analyseur.
Si l'on place devant la petite étincelle un quartz perpendiculaire i~
l'axe, de manière a faire tourner le plan de polarisation du faisceau
-lu,mineux, les azimuts du maximum et du minimum suivent cetle
rotation. Si l'on dispose le p a r t i argenté de façon que son axe Fasse
un angle de &Ciu avec le plan horizontal, ce qui détruit la polarisation
rectiligne du faisceau, l'éclat de la petite étincelle demeure sensiblement le même dans tous les azimuts.
.
.
Toutes ces expériences prouvent surabondamment qu'un faisceau
polarisé' de radiations émises par l'aluminium produit un renrorcement notable de l'étincelle lorsque son plan de polarisation est normal à cette étincelle, et n'agit pas sur elle lorsque son plan de polarisation lui est parallèle.
En d'autres termes, .il y a ilnplan d'action de la lumière polarisre
s u r la petite étincelle, et ce plan est normal au plan de polarisation.
Rappelons que, dans'le cas des rayons X, le plan d'action est celui
qui passe par le rayon X et le rayon cathodique générateur.
- Si l'on rapproche ces deux faits, on peut, à ce qu'il me semble, en
,tirer une conséquence importante. Adoptons d'abord la'théorie électromagnétigue, tant pour la lumière que pour les rayons X. Dans les
rayons X, l a vibration électrique, qui est engendrée par les ravons
cathodiques, ne .peut ê t r e que dans le plan de ceux-ci, autrement dit
dans le plan d'action ; l'analogie indique qu'il doit en être de mPm'
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dans le cas' des radiations lumineuses, et, par conséquent, dans
celles-ci, la vibration électrique est normale au plan de polarisation,
ce qui concorde avec les vues de M. O. Wiener. Si, au lieu de cela,
O adopte la théorie de l'éther élastique, la vibration éthérée, qui est
produite par la matière en' mouvement dans l'émission cathodique,
est encore dans le plan du rayon X e t du rayon cathodique générateur, autrement dit dans le plan d'action. On en CO-nclutpar analogie
que, dans un rayon de lumière polarisée, les vibrations sont normales
au plan de polarisation : c'est l'hypothèse de Fresnel.

SUR UNE NOUVELLE BsPBCE DE LUMIBRE ;
Par M:R. BLONDLOT (1).

Les radiations émises par un tube focus sont filtrées à travers une
leidla d'aluminium ou un écran de papier noir, afin d'éliminer les
rayons lumineux qui pourraient les accompagner. E n étudiant ces
radiaiions au moyen de leur action sur une petite étincelle, j'ai
reconnu qu'elles présentent, dès leur émission, l a polarisation rectiligne. J'ai constate de plus que, lorsque ces radiations traversent
iine lame de quartz normale à l'axe, ou un morceau de sucre, leur
plan d'action subit une rotation, comme le plan de polarisation d'un
faisceau de lumière(a).
Je me demandai alors si l'on obtiendrait aussi une rotation en
faisant passer les radiations du tube focus à travers une pile de
mica de lieusch ; je constatai en effet une rotation de 25 à 30° dans
le mOme sens que celle de la lumière polarisée, Cette action de la
pile de micas me fit de suite penser qu'une seule lame de mica
tlcvait agir, et que cette action devait étre la dépolarisation, ou plui;t la production de la polarisation elliptique; c'est en effet ce qui
a lieu : l'interposition d'une lame de mica, orientoe de façon que
son axe fasse un angle de 4a0 avec le plan d'action des radiations
emises par le tube, détruit leur polarisation rectiligne, car leur
aciion sur la petite étincelle demeure sensiblement la mgme, quel que
soit l'azimut de celle-ci. Si l'on interpose une seconde lame de mica,
9)

Ertrnit des Comples Rendus de Il4cadémie de8 Sciences.
1. de Phys., ce vol., p. i99.
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identique à l a première, de façon que les axes des deux lames soient
perpendiculaires I'un a l'autre, la polarisalion rectiligne est rétablie ;
on peut également l a rétablir en employant un compensateur de
Babinet: par conséquent, on a bien affaire à la polarisation elliptique.
Maintenant, si lalame de mica change la polarisation rectiligne en
polarisation elliptique, il faut que cette lame soit biréfringente pour
les radiations qu'elle translorme ainsi. Mais, s i la double réfraction
existe, il faut, a fortiori, que la réfraction simple existe, et ainsi jc
fus conduit à examiner si, en dépit de toutes les tentatives infructueuses faites pour rechercher l a réfraction des rayons X, je n'olitiendrais pas l a déviation p a r un prisme. J'installai alors l'expérience
suivante : un tube focus envoie à travers u n écran d'aluminium un
faisceau de rayons limite p a r deux fentes verticales pratiquées dans
deux lamés de plomb parallèles, épaisses de 3 millimètres. La pctiie
étincelle est disposée A c6té du faisceau, à une distance telle qu'elle
ne puisse être atteinte, même p a r l a pénombre : on s'en assure cn
constatant que l'inhposition d'une lame de plomb ne la diminue
pas. Maintenant, interposons dans l e faisceau un prisme équilatérnl
en quartz, l'arête réfringentedu côté opposé à l'étincelle: si le prismc
est convenablement orienté, l'étincelle devient beaucoup plus i d lante ; lorsque l'on enlbve le prisme, l'étincelle redevient plus faible.
Ce phénoméne est bien dû à une réfraction, car, si l'on cliaiige
l'orientation du prisme, o u si on le remplace par une lame de quariz
à faces parallèles, on n'observe plus aucun effet. On peut encore
faire l'expérience d'une autre maniéré : on fait d'abord tomber le
faisceau s u r l'étincelle, puis on l e dévie à l'aide du prisme; on
recherche alors le faisceau en déplaçant latéralement l'étincelle, el
l'on trouve qu'il est dévié vers l a base du prisme, comme dans lc c 1s
de la lumière.
La réfraction constatée, j'ai de suite essayé de concentrer 11s
rayons a u moyen d'une lentille de quartz. L'expérience réussit aisement; o n obtient l'image de l'anticathode, extrêmement bien définie
comme grandeur et comme distance par un plus grand éclat de la
pelite étincelle.
L'existence de l a réfraction rendait celle' de la réflexion régidiire
estrêmement probable. Celle-ci existe en effet: à l'aide d'une lenlill
de quartz, ou bieo d'une lentille formée d'une enveloppe de corn
très mince remplie d'essence d e térébenthine, je produis un fojer
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conjugué de l'anticathode, puis j'intercepte le faisceau sortant par
une lame de verre poli placée obliquement; j'obtiens alors un foyer
esactement symétrique, par rapport au plan de réflexion,.de celui qui
existait avant son interposition. Avec une lame de verre dépoli, on
n'a plus de réflexion régulière, mais on observe ia diffusion.
Si l'on dépolit la moitié d'one lame de mica, l a moitié polie laisse
passer les radiations, et l a moitié clépolie les arrête.
L'emploi d'une lentille permet de répéter .les expériences de
r6fraction par le prisme dans des conditions beaucoup plus précises,
en employant le dispositif de Newton pour obtenir un spectre pur.
De tout ce qui précède, il résulte qiie les rayons que j'ai ainsi etudiés ne sont pas ceux de Rontgen, puisque ceux-ci n'éprouvent ni la
rblraction, ni la réflexion. En fait, la petite étincelle révèle une nouvclle espèce de radiations émises par le tube focus ; ces radiations
traversent l'aluminium, le'papier noir, Ic bois, etc. ; elles sont polarkies rectilignement dés leur émission, sont susceptibles des polarisations rotatoire et elliptique, se réfractent, se réfléchissent, se diffusent, mais ne produisent ni fluorescence, ni action photographique.
J'ai cru reconnaître que, parmi ces rayons, il y en a dont l'indice
dans le quartz est voisin de 2, mais il en existe probablemeht tout
un spectre, car, dans les expériences d e réfraction par un prisme, le
Lisceau dévié semble occuper une grande étendue angulaire.
L'étude de cette dispersion reste à faire, ainsi que celle des longueurs
d'onde.
En diminuant progressivement l'intensité du courant qui actionne
la bobine d'induction, on obtient encore les nouveaux rayons, alors
mime qne le tube ne produit plus aucune fluorescence et est luim6me absolument invisible dans l'obscurité; ils sont toutefois alors
plus faibles. On pout aussi les olitenir d'une manière continue, à
l'aide d'une machine électrique donnant quelques millimètres d'étinrelle.
l'avais atlribué précédemment aux rayons de Rontgen la polariçatinn, laquelle appartient en réalité aux nouveaux rayons; il était
nipossible d'éviter cette confusion avant d'avoir observé la réfracIon, el ce n'est qu'après cette observation que j'ai pu reconnaître
awc certitude que je n'avais pas affaire aux rayons de Rontgen, mais
ben à une nouvelle espèce de lumière.
II est intéressant de rapprocher ce qui précède de l'opinion émise
par 'il. Henri Becquerel que, dans certaines d e ses expériences,
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u des apparences identiques à celles qui donnent la réfraction et la
réflexion totale de 'la lumière pourraient avoir été produites par des
rayons lumineux ayant traversé l'aluminium ('j. D

SUR LE D~TECTEURD'ONDES A EFFET MAGNETIQUE ;
Par M. C. TISSOT (2).

Dans de récentes expériences de télégraphie sans fil à grande distance, exécutées sur le cuirassé italien Carlo Alberto, Ri. hlarconi s'est servi avec succès d'un nouveau détecteur d'ondes qu'il a
imaginé, e t qui est basé sur un principe tout différent de celui sur
lequel reposent les cohéreurs.
L e phénomène utilisé se rapproche beaucoup de ceux qui ont ek
signalés autrefois par lord Rayleigh, et étudiés plus récemment par
Rutherford et par miss Brooks, et ont trait à la désaimantation quise
produit dans les noyaux d'aciers aimantés à saturation sous i'action
de courants de haute fréquence ou d'ondes électriques.
Rutherford avait même imaginé un dispositif capable de servir de
détecteur pour déceler les ondes à distance.
L'appareil se composait en principe d'une aiguille d'acier, préalablement aimantée à saturation, et placée dans une bobine soumise d
l'action des ondes. Les changements de l'état magnétique du nojau
étaient traduits par lin magnétomètre.
Sur les conseils de M. Brillouin, nous avions reproduit un dispositif analogue qui permettait de déceler l'effet des ondes électriqucs
à une distance de 4 kilomètres. L'objet de nos recherclies n'était pas
d'ailleurs de réaliser un appareil détecteur susceptible d'être substitué au cohéreur dans les applications à la télégraphie sans fil. Sous
nous proposions de poursuivre l'étude du phénomène qui se passe
dans l'antenne réceptrice. A cet effet, nous voulions substituer au
cohéreur des détecteurs moins sensibles, mais susceptibles de fouri ir
des indications capables d'être interprétées sans confusion.
En même temps que de l'appareil de Rutherford, nous nous ser(1)
(2)

20

Cornples Rendus, t. XXXII, p. 739 ; 25 mars 1901.
Coinmunication faite a la Société francaise de Physique. Séance d

février 1903.
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vions, à cette même distance de 4 kilomètres du poste d'émission,
d'un détecteur propre à enregistrer l'effet thermique.
.
Cet appareil était un bolomètre, analogue à l'appareil bien connu
de Rubens, constitué par des fils de platine de 20 p de diamétre intercalés dans les branches d'un pont. La sensibilité de ce bolomètre
était sulfisante non seulement pour déceler l'effet des ondes a la
distance choisie pour l'exécution des expériences, mais m&mepourpouvoir effectuer la mesure de l'énergie reçue par l'antenne.
La comparaison des observations fournies par les deux appareiIs
- magnétique et thermique - .pouvait nous permettre d'étudier la
marche du phénomène dans différentes conditions de transmission.
Nous reviendrons ultérieurement sur la description et l'interpréta tion de ces expériences (')
. .
Ce qui nous conduit à en parler, c'est que le nouveau détecteur d e
JI. Marconi présente une certaine analogie avec le dispositif de
Rutherford que nous avons utilisé.
Ce dispositif de ~ u t h e r f o r dne saurait se prêter a aucune application pratique, tant à cause de la délicatesse du magnétomètre qu'il
elige (nous nous servions d'un équipage de galvanomètre Thomso n
a long fil) qu'en raison de la nécessité où l'on se trouve de ramene r
l'aimantation à saturation à chaque expérience. D'ailleurs sa sensibilité parait médiocre.
11. lllarconi a imaginé d'abord de substituer au magnétomètre un
ti4éplione pour déceler ies variations de l'état magnétique du noyau.
Le noyau porte alors deux enroulements :un enroulement primaire
in~ercalésur le trajet de l'onde, et un enroulement secondaire relié
au t&phone. Mais M. Marconi a reconnu que, si le noyau se trouve
placé dans un champ magnétique variable, il se produit un changement brusque dans la valeur de l'induclion au moment ou le primaire
reçoit une onde électrique. Le phénomène est donc notablement
diffcrent de l'effet étudié par Rutherford : il paraît surtout beaucoup
plus sensible.
Selon II. Marconi, il serait dd à une diminution brusque de retard
In s le temps, au moment où se produit l'action de l'onde.
L'induction du noyau suit les variations du champ avec un certain
retard ; ce retard se trouvant instantanément réduit ou annulé, l'inI ction subit au moment du passage de l'onde unevariation brusque

.

Expériences effectuées en septembre-octobre 1902.
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qui donne naissance à un -courant induit dans la hobine reliée au
téléphone.
.
Les expériences que nous avons entreprises en essayant de réaliser
de différentes manières. un dispositif analogue nous portent à croire
que ce n'est pas le traînage magnétique N ou retard dans le
temps i) qui int,ervient dans le .phénoméne, mais bien l'hgstkrésis
proprement dite, c'est-à-dire le retard sur la courbe d'aimantation.
Le phénomène paraît en effet sensiblement indépendant de la
vitesse de variation du champ (') et se produit incomparablement
mieux sur l'acier qu'avec le fer doux.
Les divers échantillons d'acier présentent à cet égard de notables
différences et le degré de trempe a une influence marquée sur la
marche du phénomène. En principe,. les noyaux qui paraissent
donner les meilleurs résultats sont ceux dont le cycle d'aimantaiion
embrasse une grande surface. ..
Le fer doux, qui se montre très mauvais lorsqu'il est employé sous
forme de tige, de fils ou d e lames, donne'au contraire d'escellen~s
résultats lorsqu'il est employé sous forme de limaille fine et propre,
tasde dans un tube :on peut remarquer que cette observation vieni
à l'appui de l'interprétation que nous avons donnée.
En général, lorsque l'on donne naissance au champ variable par
la rotation d'un aimant (ou d'un électro), on observe que le phcnomène est notablement plus intense lorsque les pôlds de l'aimant
s'approchent des extrémités du noyau que lorsqu'ils s'en éloignent.
Il semble donc que le phénomène s e produise mieux quand le
champ va en croissant que lorsqu'il va en décroissant. Sous ceiie
forme, l'observation est incomplélte.
Si le noyau fixe est en mn et que l'on fasse tourner l'aimant dans
le sens de l a flèche,.l'expérience montre en réalité que l'effet est plils
intense dans les deux secteurs bod', b'od, selon le sens de la rotation.
Ces secteurs, qui sont disposés comme l'indique le schéma (fig. i ,
sont en gene'rai dissymétriques par rapport ti l'axe de champ nul cc,
e t les extrémités b, b'sont plus voisines de a e t a'que les exirémites
,d, a'.
Or, si l'on s e reporte à la courbe d'aimantation, on voit que ces
secteurs correspondent respectivement aux branches dcB', de H de
la courbe.
((

(1)

Pourvu toutefois qu'elle ne soit pas trop grnnde. '
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C'est ce que nous avons vérifié en faisant le tracé de la courbe
d'aimantation par la .méthode balistique.

Ainsi, bien que le champ aille en croissant en valeur absolue de
c en b' et de c' en b , ces portions de branches appartiennent en réalit& à la phase décroissante de l'aimantation.
La disposition des secteurs affecte la même forme générale avec
les différents échantillons de métaux magnétiques. Mais la dissymetrie est plus ou moins accentuée et, pour certains noyaux, l'axe
cc' devient sensiblement bissecteur de l'angle des secteurs.
En tous cas, il est certain qu'une seule partie de la phase est
utile, et qu'il y a inter&, en pratique, à réduire la valeur de celle qui
es1 inutilisée.
Soiis avons réalisé le dispositif sous les formes suivantes :
Dan4 l'appareil (Fg. 2j, le noyau est fixe et se trouve placé dans
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une bobine longue e t étroite constituée par un enroulement d'une
'seule couche de fil de 10 millirn~tr'es'environsoigneusement isolée et
revétue d'une couche épaisse de gomme laque.

Les extrémités de cet enroulement sont reliées à l'antenne et a la
terre. Une bobine centrale plate comprenant 4 à 500 tours du mtme
fil est relié? au téléphone,
Le noyau est constitué par un faisceau de fils d'acier ou par une
série de lames minces.
L'aimant mobile a la forme d'un C et embrasse le noyau. II esl
porté par un axe vertical que l'on peut entraîner à l'aide d'une pou. .
lie de renvoi.
L'aimant peut être avantageusement remplacé par un électro qui
permet d'obtenir une induction plus forte, ce qui rend l'effet plus
intense.
L'axe de rotation porte alors deux bagues isolées sur lesquelles
viennent frotter deux lames-ressorts, qui amènent le coiirant d'escitation.
On voit que ce dispositif utilise le pliénomène en hystérhis nlle .native.'
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Dans l'appareil de la fig. 2, c'est l'hystérésis tournante qui se
trouve mise en jeu (').
L'aspect du dispositif rappelle celui d'un anneau Gramme. Une
bague d'acier ou un anneau de fils d'acier est mobile entre les pôles
d'un électro fixe et porte les deux enroulements superposés. Le primaire, formé d'une seule couche de fil fin, est relié par deux bagues
isolées portées par l'axe, et deux baIais l'antenne et à l a terre; le
secondaire est une petite bobine qui est reliée d e l a même façon au
téléphone.
Les bagues portées par l'axe sont disposées de part et d'autre de
l'anneau ta).
Avec l'un ou l'autre de ces appareils, des vitesses de variations de
1 a 3 tours par seconde conviennent très bien ; mais on peut passer
de la vitesse de 1 tour en 20 secondes à 10 tours par seconde sans
modifier le phénomène.
La sensibilité de ces appareils, employés comme détecteurs
d'ondes électriques, parait comparable a celle des cohéreurs

Xous nous sommes proposé de rechercher quel est l'effet qui
ntervient dans le phénomène.
- -

-

--

Ce dispositif permet de la maniere la plus simple, par l'emploi de deux ou
p isieun bobines, d'utiliser constamment la phase utile.
3 i o u s ne les avons encore essayés qu'à des distances modérées (25 a 30 milles).
l a nt permis de recevoir très nettement les signaux, en ne faisant usage que
d une énergie dduite à la transmission.
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L'appareil a été disposé de manière à recevoir des décharges de
difiérentes formes, bien déterminées. .
Un.commutateur tournant K (fig. 4) produit successivement la
charge d'un condensateur C par la pile (ou le compensateur P) et la
décharge de ce condensateur dans l'appareil A.
Le circuit de décharge comprend, outre le condensateur Cl de
capacité variable, une seIf S et une résistance non inductive H.
On peut ainsi, en agissant sur les éléments : C, capacité du condensateur ; L, self de l a bobine S ; R, résistance non inductive, réaliser a volonté l a forme de décharge que l'on désire, et disposer de
ces éléments de manière a ce que l'appareil reçoive toujours la mcme
énergie.
On peut aussi opérer avec des périodes différentes.
Le cadre de cette note ne nous permet pas de nous étendre sur le
détail de ces expériences sur lesquelles nous reviendrons.
D'une inaniére générale, il semble que la valeur de la période
n'intervienne pas directement dans le phénomène. A égalité d'éncrgie reçue, les ondes très amorties sont celles qui paraissent donner
l e maximum d'effet.
Cet effet serait donc comparable à un choc, et dépendrait seulement de l'amplitude de la première oscillation.
A ce point de vue, l'appareil parait se comporter comme le dispusitif de Rutherford.

TENSION SUPERFICIELLE DES MCLANGES D'ALCOOL ÉTHYLIQUE ET D'EAU;
Par M. M. DESCUDE.

Mes expériences ont porté sur des mélanges marquant 10; 2 9 ,
30°, 40°, 30°, 60°, ( O 0 , BO0, 90°, 100°, aux alcoomètres Iégaus, et la
méthode que j'ai employée est celle des tubes capillaires ; de sortt
que la tension superficielle se déduit de la relation :

.dans laquelle F représente la tension superficielle; hl la hauleur
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d'ascension; d, la densité du liquide; r, le rayon du tube au point
d'aflleurement du liquide.
Préparation des mdlange~. J'ai pris successivement 20, 40, 60,
HO, 100,120, 140, 160, 180 centimètres cubes d'alcool absolu, et j'ai
complété, chaque fois, a 800 centim6tres cubes, après refroidissenient, avec de l'eau distillée. Ayant opéré dans une salle à temphature très voisine de I P , ces mélanges marquaient sensiblement
10" 20: 30: ,O0, 50", 60" ,Oo, 80; 9OQentésimaux; néanmoins,
lorsqu'il y a lieu, l'écart a été corrigé par addition, goutte à goutte,
soit d'eau, soit d'alcool.
L'alcool absolu dont j'ai déterminé la tensicm superficielle a été
obtenu en déshydratant par la baryte, à la façon habituelle, un alcool
al~solucommercial marquant 9g0,7.
-1ppnreil. - Je ne décrirai pas ici en détail le dispositif expérinierital, d'ailleurs très simple, que j'ai employé et qui avait pour
but:
t0 D'amener commodément le tube à Aire vertical ;
9" De déterminer avec précision la position de la lunette qui correspondait à l'extrémité inférieure du tube capillaire, et d'amener
cette derniore, trks letztement et sans secousse, en contact arec le
liquide expérimenté. Dans ce but, le tube a été étiré et biseauté, puis
I'e\trémilé de la pointe a été usée jusqu'à ce que, le tuZe c'tant veriinl, elle se trouvât placée dans le même plan de visée que le
niinisquc dans ses différentes positions.
1.e liqiiide est placé dans un petit vase de verre porté par la téte
d'une vis mobile dans u n écrou fixe. Les déplacements se font a u
ninyen d'un sydème de poulies que l'on peut faire mouvoir tout en
r gardant dans la lunette du catliétom6tre.
IWm, poor éviter l'évaporation, on recouvre le vase d'un disque
dc \erre percé en son centre d'un trou livrant passage au tube
pilleire.
Le tube étant vertical, on commence par viser la pointe. On amène
c suite le contact, ce qui se fait avec une grande précision; on
<pire polir mouiller les parois, et on vise le ménisque lorsqu'il s'est
fité. La dinërence des deux lectures donne h.
Drr~tiir'. - Les densités à 15" par rapport à l'eau à /rO (densités
\raies onl été obtenues en multipliant par 0,99916 (densité vraie de

-

I'rau L lSo) les densités

(g)

inscrites dans la table dressée par le
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Bureau des Poids et Mesures et déclarée légale en France, par décret
du 27 décembre 1884. Je me suis assuré, par des déterminations
directes, que les densités des mélanges sur lesquels j'ai opéré étaient
suffisamment d'accord avec les nombres de la table précédente;
une erreur commise sur la 4e décimale est d'ailleurs sans importance dans le calcul de la tension superficielle.
Rayon du tube. - Le tube dont j'ai fait usage était à très peu prts
cylindrique sur nnegrande longueur, comme le montrent les nombres
suivants obtenus en opérant avec l'eau pure dont la tension superlicielle, aux diverses températures, est parfaitement connue :
à 10 rnillimètres,de la pointe.. .........
L 30
...........
à 40

à 50

-

...........

............

r = 0mm127i2
T =O
r =O
T

,2773
,2176

= O ,2781

Résultats. - J'ai toujours opéré au voisinage de lSO et j'ai lait
six séries d'expériences. Les résultats ont tous été concordants: jc
ne les rapporterai pas tous ici et je ne donnerai que les nombrr~
trouvés a la température de lûO.
L'influence de la température est moins sensible qu'avec l'eau
pure, et elle va en diminuant à mesure que la proportion d'alcool
augmente.
Dans le tableau 1, h représente les hauteurs d'ascension, et F les
tensions superficielles en dynes par centimètre.
Si l'on traduit ces résultats par une construction grapliique, e
portant en abscisses les degrés centésimaux et en ordonnées, soi1 ,
soit F, on obtient une courbe qui descend d'abord très rapiclemeiit,eI
tournant sa convexité vers I'axe des abscisses, puis plus lentenient
Entre 60" et 90b, la courbe se confond à peu près avec une droite, c i
de 90% iOOO elle descend de nouveau assez brusquement, en tour
nant sa convexité du côté opposé; de sorte qu'il y a un point d'iii
tlexion dont la position exacte est assez difficile à déterminer.
Dans le tableau II, j'ai placé les nombres qui expriment la b u
capillaire exercée par les mélanges d'eau et d'alcool (à lao sur II
tige d'alcoomètre d'un millimètre de diamètre. Cette traction t-1
exprimée en poids du milligramme. A l'aide des dix resultats e\p
rimentaux, j'ai construit une courbe et, par interpolation, j'en a
déduit les tractions capillaires de degré en dsgré.
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t

h

F

150

53,93
38,44
31,80
27,48
24,,66
23,32
22,64
22,28
22,oo
21,70
20,88

73,60
51,ÏO

Degrés centésimaux

00 (ean pure)

))

>)
>)

M
>)
))

>)
)>

)J

TABLEAUII.
Degrés

-ri.
a i

a i~

centésimaux

Tractions

12,25
12,05
11,96
1i,Ï8
11,60
11,41
11,28
1i,12
10,96
10,82
10,69
10,58
10,4710,36
10.25
10,15
10,08
10,oo
9,91
9,83
9,75
9,ÏO
9,63
9,56
9,51
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DAVID
EFFETS DE LA FOUDRE SUR UNE LIGNE TCLEPHONIQUE IN~ÉRIEURE,
A L'OBSERVATOIRE DU PUY DE DOME;

Par M. P, DAVID.
La tour de l'observatoire du Puy de Dûme était, jusqu'à ccs derniers mois, reliée au bureau situé dans l a maison d'habitation, par
un téléphone a fil unique avec retour par la terre. Comme les mises
à la terre sont très difficiles au Puy de Dôme (les roches constituant
la montagne étant mauvaises conductrices), on avait pris naturellcment comme terre, à la tour, un câble relié à ceux qui servent à
mettre au sol le mât supportant la girouette et l'anémomètre. A la
maison d'habitation, le fil de mise à la terre des différents appareils
(piles, sonneries, telégraphe, etc.) est un fil distinct.
Le fil téléphonique reliant la tour au bureau descend d'abord sur
une hauteur verticale de 20 mètres dans la cage de l'escalier du
souterrain qui relie la tour à la maison et suit ce souterrain dans toute
sa longueur, qui est de 40 mètres; mais à la sortie, c'est-à-dire vers
l'entrée du bhtiment, il se trouvait passer au voisinage du c N e de
terre des appareils du bureau. C'est a ce voisinage, qui, au premier
abord, semble nc présenter rien d'anormal (puisque les fils n'étaieoi
pas en contact et que, de plus, le fil téléphonique était prolé@ par
plusieurs enveloppes isolantes), qu'on doit attribuer la destructioii a
plusieurs reprises de cette ligne téléphonique et de la sonnerie de la
tour en circuit.
Le CL août 1902, vers une heure du matiq'pendant un violent orage
a grêle, une forte décharge se produit sur l'anémomètre de la toiir,
échancrant une des coquilles du moulinet. Au même instant, on
entend une forte détonation dans le souterrain. Dans la matinée, on
constate que le fil téléphonique est coupé en deux endroits dans le
souterrain'; un tube de plomb, qui se trouvait au voisinage du fil
téléphonique et du fil de terre du bureau, à l'entrée du souterra'n
en BC, est en partie fondu. La sonnerie S du téléphone placée à 1
tour, qui est une sonnerie de ligne télégraphique de moyenne résistance, est particulièrement éprouvée : les fils enroulés en spirales
reliant les bornes de la sonnerie, d'une part à l'électro-aiinai t.
d'autre part a l a vis de réglage du trembleur, avaient leurs spires
complète.rnent détachées l'une de l'autre, c'est-à-dire que la dkliar,
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avait eu lieu en ligne droite et non en suivant les spires ; elle avait
fondu les fils suivant une génératrice du cylindre d'enroulement. Une
dizaine de spires d'une des bobines de l'électro-aimant étaient COU+
pies de la même façon, la joue voisine en cuivre de cette bobine
était échancrée et une partie d u ressort du trembleur fondue.

plica cal ion de la figui-e. - Sur la figure schématique, où le nuage et la terre
sont représentés par les armatures interne et externe d'une bouteille de Leyde,
on oit l e point A (anémomètre de la tour) relié à k terre par le m&diocre
cnndurleur D E ; ce conducteur permet à la boule A-de se charger et à la
dtchrrge primaire d'oclater entre N et A (c'est l e coup de foudre qui a échancré
une coquille de i'anémomètre). Mais cette décharge statique provoque une
dtcharge dynamique psr le circuit de moindre résistance a h décharge brusque,
ron4ilui.e par DSBCT, et comprenant l'interruption BC : encore la sonnerie S,
qui prEsentc une self-induction, est-elle trnversee par une etincelle qui coupe
I'rlerlro suivant une géndratrice.

II est évident, d'apiès cela, qu'une décharge violente a travers6 la
1. de Phys., 4' série, t. II. (Mai 1903.)
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ligne et que cette décharge est due au voisinage de la ligne et du fil
de terre d u bureau, comme le montre la fusion du tube de plonib
placé en ce point. De plus, cette décharge a été localisée sur la ligne,
entre ce point et la tour, car le reste de l a ligne et la sonnerie S, en
circuit, situés dans le bureau; n'ont pas été endommagés.
Ces faits s'expliquent facilement si on se rapporte au schéma des
connexions, en ce qu'ils sont l a réalisation d'un cas particulier des
expériences d e Lodge sur l a décharge dynamique.
Un fait analogue s'était déjà produit sur cette marne ligne, le
le' février 1891, pendant un orage a neige; la cause en est tres probablement la même, puisque les fils passaient aux mêmes endroiiç.
On a remédié à ces inconvénients en établissani un fil de retour,
supprimant ainsi toute mise à la terre à la tour et, par suite, tout
danger d'un nouvel accident du même genre.

Par M. GERRIT BAIiIiER.

$ 1. - L'equilibre d'un liquide. - Ce sont surtout les p1iénomi.n~~
de capillarité qui conduisent à admettre l'existence de deux séries cl,
forces entièrement distinctes existant entre les particules d'un liqiiidi.
Les premières sont les forces de cohésion de Laplace, qne l'on peut
concevoir comme des forces R: distance; les autres sont des lorc 5
calorifiques s'exerçant uniquement entre des éléments adjacents t i
donnant naissance à la pression thermique. Pour qu'un élénirnt d
volume soit en équilibre sous l'influence de ces deux sortes de Ioicez.
on doit avoir dans chaque direction, e étant l a pression thermiqu .
p la densité et V le potentiel des forces de cohésion (') :

D'autre part,
(1)

1900;
(2)

JI

étant l'énergie libre par unité de masse, on a p

Voir J. de P l ~ y s . ,3< série, t. l'III, p. 5 4 5 ; 1899; - 3' série, t. IS.p
- 3' série, t. S , p. 135; 1901 ;- e t '4 série, t. 1, p 162; 1903.
Dans les autres mémoires, j'ai représenté le potentiel par la lettre
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l'équilibre de l'élément de volume dt, d'aprcis le principe de Gibbs :

En exprimant que l a masse totale doit rester invariable, on a la
condition :

L'équation (i), d'une part, les équations (2) et (3), de l'autre,
expriment de deux manières différentes la même condition d'équilibre; elles doivent être équivalentes, ce que je vais démontrer.
Considérons l a variation de l'intégrale de volume

dans laquelle 4 est considérée comme une fonction de p (la température
ctaiit constante), l'indice i se rapportant à une densité fixe; on aura :

.\WC

la condition (B), ôJpdr = O, la variation de l h t é g r a l e précé-

d nte s'ecrit encore :

rrprésentant par V, le potentiel d'une pliase h o m o g h e d e de nfixe, auquel cas on a aussi :
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L a condition pour quo la variation de l'intégrale ci-dessus soit
nulle est :

d'où l'on a néccssairemcnt ( i j d0 = Les conditions :

sont équivalentes avec d b = - pdV(1).
Or l'équation tliermodynamique de Clapeyron-Clausius (') :

montre que T (
9)c s Io~ pression tlierrniqiie 6 et,

ZV

,

($) la coI1isil ni
LU T

On a donc :

0

ne dépendant que de la densité au point considéré; d'oii :

La conditlon (4) est donc équivalcnlc à :

L'intégrale

(1)

/:

- VpcZy représcntc l'énergie polenticlle; a tempera

Voir J . de Phys., 3" série, t. VII, p. 152-153; 1898.
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Lure constante, la variation de 1'Cnergie iotale
l'énergie potentielle ; donc :
6 (pr)

=6

E

est égale
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celle de

pi'&.

1 2

Idacondition (4) devient donc :

].es conditions (2) et (3) sont donc équivalentes avez jl).
- k p a t i o n différentielle de la densité dans la couche capillaire. - Vaii der Waals a trouvé l'équation donnant la variation de
la densité dans l a couche capillaire en appliquant les équations (8)
et 3 à la coiiche capillaire en équilibre entre les phases homogènes
du liquide et de sa vapeur. 11 est donc possible, en vertu de l'équivdence qui vient d'être démontrée, de trouver la variation de la
densité en partant de l'équation (i).
Soit p la pression existant dans une masse homogène de densité
e~dlà
e celle qui règne au point considéré de la couche capillaire;
on a :
p = 0 - apa,
d'où
dB = clp $ 2n&.
§ 2.

I'cirtons dans (4); il vient :

1
En intégrant et en remarquant que v = -, il vient :
P

L'indice 1 se rapportant a la phase liquide, on a :

Soit p le potentiel thermodynamique d'une masse homogène d e
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densité p :

d'oh, en vertu de (6), il vient :

Substituons, dans ( 7 ) , à V, l'expression suivante trouvée par Ilaswell, lord Rayleigh et Van der Waals :

..

et dans laquelle c,, c,, . ,sont des constantes indépendantes de la
'fonction de force, etdh est la différentielledans une direction normale
à la surface, différentielle positive dans la direction liquide-vapeur;
il vient alors :

ce qui n'est autre chose que l'équation de Van der Waals.
--F

Si l'on adopte la fonction de force - f

e
-7

A

r

on a les relations :

L'équation (8) devient donc :

$ 3.-

Le potentiel et la force en un point de la couche capilln'r

- En adoptant la fonction de force précédente, on a pour le pote tiel V

'(l)

(4)

:

G . .BAKKEH,
J. de Phys., 30 série, t. lx, p. 396; 1900.
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ou bien, V étant dans la couche .capillaire fonction de h seule :

Éliminons V

+2ap entre les relations (10) et (7), il vient :

Or le membre de droite. de cette équation n'est autre chose
que l'intégrale

.îvdp et est donné

par les surfaces' curvilignes

8

-SJIGH+LFGM

de la fig. 1, qui représente, de H en K , la

partie théorique de l'isotherme.

P est le point où la densité est égale

à celle du point considéré de la couche.capillaire. Si, en particulier,
F correspond au point où p - p, s'annule, on doit avoir :

Surface NMGH = surface LFGM. '
La diîfërence p - p,, s'annule donc trois fois, aux points^, F et K.
d2V
II ùoit en &Ire de même de --> c'est-h-dire que la courbe qui reprédh2

senle V en fonction de h doit être asymptotique à de& droites se
mpportant aux potentiels des phases homogènes du liquide et de l a
vapeur; de plus, la courbe doit avoir un -point d'inflexion Q
Y. fiy. 4).
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L'expression

dV
au point Q,
dh

qui n'est autre que la tangente de

l'angle a, représente en valeur absolue l'intensité maxima du champ
d e force dans l a couche capillaire (a l'intérieur des phases homogènes du liquide ou de la vapeur, l e champ de force est nul). Celte

intensité maxima se calcule de l a mariiére suivante : La pression
hydrostatique perpendiculairement à l a surface de la couche capillaire doit être en tout point égale à la tension de la vapeur et peut
être considérée comme l a différence entre la pression thermique 4 et
l a coliésion dans cette même direction. Or, pour la cohésion, j'ai
trouvé ( I ) :

Soit p, la pression de 13 vapeur, on a donc :

d'où, en remarquant que a = 2 x f X a ,

Pour le point d'inflexion Q (&. 2) : -V - O,d'où, en vertu de (IO ,
dh2 (43)
(1)

v +- 2ap = o.

G. BAEKER,J. de Phys., 3" série, t.
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D'autre part, soit p la pression d'une phase h o m o g h e de densité
égale à celle du point considéré de la couche capillaire ; on a aussi :

En éliminant 8 et V entre (22), (13) e t (14), il vient

:

- p n'es1 autre chose que la distance SF dans la &. 1. A mesure
que la température s'élève, SF diminue pour devenir nulle au point
critique ; de même, tang çr (&. 2) diminue aussi pour s'annuler a la
tenipérature critique où les droites BB' et CC' coïncident.
5 -1. - L'epnisseur de la couche capillaire. - Dans une théorie de la

pi

--

e l

capillarité où l'on a introduit une fonction de' force connue - f -,

r

on ne peut'pas, dans le sens propre du mot, parler d'une couche

c,ipillaire d'épaisseur finie, car, au point de vile purement théorique,
les plinses liquide et vapeur ne deviennent homogènes qu'à une distance infinie de part et d'autre de la courbe capillaire. P o u r la const iiile capillaire de Laplace, j'ai donné l a formule (') :

les indices se rapportant aux phases homogènes. Rigoureusement il
faiil écrire :

En réoliti, on prend l'intégrale entre deux limites telles qu'on
puisse négliger la différence avec l'expression (17) ou, ce qui revient
C. B ~ ~ P E JR. ,de Phys., 30 série, t. lx, p. 402; 1902.
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au même, on remplace la fig. 2' par la f g : 2 bis, dans laquelle
PS'-représente ce qu'on appelle l'épaisseur de la couche capillaire.
L'épaisseur de l a couche capillaire n'est donc pas une grandeur

FIO. 2 bis.

comme la longueur d'onde d'une certaine radiation simple, niais une
valeur pratique au-dessous de laquelle on ne
pas descendre
sans commettre une erreur sensible dans le calcul de la constanie
capillaire (').
\

(l)

La surface PSTP' =

Vdh (Fg. 2 bis) a une signification très simple. F

effet, en intégrant les deux membres de l'équation (10), il vient, en reinarqu
dV
que - s'annule pour les phases homogènes .:
dh

0 r S s p d hreprérenle l a masse rn de la couche capillaire par unit6 de ruif
1

donc :

Surface PSTP' = - 2a7n.

Cette relulion est indépendante de la fonction de force, car, dans le ca* geii
on a, en intégrant les deux membres de l'équation (8),
Dans le cas général, i'équation (7) donne :

V +2ap=
donc on a encore :
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pl-I*;

On peut faire la même remarque pour

dV
-.
dh

L'intensité du champ

de force en fonction de h est réellement représentée par une
courbe telle que x: VQWy (8g.3) ; mais on la remplace par l a

courbe LVQWM.. La surface comprise entre cette courbe et l'axe
des h représente le double de la chaleur de vaporisation interne r .
On a en effet :
18

Surface LVQWML =

clh = V,

- V, F 2a (p4 - pz) = 2r.

Praliqztement, si on considère LVQS et SQLVM comme des segments paraboliques ayant une tangente commune en Q et LA1comme
I epaisseur de la couche capillaire, on trouve, pour la surface

I,VQ\YML, QS étant la valeur maxima de

-

dV
:
dh

d'ou, en vertu de lléquation(l8),

La distance du centre de gravité de l a surface LVQWhlL à l'axe
des h est donnée par l'expression connue, laquelle, en tenant compte
des relations 16) et (M),
donne :
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D'autre part, LVQWML étant l a somme de deux segments paraboliques, la même distance est aussi représentée par:

d'où il vient, en égalant les deux expressions :

Selon qu'on élimine \Ipl - p ou 7- entre les équations (19) et (20 ,
on obtient pour l'épaisseur 72, de la couche capillaire :

H

Pratiquement, onpeutadmettrel'expression simple : h , =-(22
Pi

-2'

.

O r j'ai trouvé antérieurement pour l a constante capillaire dc
Laplace ( I ) :
..

expression dans laquelle p4 représente la pression à l'intérieur dc la
couche capillaire dans une direction perpendiculaire à sa surface
(p4 = pression de la vapeur saturée), et p, la pression par al le lem en^
à l a surface. En égalant les valeurs de H données par (24) et (-3 , il
vient :

d'où :
124)

L a pression moyenne parallèlement à la surface de la couckecopilluire est egaie à 2a pvession de TI'isoLhermelhe'orique au point F (de la
fig. I ) ou le potentiel lhermodynamique p est égal à celui des dercr
phases homogènes.
(1)

G. BAKRER,
J . de IBhgs.,3' série, t. IX, p. 403 ; 1900.
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On peut encore clire : Le potznliel thermodynamique a la. même
raleur aux poinls H , K et F de I'isothernte (flg. 1). Ln pressian correspondant aux points H et K et celle qui correspond au point F sont
respeclivement les pressions existant pevpendiculairement et pat+allèlement à ln couche capillaire.

L'expirience ayant montré (Berthelot, l'acinolti, Leduc et Sacerdole que la pression à l'intérieur d'un liquide peut étre négative ( l ) ,
c'csl.8-dire que l'isotherme peut couper l'axe des volumes (fig. 4), il
est vraisemblable que le point 1' peut tomber au-dessous de l'axe
dcs volumes. La relation (04)indique qu'il doit en étre ainsi. En
clfct, la constantc capillaire de Laplace, II, donnée par (23), est relativcmcnt grande aux basses températures ; il s'ensuit que p l , tension

de la vapeur saturée, étant petite, nécessairement

["

p,dh doit Plre

II gaiive. ct par suite p. Le point F se trouve donc ou-dessous d e
rare des abscisses.
Pour la température où le point F est situé sur l'axe des volumcs,
cin O :

Il

Yair \'A*
718: lW2.

DEI: \\-AALS,

Continuité; - et J. cle Phye., 4- série, t. 1,
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l'épaisseur de l a couche capillaire est égale au quotient de la constante capillaire par la tension de la vapeur saturée. La température
où il en est ainsi ne peut pas être très éloignée de la température critique, car, aux températures basses, H est relativement grand et p l
petit, tandis que h, doit rester petit. Van der Waals (') trouve pour la
température où le minimum B de l'isotherme est situé sur l'axe des
volumes, celui-ci étant tangent à l'isotherme :
27
32

T=-Tk

(Tk= température critique absolue).

Lorsque l a température s'abaisse à partir de la température critique, on trouve donc relativement t6t des isothermes qui coupeni
l'axe des abscisses, ce qui est d'accord avec la petitesse du rayon de
courbure au point B, et c'est pour cette raison que la relation Ti
s'applique à une température où l a tension de la vapeur saturée e\t
encore assez grande.

- Die Oberflachenspannung an der Grenze von Alkohol mit n s
serigen Losungen Bildung von. Zellen Spharokrystallen und Iirystnllen Tensi n
superficielle a la surface de separation de l'alcool et des dissolutions aqueuq
Formation de mousse, de cristaux liquides et de cristaux). - Drude's ,4111al

G. QUINCKE.

b

der Physik, t. IX, p. 1 4 4 ; 1902.

La tension superficielle à la surface de séparation de l'eau et de
l'éther est d'abord 4.,25 mmg, quand les surfaces sont fraicliemenl
renouvelées ; elle décroît avec l e temps par suite de la dissolution dt
l'eau dans l'éther. Cette diminution est d'un tiers au bout de tro.9
heures.
L a tension superficielle à l a surface de séparation de l'eau et d
l'alcool est très faible, décroît encore quandla durée du contact a i l 2
mente, provoque la formation de lignes ondulées et hélicoidal
dans un mince jet d'eau qui s'écoule lentement dans l'alcool, puis n
tarde pas a devenir nulle.
Les solutions aqueuses (des sulfates de cuivre, de mangant*
d'aluminium, d'ammonium, de sodium, de magnésium, de zin
d'alun, de sel ammoniac) présentent au contact de l'alcool une tel (1)

J . d e Phys., 4' série, t. 1, p. 718; 1901.
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; cette tension décroit
mm
avec la concentration de l a dissolution saline et avec celle de
l'alcool.
Sous l'action de cette tension superficielle, les dissolutions plus
riches en eau et plus riches en alcool se séparent, quand on ajoute
de l'alcool à une solution aqueuse, en un grand nombre de gouttes et
de bulles dans lesquelles se répartissent à leur tour les dissolutions
aqueuses ou alcooliques entre des bulles isolées ou associées
mousse). En premier lieu, il se forme des canaux parallèles à la
périphérie et parallèles aux rayons des gouttes, répartis uniformément; ensuite, grâce à la tension superficielle, ces canaux se gonflent
et se contractent en certains points ou se résolvent en bulles sphériques.
Ces bulles peuvent absorber de l'eau et gonfler, ou bien céder de
l'eau à l'alcool ambiant et diminuer de volume, ou se prendre en
masse cristalline.
Ces masses cristallines sont plus ou moins déformées, ce qui permet d'y reconnaître l a forme primitive des bulles liquides ou des
mousses qui leur ont donné naissance.
La formation d'un cristal peut provoquer, par son contact, la cristallisation de la dissolution sursaturée a l'intérieur d'une bulle voisine: les cristaux produits ont alors l a même ,orientation que le
cristal primitif. De proche en proche une série de bulles peuvent
cristalliser ainsi. Les masses cristallines 'provenant de chaque bulle
coiistiluent des masses orientées, uniformément séparées l'une de
l'autre ou reliées l'une à l'autre.
L'eau et les dissolutions de sel ou d'alcool s'étendent à la surface
des dissolulions de sel ou d'alcool plus concentrées, progressent sous
fornie de tourbillons, forment des tourbillons enveloppant les gouttes,
bulles ou cristaux flottant dans le liquide, les entraînent vers la dissolution aqueuse la plus diluée ou bien les réunissent en gouttes ou
bulles plus grosses, ou encore les rassemblent dans des régions
determinées.
Les cellules d'écumes grandes, petites ou invisibles, dont les
parois sont ou liquides ou traversées par des cristaux liquides, ou.
wnl form8os par des cristaux solides, peuvent renfermer des crisiaiir orientés, d'une manière uniforme ou non, dans leur intérieur
OU dans les petites cellules des parois formées de mousse.
sion superficielle égale ou inférieure à 0,3

'

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

368

QUINCKE.

- TENSION

SUPERFICIELLE

Les éléments de la mousse d'un sel dissous daas l'eau et l'alcool
forment des cristaux liquides de première et de seconde espèce, avec
croix noire, avec ou sans anneaux obscurs, avec biréfringence positive, négative ou indifférente (cristaux liquides de carbonate de calcium ou oellules nucléolées, comme les grains d'amidon ou la
mousse d'acide oléique). Dans une partie des cristaux liquides, la
biréfringence est due aux particules solides réparties dans les cloisons de la mousse.
Les biréfringences positive ou négative, coexistant dans iin mème
sel ou dans un même cristal, indiquent qu'une partiedes cloisons de
la mousse est formée par une substance solide amorphe ou par un
liquide très visqueux, qui se sont trouvés comprimés ou diliites
dans les dilatations ou contractions des cellules de mousse, et, par
-suite, sont devenus biréfringents.
*
Les dendrites prennent naissance dans un liquide hideux A et un
liquide aqueux B ayant une tension superficielle limite sur leur
surface de séparation : le liquide A forme dans le liquide B des
canaux, des bulles, des cellules de mousse. Sur les parois des canaux du tronc principal et des branches.latérales déjà solidifiées,
mais traversées encore par le liquide, se greffent normalement les
nouvelles branches latérales (ou aiguilles de sapin) encore liquides.
Dans les aiguilles obliques, il faut que les parois du liquide hileux aient eu une tension superficielle différente ou aient été solidifiées avant d'avoir atteint la position d'équilibre qui correspond à la
tension superficielle limite.
. Les cristaux courbes ou hélicoïdaux proviennent des canaux oU
des cellules de mousse a parois liquides du liquide huileux. Les
parois, ou le contenu du canal et des cellules, ont cristallisé ensuite et,
sur les cristaux, on reconnaît encore la forme quelque peu modilice
du liquide qui leur a donné naissance.
Les trichites sont constituées par des houppes de cristaux aciculaires en forme de cheveux, des canaux creux avec des cellules dr
mousse dans les parois. De même que dans les cristaux liqiiides,
des canaux, des bulles, des cellules se séparent périodiquement
d'une goutte sphérique ou lenticulaire du liquide huileux, peut-étn
par suite de l'introduction de traces de matières étrangères :cett
séparation est régulière, parallèlement au contour ou au rayon de la
lentille. Les aiguilles s'accroissent par un dépôt de substance nouvelle à la pointe de l'aiguille.
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Un sel forme avec l'eau une petite quantité d'une dissolution concenlrée A et une grande quantité d'une dissolution diluée ; la tension.
superficielle sur la surface de séparation a une valeur notable, comme
s'il s'agissait d'un colloïde.
Les cristaux proviennent d'une gelée ou de cellules d'écume invisibles ayant des parois d'abord liquides, formées par le liquide conrentre et IiuileuxA et remplies du 1iquide.dilué B ; tous deux cristallisent ensuite en perdant de l'eau.
11 est probable que des traces de matière étrangère exercent une
action sensible sur la formation e t l'inclinaison cles parais de mousse
dans le liquide concentré huileux A et sur l a forme des celliile$.
Les cristaus d'albumine et d'oxyliéinoglobine tiennent l e milieu
entre les cristaux proprement dits e t les cristaux liquides de
dciinième espèce, trichites ou cellules nucléolées.
hl. LAMOTTE.

-

\I. T. GODLEWSRI.
Sur la pression osnlolicjue de quelques disiolutions calciil6e d'après les forces electromotrices des piles de concentration.
Bullelin
de l'Académie tlrs Sciences de Cvacoaie, 146-163, mars 1902.

-

L'auteur mesure la force électromotrice E de trois types de piles :
la pile au calomel de Helmholtz et deux genres de pile au cadmium.
Les piles contenant 19s dissolutions étudiées ont la forme d e l a
I d r e II; les électrodes de platine sont reliées aux conducteiirs de
cuivre par unesoudure a l'argent ; elles plongent, l'une dans un amalgame de zinc ou de cadmium, l'autre dans du mercure. Dans l a
hrmclie contenant du mercure, ce métal est recouvert d e chlorure
oii sulfate mercureus. La température est maintenue constante
a33.

1

1.a concentration de la dissolution (ZnC12, CdCla, CdSOL) est
exprimée par le rapport

n2
m4

-1= h,

m 2 étant le poids du sel dissous

dans tn, de dissolvant; ou bien par le nombre h2 de moléculesgramme par litre.
L'auteur donne les résultats d e ses expériences dans des tables, e t
II les représente par un paphiq"e, en portant en abscisses le logarithme dc cette concentration h,, et en ordonnées l a différence
E - E, entre la force électromotrice E de l'élément de concenJ. de Phys., 4' série, t. II. (Mai 1903.)
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tration h, et la force électromotrice E, de l'élément dont la con-centration est 0,001 de molécule-gramme par litre.
La courbe des valeurs de E
E, présente à peu près une forme
rectiligne pour les faibles concentrations.
Mais ces valeurs de E, grâce à la théorie de ces éléments de pile
donnée par Helmholtz, Duhem, etc., vont en outre servir à l'auteur
pour en déduire la pression osmotique des solutions employées dans
ces éléments.
p étant le poids moléculaire du corps dissous, F représentant
9654 unités électromagnétiques d'électricité, pl la valence du métal,
f la différence entre la valeur du potentiel thermodynamique de l'eau
pnre, sous une pression p, ,et celle du potentiel thermodynamique
de l'eau dans la solution, on a :
310

-

d'où, par intégration graphique, on déduit les variations de la valeur
de f dans tout l'intervalle dans lequel les forces électromotrices
sont données. Et cela, sans aucune supposition approximative, et
3E
avec une assez grande précision, puisque les valeurs de -son1
2 log h
peu variables.
Quant aux valeurs de f , pour les avoir, il est nécessaire de connaître la valeur de cette fonction correspondant à la solution la pli15
diluée : pour cela, l'auteur applique les lois des gaz parfaits et il
emploie le coefficient i de Van't Hoff, avec la relation :
RTw

f=i-h.
I*

R, constante du gaz parfait; TI température absolue ; w , volume
spécifique de l'eau.
Les valeurs de la pression osmotique a s'en déduisent très siinplement en posant :
f

= =W.

Les résultats des calculs sont exposés dans des fables où, à chaqii
concentration, on a la valeur de f , de f.- et de m ; de plus, ils stni
h
représentés par un graphique, et conduisent aux remarques -u
vantes :
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h (et par suite i, qui' lui est

présente, lorsque la

concentration croît, une diminution'rapide, puis, après avoir passé
par un minimum, croît de nouveau.
. Le minimum se produit pour ZnC12 à la concentration de 0,73
moléculegramme par litre, pour CdS04 à la conoentration, 0,15, et
pour CdCla à la concentration 0,4.
L'auteur conclut que ce fait né doit pas être considéré comme
incompatible avec la théorie de la dissociation électrolytique d'Arrhénius, parce que les lois des gaz ne doivent être appliquées que
pour des concentrations notablement moindres que celles données
plus haut.
L'auteur compare les valeurs de i a v e d e s valeurs déduites de la
conductibilité: avec ZnCla et CdCla, il y a accord pour les solutions
tr&sdiluées seulement ; avec CdS04,les valeurs diffèrent tellement
qu'il est impossible de les comparer.
Enfin, la pression osmotique est encore calculée d'après la relaLion suivante, déduite de la formule de Taylor :
'

Les nouvelles valeurs diffhrènt des valeurs deduites d e la relation
simple : f = mw ; mais les difibences ne dépassent pas 3 010 en
valeur relative pour les plus fortes concentration@.
A. PONSOT,

-

A WIGENBACH et H. KONEN.
Ueber das Bmdenspektrum des Stickstoffs
bei Atoiospharendruck (Sur le spectre de bandes de l'azote & la pression
atmosphérique). Phgsik. Zeitsch., p. 327-339 ; 1902.

-

Les auteurs rappellent les travaux des physiciens qui ont signalé
dans certains spectres d'arc ou d'étincelle la présence des bandes

appartenant à celui des spectres de. l'azote qui apparaît au pBle
nbgatif d'un tube de Geissler ('). MM. Hagenbach et Konen ont

-

-

l C~.CCTIIBERSOJ,
Phil. Mag., 6' &rie, t . III, p. 318-333; 1903;
J . de Phys.,
'4 mie. t. 1, p. 613; 1902; - H. DESLANDRES,
C. R., t. CSXXlV, p. 747-750; 1902 ;
J IIEHYE~D~)RP. Disserf., Bonn; 4902; - C.4. HUTCHINS,
Astrophy~.J., t. HV.
p 310-312: 1902 ; B. C R Eet~C. BAKER,Asti-ophys. J., t . XVI, p. 61-72; 190-1; 7
P Lrws et A.-S. VLIF, Artrophyû. J., t. SVI, p. 162-166; 1904.

-
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obtenu en plus dans l'étincelle, à la pression atmosphérique, des
bandes du spectre positif.
La source employée a été un inducteur dans le secondaire duquel
on pouvait introduire une capacité et une self-induction variables. Le
spectre de comparaison était fourni par un tube de Schumann alimenté par le même courant que les électrodes entre lesquelles éclatait 1'8tincelle. Le tube, fermé par une lame de quartz, et employé
longitudinalement, permettait d'obtenir simultanément les dewi
spectres des pôles positif et négatif sur la plaque photographique.
L'apparence du spectre de l'azote observé dans l'étincelle varie
avec les conditions où elle se trouve. Sans condensateur ni sellinduction, avec une distance explosive courte, on obtient une décharge silencieuse en forme de flamme, dont le spectre contient les
raies du sodium de l'atmosphère et le spectre de l'azote faible. Si
l'on soufile l'auréole, à l'aide d'un courant d'air ou d'un aimant, on
aperçoit dans le trait de feu les lignes de l'air et celles du métal
employé. Les électrodes s'échauffent alors, et il se présente dans
leur voisinage les mêmes apparences de stratifications que dans le
tube de Geissler. Dans un cas, le spectre produit était à peu prts Ic
même qiie celui du tube de comparaison, le 6pectre de l'étincelle
présentant, avecles bandes du second groupe du pôle positif, cellcs
du spectre négatif et celles de la vapeur d'eau. La concordance n'est
pas complète au point de vue des intensités relatives. Les bandes du
spectre négatif sont plus fortes à l a pression atmosphérique; en
outre, les bandes obtenues à la pression de 4 millimètres sc
dégradent plus rapidement que les bandes observées dans l'étincelle.
Une tête de bande peut être plus intense dans le spectre de i'étincelle que dans celui du tube, tandis que c'est l'inverse- qui se produit a l'autre extrémité. Non seulement chaque bande en particulier.
mais chacune des séries qui la composent, se comportent difierenment dans les deux spectres.
Lorsque l a distance explosive augmente, le spectre propre du
métal intervient, les bandes de l'axote s'affaiblissent d'autant pliis
que l a capacité est plus grande et la self-induction plus petite. Les
bandes du p61e positif disparaissent les preinières, puis celles du
pôle négatif phlissent graduellement au fur et à mesure que se renforce le spectre de lignes.

DE WATTEVILLE.
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C. LIETER. - Erdniagnetische Untersuchungen im Kaiserstuhl [Recherches de

uiagnétisnie terrestre dans le Kaiserstuhl (grand-duché de Bade)]. - Fribourgen-Brisgau, i902.

L'auteur a poursuivi l'étude magnétique détaillée d'une région
anomale, constituée par un massif volcanique, le Kaiserstuhl. La
région étudiée, dont l'étendue est sensiblement de 1 niyriamètre carré,
a donné lieu à des mesures en 382 stations; mais, pour la moitié au
moiris, l'on s'est contenté d'observer la composante horizontale, au
variomètre d'intensité de Kohlrausch. Pour les autres stations, on a
mesuré aussi la déclinaison et l'inclinaison.
L'on a trouvé de fortes anomalies, du même ordre que celles que
JIY. Rücker et Thorpe ont trouvées en quelques points exceptionnels,
tels que l'ile de Canna, en Écosse, et celles que MM. Brunhes et
David ont observées au Puy de Ddme. Le résultat le plus intéressant paraît 6tre que M. Meyer a trouvé des sommets de montagne
Todtenkopf, Chapelle Sainte-Catherine) qui sont des centres répulsifs pour le p61e nord de l'aiguille, par conséquent des pôles nord.
hlM. Rücker et Thorpe donnaient comme conclusion à leur grand
travail sur la carte magnétique des lles Britanniques (') qu'en aucun
cas une masse un peu importante de roches ignées ne repousse le
pdle nord de l'aiguille. Ils signalaient un seul cas douteux. Le Puy
de Ddme, on le sait, est un pôle sud (2).
hl. Meyer croitpouvoir affirmer que des montagnes constituéespar
du basalte compact se comportent comme des pôles nord d'aimants
verticaux ; « par suite, leur aimantation, dit-il, ne saurait être attribuée a l'induction terrestre
Pour la Chapelle Sainte-Catherine, il donne, pour le sommet même
et pour deux autres points de la montagne, trois mesures complètes,
prouvant une anomalie par défaut de la composante verticale, anomalie qui s'élève à -0,036 pour le sommet même. De plus, les composantes Iiorizontales de la force perturbatrice indiquent bien une répulsion. 11 n'en est pas moins vrai que, pour mettre définitivement hors
dc doute ce résultat, il serait bon d'avoir, tout autour du sommet, un
r .seau de mesures plus serré.
Si, en effet, l'on est silr que des sommets peuvent être des pôles
)).

Rcc LER et TROIGPE,
Phil. TtSans.,serie A , vol. 188, p. 659.

B. BI<LSIIES et P. DAVID,J. de P h p . , p. 202-206 de ce volume.
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nord, leur aimantation rémanénte ne pourra s'expliquer par l'ijtpuence actuelle du champ terrestre. Mais elle pourrait très bien,
semble-t-il, &treattribuée à l'action du champ terrestre tel qu'il était
au moment de la solidification des roches. Dans le cas de la brique,
on sait que c'est le champ terrestre au moment de la cuisson qui détermine la direction de I'aimantation,.qui, par la suite, reste absolument invariable. Entre ce cas d'une roche à aimantation permanente
et le cas extrême d'une roche parfaitement douce, il peut y avoir tous
les intermédiaires. E t il est naturel de penser que ces roches aimantées ont gardé, bien qu'à un degré moindre que la brique naturelle,
la trace du champ magnétique terrestre, tel qu'il était à l'époque de
l'éruption qui les a produites. Nous nous réservons de donner, prochainement, des arguments, fondés sur des observations nouvelles,
en faveur de cette idée. L'existence d'un pôle nord a s sommet d'une
montagne serait ainsi, dans notre manière de voir, un argument a
l'appui de i'hypothèse, émise par Folgheraiter, selon laquelle I'inclinaison magnétique avait été, dans nos régions, négative à certaines
époques.
B. Bnuxass.

PROCEEDïï'iGS OF THE

ROYAL

SOCETY OF LONDON;

T. LXIX.
W. WATSON. - h Determination of the Value of the Earth's Magnetic Field in
International Units and a Cornparison of the Results with the Value given b)
the Ke'w Observatory Standard lnstrumenls (Détermination de la valeur th
champ magnétique terrestre en unités internationales et comparaison des
résultats avec la valeur donnée par les instruments-étalons de I'observatuire
de Kew). - P. 1.

Une comparaison dcs lectures faites sur les magnétomèires
employés pour mesurer la composante horizontale du champ magnetique terrestre aux divers observatoires de la Grande-Bretagne
ayant montré l'existence de différences très notables, bien que tous
les instruments employés appartiennent au même type, il a paru
intéressant de suivre une méthode entièrement différente pour
mesurer H et de comparer les résultats avec ceux qui sont donnes
par les magnétomètres unifilaires. La méthode consiste à faire
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passer un courant connu à travers une bobine de dimensions
connues et -à comparer, au moyen d'une aiguille magnétique euspendue, le champ produit par le courant au centre de la bobine, à la
composante horizontale du champ terrestre.
Le courant employé était mesuré de deux façons :
i q a r le dépôt d'argent dans un voltamètre ;
Par une méthode potentiométrique dans laquelle la différence
de potentiel aux extrémités d'une résistance connue est équilibrée
par la force électromotrice d'un étalon Clark ou au cadmium.
En prenant l'équivalent électrochimique de l'argent égal à 0,001118,
la valeur de H ainsi dêterminée est plus petite que la valeur donnée
par l'étalon de l'observatoire de Kew d'une quantité égale à
0,00006 unité C. G. S. Si, comme -cela semble probable, la vraie
valeur de l'équivalent électrochimique de l'argent est 0,0011183, la
difiépence s'élève à 0,00014 unité C. G. S.
Y . 4 . YELEY et J.-J.'MANLEY.
- Some physical Properties of Nitric Acid Solutions (Quelques propriétés physiques des solutions d'acide nitrique).
P. 86-119.

-

Les auteurs ont déterminé les densités et les indices de réfraction
de solutions d'acide nitrique de différentes concentrations. Leur but
elait de vérifier les conclusions auxquelles ils étaient arrivés dans
un travail antérieur, à savoir que les courbes représentant les conductibilités électriques et les coefficients de température présenteht
des variations hrusques de courbure en des points correspondants à
certains hydrates.
Les auteurs ont discuté soigneusement les diverses sources
d'erreurs et leur grandeur possible. Dans le cas des densités, ils
ont examiné les erreurs qui peuvent provenir de l'analyse des
cchantillons, de la température, du remplissage des pyknomètres.
Dans le cas des indices, ils ont étudié les erreurs pouvant provenir
des vis micrométriques, du cercle divisé, du parallélisme des lames
de quartz, ainsi que les effets qui peuvent se produire au contact
de l'acide nitrique et des différentes substances employées dans ces
recherches.
Les résultats obtenus sont donnés dans une série de tahles e t de
courbes qui montrent que les propriétés physiques des solutions
etudiées éprouvent des altérations bien marquées en des points

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

376 P R O C E E D I N G S O F T H E R O Y A L SOCIETY OF L O N D O Y

définis. Ces points correspondent très approximativement aux concentrations répondant à de simples combinaisons moléculaires
d'acide nitrique e t d'eau.
Dans le cas des densités, les points d'altération les mieux définis
corresponclent aux hydrates formés par l'acide nitrique avec
14 - i - 4 - 3 - 1,s et 1 molécules d'eau, tandis que, dans le cas
des indices, ces points correspondent aux hydrates formés avec
1 4 - 7 et 1 , s molécules d'eau.
N. LOCKYER. - Purther Observations on Nova Persei, no 4 (Observationssur I I
Nova de Persée). - P. 133-137. - The chemical Origins of the Lines in Nora
Persei (Origines chimiques des raies de la Nova de Persée). - P. 334-360.

L'auteur continue ses observations antérieures ('1 sur la Nova de
Persée. II indique les remarques intéressantes qu'il a faites sur sa
grandeur variable, son spectre visible et son spectre photograpliique,
qui subissent également des modifications notables.
Dans le deuxième mémoire, il donne un tableau des raies observées dans le spectre de cette étoile et les compare à celles qui ont é1C
observées par Campbell(2) e t Vogel(3) dans la Nova d'Auriga,
ainsi qu'aux raies correspondantes de a Cygni, de la cliromosplièrc
et des raies renforcées de quelques métaux.
C.-T.-R.WILSON. - On the spontaneous Lonisation of Gases

(Sur l'ionisation spontanee des gaz). - P. 277-282.
Les expériences de Geitel('j et de l'auteur (7 ont montré qu'il
existeune production continue d'ions dans l'air contenu dans un vase
clos, même lorsqu'il n'est exposé a aucun agent connu d'ionisation.
La communication actuelle contient les résultats de mesures des proportions relatives d'ions produits, dans ces conditions, dans l'air ei
certains autres gaz.
Les ionisations relatives ont été obtenues en comparant les courants de saturation )) dans les divers gaz. L'appareil employédiffère
très peu de celui qui a été décrit dans un précédent mémoire (5 .
((

Proceed. of the Roy. Sociefy, t . LXVIII, p. 399.
(P) A t . and A s l . PAys., t. XI, p. 808.
(3) Ast. n i i d Ast. Pllys., t. XII, p. 912.
(4) Physik. Zeitschrift, 2'année, no 8 , p. 116419.
(j) Proceed. of t f ~ eRoy. Society, t . LXVIII, p. 131-161;
t II, p . 5 8 ; i902.
(1)
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Voici les principaux résultats :
Pour des pressions qui ne sont pas trop élevées,le courant de saturation est proportionnel à la pression.
Si l'on excepte l'hydrogène, l'ionisation est sensiblement proporiionnelle à la densité du gaz étudié.
Il existe une sinilitude remarquable entre les résultats de l'auteur
et ceux de Strutt ( l ) relatifs à l'action des rayons Becquerel sur les
mPmes gaz, à savoir que la conductibilité sous l'action de ceS.rayons
est sensiblement proportionnelle à la densité des gaz, à l'exception
de l'hydrogène. Les résultats de M. Wilson, pour l'ionisation spontance, concordent mieux avec ceux de Striitt pour les gaz exposés a
la radiation du radium qu'avec ceux di1 même auteur pour les gaz
elposés à la radiation du polonium. Le tableau suivant résume les
risultats numériques. La conductihilité des gaz est rapportée A celle
de l'air prise pour u.nité.
Radium
(rnyonsp8néirants)

. . . .. . . . . . . .
. .. .

41r
. .
Il\ droghe . . .
k i t l e carbonique.

1,O0
0,457
i ,57

ide sulfureux..
i liloroforme .. . ..

2,32

\

4,89

POLDnium

1 ,O0
0,226
1.54
2,04
4,44

Ionisa,ion
spontanbe

Rapport de l'ionisotion
rclalivc
BU poids

1,O0
0,184
1,69
2,64

1 ,O0
2,7
4,40
1,21

477

1,09

'

Jiisqu'à ce que des expériences ultérieures aient été eîiectuées,

I auteur pense qu'il serait prématuré de conclure que l'ionisation est
duc a la radiation des parois du vase dans lequel les gaz sont conteus.

-

\Y.-N. II.\RTLEY.
Notes on quantitative Spectra of Berylliuin
(Xotes sur les spectres quantitûtih d u glucinium).- Y. 283-285.

Dans le but de comparer quantitativement toutes les niéthodes
onnaes de séparation du glucinium, de l'aluminiuni et du fer, l'au1 tir a comparé les spectres d'étincelles des sulutions des divers préc'pilés obtenus dans ces méthodes avec les spectres fournis' par des
a Iiitions contenant des quantités connues de glucinium pur et de
r ncentrations variant de 1 à 10-6 010. Comme il l'avait déjà observé
d ns le cas du magnésium (=),la sensibilité de l a réaction spectrale
Phtl.Trans., A, t . CLXXXXYI, p.507-527.
Phil. Trans., i884, Part Il, p. 325. .
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augmente par l'emploi de bobines d'induction plus grandes et de
condensateurs de plus grande capacité. Certaines raies caractéristiques de glucinium sont encore visibles dans des solutions diluées a

o/o.
On constate la présence du glucinium dans certains cristaux niici.oscopiques contenus dans l e granit e t dans la plupart des échantillons d'aluminium.

- The effective Temperature of the Sun
(Tenipérature effective du soleil). - P. 312-320.

MT.-E. WILSON.

L'auteur avait mesuré en 1894, en collaboration avec M. Gray ' ,
l a température d u soleil en faisant tomber dans l'une des ouvertures
d'un radiomicromètre diflérentiel de Boys un faisceau de rayons
solaires réfléchis par un héliostat, e t dans l'autre ouverture le rajonnement d'une lame de platine incandescente de température connue.
Une série d'observations concordantesdon nèrent 63000CC.
pour ln tenipérature effective du soleil.
M. Wilson a, depuis cette époque, apporté un certain nombre de
perfectionnements au mode opératoire. Afin de protéger la bande dt
platine incandescente contre les courants d'air, on la recouvre d'une
enveloppe en cuivre doré, polie intérieurement et possédant un tro i
circulaire placé detelle façon que l a radiation puisse atteindre le radiumicromètre. Cet.te enveloppe est remplie d'eau. Par suite de réflexion<
multiples sur les parois polies de l'enceinte, il pouvait se faire que le
radiomicromètre reçoive une quantité de chaleur trop grande. Fn
noircissant la surface interne, l'auteur a en effet trouvé que la quantité de radiations était sensiblement réduite. Le platine fut alors remplacé par une enceinte uniformément
chauffée qui rayonnerait comme un corps N absolument noir ».
M. Lanchester a fait remarquer a l'auteur qu'une telle enceint
serait théoriquement u n radiateur parfait ; d'ailleurs, MM. Lummcr.
Pascheqet autres,en employant l a radiation d'une source semblable
ont confirmé d'une manière remarquable la loi de radiation d
Stephan.
Le radiateur employé fut d'abord u n tube de porcelaine, puis un
tube de fer chauffé dans un fourneau à gaz. Latempérature étaitcon(1)

Phil. Trans., A, t. CLXXXV; 1894.
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trdée par unappareil électrique inscripteur de Callendar, et le rayonnement vers le radiomicromètre pouvait étre régl6 par un &cran
d'ouverture connue. Le tube fut chauffé à l a température la plus élevée possible et, dès qu'on avait atteint une température fixe, on ajustait le micromètre de manière que l a radiation du tube et celle du
soleil se fissent équilibre. On éliminait les défauts de réglage du
micromètre eu faisant tomber alternativement sur les deux ouvertures de l'appareil la radiation du soleiI et celle du tube.
La moyenne des observations donne 5768 et 577g0 C. absolus
comme température réelle du soleil, en adoptant le coefficient d'absorption atmosphérique de Rosetti (0,29). En prenant la valeur de
Langley ( O , t l ) , le résultat est de 6085" absolus.
On peut également tenir compte de l'effet de l'absorption dans I'atniosphbre solaire. En se basant sur les résultats des expériences de
\\'ilson et Rambaut(I), l a température réelle du soleil serait de.
6 W 0 absolus ou 6590° C.
C T. HETCOCK et F.-H. NEVILLE. - On the Constitution of Copper-tin Alloys
Sur la constitution des alliages de cuivre et d'étain). - P. 320-329.

Les auteurs complètent un travail antérieur (2) en étudiant tous
les alliages de cuivre et d'étain. Les résultats sont représentés par
un diagramme très simple et en même temps très complet, sur lequel
n euil aisément toutes les phases du phénomène obtenu par le
refroidissement de ces alliages.
T

The Application of the Kinetic Theory ofGases t o the electric,
qnrLir, and optical Properties of diatomic Gaseç (Application de la théorie
metique des gaz aux propriétés électriques, magnétiques et optiques des gaz
diatomiques). - P. 394-398.
-\\'.WALLER.-

Développement d'un mémoire qui a déjà été analysé dans ce
j urndl 7 .

Proceed. R o u d Irish Academv.
" , 1892. t. II. no2.
Proeced. o f l h e Royal S o c i e t ~t. ~ ~ ~ 1 1 1171
, ' ;~ . e t J . d e PI@

-

I II. p. 59.

J. de Pliys., &série,t. II, p. 5 3 ; 1902.
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W. CROOKES.

- The Stratifications
de l'hydrogène).

of IIydrogen (Les stratifications

- P. 399-413.

L'auteur décrit l'appareil qu'il a employé et les précautions qu'il a
prises pour obtenir des tubes à hydrogène exempts de vapeurs de
mercure. Ayant remarqué que les vapeurs mercurielles proveiiani
de la pompe. à memure se diffusaient d'autant plus lentement que la
distance de la pompe au tube à hydrogène était plus grande et que
les tubes de communication étaient plus étroits, il a intercalé entre
la pompe et le tube à hydrogène un long tube étroit enroulé en
spirale et plongeant dans de la glace fondante. L'hydrogène produit
par l'électrolyse d'une solution diluée d'acide clilorhydrique élaii
purifié et desséché par son passage dans de l'acide sulfurique concentré, sur des morceaux d'hydrate.de sodium et sur de l'anhydride
pliosphorique.
Dans l'hydrogéne ainsi purifié, les stratifications ont un aspccl
rosé sans cette face bleue dirigée vers le pôle négatif qui s'oliservi
quand l'hydrogène renferme des traces de vapeur de mercure. Au
spectroscope, on ne voit plus d'ailleurs que les raies de l'lijdroghe,
L a partie bleue des stratifications est donc due aux vapeurs de mercure, et si, en effet, on laisse pendant toute une nuit le tube a hydrugène en communication avec la pompe, la couche bleue réapparaît, el
il est impossible de la faire disparaître ultérieurement. La pariit
hleue des stratifications peut être due également à des impureics
contenues dans l'anhydride phosphorique (elle n'est pas due cri
phosphore, mais probablement à un oxyde intermédiaire du pliosphore).
M. W. Crookes a repris également les expériences de RI. Gassiot (') sur les changements produits dans les couleurs des strdfications par l'introduction d'une résistance liquide en série avec 1
tube à hydrogène. Il a observé que, pour une résistance convenable.
la face bleue des stratifications disparait. Au spectroscope, on obsene
à la fois les raies du mercure et .celles de l'hydrogène ; mais ces dirnières sont plus intenses. D'après M. Crookes, la résistance liquid
agit de la manière suivante : Pour une même raréfaction,l'hydrogine
conduit le courant mieux que l a vapeur de mercure. Avec une f o r l ~
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étincelle d'induction et un certain degré de raréfaction, l a con-ductibilité de l'hydrogène raréfié n'est pas suffisante pour transporter
tout le courant ; lorsqu'une partie d e ce dernier est conduite par la
vapeur mercurielle, l'intensité de la couleur bleue de cette vapeur
masque la couleur plus faible de l'hydrogène. Mais, lorsqu'on introduit une résistance d'environ 500000 ohms, le courant est tellement
aîTaibli que l'hydrogène peut le conduire en entier, et l'on n e voit
plus la couleur bleue d u mercure.
Quant à la face bleue des stratificalions, M. Crookes explique
ainsi sa formation : Au degré de vide nécessaire pour produire les
stratifications, il y a un large espace sombre autour du pôle négatif.
Les électrons ('1 négotii's issiis de ce pBle avec une vitesse énormc
ont une énergie suffisante pour franchir une distance variable avec
le degré du vide. D'après le Dr Schuster (2), la dbcharge B travers la
vapeur mercurielle dans un tube à vide ne peut donner naissance,
quand il est bien privé d'air, ni B des stratifications, ni a un espace
olmur. Les expériences d e M. Crookes (3 montrent au contraire
que l'espace obscur se forme dans la vapeur de mercure. Quelle que
soit la manibre de voir, il n'est pas douteux que, s i les stratifications
dans la vapeur de mercure n e sont pas complètement inconnues,
ellcs sont heaucoup plus difficiles à produire que dans I'hydrogéne
u les autres gaz diatomiques. A un certain degré critique de raréfaction, quand l'hydrogène et l e mercure existent en même temps, on
I~tientà la fois les stratifications du mercure et celles de I'hydropne. La présence &e l'hydrogitne a une influence considérable sur la
monibre d'être de la vapeur de mercure dans les tubes à vide. On
sait de plusque, dans un tube à vide, pour une raréfaction voisine du
point de stratification, les stralifications s'inclinent autour des
ol dacles. Les stratifications de l'hydrogène oiïrent une sorte dc
p in1 d'appui aux stratifications de l a vapeur de mercure ; quand il
ng a point d'hydrogène, on ne voit pas de stratifications dues au
mercllre.
Lcs parties roses et bleues des stratifications monheraient donc
les endroits où les électrons et les atomes gazeux se rencontrent.
Quand la vilesse des électrons diminue, l'atome prend une vibration
\I. Crookes insiste sur ce point que les électrons ne sont autre chose que Io
ni liere radiante B dont il a étudié les propriétés dès 18%.
P~*oceed.Roy. Soeiely, t. XXXWT, p. 318.
J. of Ille Insl. Eleclrical Engineers, t. XX, p. 44.
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plus grande qui, communiquée 21 l'éther, produit des vibrations de
longueurs d'onde définies constituant le spectre spécial de l'atome.
L'atome dense de mercure n'est pas repoiissé autant que l'atome
léger d'hydrogène
d'où la face bleue en avant de la face rose des
stratifications. Une très petite différence dans le degré du vide suffit
pour briser l'adhésion entre le mercure et l'hydrogène ; alors la
vapeur merourielle, se diffusant le long du tube, rencontre les
electrons provenant du pôle négatif, est repoussée vers les stratifications de l'hydrogbne et apparaît comme un bouton de lumière
bleue.

-

W: CROOKES. .- Radio-Activity and the ~ l e c t r o nTheory
(Radioactivité et théorie des électrons). - P. 413-422.

Les électrons émanant des substances radioactives se comportent comme des particules- matérielles et ,sont gênés par le$
molécules du milieu environnant, contrairement aux ondes del'éther,
qui ne subissent pas de tels effets, sauf dans le cas de l'absorp.
.
tion
. . .
C'est ce que l'auteur a démontré par lis expériences suivantes :
Deux cavités peu profondes et de forme circulaire furent ménagées
dans une lame de verre épaisse et remplies d'une substance radioactive contenant principalement de l'actinium. L'une des cavités
est entourée d'un épais tube dé plomb. Une plaque sensible est placée horizontalement à une distance de 28 millimètres au-dessus des
cavités; elle est recouverte d'une plaque de verre et le tout est renfermé dans une boite placée dans une armoire obscure.
Au bout de quarante-huit heures, la plaque sensible fut développtk
et l'on constata une action énergique produite par la substance
&ourée du tube de plomb, tandis qu'il n'y avait aucune impression
visible. au-dessus de la substancelaissée à l'air libre.
L'opacité, mesurée avec 17appareil'd6~.
Cliapman Jones (l), était.
au-dessus du cylindre de plomb, de 6,17.
L'expérience fut répétée avec du radium et du bromure de barlum.
Cette substance étant lumineuse-par elle-même,.une feuille dc
papier noir fut placée immédiatement au-dessus, de manière à n'eiudier que les emanations capables de traverser le papier opaqu

.

(1)

OPACITY-METER,
The Photogmphic Journal, t,. XX,p. 86; 1892.
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Après quatre heures 'd'exposition, la plaque développée donnait
une opacité de 3,39 au-dessus du cylindre et 2,09 au-dessus de la
substance laissée a l'air libre. En interposant en outre une plaque
d'aluminium de 0mm,2d'épaisseur, l'opacité fut trouvée, après six
heures, de 6,03 au-dessus du cylindre de ploinb et 3,02 au-dessus
de l'autre cavité.
Avec le sous-nitrate de polonium, une exposition de sept jours à
une distance plus faible donna une opacitS de 8,49 au-dessus du
cjlindre de plomb et 5,75 au-dessus de l'autre cayité. Les opacités
étaient donc pratiquement identiques.
hl. Crookes a démontré, en outre, que les électrons émanés du
radium possèdent la propriété d'être tiansportés par un courant
d'air. L'effet est plus marqué avec l'actinium.
Par contre, les émanations du peroxyde d'hydrogène n'ont donné
aucun résultat.
La théorie des électrons explique ce fait' que, si une pièce de
monnaie est placée sur une plaque sensible dans l'obscurité, e t réunie ti l'un des pôles d'une bobine d'induction pendant quelques
secondes, on obtient une image des parties en relief de la pièce
.de monnaie.
1,'aiiteur cite enfin une curieuse observation qu'il a faite sur l a
volaiilisation d'un pôle d'argent dans un tube à vide. Le métal rougit seulement à la surface, et, dès que la décharge cesse, le phénonihne disparaît instantanédent. Si, à la place de l'argent, on met du
diamant, corps mauvais conducteur, l a surfaco est suffisamment modifiée pour être transformée en graphite, ce' qui exige une température d'au moins 3GO0° CC.
TI[.ANDREWS. - Micro-crystalline Structure of Platinuin
(Structure micro-cristalline du platine).

- P. 433-435.

La face polie d'une petite lame de platine coupée dans un lingot
de platine pur fut soumise pendant deux minutes environ à l'action
de l'eau régale bouillante. Il se développe, dans ces conditions, des
~ r n i n scristallins irréguliers de OCm,005à Oem,i de diamètre et
d'aiilres, beaucoup plus petits, d'environ OCm,0005a 0cm,018de diamutre. Les premiers semblent formés de polygones irréguliers.
L aiileur donne dans son mémoire des microphotographies obtenues
arec des grossissements de 50, 120 e t 360.
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D'après les recherches de Liversidge ('), les grains métalliques
naturels de platine paraissent avoir une structure tout à fait semblable.

-

E. WILSON.
The Distribution of Magnetism as affected by induced Currenls
in nn lron Cylinder when rotated in a magnetic Field (Influence, sur la dislribution du magnktisme, des courants induits dans un cylindre de fer tournrnl
dans un champ magnétique.) - P. 433-449.

Un cylindre de fer, 'dont le diamètre et la hauteur ont Wm,4,es1
mis en mouvement autour de son axe longitudinal, au moyen d'une
vis sans fin et d'une roue à engrenages, dans un champ magnétique
dont la direction est normale ii l'axe de rotation. Pour trouver la
valeur moyenne de l'induction magnétique 93 sur divers éléments dc
la section transversale du cylindre, on a perce des. trous dans un
plan contenant l'axe du cylindre, et on y a introduit du fil de cuivre
isolé, de manière à circonscrire des surfaces déterminées à di&rentes profondeurs. Les extrémités des bobines ainsi placées a
l'intérieur du cylindre sont reli6es à un galvanomètre de d'Arsonval
et à une boîte de résistances permettant d'étudier la force électromotrice des courants qui prennent naissance dans ces bobines.
Les résultats obtenus peuvent s'appliquer a des cylindres ayaiil
des. dimensions autres que celles que nous venons d'indiquer. Considérons, en effet, deux cylindres homogènes semblables ayant b
mêmes .propriétés magnétiques et la même résistance spécifique
et soit n le rapport de leurs dirnenifons. Si ces cylindres tourneni
dans un champ magnétique de même intensité, on démontreaisémeni
que, pour induire la même force électromotrice en des points semblablement placés, la vitesse. de. rotation doit varier en raison
inverse de na.
Les vitesses de rotation du cylindre étaient telles qu'il faisait un
tour complet en 360, 180,90, 45 ou 22,5 secondes.
Voici les principaux résultats :
Avec une faible force magnétique et une période cle roiaiion de
43 .secondes, la valeur de l'induction fB au centre du cylindre es1
.
grande par rapport à sa valeur à la surface, et le déplacement dt
phase entre les forces électromotrices est relativement faible. Avec
(1)

Jouvn. Roy. Sociely of New Soulh Wales, 1897, t.
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une force magnétique moyenne, correspondant à l a plus grande
valeur de la perméabilité du fer, l a valeur de 93 au centre devient
faible et est accompagnée d'un déplacement de phase considérable.
Avec une période de rotation de 22,s. secondes, l a valeur de 53 au
centre change de signe par rapport à l a valeur d e 53 à l a s u r f c e ;
le retard de phase est de M O 0 . Avec une grande force magnét.ique, l a
valeur de
au centre redevient importante e t l e déplacement de
phase diminue.
Avec une période de rotation de 360 secondes, les perturbations
précédentes existent encore, mais elles sont beaucoup plus faibles.
Des effets semblables ont été observés sur un cylindre de fer
soumis h une force magnétisante alternative. L'auteur conclut de ses
expériences qu'avec une force magnétique alternative parallèle à
I'axe longitudinal d'un cylindre de diamètre donné; les effets des
courants induits sont plus importants que pour un même cylindre,
delongueur égale au diamètre, tournant, autour de son axe longitudinal, dans un champ magnétique normal à I'axe de rotation, pour
des valeurs correspondantes d e la fréquence et de la densité d'inducLion superficielle.
L'auteur a examiné également les effets des courants induils
ddns l'armature d'une certaine classe des moteurs à induction. Pour
des plaques de fer de Ocm,I d'épaisseur e t des fréquences inférieures
a 17'3, la distribution ne s'éloigne pas beaucoup d'une distribution
unilorme, lorsque ces plaques tournent dans un champ magnétique
dont la direction est dans le plan de l a plaque.
En se basant sur l'hypothèse de lord Iielvin, d'après laquelle le
m~gnktismeterrestre tournerait autour de la terre dans le sens d u
soleil avec une période de neuf cent soixante ans, l'auteur indique
qw, dans un cylindre semblable en tous points à celui avec lequel
II a operé, mais ayant un diamètre égal a u diamètre de la terre, une
p riode derotation de neuf cent soixante années produirait des efiets
m~gnéiiqueset électriques semblables à ceux qu'il a observés, s i le
c!liiidre de 2iic",4 de diamètre pouvait tourner avec une période do
r h t i o n de 13 x 104 secondes, c'est-à-dire avec une vitesse sensih m e n t 2 millions de fois plus grande que la plus grande vitesse
employ5e dans ses expériences. Un cylindre de Ocm,OOOOOOide diam4re produirait des effets semblables à ceux qui ont été observés
sec une période de rotation d e 90 secondes, s'il effecluait 7 X 10''
r ~ololionspar seconde.
26
1. de Phys.. 4' série, t. II. (Mai 1903.)
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-

A. FINDLAY.
Pieliniinary Note un a Method of cnlculating Solubilities and the
equilihriuin Constants of chernical Reactions, and o n a Formule for the latent
Heats of vaporisation (Note preliminaire sur une methode de calcul des solubilites et des constantes d'équilibre des réactions chimiques et sur une formulc
pour les chaleurs latentes de vaporisation). -P. 471-478.

Si R et R' rep~ésententles rapports des températures absolues
auxquelles deux substances ont la même solubilité, c une constante
ayant une faible valeur positive ou négativk, t et t' les températures
aux quelles l'une des deux substances possède les deux valeurs de la
solubilité en question, on a la relation :
Fi= R'+

c(t'-

t).

Cette formule est la même que Ramsay et Young(') ont trourre
pour les pressions de vapeur. Lorsque la courbe de solubilité d'une
substance est connue, il est alors possible de calculer la solubiliie
d'une seconde substance, pourvu que l'on connaisse la solubilité dr
cette dernière à deux températures différentes.
Cette méthode peut être appliquée également au calcul des n constantes d'équilibre » des réactions chimiques. Dans ce cas, R et H
désignent les rapports des températures absolues anxqiielles les
valeurs de l a constante d'équilibre des deux réactions sont égale<.
La méthode est employée notamment par l'auteur à l'étude dis
deux équations :
IH,"
Ha
12,
et

-,+ +

Cette analogie entre la pression de vapeur, la solubilité et lcs
constantes d'équilibre dérive de l'équation thermodynamique de
Van't Hoff:

L'auteur démontre enfin que, si L, est la chaleur de vaporisat'o
connue d'une substance à la température absolue T,, L, la chalei r
de vaporisation d'une seconde substance à la température Ta
(1)

Phil. Mag., 1886, t. XBI, p. 33.
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laquelle la tension de vapeur de cette seconde substance est égale à
celle de la première substance à T, , on a :

r, e t q représentant des constantes.
Une formule plus simple, mais moins exacte, est i a suivante :

Ces formules ne paraissent plus s'appliquer lorsque la pression
dépasse 1000 centimètres, bien que, dans certains cas, elles s'appliquent jusqu'à 2 0 0 0 centimètres.
W.-H. JULIUS. - Note on the anomalous ~ i s ~ e r s i o n oSodium
f
Vapour (Note
P. 479-480.
sur la dispersion anomale de la vapeur de sodium).

-

M. Wood('), en étudiant le spectre de la lumière électrique qui
a traversé un tube contenant d e la vapeur de sodium de densité
croissante, trouva qu'au bout de quelques secondes la vapeur devient
4 dense que la lumière est complètement absorbée entre les raies D.
D'après lui, M. Julius aurait émis l'opinion que « cette disparition de
IiiniiCre n'est que le résultat d'une forte dispersion n.
JI. Julius fait remarquer que M. Wood a mal interprété s a phrase,
qui ne s'applique qu'à l a vapeur de sodium de très faible densité.
onime cela a lieu dans l a couronne solaire..
\\

E. B\RTIETT. - On the Increase of electrical Resistivity caused b y alloying
I on nilh vnrioiis Elements, and the specific Heats of those Elements (Sur
I arcroissement de l a résistivité électrique par l'alliage d u fer avec divers éléenls et sur la chaleur spécifique de ces éléments). - P. 480-485.

Dans un mémoire précédent (a), l'auteur, avec l e concours de
11. \Y.Brown, a déterminé l a conductibilité électrique e t la perméab lilé magnétique de 110 alliages du fer, préparés avec beaucoup de

soin par JI. Nadfield, de Sheffield. 68 de ces alliages contenaient du
I'roceed. of 1Ae Rov. Soc., t. LSIX,. -p. 157; - e t J. d e Pllys., 4- serie, t. 1,
p l ? i ; iiKJI.
On fhe eleclricab Conductiuity a n d magnetic Per.meabiEily of various aIloys
/ I n. Trans. Roy. Dublin Sociely; janv. 1900.

-
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fer allié un seul élément (manganèse, carbone, nickel, tungsténc,
chrome, cuivre, aluminium ou silicium). Dans 52autres alliages, le
fer était uni à deux ou plusieurs des éléments précédents en proportions variables.
Dans tous les cas, l a conductibilité d u fer est diminuée lorsqu'on
l'allie à u n autre métal, même lorsque ce métal est meilleur conducteur que le fer, comme cela a lieu pour l'aluminium.
L'addition de silicium ou d'aluminium produit le plus grand, l'addition de tungstène produit le plus petit accroissement de la résistance électrique. Il existe u n changement remarquable dans la
résistivité des aciers au nickel pour de hautes teneurs en nickel.
La plus grande r5duction de l a conductibilité, pour un alliage
donne, est produite par les premières additions de l'élément ajouté.
11 semble exister un rapport entre la chaleur spécifique de I'élement ajouté au fer et l a résistance de l'alliage. Les éléments ayant dc
hautes chaleurs spécifiques e t par conssquent de faibles masses atomiques produisent la plus grande augmentaiion dans la résistivitc
de l'alliage avec l e fer. Le tableau suivant donne l'augmentation
approximative de résistivité (en microhms par centimètre cube
à 18" C . ) des alliages de fer et de différents éléments.
Alliages de fer
avec

Tungstène .............
Nickel..
Chrome

...............
...............

Manganbse.. ...........
Silicium.. .............
Aluminium ............

Poureenlage de 1'816mrnt ajouté

2 010

3 010

4,o
7,O
10,O
16,O

5,O
9,o
11,s

50 n

%O

13,O
14,O

18,O

%,1,

%,O

34,O

28,O

36,O

40,O
5'1,O

En divisant l'augmentation de l a résistivité par le pourcentage di1
métal ajouté, on obtient l'accroissement de résistance spécifique d u
fer produit par I 010 de l'élément ajouté. .
L'influence d u carbone est difficile à démèler, à cause de la di&
culté d'obtenir des alliages homogènes de fer avec de forts ponrctntages de carbone, à cause également des conditions diffhrentes danlesquelles le carbone existe dans les alliages, et enfin à cause de I
difiiculté d'enlever les impuretés, telles que le manganèse et 1s
silicium. Néanmoins le carbone paraît agir à peu près comme 1
chrome. Le tableau suivant donne la relation entre la chaleur specifiqiie, le poids atomique et l'augmentation d e résistivité.
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Alliages de fer arec

de

Aogmeotoiion
pour

Tungstène ......
Cobalt..
Nickel.. ........
Chrome.. ......
Carbone. .......
Manganèse.. ....
Silicium.. ......
Aluminium.. ...

Chaleur sp6ciôque

0,035
0,107
0,109
0,1 (?)
0,160 (graphite)
0,122
0,183
0,212

%O
3,o

........

3,s
5,O
5,O
8,o
13,O
i E,O

Poids
atomique

184
59
59
52
12
55
28
27

L'auteur a entrepris une série d'expériences pour l a mesure de l a
conductibilité thermique relative des alliages précédents. E n général, l'ordre de la conductibilité thermique est le même que celui de
la conductibilité électrique.
Quant à la perméabilité magnétique de ces alliages, l'ordre est très
diilérent de celui de la conductibilité électrique. Les alliages les plus
perméables sont ceux qui renferment de I'aluminium ou du silicium.
La perméabilité d'un alliage de fer avec 2,s 010 de silicium est
supérieure à celle du meilleur fer recuit jusqu'i un champ de
10 gauss. Un alliage analogue, formé d'aluminium e t de fer, est
encore plus remarquable. Quoiqu'il renferme 2,s 0/0 d'éléments
non magnétiques, sa perméabilité e t son induction maximum jusqu'à un champ de 60 gauss dépassent celles du fer le plus pur.
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T. CXXXIII;
L. BAUDIN.

2' semestre 1901 (suite) (1).

- Sur un therniainètre

à

Bther de petrole.

C. R., t. C S X S l I I , p. 1.207.

L'Cher de pétrole, plus léger que celui recommandé par Kohlrausch
et ayant pour densité 0,647 à I f i o , peut servir de corps thcrmométrique non congelable dans l'air liquide. Un pareil instrument a pu
Cire utilisé par M. Moisson; l a graduation en a été effectuée au
moyen de la glace fondante ainsi que des points d'ébullition du
clilorure de méthyle, de l'oxyde azoteux et de l'oxygène ( a ) .

+

- - --

1

-

Voir p. 166

-

-

-

de ce vol.

- -

--

ROIILRACSCH,
Wied. A m . , t. LX, p. 4 6 3 ; 1897; - CHAPPUIS,Rnpporl du Conde Physique; 1900;
KOLBORN,
Ann. derPllys., i90i.

PS inlet-nalional

-
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D'ARSONVAL.

C. R., t. CXXXIII, p. 980.

M. d'Arsonval indique les procédés qu'il emploie pour obtenir les
basses températures; parmi les renseignements qu'il fournit, il est
important de signaler l'emploi de thermomètres à éther de pétrole
qui ne s e congèlent pas même à - 194O. Le même liquide, contenu
dans u n vase à double paroi e t refroidi par l'évaporation de l'air
liquide, peut à son tour constituer un réfrigérant convenable.
1-1. BECQUEREL. - Surune modification dansl'emploidu thermomètre éleclrique
pour la détermination des températures souterraines au Muséum d'Histoire
naturelle. - C. R., t. CXXXIII, p. 800.

M. H. Becquerel rappelle le dispositif employé parM. A . 4 . Becquerel en 1826 pour la mesure des températures, a l'aide de lapincc
thermo-électrique. 11 signale une simplification dans la graduation
e t l a lecture, en utilisant la loi d e M. A.-C. Becquerel, connue sous
le nom d e loi des températures successives. Le galvanomètre apériodique ayant été préalablement gradué, il suffit de maintenir constante à t,, l a température d'une des soudures ; on adopte seulement,
pour le zéro en circuit ouvert, le trait indiquant l a température t,,
II. PELLAT.

- Méthode permettant d'évaluer, en valeur absolue, les très I i w e *
températures. - C. R., t. CXXXIII, p. 921.

L a relation établie par lord Kelvin, x = T

dE
-,
dT

où interviennent le

coefficient x d e l'effet Peltier, l a force électromotrice E du couple
thermo-électrique, peut permettre la détermination des très basses
températures, si l'on connaît les relations E = f ( t ) ,x = F (1 . Le
couple fer-zinc, qui présente u n grand pouvoir thermo-électriqiie
avec basses températures, peut convenir pour ces mesures. Avr
un dispositif approprié, le calcul montre que l'erreur maximum
serait de 0°,5 vers la température absolue de 1ÛO0, de i 0à i o , 5 pour
les températures absolues de 750e t 200.
(l)

C.

R., t. CXXXI, p. 876;

1900; - et J . de P l y s . , 3' série, t. X, p. 451; 19
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-

B. BRUNHES et P. DAVIQ.
Sur'la direction d'aimantation dans des couches
d'argile translormées en brique par des coulées de lave. C. A., t. CXXXIII,
p. 1%.

-

L'observation des éléments iriagnétiques d e cubes d'argile cuite
parles coulées de lave peut renseigner sur l'orientation du champ
magnétique àl'époque de l'éruption volcanique. M. Folgheraiter (') a
en effet remarqué quel'argile, en cuisant dans un four a briqries,
prend et conserve une aimantation dirigée dans le sens du champ
magnétique au moment, de l a cuisson. Les observations de
M M Brunhes et David ont porté sur des échantillons recueillis dans
trois carrières situées aux environs du Puy d e Dôme.
La différence i - A de valeurs de la déclinaLon à l'époque volcanique et à'llépoque actuelle a varié entre 7 O e t go 30'. La valeur d e
I'inclinaison observée à l'aide des briques est comprise entre 56: 30'
CL S8O 3(Y.

MOUREAUX. - Influence des courants vagabonds sur le champ magnetique
terrestre, ti l'observatoire du parc Saint-Maur. - C. R., t. CXXXIII, p. 999,

Tii.

Afin d'amoindrir l'influence perturbatrice des tramways électriques à trolley sur les appareils de variations magnétiques installés au parc Saint-Maur, M. Moureaux les avait munis cl'amortissciirs. La comparaison des courbe3 obtenues, dans l e courant de
l'année, au parc Saint-Maur et à l a nouvelle station du Val-Joyeux,
située A 34 kilomètres de distance d e l a précédente, montre que,
malgré les modifications adoptées, le champ terrestre est perturbé
a l'obsewatoire du parc Saint-Maur par les tramways de l'Est
parisien. Idestroubles se manifestent non seulement s u r l a variaLion diurne, mais encore sur la valeur absolue des éléments magnétiques.
TH. TOWIASINA. - Sur L'auscultation des orages lointains et sur L'6tude
de la vnriation diurne de L'électricité atmosphérique.
p. 1ooi.

- C.

R., t. CXXXIII,

.\vec le dispositif dont il a été déjà parlé ('), l'auteur a pu percevoir des orages dans une zone d e 400 kilomètres de rayon. Certains
1. de Phys., 3' skrie, t. VIII, p. 660 ; 1898.
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éclairs n'agissent pas sur les radioconducteurs et paraissent dus
à des décharges non oscillantes. Le même dispositif a permis
d'observer l a variation diurne de l'électricité atmosphérique avec
les deux maxima du matin et du soir.

-

CH. NORDMANN.
Sur la transmission des ondes hertziennes h travers
les liquides conducteurs. - C. R., t. CXXXIII, p. 339.

M, Bjerkness a montré, en 1893, que les ondes hertziennes nc
pénètrent pas à l'intérieur des métaux au dela d'une couche superI
ficielle de l'ordre du
de millimètre. M. N d m a n n a recherche
4 00
les épaisseurs maxima que peuvent traverser les ondes hertziennes
dans les électrolytes. Le radioconducteur, très sensible, était placé
dans un tube plongé lui-même dans le mercure; l'un de ses pôles
était en communication métallique avec l e hercure, tandis que
l'autre était en communication avec l'antenrfe par un fil isole siir
une partie de sa longueur. L'électrolyte à étudier recouvrait le
mercure, et l'arrêt de l'isolement du fil de l'antenne avait lieu à
l'intérieur de ce liquide, à une distance h de la surface. L'onde
hertzienne avait donc à traverser cette épaisseur JI de l'électrolgie
avant d'atteindre le radioconducteur, et son action était mise en
évidence par la variation de résistance de ce radioconducteur
observée au moyen du pont de Wheatstone.
Voici les valeurs des épaisseurs maxima E que peuvent traver-

-

1

ser les ondes et les valeurs de la conductibilité spécifique -

R'

E

.

Acide sulfurique étendu (369 gr. S O W par litre).
Solution saturée de NaCl.. ......................
Solution normale de KC1 (74gr,55 par litre). .......
Solution de S04Mg (424 gr. par litre). ............

iR

5 mm. O,i3
18

0 3

32
41

0,098
0,019

On voit que les transparences 'varient dans le même sens que les
résistances, mais croissent moins vite que celles-ci.
C. TISSOT.

- Sur l'étincelle de I'excitateur de Hertz. - C. R . , t. CSXXlll,p.929.

L'emploi du dispositif Blondlot permet d'obtenir des périodcs
bien déterminées qu'il est facile de faire varier à volonté. On a
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enregistré les oscillations de l'excitateur à l'aide du miroir tournant. L'examen micrométrique a, contrairement aux résultats annoncés précédemment par l'auteur et par M. Décombe ('), démontré
que les images successives n'étaient pas rigoureusement équidistantes. Le premier intervalle est toujours nettement plus considérable que les autres; il paraît dépendre de l a distance explosive
~t augmenter avec elle; il grandit, si l'on souffle l'étincelle. Les
intervalles suivants vont en décroissant légérement et ne présentent
entre eux que des différences très faibles. Ce résultat est en accord
avec l'idée émise par M. Swyngedauw (y ; il s'interprète aisément
par la variation de résistance de l'étincelle.
F. LARROQUE. -Les ondes hertziennes dans les orages.
C. R., t. CXXXIII, p. 363.

Un poste récepteur, composé d'un plateau horizontal en zinc, de
40 centimètres de diamètre, exposé à l'air lihre et relié à une
prise de terre par un fil en cuivre de 1 millimètre de diamètre,
interrompu par un excitateur à micromètre, permet, par l'observa-

lion des étincelles, de constater les tempetes orageuses qui se produisent à des milliers de kilomètres. Cette remarque intéresse la
méléorologie.
JULESS E M E N O W .

-

Sur la nature des rayons X.
C. R., t. CXXXIII, p. 217.

L'auteur conclut de ses expériences que les rayons X représentent
les directions de transmission des vibrations électriques par l'intermédiaire de l'éther. Ces vibrations se commiiniquent à tous les
corps qu'elles rencontrent sur leur passage. Lorsque ces corps sont
cliargés d'électricité et qu'ils sont protégés contre la décharge par
convection, ils perdent leur charge par rayonnement.

-

11. BECQUEREL.
Sur quelques observations faites avec l'uranium
C. R., t. CXXXlII, p. 199.
i d e tres bassestempératures.

-

L'inlensité du rayonnement de l'uranium à basse température (à la
Icmpérature de l'air liquge par exemple) ne présente pas une diffé-

1

1

1. de Ph?js., 4' ~.§rie,t. 1, p. 676 et 677; 1901.
J. de P h p , 3' série, t. VIT, p. 351; 1897.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

3% COMPTES RENDUS D E L'ACADÉMIK DES SCIENCES

rence notable avec l'intensité du rayonnement qu'il émet à la tempé1-ature ordinaire. L'ionisation provoquée par l'uranium daas. les
couches d'air voisines est plus considérable à la température ordinaire qu'à la température de l'air liquide ; il y a donc lieu de conclure que les rayons les plus actifs pour ioniser l'air sont les plus
absorhables par la couche d'air froid très dense qui avoisine le
métal refroidi.
Un cristal de nitrate d'uranium plongé dans l'hydfoghe liquide
devient spontanément lumineux ; il en est de m&me du platinoyanure. Cette expérience, réalisée pourla première fois par hi. J. Dewar,
paraît avoir été expliquée .comme l a conséquence d'effets électriques
dus à des compressions et a des clivages provoqués par le refroidissement.
H. BECQUEREL.

- Sur quelques etfets chimiques

produits par le rayonnemenl
du radium. - C. R., t. CXXXIII, p. 709.

Le rayonnement du radium, ainsi que l'ont montréM. et MmeCurie,
altère le platinocyanure de haryum, colore le verre en violet.
M. H. Becquerel a p u obtenir la formation d'un précipité de calomel
par l'action du 'rayonnement radio-actif à travers une lame mince
d'aluminium sur une: dissolution de chlorure mercurique mélanp
à de l'acide oxalique. Enfin, des graines de cresson alénois et de
moutarde, soumises pendant une semaine à l'action du rayonnement
radio-actif, ont perdu la -faculté de germer.
.

H. BECQUEREL.

- Sur laradioactivité de l'uranium. - C. R.,

t. CXSS111.p. 91;.

Sir W. Crookes a préparé, par des cristallisations fractionnées, du
nitrate d'uranium inactif; M. Debierne a pu précipiter do sullaic
de baryum actif d'une solution active. M. Becquerel a trouvé qu'au
bout d'un certain temps le sel d'uranium redevient de lui-misn e
actif, tandis que le sulfate de baryum perd son activité. Ce r6siili i
est d'accord avec les phénomènes de radioactivité induite étudies
par BIM. Curie et Debierne, si l'on admet l'existence d'une actiriit
propre à l'uranium.
L'hypothèse suivante permet de rendre compte de la plupart
des faits observés; les deux sortes de particules admises par
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hl. 3 . J . Thomson,' d'une part les ions porteurs de charges positives,
d'autre part les électrons de masses mille fois plus petites porteurs
de charges négatives, sont animés de vitesses très différentes. Les
électrons ayant des vitesses considérables traverseraient les corps ;les
ions, au contraire, formeraient u n dépôt matériel sur les corps non
electrisés positivement. Ce dépôt de matière serait capable, en s e
divisant en ions e t électrons, d e fournir les rayons déviables e t non
déviables observes avec les substances induites. On pourrait même
invoquer ce phénomène de la mise en liberté des ions d'une partie
des molécules dans les dissolutions pour expliquer l'augmentation
du pouvoir inducteur de certains corps actifs, quand ils sont
dissous.
M. BERTIIELOT.

- Études sur le radium. - C. R . , t. CXXXIII, p. 659, 973.

Lerayonnement du radium, comme le rayonnement de la lumière,
dbcompose l'anhydride iodique en iode et oxygène, ainsi que l'acide
alotique monohydraté. Le rayonnementdu radium n'a pas fourni de
dbpôt de soufre insoluble dans le sulfure de carbone. 11 est vrai que
la qiiiinlité de substance radioactive dont a pu disposer M. Berthelot
rtait esirémement faible : au plus 5 centigrammes.
P. CURIE et A. DEBIERNE.

-

S u r la radioactivite des sels d e
C. R., t. CXXXIII, p. 276.

radium

[.es sels de radium peuvent communiquer temporairement la
rdioactivité a un corps quelconque et a l'eau enparticulier. l0L'eau,
sipiirée par distillation d'une solution cie chlorure de radium, vieille
tlc qti~lquesjours, est fortement radioactive ;2 O L'eau distillée, conteiiie dans un cristallisoir et maintenue pendant quelque temps sous une
cloche contenant une dissolution d'un sel de radium en vase ouvert,
dc~ientradioactive; 3"Enfin, la radioactivité peut être communiquée
par une solution de sels d e radium contenue dans une capsule de
cclluloid completement fermée et plongée dans l'eau à activer ; la
paroi de celluloïd joue le rhle d'une cloison semi-perméable, permeable à l'émanation radioactive e t imperméable a u sel. L'eau
clivée perd s a radioactivité avec l e temps, plus rapidement en vase
ouverlqu'en vase fermé. L a solution d'un sel de radium diminue
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considérablement d'activité en vase ouvert; mais la radioactivité
réapparaît en tube scellé an bout d'une dizaine de jours. On arrive à
coordonner ces phénomènes en admettant que chaque atome de
radium fonctionne comme une source continue d'énergie radioactive ; celle-ci se dissipe comme la chaleur, soit par rayonnement
(rayons chargés et non chargés d'électricité), soit par conduction,
c'est-à-dire par transmission de-proche en proche par l'intermédiaire
des liquides et des gaz, On est amené de même a concevoir une tension de radioactivité analogue à la température, ainsi qu'une capacité de radioktivité analogue A la capacité calorifique.
L. CURIE et A.DEBIERNE. - Sur laradioactivité induite provoquée par les sel.
de radium. - C. R., t. CXXXIII, p. 931.

Les divers corps solides (cuivre, platine, plomb, étain, aluminium,
verre, papier, cire, sulfure de zinc, etc.. .) acquièrent la méme radioactivité induite lorsqu'ils sont placés dans les mêmes conditions; ils
fournissent alors un rayonnement composé de rayons déviahles et
non déviables par l'aimant. Si la substance radioactive est une solution de chlorure de baryiim radifbre, l a limite et la vitesse de
l'action radioactive sont indépendantes de la pression du gaz dans
l'enceinte ;mais la valeur delcettelimite augmente lorsqu'on augmente
la quantité de solntion activante. On ne peut pas considérer le pouvoir d'activation d'une solution comme analogue à une tension do
vapeur.
Les substances phosphorescentes placées dans une enceiiiii.
activante permettent deréaliser des expériences d'un bel effet. Ainsi,
par exemple, une solution radifère contenue dans un ballon auqiicl
est soudé un deuxième ballon contenant du sulfure de zinc, donne a
celui-ci une luminosité aussi éclatante que lorsqu'il vient d'ètre
exposé au soleil. Le verre qui forme la paroi de l'enceinte devient
lui-même lumineux par phosphorescence.

- Sur l'existence des rayons qui subissent la réflexion, dan, I
rayonnement émis par u n niélange de chlorures de radium et de brryuiii.
C. R., t . CSXXIII, p. 1299.

TH.TOàlMASlNb.

-

En observant, avec un électroscope Curie, l'effet produit par le
rayonnement des chlorures de baryum et de radium, on constate une
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action plus considérable lorsque la matière radioactive est placée
au foyer d'un miroir métallique concave. L'auteur ayant pu éliminer le rayonnement direct du tube, ainsi que les rayons secondaires
émis par la surface du miroir, en disposant un cylindre de fer dans
la direction axiale d u miroir, l a zone efficace de ce dernier était réduite à une bande annulaire. L e bord du miroir était courbé en dehors
de telle façon que les points qui pouvaient envoyer des rayons secondaires dans la direction de l'électroscope n'étaient pas exposés au
rayonnement direct de la substance radioactive. II semble résulter
de ces expériences que quelques-uns des rayons émis par la substance subissent la réflexion.
Y. TARCHANOPF. - Lumière des bacilles phosphorescents de la mer Baltique.
C. R., t. CXXXIII, p. 246.

1,'émiesion de la lumière fournie par ces bacilles est intimement
liée avec la consommation d'oxygène ; si le bouillon est au repos, la
lumicre apparaît seulement dans la couche superlicidle; l'agitation
illumine la masse entiére du liquide. La température la plus favorable est 7 à S0 centigrades.; mais le bacille luit encore vers- 6O ou
7O, températures auxquelles le bouillon est congelé. Vers 34 et 3S0,
les bouillons s'éteignent, mais ils se rallument après le refroidissement. L'échauffement jusqu'à 50° fait disparaître à jamais la lumière
des bacilles. Le bouillon injecté dans un animal à s a n g froid, une
grenouille par exemple, rend celui-ci lumineux; la luminosité dure
jusqu'à destruction des bacilles p a r les élémerits de défense de .
l'animal.

-

-

Aux DE IIEMPTINNE.
Influence des substances radioactives
sur la luminescence des gaz. - C. R., t. CXXXIII, p. 934.

En 1891 ( l ) , l'auteur a démontré 'que l a présence des rayons X
facilite le passage de l a décharge électrique dans les gaz. Il en est
de méme des substances radioactives. Ainsi un tube de 1 mètre d e
long, de 0m,03 de diamètre, contenant de l'air à l a pression d e
10 millimètres, soumis à l'action d'une plaque en communication
avec l'un des pôles de l'excitateur d'un appareil Tesla, apparait

---

d. R., t. CSYV,?. 428.
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lumineux. En l'éloignant de la plaque, les h e u r s s'affaiblissent et
finalement s'éteignent. Si, après cela, on approche de la substance
radioactive, on voit apparaître, dans son voisinage, une lueur
jaunâtre qui se déplace avec elle.
W.

DE

NICOLAIEVE. - Sur une nouvelle réaction entre les tubes électrostatiques
et les isolateurs. - C. R., t. CXXXIII, p. 1293.

Description de quatre expériences qui mettent en évidence une
réaction spéciale existant dans le sein des électrnlytes pendant le
passage du courant. Les tub& d u champ électrostatique créé par le
courant coïncident avec les lignes du courant ; par suite, les matiéres
isolantes, qui sont diélectriques pour les tubes du champ ordinaire,
se comportent dans les électrolytes comme des substances diklectriques dépourvues de perméabilité électrique.
A.

DE L A

BAUME-PLUVINEL. - Sur l'observation de l'éclipse annulaire de solc
d u IL novembre 1901. - C. R., t. CXXXI11, p. 1180.

Parmi les observa'tions 'de M. de La. Baume-Pluvinel, la pliotographie d u spectre de l a lumière solaire rasant le bord de la lunc
ne décèle aucun phénomène d'absorption attribuable à la présente
d'une atmosphère lunaire; s'il existe autour de la lune une couche
elle doit ètre d'une rareté extrême.
BIRKELAND. - Les taches du soleil et les planetes.

- C. R., t. CSXS111. p. 7.

Il résulte des recherches de M. Birkeland qu'il n'existe auciiii
relation entre la période undécennale des taches solaires et celle du
mouvement des planètes.
J.

DE

KOWALSKI e t J E A ~DE'MODZECEWSKI. - Sur les indices de réfr t
des mélanges des liquides. - C. R., t. CXXXIII, p. 33.

Les recherches de James-C. Philip ('), de Coolidge (' ont d montré qu'il n'existe pas de relation simple entre la constante d (1)

Zeitschrift f i i ~phys. Chemie, vol. XXlV.
vol. LSIX, p. 149.

(2) Wiedman Annales,
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lectrique d'un mélange et les constantes diélectriques de chaque
corps pris séparément. Les relations où on remplace k par na e t
qui ont les formes :

sevérifient au contraire dans les cas de mélanges d'alcool éthylique
et de benzine, ou d'alcool éthylique et de toluol, ou de chloroforme
et d'éther. Les auteurs expliquent les différences présentées par les
constantes diélectriques et par les indices en admettant que l'absorption dans l'inrra-rouge change dans lemélange d'une manière
irrégulière avec la longueur d'onde,. Cette ,hypothèse est d'accord
avec les faits mis en évidence par les études cryoscopiques.
-

.

- Sur une application de la chambre claire de Govi a la réalisation
d'un appareil vérificateur des règles et des plans. - C. R., t. CXXXIlI,p. 9".

4. L I F I Y .

Si on regarde un point l'umineux à travers un prisme de Govi,
l'expérience et une construction géométrique simple montrent qu'on
observe quatre images, excepte dans le cas. où le point lumineux
est contenu dans le plan diagonal suivant lequel le cube est séparé
en deux. Cette propriété Permet de fixer un plan défini optiquement
par un collimateur et une lunette et, en se servant d'un prisme
de Govi pour parcourir ce plan, de contrôler des règles et des pIans
à l'aide d'un appareil palpeur invariablement lié au prisme de Govi.
011peut être assuré que le prisme de Govi ne s'écarte pas de plus
L
de - de niillimètre de la direction suivant laquelle sa face diagoiou
nale doit se mouvoir.

- Sur l'application de la chambre claire de Govi & la construction
d'un coniparateur pour règles-étalons à bouts. - C. R., t. CXXSIII,p. 867.

\ LAFIY.

.!vec la chambre claire de Govi éclairée sur l'une de ses faces, on
peut laire interférer les faisceaux de lumière .qui sont réfléchis sur
le plan diagonal du cube et qui Sont ramenés dans une direction
commune apres réflexion sur des surfaces polies. Si l'une de ces
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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surfaces est un plan, l'autre une surface convexe, on perçoit des
anneaux dans le champ du microscope d e visée..L'anneau central est
réduit à une tache noire, lorsqu'il y a contact entre le miroir plan et
l'image virtuelle de la surface convexe fournie par la réflexion sur
le plan diagonal du cube. Cette position représente un repaire
auquel on peut toujours ramener l'extrémité convexe d'une broche.
Deux cubes de .Govi peuvent ainsi servir à repérer les deux extrémités d'une broche e t constituer les accessoires essentiels d'un
comparateur.
1.. DECOMBE.

-

Sur la continuité des spectres dus aux solides et aux liquide.
incandescents. - C. R., t. CXXXlll, p. 282.

On peut imaginer que chaque molécule matérielle est constituee
par l'assemblage de particules dont chacune émet une seule radiation de période bien déterminée; dans le cas des liquides et des
solides, toutes les molécules enrermées dans la masse sont influcncées de la même façon par les molécules du voisinage, et elles
émettent les mêmes radiations. Les molécules de la surface, nu
contraire, sont influencées diff6remment par les molécules voisines,
e t elles émettent des radiations très différentes, qui suffisent à assurer l a continuité du spectre. Cet.te manière de voir n'est pas eii
désaccord avec l'existence d'une discontinuité dans le spech
gazeux, à cause de l'absence d'une couche superficielle. Avec de
telles considérations, on peut même obtenir, pour la valeur de I'intervalle molécula-ire, une limite inférieure de l'ordre de grandeur
de celle obtenue par M. Lippmann (') ou par sir W. Thomson 2

.

-

(l)

(2)

C. R.,1882; - J. de Phys., 2e série t. II, p. 113; 1883.
Conférences scientifiques, p. 141. Paris, Gauthier-Villars.
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LA COI&SION DIÉLECTRIQUE DES GAZ;
Par M. E. BOUTY (1).
HISTORIQUE.
/

1. Pour caractériser pleinement un gaz au point de vue de ses
propriétés diélectriques, il ne suffit évidemment pas d'avoir mesuré
sa constante diélectrique. 11faut encore connaitre les limites entre lesquelles le pouvoir diélectrique peut subsister.
En 1837, Faraday ( a ) écrivait déjà : rc Tous les effets qui précèdent
la décharge sont inductifs; et le degré de tension nécessaire pour
que l'étincelle passe est, au point de vue où j'envisage l'induction,
lin point trés important. C'est la limite de l'influence que le diélectrique exerce pour résister à l a décharge. C'est do.nc une mesure du
pouvoir conservateur du diélectrique, qui, à son tour, peut être
considéré comme une mesure et une représentation des forces dectriques en activité. N
Faraday (3) fut ainsi conduit à comparer les divers gaz au point
de vue dcs distances explosives. A cet effet, il employait deux
microm&tresà boules qu'il plaçait, en dérivation, l'un a l'air libre,
l'autre dans une cloche contenant le gaz A étudier, soit i l la pression
ordinaire, soit à basse pression. Il écartait les boules placées dans
l'air jusqu'à ce que la décharge passât indiflérémment dans l'un ou
I'autre micromètre. Plus le gaz de la cloche est susceptible d'isoler
une charge considérable, c'est-à-dire plus est grand le champ que
peut supporter le gaz sans livrer passage à l'étincelle, plus les
boules placées à l'air doivent être écartées.
En vertu de circonstances accessoires parmi lesquelles Faraday (')
signale déjà l'infhence des poussières, l'électrisation irréguliere
des parois de la cloche à gaz, l'effet d'étincelles antérieures, l'expé(1)

Ce mCmoire dbveloppe et remplacè, au point de vue des résultats définitifs

corri@ el dm conclusions, les notes

suivantes aux C . R . de l'Académie des Sciences

de 1899 à 1903 : Sui* la cohdsion diélectrique des gaz tnréfida, t . C X X I X , p. 204 ;
1'4'0;
Sur la cohésiondiélect~iquedesgaz,t . CXXXl, p. 443 ; 19130;- t. CXXXIII,
p 213; 1901; et t . CXXXVI, p. 40; 1903; Cohésion diélectvique el clcamps
erploaifs, t . CXXXI, p. 469 ; 1900.
FIRADAY,
E s p . Ra.,ahrie XII, % 1342.
Ibid., f 1381 a 1393.

-

6)

-

Ibid., j 1391 et 1392.
J. de Pllys., 4. série, t . IL (Juin 1903.1
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rience ne comporte qu'une précision fort médiocre. Toutefois Faraday classe les gaz dans l'ordre suivant, du moins isolant au plus
isolant :
Hydrogène, gaz d'éclairage, oxygène, azote, acide carbonique,
éthyléne, acide chlorhydrique.
2. Comme Faraday, Maxwell (') attache au pouvoir d'isolement
des gaz une importance capitale. D'après lui, un gaz ne peut livrer
passage A la décharge électrique que si le champ électrostatique auquel il est soumis dépasse une certaine limite critique. Cette valeur
critique du champ mesure une qualité du gaz que Maxwell désigne
sous le nom d e electrz'cal strength.
Malheureusement les meilleures expériences sur les distances explosives présentent entre elles des divergences telles que M. J.-J. Thomson (?), dans un livre remarquable où les propriétés électriques des
gaz sont examinées en détail e t auquel je renvoie le lecteur, semble
tout prêt à abandonner la notion de l'electrical strength comme par
trop éloignée des réalités expérimentales.
Il y a cependant lieu d'examiner si les complications que l'on
observe ne tiennent pas, au moins en partie, aux conditions speciales à la production d e l'étincelle électrique. Des recherches
récentes, notamment celles de MM. Schuster et Hernsalech ( 3 , éiablissent que l'étincelle a une constitution fort complexe, variahle
avec la nature des électrodes, l a capacité et la self-induction du
circuit. Les raies du métal des électrodes apparaissent conjointement avec celles du gaz, et dans des proportions différentes soit
dans l e trait de feu, soit dans l'auréole. On conçoit que la différence
de potentiel nécessaire pour provoquer l'étincelle reflète, en quelque
manière, toutes ces complications.
3. Dans un mémoire récent (4), j'ai établi que, quand un tube a
gaz sans électrodes est placé dans un champ électrique uniforme.
entrc lcs armalures d'un condensateur, il y a une valeur critique du
clinmp au-dessous de laquelle le gaz isole, tandis que, pour toute
valeur supérieure, le gaz livre passage à l'électricité. J'avais propos
-

(1)

MAXWELL,Traité d'élecll'icilé et de mapiélisine, t. 1 ,

-

8 51.

(9J.-J. THOIISOS,
Recerzt Heseat.ches o t i h'lectr~icityund I)i[cgnelisni,ch. II. $ $ b a t \

( 3 ) Voir HEYSAI.ECH,
Recheroches e~:pcpdrimentalessui. les spectres d ' e h c d
thèse d e la Faculté de Paris, 1901.
(k) E. ~ V T Y les
,
Giiz ra~'éfit!ssont-ils des électrolytes? ( J . t k i'ii!/s., 3' aer
t. lx, p. i o : i!WO).
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de prendre ce champ pour mesure de ce que j'ai appelé la cohAion
diélectrique du gaz.
L'idée que j'avais voulu traduire par cette expression nouvelle est,
on le voit. identique à celle que Faraday e t Maxwell attachaient à
l'electrical strenylh. Cohésion diélectrique est donc le synonyme
français de electricul strength e t de l'allemand elektrische Festigkeit,
à cela près que mes expériences s e rapportent non au passage de
i'étincelle, mais à celui de l'effluve. Exemptes des causes d e complication qu'entraîne l'u,sage d'électrodes métalliques, elles peuvent,
toutefois, en présenter de nouvelles, li6es aux propriétés électriques
de la paroi isolante. Tl sera nécessaire d'étudier de très près l'influence
de cette paroi.
L'effluve a jusqu'ici beaucoup moins préoccupé les physiciens que
I'étincelle. Ses propriétés physiques sont pour ainsi dire inconnues.
On sait seulement que les chimistes demandent à l'effluve des réactions spéciales que l'étincelle ne saurait produire, sans doute à
cause des températures élevées que celle-ci développe sur son trajet.
L'objet du mémoire actuel est une première étude des lois qui
régissent la cohésion diélectrique et l a production de l'effluve.

CHAPITRE 1.
I ~ T H O D E S ET APPAREILS DE M E S U R E .

4. Le ballon plat contenant le gaz s u r lequel j'opère peut venir
s'inserer, sans les toucher, entre les armatures d'un condensateur à
plateaux métalliques, séparés par des cales isolantes. 11 n'occupe
que la partie centrale, où l e champ peut être considéré comme tres
sensiblement uniforme(').
Le procédé le plus commode pour reconnaître si d e l'électricité travrrse le gaz du ballon, quand on charge ou quand on décharge le
condensateur, consiste dans l'observation de la lueur d'effluve. Cette
nbse~ation,qui peut rendre les plus précieux services et dont j'ai
fail largement usage, serait cependant insuffisante, si elle n'était con) La distance des armatures aux parois du ballon doit être suffisante pour que
I air 8 la pression atmosphérique, situé dans l'intervalle, ne livre jamais passnge
r de l'électricité, même quand le champ critique, relatif au gaz raréfié du ballon,
8c trouve assez largement dépasse. En général, 2 à 4 millinletres suffisent.
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t r ô l k par des méthodes purement électriques d'observation; car,
tout au moins depuis la d6couverte des rayons X et des rayons de
Becquerel, on sait que de l'électricité peut, dans certaines conditions, traverser un gaz sans l'illuminer. D'ailleurs les lueurs d'effluve sont plus ou moins brillantes suivant la nature du gaz, et qoelquefois peuvent se trouver trop faibles pour impressionner sûrement
la rétine.
5 . Les méthodes électriques que j'ai employées reviennent toujours
à reconnaître si la présence'du ballon à gaz modifie ou non la capacité du condensateur entre les plateaux duquel on le place. Si la
cohésion diélectrique est vaincue et qu'une quantité quelconque
d'électricité traverse le gaz du ballon pour se rendre sur les parois
internes, tout se passe comme si un corps conducteur de volume
égal au volume intérieur du ballon était placé entre les armatures,
et la capacité du condensateur augmente. C'est cette augmentation
qu'il s'agit de constater.
6. Condensateur. - Le condensateur doit avoir une capacité parfaitement définie et invariable, mais qu'il est inutile de connaître
exactement. 11 est formé de deux plateaux circulaires munis de
godets à mercure qui servent pour la charge et la décharge. Le
plateau inférieur, de diamètre un peu plus grand, déborde, et les
godets sont placés près des bords.
Ces godets ne sont pas entièrement pleins de mercure. La charge
et la décharge, effectuées à i'aide de tiges TlT' en relation avec les
sources ou avec le circuit de décharge, se produisent ainsi par 1'i)itérieur des conducteurs, dans une région où l a densité électrique est
sensiblement nulle. Les changements accidentels de forme du
ménisque, à l'instant où les tiges T, T' pénètrent dans les godets ou
les abandonnent, ne peuvent donc modifier la capacité du condensateur (').
Dans les expériences où l'on veut observer des effluves, on pourrait être induit en erreur par de la lumière réfléchie provenant des
étincelles de charge, si on n'avait la précaution d'environner l'eltrémité des tiges Tl T' par des sortes d'éteignoirs en ébonite, dc
diamètre supérieur à celui des godets qu'ils viennent recouvrir avant
que l'étincelle n'éclate.
(1) Cette précaution est absolument indispensable. Si on la néglige, on s'etpose à n'obtenir que des résultats incohérents.
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Le condensateur est placé à l'intérieur d'une grande boîte en laiton
en communication avec le sol. Les tiges T, T', soigneusement isolées,
sont manœuvrées de l'extérieur par un système automatique. La
boîte de laiton est portée par un chariot roulant sur des rails de
bois. Une ouverLure ménagée pour laisser passer le ballon sert aussi
pour l'observation des effluves. En ce cas, la salle doit être dans
l'obscurité la plus complète ; l'œil, placé au voisinage de l'orifice et
préalablement habitué à l'obscurité, parvient alors a discerner des
lueurs extraordinairement faibles.
7. Tubes à gaz.
Le ballon sur lequel on opère est mastiqué ou
soudé à l'extrémité d'un tube à robinets qui permet de mettre le
ballon en relation soit avec le générateur de gaz, soit avec la pompe
à mercure ou avec les appareils destinés a la mesure de la pression.
8. Mesure de la pression.
Pour mesurer la pression, je fais
usage, suivant le cas, d'un double baromètre de M. Leduc, observé
au cathétométre, ou d'une jauge de Mac-Leod. Ces deux appareils
ont étB construits par M. Chabaud.
L'étude de la jauge m'a prouvé que, quand le gaz est rigoureusement sec, il n'y a aucune erreur systématique provenant de la
graduation. La valeur calculée de la pression demeure la m&me à
nioins de un millième de millimètre près, quelle que soit la division
de la jauge à laquelle on fait affleurer le mercure (').
La comparaison du baromètre et de la jauge, dans les limites où
l'on peut employèr simultanément les deux appareils, n'a révélé
non plus aucune différence systématique. On peut admettre respectivement un vingtième et un millième de millimètre comme limites
d'exactitude des mesures. Rappelons d'ailleurs que les mesures t~la
jauge supposent la loi de Mariotte correcte dans les limites des
observations.
9. Source d'électricité. - Comme source d'électricité, j'ai toujours
employé de petits accumulateurs genre Planté, construits au laboratoire. La batterie comprend actuellement 169 boîtes, chacune de 45 accumulateurs, donnant, suivant l'état de charge, une force électromotrice disponible de 15000 à 16500 volts. Pour charger les boîtes, on
les met cn parallèle sur le réseau du secteur. Un commutateur à

-

-

1 Il n'en eqt plus de mème si le gaz contient la moindre trace d'humidité. 11
peul arriver alors que, par la compression, la vapeur devienne saturante dans la
jauge; la pression mesuree est, en ce cas, d'autant plus faible qu'on a reduit
davantage le volume initial.
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godets de mercure noyés dans de la paraffine permet d'opérer sans
danger tous les groupages. L'une des boites est diviske en trois
parties. On peut donc faire varier le voltage par accroissements de
33 volts environ. Il est prudent de placer dans le circuit une très
grande résistance liquide.
20. Mesure de la différence de potentiel. - La différence de
potentiel fournie par ces petits accumulateurs varie très régulièrement en proportion de leur nombre. Pour la mesurer, je fractionne
la batterie autant qu'il est nécessaire, et je fais usage d e voltmètres
électrostatiques de M. Carpentier, gradués de 1500 à 3000 volts.
Cet étalonnage de la batterie est effectué immédiatement après
chaque mesure de champ critique.
41. Mesure du champ. - Dans la région qui sera occupée par le
ballon a gaz, le champ électrique s'écarte peu de la valeur limite,
obtenue en divisant la différence de potentiel des plateaux par
leur distance. Ce dernier élément se mesure avec une exactitude
suffisante en déterminant, a l'aide d'un bon palmer, l'épaisseur des
cales d'ébonite qui supporteni le plateau supérieur.
12. Effets des bords du condensaleur. - La valeur du champ que
nous adoptons ne serait rigoureusement correcte que si la distanced
des plateaux était infiniment petite par rapport à leur distance D.Or,
d
dans mes expériences, le rapport - a varié de 0,094 à 0,203. Le champ
D
doit donc être un peu plus intense au voisinage immédiat des plateaux
qu'au milieu de leur distance. Le champ moyen dans l'espace occupe
par le ballon sera un peu inférieur au ehamp limite.
Tout calcul, à cet égard, m'ayant paru illusoire, je me suis borné
a fixer i'ordre de grandeur de la correction par l'expérience suivante:
Un même ballon de ZCm,4d'épaisseur maximum a été employé avec
deux condensateurs dont les plateaux étaient à une même distance de
3 centimètres, mais dont les diamètres étaient respectivement de 16
et de 32 centimètres. Avec le grand condensateur

(g =

0,094), les

champs critiques ont paru réduits de 3,s 010 par rapport aux champs
critiques évalués avec le petit

(%= 0,188).

13. Influence de laparoi sur le champ intdrieur. - Le champ C
évalué hors de la présence du ballon n'est pas rigoureusement
égal au champ C qui agira sur le gaz en expérience, même si
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la paroi du ballon est un diélectrique parfait. Si l'on supposait ce
diélectrique limité intérieurement e t extérieurement par deux sphères
concentriques, lechamp C serait constant, niais inférieur au champ C f .
Quand I'épaisseur e des parois est petite par rapport au rayon R, le
facteur de réduction

L
peut se mettre sous la forme (') :
Cf

h est la constante didechique de la matière du ballon. Supposons-la
égale à %,28,carré de l'indice du verre. On a alors :

e
1 1 1
-7
-9
on trouve que la cor13
30 20 10
reclion atteint respectivement 1,5, 3 ou 4,s 010.
Toutefois on ne peut songer à tenter une telle correction, car, si,
d'une part, on ne connaît pas la valeur exacte de la constante diélectrique à adopter, d'autre part on peut encore bien moins considérer
la forme du diélectrique solide comme géométriquement définie. Non
seulement le champ à l'intérieur d u ballon ne peut être connu a
1 0 O près, mais on n'a même pas le d-roit de considérer ce champ
comme rigoureusement uniforme : le champ critique pourra &re
très légèrement dépassé dans une région d u ballon avant d'être
atteint dans une autre. Il doit en résulter, e t l'on consiale elTeciivement qu'il en résulte parfois, au voisinage de la paroi, des elfluves
locales et partielles, précédant et annonçant de très près l'effluve
uniforme qui intéresse la masse entière du gaz. Au lieu d'un clianip
critique réduit à un point, il y aura donc une sorte de Zone critique
embrassant une variation petite, mais appréciable, du champ.
On atténue ces inconvénients e n faisant usage de ballons aussi
rcydiers que possible e t dont les parois, qui doivent supporter, sans
se déformer sensiblement, la pression atmosphérique extérieure, aient
la plus petite épaisseur compatible avec cette condition.
Au reste, la double cause d'erreur provenant de l'effet des bords

en faisant - égal successivement a

-,

1

1

Voir M A S ~ A R TTraité
,
d'électricité, t. 1. p. 118.
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du condensateur et de l'aciion diélectrique des parois est sans influence sur les mesures comparatives e#'ectut?es avec le même condeusateur et le même ballon, dans une situation relative invariable.
L'ignorance de l a valeur précise du facteur de correction ne sera
donc pas un obstacle a la découverte des lois qu'il nous importe le
plus de connaître.
14. Comparaison des capacite's. - Les capacités de mes condensateurs sont de l'ordre du cent niilliéme de microfarad. S i l'on
décharge le condensateur sur un microfarad auxiliaire, la différence
de potentiel s'abaissera de quelques milliers de volts à quelques
centièmes de volt, et l'on se trouvera dans les conditions convenables
pour l'emploi de l'électromètre capillaire.
La charge reçue par le microfarad est pratiquement égale à celle
que possédait le condensateur. On pourrait l'évaluer par une méthode
balistique, dont j'ai quelquefois fait usage au début de ces recherches;
mais il est préférable, à tous égards, d'avoir recours a une méthode de
zéro.
A cet effet, on charge d'avance le microfarad hi en sens contraire
du condensateur A de l'expérience à l'aide d'une dérivation convenable prise sur le circuit d'un élément Daniell. Par quelques tAtonnements, on arrive à régler la derivation de telle sorte que, le ballon
étant éloigné du condensateur A, la décharge de M laisse l'électromètre au zéro. Donnant alors à M la même charge que danb
l'expérience prdcédente, on charge A en présence du ballon; on ramène le chariot en arrière et on décharge A sur M. Déchargeant
enfin M sur l'électromètre, on constate que le mercure reste ou zero
ou est chassé hors du champ, suivant que la capacité du condensateur A est demeurée invariable ou qu'elle a augmenté, c'est-à-dire
suivact que le champ employé était inférieur*ou supérieur au champ
critique qu'il s'agit de déterminer.
15. Complications amendes par la paroi. - Lueurs d'efhuve.
Normalement, quand le champ critique est dépassé, et que l'on decharge le condensateur A en présence du ballon, les électricités contraires libérées sur les parois de verre au moment de la charge se
recombinent, et ces parois, aussi bien que les armatures du condensateur, retournent a l'état neutre. L'expérience montre toutefois
qu'il n'en est ainsi que si le champ critique a été largement dépasd.
Dans le cas contraire, les parois du ballon retiennent, avec une énergie parfois surprenante, les charges libérées à leur surface. Alors,
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quand on essaie de décharger le condensateur A en présence du
ballon, le condensateur ne perd que la charge normale correspondant
é sa capacité primitive : l'excès d'électricité appelé sur les armatures
par l'influence des charges libérées est retenu par la même influence.
Si donc on négligeait de ramener le condensateur A en arrière pour
le décharger, l'électromètre demeurerait au zéro et on aurait dépassé
le champ critique sans s'en apercevoir. L'erreur serait particulièrement
grave aux pressions très basses, et l'on pourrait être conduit à attrihuer au champ critique une valeur très supérieure à sa valeur normale.
Si l'on observe les lueurs d'efliive, on constate, dans ces conditions, que le gaz, qui s'est illuminé plus ou moins faiblement à
i'instant de la charge du condensateur, reste parfaitement obscur à
la dbcharge. Au contraire, quand le champ critique est largement
dépassé, les lueurs de charge et de décharge sont à peu près également brillantes.
Ces lueurs remplissent entièrement le ballon. Elles ont l'apparence
et la durée d'un éclair ( 4 ) . Le passage de l'électricité à travers le gaz
est donc un phénomène instantané; par suite, il est vraisemblable
que la constante diélectrique qu'il faudrait attribuer au ballon, pour
le calcul de la correction des champs, coïnciderait bien avec le carré
de l'indice, comme nous l'avons supposé ci-dessus.
16. Mélhode des résidus. - L'adhérence des charges aux parois,
au voisinage immédiat du champ critique, est un phénomène si régulier qu'on en peut tirer une excellente méthode pour la détermination des champs critiques. Cette méthode consiste à charger le condensaleur A en présence du ballon, à le mettre en court-circuit dans
la m6me situation, enfin a le ramener en arrière et à le décharger
-

-

-

-- - -

-

-

-

Parfois, au voisinage immédiat du champ critique, la lueur d'effluve est en
retard d'une manière très appréciable par rapport a l'6tincelle de charge. La valeur du champ intérieur au ballon, pour un champ extérieur fixe, est donc susceptible de varier légèrement avec le temps, c'est-à-dire que le verre du ballon
ne peut Gtre assimilé B. un diélectrique parfait.
Le retard d'effluve donne la clé d'un ph6nomene bizarre qui m'avait vivement
5 irpris au début de ces recherches. Si l'on déchargeait le condensateur A sur le
iiiicrofarad en présence du ballon, il arrivait parfois que la capacité de A, au voisinage imniédiat du champ critique, paraissait être diminuCe au lieu d'être augiiientee. Si, en effet, il se produit un retard d'effluve, le condensateur A ne reqoit
que sa charge normale Q ; a L'instant où l'effluve se produit, A étant déjà séparé
de la source, une quantité d'électricité - q traverse le gaz du ballon et demeure
q, et
adherente aux parois. Elle maintient sur les armatures de A une charge
le microfarad ne r e ~ o i que
t
Q - q au lieu de Q.
1)

+
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sur le microrarad M. S i le champ critique n'a pas été atteint, A a été
entièrement déchargé du premier coup r il ne peut rien céder par
une seconde décharge; mais, si le champ critique a été légèrement
dépassé, l a charge résiduelle maintenue s u r A en présence du ballon
redevient libre dès qu'on ramène A en arriére; le microfarad se
charge et l'électromètre dévie.
Cette méthode des résidus fournit des résultats très nets, et parfaitement d'accord avec ceux que l'on obtient par la comparaison des
capacités.
17. Me'lhode des effluves. - Cette dernière méthode n'a besoin
d'aucun commentaire. A priori, elle pourrait conduire à des valeurs
trop fortes du champ critique, jamais a des valeurs trop faibles.
L'expérience m'a montré qu'avec la plupart des gaz le procédi.
d'observation des effluves est au moins aussi sensible que les m6thodes électriques, e t qu'il fournit pour le champ critique des valeurs
absolument correctes, pourvu que Z'Ppaisseur de la couche gazelise
emprisonnde par le ballon soit suffisante.
18. Précautions indispensables. - Quand on fait usage des m6thodes électriques, il est indispensable que les parois du ballon
soient dépourvues de toute trace de conductibilité. Il faut pour cela
que le gaz introduit dans le ballon soit sec, mais surtout que la
suriace externe dii diélectrique soit protégée contre les moindres
traces d'humidité. Des capsules pleines d'acide sulfurique concentré
maintiennent autour du condensateur A une atmosphère très sèche.
D'ailleurs la surface extérieure d u ballon est recouverte d'une mince
couche de paraffine, qu'on fera biende renouveler avant chaque mesure.
Le passage d'une première effluve a travers le gaz du ballon y
produit une modification telle qu'une deuxième effluve le traverse
ensuite bien plus facilement. Mais nous avons surtout à nouspréoccuper de l'effet persistant des charges adhérentes aux parois de verre.
Cet effet est de diminuer l'action d u champ extérieur ou de l'augmenter, suivant que ce champ est de même sens ou de sens contraire a
celui qui a déterminé le passage de la première effluve. Aussi, quand
une effluve a passé, est-on certain d'en produire une plus intense en
renversant aussitôt l e sens de l a charge du condensateur ('). Si la
( 1 ) On pourrait rnbme abaisser considerablement la ditférence de potentiel cor
respondant à cette charge inverse, sans que I'effluve cessàt d'd'élre visible au moment de la charge. Dans certains cas, la différence de potentiel a pu ainsi Pln
rCduite presque à moitié.
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prenli&reavail passe imperque, la seconde ne peut guère riianquer
d'être appréciable.
- 11 convient donc d'alterner les essais en commençantpar des champs
trop faibles et en renversant au moins une fois le sens de l a charge
du condensateur pour chaque différence de potentiel essayée.
Quand une mesure est acquise, on doit, avant d'en réaliser une
autre, provoquer la disparition complète des charges adhérentes
ou des modifications, plus ou moins durables, qu'elles produisent
dans la couche superficielle interne du verre. Un repos prolongé, de
vingt-quatre heures par exemple, est toujours sufisant. On abrège
beaucoup ce délai en portant le ballon d'une manière prolongée à la
iempérature de 190", ce qu'on fait en l'arrosant avec de l a parafine
fondue, maintenue à cette température; on peut aussi faire le vide
Ic plus complet possible à l'inthieur du ballon et laisser rentrer de
nouveau le gaz. Grâce à ces précautions minutieuses, toute irréguI d é des mesures est sûrement écartée; c'est-à-dire que deux
mesures, réalisées avec le même gaz à la même pression, donneront
des valeiirs du champ critique égales à moins de 10 volts par centimbtre près, ce qui, pour les plus hautes pressions employées dans
ines mesures, correspond à une erreur relative de l'ordre de 11250".
Si, pour gagner du temps, on vient à négliger ces précautions, il
ne faudra pas être surpris de trouver pariois entre les mesures
des écarts de l'ordre d u 4/10" de leur valeur.
19. Correction de iempei-ature. - Pour rendre les expériences
rigoureusement comparables enlre elles, il serait indispensable de
les exécuter toutes 8 la même température.
En fait, la température du laboratoire ne s'est guère écartée de
plus de quatre à cinq degr& de part ou d'autre de la température
moyenne de 17" a laquelle je rapporte tous les résultats.
L'étude de l'influence d e l a température exige un dispositif spécial
qui n'a pas encore été mis en œuvre. J'ai admis provisoirement que
la valeur du champ cririque ddpend seulement de la densité d u gaz,
et j'ai réduit tous mes nombres à 17", en réduisant l a pression
observée à ce qu'elle serait si le gaz était ramené à 17O. Cette correction s'est toujours montrée suffisante,c'est-à-dire qu'il m'a été impos4ble de mettre en évidence une erreur systématique quelconque
pouvant être attribuée à l'eflet de la température.
90. Puretd des g a z . - La pompe à mercure était disposée de façon
que l'on pdt recueillir les gaz extraits de l'appareil. Autant que
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possible, on s'est astreint a vérifier la pureté de chaque gaz à sasorlie,
pour se mettre à l'abri des fuites qui auraient pu se produire par les
masticages ou les robinets, au cours d'expériences dont la durée
moyenne était de quatre à cinq jours.
CHAPITRE II.

e l . Quelle que soit la méthode de mesure employée, la fixation du
champ critique aux pressions élevées présente peu de difficulté réelle.
Il n'en est pas de même aux pressions trés basses : Dans une
région d'étendue notable, on est en droit d'hésiter, tant sont
faibles e t irrégulières les variations de capacité ou les effluves que
l'on observe. Tandis qu'à haute pression l'effluve acquiert t~ujours
plus d'intensité quand on renverse le sens de la charge du condensateur après le passage d'une première effluve, il arrive généralement, à très basse pression, qu'une première effluve n'est suivie d'aucune autre, malgré les renversements de signe de la charge, à moins
qu'on n'augmente très sensiblement l a différence de potentiel des
armatures du condensateur.
Les nombres publiés dans ce mémoire se rapportent à la plus faible
différence de potentiel pour laquelle il a été possible d'observer
quelque signe certain d'un passage d'électricité à travers le gaz,
pour si Ênsignifiant et si fugitif qu'il ait pu Elre.
22. J'indiquerai d'abord, à titre d'exemple, les résultats complets
de quelques séries de mesures réalisées avec un ballon plat d'un peu
moins de 9 centimètres de diamètre équatorial et de P , 6 d'épaisseur
maximum. Elles ont été obtenues par la méthode des effluves.
La pression est évaluée en centimètres de mercure ; le champ, en
volts par centimètre. Je rappelle que la valeur adoptée pour lechamp
est l e quotient brut de l a différence de potentiel des armatures du
condensateur par leur distance, qui était ici de 6sm,5.Le dianiéire
des armatures était de 32 centimètres pour l'armature supérieure,
de 35 centimètres pour l'armature iniërieure.
La troisième colonne contient les valeurs du champ critique
calculé à l'aide d'une formule empirique que je donne à la suite
de chaque tableau.
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23. Hydrogène. - Je choisirai, comme premier exemple, des
mesures relatives à l'hydrogène.
Hydrogène

(4).

Champ critique y

Pression p

10,803
10,444
9,262
8,852
6,984
5,749
4,607
4,261
2,866
1,604
0,859
0,454
0,366
0,1123
0,0863
0,0451 1
0,02456
0,01765
0,01394
0,00949
O,OOX?%
0,00297

Obserd

2415
2319
2149
1979
1656
1399
1149
1102
811

507
326
210
192
106,s
93,5
96,3
113
158

204
405
746
900 ?

Calculé

2434
2359
2116
2030
2646
1390
1151
1076
785
510
333
223
200,s
108

97
82,7
i02,5
150
211
413

y = 205 \/23(p +a,%! f

>1
>I

- P"

0,034

Les nombres imprimés en chiffres gras, dans ce tableau, ont Pt6
dvterrninés huit mois après les autres et avec toutes les précautions
s'gnal6es a la fin du premier chapitre. La formule empirique (1)avait
c te déduite exclusivement des premières mesures. On voit qu'elle
r ~rt.senteles dernières avec une approximation plus grande encore,
pnisque la différence des nombres calculés et observés n'atteint en
niojenne, pour ces six mesures, qu'environ 9 volts, e t que le plus
p n d écart ne dépasse pas 19. Un tel contrôle ne laissera pas de
douie sur le degré de précision que peuvent comporter les mesures,
Preparé par le zinc e t l'acide chlorhydrique purs : L sa sortie de I'appareil,
CU ne contenait pas de traces d'air appreciables par l'emploi de l'acide pyroca lue et de la potasse.
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non plus que sur la fidélité avec laquelle la formule les représente.
24. La formule (4) comprend deux termes. Idepremier, de forme
hyperbolique, prépondérant aux pressions élevées, est déjà seul à
considérer aux pressions supérieures a 2 millimètre de mercure (Ocm,i,
la valeur de l'autre terme tombant désormais au-dessous de la limite
des erreurs d'observation.
L'hyperbole
Y = 205 V'P

(P f

2,251

admet pour asymptote la droite
( l bis)

y

= 253

+ 205p.

A la pression de 4CPm,803,la plus haute que j'aie employée, la dilférence des ordonnées de l'asymptote et de la courbe n'est déjà plus
que de 34 volts, c'est-à-dire que, dans cette région, la variation du
champ critique peut être considérée comme a peu près linéaire. II
est vraisemblable que la formule (1 bis) continuerait à s'appliquer
pour des pressions beaucoup plus élevées, de l'ordre d'une atmo.
sphère, par exemple.
Le terme hyperbolique tend vers zéro quand la pression décroit
indéfiniment. Le terme, en raison inverse du carré de la pressioii,
croît au contraire avec une rapidité extrême. Le champ critique
présente donc un minimum qui, d'après les observations, serait
voisin de 90 volts et, d'après la formule, de 80 volts par centimètre;
mais, avec ces petites différences de potentiel, la lumière émise est
si faible, la quantité d'électricité qui passe est si petite que les
observations peuvent bien comporter une erreur systématique par
excès de l'ordre de la différence (10 volts par centimètre).
Au-dess6us de 1/10" de millimètre de mercure, l'accroissemenl
du champ critique est décidément plus faible que ne l'indiquerait
la formule et, bientôt après, très lent. C'est une particularité qiii
se présente parfois dans les expériences à basse preesion et sur
laquelle nous aurons à revenir.
25. Résultats rslalifs à l'air sec (' ).

(1)

Les chiffres gras ont la même signification que dans le tableau prkédent
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Pression

Observe

Calcule

1.a formule empirique comprend toujours deux termes. Le terme
Ii!'p~rboli~ue,
prépondérant aux hautes pressions, est seul efficace a
W i r de 3 ou 4 millimètres dt: mercure ; à la pression de 4'",572,
I'i'carl de l'hyperbole e t de son asymptote n'est déjà plus que de
3' rolk par centimi.tre, c'est-à-dire que la variation du champ cri'iW- dCjà presque linéaire.
Ide terme piqépondérantaux basses p s s i o n s est en raison inverse
de la Pression, et l'application d e la formule est encore correcte polir
des pressions de l'ordre de 1/900e de millimèlre.
pour l'hydrogène, le minimum des nombres observés est
Iwv
ocrement supérieur au minimum calculé par la formule empirique.

.
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26. Acide carbonique. -Avec ce gaz, les lueurs d'effluve sont particulièrement brillantes.
416

Acide carbonique

(4).

Champ critique
Pression

5,279
4,610
&,O81
3,027
2,259
1,661
0,939
0,515
0,163
0,0654
0,0255
0,01 O0
0,00807
0,00450
0,00224
0,00100

A

-

Observi:

Calculé

2385
2181
1908
1449
1121
983
694
439
239
161
117

2429
2148
1926
1484
1159
906
596
405
227
161
122
105
104
i 11
183
594

1O7

108
125
149,s
555

11 est assez difficile d'embrasser l'ensemble des nombres de ce
tableau dans une formule empirique unique. Celle qui a servi au
calcul de la troisième colonne est :

L'asymptote est :
(3 bis)

y

= 229 + 41817.

La formule (3), correcte pour les pressions supérieures à 2 " , 5 ou
inférieures à 0cm,5, donne, dans l'intervalle, des résultats systématiquement trop faibles.
Le coefficient angulaire de l'asymptote peut être considéré comme
au moins aussi bien déterminé que dans le cas de l'air ou de I'hydrogène, car, à la pression de 5cm,S79, l'écart de la courbe et de son
asymptote n'est déjà plus que de 7 volts par centimètre.
De même la forme du terme prépondérant aux basses pressions
(1)

A sa sortie de l'appareil, le gaz est complètement absorbablepar la potasse.

à un résidu près voisin de

1
-.500
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I
n'estpas douteuse. Ce ternie est en - et son coefficient n'est que

P=

le sixième de celui qui convient à l'hydrogène.
27. En général, il m'a paru sans intérêt d'opérer à des pressions
notablement inférieures a un centième de millimètre, d'une part parce
que l'erreur relative commise sur la valeur de la pression est désormais trop considérable, d'autre part parce que la pureté du gaz s u r
lequel on opère devient, a partir de là, trop douteuse, eu égard aux
traces de gaz étrangers dégagés par les parois d u ballon ou par l a
trompe (nécessairement munie de son tube desséchant) ('). Il faudrait
aussitenir compte des vapeurs de mercure, dont la pression maximum
finirait par être comparable à la pression d u gaz étudié.
28. En dehors des trois gaz : air, hydrogène et acide carbonique,
j'ai encore expérimenté sur un assez grand nombre de gaz ou de
vapeurs, dont je réserve l'étude détaillée pour un autre iiiémoire.
Je me bornerai à dire que les champs critiques ont toujours pu être
représentés, au même degré d'approximation et dans les mêmes
limites, par des formules empiriques analogues aux précédentes,
c'est-à-dire rentrant dans le type général :

asymptote :
bc
y=a+z+bp
= A + bp;

le coefficient a est souvent nul, au moins avec les disques gazeux
(pais; l'un des coefficients 1 ou n est nul.
Il faut d'ailleurs se garder d'attribuer une iinporlance égale à tous
les coefficients que l'on peut être amené a introduire dans les formiiles empiriques pour rapprocher l e plus possible l'allure des
nombres calculés et observés. Les expériences dont il me reste à
rendre compte ont précisément pour but de rechercher l'importance
relative et la signification physique des divers coefficients.
Le jeu de la pompe et de la trompe a mercure introduit incessamment des
I ces de vapeur d'eau que le mercure va puiser au dehors et cède aux paroia,

1 abandonnent ensuite lentement dans le vide. Dans une série d'expériences
le tube desechant avait été supprimé, il a eté impossible de faire le vide avec
1
a trompe à plus de
de millimètre près.
200
J . de Phys., b série, t. II. (Juin 1903.)

-
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29. Je m'appuierai surtout sur les expériences relatives à l'air et à
l'h J- dro g ène,
parce qu'elles ont été particulièrement nombreuses et
,
variées. Echelonnées s u r une période de quatre années, elles ont et6
exécutées par des méthodes diverses et sur des ballons de verre
d'épaisseurs et méme de formes très diflerentes. Malheureusement les
précautions indispensables pour obtenir des résultats parfaitement
~ o r r e c t sn'ont été découvertes et appliquées que successivement ; les
séries d'expériences que j'ai pu utiliser d'une manière complète sont
donc encore assez restreintes.
Dans les plus anciennes observations, exécutées par la comparaison
des capacités électriques, on n'avait pas songé à ramener le condensateur en arrière pour le décharger sur le microfarad. On a expliqué,
au chapitre ier(g 4 5 ) , qu'il devait en résulter des valeurs trop grandcs
pour les champs critiques. Cette cause d'erreur affecte mallieureusement tous les nombres que j'ai publiés en 4900 ('). Ce que l'on mcsurait en réalité à cette époque, c'est la valeur minimum du champ à
partir duquel l'effluve se produit aussi bien à la décharge qu'a la charge
du condensateur : c'est ce qu'onpeut appeler le champ de réversibiliie
de I'erfiuve. En dehors de la région voisine du minimum, ce cliamp
parait 1i.e au champ critique par une relation de simple
i

nalité, le coefficient de réduction étant voisin de - pour les hautes
112
1
pressions et dc - pour les pressions très basses.
2
Il résulte de cette proportionnalité approcliée que l'allure genbrale
des phénomènes ne se trouvait pas altérée : ce sont justement Ivs
anciennes expériences qui m'ont fait découvrir les formes de fonctioii
propres à la représentation des champs critiques. Les expériences
ultérieures n'ont modifié que la valeur numérique des coefficicnls.
30. 11 importe avant tout de savoir comment ces coefficienis varir nt
quand on change l'épaisseur des ballons plats, c'est-à-dire l'épaisseur des disques gazeux soumis à l'action du champ.
Trois séries d'expériences comparatives très soignées, quoique non
encore parfaites, établirent que le coefficient 6 du terme hyperbolique
doit bien être considéré comme une constante caractéristique du gaz
que l'on étudie. Elles donnèrent pour l'air les résultats suivants j :
(1)
('2)

Voir cornPt& Rendus de l'Acadhnie des Sciences, t. CXSSI, p. 443.469 ct 2 3
Dans ces expériences, faites avec les mêmes plateaux de condensaleur. la
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b

Epaisseur

2,4
38
326

445 A 453
462
444

1

moyenne 452.

Nous avons vu que les expériences les plus récentes et les plus
précises sur le ballon de P 1 6 ont réduit ce coefficient b à 419. Un
ballon de 4cm",75a donné, dans les mêmes conditions, 425 à 530.
Nous adopterons le nombre 419.
Rappelons que ce nombre comporte encore i'erreur par excès résultant de l'effet des bords du condensateur et de l'action diélectrique
des parois (1 12 et 13, ch. I ~ ~ ) ,
31. Effet diélectrique des parois. - Des expériences spéciales
furent entreprises pour manifester l'action diélectrique des parois
ct en fixer la limite.
Un ballon plat à col large de W", de diamètre équatorial et de
3 ",8d'épaisseur, fut paraffiné intérieurement; mais'on eut le soin de
laisser écouler toute la paraffine en excés, en maintenant la paroi du
ballon A une température assez élevée, de façon à ne retenir qu'une
couche de paraffine très mince. Soit avec l'air, soit avec l'hydrogène,
le champ critique aux pressions supérieures a quelques millimètres
de mercure ne fut pas modifié d'une façon appréciable. On trouva
pour le coefficient b une valeur identique.
Dans une seconde expérience, on prépara, au contraire, une
couche de paraffine d'épaisseur notable, en laissant refroidir lentement la paraffine fondue jusqu'a la température de solidification.
On eut soin de donner au ballon un mouvement de rotation conlinue,
pour égaliser le plus possible l'épaisseur dela couche déposée, qui se
trouva notablement supérieure à l'épaisseur du verre('). Les champs
critiques, aux pressions de plus de quelques millimètres de mercure, furent trouves d'environ 3 O/Osupérieurs aux champs critiques
mesurés avec le ballon nu.
dittance minimum du ballon aux plateaux voisins était toujours de 2 à 4 millimt l m .
Les causes d'erreur de ménze signe résultant de l'effet des bords du condensateur el (le l'action diélectrique des parois (dont l'épaisseur pour les divers ballons
e 4 wwiblement constante), varient en sens inverse. 11 s'etablit donc unesorte de
rtiriipeo+ation, d'où la constance approximative du résultat numerique obtenu.
Episseurs moyennes, déduites de pesées : volume du verre, environ 19 cenIinirtres cubes; volume de la paraffine 25 centimètres cubes; volume du gaz
135 centimètres cubes.
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On obtint des résultats analogues en remplaçant la paraffine par
du soufre.
32. Enfin, on introduiait sur le fond plat inférieur du ballon une
couche de grenaille de plomb très fine('), puis une large goutte de
mercure de 6 centimktres de diamètre (a). Les conducteurs ainsi placés
entre les armatures du condensateur devaient produire, et produisirent en effet, une variation de la capacité dont on pouvait calculer approximativement la valeur. Mais on ne remarqua aucune
variation du champ critique pour les pressions supérieures à quelques
millimètres de mercure. Toutefois, dans ce cas, les efBuves cessércnl
d'être aisément visibles, et on ne put exécuter de vraies mesures que
par les méthodes électriques.
33. L'ensemble de ces expériences établit que le coefficienl b es6
bien une constante spécifique du g a z .
II semble en êlre de même du coefficient c sous le radical, qui
détermine l'écart de l'hyperbole par rapport à son asymptote.
Toutes les expériences sur l'air ont en effet pu btre représentées par
des formules dans lesquelles on a attribué à ce coefficient la valeur
invariable i,4. Pour l'hydrogène, on n'a eu à hésiter qu'entre 2,95
et 2,4.
En résumé, le terme b \/23 (p c ) , représentant une branche
d'hyperbole et qui, pratiquement, fixe a lui seul la valeur du clianip
critique aux pressions supérieures à quclques millimétres de mercure, ne paraît influencé ni par la nature de la paroi, ni par la plus
ou moins grande épaisseur du disque gazeux en expérience. Il est
donc bien caractéristique du gaz lui-même.
34. Les autres coefficients se comportent d'une tout autre manière. Occupons-nous spécialement dés termes en raison inverse dc
la pression ou du carre de la pression, seuls efficaces aux pressions
très basses.
A titre d'exemple, je transcrirai ici les nombres obtenus à basse
pression pour l'air, avec un ballon plat de 4cm,075d'épaisseur masimum.

+

(1)

34

grammes, soit environ 3 ~ ~ , 5 .

(y Poids [lu mercure, 152 grammes, soit un
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volume de 11cr,2.

-

-ObservéChamp critique Calcul6

Pression

350
233
19Z
157
157
127
192
178
294
560 .

1101

Diff.

349
22 O
185
160
140
141
162

202
320
555

1070

Nous trouvons, pour le coefficient 1 du terme en

!, <,45 au lieu

P

de 0,84que nous avions obtenu avec le ballon de Scm,6('). Ce coefficient varie donc en sens inverse de l'épaisseur du disque gazeux
en expérience; on peut même dire qu'il est grossièrement en raison
inverse de cette épaisseur. On a en effet :
Epaisseur e

Coefiicient 1

Produit el

Des expériences analogues, sur l'hydrogène, ont donné un résultat
beaucoup plus frappant. Avec trois ballons d'épaisseur maximum diffcrente, on a trouvé les valeurs suivantes du coefficient n du terme

Epaisaeur e

Coefficient n

2,4

0,080

33
5,6

0,054
0,034

Produit en

!

0,192
0,205 moyenne 0,196
0,190

33. Ainsi, le terme prépondérant aux basses pressions, loin de se
montrer indépendant de 1'6paisseur de la couche gazeuse, varie sensiblement en raison inverse de cette épaisseur; en d'autres termes,
ln diffekence de potentiel correspondante, egale au produit du champ
par Pépaisseur, paraît a peu présconstante.
-

1

Voir ci-dessus,

g 25.
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36. Cette différence de potentiel est-elle au moins un élément caractéristique du gaz étudié? L'ensemble des observations ne permet
guère de l'admettre sans restrictions.
Observons d'abord que la forme même du terme dont il s'agit,
1
I
tantôt en - 1 tantôt en -3 varie d'un gaz à un autre et, d'après

P

P"

quelques observations, peut-être même pour un seul et même gaz
en présence de parois différentes.'
C'est ainsi que, dans les expériences ou j'ai revêtu la paroi interne
d'un ballon de verre d'une autre matière, la modification du champ
critique, insignifiante aux pressions élevées, est devenue sensible
aux basses pressions. Avec l'hydrogène, l'introduction de grenaille
de plomb a fortement abaissé les champs critiques à basse pression ;
la substitution du souîre au verre a augmenté les champs critiques
à basse pression jusqu'aux 213 de leur valeur initiale, et la forme
I
en - a paru ne plus convenir.
pa
37. Si, après avoir expérimenté sur un certain gaz, on opère sur un
autre, non sans avoir fait le vide au moins jusqu'au dix-millième de
millimètre, les mesures effectuées aux pressions -de un dixième a un
centième de millimètre pourront être assez irrégulières. De plus, la
formule empirique qui représente le mieux les observations à haute
pression et au voisinage du minimum du champ critique, cessera,
presque brusquement, de s'appliquer à partir d'une certaine pression
p,. S i on fait alors de nouveau le vide à un dix-millième de millimètre et surtout si on chauffe le ballon d'une manibre prolongée ti
150" au moins, on obtiendra une série de mesures beaucoup. plus
régulières, et la formule empirique déterminée par l'expérience prccédente continuera às'appliquer jusqu'à une pressionp, sensiblement
inférieure à p,
Or qu'a-t-on fait pour obtenir ce résultat? P a r un vide et an
chauffage prolongés, on a enlevé une portion de la couche gazeuse
adhérente à la paroi, laquelle est, comme on sait, très énergiquement retenue. On a permis la formation d'une nouvelle couche
adhérente, constituée cette fois à peu près exclusivement aux dépens
du nouveau gaz introduit dans l'appareil.
La couche adhérente à la paroi joue donc un rôle essentiel dans
ces mesures de champ critique à basse pression.
38. En résumé, la différence de potentiel critique à basse pression
-

.
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dépend à la fois de l a nature du gaz, d e la nature et de l'état de l a
paroi. Il est assez naturel d'imaginer qu'elle dépend, en dernière analyse, seulement de la constitution de la couche gazeuse adhérente à la
paroi, puisque celle-ci est à l a fois modifiée par la nature du gaz e t
par celle de la paroi, et qu'elle doit, a priori, varier avec toutes les
causes qui se sont montrées efficaces pour modifier l a différence d e
potentiel critique.
39. Le coefficient a, qui très souvent est nul avec les disques gazeux
épais ('), s'introduit surtout quand on veut représenter les expériences
bites avec des disques gazeux minces ; il est d'autant plns grand
qu'on emploie un disque gazeux moins épais. Il ne parait pas comporter d'interprétation physique simple. Ce coefficient intervient,
wec les coefficients b e.t c, pour déterminer l'ordonnée à l'crigine

de l'asymptote à la courbe des champs critiques.
Ce dernier élément A s e montre assez peu variable avec la nature
du gaz. Nous avons trouvé ci-dessus (4):
Gaz

Ordonnhe B l'origine A

Hydrogéne.. ................. 253,O
Air.. ........................
Acide carbonique.. ...........

Tous les autres gaz ou vapeurs que j'ai étudiés donnent desvaleurs
d u m&meordre.

Pour le calcul des champs critiques à haute pression, on peut remplacer le terme constant A par une augmentation fictive de la press'on p qui serait de lc*,% pour l'hydrogène, d e OCm,7pour l'air et de
O ,%pour l'acide carbonique.
$0.Minimum du champ crilique. - Le minimum M du champ critique &pend à la fois de tous les coefficients des formules empiriques,
et l'on pourrait s'attendre à ce que s a variation fût très complexe.
On observe cependant que l a différence de potentiel totale Me correspondante ne varie que dans des limites assez restreintes. Voici
quelques résultats relatifs a l'air :
L'acide carbonique fait exception.
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Nalure du récipient

. Ballon plat..

Epaisseur e

..............

Tube en arête de poisson (1).

I
1 2,s
1,O

Produit Me

Minimum M

5,6
4,075

116
141
274

.

568

Moyenne..

.

650
575
657
568

612

Cette différence de potentiel minimum ne varie guère plus pour
divers gaz observés dans le même ballon que pour un même gaz
dans des ballons différents. Avec le ballon de Scm,6,on a obtenu en
moyenne :
Produit Me

Minimum M

Gaz.

Hydrogène. .......
Air. ..............
Acide carbonique.

525

933
116

107
Moyenne..

...

630
599
591

Il se pourrait que ce produit Me, valeur minimum de la différence de
potentiel nécessaire pour qu'une effluve se produise dans un gaz
quelconque, fût lié à quelque constante absolue qui ne figure pas
explicitement dans nos formules.
CHAPITRE III.
COMPARAISON DES CHAMPS CRITIQUES ET DES CHAMPS EXPLOSIFS.
CONCLUSIONS.

4.2. 11 est maintenant indispensable de rapprocher les résultats
généraux que nous avons obtenus pour l'effluve des résultats correspondants rclatifs à l'étincelle.
Bien que les recherches sur l a différence d e potentiel minimum
nécessaire pour produire l'étincelle abondent, il ne semble pas que
l'ensemble des conditions à réaliser pour rendre les expériences
comparables soit encore parfaitement connu. Iles résultats nuni&
riques publiés par les meilletirs expérimentateurs diffèrent en enét
beaucoiip plus qu'on ne serait porté à le penser, eu égard a la limite
de précision qu'ils assignent eux-mêmes a leurs expériences.
Cependant les renseignements que l'on possède siiffiscnt pour
(1) Forme d'une série de tubes parallèles, perpendiculaires
central qui les met en communication.
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manifester des analogies très étroites et des différences essentielles
que nous allons rapidement signaler.
42. Influence de la distance expZo.sive. - Dans mes expériences,
l'épaisseur des disques gazeux n'a varié que de %m,4 à 5 c m , 6 .
Dans ces limites, et pour les pressions supérieures a quelques
millimètres de mercure, l e champ critique est indépendant de
l'épaisseur, c'est-à-dire que la différence de potentiel critique est proportionnelle à l'épaisseur.
Ri. Baille (') a expérimenté dans des conditions particulièrement
simples : il a fait éclater des étincelles entre deux électrodes métalliques, l'une plane, l'autre très légèrement courbée ( a ) , dont la distance minimum 1 a varié de 0,2 à 1. centimètre. Les expériences
étaient réalisées dans l'air 'à la pression atmosphérique. La différence
de potentiel explosive V est liée à la distance 1 par la formule :
V = .102,49 41 (1

'1

+ O,08j,

de forme analogue à celle qui, d'après mes expériences, relie la diffcrence de potentiel critique a l a pression. Les unités adoplées sont
lrr uiiités électrostatiques C. G. S.
Pour une distance 1 suffisante, on peut adopter la formule linéaire

équation de l'asymptote à la branche d'hyperbole représentée par
l'equaiion 4). Onvoit que, pour les longueurs d'étincelle supérieures
à i centimètre, par exemple, l a différence de potentiel explosive est
trés sensiblement proportionnelle à l'épaisseur 1 d'air traversée. La
loi reln1ii.e à l'dpionzsseur parait donc dlre la même pour l'effluve et
poiw l't!lincelZu.
43. Les expériences do M. Baille peuvent &tre comparées numériquement avec les miennes, bien que, pour l'air, je n'aie pas
drpassé la pression de 4em,8. Exirapolée pour la pression de
7 G cetitimétres de mercure, la formule

que j'ai donnée 1 25 pour l'air aux pressions élevées, conduit au
nombre 32137.5. Divisant p a r 300, pour ramener lesvolts auxunités

-

BULLE, Ann.

de Ch. et de Phys., 5' série, t. SXV, p. 486; 1882.
Calotte sphérique de 18 centimèlres de diamètre.
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C. G. S. électrostatiques, j'obtiens en définitive

(1)

:

La formule (1) de M. Baille, dans laquelle on fait Z = 1, donne

La dinërence, qui n'atteint que 3,s 010, peut passer pour ahohment
insignifiante eu égard aux erreurs systématiques inévitables dans les
deux sortes de recherches. Ainsi, ci haute pression et pour des coz~clu~s
d'air (paisses, le champ critique et 2e champ explosif se conforzrléwl
sensiblement.
44.Influence de la pression. -On doit aussi à M. Baille(2)qiielqiies
expériences sur la variation du potentiel avec la pression, pour des
distances explosives de Ocm,O5 à 0Cm,2B et pour des pressions de
de mercure. Elles ont montré que, pour chaque
2sCm", à
distance explosive, la variation du potentiel explosif est sensiblement proportionnelle a la pression.
Ces résultats ont été confirmés notamment par M. Max Wolf 3 ,
dont les expériences, réalisées entre des boules de 10 centimètres do
diamèhe, se rapportent malheureusement toutes à une distance
explosive invariable de 1 millimètre seulement. II a donné, pour
les champs explosifs relatifs a l'air, a l'hydrogène et à l'acide carbonique entre i et 5 atmosphères, les formules suivantes :
Air..
CO=.
H.....

..

...

y = 39

y = 72
y =62

f 107p

+ 102,2p

+ 65,9p

Les unités adoptées sont: pour le champ, l'unité C. G. S. électrostatique ; pour la pression, I atmosphère. Ramenant les formiiles
des asymptotes de mes champs critiques ( 5 ) aux mêmes unit&,
j'obtiens :
Air.. . . y = 0,978
106,14pj
105,89p
CO=. . y = 0,764
H .. ... y = 0,843
51,931,

.

+
+

+

45. Portons d'abord notre attention s u r le terme indépendant. Sa
(1) Rappelons que ce nombre comporte une faible erreur par excès. Voir 2 12, i3,
30.
(r) BAILLE,
Ann. d e ch. de Phys..Sa série, t. XXIX, p. 186.
( 3 ) M. WOLF,Ueber den Widerstand von Gasen gegen diwuplive Enllntliotg
bei hôhevem D m c k (Wied. Ann.t. XXXYII, p. 306; 1889j.
(4) Formules (1 bis), (2 bis) et (3 bis), 2 24, 25 et 26.
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disproportion dans les deux séries de formules saute aux yeux. Le
rapport du nombre de M. Wolf au mien est égal à 39,9 pour l'air,
à94,2 pour l'acide carbonique e t à 73,s pour l'hydrogène. Il faut donc
admettre que, pour une distance explosive de un ,millimètre seulement, l'influence des électrodes est considérable et varie suivant la
nature du gaz.
Mais elle tend à s'effacer quand la distance des électrodes croit
indéfiniment: car, d'one part, l'importance relative du terme indépendant de la pression diminue et, d'autre part, tout porte a penser
quece terme ne représente pas, dans son entier, un champ invariable,
comme les formules de M. Wolf sembleraient l'indiquer. La différence
de potentiel correspondante pour l'acide carbonique, par exemple,
72
n'est que de
7,2 à la distance de I millimètre employée réelle0,1-

ment par M. Wolf. Elle doit croître ensuite beaucoup plus lentement
que la distance explosive. Sa limite est donc très infhieure à 73.
46. En ce qui concerne le terme proportionnel à la pression, on
voit, par les deux séries de formules, qu'il y a identité pour l'air
(à 0,8 010 près). Pour l'acide carbonique, la différence n'est que de
3 010; elle est beaucoup plus sensible pour l'hydrogène.
II est pourtant vraisemblatile que ce dernier écart est purement
fortuit. Pour les gaz autres que l'air, sur lequel la plupart des
exp6rimentateurs sont d'accord, les mesures de distance explosive
exigent un dispositif spécial, dans lequel intervient une enveloppe
isolante. On a vu quelles complications ces enveloppes introduisent,
en vertu de l'adhérence des charges qu'elles peuvent recueillir. Il
doit en résulter des causes d'erreurs assez graves, si l'on en juge
par les tableaux suivants. Je les emprunte à M. 0rg1er (i),qui a
lui-méme réalisé des mesures pour une série de distances explosives de 0Cm,04a 0Gm,5.
Orgler................

Air

CO2

H

1
1,29
1,O0

1
1,70

i
1,11
1,27
1,O2

Baille. ................
Liebig (2). .............
Paschen (3). ........... 1,Oi

1,iE
i ,O8

ORGLEH, ZUT Kenntniss des Funkenpotentiales in Gasen (Drude's Ann., t . 1,
p. 1 9; 1900 .
Lieiio, Phil. Mag., 5' serie, t. XXlV, p. 106 ; 1887.
PASCHET,Wied. Ann., t . XXXVII, p. 69 ; 1889.
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Les nombres du premicr tableau indiquent les rapports des diffërences de potentiel explosives brutes mésurées, dans des condiliom
en apparence identiques, par les divers expérimentateurs.
Le second tableau donne les rapports du terme proportionnel à la
pression dans les mesures de M. Orgler et de M. Wolf, pour la distance de 1 millimètre.
Gaz

Air.. ...
COa.. . . . .
11. ......

Orgler

Wolf

1,000
0,888
0,563

1,000
0,96
0,61

Si l'on adoptait les rapports de M. Orgler, au lieu de ceux de
M. Wolf, l'écart de mes nombres croîtrait de 3 010 a 1i,8 010 pour
l'acide carbonique, et diminuerait de 20,7 à / 4 , 3 010 pour I'hydrogène. Les nombres de M. Liebig, par exemple, conduiraient encore
à d'autres résultats.
47. Minimum de la d i f l r e n c e de potentiel. - Mes expériences
révèlent un minimum de la différence de potentiel nécessaire pour
produire l'effluve, de l'ordre de 500 a 600 volts, pour des épaisseurs
gazeuses de 4 h 6 centimètres et des pressions de 1 à 4 dixièmes dc
millimètre.
Des expériences réalisées par M. Peace, dans le laboratoire
Cavendish, et relatées par hl. J . 4 . Thomson ('), montrent qu'il y a
aussi un minimum de la différence de potentiel explosive. Ces expériences se rapportent a des étincelles excessivement courtes. Le minimum, compris entre 300 et 400 volts, dépend d'ailleurs de la distance
explosive et correspond a des valeurs de la pression (pression critique) d'autant plus fortes que la distance explosive est elle-même
plus petite. Pour une longueur d'étincelle de un millième de niillimétre, cette pressionest de 250 millimètres; elle se réduit à 38 millimètres pour une longueur d'étincelle de un cinquantième de millimètre.
M. J .-J. Thomson (2) avait déjà signalé l'existence d'une pression
critique dans les tubes sans électrodes, et il ne manque pas de faire
observer que, toutes choses égales, cette pression critique est bien
plus faible dans ces tubes qu'entre des électrodes métalliques.
48. Conclusions. - Il est actuellement impossible de poiisser plus
loin la comparaison des résultats. Mais ce q u i précède suffit, ce nic
(1)

Recent Résearches in E l e c t ~ i c i l y ch.
, II,

(9 lbid., 2 67.
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semble, à établir qu'il y a idenlite' entre les différences de potentiel criiique limites d'effluve et d'étincelle; en effet, leur écart devient de
plus en plus faible à mesure que la distance explosive est plus
grande et la pression du g a z plus considérable, et, à la limite,
les perturbations dues à l'électrode ou à l'enveloppe diélectrique
n'ont plus qu'une importance relative négligeable.
Nous sommes aussi en mesure d'affirmer qu'il n'en est certainement pas de même quanll ces conditions s'écartent beaucoup
d'étre réalisées, et alors l'influence d e s électrodes est considérable.
Telles sont les conclusions essentielles qui se dégagent de notre
étude.
L'idée fondamentale de Faraday et de Maxwell correspond bien à
uiie réalité. L'esistence d'un obstacle speéifique (eleclrical s l r e v l h ,
electrische Fesliykeit, cohe'sion die'lectrique) apporté par les molécales gazeuses au passage de 1'élech-icité, quelles que soient les conclilions aux limites, re'sultant de la présence $électrodes ou de corps
isolants, est dtfsormais hors de doute.
40. Définilion preéise de la cohésion die'lertrique. - 11 est naturel
d'attribuer une importance prépondérante au coefficient h de mes
formules, qui demeure invariable dans des conditions aussi dissemblables que celles de l'effluve e t de l'étincelle.
Je propose de réserver pour lui seul l e nom de cohésion diélec[ripe, précédemment employé par moi dans un sens plus général et
moins précis.
La cohésion diélectrique d'un g a z sera donc mesurée par le coefficient b de lu pression dans ln valeur Eimile d u champ critique, c'estci-dire par l'accroissement d u champ critique correspondml à un
a o.oi.ssetnent de pression égal a l'unité, à partir d'une pression
rriiniwim de plusieurs centimètres de mercure, et d'une épaisseur
gazeuse de plusieurs centimhtres ( l ) .
Pour les trois gaz étudiés dans le mémoire, nous adopterons les
valcurs suivantes de la cohésion diélectrique 6 :
Air.. . . 425
1,397

.

H...... 205

C. G . S.

0,683

Mhl. Wolf et Orgler avaient déjà proposé de prendre le terme proportionnel a la pression, dans la valeur du champ explosif, pour mesurer de l'elekliwche
festiqXeit. DI. Orgler insiste même sur ce que ce coefficient, convenablement
deduit des mesures, tend à devenir remarquablement constant quand la distance
des electrodes et la pression croissent de plus en plus.
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par centimètre d'épaisseur et par centimètre de mercure de pression
OU encore :
Air
COa.. ... 104,s
H ......

C. G . S. électrostatiques
centimètre X inégabarye

..m.

Ces valeurs sont approchées par excès('), mais leurs rapports
doivent être très sensiblement corrects.
50. D'après M. Max Wolf, qui a étudié sous ce rapport cinq gaz
différeiits, le coefficient b d u terme proportionnel à la pression
dans la valeur du champ critique est a peu près en raison inverse
du chemin moyen des niolécules du gaz. Toutefois, l'acide carbonique fait exception. Le tableau suivant donne les rapports des
coefficients 6, d'après M. Wolf e t d'après mes propres expériences,
e l les rapports des inverses

'
1

des chemins moyens :

Gaz

Air .....................
Acide carbonique.. ......
Hydrogène ...........,..

-11
6
. Wolf
1iouty
i

1

0,955
0,608

0,998
0,489

i

1,470
0,538

Pour l'acide carbonique, l e désaccord est évident. Pour l'hydrogène, bornons nous a remarquer que 'le rapport des chemins moyens
se confond presque avec la moyenne (0,548)d u nombre de M. Wolf
et du mien.
Nous rechercherons ultérieurement l a signification de la relation
proposée par M. Wolf.
51. Une autre conclusion importante paraît se dégager de ce travail. C'est que l'obstacle opposé par un gaz à très basse pression au
passage de l'effluve est, en lui-même, peu considérable, si l'on fait
abstraction de l'obstacle
local a u passage de l a paroi au gaz libre.
E n effet, le terme b \/23 ( p c ) du champ critique, que nous avons
considéré comme représentant seul l'obstacle opposé par la masse
du gaz, tend vers zéro avec l a pression (q.

+

Voir 2 12, 13, 30 et 31.
A partir de quelques centièmes de millimètre, ce teriue est çomplcteiiien
masqué par le terme en raison inverse de la pression oûdu carré de la pres*i n.
En toute rigueur, la discussion d'une formule empirique ne peut, danr ces con II(1)

(2)
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Il paraîtra donc vraisemblable que, pour des disques gazeux de
très grande épaisseur, l a différence de potentiel totale d'effluve
somme de l a différence de potentiel afférente a u gaz libre e t de la
differeoce de potentiel aux parois) varie assez peu avec l'épaisseur.
Des effluves pourraient donc traverser des espaces considérables
dans les hautes régions de l'atmosphbre, sans exiger des différences
de potentiel aussi énormes que les expériences faites dans des tubes
à vide, de dimensions nécessairement très restreintes, pourraient
porter a le supposer.
Cette conclusion demanderait à être étayée sur des expériences
spéciales; elle aurait sans doute une grande importance pour les
progrès de la physique de l'atmosphère, l a théorie des manifestations
orageuses et des aurores polaires;
32. Vues hypothdliques. - II serait prématuré de vouloir préciser
d'une manière trop absolue le rôle du gaz, des électrodes ou de l'enveloppe isolante, dans la production de l a différence de potentiel critique.
Je crois cependant devoir insister sur le rôle important que joue,
d'après mes expériences, la couche gazeuse adhérente à l'enveloppe
isolante, quand la pression devient très'basse. Quel que puisse être
le mécanisme de l'effluve simple, ou complexe, variable ou non avec
la pression, il est du moins certain que la masse relative du gaz
adliérent devient de plus en plus considérqble par rapport à la
masse du gaz libre à mesure que la pression diminue, et qu'elle
doit finir par acquérir le rôle prépoadérant.
53. La plupart des faits actuellement connus tendent à nous persuader, et j'adrnettrai dans ce qui.va suivre, qu'il n'y a pas de transport
d'électricité, dansles conditions de mes expériences, indépendant d'un
transport de matière, celle-ci servant de véhicule exclusif a celle-là.
Quand on a fait usage d'électrodes métalliques, il y a passage effectif
d'clectricité dumétal des électrodes au gaz, et par conséquent.transport a travers le gaz de matière enlevée au métal e t échanges électriques entrecette matière et les molécules gazeuseslibres. La cathode
est lentement désagrégée : la matière fournie par elle peut se déposer
sur tous les objets ambiants. Il est vraisemblable que l'expérience
révélerait aussi la pénétration lente, dans l'anode, de parcelles fournies par le gaz et absorbées par le métal.
-

I

s

n,, nous éclairer sur la loi des variations de i'ohstaclc consid0ré. Nous savons
ulciiieiit qu'il est petit par rapport à l'obstacle total.
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Dans mes expériences, au contraire, les diélectriques solides ne
livrent paspassage à de l'électricité au travers de leur masse. h l'intérieur du diélectrique, le mouvement des snpports matériels de cette
élcctricité ne peut dépasser les bornes d'un agrégat de dimensions
inoléculaires, e t leur permettre de passer d'un agrégat à un autre, ni,
à plus forte raison, d'un de ces agrégats au gaz. Quand le champ
critique est atteint, tout doit donc se borner à des échanges de matière entre le gaz libre e t la couche gazeuse adhérente.
54. Remarquons que l a diffkrence de' potentiel critique se confond
avec la valeur initiale de la chute de potentiel du courant, teniporaire ou permanent, qui s'établit à travers le gaz, suivant qu'il n'y a
pas ou qu'il y a des électrodes. Cette chute de potentiel mesure le
travail dépensé par unité d'électricité qui passe. Cherchons à analyser les conditions de ce travail.
55. Nous considérerons d'abord ce qui se passe dans la masse d u
gaz libre, a une distance suffisante de la paroi isolante ou des électrodes. Les supports matériels de l'électricité (ions gazeiix ou parcelles arrachées à l a cathode) doivent éprouver une série de chocs
contre les molécules gazeuses ou contre d'autres supports matériels
de charge, et le travail dépensé doit être, tolites choses égales, proportionnel au nombre total des chocs, c'est-à-dire au nombre dcs
molécules rencontrées dans le parcours, ou, en dernière analyse, proportionnel à l'épaisseur et à la pression. C'est, en effet, la loi limite
à laquelle nous a conduit l'expérience, pour la différence de potentiel critique à des pressions supérieures i i quelques millimètres de
mercure et pour des épaisseurs supérieures à quelques centimètres.
86. S'il s'agit de gaz différents, le travail par unité d'éleclriciie
qui passe dépendra en outre d'un coefficient spécifique qui, d'api&
Max Wolf, serait en raison inverse du chemin moyen des moltic~lcï.
A priori, ce coefficient peut d6pendre de la vitesse et de la masw
des supports matériels d'électricité (ions positifs ou négatifs), aussi
bien que de la masse et de la vitesse des molécules gazeuses neutres
ou molécules proprement dites. Nous nous bornerons à considérer
ce travail comme de même nature qu'un frottement interne gazeux.
57. Passons maintenant aux phénomènes qui ont leur siège au voisinage immédiat d'une paroi isolante.
Tant que la couche gazeuse adhérente à l a paroi peut &tre coii4dérée comme saturée, c'est-à-dire quand la pression est assez élevee,
432
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les échanges électriques entre le gaz libre et le gaz adhérent s'effectuent a la limite extérieure de l a couche, dans des portions moins
énergiquement retenues par le solide ; le travail correspondant à ces
échanges doit être médiocre. Il n'entre que pour une part infime
dans le travail électrique total, pourvu que le disque gazeux intéressésoit sufisamment épais. La différence de potentiel correspondante n'est aussi qu'une très faible partie de la différence de potentiel
totale.
A mesure qne la pression décroît et que la couche superficielle
gazeuse se dissocie, les échanges de matière entre le gaz'Iibre et
adhérent intéressent des régions plus profondes de la couche ; le
fr3otlenient auquel ils donnent lieu s'éloigne de plus en plus du
irotternent gazeux pour se rapprocher de ce que nous appellerons l e
fr.oltement solide. Pour une même quantité d'électricité qui passe, la
portion du travail total absorbée dans la couche superficielle va sans
cesse en croissant, et la valeur absolue de ce travail peut devenir
très grande. C'est ainsi que j'interprhte provisoirement l'existerice
du minimum de la différence de potentiel critique et son accroissenient rapide au delà du minimum.
On se rend compte aussi de la variabilité de grandeur ou même de
forme du terme prépondérant aux basses pressions dans l'expression
d u travail total, suivant l'état et la constitution de la couche gazeuse
adliérente.
58. S'il s'agit d'une électrode métallique, on peut développer des
considérations analogues, à cela près que, des parcelles métalliques
étdiit arrachées à la cathode e t pénélrant dans le gaz, une part d e la
Iiiite de potentiel afférente à la paroi est localisée dans le gaz, là
oii des bchanges électriques s'effectuent entre les particules métalliques et les molécules ou les ions gazeux.
3.La couche de gaz adhérente à une paroi diélectrique est plus
ou moins pauvre, suivant la nature du gaz e t celle de la paroi. L'hydrogbne, le moins condensable des gaz communs, formera sans
doute les couches les plus pauvres. La différence d e potentiel crilique re1ative.à ce gaz croîtra donc très rapidement eux basses pressions. L'acide carbonique, gaz facile à liquéfier, se comportera d'une
manière tout opposée, comme l'expérience nous l'a révélé.
1.e frottement gazeux interne correspondant a l a transmission de
leciricité dans une masse d'hydrogène libre est d'ailleurs 1)ieii
niuindre que dans une masse d'acide carbonique. Les considérations
1. de Plrys., 4' série, t. I I . (Juin 1903.)
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qui précèdent, encore que bien hypothétiques, fournissent donc
une interprétation satisfaisante du curieux renversement de propriétés des deux gaz, hydrogène et acide carbonique : le plus perméable
à l'eftluve, aux hautes pressions, devenant, dans des tubes de dimensions restreintes, le moins perméable aux pressions très basses.
On peut espérer que l'étude des différences de potentiel critiques
aux basses pressions fournira plus tard des indications particulièfement intéressantes sur la constitution des couches gazeuses adhérentes aux diélectriques.
12 mai 1903.

Par M. MASCAKT.

1" On sait que l'énergie VV d'un sysième électrique formi. de
charges q, q', ..., respectivement aux potentiels V, V', .... a pour espression:
W

= 21- x q v ,

et que l'application du théorème de Green permet de con~id~rer
cette énergie comme localisée dans le milieu diélectrique. On peul
le démontrer directement.
Soient A et B les éléments correspondants de deux conducteurs
aux potentiels V e t V',
q et - q leurs charges ; la portion d'énergie ZnT,
relative à ces éléments, est :

+

sw = 21- (qV - yV') = -2I y (V - V').
Le flux d'induction dans le tube compris entre les deux eli.ment.
est égal à 4np. En appelant dS la section de ce tube au point oii le
champ est F et K l a constante diélectrique du milieu, on adonc:
4xq

= KFdS.

D'autre part, le long d'une ligne de force 1 entre les éléments, IL
travail du champ sur L'unité d'électricité est :

v - v1= j- Fdl.
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11 en résiilte, par substitution,

Or le produit d S d l n'est autre chose qu'un élément de volume du
du diélectrique interposé, de sorte que l'énergie 6W équivaut à une
L

.

KF4

somme d'énergies réparties dans le diélectrique, à raison de -par
8 7r
unité de volume.
11 suffit maintenant d'étendre le raisonnement à tous les tubes
d'induction du système pour obtenir l'expression générale de
l'énergie :

Il en est de même lorsque les charges électriques, au lieu d'être
'en équilibre sur des conducteurs, se trouvent disséminées dans des
milieux isolants, car on peut supposer que chacune d'elles est située
sur un conducteur de dimensions infiniment petites.
Le théorème s'applique également aux milieux magnétiques, à la
condition de remplacer la constante diélectrique K par la perméabilité magnétique p.
Cette considération des énergies localisées permet d'établir en
toute rigueur la théorie des courants induits.
Po Dans l'étude des circuits magnétiques, on fait souvent usage de
cette propriété que la somme algébrique des flux d'induction émergeant d'une surface fermée quelconque est toujours nulle.
Rappelons que, si A est l'aimantation et F le champ magnétique
en un point, l'induction est la résultante desvecteurs F et 4xAcomptés dans leurs directions respectives. La composante de l'induction
suivant une droite est donc la somme des projections sur cette
droite des vecteurs F et 4nA correspondants.
Soient S la surface de séparation de deux milieux, A, et F, les
composantes de l'aimantation e t du champ normales à l'élément dS
dans le premier milieu, An et FA les valeurs analogues dans le second milieu, ces différentes grandeurs étant comptées dans le méme
sens, du premier milieu au second.
Sur I'élément dS, la densité a de la couche magnétique superfiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cielle est égale à la différence des composantes normales de l'aimantation :
a = A,, -A:,.
D'autre part, la composante normale du champ varie de 4na quand
on traverse la surface S,ce qui donne :

Les deux membres de cette équation représentent respectivement
les composantes normales de l'induction dans les deux milieux. Le
flux d'induction correspondant a l'élément dS est donc le même de
part et d'autre ; il est aussi le même que dans les tubes d'induction,
relatifs aux deux milieux, limités au contour de dS.
Ainsi le flux conserve toujours la meme valeur dans un tube d'induction, quels que soient les milieux traversés.
Pour le volume limité par une surface arbitraire, tous les flux élémentaires qui pénètrent dans la surface finissent par sortir d'un
autre côté. La somme algébrique des flux émergents est donc nulle.

Par M. Pa. PELLIN.
Les polarimètres et saccharimètres sont des appareils d'invention
essentiellement française.' On doit en effet à Biot une méthode
d'analyse optique des substances à pouvoir rotatoire, fondée sur les
phénomènes de polarisation circulaire découverts par Arago, en 1811.
Le polarimètre de Biot se composait : Iod'une glace noire recevant
la lumière incidente sous un angle de 04O35 (compté à partir de la
normale) et la réfléchissant suivant l'axe de l'appareil; 2" d'une
plaque de quartz taillée perpendiculairement à l'axe et d'une epaisseur de 3°1m,7Cidonnant la couleur dite teinte sensible, faisant ofice
de polariscope; 30 d'un analyseur biréfringent monté sur l'alidade
d'un cadran qui indiquait l'azimut. Enfin, entre le polariseur et l'analyseur se trouvait une gouttière destinée à recevoir les tubes contenant les solutions.
Dans tous les polarimètres actuels, on retrouve les mêmes éleIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ments que dans le polarimètre Biot : en effet, ils se composent tous
d'un polariseur (généralement prismes de Nicol à faces obliques
ou perpendiculaires, prismes de Foucault), d'un analyseur (toujours
prisme de Nicol à faces obliques ou perpendiculaires), d'un polariscope
et d'une lunette de Galilée visant le champ du polariscope ou du
polariseur, si celui-ci fait office de polariseur polariscope.
Dans ces appareils, on compense la rotation du rayon polarisé,
donnée par l'interposition de l a substance active, par la rotation
mesurée du polariseur ou de l'analyseur.
Ces appareils prennent le nom de saccharimètres lorsqu'ils servent
spécialement à l'analyse des matières sucrées.
Dans les saccharimètres, la compensation du plan de polarisation
s'obtient par l'interposition du compensateur à lames prismatiques
en quartz de Soleil père (1845).
Ce compensateur se compose de deux lames prismatiques en
quartz, taillées perpendiculairement à l'axe, de même rotation, et
accolées à une plaque parallèle de quartz perpendiculaire à l'axe,
mais de rotation inverse, disposées de manière à constituer un
ensemble à faces parallèles dont les épaisseurs de quartz droit et
gauche se compensent optiquement au zéro du compensateur, et de
manière que, par le jeu de celui-ci, on peut introduire une plaque
de quartz gauche variant de O à I millimètre. Ce compensateur, avec
q~iclquesmodifications de détail, se retrouve dans tous les saccharimètres actuels.
Les polarimètres et saccharimètres peuvent se diviser, au point
de vue du champ observé, en trois classes :
i0 Ceux dans lesquels le zéro et le point cherche sont caractérisés
par un même phénomène occupant tout le champ:
Polarimètre et saccharimètre Biot; dans cet appareil, le zéro et le
point cherché sont caractérisés par un champ unique présentant la
teinte dite teinte sensible (flg. 1).
Polarimtitre Mitcherlisch, composé de deux nicols, un polariseur,
un analyseur; on observe le champ unique à l'extinction (fg. i).
Polarimètre ou polaristrobomètre de Wild ; on observe en lumière
convergente le maximum d'éclat ou la disparition des franges dans
un champ unique données par un polariscope Savart, composé de
deus plaques de quartz taillées à 45" de l'axe et dont les ases sont
croisés.
Si l'appareil est éclaire a la lumière ordinaire, on a des franges
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colorées, situées symétriquement par rapport à une frange centrale
noire; avec la lumière monochromatique, toutes les franges sont
noires (flg. 2).
2 O Ceux dans lesquels le zéro e t le point cherché sont caractérisés
par l'égalité de deux ou plusieurs phénomènes occupant des champs

Le premier saccharimètre qui présente le phénomène'des champs
juxtaposés est le saccharimètre Soleil (1845).
Le polariscope de cet appareil est composé de deux lames de
quartz perpendiculaires, accoléesl'une à l'autre, l'une droite et l'autre
gauche, donnant chacune la teinte sensible lorsque le compensateur
est au zéro ; le déplacement du compensateur fait virer la teinte d'une
moitié du polariscope vers le rouge e t celle de l'autre moitié vers le
vert ; la teinte dite teinte sensible donnée simultanément par les deu\
champs caractérise le zéro et le point cherché (flg. 3).
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Saccharimètre de Sénarmont. - Le polariscope de cet appareil est
formé par la juxtaposition de deux doubles prismes de Soleil ;chacun
de ces doubles prismes est constitué par deux prismes rectangles de
quartz, d'angle faible, dont l'axe est perpendiculaire à la face formant champ; l'un est en quartz droit, l'autre en quartz gauche.
Ils sont collés au baume d e Canada, de manière à former un
parallélipipède; les deux parallélipipèdes ainsi obtenus sont juxtaposés avec leur plan diagonal croisé.
Lorsque l'analyseur et le polariseur sont crois&s, que le compensateur est à son zéro optique, les deux franges noires données par
l'égale épaisseur de quartz droit et gauche de chaque parallélipipède sont dans le prolongement l'une de l'autre.
Le déplacement du compensateur ou l'interposition d'une matière
active décale l'une des franges par rapport à l'autre.
Le zéro et le point cherché sont donc caractérisés par le raccordement des franges (fig. 15).
Le polarimètre à pénombre do MM. Cornu et Jules Duhoscq (1873)
a servi de point de départ à tous les saccharimètres à pénombres.
11. Cornu, rapporteur de l a classe 15 à l'Exposition universelle
de 1878, s'exprime ainsi :
L'ancien saccharimètre Soleil a fait place dans les laboratoires et
dans l'industrie à un polarimètre à pénombre, dont l e principe est
heaucoup plus simple e t la précision plus grande.
La sensibilité de l'appareil est due d'abord à l'emploi d'un prisme
polariseur à champ dédoublé, présentant deux plans de polarisation
légèrement inclinés l'un s u r l'autre, dispositif dont l'idée est due au
physicien anglais Jelett, ensuite à l'emploi d'une lumière monocliromatique combinée avec un angle convenable entre les plans de
polarisation des deux moitiés du champ (ainsi que cela résulte d'une
étude de JI. Cornu). Jules Duboscq a amené l'instrument sous s a
forme définitive en mettant le prisme à douhle champ en avant d e
I'appareil comme polariseur, au lieu de le mettre comme analyseur,
ainqi que l'avait indiqué Jelett; la ligne de séparation des deux
champs, visée à l'aide d'une petite lunette de Galilée, devient presque
invisible, ce qui donne une grande précision à l'observation de l'égalité des deux parties du champ; l'instrument est symétrique.
JI. Laurent a mis a profit d'une manière ingénieuse l'une deslois
expérimentales des lames minces cristallisées, décoiivertes par Biot,
pour rendre variable à volonté l'angle des plans de polarisation du
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champ de vision ; il dispose s u r l a moitié du champ du polariseur
une plaque de quartz parallèle à l'axe, d'une épaisseur d'une demionde et convenablement orientée.
M. Jobin dispose la plaque de quartz au milieu du champ et constitue ainsi un champ à trois plages juxtaposées (fig. 4).
Dans ces appareils, le z6ro et le point cherché sont caractérisbs
par l'égalité de pénombres des deux ou trois plages du champ. Ils
sont obtenus par les rotations convenables de l'analyseur et sont
mesurés par une alidade qui entraîne l'analyseur et se meut sur un
cercle divisé.
Jules Duboscq est le premier qui ait réuni sur le même cercle les
divisions d'arc et les d i ~ i s i o n ssaccharimétriques.
Outre l a commodité obtenue pour les lectures, cette disposition
permet une vérification rapide de la division saccharimétrique, le
point 150 de la division saccharimétrique devant correspondre
à 32"30' d'arc.
E n effet, la division 100 correspond à la déviation produite par une
plaque de quartz de 1 millimètre, qui est 2i040'. Donc la division (50
doit correspondre à la déviation :

Landolt obtient la même apparence de deux ou trois plages juxtaposées en disposant un ou deux prismes de Glan en avant d'un
polariseur Glan occupant tout l e champ.
Enfin, en appliquant aux polarimèires dits à pénombres le compensateur Soleil, on constitue des saccharimètres à pénombres à
lumière blanche, dont les premiers types furent faits par Prasmowski (18734874) et par Louis d'Henry (1874).
Cette disposition a été réalisée depuis par de nombreux constriicteurs tant en France qu'à l'étranger; elle a l'avantage de supprimer
la source monochromatique éclairante et de la remplacer par dcs
lampes à pétrole, à gaz et même par des lampes électriques.
3" La troisième classe de polarimètres-saccharimètres est caractérisée par des champs concentriques.
Le polarimètre et le saccharimètre de M. Pellin sont, dans leur
ensemble, constitués, comme les appareils précédents, par un
polariseur, un analyseur à faces normales et une lunette astronomique.
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La compensation s'obtient soit par la rotation mesurée de l'analyseur, soit par l'interposition d'un compensateur à lames prismatiques en quartz ; mais l a plaque de quartz parallèle, d'une épaisseur
d'une demi-onde, qui forme polariscope, est entaillée ou évidée d'une
façon particulière de manière à fournir des champs concentriques.
On peut obtenir l'apparence des champs concentriques de plusieurs manières.
û n enlève la partie centrale de l a lame de quartz, qui est retenue
dans une bonnette.
La lame de quartz peut étre découpée en forme de disque, &tre
collée au centre d'un disque transparent monoréfringent qui lui sert
de support et dont elle n'occupe que l a partie centrale.
La lame peut affecter la forme annulaire, de manière à réserver
entre les bords intérieur et extérieur deux zones, l'une enveloppante
et l'autre enveloppée, l a lame et les deux zones ayant un centre
commun.
Si avec une lunette astronomique, qui donne un anneau oculaire
el dont l'axe optique est mieux défini que dans la lunette de Galilée,
on vise ces polariscopes particuliers à lame perforée, centrale ou
annulaire, dont on a eu soin d'orienter convenablement l'axa optique
par rapport à la section principale d u polariseur, e t si, suivant l a
natitre de l'appareil, oii fait tourner l'analyseur ou on dt;place les
laines du compecsateur, on obtient, comme champ de vision, une
plage centrale obscure sur fond clair ou inversement (P9. 6), o u
bien des plages annulaires concentriques alternativement claires
ou ohsciires qui s'enveloppent les unes les autres (Pg. 7).
On voit ainsi un relier très net qui disparaît lorsqu'il y a égalitP
dc pénombres, et ce phénomène correspond a u zéro et au point
ctierclié, lorsqu'on a introduit entre l e polariseur et l'analyseur une
malikre active.
Avec le champ de vision à plages concentriqiies, l a position de
l'cri1 est en coïncidence absolue avec l'axe optique de la lunette
q u i vise toujours le centre des plages.
De plus, pour régler l'instrument, on n'a pas à se préoccuper de la
position géométrique verticale d e l a seclion de la lame, qui doit
coincider avec son axe.
L'appareil est entièrement symétrique &ans tous les azimuts.
La précision des mesures est d e I minute ; ces champs concentriques peuvent encore l t r e réalisés sans polariscope, en entailIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

lant ou découpant suivant leur axe deux ou plusieurs polariseurs
disposés à la suite les uns des autres; mais ce procédé, qui réussit,
est plus dificile et plus coûteux que les dispositifs décrits ci-dessus.
I e r avril 1903.

MESLIN et BOURGET. - Rapports des missions des Ilniversités de Montpellier
et de Toulouse sur l'observation de l'éclipse de soleil d u 28 mai 1900. - 2" Ilîpport de hl. Meslin (filém.de l'Ac. des Sciences et Lettres de Montpellier, 8' série,
t. III) ; - 2' Rapport de M. Bourget (Annales d e lu Faculté des Sciences (le
Toulouse, 2' série, t. IV).

Ces rapports, dont des difficultés matérielles ont retardé la publication, donnent en détail les résultats obtenus par l a mission organisée en commun par les Universites de Montpellier et de Toulouse
pour observer à Elche l'éclipse totale de soleil du 28 mai 1900.
Le travail était partagé de la façon suivante:
M. Lebœuf s'était chargé des mesures relatives à l'astronomie de
position ; M. Bourget devait faire des épreuves pliotographiques dcs
différentes phases de l a totalité avec des poses relativement longues
pour obtenir les parties élevées de la couronne solaire; M. Meslin
devait photographier avec des poses courtes les protubérances et les
parties basses de l a couronne, et s'occuper d'observations speclroscopiques.
M. Bourget utilisa u n équatorial de I mètre de foyer avec objeclii
de MM. Henry, muni d'un revolver photographique ingénieux qui
lui permit d'obtenir huit épreuves de l a couronne avec des posespt
des plaques différentes. Une de ces plaques était recouverte d'un
bristol perforé, à trous espacés de 1 niillimètre, de façon à donner
de la couronne ilne image formée de points distincts permettant de
mesurer l'intensité relative de ses diîîérentes régions ; mallieureusement les trous du bristol étaient trop grands, et les points obleniis
ne sont pas d'une teinte uniforme. II y aura lieu de reprendre cet
essai intéressant. L'équatorial portait une chambre photograpliique
à grand champ pour l'étude des planètes avoisinant le soleil. Une
étude attentive de la plaque obtenue n'a montré aucun astre autre
que ceux qui devaient normalement s'y trouver.
M. Meslin se servit pour ses photographies d'une lunette de Steinheil du type raccourci (un oculaire divergent donne une image réelle
e t agrandie de l'image fournie p a r l'objectif). Le premier peut-être

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

des observateurs d'éclipses, il employa comme spectrographe un
simple réseau concave recevant l'image solaire donnée par un héliostat. L'incidence était choisie de façon à ce que l'on observât les rayons
diffractés normalement ; les foyers des diverses radiations étudiées
(de P à K) étaient alors à des distances sensiblement constantes du
réseau, ce qui permit d'employer sans erreur de mise au point des
plaques sensibles 13 X 18 disposées parallèlement au réseau. Un tel
appareil fonctionne comme le prisme-objectif de Lockyer : il donne
du soleil éclipsé une série d'images distinctes sous forme d'anneaux
correspondant aux diverses radiations qu'émet la chromosphère. Il
permet donc d'étudier sur une seule épreuve la constitution des différentes parties de la couche solaire externe. Les anneaux obtenus
par hl. Meslin proviennent des radiations du calcium (raies H et K
du spectre solaire) et de l'hydrogène (raies h, G' et F du spectre
solaire). On voit sur leur pourtour un nombre très considérable de
protubérances dont les intensités lumineuses relatives varient d'un
anneau à l'autre. En particulier les deux protuhéi~ancesdésignées
sur la figure ci-jointe par les lettres a et b présentent des intensités

comparables dans le cercle de la radiation H ; il en est de même dans
le cercle dela radiation K, qui semble avoir été obtenue par une translation du cercle H et qui appartient aiissi à la radiation du calcium.
Mais les trois cercles h, G', F correspondant à la radiation de l'hydrogène présentent les protubérances a et b beaucoup moins intenses
rt, dans les trois cercles, b est bien plus difficile à voir que a. 11 en
r-sulte que l'hydrogène et le calcium n'entrent pas de la même
tçon dans les différentes protubérances, soit au point de vue des
masses, soit au point de vue de la température n.
J. BAILLAUD.
((
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M.-A.WITKOWSKI. - Note sur l'électricité atmosphérique à Zakopane
dans les Tatrqs. Bull. de I'Acadé~niedes Sciences cle Cracovie; jaov. 1902.

-

Les mesures de M. Witkowski ont été faites en employant comme
collecteur une petite quantité de chlorure de baryum radifkre déposce
entre deux rondelles de papier à tiltrer sur un support convenable ;
elles montrent deux maximums très accentués a huit heures du matin
et à huit heures du soir. L'auteur a p u observer quelquefois, au
moment du coucher du soleil, l'augmentation brusque et de courte
durée du potentiel signalée par M. Exner. Ses mesures de la déperdition de l'électricité dans l'air sont d'accord avec celles d'Elster et
Geitel.

J. BAILLAUD.
II. ZWAARDEMARER uncl F.-H. QUIX. - Schwellenwerth und Tonhohe.
(Energie et hauteur des sons). - (Arch. fzlr .4natomie und Pliysiologie; I1h!ysiulogische Abtheilung, Supplément, p. 367-398; 1902.

MM. Zwaardemaker et Quix se sont occupés des mesures absolues relatives à la sensibilité de l'oreille. Ils ont cherché à déterminer, pour chaque son, le minimum de puissance nécessaire poiir
produire iine sensation. T,es données de la science à cet égard sont
assez peu concordantes, e t il est peut-être tout à fait normal qu'il cn
soit ainsi, car il y a bien probablement d'énormes différences d'une
oreille A l'autre, surtout en ce qui concerne le seuil de l'excitation.
Malheureusement ce sont la des expériences qui ne peuvent êtrc
faites que pour des observateurs très entraînés, et on ne peut par
conséquent songer à obtenir des résultats moyens dignes de foi eii
s'adressant à un grand nombre d'observateurs. D'ailleurs les méthodes mêmes sont très pénibles à mettre en œuvre.
MM. Zwaardemaker et Quix ont employé des procédés différents,
suivant les hauteurs de son. Pour les hauteurs moyennes, ils ont ernployé des diapasons, dont ils mesuraient au microscope l'amplilude
vibratoire en mème temps qu'ils éooutaierit le son avec un double strthoscope dont l'entonnoir était à I centimètre du centre de vibration
du diapason. Au moment du seuil, l'amplitude était toujours imperceptible, mais ils pouvaient, par des mesures antérieures, noter l'amplitude en fonction du temps, e t appliquer alors la formule a, = a,e-a',
dont ils pouvaient calculer a. En notant ensuite le coellicient ou
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la sensation cessait, les auteurs calculaient l'amplitude correspondante. Il vaut mieux employer une formule proposée par Stefanini:
a, = a,e-a'm, où d'ailleurs m est très voisin de I , à cause de l'imperfection de l'encastrement du diapason.
Wead avait admis que l'énergie moyenne d'un diapason à u n instant tétait Ka2 ergs, K étant une constante calculalde et a l'amplitude. En employant une méthode basée s u r la mesure du seuil d e
l'excitation, MM. Zwaardemaker et Quix ont vu que l'exposant 2
de a n'était pas le bon, mais que le bon exposant était voisin de 1,2.
Ils ont pu alors calculer l'énergie minimum nécessaire pour produire
I'audition, d'après l a loi de décroissance de a . Cela suppose que
toute l'énergie du diapason est transmise à l'air, ce qui est faux,
mais cependant donne une première approximation, quand l'encastremgnt du diapason est convenable. Pour avoir des nombres proportionnels à l'énergie reçue par l'oreille pour une position donnée
dcs stétlioscopes, il fallait connaître la forme des surfaces d'égale
intensité autour d'un diapason. Les auteurs l'ont déterminée par un
procédé, basé toujours sur le minimum perceptible, et qui ne saurait
trouver place ici. Ils ont alors pu construire en argile la forme
de ces surfaces, qu'ils ont figurée dans leur mémoire.
Pour les hauteurs de son élevées, il n'y avait plus moyen d'einployer les diapasons, dont les amplitudes btaient trop petites pour
rlre visibles au microscopc. Les auteurs ont alors utilisé des tuyaux
sonores. Ils calbulaient l'énergie sonore rayonnée pqr la méthode d e
lord Rayleigh, d'après le débit et la pression de l'air. Tout en reconnaissant l'erreur inévitable de ce calcul, ils l'emploient faute de
niieur. Pour mesurer avec exactitude le débit faible nécessaire pour
faire parler un tuyau, ils mesurent un débit beaucoup plus grand
dont le premier est une fraction connue. Pour mesurer celui-ci avec
précision, ils emploient un dispositif analogue au pont de Wheat\tone, où les résistances électriques sont remplacées par les résistmces qu'opposent au courant d'air des orifices variables, et où le
galvanomètre est remplacé par un manomètre différentiel de Kretz.
Dans ces conditions, le son était toujours assez intense, et l'observateur se tenait dans une chambre éloignée, à 27 mètres du tuyau.
I,e calcul de l'énergie reçue directement par l'oreille est alors impossible kcause des réflexions sur les murs. On peut cependant avoir des
nombres proportionnels pour les divers sons, en prenant les énergies nécessaires poup exciter le tuyau.
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Certains sons étaient communs à la série des tuyaux et à celle des
diapasons ; ils ont permis d'établir la continuité des résultats.
E n prenant comme valeur de l'énergie minima perceptible pour le
son de 181 vibrations, celle qui a été déterminée par Topler et
Boltzmann, et en ne considérant les nombres obtenus par eux que
comme des nombres relatifs, ils ont obtenu les résultats suivants:
Nombre de vibrations

Énergie du .seuil

128
192
256
384

30,7.10-8 ergs
36,6
7,05
10,6

512

0,5

640
683
768
853
960
4024
4552
!280
1366
1336
1707
1920
2048

4,3
3,9

Nombre de vibrations

3,2

3,4
28
38
33
377
376
2,9

199
195
1,14

2304
2506
2732
3072
3414
3840
4096
4628
5120
5464
6144
6828
7680
8193
9246
10240
18520
12228

Énergie du seuil

-

0,81.10-* ergs
0,78
0,65
0,79
0,86
4 ,O3
1,33
1,38
1,85
2,10
2,45
4,44
5,23
9,OO
9,63
9,66
9,65
9,94

Ces nombres ont été obtenus en supposant que deux périodes
suffisent pour donner la notion d e son. Cela résulte des expériences
faites par Abraham et Brühl avec des sons intenses. 11 me semble
que cela ne doit plus être exact au seiiil de l'excitation. Les expériences de MM. Zwaardemaker et Quix ont été faites en régime
permanent, et il faudrait donner seulement les énergies par centimètre carré et par seconde, c,'est-a-dire les puissances envoyées à
l'oreille par la source. Si nous nous reportons à ce qui se passe
pour l'œil, nous savons en effet que l'intensité qui donne le rniniinuin
perceptible est inversement proportionnelle a u temps pendant
lequel elle agit ; il en est bien probablement ainsi pour l'oreille.
Cela ne retire d'ailleurs rien a l'intérêt des nombres précédents, qui
sont aisément modifiables dans le sens indiqué. Ils montrent avec
évidence un fait déjà connu, la sensibilité maximum del'oreille pour
l e son 3072, qui correspond à la résonance d u conduit auditif
externe. Quant au second maximum pour le son 512, il a été d+
trouvé, quoique moins marqué, par Wead.
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D'ailleurs, dans ces expériences très délicates, il ne faut pas
s'étonner des différences considérables qui existent entre les résultats des divers observateurs. Voici, par exemple, les résultats également dignes de foi de Wead et de Zwaardemaker et Quix, donnés en
puissances par centimètre carré, c'est-à-dire en ergs par centimètre
carré et par seconde, pour un son continu.
Wead

128
256
384
512
768
1084

7600 à 8300 X 10Ws
230 à 310
260
110
2200
710

Zwaardemaker et Quix

589i
2707
6133
637
6686
5530

x

10-8
-

-

-

A. B n o c ~ .
314s \VIEN. - Ueber die Empfindlichkeit der inenschlischen Ohres für Tone
verschiedener Rohe (Sensibilité de l'oreille humaine pour des sons de diverses
Iiaiiteurs), - Physikalische Zeilschrift, 4 Jahrgang, no 16, p. 69-74; 1903.

L'auteur a repris l'étude du seuil auditif en fonction de la hauteur,
par la méthode du iéléphone, déjà souvent employée. 11 trouve des
courbes tout à fait analogues à celles de Zwaardemaker, indiquées
ci-dessus, avec deux maxima de serisibilité aux environs des
sons 500 et 2500. Je ne sais pourquoi il donne comme conolusion à
son travail une courbe où les deux maxima sont effacés, alors
que l'un au moins d'entre eux est connu d e longue date.
A. BROCA.
TALLQVIST. - Ceber die oscillatorische Entladung eines Kondensators bei
Rrwsereni Werte des Widerstandes des Stroinkreises (Sur la décharge oscilhloire d'un condensateur pour une grande valeur de la résistance du circuit).
Oiwle's Annalen dei Physik, t . I X , no 13, p. 1083-1100(1).

1Ij.

-

Quand la résistance du circuit est assez petite, les formules de
'Iliomson qui donnent l a période T et le décrément a des oscillations
se réduisent à :
4
T = 2% \E,

CI. J . de Phys., 3' série, t. VI, p. 218; 1897.
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La première de ces équations a été vérifiéé par les expériences de
Feddersen et par celles de l'auteur. Mais les expériences donnent
pour le décrément des valeurs plus grandes que celles 'ca\culées à
l'aide de l'équation (2).
Cependant, si l'on tient compte de la résistance r des couches isolantes séparant les fils de l a bobine, e t de l a résistance p du diélectrique du condensateur, sans los considérer a priori 'comme infinies,
on obtient, pour exprimer l e décrément cr, la formule :

en posant :
(4)

Lorsque la résistance n'est pas très grande, on peut écrire l'équation (3) sous l a forme simplifiée :

qui s'accorde bien avec les expériences.
Le méthode expérimentale employée par M. Tallqvist est identique dans ses traits essentiels à celle qu'il a décrite dans un
mémoire précédent. Elle consiste a déterminer point par point la
courbe des oscillations.
En supposant l'onde régulièrement amortie, on déduit de trois
élongations extrêmes successives la valeur de la cliarge normalc
correspondant à l'onde intermédiaire. C'est autour de cette cliargc
normale Q,, que se produit l'oscillation.
L'ensemble des valeurs de Q,, définissent 1' axe de la courbe.
On trouve pour cet ase toujours une ligne droite ; mais cette droiic
ne se confond pas avec l'axe des abscisses ; elle est un peu audessus.
L'axe des courbes de cliarge coïncide au contraire rigoureusement avec l'axe des abscisses. I l faut en conclure que la capacilé dti
condensateur conserve s a valeur complkte pendant toute la durée de
l'oscillation.
Les mesures effectuées sur les courbes construites à une éclielle
suffisante permettent de déterminer la période e t l'amortissement.
))
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La période croit d'unè manière appréciable avec la résistance. En
désignant par T, la période calculée par la formule de Tliomson :

où Rr est défini par l'équation (4).
Approximativement, on pe-ut employer, tant que la résistance
n'est pas trés grande, la formule simplifiée :

Le décrément est donné exactement par la formule de Thomson :

quand on y remplace R par R'.
La théorie et l'expérience sont d'accord en ce qui concerne la
résistance critique, pour laquelle la décharge devient apériodique.
M. LAMOTTE.

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK ;
T. X, na 1 ; 1903.

- Das Entaickelungsgesetz des Hittorfschen Kathodendunkelraumes (Loi suivant laquelle se développe la region cathodique obscure de Hittorf).
P. 72-105 (1).

II EBERT et P. EWERS.

-

La loi exprimke par l'équation :

entre I'épaisseur d

de la région cathodique obscure et la pression p
du gaz, est confirmée par les expériences de M. Hehl et de
JI. Lehmann. 11 faut cependant que l'intensité du courant ait acquis

---

J . de Phys., 3' série, t. I X , p. 38; 1900.
J . de Ph-., I' série, t. II. (Juin 1903.)
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une certaine valeur ; sans quoi l'épaisseur de la région obscure est
fonction de l'intensité.
Dans les expériences de MM. Ebert et Ewers, l'intensité était
assez grande pour que sa valeur n'eût plus aucune influence sur
l'épaisseur d.
Comme dans les recherches précédentes, le tuhe est excité par des
couranls alternatifs (les auteurs répondent aux objections formulées
par M. Kehl contre l'emploi de ces courantsj.
Outre l'épaisseur de la région obscure, on peut considérer aussi
son volume V.
Pour représenter les résultats, on construit les courbes qui ont
pour abscisses l o g p et pour ordonnées d. S i l'équation (2) est vérifiée, ces courbes se réduisent à des droites.
Oxt&te. - La courbe représentative est une droite. L'épaisseur
de la région obscure croit moins vite que la pression (m < 1 Si
l'clectrode est spliériqiie, m a iiiie valeur plus grande que si l'électrode est un disque. Les impuretés influent sur les valeurs de rl,
mais très peu sur celles de m.
Le volume de la région obscure varie de manière qu'il renîeriiie
toujours à peu prhs la même masse de gaz, quelle que soit la pression. Le volume ne varie guère avec la forme de l'électrode : aux
pressions supérieures à llnm,38,l'épaisseur d est plus grande sur le
disque que s u r la sphère; aux pressions inférieures à imm,J8,c'est
l'inverse. Cette épaisseur augmente avec la surface de l'électrodc.
Azote. - La courbe représentative est une droite : m est plus
peiit que dans l'osygène.
~ y d r o g f ? n e. h pression égaie, l'épaisseiir d est plus grande que
dans tout autre gaz : la vitesse .de variation de d , de V, de V p est
aussi plus grande que dans tous les autres gaz :m est très voisin de 1.
Oxyde de carbone. - Le produit pV est à peu près constant.
Gaz carbonique. - Le produit p V est aussi constant a peu pr6s :
m est plus petit que pour l'oxyde de carbone.
Co,tiparai.son entre les difkrents g a z . - Relativement à la valeur
de l'esposant In, lcs gaz se partagent en deux poupes. Dans lïigdrogène, le gaz carbonique, l'azote, m est grand: les droites représcn~ativessont presque parallèles entre elles. Dans l'oxyde de carbone et l'oxygène, nz est notablement plus petit.
II n'y a pas de relation s i m ~ l eentre le trajet libre moyen des
molécules ct 1'6peissciir d.

.
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L'énergie consommée augmente avec le volume de la région
obscure.
Le volume de la région obscure est, dans les mêmes conditions,
plus grand dans l'hydrogène et plus petit dans l'oxygène que dans
tous les autres gaz. Les variations de pV ne suivent .aucune loi
simple.
M. LAMOTTE.
M. ABRAHAJI. - Prinzipien der Dynamik des Elektrons
(Principes de la dynainique de l'électron). - P. 105-180.

Dans ce mémoire mathématique très étendu, l'auteur établit la
dynamique de l'électron, en partant de l'hypothèse fondamentale que
la masse. de cet électron est de nature purement électro-magnétique.
L'électron est supposé sphérique e t s a charge électrique, répartie
en couches sphériques uniformes (en particulier, la densité cubique
peut être constante ou la densité superficielle. si la charge est localisée sur la surface) ; ce sont les hypothèses les plus simples.
Les systèmes d'équations fondamentaux sont au nombre d e trois:
L'équation cinématique, qui restreint la liberté des mouvements
de l'électron ;
Les équations du champ, qui définissent le champ electromagnBtique créé par l'électron ;
Les équations dynamiques, qui définissent le mouvement de
I'électron dans un champ extérieur donné.
La cinématique de l'électron est la méme que cclle d u point mat&
rid. Les équations dit champ et les équations dynamiques se ratiaclient a la théorie de 1.orentz. Comnie l'a montré M. H. Poinmré, on déduit de cette théorie l'expression d'une bnergie c t d'une
qumiité de mouvement. électromagnétique, ce qui permet de faire
renlrer dans la dynamique de Lagrange les mouvements privilégiés n des électrons. Les forces intérieures admettent un potentiel
lorsque le mouvement est stationnaire par rapport à u n système
d'axes liés invariablement a l'électron.
Dans le cas d'une translation avec vitesse constante, on peut
déduire le déplacement et l'énergie d'une fonc~ionanalogue à la fonction de Lagrange. Si l e mouvement est quasi stationnaire, on peut
définir une masse e'kctromngneïipe.
((
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Les équations de Lagrange s'appliquent, en général, aux mouvements privilégiés stationnaires ou quasi stationnaires.
M. LAMOTTE.
E. WARBURG. - Ueher leuchtenden elecktrischen Wind
(Sur le vent électrique lumineux). - P. 180-189.

Les phénomènes lumineux qu'on observe dans l'azote au voisinage d'une pointe chargée négativement paraissent de nature autre
que les phénomènes obse;vés dans les tubes de Geissler.
Outre le point brillant, qui apparaît en général à quelque distance
de l a pointe, on aperçoit un faisceau lumineux qui part de ce point,
dans l a direction de l'axe. Ce faisceau peut traverser une toile
métallique reliée au sol.
La luminescence du gaz subsiste quelques instants après que
le courant est supprimé. .Cette circonstance et quelques autres
prouvent que cette luminescence résulte d'une transformation chimique du gaz. ~ ' a i l l e u r s ,d'après les résultats de l'examen spectroscopique, elle ne peut être attribuée à l'azote seul; mais il semble
que la présence de l'oxygène soit nécessaire. La quantité d'électricité transportée par le vent électrique lumineux, si elle n'est pas
nulle, n'est qu'une fraction très faible de la quantité transportée par
le courant de convection.
M. LAMOTTB.
TH. SUNDORPH. - Ueber die Bildung leitender Brücken an der Stelle, n o ein
Strom von geringer Spannung unterbrochen wird (Sur la formation de ponts
conducteurs au point où est interrompu un courant de faible force élertromotrice). - P. 198-305.

Le circuit est coupé entre une plaque métallique et une tige, en
donnant à celte dernière un déplacement très lent, à l'aide d'une vis
micrométrique. Le courank subsiste et, en examinant les deux pièces
avec un microscope, on constate qu'il s'est formé entre elles un ou
plusieurs filaments de métal.
Ces filaments, qui paraissent formés d'abord par le méta1,deviennenl
incandescents, s'oxydent et, après refroidissement, cessent d'être conducteurs.
Quand la plaque et la tige sont de métaux différents, le pont se
forme plus facilement pour un sens du courant que pour l'autre.
M. LAMOTTE.
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-

M. CANTOR.
Ueber den Einflusz elektrischer Felder auf die Funkenentladung
und die Zerstreuung von Elelitrizitat (Influence des champs électriques sur la
décharge par Btincelle et sur la déperdition de l'electricité).
P. 214-217.

-

L'exploseur est à l'intérieur d'un tube de cuivre ou simplement est
entouré d'une boucle de fil, dans lesquels on envoie les oscillations
dectriques fournies par un transmetteur Braun. La différence de
potentiel explosive baisse notablement (de 3300 à 2i00 volts, par
exemple) quand on fait fonctionner le transmetteur.
Deux disques de cuivre parallèles sont reliés l'un à un électroscope, l'autre au fil qui conduit les oscillations. Sous l'influence des
oscillations, ,une charge négative de l'électroscope se déperd rapidement; une charge positive se conserve.
M. LAMOTTE.

-

W. VOLKMANN.
Nebenschluszkasten zum Drehspulgalvanometer
(Boite de shunts pour les galvanomètres à cadre mobile).
P. 217-222.

-

Ces boîtes comprennent une ou plusieurs combinaisons de résistances, calculées de manière qu'en les mettant en dérivation sur le
galvanomètre, on fait varier la sensibilité sans modifier la résistance
totale du circuit ni l'amortissement du cadre.
M. LAMOTTE.

-

Fr. KLINGELFUSZ.
Ueber einen Blitzwirbel beobachtet am 15 Juli 1902 über
P. 222-224.
Basel (Eclair tourbillonnaire observe a Bâle le 15 juillet 1902).

-

L'auteur reproduit l a photographie de cet éclair et celle de l'étincelle produite par une grande bobine d'induction. La comparaison
des deux donne à penser que la formation du tourbillon est en
relation avec le magnétisme terrestre et que l'éclair se compose de
décharges partielles, toutes de même sens.
M. LAMOTTB.
GILBERTT. WALKER. - Die optischen Eigenschaften diinner Metallplatten
(Propriétés optiques des plaques métalliques minces).
P. 189-197.

-

On sait que les calculs auxquels donne lieu la réflexion sur des
surfaces non métalliques peuvent être étendus aux surfaces métalIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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liques en remplaçant l'indice de réfraction par une expression imaginaire. L'application de la théorie électromagndtique aux équations du
champ électrique mises sous la forme :

où n désigne l'indice de réfraction du métal, k le coefficient d'absorption, V la vitesse de la lumière, E la force électrique et H la force
magnétique, conduit au même résultat que la théorie élastique.
Dans le cas général, les calculs sont très compliqués. En supposant
très petit le rapport de l'épaisseur de la plaque à la longueur d'onde,
Drude et J.-J. Thomson (') ont donné des expressions approcliées
qui, d'après Thomson, ne sont pas applicables aux phénomènes
optiques, et que Drude a appliquées seulement aux ondes hertziennes. Cependant, dans bien des cas, l'introduction dans les éqiiations des valeurs numériques de k et n y fait apparaître une simplification que l'on peut en particulier appliquer aux recherches récentes
de Hagen et Rubens (3). L'auteur, utilisant les valeurs trouvées par
Drucle pour ces coefficients, a calculé dans le cas de la lumière dii
sodium, et pour une onde polarisée rectilignement, le rapport de I'intensité émergente à i'intensite incidente dans le cas de lames d'or et
d'argent d'épaisseiir inférieure à i O - j centimétres. L'accord des
résultats du calcul avec les nombres de Hagen et de Rubens est
poins bon avec l'or qu'avec l'argent, mais il est suffisant pour apporter une confirmation à la théorie électromagnétique.

P. LUGOL.
L. ZEHNDER.

- Ein Volumometer fur kleine Substanzmengen (Un volumétre
pour de petites quantités de substance). - P. 40-71.

Volumètre de forme spirale permettant d'obtenir le volume spécifique de substances dont on n'a que de petites quantités. Description,
calibrage et mode opératoire.
L. MARCAIS.
(1) Cf. POPPL,
Einfiihtung in die Maxwell'sche T h o r i e der Elekl~izilül,i89k.
(a) DRUDB, Wied. Ann. d. Physik, t . Li, p. 77; 4894 ; - Phqsik des Aelhers,
p. 578, 581 ; 1894;
J.-1. THOMSON,
Recenl Researches, 8 538, p. 416 ; 1893.
( 3 ) Drude's Ann. d . Physik, t . VIII, p. 432 ;1902 ;-et
J. de Phys., 4. série, 1. 1,
p. 739; 1902.

-
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s
- Ueber die Grundlnge der Lbsungstheorie (Sur les fondements
de la theorie des dissolutions). - P. 205-213.

Remarques sur la théorie des dissolutions étendnes dans leur comparaison avec les gaz.
L. Mancms.

O . GROTRJAN. - Die Unipolarmaschine ohne Eiscn
(Machine unipolaire sans fer). - P. 270-287.

Dans les appareils démontrant l'induction unipolaire, on peut
remplacer l'aimant par une bobine sans noyau de fer. On réalise
ainsi soit un moteur, soit un générateur unipolaire.
Les portions du circuit liées entre elles d'une manière invariable
ne sont soumises à aucun couple élect~omagnétique.
Les écarts qu'on trouve entre la fo'rce électromotrice calculée et la
force électromotrice observée doivent être attribués à ce qu'on ne
tient pas compte des lignes de force qui se ferment à l'intérieur
des aimants.

M. LAMOTTE.
F. KOHLRAUSCH et L. HOLBORN. - Ijeber e h storungsfreies Torsionsmopnetometer (Magnbtomktre de t o r s i o ~3 l'abri des perturbalions). - P. 287-305.

L'équipage d u magnétomètre est astatique : le fil de suspension
est assez gros pour que son couple d e torsion soit très grand vis-àvis du couple magnétique résiduel qu'exerce le champ terrestre sur
l'équipage.
En général, il faut que les deux aimants du systeme astatique
soient assez écartés l'un d e l'autre pour que l'aimant déviatetir n'ait
qu'une action négligeable sur l'aimant correcteur du systéme.
11 est possible de réaliser cette dernière condition sans avoir besoin
de dosner aux deux aimants du système astatique un écartement
excessif.
On place :'aimant déviateur dans le même plan horizontal que
l'aimant inférieur et dans l a première position principale de Gauss.
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S i h est l'écartement vertical des deux aimants de l'équipage, à la
distance horizontale à laquelle se trouve l'aimant déviateur, la correction nécessitée par l'action d u champ sur l'aimant correcteur est
représentée par :

a

Cette correction est maximum pour - - 0,set égale alorsà 0,018;
h elle décroît ensuite, devient nulle pour a h-

\1G, puis négative et

croit rapidement en valeur absolue.
Si on ne veut pas que la correction dépasse 0,018, il suffit de ne
pas faire croître a au delà de 0,8 h, pour a = 1.00 centimètres. Cette
condition donne h = 127 centimètres, ce qui est réalisable.
La formule ci-contre ne tient pas compte de la longueur des
aimants : des formules connues permettent d'effectuer la correction.
On détermine la constante du magnétomètre en faisant agir sur
l'équipage un champ déviateur d'intensité connue. La valeur de
cette constante peut étre -modifiée par les variations de l'élasticité du
61 de suspension et de l'aimantation des barreaux du système astatique. Ces variations sont très lentes, si on a pris les précautions
nécessaires : il suffit de déterminer la constante à de longs intervalles. Le coefficient de température est très faible.
L'équipage astatique peut être employé dans une boussole des
tangentes : on dispose l'aiguille correctrice assez loin du cadre pour
que l'action de celui-ci puisse être regardée comme nulle.
M. LAMOTTB.
F. BRAUN. - Einige Versuche ilber Magnetisierung durch schnelle Schwingungen
(Quelqiies expériences sur l'aimantation par les oscillotions très rapides).
P. 326-334.

-

Le fer réduit en poudre très fine (fer porphyrisé ou fer réduit par
l'liydrogéne) est susceptible de s'aimanter sous l'action des oscillations électriques rapides (période de 5. 10-= sec.) et l'aimantation
suit les variations d'intensité du courant. La limaille de fer, méme
passée au tamis très fin, ne donne rien de pareil.
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En humectant la poudre avec un isolant, l'huile de vaseline, par
exemple, on diminue les courants de Foucault et, par suite, on
augmente l'elTet magnétisant ; mais cette précaution n'est pas indispensable et la résistance opposée aux courants de Foucault par l a
poudre sèche est suffisante.
La poudre de fer ne paraît donc pas donner de phénomènes analogues aux phénomènes du cohéreur.
La perméabilité de cette poudre est environ trois ou quatre fois
plus grande que celle de l'air.
Les oscillations électriques font disparaître l'aimantation rémanente
qui peut subsister dans le fer porphyrisé.
L'aimantation produite par les oscillations pénètre jusque dans
l'intérieur de la masse.
La perte d'énergie provoquée par les courants de Foucault est plus
faible qu'on ne serait tenté de le croire; elle est cependant appréciable.
On le vérifie en construisant la courbe de résonance d'un circuit, la
bobine primaire renfermant ou non le noyau de fer. La courbe est
plus affaissée quand l a bobine renferme du fer et la période est
accrue comme elle le serait par une augmentation de l a selfinduction.
Un métal finement divisé et mélangé intimement à un diélectrique
constitue un milieu dont le pouvoir inducteur est très grand (de 40 à
80 avec le fer).
.
Si l'on entoure des fils avec un pareil milieu, on réduira beaucoup
la vitesse de propagation des oscillations sans modifier l a période.
La longueur d'onde se trouvera réduite dans le même rapport.
On a fréquemment, dans l a télégraphie hertzienne, à remplacer
des portions de longueur d'onde par des fils tendus. hlois ces fils
rayonnent de l'énergie, souvent là où il serait à dtisirer que cette
radiation ne se produisît pas. Le procédé ci-dessus permettrait de
diminuer ces pertes.
D'autre part, en réduisant la longueur d'onde, on se rapproche des
conditions de l'optique géométrique, ce qui peut faciliter les expériences de réflexion et de réfraction des ondes électriques.
M. LAMOTTB.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DKUDE'S ANNALEN UEH PHYSIK

458

- Uebcr Molekularkrsfte und elektrische Lsdunpen der
Molekule (Sur les forces moléculaires et les charges électriques des iuol6cules.

M. REINGANUM.

- P.

334-354.

Idem.

- Zum Mechanismus elektrorhemischer Vorgange (Mécanisme
des phénomènes électrochimiques). - P. 394-360.

E n attribuant aux molécules des charges électriques de l'ordre de
grandeur qui est nécessaire pour expliquer les phénomènes électrolytiques, on ramène les forces moléculaires aux actions mutuelles
qui s'exercent entre ces charges. Chaque molécule neutre possede
deux charges égales, mais de signe contraire, occupant des régions
séparées. Par un calcul analogue à ceux de la théorie cinétique des
gaz, on trouve que l'écartement de ces deux charges doit être égal a
1
environ 7du diamètre de la molécule. Dans les métaux, d'aprhs
JOC

les valeurs de la charge de rupture, cet écartement serait de l'ordre
de iO-9 centimètre.
1,'hypothèse d'un seul couple de cliarges s u r la molécule ne fournit
pas d'explication satisfaisante des phénomènes électrolytiques, car
elle forcerait a admettre qu'une partie seulement des ions échangent
leurs charges. La difficulté disparaît s i on admet l'existence sur
chaque molécule de deux couples d e charges.
On rend mieux compte aussi des circonstances qui accompagnent
la dissociation électrolytique en admettant que l'échange des charges
s'est fait dans la molécule mQme de la combinaison, avant la
dissociation.
M. LAMOTTE.
B. WALTER. - Ueber die Entstehungsweise des Blitzes
(Mode de production de l'éclair). P. 393-408.

-

L'auteur reproduit trois photographies d'kclair prises sur une
plaque mobile.
La décharge principale est précédée de décharges avant-coureurs,
sous forme d'aigrettes, qui n'atteignent pas l'extrémité de la trajectoire. D'ailleurs, il semble qu'une notable quantité de l'électricité suitencore les chemins tracés par les avant-coureurs pendant
que la décharge principale se produit.
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L'éclair est, en général, formé d'une succession de décharges
sur l'un d'eux on en voit cinq, dont les trois premières
ont exactement le même aspect, non seulement s u r le chemin principal, mais aussi sur toutes les ramifications.
M. LAMOTTE.

-

R. GEIGEL. Ueber Absorption vnn Gravitationsenergie durch radioaktive
Substanz (Absorption de l'énergie de la gravitation par une substance radioactive). - P. 429-1.36.

Une petite balle d e plomb. pesant 6gr,530, éprouve une perte
apparente de poids, égale à quelques centièmes de milligrammes,
quand on place ail-dessous un verre de montre renfermant une
substance radioactive. Cette perte augmente quand on diminue l a
surface de cette dernière sans changer s a masse.
L'auteur l'attribue à une absorption dc l'énergie de la gravitation.
L'effet est tellement. petit que les expériences décrites ne permettent pas de donner une concliision ferme.
M. LAMOTTE.

- Ueber ein nptisches Pyrometer
(Sur un pyrombtre optique). - P. 225-241.

L. HOLBORN et F. K U R I A A U M .

C'est une sorte de lunette dont l'objectif, de 12 centimbtres de
royer environ, projette l'image d u corps incandescent sur u n diaphragme percé d'une petite ouverture ; en avant de ce diaphragme,
dans le corps de la lunette, est logée une petite lampe de 4 volts ;
on observe le filament et l'image d u corps avec une loupe à long
loyer placée à l'autre extrémité du tube e t munie d'un verre rouge.
L'expérience consiste à pousser l a lampe jusqu'à ce que le filament
disparaisse sur le fond lumineux, et à mesurer l'intensité d u courant i. L'étalonnage de la lampe est fait par comparaison avec un
corps noir électrique ('), et traduit en une courbe reliant i a la température du corps noir. On n'a donc pas directement l a température
à mesurer, mais celle du corps noir ayant la méme émission rouge
que le corps en expérience ; c'est ce que les auteurs appellent l a
tempdraiure noire S ; pour en déduire la température centigrade, il
(') J. de Phys., 4
'

série, t. 1, p. 264 ; 1902.
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faut avoir déterminé la différence entre son pouvoir émissif et celui
du corps noir à différentes températures.
La relation entre i et S est de la forme i = a
bS
cS2,c étant
très petit, 'et les coefficients variant d'une lampe a une autre. Le
mémoire donne d'intéressants détails sur les conditions pratiques de
fonctionnement de l'appareil et son application a la mesure de
l'émission élective et à la détermination des tempe?-atures noires de
fusion, qui peuvent alors servir de points fixes pour l'étalonnage de
l'instrument.
On doit extrapoler au-dessus de 1500°, limite d'emploi du corps
noir, les résultats trouvés au-dessous ; de plus, comme la lampe ne
peut pas, sans danger pour s a conservation, être poussée au delà
de 1900°, on doit affaiblir le rayonnement pour les températures
supérieures. On y parvient en employant un verre enfumé, ou plusieurs réflexions ; on calcule le coefficient de réduction cp par la formule de Wien (') :

+ +

où S, désigne l a température absolue de la radiation vraie, S, la
température noire de la radiation affaiblie mesurbe au 'moyen de la
lampe, C une constante, X la longueur d'onde moyenne de la lumikre
transmise par le verre coloré. Deux réflexions permettent d'atteindre 2800°, et trois réflexions 8000°, sans que la lampe
dépasse 1500". Les expériences o n i m a n t r ~que
.
la radiation aflaiblie
n'est plus noire.
Les auteurs ont étudié le rayorinement du platine poli et constaté
que, jusque vers t -1 i500°, la différence t - S entre la température
centigrade e t la température noire est une fonction sensiblement
linéaire de t ; elle varie de 40° pour t = 68i0jusqu'à 1 5 8 O pour t = 157'
et paraît augmenter plus rapidement au delà, atteignant 233" à la
température de fusion. A signaler à ce sujet une expérience curieuse:
Le palladium maintenu assez longtemps au rouge sombre se recouvre
a u n e pellicule d'oxyde qui disparaît vers 800" ; si l'on règle, pour
obtenir cette température, le courant qui chauffe le palladium, on
constate qu'au moment de la disparition de l'oxyde, grâce à la dimi-

-

(1) Cf. PASCHEX
et WANNER,
Ak. hiiss. Berlin, 1899 ; W A ~ E HAnn.
, der Phys.,
t. II, p. 141 ;1900 ;et J . de Phys., 3' série, t. IX, p. 847 ; - LUMMEH
et PRINOGHEIY,
J. de Phys., 3' série, t. VII, p. 244; 3' série, t. X, p. 296 ; 3' série, t. X, p. 224, 392.
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nution du rayonnement, la température monte brusquement de près
de 800°.
P. LUGOL.

-

KILRELM
DONLE.
Eine selbsttiitige Sprengelsche Quecksilberluftpumpe,
zugleich Eiwiederung an Hrn Kahlbaum (Une pompe mercure automatique ;
réponse à M. Kahlbaum). P. 313-325.

-

Description d'une pompe a mercure automatique ; réponse à
quelques remarques faites par M. Kahlbaum.
L. MARC HI^.
ZEMPLÉN GYOZO. - Ueber den Energieumsatz in der Mechanik
Sur le principe de i'échange de l'énergie en mécanique). - P. 419-428.

Dans son Traité de chimie générale, Ostwald a énoncé le principe
suivant :
De toutes les transformations possibles de l'énergie, celle qui se
produira est celle qui, dans un temps donné, correspond au plus
grand échange possible.
Bien que Boltzmann ait montré la non-généralité de ce principe,
certains physiciens le considèrent cependant comme ayant la portée
d'une loi universelle de la nature.
L'auteur s'est propose d'établir, en partant de ce principe, les
équatioris différentielles du mouvement d'un point matériel. 11 montre
que le principe de l'inertie dû a Newton donne des équations diîfércnlielles diîférentes de celles qui sont fournies par le principe
d'ostwald. En particulier, les équations du mouvement d'un point
sur und surface ne dépendent pas, dans le système dlOstwald, des
acc&rations, mais des vitesses. Dans le cas d'un point libre, les
6quations déduites du principe d'Ostwald coïncident avec les équations générales de la Dynamique.
L. MARCHIS.

-

h n PLANCK.
ljeber die Grundlage der Losungstheorie; eine Erwiederung
Sur les fondements de la thborie des dissolutions ; réponse). - P. 436-415.

Réponse à une critique de M. Cantor.

L. MARCHIS.
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L. HOLBORN et F. HENNING. - Ueber die Ausdehnung der geschmolzenen
P. 4'16-418.
Quarzes (Sur la dilatation du quartz fondu).

-

Les auteurs ont trouvé que le coefficient moyen de dilatation
linéaire du quartz fondu entre 0° et 1000° a pour valeur :

1.SCHMIDT.

-

Der Energieeinhalt einer unendlich hohen Luftsdule bei lionstûntem Werte von g und T (L'énergie d'une colonne d'air infiniment haute pour
des valeurs constantes de g et d e T). - P. 449.452.
G. QUINCKE. - Die Messungen des IIrn. Gallenkamp mit Adhasionsplalten
(Les mesures de M. Gallenkamp avec des plaques d'adhérence).

Critique du mémoire que nous avons analysé page 184 de ce volume.
L. M~irciiis.

- Das kritische Gebiet der Losungen und die Erscheinuiigen
der Opalescenz (Le domaine critique des dissolutions et les phénomenes d'opnlescence). - P. 360-392.

D. ICONOU'ALOW.

Considérons un système formé de deux liquides A et B qui se
séparent en deux couches, la couclie supérieure étant, par exemple.
plus riche en liquide A, et la couclie inférieure étant plus riche en
liquide B. Lorsque la température et la pression sont telles que les
deux couches ont une même composition e t ne se distinguent à
aucun degré l'une de l'autre, nn dit que la température et In pwssion considérées sont la température et la pression critiques du
mélange. Lorsque de tels systèmes sont au voisinage de leur état
critique, les phénomènes d'opalescence se présentent comme un
caractère remarquablement net. Les liquides opalescents se distinguent des liquides fluorescents en ce que ces derniers donneni
une lumière latérale (Seitenliclit), non polarisée, tandis que pour les
premiers cetle lumière est polarisée dans une direction perpendiculaire au rayon qui traverse le liquide.
L'auteur fait d'abord un historique très complet des relations qui
existent entre l'état critique d'un mélange liquide et le phénoin6ne
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de l'opalascence. II s e propose d e rechercher quels rapports existent
entre le même phénomène et les variations de la tension de vapeur
du mélange liquide. Il mesure l a tension de vapeur en déterminant
le poids de vapeur entraînée p a r un volume déterminé d'air passant
au-dessus .du liquide. L'auteur fixe ensuite les caractères qui
indiquent que l'on se trouve dans le domaine critique d'un mélange
liquide et cite à ce propos les caractères admis par Rothmund,
Friedlindler et Guthrie. Il décrit ensuite les phénomènes d'opalescence observés par lui dans ces conditions et en recherche l a cause.
L. MARCHIS.

TRAVAUX N~ERLANDAIS.

,.-II. S1ERTSEMA;- Die Dispersion der niagnetischen Drehung der Polarisationaebeirc in Wasser in1 sichtbaren Spektrum (La dispersion rotatoire
iiiapi4qae de l'eau ilans le spectre visible). - Cornnaunications from t h e I'lqxicd Laboi.alory of Leiden, no7 3 .

.

L'uiiteur s'est proposé de reprendre les mesures de Verdet et de
\'an Scliaik sur la rotation magnétique dans l'eau; à cet effet, il a
employé deux dispositifs espériinentaux différents. Le premier est
celiii dont il s'est servi pour étudier les solutions saliiies ('); la
bobine magnétisante avait 30 cenlin&tres de long e t 1107 tours de
fil, dans lesquels passait un courant d'environ 60 ampères. L'eau
éiait contenue dans un tube cylindrique dc 53 centimélres d e long e t
de 43 millimètres de diamètre, fermé par des lames de glace à f a ~ e s
pdrallbles, qui sortaient suffiàamn~entde la bobine pour que l'inIlueiice du champ de celle-ci s u r les lames fùt nuIle. Les rotations
étaient d'environ 11" pour le rouge et 35" pour le violet; toules les
précautions étaient prises pour ann.uler, par des corrections appropriGes, les causes d'erreur connues. La rotation correspondant à une
longueur d'onde connue X était divisée par l'intensité du courant
niagnbtisant, et le quotient divisé à son tour par la rotation correspondant a la lumière du eodiilm et.a un courant d'un ampère. On
obtenait ainsi le rapport p, dont trois séries d'expériences ont
fourni 38 valeurs relatives à des longueurs d'onde comprises entre
405 et 701 p ~ .
--)

.I. de Ph!&

4. série, t. 1. p. 60-61 ; 1902.
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Le second dispositif est celui que l'auteur a employé pour mesurer
la rotation magnétique dans les gaz ( l ) ; ici le tube-laboratoire a
231 centimètres d e long et est situé dans l'axe d'une bobine de
2 mètres de long, portant 3650 tours de fil. On obtient ainsi une dispersion beaucoup plus grande qu'avec le premier dispositif; 8 séries
d'expériences ont fourni 76 valeurs de p.
S i l'on porte les valeurs de h en abscisses et les valeurs de p en
ordonnées, les mesures faites avec les deux sortes d'appareils sont
assez concordantes pour dessiner une courbe unique.
La diffërence entre la valeur observée de p et la valeur fournie par
la courbe ne depasse 1 010 que dans quelques rares cas; genéralement elle reste inférieure à 0,s 010.
Le tableau suivant donne la comparaison des mesures de l'aiiterir
à celles de Verdet et de Van Schaik, pour lesquelles le p relatif à la
raie E d e Frauenhofer est pris égal à l'unité ; l e s rotations (ie l'auteur sont légèrement plus faibles que celles de ses devanciers.
-

-

Verclet(")..........

Verdet
. . . . - -. ..
Van Schaik (9.. . . .
Siertsema (courbe).

C

p=0,63
0,63
»

0,615

E

F

G

1,OO
1,00

130
1,19
4,192
1,188

1,55
1,56
1,559

D

0,79
0,59
0,795
0,786

O

1,OO

!,544

-

The dispersion of the magnetic rotation of the plane of
polarisation in negatively rotating salt-solutions. - II. Further nieasurements
with potassium ferricyanide (Dispersion rotatoire magnétique de solulionv
salines à rotation négative. - Il. Nouvelles mesures faites sur le cyanure rougc .
Communications fvom the Physicnl Laborutory of Leiden, no76.

L.-H.SIERTSEMA.

-

L'auteur reprend avec plus de précision les mesures déjà signalees
dans ce recueil (7;les deux tubes à dissolution de cyanure rouge et
a eau sont fermés par les mêmes lames de verre, ce qui réduit énormément le déplacement du spectre quand on substitue l'un des tubes
a l'autre; enfin l'emploi de la lumière du soleil donne plus de précision à la détermination des longueurs d'onde. Les observations ont
été faites sur des dissolutions à 0,s - 1 - et 2 010;connaissant la
J. d e l'hys., 3' shrie, t. VII, p. 288-290; 1898.
VERDET,
C. R., t. LXI, p. 630.
( 3 ) YERDET,
A m i . de Chim. et d e Phys., 3' sdrie, t. LIS, p. 41.5.
(4) VAN SCRAIR,
D i s . Ltrechl, 1882, p. 31 ; et d r c h . .\'éerl., i" serie, t. X \ II,
p. 386.
( 6 ) J. de Phys., 4' série, t. I l p. 60-61; 1902.
(1)

(?)

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

TRAVAUX NÉERLARDAIS
rotation magnétique de l'eau d'après les expériences précédentes, on
en déduisait la constante de rotation du sel pour chacune des
solutions et pour une longueur d'onde un peu variable a l a vérité,
quand on passe de la solution à l'eau pure. Les expériences ne
montrent aucune variation de la constante de rotation avec la concentration, mais montrent une fois de plus l'énorme accroissement de
cette quantité lorsqu'on approche de la bande d'absorption correspondant a A = 490 pp.
L.-H. SIERTSEUA. - Measurenients on t h e magnetic rotation of t h e plane of
polarisation inliquefied gases under atmospheric pressure. - II. Measurements
aith methyl chloride (Mesures de la polarisation rotatoire magnétique dans les
gaz liquéfi6s sous la pression atmosphérique. - II. Cas duchlorure de méthyle).
- Communications from the Physical I,aboi*ator$ o f Leiclen, no 80.

L'appareil précédemment décrit ( 1 ) a dû être remplacé. Le chloriire de méthyle, provenant du produit commercial plusieurs fois
distillé, est contenu dans un tube de verre horizontal de 35 centimiatres de long, fermé par deux glaces de verre de I millimètre
d'épaisseur fixées à la glu marine. Ce tube, ainsi que les nicols polariseur et analyseur, est dans l'axe d'une boite cylindrique à double
paroi refroidie par du chlorure de méthyle et protégée contre
l'écliauffement de la bobine magnétisante par une couche d e laine ;
le liquide du tube laboratoire interieur, dans ces conditions, est parfaitement tranquille et exempt de hulles'de vapeur.
Les deux nicols sont fixés l'un à l'autre et font un angle de liO
avec leur position à angle droit. La bande noire se déplace d'une
estrémité du spectre à l'autre quand l'intensité du courant varie
entre 20 et60 ampères. Connaissant, d'après les mesures antérieures
faites sur l'eau, les constantes d e rotation pour différentes longueurs
d'onde du spectre visible, on vérifie que les produits de ces constantes par les intensités de courant nécessaires pour éteindre ces
&&rentes longueurs d'onde dans le spectre sont sensiblement identiques. La valeur moyenne de ces produits n'est autre que l'angle des
sections principales des nicols polariseur et analyseur, exprimée avec
une unité complexe. Dans les expériences faites avec le chlorure de
rn&hyle, l'appareil restant le même, le quotient de la valeur précédemment trouvée de l'angle des nicols par l'intensité de courant
) J . de P h p . , 3. série, t. X, p. 211-412; 1901.
1. de Phys., 4-série, t. II. (Juin 1903.)
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qbi éteint une longueur d'onde connue, donne la constante de rotation du liquide pour cette I o n p e u r d'onde. On peut ainsi tracer la
courbe ayant pour abscisses les longueurs d'onde et pour ordonnées
les constantes de rotation du chloriire de méthyle, et former ensuite
les quotients des ordonnées par celle qui se rapporte à la longueur
d'onde du sodium. La dispersion ainsi trouvée est normale et diffère
peu de celle de l'eau et des autres gaz. Dans ces expériences, on ne
tient pas compte de la polarisation rotatoire magnétique des lames
deverre qui fermentle tubed'expérience ;comme cette erreur intervient
de l a même façon dans.les expériences faites sur l'eau et le chlorure
de méthyle et que les dispersions sont presque identiques, la cause
d'erreur s'élimine d'ellelmême sensiblement.
L.-H.SIERTSEMA. - The calculation of

fiom the magnetic rotation of (lie
plane of polarisation for substances witti&t an absorption band in the visihle
spectrum (Cnlcul de au moyen du pouvoir rotatoire magnétique des corp
..dénués de bande d'absorption dans le spectre visible). - Communicalio~~s
from
the PhysicaE Laboratory of Leiden, no 82.

&

Dans un mémoire analysé dans ce Recueil id), M. R.. Lorentz cherclie
a expliquer les propriétés du quadruplet de M. Cornu (raie D,) en

admettant que les phénomènes lumineux sont produits par les vibrations d'un ion sphérique de rayon a recouvert d'une charge électrique.
Cette charge, que l'on suppose liée h la matière pondérale, a, à l'étai
d'équilibre, une densité superficielle a partout uniforme, donc une
charge totale e = 4xaa2. M. Lorentz admet que les points de la surface sphérique ne peuvent se déplacer que dans la surface elle-mliiie
et que dans ce mouvement chaque élément conserve sacharge, ce qui
donne lieu à des condensations et à des dilatations de cette cliarp.
Soit fi la densité superficielle de la matière pondérale qui porte la
charge électrique, la masse totale m du support matériel del'électricité est donnée parm = 4naa..
Pour une substance dont la dispersion est donnée par n = f 1, le
déplacement ô de la longueur d'onde h , dans un champ magnétique
qui donne une rotation magnétique-w a une lame de substance
d'épaisseurz, est donné d'aprlis Hal10 par la formule :

(1)

J . de Phys., 3- série, t. VIII, p. : i O f ; 1899.
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D'autre part, le déplacement 6 produit par le champ magnétique
H est donné par la théorie élémentaire de l'effet Zeeman, V étant la
vitesse de la lumière dans le vide :

Si l'on remarque que (II = pzH, p étant la constante de rotation
de la substance considérée pour la longueur d'onde A, il vient définitivement :
e -2V
- dl
nt-

1

PZ'

L'auteur utilise ses propres expériences sur la polarisation rotatoire magnétique et les mesures connues de dispersion pour le calcul
de

e
-9

m

la longueur d'onde étant celle du sodiiim ; il trouve ainsi :
e

Air.. . - = 1,06 X 107

. .. =0,89

CO8 ,

H.

:. . . = 1,77 X i07 CS2..... . = 0,745 X i07
Quartz .. . = 1,25

[ H W . . . = i,25

II. FIMERLINGH ONNES. - Expression 01 the equation of state of gases and
liquids by means of series (Expression de l'équation d'état des gaz et des liCommunications from the Physical Labolnlory
quides aumogen d'une série).
of Leiden, no 71.

-

H. KANERLINGH ONNES. - Ueber die Reibenentwickelung für die Zustand gleirhung der Gase und Flüssigkeiten (Sur le développement en série de I'kquation
Cornw~unicatiowfrom the Phfisical Lahmatory
of Leiden, na 74.

tl'état des gaz et des liquides).

-

L'auteur s'est proposé de représenter les expériences de M. Amagat sur l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et l'acide carbonique au moyen
d:un développement en série ordonnée suivant les puissances de la
densité. Après de nombreux essais, il s'est arrêté à la forme :
B
C
p?)=A+;+,+,

D

E

+?+,

F

c est le volume inoléculaire à T0sous la pression de p atmosphère9 en
prenant comme unité le volume moléculaire normal théorique. Dans
les conditions normales, on a A, = 1.
L'unité employée par M. Amagat n'étant pas absolument identique
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

à l'unité de volume actuelle, désignons par V A les volumes donnés
par M. Amagat e t par v~ l e rapport de l'unité employée par lui â la
nouvelle; on aura v = VAVN.
Les coefficients A*, BA, CA, .,FA,qui représentent les expériences
de M. Amagat, donnent

..

avec les relations :

Le premier terme du développement en série est déterminé par la
condition que les lois de Mariotte, de Gay-Ilussac, d'Avogadro et
Ampère sont applicables rigoureusement lorsque le volume est inriniment grand. Quant aux coefficients BA, C A , DA, EA, FA, la première approximation consiste à les déterminer pour chaque isotherme
en résolvant c h q équations obtenues au moyen de cinq observations
bien choisies. M. Kamerlingh Onnes a vbrifié directement qu'avec les
six termes de sondéveloppement, pour toutes lesisothermesétudiées,
la différence entre la pression observée e t l a pression calculée était
généralement très inférieure à 1010, même pour les grandes valeurs
de 'la pression. Aux températures inférieures à la température critique,
les états saturés ont donné lieu à des équations de condition toutes
particulières (critérium de Maxwell). Pour chaque corps, les quantités BA, ÇA, DA, EA, F A , que l'auteur appelle virial coef/fcients,
apparaissent comme des fonctions continues de la température.
M. K. Onnes introduit les quantités reduites :

de sorte que le développement (1) devient, en posant )I =

avec les relations :
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Si l'on considère A comme ayant la même valeur pour toutes les
substances, (Li) sera une isdherme rgduite dont les coefficients pourront &re calculés au moyen des relations (6) pour divers corps et
pour toute une série de températures. Ces coefficients doivent être
des fonctions de la température réduite f, identiques pour tous les
corps. Après de nombreux essais; l'auteur adopte la forme suivante
pour ces coefficients :

Les vingt derniers coefficients, les quantités X,pk, v k , Tket A, constituent lesvingt-cinq constantes dela formule définitivequi représente,
d'une façon très satisfaisante, en particulier les expériences de
M. Amagat sur l'acide carbonique. Les divergences nettes entre
l'observation et le calcul forment trois groupes :le premierüorrespond
aux fortes valeurs de la pression pour les températures de 30 à 35O ; le
second se rapporte à l'équilibre du liquide en présence de sa vapeur
et au voisinage de cet équilibre ; le troisième -concerne le voisinage
immédiat du point critique.

-

H. KAMERLINGH ONNES et H. FRANClS HYNDMAN.
Isotherms of
diatomic gases and their binary mixtures. - II. The determinations of denIII. The
sity with the piezometer of variable volume for low teniperatures.
1 5 ~6 0'. - IV. The compressibiity of Hyisotherms of Oxygen at 20',0
drogen at 0' and :!Oo determined ùy the piezometers with variable volume for
low temperatures (Isothermes des gaz diatomiques et leurs mélanges binaires.
II. Mesures de densités avec le piézométre b voluqe variable & basse tempéO*.
IV. Comrature. - III. Les isothermes de l'oxygène à 20b - W , 6
pressibilité de l'hydrogène à On et 200 obtenue par les piézomètres & volume
variable). - Communications from the Physical Laborutory of Leéden, ne 78.

-

-

-

- -

La masse gazeuse sur laquelle on opère s'obtient, connaissant la
densité normale (à 00 et a 1 atm.), par la mesure du volume normal
dans les mêmes conditions et en suivant le procédé employd par
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Schalkwijk('j. La mesure du volume normal est faite avant et aprhs
la mesure du volume gazeux domprimé dans des conditions connues
de température et de pression.
La détermination des isothermes de O", 1ti0,6 et 20"our l'oxygène
et l'hydrogène a pour but la comparaison des mesures faites par les
auteurs à celles de M. Amagat. L'oxygène est préparé par la décomposition pyrogénée du permanganate de potasse et purifié par son
passage à travers cles absorbants chimiques convenablement choisis.
La pureté était éprouvée par la détermination de ses constantes critiques, dont il sera question dans une publication ultérieure. Les
résultats sont consignés dans le tableau suivant, où V A désigne le
volume du gaz, le volume normal étant pris pour unité.
Isdthemzes de l'oxygène.

Les résultats relatifs à i'hydrogène, qui sont d'ailleurs en parfait
accord avec les mesures de Schalkwijk, sont contenus dansle tableau
suivant :

(1) Voir J . de Phys., 4- W., t. 1, p. 176-178; 4902;
p. 219313 : 1904.
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- J. de Phys., 3' s6r., t. X,
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plissement du mélange de titre z ; la théorie de Van der Waals
donne les relations suivantes :

dans lesquelles on a, R étant la constante des gaz:

Trk sont respectivement la pression, le volume et la température absolue critiques du mélange considkré comme corps homogène, sc, CO et T étant les valeurs réduites de pl v et T données par les
relations :

p r k , vxk,

L'auteur montre que l'on peut, x étant voisin de zéro, admettre les
valeurs numériques suivantes :

Si donc on connaît a e t p et la variation du point de plissement en
fonction de m, les équations (1)permettront de calculer la température et la pression critiques' du corps pur. Pour comprendre le calcul
de a e t p, il faut se reporter au mémoire de MM. Kamerlingh Onnes
e t Reinganum('), dont le travail actuel est la continuation. La pression du mélange considéré comme homogène est donnée par I'équation :

dans laquelle n = !,641 et

l'indice I se rapportant au corps prépondérant et l'indice 2 à l'irn~
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pureté; 3 étant petit, on démontre que a et i s o n t donnés p'ar les
relations :

L'auteur montre, sur diflérents mélanges, que ces formules conduisent a des résultats peu. éloignés de la vérité.
CH. HARTMAX. - On the first plait in Van der Waals free energy surface for
mixtures of two substances (Sur le premier pli dans la surface de van der
Waals).
no 3.

+

- Communications from the Physical Laboratory o r l e i d e n , supplément

Ce mémoire, qui a servi à l'auteu~de thèse pour le do'ctorat, est
l'histoire de tous les perfectionnements qui ont été apportés depuis
plusieurs années, par lui et les autres physiciens, à la conception de
van der Waals relative à l'étude des propriétés des mélanges binaires.
M. Hartman revient avec insistance sur la question à propos de
laquelle M. P. Duhem et lui sont divisés, à savoir si les isothermes
théorique et expérimentale .d'un mélange binaire peuvent se couper
en deux points ('), et il maintient ses conclusions premières avec
l'approbation oficielle de ses maîtres. Enfin l'auteur cite tous les
mélanges binaires étudiés jusqu'ici, qui rentrent dans les trois types
de courbes auxquelles donne l'ieu la représentation des isothermes
dans le plan des p, t (Duhem) ; le troisième type, celui pour lequel
la ligne de plissement est fortement courbée et tourne s a concavité
vers l'axe des ordonnées, qu'on n'avait pour ainsi dire pas rencontré
il y a quelques années, commence à être mieux connu. Une bibliographie très complète de la question des mélanges binaires accompagne cet irnporlant mémoire.
E. van EVERDINGEN. - Quelques remarques sur l'application de la théorie
des électrons a l'augmentation de la résistance électrique dans un champ
magnetique et au phénomène de Hall. '- Communications fvom the Physical
Luboratory o f Leiden, no 72.

Dans un rapport présenté au Congrès international de Physique
de 1900ia), M. J.-J. Thomson, en appliquant les équations connues
1
5)

.I. de Phys., 3' série, t. X, p. 164; 1901.
RapporLs du Congrès international d e Physique, t. 111, p. 138 ; 1900.
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du mouvement d'un électron, dans u n champ magnétique perpendiculaire au champ électrostatique, au cas particulier d'un électron
commençant le libre parcours avec une vitesse parallèle à la direction de la force électrique, trouve pour les chemins parcourus parallèlement à la force électrique, dans l'intervalle de deux collisions,
I
avec e t sans champ magnétique H, u n rapport égal à 1 - - Ha,", VI,
3
étant la vitesse acquise sous l'influence d'un champ électrique égal
à 1. De la, M. J.-J. Thomson conclut A une .augmentation relative
1

de résistance égale à - HuOa.
3
Le physicien anglais n'ayant pas tenu compte de ce que l'intervalle
de temps' qui sépare deux collisions n'est pas le même quand le
champ magnétique est excité et quand il ne l'est pas, l'auteur refail
la théorie en considérant, à l'exemple de M. Riecke, le mouvement
irrégulier naturel des électrons; et il arrive à ce résultat inattendu
qu'on devrait observer non une augmentation, mais une diminution
d e résistance, e t qu'en vertu d'un tel mouvement l'effet Hall ne
devrait pas exister (').
E. van EVERDINGEN. - Recherches sur les phénomhes que présentent les
metaux traversés par un courant electrique ou calorifique dans un champ
magnétique. - Communications from the I'liysical Labomtory of Leiden, slip-

plément no72.

Ce mémoire donne u n aperçu d e toutes les recherches qui ont été
faites sur le phénomène de Hall au Laboratoire de physique de l'Université d e Leyde depuis %895,d'abord par M. Lebret, puis par l'auteur lui-même. Elles sont sufisamment connues des lecteiirs du
Journalde Physique(%)pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir;
elles constituent une monographie en cent e t quelques pages du
phénomène de Hall chez les solides; le cas des liquides est laissé
complètement d e côté.
E. A AT HI AS.
(1)

(2)

J . de Phys., 4' série, t. 1, p. 60; 1902:
J. de Phys., 3" série, t. X, p. 2i4-249 ; 1901 ; - 4"série, t. 1, p. 59-60; 1902.
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COMPTES RENDUS DE L'ACADEMIE DES SCIENCES;
T. CXXXIII; 8' semestre 190l (suite).

PEROT et CH.FABRY. - Mesures de longueurs d'onde dans le spectre solaire;
comparaison avec l'échelle de Rowland.

- Ci.

R., t. CXXXIII, p. 153.

La méthode employée pour ces mesures a été déjà décrite.
L'échelle de Rowland présente quelque incertitude, ainsi que cela
rt;siilte de la considération du rapport de la longueur d'onde lB
observée par Rowland a ia longueur d'onde 1 observée par les auteurs.
Voici le tableau des nombres obtenus par 33 raies du spectre
solaire :

B. BRUNHES. - Observation de couronnes antisolaires au Puy de Dame.
C. R., t. CXXXIII, p. 1204.

M. Brunhes a observé au sommet du Puy de Dôme les couronnes
antisolaires ou spectre de Brocken ('). Les mesures et i'ensemble des
observations effectuées par M. David, météorologiste, amenent à
cette conclusion que les rapports du diamètre intérieur de la pre.-----a--

(1)

MABCART,Optique, t. III, p. 424.
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mière couronne et des diamètres des suivantes au diamètre extérieur
de la première conservent des valeurs constantes; la dispersion
serait donc indépendante de la grosseur des gouttes.
G.

DE

METZ.- Capacité électrique du corps humain.
C. R., t. CXXXIII, p. 333.

M. Bordier (1895) et M. Dubois (1898) ont annoncé, pour la capacité du corps humain, des nombres variant entre 0,0025 et 0,1650 de
microfarad. Les mesures que l'auteur a faites dans des conditions
variées ont conduit aux conclusions suivantes :
10Le corps humain se charge tout comme un conducteur métallique ;
2O Sa capacité électrique reste constante, quand on change le voltage appliqué de 100 à 1000 volts ;
3 O Elle est exactement égale à la capacité électrique d'un conducteur métallique, de la même forme et ayant les mêmes dimensions;
elle parait être en rapport direct avec la taille et le volume de la
personne ;
40 Sa valeur absolue change avec les circonstances et la pose. Elle
atteint sa valeur normale 0,00011 de microfarad, lorsque la personne est bien isolée, au milieu d'une grande pièce, loin des surfaces
conductrices. La capacité augmente très sensiblement lorsque la
personne est entourée de surfaces métalliques.
CIL-Euo. GUYE. - Sur la valeur absolue du potentiel dans les reseaux iso1i.s
des conducteurs prksentant de la capacit6. - C. R., t. CXXXIII, p. 388.

Il est important, au point de vue pratique, de connaître en chaque
point d'un réseau de conducteurs bien isolés la valeur absolue du
potentiel. L'auteur traite ce problème dans s a généralité et admei
seulement que les variations de potentiel sont suffisamment lentes
pour que l'équilibre électrostatique puisse être considéré comme
atteint à chaque instant.
G. VAILLANT.

- Sur la couleur des ions. - C. R.,

t.

CXXXIII, p. 366.

Il résulte de la théorie des ions que, dans les solutions complétement dissociées, ne contenant qu'un ion coloré, la coloration est
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indépendante de la nature de l'autre ion. Cette conséquence de la
théorie a été vérifiée quantitativement par l'auteur, avec le spectrophotomètre Gouy et la même cuve d'absorption, sur les permanganates de K, Ba et Zn. Deux autres conséquences, à savoir : « i0que,
lorsque l'ionisation est incomplète, la coloration varie avec la concentration etla nature de l'ion non coloré; P q u e la coloration d'une
solution de concentration quelconque doit, dans le cas le plus ordinaire, se relier à son degré de dissociation par une formule à d e u i
modules caractérisant l'un la molécule complète, l'autre la molécule
dissociée », ne sont pas contredites par l'expérience qui fournit des
nombres qui se classent dans l'ordre prévu par la tliéorie.
K.-R. JOHNSON.

-

Sur la décharge disruptive dans les électrolytes.
C. R . , t. CXXXIII, p. 332.

M. Johnson (') était arrivé à des conclusions analogues à celles
publiées par MM. Broca et Turchini (C. R., CXXXII, p. 913) et
analysées dans ce journal (J.de Phys.; 4"série, t. 1, p. 679).
H. BAGARD. - Sur la décharge disruptive dans les électrolytes.
C. R . , t . CSXXIII, p. 927.

En employant des moyens puissants, MM. Broca et Turchini ont
obtenu la décharge disruptive dans les électrolytes (2). M. H. Bagard
obtient .le même résultat en utilisant comme excitateur deux fils
métalliques de i millimètre de diamètre, disposés horizontalement
ilans le prolongement l'un de l'autre et isolés du liquide par une
gaine épaisse d'un diélectrique solide tel que i'ébonite. La décharge
est obtenue à l'aide de deux bouteilles de Leyde dont les armatures
intérieures sont réunies aux pôles de la machine électrostatique ou
de la bobine en même temps qu'aux deux branches d'un excitateur
ordinaire fonctionnant dans l'air. Les armatures externes sont
reliées directement aux branches de l'excitateur a liquide. Ce dernier suffit à assurer l'égalité des potentiels sur les armatures extérieures des condensateurs au moment de la charge. Lorsque la décharge disruptive se produit à travers l'excitateur à air, il y a
décharge disruptive à travers l'excitateur à liquide.
(') Annalen der Physik, 4' série t. V, p. 125; 1901.
(':) C. fi., t. CXXXII, 13 avril 1902; et J. de lJhys., 4" série, t. 1, p. 679.
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MAURICELEBLANC.

- Sur la stabilité de la marche des commutatrices.
C. R., t . CXXXI11, p . 679.

Quelques particularités constatées avec les commutatrices sont
expliquées par l'auteur; une commutatrice branchée sur une batterie d'accumulateurs produit du courant alternatif triphasé dont la
tension est relevée par un premier transformateur, puis abaissée par
ua second; si l'on augmente graduellement la charge de la comrnutatrice, la vitesse cesse, a un moment donné, d'être constante pour
varier ensuite très rapidement avec la charge.
La commutatrice ayant son transformateur branché directement
sur un réseau de distribution, si on fait varier le voltage du courant
continu à l'aide d'un survolteur à courants alternatils, la comrnutatrice devient le siège .de mouvements pendulaires à longue période
qui apparaissent lorsque sa charge devient la moitié de celle qu'on
atteignait facilement sans la survolteur. On arrive à la suppression
de ces mouvements pendulaires en utilisant deux enroulements :
le premier monté en dérivation entre les balais de la commutatricc.,
le second monté en série dans le circuit du courant continu, de
façon que sa force magnétisante se retranche de celle du premier
enroulement.
A. BLONDEL. - Méthode nouvelle pour l'dtude de la parole et des courant.
microphoniques. - C. R., t. CXXXIII, p. 786.

dvec i'oscillographe de M. Blondel, on peut enregistrer les courants microphoniques. amplifiés par la résonance électrique. L'arc
chantant (Simon et Duddell) permet ce renforcement. La résonance
est obtenue avec trois circuits comprenant des transformateurs
élévateur et réducteur et un condensateur. Les courbes correspondantes aux voyelles a, e, i, O sont comparables aux tracés publiés par
le Dr hlarage et corrigés par lui.
R. DONGIER.
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THE ASTROPHYSICAL JOURNAL ;
T. XVI, no i ; juillet 1902.
F.-L.-O. WADSWORTH. -The theory of the ocular spectroscope
(Théorie du spectroscope oculaire). P. 1-12.

-

P.-I,.-0.WADSWORTI1.- Description of anew type of focal plane spectroscope
and its application to astronomical spectroscopy (Description d'un nouveau
type de spectroscope focal. Applications ii la spectroscopie astronomique). P. 32-26.

Dans le spectroscope oculaire, une des trois formes de 'spectroscopes Iialiituellement en usage dans les travaux astronomiques, le
train dispersif est placé directement sur le trajet des rayons issus de
l'objectif, à la place de l'oculaire. Comme il est traversé par tous les
rayons qiii forment l'image de l'étoile, il est beaucoup plus lumineux
que le spectroscope composé à fente; élant très petit, il est bien
moins cohteux que le prisme objectif. Ces grands avantages sont
malheureusen~ent compensés par un t r i s faible pouvoir séparateur.
D'après M. Wadsworth, ce défaut serait dûà l'aberration produite par
I'iiitroduction dusystème dispersif. Cette aberration est d'autant plus
faible que l'ouverture angulaire du faisceau qui pénètre dans les
prisnies 'est plus petite. Comme on ne peut pas augmenter indéfiniment la longueur des équatoriaux, M. Wadsworth propose de placer en avant du foyer de l'objeclil une lentille divergente, qui diminue autant qu'on le veut l'ouverlure du faisceau.
W.-B. HUFF. - The arc speçtrum willi heavy currents
Spectre de l'arc produit par des courants de grande intensité). P. 27-30.

-

Les bandes du spectre du carbone peuvent être partagées en deux
groupes, l'un affecté au carbone ou à un de ses oxydes, l'auire au
cyanogène. En faisant varier de 2 à 2ûû.ampères l'intensité du courant donnant naissance à l'arc étudié, l'auteur a trouvé que, dans
chacun de ces groupes, toutes les bandes conservent les mêmes intensités relatives, mais que les bandes d u carbone deviennent de plus
en plus intenses comparativement à celles du cyanoghne. Les bandes
du carbone e t du cyanogène semblent prendre naissance autour du
pûle positif, les courtes raies métalliques provenant des impuretés
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des électrodes, vers le pôle négatif. L'étude des spectres des arcs
éclatant entre des électrodes métalliques n'a pas donné de résultats
bien nets.

- The spectra of cathodo-luminescent inetaiiic vapors
(Spectres de vapeurs métalliques rendues luminescentes par les rayons cathodiques). - P. 31-35.

PEHCIVAI.LEWIS.

On sait que les vapeurs du sodium e t du potassium deviennent
fluorescentes sous l'influence de la lumière solaire. Les rayons
cathodiques étant bien plus efficaces que les rayons solaires pour
produire la fluorescence des solides, on peut s'attendre à ce que leur
action soit aussi bien plus grande sur les vapeurs. M. Percival Lewis
l'a démontré en employant un tube oii l a vapeur métallique pouvait
recevoir les rayons cathodiques tout en étant a l'abri de l'action
directe du courant. Ces rayons colorent en orangé la vapeur de
sodium aux températures inférieures au rouge, en jaune verdâtre aux
températures supérieures. Le potassium donne une vapeur pourpre ;
la vapeur du magnésium devient d'un vert éclatant; celle du mercure,
vert pale et non rose, comme Hertz l'avait observé. Le zinc donne une
vapeur qui est colorée en lilas clair, aux températures inférieures
au rouge, en pourpre aux températures supérieures. La vapeur du
cadmium est lavande aux températures basses, violette aux.températures élevées.
I,e bismuth, le plomb, l'étain, l'antimoine et l'aluminium ne
donnent pas de luminescence appréciable.
Les vapeurs luminescentes observées au spectroscope montrent
le plus souvent les raies observées dans les flammes ou dans les
étincelles faibles.
A. PEROT et C. FABRY. - A reply to the recent article by Louis Bell
(Réponse à l'article récent de Louis Bell!.
P. 36.

-

MM. Perot et Fabry se défendent des critiques formulées par
M. Louis Bell (Astroplz. Journ., t. XV, p. 157, avril 1902) contre
leurs méthodes d'interférence et les corrections qu'ils ont appliquées
aux tables de Rowland.
J. BAILLAUD.
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.

SUR L'EXISTENCE, DANS LES RADIATIONS ÉMISES PAR üN BEC AUER, DE RAYONS
TRAVERSANT LES METAUX, LE BOIS, etc. ;
Par M. BLONDLOT

.

(1).

.

Cn tube focus &met,comme je l'ai constat6, certaines radiations
malogues à la lumière, et susceptibles de traverser les métaux, le
papier noir, le bois, etc. (7.Parmi ces radiations, il en existe pour
lesquelles l'indice de r é h c t i o n du
est voisin de 2. D'autre
part, l'indice du quartz pour les rayons restants du sel gemme,
découverts par le professeur Rubens, est 1,18. Cette ressemblance
des indices m'a conduit à penser que les radiations que j'ai observées dans l'émission d'un tube focus pourraient bien être voisines
des rayons de Rubens, et que, par suite, on pourrait peut-être les
rencontrer dans l'émission d'un bec Auer qui est l a source de ces
rayons. J'ai alors fait l'expérience suivante : Un bec Auer est enferme
dans une sorte de lanterne en t81e de fer, close de toutes parts, il
l'exception d'ouvertures destinées au passage de l'air et des gaz de
la combustion et disposées de manière à ne laisser échapper aucune
lumière; une fenêtre rectangulaire large de 4 centimètres, haute
de BCm,5,pratiquée dans la tôle a la hauteur du manchon incandescent, est fermée par une feuille d'aluminium épaisse d'environ O m m , i .
La cheminée d u bec Auer est en tôle de fer; une fente large de
2 millimètres et haute de P , 5 y a été pratiquée vis-à-vis le manchon, de façon que le faisceau lumineux qui en sort soit dirigé sur
la feuille d'aluminium. Hors de la lanterne, et devant la feuille d'aluminium, on place une lentille biconvexe en quarlz ayant 33 centimètres de distance focale pour la lumière jaune, puis, derrière cette
lentille, l'excitateur donnant de très petites étincelles, que j'ai décrit
dans une Note précédente (3) : l'étincelle est produite par une bobine
d'induction estrbmement faible, munie d'un interrupteur tournant
fonctionnant avec une très grande régularité.
1.a distancep de la lentille a la fente étant cle 26cm,3, on constate,
à l'aide de la petite étincelle, l'existence d'un foyer d'une grande
netteté à une distance p' = 13c1n,9environ : en ce point, en effet,
l'étincelle prend un éclat notablement plus grand qu'aux points
1

Extrait des C . R . d e I'Acaddmie des Sciences, i i niai 1903.
J. de P h p . , p . 339 de ce vol.

') C. R.,t. CXXXVI, 23 mars 1903, p. 730 ;
C. A., t. CXXXVI, 2 fevrier 1903, p. 284.

J . de Phys., P série, t. I I . (Juillet 1903.)
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BLONDLOT
voisins, situés soit en avant ou en arrière, soit à gauche ou a droite,
soit plus haut ou plus bas ; la distance de ce foyer à la lentille peut
être déterminée à 3 ou 4 millimètres près. L'interposition d'une lame
de plomb ou de verre épais de 4 millimètres fait disparaître l'action
sur l'étincelle. En faisant varier la valeur de p, on obtient d'autres
valeurs de pl, et, en substituant ces valeurs dans l'équation des lentilles, on obtient pour l'indice la valeur 2,93, moyenne de déterminations aussi concordantes qu'on pouvait l'attendre du degré de
précision des observations. Des expériences analogues, exécutées
à l'aide d'une autre lentille de quartz ayant une distance focale
principale de 12 centimètres pour les rayons jaunes, ont donné
pour l'indice la valeur 2,942.
En poursuivant ces expériences, j'ai constaté' l'existence de trois
autres espèces de radiations, pour lesquelles I'indice du quartz a
les valeurs respectives 2,64; 2,436 ;2,29. Tous ces indices sont plus
grands que 2, ce qui explique le fait suivant : en plaçant sur le
trajet des rayons sortant de la lentille un prisme de quartz dont
l'angle réfringent est de 30", disposé de façon a recevoir ces rayons
dans :une direction sensiblement normale à l'une des faces réfringentes, on n'obtient pas de faisceau réfracté.
Les radiations émises par un bec Auer à travers une lame d'aluminium sont réfléchies par une lame de verre poli suivant les lois
de la réflexion régulière, et sont diffusées par une lame de verre
dépoli.
Ces radiations traversent toutes les substances dont j'ai essayé la
transparence, à l'exception du sel gemme, sous une épaisseur
de 3 millimètres ; du plomb, sous une épaisseur de 0mm,2; du platine,
sous une épaisseur de 0mm,4,et de l'eau. Une feuille de papier B
cigarettes, qui est complètement transparente quand elle est sbclie,
devient absolument opaque lorsqu'elle est imbibée d'eau. La figure
ci-dessous reproduit les impressions faites en 40 secondes sur une
plaque sensible, sans appareil photographique, avant et après que
la feuille de papier interposée entre la lentille et l'étincelle eut été
mouillée : la photogravure, faite d'après irn tirage sur papier, montre
que, dans le premier cas, l'étincelle est notablement plus éclatante.
Ces impressions photographiques sont produites par la petite
étincelle modifiée par les rayons, et non par les rayons eux-memes :
ceux-ci n'ont produit aucun effet photographique appréciable au
bout d'une heure de pose.
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Parmi les corps traversés, je citerai le papier d'étain, des feuilles
de cuivre et de laiton de 0mm,2d'épaisseur, une lame d'aluminium
de 0Lnm,4,une lame d'acier de 0mm,05,une laine d'argent de Omm,i,
un cahier de papier contenant 24 feuilles d'or, une lame de v x r e
de Omm,i,une lame de mica de 0mm,i5,une plaque de spath d'Islande de 4 millimètres, une plaque de paraffine de 1 centimètre, une
planche de U l r e de 4 centimètre, une lame de caoutchouc noir
de i millimètre, etc. La fluorine est peu transparente sous une
épaisseur de 5 millimètres, de même le soulre sous une épaisseur
de 2 miIlimétres, et le verre sous celle de i millimètre. Je ne donne
tous ces résultats que comme une première indication, car on n'a
pas tenu compte, pour les obtenir, de la coexistence de quatre espèces
de radiations dont les propriétés peuvent être diflérentes.

11 sera d'un liaut i n ~ é r ê de
t rechercher si d'autres sources, et en
particulier le Soleil, n'émettent pas des radiations analogues à celles
qui font l'objet de la présente Note, et aussi si celles-ci ne produisent pas d'action calorifique.
Maintenant ces radiations doiverit-elles ktre, en réalité, considérées
comme voisines des radiations à très grandes longueurs d'onde découvertes par le professeur Rubens? Leur origine commune dans
l'émission d'un bec Auer est favorable à celte opinion ; l'opacité du
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sel gemme et de fqau l'est aussi. ais, d'autre part, la transparence pour les rayons du bec Auer des métaux et d'autres substances opaques pour les rayons de Rubens constitue une différence,
en apparence radicale, entre deux espèces de radiations.

Par M. H. PELLAT.
Comme on le sait, Maxwell a déduit de la théorie électromagnétique de la lumière, qu'une radiation, en tombant normalement sur
une surface, dolt produire une pression égale à l'énergie radiante
contenue dans l'unité de volume.
Bartoli et, depuis, plusieurs autres auteurs sont arrivés au même
résultat, en s'appuyant seulement sur les principes de la Thermodynamique. La démonstration de Bartoli, reprise par B~ltzmann(~),
est assez bizarre et, comme il n'y en a pas d'autres indiquées dans
ce recueil, et que cette loi prend de plus en plus d'importance par
les applications qu'on en a faites à l'astronomie physique (queue des
comètes, couronne solaire, etc.), je crois ne pas faire aeuvre inutile
en en donnant ici une démonstration rigoureuse.
Cette démonstration est divisée en deux parties-: la première, dans
laquelle les lois du rayonnement sont seules appliquées, a surtout
pour but de permettre de passer du cas d'un rayonnement en tout
sens au cas du rayonnement normal d'une manière rigoureuse; la
seconde, fondée sur les principes de la thermodynamique, montre
l'existence des pressions produites par les radiations et en donne la
grandeur.

Considérons deux plans indéfinis parallèles, l'un AA parfaitement
noir, l'autre BB opaque et doué d'un pouvoir réflecteur ou diffusif
uniforme p à la même température absolue T, et comprenant entre
eux un espace vide d'épaisseur a.
(1)

J . de Phys., 2' série, t. IV, p. 825 ; 1883.
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Proposons-nous d'abord d'évaluer l'énergie radiante contenue par
unité de volume entre ces deux plans.

En désignant par E l'énergie rayonnée dans la direction normale,
pendant l'unité de temps, par l'unité de surface du corps noir AA,
un élément de surface 0, d'étendue ds, envoie pendant l'unité de
temps, dans un cône d'ouverture dw faisant un angle a avec la normale, une quantité d'énergie dWU,donnée par

Si ds' est la surface découpée par ce cane en O' dans le plan BB,
on a

ciw

ads'
= COS.
--1 en désignant par r la longueur 00' ; d'où :
9-2

La quantité d'énergie contenue dans le cône 00' est donnée
r
par d"= daU, ~1 en appelant Y la vitesse de la lumière ; d'où :
d2U

E cosa. a ds ds'
=2x

Vr

En appelant x l a distance PO, comme r e t a ne dépendent que de z,
on peut prendre pour l'élément ds' la couronne 2xrç&, et en intéIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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grant entre x = O et x = ai, après avoir remplacé cos. CC et r par
leur expression en w, il vient pour l'énergie totale contenue entre les
deux plans et provenant du seul élément ds :
436

et pour l'énergie provenant d'une étendue S de la surface :[A de diamètre infini par rapport à a :

Mais, par le fait que le plan BB réfléchit ou diffuse une fraction p
de cette énergie, il faut ajouter àl'expression précédente, pour avoir

v

1 énergie contenue entre les deux plans, la fraction pU = p - as,
E
et, du lait que le corps RB ayant un pouvoir absorbant I - ;i a un
pouvoir émissif qui est la fraction 1- p de celui du corps noir AA,
il faut ajouter

(' - P) aS provenant du ra)-onnement do BB, ce

v

E
qui donre en tout 2 - U S pour l'énergie contenue entre une porlion S

V

des deux plans ; d'où, pour l'énergie u contenue par unité de volume :

D'après la loi de Stefan, en appelant A une constante, on a

E = AT', d'où
(7)

",AT'

u = --'

v

Revenons à l'élément 0' frappe par le ragonnement de l'élément 0,
e t qui en reçoit la quantite d'énergie &WU,par unité de temps,
fournie par (2). Si cette surface ds' éprouve de la part de ce rayonnement une force F de pression, celle-ci ne peut être due qu'àla composante normale du ragonnement ; de façon qu'en désignant par k
une constante, on a :
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au, en remplaçant d2U, par sa valeur ('2) :

E cos3. adsds'
(PF = k 2x
@

(9)

En désignant par y la distance OP', en remplaçant r et cos. a par
leur valeur en y, ds par la couronne Snydy, et intégrant depuis
y = O jusqu'a y = cc, on ohtient 'pour la force de pfession produite
par le rayonnement de la totalité du plan Ah sur 0' :

et, par conséquent, pour la pression p produite en un point quelconque du
BB :
d'après (6).
Si la surface BB, au lieu de recevoir des radiations dans toutes les
directions, ne reçoit que des radiations normales, en appelant d u ,
I'bnergie qui tombe pendant l'unité de temps sur la surface ds', et
dF la force qui en résulte, on a, d'après (8) :

En appelant u' l'énergie contenue alors dans l'unit6 de volume,
provenant tant des radiations incidentes que des radiations réfléchies
ou émises par BB, l'énergie contenue dans l'unité de volume et prou'
venant seulement de l'onde incidente est - 9 comme nous i'avons vu.
2
Par conséquent., on a:
(13)

du4= ;
l'du',
21'

d'où, en remplaçant dans (E),

et, par conséquent, pour la pression p' supportée par le plan BB :
kV

p' = - u'.
2
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Nous allons montrer maintenant que le coefficient k n'est pas nul,
et en trouver la valeur.
Pour cela, considérons le système suivant. Un corps de pompe cst
fermé par une base AA &A', parfaitement noire sur sa face interne AA :
un piston s a n s frottement e s t constitué par un corps opaque BB B'B'
doué d'un pouvoir réflecteur oudiffusif uniforme sur sa face interne IN,
La base ou le piston pe;ivent recevoir de la chaleur d'une source eslérieure au système. Le vide existe entre AA et BB. La température
est toujours la même pour les deus corps RA A'A' et BB B'B';
soit T sa valeur absolue. Des forces extérieures au système équilibrent la pression que le piston peut recevoir des radiations. Dans
ces conditions, l'état du système ne dépend que de la température T
et du volume v contenu entre A A et BB, que nous prendrons pour
variables indépendantes, et celui-ci peut être le siège de transformations réversibles. Nous supposerons enfin que le diamètre du
corps de pompe est infini vis-à-vis de la distance de Ah à BB.
S i dans ces conditions les radiations exercent une pression p sur
BB, en faisant varier le volume de du, le système met en jeu uii travail dW = pdv. D'autre part, désignons, comme ci-dessus, par t r
l'6nergie radiante contenue.dans l'unité de volume ; l'énergie contenue entre A h et BB est UV ; appelons U, la somme des énergies de>
corps AA, A'A', BB, B'B' et des parois du corps de pompe. Dans unc
variation élémentaire (dT, du), on a pour la variation d'énergie dU du
système :

Appelons dQ la quantité de chaleur fournie par la source pour
cette transformation, on a :

Or, en appelant C la capacité calorifique des corps BA, NA', BU,
B'B*et des parois du corps de pompe on a du, = JC dl'; d'où, pour 1 i i
variation d'entropie du système, puisque la transformation est révcisible :
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Appliquons la loi de Carnot en écrivant que la diffkrentielle de
l'entropie est une différentielle exacte ; il vient, en remarquant que
C et tt ne sont 'pas fonction de [Voir (7)]:
du
du
dp
-----+----JT dT-JT dT JT dl'
i

1

1

u,+ p,
.JTa

,

d'où

Cette relation montre que p ne peut pas être nul si u n'est pas nul,
c'est-à-dire qu'elle montre l'existence des pressions produites par les
radiations. Pour intkgrer, remplaçons 2.c par s a valeur (7) ; il vient :
.

- .

La constante d'intégration B doit &tre nulle pour qu'on puisse
identifier les expressions (21) et (21). Cette identification donne
A V - i ; d'oh, en définitive, pour la pression p due à des radiations
2
vcnant uniformément dans tous les sens et pour la pression p' due 4
des radiations normales, d'aprés (25) :

-

Cette dernière relation est bien celle de Maxwell. Nous l'avons

. obtenue, il est vrai, en supposant que le corps radiant a l a meme
température que le corps qui reçoit la radiation. Si ce dernier corps
est parfaitement réfléchissant, peu importe évidemment s a température ; dans les autres cas, il parait peu probable aussi que l a température puisse avoir une influence sur l a pression qu'il reçoit, pour l a
même énergie radiante contenue dans l'unité de volume; pourtant ce
n'est pas évident.
Remarquons que, si l'on admet la relation p' = <cf comme démontrée par une autre voie, par la théorie électromagnétique de l a lumibre, par exemple, on déduit de (18) et de ( I l ) p =
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celte valeur dans la relation (i9), celle-ci devient

d'où, par intégration :
(2%)

u = aT4,

E = AT' ; c'est la loi de
Stefan. Ainsi la loi de Maxwell-Bartoli et la loi de Stelan sont une
conséquence l'une de l'autre, d'après les principes de la thermodynamique. Boltzmann avait déjà signalé ce rapprochement (l).
et, en portant cetle valeur dans (6), il vient

SUR LE COEFFICIENT o DE POISSON POUR LE CAOUTCHOUC VULCANISC;
Par M. H . BOUASSE.

11 est singulier qu'on ait tant écrit sur une question où tout le
inonde est d'accord et oh il suffit de s'entendre sur quelques définitions : C'est ce que je vais prouver dans cet article.
1. Le coefficient o de Poisson se présente sous deiix aspects bien
différents. On s'est demandé si, dans les formules de l'élasticité parfaite des corps isotropes, la réduction des coefficients doit se limiter
à deux ou à un seul. Appelons avec Larné (Leçons sur Z'éZnsiiciie

X et p ces deux coefficients ; on a a =

A

+

Saint-Venant veut
2 (1
que l'on pose, pour tous les corps isotropes, À = p, o = O,%;
Wertlieirn préfère la relation A = %p,u = 0,33 ; Lamé admet seulement que A et p sont deux constantes positives : si p est très grand
devant A, o = O; si p est très petit devant A, u = O,5O ;a peut prendre
toutes les valeurs comprisesentre ces limites. Comme nous ne savons
pas si le caoutchouc obéit à la théorie classique de i'élasticité,
quittons pour le moment ce point de vue.
2. 0 1 1 peut encore définir le coefficient de Poisson comme le rapport de la diminution de l'unité de longueur, dans la seclion transversale, à l'allongement de l'unité de longueur, dans le sens longitudinal, quand la triiclion s'exerce s u r ' un cylindre suivant la
(1)

BOLTZMAKX,
J . de Phys., 2" série, t. lV, p. 526; 1883.
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longueur seule. D'après cette définition, il n'est pas absurde a priori
que a ait une valeur positive quelconque. Comme il semble bien que,
si l'on tire sur u n fil, la section doit diminuer, il paraît naturel
d'admeltre que u > O : c'est tout ce que nous pouvons dire.
On ne contestera pas l a proposition suivante : quand on définil
des paramèlres, il faut admeltre comme présomption qu'ils peuvent
être conskznts sons absurdité, car c'est leur seule raison d'éire indépendamment de toute théorie. O r on sait depuis longtemps, et il est
facile de le démontrer, qu'avec cette déliriition du coefficient u il est
absurde de supposer qu'il soit constant pour le caoutchouc, ce qui
nous conduit a rejeter cette définition.
3. Soient V,, L,, Do le volume, la longueur du A1 et lalongueur d'une
de ses dimensions transversales (son diamétre, s i la section est
circulaire), quand la tension est nulle ; soient V, L, D les mêmes
grandeurs quand le fil est tendu par une charge P.
Posons L: Lo = A, D : Do = A, V : V, = <P : la deuxième définilion donnée ci-dessus s'exprime par la relation

Nous marquons d'un accent le
On a évidemment

o

ainsi défini.

De la formule (1) on tire:

.\ ne

peut varier qu'entre 1 (état initial) et O (étatlimite pour lequel
le filn'aurait plus qu'une dimension) ;A ne peut donc varier qu'entre 4
et 1

1
+ a;.
L'expérience montrant que A peut prendre expérimenta-

lement une valeur égale h 7 pour du caoutcliouc (gomme et soufre),
il faudrait, pour que a' piit rester conslanl, qu'il fût (gaz d. 0,166.
JYertlieirn comprend si bien que cetle conséquence est absurde
qu'il se retranche derrière une prélendue analogie avec les gaz
i( 00 sait que, pourles gaz aussi, la loi dehlariotte cesse d'être vraie
lorsqu'on les soumet à de très fortes compressions. Cela revient à
dire que a' est constant quand il l'est.

.

))
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La critique précédente a 6té faite explicitement pour la première
fois par Thomas (Les Mondes, 1869) : Villari répond ( A . Pogg.
Ann., 143, p. 303) que Wertheim trouve dcs G' décroissants àmesure
que A augmente : ce qui ne fait que confirmer la critique. Cherchons donc s'il n'y aurait pas moyen de déduire des expériences de
Wertheim un paramétre a jouant un rôle analogue à a', se mtforic l m t avec lui pour les trBs petites de'fornzntions et par conséquenl
pour les métaux, el pouvanl rester constant sans ahsztrdité pour des
diformations très grandes.
3 bis. Wertheim (Ann. de Phys., 18E8, XXlIl, p. 54) utilise un barreau de caoutchouc d'une section assez grande pour que l'on puisse
mesurer directement ses côtés au compas d'épaisseur. Les extrémités du barreau ne sont pas encastrées ; on les emboîte et on les
mastique dans deux pièces munies d'anneaux. Pour faciliter lc
mastiquage, on chauffe légèrement au début les parties qui sont
prises dans les pièces de fer et on ne prend les mesures qu'à parh
de deux repéres tracés sur le caoutchouc à une certaine distance des
bouts. Les faibles allongements sont produits par des poids. Pour
des charges considérables, le caoutchouc s'allongeant indéfiniment,
on maintient la longueur constante. On opère par traction horizontale, on fixe les anneaux à des distances choisies à l'avance, on a
tout le loisir pour effectuer les mesures. Idesépaisseurs sont prises
au dixième de millimètre.
Je rappelle cette technique pour montrer quelles précautions 0111
été prises et qu'il est bien difficile de faire mieux, sous ~ & . a ~ , ~ o r l ~ i c
nous occupe. Voici les résultats des expériences de la page 56 di1
mémoire, celles du tableau no III auxquelles JVertheim semble altiicher une importance particulière :
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Le paramètre a', dont la valeur est supérieure à 0,40 pour les
petits allongements, devient égal à 0,20 pour les plus grands : A a
alors une valeur voisine de 3. Le caoutchouc vulcanisé pouvant supporter des allongements A -= 7 ou 8, Wertheim reste très au-dessous de la limite expérimentale.
Mais voici un fait capital : calculona le volume' du caoutchouc,
uotrs trouvons qu'il reste d très peu prés constant et indePendant de
l'allo)2gement.
Rontgen présente cette remarque sous la forme suivante: posons
4 = 1, il vient :

On tire de cette formule :

nombres qui coïncident très sensiblement avec ceux de Wertlieim.
4. Est-il maintenant possible de modifier convenablement la définition de Poisson? Rontgen le fait d'une maniére très ingénieuse.
Pour les très petits allongements, nous pouvons poser arbitrairement

Définissons a par cette équation différentielle : ce sera le rapport
de la diminution, non plus totale, mais actuelle, del'unité de longueur
dans la section transversale a l'allongement, non plus total, mais
actuel, de l'unité de longueur dans le sens longitudinal.
1,orsque G est constant, l'équation (4) s'intègre immédiatement :on a
3

log. A = - o log. A ;

comme généralement on a cP = A%I, on trouve :

et lorsque a est constant :

1

log. @ = i

- 23) loc. A.
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En particulier, lorsque le volume ne varie pas, on a, quel que
soit l'ordre de grandeur de l'allongement,
On trouve dans la dernière colonne du tableau les nombres u calculés par la formule (5) ; ils admettent 0,47 comme moyenne générale. En laissant de cdté les trois premiéres expériences, où i'allongement est faible, la moyenne est 0,48.
Nous possédons ainsi une définition de a a l'abri de toute critique:
mais la question du coefficient de Poisson. se réduit à savoir si le
volume change ou ne change pas pendant l'allongement.
5. Les expériences sur la variation de volume du caoulcliouc par
extension sont nombreuses, mais sujettes à critiques. Voici du
caoutchouc qui n'a jamais été tendu ; on l'allonge pour la première
fois. L'allongement peut entralner un changement de densité permanent. Voici au contraire un caoutcliouc qu'on a souvent tendu jusqu'a un certain A ; il a pris pour tous les allongements compris
entre 1 et A une certaine stabilité: l'allongement peut ne plus modifier sa densité. Ce sont les deux cas extrêmes'; il existe tous les
intermédiaires. Or nous ne savonsjamais, par lalecture des mémoires,
quelles déformations le caoutchouc avait subies antérieurementa
.Quoi qu'il en soit, la densité varie certainement peu.
Joule (Phil. Trans., 1859, p. 104) fait deux séries sur la même
espéce de caoutchouc :
A =l

-

Densité = 0,996 ; 0,991.

A =2

Densité = 0,993; 0,988.

Thomas (Les Mondes, 2869, p. 578) opère sur des cordes rondes
(les faces des barres à section carrée se creusent). Le volume croit
de 1 a 2 010 quand A passe de 1 à 2. 11 reprend les mêmes expi.riences par la balance hydrostatique : il trouve la densité invariable
à ii1000 près, quand A passe de 1 à 2,7. Le fil est plus ou moins
'
tendu sur un cadre de laiton.
Villari (Pogg. Ann., 143, p. 295; 1871) opère avec la balance
hydrostatique sur une tige ronde; la densité du caoutchouc est
I,28 : il est donc fortement chargé d'impuretés (oxyde dezinc, sulfate de baryte). Il trouve
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Von Bjerken est le seul à trouver de grandes variations de volume.
Pour A = 5,2, il trouve Q, = 1,193. Mais il opère sur des barres
de 6 centimètres carrés de section, et ori ne sait rien sur la nature
du caoutchouc.
6. RBntgen (Pogg. Ann., 159 ; 4876) utilise une méthode moins
précise que celle dela balance hydrostatique, mais curieuse. Il emploie
une barre rectangulaire de caoutchouc. Quand elle est tendue, il
imprime sur une de ses faces un cercle de rayon r , à l'aide d'un tubecylindrique travaillé et plongé dans un vernis noir. On supprime le
poids, le cercle se transforme en une ellipse dont on mesure l e s
axes a et b.
On a:
A=r:b,
A=r:a.
Caractérisons par les indices I et 2 les ellipses qui correspondent
aux charges P 4 et P,.
On trouve aisément :

- b, .
d-h 2 b4
A b4+b2'

-dh
_- 2 a,ai A
+ a,.aa '

Rontgen trouve que a est constant et égal à 0,46: on peut le calculer immédiatement avec la formule (5) et une seule expérience. L e
résultat est donc toujours Ic même.
7. Cependant, la méthode de Regnault indique toujours des variations de volume plus considérables que la seule méthode précise et
correcte : celle de la balance hydrostatique. La méthode de Regnault
consiste à remplir avec un liquide la cavité intérieure d'un tube et à
déterminer sa variation de volume pendant l'allongement. Cette
variation est égale à celle qu'éprouverait pour le même allongement
un tube plein de diamétre égal.
Je prends par exemple les expériences de Pulfrich (Wied. Ami.,
38; 1886). Elles peuvent se représenter très exactement par la formule (7), en prenant a = 0,45. On a par exempleA =2,51, @ = 1,096 :
tandis que Villari donne A = 4, @ = 1,035. « Je suis porté, dit l'auteur, à attribuer les résultats isolds de Villari moins à une différence
entre les matières employées qu'à la faible précision de sa méthode
expérimentale. » Or : l0les résultats de Villari, loin d'être isolés, sont
ceux de tous les physiciens qui ont employé la balance hydrostatique; E0 il est bien facile de prouver que cette méthode est la plus
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précise. Villari opère sur 430 grammes de caoutcliouc ; la densité
passe de 1,281 (A = I ) à 1,238 (A = 4), soit d'un volume de 101c3,33'
à un volume de 10Jc3,04. Le changement de poids est 3sr,5 ; on doit
pouvoir le mesurer à 0,Oi près.
Mais c'est la méthode de Regnault qu'il faut incriminer. La haute& initiale du tùbe dans les expériences de Pulfrich est 1 mètre, il
.,
jusqu'à 2m,5.
l'allonge jusqu'à A = 2,5, et par conséquent
La pression intérieure sur les parties inférieures du tube augmente
de im,50d'eau. Les conditions théoriques ne sont pas satisfaites et
l'accroissement de pression intérieure tend à augmenterle volume.
11 faudrait prendre l'eau comme milieu extérieur, et encore toutes les
difficultés théoriques ne seraient pas supprimées. La méthode de
Regnault, correcte pour les métaux, ne l'est plus pour un corps aussi
extensible que le caoutchouc : on ne peut rien en tirer de sir.
8. En définitive : le caoutchouc conserve pendant l'allongen~ent
une densité à peu près invariable et légèrement décroissante. En
calculant le coefficient ts d'aprbs la définition ( h ) ,on trouve un nombre
très voisin de 0,50. Nous pouvons admettre, parce que rien ne s'oppose actuellement à cette hypothèse, que, pour les déformationsinliniment petites, on a rigoureusement a =O,fi. Plus les méthodes sont
dégagées d'hypothéses et de causes d'erreur, plus les résultats expérimentaux sont conformes à ces conclusions.
9. Ceci posé, le caoutcliouc obéit-il à la théorie classique de l'élasticité pour les corps isotropes ? Ne considérons donc que des déformations infiniment petites. Soit E le module d'Young défini par la
relation :
où s est la section; ou encore p a r la relation équivalente

puisque les déformations sont petites. Soit K le coefficient de conipressibilité cubique défini par l'équation V = V,, (1 - Kp), où p est
la pression.
La théorie classique de l'élasticité nous fournit les formules suivantes :
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C est le couple qui correspond à l a torsion d'un angle 8 d'un
cylindre de rayon K et de longueur L. Si, dans ces formules, nous
faisons a = O$, il vient :

Ces formules sont-elles vérifiées? L'affirmative ne prouvera pas
que la théorie s'applique, mais la négative prouvera qu'elle ne s'applique pas.
10. Clapeyron (C. R., 46; 1838) compare les coefficients K et E.
Évalués en kilogrammes par millimètre carré, ils ont en moyenne
des valeurs de l'ordre suivant : E = O,1, K = 0,01.

Le même raisonnement est repris par M. Amagat (C. R., 99 ; 1884).
Donc l'hypotliése a = 0,s est bien conforme aux grandeurs relatives de E e t de K. Bien entendu les valeurs nunériques de ces paramètres sont très diffërentes suivant le caoutchouc employé ; la concliision reste toujours la même.
BR' dP
Les formules équivalentes E = 3p, C = --sont-ellesvérifiées?
6 dL
Toutes les expériences faites sur ce sujet prouvent qu'elles ne le
sont pas. A la vérité, il est difficile d'obtenir du caoutchouc vulcanisé
parfaitement homogène; la sulfuration n'est généralement pas la
même au centre e t à la surface ; cependant, les différences observées
sont trop considérables pour qu'il semble qu'on puisse élever des
doutes sur la conclusion. C'était déjà l'opinion de Saint-Venant
Co))zmentairesur Naaier, p. 678 ; 1864).
De cette constatation, je tirerai la conclusion pratique suivante. On
a le tort, dans les traités classiques, d'étudier le caoutchouc avec les
métaux et de le faire servir à des apparences de vérification de la
tliéorie de l'élasticité. L'on se trouve ainsi conduit à énoncer des
erreurs et à compliquer une question qui ne présente en soi aucune
difficulté. Comment ne pas troubler les idées des commençants en
appliquant une théorie ois p a r hypothèse les deTormations sonlpetiies,
a un corps qu'on allonge de 7 ou 8 fois sa longueur e t qu'on tord
autant dire indéfiniment sans parvenir à le déformer d'une maniére
notable 7
Mais, si la théorie de l'élasticité ne s'applique pas, pourquoi conJ . de Phys., 4
' serie, t. 11. (Juillet (903.)
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server une définition expérimentale du coefficient de Poisson qui ne
représente plus rien et qui implique une variation continue? J'espère
que cet article contribuera à rendre classique en France la définition
de Rontgen qui date d'une trentaine d'années.

SUR IA SILICE FCNDUE ET L'ANHYDRIDE EORIQUE FONDU;
Par M . A. DUFOUR(').

Dans des recherches de spectroscopie, j'ai été conduit à utiliser
des substances vitreuses, aussi transparentes et aussi diélectriqiics
que l e verre ordinaire, mais ayant une constitution chimique mieux
définie. Parmi ces substances, deux m'ont paru assez faciles à travailler : la silice et l'anhydride borique. La silice fondue m'a permis
d'avoir des tubes de Geissler d'un emploi commode et s û r ; j'ai eu
avec l'anhydride borique des tubes exempts de silice. J'exposerai
plus tard les recherches dans lesquelles ces tubes m'ont servi; je
veux simplementindiquer ici commentl'm peut construire, au lahorat oire, des tubes et des ampoules de chacune de ces deux matières;
je dirai aussi quelques mots des propriétés les plus intéressantes
de la silice fondue.

Historique. - Gaudin ( l ) ,en 1839, afondu lequartz pour la première
fois en se servant du chalumeau oxhydrique. Il a constaté que 10

quartz fondu était pâteux et qu'on pouvait facilement l'étirer en fils.
Si l'on fait tomber dans de l'eau froide des gouttes de silice fondue,
elles ne se fendillent pas ; les perles obtenues sont très dures, et,
contrairement à ce qni arrive pour le verre soumis au même traitement, elles ne présentent ni trempe ni biréfringence.
AI. Armand Gautier (9a fabriqué, en 1869, des petits tubes de
formes diverses, en silice fondue, e t les a montrés à l'Exposition universelle de 1858. Dans ces dernières années, avec l'aide de M. Moissan,
(1

Communication faite à la SociBté francaise de Physique ; Seance du

20 mars 1903.
(2)
(3)

C. R., t. VI11, p. 678 e t 711.
C. R.,t. CXXX, p. 816.
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il a essayé, sans grand succès, d'obtenir des objets plus volumineux, par coulée au four électrique.
En 1887, Boys (') mit en relief les précieuses qualités des fils d e
quartz employés comme fils de siispension.
Dernièrement, M. Slienstone ( 2 ) a repris la fabrication des tubes
par une méthode légèrement différente de celle que j'avais donnée
en 1900
Descriplion du chalumeau employe'. - La température d e fusion
du quartz est supérieure à celle d u platine ; on l'obtient à l'aide d'un
chalumeau alimenté par de l'oxygène et par de l'hydrogène ou du
gaz d'éclairage.
Les tubes à robinets qui amfinent les deux gaz se prolongent par
deux tubes concentriques en caoutchouc ;l'oxygène passe dans le tube
central, l'autre gaz dans l'espace annulaire. Ces deux tubes viennent
deboucher dans un troisième en métal, où s e fait l e mélange. La partie de ce tube voisine de 1a.flamme doit être en cuivre rouge, a
défaut de platine; l'orifice de sortie a un diamètre de 2 à 3 millimètres.
La flamme du clialumeau, alimentée par du gaz d'éclairage et de
l'oxygène, ressemble Q celle d'un bec Bunsen ; le cBne bleu intérieur
est d'autant plus petit que l a quantité d'oxygène est plus grande. Si
l'oxygène est en trop grand excès, la zone de combustion rétrograde
dans le bec du chalumeau, e t il se produit une petite explosion limitée à l'espace où les gaz sont mélangés; cette explosion n'est jamais
dangereuse.
Pour un même débit de gaz d'éclairage, la température de la
flamme croit avec la quantité d'oxygène, la température l a plus élevée étant à la pointe du cône bleu intérieur. C'est à cet endroit qu'il
faut mettre les petits fragments de quartz que l'on veut fondre.
Fabrication d'une baguette. - On prend d u quartz transparent et
bien pur. Si l'on porte, à l'aide d'une pince, un petit morceau de
ce quartz dans la flamme du chalumeau, il éclate aussitôt e t plus
rien ne reste dans la pince. On remédie à cet inconvénient en
étonnant » le quartz, au préalable. A cet effet, on le chauffe au
rouge blanc dans un creuset de terre, puis on l e plonge brusquement dans de l'eau dislillée. Le quartz se fendille; on obtient ainsi
1

Philosophical Magazine, t . 1, p. 489; 1887.

2)

iVatui.e,

mj C. R., t.

t. LXlV, p. 65.
CXXX, p. 775 et 1 7 3 .
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un corps blanc, très friable, ressemblant à de la porcelaine; on peul
alors le chauffer brutalement sans qu'il éclate.
Ce quartz étonné est réduit en fragments de quelques millimétres
de côté ;à l'aide d'une pince, l'un d'eux est porté dans la flamme, au
sommet du cane bleu ; avec une autre pince, on saisit un deusième
fragment de quartz et on le colle au premier, dans la flamme. On en
soude ainsi plusieurs à la suite les uns des autres; le tout est fondu,
puis étiré légèrement de façon à constituer une baguette de silice
sensiblement cylindrique. Le quartz étant trés lumineux au moment
de s a fusion, il est bon de se protéger les yeux par des lunettes
noires.
Pour que la baguette contienne le moins possible de bulles d'air,
il faut fondre les fragments de quartz toujours du même cbté, de
manière que la zone fondue gagne peu à peu, sans jamais englober
l a partie non fondue.
Cette fabri~ationest très fastidieuse; il faut, en effet, une heurc
pour faire 4 à 5 baguettes de 30 centimètres de longueur et 2 millimètres de diamètre. C'est avec ces baguettes que l'on fabrique les fils
e t les tubes.
Fabricalion des fils de silice fondue oit fils de quavtz. - Le procédé dont je me sers pour obtenir une grande quantité de fils dc
quartz, d'un diamètre supérieur à Ocm,OOiO environ, consiste h
enrouler sur une poulie le fil qui s'étire d'une baguette de silice,
dont une extrémité est maintenue en fusion à l'aide du clialumcau.
Pour réaliser cette préparation, on commence par fixer dans un trou
fait sur la circonférence de la poulie un fragment de baguette; on y
soude l'extrémité d'une autre baguette un peu grosse, et, quand l'endroit de la soudure est bien fondu, on met la poulie en rotation, en
maintenant l'extrémité du cône bleu de la flamme sur la partie qui
s'étire; il vaut inieus que ce cône bleu lèche l a baguette du côté qiii
regarde la poulie. On obtient ainsi un fil très long et de diambtre
constant siir une grande longueur, mais relativement assez gros.
Les fils très fins, ayant de O,cm0001 à Ocm,OO1O, s'obtiennent
par un autre moyen. Je rappelle le procéd6 de l'arbalète, imagini. par
Boys; il est excellent pour avoir des fils très longs et très fins. hlnis,
la plupart du temps, on a besoin de fils ayant au plus 30 à 40 centimètres de longueur. Il est alors beaucoup plus commode de les faire
par le procédé Threlfall.
Une baguette de silice est amincie en un point, puis coupée dans
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la flamme. En recollant ensemble ces d e u s parties, puis les séparant
dans la flamme, il se produit u n fil qui est étiré e t entraîné par le
courant de gaz chaud. On obtient u n fil à chaqueopération, et, pour
recueillir les fils ainsi produits, il suffit de placer au-dessus du chalumeau une feuille de carton horizontale, garnie d'épingles, où les
fils viennent s'accrocher (').
Ces fils très fins sont assez difficiles à saisir. Pour rendre cette
opération plus commode, M. Blein opère de la façon suivante : aprés
avoir amené le milieu de la baguette à l'état de fil assez gros, il le
porte dans la flamme rendue un peu molle en diminuant la quantité
d'osygéne; le fi1 devient plastique, il s'incurve, et, au moment où il
s'élève en l'air, M. Blein retire les deux morceaux de baguette; le fil
trts fin qui s'est produit reste attaché à l'un d'eus.
Fabrication d'un tube en silice f o d u e . - Pour faire u n tube, j'enroule une baguette, dalis l a flamme, de manière à constituer une
hdice dont les spires se touchent. Quand cette opération est bien
faite, il ne reste aucun trou dans la paroi du tube; s'il en reste, on
Ics bouche dans l a flamme avec l'extrémité d'une baguette. Le tube
ainsi obtenu n'est qu'ébauché ; il a une extrémité ouverte, l'autre est
icrrnce.
On fond alors, de proche en proclie, la paroi d u tube, et l'on souîfle
a la bouclie, à l'aide d'un tube de caoutcliouc, de manière à régulariser I'Cpaisseur de cette paroi, e t à donner au tube une forme cglinclrique; on l'amène au diamètre voulu en le gonflant ou en l'étirant.
Les tubes d'un diamètre inférieur à une dizaine d e millimètres se
coupent très facilement, comme les tubes de verre, avec un couteau
ii vcrre bien aiguisé. Pour les tubes d'un diamétre plus grand, surtuut s'ils sont minces, il vaut mieux affaiblir beaucoup, à l'aide de la
Ilamme, en soufflant IGgèrement, la paroi sur tout le pourtour du
hbe, à l'endroit oit on veut le couper; puis, en donnant de l6gers
coups siIr cette partie mince, avec le couteau a verre, on la fait
sauter.
11 est très facile de faire s u r ces tubes des soudures en Tl des
soudures intérieures, etc. ; le méme tube peut étre retouché indéfiniment. Aucune habileté n'est nécessaire dans ce travail ; contrairement à ce qui arrive pour l a construction des appareils en verre, tout
1 On Iroiiv~radans Thrclkll [Ora I a b o ~ n l o qA ~ l s . 1S98 (rhez Mac IIillan,
laondon1 un clposé très complct de la fabrication de ces fils et tous les rensei-neiiiciits coiiccrnanl leur manipulation (p. 196 à 2%).
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le monde est capable de faire, sans aucun apprentissage, un objet en
silice fondue, de quelque forme qu'il soit.
En revanche, il faut une patience considérable pour faire un vase
d'un volume assez grand. Je citerai, à ce propos, l'ampoule construite
par M. Chappuis, au Bureau International des Poids et Mesures, q u i
est probablement l a plus grosse pièce en silice qu'on ait obtenue par
cette méthode. C'est un réservoir de thermomètre à gaz, destine à
des recherches sur les hautes températures, mesurant 5 à 6 cenlimètres de diamètre sur 22 centimètres dc long, terminé par des
calottes Iiémisphériques, et prolongé d'un côté par un tube capillaire
de 30 centimètres de longueur environ.
Le prix de revient de ces tubes est assez élevé, à cause du pris Je
l'oxygène. En me servant d'un clialumeau qui consomme de 80 a
100 litres d'osygkne à l'heure, j'ai trouvé que 1 gramme de silice
fondue, à l'état de tube terminé, revenait à 65 centimes environ ' .
11.

- PitorniE~ÉsE T

APPLICATIONS DE LA SILICE FONDUE.

J e rappelle d'abord les valeurs moyennes des principales constantes mécaniques de la silice fondue (" :
Densité = 2,2
TBnacité = 10'0 dynes par centimhtre carré
Coefficient d'élasticit6 = S,5 1041 dynes (3).
Coefficient d'6lasticit6 cubique = 1,4 10" dynes (1).
Coefficient de torsion = 8,; 10il C. G. S. (Jj.
Torsion residuelle = Torsion primitive X 10- ' à tO

5.

DilaLation. - La silice fondue a un coefficient de dilatation trbs
petit, d'environ 5 à IO-' entre O et 1000" Sa dilatation est très régilière jusqu'à 16000; elle diminue rapidement à partir de celte tempo('! La niaison Heraus, & Hanau, associke avec la maison Siebert et Kulio. 1
Cassel, fabrique des ballons et des matras en silice fondue. Le voluiiie de Cr+
vases est de 30 centiinbtres cubes environ, leur diamétre d'a peu prks 3 renlimètres, et leur prix varie entre 20 et 5 0 marks. (Zeitschr. fil,. Elektroch., t . SL\I,
p. 861. 13 novembre 1902.)
(2) Phil. ilfag,, 1890: 2 , Boys, p. 116; - Threlfall, p. 99.
(3) Voir la définition de ce cocffic.ient dans Violle, Physique! t. 1, ivepartic.

p. 380.
(4) C'est l'inverse d u coefficient de conipressibilité cubique : voir Violle. I'hysique, t . 1, 1" partie, p. 396 et 436.
(") Appelé u rigidity D par les auteurs anglais : voir Violle, Plipsiqi~t,t. 1.
i" partie, p. 404.
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rature, pour devenir nulle, e t se changer cn contraction vers 1-200";
la silice présenterait donc un minimum de densité à 14200° (').
La silice fondue se dilate, par conséquent, de quinze à vingt fois
moins que le verre ordinaire. On peut montrer cette différence d'une
manière très frappante : deux baguettes, de 30 centimètres de long
environ, l'une de silice, l'autre de verre, sont fixées par une de leurs
extrémités à l'intérieur d'un tube delaiton; les deuxextr6mités lihres
sortent de ce tube surune longueur de I centimètre; la baguette de
verre est plus courte que l'autre de un demi-millimètre environ. Un
objectif donne leur image sur un écran. Si l'on chauffe le tube de
laiton à l'aide d'un bec Bunsen, on voit sur l'écran l a baguette de
verre s'allonger beaucoup plus que l'autre, lui devenir égale et meme
la dépasser.
Il résulte de cette difference de dilatation qu'il n'est pas possible
de souder la silice au verre. On les réunit par un rodage graissé ou
noyé dans du mercure pour le rendre étanche.
Pour la même raison, ilest impossible de souder la silice au platine,
qui, d'ailleurs, est complètement fondu quandle tube est simplement
pateus et qui n'adhère pas à la silice.
La silice fondue est très peu sensible aux. variations brusques de
température. Un tube de silice, d'une épaisseur de un demi à 1 millimètre, peut être chauffé au rouge blanc et plongé brusquement dans
de I'eau froide sans s e briser. II est nécessaire que le tube soit fermé
à l'extrémité qu'on plonge dans l'eau ; si elle est ouverte, l'eau entre
dans le tube chaud, s'y vaporise, e t le tube est presque toujours
cassé.
La silice fondue est donc d'un usage beaucoup plus sdr que le
verre pour des reclierches sur les hautes températures. Mais il faut
se tenir en garde contre les erreurs que pourrait causer le défaut de
rigidité que la silice présente vers 1000° et au-dessus.
A froid, la silice est un liquide surlondu ayant les propriétés d'un
solide. A la température de la flamme d'un bec Bunsen, s a rigidité
n'est plus qu'apparente : en chauffant dans cette flamme une baguette de silice horizontale, maintenue par une extrémité, peu à
peu, sous l'influence de son poids, on la voit se courber au point
cliauffé. A cette température, la silice est donc déjà plastique. Cetie
( l ) LB CHATELIER,
C. R.,t. CXXX,p. 1703: - C~LLEXUAR.
Chum. News, t. LXXXIII,
p. ijl ; 1901 ;
H O L B OetR Hemrao,
~
Ann. der Physik, t. S , p. 416 ; i 9 03.

-
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expérience réussit de même avec les fils de quartz : ces fils se
ramollissent et se courbent dans la flamme d'une allumette. RI. Joly
a fait quelques mesures sur la plasticité de la silice à des températures comprises entre 700et lCOOO(').
De plus, la silice fondue, maintenue longtemps à une température
de 1000° environ, cristallise lentement; la transformation va de la
surface à l'intérieur de la masse. La couche cristhllisée est craquelée et c'est pourquoi une baguette de silice chauffée ainsi trbs longtemps -devient fragile. C'est sans doute quelque chose d'analogue
qui se produit, mais beaucoup plus rapidement, sur les fils de
quartz : il suffit de chauffer un instant dans la flamme d'un bec
Bunsen un faisceau de fils de quartz pour que ces fils, qui étaient
auparavant très souples et très résistants, deviennent cassants et
tout à fait inutilisables.
La plasticité et la recristallisalion de la silice à ces températures
peuvent être gênantes dans certaines recherches ; toutefois, les tubes
de silice peuvent rendre de grands services, en raison de leur transparence, non seulement à froid, mais même aux températures voisines de 1000°.
Propriétés optiques. - La :silice fondue n'est pas biréfringente;
son indice moyen, qui est de 1,46, est très inférieur aux indices du
quartz, mais voisin de ceux des formes orthorhombique et quadratique de la silice (chrystobalite et tridymite)(3).
Voici les nombres de M. Dufet (a) :
n(Li)
n(D)
n (Tl)

= 1,4560
= 1,4588
= 1,461 i

A froid, la transparence de la silice fondue est tr&s grande pour
les rayons visibles et mSme pour les rayons ultra-violets. Un faisceau de fils de quartz se prête très bien à l'expérience des fontaines
lumineuses. Cette transparence subsiste, au moins pour les premiers, à toute température inférieure à celle de son point de fusion.
J'utilise cette propriété pour faire une expérience de cours relative
à la loi de Kirchhoff: un fil de platine placé à l'intérieur d'un tube
de silice, est chaufi dans la flamme d'un bec Bunsen. A cette temNature, t. LSIV, p. 102.
WATSON,
Phil. Nug., 1890-2 ; p. 117.
(3) DCFBT, Bull. d . séances Soc. Fv. de Phys., 4. fnsc., p. 39; 1901.

(1)

(2)
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pérature, le fil de platine a un pouvoir émissif considérable; l e tube
de silice, qui n'émet pas de lumière, n'en absorbe pas non plus ; de
sorte que l'on voit le fil de platine rouge a u travers d u tube transparent.
A la température de fusion du quartz, la transparence d e l a silice
disparaît et un fragment de silice chauffé à fusion est extrêmement
lumineux. On peut même utiliser la lumière émise dans ces conditions pourprojeter les phases de l a fabrication d'un tube.
DiéZectricite'. - Un corps aussi transparent est nécessairement
diélectrique. La silice fondue est, en effet, un excellent diélectrique,
de meme que c'est un mauvais conducteur de la chaleur coinme le
verre.
Dans beaucoup d'appareils d'électrostatique, on pourrait remplacer les supports isolahts que l'on fait en verre par des supports
en silice fondue. Grlce à la propriété que posst;de Iî. silice de pouvoir
supporter l'action brutale de la flamme, leur nettoyage est des plus
faciles : il suffit de les porter au rouge pendant un instant.
Action des agents chimiques sur la silice fondzre. - Les vases en
silice fondue résistent très bien à tous les acides, sauf l'acide fluorliydriqiie; mais il faut se garder d'y mettre des bases fortes comme la
potasse ou l a soude. Un tube de silice ayant contenu de la potasse
se brise quand on le chauffe. Les oxydes métalliques, comme l'oxyde
de cuivre, se combinent au rouge à l a silice; certains métaux,
l'argent, par exemple, l'attaquent aussi.
Lorsqu'on fabrique u n tube de silice, il se dépose sur les parties
les moins chaudes d u tuhe une poussiére blanche : c'est de la silice.
D'après Gaudin, elle serait due à une simple volatilisation. M. Slienstone, au contraire, attribue la formation de ce dCpôt à l'action des
métaux alcalins, que le quartz contient toujours en très faible quantité, sur l a silice fondue. J'indiquerai bientôt la véritable cause de
cette déritrification apparente.
111. - TRAVAIL
DE

L'ANIITDRIDE

DORIQUE.

Le procédé que j'emploie pour faire des tubes en anhydride borique
est le mème que celui qui sert dans l'industrie pour le verre.
On commence par préparer une masse d'anhydride borique fondu,
en cliauîfant de l'acide borique cristallisé, dans une capsulc de
platine, sur un fourneau à gaz. Cet acide fond, perd de l'eau qui, en
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se dégageant a l'état de vapeur, fait boursoufler la matière. Il faut
chauffer assez longtemps pour que l a plus grande partie de l'eau
s'échappe ; on baisse ensuite légèrement le feu et les bulles en formation sont réabsorbées par l'acide déshydraté. On obtient une masse
homogene bien fondue, dont la viscositk s e prêle a u travail à la
canne.
Avec une canne en fer, chauffke a u préalable, on cueille une certaine quantité d'anhydride borique dans la capsule de platine. Cette
masse est roulée sur un plan métallique, en cuivre, par exemple, de
manière a la centrer autour de la canne ; on la reporte dans la flamme
pour lui donner une température aussi uniforme que possible; quand
l a matière est assez plastique, on souffle dans le tube de fer et l'on
fabrique ainsi une boule en anhydride borique. Il est difficile de
saisir le moment conven&le pour souffler ; on y arrive avec un peu
de pratique. Pour obtenir un tube, on fait une boule épaisse que l'on
étire en soufflant légèrement.
Dans l'air ordinaire, les objets en anhydride borique se recouvrent
d'une couche blanche et opaque d'acide borique, qu'un lavage à la
potasse fait disparaitre. Dans l'air sec, au contraire, ils restent
transparents.
On peut travailler un tube en anhydride borique dans le clialurneau
à gaz d'éclairage, de la même manière que le verre ordinaire; mais
il faut que la flamme soit très peu chaude : l'nnhydride borique fond,
en effet, à basse température et sa viscosité diminue beaucoup si la
température s'élève.
L'anhydride borique est mauvais conducteur de la chaleur, et son
coefficient de dilatation est assez élevé. II en résulte que, si l'on fait
varier brusquement la température d'un point d'une masse d'anliydride borique, cette dernière se fendillera. L'expérience réussit
tres bien avec le bloc d'anhydride horique que l'on retire de la
capsule d e platine après refroidissement. Il suffit d'écraser sur ce
bloc un morceau de neige carbonique pour qu'il se fendille; il peut
méme arriver que les éclats sautent à plusieurs mètres de distance.
Si l'on ajoute à cela que l'anhydride borique se contracte beaucoup
au moment d e sa solidification, on voit que la réussite d'un appareil
fait en plusieurs temps est aléatoire. Il se produit., en général, une
fente de chaque côté de l'endroit fondu; ces fentes peuvent naître
plusieurs heures après le refroidissement. Pour les évitcr, il est
nécessaire de chauffer très peu les parties voisines, de manière que
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la variation de température se répartisse sur une longueur assez
grande. Cette précaution ne réussit pas toujoiirs; un appareil en
anhydride borique fondu, sans fente, est une rareté.
L'anhydride borique ne se soude pas au verre, mais il peut s e
souder au platine, et l'opération se fait exactement comme pour le
verre; mais, chose curieuse, il faut bien se garder de recuire l a
soudure. J'avais fait un four électrique (à spirale de fer noyée dans
du sable) pour recuire ces soudiires ; toutes celles que j'ai recuites
se sont fendues. L'anhydride borique subit peut-être une lente transformation quand on le maintient vers 2000 à 300°. Q ~ i o iqu'il en soit,
ces soudures tiennent quand elles n'ont pas été recuites. II faut néanmoins les manier avec précaution, car il suffit parfois de les touclicr
avec la main pour les faire casser. Pour réunir un tube de verre
à un tube d'anhydride borique, il faut passer par l'intermédiaire du
platine.
Malgré ces difficultés, je suis parvenu à obtenir un tube d e
Geissler a deux boules, en anlijdride borique, soudé à ses extrémités
A deux tubes de platine, l'un servant d'osmorégulateur, e t l'autre
appartenant à la canalisation en verre dela trompe à mercure.

SUR LES REDRESSEURS BLECTROLYTIQUES DES COURANTS ALTERNATU'S ;
Par M. R. DONGIER.

1. Le courant alternatif est d'un usage très repanclu, à cause d e s
avantages économiques qu'il présente. Les alternateurs qui le produisent se prdtent admirablement à l'utilisation des grandes piiissances; de plus, les transformateurs statiques, qui permeltent d e
faire varier s a tension avec des rendements élevés, ont contribué,
en rendant pratique l'emploi des grandes tensions, à étendre les
limites du transport de l'énergie à distance.
Le courant alternatir peut, comme le courant continu, servir c! i n s
l'éclairage à arc e t a incandescence, dans le chauffage électrique.
Jlais, tandis qu'il s e prête moins bien que l e courant continu à l a
mise en marche des moteurs, il ne peut étre uiilisé dans l a charge
des accumulateurs e t dans les applhations de l'électrolyse.
La trans~ormationdirecte du courant alternatif en courant
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continu est ainsi placée au premier r a n g des progrés à réaliser. Les commutatrices de grandes puissances, qu'on a établies
depuis longtemps pour produire cette transformation, fournissent
d'excellents résultats. I l n'en est pas ainsi des machines qui sont
d'une faible puissance et qui exigent quand même les soins et ln
surveillance imposés par tout système rotatif. Celles-ci seraient donc
remplacées avec avantage par des appareils statiques et robustes,
d'un entretien facile et de rendements élevés, comme les transformateurs de tension pour courants alternatifs. La soupape électrolytique a conduit, dans cette voie, a des résultats qui méritent d'ètrc
signalés.
II. liisloripne. - Tout dispositif qui, automatiquement, joue le rôle
d'un clapet ou d'une soupape, en ne laissant passer le courant .que
dans un seul sens, peut en principe servir a u redressement du courant alternatif. Nombreuses ont été les observations de cette nature.
BU,^ ( l ) constata que, dans un électrolyte possédant une Glectrode
en aluminium e t une électrode métallique, le courant ne passe pas
lorsque l'aluminium est anode, malgré une force électromotrice assez
élevée dirigée dansl'électrolyte de l'aluminium vers l'autre électrode ;
au contraire, lorsqu'on intervertit les pôles, le courant peut circuler
du mé ta1 vers l'aluminium a travers l'électrolyte.
M. Ducrelet (*), qui retrouva celte propriété en 1875, indiqua son
application dans la télégraphie. La soupape a électrode d'aluminium
peut être employée comme organe desélection ;si, en effet, on biîurguc
le circuit principal en deux circuits contenant des soupapes opposées,
chacun de ces circuits, ne laissant passer que des courants de sens
bien déterminés mais contraires dans l'un et dans l'autre, sélectionne
les signaux télégraphiques d'après le sens du courant qui sert à leur
transmission. Le même appareil peut servir d'organe de protection
dans tout circuit où seuls les courants d'un sens hicn &terminé
doivent être admis.
M M . Jamin et Manercvrier (=) ont obtenu l e redressement des courants alternatifs par u n autre procédé. Des deux courants fournis
par un alternateur, celui qui passe le plus facilement à travers l'arc
électrique va du gros charbon a u petit charbon, ou d'une tige dc
métal à une tige de charbon, ou d'une tige de cuivre vers la surface
A m a l e s de Liebig, t. ClI, p. 236: 1857.
') J . de P h p . , 1'" serie, t. IV, 11. 84 ; 187:.
9 CC.II. de l'Ac. desSc., t. XClV, 1). 1612; 1882.

(1)
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d'un bain de mercure. Cette propriété a été signalée de nouveau, en
1898, par Eichherg et Kallir (').
M. Nich&(=) a annoncé que le courant fourni par une machine
dectrostatique va d'une boule à ilne pointe, à travers l'étincelle,
tandis qu'aiicun courant ne circule en sens inverse.
M. Liebenow (3) signale que RI. Nangarini, ayant disposé une électrode de plomb de grande surface et un fil de platine comme deuxième
électrode dans une solution aqueuse d'acide sulfurique, observa
qu'une force électromotrice alternative rendait la pointe de platine
incandescente en même temps qu'un courant pulsatif en partie
redressé traversait le circuit de l'dectrolgte.
Rappelons enfin que M. Villard
ayant observé, dans un tube de
Crookes avec des électrodes de dimensions très différentes, que la
décharge cathodique se produit toujours dans le même sens, a appliqué cette propriété au redressement des courants fournis par le secondaire d'une bobine d'induction actionnée par un courant alternatif.
11 resterait d'ailleurs bien d'autres exemples i citer pour faire une
humération complète des cas où le redressement d'un courant alternatif a été obtenu.
III. Clapets e'lectrolytipues. - Les résultats pratiques les plus intbressants ont été fournis par la propriété, découverte par Buff, que
possède une anode d'aluminium plongée dans un électrolyte d'opposer un obstacle très considérable au passage du courant.
MM. Hutin et Leblanc firent remarquer, en 1891, tout le parti
qu'on pourrait tirer de clapets électrolytiques de cette nature ; ils
ne poursuivirent toutefois aucune recherche expérimentale. Les essais industriels ont été effectués depuis 1893, principalement par
3111. Pollak, Liehenow, Grwtz, Wilson, Nodon.
Pour que la soupape Blectrolytique rende. des services dans le
domaine de l'industrie,- il faut : i0 qu'elle assure le redressemcnt du
courant alternatif pour les forces électromotrices efficaces de l'ordre
de grandeur de celles employées couramment dans la pratique;
20 qu'elle permette l'utilisation de toutes les phases du courant alternatif; 3°7p'elle soit d'un entretien facile et peu susceptible d'altération.
(1)

Bulletin de l'Académie roynle de I7ienne ( l a l l ~ mat.,
.
Cl. vol. CVII. p. 657 :

1898).

Elecklroleckniseke Zeitsclwiff, t . XII, p. 140 ; 1891.
Congrés de Munich de la Societe ctlleinancle d'électrochimie, 22-26 juin 1897.
(4) C. R., t. CXXVIII, p. 994 : 1899.

(2)

(3)
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Ces conditions ne pouvaient être satisfaites sans que des reclierches
nombreuses soient effectuées concernant le choir de l'électrolyte, le
mode de formation de l'électrode active en aluminium, les qualités
de l'électrode non active, les procédés de montage et d'assemblage
des clapets électrolytiques.
Nous allons passer en revue les principales tentatives qui ont éké
faites et énoncer les résultats les plus importants qui ont été obtenus.
I o NaLure de l'électrolyle. -- M. Ducretet n'a publié en 1873 aucune
remarque spéciale sur la nature de l'électrolyte. C'est la solulion
aqueuse d'acide sulfurique qui a été l'objet des tentatives et des
recherches les plus nombreuses. MM. Pollak, Grætz, Wilson l'ont
successivement employée. Elle permet un fonctionnement régulier ;
mais, tandis que le rendement ne dépasse pas 15 010, la force électromotrice du courant redressé n'est pas plus élevée que 40 volts.
Avec un tel électrolyte, les modifications portant sur les autres
parties de l'appareil n'ont pas fourni d'amélioration appréciable.
C'est ce qui résulte des expériences trbs intéressantes de M. \Vilson('), ainsi que des travaux de M. Grætz (=).
Les essais des sels d'aluminium et des aluns que M. Pollak (3) a
fait breveter en 1896, les recherches sur le même sujet de M. Grætz
en 1897 ('), ont conduit à des conclusions concordantes ; les solutions
de sels d'aluminium ne fournissent pas de résultats meilleurs que la
solution d'acide sulfurique.
L'usage du carbonate et du bicarbonate d'ammoniaque, dont
RI. Car1 Liebenow a fait breveter l'emploi en .1898(5), ne s'est pas
généralisé.
M. Pollak, qui avait déjà réalisé, en 1896 (6), Ic redressement du courant alternatif pour des forces électromotrices atteignant 100 volts
avec des solutions de sels alcalins, a pu obtenir, depuis 1898 (3,un
WILSON,
Pt~oceetlingsoythe Royal Society, vol. LXIII, p. 129; 1898.
Congrès de Munich, 1897, et I'Eclairage électrique, t. XIV, p. 289.
(::) POLLAK,
Brevet alleanand no 1096; 14 janvier 1896.
(d) L'EcEaiinge électriqve, t. XIV, p. 290. Sitzunsb. rlw K . B e p Akad. d . I\ïssenscltaflen (1- mai 1897). - M. Grætz, au moment ou il publiait ses résultats, n'a~ail
pas connaissance Je ceux obtenus par M. Pollak ;les rtkultals de ce dernier étaient
en e5et consignés dans des notices tenues secrétes par l e Patent Allemand jusqu'à
l'&poque de la délivrance des brevets, qui a lieu la plupart du temps plus d'un an
après la date du depOt.
( 6 ) LIBBENOW,
Brevet alle~nantl1898.
( 6 ) POLLAK,
Bwvet allemand na1096 ; 14 janvier 1896.
(i)
POLLAK,
Brevet allemand, 31 août 1898; na 107435; - et B~osnn,Rirllelin
d e 10 Socidlé inlernalionale des EIeclriciens, 4' serie, t . 1 , p. 326 ; juillet 1901.
(1)

(9)
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rendement de 78 010 et pousser au delà de 140 volts, jusqu'à 200 volts,
la force électromotrice du courant redressé en employant les pliosphates alcalins de potassium, de sodium ou d'ammonium. Comme
il semble que c'est a la découverte d'un tel électrolyte qu'on doit
attribuer le succès industriel de la soupape électrolytique, nous allons
exposer les principales considérations développées par cet auteur.
Les phosphates alcalins en dissolution se prêtent à la réalisation
d'une solution neutre ou très légèrement acide. Il faut que la liqueur
ne soit pas alcaline, parce que, s'il en était ainsi, l'attaque des plaques
d'aluminium aurait lieu d'une manière permanente. Lorsque le sens
du courant est tel que l'aluminium fonclionne comme anode, il y
a production à la surface de ce métal d'une couche d'oxyde d'aluminium qui joue le rûle d'une résistance('), peut-être d'une lame diélectrique ('). L'acide libre de la liqueur, qui tend à dissoudre cet oxyde,
associe son action à celle du courant de sens 'contraire ; celui-ci contribue en cfïet à la décomposition de l'alcali libre déposé sur l'aluminium remplissant alors le r61e d'une cathode.
Voici les réactions qui sont admisw par M. Pollak. Le phosphate
de potassium en dissolution dans l'eau est en partie dissocié :
4POW

+ eau = 4ion(POA)
+ 41i3.
- ion +

A. - Le courant va de l'aluminium vers le plomb.
11 se produit, à la surface d e l'aluminium fonctionnant comme
anode, les réactions:

a la surface du plomb fonctionnant comme cathode :

L'hydrogène est mis en liberté.
B. - Le courant va du plomb vers l'aluminium.
11 se produit du peroxyde de plomb à la surface d u plomb fonctionnant comme anode :
3Pb
-

-

+ 4 (PO') + 6H20 = 4POiH3 + 3Pb02,

---

') BEETZ,Wied.Ann., Psérie, p. 94; 1877.
STRRIRTZ,Wied. Ann., 32, p. 106 ; 1887 ; - 3 4 , p. 751 ; i888.

2)
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et les réactions suivantes à la surrace de l'aluminium fonctionnant
comme cathode :

La liqueur revient ainsi à son état initial.
Ces idées sont précisées davantage encore dans l'exposé trés
complet que RI. Blondin en a fait dans I'Eclairage é l e c t ~ i q u eet à la
Société internationale des électriciens (') :
« L'emploi des sels alcalins est indispensable lorsque le nombr;! dcs
alternances du courant devient de l'ordre de grandeur de celui
adoplé par l'industrie (80 alternances par seconde). Avec de tcls
courants, la couche isolante (constituée probablement par un sousoxyde d'aluminium) doit être réduite très rapidement; le courant
changeant de sens, la lame d'aluminium devient cathode, et il semble
que les ions K ou Na puissent produire cette réduction plus rapidement que les ions 11, m i s en liberté dans le cas d'une solution
aqueuse d'acide sulfurique. Les résultatsfournis par le phosphate de
potassium sont meilleurs que ceux obtenus avec le phosphate de
sodium, parce que ce dernier sel détériore plus rapidement les
plaques d'aluminium. Le phosphate d'ammonium présente, comme
les autres sels ammoniacaux, l'inconvénient de donner lieu à la formation de gaz ammoniac qui s'échappe peu à peu de l'électrolgte,
de sorte qu'au bout d'un temps relativement court, il est indispensable soit de changer l'électrolyte, soit d'y remplacer le gaz ammoniac dégagé; cette opération est délicate et ne peut être faite par
addition d'une solution aqueuse ammoniacale, qui aurait l'inconvénient de diluer l'électrolyte. n
Il est vrai que M. Nodon (2), qui a présenté au public, en 1901, un
appareil de cette nature sous le nom dé u soupape Xodon n, et qui
emploie une solution concentrée de phosphate d'ammonium, assure
avoir pu utiliser le même électrolyte pendant une année de fonctionnement continu, sans qu'il se soit produit de modification sensible
dans sa composition ou d'attaque apparente des deux électrodes ( 3 .
( 1 ) BLOSDIIY,
l'EcZairage électt+pe, t. XIV, p. 293; 1898 ; - t. X x v I i I , p. 117;
ia01 ;- Brcllelin de la Société intemcclionale des Eleciriciens, 2" série, t . 1, p. 3'23:
juillet 1901.
(2) Eleclt.icien, 13 juillet 1901.
p) Electricien. ZR juin 1902.
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MM. Siemens et Halske ont aussi fait breveter (') (4 janvier 1901)
l'emploi des sels animoniacaux organiques.
Cet exposé entraîne une conclusion: c'est bien à l'emploi, indiqué
par M. Pollak, des sels alcalins et spécialement des phosphates que
i'on doit de pouvoir redresser le courant alternatif, même lorsque la
force électroaotrice efficace atteint jusqu'à 200 volts.
20 É ~ l l r o d e s . L'électrode d'aluminium constitue l'organe essentiel du redresseur électrolytique. M. Pollak l'utilise après formation.
Afin d'enlever les taches de graisse et les paillettes métalliques
qui peuvent s'être incrustées dans la lame pendant le laminage, on
la laisse séjourner plus ou moins longtemps dans une solution faiblement concentrée de soude caustique. Plongée ensuite dans une
solution légèrement acide de phosphate de potassium, on la soumet,
comme anode, à l'action d'une force électromotrice qu'on élève graduellement jusqu'à 200 volts; la plaque devient irisée et les impuretés se trouvent recouvertes de croûtes d'aspect terne, qui sont des
composés d'aluminium.
Diverses précautions sont indispensables, si 'on veut assurer aux
lames d'aluminium une longue durée. Il faut : I o que ces lanies
plongent entiérenient dans le liquide, afin d'éviter les altérations
dues au contact de l'air; O
2 qu'au sein de l'électrolyte, les lames
d'aluminium ne soient pas en contact avec d'autre matière que le
caoutchouc; 3"ue
l'on assure au liquide une température qui ne
dépasse pas 40°; que, pendant les temps de repos, les plaques ne
séjournent pas dans l'électrolyte, qui tend à dissoudre la pellicule
active de l'électrode d'aluminium. Si ces conditions sont satisfaites,
on peut obtenir, avec des électrodes de 1 millimèire d'épaisseur, des
durées de fonctionnement de 500 à 800 heures.
La deuxième électrode est en plomb. Chacune des électrodes est
constituée a u n e série de plaques de mêmes dimensions, équidistantes, parallèles les unes aux autres et réunies métalliquement. Les
plaques d'aluminium intercalées entre celles de plomb, tout comme
dans les accumulateurs, tiennent la place des plaques positives, tandis que les plaques de plomb tiennent la place des plaques négatives.
Ce dispositif présente l'avantage d'étendre les limites d'emploi de
l'appareil en permettant de grandes différences entre les valeurs
extrêmes du courant transformé (de 5 à30 ampères).
SIE.UESÇ
et HALSKB,Brevet alle~nanrl,4 janvier 1901.
J . de Phys., 4" série, t. II. (Juillet 1903.)

(1)
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On évite que la temparature du liquide ne dépasse 40-n
employant des vases assez profonds pour que la hauteur de la
colonne d'électrolyte soit environ trois fois celle des plaques ; l'élévation de températurc au contact des électrodes provoque des mouvements dans le liquide, et celui-ci se refroidit, tant par rayonnement
que par évaporation, assez pour que quatre heures de fonctionnement de l'appareil ne suffisent pas à provoquer une élévation de température de plus de 200 (').
Enfin un dispositif simple, facile à concevoir, permet de vider les
bacs contenant le liquide lorsque les appareils ne doivent pas fonctionner.
M. Nodon, en construisant son appareil, a tenu compte des
résultats acquis par ses prédécesseurs. L'électrode active est formée
d'un alliage contenant beaucoup d'aluminium (97 010) et un peu de
zinc (3 010). Dans le premier modèle t2), la deuxième électrode était
en graphite. Dans le modèle actuel, le graphite est remplacé par du

fer. Chacun des éléments se compose (fig. 1): Iod'un tube de fer R
fermé a sa partie inférieure par un bouchon isolant de caoutcliouc B ;
L'EeZaitwge élecl?.ique, t. XXVIII, p. 120 ; 1901.
.
(" YODON, Brevet allemand, 26 août 1900.
(1)
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un second tube F en fer percé d e trous est soudé au tuhe précédent; il porte a la partie inférieure une borne d e contact C ; 2 O d'une
tige cylindrique A, en alliage d'aluminium et de zinc, portant une
prise de courant D e t fixée dans le bouchon en caoutchouc qui ferme
la partie inférieure du tuhe de fer.
Dans les appareils a régime variable, on peut faire glisser un
manchon d'ébonite le long de la tige d'aluminiun~, de façon à en
faire varier l a surface active.
La formation de l'électrode est effectuée en quelque sorte automatiquement. L a soupape n'ayant pas fonctionné depuis quelques
heures, la pelIiculeisolante de phosphate d'aluminium (') est en partie
réduite. On la reîorme en introduisant une résistance inductive dans
le circuit alternatif e t en accroissant progressivement la force électromotrice du courant. Cette opération dure quelques secondes. La
résistance électrique présentée par les clapets pendant la période de
formation ou de destruction du diélectrique est de l'ordre de 20
à 100 ohms-centimètres, a u lieu de 6 ohms-centimétres, ce qui représente la résistance spécifique moyenne d e l'dlectrolyte (=).
Dans le cas où le courant redressé a une intensité un peu forte, on
remplace la tige d'aluminium par un tube de même métal à parois
épaisses; on réalise ainsi une sorte de cheminée d'appel dans laquelle
circule un courant d'air froi&qui tend à abaisser l a température
à i'intérieur des électrolyseurs. On active le refroidissement dans le
cas des très fortes intensités, i l'aide d'un ventilateur mû électriquement et disposé au-dessous de l'appareil.
Les dimensions des soupapes sont calculées de manière qu'il passe
un courant compris entre 5 et 10 ampères par décimètre carre d e
surface active de la tige d'aluminium-zinc.
3 O Montage. - Un seul clapet électrolytique en série sur le circuit
d'un alternateur peut permettre la charge, par exemple, d'une batterie
d'accumulateurs électriques. Le clapet ne laissant passer le courant
que lorsque celui-ci a un sens convenable, la moitié seulement d'une
onde complète du courant alternatif sert à la charge de la batterie.
( l ) Nous avons vu que M.Pollak considère la pellicule isolante comme un oxyde
d'aluminium. hl. Nodon l'appelle du phosphate d'aluminium. La nature de cette
couche active qui se forme et se déforme pour arréter ou laisser passer le courant
ne serait donc pas encore établie avec certitude. Signalons à ce sujet les recherches de M. K. Sorden publiées dans Zeilschrift fur Elektrocl~emie,t. V I , p. 189
et i88 ; 1899.
'2) Xooos, C. R . de I'Ac. des Sc., t . CXXXI, p. 14;;
16 fGvrier 1903.
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On peut utiliser l'onde entière à l'aide d'un montage, facile a concevoir d'ailleurs, indiqué par M. Pollak en 1896 ('), puis, indépendamment, par M. Leo Grætz(2) au CongrOs de Münich, en juin 4897.
Chacun des pôles A et B du circuit qu'on doit faire parcourir par
le courant continu (circuit d'utilisation dont on a représenté dans la
fig. 2 les deux feeders AA' et BB') est réuni métalliquement aux
deux pôles C e t D de l'alternateur; sur chacun de ces circuits est intercalé un clapet électrolytique. Les deux clapets qui aboutissent 1
un même pole du circuit d'utilisation ont la même polarité, tandis
que' la polarité des deux clapets qui commandent un des pôles est
inverse de la polarith des deux clapets qui commandent l'autre pôle.
S'il en est ainsi, le courant de l'alternateur ne peut pénétrer dans le
circuit d'utilisation que par un des pôles, qui joue le rôle de pôle positif (AA' dans le cas de la figure, puisque le courant ne peut traverser le clapet que de l'électrode non active à l'électrode active d'aluminium), et n'en sortir que par l'autre pôle BBr, qui remplit le rôle de
pôle négatif. Pendant la demi-période où le pôle C de l'alternateur
est à un potentiel plus élevé que le pôle D, les connexions qui entrent
en jeu sont CA et B'D ; pendant la demi-période quisuit, où le pôleD
est à un potentiel plus élevé que le pôle C, les connexions utiles
sont DA' et BC.

Les mêmes règles président au montage en courant alternatif triphasé (&. 3). Les clapets disposés sur les fils conducteurs qui
(1)
(9)

Brevet allemand, 19 juin 1896, accordé seulement le i" septembre 1897.
L7Eclai~'age
électrique, t . M Y , p. 289; 1897.
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aboutissent à un inéme pôle (feeder AA'A").du circuit d'utilisation ont
la même polarité. Cette polarité est inverse de la polaritb des clapets

intercalés sur les fils qui aboutissent Q l'autre pûle (feeder BB'B") du
circuit d'utilisation. Le courant provenant de l'alternateur ne peut
ainsi aller que vers le pGle AA'A" (pôle +) du circuit d'utilisation,
d'où il sort par le pôle BB'B", qui joue le rôle de pôle négatif. On
observe les mêmes particularités que dans le cas précédent, et il
suffit de consulter l a figure pour comprendre le mécanisme de l'utilisation des trois phases du courant alternatif. Ce procéde de montage
est général; deux clapets sont nécessaires par phases indépendantes
du courant alternatif.
Condensateur Llectrolyligice. - Dansun certain nombre d'applications, M. Nodon a relié les pôles AA' et BB' du circuit d'utilisation aux pôles d'un condensateur électrolytique formé de deux
plaques en aluminium et de grandes surfaces p i plongent dans une
solution de phosphate d'ammonium. La plaque qui sert de pôle positif
est préalablement recouverte, p a r voie électrolytique, d'une couche
mince et isolante d e phosphate d'aluminium. Grûce à l'épaisseur estrêniement faible d u diélectrique (IO-8 centimbtre), si l'on admet un
pouvoir inducteur spécifique égal à l'unité (l), ce condensateur, dont
les armatures sont, d'une part, l'aluminium et, d'autre part, le liquide
dectrolytique, présente une g r a n d e capacité, 1 farad par centimètre
carré de surface d'aluminium '). Cette grande capacité ct lapossihi(1)

C. R., t. CSSSVI, p. 4'rJ ; iG lkrier
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lité de l'emploi des clapets électrolytiques .au même titre que les
condensateurs avaient été déjà signalées en 1897 par M. Pollak (l).
Un tel modèle peut fonctionner sans perte appréciable d'énergie

avec des différences de potentiel comprises entre 1 volt et 150 volts.
S'il arrive que le diélectrique soit percé par une décharge entre l'aluminium et le liquide, l a couche isolante est reconstituée instantanément au point de décharge par suite d'une nouvelle électrolyse
en ce point.
Ce condensateur agit s u r le courant redressé a l a façon d'un
volant: au lieu d'être ondulée (courbe 2), la courbe de l'intensité du
courant présente une ordonnée sensiblement conslante (courbe 3)
M g - 4)IV. Rendement. - Les fuites provoquées par l'existence du courant qui reforme la couche diélectrique à la surface de l'électrode
d'aluminium, la chaleur dégagée par l'effet Joule, abaissent le rendement de la soupape électrolytique. La mesure du rendement est d'ailleurs une opération délicate. La méthode qui parait la plus exacte
e t la plus pratique consiste à enreiistrer les différences de potentiel
et les intensités. L'ondographe de M. I l o ~ p i t a l i e r ( ~se) prêle à cet
usage. Le redresseur électrolytique du type Nodon, étudié a u moyen
de cet appareil, a fourni un rendement compris entre 75 et 80 0,O.
M. P01lak(~)
avait déjà fait, en 1899, des déterminations indirecles
. .
de ce rendement. Il chargeait une batterie d'accumulateurs, mesii(1)

C. R. de FAc. des Sc., 21 juin g897.

Bullelin de la Sociélé infernalionale des Elecl~iciens,2' série, t. 1, p. 339 ;
juillet 1901 ; - e t J . de Phys., 4'série, t. 1, p. 409 ; 1902.
3) L'Eclairriqe declrique, t. X S V I I I , p. 122 ; - et Ballelin des S6mces (le la
Sociélé f~ançaisede Physique, 6 juin 1902.
(2)
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rait d'abord l'énergie fournie à l'appareil redresseur pendant la
durée de l a charge, puis l'énergie récupérable dans l a décharge de
la batterie. Le rapport lies nombres obtenus fournissait le produit
du rendement de l'appareil redresseur par le rendement de l a batterie. L a détermination de ce dernier rendement permettait en définitive le calcul du rendement du clapet électrolytique ; on a obtenu
ainsi des valeurs qui ont varié entre 75 et 80 010. D'après M. Pollak,
le rendement augmente lorsque la fréquence du courant diminue et
aussi lorsqii'on opère avec des différences de potentiel croissantes.
D'après M. Nodon ('), le rendement varie d'une manière inappréciable avec la rréquence, pour les fréquences ordinairement cmployees dans la pratique (43 à 84 fréquences à la seconde).
La forme du courant redressé change d'ailleurs avec son mode
d'emploi, c'est-à-dire avec les conditions du circuit d'utilisation. Les
courbes fournies par 170ndograplie Hospitalier démontrent d'une
façon nette le redressement du courant; il n'y a pas de changement
de signe, même lorsque l e circuit d'utilisation n'a pas de selfinduction.
V. Applicalions.
La soupape électrolytique peut rendre des
services avec les lampes à arc e t les moteurs à courant continu,
dans la charge des accumulateurs, dans la traction mécaiiique et
aussi comme appareil de secours dans les installations oh se trouvent
déjà des commutatrices. Elle peut trouver un emploi dans les applications médicales de l'éleclricité, dans l a radioscopie. Des tentatives relatives à son utilisation en téléphonie ont été effectuées par
MM. Estaunié ct Montpellier (y. En reliant u n transmetteur téléplionique à un galvanomètre scnsible par l'intermédiaire d'un clapet
électrolytique, on observe une élongation fixe de i'aiguille d u galvanomètre qui mesure des courants d e l'ordre de grandeur des courants tdéphoniques.
Il y a lieu de signaler l a capacité spécifique très grande (3) que
possède l e clapet électrolytique ; c'est une propriété susceptible d'applications nombreuses dans les recherches de laboratoire et dans la
pratique industrielle.

-

5 avril 1903.
(1)
(9)

(3)

NODON,C. R., t. CSXXVI, p. 4i6, 26 février 1903.
Eleclricien, 28 juin 1902.
1 farad par centimètre carré de surface d'aluminiuiii.

---
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DIMENSION DES A T O M E S

II.-V. RIDONT.- The Size of Atomç(Dimension des atomes).
Physical Society of London, octobre 1902.

Les résultats obtenus dans ce mémoire s'appliquent à un atome ou
ion, considéré comme la plus grande quantité de matière qui
puisse prendre part à une action électrolytique.
La méthode employée consiste A trouver deux sphères qui seraient
portées à une différence de potentiel égale à la force électromotrice e nécessaire polir électrolyser la substance examinée (l'eau,
dans le cas actuel, force électromotrice iV,5)par la quantité d'électricité précisément necessaire pour électrolyser une quantité donnée
de cette substance.
L'auteur énumère et discute, dans son mémoire, les hypothèses
qu'il a faites pour conduire le calcul. 11 suppose notamment que les
atomes sont sphériques 'et se touchent, que la capacité diélectrique
de l'eau est égale à 2, que les ions de l'eau sont OH et H, et que ces
ions occupent des volumes égaux.
Pour faciliter les calculs, il suppose que les ions sont empilés les
uns sur les autres, de manière que les centres des sphères soient
placés sur une même ligne verticale. Dans ces conditions, le volume
total des sphères nécessaires pour remplir un cube donne est égal au
volume d'une sphère unique, qui serait tangente intérieurement aux
faces du cube.
La capacité électrique d'une sphère isolée étant proportionnelle à
son diamètre, la capacité totale d'un nombre quelconque de sphères
empilées les unes sur les autres est égale a la capacité d'une sphère
unique, dont le diamètre est égal à la somme des diamètres de ces
sphères.
Considérons dès lors uiie molécule d'eau, séparée en deux ions
OH et H, occupant chacun 1 centimètre cube. La quantité d'électricité nécessaire pour libérer l'ion H est capable de charger au poten-

a un

tiel 5, c'est-à-dire, ici, OV,73,une sphére de diamètre égal à 1 3 x 10':'
2
centimètres, au bien 13 x 10'5 sphbres de diamètre égal à 1 centimètre. Soit NA le nombre d'ions H sphériques empilés dans un centimètre cube.
Nous pouvons dire, d'après la deuxième des propositions énoncées plus haut, que le cube est formé de Na colonnes de 1 centiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mètre de hauteur, équivalant chacune à une sphère de 1 centimètre
de diamètre.
Les N3 .colonnes équivaudront à N3 sphères de 1 centimètre de
diamètre, e t comme

on a :

N = 413 X

104"

114 millions en nombre rond.

11 faudra donc environ 114 millions d'ions H au contact pour former une file de 1 centimètre de longueur.
L'auteur fait observer que cette méthode fixe à la fois les limites
supérieure et inférieure de la dimension de l'atome H e t donne, par
conséquent, sa valeur exacte.
On peut remarquer que la valeur ainsi obtenue pour le diamètre
de l'atome d'hydrogène est sensiblement l a moitié de la valeur
obtenue par lokd Kelvin ('), pour le diamétre d'une molécule d'hydrogène considérée comme formée de deux atomes.

R. PAILLOT.

-

A.-E. TCTTON.
Experimental Researches on the Constitution of Crystals
Recherches expérinientales sur la constitulion des cristaux). - Royal Instilillion of Great Britain, 2 mai 1901.

On doit à M. Tutton de nombreuses recherches sur la physico-chimie des cristaux ('). Ici, dans une intéressante conférence, illustrée
p3r de nombreuoes expériences, il a montré, en prenant commc
exemple les sulfates et séléniates de potassium, rubidium et césium,
ainsi que les sulfates et séléniates doubles renfermant un des trois
(1 Sriltire, année 1883, p. 203 e t suiv.
(?) A.-E. TTTTOK,
Journ. of the cliem. Soc. (Trans.): Conneclion belwrcrz the ulomic tueight of containrci vnetnls and Lhe rnngnil~rdeof the angles of cryslak of
isomorpheous series. A study of the potassium, rubidium untl cmsium saLls of the
sionoclinic series of double sulphaler R W (SOi)e, 6 H 9 , t. L S l l I ,p. 337 ;1893 ;
Conneclion betwecn i4e rttomic weight o f conlnined metnls rtnd the ctystallograpliical chco.ncte~so f isomerpheous srtlLs: a ciyslallogruphiccd slrtd!y of lhe norma 1
sitlphnles ofpolassium, i.ubidiiirn a ~ i dcœsium, t . LXV, p. 628; 1894 ; - The bewing of the restilts of the incesligalions of simple ctnd double stdphalrs containin:,
potnssiu~n,rubidi~c~n
and cmiutn on lhe naliire o f the st~~ucltit~nl
unit, t L M S .
p. 507; 1896;
The w f ~ w c t i o nconslnnts of crystalline snlls, t. 1,XSI. p. 460:
1898;
A coinpn~nlire ciyslrclloy~aphicalsludy of Ilie nr~r'ntnl srlrnalrs u/
polassiiitn, vllbidi~l~n
and cirsiirm. t. LSXI, p. 846; iS!%

-

-

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

.

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK

522

métaux alcalins précédents e t u n autre métal de l a famille du
magnésium ou du fer, que l'aspect extérieur, les variations très
petites que l'on observe dans les angles des faces cristallines, l'inclinaison de l'axe oblique pour les cristaux du systéme monoclinique varient proportionnellement au poids atomique de trois
métaux alcalins. Il en est de même pour les propriétés optiques :
vitesse de propagation de l a lumière suivant les trois axes de l'ellipsoïde optique, angle des axes optiques, etc.
R. PAILLOT.

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSE ;

K. SCHOEPS.

-

Bolometrische Uiitersuchung über die erwarniende Wirkung der
Rontgenstrahlen (Recherches bolornétriques sur I'elïet calorifique des rayons

G. HOLTSMARK. - Eine Methode für die Intensitatsmessung von Hontgenstrahlen nebst einer Berechnung der Wellenltinge derselben (Lléthrde pour
mesurer l'intensité des rayons de Rontgen, calcul de leur Jongueur d'oiide .
- P. 522442.

Schoeps fait arriver les rayons de Rontgen sur la surface d'un
bolorniArel construit s u r le modèle de ceux de Lummer et Kurlbaum.
Seulement l'épaisseur du platine a été augmentée de manière que
l'absorption des rayons fût à peu près complète. On évalue la fraction non absorbée en mesarant par la méthode électrométrique I'intensité du faisceau en arrière d u bolomètre.
La résistance du bolomètre est partagée en, quatre portions égales
qui forment les quatre branches d'un réseau de Wheatstone : dein
branches conjuguées reçoivent seules les rayons. On tare le bolomètre, pour évaluer la perte de clialeur par rayonnement, en mesurant I'eil'et d'une quantité de chaleur connue, qiii lui est apportée par
une augmentation du courant principal dans le réseau ou par un
courant alternatif.
Les espériences sont très délicates : le galvanomètre, d u tjpe
Tliomson, doit avoir une sensibilité extrême, obtenue en employant
un équipage magnétique très léger, suspendu a un fil d'araignée.
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Leininger a , depuis cette époque, essayé sans succès de mettre en
évidence l'effet calorifique de rayons de Rontgen.
Holtsmark définit l'intensité des rayons d e Rontgen par celle des
rayons secondaires qu'émet une lame de platine frappée par ces
rayons. MM. Curie et.Sagnac ont montré que ces rayons secondaires
transportaient de l'électricité négative. Ces charges se portent s u r
les parois du tube et la lame reste électrisie positivement. IIoltsmark relie la lame au sol par l'intermédiaire d'une très grande résis:
tance (de l'ordre de IO9 ohms) formée par one bagette d'émail. Il
mesure l'intensité du courant à l'aide d'un électromètre à quadrants,
en déterminant la différence de potentiel aux extrémités de celte
rhistance : il admet que cette intensité est proportionnelle a celle
des rayons secondaires et, par suite, à celle des rayons de Rontgen.
En fait, elle varie a peu près comme l'inverse du -carré de la distance
qui sépare le tube de Crookes de la lame d e platine.
Cette méthode permet de déterminer l'absorption des rayons d e
Rontgen dans divers milieux. Les rayons issus d u tube de Crookes
sont formés par u n mélange de rayons inégalement absorbables.
D'une manière générale, les rayons émis par lin tube mou sont plus
absorbables que les rayons provenant d'un tube dur.
A l'aide des formules de dispersion d'Helmlioltz et des constantes
optiques des métaux déterminées pa.r Driide, Holtsmark calcule lcs
longueurs d'onde des rayons d e Rontgen, d'aprbs leur coefficient
d'absorption : ces longueurs d'onde seraient comprises entre
0,0069 e t 0,00065 p.
Si l'on utilise dans cc! calcul les données relatives à l'or, à l'argent,
au cuivre, les nombres trouvés sont d'un tout autre ordre de grandeur. Mais il faut remarquer que ces métaux présentent m e dispersion anomale dans les régions rouge et jaune d u spectre e t que les
constantes des formules se rapportent 8 ces régions.

M. LAMOTTE.

- Potentialverteilung im dunklen Kathodenraum (RBparlition
du potentiel dans la région cathodique obscure).
P. 54%58l.

.\. WEHNELT.

-

Autour d'une cathode sphérique, assez éloignée des parois du
récipient pour que celles-ci n'exercent pas d'influence appréciable
sur la répartition du courant., il est évident a priori que les surfaces
de niveau sont des sphères concentriques à la cathode. C'cst ce que
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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vérifient les mesures faites au moyen d'une sonde dont on fait varier
la distance à l a cathode. Cette méthode ne permet pas de mesurer le
potentiel au voisinage immédiat de l a cathode, par suite des actions
électrostatiques qui s'exercent entre la cathode et la sonde. On nr
peut donc voir s'il s e produit en ces points une chute brusque du
potentiel.
Le potentiel ne présente ni maximum ni minimum a l'intérieur de
la région obscure. Si l'on fait varierla pression, en maintenant constante l'intensité de la décharge, le potentiel augmente quandla pression diminue ; mais cette augmentation est a peu près proportionnelle au potentiel de chaque point, en sorte que la forme des surfaces
de niveau ne change pas. C'est toujours au voisinage de la cathode
que la variation est le plus rapide.
A pression constante, le gradient est d'autant plus grand que
l'intensité est plus grande. Les surfaces éqiiipotentielles se reçserrent et l'épaisseur de la région obscure diminue un peu.
Il ne se produit pas de variation brusque du potentiel à la limitc
d e la région obscure.
Quand la cathode est plane, la variation du potentiel le long d'une
normale a la cathode est d'autant plus rapide que la pression est plu*
basse. Il n'y a pas de variation brusque à la limite de la région
obscure. Les surfaces de niveau ne sont pas des plans parallèles ii
celui de la cathode, mais s'infléchissent vers les bords. Leur loriiie
ne dépend guère de l'intensité; mais le gradient augmente avec
celle-ci.
Lorsque la cathode remplit presque toute l a section du tube, les
parois influent sur la répartition du courant. A la cathode m&me,il
a une chute de potentiel normale ou anormale suivant que la
décharge recouvre ou non la surface entière de la cathode. Dans le
premier cas, les surfaces de niveau sont des plans paraIldes
normaux à l'axe dutube, qui se resserrentau voisinage de la catliodr.
Dans le second cas, si la pression est très basse et par suite le faisceau de rayons très étroit, on trouve des différences de potentiel
notables entre divers points d'un plan normal à l'axe. Les surfaces dc
niveau sont fortement bombées sur l'axe. Sous l'influence d'un
champ magnétique, elles se déforment en s'inclinant sur l'nse.
En employant deux sondes, Graham trouve des maximums et des
minimums de potentiel dans l'étendue de la région cathodique
obscure.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Ces maximums et minimums n'existent pas et sont dus à une
erreur d'observation tenant à ce que les deux sondes ne sont pas
exactement l'une derriére l'autre.
Ni le potentiel, ni le gradient, ni la température n'éprouvent de
variation brusque à la limite de la région obscure.
On ne peut représenter le potentiel V, à la distance s de la
çathode par la formule :

~)ropos&par Scliiister : k oscille d'une manière irrégulière entre des
valeurs grandes et petites.
La densité p de l'électricité calculée par la formule de Poisson,
d'après les potentiels mesurés, n'a pas le même signe dans toute
l'étendue de la région obscure. L'électricité positive se trouve surtout au voisinage de la cathode et à la limite de la région obscure;
entre ces deux régions positives, l'espace est occupé surtout par de
l'électricité négative. La somme algébrique de ces charges est toujours positive.
D'après la nature des phénomènes qui se produisent au voisinage
des parois d'un tube et qui provoquent la concentration des rayons
cathodiques sur l'axe, cette répulsion ne peut s'exercer sur ces
derniers. Puisque le potentiel décroît à partir des parois vers l'axe,
ce sont les rayons-canal, formés par les ions positifs, qui devraient
&Ire refoulés vers l'axe. Il faut en conclure que la répartition du
potentiel provient des ions positifs et que les rayons-canal représentent le phénomène primaire.
Les rayons cathodiques prennent naissance aux points de la
cathode frappés par les rayons-canal ou par les rayons ultra-violets.
En dehors de la région obscure, la déviabilité magnétique est la
même pour ces deux espéces de rayons.
Ils suivent les mêmes trajectoires, en sens inverse des rayonscanal, s'ils proviennent du même point de la cathode. Mais les
rayons qui sont émis par dos points éloignés de l'axe sont déviks.
Cette déviation résulte des enfoncements que présentent les surfaces
de niveau autour de leur saillie centrale. Il se forme un faisceau en
ccionnoir, comme Ie prouve l'observation des taches fluorescentes.
Cette déviation est susceptible, d'ailleurs, d'être mise en évidence
par des experiences directes.
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A. SCBMAUSS. - Notiz zur magnetischen Doppelbrechung
(Note sur la double réfraction magnétique). - P. 658661.

Une cuve contenant une dissolution concentrée de fer de Bravais
est placée entre lespsles d'un électro-aimant. Un faisceau de lumière
polarisé à 450 des lignes de force magn6tiques traverse la cuve suivant s a longueur, dans la direction perpendiculaire aux lignes de
force.
Dans la direction perpendiculaire aux rayons lumineux, à 450des
lignes de force, on aperçoit une série de franges sombres irisées,
qui sont parallèles à la paroi antérieure de la cuve. Ces franges se
resserrent ou s'écartent suivant qu'on augmente ou diminue l'intensité du champ. Les franges noires correspondent aux points où
le plan de vibration est parallèle à la direction du rayon visuel, les
franges brillantes aux points où ce plan est perpendiculaire au rayon
visuel.
Si l'on observe dans la direction perpendiculaire ou parallèle aux
lignes de force, on n'aperçoit aucune frange. En observant dans la
direction à /Ibo, on aperçoit autant de franges qu'il y a de longueurs
d'onde dans la longueur de la cuve. Suivant les deux directions 4s0,
perpendiculaires entré elles, les phénoménes sont complémentaires.
En lumière circulaire, le point d'entrée du rayon n'est jamais
obscur: les franges se rapprochent de ce point. Dans un champ uniforme, les franges sont parallèles et équidistantes : dans un champ
non uniforme, leur forme permet de se faire une idée de la répartition des lignes de force.
M. LAMOTTE.
A. SLABY.
FR. BRAUN.

- Antwort

an Hrn. Braun (Réponse h M. Braun).

- P.

661-664.

- Erkllrung auf

Hrn. Slabys Antwort (Explications sur la réponse
de M. Slaby). - P. 664-672.

Suite et clôture de la discussion de priorité engagé,! entre Ics
deux auteurs à propos de la télégraphie hertzienne.
M. LAMOTTE.
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O. LUJIMER et L. GEHRCKE. -Ueber die Anwendung der Interferenzen an plan~arallelenPlatten zur Analyse feinster Spektrallinien (Emploi des franges des
lames parallèles pour l'analyse des raies spectrales les plus fines). -P. 457-477.

On peut obtenir des interférences à très grande différence de
marche par une disposition analogue au spectroscope à échelons de
Ilichelson, mais d'une réalisation plus facile. Soit un faisceau parallèle de lumière homogène de longueur d'onde 1, d'intensité a l , abordant sous i'incidence i une lame à faces parallèles indéfinie, d'épaisseur d et d'indice n ; le calcul classique des intensités à l'infini 1 et If
dans les faisceaux réfléchi e t réfracté montre que, P représentant la
2nd cos r
variation de phase 271
d'une émergence a la suivante et a?

X

le coefficient de réflexion donné p r ' les formules de Fresnel, on a
pour
1=o (minimum)

p= ?K+l)x,

et I'=a~(maximum),

4aW
(maximum) et
I=(1+4=

I'=

a?(l -va)=
(1

+

(minimum),

c'est-bdire que l'on a deux systèmes de franges complémentaires.
On peut obtenir un troisième système, identique au système par
transmission, en supprimant artificiellement le premier rayon
r6fléclii1 qui introduit la variation de phase n, origine di1 caractère
complhentaire des deux systèmes.
Le calcul de l'intensité en fonction de la phase f3 pour diiTéreiites
valeurs numériques de a montre qu'elle varie, a u voisinage d'un minimum de 1 ou d'un maximum de If, d'autant plus rapidement que a
se rapproche plus de 1, d'où l a nkessité, pour avoir des franges
fines, d'employer les grandes incidences. La composition graphique
des amplitudes montre alors que, si deux ondes homogènes d'égale
intensité et en discordance complète abordent simultanément la lame,
le système résultant montre par réflexion des minimums très déliés
noyés dans un éclairement général notable, et par transmission des
maximums trPs fins s'enlevant sur un fond très pev éclairé ; c'est donc
ce mode d'observation qui sera le plus favorable. On gagne d'ailleurs en intensité en polarisant la lumière incidente dans le premier
azimut, ou G possède une valeur plus grande que dans Ic second
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(formules classiques de Fresnel). Le verre argenté donne un pouvoir
réflecteur moins grand que l'emploi de l'incidence rasante ; comme
les franges d'Hersche1 ne sont pas utilisables à cause de la faible
valeur qu:elles donnent pour 2nd cos r, on est amené à se servir
d'une lame de verre. Mais, sous l'incidence rasante, la réflexion du
premier rayon détermine une énorme perte de lumière, dont l'influence est d'autant plus sensible que les maximums sont plus fins.
On remédie a cet inconvénient en recevant la lumière incidente sur la
face hypoténuse d'un petit prisme rectangle collé sur la lame, ce
qui supprime la première réflexion et rend identiques le faisceau
réfléchi 'et le faisceau transmis: Comme ces apparences se produisent
i l'infini,.on les observera commodément dans le plan focal d'une
lentille.

L'appareil comprend donc (fig. 1)un collimateur Ç, un prisme P
pour disperser la lumière, un nicol N pour la polariser, une fente F
pour limiter une région du spectre, la lame L à faces parallèles
munie de son petit prisme p et disposée très obliquement sur le
faisceau, enfin une lunette F réglée
sur l'infini.
La nécessité d'employer une lame de dimensions finies modifie un
peu l'aspect des pliénomènes, car le nombre des réflexions intérieures est faible, et l'intensité résultante n'est pas celle que donne
la somme de la série théorique, infinie ; on montre qu'il .en résulte
un élargissement des maxiinums, un abaissement de l'intensité, et la
formation de maximums de second ordre, montrant l'analogie de ces
interférences avec les phénomènes de diffraction; mais, tant que le
nombre des rayons interférents n'est pas trop faible, ces maximums
secondaires restent imperceptibles, et l'on n'a à souffrir que la diminution de l'intensité et l'élargissement des maximums.
On a employé trois plaques parfaitement travaillées, de OCm,27,
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et i centimètre d'épaisseur, sur 12, I4 et 20 centimétres de
longueur, donnant des différences de marche de 20000 et 40000 A
environ ; comme on pouvait apprécier le dixième d'intervalle de
franges, l'appareil permettait de séparer des radiations homogènes
Oom,Ei

4

1

différant de - ou de - de la distance des deux raies D.
900
400
L'arc au mercure donne des résultats très nets ; toutes les lignes
examinées sont multiples, de structure plus complexe qu'on ne 'le
croyait; et, d'après les auteurs, l'intensilé des satellites est quelquelois assez grande pour qu'il y ait lieu d'hésiter sur la fixation de la
raie principale. Ainsi :
579 pp (jaune) a 4 2 composantes ;
Wïpp
II
546 pp (verte) 21
-

-

1

exigent une fente
très fine.

492 pp (verte) au ni?ins 4 satellites.
436 pp (bleue) au moins 7 raies fines et nettes, raie

principale douteuse.
409 pl* (violet) au moins 4 (sur la photographie);

405 p.?

-

au moins 5 (

.-

1.

L'observation est rendue difficile pour les autres métaux par
l'élargissement des raies dans l'étincelle. On n'a eu de résultats
certains qu'avec un tube de Geissler à vapeur de cadmium ; les interférences sont moins nettes qu'avec le mercure, les maximums plus
larges, l'intensité est nioins grande. Cependant la raie 4û0 p ! ~
montre
nettement trois satellites, l a raie 508 pp en montre deux, et la ligne
rouge614 pp en montre trois, dont la différence de longueur d'onde
est de l'ordre de -de la longueur d'onde de la raie principale,
i00000
ce qui donne raison à l'liypoth&seémise par les auteurs ('), que l'anomalie du phénomène de Zeeman (que présente cette raie) peut Ctre
liée a la complexité de la radiation.
Il est difficile d'admettre dès lors que la valeur donnée par
Blichelson, ÀR = 643,8$723 pp, représente une longueur d'onde isolable, exactement mesurable jusqu'au dernier chiffre donné; ce
nombre définit sans doute un certain cenh-e de gravit4 d'un complese
d'au moins quatre lignes, centre de gravité qui doit dépendre de
l'ordre des interférences employées ; avec les spectres d'ordre élevb
(1)

Silzungsbe~..d . K . Akad. cl. Wissensch. ru Berlin, p. 17 ; 1902.

J . d e P h p . , Le série, t. II. (Juillel 1003.)
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que donnent les interférences, il peut y avoir superposition des sjstèmes de franges de différents ordres dus à des satellites très voisins,
ce qui n'est pas possible avec un fin réseau de Rowland a grand
nombre de traits e t des spectres d'ordre peu élevé. Il se pourrait
alors que les écarts entre les nombres de Rowland et ceux de Fabry
e t Pérot eussent simplement pour origine la différence des méthodes.
employées, et non point l'imperfection des appareils de Rowland.
P. LUGOL.
RUNGE et PRECHT. - Ueber das Bunsenfiatumenspelitrum des Radium (Spectre
du

radium dans la flamme du bec de Bunsen). - P.

655-657.

Les auteurs ont mesuré 30 raies ou bandes dont les plus intenses
ont, pour longueurs d'onde exprimées en pp :
482,6; 613 - 633, bande; 632,9; 634,9; 653,O - 670,0, bande; 665,3.

- Dispersion eniger Metalle, besonders fïir ultraviolette Strahlung (Dispersion de quelques métaux, spécialement pour les radiations ultra-violettes). - P. 582-622.

V. RALPH SMITH-MINOR.

Les constantes optiques d e l'acier, d u cobalt, du cuivre galvanique et de l'argent ont été déduites, a u moyend'un calcul indiqué
par Drude (' j, d e l'analyse de l a lumière &fléchie par une plaque polie,
sans rayures, frappée sous une incidence y voisine de l'angle de polarisation maximum (incidence principale) par un faisceau de lumière
parallèle polarisée dans l'azimut 48" La détermination de l'azimut
de polarisation rétablie -1 et cle la différence de phase 11 des deux
composantes (que l'on suppose varier de O à x quand l'incidence
croit) permet de calculer l'incidence principale cp, l'azimut de polarisation rétablie +, l'indice n, le coefficient d'absorption c, le coelficient d'extinction nc, le pouvoir réflecteur J sous l'incidence normale.
La méthode d'analyse de l a lumière, généralisation de la mdhode
photographique de Cornu, a été donnée par Voigt (2).

-

(1) DRODE,Wied. Ann., t. SXXIX, p. 512; 1890; et LXIX, p. 161 ; 4898 ;
J. de Phys., 2' série, t. X, p. 537 ; 1891 ; et 3" série, t. V11, p. 330; 1808.
(9CORNU,
C. R., t. CVIII, p. 917 et 1211; 1889 ; VOIGT,Phys. Zeilsckr., t. II,
p. 303 ; 1901.

-
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Si l'on place normalement à u n faisceau polarisé rectilignemciit
une plaque de quariz D perpendiculaire à l'axe, formée de deux
prismes oppos6s de même angle e t de rotations contraires, le plan
de polarisation éprouve de part et d'autre du centre, dans une section principale des prismes, deux rotations symétriques ;'si l'on dispose une pareille plaque entre un compensateur de Babinet V'et un
analyseur A, de telle sorte que les franges soient parallèles à la scction principale des prismes D, on aura Ie long d'une frange de la
lumiére polarisée dans u n azimut constamment variable. Le champ
de vision comprendra donc, au lieu de franges régulièrement espacées, un système de séries équidistantes de taches noires, correspondant aux points.où la roiation déterminée par D est égale à KT ;à
ce sysième s'en ajoute un autre correspondant aux maximums d'intensité du compensateut. e t à une rotation (9K

+ I j .2E;. le nombre des

poirits dans chaque série dépendra de l'épaisseur de D. Si l'on vient
à changer l'état d e polarisation de la lumière incidentr, la diffcrence

de phase introduite déplacera tout le système des series de points,
et' la variation d'amplitude des composantes (dont l'une était nulle
dans le cas de la polarisation rectiligne), changeant I'aiimut de polarisation, déplacera les points sur les droites de polarisation rectiligne ; la mesure cles déplacements par rapport à un repère fixe fera
connaître de suite les modifications introduites.
Le calcul de l'effet produit s u r une vibration elliptique dont Ics
composantes sont a et b montre, que si l'on appelle 6, la diffgrefice
de phase initiale, 6 celle qu'introdiiit V, i la rotation due à D,
9 l'anglede la section principale de l'analyseuravec la direction de la
b

composante a, et si l'on pose - =tang 1, les minimums sont donncs,
a
par rnpport à un systkme de coordonnées rectangulaires 6, 8, par:

Un changement dans l'état de polarisation de l a lumiére incidente
n'atteint que a et 6,; on pourra donc le déterminer completemeiit
par la mesure des variations des c" e t des 0 ; cette me5ure s e fera
commodément en projetant sur une plaque photographique l'image
d'un réticule placé entre V e t D, dont un fil est orienté p a r a l l è l e ~ e n t
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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a u s franges de V, e t en comparant, au moyen de la machine à diviser, les clichés obtenus : I o quand le système V
D 4-A reçoit directement la lumière rectiligne ; 2 O quand il r e ~ o i la
t lumière réflécliic. Une rotation de l'analyseur déplace les fils e dans le même
sens pour les deux systèmes.
,
La disposition inverse, D
V A , donnerait:

+

+ +

Une rotation de l'analyseur déplace les fils 4 en sens contraire pour
les deux systèmes.
Si la lumière incidente est circulaire, la Plaque D n'intervient pas.
On n'a plus qu'un seul système de minimums, définis par

+ +

I,a disposition V
D
A est la plus favorable aux expériences
de réflexion mélallique, car elle permet d'opérer jusqu'à f 2"e
l'angle de polarisation. La seconde serait préférable pour les observations sur des milieux transparents.
Dans le spectre visible, en peut utiliser la méthode pour l'observation directe ; le rapport des amplitudes pourrait être obtenu avec
quelque exactitude en tournant le polariseur jusqu'à ce que l'on eût
rétabli les points d'intensité nulle dans leur position initiale. La pho~ographiedonne une exactitude bien supérieure.
Dans les expériences de l'auteur, la lumière homogène était fournie par une fente placée dans le plan focal de la lunette d'un spectromètre dont l'oculaire avait été enlevé; tout l'appareil optique du
spectromètre était en quartz; les nicols étaient à lame d'air pour
Bviter l'absorption des radiations ultra-violettes par le baume; les
prismes D étaient unis par de la glycérine. Une division du tambour
de la machine à diviser correspondait à 1,25 y ; la position des points
dans les conditions les pliis défavorables était Bvaluée, en moyenne,
i 5 divisions près; l'auteur estime l'exactitude de ses nombres à
1-5 unités du 2" ordre décimal.
De nombreux tableaux numériques et graphiques donnent les rdsultats e t leur comparaison avec ceux des études antérieures sur le
m h i e sujet.
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Les principaux résultats mis en évidence sont les suivants :
Dispersion anomale pour l'acier et le cobalt; l'acier a un minimum d'indice peu accusé vers h = 326 p;~.
La dispersion du cuivre est normale, bien que l'incidence principale offre deux minimums, vers h = 300 ppet h =350 pp; elle devient
vraisemblablement anomale pour X < 250 pp. Le pouvoir réflecteiir
a un minimum pour h = 298,1 ?p.

La dispersion de l'argent est anomale entre X = 226 pp et X =280pp
environ, normale de X .=280 I J . ~à X = 395 pp, et de nouveau anomale
dans le spectre visible. Le maximum de l'indice est 1,57 ; le minile pouvoir réflecteur de l'armum, 0,152. De h = 307 pp à h =326 FI*,
gent est inférieur a 10 010. La Itry. 1 montre : i0
la courbe n qui
représente la variation de l'indice n de l'argent en fonction de la longueur d'onde X ; 2 O lacourbe cqui représente lavariationdu coefficient c
d'absorption de l'argent en fonction de A depuis X = 225 pp jusqu'à
332UP.3, longueur d'onde au delà de laquelle la courbe c sort des
limites de la figure (c= 3,207 pour h =336 pu ;
c = 14,538 pour
h- 450 PL; ...; c = 20,5J.k pour h = 380W,3).
P. LUCOL.

...;
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L. ZEHNDEH. - üeber eine automatische Quecksilberstrahlpiiiupe nebst einigen glastechnischen Einzelheiten (Sur une pompe a mercure automatique, description accompagnée de quelques détails sur la technique du verre). P. 623-647.
Y. W E R I G l N , J. LEKKOJEFF et G . TAWUANN. - üeber die ~ u s f l u s ~ g e s c h ~ i n digkeit einiger Metalle (Sur la vitesse d'LIcoulement de qiielqoes métaux). 1'. 6 4 7 4 5 5 .

Tresca a montré le premier qu'un métal pressé dans nn vase
d'acier commence, à certaines pressions, à s'écouler par une ouverture praiiquée dans ce vase. W. Spring indique qu'entre 300 et 400°
certains méiarix sont tellement plastiques que deux parties d'un seul
cf même métal ou de différents métaux arrivent a s e coller ensemble
si les surfaces de contact sont suffisamment unies.
Les auteurs ont repris l'étude de l a plasticité des métaux en souniettant ceux-ci à une pression constante et en déterminant à diverses
températures les vitesses d'écoulement de ces métaux.
Si l'on considère la suite des métanx
K,

Na,

Pb,

Tl,

Sn,

Hi,

Cd,

Zn,

Sb

la vitesse d'écoulement et l a plasticité à une même température et à
une même pression vont en diminuant dans l'ordre indiqué.
Le résultat le plus important de ces expériences est le suivant:
Un accroissement de température de 40" produit en général, pour
une même pression et pour une même ouverture d'écoulement, un
accroissement de la vitesse d'écoulement, qui est à peu près le double
d e la vitesse d'écoulement.

L. b i ~ n c ~ i s .

REVW DES TRAVAUX ITALIENS.
Q. MAJORANA. -Su due nuovi lenomeni magneto-ottici osservati normalniente
alle linee di forza (Sur deux nouveaux phénoménes magnéto-optiques observés
normalement aux lignes de force). - Rendiconli della R. Acc. dei Lincri, 1. XI,
p. 37 4 ;4 mai 1902.

Q. MAJORASA. - Sul metodo e sulle sostanze da adoperarsi per osservare la
birifrangenza magnetica (Sur la methode et les substances à emploxer pour
observer l a biréfringence magnétique). - Rendiconli dei Lincei, t. XI, p. 463;
31 mai 9 0 2 .
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Q. MAJORANA.- Sulla birilrangenza magnetica e s u altri fenorneni che i'accoinpapano (Sur la birblringence magnétique et les autres phenornènes qui
l'accompagnent!. - Rendieoiiti dei Lineei, t. XI, p. 831 ; 1.5 juin 1902.

L'auteur a entrepris une série d'expériences dans le but de recher.cher dans le champ magnétiqiie le phénomène correspondant au
phénomène électrostatique de Kerr. La disposition expérimentale
.est la suivante : le champ magnétique est produit par un électro-aimant type Weiss, dont les expansions polaires sont linéaires et horizontales ; l'entrefer est de 8 millimètres ;la longueur du champ normalement aux lignes de force est de 7 centimètres. L'intensité du
champ au centre est mesurée en fonction de l'intensité du courant
d'excitation au moyen de la rotation magnétique produite sur du
benzol ; dans ce but, l'électro-aimant est percé d'un canal central. La
valeur maximum du champ était de 18000 gauss. Le liquide placé
,dans une cuve de 7 centimètres entre les pièces polaires est traversé
par la lumière normalement aux lignes de force.
Le systkme optique comprend un polariseur, un analyseur et, entre
ce dernier et le liquide, deux lames de verre; la première sert à compenser la biréfringence accidentelle des parois du vase ; la secondc,
fixée h l'analyseur, peut être comprimée normalement ou parallélement aux lignes de force. Cette compression sert à compenser la
biréfringence du liquide sous l'action du champ ; l'appareil est gradué et permet d'apprécier

1
de longueur d'onde. Lorsque la biré250

fringence dépasse 1/'4de longueur d'onde, le compensateur est supprimo et l'on place un spectroscope après l'analyseur. Une région
abscure du spectre indique que la biréfringence est un multiple de la
longueur d'onde de la lumière éteinte.
Dans le cas d'un liquide actif, les nicols étant à l'extinction et le
plan de polarisation parallèle ou normal aux lignes de force, si l'on
excite le champ, l'obscurité subsiste; mais, si l'on incline le plan de
polarisation, la lumière réapparaît; le phénomène est maximum si
les sectioris des nicols sont à 45" des lignes de force.
Le chlorure ferrique est inactif s'il est pur et ne contient pas d ' o q chlorure en dissolution. La vieillesse du produit, ou l'action prolongée
de la chaleur ou de la lumiére, donne lieu à des traces de biréfringence. Mais le phhomène est très nettement présenté par le fer diaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lysé : on obtient une biréfringence soit positive, soit négative, régulièrement croissante avec le champ, ou bien une biréfringence d'abord
positive pour les champs faibles, qui passe par un point d'inversion,
et devient négative et régulièrement croissante pour les fortes intensités.
Le fer dialysé préparé en partant d u chlorure ferrique et récemment fabriqué est inactif ou très peu actif. L a biréfringence ne se
montre que si le chlorure est vieux e t d'autant plus qu'il est plus
ancien. En diluant le liquide pour ramener la solution à la densité 1,002, on n'obtient pas de biréfringence supérieure a 01Z2X sous
une épaisseur de 7 centimètres et avec un champ de 18000 gauss.
E n employant le fer dialysé du commerce, qu'il est facile d'avoir
vieux, on obtient facilement une biréfringence de O,% A.
Les fers dialysés que l'on trouve plus particulièrement dans le commerce sous le nom de fer Bravais ou de fer Carlo Erba, et qu'il est
facile d'obtenir de très ancienne préparation, permettent d'observer
la biréfringence régulibrement négative, ainsi que la biréfringence
positive polir les champs faibles et négative pour les cliamps intcnses.
Avec un fer Bravais d'une dizaine d'années, ramené à la densité 1,001,
on peut obtenir, dans les conditions expérimentales indiquées, une
biréfringence de 12 X pour un champ de 18000 gauss.
Il semble que l'absence complète de chlorure dans le fer dialys6
soit cause que oelui-ci devient actif avec le temps. En effet, les fers
dialysés préparés par M. Majorana contenaient toujours du chlorure
e t leur action était d'autant plus. faible qu'ils étaient moins lavés.
D'autre part, les vieux écliantillons de fer Bravais qui ont donné les
meilleurs résultats ne contenaient aucune trace de chlore, tandis que
les plus récents, beaucoup moins actifs, contenaient encore un peu de
chlore, sans doute par suite d'une préparation moins soignée.
Il résulte de ces remarques que le pliénomhe dépend de la pureti.
Ge l'oxyde ferrique colloïdal.
La vieillesse du produit, qui facilite la biréfringence, est, en outre,
cause d'une modification chimique ; en effet, tous les fers dialysés
précipitent par l'acide nitrique concentré : s'ils sont inactifs, le précipité se redissout immédiatement sans qu'il soit nécessaire de chauffer; s'ils sont peu actifs, il faut attendre trente à quarante secondes
pour que l'oxyde soit transformé complètement en nitrate ; enfin, avec
les fers Bravais ou Carlo Erba très vieux, il faut faire bouillir le
liquide pendant dix minutes pour obtenir cette transformation.
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Le phénomène de l'inversion rend très difficile l'étude des lois de
la biréfringence. S i le point d'inversion correspond à une faible
valeur du champ, on peut, avec une bonne approximation, vérifier 1;s
lois suivantes :
Les valeurs de la biréfringence p sont sensiblement proportionnelles au carré de l'intensité H du champ'; elles sont proportionnelles
a l'épaisseur 1 du liquide normalement aux lignes de force et à la
concentration ou à 6-1 (6 étantla densité duliquiderapportée à l'eau).
Les valeurs de p sont inversement proportionnelles au carré de l a
longueur d'onde A.
Ces loi&sont résumées par la formule :

oh K est une constante et lNi,
la longueur d'onde de la raie jaune du

sodium.
Les liquides avec lesqucls on observe la biréfringence magnétique ont un fort pouvoir absorbant pour la lumière; ils se comportent sous l'action magnétique comme les cristaux uniaxes doués
de dichroïsiiie. Le phénomène ne peut être observé qu'avec des
liquides très actifs ; l'auteur a expérimenté sur un liquide dont le
point d'inversion correspondait à II = 5500 et dont la biréfringence
&ait de - 5 ), pour H = i7230.
En étudiant avec un spectroscope et un analyseur l a lumithe
émise, on observe quc les bords du spectre qui s'étend du rougo au
vert sont nettement polarisés dans le plan des lignes de force, s'il
s'agit de biréfringence positive, et dans le plan normal, s'il s'agit de
biréfringerice négative. Quel que soit le signe, dans le.cas de la propagalion normale, l'onde la plus lente est la plus absorbée.
Pour les bircfringences positives, l'absorption observée parallélement aux lignes de force est moindre que la bir8ringence subie par
un rayon se propageant perpendiculairement et dont le plan de polarisation est normal aux lignes de force. Elle est, au contraire, plus
grande si l a biréfringence est negative. Elle est égale à la biréfringence subie parle rayon normal si le plan de polarisation est paralléle
au champ. L'auteur a constat9 celte égalité dans le cas de la biréfringence ncgative avec un liquide trés aclif; elle parait subsislcr
sans doute avec une biréfringence positive; mais le phénomhe est
G. COISOT.
trop faible pour permettre une mesure précise.
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MAJORANA. - Sulle rotazioni bimagnetiche del piano di polarizzazione della
luce (Sur les rotations bimagnétiques du plan de polarisation de la lumière).
- Rendiconti dei Lincei, t. XI, p. 90; 3 aoht 1902.

'Avec certaines solutions de sels de fer soumises à u n champ magnétique et traversées par un faisceau lumineux normal aux lignes de
force, on observe une rotation du plan de polarisation de la lumière
lorsque celui-ci n'est ni parallèle, ni normal au champ. La rotation
e s t maximum si le plan de polarisation est incliné a 450 sur leslignes
de force. L'auteur a donné à ces phénomènes le nom de rotation
- binwzgne'lique.
Le chlorure ferrique très pur, dilué dans l'eau et bien privé d'oxychlorure, est inactif; il devient actif si on le fait agir sur certains
hydrates; l'auteur n'a pu fixer leur composition, mais il indique certaines conditions qui permettent d'obtenir le résultat cherché.
Les solutions actives perdent rapidement leurs propriétés : au
bout d'une à deux heures, l'action est diminuée de moitié ; le lendemain, elle a presque complètement disparu. Pour l'étude du pliénoniéne, à cause de la varialion d u pouvoir rotatoire avec la couleur,
il convient d'adopter iine lumière monochromatique.
La rotalion est proporlionnelle à l'épaisseur du liquide traversé.
Le pouvoir rotatoire croit d'abord assezrapidement avecle champ,
puis, à partir d'une certaine intensité qui n'est pas très grande, il
tend à devenir constant. Ainsi, dans une expérience, fil. Jlajorana a
obtenu les résultats suivants :

.. .

Champ..
Rotation..

.

500

1000

i0 13'

I o JO'

5000
2 O 30'

18000

2O 48'

Une explication simple de la rotation bimagnétique est obtenue en
admeltant une inégale ahsorption des composantes de la vibration
par le liquide suivant 1;i direction dcs lignes de forcc et la normale.
G. GOISOT.

-

Q . MAJORASA.
Sulla rapidità con cui si maniresta la biriirangenza tiiagnetica
(Sur la rapidité avec laquelle se manileste la biréfringence magnétiqiie).
Rendiconti dei Lincei, t. XI, p. 139; 17 août 1902.

-

Une appréciation rapide ayant fait supposer a M. Majorana que Ir
phénomène de la biréfringence magnétique n'est pas instantané, il a
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employé, pour la vérificalion de cette hypotliése, une méthode semblable à celle do MM. Abraham et Lemoine. Au moyen de la
décharge. d'un condensateur, on prodiiit le champ magnétique
capable de rendre biréfringente lasubstance active, et l'on observe le
phénomène en prenant comme source lumineuse l'étincelle même de
dhcliarge du condensateur.
Il résulte de ces expériences que le commencement de la biréfringence et celui de la luminosité de l'étinceue sont simultanés. La disposition expérimentale n'a pas permis de vérifier que cette simult+
néité subsiste à la disparition du champ ; mais elle est fort probable.
G. G o i s o ~ .
\V. VOIGT.

- Sul fenomeno Majorana (A propos du
Rendiconli dei Lincei ;45

juin

phénomène Majorana;.

1902.

Voigt montre que les pliénomènes magnéto-optiques observés
par hla,jorana avec certaines soluiions magnétiques peuvent &trc
facilement expliqués en suivant les principes qu'il a déjà adoptés
pour le phénomène de Kerr; il r e l r o u ~ eainsi les lois énoncées par
Majorana.
G. G o r s o ~ .
A . ARTOhI. - Hicerche sulle propriete eleltriche del diamante (Recherches sur
les propriétés électriques du diamant).
Alli della R. A m . delle Scienre di
ToRno, t. XXSVII; 15 juin 1902.

-

La résistivité du diamant varie de 0,2 >c 10" à 1,3 ): 1O1%l1mcentimètre, valeurs de l'ordre de grandeur de celle du verre. Sous l'influence des rayons de Rontgen, elle diminue de moitié environ; elle
reprend sa valeur primitive dès que l'action des rayons cesse.
La constante diélectrique varie de 10 à 17, elle est notihlement
plus forte que le carré de l'indice.
Le diamant présente les phénomènes de polarisation résiduelle a
un degré assez élevé. L'auleur a recherché l'hyslérésis électrostalique en observant la rotation dans un champ électrostatique tournant. La dissipation d'énergie par liystérésis est moindre que pour
le verre et l'ébonite.
.
Les pliénomènes piézoélectriques sont rares et à peine sensibles.
Les pli6nornènes pyroélectriques sont très fréquents ; néanmoins on
ne les observe pas d'une manière générale.
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Le diamant est faiblement magnétique. Après l'action du champ,
il conserve assez longtemps ses propriétés magnétiques.
G . G.

- Sul comportsmento dei coherer a Pb02 ed a CuS rispetto alle
onde acustiche ;diminuzione di resistenza dei medesimi sotto l'influenza delle
onde elettriche (Sur l'action des ondes acoustiques sur les cohéreurs à bioxyde
de plonib et sulfure de cuivre et sur la diminution de résistance de ceux-ci sous
l'influence des ondes électriques). - Atti Acc. Gicotiu di Cnlnnia,4*série,t. SV.

E. DRAGO.

Les coliéreurs à bioxyde de plomb et à siillure de cuivre ,cornme
ceux à arsenic, iode, bromures, etc.) augmentent de résistance sous
l'aclion des ondes électriques. L'auteur observe qu'ils diminuent de
résistance sous l'action des ondes acoustiques, et que, placés sur une
lame de Chladni, ils présentent les mêmes pliénomènes que les poudres
de charbon.
Ces cohéreurs diminuent de résistance quand le courant qui sert
la mesure augmente d'intensité. Ce fait a conduit M. Drago à penser
qu'il s'agissait d'une action électrolytique. E n effet, si l'on charge le
cohéreur comme un accumulateur, on observe a la décharge un
courant de polarisation très net avec le bioxyde de plomb, et doutcm
avec le sulfure de cuivre.
Enfin l'auteur a constaté que, dans certains cas, ces coliéreur5
diminuent de résistance sous l'action des ondes électriques.
G. GOHOT.

-

A. MASINI.
Contributo al10 studio deli'arco voltaico cantante (Conlribulion
à l'étude de l'arc chantant).
L'Elettricistà, t. XI, p. 233 ; 1"' octobrc 1902.

-

Dans la disposition de l'arc chantant de Duddell, on admet que la
période du courant alternatif dans le circuit dérivé est donnée par
l'expression :
T=2,

,/cc,

L et C étant la self-induction et la capacité de ce circuit.
L'auteur mesure directeme~tla fréquence du courant dérivé en le
faisant passer par l e fil d'un sonométre; ce fil, en son milieu, passe
entre les branches d'un aimant en fer à cheval, normalement aux
lignes de force; si le courant qui traverse le fil est alternatif, le fil
accomplit des vibrations dans un plan normal aux lignes de force
magnétique. Pour que le mouvement vibratoire soit régulier, il fuit
que le fil puisse vibrer avec la même période que le courant altcrna-
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tif, ce que l'on obtient en réglant la longueur vibrante et la tension
du fil.
Quand l'arc émet un son, le sonomètre rend un son identique, si
ses conditions de vibrations conviennent. La résonance n'est pas
inhanique. Si l'on fait varier la tension, on observe que le maximum
d'intensité du son donné par le fil a lieu lorsqu'il est à l'unisson de
la note de l'arc.
La note émise par l'arc n'est pas fixe, et il faut changer la tension
du fil pour qu'il continue à répondre ; de telle sorte qu'à un cliangement dans la note de l'arc correspond un changement dans la
période du courant dérivé : le nombre d'alternances du courant se
maintient égal au nombre d'oscillations complètes propres de la
note émise par l'arc.
1,'auteur conclut de ses expériences -qu'il n'est pas exact d'admettre que la période du courant dérivé dépende seulement de la capacité et de la self-induction du circuit. L'arc a une tendance à donner
des pulsations de période propre, dépendant de ses conditions
;ictuclles; la période observée est la résultante de cette action et de
celle dii circuit dérive indépendamment de
D'après ces expériences, l'arc ne pourrait être consideré comme une simple résistance, et il faudrait avoir recours à l'existence d'une force contre-électromotrice.
La méthode proposée par Fanet pour l a mesure de l a self-induction au moyen de l'arc chantant ne serait donc pas justifike! puisqu'elle repose sur la formule :

rare.

L'auteur a d'ailleurs vérifié qu'en faisant varier L et C, la
variation de note observée diffère de celle que l'on déduit de la formule précédente.
Peukert avait annoncé que le courant alternatif n'a lieu que si
I'arc chante; or Masini a observé que le sonomètre vibre souvent
avant que l'arc ait émis un son.
L'auteur a vérifié approximativement l a relation :

w,

période d'alternance;

D, force électromotrice alternative au pôle de l'arc.
G . GOISOT.
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hl. UELLlTI et L. FINAZZI. - Sul calore che si produce bagnando le polveri
(Sur la chaleur qui se degage lorsque l'on immerge les poudres). - Alti del
Heale Zslituto Veneto, t. LX[, p. 503; 18 mai 1902.

Malgré les très nombreuses reclierclies faites s u r la clialeur engendrée par immersion d'une poudre ou d'une substance poreuse dans
un liquide chimiquement inerte, le phénomène est loin d'être élucidé, et l'étude expérimentale en est bien restreinte.
Les hypothèses faites pour l'expliquer se réduisent à deux principales :. i0la chaleur développée est due à l a très forte compression
à laquelle serait soumise la couche d'eau adhérente au solide; 2"a
chaleur est causée par une diminution de l'énergie cinétique moléculaire du liquide lorsqu'il vient au contact du solide.
S e ralliant à cette hypothèse de Cantoni, Martini admet que la clraleur est due a la transformation en eau solide de la portion d'eau
liquide, qui disparaît quand la poudre s'humecte; la chaleur développée serait égale a la clialeur latente de solidification du liquide, et
la chaleur spécifique de l'eau absorbée serait 0,s et non 1. C'est ce
que Martini avait cru vérifier. Mais les expériences trés soigneusement faites par les auteurs ont montré qu'il n'en est rien, et que la
chaleur spécifique de l'eau absorbée est bien égale à l'unité, aux
erreurs d'expérience près.
Les mesures de la clialeur développée par humectation de la
silice sont assez discordantes ; cela tient principalement au degré de
sécheresse primitive de la silice employée.
Les expériences de Bellati et Finazzi permettent de construire la
courbe du pliénomène, portant en abscisse a le p. 100 d'eau qui accompagne 1 gramme d'anhydride siliciqiie, et en ordonnée q le nombre
de calories développé jusqu'a humecla~ioncomplète. La courbe a la
forme d'une branche d'hyperbole dont la convexité est tournée vers
l'origine; elle semble atteindre I'axe des ordonnées au point '2G cûlories, et elle rejoint l'axe des abscisses au point 80 010. On ne peut
obtenir le point de I'axe des ordonnées que par extrapolation, parce
que la silice contient toujours 2 à 3 0/0 d'eau.
On ne peut, en effet, la dessécher complètement en la calcinant au
rouge, parce que cela modifie sa structure et ses propriétés. Les
espériences ont pcrté sur de la silice obtenue par précipitation.
Q
La silice humide a une chaleur vraie Cd'humectation très pctite;
da
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si elle est très sèche, cette chaleur devient considérable. Les hypothèses rappelées plus haut paraissent donc insuffisantes pour expliquer le phénomène, et c'est sans doute parce qu'elles ne tiennent
compte que du liquide humectant et non du solide selon toute probabilité; c'est seulement en tenant compte des modil~cationsque peut
subir le corps humecté que l'on parviendra B une explication satisfaisante.
Les auteurs, contrairement aux résultats antérieurs, ont observé
que la grosseur des grains de silice est sans influence. La silice qui
n'a pas été calcinée se comporte, en présence de l'eau, comme un
corps poreux. La silice calcinée dégage moins de chaleur, son poids
spécifique a augmenté, et elle est moins avide d'eau.
G. GOISOT.
THE ASTROPHYSICAL JOURNAL ;

T. XVI, no 1 (suite) ; 1902.
J.OCIS BELL. - Note on the nebuln surrounding Nova Persei
(Nole sur la nébuleuse enlourant In Nova Persée).
XVI, p. 38-42.

-

Autour de l'étoile nouvelle qui apparut le 21 février 1901 dans l a
constellation de Persée, e t dont l'éclat atteignit en deux jours celui
des plus brillantes étoiles du ciel, on découvrit au mois de septembre des masses nébuleuses très faibles, ayant en gros la forme
d'anncaux concentriques à l'étoile et qui paraissaient subir des
déformations très rapides. Des masses nouvelles surgissaient, et l e s
anneaux primitifs s'agrandissaient comme des ondes s'éloignant
d'un centre répulsif; en six semaines, leurs rayons semblaient s'être
accrus de plus d'une minuted'arc. Comme la parallaxe de la Nova est
inftirieure aux parallaxes mesurahles, si ce déplacement était réel, il
se serait effectué avec une vitesse de l'ordre de la vitesse de la lumibre. Cettevitesse énorme, incomparablement plus grande que celle
de toute autre matière cosmique, oblige à chercher, pour ces apparences, d'autre explication que celle d'un mouvement de matière
produit par l'explosion qui a fait sans doute apparaître l'étoile.
D'après MM. Kapteyn et Seeliger, la nébuleuse ne subirait pas de
déformations. Elle n'aurait pas de lumikre propre, et celle qui a g i t
sur les plaques photographiques serait de la lumière émise par
l'étoile nouvelle au moment de son explosion et réfléchie par l a
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nébuleuse dont nous apercevrions à chaque instant de nouvelles parties, celles qui sont de plus en plus éloignées d e l'étoile, tandis que
les parties les plus rapprochées rentreraient dans l'ombre. Nous
aurionsainsi l'illusion d'une déformation de ce corps. Cette hypothèse
simple est malheureusement infirmée parl'expérience. Un corps solide
placé à une aussi grande distance de la Nova que la nébuleuse (la
lumière aurait mis deux cent dix jours à atteindre les parties que
l'on a aperçues le jour de la découverte), aurait-il même un albedo
aussi grand que celui dc Mars, ne réfléchirait pas assez de lumière
pour être aperçu de la terre. De plus, cette lumière n'a pas paru
présenter trace de polarisation.
Sans abandonner, dans ce qu'elle a d'essentiel, l'hypothèse dc
MM. Kapteyn et Seeliger, hl. Ilouis Bell l'a modifiée de facon à évitcr
ces objections. Ce ne seraient pas des ondes lumineuses qui viendraient frapper la nébuleuse, mais des ondes Alectromagnétiques qui
illumineraient les gaz raréfiés qui la composent, comme les ondes
issues du soleil doivent illuminer, dans les aurores boréales, les
hautes parties de l'atmosphère terrestre. Une différence de potentiel
de 10 volts par kilomètre développerait, d'aprèsl'auteur, une énergie
sufisante pour donner à la masse gazeuse un éclat 30 fois plus
grand que celui qu'elle devrait à une simple réflexion, en lui supposant un albedo moyen. La lumière ne serait pas polarisée et les particularités du spectre de la Nova pourraient assez facilement s'expliquer.
De même que l'ancienne hypoJlièse, celle de AI. Louis Bell nous
renseigne sur la distance à laquelle se troLve l'étoile. Sa lumière, ou
les ondes 6lectromagnétiqiies qui en sont issues, ayant mis deuxcent
dix jours a atteindre l'anneau nébuleux découvert en septembre, il
en résulte que l'explosion de la Nova s'était produite depuis cent
cinquante-neuf ans quand nous l'avons aperçue.
Rappelons que M. Ch. Nordmann, astronome à l'observatoire dc
Meudon, a donné, des particularités présentées par cette nébuleuse,
des explications toutes semblables A celles de M. Louis Bell (Kecuc
y&. des Sciences, 30 avril 1902).
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LES PRDPRJ~TESNOUVELLES DU RADIUM (1).

Chaleur ddgugde par le radium. - Spontanément le radium
dégage de l a chaleur : dans les expériences de M. M. P. Curie et
Laborde, qui ont découvert cet important phénomène, la quantité de
bromure de radium pur qui renferme I gramme de l'élément radium
dégage environ 100 petites calories par heure.
On sait que M. P. Curie a mesuré ce dégagement de chaleiir en
introduisant du bromure de radium pur dans un calorimètre à glace
de Bunsen et observant le déplacement du ménisque de mercure dû
à la fusion de la glace que provoque le radium.
Devant la « Royal Institution D , M. P. Curie a montré, avec le
concours du professeur Dewar e t de M. Langevin, le dégagement
spontané de chaleur, par les deux méthodes suivantes :
1 W a n s deux enceirites à vide ti double paroi de verre argenté, du
professeur Dewar, on place deux tliermomètres identiques.

Dans l'une des deux enceintes, on a mis 7 décigrammes de bromure de radium pur. On lit l a température des deux tlierrnométres
dont les tiges sortent des deux enceintes à travers des bouclions
- .

-

--

-

~

-

-

D'après la conférence raite par M. P. Curie, le 1G juin 1903, à Londres,
de\ant la Royal Inslilulion.
36
J. de Phys., '4 série, t. II. (Août 1903.)
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de coton. On trouve ainsi que la température de la première enceinte
dépasse de 30 l a température de la seconde enceinte.
2" Dans un bain d'un gaz liquéfié pur, de préférence l'hydrogène,
on plonge une enceinte à vide A (fig. 1) d u professeur Dewar, renfermant le même gaz liquéfié e t munie d'un tube de dégagement qui
permet de recueillir sur la cuve à eau le gaz évaporé dans A. Une
petite ampoule de verre renfermant 7 décigrammes de bromure de
radium pur est placée dans le gaz liquéfié de A. On mesure le volume
du gaz dégagé sous l'influence de l a chaleur du radium qui fait bouillir le liquide en A. Dans le cas de l'hydrogène liquide, ce volume est
nul si l'on a soin de protéger le bain extérieur d'hydrogène liquide
par une seconde enceinte à vide du professeur Dewar et d'entourer
lui-même ce bain d'hydrogène liquide d'un bain protecteur d'air liquide. On trouve ainsi, avec une bonne concordance, que l'effet des
7 décigrammes de bromure de radium pur récemment préparée st de
dégager par vaporisation 73 centimètres cubes de gaz hydrogène par
minute. L'appareil ainsi disposé est u n véritable calorimètre à hydrogène liquide. C'est, grâce au concours du professeur Dewar, la réalisation correcte d'une méthode déjà mise en œuvre par M. P. Curie,
mais qui exigeaitl'ernploi d'un corps a la fois très volatil et très pur.
ZZadioactivite'incluite. - Les corps les plus divers (métaux, verres,
carton, peau, etc.), enfermés quelque temps avec du radium dans
une même enceinte, acquièrent la propriété d'émettre des rayons
semblables à ceux du radium. Cette actiuitd induite persiste quand le
radium est retiré de l'enceinte; seulement elle s'affaiblit graduellement. On peut la mesurer par l'ionisation que les rayons du radium
p'roduisent ùans les gaz (décharge d'un corps électrisé), et l'on trouve
qu'elle se réduit à la moitié de sa valeur après quatre jours, si le
corps activé est enfermé dans une enceinte fermée sans radium ; elle
s e réduit à la moitié de sa valeur après vingt-huit minutes seulement si le corps activé est exposé à l'air libre.
Cette activité induite peut aussi être éludiée par l a luminosité des
corps induits :
Expérience I . - Une surface recouverte de sulfure de zinc pliosphorescent de Verneuil a été placée dans un tube de verre B fig. 2
où l'on a fait le vide. On met l e tube B en communication avec une
ampoule A renfermant une solution d'un sel de radium. Aussitôt
l e sulfure devient brillamment luminescent.
Expérience 2.
M. Rutherford a montré que l'&mznnlio>a du

-
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radium qui provoque l'activité induite se condense à la température
de l'air liquide. Deux tubes B, C (/,y. 2) renfermant du sulfure de
zinc de Verneuil ont été, comme dans l'expérience 1, rendus brillamment luminescents. Ces deuxtubes communiquent. On plonge
l'un d'eux, C, dans l'air liquide; il devient plus phosphorescent, tandis que l'autre, B, s'éteint .graduellement.

Frc. 2.

L'émanation du radium s'est dégagée du tube B, e t s'est pour
ainsi dire condensée dans le tube C refroidi par l'air liquide.
Inversement si, après l'expérience précédente, on a séparé B et C
et qu'on ait laissé C revenir à la même température que B, le siilfure obscur de B devient luminescent dès qu'on met B en communication avec C.
Action sur l'tflincelle. - On sait que les rayons du radium, en
tombant sur un micromètre à étincelles, facilitent le passage dc
l'étincelle. Deux micromètres à étincelles M et M', identiques, sont
symétriquement placés par rapport à la bobine d'induction qui
alimente leurs étincelles. Sil'on approche une ampoule de radium
de I'un M des deux micrométres, l'étincelle passe uniquement en hl :
elle ne passe plus en M'. Or cette action s'exerce même quand les
rayons du radium ont traversé des c e n l i m é b x J e Ter ou de ploinb.
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Ce sont donc les rayons de beaucoup les plus pénétrants, qui,
parmi les divers rayons du radium, agissent le plus sur l'étincelle.
Devant la surface d'un
Le spinthariscope de s i r W. Crookes.
écran recouvert de sulfure de zinc, on place un tout petit fragment
de radium, de manière à pouvoir observer, au moyen d'une loupe, la
surlace de sulfure rendue faiblement lumiriescente par les rayonsque
le radium lui envoie à travers une simple couche d'air d'épaisseur
comparable au millimhtre. L'œil voit alors sur la surlace de l'écran
une véritable pluie de points lurnineux qui coi~tinuellementapparaissent et disparaissent. Comme l e pliériomène disparaît quand le
radium est placé derribre le carlon de l'écran au sullure, ou quaiid
il agit a u travers d'une épaisseur de matière capable d'arrêter les
rayons les plus absorbables du radium (rayons a ! , on peut dire qu'il
est d û aux rayons a. D'autre part, les rayons G( sont analogues aux
canaZslrahlen de Goldstein que l'on suppose constitués par dcs
électrons positifs ; ces électrons ont chacun une masse comparable à
celle de l'atome d'hydrogène e t se propagent avec une vitesse d'autant
plus faible qu'ils ont déjà traversé une plus grande épaisseur de matière. On peut imaginer que chaque point brillant qui apparaît dans le
spinthariscope nous révèle le choc d'un électron lancé par le radium
contre le sullure de zinc. On comprend qu'une petite quantite de
radium puisse montrer isolément les cliocs des électrons par autant
de points lumineux temporaires, alors qu'une quantité de radium
plus grande envoyant un trop grand nombre d'électrons par seconde
produira une luniinescence continue. D'après cette suggestive expérience, la discontinuité de l'émission d u rayonnement a senillc
démontrée d'une manièrk assez directe.
Spectre du. radium. - Depuis les premières observations dues au
regrett6 Demarçay, le spectre du radium a été étudié en particulier
par sir W. Crookes au moyen d'un spectroscope en quartz très dispersif. Les trois principales raies d'émission du radium sont, dans
l'ordre d'éclat décroissant, les raies d e longueurs d'onde :

-

De toutes les inanifestations du radium, la chaleur dégagée est
peut-être la plus remarquable; par s a grandeur inattendue, elle
oblige à envisager, avec plus d'attention encore qu'au dkbut dc l'liistoire de la radioactivité, l'existence d'une source d'énergie sponG. S n ç x ~ c .
tanée d'origine inconnue.
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SUR DE NOUVELLES SOURCES DE RADIATIONS SUSCEPTIBLES DE TRAVERSER
LES MÉTAUX, LE BOIS, ETC.,
ET SUR DE NOUVELLES ACTIONS PRODUITES PAR CES RADIATIONS;
Par M. R. BLONDLOT

(l).

En recherchant si des radiations analogues à celles dont j'ai
signalé récemment l'existence dans l'émission d'un bec Auer (') ne
se rencontreraient pas aussi dans celles d'autres sources de lumière
et de chaleur, j'ai constaté les Faits suivants : La flamme d'un bec de
gaz annulaire émet de ces radiations ; il convient toutefois d'enlever
la cheminée, à c a u k de l'absorption du verre. Un bec Bunsen n'en
produit pas sensiblement. Une fcuille de tôle, une lame d'argent
chaiiîîée au rouge naissant à l'aide. d'un bec Bunsen placé par
dcrrikre en fournissent à peu près autant que le bec Auer.
Une lame d'argent polie fut disposée de façon que son plan Rt
un angle de 45" avec le plan horizontal. Cette lame ayant été portée
au rouge cerise à l'aide d'un bec Bunsen, s a face supérieure émettait
dcs rayons analogues à ceux du bec Auer : un faisceau horizontal de
ces radiations, après avoir traversé deux feuillcs d'aluminium d'une
épaisseur totale de 0mm,3,des feuilles de papier noir, etc., était concentré par une lentille de quartz ; à l'aide de la petite étincelle, on
constatait l'existence de quatre régions focales. Je constatai en outre
que l'action sur 1'6tincelle était beaucoup plus grande quand celle-ci
Ftait orientée verticalement, c'est-à-dire dans le plan d'émission, que
lorsqu'elle était normale à ce plan ; les nouvelles radiations émises
par la lame polie sont donc polarisées, comme le sont la lumière et la
cli;ileur qu'elle émet en même temps. La lame d'argent ayant été
recouverte dc noir de fumée, l'intensité del'émission augmenta, mais
la polarisation disparut.
Ce qui précéde conduit A penser que l'én~ission de radiations
susceptibles de traverser les métaux, etc., est un phénomène extr6menient géiiéral. Observé d'abord dans l'émission d'un tube focus,
il s'est aussi rencontré dans celle des sources ordinaires de 1uniii.re
et de clialeur. Afin d'abréger le langage, je désignerai dorénavant
1)
1

Extrait des C . R . de I'Académie des Sciences, t . CSIIVI, p. 1227.
C. R . , t. CSSXVI, p. 735 ; 11 mai 1903. - Voir p. 181 de ce volume.
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ces radiations par le nom de rayons n ( I ) . Je ferai remarquer que
ces rayons n comprennent une très grande variété de radiations :
tandis, en effet, que celles qui proviennent d'un bec Auer ont des
indices plus grands que 2, il en est, parmi celles qu'émet un tube de
Crookes, dont l'indice est inférieur à 1,52, car, si l'on fait tomber un
faisceau de ces rayons srir un prisme équilatéral en quarte, parallblement aux arêtes et normalement à l'une des faces, on obtient un
faisceau émergent très étalé.
Jusqu'ici, le seul moyen de déceler la présence de rayons n était
lenr action sur une petite étincelle. Je me suis demandé si celte
étincelle devait être envisagée ici comme un pliénoniéne électrique,
ou seulement comme produisant l'incandescence d'une petite masse
gazeuse. Si cette derniére supposition était exacte, on pouvait remplacer.l'étincelle par une flamme. J'ai alors produit une toute petite
flamme de gaz à l'extrémité d'un tube de métal percé d'un orificc
très fin ; cette flamme était entièrement bleue. J'ai constaté qu'cllc
peut, comme la petite étincelle, servir a déceler la présence des
rayons n: commè celle-ci, quand elle reçoit ses rayons, elle devient
plus lumineuse et plus blanche. Les variations de son éclat permettent de trouver quatre foyers dans un faisceau ayant traversé
une lentille de quartz; ces foyers sont les mêmes que ceux que
montre la petite étincelle. La petite flamme se comporte donc vis-avis des rayons n tout comme l'étincelle, sauf qu'elle ne permet pas
de constater leur dtat de polarisation.
Afin d'étudier plus aisément les variations d'éclat, tant de la flamme
que de l'étincelle, je les examine à travers un verre dépoli fixé ;7
environ 25 millimètres ou 30 millimétres de celles-ci : on a ainsi,
au lieu d'un point brillant très petit, une tache lumineuse d'environ
3 centimètres de diamètre, d'un Bclat beaucoup moindre et dont l'aiil
apprécie mieux les variations.
L'action d'un corps incandescent siir une flamme, ou celle d'unc
flamme sur une autre, est certainement un phénomène courant; si
jusqu'ici il était resté inaperçu, c'est que l a lumière de la source
empêchait de constater les variations d'éclat de la flamme réceptrice.
Tout récemment, j'ai constaté un autre effet des rayons n. Ces
rayons sont, il est vrai, incapables d'exciter la pllospliorescence dans
550

1) Du nom d e l a ville d e Nancy : c'est à l'Université d e Nancy que ces recherclies
ont été faites.
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les corps susceptibles d'acquérir cette propriété par l'action de la
lumière; mais lorsqu'un tel corps, du sulfure de calcium, par
exemple, a préalablement été rendu phosphorescent par l'insolation,
si on vient a l'exposer aux rayons n, en particulier à l'un des foyers
produits par une lentille de quartz, on voit l'éclat de la phosphorescence augmenter notablement ; ni la production, ni la cessation de
cet effet ne semblent absolument instantanées. C'est, parmiles actions
que produisent les rayons n , la plus facile à constater ; l'expérience
est très aisée à installer et à répéter. Cette propriété des rayons n est
analogue à celle des rayons rouges et infra-rouges, qui a été découverte par Edmond Becquerel; elle est analogue aussi à l'action de la
chaleur sur la phosphorescence; toutefois je n'ai pas constate
jusqu'ici l'épuisement plus rapide de la capacité phosphorescente
sous l'action des rayons n.
T,a parenté des rayons 12 avec les radiations connues de grandes
loiigueurs d'onde semble certaine. Comme, d'autre part, la faculté
qii'ont ces rayons de traverser les m8taux les différencie de tous ceux
q u i sont connus, il est très probable qu'il sont compris dans les cinq
octaves de la série d e radiations qui restent inexplorées entre les
rayons de Rubens et les ondulations électromagnétiques a trèscourtes
longueurs d'onde ; c'est ce que je me propose de vérifier.

SUR L'EXISTENCE DE RADIATIONS SOLAiRES
CAPABLES DE TRAVERSER LES M ~ T A U X ,LE BOIS, ETC. ;
Par M. R. BLONDLOT(').

J'ai reconnu récemment que la plupart
des sources artificielles de
lumière et de chaleur émettent des radiations capables de traverser
les métaux et un grand nombre de corps opaques pour les radiations
spectrales connues jusqu'ici (2). 11 importait de rechercher si des
radiations analogues aux précédentes (que, pour abréger, j'appelle
rayons 12) sont également émises par le Soleil.
Comme je l'ai indiqué, les rayons n agissent sur les substances .
phosphorescentes en avivant l a phosphorescence préexistante, action
1
?

Extrait des C. R. de 1';4cadétnie des Sciences, t. CSSSVI,p. 1121.
Voir la note précédente.
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analogue à celle des rayons rouges et infra-rouges découverte par
Edmond Becquerel. J'ai utilisé ce phénomène pour rechercher si le
Soleil nous envoie des rayons n.
Une chambre complètement close et obscure a une fenêtre exposée
au Soleil ; cette fenêtre est fermée par des panneaux intérieurs pleins,
en bois de c h h e , ayant Iti millimètres d'épaisseur. Derrière l'un de
ces panneaux, à une distance quelconque, I mètre par exemple, on
place un tube de verre mince contenant une substance phosphorescente, du sulfiire de calcium par exemple, préalablement faiblement
insolée. S i maintenant, s u r le trajet des rayons du Soleil qui sont
supposés atteindre le tube a travers l e bois, on interpose une lame
de plomb ou même simplement la main, même à une grande distance
du tube, on voit l'éclat d e la phosphorescence diminuer ; si l'on
enlève l'obstacle, l'éclat reparaît. L'extrême simplicité de cette espérience engagera, je l'espére, beaucoup d e personnes à la répéter. La
seule précaution à prendre est d'opérer avec une phospliorescence
préalable peu intense ; il est avantageux de disposer à demeure une
feuille de papier noir, de façon que l'interposition de l'écran ne
change pas le fond sur lequel on voit le tube. Les variations d'éclat
sont surtout faciles à saisir vers les contours de l a tache lumineuse
formée par le corps pliosphorescent sur le fond sombre : quand on
intercepte les rayons n, ces contours perdent leur netteté ; quand on
enlève l'écran, ils la reprennent. Toutefois ces variations d'éclat ne
semblent pas instantanées. L'interposition entre le volet et le tube
de plusieurs plaques d'aluminium, de carton, d'un madrier de cliêne
de 3 centimètres d'épaisseur, n'emp8clie pas le phénomène ; Loute
possibilité d'une action de la chaleur rayonnante proprement dite
est, par conséquent, exclue. Une mince couche d'eau arrête entiérement les rayons ; de légers nuages passant sur le Soleil diminumt
considérablement le& action.
Les rayons n émis par l e Soleil peuvent être concentrés par une
lentille de quartz :à l'aide de la substance phosphorescente, on constate l'existence de plusieurs foyers ; je n'ai pas encore déterminé
leurs positions avec assez de précision pour en parler ici. Les
rayons n du Soleil subissent la réflexion régulière par une lame dc
verrepolie,et sont diffusés par une lame dépolie.
De même que les rayons n émis par un tube de Crookes, par une
flamme ou par un corps incandescent, ceux qui proviennent du Soleil
agissent s u r une petite étincelle et sur une petite flamme en augmenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tant leur éclat. Ces phénomènes sont aisément observables, surtout
si l'on fait usage d'un verre dépoli interposé, comme je l'ai indiqué
dans une note précédente. L'emploi de l a petite flamme est de beaucoup le procédé.le plus commode et le plus précis pour déterminer
la position des foyers : il est plus difficile d'opérer avec la petite étincelle, parce qu'elle est rarement bien régulière.
Je me fais un devoir de reproduire ici textuellement un passage
d'une lettre que M. Gustave Le Bon m'a fait l'honneur de m'écrire.
RI. Gustave Le Bon avait indiqué, il y a d é j i sept ans, que les
flammes émettent, en dehors des émanations radioactives constatées
par lui ensuite, des radiations de grandes longueurs d'onde capables
de traverser les métaux et auxquelles il avait donné le nom de lumière
noire ; mais, tout en leur assignant une place entre la lumière et
l'électricité, il n'avait pas mesuré exactement leur longueur d'onde,
et le moyen qu'il employait pour révéler leur présence était fort
incertain. »
Ce moyen était la photographie ; je n'ai pu moi-même obtenir
aucun effet photographique des rayons que j'ai étudiés ( l ) .
((

L A LONGUEUR D'ONDE DES RAYONS

n DETERMINÉE PAR LA DIFFRACTION;

Par hl. G. SAGNAC

(2).

Les rayons n de M. Blondlot, dont je veux parler, sont les rayons
trEs rélrangibles qui traversent les métaux, le bois, etc ..., qui sont
émis par divers corps incandescents (bec Auer, lame métallique) e t
dont M. Blondlot étudie l a réfraction à l'aide d'une lentille de quartz.
Je pense que des phénomènes de diffraction se sont produits dans
les expériences de M. Blondlot sur l'axe de la lentille de quartz e t
permettent de déterminer l a longueur d'onde des rayons n ainsi
étiidiks.
RI. Blondlot :i .trouve qu'une lentille biconvexe de quartz réfracte
les rayons 11 avec l'indice N = 2,93. Les distances K, et R de l a leii1
2

r . R., t. CXSXVI, i l mai 1903, p. 1121.
Communication faite à la Société francaise de Physique, Séance du

5 juin 1903.
.') P. 451-484 de ce vol.
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tille à une fente source F, et a son image F satisfont toujours à la
loi des foyers conjugués :

En poursuivant ces expériences, il a constaté l'existence de trois
autres radiations, caractérisées par trois autres images f,, f,, f,,
situées sur l'axe de la lentille au delà du foyer F qu'elles accompagnent toujours. Il calcule les indices n,, na,n, du quartz pour
ces trois radiations par la formule des lentilles convergentes, admise
par hypothèse :

dans laquelle il remplace r successivement par les distances
r , , r,, r, de la lentille à cllacune des trois images supplémentaires

Ir,

fa1

f3.

O n a donc nécessairement :

pour chacune des trois radiations supplémentaires dont M. Blondlot
admet l'existence.
Les trois radiations supplémentaires n'ont pas d'existence réelle
dans ma manière de voir : les trois images supplémentaires f,, f,, f,
sont les trois premiers maximums de diffraction produits sur l'axe
de la lentille par la radiation unique d'indice 2,93, au delà de son
foyer F.
S'il en est ainsi, les distances R , r , , r,, r , du diaphragme, supposé appliqué contre la lentille du côté de l'observateur, à l'image F
e t aux maximums de diffraction f , , f,, fR, doivent satisfaire à une
relation imposée par les lois de la diflraction :
Soit A la différence de marche que présentent en un point f de
l'axe les vibrations issues du centre et du bord du diaphragme de la
lentille. Soit 29 le diamètre du diaphragme. Soit A la longueur
d'onde de la radiation d'indice N.
En désignant par a le nombre de zones de Fresnel comprises entre
le centre et le bord du diaphragme, on trouve aisément qu'on peut
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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écrire, tant que s est suffisamment petit vis-à-vis de r et de R :

(En deçà, du foyer la même relation subsiste à condition de changer
le signe de A . )
On a donc, d'après les relations (1) et (2),

La valeur de

N-n

-doit donc être la même pour les trois images
2

supplémentaires, Si le diaphragme est circiilaire, et si l'intensité
de la radiation transmise par la lentille est uniformément répartie
sur tout le cercle du diaphragme, les valeurs de a qui correspondent
aux trois premiers maximums de diffraction à partir du foyer F
sont 3, 5 et 7, avec une approximation suffisante pour la discussion
actuelle. (La théorie classique donnerait 1, 3 et 5 par suite d'une
erreur que ,je n'ai jamais vu signaler).
D'après les valeurs N = 2,93 ; n, =0,62 ; n, = 2,436, et n, = 2,29,
trouvées par M. Blondlot, les valeurs des trois rapports

sont respectivement 0,103 ; 0,099 et 0,091. Ces valeurs peuvent être
regardées comme égales, aux erreurs près des expériences.
Il est donc permis de regarder les radiations n issues des corps
incandescents et t'btudiées par la méthode de M. Blondlot comme
formées d'une seule hande spectrale plus ou moins étroite.
En admettant que, dans les expériences faites par M. Blondlot
avec une lentille de quartz d e 33 centimètres de distance focale pour
la lumière jaune, le diamètre utile 2s fût égal à la largeur 4 centimEtres de la fenêtre d'aluminium par laquelle les rayons n sortaient
de la lanterne de tôle, on aurait, d'après la relation (5) :

Les rayons n seraient alors à deux octaves des radiations infraIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rouges, de Rubens (longueur d'onde, Omm,06), dans la région encore
inexplorée comprise entre ces radiations de Rubens et les radiations
hertziennes de Lampa (longueur d'onde, 4 millimètres). Ce résultat
provisoire s'accorde avec les prévisions que M. Blondlot a déduites
de l'ensemble des propriétés de ses rayons.
La théorie précédente fait prévoir que M. Blondlot doit pouvoir
observer des maximums de diffractions en deçà du foyer F aussi
bien qu'au delà.
M. H. Poincnre', à la séance de la Société française de Physique
du 5 juin, au cours de laquelle cette théorie a été présentée, a
déclaré savoir que M. Blondlot a observé, en effet, des images (maximums d'intensité des rayons 1%)situées entre l'image principale F et
la lentille.
M. H. Poincaré pense que la simplicité de la radiation n étudiée
par M. Blondlot doit tenir à ce que l e quartz absorbe les radiations
de longueurs d'onde supérieures ou inférieures à A.
Détermination précise de la longueur d'onde 1. - La valeur À de
la longueur d'onde de la radiation n est défi nie par la relation ( I I ) ,
dont la signification précise a été indiquée. Il suffit d'y remplacer
le nombre z par sa valeur, calculée exactement dans chaque cas
particulier. Voici, sans démonstratiori, les résultats relatifs aux cas
les plus simples à discuter :
Si la source est réduite à un point, si le diaphragme est circulaire et si la distance du foyer F aux maximums d'intensité observés
le long de l'axe est suffisamment petite vis-à-vis de R et de r, on
a respectivement :

pour les trois premiers maximums de diffraction (soit en deçà, soit
au delti du foyer F). Les valeurs de 2 qui correspondent aux maximums successifs sont alors les racines de l'équation tang

71

-2

= It-2.

2
Si, au lieu d'explorer l'axe de la lentille, on observe l'intensité de
la radiation en un point fixe f de l'axe, différent de F, et qu'on fasse
varier le diamétre 2s du diaphragme circnlaire (œil-de-chat) A partir
de zéro, on peut déterminer les valeurs successives de s pour lcsquelles l'intensité de la radiation en f passe par un maximum ; si la
lentille est encore supposée éclairée par un point et si l'intensité de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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la radiation transmise par la lentille est unifformément répartie sur
tout le cercle du diaphragme, les valeurs de z qui correspondent
aux maximums successifs sont 1, 3, 5 , ... rigoureusement.
Si l'on observe les minimums nuls de diffraction qui se produisent
sur l'axe quand la lentille est éclairSe par un point, quel que soit le
mode d'observation jr variable, ou bien s variable) on a exactement
2, 4, 6 , ..., pour les valeurs de z qui correspondent aux minimums
successifs de l'intensité.
Enfin, si l'on éclaire la lentille par une source linéaire F, et que le
diaphragme de la lentille soit rectangulaire, l'un de ses côtés paralléle à la ligne F, et invariable, l'autre de largeur variable 2s, on peut
cléterniiner les valeurs de s, pour lesquelles se produit un maximum
ou un minimum! d'intensité en un point fixe f de l'axe, ou s u r une
v2
ligne fixe f parallèle à la ligne F,. On a alors z = -3 v étant une
2
valeur de la variable de Fresnel pour laquelle se produit un maxiSS"),les intégrales connues de
mum (ou un minimum) de (C"
Fresnel étant Ç et S. Ces valeurs de z sont, comine on sait, très peu
iiiîCricures à :

x,-.. pour les maximums successifs,

3 21 19
ii,

-.74' -,143

23
r

... pour les minimums successifs.

S i la radiation e'ludiée n'est pas suffisnmment pure, la dispersion
par la substance de la lentille produit le long de l'axe un petit spectre
de foyers; d'après la relalion (1) des foyers conjugués, on a :

D'autre part, l'influence de l a dispersion normale du phénomène
de diîfraction est définie par la relation (4, qui donne, en tenant
compte de la valeur de d

Les signes - et

+ correspondent respectivement aux points situés

dN
au deli ou en deçà du foyer moyen. Si - <
dl
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la valeur absolue de

dr
est plus petite en deçà du foyer qu'au delà;
dl

cela veut dire que les positions moyennes des maximums d'intensité
sur l'axe doivent alors Qtre mieux définies en deyà du foyer qu'au
delà. C'est sans doute pour cette raison que, dans Z'expdrience bien
connue d'Arago, les maximums et minimums de diffraction produits
par la lumiére d'une étoile au foyer d'une lunette se voient plus nettement quand on enfonce l'oculaire de l a lunette que si on le retire.
Les conditions de netteté des maximums paraissent être inverses
dans l'expérience de M. Blondlot, et cela pourrait tenir à ce que le
quartz, absorbant fortement les radiations n, comme le pense

M. Poincaré, aurait une dispersion anomale
12 juin 1903.

ÉTUDE DES IONS D'UNE FLAMME SALÉE ;

- EFFET HALL.

Par M. GEORGES
MOREAU.

Un champ électrique est éiabli entre les plateaux d'un petit condensateur plan plongé dans la flamme très chaude d'un bec Bunsen,
et on note au gaivanométre le courant 1 qui traverse la flamme pour
une force électromotrice E. Le courant 1, d'abord proportionnel à E,
croit ensuite lentement e t tend vers une valeur limite pour de grandes
valeurs de E. La condiictibilité varie comme celle des gaz ionisés par
les rayons Rontgen, avec cette diffbrence qu'elle at,teint moins vite
s a valeur limite.
S i on charge la flamme d e vapeurs salines par pulvérisation d'une
solution de concentration connue (procéd6 Gouy), on observe une
augmentation très nette de conductibilité, s'il s'agit d'un sel alcalin
ou alcalino-terreux, et négligeable avec tout autre sel ; la vapeur
d'eau, les solutions acides ne sont pas plus conductrices que la
flamme pure.
1" Pour une flamme de concentration fixe, la courbe de conductibilité qui traduit l'équation 1 = f (E) a même allure que celle de
l a flamme pure. Elle ne dépend que du métal et non du radical acide
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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du sel. L'ordre de conduction décroissante est: cæsium, rubidium,
potassium, sodium, lithium, thallium. C'est précisément celui de
I'efiel photo-hlectrique fixé par Elster et Geitel, et d'ailleurs une
remarquable similitude existe entre les courbes de conduction de
Stoletow et celle des flammes.
2" Loi d'drrhénius. - Pour une même vapeur saline, la conductibilité croît comme la racine carrde de la concentration de la solution
vaporisée.
Ionisation de la flamme.
D'après Arrhéniiis, la vapeur saline
est dissociée par la haute température de la flamme, à la façon des
solutions électrolytes, le métal portant la charge positive et OH la
charge négative. La dissociation, très faible, serait réglée par la
forniule dlOsiwald, d'où la proportionnalité à la racine carrée de la
concentration, et elle se produirait également dans tout le corps de
la flamme.
Les expériences suivantes me semblent établir que l'explication
d'hrrliénius c'est pas juste.
1" Dans une flamme salée, on superpose deux condensateurs M et
N, l'infkrieur M pouvant être chargé à une difitirence de potentiel
fournissant un courant voisin du courant limite. La courbe de conduclibilité observée avec N est la même que M soit chargé ou non.
L'ionisation n'existe donc pas avantl'introduction des condensateurs,
car tous les ions seraient absorbés par hl ;
P
' Considérons un système de trois flammes A, B, Cl qui brûlent
cUte à côte en se frûlant léghrement, B étant placé entre A et C. Un
condensateur plan a ses armatures dans les flammes extrêmes A et
C. On note la conductibilité 1, des flammes pures pour une forte difference de potentiel E, l'armature C étant cathode, et on fait ensuite
les observations suivantes :
Q J A est chargée de vapeurs salines ; on trouve un courant 1, peu
diflérent de 1,.
1) B est seule chargée de vapeurs salines; on trouve Ip très voisin
de 1,.
y Cl qui contient la cathode, est seule salée ; le courant II est coltsid6rablement plus élevé que 1,.
11 résulte de ces expériences que l'ionisation de la vapeur saline
ne se produit notablement que si elle touche la cathode.
6) Les observations rr et y peuvent être faites plus simplement
avec deux flammes A et B en contact, dont l'une B est chargée de

-
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vapeurs salines. Si l'électrode B est cathode, le courant passe facilement ; si elle est anode, le courant n'est sensible que pour de fortes
différences de potentiel.
L'expérience ô est à rapprocher des suivantes :
4" Si on éclaire le plateau négatif d'un condensateur en zinc, on
constate une rapide décharge du plateau positif. Le courant de décharge est presque nul si ce dernier seul est éclairé (effet pliotoélectrique) ;
20 Un filament de carbone incandescent dans une atmosphère d'hydrogène charge négativement tout conducteur voisin, et un courant
s'établira facilement entre le filament et ce conducteur, si le premier
est cathode (effet Edison).
Dans les deux cas, Thomson a établi l'existence de charges négatives émises par le filament ou le métal éclairé. On peut se demander
s'il n'en est pas de même dans les flammes, si la cathode n'est pas
elle-même le siège d'un rayonnement de charges négatives. L'étude
suivante semble répondre affirmativement.
Ionisation a u voisinage de la cathode. - On détermine la condoctibilité d'une flamme salée en déplaçant l'anode vis-à-vis de la cathode
iixe. On opère avec un champ électrique constant assez élevé pour
que le courant ne diffère pas trop de la valeur limite. Presque tous
les ions produits par seconde au voisinage de la cathode concourent
à la conductibilité e t on n'a pas à se préoccuper de ceux qui disparaissent par recombinaison ou entrainement du courant gazeux de la
flamme. On doit vérifier avec un couple Le Chatelier fixé à la cathode
que la température de celle-ci ne s'abaisse pas sensiblement lorsque
l'anode est voisine. Dans ces conditions, on trouve que la conductibilité est exactement représentée par la formule ( l ):

dans laquelle x est la distance des deux électrodes, A une constante
indépendante du sel vaporisé, 1, une grandeur qui varie d'après la
loi d'ilrrhénius.
On tire de (1)

dl
Or - représente l'ionisation à la distance x de la cathode, pour
dx
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une tranche unité; il suit de là que l'ionisation varie en progression
géométrique décroissante quand z croît linéairement.
Ce résultat est analogue à celui qu'a trouvé Rutherford pour l'ionisation d'un gaz par une substance radioactive.
Rayonnement cathodique des flammes. - La formule (2) jointe à
l'observation 6, qui rapproche les trois phénomènes, conductibilité
d'une flamme salée, effet photo-électrique, effet Edison, conduisen
à considérer l'ionisation d'une flamme salée comme due à un rayonnement cathodique, dont l'origine est a l a surface de contact de la
vapeur incandescente et de l a cathode. Ce rayonnement n'existe que
si la vapeur touche la cathode et provient de la vapeur et non d e
l'électrode, car, s'il en était autrement, on observerait une conduction
nette dans l'expérience P. On peut supposer que, grâce a l'énergie
cinétique communiquée par la cathode incandescente à l a couche
adjacente de vapeur, les corpuscu2es de Thomson sont détachés des
molécules de vapeur, lancés dans la flamme qu'ils ionisent si leur
vitesse est assez grande. Cette dissociation corpusculaire sera surtout
active à l'électrode négative a cause de la charge négative.
Si on admet le rayonnement cathodique d'une flamme, on peut
expliquer les principaux caractères de sa conduction :
i0Puisyu'un acide n'est pas plus conducteur que l a flamme pure,
c'est que les corpuscules sont pris au métal du sel; alors les métaux
qui se dissocient facilement sous l'action des radiations ultra-violettes
présenteront le maximum d e conductibilité. E n fait, on sait quel'ordre
des métaux est le même pour les deux phénomènes et les courbes de
conductibilité analogues. Les atomes métalliques sont considérés
ainsi comme des édifices comprenant les électrons qui gravitent
auiour d'un noyau central. 11 sera plus ou moins simple de détacher
un corpuscule suivant l a nature de l'édifice, c'est-à-dire du métal, et
une conductibilité nelte de la vapeur d'un sel de cuivre exigera une
incandescence plus intense que pour un sel de potassium;
2 O La conductibilité ou la dissociation cathodique augmentent
rapidement avec la température de l'électrode. Elle semble due à
l'énergie cinétique que celle-ci communique a la vapeur. Ceci étant,
la conductibilité sera proportionnelle à l'intensité des radiations
émises par l a flamme. O r M. Gouy a montré que le rayonnement
d'une flamme salée est proportionnel à la racine carrée de la densité
de la vapeur, c'est-à-dire a la racine carrée de la concentration de la
solution vaporisée, d'où la loi d'brrliénius. Cependant il ne faut pas
J. de Phys.,
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s'attendre à une proportionnalité rigoureuse, car la densité de la
vapeur ne croît pas aussi vite que la concentration moléculaire : les
sels de sodium, d'après M. Gouy, satisfont le mieux à la règle; c'est
ce qu'on observe également pour la conductibilité.

II.

- M o s r ~ r ~ i DES
s s I O N S .D'UNE F L A M M E

SALÉE.

Les ions produits dans le corps de l a flamme par le rayonnement
cathodique sont séparés par un champ électrique et se déplacent
dans le milieu avec des vitesses qu'on peut calculer si on a mesure
pour chacun s a mobitite' K ou vitesse dans un champ unité. La connaissance des mobilités renseigne aussi sur la grosseur et la nature
des ions.
Méthode de mesure. - Deux flammes A et B (fig. 1) d'égales
dimensions brûlent côte à côte en se frôlant légèrement suivant la
majeure partie de leur hauteur. Elles sont réglées de façon que les
canes bleus de base aient même longueur, de sorte que les vitesses
verticales des filets gazeux sont égales.

La flamme A est pure et l'autre B chargée de vapeurs salines
alcalines, de concentration connue. Un condensateur plan en platine
a l'une de ses électrodes dans A et l'autre dans B. On le charge à une
différence de potentiel E, B étant cathode, par exemple. Les ions
négatifs se déplacent de B vers A, pénètrent dans la flamme pure en
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traversant S. Comme il n'y a pas d'ionisation du sel dans A, tous les
ions qui rencontrent le plateau A viendront de l'autre flamme.
On pose :
v
AC=d, .
AA4= h,
tang a = --

v

v sera la vitesse du courant gazeux ascendant de la flamme pure ;

V la vitesse des ions négatifs, pour le champ Xqui correspond à E ;
p, le nombre d'ions négatifs par unité de volume en S ;
e, charge d'un ion.
II sortira par seconde de la flamme salée, à travers une surface a
égale à celle des électrodes et dans la direction CD, un nombre
d
d'ions négatifs pVa dont la fraction i -- tang a rencontrera l'élech
trode A ; donc le courant 1 sera :
et, puisque V = KX,
avec

D'après (3), le courant n'existe que si X dépasse une certaine valeur
X,, et il sera proportionnel à X - X,. En fait, p est fonction de X, et
la courbe de conductibilité qu'on obtient, quand X varie, est celle
d'une flamme salée contenant les deux électrodes, déplacée parallèlement à l'axe des X, de X,. Elle sera une droite pour les faibles
champs et s'inclinera lentement pour donner le courant limite.
Voici quelques observations faites avec les données suivantes :

Distance des électrodes, L = 3cm,2.
E (volts)

..

0,43 0,53 0,65
27
14
20 35

Ipour NaC1 (M).. . 9
NaAz03 ( M ) . . 10
30

47

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

62

0,7
39
51

0,90 1,04
81
60
70,5 98

75,5 102

125

1.30
128
149

2.34
211
196

2,83

184

242

260

220
208
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M

M

16

n

Dans ce tableau, l'expression M ou - ou - définit la concentration
de la flamme salée.
Elle signifie que la solution pulvérisée contient par litre d'eau la
1
fraction - du poids moléculaire du sel.
n

Le courant 1 est la différence entre le courant total observé quand
la flamme B est salée et le courant noté quand elle est pure. Il est
exprimé en millimètres de l'échelle du galvanomètre, à raison de
140 millimètres pour un microampère. La température indiquée
par un couple Le Chatelier déplacé entre A et B est comprise entre
1600 et 1700°.
La courbe de conductibilité construite avec les nombres de ce
tableau ou ceux relatifs à d'autres sels alcalins et d'autres concciitrations, a la forme générale de la fig. 2.

Le tronçon OM est ordinairement peu régulier et change, même
dans deux observations successives. Il doit être dû à la faible cliflusion de la vapeur saline d'une flamme vers l'autre. Au contraire, la
partie rectiligne PIIN et la partie NP sont bien définies : la force
éleclromotrice E, fournit le champ X, de la formule (4).
La méthode de mesure d'une mobilité K consiste donc à observer
E, a en déduire X,, et K avec la formule (4),si on a préalablement
déterminé v.
Mesure de v. - v est la vitesse d'entraînement du courant gazeux
de la flamme pure.
On ne peut songer a évaluer d'une façon prkcise v en observant
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simplement l a vitesse d u courant de gaz qui pénètre dans le brûleur,
car,pour la combustion, il s'adjoint une masse considérable d'airpris
à la base du brûleur, et autour de la flamme.
J'ai utilisé le procédé suivant, qui ne présente pas d'objections
sérieuses. Un tube horizontal T, de faible section, lance dans l a
flamme au-dessous du cane bleu un courant d'air de vitesse constante v v fourni par une trompe. 11 s'est chargé de sel de sodium en
passant dans une solution. Ce courant d'air illumine l a flamme, et l e
prori1 de la partie illuminée est rectiligne au voisinage d e l'origine
du tube T. Soit u l'inclinaison de cette droite sur l'horizontale T s ,
on a :

On mesure a en observant au cathétombtre l'ordonnée et l'abscisse
d'un point de l a droite, et on obtient facilement des valeurs très concordantes de tang a avec un tube T suffisamment fin.
Comme v varie avec la l-iaufeur du cône bleu de base de la flamme,
il faut fixer celle-ci une fois pour toutes. -4vec la hauteur de 6 centimètres que j'ai conservée poiir toutes les mesures, on a :

-.

v =y0 cm
sec

Délemninalion de X,. - Le champ électrique du condensateur
n'est pas uniforme pour deux raisons :
ioLes ions positifs et négatifs n'ont pas la même densité en tous
points de la flamme salée B, et il n'y a pas d'ions positifs dans l a
flamme A ;
20 L'éloignement forcé des élect'rodes A et B peut gêner l'uniformité du champ. On peut néanmoins négliger ce défaut d'uniformité,
car l'erreur résultante est de l'ordre de celles des observations d e
conductibilité, car en comparant les valeurs de K obtenues avec des
positions différentes des armatures dans les flammes, e t supposant
dans tous les cas le champ uniforme, on n'a observé aucune variation
systématique tant que la distance des électrodes ne dépasse pas 4 centimetres.
Ions posilifi. - La même méthode est applicable aux ions positifs.
En chargeant positivement l'électrode B (Iflg. i), on observe une
conductibilité heaucoup plus faible que s i B est cathode. Il faudra
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employer des champs plus intenses que pour l'étude des ions
négatifs. Il importe ici de régler les deux flammes afin d'éviter toute
diffusion de la vapeur saline de l'une vers l'autre, qui provoquerait
une dissociation cathodique a u contact de l'électrode A, et unc
ascension rapide de la courbe de conductibilité au voisinage de
l'origine.
Résultats. - I o Ions negatifs. - On a trouvé pour les mobilités
négatives les nombres suivants, reprisentant en centimètres et par
seconde l a vitesse dans un champ de 4 volt par centimètre.

Concentr.

K (cm, sec.). : . . . .

M
-

M

M
4

16

660

785

995

M
-

64

1160

M
236

1320

Concentr.

K (cm, sec.). ..............

-

2" Ions positifs.
Quelles que soient l a concentration et la nature
du sel alcalin, on trouve le même nombre:
80

-.

cm

sec

En résumé :
1" A température constante e t pour une même concentration, la
mobilité de l'ion négatif d'une flamme salée est indépendante du
radical ou d u sel. Elle varie seulement avec le mdtal en raison imxrse
de la racine carrée (Tu poids atomique.
Ainsi :
Concentration.

M

Sels de potassium..

Sels de sodium.. .

.........

;. .........

4092
3840

M
4
4867
4992

U
Ili

6i4$
6169

2 O La mobilité négative augmente notablement quand la concentration diminue et tend vers la même limite pour les sels de potassium et de sodium. Ce fait est a rapprocher de l'accroissement des
mobilités des ions des gaz quand la pression diminue (Rutherford.
Langevin) ;
3 O La mobilitt! de l'ion positif est plus faible que celle de l'ion
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négatif. Elle est indépendante de la concentration et la même pour
les sels de potassium et de sodium.
Nature des ions.
Considérons un milieu gazeux à travers lequel
diffusent des ions d'une même espèce, mus l'action d'un champ
électrique unité. Si on appelle p et p la densité et la pression des
ions dans une tranche normale à la direction de diffusion, D le coefficient de diffusion, K la mobilité, e et m la charge et la masse d'un
ion, l'équation générale de diffusion des gaz donne :

-

Nous appliquons cette formule à un atome d'hydrogéne porteur
de la charge de l'électrolyse, en admettant que le coefficient de diffusion D est donné par l'expression :

que fournit la théorie cinétique des gaz. En attribuant à Do la
valeur 0,64 que l'expérience fournit pour la diffusion de l'hydrogène
à travers l'oxyde de carbone, on trouve à 2000°, température prise
pour la flamme :
cm volt
K = 500
sec
-a

Les mobilités négatives sont comprises entre 1330 et 600 centimètres et sont du même ordre de grandeur que la vitesse de l'hydrogène. Comme la charge d'un ion égale celle de l'hydrogène, il
résulte que sa masse est comparable à celle de l'atome d'hydrogène.
D'après les expériences de Lodschmidt, le coefficient de diffusion
de deux gaz varie en raison inverse de la racine carrée du produit
des densités; donc, pour un gaz de poids atomique M, on aura:

Ce qui nous conduit immédiatement à la loi observée K @ = Cle.
Il suit que l'ion négatif d'une flamme salée est constitué par l'atome
ou une fraction de l'atome du métal de la vapeur. A l'inverse de ce
qui se passe dans les solutions électrolytes ordinaires, c'est le métal
qui véhicule les charges négatives. L'ion positif sera formé du reste
de la molécule saline et sa masse ne variera pas tellement d'un sel
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a l'autre que la mobilité puisse être modifiée sensiblement. Les ions
des flammes salées sont donc plus simples que ceux des gaz à la

température ordinaire et, au point de vue de la masse, sont intermédiaires entre ceux-ci et les corpuscules de Thomson.

III.

- EFFETHALL.

Soit X un champ électrique établi dans une flamme salée, et I i un
champ magnétique perpendiculaire au premier. Normalement au
plan XH se produit un champ électrique Z, et nous appelons, comme
d'habitude, coefficient de rotation de Hall, R , le quotient

-.HXz

Marx a demontré (Drude's Annalen, 1900) l'existence du champ Z
dans les flammes chargées de vapeurs alcalines et mesuré R pour
différentes concentrations de KC1 et NaCl.
En admettant que H exerce sur chaque ion porteur de charge et
qui se meut dans le champ X une action électro-magnétique parallèle à Z, on calcule aisément que R est donné par (5) :

où K, et K, sont les mobilités des ions positifs et négatifs. Cette
relation néglige les chutes de pression des ions autour des électrodes secondaires de Hall et qui ont pour effet de diminuer R . On
peut comparer cette formule aux observations de Marx, puisqii'on a
mesuré les mobilités.
Conceiitr.

..

Calc. .
serv..

FI. pure

-M

ni

-

8,2
8,24

7
5,4

6,2
4,26

8

12,7
10,2

KCl

4

2hI

Rai 1
?hl

2

5,Z

3,8

6,4
5,l

(R est exprimé en C. G. S.)
Pour le calcul relatif à la flamme pure et aux solutions de concentration deux fois normale, on s'est servi des mobilités limites ou
déduites par extrapolation des valeurs mesurées. Les nombres
calculés pour R sont tous un peu supérieurs à ceux observés comme
le veut la formule ( 5 ) , qui représente assez bien, sous sa forme simple,
l'allure du pliénomène. C'est la première fois qu'on a vérifié de façon
précise la théorie de l'effet Hall et expliqué sa variation avec la
concentration dans le cas des vapeurs.
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Dansla formule ( 5 ) , l'influence de la mobilité négative K, est pré= Cle,
dominante, à causc de sa grande valeur. Or on sait que K,
donc on doit avoir :

:a

(6)

R

$'ME

cte,

oii M est le poids atomique d u métal. Cette relation (6) résulte des
expériences de Marx s u r les vapeurs de sels de Cs, Rb, K, Na, Li.
Elle confirme donc la loi des mobilités négatives des ions des flammes
salées.
6 mai 1903.

CHALEURS SPÉCIFIQUES DE L'ALUMINIUM ET DE SES SELS SOLIDES;
Par M. E. BAUD.

J'ai utilisé pour ces dkterminations la méthode décrite par
hl. Berthelot pour leS.liquides ('), avec quelques légères modifications.
La substance bien pure e t finement pulvérisé^ était introduite
dans une petite fiole en verre très mince munie d'un petit bouchon de
1
liège donnant passage à u n thermomètre au -.
1O"
L'appareil était placé dans un bain-marie spécial permettant
d'elever très lentement la température. De cette façon il y a a peu
prés équilibre entre l a température de la fiole et celle de l'eau qui
l'entoure. Néanmoins il y a toujours une différence de quelques
dixièmes en moins pour l a fiole.
La température voulue étant a peu près atteinte, on cesse de
chauffer. Celle de la fiole continue a s'élever pendant quelques
minutes, tandis que celle de l'eau s'abaisse ; il arrive un moment où
les indications des deux thermomètres concordent exactement.
On enlève alors la fiole tenue par la tige de son tliermoniètre e t on
la plonge dans l'eau d u calorimètre.
La durée du trajet de la fiole dans l'air est de 1 à 2 secondes.
Je me suis assuré par des expériences comparatives que, dans ces
conditions, la quantité de chaleur perdue était négligeable.
(1)

.Inn. de Chim. et de Phys., t. XII, p. 559 ; - et Mécan. chitn., t. 1, p. 275.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

570
BAUD
En effet, en doublant, triplant, quadruplant, etc., la durée du
transport, on n'observe une perte appréciable qu'à partir d'une durée

*

de 8 sec. ;et dans ce dernier cas la perte n'est que de -dela qoan10000
tité à mesurer.
Une expérience préliminaire avec un poids connu d'eau distillée
avait permis de déterminer la valeur en eau de la fiole et de ses
accessoires.
J'ai employé le calorimètre et le système de correction de
M. Berthelot.
I o Aluminium. - J'ai fait une nouvelle détermination pour ce
corps, car les nombres publiés diffèrent sensiblement suivant les
observateurs.
J'ai employé de l'aluminium en poudre, que j'ai débarrassé des
matiLres grasses qu'il contient par des lavages à l'éther bouillant.
J'ai trouvé pour la chaleur spécifique atomique :
CA = 5,805 entre

+ 15" et + S 2 O .

Ce nombre concorde bien avec ceux de Tomlinson (5,90 entre 0°
et 100°), de M. Le Verrier (0,94 entre O0 et 300°).
II est un peu inférieur à l a moyenne 6,4 des chaleurs atomiques
des autres corps simples.
Si l'on compare les nombres obtenus par les meilleurs observateurs aux diffkrentes températures :
OO......
OO......
de 150 j. 520......
de 00 à 300". .....
de 3000à 530°.. ....
à 550°.. ....
de 540" à 600°. .....
à
à

5,447 (Pionchon)
5,448 (Lorenz)
5,805
!5,9"1 (Le Verrier)
8,100
7,848 (Pionclion)
>)

))

1,242 (Le Verrier)

on voit que la chaleur spécifique augmente avec la température;
d'abord très lentement, entre O0 e t 300° ; puis, de 300 à 530; elle augmente brusquement de plus d'un tiers ; enfin, entre BdOo et 600°, elle
devient supérieure au double de sa valeur primitive.
Cette variation rapide est l'indice d'une modification moléculaire
qui se produit avec absorption de chaleur, comme l'a montre
M. Pionchon pour le fer, le nickel, le cobalt ( j ) .
(1)

Ann. Chim. et Yhys., @ série, t. XI.
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2 O Chlorure d'aluminium anhydre. - J'ai trouv5 pour la chaleur
spécifique moléculaire CM= 50,196. Si l'on prend, pour chaleur spécifique du chlore solide, la moyenne des nombres fournis par les
autres chlorures métalliques ( l ) , soit 36,96 pour Cl6, et .si l'on ajoute
celle de Ala qui est 21,61, on a pour total 48,57, nombre peu différent
du résultat expérimental déterminé entre - 22-t
48O.
3" Chlorure daluminium hydrate'. - Al2C1<,12HW.
Cx 251,66, nombre un peu inférieur à celui déduit de la loi de
Westyn à partir du chlorure anhydre et de l'eau solide (159,03).
40 Chlorure d'aluminium ammonie'. - A12C16,12AzH3.

+

-

CM= 488,400 entre - 22O et

+ 15O.

Retranchons, pour le chlorure anhydre, 50,296 : il reste 138,204
pour 12AzII3 sol. soit 11,52 pour I seul AzH3. Ce nombre n'est pas
très éloigné de celui de l'eau solide : 9,07.
5" Fluorure d'aluminium anhydre :

CM = 38,54 entre $ 15O et

+

53O

;

6" Fluoru~ed'aluminium hydraté. -- A12F6,7HW.

CM = 100,548 entre

+ 15O et + 53O.

Retranchons 63,49 correspondant à 7HW1 il reste :
37,058 (Résultat expérimental : 38,54).
7O Cryolithe sodique. - A12F6,6NaF. Les deux nombres publiés
pour la cryolithe : 99,96 (Kopp) et 105,924 ( a b e r g ) , différant de
SIG 0/0, j'ai fait une nouvelle détermination. J'ai trouvé 106,26 pour
la cryolitlie naturelle et 107,10 pour la cryolitlie artificielle. C'est
dnnc le nombre de Kopp qui doit être rejeté.
Afin de pouvoir comparer la chaleur spécifique du fluorure d'aluminium avec celle de la cryolithe, j'ai déterminé celle du fluorure de
sodium anhydre.
8O Fluorure de sodium :
Si l'on additionne les chaleurs spécifiques de
A12F%t de GNaF, on trouve (38,54

+ 6 X 1t 3 ; )

= iO;,O5,

ce qui concorde bien avec la mesure directe (106,26 el 107,10 .
1)

.Vécan. chim., t. 1, p. 482.
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go Fluor solide. -Des nombres qui précèdent, on peut, au moyen
de la loi de Westyn, déduire la chaleur spécifique du fluor solide.
Les seuls fluorures étudiés jusqu'à présent étaient la cryolithe et
l e fluorure de calcium; il était intéressant d'y ajouter les fluorures
d'aluminium et de sodium.

Du nombre obtenu pour NaF on deduit pour chaleur
atomique du fluor solide.. ......................
Avec le fluorure d'aluminium, on trouve. ...........
Et, avec la cryolithe.. .............................
Ce qui fait pour moyenne ....................

4,485
4,488
4,545
4,506

De même que l'oxygène solide, le fluor solide donne donc un
chiffre plus faible que celui prévu par la relation approchée de
Dulong et Petit et plus faible aussi que ceux fournis par les autres
haloghes.
I O 0 Sulfate d'alumine hydrate. - (S04)3Ala$- 1 7 H 2 0 .
CM = 228,87 entre

+

1 5 O

et -/-

52O.

Retranchons 154,10 correspondant aux 171-120sol., il reste 7 4 7 7
pour l e sulfate anhydre.
Ce nombre ne concorde pas avec celui trouvé par Kopp pour
I'alun potassique : 351,895.
E n effet, si l'on ajoute à 7 4 , 7 7 la chaleur spécifique du sulfate de
potassium et celle de 2 4 H 2 0 sol., on trouve 3 % , 8 7 au lieu de 351,805.
J'ai donc fait une nouvelle détermination pour l'alun potassique.
II0 Alun potassique. - S 0 4 K a(S04)3AIaf24Ha0.

Ce nombre concorde mieux avec celui trouvé pour le sulfate d'alicmine.
J'ai réuni dans le tableau suivant les r6sultats de mes déterminations :
Challcur spéeilique

Substance

Aluminium en poudre
(Al = 27)
Chlorure d'aluminium anhydre
(AlaClG = 267)
Chlorure d'aluminium hydraté
(A1"ClG,12HTl= 483)

pour i gramme

+ 15Oà + 52O
- 22' A. + 450
+15°iif
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~

' ha'cur
~

0,215

5,805

0,288

û0,II)G

0,314

151,66

$
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Chaleur spécifique
Pour 1 gramme

Substance

Chaleur
spécifique
mo~écu,..ire

Chlorure d'aluminium ammonié
(,ClaCIG,12AzH3= 471)
Fluorure d'aluminium anhydre
(AI'aF6= 168)
Fluorure d'aluminium hydrate
(Al2P,ïH20= 294)
Cryolithe sodique naturelle
A12F6,6NaF = 420)
Cryolite sodique artificielle
Fluorure de sodium
(NaP = 42)
Sulfate d'aluminium hydraté
(SUi13A12

+ 1 7 H 2 0 = 648)

Alun potassique
SO iK2-~(S0')3Al~+24H20=948,5]

+ 150 à. + 520

0,349
27

331,026

mai 1903.

NOMENCLATURE DES MCMOIRES DE PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE ET DE PHYSIQUE
MATHEMATIQUE PRÉSENTÉS, EN FRANCE, COMME T H ~ S E SDE DOCTORAT È s
SCIENCES, DANS LE COURANT DU XIX. SIÈCLE;

Par M. E. ESTANAVE.

11 nous a p a r u utile d e présenter a u x physiciens u n e nomenclature
aussi complète q u e possible des thèses d e doctorat susceptibles d e
les intéresser. La p l u p a r t o n t été soutenues devant les Facultés e n
vue d u doctorat è s Sciences physiques ; u n p l u s petit n o m b r e e n v u e
du doctorat è s Sciences mathématiques. Nous avons distingué c e s
dernieres p a r u n astérisque.
Dans l e c a s o ù l e candidat a présenté d e u x tlièses, p a r exemple
une tliése d e physique e t u n e t h è s e de chimie, o u u n e t h è s e d e mathématiques pures et u n e thèse d e physique mathématique, nous avons
retenu seulement celle q u i rentrait d a n s n o t r e c a d r e (l).
A.

- Paris.

M i . 23 nov. LEFÉBURE
DE FOURCY
(L.-E. '. - Équations g h e r a l e s du
mouvement des fluides et applications de ces équations
à la théorie du son.
1

Pour les indications bibliographiques de ces m6moires, nous renvoyons le

lecteur au catalogue de thèses de hl. Maire jusqu'en 1890 et i la Revue clr'cennnle
des ficèses de hl. Estanave de 1891 à 1900.
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1811. 30 nov.
1812. 24 sept.

1812. 24 sept.
1824. 26 juill.
1825. 21 mai.
1827. Ili oct.
1828. 27 nov.

1831. 26 août.
1833.

9 juill.

1832. 7 août.
1832. 13 et 22

août
1832. 17 aodt.
1832. 31 oct.
1833. 16 mars.
1833. 2û mars.

1833. 27 mars.
1833. 2 nov.
1834. 19 fév.
1834.

5 juin.

ESTANAVE
PETIT(A.-T.)'. - Théorie mathématique de l'action capillaire. - La théorie des réfractions atmosphériques.
CADET
DE GASSICOURT
(C.-L.). - De l'étude simultanée des
Sciences, ou dissertation s u r cette proposition: pour
perfectionner une seule des sciences physiques et naturelles, il est nécessaire de connaître la philosophie de
toutes les autres (4).
PELLETIER
(P.-J.). -Essai sur la valeur des caractères physiques enlployés en minéralogie.
VERRON-VERNIER(J.41.). - De la distribution de I'electricité
à la surface des corps conducteurs.
B o u ~ ~ a h o w s(V.-J.)'.
s~
- Propagation de la chaleur dans
l'intérieur des corps solides.
GALY-CAZALAT
(A.). - Recherches s u r la compressibilité
des liquides et du calorique qu'ils émettent sous des
forces communes.
GL'ÉRIN (R.-T.). - Phénomènes électro-dynamiques.
Actions mutuelles des fils conducteurs de courants
électriques.
DESROSIERS
(E.-L.4.)'. - Formules sur le mouvement des
fluides élastiques.
DUMAS
(J.-B.). - Dissertations s u r la densité de la vapeur
de quelques corps simples.
PERSON
(C.4.). - Dissertation s u r la mesure des ternpératures e t s u r les lois de refroidissement.
BIGOURDAN
(E.). - Équation d e la surface capillaire. Composition intérieure des fluides.
AHONDIEU
(J.-L.-A.). - Sur l'6lectricité produite par le
contact.
DESPRETZ
(C.-M.). - Sur le maximum de la densité de l'eau.
FOURNET
(J.-J.-B.-X.). - De la pesanteur spécifique des
corps appliquée spécialement à la minéralogie et aux
opérations métallurgiques.
P ~ n s o z (J.-F.). - De la polarisation circulaire, comme
moyen de distinguer des matières o r ~ a n i q u e s ,identiques e n apparence; et de la possibilité, à l'aide de ce
même caracthe, d'apprécier les changements que certaines substances végétales peuvent éprouver de la part
des agents chimiques.
BOUDET
(P.-H.). - Des sources de la chaleur et du froid.
BILLRT(F.). - Sur les anneaux colorés.
DUHAMEL
(J.-M.-C.)'. - Théorie mathématique de la chaleur. De l'influence d u double mouvement des planbte.
sur les températures de leurs différents points.
SAUTEYRON
(A.). - On se propose d'établir par des faits :
que ce n'est pas le developpement d'électricité résultant

(1) A titre d'exemple nous signalons le sujet de la thèse de chimie jointe à cette
thèse de physique. Elle avait pour titre : D e I'cxtinction de la c h a l ~ z .
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du contact des métaux qui est l a cause de l a puissance
des appareils voltaïques. - De I'électricité développée
dans certaines conditions chimiques.
1836. 9 avril. DAVID(A.-C.). - Sur l a théorie électro-chimique. - Sur
la polarisation d e la lumière.
1837. 30 aoùt. MOLINS(L.-F.-H.-X.)+. - Sur le mouvement des corps
flottants.
1837. 44 oct. DESAINS
(F.-E.). - Sur l a mesure des courants électriques.
1837. f h c t . BINEAUD'ALIGNY
(A.). - Recherches s u r les densités de
vapeur.
1837. 10 nov. AIMR(G.). - De l'influence de la pression sur les actions
chimiques. - Actions excitées dans tous les corps par
l'influence des courants électriques ou des aimants.
1838. 27 août. ABRIA(B.). - Recherches s u r les propriétés des rayons
chimiques et de l a lumière solaire. - Sur l a diBraction
de la lumière.
- Sur la distribution d e la chaleur
(F.-R.-N.)'.
E
1838. 14 déc. L A ~ O Q U
dans une couche sphérique homogène. - Sur les réfractions astronomiques.
1839. 11 janv. MASSON(A.-P.). - Théorie physique e t mathématique des
phénomènes électro-dynamiques e t du magnétisme.
(J.-L.-F.)*. - Sur l a théorie des phénomènes
4839. 9 avril. BERTRAND
thermo-mécaniques. - Sur la distribution de l'électricite à la surface des corps.
1839. l e p juin. MAUROCORDATO~
(N.). -Sur les décompositions qu'on opère
par la pile. - Sur les causes d e la production de 1'6lectricité dans l a pile.
1839. 24 juin. BL~VETTE- s u r les mouvements vibratoires d'une verge
elastique.
1839. 2 juill. QUET(J.-A.)'. - Sur les mouvements oscillatoires des corps
flottants. - Sur le flux de l a mer.
1840. 31 janv. FOURESTEY
(J.-B.)'. - Mouvement de la chaleur dans une
sphère et application aux températures terrestres.
1840. 15 juill. DUPRI! (A,-L.-V.). - Memoires s u r les barornhtres.
Remarque s u r u n nouveau moyen de mesurer les hautes
températures indiquées dans les Annales de physique
et de chimie, 1836, tome 2e, page 334 N.
SONNET
(L.-J.-H.)'. - Sur les vibrations longitudinales des
1840. Août.
verges élastiques.
(P.-M.)*. - S u r la distribution de
1840. 16 sept. BOURDONNAY-DUCLÉSIO
i'klectricité à la surface des corps conducteurs.
1840. 16 sept. DELAFOSSE
(G.). - Sur la structure des cristaux, considéree comme base d e l a distinction et d e la classification
des systèmes cristallins.
1840. 4 déc.
RLANCHET(P.-H.)*. -Sur la propagation et la polarisation
du mouvement dans u n milieu indefini cristallisé d'une
manière quelconque.
1841. 6 mai. ~ I O R R (F.-A.).
EN
- Recherches s u r l'influence qu'exercent
et la lumiére et la substance organique d e couleur verte

.

-

((
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1843. 23 oct.
1844. 1û oct.
1845. 19 mars.
1845. 4 juill.
1845. 14 juill.
1845. 20 août.
1846. 23 mars.
1846. l e r juill.

1846. 24 aoflt.
1847. 17 mars.

souvent contenue dans l'eau stagnante, sur la qualit6
et la quantité des gaz que celle-ci peut contenir. - Des
c a ~ s t ~ i q u (de
e s l a réflexion).
DELESSE
(A.-E.-O.-J.). - Sur l'emploi de l'analyse chimique
- Nouvelle thborie
dans les recherches de minéralogie.
"
des inslruments d'optique.
BINET(L.-A.)+. - Mouvement de la chaleur dans une
sphère homogène.
BILLET(F.). - Sur les variations de volume qui préchdent,
accompagnent et suivent le premier changement d'état.
GRASSI( J . - A . 4 . ) . - Recherches sur les quantités de
chaleur dégagées dans les combinaisons chimiques. Radiations caÏorifiques.
PIERRE(J.4.). -Recherches sur la dilatation des liquides.
LEBOUCHER
(J.-A.). - Sur la formation des caustiques dans
u n milieu réfringent termine par deux surfaces spheriques concentriques.
SAINT-EVRE
(F.-V.-A.-E.-G.). - Recherches sur les indices
de réfraction.
DAGUIN(P.-A.). - Sur les propriktés physiques et la
constitution moléculaire des corps solides. - De la dissolution e t d e la cristallisation, et des phénomènes qui
se produisent quand on in&lange deux dissolutions.
M.iuntiNÉ (E.-J.). - Détermination de la force magnetique.
JAVIN (J.-C.). - Mémoire s u r la reflexion mBtallique. - Ue
l'usage que l'on peut faire des pouvoirs rotatoires 1)
dans I'étude des phénomènes chimiques.
BERTIN-MOUROT
(P.-A.). - Sur les propriétés rotatoires que
présentent les corps transparents sous l'influence du
magnétisme. - Sur les phénomènes chimiques qui
accompagnent le passage de l'électricité à travers les
corps, soit sous la forme d'étincelles, soit sous la forme
d e courant.
PASTEUR
CL.). - Recherches s u r la capacité de saturation
de l'acide arsénieux. - Étude des a r s é ~ ~ i t de
e s potasse,
de soude et d'ammoniaque. - Etude des phénonièiies
relatifs à la polarisation rotatoire des liquides. - Application de la polarisation rotatoire des liquides a la solution d e diverses questions de chimie.
CHANCEL
(G.-C.). -- Sur les rapports physiques qui existent
entre les différents systèmes cristallins.
I)esai~s(Q.-P.!. - Sur le rayonnement d e la chaleur.
VERDET(M.-E.). - Recherches s u r les phenomènes d'induction produits par les décharges 6lectriques.
MERGET
(A.-E.). - Sur la formation d'empreintes métalliques des corps conducteurs p a r l'emploi des courants
électriques.
DIEU(T.-D.)*. - Sur la propagation d u son dans un mi((

1847. 23 août.

1847. 23 août.

1848. 17 avril.
1848. 19 mai.
1848. 24 nov.
1849. 30 août.
1849. 20 oct.
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lieu indéfini homogène dans l'état d'bquilibre. - Sur
les réfractions astronomiques.
(D.). - Des raies du spectre et de leur applica1850. 17 août. DUTIROU
tion à l a solution de quelques questions d'optique.
1850. 26 août. VIARD (H.-S.). -Du rôle de l'oxygène libre dans les piles.
1850. 27 nov. LISSAJOUS
(J.-A.). - Sur la position des nœuds dans les
lames qui vibrent transversalement. - Des diverses
méthodes eudiométriques employéesà la détermination
des principes constituants de l'air atmosphérique, et A
la recherche des gaz qui s'y trouvent accidentellement
mélangés.
1852. 30 mars. ALQUIER(F.-G.-A.)*. - Sur l a distribution de l'électricité
sur deux sphères conductrices mises e n prbsence.
1852. I o r avril. LADREY
(C.). - Recherches s u r les relations qui existent
entre la composition chimique e t la forme cristalline.
- Influence de la composition chimique sur les lois et
les phénomènes optiques.
i852. 17 mai. SEGUIN
(J.-M.-F.). - Sur les couleurs accidentelles. Expériencessur les indices de réfraction des dissolutions.
(A.-E.-M.). - Étude sur les lois de l'induction
i852. 24 mai. LALLEMAND
à l'aide de balance électro-dynamique.
1852. 23 août. CHAUTARD
(J.-M.-A.). - Essai de polarisation circulaire.
1852. 23 nov. SAIXTE-CLAIRE
DEVILLE(C.-J.). - Des modifications du
soufre sous l'influence de la chaleur et des dissolvants.
-Étude d e météorologie et de physique terrestre aux
Antilles.
1853. 25 avril. FOUCAULT
(J.-B.-L.). -Sur les vitesses relativesde la lumiére
dans l'air et dans l'eau.
1853. 8 juill. RODRIGUES
DE PANOS(J.-A.)*. - Sur le détail relatif à la
découverte de Newton (attraction).
i853. 25 juill. NICKLES(F.-J.-J.).
Les électro-aimants circulaires. Recherches sur le polymorphisme.
1853. 30 nov. FAVRE(P.-A.). - Recherches thermochimiques s u r les
composés formés en proportions mulliples. -I{eclierclies
thermiques s u r les courants hydro-électriques.
WERTHEIM
(G.). - Mémoire s u r la double réfraclion leinporairement produite dans les corps isotropes. - Note
s u r la relation entre la composition chïmique et I'6lasticité des minéraux à élasticité constante.
1854. 40 fSv. HOBIQUET
(H.-E.). - Observations de chimie et d e physique.
4854. 26 juin. PAINVIN
(L.-F.)'. - Etudes sur les Btats vibratoires d'une
couche solide, homogène et d'élaslicité constante, comprise entre deux ellipsoïdes homofocaux.
1854. 21 août,, TROUESSART
(J.-L.). - Essai historique sur la théorie des
corps simples ou élémentaires e t de leurs divers modes
de combinaisons jusqu'a la découverte des gaz. - Recherches sur quelques p h é n o m h e s de la vision.
1854. 11 déc. GOUILLAUD
( H A . ) . - Sur la conductibilitt: desmétaux pour
la chaleur.
38
/. de Plys., 4
' série, t. 11. (Aoht L903.)
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1855. 30 avril. ROUIS(Da-F.-J.).
1855. 4. juin.

1855. 17 juill.

1856. 1 2 aoùt.
1856. 19 déc.
1857. 28 mai.
1858. 1 2 juill.
1859. $ 4 fév.
1859. 16 mai.
1859. 22 août.
1860. 17 août.
1860. 14 août.
1860. 28 nov.
1861. 1 G janv.

1861. 6 fév.

1861. 16 août.
1862. 1 3 août.
1863. 13 mai.
1864. 19 avril.
1864. 1"' juiH.
1864. 2 juiL

1865. 15 juin.

cation.
RÉSAL(II.-A.)*. - Sur les équations polaires de l'élasticité
et leur application A l'équilibre d'une croûte planétaire.
- Sur les oscillations des fluides qui recouvrent la surface des planètes.
REGNAULD
(J.-A.). - Recherches s u r les forces électromotrices et s u r une nouvelle méthode propre
les
déterminer.
ALMEIDA
(J.-C. d'). - Sur la décomposition par la pile des
sels dissous dans l'eau.
WOLF(C.-J.-E.). - De l'influence de la température sur
les p h h o m è n e s qui se passent dans les tubes capillaires.
DES CLOIZE.~UX
(A.-L.-A.). - De l'emploi des propriétés
optiques biréfringentes e n minéralogie.
GALOPIN-SCHAUB
(Ca)*. - Sur l'équation de la surface des
ondes lumineuses dans les milieux biréfringents.
FORTOUL
(J.-C.)*. - Sur les figures d'équilibre des liquides
planétaires.
DRION(C.-A.). - Recherches s u r la dilatabilité des liquides
volatils.
TERQUEM
(A.). - Étude des vibrations longitudinales des
verges prismatiques libres aux deux extrémités.
CHARAULT
( L . 4 . ) . - Recherches sur la déperdition de
l'électricité statique par l'air et les supports.
JANSSEN
(P.-J.4.). - Mémoire sur l'absorption de la chaleur rayonnante obscure dans les milieux de l'œil.
GL.ILLP.IIN (C.-M.). - Propagation des courants dans les
fils télégraphiques.
PERROT
(A.). - Recherches s u r l'action chiinique de l'étincelle d'induction de l'appareil Rul~mkorlï. - Sur la
nature de l'étincelle d'induction d e l'appareil Ruhmkoiï.
LE houx (F.-P.-M.). - Recherches s u r les indices de réfraction des corps qui n e prennent l'état gazeux qu'à des
températures élevées.
MASSIEL!(F.-J.-D.)'. - Sur l e mode de propagation des
ondes planes e t la surface de l'onde élémentaire dans
les cristaux biréfringents à deux axes.
CAZIN(A.-A.). - Essai sur la detente et l a compression
des gaz.
RAOULT
(F.-M.). - Étude des forces électromotrices dos
éléments voltaïques.
GERNEZ(D.-J.-B.). - Recherches s u r le pouvoir rotatoire
des liquides actifs e t d e lenrs vapeurs.
G~~~~~(E.).-Recherchessurlestuyauxd'orgueàcheminCe.
MASCART (E.-E.4.). - Hecherches sur le spectre solaire
ultra-violet. - Détermination des longueurs d'onde des
rayons lumineux et des rayons ultra-violets.
VILLIÉ (B.-A.).. - Sur l'équilibre d'une masse fluide 110-
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1865. 28 juill.
1866. 4 août.
1866. 3 nov.
1867. 21 fév.
1867. 14 mars.
1867. 15 mai.
1867. 16 mai.
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mogène animée d'un mouvement de rotation uniforme
autour d'un axe fixe.
GÉRARDIN
(C.-A.). - Recherches sur l a solubilité des sels
dans les mélanges d'alcool et d'eau.
LÉVISTAL
(A.)'. - Recherches d'optique géométrique.
TURQUAN
(L.-V.)'. -Recherches s u r la stabilit6 de l'équilibre des corps flottants.
LEVY (M.)*. - Essai théorique et appliqué s u r l e mouvement des liquides.
MARTIN
(A.-A.). - Théorie des instruments d'optique.
RENAULT
(B.). - Vérification expérimentale de la réciproque de la loi de Faraday s u r la décomposition des
électrolytes.
BOUSS~NESQ
(V.-J.)*. - Étude s u r la propagation de l a chaleur dans les milieux homogènes.

1867. 23 mai. B.~i~~~(J.-B.-A.).-Recherchessurlesindicesderéfractioi~.
1867. 19 juin. CORNU
(M.-A.). - Recherches s u r la réflexion cristalline.
1867. 19 juin. SONREL
(M.-J.-B.-L.). - Sur les rriouvements généraux de

l'atmosphère.
1867. 28 nov. GAUTHIER(~.-J.-B.)'.-Mouvementd'unprojectiie dans l'air.
1868. 28 janv. FRON(C.-E.). - Des mouvements généraux d e l'atmo-

sphère dans leurs rapports avec les orages.
1869. 26 janv. DESCAMPS
(A.-E.). -- Etude des p h é n o m h e s de photochimie
et de leur application à la mesure de l'intensité des ra-

diations solaires.
- Sur la pyro-électricité dans les cristaux
bons conducteurs de I'éleclricité.
RAYNAUD
(J.-F.-E.). - Recherches expérimentales sur les
lois de Ohm et leurs applications aux essais électriques
des câbles sous-marins.
LE CORDIER
(P.If. - Usages des. potentiels dans l'électrodynamique et dans l'électro-magnétisme.
VIOLLE(L.-J.4.). - Sur l'bquivalent mécanique de la
chaleur.
BOUTET(J.-F.). - Recherches expérimentales sur les
tuyaux sonores de forme conique.
RAYET(G.-A.-P.).
Mémoire s u r les raies brillantes du
spectre de l'atmosphère solaire et s u r la constitution
physique d u soleil.
DESCAMPS
(C.-H.-A.). - Étude sur l a compressibilité des
liquides.
AYAGAT
(8.-$3.).
Recherches sur l a dilatation et la compressibilité des gaz.
SDT (G.-P.-G.). - Sur les spectres des métalloïdes.
ROGER(G.-M.-G.). -Études s u r les courants interrompus.
JANNETAZ
(P.-M.-E.). - Sur la propagation de la chaleur
dans les corps cristallisés.
BRANLY
(D.-E.-E.). - Etude des phénomènes électrostatiques dans les piles.

1869. 20 fév. FRIEDEL
(C.).
1870. 30 mai.
1870. 2 juill.
1870. 14 août.
1871. 24mars.
1871. 29 déc.
1872. 26 janv.
1872. 27 'fév.
1872. 7 août.
1872. 13 août.
1873. 4 mars.
1873. 31 mars.

-

-
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BICHAT(E.-A.). - Recherches sur la polarisation rotatoire magnétique.
- Études expérimentales sur la résis~
1873. 26 mai. B E N O I(J.-M.-R.).
tance électrique des métaux et sa variation sous l'influence de la température.
1874. 28 mars. SALVERT
( M . - A . 3 . de)'. - Etude s u r le mouvement permanent des fluides.
1874. 27 juin. JOUBERT
(J.-F.). - Sur la phosphorescence du phosphore.
1874. 9 juill.. ANGOT((2.-A.). - Recherches expkrimentales d'électricité statique.
(E.-M.-L.). - Études s u r le magnétisme.
1874. 8 cléc. BOUTY
1875. 22 juin. NEYRENEUP
(V.). - Sur le rôle, dans les pliénoinènes électriques, des substances en contact avec des corps conducteurs.
1875. 24 juill. LIPPMANN
.(J.-F.-G.). - Relations entre les phénomènes
\
électriques e t capillaires..
1876. 30 mai. DUTER(M.-J.-A.).
De l a distribution du' magnétisme
libre sur des plaques d'acier elliptiques ou circulaires.
1876. 23 juin. ANDRÉ(C.-L.-F.). - Étude de la diffraction dans les instruments d'optique ; son influence dans les observations
.
astronomiques.
1876. 25 nov. MOUTON
(J.-L.). -Études expérimentales sur les phénomènes d'induction électro-dynamique.
1877. 22 juin. CHASTAING
(P.-L.). - Étude s u r la part de la lumière dans
les actions chimiques e t e n particulier dans les oxydations.
1877. 7 déc. HURION
(L.-A.). - Recherches s u r la dispersion anomale.
1878. 30 nov. Wrrz (M.-J.-A.). - Essai s u r l'effet thermique des parois
d'une enceinte sur les gaz qu'elle renferme.
1879. 13 mars. QUESNEVILLE
(G.-G.). -De l'influence du mouvemenl sur
la hauteur du son.
4879. 28 juill. GOUY(L.-G.). - Recherches photométriques sur les
flammes colorées.
1879. 23 déc. MACE DE LÉPIXAY( J . 4 - A . ) . - ~ e c h e r c h e sexpérimentales
sur la double réfraction accidenbelle.
1880. 31 janv. LECHAT
(F.-H.). - Des vibrations à la surface des liquides.
1880. 23 juill. URILLOCIX ( L . 4 . ) . - Intégration des équations dill'érentielles auxquelles conduit l'élude des phénomènes d'iuduction dans les circuits d6rivds. - Comparaison des
coefficients d'induction.
1880. 13 déc. MAQUENNE(L.-G.-M.). - Recherches s u r l a déterminalion
des pouvoirs absorbants e t diffusifs. - Applicatioii des
méthodes physiques A la physiologie végétale.
1881. 18 mai. DAMIEN
(B.-(;.). - Recherches sur le pouvoir réfringent
des liquides.
1881. 8 juin. BLOXDLOT
( P . 4 . ) . - Recherches expérimentales sur la
capacilb de polarisation voltaïque.
1881. 28 juin. PELLAT(J.-S.-H.). - Diffdrence de potentiel des couches
électriques qui recouvrent deux métaux au conlact.
1873. 16 mai.

-
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1882. 21 mars. SPARRE
(M.-C.-M. de)'. - Sur le mouvement du pendule

conique à la surface de la Terre.
1882. 25 mars. HBBERT(F.-F.). - Étude sur les lois des grands mouve1882.
1882.
1884.
1884.
1885.
1885.

1886.
1886.
1886.
1886.

1886.
1886.

1887.
1887.

1888.
1888.
1888.

1888.
1888.
5888.

ments de l'atmosphére et sur la formation et la translation des tourbillons aériens.
17 juin. CHAPPUIS (L.-P.-C.-6.). - Étude spectroscopique sur
. l'ozone.
29 juill. MORISOT
(J.-A.-F.). - Étude sur la variation des tcmpdratures de deux corps en présence.
23 juill. RIVIÈRE(C.-A.). - Essai sur le pouvoir refroidissant des
gaz.
18 déc. LAGARDE
(C.-J.-H.). - Recherches photométriques sur le
spectre de l'hydroghe.
'28 mars. FOUSSEREAU
(G.-E.-M.). - Recherches expérimentales sur
l a résistance électrique des substances isolantes.
24 juill. DUFET (J.-B.-H.). - Recherches expérimentales sur la
variation des indices de réfraction sous l'influence de
la chaleur.
45 avril. B~nsoxF.-G.-A.). - De l'influence de la température sur
l'aimantation.
17 avril. WYROUBOFF
(Cr.). - Recherches sur la structure des corps
cristallisés doues du pouvoir rotatoire.
17 avril. GARBE
(O.-A.). -Recherches expCrimentales sur le rayonnement.
13 juill. ROBIN(V.-G.). - Sur la distribution de l'électricité à la
surface des conducteurs fermés et des conducteurs
ouverts.
7 juill. LEDEF~OER
(P.-H.). - Sur la détermination du coefficient de
~elf~induction.
(J.-E.-N.). - Recherches calorimétriques sur les
23 déc. PIONCHON
chaleurs spécifiques et les changements d'état aux
températures élevées.
22 janv. G O D ~ R T(L.). - Sur la diffusion de 1ü chaleur.
30 nov. PEROT(J.-B.-G.-A.). -Sur la mesure d u volume spécifique
des vapeurs saturées, et déterminalion de l'équivalent
mécanique de la dhaleur.
i h n a r s . BECQUEREL
(A.-H.). - Recherches sur i'absorption d e la
lumière.
i? mai.
DESLAADRES
(H.-A.). - Spectres des bandes ultra-violets
des métalloïdes avec une faible dispersion.
10 juin. VAUTIER*.
- Recherches expérimentales sur la vitesse
ci'écoulement des liquides par u n orilice e n mince paroi.
20 juin. JOUBIÏ(P.-J.-M.-J.).
De l a dispersion rotatoire magnétique.
22 juin. LEDUC(S.-A.). - Modification de la conductibilité d u
bismuth dans un champ magnétique..
28 juin. BERGET
(T.-C.-X.-A.). - Sur la conduclibilité thermique
d u mercure et de quelques mélaux.

-
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1888. 3Ojuin. CURIE(P.J.).
1888. 5 juill.
1888. 30 oct.
1888. 27 nov.
1889. 6 mars.
1889. .18 mars.
1889. 25 juill.
1889. 30 nov.
1890. 26 fév.
1890. 21 mars.
1890. 18avril.
1890. 25 avril.
i890. 22 mai.
1890. 30 mai.
1890. 25 juin.
1890. 23 nov.
1891. 19 mars.
1891. 9 avril.
1891. 2 1 juin.
1891. 20 juill.

1892. 21 janv.
1892. 30 mai.
1892. 30 juin.

-

Recherches s u r le pouvoir inducteur
spécifique e t s u r la conductibilité des corps cristallisCs.
G O U R É DE VILLEMONTÉE
(L.-A.-G.-A.). - Recherches sur la
différence de potentiel a u contact d'un metal et d'un
liquide.
DUHEM
(P.-M.-M.).
De l'aimantation par influence.
RIBIÈRE(C.-Ha)*. - Sur divers cas de la flexion des prismes
rectangles.
KROUCHKOLL
(M.). - Étude sur les couches électriques
doubles : 20 variation d u coefficient de frottement
produite par la polarisation voltaïque.
NÉGBÉANO
(D.). - Étude de I'Cthérification au moyen des
conductibilités Blectriques.
CHAUVIN
(A. -Tm).- Recherches sur la polarisation rotatoire
magnétique dans le spath d'Islande.
ZIREXBA(S.)*. - Sur un problème concernant l'état calorifique d'un corps solide homogène indéfini.
CARVALLO
(M.-E.)*. - Influence du terme de dispersion de
Briot s u r les lois de la double réfraction.
MESLIN(R.-A.). - Sur la polarisation elliptique des rayons
réfléchis et transmis par les lames métalliques minces.
MATHIAS (E.-O.J.). - Sur l a chaleur de vaporisation des
gaz liquéfiés.
JANET(P.-A.-M.). .- Etude théorique et expérimentale sur
l'aimantation transversale des conducteurs magnétiques.
C a ~ s (A.).
s ~ - Sur u n nouveau transport électrique des
sels dissous.
COUETTE
(M.-F.-A.). -Etude s u r le frottement des liquides.
POINCAR$(L.-A.).
- Recherches s u r les 8lectrolytes fondus.
GOSSART
(E-.E.-F.). - Mesure des tensions superficielles
dans les liquides e n caléfaction (méthode des larges
gouttes).
OFFRET(A.-J.-J.). -De la variation, sous l'influence de la
chaleur, des indices de réfraction de quelques espèces
minérales dans l'étude du spectre visible.
BERTHELOT
(P.-A.-D.). - Recherchessur les conductibilités
électriques desacides organiques e t de leurs sels.
G U ~(P.-A.).
E
- Etude sur la dissymétrie mol6culaire.
MOREL (J.J.). - Recherches sur les proprihtés optiques,
e t sur l a constilution des cristaux anisotropes des
nitrates cubiques et de quelques autres corps du même
système cristallin.
Micu DÉDIU,dit Miculescu (C.). - Sur la détermination de
l'équivalent mécanique de la calorie.
FABRY(M.-P.-A.-C.). - Théorie de la visibilit6 et de
l'orientation des franges d'interférence.
ABRAHAM
(H.-A.). - Sur une nouvelle ddtermination du
rapport v entre les unités électro-magnétiques et électrostatiques.

-
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4892. 13 déc. BOUASSE
(M.-P.-H.)'.
4892.

19 déc.

1893. 26 avril.
1893. 28 avril.

1893. 29 avril.

1893. 26 juin.
1893. 28 juin.
1894. 1 6 mars.

1894.

7 juin.

1894. 20 juin.
1894. 25 juin.

18%. 22 janv.
1895. 13 fév.
1895. 28 fév.
1895. 6 mars.
1895. 39 mai.

1895. 20 juin.
1895. 25 juin.
1895. 26 juin.
1895. 29 juin.

- Réflexion et réfraction dans les
milieux isotropes, transparents et absorbants.
DOUMER
(J.-M.-E.). - Recherches s u r les pouvoirs réfringents moléculaires d'un certain nombre de sels.
BRUNHES
(A.-J.-B.). - Etude expérimentale sur la réflexion
cristalline interne.
BEAULARD
DE LENAIZAN
(A.-C.). - Sur l a coexistence du
pouvoir rotatoire et de la double réfraction dans le
quartz.
MOREAU
(G.4.-E.). - Contribution à l'étude de la polarisation rotatoire naturelle et de la polarisation rotatoire
magnétique.
AIGNAN
(J.-M.-A.). - Sur le pouvoir rotatoire spécifique
des corps actifs dissous.
LEFÈYRE(J.-J.). - Recherches sur les diélectriques.
BAGARD
(H.-L.). - Sur les forces électromotrices thermoélectriques entre deux Blectrolytes et le transport électrique de la chaleur cl_ans les électrolytes.
MALTÉZOS (Ce-C.j*. - Les enveloppes solides minces. Les
cloches.
LAVENIR (J.-A.-J.). - Sur la variation des propriétés
optiques dans les mélanges de sels isomorphes.
FREUNDLER
(P.-T.). -Sur les variations du pouvoir rotatoire
daas la série tartrique et le pouvoir rotatoire des corps
dissous.
LACOUR
(V.-L.-E. j*. - Sur l'équation de la chaleur.
CAYICHEL
(C.-M.). - Étude expérimentale sur l'absorption
de la lumiére par les cristaux.
PERREAU
(F.). - Étude expérimentale de la dispersion
des gaz.
CURIE(P.). - Propriétés magnétiques des corps A diverses
températures.
DELEYER
(J.-J.-B.)'. - Sur le mouvement varié d e l'eau
dans les tubes capillaires cylindriques, évasés A leur
entrée, et sur l'établissement du régime uniforme dans
ces tubes.
DE GRAJIONT(A.-A.-A.). - Analyse spectrale directe des
minéraux.
I~OULLEVIGUE
(A.-C.-L.). - De l'influence de l'aimantation
sur les phénomènes thermo-électriques.
LIMB(C.-M.4.). -Mesure directe des forces électromotricrs
en unités absolues Blectro-magnBtiques.
MANEUVRIER(F.-G.)." - Nouvelle mCthode de déterrninaL
tion d u rapport pour l'air et d'autres gaz.

C

PONSOT
(A.). - Recherches sur la congélation des solutions aqueuses étendues.
1896. 28 avril. HURMU~ESCU
(D.). - Nouvelle détermination du rapport v
entre les unités électrostatiques et électromagnétiques
1896. 5 mars.
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- Recherches sur l'absorption et la dispersion de la lumière par les milieux doués du pouvoir
rotatoire.
HÉLIER (H.-R.). - Recherches sur les combinaisons
gazeuses.
WEISS (P.-E.). - Recherches sur l'aimantation de la
magnétite cristallisée et sur quelques alliages de fer et
d'antimoine.
VILLARD
( P . 4 . ) . - Étude expérimentale des hydrates de
gaz.
HOUDAILLE
(F.-L.-L.). - Mesure du coefilcient de diiïusion de la vapeur d'eau dans l'atmosphère et du coefiicient de frottement de la vapeur d'eau.
BLOCH(S.). - Recherches expkrimentalt-s sur I'absorption métallique de la lumière et les phénomènes
optiques qui s'y rattachent.
BOUASSE
(M.-P.-H.). - Sur les torsions des fils fins.
SENTIS(C.-H.). - Tension superficielle de l'eau et des
solutions salines.
SWYNGEDAUW
(R.-A.). - contribution 2i l'étude des décharges. Les potentiels explosifs statique et dynamique.
PERRIN(J.-B.). - Rayons cathodiques e t rayons Rontgen.
NAU(F.-N.)'. - Formation et extinction du clapotis.
MAURAIN ( C . 4 . ) . - Recherches sur les écrans électromagnétiques e t l'influence de la fréquence sur l'énergie
dissipée dans l'aimantation.
DONGIER
(R.-R.). - i0 Pouvoir rotatoire du quartz dans
l'infra-rouge. - ?O Variation de la biréfringence du
quartz avec la direction de compression.
DÉCOHBE
(L.-P.). - Résonance multiple des oscillations
électriques.
DEMERLIAC
(A.-R.). - Recherche s u r l'influence de la
pression sur la température de fusion.
LAFAY
(A.-J.-J.). - Sur la polarisation de la lumiére difîusée par le verre dépoli.
(L.-C.). - Sur la dispersion électrique.
BARBILLION
C A U R(J.-M.-E.).
~
- Mesures sur le microphone.
GUTTOX (A.-M.-C.). - Recherches expérimentales sur le
passage des ondes électriques d'un conducteur à un
autre.
GUILLET (A.-J.-B.). - Détermination directe d u kilohm
absolu.
- ~ e c h é r c h e sthPoriqaes sur les déS . i c ~ n n o r(E.-P.)'.
~
formations électriques des diélectriques solides isotropes.
VINCENT
( G . 4 . ) . - Sur l'épaisseur des couches de passaee.
LEGRAND
(M.-A.-E.). - Sur la conductibilité électrique de
certains sels et du sodium dissous dans le gaz ammoniac liquéfi6.

1896. 1" mai. COTTON
(A.-A.).
1896. 13 mai.
1896. 20 juin.
1896 .' 25 juin.
1896. 30 juin.
1896. 30 nov.
1897. 8 janv.
1897. 19 fév.
1897. 12 mai.
1897. 14 juin.
1897. 24 nov.
1898. 14 fev.
1898. 8 juin.
1898. 23 juin.
1898. 27 juin.
1898. 28 nov.
1899. 24 janv.
1899. 29 mars.
1899. 23 juin.
1899. 30 juin.
1899. 20 déc.
1899. 23 déc.
4900. 22 juin.
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(E.-P.)*. - Contribution à l'étude de l'équilibre
1900. 8 nov. ESTANAVE
Blastique d'une plaque rectangulaire mince dont deux
bords opposés au moins sont appuyés sur u n cadre.
1900. 19 nov. DAVIDOGLU
(A.)'. - Sur l'équation des vibrations transversales des verges élastiques.
1900. 2 1 déc. SBGNAC
(M.-M.-G.).
- De l'optique des rayons de Rontgen
et des rayons secondaires qui en dérivent.
B.

- Besançon.

1812. 31 août. FERRIOT.
- Le feu, l'air, l'eau e t la terre considérés phy-

siquement et chimiquement.
1849. 23 nov. SCHAEUFFELE
(J.-M.-D.). - Radiations calorifiques.
1863. 2 juill. SIRE(Ge-E.). - Étude sur la forme globulaire des liquides.
PAUCHON
(E.).
Sur les tensions d e vapeur des solutions
1880.

-

salines.

C. - Bordeaux.

- Sur l'absorption de la lumibre par les
milieux non cristallisés. - Sur l'analyse des sucres et
plus spécialement sur le dosage optique des substances
saccharines.
1892. Juin.
ELIE(B.). - La fonction vectorielle et ses applications A
la Physique.
1897. 8 avril. MONNET
;L.-E.). - Sur I'étude calorimétrique complète
d'un sel.
1898. 30 juin. MARCH~S(L.-R.-A.). - Les modifications permanentes du
verre et l e déplacement du zéro des thermométres.
1899. 27 juill. TORPAIN
(A.-C.-L.). - Recherches expérimentales sur les
oscillations électriques.
1900. 5 juill. LENOBLE
(E.-O.). -Contributions à 1'6tude des déformations permanentes'des fils métalliques.
1852. 30 juill. BERN.~RD
(F.).

D. - Caen.
4829. 6 nov.

CACH.- Théorie des pompes e t considérations s u r les lois
d e l'équilibre des fluides pesants. - ThBorie d u flux et
d u reflux, précedée de quelques considérations sur le
prohléme des trois corps.
E.

- Clermont-Ferraiid.

1858. 12 nov. ALLUARD
(P.-J.-E.). - Des chaleurs spécifiques de la naphtaline à l'état solide et à I'état liquide, et de sa chaleur

latente de fusion.
F.
1835. 27 fév.

- Dijon.

CIRRODE
(P.-L.)'. - DU mouvement de la chaleur dans u n
cylindre droit solide, h o m o g h e .
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1845. 29 déc. LAVALLE
(J.). - Sur le calorique considéré comme agent du
métamorphisme dans les roches.
1848. 25 janv. DÉMOLY(C.-F.-A.). -- Note sur les opérations galvanoplastiques.
1863. 28 janv. HANRIOT
(J.-B.-T.). - État comparatif des deux doubles
rkfractions.
1869. 19 avril. CROULLEBOIS
(D.-M.). - Indices de réfraction des gaz et
des vapeurs. - Mesure de leurs dispersions.

G.

- Grenoble.

1825. 15 déc. LEROY
(C.). - Considérations générales s u r les effets et la
nature d u calorique. - Considérations sur les sources
d e la chaleur animale.
1833. 16 août. PINAUU(H.-A.). - Théorie des oscillations d'un corps
flottant dans u n liquide.

H. - Lille.

-

1877. 14 avril. TRANNIN
(H.-L.-M.).
Mesure des intensités relatives des
diverses radiations constitutives des sources lumineuses.
1.

1811. 13 août.
1837. 5 oct.
1897. 9janv.
1898. 5 mai.

PELLESIER (J.). - DU calorique -et de l'eau.
BRAVAIS
(A.)*. - Des méthodes employées dans les levees
sous voiles. - Sur l'équilibre des corps flottants.
RICOLLOT
(H.). - Recherches expérimentales sur les actinomètres électro-chimiques.
LE CADET(G.). - Étude d u champ électrique de l'atmosphère.
J.

1874.
1880.

- Lyon.

- Marseille.

HOUZEAU
(J.-A.). -- Sur la @nération naturelle et artificielle de l'ozane. Analyse spectrale et applications. De la phosphorescence e t de la fluorescence.
IMBERT
(J.-A.-M.). - Recherches théoriques et expérimentales sur l'élasticité d u caoutchouc.

- Montpellier.
ROURA
(J.). - Considérations sur l a pesanteur spécifique.
LENTHERIC
(P.). - Recherches de dioptrique : sur la manière
dont les poissons s'offrent à notre vue et nous à la leur.
SARRUS
(F.). - Essai s u r la théorie d u son.
Ii.

1820. 4 mai.
1820. 20 juill.
1821. in?
fév.
1844. 11 juin.

ROCHE
(E.-A.)*. - Sur la distribution de la chaleur dans
une sphère.
1844. 11 juin. i5or;s.r {B.)'. - Sur les oscillations des cordes pesantes
flexibles et blastiques.
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BERGERON
(J.-P.-A.). - Sur l a résistance des solides
élastiques.
1845. 3l mars. MARIÉ-DAVY
(E.-A.). - Considérations sur la constitution
moléculaire des corps. - Sur l a transmission des courants à travers les liquides conducteurs et l a perte
d'électricité aux changements d e conducteurs.
CROVA(A.). - Mémoire sur les lois de l a force électro1862.
motrice de polarisation.

1844. 6 août.

L.

- Nancy.

1860. 31 mars. FORTHOMME
(P.-G.-C.). -.Nouveaux prochdés pour mesurer
les indices de réfraction des liquides. - Application
aux dissolutions salines.
1861. 5 août. DECHARMES
(J.-C.). - Sur de nouveaux baromètres à
maxima et à minima, précédés d'une revue critique des
formes barométriques.
1869. 19 mars. CHEVRIER
(G.). - Rôle de la chaleur dans la propagation
d u son.
M.

- Strasbourg.

1819. 26 juill. ENGELHARDT
(F.-A.). -Thèse d e physique sur l e calorique.
1827. 12 fdv.
1829. 4 juill.
1829. 23 juill.
1829. 28 juill.

1829. 19 nov.
1834. 29 mai.
1842. 24 fév.
1843. 29 nov.
i w . ia fév.
1844. 8 mai.

1850. ï août.

- Coloration des verres en bleu.
BARROS
(M.-J.-F. de). - Programme de Physique. - Dissertation sur la métdorologie.
PENOT(J.-H.-A.). - De la manihre de déterminer les
dimensions d'une cheminée.
KRAMP(Ch.-Th.). - Application de la théorie gCnérale des
petites oscillations.
FARGEAUD
(A.). - De la formation de l a glace dans l a
nature. - De l'influence d u temps sur les actions chimiques e t les changements qui peuvent en resulter dans
certains fossiles.
QUATREFAGE~
(J.-F.-L.-A. de). - Théorie d'un coup de
canon.
ROTH(Th.). - Considérations s u r les états d'agrégation
des corps.
KOPP(E.). -Essai sur les causes des variations de l'intensité des courants galvaniques.
PREISSER
(F.-J.). - Programme de la thèse de physique
s u r l'origine de l'électricité dans la pile voltaïque.
ROSSAT
(F.-S.). - Essai sur la rosée.
Essai sur le phénornhe erratique et
LERAS(J.-P.-N.).
s u r les conséquences qu'on peut en tirer en faveur de
l'hypothèse d'une température inférieure A celle de nos
jours.
LOIR(A.-J.-J.). - Recherches sur la polarisation rotatoire.
- Questions relatives ?I la polarisation rotatoire.

-
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1864. 32 déc.

HUGUEXY(F.-L.). - R e c h e r c h e s expérimentales s u r la
dureté d e s c o r p s e t s p é c i a l e m e n t sur celle des métaux
et d e s alliages.

N. - Toulouse.
1813. 26 juill. BARBEY(C.-M.-P.). - Dissertation s u r 1'électricitE.
1827. 20 août. MANAVIT (A.-C. -T.-A.). - S u r l a réfraction.
1832. 31 juill. DEGU~N
(N.).*- T h é o r i e m a t h é m a t i q u e d e s phénomhnes
électro-dynamiques.

1838. 21 fév.
SAWICKI
(S.)*. - S u r l e s pressions d e s liquides homogénes.
1872. 3 sept. JOULIN (Ci.-L.).
R e c h e r c h e s sur l'électricité produite
d a n s l e s a c t i o n s mkcaniques.

1881. 9 juill. BRUNHES(J.-J..-R.). - R e c h e r c h e s expérimentales s u r le
passage d e s l i q u i d e s à t r a v e r s l e s substances perméables
e t l e s c o u c h e s filtrantes.
- R e c h e r c h e s e x p é r i m e n t a l e s sur 1'6lasticil6
d e s m é l a n g e s gazeux.
1897. 28 janv. GILBAUT(II.). - R e c h e r c h e s s u r l a compressibilité des
dissolutions.

1891. 14 janv. LALA (U.).

INDEX ALPHABETIQUE
Abria (B.), 1838.
Abraham (H.-A.), 1892.
Aignan (J.-A.-M.), 1893.
Aimé (G.), 1837.
Alluard (P.-G.-E.), Cle?~mont,1858.
Almeida (J.-C. d'), 1856.
Alquier (F.-G.-A.), 1852.
ilmagat (H.-E.), 1872.
Amondieu (J.-L.-A.), 1832.
André (C.-L.-F.), 1876.
Angot (C.-A.). 1874.
Aoust (B.), Montpellie~.,1844.
Bagard (H.-L.), 1854.
Baille (J.-B.-A.), 1867:
Barbey (C.-M.-P.), Toulouse, 1827.
Barbillion (L.-C.), 1899.
Barros (M.-J.-F.), Strasbouty, 1827.
Beaulard de Lanaizan J - C ), 1893.
Becquerel (A.-H.), 1888.
Benoit (J.-M.-R.), 1873.
Bergeron (P.-A.), iU@ntpellier, 1844.
Berget T.-C.-X.-A.), 1888.
Bernard (F. , Bordeauz, 2832.
Berson F.-G.-A.), 1886.
Berthelot (P.-A.-D.), 1891.
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Bertin-Mourot (P.-A;), 1847.
Bertrand (J.-L.-F.), 1839.
Bichat (E.-A.), 1873.
Bigourdan (E.), 1832.
Billet (F.), 1833 et 1845.
Bineau d'Aligny [A.), 1837.
Binet (L.-A.), 1844.
Blanchet (P.-H.), 1840.
Blavette, 1839.
Bloch (S.), 1896.
Blondlot (P.-R.), 1881.
Bouasse (M.-P.-II.), 189'2, 1897.
Boudet (F.-H.), 1833.
Bouis (D.-F.-G.), 1855.
Bouniakomsky (V.-J.), 1825.
Bourdonnay-Duclësia (P.-M., i8itO.
Boussinesq (V.-G.), 1867.
Boutet (J.-F.), 1871.
Bouty (E.-M.-L.),i87f.
Branly (D.-E.-E.), 1813.
Bravais (A.), Lyon, 1837.
Brillouin (L.-M.), 1880-1882:
Brunhes (A.-J.-B.), 1892.
Brunhes (J.-J.-Fi.), Toulouse, 1881
Cach, Caen, 1829.
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Cadet de Gassicourt (C.-L.), 1812.
Carnichel (C.-hl.), 1895.
Carvallo (hl.-E.), 1890.
Cûuro (J.-M.-E.), 1899.
Çûzin (A.-A.), 1862.
Chance1 (G.-C.), 1848.
Chûppuis (L.-P.-C.-J.), 1882.
Charault (L.-R.), 1860.
Cliassy (A.), 1890.
Chastaing (P.-L.), 1877.
Choutard (J.-hl.-A.), 1852.
Chauvin (A.-T.), 1889.
Chevrier (G.), Nancy, 1869.
Cirrode (P.-L.), Cler-mont-Fevrand, 1E
Cornu 01.-A.), 1867.
Cutton (A.-A.), 1896.
Couetle (Il.-F.-A.), 1890.
Croullebon (D.-M.), Dijon, 2869.
Crova (A.), illontpellier, 1862.
Curie (P.), 1895.
Curie (P.-J.), 1888.
Daguin (P.-A.), 1816.
Damien (B.-C.), 1881.
David (A.-C.), 1836.
Davidoglu [A.), 190).
Decharmes (J.-C.), Nancy, 1861.
Decoiiibe L.-P.), 1898.
Ueguiii (N.), Toulouse, 1832.
Delofosse G.), 1840.
Deletner (G.-G.-B.), 1895.
Delcsse A.-E.-O.-J.), 1843.
Demerliau A.-R.), 1898.
I)kinoly, Dijon, 1848.
Des lins F.-E.), 1837.
h a i n 3 (!.-P. , 1848.
Descaiiips (A.-E.), 1869.
1)escliauips (C.-H.-A.), 1872.
Des Cloireaur A.-L.-O.), 1857.
I)e,lnndres H.-A.), 1888.
De.pi.el~ C.-Al.), 1832.
Desrosiers E.-L.-G.), 1831.
D i u T.-il.), 1849.
Dongier R.-H.), 1898.
Doumer J . - L E . ) , 1892.
Drion C.-A.), 1839.
Dulet J.-B.-H.), 1883.
Duhamel J.-hl.-C.), 1834.
Duheui P.-Al.-M.), 1888.
Dumas J.-B.), 1832.
Uupre (A.-L.-V.), 1840.
Duter (hl.-G.-A.), i876,
Dutirou (D.), 1850.
Elle B.), Bot*deaiiz, 1892.

589

Engelhardt @.-A.), Strasbourg, 1619.
Estanave (E.-P.), 1900.
Fabry (M.-P.-A.&), 1892.
Fargeaud (A.), Sb*asbou~-y,
1829.
Favre (P.-A.), 1853.
Ferriot, Besançon, 1812.
Forthomme (P.-G.-C.),
Nancy, 1860.
Fortoul (J.-Ç.), 4859.
Foucault (J.-B.-L.), 1854.
Fourestey @.-B.!, 1840.
Fournet (J.-J.-B.-X.), 1833.
Foussereau (G.-E.-hl.), 1885.
Freundler (P.-T.),
1894.
Friedel (C.), 1869.
Fron ( G E . ) , 1868.
Galopin-Schaub (C.), 1838.
Galy-Cazala (A.), 1827.
Garbe (O.-A.), 4886.
Güiithier (P.-G.-B.), 1867.
Gérardin (C.-A.), 1865.
Gernez (D.-J.-B.), 4864.
Gilbault (H.), Toulouse, 1897.
Godard (L.), 1887.
Gossart (E.-E.-F.), 1890.
Gouillaud (H.-J .), 1884.
Goure d e Villemontée (L.-A.-GA.),
1888.
GOUY(L.-G.), 1879.
G r a m m o n t (A.-A.-A. de), 1895.
Grassi (G.-A.-C.), 1845.
Gripon (E.), 1864.
Gaérin (K.-T.), 1828.
Guillemin (C.-hl.), 1860.
Guillet (A.-J.-V.), 1899.
Gutton (A.-M.-C.), 1899.
Guye (P.-H.),1891.
Hanriot (J.-B.-T.), Dijon, 1563.
Hébart (F.-P.), 1882.
Hélier (H.-R.), 1896.
HoudaiMe (F.-L.-L.), 1896.
Houllevigue (A.-C.-L.), 1895.
Houseau (J.-A.), Marseille, 1874.
Hugueny (F.-L.), Slrasbourg, 1864.
Hurmuzescu (D.), 1896.
Hurion (L.-A.), 1877.
Imbert (J.-A.-M.),

Marseille, 1880.

J a m i n (J.-C.), 1847.
J a n e t (P.-A.-M.), 1890.
Jannetaz (P.41.-E.), 1873.
Janssen (P.-J.-C.),1860.
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Joubert (J.-F.), 1874.
Joubin (P.-J.-MA.), 1888.
Joulin (G.-L.), Toulouse, 4872.
Kopp (E.), Strasbourg, 1843.
Kramp (Ch.-Th.), Strasbouvg, 1829.
Krouchkoll (M.), 1889.
Lacour (V.-L.-E.), 1895.
Ladrey (C.), 1852.
Lafay (A.J.J.), 1898.
Lagarde (C.-J.-H.), 1884.
Lala (U.), Toulouse, 1891.
Lallemand (A.-E.-M.), 1852.
Laroque (F.-R.-N.), 1838.
Lavalle (J.), Dijon, 1845.
Lavenir (J.-A.-J.), 1894.
Leboucher (J.-A.), 1845.
Le Cadet (G.),Lyon, 1845.
Le Cordier (P.),1870.
Lecornu (L.-F.-A.), 1880.
Lechat (F.-H.), 1880.
Ledeboer (P.-H.), 1886.
Leduc (S.-A.), 1888.
Lefébure de Fourcy (L.-E.), 1811.
Lefèvre (J.-J.), 1893.
Legrand (M.-A.-E.), 1900.
Lenoble (E.-O.), Boi.deaux, 1900.
Lenthbric (P.), Montpellier, l820.
Leras (J.-P.-N.), S t ~ w b o u r g1844.
,
Le Roux (F.-P.-M.), 1861.
Leroy (C.), Grenoble, 1828.
Lévistal (A.), 1866.
Levy (M.), 1867.
Limb (CG-M.-G.),1895.
Lippmann (J.-F.-G.), 1875.
Lissajous (J.-A.), 1850.
Loir (A.-J.-J.), Strasbourg, 1850.
Macé d e Lépinay '(J.-c.-A.), 1879.
Maltézos (C.-C.), 1894.
Manavit (A.-C.-T.-A.), Toulo~se, 1827.
Maneuvrier (F.-G.), 1895.
Ivlaquenne (L.-G.-M.), 1880.
Marchis (L.-R.-A.), Bordeaux, 1898.
Marié-Davy (T.-H.), Monlpelliet., 1815.
Martin (A.-A.), 1867.
hlascart (E.-E.-N.), 1864.
Massieu (F.-J.-D.), 1861.
Masson (A.-P.), 1839.
Mathias (E.-O.-J.), 1890.
Maumené (E.-J.), 1846.
hlaurain (C.-H.), 1898.
hlauro cordatos (N.), 1839.
Merget (A.-E.),4849.
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Meslin (Fi.-A.), 1890.
Micu-DBdiu, dit Miculescu (C.), 1892.
Molins (L.-F.-H.-X.), 1837.
Monnet (L.-E.), Bwdeaux, 1897.
Moreau (G.-G.-E.), 1893.
Mord (J.-J.), 1891.
Morisot (J.-A.-F.), 1882.
Morren (F.-A.), 1841.
Mouton (J.-L.), 1876.
Nau (F.-N.), 1897.
Negreano (D.), 1889.
Neyreneuf (V.), 1875.
Nicklès (F.-J.-J.), 1853.

Pasteur (L.), 1847.
Painvin (L.-F.), 1854.
Pauchon (E.), Bksançon, 1880.
Pellat (J.-S.-H.), 1881.
Pelletier (J.), Lyon, 1811.
Pelletier (P.-J.), 1812.
Penot (J.-H.-A.), Strasbourg, i829.
Perot (J.-B.-G.-A.), 1887.
Perreau (F.), 1895.
Perrin (J.-B.), 1897.
Perrot (A.), 1861.
Person (C.-C.), 1832.
Persoz (J.-F.), 1833.
Petit (A.-T.), 1811.
Pierre (J.-L.), 1845.
Pinaud (H.-A.), Grenoble, 1833.
Pionchon (J.-E.-N.), 1886.
Poincaré (L.-A.), 1890.
Ponsot (A.), 1896.
Preisser (F.-J.), Sfrasbouqq, 1843.
Quatrefages (J.-F.-L.-A.),
i829.
Quesneville (G.-J.), 1879.
Quet @.-A.), 1839.

Strasbouip,

Raoult (F.-M.),1863.
Rayet (G.-A.-P.), 187i.
Raynaud (J.-F.-E.), 1870.
Regnauld (J.-A.), 1855.
Renault (B.), 1867.
Resal (He-A.), 1855.
Ribière (C.-H.), 1888.
Rigollot (H.), Lyon, 189;.
Rivibre (C.-A.), 1884.
Robin (V.-G.), 1886.
Robiquet (Il.-E.), 1854.
Roche (E.-A.), filonlpellier, i8L4.

Rodrigues de Passot @.-A.), 1853.
Roger (G.-M.-G.), 1872.
Rossat (F.-S .), Strasbourg, 1844.
Roth \Th.), Strasbourg, 1834.
Roura (J.), Montpellier, 1820.

Terquem (A.), 1859.
Trannin (H.-L.-M.), Lille, 1877.
Trouessart JJ.-L.), 1854.
Turpain (A.-C.-L.), Bordeaux, 1899.
Turquan (L.-V.), 1866.

Sacerdote (E.-P.), i899.
Sagnac (M.-M.-G.), 1900.
Saint-Evre (F.-V.-A.-E.-G.), 1846.
Sainte-Claire Deville (C.-J.), 1852.
Salet (G.-P.-G.), 1872.
Salvert (M.-A.-F. de), 1874.
Sarrus (F.), Montpellier, 1821.
Sauteyron (A.), 1834.
Saaicki (S.), Toulouse, 1838.
Schaeuffele (J.-M.-D.), Besançon, 1849.
Seguin (Je-M.-F.), 1852.
Sentis ( C A L ) , 4897.
Sire (G.-E.), Besançon, 1869.
Sonnet (M.-L.-J.-H.), 1840.
Sonrel (M.-J.-B.-L.), 1867.
Sparre (M.-L.-M. de) 1882.
Swyngedauw (K.-A.), 1897.

Vautier, 1888.
Verdet (M.-E.), 1848.
Verron-Vernier (J.-H.), 1824.
Viard (H.-S.), 1850.
Villard (P.-U.), 1896.
Villié (E.-A.), 1865.
Vincent (G.-J.), 1899.
Violle (L.-J.-G.), 1870.
Weiss (P.-E.), 1896.
Wertheim (G.), 18541
Witz (M.-J.-A.), 1878.
Wolf (C.-J.-E.), 1856.
Wyroubof(G.), 1886.
Zaremba (S.), i889.
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WOLFGANG
GAEDE.
Ueber die Aenderung der specifischen Warme der Metnlle
mit der Temperatur (Sur l a variation d e la chaleur spécifique des metaux avec
la temp6rature). - Inaug. Diss. v. Phél. FacultiiC der Albert Ludwigs Univeroitat i n Fi*eibur.g i. Br.

La variation de la chaleur spécifique des métaux avec la température dépendrait, d'après Sohncke (') : 1" des mouvements intermoléculaires et du travail de désagrégation moléculaire. Ce dernier doit
étre nul pour les substances monoatomiques et, dans c e cas,. la
chaleur spécifique devrait plutôt diminuer avec l'augmentation de
température. Les recherches de Winkelmann !2), Milthaler ( 3 ) e t
Naccari (*) sur le mercure, et de Schüz(j) s u r l'antimoine et l e
cadmium semblent confirmer cette hypothèse. Mais il faut admettre,
pour cela, que les métaux conservent leur monoatomicité, méme à
l'état solide.
L'auteur s'est proposé de faire de nouvelles déterminations, aussi
1
(1)
(4)

(3)
(4)
(b)

Munsch. Ber., 1897.
Pogg. Ann., t. CLIX, p. 152 ; 1876.
Wied.Ann., t. XSXVI, p. 897 ; 1889.
Fortsclt. dei' Phys., t . XLIII, p. 416 ;1887.
Wied. Ann., t. XLVI, p. 177; 1893.
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exactes que possible, dans le but de vérifier si cette hypothèse est
admissible. Il emploie les métaux, dont la pureté a été éprouvée,
sous forme de cylindres creux, placés à l'intérieur d'un thermostat
à régulation électrique. A l'intérieur de ces cylindres, contenant du
mercure (garnis d'un vêtement d'acier si on craint la formation d'un
amalgame) se place un appareil spécial que l'auteur appelle tliermomètre à cuivre. C'est une tige de cuivre s u r laquelle on a enroulé
deux fils, en les isolant au moyen d'un vernis qui résiste à la température de 200" l'un de constantan, permettant d'échauffer la masse
électriquement ; l'autre de cuivre, dont les variations de résistance
donneront les températures. La quantité de chaleur employée dans
chaque expérience est déterminée par deux méthodes. Elle est calculée, d'après la loi de Joule, au moyen des résultats de mesures
électriques, et par la méthode de Pfaundler, par comparaison avec
l'échauffement d'un second calorirnètre, recevant le même courant
et de valeur en eau connue. Une disposition particulière du pont qui
contient le fil de cuivre permet de lire direclement les élévations de
température en degrés de I'éclielle du tliermomètre à hydrogène.
Les corrections nécessaires en pareil cas, sont étudiées avec soin, et
l'auteur admet comme erreur possible d'une espérience calorimétrique la valeur $. 0.03s 010, en tenant compte de l'erreur sur la
masse absolue ; il admet la détermination des chaleurs spécifiques
à 0,1 O j O près.
Il conclut de six déterminations pour chaque métal entre l ï O
et 920,pour les métaux SI), Pb, Cd, Sn, Zn, Cu, acier, que, d'une façon
générale, la chaleur spécifique augmente avec la température,
tandis qu'elle diminue au contraire pour le mercure. Si on représente cette variation par une formule linéaire, le second terme est
donc positif pour les métaux solides, et négatif pour le mercure.
Cette quantité est cependant mieux représentée par une formule
parabolique, dont le troisième terme est négatif pour les métaux
'
solides, et positif pour le mercure.
L'hypothèse de Sohncke n'est donc pas vérifiée, même pour l'antimoine et le cadmium, ou, du moins, il n'est pas prouvé que les
métaux qui sont monoaton~iquesà l'état gazeux le soient encore à
l'état solide.
C. RAVBAU.
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G.-C.

- Ueber die Emanation des Phosphors
(Sur 1'8rnanation du phosphore). -P. 704-730.

SCHMIDT.

La conductibilité apparente que l'air acquiert en présence du
phosphore qui s'oxyde lentement résulte d'un phénomène de aonvection. Ce sont les brouillards formés par les particules solides
des acides du phosphore qui constituent le véhicule de l'électricité.
Ces particules sont conductrices, tandis que les particules des
anhydrides sont isolantes.
Tous les corps qui sont susceptibles d'émettre des particules
solides conductrices donnent lieu au même phénomène, tel, par
exemple, le sel ammoniac en se volatilisant, le sodium en s'oxydant.
Le soufre, dont l'oxydation ne donne naissance à aucun corps
solide, ne produit aucun effet de ce genre.
Cette hypothèse permettrait d'expliquer tous les faits observés,
ce que ne pourrait faire, suivant l'auteur, l a théorie des ions.

M. LAYOTTE.

- Ueber Funkenlangen und Anfangsspannungen in Luit von
Almosphhrendruek (Longueurs d'étincelle et dilférences de potentiel de
(lecharge initiales dans l'air à la pression ordinaire). - P. 730-7411 (1).

\I. TOEPLER.

En construisant les courbes qui ont pour abscisse l e diambtre
des électrodes et pour ordonnée la distance explosive, on partage
le plan en quatre régions. L'étincelle se produit seulement dans
deux de ces régions : dans l'une, quelle que soit l'intensité du
courant; dans l'autre, à la condition que l'intensité dépasse une
certaine limite.
Ces deux régions sont séparées par une courbe qui correspond
aux diamètres de l'anode pour lesquels la différence de potentiel
maximum fournie par l a source s'établit lentement et reste à peu
prés constante pendant la durée de l'étincelle.
Si la différence de potentiel maximum ne dure qu'un temps très
court, la courbe limite devient concave vers l'arc des abscisses;
-

1.

-

-

-

--

--

Cf. TWPLER,J. de Phys., & série, t. 1, p. 527; 1902.
J. de Phys., 40 série, t. II. (Aoht 1903.)
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c'est ce qui arrive quand on prend comme source un transformateur a haute tension.
Les différences de potentiel initiales entre une électrode spliérique
et une autre électrode, plane ou sphérique, dépendent seulement du
a
rapport - de la distance n des électrodes au diamètre d de la
d '
sphère.
Pour obtenir, avec de faibles débits, les plus grandes longueurs
d'étincelle, il faut donner aux électrodes une capacitb riolable
(quelques centaines de centimètres).
M. LAMOTTE.
K. TANGL;. - Ueber die Aenderung der Dielektrizitatskonstante einiger Flüssjgkeiten mit der Teinperatur (Variation avec la température du pouvoir intlucteur d e quelques liquides). - P. 748-768.

Le pouvoir inducteur du benzène, du toluène, du xylène entre
20° et M O 0 est unc fonction linéaire décroissante de la tempéralure.
Pour le sulfure de carbone, la courbe est concave vers l'axe des
températures.
Les pouvoirs inducteurs du chloroforme et de l'éther sont
affectés beaucoup plus que les précédents par les variations de température. La courbe présente un point d'inflexion (à G O o pour l'éther,
à i80° pour le chloroforme) : de convexe vers r a x e des températures, elle devient concave. Aux approches du point critique, le
pouvoir inducteur de l'éther décroît rapidement, et la diminution
paraît continuer même au delà de la températ,ure critique.
D-1
La fonction de Clausius-Mossotti
ne reste constante que
D-i-2
pour le x y l h e .
A la température critique, le pouvoir inducteur de l'éther dépasse
de beaucoup le carré de l'indice de réfraction calculé par la formule
de Cauchy pour les ondes de longueur infinie.
M. LAMOTTE.

-

F. IIAhJIÇ.
Elektrometerkapazitaten und die Verwendung von Elektronietern zur Messung von Elektrizitfitsinengen (Capacités des électromètres et
emploi des electrorn&tresà la mesure des quantites d'electricite). - P. 816-830.

Il faut distinguer la capacité vraie e t la capacité apparente d'un
6lectromètre. Quand tous les autres couclucteurs sont reliés au sol,
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la première est indépendante de la charge de l'aiguille et de la sensibilité. La deuxième dépend beaucoup de ces deux circonstances.
On peut modifier la sensibilité en changeant ou la suspension ou
le potentiel de l'aiguille.
Quand on fait varier le potentiel de l'aiguille, la sensibilité varie
différemment, selon qu'il s'agit de mesurer des différences de potentiel ou des quantités d'électricité. C'est qu'en effet le potentiel des
quadrants dépend non seulement de la charge qu'on leur communique, mais aussi de la charge de l'aiguille et de la charge
induite par cette dernière.
Pour mesurer une quantité d'électricité, on peut employer l'une
des méthodes suivantes, une fois qu'on a déterminé la capacité :
I o Porter la charge à mesurer sur l'une des paires de quadrants,
et ramener l'aiguille au zéro en portant l'autre paire de quadrants à
un potentiel convenable. Les deux paires sont alors au méme
potentiel ; on le mesure à l'aide d'un voltmètre ;
2"es
quadrants sont maintenus à un potentiel constant : on
communique la charge à l'aiguille : la déviation est proportionnelle
à cette charge ;
30 L'aiguille reçoit une charge constmte, et l'une des paires de
quadrants, la charge à mesurer : les déviations ne sont plus proportionnelles aux charges.
La capacité des électromètres a feuille ne dépend guère de la
déviation : on la mesure en déterminant le potentiel auquel est
port6 l'instrument par une charge fournie par un appareil à écoulement et évaluée d'après le nombre de gouttes.
M. LAMOTTE.
J . ZENNECK. - Fortpîianzung magnetischer Wellen in Eisenzylindern
Propagation des ondes magnétiques dans des cylindres de fer). - P. 845-853 (1).

On peut obtenir une équation différentielle représentant la propagation des ondes magnétiques en suivant la même marche que
dans le cas des ondes électriques.
On applique a un élément du circuit magnétique l'équation :

(1)

Cf. ZBNHECK,
J. de Phys., voir ce vol., p. 276.
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seulement pour les circuits fermés ; elle devient :

(a désigneleflux d'induction magnétique, r', la résistance magnétique, L, le coefficient d'induction propre magnétique, V, i'analogue magnétique du potentiel électrique.)
L'analogue de l'équation de continuité s'obtient en exprimant
que :
1" Aucune ligne de force magnétique ne commence ni ne se termine dans le cylindre de fer ;
2" Le nombre des lignes de force qui se perdent dans l'air est proportionnel au potentiel V, au point considéré, ce qui donne la
relation :
cm étant l'analogue de la capacité électrique par unité de longueur.
Des équations ( l )et (2) on tire :
CmL,

-.

a9
.
+ C , , T ' , ~ = da@
dt
dx"

Une onde se propageant dans la direction des
équation :

= Q0e-Me

rt:

positifs a pour

(znf-d,

n représente la fréquence, (j le coefficient d'affaiblissement par la
propagation ; y est lié A la vitesse v de propagation par la relation :
2,=-.

xn

D'après l'éqiiation (3) :

Y

Cas particulier. - I o On a : xnL, = r',. Cette condition est réalisée pour une fréquence, 100 par seconde, avec des cylindres de fer
dont le diamètre est au moins de quelques millimètres et dont la
perméabilité et la conductibilité opt une valeur moyenne.
La vitesse de propagation et l'absorption sont d'autant plus
grandes que la fréquence est plus élevée.
2" nnL, est petit vis-à-vis d e r', (pour la fréquence de 100, une
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perméabilité et une conductibilité moyennes, et un diamètre ini'érieur à 1 millimètre).
La vitesse de propagation e t l'absorption sont à peu près indépendantes de la fréquence : l a première dépend surtout des courants de Foucault (L,?,), la deuxième des fuites magnétiques (c,).
3" nnI,,,, est grand vis-à-vis de rk : noyau de fer feuilleté, entouré
d'un tube mince en métal non magnétique. La vitesse de propagation et l'affaiblissement dépendent dela fréquence, comme dans le
premier cas.
Les expériences vérifient ces prévisions, à cela près cependant
que, dans le troisième cas, on trouve pour ety des valeurs assez différentes, tandis que, d'après la théorie, elles devraient être égales.
RI. LAMOTTE.
.\. SCIIYAUSS. -

Magnetische Drehung der Polarisationsebene des Lichtes in
selehtiv absorbierenden Medien (Polarisation rotatoire magnetique dans les
milieux à absorption sélective!. - P. 853-862.

A l'intérieur d'une bande d'absorption, la rotation négative décroît
quand l'intensité du champ augmente (vérifié sur l'oxygène liquide).
Le pouvoir rotatoire de l'oxygène augmente pendant le passage
de l'état gazeux à l'état liquide plus vite que la densité.
Dans les dissolutions négatives des azotates de néodyme, de
praséodyme, d'erbium, les anomalies du pouvoir rotatoire résultant
de l'absorption selective sont positives, en convenant d'appeler
positive la variation anormale de la rotation dans les substances
actives absorbantes positives.
M. LAMOTTE.
SCHWDT. - Werte der erdmagnetischen Elemente zu Potsdam für das
Jahr i901 (Valeurs deséléments du rnagnetisme terrestre a Potsdam pour i'an-

\.

née 1901). - P. 890-894.
Elémenl

Valeur moyenne
pour 1901

Déclinaison D . . ............... - 9. 52',1 O
Inclinaison 1.. ................ + 66' 301,3N
0,18861
Composante horizontale H.. ...
Nord X .......... + 0,18582
Est Y . . .......... - 0,03233
-.
verticale Z.. ...... + 0,43387
0,47309
Intensite totale k'. ............
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Variation
de 1900 it 101

+ 4',2
- 3',4
+ 17 10
+ 21 + 19 -79
-66

-

-.
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La formule suivante résume les observations de déclinaison faites
depuis 1890 jusqu'a 1901:

Pour l'inclinaison et la composante horizontale :

Des orages magnétiques d'intensité notable ont été enregistrés,
les 24 mars, 10 mai, 1 4 aoîit, 10 septembre et 28 décembre 1901.
M. LAMOTTE.
W. KAUFMANN. - Bemerkungen zu der Arbeit des H e m R. Geigel: Ucber dic
Absorption von Gravitationsenergie durch radioaktive Substanz (kemürqucs
sur le mémoire de M. Geigel : Absorption de l'énergie de gravitation par une
substance radioactive) ( l ) . - P. 894-896.

L'auteur' a répété les expériences de M. Geigel d'après lesquelles
le radium perdrait progressivement une pelite partie de son poids;
les différences entre les pesées. ne dépassent pas l'ordre de grandeur
des erreurs d'observation.
M. LA~IOTTE.
KARL LANGENBACH. - Ueber IntensitFtsverteilung in Linienspektren. Ili.tribution de l'intensité dans les spectres de lignes). - P. 789-813.

L'auteur a comparé au photomètre l'intensité des raies dc 1'Ii~Ji.ogène, du lithium et de l'hélium, obtenues au moyen de tubes de
Geissler excités par une bobine dont il faisait varier le courant primaire, à celle des radiations de même longueur d'onde émises par
une source constante ; l'énergie de cette source avait é t é mesurce
dans toute l'étendue du spectre par Pfliiger, an cours de ses
recherches sur la sensibilité de l'œil (=). Les mesures, qu'il faut considérer, de l'auteur, comme purement qualitatives, ont mis hors de
(1)

R. GEIGEL,Drude's Ann. d. Physik, t . X, p.

(2)

P. 93 de ce 1-01.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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doute un déplacement du maximum d'énergie vers les faibles longueurs d'onde quand la température s'élève, comme cela a été constate pour les spectres des solides. Des recherches s u r l'influence
d'une self-induction, d'une coupure plus ou moins longue et d ' m e
capacité en dérivation sur le circuit secondaire ont semblé indiqncr que la self-induction e t l a coupure abaissent la tempéralure
de la décharge dans le tube, m a i ç laissent subsister la loi du déplacement ; l'étude de l'influence de la capacité n'a pas donné de résultats nets. A signaler la construction du tube à lithium ; on n'a pu
obtenir de spectre du métal qu'avec des tubes petits et larges, a
électrodes de platine coiffées de petits fragments de lithium.
P. Lucor..

-

K . OLSZEWSKI.
Apparate zur Verflüssigung von Luft und Rasscrstoff
(Appareils pour la liquéfaction de l'airet de l'hydrogène). P. 768-783.

-

On emploie actuellement dans les laboratoires deux sortes d'appareils pour la liquéfaction de l'air : l'appareil de Lindc et celui
d'ltampson. Selon l'auteur, l'appareil de Linde est d'un emploi ddicat et sa mise au point présente des difficultés qui l'ont fait abandonner; d e plus, la liquéfaction ne commence dans les meilleures
conditions que deux ou trois heures après le début des expériences.
Il n'en est pas dc même de l'appareil dlHampson, dans lequel on
obtient de l'air liquide dix minutes environ après le commencement
de l'expérience ; avec un appareil de 6 chevaux, on obtient ainsi
environ 2 litre d'air liquide par heure; enfin cet appareil est d'un
maniement plus facile e t plus sûr que celui de Linde.
hl. Olszewski lui donne la préférence et décrit une machine dcrivCe de celle d7Hampson qu'il a fait installer dans son laboratoirc dc
l'Université de Cracovie.

L. ~ I A R C H I S .
A. BILWDT. - Ueber die Bexiehung zwischen der Formel von J. Stefan fur den
Koli;isionsdriick einer Flüssigkeit und der Zustandsgleichung von van der IVaals
\tir l a relation qui existe entre la fnrmule de J. Stefan pour la pression de
cohesion d'un liquideet l'équation d'équilibre de vander \Vaals . - P . 783-789.

Considérons un liquide en équilibre en présence de sa. vapeur ; e t
dEsignons par M, un point situé dans l'intérieur du liquide e t par RI,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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un point situé dans l'intérieur de la vapeur. Si P, et P, désignent
en chacun de, ces points la somme des pressions extérieures et des
pressions capillaires, le travail nécessaire pour faire passer l'unité
de masse du point M, au point M, est donné par la formule :

dans laquelle C est une constante, v, e t v, les volumes spécifiques
de la vapeur saturée et du liquide.
Si, d'autre part, on appelle po la pression extérieure, le travail qui
est équivalent à la chaleur interne de vaporisation a pour expression :
B = (P2 - PO)v,.
Stefan pQse :
P
2 B = clog2
p,

+ P,v2 - P,v4.

L'auteur part de l'équation de van der Waals :

et démontre que l'on a :
b

~B=RT~O~~'----+
v2

11 pose :

-b

a
a
- - -- p
v,
V{

0 ( ~ 4- va).

et retrouve l'équation de Stefan, qui se trouve avoir ainsi, selon h i ,
une origine rationnelle.

L.

~~ARCHIS.

J . GIESEN. - Einige Vcrsuche mit der Salvionischen Mikrowage
(Quelques recherches faites avec la microbalance de Salvioni). P. 830-84;.

-

La balance de Salvioni, décrite dans ce mémoire, repose sur le
principe suivant.
Un barreau solidement encastré à l'une de ses extrémités est charge
a son autre extrémité; il fléchit alors d'une certaine quantité qu'on
appelle la fEBche d e flezion; la longueur d e cette flèche est :
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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1 9 0 1 i r un barreau déterminé, proportionnelle au poids considéré;
20 Pour différents barreaux, proportionneIle au cube de la largeur; et, si l a section est circulaire, inversement proportionnelle à
la quatrième puissance du rayon.
Avec cette balance l'auteur a effectué'diverses reolierclies qui sont
les suivantes :
1. De'lermination du poids spe'cifique des gaz. -Pour cette étude, la
balance présente l'avantage de n'occuper qu'un petit espace, dont o n
peut facilement maintenir constante la température; d'autre part,
la balance est assez sensible pour permettre de n'employer qu'une
petite quantité de gaz.
II. Condensation de la vapeur d'eau a la surface de corps 'solides.
- Pour cette recherche, la grande sensibilité de la balance entre
surto6t en ligne de compte.
III. Absorption des g a z . - Pour cette étude, l a sensibilité de la
balance n'entrait pas seulement en ligne de compte; par la rapidité
des pesées, la balance permettait encore de suivre la marche de i'absorption avec le temps.
L. MARCHIS.
F. HICHARZ. - Temperaturclifferenzen in kiinstlicherzeugten auf und absteigenilen Luftstrnmen nach Messungen von Hm. S. Lowenherz (Diiï6rences de tem~ ~ w a t u rdans
e s les courants (l'air ascendants et descendants d'après les mesures
de II. S. Lowenherz). - P. 863-879.

Sir W. Thomson a le premier indiqué que, dans une atmosplière
calme où les courants d'air ascendants et descendants s e pénètrent
les uns les autres, un état d'équilibre indifférent doit s e produire a
un nioment donné de la manière suivante: Par suite de la dimiiiuiion de pression adiabatique, un courant d'air ascendant se refroidit jusqu'à ce qu'il trouve dans les régions élevées des parties
i
i la même température que lui e t inversement. C'est a cet état
tl'cvpilibre de l'air que sir W. Thomson donne le nom d'@quilibre
de ceonveclion.
On peut étudier les conditions dans lesquelles se produit cet +quilibre en partant des lois de la thermodynamique. Si on admet que la
diminution de pression (- dp) est donnée en fonction de la variation
de hauteur cl2 par la formule

p., densité du gaz; g , intensité de la pesanteur).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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On trouve, en exprimant que cette diminution de pression produit
une modification adiabatique, que la variation de température (d3
avec la hauteur (ds) est donnée par la formule

(C,, chaleur spécifique à pression constante ; J, équivalent mécanique).
Cette formule montre immédiatement que, en différents lieux de
d3

- varie comme g ; les variations sont donc
ds
plus grandes au pôle qu'à l'équateur.
la surface de la terre,

Dans nos régions, la valeur de

- est d'environ O0,0099,c'est-à-dire

dS

ds

que, par mètre et suivant la verticale, la température s'abaisse
de 0°,0099.
Or cette conséquence de la théorie a reçu de l'expérience deux
vérifications obtenues soit dans des ascensions en ballon (voyage de
Zn Véga, 3 octobre 1898), soit dans l'observation du Fœhn. On sait
que, dans ce phénomène, il se produit un fprt courant d'air sec descendant. Cette sécheresse de l'air et la vitesse du courant font que
l'on peut considérer comme adiabatiques les transformations qui
se produisent et que l'on peut appliquer la théorie précédente. Or,
sur le versant nord des Alpes, Hann a trouvé que, dans un Fœhn
descendant, il se produisait un accroissement de température de
0,0092 - 0,0097" C. par mètre; il est vrai que, sur le versant
sud, il a trouvé pour un Fœhn ascendant un abaissement de la température de 0°,004 - O0,005par mètre.
M. S. Lowenlierz a étudié expérimentalement au moyen d'lin
boiomètre les différences de températures entrc la partie supérieure
et inférieure d'un courant circulant le long d'une colonne verticalc
ayant les dimensions du laboratoire. II a ainsi trouvé des variations
atteignant 0°,3 à 0°,4 par mètre pour une vitesse du courant d'air
L. M~nctris.
vertical de 6 mbtres par seconde.
R. v. S A H M E N et G . T A M M A N N . - Ueber das AuIfinden von Umnandhungspunkten mit einem selbstrcgistrierenden Dilatogrnphen Sur la tlétcrminalion
des points de transforuiation au moyen de dilatographes enregistreur>). P. 879-890.

Description d'un appareil enregistreur.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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A. EICHENU7ALD. - Ueber die magnetischen Wirkungen hewegter K6rper im
elektrostatischen Felde (Effets magnétiques des corps en mouvement dans u n
champ électrostatique). - P. 1-31.

Ces expériences sur les effets magnétiques de la convection électrique sont effectuées par l a méthode de Rowland. L'action des
causes perturbatrices est d'un ordre de grandeur égal ou siipérieur
à celui de l'effet cherché. Les résultats ne justifient donc aucune conclusion ferme.
Un disque de micanite porte une armature annulaire en clinquant.
Le disque reçoit u n mouvement rapide de rotation, pendant que
l'armature est chargée à un potentiel assez élevé.
Un équipage astatique est disposé près du bord du disque. On
conipare les déviations éprouvées par cet équipage quand l'armatiire est chargée et quand elle est traversée par un courant de condiiction d'intensité connue.
D'après l'auteur, les déviations observées correspondent, en grari&sur et sens, à celles que prévoit la théorie. Les charges sont liées
à la niaiière, et, quand on déplace les armatures d'un condensateur, les deux charges de signe contraire se déplacent indbpendamment l'une de l'autre.
M. LAMOTTE.

- Bestiinrnung der Dielecktricitiitskonstanten von Krialallcn niit
elelitrischen Wellen (Déteririination des coustanles diélectriques des corps cristallises au moyen des ondes électriques). - P. 114-127.

\\-. %CII.\IIDT.

Réduit en poudre fine, un corps cristallisé se comporte comme un
corps homogène isotrope, dont le pouvoir inducteur E, cst égal à la
moyenne arithmétique des pouvoirs inducteursprincipaux du cristal :

Si le cristal est uniaxd-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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E~ étant le pouvoir inducteur suivant l a direction de l'axe, ec suivant l a direction perpendiculaire.
Cette relation permet de calculer l'un des pouvoirs inducteurs
principaux quand les autres sont connus.
Le tableau ci-dessous donne, pour quelques corps simples, les
valeurs de o et d e n& , n, étant l'indice de réfraction calculé par la
formule d e Helmholtz pour une longueur d'onde infinie :

E

Soufre.. ......................
Diamant .....................
Phosphore blanc.. ............
SBlénium vitreux.. ...........
Iode.. .......................

' 3,59
3,83
4,62
5,50
3,60
6,60
4,00

De même que les verres à base de plomb possèdent u n indice de
réfraction élevé, de même les minéraux renfermant du plomb possèdent u n grand pouvoir inducteur. La présence du thallium a la
même influence.
Tandis que le rutile et la brookite (oxydes de titane naturels) ont
un très grand pouvoir inducteur, celui des oxydes artificiels est
relativement petit.
Le pouvoir inducteur est à peine altéré' par les impuretés (en
petite quantité), mais presque toujours ces impuretés font apparaître
l'absorption électrique..

M. LANOTIE.
K.MEY. - Ueber das Kathodengelalle der Alkaliinetalle
(Chute de potentiel au voisinage des cathodes en métal alcalin). -P.

127-1-16.

L a chute de potentiel au voisinage de la cathode est plus faible
lorsque l a cathode est en métal alcalin que pour tout autre métal.
Cette remarque s'applique aux amalgames de potassium et de
sodium e t aux alliages formés de ces deux métaux, aussi bien dans
l'azote et l'hydrogène que dans l'hélium. C'est dans ce dernier gaz que
la chute de potentiel est le plus faible (80 volts environ), sans doute à
cause de son inertie chimique.
Dans l'azote, l a siirface des amalgames et des alliages se ternit,
par suite d e la formation d'une mince couche d'azoture. Cette altéIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ration de la surface entraîne une augmentation de la chute de potentiel, qui disparaît quand on a revivifi6 la surface en renversant l e
coiirant,
La chute de potentiel a l'anode est relativement grande dans
l'liélium ; cette observation est d'accord avec l'hypothèse de Skinner,
d'après laquelle les métaux ayant une chute cathodique faible
doivent avoir une chute anodique plus grande.
hl. LAMOTTE.
E. RASÇII. - Gasentlaclungen an elektrolytischen Glühkorpern (Décharges
dans les gaz à la surface des conducteurs de seconde classe incandescents). P . 202-207.

Les conducteurs de seconde classe portés a l'incandescence
peuvent entretenir des arcs électriques ou des décharges dans les
gaz à la pression ordinaire sous une force électromotrice très faible,
40 volts par exemple.
On peut obtenir ainsi des arcs d'un très grand rendement lumineux entre des électrodes d'oxyde de thorium, de magnésie, de zircone, d'yttria maintenues à l'incandescence, ou aussi entre électrodes
formées par des électrolytes liquides.
A la surface d'un conducteur incandescent, on obtient avec moins
de 200 volts des étincelles très brillantes. Le conducteur exerce
donc sur le gaz ambiant une action ionisante très énergique.
i\lAI. Blau e t Kasch ont proposé de munir de semblables électrodes un four électrique pour y produire des réactions entre gaz.

M. LAMOTTE.
BATSCHINSKI. - Die sprechende Flamine
(Flamme parlante). - P. 233.

V. G A B R I T S C H E W S K I et A.

La flamme d'un bec Bunsen, en communication métallique avec
l'un des pôles d'une bobine d'induction, reproduit le son de l'interrupteur.
Deux flammes isolées sont reliées par deux conducteurs courts
aux deux pôles d'une bobine d'indnction. Dans le circuit primaire
sont insérés une pile et un microphone pour courants intenses
4 ampères). A 30 mètres de distance, les flammes répètent lidéleIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment le sitfiet, le chant, la parole, pourvu toutefois que les variations
de potentiel aient une amplitude suffisante.

M. LAMOTTE.
A. WASSMUTH. - Apparate zum Bestimmen der Temperaturanderungen beim
Dehnen oder Tordieren von Drahten (Appareils employ6s i la détermination
des variations de température qui se produisent dans l a traction ou la tension
des fils). - P. 146-161.

On sait que la traction brusque d'un fil métallique a pour effet de
le refroidir; ce fil, au contraire, s'échauffe quand, à cette traction,
succède une contraction du fil. Des expériences ayant pour but de
vérifier les formules déduites par Thomson de la thermodynamique
-ont été entreprises après Joule par Edlund ('), Haga (') et Wassmuth (").
Celui-ci s'est préoccupé d'obtenir une grande précision en disposant le long du fil étiré un certain nombre de couples thermo-électriques, qui permettent d'avoir aussi exactement que possible la
température moyenne du fil.
I l montre que sa méthode est assez délicate pour mettre en évidence l'influence de l'aimantation des fils sur les variations de température. Par exemple, il obtient avec un mkme fil les élévations de
température suivantes :
Fil non aimantP.. .................... 0,1116° C.
Fil aimanté dans un sens.. .......... 0,1148
Fil aimanté en sens inverse.. ........ 0,1170
L'auteur décrit un appareil du proîesseur A. Naumann qui permet
d'étudier ces variations de température produites par la traction.
Il compare les rbsultats fournis par cet appareil avec ceux qui
résultent de la formule de Thomson e t trouve des différences attribuables aux erreurs d'expériences.
L a tension produit des effets analogues à l a traction. L'auteur
décrit un appareil de A. Naumann qui përmet l'étude des variations
de température qui se produisent dans ces conditions.

L. MARCHIS.
(1)

(9)
(3)

EDLCND,Pogg. Ann., t. CXXVI, p. 539 ; 1865.
HAGA, Wied. Ann., t. XV, p. 1 ; i882 ; -et J. de Phys., P série, t. 1, p. 125.
WASSMUTB,
Sitz. d. K . Ak. ci. Wiss. iu Wien, t. XCVII, p. 52; 1888.
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A. EIXSTEIN. - Eine Theorie der Grundlagen der Thermodynamik
(Théorie des fondements de La Therinodynamique).- P. 170-188.
C.

ASGENHEISTER. - Beitrage zur Kenntnis von der Elastizitat der Metalle
(Contribution a i'etude de i'élasticite des metaux). - P. 188-202.

L'auteur se propose d'étudier les questions suivantes :
1" Relation entre l'élasticité et les variations de densité qui, à
une même température, résultent do certaines modifications non
réversibles, imposées aux métaux;
20 Étant donné un alliage formé de deux métaux A et B, dans
leqiicl la quantité du mélal B varie de 40 à LOO, quelle influence
cette variation de la composition de l'alliage exerce-t-elle sur les
constantes d'élasticité?
30 Clemens Schæerf a trouvé que le module d'élasticité E et le
module de torsion F varient d'une maiii3re linéaire entre la température ordinaire et la température d'ébullition de l'air liquide. Admetlant que cette relation linéaire est vraie jusqu'aux temperatures les
plus élevées, il a calculé la température a laquelle le module d'élaslicite
Diminution de la section - E = Augmentation de longueur - 2F

['

cst réduit à ]a moitié de sa valeur, et il a trouvé que cette température était voisine de la température de fusion du solide. Un tel
résultat se vérifie-t-il avec les alliages?
Yoici quelles sont les conclusions d u mémoire :
L'auteur a opéré : 1" sur deux barreaux de nickel de composition

r24,i 010 Ni - 0,359 010 C - 0,41 010 Mn]
[24,04 010 Ni - 0,343 010 C - 0,506 O O Mn]
2"ur
des fils de 150 millimétres de longueur et de 0-,29 de
diamctre formés de cuivre, d'argent et de quatre alliages de cuivreargent, dont les compositions sont :
I......
II ......
III ......
IV.

.....

A&

Cu

i
i
i

0,01
0,i
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30 S u r les alliages de Rose e t de Wood.
1. Une augmentation permanente de la densité obtenue par des
transformations non réversibles augmente la rigidité (l'auteur
désigne le module de tension POUS le nom de module de rigidité) et

diminue le volume élastique K =

E
3(1-2~)

, p. ayant

la signification

indiquée plus haut.
L'abaissement de temperature agit dans le même sens.
11. Pour les alliages d'argent e t de cuivre (abstraction faite du
premier qui contient la plus petite quantité de cuivre), la rigidité
croit avec l a teneur. Le volume élastique croit jusqu'à l'alliage qui
possède le point de fusion le moins élevé (i d'argent pour 1 de
cuivre), passe par un maximum, puis diminue jusqu'à devenir égal
au volume élastique d u cuivre pur.
III. La proposition de Clemens.Schder que nous avons rappelée
plus haut ne se vérifie approximativement que pour le cuivre; pour
l'argent et les alliages de cuivre et d'argent, l a température à
laquelle y devient égal à la moitié de s a valeur est très inférieure
au point de fusion. La loi de S c h d e r semble se vérifier pour les
alliages de Wood et de Rose. D'ailleurs, en général, p ne peut
être représenté jusqu'au point de fusion par une fonction linéaire
de l a .température.

L. MARCHIS.
G. BAKKER. - Gravitation und Kapillaritat (Gravitation et Capillarité).

Mémoire théorique.

L. M A ~ C H I S .

P. HERMESDOHF. - Ueber Messungen im Bandenspektrum des StirkstoBs
(Mesures dans le spectre de bandes de i'azote). - Disçert. inaug. de Bonn.
p. 161-169.

Les mesures portent sur le deuxième groupe de Deslandres, compris entre 500 et 300 pp. Elles ont été faites par comparaison arec
l e spectre du fer dans l'arc, photographié sur la même plaque, au
moyen d'un réseau concave de 120 000 traits et 6m,5 de rayon. Sur
le bord de chaque bande, et totijours du c6té du rouge, apparaissent
trois raies intenses suivies d'une masse de raies trés serrées, réçolubles même par les plus forts réseaux, puis par des triplets de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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plus en plus étroits. La bande parait donc comprendre au moins
trois séries de lignes.
La comparaison des mesures avec les lois de Deslandres (9 montre
que ces dernières sont suffisamment approchées pour que l'on puisse
les employer à suivre les séries par extrapolation au delà des extrémités des bandes, mais dans un court intervalle.
P. LUCOL.

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ;
T. V ; mars et avril 1903.

1.

- MEMOIRES
RELATIFS A L'IONISATION

ET A LA RADIOACTIVITÉ.

-

JA. THOMSON.
On the Charge of Electricity carried by a Gaseous Ion
(Sur la charge électrique transportée par un ion gazeux).- P. 346-355; mars i903.

IIAROLD-A.
WILSON. - A determination of the Charge of the Ions produced i n
Air by Rontgen Rays (Détermination de la charge des ions produits dans l'air
P. 429-441 ; avril 1903.
par les rayons de Rvntgen).

-

Les auteurs ont repris le problème de la mesure de la charge d'un
ion par la méthode de condensation due à C.-T. Wilson ; ils sont
arrivés à un résultatintéressant en ce qu'il diffère de celui qu'on
avait admis jusqu'ici.
La charge dlectrique d'un ion est sensiblement la moilié de la
valeur admise jusqulici,soit 3,4.10- ' O ulzitek e'lectrostatiques C . G . S.
au lieu d e ? . 10-'O (a).
On en déduira naturellement que le nombre de molécules d'liydrogène au centimètre cube dans les conditions normales est double du
nombre admis, soit environ 4 . i O î 9 .
J.-J. Thomson a indiqué où était la cause d'erreur. Quand la
1

+ C, où C désigne la fréquence a u bord, .
n
et n le numéro de la raie.
2' Les séries dans I'intérieur d'une méme bande sont identiques, c'est-à-dire
que C seul diflère de l'une à i'autre.
3' Les fréquences des bords peuvent être ordonnées de manière i constituer
une suite de séries identiques, ayant méme structure que les séries de lignes.
*) J . J . Tnorsox, J. de Phys., 3' serie, V U , 2-20 ;1899 ;- W r ~ s o a 3'
, série, 19,202,
301.
Lasrj~vix,Recherches sui. les gaz i o ~ i i s é s ,p. 26.
1)

1' Pour une même serie, 7 = Bnl

-

J . de Ylcys., 4' série, t. II. (Août 2903.)
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détente, même poussée assez loin pour provoquer la condensation
sur les ions positifs, n'est pas assez brusque, il ne se dépose pas
de gouttelettes sur ces ions positifs : seuls, les ions négatifs sont
des centres de condensation ; et la vapeur ultérieurement condensée
vient se déposer sur les gouttes déjà existantes, et non sur les ions
positifs. Pour une détente brusque, mesurée par un rapport croissant au delà de 1,35, le nombre de gouttes formees n'augmente plus.
Ce nombre diminue si le rapport qui mesure la détente (') baisse audessous de 1,27 ;entre 1,27 et 2,'29, il ne varie pas ; entre 1,W et 1,33,
il double. Voici
résultats d'expériences, où l'action croissante est maintenue très constante. On a eu recours à un fragment
de radium à distance déterminée.
Degré de détente

Nombre de goutles au centimètre cube

1,346
1,33
1,31
1,29
1,27

6,6.104

1,297

2,9

6,7
498

34
3,6

La constance du nombre de gouttes entre les degrés de détente
i,27 et 1,29 pourrait faire croire qu'on a des gouttes sur tous les
ions, tandis qu'il n'y en a que sur les ionsnégatifs, et, si on détend a
partir de là trop lentement, le nombre des gouttes n'augmente pas;
seulement'les gouttes grossissent. En prenant ainsi les ions négatifs pour tous les ions, on se trompe du simple au double : c'est ce
qu'on paraît avoir fait jusqu'ici.
M. H.-A. Wilson arrive à la même conclusion, après avoir simplifié la méthode de mesure de l a charge e. Une fois la condensation
produite, il étudie la vitesse de chute du nuage, d'abord sous l'action
de son poids tout seul, puis sous l'action d'un champ électrique S
agissant dans le méme sens que la pesanteur. On a évidemment, les
notations se comprenant d'elles-mêmes :

rn est donne par la connaissance de la vitesse de chute; d'où l'on a
immédiatement e par une méthode très élégante, sans l'intervention
(1) Ce nomhre est le rapport du volume final offert à l'air humide au volume
initial, pris pour uiiile.
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d'un électromètre. Les champs employés sont, en général, de
20000 volts pour un demi-centimètre.
Indiquons qu'en certains cas l'auteur a trouvé pour e des valeurs
assez exactement doubles ou triples de l a valeur normale : ce qui
semble marquer qu'en certains cas il y a 2 ou 3 ions réunis dans
une seule goutte.
Pour la valeur normale de la charge, on a environ 3.10-'O E. S.

-

J.-S. TOWNSEND.
The Conductivity protluced in Gases by the Aid of Ultraviolet Light (Conductibilité produite dans les gaz par la lumiére ultra-violette).
- T. III, p. 557-576; juin 1902; e t t. V, p. 387-398; avril 1903.

La conclusion de ce mémoire est la suivante : les ions négatifs que'
libère l'action de la lumikre ultra-violette tombant sur le zinc, provoquent aleur tour dans le gaz qui est a u contact du métal l a formation de nouveaux ions doués des mêmes propriétés (ayant même
charge).
On éclaire u n condensateur plan, l'un de zinc, l'autre de quartz
argenté, par l a lumière d'une lampe à arc qui, à travers l'argenture
légère, vient tomber sur le zinc. Le condensateur est &l'intérieurd'un
récipient ou l'on peut introduire u n gaz quelconque (hydrogène, a i r ,
acide carbonique, acide chlorhydrique, vapeur d'eau), dont on peut
faire varier la pression à volonté. Entre lcs deux plateaux, on mainticnt un champ électrique de quelques centaines de volts par centimétre : on fait varier leurs distances de I millimètre à 5 millimètres ;
mais, au cours d'une meme série de mesures, on dispose de la pile
de charge cle maniére h maintenir le champ éleclrique constant. Le
plateau de zinc d u condensateur, d'abord au sol, est relié a l'une des
paires de quadrants d'un éleclramètre dont l'autre paire est maintenue constamment au sol. L a conductibilité du gaz interposé entre
les plateaux, quand on fait agir la lumière de l'arc, 'est mesurée
par le déplacement de l'aiguille de l'électromètre dans un temps
donné, 10 secondes par exemple.
On trouve ainsi que la conductibilité du gaz, à pression constante
el a champ électrique constant, augmente avec la distance des plateaux. h une distance suffisamment grande, elle augmente au point
de donner lieu à d'autres phénomènes, tels qu'une décharge disruptive : on sait d'ailleurs qu'en l'absence de lumière ultra-violette, pour
un micromètre donné, l e champ esplosif (qu'il ne faut pas confondre
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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avec l e potentiel e q l o s i f ) diminue assez vite quand l a distance des
pôles augmente, et qu'à champ constant l'étincelle éclate plus aisément à grande distance qu'à petite distance.
Dansle cas actuel, si l'on avait coristamment le m&menombre d'ions,
on aurait une même conductibilité pour le même champ, quelle que
fût la distance d des plateaux, 1 millimètre, 3 millimètres, 5 millimètres. Si les ions arrachés au zinc ionisent le gaz, il y aura au
contraire plus d'ions pour une plus grande di'stance, et par suite une
conductibilité plus grande.
Voici quelques tableaux où l'on donne, pour diverses valeurs du
champ électrique X (en volts par centimètre) : 1" les valeurs des
conductibilités n,, n,, n, (en divisions arbitraires de l'échelle de
l'électromètre parcourues en dix secondes), correspondant à des
distances des plateaux respectivement égales à i millimètre, 3 inillimètres, fi millimètres; 2"es
rapports K de n, à n, et de n, à n,.

Air a la pression de 6 millirn~tres.
Champs

nI

350
525
700

16,9
20,7
28,2

350

29

"3

"6

22,2
19,2
69
37,s
97,5
645
HCI ; Pression Omm,595.
127
495

-R

3,47

1,14
1,84
3,53

4.904 -

4,24

1,14
2,81

L a constance du rapport 11, quand on compare des couples
de déviations correspondant toujours à la même variation de distance, montre que les conductibilités croissent en progression geome'irique quand les epnisseurs cleyaz croissent en progressioîz nrithmetique. On peut écrire :

no étant le nombre d'ions libéré à partir d u plateau de zinc, et dla
distance des plateaux. On obtient immédiatement cette formule en
admettant que les ions du zinc, arrivant dans le gaz, libèrent un
nombre constant d'ions gazeux par centimètre cube, et que ces ions
agissent comme les ions du zinc eux-mêmes.
Tel es1 le résultat capital que l'expérience confirme, quel que soit
Je gaz employé. Seul, le nombre a d'ions gazeux libérés par un ion
de zinc varie avec l a nature du gaz, comme il varie d'ailleurs avec
le champ et avec la pression. L'auteur déduit des valeurs numéIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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riques trouvées pour a des indications s u r la distance R entre un ion
négatif et le centre d'une molécule à l'instant d'une collision, et, de
la comparaison de R avec l e rayon S de la sphère d'action d'une
molécule, il conclut qu'il peut arriver qu'un ion négatif traverse l a
sphère d'action d'une molécule sans produire de nouveauxions.

-

J.4Mc LENNAN. Induced Radioactivity excited in Air at the Foot of Waterfdls (Radioactivite induite excitée dans l'air au pied des chutes d'eau).
T. V, p. 419-428.

-

Un jet d'eau qui vient s e briser contre des rochers communique à
l'air où se répand la poussière liquide une électrisation négative.
l'eau gardant une charge positive. L'auteur a vérifié le fait dans des
expériences de laboratoire, e t observé que des impuretés dissoutes
dans Peau affaiblissent l'effet en question, et peuvent en changer le
sens ; il a obtenu notamment ce changement de sens avec une solution de chlorure d e sodium.
11 s'est demandé ce que deviendrait le phénomène observé par
Elster et Geitel, e t étudié par J.-J. Thomson (') et par Rutherford (a),
à savoir : la radioactivité provoquée dans l'air par un fil métallique
préalablement exposé à l'air libre en même temps que maintenu à
un haut potentiel négatif, si l'on faisait cette exposition à l'air libre
d'un fil négatif isolé au pied d'une chute d'eau. 11 a pu opérer aux
cataractes du Niagara.
Il a trouvé : i0 que le fil de cuivre des expériences de Rutherford
Voir ce vol., p. 225) n'avait pas besoin de recevoir une charge négative d'une machine électrique: il se charge spontanément à un
potentiel négatif de 5000 à 7500 volts, s'il est exposé à la poussikre
liquide de la chute d'eau ; 2 O que, par contre, ce fil ne provoque pas,
après coup, la radioactivité, ou du moins la provoque beaucoup
moins qu'un fil exposé à l'air libre à la manière ordinaire, a l'Université d e
L'auteur a recherché s'il existe une relation entre l'état radioactif
de l'atmosphère e t le temps qu'il fait. Il a noté,* en particulier,
qu'après une chute de neige la radioactivité de l'air est toujours
diminuée dans une forte proportion ;elle est réduite à la moitié ou au
tiers.

oro ont o.

1
J

1. de Pllys., ce vol., p. 70.
J. de Ph.ys., ce vol., p. 225.
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E. RUTHERFORD et F. SODDY. - The Radioactivity of Uranium (Radioactivité
de l'uranium). P. 441-445. A Comparative Study of the Radioactivity of
Radium and Thorium (Etude comparke de la radioactivité du radium et du
thorium). P. 445-457.

-

-

-

- Some Remarks on Radioactivity
(Remarques sur la radioactivite), - P. 481-485.

E. RUTHERFORD.

La radioactivité d e l'uranium se maintient constante par un équilibre entre deux actions inverses : le décroissement de l'activité avec
le temps e t l a production continue d'une matière active fraîche. A
cet égard, l'uranium présente les phénomènes que les auteurs ont
observés sur le thorium ( d ) , mais avec un plus grand degré de simplicité, car l'uranium n'a ni émanation ni radioactivité provoquée.
On a simplement l'uranium proprement dit, et l'uranium X, qui
reste précipité e t n'est pas redissous par u n excés de réactif quand
on précipite un sel d'uranium par le carbonate d'ammoniaque.
L'uranium, privé de ce corps nouveau, continue à émettre des
rayons u aisément absorbés, non déviables par l e champ magnétique (a) ; l'uranium X n'émet que des rayons
pénétrants, agissant sur l a plaque photographique, e t déviables.
L'uranium, abandonné a lui-même, recouvre progressivement la
propriété d'émettre des rayons (.1; il reprend son activité initiale au
bout de 160 jours environ ; l'uranium X, dans le même temps, a
perdu son activité. Les deux courbes sont des courbes de fonctions
exponentielles, très régulières.
Le radium donne des résultats analogues, mais compliqués par la
présence de l'émanation, et se rapprochant plus étroitement de ceux
qu'on a obtenus avec le thorium (p. 74).
Répondant à des critiques de M. Becquerel et de M. Curie,
M. Rutherford indique quelles raisons il a de croire que l'émanntion
du thorium est bien un gaz inerte, analogue aux gaz de l a famille de
l'argon : il a pu condenser l'émanation mêlée à l'air, à l'oxygène ou à
l'hydrogène, dans un serpentin plongé dans l'air liquide ; et le gaz
qui s e dégageait, ayant résisté à la liquéfaction, avait perdu toute
activité. En réchauffant le liquide obtenu (il suffit de retirer le ser-

e,

-

--

J . de Phys., ce vol., p. 7 4 , 8 2.
( t )E n réalité, ces rayons, formés d'ions positifs, très gros,
un champ magnétique intense (J. d e P h y s . , ce vol., p. 263,g 4).
(1)
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pentin de l'air liquide), on voit l'émanation reparaître dans le gaz
qui se dégage, à partir d'une température bien définie.
B. BRUNHES.

II. - MÉMOIRES
DIVERS.
LORD RAYLEIGH. - On the free Vibrations of Systems afïected with Smal
Rototory Terms (Sur les vibrations libres de systèmes atfect6s de petits ternies
de rotation). - P. 293-297.

Voici le point de départ de l'auteur : Avec un choix convenable
de coordonnées, les expressions des énergies cinétique etpotentielle
d'un système peuvent s'écrire :

S'il n'y a pas dissipation, les équations de libre vibration sont :

où prS = - S., On suppose que ces quantités f3 sont petites. On
suppose que tout le mouvement est proportionnel à eict. Quelles
que soient les valeurs de p, les

a

sont réels et les fréquences sont

5
-a

2x

E. P E ~ ~ E A U .
LORD RAYLEIGH.

-

On the Vibrations of a Reotangular Sheet of Hotating
Liquid (Sur les vibrations d'une pellicule rectangulaire d'un liquide tournant).

- P. 297-301.

Dans ce mémoire, lord Rayleigh applique les principes établis dans
le mémoire ci-dessus.
E. P s n ~ s a u .
W. W. TAYLOR. - A Suggeuted Theory of the Aluminium Anode
(Théorie de i'anode d'aluminium).

- P. 301-313.

On sait qu'une plaque d'aluminium employée comme anode dans
une dissolution d'acide sulfurique ou de sulfate se recouvre d'une
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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couche d'alumine et s'oppose alors au passage du courant. On connaît les applications de ce fait : emploi d'une dissolution d'acide sulfurique et d'une plaque d'aluminium comme'condensateur, utilisation
de cet appareil comme soupape électrolytique transformant un courant alternatif en courant continu.
M. Taylor a cherché la cause de ce phénomène. 11 a d'abord étudié ce fait que certaines substances, comme l'acide clilorhydrique,
les chlorures, ajoutées à l a solution d'acide sulfurique, rendent de
nouveau laplaque conductrice, et, suivant lui, tous ces faits s'expliqueraient alors en admettant que la plaque d'alumine qui recouvre
l'anode d'aluminium est poreuse pour certains ions, imperméable
pour d'autres.
Pour vérifier cette hypothèse, il a fait par la méthode de Walden
une pellicule d'alumine. A l'extrémité d'un tube de verre, on forme
une pellicule de gélatine contenant d u chromate d'ammoniaque. On
l'expose à la lumière du jour et on la lave pour enlever tonte matière
soluble. Le tube est alors placé dans une dissolution d'un sel d'aluminium et on verse à l'intérieur une dissolution ammoniacale. On
forme ainsi une pellicule d'alumine dans la gélatine. On ajoute alors
à la dissolution ammoniacale différents sels et de temps en temps on
analyse l a solution extérieure. On constate qu'en effet certaines substances passent à travers l a pellicule plus rapidement que d'autres :
le sulfate de potassium très lentement, l'acétate de sodium lentement, le chlorure, le bromure,~llazotate,le chlorate, le sulfocyanure
de potassium rapidement e t inégalement.
M. Taylor a également reproduit les phénomènes observés avec
une plaque d'aluminium au moyen d'une pellicule d'alumine. Pour
cela, on a u n voltamètre (vase en verre) contenant une solution de
sulfate d'aluminium. A l'intérieur, on a placé un vase poreux contenant une solution ammoniacale. 11 se forme dans la paroi poreuse
u n dépôt d'alumine. Deux plaques de platine servent d'électrodes.
Si la plaque qui plonge dans lc sulfate d'alumine est anode, le courant ne passe pas ; si elle est cathode, il passe. L'addition des clilorures favorise le passage du courant. La mesure de la résistance
d'une pellicule d'alumine plongée dans des solutions différentes n'a
pas donné d e résultats nets. On a aussi essayé si la présence de ces
ions qui favorisent le passage du courant favorisait aussi l'attaque
de l'aluminium par l'acide sulfurique. Pour cela, on mesuraitl'hydrogène dégagé au bout d'un certain temps : 04 constata au bout d'un
616
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certain temps que la présence du chlorure de potassium en particulier rendait la rkaction beaucoup plus rapide. Alors que 60centimètres
cubes d'acide sulfurique donnaient 50 centimètres cubes d'hydrogène au bout de 180 minutes, si on leur ajoutait 2 centimètres cubes
de chlorure de potassium, il donnait la même quantité de gaz a u
bout de 2 minutes.

E. PERREAU.
A. CAMPBELL. - On Loaded Lines in Telephonic Transmission (Transmission téléphonique sur une ligne chargée de bobines de self-induction).

P. 313-331.

-

Pour un fil linéaire de cuivre, de résistance R , de self-inductance L,
de capacité C données, l'impédance, la vitesse de propagation d'une
onde, i'amortissement sont approximativement :

Pour la ligne en question, ces formules s'appliquent encore avec
des facteurs. L a détermination de ces facteurs est le but de cette
note.
Dans un travail expérimental qiii fait suite a cette étude mathématique, l'auteur a comparé la transmission téléphonique par une
ligne simple à la transmission possédant des bobines d e self-induction régulièrement distribuées, et détermine ainsi a quelle longueur
de ligne simple pouvait être évaluée la seconde ligne chargge de
self.
E. PEIIREAU.
A R T ~ C RSCHUSTER. - On the Spectrum of an Irregular Disturhance
(Sur le spectre d'une perturbation irrégulière). - P. 344-346.

hl. Schuster constate avec lord Rayleigh que l'énergie d'une pertiirbation arbitraire est proportionnelle à clk ou à kadk, suivant que
l'on considère la courbe des vitesses ou la courbe des déplacements
R est la fréquence).
hl. Schuster examine ensuite cette hypothèse : les rayons X seraient
dus i des impulsions et non à des oscillations régulières de courte
pariode. Suivant lui, les deux hypothèses ne diffèrent que par ceci :
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dans la première, on suppose des ondes longues aussi bien que d é s
courtes. Les ondes moyennes sont absorbées par le verre du tube, la
feuille d'aluminium ou de papier noir qu'on leur fait traverser, et il
ne reste plus pour impressionner la plaque fluorescente ou la plaque
photographique que des ondes courtes ou de très longues, bien
entendu si l'on suppose des ondes transversales. L'absence d'interférence n'est pas en opposition avec la théorie ondulatoire, car les
interférences peuvent disparaître, si la source ne possède pas une
régularité suffisante.

E. PERREAU.

WADSWORTH. - On the Effect of Absorption on the Resolving Power of Prism
Trains, and o n Methods of Mechanicdly Compensating this Eflect (Effet de
i'absorption sur le pouvoir résolvant d'un ensemble de prismes et méthodes de
compensation mécanique de cet effet). - P. 355-374.

Dans le spectroscope à prismes, on suppose habituellement l'illumination uniforme sur le front de l'onde passant a travers l'ensemble
des prismes, la température et l'indice de réfraction les mêmes partout. Les résultats obtenus montrent qu'il en est ainsi presque toujours. Cependant il y a des cas où cela peut ne pas exister.
L'intensité de l'image d'un point du plan focal d'un télescope est:

i, amplitude sur l'élément dxdy; p, distance de cet élément au

point p du plan focal où l'on veut connaître l'intensité.
Supposons que i est constant, que l'onde tombant sur l'ouverture
diffringente est sphérique, c'est-à-dire que d + y2 +za =f" que la
lumière est monochromatique. L'intensité est alors :

Supposons maintenant que i ne soit pas constant. Dans un spectroscope à prismes, le faisceau est rectangulaire ; on peut écrire, en
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choisissant convenablement les axes o s et oy respectivement perpendiculaire et parallèle à l'aréte du prisme :
i

= iOe-Bx.

On obtient alors :

v
xi6

8-26 sin

Pour B = O, on a l'expression connue la = -Pour B très grand, on a sensiblement :

Une table donne les diverses valeurs de 1 pour les diverses valeurs de Bb ; l'intensité i l

%
! f au centre

de l'image de diffraction

a été choisie égale 8 1 dans chaque cas.
La table montre qu'une absorption croissante modifie la courbe

la = f

( a ) , ou a

= 5 I o en affaiblissant lesmaximums et les minimums;
f
-9

2 O en accroissant la largeur apparente de l'image.
Voyons l'effet de ce changement : a ) sur le pouvoir résolvant de
l'instrument; b ) sur i'apparence visuelle ou photographique des

lignes spectrales.
a) NOUS-disonsque deux lignes d'égale intensité sont séparées
quand l'intensité au centre de leiirs images de diffraction superposées est égale à 0,8i de l'intensité au centre de chaque image. Cela
nous donne le pouvoir séparateur connu :
1

00

= a. = -b'

21ao
Dans le cas actuel, il sera donné par l'équation 2+

= 0,81.

On obtient ainsi une courbe qui donne a pour diverses valeurs
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de Bb et qui est sensiblement représentée par

Il en résulte que, pour de faibles valeurs de Bb, u est égal à a,, mais
que, pour de grandes valeurs de Bb, le pouvoir séparateur est trks
réduit.
Cette remarque a une grande importance pour la détermination du
pouvoir séparateur des spectroscopes a prismes.
Dans ce cas, si p est le coefficient d'absorption du verre, on a :

où N est le nombre de prismes, et a, l'angle réfringent.
On a fait les calculs pour un spectroscope de Bruce, de l'Observatoire de Yerkes (@ = 65O 33' ; N = 3 ; b = 5,1 cm ; n = 1,653 pour
X = S50pp). On voit que si, pour les radiations visibles, le pouvoir
séparateur a sensiblement la valeur théorique, pour les raies H et K
il est réduit de plus de 90 010 par l'absorption.
On déduit de là : il n'y a pas intérêt à augmenter le pouvoir séparateur théorique, car on augmente l'absorption en même temps. Il y
a une certaine valeur opthium qu'on peut déterminer.
En particulier, on voit, et l'expérience confirme, qu'il peut être
avantageux de remplacer des prismes en flint lourd par des prismes
de flint léger ayant, il est vrai, une dispersion moindre, mais ayant
aussi une absorption beaucoup plus faible.
b ) La largeur apparente de l a ligne lumineuse est agrandie. La
distribution de l'intensité la = 7 ( a ) ne donne, en effet, plus de minimums.

4
Si on limite la largeur au point où l'intensité est les 100
- de l'intensité au centre, on aura pour la largeur des valeurs variant de 2a, à
i3,5aOpour des valeurs de Bb variant de O à 7,83.
On peut essayer de corriger cet effet d'absorption en diaphragmant
l'ouverture de l'ensemble des prismes. Si, en effet, la largeur du dia1
phragme en chaque point est - Y y étant l'ordonnée de l a courbe

Y

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PHILOSOPHICAL MAGAZINE

624

y = ~ e - ~ "on
, retrouve pour la distribution de la lumière la même
formule que dans le cas où il n'y a pas d'absorption avec diaphragme
rectangulaire. L'intensité est seulement réduite dans le rapport

aa
- a

da

Le calcul montre que cette réduct&n est considérable et que ce
moyen, par suite, ne peut convenir que dans le cas d'une source de
grand éclat.
De cette étude, M. Wadsworth tire cette conclusion que, pour
avoir des instruments de grand pouvoir séparateur, il vaut mieux
clicrclier à perfectionner les réseaux,&les obtenir en particulier d'une
plus grande largeur.
E. PERREAU.
I L S . CARSLAW. - The Use of Contour Integration in the Problem of Diffraction bg a Wedge of üny Angle (Surl'emploi de 11int6grationsuivant un contour
dans le problème de la difiaction par un coin d'angle quelconque).
P.374-379.

-

Le coin est formé par deux plans faisant entre eux l'angle a. Soit
la force électrique parallèle à l'arête. Ce problème de la diffraction
revient à la solution de l'équation différentielle

avec la condition que u soit nul pour e = O et e = u et qu'il devienne
infini comme log

(3

quand R = O au point (r', 6 ' ) .

Si l'espace était indéfini, la solution serait :

U, () étant la fonction de Bessel de seconde espèce donnée par
X

Un ( z ) = G~
[1- n (z) - e-irrnIn (zII*

La méthode exposée dans la note consiste à obtenir une intégrale
suivant un contour pour l'expression U, (kR) et a lui ajouter des
termes qui n'introduisent pas de singularités, mais font que les conditions aux limites sont satidaites.
E. PEIIREAU.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

C.-A. CHANT. - The Variation of Potential along a Wire transmitting Electric
Waves (La variation de potentiel le long d'un fil propageant des ondes électriques). - P. 331-344.

L'auteur se propose d'étudier la variation de potentiel le longd'un
fil de longueur variable propageant les ondes électriques émanées
de divers oscillateurs. Ces oscillateurs, entretenus par une bobine
pouvant donner 12cm,5 d'étincelle, sont constitués : Io par deux
cylindres de 2"",
de diamètre e t 12.",5 de longueur ; 4>,O par des
couples de sphères de 10 centimètres et de 30 centimètres de diamètre ;3 O par deux tiges aux extrémités arrondies de 6 millimètres
de diamètre et 12 centimètres de longueur chacune ; 4" enfin par
divers excitateurs de Hertz à plaques carrées dont le côté varie de
10 centimètres à 50 centimètres.
L'appareil d'observation consiste en un détecteur magnétique
constitué par un faisceau de vingt petits barreaux de fer de 0cm,014
de diamètre e t 1centimètre de longueur isolés les uns des autres par
de la paraffine et entourés de 90 spires de fil fin isolé. Le tout est
placé à l'extrémité d'un tube de verre et amené au voisinage du conducteur propageant les ondes. Le dMtecteur est étudié au magnétomètre après avoir été soumis à l'influeiice des ondes, suivant un
procédé indiqué dans un précédent mémoire. - Afin que le détecteur
subisse dans chaque expérience successive,dela part des oscillations
électriques, des influences comparables, le courant qui traverse la
bobine d'induction est envoyé pendant un laps de temps déterminé
par les oscillations (cinq en général) d'un pendule d'horloge. Pendant
ce laps de temps, il se produit 60 interruptions du courant primaire
de la bobine.
Le conducteur servant à propager les ondes est un fil métallique,
de 0mm,7de diamètre et dont la longueur varie de 1mètre a 8",60.
L'extrémité voisine de l'oscillateur est terminée par une boule
de 6 millimètres de diamètre, qui vient s'appuyer contre l'un des
conducteurs formant l'oscillateur et dont elle n'est séparée que par
une lame de mica de Omm,15 d'épaisseur.
Les résultats des mesures peii\rent être groupés en deux séries,
suivant qu'ils se rapportent aux deux oscillateiirs autres que i'excitateur de Hertz ou bien à cet excitateur.
On observe dans la première série une suite de maximums et

-
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minimums successifs correspondant à des longueurs d'onde de 80 centimètres (oscillateur cylindrique, oscillateur linéaire), de 123 centimètres (oscillateur sphérique). Pour ce dernier oscillateur,le rapport
entre la valeur de X e t le diamètre des sphères est de 3,85 pour les
splières de 10centimètres de diamètre et de 4,1 pour les sphères de
30 centimètres de diamètre. La valeur théorique d e ce rapport donné
par J.-J. Thomson est 3,6.
Les excitateurs de Hertz étudiés étaient a plaques carrées de 10,
i S , 20, 25, 30, 33, 40 et 50 centim6tres de côté. Pour les quatre
premières (10 centimètres à 25 centimbtres), l a longueur d'onde est
constaiite pour une mêmelongueur des fils deconcentrationdesondes,
mais elle varie lorsque la longueur de ce fil varie. Dans ce cas, l'oscillateur n'impose pas sa période aux fils de concentration. - Pour
lcs trois excitateurs de Hertz (35, 40 e t 80 centimètres de c k é ) , l a
position des minimums dépend seulement des dimensions de l'oscillateur et est indépendante de la longueur des fils de concentration.
La conclusion qu'on en peut déduire est que, dans ce dernier cas, la
distance di1 dernier minimum à l'extrémité du fil représente le quart
de la longueur d'onde du système oscillant.
Pour l'oscillateur d e
33 centimètres,

A - 132cm,'ï

-

4-

L'auteur rapproche ses résultats des déductions théoriques de

JI. H. Poincaré, d'après lesquelles il y a proportionnalité entre la
longueur d'onde d'un excitateur de Hertz et ses dimensions linéaires,
e t il croit pouvoir en déduire que là présence du fil de concentration
A

dans sesexpériences accroit la valeur de - de 44 centimètres.
4
A. TURPAIN.

-

y. J. SMITH. A Portable Capillary Electrometer
(Electromètre capillaire transportable).- P. 398-405.

9.

Il se compose de deux tubes A, B d e I centimètre de diamétre,
réunis en leur milieu par u n tube capillaire c de 1 millimètre de diaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mètre.L'ensemble a la forme d'un H. En outre, les deux tubes A et B
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sont fermés par le haut et réunis par un tube. On peut ou laisser l'air
ou faire le vide avant de fermer. Aux deux extrémités inférieures des
tubes A et B sont soudés des fils de platine P, et P,, reliés à la clef
habituelle. Les tubes A et B contiennent du mercure et de l'eau
acidulée par l'acide sulfurique de manière que la surface de séparation se trouve dans le tube capillaire c . On observe les déplacements
du ménisque a u moyen d'un microscope. d u lieu de la clef liabituelle, M. Smith se sert d'une clef formée d'un tube en V, fermée à
une extrémité et communiquant par l'autre avec une poire en caoutchouc. On peut ainsi donner à une colonne de mercure qui se trouve
dans le tube en V des déplacements qui établissent les contacts à la
manière de la clef ordinaire. Sur le même principe il a construit
aussi un commutateur. 11 peut, avec un microscope grossissant
100 fois, apprécier des déplacements du ménisque correspondant
0,0001 volt.
E. PERREAU.
MEYERWILDEAMANN.

-

On the Connection between Freezing-points, Boilingpoints and Solubilities (Relation entre les points de congélation, les poinls
d'dbullition et les solubilités). - P. 405-419.

Entre la concentration C d'une dissolution, la chaleur de dissolution q qui est une fonction de la température q = q,
UT,on établit la relation :

+

- %T
Lk&S
d~
* d

dT

-q

pour les non-lilectrolytes;

5 ! pour
2 0

les Blectrolytes.

On peut en déduire la courbe qui donne la solubilité en fonction
de la température : De la forme de l'équation, on déduit d'abord que
cette courbe doit passer par un maximum et avoir deux points
d'inflexion de part et d'autre et devenir asymptotique à OT.
Traçons la courbe a, qui donnele point decongélation en fonction de
C (cette température diminue quand C augmente),et la courbe b, qui
donne le point d'ébullition en fonction de C (cette température augmente quand C augmente). On trouve facilement la température
correspondant à la solution saturée sur l'une e t l'autre courbe. On
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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a ainsi deux points de la courbe de solubilité. Ils donnent le point
de congélatiofi et le point d'ébullition de la solution saturée. .
Des tables sont données pour l'acide borique et pour le chlorate
de potasse indiquant, pour chaque température, la solubilité, le point
de congélation pour diverses concentrations, l e point d'ébullition.
Une autre table donne la chaleur de dissolution. On peut ainsi trouver la relation entre la concentration définie par l a courbe du point
de congélation, prise a une température quelconque T", la concentration définie par la courbe de solubilité à une température quelconque T, la chaleur de dissolution supposée constante, et la
température T, pour laquelle la courbe de solubilité et la courbe du
point de congélation s e coupent, la concentration à la température
T,restant inconnue :

pour les non-électrolytes

D'où l'on voit ensuite, en appliquant les lois des dissolutions, que,
pour les non-électrolytes, la températureT,, la chaleur de dissolution
p suffisent pour calculer la courbe de solubilité tout entière. En
transformant encore les relations, on peut obtenir la reIation entre
la solubilité a-une température quelconque T, le point d'ébullition
a une température quelconque T",l a chaleur de dissolution q et l a
température T , à laquelle se coupent la courbe de solubilité et l a
courbe du point d'ébullition, la concentration en TMrestant inconnue,
et aussi la relation entre toutes les constantes : chaleur de dissolution q, chaleur latente de fusion h, chaleur latente de vaporisalion A,
point de congélation T,, point d'ébullition Ti du dissolvant pur, le
point de congélation T I , point d'ébullition T , de la solqtion saturée
'd'une substance donnée en présence d'un excès de substance dissoute
à l'état solide (ou liquide).
E. PBRREAU.
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L.-R. WILBERFORCE.
Note on an Elementary Treatment o l Conducting
Networks ( S u r une solution élémentaire d u problème d'un réseau de conducteurs). - P. 489-490.

Ce problème peut être traité sans recourir aux propriétés des
déterminants.
Soient A, B, C, D, les sommets d'un réseau ; KAB, HAC,..., les
résistances des conducteurs; EAB,FJAC, ..., les forces électromotrices
intercalées; ]ABi IAC, ...,les intensités des courants internes; V A ,
VB,..., les potentiels aux sommets, et QA, Q B , ..., les courants qui
arrivent de l'extérieur aux points A, B, C, D.
Les conditions de continuité et la loi d'Ohm fout-nissent deux
séries d'équations, telles que

Dans un autre système de distribution, on aura des équations
identiques, où l'on emploiera des lettres accentuées, multipliant alors
chaque équation d e la série (2) par l'intensité dans le second système I'AB, IrAC, ..., ajoutant, et tenant compte de ce que :I Y N - INM,
on obtient :
XRABTABI'AB
= EVAQ'A EEABI'AB.

-

+

Inversement, on a aussi :

+

XRABIABI'AB
= XV'AQA ZE'ABIAB.
D'où l'équation générale :

+

+

EVAQr* EEABI'AB
= XV'AQA EE'ABIAB.

On en déduit les relations réciproques.
1" Si toutes les quantités Q et, Q' sont nulles, ainsi que les E

et E', sauf EAB et ElCD, que l'on prend égales, on a IcD = IlAB,et,
si IcD est nul, lfAB
l'est aussi (conducteiirs conjugués);
2-i toutes les quanlités E e t Er sont nulles, ainsi que les Q e t Q',
sauf QAqu'on prend égaie à Q',et QBà Q ' D , On a V E -VD = VA- V'B.
II. Buisso.u.
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-

HANS JAHN.
Ueher die galvanische Polarisation in den Losungen der Allialisullate (Polarisation galvanique dans les solutions des sulfates alcalins). -

P. 77-89.

Dans un mémoire antérieur ('), Jahn a montré que la polarisation
dans les acides dilués est une fonction logarithmique de l'intensité
du courant; il applique la même méthode calorimétrique à l'étude
de la polarisation dans les sulfates alcalins à 0° et à 40°.
La polarisation p est encore représentée par une fonction logarithmique de l'intensité i et l'on a p = y
y log Ê, en sorte que pour
les sels alcalins pas plus que pour les acides, ni vraisemblablement
pour les alcalis, un ne peut parler simplement d'une polarisation.
Ce résultat 'est conforme aux considérations tirées de la thermodynamique.

+

SYDYEY
YOUNG. - Die therinischen Eigenschaften des Isopentans
(Propriétés thermiques de I'isopentane). - P. 193-242.

3lémoired'ensemble sur lespropriétés physiques de l ' i ~ o p e n t a n e (:~ )
tcnsions de vapeur p de - 3i0,8à 187O,8;poids spécifique à l'état de
liquide, de vapeur saturée ou non saturée; volume, pression et
teiiipérature critiques; isobares, isothermes e t isochores. Comme
n'est qu'appour les corps étudiés par M. Amagat, le coefficient dp
dl

proximativement constant et augmente avec la température.
R. ABBEGG et W. SEITZ.

-

Dielektrizitatskonstanten und Aggregatzustandsnnderungen von Alkoholen bis zu tiefsten Temperaturen (Constantes diélectriques
et changements d'états des alcools jusqu3&x plus basses températures-.
P. 212-249. - Das dielektrische Verhalten einer krystallinischen Flussigkeit
Propriétés diélectriques d'un liquide cristallin). -P. 491-494.

-

Ahbegg a montré(3) que, pour une série de liquides, la constante
J. de Phys., 3' série, t. IX, p. 236; 1900.
Une parlie de ce mémoire a été analysée dans le J. de Phys., 3*série, t. VI,
p. 440 ; 1897.
(3) J . de Phys., 3' série, t. VI, p. 159; 1897 ;
t. VIII, p. 545, 790; 1899.
1)

(2)

-
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dielectrique D varie avec la température suivant une relation expo-

--T

nentielle D = ce 'WU, c étant une constante. Les auteurs entreprennent une série de mesures plus précises et plus étendues avec
l'appareil de Nernst ('), entre $ i(iO
et - 42(i0. Les diflérences entre
les valeurs trouvées et les valeu'rs calculées sont assez petites pour
confirmer l a validité de l a formule précédente. Le passage des
alcools de l'état liquide à l'état de solide vitreux produit un saiit
brusque de la constante diélectrique, comme dans le cas des liquides
se solidifiant à l'état cristallin; la constante tombe a une valeur
voisine de 2,s. L'état vitreux e t l'état cristallin ne semblent donc pas
essentiellement différents au point de vue diélectrique.
Certains corps passent de l'état liquide à l'état solide cris~allisé
en prenant un état intermédiaire de liquide trouble, laiteux. La
mesure de la constante diélectrique (pour le p-azoxyanisol) indique
une continuité parfaite entre les deux états liquides et, au contraire,
une discontinuité au moment de la solidification. Le liquide trouble
n'est donc pas le résultat d'une séparation de substance solide.
W. STARCK. - NeuéBeitrage zur Kenntniss der lonen verdünnter Schwefeldure
(Nouvelles contributions a 13 détermination des ions de I'acide sulfurique
dilué). - P. 385-401.

Les électrolytes qui sont dissociés en deux ions monovalents
obéissent à la loi d e Kohlrausch : les vitesses de transport des
ions sont indépendantes; les électrolytes donnant des ions plurivalents, tels que l'acide sulfurique e t ses sels, ne semblent pas y obéir.
Hdmholtz émit l'hypothèse qu'il se produit une dissociation partielle en ions plus complexes; par exemple, HaSOCdonneraitd'abord,

+

en solution peu diluée, H et H S O ' ; deux ions HSOi s'unissant à
l'anode donneraient, d'après Richarz, une molécule d'acide persulfurique H2SaOR.
L'auteur vérifie que, conformément à cette 'façon de voir, il y a
parallélisme entre les changements de concentration aux électrodes,
résultant des transports d'ions S O I , etles quantités d'acide persulfurique formé.
, (1)

J . de Pliys., 3'

série, t. V, p.

-

-

-

411 ; 1896.
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WEDELL-WEDELLSBORG. - Antwort an Herrn Anton-Scheye
(Réponse à M. Anton-Scheye). - P. 494-498.
Observations sur la théorie de Maxwell. - i0 Contrairement à
cette théoric, un courant stationnaire ne crée pas autour de lui de
champ électrostatique; quelque faible que soit ce champ, il pourrait
étre mis en évidence en superposant tel nombre que l'on voudrait
de champs électriques, car les champs électrostatiques doivent Fe
superposer tout comme les champs magnétiques ;
Y Il est impossible d e transformer l'expression de l'énergie électrique pour mettre en évidence s a relation avec le courant.
Dans le cas d'un courant stationnaire, p a r exemple, il serait
nécessaire de connaître la Yelation entre l a constante diélectrique,
la température e t la résistance ;
3 O L'hypothèse que la lumière consiste cn ondes électromagnétiques appartient à Faraday e t non à Maxwell;
40 Les expériences de Lodge, Zehnder, Nichelson et Morley,
Ilenderson e t Henry prouvent sufisamment que l'on ne peut plus
avoir recours, dans la théorie de l'aberration, à l'hypothèse que
l'éther est entraîné par la matiere. Au contraire, toutes ces expériences sont expliquées par la théorie de Faraday d'après laquelle
chaque corps entraîne seulement son propre éther, c'est-à-dire son
propre champ de force.
ORME MASSON. - Ueber Ionengeschwindigkeiten
(Sur les vitesses de transport des ions). - P. 501-537.

Trois méthodes permettent de déterminer les vitesses de transport
des ions ou plutôt leurs rapports) : 1" la méthode indirecte de Hittorf, basée siir les variations de concentration aux électrodes ; 2' O la
mesiire des conductibilités liées, d'après la théorie de Kolilrausch,
aux vitesses de transport; 3 O l a mélliode directe de Lodge et d e
IYetliam. où l'on observe, dans des solutions gélatineuses, la marche
visible d'ions colorés par eux-mêmes ou donnant lieu à des réactions
colorees.
L'auteur fait l'historique des trois méthodes; il décrit ensuite les
expériences qu'il a faites avec la méthode de Lodgc ~ransformée
pour éliminer plusieurs sources d'erreur. Le sel constitué par les
ions à étudier est dissous dans une solution gélatineuse et place dans
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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un tube horizontal divisé; les deilx extrémités de ce tube sont mastiquées dans les tubulures de deux flacons contenant, l'un une solution de sulfate de cuivre et une lame de cuivre reliée au pôle positif
d'une batterie, l'autre une solution de bichromate de potasse et une
lame de platine reliée au pBle négatif. - Lorsque le courant passe,
il s e forme un sel de cuivre bleu dans l'une des parties du tube, un
chromate jaune dans l'autre partie : on voit les limites des colorations progresser l'une vers l'autre. Le rapport des longueurs des
parties bleue e t jaune reste constant et permet de calculer le rapport
des vitesses de transport des deux ions du sel incorporé à la gélatine. Les nombres obtenus avec les sels
KCI, AzHiCl, NaCl, LiCI, K 2 S 0 4 , NaaSOi, Li%O', MgSOg
concordent bien avec les valeurs de Hittorf e t avec les valeurs calculées d'après l'intensité du courant.

- Ceber die Zerstreuung elektrostatischer Ladungen durc
Belichtung dur la destruction des charges électrostatiqiies par illutnination.
- P. 527-586.

Oscau KNOBLAUCH.

La méthode d'observation d'Elster et Geitel(') a été appliquée à quclques composés minéraux (sulfures, oxydes et cl~lorures)et surtout à
un grand nombrede composés organiques, en particulier de matières
coloraiites. Parmi les substances capables de détruire les charges
statiques par éclairement, s e trouvent une série de corps sensibles à la
lumière ; cependant, le pouvoir destructeur pliotoélectriqueetladéconiposition photochimique ne marchent pas tout à fait parallèlement l'un
à l'autre. Il est probable que dans la plupart des cas la destruction
photoélectrique est due à l'oxydation du corps éclairé par l'dxyghne
de l'air. Le corps éclairéchargé négativement est oxydé par des ions
oxygène chargés positivement ; de là, mise en liberté d'ions O cli;irgés négativement qui s'éloignent du corps éclairé et se porlent sur
l'électrode positive de l'électromètre en diminuant sa charge.
H. EULER.

- Dissorintionsgleichgeeicht starker Elektrolyte
des électrolytes forts). - P. 603-613.

(Équilibre de dissocialion

D'après la loi de Guldberg e t Waage appliquée à l a dissociation
ca

d'unélectroly~c1,iriaireen deux ions, le rapport 1doit être constant à
C2
(1)

J. de Phys., :"
serie, t. 1, p, 587, 1892; t. IX,p. 666, 1900.
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toute dilution (c,, concentration de chaque ion ; c,, concentration des
molécules non dissociées). D'autre part, d'après la théorie de Kohlrausch,le rapport de la conductihilité de la dissolution (1molécule dans
u litres) à la conductibilité d'une solution infin'imen tdiluée : a

= b,
Pm

représente le degré de dissociation, c'est-à-dire l a fraction dc I'électrolyte dissociée en ses ions ;

-aD doit Atre la concentration

des ions,

I-a

-la concentration de la partie non dissociée. En rapprochant

P'
= C'e à
ces deux théories, on en déduit la loi d'0swnld
v (r=,. - rJ
toute dilution.
Or, on sait que cette loi se vérifie pour les sels, pour quelques
acides et quelques bases, mais se trouve complètement en défaut
pour les acides et les bases forts ou très faibles. L'une ou l'autre des
deux lois se trouve donc inapplicable à ces électrolytes. Arrhénius
pense que la loi de Guldberg et Waage n'est pas applicable a l'équilibre entre ions et molécules nentres, mais on tend le plus souvent
aujourd'liui à admettre que le rapport des conductibilités ne donne
pas directement la concentration des ions.
Jalin a fait remarquer que la formule de Kohlrauscli suppose les
vitesses de transport des ions indépendantes de la concentration,
Iiypotlièse qui ne peut être acceptée. pour des solutions où les ions
soiit très nombreux, comme dans le cas des électrolytes fortement
dissocies. L'auteur discute les causes qui peuvent faire varier les
vitesses de transport des ions et conclut à l'insulfisance de cette
explication. En remplaçant les concentrations par les pressions
osmotiques dans la loi de Guldberg e t Waage, on n'aboutit pas
davantage à des résultats satisfaisants. Il est probable que cette loi
n'est pas applicable et que la force dissociante du dissolvant varie
avec la concentration du sel.
J. G ~ I X C H A S T .

T. SXIX et t. XYX;

1899.

hl\\: BODENSTE1,N. - Gasreaktionen in der chemisclien Iiinetik (Reactions
gazeuses dans la cinétique chimique). - T. XXIX, p. 145-159 ; 293-314 ; 315-333 ;
449-4$8 ; 663-700 : t. XSX, p. 113-1 39.

1. L'influence de la température sur l'état d'equi1rDi.e d'un sysl o g K -- -7 9 où q est
terne est donnée par la formule de van't Hoff d--dT
RTa
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la chaleur de réaction, R la constante des gaz, K la constante
k
d'équilibre, égale au rapport 7 des vitesses relatives aux deux réack
tions inverses qui se limitent mutuellement. Des travaux récents de
M. Pélabon e t de M. Hélier semblent avoir mis en évidence une
classe nouvelle.de phénomènes, dans lesquels l'équilibre ne serait
pas la limite commune à deux réactions inverses ; on se trouverait,
suivant l a dénomination de M. Duhem, dans un cas de faum équilibre c,himique (analogue aux faux équilibres mécaniques dans
lesquels interviennent des fortes de frottement). L a discussion des
méthodes et des résultats expérimentaux de ces deux savants ne
permet cependant pas de tenir comme établie l'existence de cette
classe de réactions.
II. Étude de la dissociation de l'acide iodh:hydrique entre 283"
et 508". - Les constantes d'équilibre K , les vitesses de formation
et de décomposition, mesurées séparément, concordent bien avec les

'

formules théoriques K = 2 et -- -.
La constante de fordT - RT2
pour 300°.
mation K passe d e 0,12 pour MO0 à 0,3.
111. Équilibre entre I'hydrogène et le soufre. - Contrairement aux
résultats de M. Pélabon, M. Bodenstein trouve comme Konowaloff que, au-dessous de 350°, la décomposition de l'hydrogène sulfuré est pratiquement nulle e t la réaction de l'hydrogène sur le
soufre est complète jusqu'à disparition des corps réagissants. Pour
éviter les objections que peut soulever l'absorplion de l'hydrogène
sulfuré par les parois ou par le soufre liquide, l'auteur détermine
directement les vitesses de combinaison de l'hydrogène : elles
restent remarquablement constantes à une même température et
indépendantes de l a masse active de l'hydrogène (').
IV. Épilibres entre l'hydrogène et Ze se,lénium. - Le sélCnium a
été sublimé sur les parois d'une ampoule pour augmenter la surface
de contact; que l'on parte du système (Ha
Se) ou du système
(H2Se), l'état d'équilibre est le même après 60 jours a 254O, après
40 jours a 27a0, après 13 jours à 30i0.

+

(1 « Les chiffres cités par M. Pdnbon comme limites de la formation de
a l'hydroghe sulfure ne sont autre chose que des points choisis arbitrairement
c d'une réaction en marche, et les calculs que Duhein y a rattachés d'après la
a théorie des faux équilibres perdent par suite toute base expérimentale. »
(BODENSTEIN,
[oc. c i t . , p . 321.)
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On a donc hien, même au-dessous de 390" (température de bifuroation de la courbe de M. Pélabon), un état d'équilibre véritable et
non pas un faux équilihre. De 320" a 500°, les limites de réaction
continuent à se placer sur une même courbe sans singularité ; de plus,
les valeurs correspondantes diffèrent sensiblement des limites trouvées par M. Pélabon. Au delà de CiOOO,la vitesse de réaction devient
beaucoup trop grande pour que la méthode de refroidissement
rapide soit applicable. En outre, une erreur de graduation fausse les
mesures de température de M. Pélabon;
V. Épilibre enire l'hydrogène et l'oxygène. - L'hydrogène et
l'oxygène, obtenus par électrolyse d'une solution de potasse, sont
amenés dans des récipients en porcelaine de formes variables lavés
à l'acide nitrique concentré. De 482" jusqu'au voisinage du point
d'explosion, les gaz s'unissent jusqu'à complète disparition des
éléments; la vitesse de réaction reste constante et indépendante des
proportions de gaz mis en présence, conformément à l a réaction
trirnoléculaire du troisième ordre 2H2 $ Os= 2H20. Dans les expériences de M. IIélier, d'une interprétation difficile, le platine a dii
agir catalytiquement sur le mélange tonnant e t le chlorure d'argent
servant de lut a pu réagir sur l'hydrogène.
La vitesse de réaction varie considérablement avec la surface des
rCcipients employés : la quantité d'eau formée est sensiblement proportionnelle à cette surface qui agit comme catalyseur.
Au voisinage de la température-où le mélange devient explosif, la
rtinction s'accélère dans les tubes a plus petite surface : l'explosion sr produit à une température plus basse (6700 à 7i0°). Ce fait
confirme la facon de voir de van't Hoff: la température à laquelle se
produit une explosion n'est pas autre chose que le point oh l a dissipation de la chaleur dne à la réaction ne se fait plus assez vite pour
cmpCclier l'échauffement de tout le système. La vitesse de réaction
augmente replièrement avec la température et ne fait pas de saut
l~rusquea la température d'explosion.
YI et VII. Description des méthodes employées par I'auieurpour
mesurer et maintenir les temp4ratures de 100"a 700";
Résumé des résultats expérimentaux précédents. M. Bodenstein
conclut 1i la non-existence des faux: kquilibres.
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DUHEM. - Zur Frage von der falschenGleichgewichten
(Sur la question des faux éiluilibres). - P. 711-715.

M. Duhem considère comme exacts les résultats de M. Pélabon
qui ont servi a vérifier expérimentalement les lois des faux équilibres.

-

M . BODENSTEIN.
Die falscben Gleichgewichte. Antwort an H . Duhem
P. 567-569.
(Les faux équilibres. Réponse a M. Duhem).

-

T.XXX; 1899.
CASPARI. - Ueber electrolytische Gasentwickelung
(Sur le dégagement des gaz dms i'électrolyse). - P. 89-98.
L

D'après les travaux de von IIelmholtz, la plus basse tension
capable de produire une décomposition visible de l'eau serait de
1,'iO à 1,75 volt entre électrodes de platine. Le Blanc et Nernst ont
établi que, pour une concentration normale des ions H, il se produit
dès 1,O8 v. une décomposition primaire de l'eau, donnant lieu I une
charge effective des ions; on est cependant encore loin d'un d6gagement apparent $les gaz.
L'auteur constate qn'entre électrodes de noir de platine aucun
dégagement gazeux ne se produit au-dessous de 1,35 v. à la pression et à la température ordinaires, au-dessous de 1,33 v. à 100" Il
ne se dégage d'abord que de l'hydrogbne, l'oxygène restant à l'ariodc
à l'état d'eau oxygénée ou d'acide persulliiriqne. 11 était intGressünt
d'ctudier séparément les polarisations aux deux élcctrodes : tliéoriquement, il suffit ponr qu'il y ait électrolyse que l a différence de
potentiel entre l'électrode négative (en platine platiné) et la solution
soit O, la différence entre l'électrcde positive et le liquide étant 1,08 v.
L'expéricnce montre que le dégagement effectif des gaz nécessite des
valeurs plus élevées : l'excès sur la valeur théorique est à peu prhs
négligeable (0,001 v.) à l'électrode négative; elle est a u contraire
notable (environ 0,s v.) à l'électrode positive. Cet excès de tension
nécessaire croit avec la densité du courant; il est plus petit avec
une solution de soude. La détermination des excès de tension avec
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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électrodes de différents métaux de 3 centimètres carrés de surface
montre que les métaux qui ont l e plus grand pouvoir d'occlusion
(Fe, Pt, Cu, Pd, ...) ont aussi le plus petit excès de tension à la
cathode. L'excès de tension cathodique atteint au contraire O,68 pour
le cadmium, 0,64 pour le plomb, 0,70 pour le zinc, 0,78 pour le
mercure.
Ceci explique pourquoi ces métaux ne sont pas attaqués par l'acide
dilué froid en l'absence d'autres métaux tels que le platine ; l'explication, due à de La Rive, par la formation d'un couple, est inutile
et d'ailleurs contredite par 'ce fait que le zinc n'est pas attaqué en
présence du mercure, bien qu'il se forme un couple local énergique :
dans ce cas, le mercure augmente l'excès de tension et ne peut que
rendre plus difficile l'e dégagement d'hydrogène.
Théoriquement, pour qu'il y ait électrolyse, il faut avoir :
P'

I

(-n log P

7

3>

- log -

o.

P
n désigne la valence du-métal, P' sa tension de dissolution, ;of sa
pression osmotique dans la dissolution, P et p les valeurs correspondantes pour l'hydrogène. Pratiquement il est nécessaire que cette
difiCrence soit au moins égale à l'excès de tension. L'auteur vériLie cette formule avec une électrode de zinc en ajoutant à l'acide des
proportions variables de sulfate de zinc.
La s6paration effective du brome et de l'iode aux électrodes de platine se fait pour la dilrérence de potentiel théorique ; de mème pour
l'argent, même dans les solutions de sels complexes où la concentration des ions Ag est très faible.

-

K. sT(il.:CI(I, et L. VANINO.
Ueber die Natur der sogenannten Kolloidalen
ilet-illoasungen (Sur la nature des solutions métalliques dites colloïdales

.-

P. 98-123.

Un grand nombre d é métaux ont été obtenus à l'état de dissolution apparente dans l'eau. Doit-on considérer ces solutions comme
forni6es de particules en suspension extraordinairement petites de
l'ordre des longueurs d'onde, ou bien a-t-on affaire a des solutions
colloïdales? I,e métal ne passe pas à travers la membrane d'un dialyseur, la tension de vaptur et le point de congélation sont les mèmes
que pour le. dissolvant; ces propriétés concordent également avec
l'une ou l'autre hypothése. P a r contre, les propriétés suivantes, étuIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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diées par l'auteur avec des solutions d'or dites colloïdales, l'amènent
à conclure que le métal est à l'état de suspension :
l 0 La lumière qui a traversé le liquide est polarisée elliptiquement,
comme le fait prévoir la théorie pour un faisceau de lumière ayant
subi des réflexions et diffusions sur les particules mdlalliques plus
petites que les longueurs d'onde ;
2O Les solutions sont colorées pour diverses raisons : la différence
d'indice entre les particules en suspension et l'eau, les diffusions et
réflexions, l'absorption par le métal. Les teintes rouges doivent
appartenir aux solutions où les particules sont les plus petites, les
teintes violettes aux solutions où les particules sont les plus grandes.
Ces prévisions sont confirmées par les propriétés des dissolutions;
3"ar
le passage d'un courant électrique dans la solution, l'or se
rassemble en poudre au p81e positif. Toute poudre en suspension
dans l'eau se comporte de même (soufre, gomme laque, soie, ...); elle
se porte au contraire au pôle négatif en suspension dans l'essence
de térébenthine; ce transport est dQ aux charges statiques que
prennent les particules par leur frottement contre le liquide entraîné
par le courant.
Observations analogues sur les solutions colloïdales de sulfi~rcs
métalliques.
J. GUINCHANT.

H. HAGA et C. WIND. - Die Beugung der Rontgenstrahlen (Diffractiondes rn~-ons
de Rontgen, 2' ménioire).-. L):wde's Ann. d e r I'hysik, t . X ; p. 305-313(1).

Dans un premier mémoire, MM. Haga et Wind décrivaient des
expériences tendant à prouver l'existence de la diffraction des rayons
de Rontgen.
Pour répondre aux critiques formulées contre ces expériences, ils
les ont reprises en perfectionnant leur disposilif.
E n premier lieu, ils se sont efforcés de s'assurer la fixité des différentes pièces.
(1) Cf. HACA et WISD,A c . Amsterdam, p. 4-26; mars 1P99; - W i e d . A i u t . ,
t. LXIII, p. 8 8 4 ; - J. de Phys., 3' série, t . VIII, p. 332, 434 et 642; - Wied. Am.,
t. LXIS, p. 327;-Pltysik. Zeitsc/t., t . 1, p. 105; t. 11, p. 189, 265. 292; -SOMMERFELD, P h p . Zeitsch., t. 1, p. IO?,; t . I I , p. 58 ; et Zeiisclt. fitr Math. und t'lqs.,
t . XLVI, p. 11; - W-ALTER,Phys. Zeitsch., t . III, p . 137; - SAGSA~;
J . de Pliys.,
3 O série, t . VIII, p. 333.
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Une poutrelle en fer, haute de 12 centimètres: en forme de
double T, avec des ailes larges de CiCm,5longues de 2 mètres,
supporte trois équerres en fer, l'une à son extrémité, les autres
respectivement à 79 et 150centimètres de distance. L'une des branches
de ces équerres est vissée sur la poutrelle; l'autre, longue de 3cm,55,
est disposée verticalement. Sur chacune de ces dernières est vissée
une plaque de cuivre (12 X 10 X 0,4 centimètres) : la première
porte une fente (fente J), la deuxième porte la fente diffringente
(fente II); la troisième reçoit la plaque ~hotographique.
La poutrelle est fixée au plâtre sur deux tablettes de pierre portées par un pied; ces pieds reposent sur un pilier en maconnerie.
Sur ce même pilier repose aussi le pied q u i . supporte le tube de
Rijntgen. Le tube est enfermé dans une caisse en plomb de 2 milliniétres d'épaisseur. Le fond de la caisse reste libre pour donner
passage aux fils ; le fond antérieur est percé d'une ouverture rectangulaire de petites dimensions, à travers laquelle passent les
rayons. La deuxième et la troisième plaque de cuivre sont aussi
enfermées dans une caisse en plomb de forme allongée, afin de protéger la plaque sensible contre les rayons diffusés.
La fente 1 est formée par deux lanies de platine épaisses de 2 millimètres et hautes de 2 centimètres, vissées sur la plaque de cuivre,
au préalable bien dressée; la hauteur de la fente est réduite à
4millimètres par un diaphragme de plomb; sa largeur est 15 p. La
fente II est en forme de coin : fermée a son extrémité inférieure, elle
atteint à sa partie supérieure une largeur de 25 p. Elle est formée
par deux lames de platine épaisses de 0mm,8et longues de 4 centimètres.
Le réglage des fentes doit être fait avec beaucoup d'exactitude. Il
est impossible d'utiliser pour ce réglage la lumière ordinaire, à cause
de l'extrbme étroitesse des fentes et de l'épaisseur des joues. 11 faut
recourir aux rayons de Rontgen. Le faisceau qui a traversé la
fente 1 peut encore être décelé au voisinage de la fente II à l'aide
d'un écran fluorescent, à la condition de se placer dans une obscurité
complète. Mais, au delà de la deuxiéme fente, il faut employer
la photographie, en prolongeant la pose pendant quatre heures.
Pour repérer l'orientation de la deuxième fente, une étroite bande
de laiton est amenée très près de la première fente, un peu audessus ; cette bande de laiton, fixée à un bras que porte la plaque de
cuivre II, est percée de trous disposés par rangées verticales; le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nombre et la grosseur des trous varient d'une rangée à l'autre. Un
tube de Rontgen est disposé derrière la plaque II et une plaque photograpliique entre la bande de laiton et la plaque 1. Sur la radiographie apparaissent une ou deux des rangées de trous. Il est aisé
de voir d'après cela quelle est l a direction sur la bande de laiton qui
se trouve justement dans la direction de la deuxième fente. GrAce
à un léger jeu laissé aux vis qui fixent l'équerre II sur la poutrelle, on peut faire tourner cette pièce de façon que la direction
ainsi déterminée sur la bande de laiton se trouve exactement audessus de la première fente.
La plaque qui porte cette dernière est mobile autour d'un axe
coïncidant avec la fente elle-même. Ce mouvement permet de
l'orienter de manière que les rayons émis par un tube placé derrière
tombent sur la deuxième fente ; on s'en assure à l'aide de l'écran
fluorescent.
Les largeurs des fentes sont mesurées d'après les radiographies.
Les tubes employés sont des tubes Müller, du dernier modèle, à
réfrigérant. Quoique ces tubcs soient de t r è s bonne construction et
conviennent très bien aux usages médicaux, un petit nombre seulement ont pu être dilisés. Tl est nécessaire, en effet, qu'ils puissent
fonctionner très longtemps sans devenir trop durs.
Dans les expériences de diffraction proprement dites, MM. Ilaga
et M'ind ont obtenu trois clichés très bons : le premier, après ilne
pose de neuf heures et demie, pour la plus grande partie, avec un
tube très mou.
Le deuxième, après une pose de trente e t une heures, avec un tube
mou pendant quatre heures, dur ensuite, e t un autre tube constamment dur.
L e troisième, après une pose d e quarante heures, dix heures
avec un tube assez dur, le reste d u temps avec un autre tube très
mou.
Ces trois clichés sont à peine voilés.
Il est nécessaire de pouvoir mesurer la largeur de la fente diffringente dans l a région correspondant a chaque point de !'image. A
cet effet, on a percé dans l'une des joues de la fente diffringente trois
trous fins, l'un au milieu, les deux autres aux extrémités. Les rayons
qui ont traversé ces trous donnent sur la plaque l'image au sténopé
de la portion efficace de l'anticathode limitée par la première fente :
d'après les dimensions de ces images, l a hauteur de cette portion
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utile se réduit à 2 millimètres.' Au moyen d'une machine à diviser,
on partage en parties égales la distance qui sépare les centres de
ces images, ce qui permet de reconnaître les points qui se correspondent sur la fente et sur son image.
Les mesures dc longueur seffectuent au moyen d'un microscope
muni d'un oculaire micrométrique.
Numéro
de
la division

Largeur
théorique
la

20

fente

-.

1
2
3

Largeur mesuree
en direclion de i'oculaire

-

Noyenne

--.y

55 P
50
40
40
33
30
30
25
25
20

4
3

6

i
8
9
1O
11

-

i i 112
11
la i/2

13

-

-

Les valeurs absolues de ces chiffres ne peuvent prétendre à une
grande exactitude, parce que l'image n'est pas nettement délimitée,
ce qui rend la mesure assez incertaine.
Dans la partie large de la fente, on trouve pour la largeur de
l'image des valeurs plus petites que la valeur théorique. Cette dernière est calculée en supposant que la plaque photographique a été
impressionnée jusqu'à l'extrême limite di1 faisceau, et, d'autre part,
qu'il ne s'est produit ni diffraction, ni secousse, ni dkplacement, n i
irradiation photographique. Ces trois dernières causes auraient
agi surtout dans les régions larges de la fente. Comme les clichés
ne montrent dans ces régions aucun élargissement de l'image, il ne
semble pas qu'on puisse attribuer à ces causes l'épanouissement de
l'image vers l'extrémité fermée de la fente, oh la largeur devient 2 à
3 fois plus grande que la largeur théorique. Ju,squ'à nouvel ordre; on
est donc autorisé à considérer ces clichés comme une preuve de la
diflraction des rayons de Rontgen.
De ces expériences, on ne peut tirer qu'une valeur grossièrement
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

approchée de la longueur d'onde, car, entre autres raisons, on ne
connaît pas la nature des rayons de Rontgen, et on ne sait pas à quel
type d'image par diffraction on a affaire. On ne peut donc calculer
que l'ordre de grandeur, et il est indifférent par suite de prendre tel
ou tel procédé.
En donnant à v, (') la valeur 1,3 au point où l'image commence
à s'élargir, on a :

Dans les expériences décrites, a = 6 = 75 centimètres ; d'après le
tableau, s = 7,40u 6 pl suivant le cliché En admettant que les rayons
de Rontgen fussent un mouvement ondulatoire à période simple,
leur longueur d'onde serait:

Les différences entre ces nombres proviennent sans doute des différences de dureté des tubes. La valeur absolue des nombres n'a pas
beaucoup d'imporlance ; cependant il est à remarquer qu'ils sontdu
même ordre de grandeur que les nombres trouvés dans les premihes
expériences.
M. LAMOT'FE.

-

Huon R.lhlbGE.
The spectra of Potassium, Rubidium and
mutusl relations (Les spectres du potassium, du rubidium
leurs relations mutuelles].- Astroph. Journ., XVI, p. 43-52,

cœsium and their
et du cœsium, et
juillet 1902.

Les. mesures de l'auteur lui permettent de dresser le tableau des
longueurs d'ondes des raies de ces trois corps, et de calculer les formules des deux séries secondaires. Les doublets de la deuxième série
sont plus séparés que ceux de la première, et les deux séries ne convergent pas vers la même limite. Cependant la différence entre les
limites diminue dans ces métaux quand on les range par poids
atomiques croissants.

B: BAILLAUD.
(1)

Cf. le premier mémoire: J. de Phys., 3'
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RECHERCHES CONTRADICTOIRESSUR L'EFFET MAGNBTIQUE
DE LA CONVECTION BLECTRIQUE;
Par MM.

HAROLD

PENDER et VICTORCRBMIÈU
(1).

Crémieu a exposé quel
Dans un article paru dans ce recueil
était, à cette époque, l'état de la question de la convection électrique.
Des résultats contradictoires avaient été obtenus, les uns semblant prouver l'existence d'un effet magnétique. dû au transport d'une
charge par son support pondérable ; les autres paraissant au contraire démentir l'existence de cet effet.
Dans le même article, les conditions nécessaires d'une expérience
de convection correcte avaient été posées. Nous rappelons qu'elles se
ramènent à la réalisation des points expérimentaux suivants :
Certitude qu'on entraîne une charge ;
Que cette charge seule peut agir sur les appareils destinés a déceler les effets magnétiques attribués à sa convection ;
Que, pendant le transport, la charge ne subit aucune variation ; en
particulier que les pertes ont été limitées à une très faible fraction
de la valeur absolue de la charge entraînée.
En présence des résultats opposés obtenus sur une question aussi
fondamentale, M. H. Poincaré prit l'initiative de provoquer une
étude expérimentale contradictoire entre deux physiciens ayant obtenu des résultats inverses. D'accord avec lord r el vin, Paris fut
choisi comme le lieu le plus favorable. à ces expériences, et
JI. E. Bouty voulut bien mettre son laboratoire à la disposition des
chercheurs.
Les résultats positifs les plus nets avaient été obtenus par
J1. H. Pender : invité par MM. Poincaré e t Bouty au nom de l'Univerçité de Paris, il accepta de venir travailler contradictoirement
avec M. Crémieu ; la John Hopkin's University mit à la disposition de
JI. Pender tous les appareils nécessaires, et s'entremit pour obtenir
de la Carnegie Institution les sommes suffisantes pour payer les frais
de déplacement. D'ailleurs l'Institut de France voulut bien accorder
au laboratoire de M. Bouty les ressources indispensables pour couvrir les frais entraînés par les expériences.
Voir J. de Phys., 4' série, t. II, p. 753 ; 1902.
Communication faite à la Société francaise de Physique : S6ance de Pâques,
li avril 1903.
42
J . de Phys., 4' série, t. II. (Septembre t903.)
1)

?
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Au moment de rendre compte de notre travail en commun, nous
voulons d'abord rendre à la mémoire de Rowland, l'illustre savant
qui le premier a abordé expérimentalement le problème de la convection, l'hommage de notre admiration et de notre rwonmaissance.
Nous ressentons une véritable joie de pouvoir exprimer à
M. H. Poincaré et a M. E. Bouty tout ce que nous éprouvons pour
leur initiative et leur libéralité. C'est à leurs conseils éclairés que
nous devons d'avoir pu, en trois mois, réaliser un programme
à peu près complet d'expériences très délicates; c'est grâce à la très
remarquable organisation du laboratoire d e M. Bouty que nous
n'avons pas été arrêtés une seule fois par le manque d'appareils 011 de
moyens physiques quelconques.
Enfin nous sommes heureux d'exprimer toute notre gratitude pour
les libéralités de la Carnegie Institution, de la John Hopkin's University et de l'Institut de France.
Repétition de I'ezpérience Pender. - Crén~ieuavait été amené,
en 1899-1900 ('), à reprendre les expériences de Rowland, et, pour
des considérations qui ont été développées ailleurs, il avait modifié
le principe de ces expériences. Aulieu des effets magnétiques directs,
il avait étudié les effets d'induction magnétique de l a convection
électrique. L'expérience donna des résultats négatifs, qui se continuèrent pendant de longues séries et résistèrent à de très nombreuses objections.
Sur les conseils d e Rowland, Pender reprit, en l'améliorant, la
méthode de M. Crémieu. Il opéra d'abord à la John Hopkin's University, puis en pleine campagne, loin de tout centre industriel. On
trouvera dans les mémoires originaux ( a ) les détails relatifs a ces
deux séries d'expériences. Les résultats en étaient nettement positifs ; pour la seconde série en particulier, il y avait accord entre le
calcul et les mesures à 5 0/0 près.
E n venant à Paris, M. Pender avait apporté tous ses appareils, et
nous avons d'abord réinstallé son expérience, dans des conditions
aussi voisines que possible des conditions originales.
La seule condition qui n'a pu être réalisée est l a stabilité mCcanique et magnétique. Toutefois nous avons pu facilement retrouver
qualitativement les effets d'induction magnétique déjà constatés par
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('2)

CnÉv~eu,Thèse de Paris, Gauthier-Villars, 1901.
Phil. Mag., 6' série, t . 11, p. 179 ; 19Oi ; et loc. cit.
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Pender. Nous avons vérifié avec une approximation suffisante la proportionnalité de ces effets à la vitesse de rotation des disques, a la
densité superficielle de la charge qu'ils entraînent. Nous avons
constaté de plus que les effets des deux disques s'ajoutent ou s e
retranchent conformément à l a théorie, et qu'ils suivent bien la loi
de la distance entre les disques et la bobine induite.
Comme ordre de grandeur, les déviations obtenues variaient de
38 a 800 millimètres, sur une échelle placée à 4 mètres de distance
du galvanomètre de mesure.
Répétition de l'expérience Crémieu. - D'autre part, M. Crémieu a
remonté son expérience d'induction, dans des conditions à peu près
identiques aux conditions originales. Toutefois le galvanomètre qui
lui avait servi n'existait plus, et nous avons dû en prendre un autre ;
de plus, les conditions de stabilité étaient moins bonnes que dans
la première installation.
Quoique les effets dus à la charge ou à la décharge au repos n'aient
pu être entièrement éliminés, nous avons obtenu avec une netteté
très suffisante les mêmes résultats négatifs que dans la premiére
expérience.
Vérifications sur l'expérience Crémieu. - Dans ces deux séries,
nous nous sommes servis de disques métalliques continus tournant
entre des armatures parallèles continues. Au coursdela répétition des
expériences Pender, nous avions constaté le fait suivant : Quand des
aigrettes venaient àéclater entre le disque et ses armatures, par suite
de l'emploi d'un voltage trop élevé, par exemple, les effets d'induction magnétique observés tombaient sensiblement à zéro, quoique
l'électromètre, relié au disque, n'accusât pas de chute de plus
de 1/10' de la valeur observée sans aigrette.
Dans le dispositif Crémieu, il est impossible,à cause des pièces de
fonte qui forment à la fois les armatures externes du disque tournant
et le noyau magnétique de la bobine induite, de voir si des aigrettes
éclatent entre le disque et ses armatures. D'ailleurs la très faible
distance qui existe entre ces pièces rend très possible la production
des aigrettes, malgré les couches de caoutchouc qui les recouvrent.
Seule une mesure galvanométrique de la quantité d'électricité
abandonnée par le disque à chaque contact de décharge, ou prise à
chaque charge, pouvait nous renseigner à cet égard. Nous avons fait
cette mesure en employant des voltages croissant de 1000 à 5500 volts.
Pour 1000 volts, il est bien certain qu'aucune aigrette ne peut
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se produire à travers 3*",5 d'air. En augmentant graduellement le
voltage, on devra obtenir des courants proportionnels à cette augmentation s'il n'y a pas d'aigrette. D& qu'il s'en produira, des pertes
interviendront ; les courants de charge deviendront alors plus forts,
e t ceux de décharge plus faibles que la valeur voulue pour la proportionnalité au voltage.
Les mesures ont montré que, jusqu'à 5300 volts, potentiel maximum employé, la proportionnalité se maintenait.
La cause du résultat négatif de Crémieu n'était donc pas la.
Vérifications sur l'espe'rience Pender. - Dans les séries d'expériences faites en 1902 par Crémieu (') avec l'aide de M. J . Javal,
sur les courants ouverts, on avait constaté l'existence d'effet,q magnétiques produits au voisinage de nœuds d'oscillations électriques
tels que ceux constitués par les disques tournants des expériences de
convection. Les conditions de production de ces effets sont assez
voisines de celles des expériences Pender pour qu'on puisse craindre
que les effets magnétiques observés dans ces expériences soient dus
à ces oscillations et non pas à la convection elle-même.
Cette hypothèse était rendue assez vraisemblable par certains
effets magnétiques observés quand on chargeait et déchargeait les
disques au repos ; ces effets, assez irréguliers à la vérité, sont cependant réversibles avec le signe de la charge, et capables de donner au
galvanomètre, relié à la bobine induite, des déviations de plus de
100 millimètres. D'ailleurs ces effets augmentent dès que la plus
petite ouverture se produit dans l'écran électrique de papier d'étain
qui protège la bobine.
L'intérieur de celle-ci, d'un diamètre égal à celui des disques, est
d'ailleurs dépourvu de tout écran, si bien que tous les flux magnétiques peuvent traverser la bobine ; ceux dus aux oscillations amorties pouvaient donc agir.
Pour vérifier si ces oscillations jouaient un rôle, nous avons placé
la bobine Pender à l'intérieur d'une boite de laiton de 2 millimètres
d'épaisseur, entièrement fermée. Ceci a diminué notablement lep
perturbations causées par la charge au repos. Mais les effets magnétiques dus au mouvement ont conservé leur ordre de grandeur a
10 010 près, c'est-à-dire avec l'approximation même que comportaient nos expériences.
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Toutefois, dans l'expérience négative de M. Crémieu, le noyau de
fonte à l'intérieur duquel tournent les disques peut arrêter tous les
flux magnétiques qui tendraient à traverser l a bobine; ce noyau
constitue un écran parfait, ce qui n'est pas le cas de la boite de laiton où nous avions enfermé l a bobine de Pender. On sait en effet
que les ondes amorties, comme celles qui prennent naissance autour
d'un corps dont l a charge varie rapidement, traversent sans altération appréciable des écrans conducteurs même très épais. Il aurait
donc fallu mettre un écran magnétique à la bobine Pender pour vérifier ce point.
Nous avons pensé qu'on pouvait agir plus simplement. Si les effets
obtenus par Pender étaient dus à un phénomène oscillatoire, on les
modifierait certainement en modifiant le régime d'oscillation des
canalisations de charge et décharge du disque.
Nous avons alors interposé des résistancesliquidessur ces circuits.
Elles n'ont pas fait disparaître l'effet; elles ont seulement diminué
beaucoup les perturbations au repos.
En second lieu nous avons mis en parallèle avec les disques
une capacité vàriable. La capacité des disques est de 800 C. G . S.
La capacité en parallèle est a lame d'air et peut varier par sixième
de 166 à 1000 C. G. S.
Cette fois, les effets observés pendant le mouvement ont notablement diminué. La diminution est sensiblement proportionnelle à l a
capacité en dérivation sur les disques. En même temps, nous avons
constaté une diminution du voltage des disques. Ce voltage est l e
maximum indiqué par un électromètre relié automatiquement aux
disques, au moment où ils sont chargés.
Mais il n'y a pas proportionnalité entre les deux diminutions. Celle
de l'effet atteignait 113 de la valeur absolue quand le voltage ne
1

variait que de - .
10
Seulement nous nous sommes aperçus que les disques ne se déchargeaient plus complètemen), et l a charge qu'ils conservent est proportionnelle à la capacité mise en parallèle avec eux.
Ceci nous a amené à étudier la durée et le nombre de contacts
nécessaires pour décharger complètement un condensaleur.
Une tige cylindrique d'ébonite T (fig. i ) ,de im,20 de longueur, est
placée verticalement, de façon qu'une bague de laiton B de 10 millimètres d'épaisseur puisse-tomber librement le long de T. A 10 cenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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timètres au-dessus de son extrémité inférieure, on a placé deux
balais métalliques C et D, en regard l'un de l'autre, dans le plan
diamétral de la tige T. La bague B, en tombant, établira entre C
et D un contact dont la durée sera facile a régler d'après la hauteur
de la chute.

Le condensateur employé est le même que celui mis en parallèle
avec les disques. La source d'électricité est la batterie d'accumulateurs de M. .Bouty, dont la capacité peut être considérée comme
infinie par rapport à celle du condensateur.
L'expérience était faite comme suit : On mesurait d'abord le poteiitiel d'un pôle de la batterie, l'autre pôle étant a u sol; une armature du condensateur était reliée au sol et l'autre au balai D ; le
balai C pouvait être relié soit au pôle de charge, soit au sol.
Soit d'abord C relié a la batterie, et laissons tomber la bague B;
un contact s'établira entre C et D au moment du passage de B. Sa
I
i
durée pouvait être réglée pour des valeurs comprises entre - et 10 90
de seconde.
Après la chute, on mesurait le potentiel communiqué au condensateur. Dans ces conditions, nous avons fait les constatations suivantes :
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I o Le potentiel du condensateur est toujours inférieur à celui de l a
source. Cette différence est inversement proportionnelle à la durée
du contact et proportionnelle a la capacité du condensateur.
D'ailleurs, en chargeant le condensateur par un contact prolongé
avec la source reliant C au sol et laissant tomber B, on observait le
potentiel conservé par le condensateur après ce contact.
P L e condensateur conserve toujours un potentiel résiduel dont l a
valeur est directement proportionnelle à la capacité du condensateur
et inversement proportionnelle à la durée du contact.
Maisla différence entre l e potentiel de la source e t celui pris par l e
condensateur après contact est tou,jours très supérieure, toutes choses
égales d'ailleurs, a u potentiel résiduel conservé après décharge.
Ceci explique suffisamment la diminution des effets d'induction en
mouvement par l a mise en
d'une capacité dans l'expérience
Pender. La présence d e cette capacité diminue, en effet, la variation
de charge à chaque inversion du commutateur et, par suite, les effets
d'induction qui sont proportionnels à cette variation; d'ailleurs les
indications de l'électromètre, qui donnent la valeur maximum du
poteii~iel,ne peuvent être sensiblement affectées.
II résulte de ceci que les effets observés dans l'expérience de Pender semblent bien dus à la charge des disques e n mouvement conform6ment aux prévisions faites pour la convection électrique.
h'.q,ét-iences de vérification sans armature ,fixe. - Pour éliminer
toute perturbation pouvant provenir du rôle, assez mal défini, des
armatures fixes, nous avons modifié encore notre dispositif.
Les deux disques de Pender, de 32 centimètres de diamètre, ont
éle places en face l'un de l'autre, à 10 millimètres de distance, e t
disposés de façon à pouvoir tourner en sens inverse, concentriquement à une bobine fixe présentant une ouverture centrale de 34 ceiitirnctres de diamètre e t de 3 centimètres d'épaisseur. L'armature de
la bobine, tout entière en laiton; porte 1300 tours de fil de cuivre
rouge d'une résistance totale de 60 ohms.
Le commutateur de Pender permettait de relier cette bobine au
galvanomètre, synchroniquement avec la charge ou l'inversion de
charge des disques tournants.
Les déviations attendues étaient plus faibles, par suite de l a grande
diminution de capacité résultant du dispositif. Malgré cela, elles ont
été très nettes, et ont présenté, avec les valeurs calcuI&es,un accord
satisfaisant.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

648

P E N D E R ET C R É M I E U

Nous avons arrêté là nos essais relatifs aux expériences d'induction. Ces expériences ne peuvent, en effet, donner aucun renseignement sur la nature des champs magnétiques obtenus par le mouvement
des disques chargés, et il est essentiel de savoir si on a des charges
permanentes avec la rotation ou bien de simples impulsions pouvant
provenir de diffdrentes perturbations au moment de la charge ou
de l'inversion de charge.
Expérience sur l'effet magnétique direct. - Nous avons d'abord
utilisé le dispositif de l'expérience d'induction précédente ; la bobine
a été enlevée e t remplacée par un système astatique enfermé dans un
tube métallique disposé de façon que l'aiguille aimantée interieure
se trouve à 1 centimètre au-dessus du bord supérieur des disques,
dans un plan également distant de chacun d'eux.
Le tube était soustrait à l'action des courants d'air provenant Je
la rotation, à l'aide d'une large lame de mica paraffiné, conveiiablement disposée.
Une spire témoin permettait de mesurer la sensibilité du système;
le spot de celui-ci déviait de 20 millimètres sur une échelle placée à
4 mètres de distance, pour l'inversion d'un courant témoin de
iO-4 ampères.
Les courants de convection réalisés atteignaient seulement
2,s x 10-5 ; par suite, les déviations attendues atteignaient 5 peine
5 millimètres.
Par suite de la petitesse de ces effets, l'expérience ne nous a
permis de faire qu'un essai qualitatif. Celui-ci a, d'ailleurs, été
très net; à chaque inversion du signe de la charge sur les disques
tournants, le systéme donnait la déviation dans le sens prévu, sans
qu'il soit cependant possible de dire si on avait affaire à des impulsions ou à des déviations permanentes.
II est a remarquer que ce résultat a une assez grande valeur, nialgré sa petitesse. Aucun effet perturbateur dû aux armatures ou aux
courants pouvant circuler dans les lames mobiles n'est, en effet, à
redouter, parce que les premières étaient supprimées, et que les
seconds se seraient détruits deux à deux, puisque les disques
tournent en sens inverse.
Dans cette expérience, on n'utilise qu'une faible partie de la capacité des disques ; l'aiguille se trouve dans une position très défavorable, parce que les surfaces de niveau magnétique ont une courbure
rés accusée près des bords des disques. Enfin on est mal protég é
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

contre les courants d'air, dont les effets mécaniques perturbateurs
sont considérables.
Ces considérations nous ont amenés a revenir au dispositif
original de Rowland. Un seul disque tournant dans un plan horizontal
a été mis dans une boîte fermée d'ébonite, dont les parois internes,
recouvertes de papier d'étain relié au sol, formaient armature, augmentant considérablement la capacité du disque mobile.
Ceci permet de mettre le système astatique très près du disque
mobilc, dans une région où les lignes de force sont à la fois liorizontales et assez constantes; enfin l'effet des courants d'air est entièrenient annulé.
On peut alors augmenter la période d'oscillation du système
magiiétique, sans avoir a redouter autant l'effet des perturbations
nikaniques qui viendraient à se produire dans l'intervalle de temps
~iticersaireau système pour prendre une élongation.
Cette fois les déviations obtenues étaient plus considérables, 20 à
30 millimètres, de l'ordre de grandeur et dans le sens attendus. Mais
il n'a pas été possible de vérifier avec netteté si on avait des déviations permanentes ou de simples impulsions.
Peiider avait observé dans des expériences antérieures ('), où une
stabilité parfaite était réalisée, des déviations nettement permanentes ;
inais il ignorait à ce moment-là l'existence des effets magnétiques
qui se produisent au voisinage de nœuds d'oscillations amorties,
tels que les disques, effet que Crémieu a publié depuis(a). Il n'avait
donc pu s'en garantir, e t ces oscillations produisent justement des
inagnétisations, dont les effets peuvent se confondre avec les déviations dues à un champ magnétique permanent.
Ceci nous a conduit a modifier a la fois le mode opératoire et les
systèmes de mesures magnétiques employés.
Nouveau mode opératoire. - Dans toutes les expériences faites
jnsqu'a présent par d'autres expérimentateurs ou par nous-mêmes,
on avait cherché a voir des effets magnétiques de la convection au
moment ou on charge ou inverse la charge des disques déjà en mouvement rapide.
Il est vrai qu'on vérifiait au préalable que la charge ou l'inversion
de charge des disques a u repos ne produisent aucun effet, à la con'j
(2)

Phil. Mng., t. V, p. 34 ; 1903.
C. R., t. csxxv, p. i a 3 ; 1902.
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dition de ,mettre des écrans conducteurs convenables. Mais on sait
que l'effet de ces écrans est à la fois électrostatique et électromagnétique.
D'autre part, on sait d'abord qu'au voisinage de nœuds d'oscillations, il se produit des effets d'amortissement capables de désaimanter partiellement un aimant ;il en résulte des déviations permanentes
de la position d'équilibre d'un système astatique.
On ignore d'ailleurs de quelle manière le mouvement du corps qui
forme le nœud d'oscillation peut modifier l'amortissement de l'onde;
par suite, on ne saurait affirmer qu'un écran, sufisant au repos, le
sera aussi quand il y a mouvement. Il nous est alors apparu que le mode opératoire suiGant éviterait
tous ces inconvénients.
Chargeons le disque au repos en nous assurant que cette opération
n'affecte pas le système magnétique; puis isolons le disque et mettons-le, alors seulement, en mouvement.
Le système magnétique devra, si l'effet de la convection existe,
prendre une déviation croissant avec la vitesse, permanente avec elle,
et retourner au zéro au moment de l'arrêt. Une mesure électromktrique, faite avant et après le mouvement, permettra d'ailleurs de
s'assurer des pertes intervenues.
Comme les systèmes astatiques ordinaires se prêteraient assez
mal a cette expérience, nous avons, d'autre part, essayé d'en construire de différents.
Essais avec de nouveau% systèmes mfzgne'tigues. - 11 est difficile
de rkaliser, dans la plupart des laboratoires, une stabilité magnétique
suffisante pour pouvoir étudier des variations de champs donnant
lieu a (les couples de 10-6ergs.
On sait de plus que, par sa construction même, un système astatique sensible a toujours un mouvement continu dans une direction
déterminée, par suite de l a démagnétisation lente et inégale des
aiguilles qui le constituent.
Une autre cause d'instabilité provient de ce que la direction de
ces syslèmes est produite par la différence entre le champ terrestre
et celui des aimants cumpensateursj tout ce qui viendra modifier
l'un ou l'autre de ces champs fera varier la position d'équilibre du
système.
En particulier, si le champ à étudier est produit par des phénomènes oscillatoires plus ou moins amortis, l'usage des systèmes
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astatiques sera rendu très aléatoire, a cause des démagnétisations
qui accompagnent les oscillations amorties, et qui pourront agir
aussi bien sur le système que s u r les aimants directeurs.
Enfin, dans le cas où le champ àétudier est très faible, il y aurait
intérêt à en multiplier l'effet par l'emploi d e pôles magnétiques
puissants ; or on sait que les conditions d'équilibre des systèmes astatiques sont indépendantes de l a valeur des moments des aimants qui
les forment.
On peut éviter tous ces inconvénients, sans diminuer la sensihilité nécessaire, en employant un systbme extrêmement simple.
Il se compose essentiellement d'un petit fléau horizontal, portant
a une de ses extrémités un aimant vertical, e t à l'autre un contrepoids non magnétique, en laiton par exemple. Le tout est supporté
par un fil métallique long et fin, fixé au milieu du fléau. On sait
que, lorsque l'axe magnétique de l'aimant sera exactement vertical,
le couple auquel cet aimant est soumis dans l e champ terrestre sera
sans action sur le fil de torsion; le Iléau s'orientera alors sous
l'action de la seule torsion du 'fil qui le supporte. Pour régler le
système, on commence par remplacer l'aiguille aimantée par une
aiguille de forme et de poids identiques, mais en cuivre rouge; on
mesure dans ces conditions la durée des -oscillations qui se produisent alors sous la seule action de la torsion du fil.
Ceci fait, on remplace l'aiguille de cuivre par l'aimant, la période
du système devient beaucoup plus courte en général ; et le système
s'oriente dans une position déterminée.
hlais, en déplaçant sur le fléau le contrepoids d e l'aimant, on regle
facilement la verticalité de l'axe magnétique, et on arrive aSsez vite
a redonner au système la période d'oscillation qu'il avait avec le
cuivre. On a alors réalisé un système magnétique, dirigé par un fil
de torsion seul.
Avec des systèmes de ce genre, nous avons obtenu de très
grandes sensibilités. P a r exemple, pour un pôle d'aimant égal à
PO C. G . S., supporté par u n fil d'argent de 93 centimétres de long
el 0mm,0e5de diamètre, on obtenait des déviations de 34 millimètres à
2' métres de distance pour des variations de champ de l'ordre de
W 6C. G. S. ; la période d'oscillation était voisine de 60 secondes.
Placés dans des écrans convenables, au voisinage immédiat des
disques mobiles, ces systèmes se montrèrent tout à fait insensibles
a la mise en marchedes dynamos motrices et des disques.
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Mais un effet inattendu ne nous a pas permis d'en tirer ce que
nous espérions. Au bout d'une à deux minutes de rotation des disques
au-dessus desquels il est placé, le système prend une déviation
qui augmente progressivement et la position d'équilibre du systeme
change lentement, ce qui rend impossible toute dé1,ermination.
Nous avons d'abord attribué cet effet à des courants d'air provoqués, à l'intérieur del'écran qui contient le système, par l'échauffement des plateaux qui servent d'armature fixe au disque tournant.
Un échauffement assez notable se produit en effet, par suite des vibrations très intenses auxquelles ces plateaux sont soumis.
Mais le système témoin à aiguille de cuivre ne donnait pas de
déviations semblables ; l'effet n'était donc pas attribuable aux courants d'air.
Nous avons pensé qu'il avait une cause magnétique telle que
celle-ci : la rotation des disques dorés immédiatement au-dessous du
pôle de l'aimant du système provoque, dans la dorure, des courants
de Foucault dont la réaction sur le pôle produit soit une démagnétisation lente, soit un changement de la position de l'axe magnétique de l'aimant par rapport à son axe géométrique.
Quoi qu'il en soit, nous avons dû renoncer à ces systèmes.

Revenant alors aux systèmes ordinaires, nous avons réussi à en
construireun, extrSmement sensible, de la manière suivante.
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Trois paires d'aiguilles d'acier, très fines et aimantées à saturation,
ont été disposées sur une feuille de mica, comme l'indique l a &. 2.
Ce système a 6 centimètres de longueur et pèse environ Y00 milligrammes. Il est suspendu à l'extrémité d'une fibre de cocon de
1 mètre de long, à l'intérieur d'un écran métallique.
Une nappe témoin construite de manière à réaliser une distribution
de courant semblable à celle qui existe sur les disques tournants
nous a servi à mesurer la sensibilité de ce système. Quand on inverse
amdans cette nappe, mise à la place du disque, un courant de
pères, le système prend une déviation totale de 420 millimètres.
Cette sensibilité était plus que suffisante, puisque les débits réalisés
dans les expériences de convection, atteignent 3 à 5 x 10-"ampères.
Mais nous n'avons pu réaliser exactement, avec ce système, le
nouveau mode opératoire que nous avons décrit.
En effet, les disques de micanite que nous employons sont magnétiques; et ils le sont très inégalement suivant leurs différents points.
Il en résulte que le système magnétique prend différentes positions
d'équilibre, suivant l a partie du disque au-dessus de laquelle il se
trouve placé.
Mais, si on donne au disque une vitesse suffisa&e pour iu'il fasse
au moins un tour complet pendant la durée d'une oscillation du
système, celui-ci prendra une position d'équilibre moyenne qui ne
changera plus quand on augmentera s a vitesse.
Nous avons alors opéré comme suit :
Le disque était mis en rotation lente; on notait la position d'fquilibre du système, puis on chargeait le disque ; on notait de nouveau
la position d'équilibre, qui, du reste, ne variait pas, grâce aux résistances liquides interposées. On amenait alors la vitesse de rotation à
sa valeur maximum, qu'on maintenait quelque temps, on lisait la
position d'équilibre du système, puis on revenait a l a première vitesse.
Nous avons ainsi constaté les faits suivants :
Le système astatique dévie, quand on augmente la vitesse de
rotation, dans le sens prévu pour l'effet magnétique de la convection
électrique.
Ces déviations sont permanentes.
Elles s'accordent quantitativement a 10 ou 20 0/0 près avec les
déviations calculées.
De l'ensemble des résultats précédents, corroborés par ceux déjà
obtenus par M. Pender, nous pouvons conclure :
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Un disque charge; à surface mélallique continue, tournant dans son
propre plan entre deus armatures fises, parallèles à ce plan, produit
un champ magnétique dans le sens et de l'ordre de grandeurprévu pour
Z'eret magne'tique de la convection dlectrique :
11 nous restait alors deux questions a résoudre.
I%es effets magnétiques ainsi obtenus sont-ils vraiment dus à
l'entraînement d'une charge par les surfaces métalliques mobiles,
ou bien peuvent-ils être attribués à des courants de conduction,
ouverts ou fermés, produits dans les surfaces par le mouvement
relatif des disques mobiles et de leurs armatures?
2" Quelle cause avait caché à Crémieu les effets constatés dans les
expériences de Pender seul, et dans les expériences faites en commun
e t que nous venons de décrire?
ExpeTiences sur l'entraînement de Eu charge par d e s surfaces
métalliques continues. - Pour trancher la première question, nous
avons d'abord reprisune expérience dont l'idée est due à Helmholtz,
et le premier essai de réalisation à Rowland.

Considérons une couronnecirculaire, plane, conductrice et continue,
représentée Sur le schéma cylindrique (fig. 3) par le cercle OM. Cette
couronne peut tourner dans le sens de l a flèche, en face d'un secteur
I
circulaire SS, correspondant à une partie - de l a circonférence. Soit e
n
la distance qui séparele plan OM du plan SS,, Y la vitesse linéaire
de rotationde OM. Supposons enfin SS, chargé à un potentiel positif, K par exemple, et OM relié au sol d'une façon permanente.
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En arrivant en face du bord S , chaque élément ds de OM se
chargera régulièrement par influence. Si les hypothèses précédemment faites sont confirmées, cet élément devra entraîner s a charge
avec lui. Cette charge s e déplacera donc par rapport au champ
électrique qui existe entre SS, e t NN, et qui reste fixe dans l'espace.
Quand ds arrive en face de S,, l'influence électrique cesse de
retenir la charge sur lui; ceci étant vrai pour tous les déments
de OM, il va résulter du mouvement une différence de potentiel
constante entre les points N et N, de la couronne conductrice ; des
courants de conduction devront donc s'y développer ; ils se distribueront d'après les résistances relatives des secteurs NRN, et NPN,
Une.aiguille aimantée placée au-dessus de R sera. par suite, soumise, d'une part, aux effets magnétiques de l a convection, qui a lieu
dans le sens de la flèche; d'autre part, à ceux d'un courant de conduction circulant en sens inverse. Placée au-dessus de P, cette
aiguille serait soumise aux effets d'une conduction seulement.
D'ailleurs la somme des intensités des courants de conduction NRN,
et NPN, doit être égale à l'intensité i de la convection.
En appelant a la densité superficielle électrostatique s u r OM, on
sait que, pour une vitesse Y, l'intensité correspondant à I centimètre
de largeur serait :

.

oY.

i=

D'ailleurs :

Soit R la résistance ohrnique totale de la couronne conductrice ;
la résistance NRN, sera par suite --R e t celle de NPN, R

+

N

("n

') .

'

Soit
i l'intensité du courant de convection; l'intensité de l a
conduction en N,RN sera évidemment :
i4 = - i

n-l

Le champ magnétique, à une distance au-dessus de R grande par
rapport à la distance e, sera dû à la différence entre i et i , , c'est-àdire à :
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On verrait de même que, au-dessus de P, on aurait un champ
proportionnel à -

-.
E

n
Ainsi un système astatique placé au-dessus de P ou de N devra
montrer des effets magnétiques égaux e t de sens contraire.
Rowland avait essayé cette expérience; mais la petitesse des effets
attend& ne lui avait pas permis de les observer avec netteté.
4
I
Nous l'avons reprise, en donnant à - la valeur
La couronne
n
2
conductrice mobile était constituée par une dorure de 5 centimétrcs
de large, et d'un rayon moyen de 145 millimètres, dorure faite sur un
disque d'ébonite.
L'intensité calculée pour la convection atteignait 4 X
ampères.
Les déviations d'un système astatique placé au-dessus de la région
P ont été dans le sens prévu et en accord quantitatif suffisant avec
le calcul; cet accord n'est susceptible que de l'approximation habituelle dans ces expériences, c'est-à-dire 10 a l a 010.
Mais, en modifiant un peu l'expérience, nous avons pu mesurer
directement et avec une grande précision l'intensité de la convection.
En effet, si nous interposons entre les points N et N, un galvanomètre dont l a résistance soit du même ordre que celle des parties
NRN, ou NPN, de la dorure, nous aurons dans ce galvanomètre
une déviation, qui sera très facilement mesurable, puisque nous
avons vu qu'elle sera une fraction notable de la Lonvection, c'est-idire, dans cette expérience, de l'ordre de 10-5 ampères.
D'ailleurs on peut faire avec des feuilles d'or collées sur l'ébonite
des dorures très minces, présentant une résistance de 4 à 6 ohms
par centimètre carré. Sur notre disque, la résistance d'une moitié de
la couronne, de 5 centimètres de large, était de 6 ohms.
Nous avons, d'autre part, employé un galvanomètre à cadre dont
un circuit présente une résistance de 4, ohms 38 et est sensible à
104 ampères.
On voit que, pour une convection .de 4 x iO-5 ampères, la dérivation qui traversera le galvanométre sera de l'ordre de 2,2 x 10-s
ampères, et los déviations résultantes seront d'environ 220 rnillimètres, c'est-à-dire susceptibles d'être mesurées avec une grande
précision.
Dans une premikre expérience, nous avons placé deux balais métalliques fixes frottant contre la couronne mobile au niveau de N et N,.

-.
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Mais les frottements du disque non chargé contre ces balais sufisaieiit à produire des déviations de près de 100 millimètres. D'autre
part, la dorure était rapidement arrachée, la résistance augmentait
très vite, et tout ce que ce procédé a permis d'obtenir est u n résultat
qualitatif grossier.
Mais nous avons pu réaliser des mesures précises en modifiant
encore un peu l'expérience, de manière à utiliser des contacts très
simples et excellents, dont voici le principe :
Aux extrémités A, A de l'axe mobile avec lequel on veut prendre
contact (fig. 4, on dispose deux fils a, a de cuivre rouge ou de platine
convenablement isolés e t coïncidant exactement avec l'axe de rotation ; cette coïncidence s'obtient du reste très simplement en mettant
l'ase en rotation rapide, e t étirant alors ISgèrement entre les doigts
le fil, qui doit être recuit au préalable.

D'autre part, on dispose deux tubes de verre tels que T, T,, recourbés et effilés en T,, de façon à présenter un orifice de diamètre un
peu supérieur a celui du fil au. On place ces tubes de façon que les
fils a, a tournent dans l'orifice T, sans toucher. Si alors on introduit
du mercure, celui-ci ne coulera pas, par suite de la petitesse des orifices en T,,et d'ailleurs on pourra. régler facilement la pression d u
contact en faisant varier le niveau du mercure en T.
Si les fils a sont petits, on peut se contenter de tubes de verre
droits qu'on remplit de mercure et qu'on ferme d'un côté.
Dans tous les cas, on obtient, par ce procédé, des contacts qui ne
présentent aucun accroissement sensible de résistance entre le repos
et Ic mouvement.
Nous avons, par exemple, mesuré la résistance de la dorure d u
disque mobile d'abord au repos, puis en mouvement. Nous n'avons
trouvé, en prolongeant les niesures pendant une heure, aucune autre
43
J. de Phys., 4' série, t. II. (Septembre 1903.)
'
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variation que celle due à l'échauffement des bobines du pont de
W'heatstone e t qui atteignait quelques centibmes d'ohm.
Ceci posé, reprenons notre dorure OM (fig. 3) et fixons sur elle,
en deux points C, D diamétralement opposés, deux contacts que nous
ferons aboutir, d'autre part, aux fils a , a fixés s u r l'axe, et communiquant avec le galvanomètre de mesure.
S i nous faisons tourner OM, et que nous chargions SS,, nous
allons avoir dans la dorure mobile des conductions distribuies
comme il a été dit. On voit que, dans les deux demi-couronnes limitées par les contacts C et D, on aura alternativement des courants
égaux et de sens contraires, dont la période sera égale à la vitesse
de rotation du disque. Dans le galvanomètre en dérivation sur CD, on
n'aura donc aucun courant. Mais disposons sur le circuit de ce galvanomètre un interruptenr actionné par un excentrique placé sur l'axe
AA lui-même, et disposé de faÿon à fermer le circuit pendant une
demi-ptiriode seulement.
S i cette période coïncide avec celle pendant laquelle le diamètre
CD tournera de 480° à partir de la position perpendiculaire a XY, la
différence de potentiel entre les points C et D passera, pendimt cet
intervalle, de O à O avec un maximum au moment où CD est parallble
à XY.

On aura donc un courant au galvanomètre. Si on décale l'excentrique de 90°,on voit qu'on n'aura plus de courant, parce qu'alors
la différence de potentiel entre C et D passe, pendant la demi-période
e.
que dure le contact, de la valeur - e à l a valeur
Entre ces deux positions on pourra avoir toutes les valeurs intermédiaires. Nous avons effectué, dans ces conditions, des mesures qui
nous ont donné un accord à 2 010 près avec le calcul; résultat très
satisfaisant, si on songe aux approximations nombreuses qu'on est
oblige de faire dans les calculs, dont les constantes (densité superficielle électrostatique, rksistances relatives des différentes parties
du circuit, vitesse de rotation) n e peuvent être connues avec une
approximation bien grande.
Ces résultats nous permettent donc de conclure qu'une surface
métallique cha~ge'e,mobile dans son propre plan en présence de surfmes
mélalliques paraliéles fixes,entraine s a charge avec elle.
Expdriences avec des disques à secteurs. Forme courants ouverts. Ayant ainsi résolu par l'affirmative la question de l'existence d'un
effet magnétique produit par l a rotation de disques continus char-

+
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gés, et vérifié directement l'entraînement de la charge, nous sommes
revenus aux expériences faites avec des disques à secteurs.
Dans le courantdel'année dernière, Crémieu(l) avait obtenu, avec
des disques à secteurs isolés, des effets magnétiques très irréguliers
et sans rapport quantitatif avec les débits qui, dans ces expériences,
étaient directement mesurés.

L'appareil se compose d'une couronne d'ébonite (/%g.5 ) de 24 centimétres de diamètre portant 18 sec le or^ d e micanite dc 13 centimétrcs
do longueur, séparés les uns des autres par 2 centimètres d'air.
Ces systèmes étaient dorés sur une largeur de 3 centimètres à partir
dc leur périphérie.
1,cs secteurs mobiles M passent entre deux secteurs fixes S chargks, et touchent en même temps un balai A relié au sol; ils s e
chargent donc par influence; puis ils abandonnent le balai A,
sortent du condensateur formé par le secteur S et viennent passer
sous le système astatique. Ils rencontrent ensuite u n second balai
B relie au sol, sur lequel ils se déchargent. E n plaqaot un galvanometre entre A et B et 16 sol, on peut mesurer le courant de charge
et celui de décharge.
Certains phénomènes, observés d'abord par Crémieu (') sur les
diélcctriques solides, et sur lesquels nous reviendrons pluç loin, nous
ont amenés, dans nos essais en cornmuil, à employer des secteurs de
(') C~ffixrsu,C. R., t. CXXXVI, p. 27; i 9 0 2 ;
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micanite entièrement dorés de façon à éliminer toute action des
charges qui pénèt~.entdans l a micanite nue.
D'autre part, il est nécessaire de protéger le tube rnétallirl~equi
contient le système astatique contre les aigrettes qui jailliraient
entre ce tube relié au sol et les secteurs mobiles qui sont à un
très liaut potentiel.
Pour cela, Crémieu employait un tube de mica paraffiné directement fixé sur le tube métallique. Ce dispositif a deux inconvénients :
I o la largeur du fond du tube étant faible relativement à celle des
secteurs mobiles, il en résulte, au moment où ces secteurs arrivent
sous le tube, un accroissement considérable de la capacité pour les
points du secteur mobile en regard, et par suite u n afflux de la
charge en ce point, avec courants de condudion distribués d'une
façon qu'il est bien difficile de connaître, et qui peut agir sur le système astatique ;
2" P a r suite des phénomènes présentés par le diélectrique et sur
lesquels nous reviendrons, le mica protecteur d u tube est soumis
à de fortes pénétrations de charges, d'où résultent des perturbations
considérables.
Pour éviter ces inconvénients, nous avons laissé le tube nu, mais
nous avons interposé, entre lui et les secteurs mobiles, une large
lame d'ébonite paraffinée qui ne touchait ni le tube, ni les secteurs.
Dans ces conditions, le passage des secteurs chargés sous le système astatique a produit des déviations du système en accord qualitalif avec les effets attendus de l a convection, e t présentant d'ailleurs la proportionnalité voulue au potentiel de charge et a la
vitesse.
Quant a l'accord quantitatif, il n'est pas très satisfaisant; mais,
dans cette forme d'expérience, on connaît trop mal la distribution électrique s u r les secteurs pour pouvoir faire un calcul bien
approché.
D'autre part, comme le mouvement des secteurs a lieu à l'air libre,
on ne peut éliminer complatement l'action des courants d'air, il
en résulte une instabilité du système astatique qui ne permet pas des
lectures bien exactes.
Il restait alors à trouver l a cause des résultats négatifs répétés des
expériences de Crémieu.
Différence esse?~tielleentre les expériences posilives et negnlives.
Une analyse approfondie des détails des expériences négatives nous

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

EFFET MAGNETIQUE DE LA'CONVECTION

661

a fait voir qu'elles différaient toutes des expériences positives en cc,
que les dorures chargées mobiles et leurs armatures fixes, quand
elles en avaient, étaient toujours recouvertes de couches minces de
caontchouc.
Crémieu s'était en effet attaché à réaliser des déhits élevés. Pour y
arriver, il avait rapproché autant que possible les disques tournants
de leurs armatures fixes, et les couches de caoutcliouc qui recouvraient les uns e t les autres étaient destinées à éviter les aigrettes.
A priori on ne pouvait prévoir aucun inconvénient résultant de la
présence de ces couches; on pouvait même espérer qu'elles diminueraient les pertes et, aussi, qu'elles assureraient unmeilleur entrainement de la charge; celle-ci se porte, en effet, sur la surface diélec-trique en contact avec le conducteur, et les glissements en étaient
rendus plus difliciles.
Malgré ces considérations, nous avons .essayé d'abord de déposer
des couches de caoutchouc s u r les secteurs mobiles de l'expérience
précédente. Nous avons aussitôt constaté une diminution considérable des effets magnétiques, sans que les débits mesurés présentent une diminution correspondante.
De plus l'allure des déviations du système astatique changeait.
Ncttes au début, pour les deux signes de l a charge, ces déviations
diniinilaient rapidement et, au bout de quelques inversions, devenaient
à peine visibles lorsque les secteurs mobiles étaient chargés positivenlent. La diminulion était moindre pour les charges négatives.
D'ailleurs les déhits présentent des particularités curieuses. Ils
cessent d'être proportionnels aux potentiels de charge des secteurs
fises. La proportionnalité, réalisée entre 1000 et 2000 volts, cesse au
dcll de cette valeur; les débits sont alors plus faibles que ce qu'ils
devaient être, et, à partir d'une valeur déterminée du voltage, ils
restent les mêmes quand on augmente le potentiel e t quelle que
soit cette augmentation.
Ces faits nous ont immédiatement éclairés sur la cause des résultats négatifs. D'ailIeurs, en 1900, dans la première expérience de
courant ouvert qu'il avait faite, M. Crémieu avait aperçu une partie
de ces phénomènes. Mais, pressé par la réalisation directe des expériences de convection, il ne s'y était pas arrêté.
Nous avons alors entrepris une étudesystématique du rôle des diélectriques, étude que le temps très court dont nous disposions ne
nous a malheureusement pas permis de pousser bien loin.
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E n premier lieu, au point de vue des effets magnétiques de la
convection, nous avons vérifié les points suivants :
1" En recouvrant les disques mobiles continus de couches decaout
chouc, les effets magnétiques diminuent et présentent les dissymétries de signe observées avec les secteurs mobiles ; dans ces expériences, on ne peut que mesurer le potentiel sur les disques en
mouvement e t on ne trouve pas de variation corrélative du potentiel
et des effets magnétiques;
2" Des coixhes de mica paraffiné produisent les mêmes diminutions que le caoutchouc ;
30 Dans l'expérience d'induction de M. Pender, nous avons vérifié
que la présence du mica diminue les effets observés dans de notables proportions.
C'est ainsi que, dans une série d'expériences, on a observé les
déviations suivantes :

.

Disques nus, armatures nues.. . . . . . . . . .. .
Disques recouverts de mica, armatures nues.
Disques et armatures recouverts de mica.. .

440 millimètres
200
25
-

Ces faits montrent clairement la cause expérimentale des résultats
négatifs de Crémieu. Mais ils ne l'expliquent pas, e t le rôle du
diélectrique semble difficile à démêler a priori.
Des faits observés en 1900 et aujourd'hui, il parait possible de concliire que, lorsque les diélectriques solides ont été soumis à des pénétrations de charge importantes, ils s e comportent comme s'ils supprimaient l'influence électrostatique entre les conducteurs qu'ils séparent.
D'ailleurs, pour. chaque nature de diélectrique, la pénétration de
charge et l'effet de suppression d'influence qui en résulte se produisent pour un voltage critique bien déterminé dn conducteur chargé
quitouclie le diélectrique, sans que l a valeur d u champ semble intervenir.
Pour le mica, on a pu même déterminer avec une précision suffisante que le voltage critique est voisin de 4300 volts.
Pour le soufre, il est de 800 à 12000 volts ; supérieur à 12000 volts
pour l'ébonite, le verre et la paraffine.
Dans les expériences de convection à résultats négatifs, les diélectriques ont probablement agi en empêchant la charge des surfaces métalliques qu'ils recouvraientou, peut-être, par les charges très
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importantes qui avaient pu les pénétrer. Mais ce n'est qu'une supposition, et seule une étude systématique des diélectriques pourra éclairer ce point délicat.
Elude des débits dans les espe'riences de courants ouverts.
Pour
compléter notre travail, nous avons entrepris une étude des dtibits
réalisés dans les expériences àforme d e courants ouverts, dans le but,
d'une part, de vérifier si la troisième condition fondamentale posée a u
début de cet article est bien réalisée ; d'autre part, pour éclairer un
peu le raie des diélectriques.
L'appareil employé (flg. 5) est l e disque à noyau d'ébonite OE,
portant 18 secteurs périphériques M. Ceux-ci viennent passer entre
les secteurs fises S et touchent en même temps un balai A ; puis,
suivant le sens de la rotation, ils iront se décharger sur le balai C,
ou bien d'abord passer entre les 2 secteurs supplémentaires S, et se
décharger ensuite sur C.
Les secteurs S, forment avec un secteur M une capacité égale
celle formée par les secteurs S avec M. Ces secteurs S,, reliés à un
électromètre, nous permettront' de voir ce qui se passe, au point de
vue électrostatiquel dans l'air traversé par les secteurs chargés
mobiles.
Une expérience se compose donc, d'une part, de l a mesure des débits de charge et de décharge ;d'autre part, de l'observation de l'électromètre relié à S,.
Voici les résultats obtenus :
Io Secteurs mobiles M nus. Secteurs S nus.
a.- Quel que soit le
signe de la charge, les de'bits de décharge sont le plus souvent
si(pei.ieztrs aux débits de cliarge d'unequantité qui varie, mais peut

-

-

1

atteindre - de la valeur absolue de la charge.
7
Cette dissymétrie est plus forte quand les secteurs mobiles sont
posilifs. On pourrait penser que l e débit de décharge en C est plus
grand que le débit de charge en A, à cause d'une conductibilité directe intervenant entre les secteurs fixes et les secteurs mobiles, ce
qui amènerait sur M un supplément de charge ne passant pas par
le balai A . Mais cette explication ne s'accorde pas avec le montage
de l'appareil, qui exclut la possibilité d'une conduction directe de S
à

M.

- Sur les secteurs S,, on observe les

particularités suivantes :
Supposons le disque en rotation dans le sens de la flèche 2, les

b.
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secteurs S, sont reliés à un électromètre, et tout le reste de l'appareil
est au sol. Quelle que soit la durée de la rotation et sa vitesse, on ne
constate aucune déviation de l'électrométre.
Si on vient alors à charger les secteurs S, les secteurs M passent
chargés souyS,. Aussitôt l'électromètre prend une brusque déviation,
mais on s'aperçoit que cette déviation augmente peu à peu, d'autant
plus vite que la rotation est plus rapide ; on peut ainsi atteindre, a
l'électromètre, un potentiel supérieur à celui auquel on a porté les
secteurs S. De plus le signe de la charge à l'électromètre est le même
que sur les secteurs mobiles ; le signe de la cliarge sur S, est donc
inverse, ce qui est normal.
Mais, si on arrête le disque après avoir remis S et M au sol, i'électromètre et les secteurs S, conservent une charge, qui est du même
signe que celle que portaient les secteurs mobiles.
Tout semble donc se passer comme si la rotation des secteurs
chargés s'accompagnait de la production, dans l'air environnant,
d'électricité de même signe que celle qui est entraînée ; et le fait
que les débits de décharge sont plus forts que les débits de cliarge
serait en accord avec cette production apparente.
On peut rapprocher de ces observations le fait suivant : Quand on
étudie l a perte par l'air d'un disque chargé, on trouve que cette perte
est beaucoup plus faible quand le disque est maintenu en mouvement
rapide. E t ceci a été déjà observé par Matteucci, dans des conditions
très nettes ( I ) .
Pour le moment., nous signalons ces faits, sans les interpréter. II
est impossible de dire, en particulier, s'ils doivent etre attribués au
mouvement lui-même, ou bien aux brusques variations de champ
auquel l'air se trouve soumis a u moment où il est traversé par les
secteurs.
D'ailleurs, nous avons essayéde p.lacer, dans l'air qui sépare les
armatures d'un disque et ce disque même, d e petits balais métalliques reliés à un électromètre. Celui-ci n'amène aucune production
de charge quand on fait toiirner le disque chargé.
2" Secteurs mobiles M nus. Secteurs fixes S recouverts de mica.
- On constate entre les débits de charge et de décharge la même
dissymétrie que dans le cas précédent, et dans le même sens.
D'autre part, a partir d'un voltage voisin de 3000 volts aux sec(1)
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leurs fixes, le'débit de charge ne croit plus proportionnellement au
voltage des secteurs inducteurs. Quand ce voltage atteint 4000 à
45.00 volts, le débit semble atteindre un maximum, qu'une augmentation m6me très grande du voltage ne lui fait pas dépasser.
En outre, quand, après une durée de charge de quelques secondes,
on remet les secteurs fixes au sol, on constate un débit persistant,
qui est en sens inverse du débit immédiatement précédent, e t s e
maintient pendant plusieurs heures, sans diminution notable.
Ces phénomènes sont d'ailleurs très irréguliers; l'ordre de grandeur des débits supplémentaires parait dépendre des états antérieurs du mica et d e la durée des expériences.
Sur la trajectoire des secteurs mobiles, on constate les mêmes phénomènes que précédemment.
3 O Secteurs mobiles et secteurs Pxes recouverts de mica. - T a n t
qu'on reste au-dessous de 2000 volts, on ne constate pas d'anomalie.
Au-dessus de 2000 volts, les débits dc charge deviennent notablement supérieurs aux débits de décharge. La dissymétrie peut
atteindre 30 0/0.
Quand on arrive au voisinage de 4800 Golts, l a proportionnalité
des dGbits au voltage cesse, comme dans le cas précédent.
II y a encore des débits supplémentaires, après remise au sol des
secteurs fixes. Ces débits peuvent atteindre 50 010 de la valeur des
débits obtenus avec les secteurs fixes chargés.
Mais ils ont ceci de
particulier que, pour les secteurs mobiles chargé's positivement, ils
sont en sens inverse des débits directs ; tandis qu'ils sont dans le
même sens que ces débits directs si les secteurs mobiles sont négatifs.
Des corps métalliques, placés sur la trajectoire des secteurs mobiles
recouverts de mica, n'accusent aucune chavge par influence. On
constate ici, plus encore que dans le cas précédent, les irrégularités
dues aux états antérieurs des diélectriques et a la durée des expériences.
Tout ceci montre combien ces phénomènes sont complexes, e t
qo'il faudra une très longue étude pour les tirer au clair.
II y a certainement autre chose qu'une pénétration de charge au
sens habituel de ce mot.
Le qui le prouve plus particulièrement, c'est que, dans le 3 ~ a s
que nous avons cité, on obtient les débits supplémentaires seulemeritlorsque les deux balais A et C sont en contact avec les secteurs.
Si on supprime l'un des balais, on n'a plus de débit supplémentaire.
,
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Si on avait une pénétration de charge, celle-ci se restituerait peuh peu
à travers le balai maintenu, sans que la présence de l'autre fût nécessaire.
Il nous semblerait plutôt que le mécanisme de ces débits supplémentaires est analogue a celui de l'électrophore; le mica de nos secteurs aurait.été, en quelque sorte, électrolysé.
Il est essentiel, en tous cas, au point de vue des théories actuelles,
de savoir pourqiioi le diélectrique diminue ou supprime l'effet magnétique et sous quelle forme les charges se trouvent, après pénétration
dans la masse du diélectrique.
Conclusions. - Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on peut dire pour le
moment de ces phénomènes accessoires, c'est qu'ils ne permettent
pas d'aftirmer d'unemanière complète que la troisième condition fondamentale d'une expérience de convection correcte se trouve exactement remplie.
hlais il est légitime de tirer les conclusions suivantes :
I o Un disque métallique continu chargé, tournant dans son propre
plan en face d'armatures fixes, entraîne sa charge avec lui ;
2 O L'entraînement de cette charge produit un champ magnétique
dans le sens prévu pour l'effet de la convection électrique et d'accord
à 10 010 près avec le calcul;
3" Des secteurs chargés, isolés et mobiles dans leur plan, sans
interposition d'aucune armature fixe, produisent des effets magnétiques dans le sens et de l'ordre de grandeur prévus pour la convection électrique.
Il ne nous appartient pas de dire si ces elfets magnétiques sont
bien réellement ceux prévus pour une convection d'électricité dans
le sens ou Faraday e t Maxwell entendaient cette expression, ni de
décider s'ils sont d'accord avec les hypothèses fondamentales des
théories actuelles.
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Par M. N. VASILESCO-KARPEN

(1).

1. - Lorsque je commençai les recherches sur l'effet magnétique
des charges électriques en mouvement, on n'était pas encore d'accord
sur l'existence de cet effet. .Ce qui contribuait surtout à maintenir le
doute, c'était l'extrême petitesse du phénomène, relativement aux
effets secondaires et aux causes perturbatrices étrangères aux expériences destinées a le mettre en évidence.
Les appareils employés, portés à leur maximum de sensibilité,
étaient, par cela même, très peu stables, et les expériences ne pouvaient être tentées que pendant des périodes de très grande tranquillité.
Je me suis proposé d'obtenir un effet beaucoup plus considérable
que ceux obtenus précédemment et capable d'être mis en évidence
par des appareils peu sensibles et, par conséquent, aussi stables que
possible.
Principe de la méthode. - On mesure le courant de conduction,
induit dans un système oscillant approprié par un courant de convection alternatif.
Dispositif expérimental. - Un disque d'ébonite D (fig. i), métallisé sur ses deux faces, tourne autour de son axe, entre deux armatures métalliques A. Le disque d'un &té, les armatures de l'autre,
sont reliés au secondaire d'un transformateur à haut potentiel T (=),
dont le primaire est alimenté par le secteur de la rive gauche.
Les armatures A sont, en outre, mises à la terre.
Le disque prend, dans ces conditions, une charge alternative et,
en tournant, produit un courant de convection alternatif. Soit i son
intensité efficace.
Si ce courant de convection i donne naissance au méme champ
magnétique qu'un courant de conduction équivalent, il devra induire
dans un système oscillant formé de deux bobines B, montées en série
avec le condensateur Cl un courant alternatif 1, lequel, redressé par
1

Communication faite a la Société francaise de Physique: Séance de Pâques,

18 avril 1103.

Ce transformateur est une bobine de Ruhmkorff dont le circuit magnétique
a eté fermé pour réduire le courant magnétisant.
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le commutateur synchrone R, pourra être mesuré par le galvanom6tre G.

Lorsque la période du système. osci.llant est égale à celle du courant inducteur i, le courant induit est maximum ; son intensité ellicace est alors :

où M estle coeflicient d'induction mutuelle du courant de convection i
et des bobines B, CO la pulsation, R e t R'les résistances des bobines B
e t du galvanomètre G.
L'expérience consistera donc dans la vérification de la formule
précédente.
Mesure dd i . - Si l'on appelle (1la charge efficace du disque, N le
nombre de tours par seconde, le courant de convection produit par la
rotation du disque est :
i = QN.

Pour avoir Q, on pourrait mesurer la capacité et le potentiel du
condensateur formé par le disque et ses armatures ; il est préférable
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de mesurer directement le courant de charge i, de ce condensateur;
il est facile d'établir que l'on a :

portant cette valeur de Q dans la formule précédente, on a :

Mesure clu coefficient K =

- hl

w

R+R'

- Ce coefficient a éte calculé,

il a été aussi mesuré directement de la façon suivante : Le disque fut
remplacé par une planchette s u r laquelle se trouvaient fixées une
série de spires concentriques, reliées en série et dont l'écartement
était inversement proportionnel aux rayons. E n lançant dans ces
spires un courant alternatif de pulsation W,on obtenait une nappe de
courants de conduction d'intensité connue if, dont la distribution e t la
position par rapport aux bobines B étaient trés voisines de celles des
courants de convection produits par la rotation du disque. E n mesurant le courant induit 1' dans les bobines B, on avait :

La formule (1)devient donc :
N

1 = K - i,.
w

Les courants i, et 1 ont même phase ; j'ai pris aussi pour ï un
courant de même phase ; mais 1' est en quadrature avec les trois
précédents.
Tous.ces courants ont éte mesurés à l'aide du même galvanomètre
convenablement shunté et du même commutateur ; ce dernier était
pourvu d'un dispositif lui permettant de redresser u n courant alternatif de phase quelconque.
Les courants i,, if, I' étant relativement intenses, leur mesure se
(1 En rbalité, cette détermination était plus indirecte ; elle se faisait par l'intermédiaire de la bobine b, invariablement liée aux bobines B. Les spires remp l a p n t le disque étaient d'abord comparées à la bobine b.
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fait très exactement et sans aucune difficulté ; par contre, la mesure
de 1 est assez délicate, non seulement à cause de s a faible intensité,
mais surtout Q cause des courants induits dans les bobines B par
des champs magnétiques autres que celui d û aux courants de convection.
Dispositions prises pour avoir un magimum d'efet. - L'emploi du
courant alternatif e t d u circuit oscillant m'a permis d'augmenter
dans de fortes proportions le couranl 1.
L a formule ( I ) montre qu'il y a avantage à augmenter le diamètre
du disque, car, pour une même vitesse périphérique, M, i et la quantité de cuivre induit qu'on peut utilement placer augmentent avec
le diamètre. On voit aussi que l'effet attendu est proportionnel à la
fréquence.
Je nie suis arrêté aux dimensions et données suivantes :
Diamètre du disque tournant.. ................ 80 centimétres
15 mill. env.
Distance entre le disque et ses armatures.. ....
Nombre de spires des bobines B.. ............. 1600
Diamètre moyen.. ........................... 7-2 centimètres
Résistance totale.. ........................... 60 ohms
Fréquence des courants employés, 42 vibrations par seconde :

Le diamètre des bobines induites B a été choisi de façon que 11
soit maximum, le diamètre du fil est tel que leur résistance soit
égale à celle du galvanomètre.
La capacité du condensateur C correspondant à l'accord est d'environ 5 microfarads.
Le galvanomètre est à cadre mobile (Deprez-d'Arsonval) ; il comporte deux circuits : le circuit servant à l a mesure a 60 ohms de
résistance ; le deuxième circuit est fermé sur lui-même pour donner
plus de stabilité à l'appareil; dans le m&me but, le moment d'inertie
du cadre a été augmenté par l'adjonction de deux boules de laiton.
Ce galvanomètre donne une déviation de 4 millimètre, sur une
échelle placée à 2 métres, pour un courant d e 2,s x 10-9 ampères.
Phénomènes secondaires. - Ce sont les phénomènes d'induction
électrostatique e t électrodynamique sur les bobines B et sur le
circuit reliant ces bobines au galvanomètre. Ces effets étant beaucoup
plus considérables que l'effet cherché, il a fallu les éliminer avec le
I
plus grand soin.
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On se met complètement a l'abri de l'induction électrostatique en
plaçant les bobines B et les fils de connexion dans un écran électrostatique parfait, formé de papier d'étain, soigneusement mis a l a
terre.
En ce qui concerne les effets d'induction magnétique, il est à
remarquer que le système oscillant ne renforce que les courants
ayant la période du système ; d'un autre côté, le système formé par
le commutateur et l e galvanomètre n'est sensible qu'aux mêmes
courants, ou plut& à la composante de ces sourants en phase avec
le commutateur.
11 en resulte que la création de champs très intenses a u voisinage
des bobines B, comme ceux produits par l a mise en marche des
dynamos, leur changement de vitesse ou de sens de rotation, laissent
le galvanomètre parfaitement tranquille. Il en est de même des
courants de fréquence double, induits par l'induit du petit moteur
synchrone actionnant le commutateur. Le courant de charge i,
n'influence pas non plus le galvanomètre, quoique très voisin des
bobines B, le courant qu'il y induit étant en quadrature avec le
comn~utateur.
Les effets secondaires les plus puissants étaient dus aux courants
alimentant le transformateur T et le moteur synchrone du commutateur R.
Non seulement ces effets sont considérables, mais leurs variations
n&mes sont de I'ordre de grandeur de l'effet cherché ; je les ai éliminés en annulant l e s coefficients d'induction mutuelle des divers
circuits et des bohines B.
h cet effet, chaque circuit parcouru par des courants alternatifs
comportait une partie mobile qu'on déplaçait jusqu'a l'annulation
complète du coefficient d'induction respectif.
Enfin les vibrations mécanique des bobines B, dues au mouvement
du disque, étaient évitées en séparant complètement l a suspension
du disque de celle des bobines.
,\.lnrche d'une espérience. - Le disque étant au repos, on met le
commutateur en mouvement, et, s'il y a un.déplacement du spot, on
le r a m h au zéro en agissant s u r la partie mobile du circuit alimentant le commutateur. On procède de même avec les circuits
alimentant le transformateur T. h ce moment, le spot étant tranquille, on constate que, si l'on change l e sens du courant dans le
transformateur T, et, par conséquent, l e sens d'électrisation d u
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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disque (décalage a 1809, le spot reste immobile. Cela prouve que les
coefficients d'induction mutuelle ont été annulés.
On met alors le disque en mouvement tantôt dans un sens, tantôt
dans l'autre, et l'on constate les déplacements du spottantôt à droite,
tantôt à gauche du zéro ; on vérifie que ces déplacements se font en
sens inverse quand le sens d'électrisation d u disque est changé, et
que le spot reste tranquille si l'on fait tourner le disque sans le
charger.
On constate les mêmes déplacements à partir du zéro, si, laissant
constante la vitesse, on change le sens d'électrisation du disque.
Mesures quantitatives. -J'ai toujours proîédé dela façon suivante:
Après un réglage approximatif des appareils - un réglage exact
étant superflu - on met le disque electrisé en mouvement et l'oc
note l a position du spot; on renverse alors le sens de rotation du
disque e t l'on observe le déplacement du spot à partir de la position
précédente. On répète cette opération plusieurs fois, chaque observation demandant environ 30 secondes. Pour plusieurs raisons qu'il
serait trop long d'exposer ici, c'est l a seule façon correcte d'opérer.
On avait ainsi le courant 1.
Immédiatement après, on mesurait l e courant de charge i,, en
shuntant le galvanomètre, le réglage du commutateur restant le
même, puisque ces deux courants sont en phase.
Ces deux courants 1 et 2, étant ainsi mesurés, on pouvait vérifierla
formule (1) ou calculer la valeur de v.
Résultats obtenus. - Disque d'ébonite couvert d'une couche continue de papier d'étain de 1/40 de millimètre d'épaisseur. Armatures
continues en papier d'étain de même épaisseur. La vitesse de rotation du disque a varié de 300 à 850 tours par minute. Le potentiel de
charge a varié approximativement de 1000 à 8000 volts (apparition
des effiuves). Le déplacement maximum du spot, observé dans de
bonnes conditions, a été de 60 millimètres sur échelle placée a
2 métres.
Les résultats obtenus dans ces conditions peuvent être divisés en
deux catégories.
1" Vérification de la proportionnalité de l'effet magnétique avec la
vitesse et la charge du disque. - Cette vérification n'exige pas d'étalonnage, elle dépend de l a fixité d u zéro d u galvanomètre pendant
une mesure; grâce aux moyens indiqués plus haut, cette fixité est
devenue très satisfaisante ; cette vérification dépend aussi de la viIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tesse du disque et d u courant de charge i,, qui peuvent Btre mesurés
très exactement. 11 en résulte que cette vérification a pu être faite
avec une approximation de moins de 5 0/0.
2" Mesure du coefFcient de proportionna2ilé de l'effet magnétique
avec la vitesse et la charge du disque. - Cette mesure, ou, ce qui
revient au même, la mesure de v, exige l'étalonnage préalable de
l'appareil avec un courant de conduction, comme il a été indiqué
plus haut; elle comporte moins de précision, à cause surtout du
défaut de symétrie du commutateur; en effet, les valeurs trouvées
pour v ont varié de 2,55 x 101° à 3,1 x 40j0, suivant la phase et la
tension du courant employé pour l'étalonnage. Ce sont là des écarts
auxquels il fallait s'attendre, étant donnée l'imperfection des appareils.
II. - Rôle des diélectriques. - Pour vérifier si la présence des
diélectriques, soit sur le disque, soit s u r les armatures, pouvait
avoir une influence sur l'effet magnétique, j'ai répété l'expérience
décrite plus haut dans les conditions suivantes :
i0 Disque nu, armatures nues ;
2. Disque nu, armatures couvertes d'une lame de verre de 4 millimètres d'épaisseur ;
3"isaue
couvert d'une couclie trés mince de caoutchouc et d'une
couche de gomme laque, armatures nues ;
4"isque
comme au 39, armatures comme au 2".
Le courant de charge et la vitesse étant les mêmes dans ces quatre
series d'expériences, l'effet magnétique fut le même, aux erreurs
d'expérience près (moiris de 5 010).
11 faut en conclure que, à ce point de vue aussi, l'effet magnétique
d'un courant de convection est identique a celui d'un courant de
conduction équivalent, c'est-à-dire qu'il est indiépendant d e la présence des diélectriques (r).
Je n'aurais pas eu l'idée de faire cette vérification en ce qui concerne les couches trés minces de diélectrique, si MM. Crémieu et
Pender n'avaient annoncé dernièrement des résultats opposés; ils
ont constaté que, si on recquvre les disques et les armatures de
couches minces de caoutchouc ou de mica paraffiné, les effets magnétiques diminuaient ou disparaissaient complétement.
i On sait que, sur le diélectrique qui coutre le disque, il se forme deux couches
d'electricité de densités égales et de signes contraires; mais l'effet magn6tique de
ces deux couches entrafnées par le disque est pratiquement nul, si l'épaisseur du
dideetrique est très faible.

J . de Phys., 40 série, t. JI. (Septembre 1903.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

44

VASILESCO-KARPEN

674

III. - SUT Z'entrahement de la charge par les conducteurs. L'expérience prouve qu'une sphère métallique électrisée en mouvement entraîne s a charge avec elle ; il suffit de constater électrostatiquement que cette charge est la même avant e t après le déplacement. Dans ce cas, nous sommes autorisés à di;-e que la charge
électrique se déplace avec la vitesse de l a sphère.
Considérons maintenant le cas d'un disque métallique électrisé
tournant autour de son centre dans son propre plan. La charge estelle encore entraînée ? Remarquons que, si nous nous en tenons à la
définition électrostatique de la charge, cette question n'a plus le sens
précis qu'elle avait dans le cas d e la sphère ; la réponse, affirmative
ou négative,n'entraîne aucune conséquence électrostatique mesurable.
L a question semble, au contraire, pouvoir être résolue si l'on
définit la charge en moiivement p a r son effet magnétique; il suffira
de mesurer cet effet ou plut& d e l e comparer à celui produit par la
même charge, lorsque nous sommes sûrs de son entraînement.
Voici les expériences faites à ce sujet avec le dispositif décrit (1) :

I a. - Disque d'ébonite couvert de secteurs en papier d'étain, isolés
les uns des autres et mis en communication avec la source
d'électricité par l'intermédiaire de très grandes résistances
liquides.
b . - Même dispositif, les résistances liquides étaut supprimées.
c.
Même disque couvert de papier d'étain continu de 1/40 de rnillimètre d'épaisseur.
Les autres conditions étant identiques, les déviati'ons ont varié,
dans chacune de ces trois series, entre 55 et 60 millimètres.
La vitesse du disque était de 850 tours. par minute.
1
d. -Disque d'aluminium de Imm12
d'épaisseur.
e. -- Même disque, couvert {abord de papier isolant, par-dessus
lequel ont été collés des secteurs en papier d'étain, entrainant
20 '
complètement la charge.
Les autres conditions &nt identiques,les déviations ont varié,
dans chacune de ces deux sdries, entre 29 et 32 millimètres.
La vitesse du disque était de 650 tours par minute.
f. - Disque d'aluminium de 4 millimètres d'épaisseur.
g.- Même disque, couvert d'abord de papier isolant, par-dessus
lequel ont été collés des secteurs en papier d'élain, entrainant complètement la charge.
Les autres conditions étant identiques, les deviations ont vari&,
dans chacune de ces deux séries, entre %1et 24 millimètres.
La vitesse du disque était de 1400 tours par minute.

-

i
I

Dans chacune de ces 3 catégories d'expériences, la charge du
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disque était la méme, elle a légèrement varié d'une catégorie. à
l'autre.
Dans les séries a, d, f , nous sommes sûr de l'entraînement de la
charge, car celle-ci est portée par des secteiirs isolés les uns des
autres ; dans les autres séries, elle pourrait, au contraire, n'être que
partiellement entraînée. Or, conime on le voit, aux crieurs d'expérience près, les choses se passent comme si la charge était complètement entraînée, quelle que soit la nature du disque.
Remarquons qu'on s'exposerait à une grossière méprise en comparant, à ce point de vue, les résultats obtenus avec un disque d'ébonite couvert de secteurs à ceux obtenus avec les disques métalliques.
Le disque d'aluminium de imm,2
d'épaisseur rt5duit bien les déviations
d la moitié environ de ce qu'elles seraient avec un disque d'ébonite,
et le disque de 4 millimètres au quart ; seulement ces différences ne
proviennent nullement de l'entraînement plus ou moins complet de la
charge, mais du fait que les disques métalliques forment des écrans
ou amorthseurs électromagnétiques puissants.
Rôle des armatures. - Dans toutes ces expériences, le disque
tourne entre deux armatures qui portent une charge égale et de signe
contraire à celle du disque, et l'on s'est demandé si cette charge ne
tournerait pas elle aussi, détruisant de cette façon l'effet magnétique
produit parla charge du disque. Lei valeurs :trouvées pour 17 prouveraient qu'il n'enest pas ainsi ; dlailleurÈj'ai employé lantdt des armatures continues en papier d'étain, tantôt des secteurs isolés, sans
observer aucune différence ; il y en aurait une si les armatures
avaient une épaisseur notable, car alors elles formeraient écran
électromagnétique.
IV. - Les résultats obtenus avec les disques métalliques peuvent
être interprétés théoriquement.
Le mécanisme de l'expérience est le suivant : Le courant de convection produit par la rotation du disque chargé donne naissance A
un flux magnétique alternatif qui, à son tour, induit des courants,
d'une part dans les bobines B, d'autre part dans le disque lui-même.
JI. Lippmann a démontré (') que ce flux variable doit provoquer une
force pondéromotrice tendant à s'opposer au mouvement du disque.
On admet aujourd'hui que cette variation de flux produit un véritable

,') C. R., t. LXXXIX, p. 151,
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champ électrostatique ; c'est ce champ qui crbe les courants induits
et la force pondéromotrice par son action sur la charge du disque.
Considérons d'abord le cas du disque métalliqne nu. Soient $ y
et - q les charges contenues normalement à l'intérieur du disque;
lorsque l e disque est électrisé, les charges sont :

Soient N la vitesse du disque en tours par seconde, N' et - N' les
vitesses des charges positives et négatives par rapport au disque.

( + )-:

Le courant dû à la charge positive est q
rant dû à la charge négative est

- -

total sera donc :
i4 = QN

$1

(N

+ N') ; le cou-

(N - N'). ~e courant

+ 2qN'.

Le courant de conduction, dû au mouvement relatif des charges
par rapport au disque, est i' = 2qN', et, si l'on pose i = QN, on a :

Soient 1le courant induit dans les bobines B, L et p le coefficient
de self-induction et la résistance du disque, M le coefficient d'induction mutuelle du disque et des bobines B, R la résistance de ces
bobines. Nous aurons entre les courants i', i,, i, les relations :

qui, ajoutées à (2), suffiront pour déterminer 1 et i'.
Considérons maintenant le cas du disque métallique couvert
d'abord de papier isolant, sur lequel se trouvent collés des secteurs
de papier d'étain entraînant compléternent la charge. En procédant
comme plus haut, on obtient exactement les mêmes équations entre
les mbmes quantités. Ainsi la théorie prévoit, pour le courant 1
induit, exactement la même valeur, que la charge soit complètement
entraînée ou qu'elle glisse sur le disque avec une vitesse N'. Le
glissement N', inversement proportionnel à la guantité d'électricité
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I q qui se trouve à l'ébat neutre à l'intérieur du disque, n'est pas
accessible a l'expérience ; que ce glissement soit voisin de N, très petit

ou nul, le champ magnétique créé par la rotation du disque chargé
reste le même.
L'expérience confirme, aux erreurs près, les prévisions de cette
théorie qui peut être résumée de la façon suivante :
La charge d'un disque électrisé, tournant autour de son axe n'est
soumise que : d'un côté, aux forces de frottement dues au déplacement de la charge par rapport à la matière; de l'autre, aux forces
dues au champ électrique totald'origine, tant électrostatique qu'électrodynamique ; ces dernières se réduisent aux forces d'inertie électromagnétique, si le disque n'est soumis qu'au champ électrostatique et
à la variation de flux magnétique provenant de sa propre charge.
Lorsque les forces d'inertie électromagnétique sont nulles, l'entrai.
nement est complet.
Les équations (3) et (4) peuvent être facilement intégrées si l'on
suppose la charge Q sinusoïdale. Les valeurs de 1 ainsi calculées
coïncident autant qu'on pouvait l'espérer avec les résultats donnés
par l'expérience.
V. Conclusions. - Les nombreuses séries -d'expériences que
j'ai faites dans des conditions très différentes ont montré sans aucune exception que l'effet magnétique d'un courant de convection
est identique, aux erreurs d'expérience prés, à l'effet. magnétique
d'un courant de conduction équivalent.
Dans mes expériences, la présence des diélectriques est sans aucune influence ;
La présence des conducteurs produit des effets identiques dans les
deux cas.
J'ai résumé plus haut les résultats relatifs B l'entraînement de la
charge.

-

NOTE SUR LA THÉORIE CINÉTIQUE DES GAZ ;

Par M. A. LIÉNARD.

Le problème fondamental de la théorie cinétique des gaz peut
s'énoncer comme il suit :
Représentons les composantes des vitesses de chaque molécule
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

par les coordonnées d'un point, dit point de vitesse. Parmi les molécules gazeuses comprises dans l'unité de volume, celles dont le
point de vitesse est à l'intérieur d'un élément de volume do) seront
en nombre proportionnel à do, soit r'dw. Comment f varie-t-il avec
le temps, en supposant connues ses valeurs à une époque initiale?
Reportons-nous à la solution de ce problème telle qu'elle 'est
exposée par Boltzmann (').
Nous supposerons, pour simplifier, qu'il n'y a qu'une seule espèce
de molécules, qu'aucune force extérieure n'agit sur elles et que le
gaz se trouve à l'origine et reste par la suite dans des conditioiis
identiques en tous les points, de telle sorte que la répartition des
vitesses n'est modifiée que par les chocs des molécules et nullement
par la diffusion résultant de leur mouvement de translation. f no
dépendra donc que du temps et des coordonnées 5, -ri, de l'dément dw.
La méthode de calcul employée consiste à chercher la relation
entre les valeurs de f aux temps t et I'+dt, autrement dit la relation
entre f el f

+ df, ou encore entre f et dt

On aura ainsi l'équation

différentielle du
Le nombre fdo varie pour deux causes :
i0Un certain nombre n, de molécules ayant la vitesse

vont rencontrer d'autrcs moléciiles et changer de vitesse. 11 en résultera pour fdw une diminution précisément égale a n,.
2 O Il arrivera au contraire que, dans le choc de deux inolécules
ayant respectivement les vitessesUr et U;, une d'elles prenne la vitesse
U. Si le fait se produit n, fois, telle sera l'augmentation correspondante de f c h .
On est ainsi conduit à rechercher les nombres n, et na des chocs
de chaque espèce qui se produisent par unité de volume dans I'intervalle de temps de t à 1
dt.
Le calcul de n, est très simple. Le nombre de chocs contre des

+

(l)

BOLTZMANN,
Lecons

su?.la Ihéorie des gaz,

traduites par Gallotti, ch.

1,

$3

et 4.

(9 Pour abréger, nous dirons souvent : u inolécules ayant la vitesse U »; RU
lieu de : « molécules dont le point de vitesse est à l'intérieur de L'Blément de
volume do

B.
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molécules d'une vitesse déterminée U, est proportionnel au coefficient
f, relatif à cette vitesse et au volume traversé dans le mouvement
relatif des molécules U et U,, par les sphères d'action de ces molécules. Tous calculs fait, ce nombre est :

s étant le rayon de la sphère d'action et g la vitesse relative. Intégrant par rapport a dm,, il vient :
n,

= fdoidt ~ x ~ ~ ~ f ~ d q ,

v un premier terme négatif:

d'où il résulte, dans l'expression de - 7

at

Quant à n,, son calcul est plus laborieux, et, sans le reproduire,
nous désignerons simplement par
a le terme positif qu'il donne

+

pour

5f.

Recommençons maintenant tous nos raisonnements, mais en considérant l'intervalle de temps de t - dt à t . Cette fois, c'est le
nombre na de chocs ayant produit une vitesse U qu'il est facile
d'évaluer.
Si une molécule, del'instant t - dt à l'instant t, a acquis par chocla
vitesse U, nous devons, en remontant sa tra.jectoire et celles des
autres molécules, trouver qu'il y a eu rencontre. Nous sommes ainsi
conduits à faire les mêmes calculs que nous avons faits précédemment
pour avoir n,, et il en résultera pour l'expression de

3
un
3t

terme

positif :

De même, toute molécule ayant a l'époque 1-dt la vitesse U e t ne
l'ayant plus à l'époque t , a dii changer de vitesse par suite d'un
choc, et, en remontant comme tout a l'heure les trajectoires de t à
t - d t , nous trouverons que deux molécules ayant à l'instant t les
vitesses U' et Ui se sont rencontrées e t qu'avant la rencontre une
d'elles avait la vitesse U. Il est évident qu'en effectuant le calcul
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on trouvera un nombre

d e ces rencontres précisément égal à la

valeur obtenue précédemment pour n,, d'oh, pour

%
un terme néga3t

tif - a.
On voit donc que, suivant que l'on considère l'intervalle de temps
de t à t

+ dt, ou de i - dt à t, on trouve pour f
des valeurs é g a b
3t

et de signe contraire.
Discutons ces résultats contradictoires e t voyons quelles conclusions il sera possible de tirer.
Je remarquerai tout d'abord qu'il est impossible que l'un des
deux résultats soit vrai et l'autre faux, car les hypothèses et les
raisonnements sont identiques dans les deux cas. Il n'y a donc que
deux hypothèses possibles :
A. Les deux résultats sont exacts simultanément. Si les valeurs
trouvées ne sont pas nulles toutes les deux, il en résulterait que la
fonction f jouirait de la propriété singulière que f ( t - k h ) - f
h

(l

aurait une limite bien déterminée en valeur absolue lorsque h tend
vers zéro, mais de signe variable suivant que h tend vers zéro par
valeùrs positives et négatives, e t cela pour toutes valeurs d e t . 11
est évident qu'il ne peut exister de fonction jouissant d'une telle
singularité.
Mais les deux expressions trouvées pourraient être nulleseidentiquement. On pourrait penser en effet que, dans un système sans organisation mol.éculaire (molecular-unyeordnet de Boltzman), il n'y a aucune
raison pour que les chocs fassent croître f plutôt que de le faire
décroître. Mais Boltzmann démontre (cliap. I , 8 5 ) que la valeur
3 f ne peut être nulle pour toutes valeurs de 5, 9 , C que
trouvée pour 3t
si l'on a la loi de répartition des vitesses de Maxwell ji). Cette distribution serait donc la seule qui pourrait être considérée comme
étant sans organisation moléculaire, c'est-à-dire comme étant uniquement l'effet du hasard. Or la loi de Maxwell

contient 4 constantes arbitraires, mais en apparence seulement,
( 1 ) La démonstration de Boltzmann peut paraftre incomplhte sur certain.
points, mais il est facile de la rendre complètement rigoureuse.
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car &,T , , 5,, sont nuls si le gaz est au repos,et K dépend du nombre
total de molécules. On serait ainsi conduit à admettre que le comble
du hasard pour la fonction f serait d'avoir une valeur unique. Voilà
un liasard qui serait tout particulièrement bien nrganisé.
11 est même facile de faire voir que l a distribution de Maxwell,
supposée exister à un moment donné, ne pourrait pas subsister.
JI n'y a pour cela qu'à calquer un raisonnement fait par M. Lippmann ('), précisément a propos de l a théorie cinétique. n, et n, représentant toujours les chocs de chaque espèce dans un temps 6, lesraisoniiements montrent simplement que, dans le cas de l a répartition de
.\lax\vell,les chocs sont également probables. P a r suite, conformément
au tliéoreme de Bernouilli, lorsque ni -n, croit indéfiniment en même
n
tenips que t , le rapport tend vers l'unité ; mais la différence n, - n,
na
ne tend pas vers zéro, et non seulement elle n'est pas infiniment petite,.
mais elle va en croissant e t est de l'ordre de grandeur de (ni
n, ou
encore de {; Les valeurs de f ne resteront donc pas constanteset la
distribution primitive ne pourra subsister.
B. Puisque nous venons de voir que notre première hypothèse est
impossible, nous sommes obligés d'admettre celle-ci : les deux valeurs contradictoires trouvées pour 3-f sont inexactes toutes les deux,
3t
ce qui implique l'existence soit d'hypotl-ièses inadmissibles, soit de
fautes dc raisonnement. Voici les points qui nous paraissent défectueux :
10 La fonction fn'existe que par convention. A un instant donné,
Ics points de vitesse forment u n ensemble discontinu, analogue à un
iirs de sable. Définir f comme représentant le nombre de points de
vitesse par unité de volume, c'est dire simplement que l'intégrale

+

[ f d w étendue à un volume quelconque diffère peu du nombre do

points de vitesse compris réellement dans ce volume. f ne représente donc qu'une valeur moyenne, non susceptible d'une définition
mathématique précise. Une fois qu'on s'est fixé les valeurs de f à un
instant 1, les valeurs de f' à l'instant t
dt restent jusqu'à un certain point arbitraires. Il en est donc de même de f' - f, et, suivant
le mode de calcul employé, il n'est pas étonnant que l'on trouve une

+

- --

1

Co~rg~.ès
de Physique de 1900, t. 1, p. 549.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

valeur ou une autre, ou au contraire qu'on puisse avoir la méme
valeur d e f - f pour des valeurs de dt différentes. La qunnlité-2f
;it

que l'on se propose de calculer est indéterminée. Pour avoir une détermination rationnelle de

%,il faudrait considérer un intervalle de

f par la condition queJtl$dt
temps fini et définir 2at

diffère peu de

t0

f ( t , ) - f (t,).

f
Et encore cela laisse-t-il un certain arbitraire poirr 35-

20 Les nombres de chocs n, et n, sont forcément des nombres entiers. Or les expressions trouvées pour n,, na contiennent en facteur
la différentielle dt, et, quelque grands que puissent être f et f,,
.comme ils sont nécessairement finis, les expressions trouvées pour
n, et n, sont infiniment petites. Ici encore on remplace un phénomène discontinu (la répartition des chocs dans le temps) par un phénomène continu, et il peut en résulter des indéterminations et des
erreurs.
3 O Mais ce qui paraît le plus défectueux dans les raisonnements,
c'est l'application que l'on fait de la théorie des probabilités. Pour
obtenir n,,on fait le raisonnement suivant : les f d des
~ molécules oii
pour mieux dire leurs sphères d'action) décrivent dans leur mouvcment relatif par rapport aux molécules U, un certain volume dV.
Or il y a f4do>, molécules U, par unit6 de volume; donc, dans
le volume dV,. il y en a f , d d Y , et ce produit représente
n,. Or on n'a là qu'une valeur probable et non la valeur vraie
du nombre des molécules U, contenues dans le volume dB, et,
comme dV est infiniment petit, l'écart relatif entre le nombre vrai.
nécessairement entier, et le nombre probable peut être considérable.
Il en est d e même pour na.Quanta la différence n, -72, qui intervient
seule dans le résultat, son erreur relative sera encore plus grande,
d'autant plus que n, et n, différeront moinsdel'unet de l'autre, c'està-dire que l'on se rapproclieraplus de la loi de MaxwelI. C'estce que
nous remarquions déjà tout à l'heure ( 4 ) .
(:) Essaierait-on de dire que, des deux valeurs trous6es

$à

un m h e

instant t , l'une représente la valeur probable pour l'avenir, l'autre la valeur
probable pour le passé, et qu'ainsi il n'y a aucune ~ontradiction?Je répondrai
que, lorsque l'état du système est connu à un instant quelconque t , cet état se
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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On peut signaler encore d'autres imperfections dans le raisonnement : par exemple on suppose implicitement qu'une molécule
n'éprouve jamais plus d'un choc dans un intervalle de temps dt ;
mais cette omission ne -peut avoir qu'une importance secondaire et
ne saurait expliquer la discordance.
hi. Boltzmann soulève lui-même (3 6, p. 41) une objection présentant une grande analogie avec la nôtre. Après avoir démontré qu'il
resulte de la valeur obtenue pour 3-f qu'one certaine fonction H va
.31

toujnurs en diminuant, il remarrjue que si, à un moment donné, on
renverse exactement la vitesse de chaque molécule, le système va
repasser en sens inverse par tous ses états précédents, et la fonction
Il sera maintenant constamment croissante.
M. Boltzmann se tire d'affaire de la manière suivante .: La supposition faite antérieurement que la répartition ne présentait aucune
organisation moléculaire n'est pas réalisée ici, puisque, après l'inversion exacte de toutes les vitesses, chaque molécule ne heurtera
pas les autres conformément aux lois des probabilités, mais suivant
une loi très particulière et qu'on peut calculer d'avance ».A quoi
hl. Rrillouin répond dans une note (p. 197) : (( Il m'est impossible,en
particulier, d'admettre avec M. Boltzmann que le mouvement soit
nclecular-unyeordnet à l'aller et devienne molecular-geordnet après
lc renversement des vitesses, par le seul fait que l'aller aura fait connaitre la succession des chocs pour le retour. n
La manière dont nous avons présenté l'objection est encore plus
frappante, car c'est pour le mouvement d'aller lui-même que nous
obtenons le changement de signe de la dérivée et par suite le changement de sens de la variation de H. Cette fois il est impossible
d'admettre qu'un m h e mouvement puisse étre à la fois moleczdargeordnet et tnolecuZar-ungeordnet.
Pourrait-on faire disparaître la contradiction en tenant compte
trouve complètement déterminé pour tout autre instant t 9 , aussi bien dans le futur que dans le passé. Si nous connaissons les états antérieurs qui ont défilé
devant nos yeux et pas les états futurs, c'est uniquement parce que nous ne
nous sommes pas donné la peine de calculer ces derniers; mais cela ne change
rien au fond des choses.
On peut encore répondre ceci : ce qui 'importe, ce n'est pas la valeur pro-

s,

' \ n

Ilable, mais la valeur vraie de

et la valeur probable ne pourrait intéresser
qu'autant qu'elle se rapprocherait beaucoup de la valeur vraie, et il ne peut en
btre ainsi s'il y a plusieurs valeurs probables très differentes.
~
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LIENARD
dans les calculs de ce que les molécules sont réparties d'uni manière
non uniforme, .c'est-à-dire, suivant l'expression de M. Brillouin, en
faisant sirnultanErnent l'étude d e l a probabilité des vitesses et des
positioi'ls des m d é c d e s ? peut-être bien ; mais il ne pourra plus alors
exister de fonction H variant toujours dans le même sens, et capable
de représenter l'entropie du gaz, de sorte qu'un des résultats les
plus importants de la'théorie de Boltzmann disparaît complbternent.
En o i t r e , s'il est possible d'obtenir ainsi des résultats bien déterniinés et non contradictoires en eiix-mêmes, rien ne prouve que les
résultats oorrespondront à l a réalité. Le raisonnement de M. Lippmann slapplique encore et montre au contraire que la différence
entre les résultats du calcul et l a réalité doit aller en s'accentuant.
La conclusion qui se dégage de toute cette discussion est qu'on
s'expose à de graves erreurs en appliquant l a théorie des probabilités à des problèmes de mécanique où tout est déterminé dès que les
conditions initiales sont données, et nous estimons enparticulier que
tous les essais faits pour transformer, en se basant sur la théorie
des probabilités, en mouvements irréversibles des mouvements essentiellement réversibles de leur nature, sont vains et ne reposent pas
sur une base sérieuse.
Notre conclusion s'applique tout aussi bien aux cas où l'on suppose que les molécules agissefit entre elles à distance (que le rayon
d'action soit excessivement petit ou qu'il soit comparable a l'écartement des molécules). Prenant alors le mot théorie cinétique 1) dans
son acception la plus large, nous sommes conduits à nous poser
cette question :
Toutes les théories cinétiques sont-elles condamnables et doiventelles disparaître de la science?
Après la découverte du principe de l'équivalence, on aurait pu
croire que tous les travaux de Carnot sur les rendements des cycles
thermiques étaient à rejeter, puisqu'ils avaient pour base le principe
inexact de la conservation du calorique. Cela eût été 'un jugement
superficiel e t Clausius a montré qu'il y avait peu de chose à changer
au raisonnement de Carnot pour concilier s a théorie avec le principe
de l'équivalence. L'œuvre de Carnot n'était pas celle d'un théoricien
inventif, mais celle d'un physicien ayant un sentiment profoiid de la
r6alité. C'est ce qui lui avait permis d'arriver malgré tout à des
résultats exacts et d'une haute importance.
Une circonstance analogue peut se préseilter pour la théorie ciné((
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tique, dont un certain nombre de résultats sont.conformes à l'expérience. Il e ~ vrai
t que ses partisans ont étè plus d'une fois contraints
d'accepter les modes de calcul les moins rig~ureux,et cela ôte beaucoup d'intérêt à la concordance obtenue entre les résultais d.e la
théorie et l'expérience. Pourtant on ne, saurait nier que la théorie
cinétique n'aibprovoqué des travaux intéressauts et n'ait permis de
grouper d'une manière méthodique des découvertes récenkes('). Cette
théorie a donc été utile e t n'a pas cessé de l'être. Cela seul suffirait
à écarter une condamnation, même s'il était prouvé qu'il ne faut
chercher dans cette théorie qu'une représentation des ph-énomhes,
commode, mais dénuée de toute réalité objective.
Aussi, sans vouloir entrer dans une discussion plus complote, et
qui a déjà ét6 faite par des savants éminents, contentons-nous de
tirer de notre étude l a seule conclusion qu'on puisse raisonnablement
w
en déduire :
Si l'on veut établir rationnellement une théorie cinétique, il faut
changer la base de tous les raisonnements et renoncer à tirer de la
théorie des probabilités ce qu'elle ne peut donner. A cette base
inexacte il faudra substituer une base nouvelle, un postulat, c'est-àdire une proposition n'ayant pas un caractère de nécessité logique,
mais dont l'introduction permettra de déduire de la théorie, d'une
façon rigoureuse, des résultats conformes à l'expérience.
Ce pourra être un postulat purement mécanique (7 concernant les
conditions initiales ou l'existence de mouvements cachés ou tenant
lieu de la connaissance de ces conditions ou de ces mouvements. Ou
hien plutôt ce sera un postulat physique, faisant intervenir d'autres
qualités de la matière que les propriétés mécaniques (entre autres les
propriétés électromagnétiques des corpuscules électrisés et d e
l'éther). Malheureusement, dans l'état actuel de nos connaissances,
rien ne vient guider pour le choix à faire, qui paraît
.
. des plus arbitraies.
Jlontrons, par exemple, comment les conditions initiales peuvent
intervenir : lorsque l'on étudie le champ électromagnétique produit par une charge électrique en mouvement, on trouve que l'onde
électromagnétique entraîne à l'infini une quantité d'énergie essentiel1 Voir, par exemple, LANGEVIN,
f&zisation des gaz (Annales de chimie et de
physique, 7' série, 1903, t. XXVllI, p. 289 et 433).
2) Voir SBLIOMANN-LUI,
Note sur une interp~.étationmécanique des principes de
la thermodynamique (Annales des Mines, 10' série, t . II, 1902, p. 144).
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lement positive, quel que soit le mouvement de l a charge, résultat
surprenant au premier abord, car le phénombne étudié est réversible.
Un examen rapide suffit à montrer que l'irréversibilité a été introduite par les conditions initiales : à l'origine des temps, on supposait tout au repos, sans onde électromagnétique venant de l'extérieur.
S'il n'en était pas ainsi, on pourrait donner à la charge un mouvement tel qu'elle absorbât l'énergie transmise par l'onde venant de
l'extérieur, et le résultat primitif ne subsisterait plus. On conçoit que
les phénomènes irréversibles de l a thermodynamique, où il y a non
pas disparition, mais dissipation de l'énergie, pourraient s'expliquer
de même par des conditions initiales appropriées, ayant un caractère
très général ( j ) .
3 juin 1903.

REMARQUES SUR LA

MCCANIQUE

GCNÇRALE ET LA MCCANIQUE CLECTRIQUE;

Par M. P. DUHEM.

Les résultats fondamentaux auxquels M. Bouty est' parvenu dans
ses recherches « sur la cohésion diélectrique des gaz ja)n me sugghrent
entre la Mécanique générale et la Mécanique électrique quelques
rapprochements que je voudrais soumettre aux lecteurs du Jo~trnnl
de Physique.
Prenons d'abord un système soumis aux lois de la Mécanique
générale fondée sur la Thermodynamique; pour mettre notre pensée en évidence sans recourir à de longues formules, supposons que
ce systeme dépende seulement de la température absolue et d'une
variable normale z. Ce système est soumis a une action eztekieure Se;

2s

si $ est le potentiel interne, la quantité Xi -7 - 7 peut être nommée

+

cm

l'action intérieure; la somme X = Xi Xe peut être regardée comme
l'aclion re'elle lotule qui sollicite le système.
Si, pour écrire l'équation du mouvement de ce système, on faisait
usage du seul principe de d'Alembert, on obtiendrait l'équation
--

-

1)

(e)

-

Voir aussi SELIGUNN-LUI,
EOC. cit., 8 X I

--

et XII.

E. BOUTY,SUI' la cokésion diélectrique des gaz, voir ce vol., p.
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S f J = O, où J désigne l'action d'inertie relative à la variable z.
Les recherches de lord Rayleigh, de lord Kelvin et de M. Tait, de
Helmholtz, plus récemment les recherches de M. Ladislas Natanson
et les nôtres, ont mis hors de doute cette vérité : Le principe de
d'Alembert ne suffit pas à mettre en équations le problème de la dynamique; a l'équation précédente, on doit substituer l'équation

/ étant l'action de viscosité.
Nous avons proposé (') de regarder P son tour cette équation (1)
comme insuffisante à représenter toute sorte de mouvement et de lui
substituer cette autre :

où x'

=?
est la vitesse
dt

relative à la variaMe

1;; où

1d1

est la

valeur absolue de cette quantité, et où F est l'action de frottement.
Cette équation (2) équivaut à deux équations distinctes, dont l'une
doit être employée lorsque cc' est positif, et l'autre lorsque cc' est
négatif. Il peut se faire, d'ailleiirs, que ni l'une ni l'autre de ces équations ne soit acceptable ; cela a lieu lorsqueX est compris entre - F
et f F ; il y a alors équilibre, tandis qu'en l'absence du frottement
l'équilibre exigerait que l'on eût X =o.
Cette formule (2) embrasse un nombre considérable de phénomènes.
Dans le domaine du mouvement local, elle condense les lois du frottement de glissement, de roulement, de pivotement entre corps
solides (a), du frottement des liquides sur les solides et des liquides
entre eux (3).
Appliquée à la mécanique des changements d'ktat, elle formule
les lois des faux équilibres chimiques (9, q u i systématisent un
1

P . û u n ~ r ,Théorie thermodynamique de l a viscosité, du frottement et des

faim egui1ibt.e~ chimiques (Mémoives de la Société des Sciences de Bordeaux,

serie, t . II, 189fi). - Traité élémn.entaire de Mécanique chimique, t. 1, liv. 11.
Théorie thei~nodynamique.....et Rechexhes sur I'ltydroclynamique, 4' partie
hinales de la Faculté des Sciences de Toulouse, 1903).
3) Ikchewhes sur I'hydrodynamique, 4' partie (Annales de la Faculté des
hciences de Toulouse, 1903).
4 Théorie thel-modynamique ...;- Traité élémentaire de mécanique chimique,
t. I I , liq. LI;
Thennodpamique et Chimie; Leçons éZément(rires à Cusage des
chtmisieq XVIII; XIX" et XX" leçons.
1

-
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nombre immense d'observations. D'ailleurs, nous avons signalé,
depuis longtemps déjà ('), l'existence de faux équilibres analogues
dans des changements d'état purement physiques, tels que la vaporisation ; plus récemment (2), nous avons -proposé
d'interpréter au
.
moyen de tels faux équilibres certaines vues de M. Tammann
touchant la fusion; M. Tammann (3) a adopté notre manière de voir
s u r ce point et l'a corroborée en mettant en évidence une large région
de faux équilibres dans la transformation l'une en Vautre des deus
variétés cristallines du phénol.
On ne saurait donc méconnaître l e rôle essentiel de l'équation (2 ,
tant dans la Mécanique du mouvement local que dafis la Mécanique
des changements d'état. Venons maintenant à l a Mécanique électrique.
E n tout point d'un milieu conducteur, on admet, en général, que
l'on a :
(3)

X

+ E,

- pu

=O,

X étant l a composante parallèle a O s du champ statique ;
E,, l a composante du champ électromoteur d'induction;
u, l a composante du flux ;
Enfin p, l a résistance spécifique.
L'analogie de - pu avec une action de viscosite a été remarquée depuis plusieurs années', notamment par Helmholtz et par M. Ladislas
Natanson ; quant aux rapprochements que l'on peut faire entre E, ct
une actioii d'inertie, on sait qu'ils jouent u n rôle essentiel dans les
théories de Maxwell. L'analogie entre l'équation (1) de la Mécanique
générale e t l'équation (3) de la Mécanique électrique n'est donc pas
douteuse.
Dès lors, il est naturel de penser que ces deux équations doivelit
btre complétées de la même manière ; que l'équation générale de la
Mécanique électrique - en supposant, pour simplifier, que le flux et
les divers champs sont tous dirigés suivant Om -est, non pas l'équation (3), mais l'équation

Voir les trois écrits précédents.
Sur la fusion et la cristallisation et sur l a thCorie de M . Tummann . 1 i
chives néerlandaises des Sciences exacles et nalurelles, 2" série, p. 93, t. V I ; 1901
( 3 ) G . TAW~ANN,.
Dus Zustandsdiagramm des Phenols (Drude's Annalen, t. IS,
p. 2 4 9 ; 1902).
(1)

.

2)
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où @ serait une quantité positive, le frottement électrique. Cette équation équivaudrait à deux équations :l'équation

vraie lorsque u est positif, et l'équation
(5 bis)

X+E,-pu+@=o,

rdservée au cas ou u est nkgatif. Toutes les fois que l'on aurait

on n'aurait plus affaire ni a l'équation ( 5 ) , ni h l'équation (5 bis) ; il
y aurait équilibre électrique; cet équilibre dépendrait donc d'une loi
analogue à celle qui régit les équilibres dus au frottement et les
faux équilibres chimiques.
Les corps conducteurs proprement dits seraient ceux pour lesquels @ est toujours nul ou très petit; en ces corps, on n'observerait
que des états de ve'ritable équilibre dectrique ;au contraire, selon les
recherches de M. Bouty, les gaz seraient des milieux où @ pourrait
prendre une valeur notable et où l'on pourrait, par conséquent, observer des états de faum équilibre électrique. Ainsi seraient rendus
plus intimes les rapprochements entre la Mécanique générale et la
hlécanique électrique.

SUR UN GALVANOMÈTRE ENREGISTREUR ET UN CONTACT TOURNANT,
ET SUR LEUR EMPLOI AU TRACC DES COURBES DE COURANTS ALTERNATIFS;
Par M. d. CARPENTIER (1).

L'un des deux instruments que je mets aujourd'hui sous les yeux
de la Société de Physique est un galvanomètre enregistreur, préseutant quelques dispositifs nouveaux, propres à faciliter et à étendre
les applications auxquelles se prêtent de semblables appareils.
Ce galvanomètre est du genre Deprez-d'Arsonval; son cadre
mobile, disposé horizontalement, porte deux aiguilles pendantes :
1
Communication faite à la Sociét6 française de Physique : Séance du
i" niai 1903.
J . de Phys., 4' série, t. Il. (Septembre 1903.)
45
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l'une, en avant de l'aimant, se meut devant un arc divisé; elleest
simplement indicatrice ; l'autre, derrière l'aimant, est armée a son
extrémité inférieure d'une plume à godet triangulaire, rempli d'encre
d'aniline ; elle sert à tracer s u r une feuille de papier appliquée contre
le fond de l'instrument e t entraînée de haut en bas, comme il sera
dit plus loin, les courbes qu'engendre la composition des mouvements de la plume et du papier.
Grâce à un montage particulier du cadre mobile, dont la description ne saurait être claire sans figure, la position de repos de l'aiguille peut être fixée tantôt au centre de l'échelle, tantôt à l'une des
extrémités, et répondre ainsi à Ia mesure de courants soit de sens
variable, soit de sens constant.
La feuille de papier, ainsi que j'ai dit précédemment, se déplace en
glissant contre le fond de4'instrument. On l'introduit dans le couloir
qui lui est destiné par le haut, comme on met une lettre b, ln poste;
quand elle est suffisamment engagée, elle est saisie par deux molettes
dentées contre lesquelles la pressent deux ressorts. Les deux molettes
sont montées sur un même arbre, disposé horizontalement vers le
bas de l'appareil, et c'est par la rotation de cet arbre que le papier
se trouve entraîne*. Par suite de la progression, la feuille sort de
l'instrument par une fente pratiquée dans le fond inférieur et
s'échappe automatiquement, une fois terminée son excursion complète. Rien n'est plus facile alors que de la remplacer par une autre
feuille, et l'on remarquera combien ce procédé de mise en expérience
est plus simple que celui qui consiste à enrouler et a fixer sur un
cylindre une feuille d'inscription.
La commande de l'arbre à molettes est faite par l'intermédiaire
d'un petit train d'engrenage, dont le mobile extrbme est un rochet
actionné par un cliquet monté sur l'armature d'un électro-aimant.
Quand on envoie dans cet électro in; série de brefs coufants, le
rochet tourne, et l'entraînement du papier a lieu. Ce dispositif donne
une grande latitude pour la vitesse de progression de la feuille
d'inscription. En effet, si on envoie dans l'électro des émissions de
courants périodiques, données par une horloge distributrice, on peut
disposer cette horloge de manière à faire varier aisément, et dans de
larges proportions, le nombre de ces émissions par unité de temps,
et obtenir pour l'avancement de la feuille des vitesses de progression
très diverses et toujours rigoureuses.
Mais il y a plus : on peut régler les émissions de courait suivant
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une loi quelconque ; on peut lier la progression du papier à l a variation d'un élément autre que le temps et utiliser l'instrument pour des
applications toutes spéciales. J'en donnerai un exemple dans un
instant.
Le second des instruments qui font l'objet de cette note est tout à
fait indépendant du premier. Il est destiné à l'analyse des courants
alternatifs par une méthode dont M.. Joubert a donné le principe,
en 1880. J'indique en deux mots cette méthode.
Quand on considère un conducteur relié à l'un des pbles d'une
machine productrice de courants alternatifs, à marche bien régulière, son potentiel varie d'une manière, continue dans l'intervalle
d'une période ; mais il repasse par la m6me valeur a un même moment
dans toutes les périodes.
Si, a un instant quelconque, on met en communication, pendant un
temps très court, avec le conducteiir considéré, l'une des armatures
d'un condensateur, dont l'autre armature est reliée au second pûle
de la machine, ce condensateur prend une charge proportionnelle à
la valeur de la différence de potentiel au moment d u contact. Pour
connaître cette valeur, un procédé des plus simples consiste à décharger le condensateur dans un galvanomètre balistique, immédiatement après sa charge, afin d'éviter toute déperdition. Si, au lieu de
faire cette manœuvre une fois, on la répéte à un même moment de
toutes les périodes, le galvanomètre re&vra non plus une impulsion
unique, mais une série d'impulsions identiques et très rapprochées,
qui l'influenceront comme ferait un courant continu et lui imposeront
unedéviation fixe. C'est cette déviation qui, en définitive, mesurera
la valeur par laquelle passe la différence de potentiel au moment du
contact. Qu'on fasse varier dans cette période le moment du contact
de charge, et l'on suivra toutes les variations de la différence de
potentiel.
C'est précisément pour exécuter ces diverses opérations qu'a Bté
combiné mon appareil, que je désigne sous le nom de contact tozcrnant.
11 est constitué de deux parties distinctes : la première partie n'est
autre chose qu'une véritable clef de décharge permettant de mettre
rapidement un condensateur en communication alternativement
avec le point observé et avec le circuit d'un galvanomètre. La seconde
partie est un petit moteur qui, animé par une dérivation du courant
alternatif à étudier, prend une vitesse de rotation synchrone avec cc
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courant et manœuvre périodiquement la clef de décharge. Cette
manœuvre est opérée par une simple came fixée sur l'arbre du
moteur, came portant une bosse qui, au même moment, dans chaque
tour, soulève une touche dont le mouvement se transmet à la clef de
décharge. La touche, montée sur un plateau circulaire, peut être
déplacée autour de l'axe du moteur et, en tournant, être rencontrée
par la bosse de la came aux divers moments de la période. Le plateau
circulaire qui porte la touche s'entraîne par une vis tangente qu'on
commande de l'extérieur avec une manivelle.
C'est ici qu'il convient de montrer comment le galvanomètre enregistreur précédemment décrit, grAce au mécanisme adopté pour
l'entraînement du papier, se prête particulièrement bien au tracé des
courbes représentatives des courants alternatifs, que le contact tournant permet d'analyser.
La manivelle au moyen d e laquelle on déplace la touche exploratrice, armée d'un tambour denté contre lequel frotte un ressort-contact, peut lancer dans l'électro-aimant entraîneur du papier une suite
d'émissions de courants, en nombre fixe par tour, et provoquer la
progression de la feuille d'inscription tout comme si elle commandait
directement l'axe des molettes. Ainsi le déplacement de la feuille se
trouve solidarisé avec le déplacement de la touche exploratrice et les
courbes fournies par l'instrument représentent bien, finalement, la
loi de variation d'un potentkl alternatif en fonction du temps dans
la période.
.
L'expérience est d'une organisation tout à fait simple ; elle n'exige,
pour ainsi dire, pas de préparatifs et peut être réalisée avec un
matériel réduit.
J'ai l'lionneur de faire fonctionner mes appareils sous les yeux de
la Société et de tracer la courbe d'un courant.

. SIEDENTOPF

et R. ZSIGMONDY. - Ueber Sichtbarmachung iiltramikroskopischer Teilchen, mit besonclerer Anwendung auf Goldrubinglaser (Mthode
permettant de voir les particules ultramicroscopiques et d'en Bvaluer les diniensions ;application spéciale aux verres rubis à l'or). -Drude's Annalen der Physik,
t. X, p. 1-39.

Il s'agit de particules dont les dimensions sont inférieures à la limite
de définition des meilleurs m~croscopes,comme les parcelles d'or dont
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la diffusiûn dans le verre le colore en rouge, violet ou bleu, ou le
rend trouble suivant qu'elles sont plus ou moins ténues; c'est l'étude
d'un certain nombre de ces verres qui a conduit les auteurs à instituer leur méthode d'éclairage, dont on peut se faire une idée assez
nette en imaginant que l'on observe au microscope, dans une direction normale aux rayons et en renforçant l'éclairage par un condenseur, les poussières illuminées par un faisceau de lumière solaire
pénétrant dans la chambre noire (fig. 1 ) .

1"xposé
de la méthode d'éclairage (Siedentopf). - Le fait que
l'on peut voir les étoiles, au télescope, et au microscope, des rayures
vivement éclairées tracées sur des verres aygentés et dont la largeur
est voisine de 100 pp ('), montre qu'il est possihle de distinguer des
objets de dimensions inférieures à la demi-longueur d'onde de la
lumière visible, lorsqu'ils sont suffisamment lumineux; mais ce que
l'on voit n'est pas une iinage au sens dioptrique du mot, c t ce n'est
qu'en renonçant à obtenir des images, et s'adressant à la diffraction
seule, que l'on pourra atteindre une limite de visibilité très inférieure àcelle que définit la theorie classique du microscope.
On sait que le carré de l'ouverture numérique d'un objectif (produit
du sinus du l j 2 angle au sommet du faisceau incident issu d'un point
par l'indice du milieu qui environne l'objet) définit a la fois l'éclairement et l'étendue superficielle du cercle de diffraction qui se forme
a la place de chaque point image dans le plan conjiigué de l'objet,
lorsque cet objet est lumineux par lui-même, c'est-à-dire lorsque
l'émission de chacun de ses points est indépendante de celle des
points voisins au point de vue de la phase. On pourra donc apercevoir isolément les cercles de diffraction provenant de particules
lumineuses de grande intensité distribuées d'une manière quel1) FIZEAU,Pogg. Ann., t. CXVI, p. 458; 1852;
1. XLVIII, p. 217-222; 1893.
,
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conque a des distances mutuelles supérieures au pouvoir de résolution du microscope, même si elles ont des dimensions de beaucoup
inférieures à la demi-longueur d'onde de la lumière visible, pourvu
que le produit de leur intensité lumineuse spt+ifique par leur surface
et le carré de l'ouuertîwe de l'objectif'soit supérieur ri la limite infiI-ieure de sensibilité de l'ceil. Pour des objets éclairés, il y aurait à
tenir compte des relations de phase qui s'établissent entre les rayons
réfléchis ou transmis par les points voisins.
Les particules qu'il s'agit de rendre visibles n'ayant pas en général
une luminosité suffisante, on est obligé
de les éclairer fortement;
cependant, à cause de leur petitesse, elles n'exerceront pas d'influence appréciable sur la phase des rayons qui les atteindront, et se
comporteront, à ce point de vue, comme si elles étaient lumineuses
par elles-mêmes. Mais il n'en est pas de même pour l'amplitude et la
direction des vibrations dans la lumière diffractée. Lord Rayleigh a
montré que l'intensité prend dans la direction des rayons éclairants
une valeur deux fois plus grande que dans la direction normale ; et,
comme l'intensité des rayons éclairants est en général très supérieure
à celle des rayons diffractés, on devra, pour rendre les particules
visibles à l'aide de leurs cônes de diffraction, régler Z'dcZa2'9.tzgede telle
façon que les cdnes utiliséspar la vision ne cowtiennent pas de rayons
dclairants. Les nombreuses réflexions qui se produisent sur les surfaces du condenseur et de l'objectif du microscope rendent inapplicables au cas actuel les méthodes usuelles d'éclairage au moyen de
sources intenses, comme le soleil ou l'arc. Si l'on rend l'axe du
faisceau éclairant perpendiculaire à celui des cônes de diffraction
qui déterminent la visibilité, et si on leur donne des dimensions
telles qu'ils ne se pénètrent pas, les réflexions sur les surfaces du condenseur ne pourront troubler la vision, car aucun des rayons éclairants n'atteindra le microscope, et l'on pourra utiliser les sources
les plus puissantes.
La théorie conduirait a donner aux deux cônes lumineux de la
X

fig. 4 une même ouverture de n sin - 7 pour avoir l'effet maximum;

A
mais, pratiquement, il y a avantage à prendre pour condenseur un
objectif de microscope d'ouverture pas trop grande, et possédant
une distance frontale suffisante pour permettre l'emploi de l'immersion homogène avec tous les objectifs sans que les montures risquent
de buter.
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Un système optique projette, dans l'intérieur de la préparation à
étudier, l'image d'une fente dont la hauteur e t la largeur peuvent
&treajustées et mesurées à Omm,O1 près ; on peut ainsi éclairer,
dans le plan de visée, une section bien définie, mesurable et réglable
à volonté. L'aspect du champ est donné par la fig. 2, où l'étran-

glement représente l'image de la fente. Les verres sont taillés
en forme de petits parallélipipèdes dont l a surface frontale (celle
qui reçoit le cône d'éclairage), de I a 2 millimètres de hauteur,
doit être rigoureusement polie ; les liquides, parfaitement filtrés,
sont enfermés dans une petite cuve cylindrique munie des accessoires convenables pour le remplissage et la vidange, et dont les
faces latérales sont munies de lamelles de quartz fondu (pour détruire
la biréfringence). Les détails d'installation et de réglage de l'appareil
sont décrits très soigneusement dans le mémoire.
Les cercles de diffraction, visibles dans le champ, ont one intensité et une coloration variables avec les préparations ; leur grandeur
dépend aussi de l'ouverture de l'objectif et de l a longueur d'onde de
la lumière dans le cône diffracté. Quand on polarise la lumière incidente, l'état de polarisation varie d'un point à l'autre dans chaque
cercle
3).
Les cercles relatifs aux particules voisines de 100 pp ou un peu
plus grandes se divisent toujours en deux porlions allongées, l'une
rougeâtre, l'autre jaune verdâtre, la première étant la moins déviée
(fig. 4). Ces coiiples ont même orientation dans tout le champ, ce
qu'il faut attribuer à l'intervention d'une faible variation de phase,
et non à l'existence réelle des couples de particules.
Pour les particules d'or plus grosses, la mise au point peut être
trèsexactement précisée; si l'on vise trop près, les disques deviennent
ternes et finissent par disparaihre; si l'on vise trop loin, ils s'en-

(m.
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tourent d'un grand nombre d'anneaux d'interférence colorés qui

P, plan dé polarisation du polariseur.
Q, plan des axes des cônes d'éclairageet de diffraction (plan principale diffraction .

peuvent couvrir tout le champ de vision, même lorsqu'ils pro-

Fra. 4

viennent de parcelles isolées ayant peut-être 100 pp de diamètre.
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En appliquant le calcul à l a condition de visibilité indiquée plus
haut, on trouve que la limite inférieure de la surface des particules
visibles est, dans les conditions les plus favorables, de 36 ppa environ (luminosité supposée égale à celle des rayons solaires ; objectif
d'éclairage de 0,s d'ouverture ; objectif à immersion homogène de
1,3 ; milieu étudié d'indice 4,s; sensibilité de l'œil,
bougiesmètre). On doit donc renoncer a observer les discontinuités moléculaires dont la grandeur correspond à 0,6 pp en moyenne ; mais on
pourrait apercevoir des complexes moléculaires comprenant un grand
nombre de molécules très serrées (albumine, fécule de pommes de
terre) ou les molécules de substances très fortement fluorescentes ;
une solution de fluorescéine de concentration IO--s montrait encore
un faible c6ne provenant vraisemblablement soit, des molécules ellesmêmes, sc, it de leurs constituants.
Y M é t h o d e d'évaluation d e Zn graudeur des particules ultramicroscopiq?~a(Zsigmondy). - Les dimensions des particules à étudier sont comprises, d'après ce qui précède, entre 6 et 250 pp. Il
s'agit d'en déterminer aussi exactement que possible la valeur.
Si l'on désigne par A l a masse d'or contenue dans 1 millimètre
cube de verre, par ta le nombre de parcelles dans le même volume^
par s la densité, on a évidemment pour l'arête d'une particule supposée cubique

on a supposé égale à 20 l a densité de l'or, car on sait que la densité
de l'or précipité est un peu supérieure a celle de l'or massif, et il
est possible que sa densité soit encore plus grande dans le verre (9).
La grosse difficulté porte sur la détermination de A e t de n.
La connaissance de la composition du verre ne suffit pas à déterminer A ; en effet, dans ces verres, l'or peut être à deux états différents. Quand on vient de les fondre, ils sqnt parfaitement incolores,
et opliquernent vides ;la couleur ne se développe que si on les laisse
refroidir très lentement ou si on .les récliaufi'e; la séparation d'or
qui produit la coloration peut même être suffisante pour amener un
trouble. Dans ce dernier cas, on doit prendre pour A, faute de
mieux, la teneur totale en or, et on a ainsi une estimation trop
élevée ; mais, dans le premier, on peut vraisemblab2ement obtenir une
évaluation exacte par une comparaison calorimétrique avec une soluIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion colloïdale d'or de même teinte, ces solutions présentant les
mêmes caractères que les verres rubis au point de vue de la couleur,
du spectre d'absorption, d e l'aspect du cône lumineux, etc.
La détermination de n est plus difficile encore. Il s'agit en effet de
compter les particules existant dans un volume limité et connu, qui
est le volume occupé dans l a préparation par l'image de la fente.
La pg. Li montre comment on peut, par des mesures au micromètre
oculaire, déterminer les limites de cette image dans le plan de
visée. La difficulté augmente lorsqu'on doit employer un conden698

seur d'assez grande ouverture (pour les verres à parcelles très fines ,
dont la profondeur d e foyer est inférieure à l a dimension de l'image
dans le sens de l'axe du microscope. On est alors obligé de découper,
pour ainsi dire, le champ de vision en tranches horizontales que l'on
caractérise par l'aspect de l'image, et dont on calcule l'épaisseur en
divisant le déplacement du microscope entre les limites de la partie
éclairée par le nombre des images observées. On obtient des résiiltats assez approchés lorsqu'on peut compter de 30 à BO particules
dans une même image, e t prenant la moyenne des résultats obtenus
dans diverses régions, tant pour le volume (que l'on mesure également avec différents objectifs, pour un même condenseur) que pour
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lenombre des particules. L'incertitude s u r n peut atteindre 15 à
90 010, de l'aveu des auteurs. Mais il arrive que l'on ait à observer
des groupes de particules très serrées, faciles à caractériser par les
contours anguleux de leurs cercles de diffraction, tandis que, pour les
particules isolées, ces cercles sont parfaitement ronds. Toute évaluation du nombre des particules ainsi groupées étant absolument arbitraire, les mesures faites dans ce cas n'ont plus aucune signification.
La mesure à l'oculaire micrométrique de l a distance moyenne r des
particules peut donner une évaluation approchée de leur grandeur.

On a évidemment 2 =

Ax

r millimètres; l'observation a montré

que les résultats ainsi obtenus s'écartent rarement de plus de la moitié de leur valeur de ceux que donne la méthode plus pénible exposée d'abord.
Enfin les énormes différences d'intensité que présentent les cercles
de diffraction suivant la grosseur des particules peuvent servir de
moyen de contrôle, avec u n peu d'habitude.
3 O Relation entre la couleur et la grandeur des particules dans les
rewesrubis à l'or (Zsigmondy). - Cette partie du mémoire contient
des tableaux donnant, pour I I échantillons de verre, l'aspect en
lumière &fléchie, l a couleur du c8ne de diffraction, en lumière naturelle et en lumière polarisée, la teneur totale en or (nomhre de
millimètres cubes d'or par millimètre cube de verre), qui a varié de
6,8.10-6 à 1 4 . W 6 la
, teneur en or colorant estimée colorimétriquement quand il y a lieu, la grandeur des particules, dont les plus
petites sont comprises entre 3,9 et 6,9 pp. L'auteur a ajouté d'intéressants détails s u r les verres rubis ; on peut en varier les propriétés
en modifiant le procédé de réchauffement; un réchauffement plus
rapide donne des particules plus grosses; s'il est régulier, l a distribution de l'or est régulière ;l a coloration augmente avec l'intensité du
réchauffement. Il semble que, dans les verres les moins colorés, il y ait
des particules plus petites que celies que la méthode permet d'apercevoir, c'est-à-dire de dimensions inférieures à 4,7 pp: car dans ces
verres on aperçoit un cône de polarisation verdâtre, très faible, qui
ne peut provenir que des particules extrêmement petites, puisqu'elles
seraient vues dans le microscope, grâce à leurs distances très suffisantes, si elles avaient l a dimension indiquée. On a pu préparer des
solutions colloïdales d'or présentant également cette propriété, c'esta-dire contenant des particules d e grandeur < 5 pp, dimension
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attribuée par Lobry de Bruyn, d'aprks le poids moléculaire de l'amidon soluble, a la molécule d'amidon. Les verres rouges donnent des
cercles de diffusion verts, les verres bleus ou violets des cercles de
diffusion bruns. On n'a pas pu établir de relation entre la nuance et
la grandeur des particules. 11 ne faut pas oublier, de plus, que les
dimensions calculées supposent les molécules cubiques; or il est
extrêmement probable que les particules vertes ont une forme lamellaire, ce qui expliquerait qu'elles puissent &tre aperçues dans des
conditions où le calcul donne un diamètre notablement inférieur à la
limite théorique. Il y a dans tous ces résultats une part d'incertitude
qui appelle la recherche. - L'auteur appelle enfin l'attention sur
une question de terminologie qui a son importance. Faraday, le premier, a préparé des liquides dans lesquels une séparation d'or fait
apparaître une coloration rouge ou bleue sans altérer la transparence, et emploie le terme de suspension pour caractériser l'état du
métal. 11 parait préférable de réserver ce mot pour les particules
qui rendent les liqueurs troubles à la lumière du jour, et se séparent
par filtration ou, repos, et d'appeler solutions colloïdales celles qui
rendent visibIe un faisceau lumineux intense dirigé à travers leur
masse, mais paraissent transparentes à la lumière du jour (').
P. LUGOL.
C. ZAKRZEWSKI. - Sur les oscillations d'un disque. plongé dans un liquide
visqueux. Bulletin de I'Ac. des Sc. d e Cracovie Cl. des Sc. Math. et Sa!.,
p. 236-242 ; 1902.

L'auteur prend comme point de départ la théorie de la viscosité
indiquée par Maxwell et développée et approfondie par L. Natanson;
(1) Réfévences: GEBHARDT,
Zeitschr. f. Wiss. Mickrosk., t . XV, pp. 28S299, 1898:
FARADAY,
Phil. Trans. Roy. Soc. London,, t CXLVII.
méthodes d'éclairage.
p. 145-181 ;- TWDALL,
PTOC.Roy. Soc. Lond., t. XVII, pp. 223-233; ~ ~ ~ ~ ; - Q u I x c I ~ B
P o 0 9 Ann., t. C X I I I , pp. 568, 1861 : examen des poussières. - Lord RAYLEICA,
Phil. May., 5' série, t . XLVII, pp. 375-384 ; 1899 ; - e t J. de Phys., 3" serie, t. \'III,
p. 375 : intensité de la lumière diffractée par les molécules ; - DIPPEL,
Handbiich
d e r allgemeinen Mikroskopie, p. 202: calcul des dimensions de l'image dB la fente;
- W. SPRIXG,Bull. de I'Acad. Roy. de Bely., no 12, p . 1019-1027; 1900;
ZSIGMONDY,
Lieb. Ann., t. CCCIII, p. 29, 361; 1898; - BREDIG,
Anorgan. Fevmenle;
LOTTER~OSER,
Ueberanorganische Kolloide; - FARADAY,
Phil. Trans. of the Roy.
Soc. of Lond., t. CXLVII, p . 163, 164 165: ;. 1857; - STOECHL
nnd VANINO,
Zeitschr.
f . phys. Chem., t. XXT,p . 89; i899 ; - ZAC~ARIAS,
Ibid., t.XXXIX, p. 468; 1902 ;
AMBRO?~N
U. ZSIGMOSDY,
Ber. d . math.-phys. Klasse d . Kgl. Sfichs. Geselkch. d .
Wissensch. zu Leipzig, t. LI, p. 13-15, 1899 : verres rubis et solutions colloïdnles; ABBE,Ueber Blutkorperzü~dung,Sitzungsber. der Jenaischen Gesellsch. für Mediiin
und Naturvissenschaft, t. XI1 ; 1878.

-

-

-

-
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il l'applique au cas particulier d'un disque plan, qui, suspendu par un
fil élastique, oscille au sein d'un liquide. Ce problème a d'ailleurs été
traité par Maxwell, O. E. Mayer, Th. Schmidt, etc.
On admet que le disque est assez mince et que son diamètre est
assez grand pour qu'on puisse négliger l'influence exercée par le
bord. Dans ces conditions, le mouvement du liquide e t d u disque
est déterminé par la vitesse angulaire, qui, pour une molécule du
liquide, ne dépend que de s a distance au plan du disque.
L'équation régissant cette vitesse angulaire est la suivante :

c'estl'équation dite « des télégraphistes » ;T désigne ladurée detemps
de relaxation pour le liquide en question et A2 le rapport de la rigidité
a la densité.
Si l'on se borne à la considération d u cas où le liquide ne mouille'
qu'une seule surface du disque, l'équation du mouvement du disque
peut s'écrire :

où M est le moment d'inertie du disque, e l'angle de déviation du disque, r l le moment des forces élastiques engendrées par
le fil de suspension, R le rayon d u disque, n le module de rigidité
instantanée du liquide, X, l'angle de torsion d'une particule du
liquide au moment t = o.
Cette équation peut encore s'écrire, par suite des transformations
analytiques et des conditions aux limites,

d'ou l'on déduit :
(4)

m4 $- a6

cotg (me,)
=-2pm3
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m et v vérifient l'équation :

c est une valeur particulière d e z , p est la densité et n le coefficient
de viscosité du liquide.
Cette équation (4) est l'équation fondamentale de MM. Meyer et
Schmidt. En posant en première approximation

cot (vc) = -,
1

VC

on ramène l'équation (4) à la forme :

où 2 est le décrément logarithmique de l'amplitude d'oscillation et
t , la période d'oscillation du disque dans le liquide.
Cette formule ( 5 ) est une généralisation de la formule suivante
donnée par Schmidt :

L'équation (5),comparée àcette équation (6),pourrait doncexpliquer
la diErence quel'on constate entre les valeurs du coefficient de viscosité-obtenues par la méthode du disque oscillant et par la méthode
de l'écoulement dans un tube capillaire.
M. Schmidt a exécuté des expériences très soignées ; mais, mallieureusement, l a méthode découlant de l'équation (5) ne donne rien de
précis quant à la valeur de la constante fondamentale T, q u i se présente sous la forme d'un rapport de quantité de l'ordre des erreurs
inévitables de l'expérience.

E.

NÉCULCÉA.

-

LADISLASNATANSON. Sur la fonction dissipative d'un fluide visqueux.
Bulletin de l'Ac.des Sc. de Cracovie; C l . des S c . Math. el Nd., p. 488-512; 1901.

Considérons un fluide e t soit p sa densité; désignons, en outre,
p a r u;v, w les composantes de la vitesse; par pz,, pyy, plgrpYz,PZZ,
pz, les composantes de la pression; par p la pression moyenne en un
point (a,y, z)à l'instant t. Lord Rayleigh donne le nom de fonction
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dissipative à l'expression qui suit (où e , f , g, ont pour expres-

Mais la notion de la fonction dissipative aété introduite pourlapremière fois par sir W. Stokes, en 4850, qui la donne sous la forme :

qui s'obtient en faisant dans l'expression précédente :
pz, - p

= - 2pe - lm, etc.

pyi = - pal etc.

désignant deux constantes.
L'auteur se propose de généraliser la théorie de la viscosité de
Poisson et Stokes en adoptant l'hypothèse de la relumation (émisepar
Poisson). Il arrive ainsi à la formule suivantede la fonctiondissipative
d'un puide visqueum :
a el

où T est la durée du temps caractéristique de relaxation, pO, pz,, etc.,
les valeurs de p, pz,, etc., à l'instant t = O :

Cette valeur de x se réduit d'ailleurs, pour t = O, à la première
formule de a donnée ci-dessus.
Si, maintenant, l'on désigne par ;C et < les valeurs de la fonction
dissipative d'un fluide visqueux d'après la théorie de l'auteur et
d'après celle de Poisson et Stokes, et si l'on suppose que les déformations que l'on impose aux fluides sont lentes, on a :

en supposant que les forcés extérieures n'agissent pas.
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NAKAMURA.

.- T E M P É R A T U R E D'INVERSION

En exprimant le principe de la conservation de l'énergie, on
est conduit à écrire :

qui exprime le théorème que l'auteur se proposait d'établir et où
(P,, P,, Pz)sont les composantes de la pression extérieure appliquée à l'élément de surface d S de l'élément de volume do occupé
par le fluide, et (2, ml n) les cosinus directs de la normale à d S (tirée
vers l'intérieur de 0)avec les axes des coordonnées.
E. Nilcc~cén.
S. NAKAhlURA. - On the Temperature of Inversion in Joule-Thoirison Experiment (Sur la température d'inversion dans l'expérience de Joule Thomson .Tokyo, Sügaku-BulurigakkwaiZlokoku, no 12 ;juillet 1902.

Les expériences de Joule et Thomson sur le refroidissement des
gaz par détente à travers une cloison poreuse satisfont, pour l'air et
l'hydrogène, à la formule empirique donnée par Rose-Iiines :

p étant deux constantes et T la température absolue.
Au contraire, celles qui sont relatives à CO a ont été représentées
par Love à l'aide d'un autre type de formule :

a et

L'auteur compare ces deux formes de la loi du refroidissement et
les valeurs des températures d'inversion à celles qu'on déduit des différentes formes proposées pour l'équation caractéristique des gaz LVan
der Waals, Clausius, Reinganum (l)].
Ces trois formules donnent respectivement, en faisant les approxi(1)

Cette dernière équation est (BeibE., t. XXlV, p. 6 6 5 ; 1900) :
(JI

+ j)(D - b ) l = MR TvJ.
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mations oidinaires applicables aux pressions voisines d e la pression
normale, les résultats suivants ; C désigne la chaleur spécifique à
pression constante, les constantes ont l a signification habituelle qu'on
leur donne dans chaque équation caractéristique :
AT
-

Température d'inversion
Température critique

E' 5 - b )
Jc' ( R3 b5 - )

Van der Waals.. ....
Clausius ............
Reingünum .........

(-M

!JC HT

-

6,75

3,20

4b)

di

f

-

E,36

Les deux premières formes de la roi du refroidissement avaient
déjà été obtenues par M. Bouty (') par Scliiller (a) et par Love (9.
On voit que la formule deVan der Waals et celle de Reinganum
conduisent toutes les deux à la loi de Rose-Innes. L'accord entre les
valeiirs calculées et observées de la température d'inversion est meilleur avec la formule de Reinganum :
Air.. ...........
Hydrogéne .....

Tempdrature
d'inversion observée

Calculée
(Van der Waals)

Calculée
(Reinganum)

633O
1920

895O

631°

360°

l!XO

H. BENARD.
'

ZEITSCHRIFT PW PHYSIKALISCHE CHEMIE ;
T. XXX, 1899 (suite).

- Ueber die hydrolytische Dissociation der Salzlliçungen
(Dissociation hydrolytique des solutions salines).- P. 113-255.

H. LEY.

Certains sels neutres, 'c'est-à-dire formés par des proportions
.
&pivalentes d'acide e t de base, donnent cependant des solutions
aqueuses,qui sont tantôt acides, tantôt basiques aux réactifs colorés;
ils subissent de la part de l'eau une réaction secondaire appelée
20 serie, t. VIII, p. 20 ; 1889.
S C A I L L IWied.
~ , Ann., t. XL, p. 149-157 ; 1890 ; - e t J. de Phys., 2' &rie, t. X,
p. 425 ; 1891.
3) E.-F.4. LOVE,Phil. Mag., t. XL, p . 106-115 ; 1899; - et A de Phus., 396rie,
t. VIII, p. 618 ; 2899.
46
J . de Phys., 44 série, t. II. (Septembre 1903.)
(1)

BOUTY,J. de Phys.,
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hydrolyse. Dans l a théorie d'Arrhenius et d'Ostwald, l'anion et le
cation du sel s'unissent respectivement à H et OH de l'eau pour
former l'acide et la base (ea : SnC1"
44Ha0= Sn (OH)$ f4HCl).
Arrhenius a donné les lois de l'hydrolyse en partant de cette hypothèse. Cependant il existe d'autres théories, par exemple celle de
Werner, d'après laquelle le sel se combinerait à l'eau pour former un
composé qui peut s'ioniser en mettant en liberté des ions H (réaction
acide) ou des ions OH (réaction basique). L'hydrolyse d'un sel peut
être étudiée qualitativement par différentes méthodes: virage des
indicateurs colorés, décomposition par élimination de la base ou de
l'acide libre(courant d'air dans le cyanure.. .) ; les méthodes quantitatives sont basées soit sur la mesure des réactions catalytiques que
déterminent les ions H, soit sur la discussion des anomalies que présentent les conductibilités électriques des solutions hydrolysées (').
Parmi les réactions catalytiques, les plus appliquées sont la saponification de l'acétate de méthyle ot l'inversion du sucre. L'auteur
discute ces méthodes et les applique à un grand nombre de sels
neutres ou hydrolysés à dilrérentes températures et généralement
a 100.. Pour ces deux réactions de premier ordre, la concentration c
de l'ion H produisant la transformation doit être proportionnelle à
I

a

-- - k (concentration initiale du corps transla quantité t 1°ga-m
formé ;x , quantité transformée au temps t ) . Les mesures fournissent
en effet pour k des valeurs constantes pour une même concentration
et permettant de calculer le degré d'hydrolyse de la dissolution.
Les résultats relatifs aux très nombreux sels étudiés sont résumés
dans les conclusions qui terminent le mémoire original.
- Ueber die Geschwindigkeit der Reaktion... und das
Gesetz der cheinischen Gleichgewichtes heterogener Systeme ... (Sur la vitesse
de réaction et la loi de l'équilibre chimique dans les systémes hétérogènes).
P. 341-382.

MEYER WILDERMANN.

-

...

L'auteur rappelle les recherches qu'il a publiées dans The Keport
Brit. Assoc., 1896, sur les vitesses-de solidification des liquides en
(1) Ces électrolytes ne vérifient plus la loi empirique d'ostwald représentée
ha= Cn,na,dans laquelle y,,,, désigne la conductibilite
par la relation :
de la dissolution à I niolécule dans 1024 litres ; psz, la conductibilité pour 1 molécule dans 32 litres ; C, une constante voisine de 10 ; n,, n,, les valences de
l'anion et du cation.

-
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surfusion, les vitesses de fusion des corps solides, les vitesses de
cristallisation des solutions,etc. Ces recherches l'amenèrent à énoncer
comme un fait général qu'avant l'équilibre complet il ne peut se
produire que l'une des deux réactions inverses dans u n système
hétérogène, que l'équilibre complet est un équilibre statique, et non
pas, comme on l'admet, un équilibre dynamique. La même loi générale est applicable a tous les cas d'équilibre: l a vitesse de transformation est proportionnelle : 4 3 l a surface de séparation des deux
phases en contact, augmentée d'une constante; 2O à la diffkrence
entre la température actuelle et la température d'équilibre; elle
s'annzcle par conséquent a la température d'équilibre.
Le présent mémoire a pour objet de montrer l'application de cette
loi aux phénomènes de dissociation et de donner une interprétation
difiérente des constantes d'équilibre.
Lorsque des composés chimiques A, B, C, peuvent réagir entre
eux pour donner lieu à des composés Ml N, K, ... suivant la formule
moléculaire :

...

si la transformation est réversible, l a vitesse de chacune des deux
réactions inverses est :

p ~ , p ~ , p,..,PY,PN,PR,
c,
...,étant les pressions partielles des corps A, B,

c,..., M l N, R, ...

Ces pressions partielles doivent être considérées comme des constantes pour les corps solides ou liquides. Guldberg et Waage interprktent ce fait en admettant que la masse active d e ces corps est
constante : Van't Hoff fait intervenir d'autres lois physiques : la constance de la tension de vapeur ou de la concentration de la dissolution à une même température. L'équilibre correspondant à l'égalité
des vitesses de réactions inverses sera donné par la formule
générale :

les pressions des corps gazeux (ou dissous) figurant seules dans le
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premier membre. L'auteur montre qu'on arrive aux mbmes conditions d'équilibre en partant de la loi qu'il a précédemment dnoncée ;
mais leur interprétation est toute différente ; il y a en réalité deux
réactions : l'une est la transformation du corps solide ou liquide en ce
même corps à l'état gazeux ou dissous, l'autre est la transformation
réversible entre corps arrivés tous au même état gazeux OU dissous.
Lorsque l'équilibre est atteint, la premibre transformation n'existe
plus et l'équilibre, ne dépendant plus que de réactions en système
homogène, obéit a la loi des masses actives.
BAKHUISROOZEBOOM. - Erstarrungspunkte der Mischkrystalle zweier Stolïe
P. 385-412.
(Points de solidification des cristaux mixtes de deux corps).
Umwancllungspunkte bei Mischkrystallen (Points de transformations dans les
cristaux mixtes). - P. 413-429.

-

-

VANEYK. - Ueber die Biltlung und Umwandlung der Mischkrystallevon Kaliuiiinitrat und Thelliumnitrat (Formation e t transformation des cristaux mixles
d'azotates de potassium et de thallium). - P. 430-459.

Roozeboom étudie théoriquement Les différents types qui peuvent
être obtenus par la fusion homogène de deux composants capables
de fournir seulement des cristaux mixtes par solidification. Nous
citerons seulement la loi générale commune à tous les types. La
partie fondue a, par rapport aux cristaux mixtes, une teneur plus
grande en'celui des composants qui abaisse la température de solidification.
Dans le deuxième mémoire, Roozeboom étend sa discussion aux
cas où soit l'un des constituants, soit les cristaux mixtes peuvent se
séparer sous deux ou plusiaurs formes. Van Eyk vérifie ces conclusions avec les mélanges d'azotate de potassium et d'azotate de thallium; il suit tous les phénomènes de transformation et de congélation
de ces mélanges entre 206O,1 (point de fusion de l'azotate de tliallium) e t 33g0 (point de fusion de l'azotate de potassium).
M. WILDERMLNX.

-

Die Gelrierinethode in verdunnten Losungen (La méthode
de congélation dans les solutions diluées).
P. 5O8-526. Ueber die wahre und
scheinbare Gefrierteinperatur und die Gefriermethoden (Sur la température
vraie et la température apparente de congélation; les méthodes de congélation).
P. 577-585.

-

-

-

Discussion des corrections nécessaires et des causes d'erreur inévitables dans la détermination du point de congélation de l'eau pure
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avec un thermomètre à mercure divisé en millièmes ou eri centièmes
de degré. En admettant que tout expérimentateur ait un instrument
absolument correct pour déterminer l a température, en admettant
encore qu'il n'existe aucune source d'erreur extérieure à la métliode,
les résultats obtenus par différents expérimentateurs seront encore très
1
variables et les différences pourront atteindre le
de degré. On

x0

peut atteindre une précision beaucoup plus p a n d e , supérieure à
1

de degré, en déterminant non seulement la vitesse de refroi10000
dissement et la température de convergence, mais encore la vitesse
de formation et la vitesse de fusion de la glace.

-

R . ABBEGG et E. BOSE.
Ueber den Einfluss gleichioniger Zusatze auf die
elektromotorische KraFt von Koncentrationsketten und auf die Diffusionsgeschwindigkeit; Neutralsalzwirkungcn (Influence qu'exerce l'addition d'ions
semblables sur la force électromotrice des chaînes de concentration et sur la
vitesse de diffusion; actions des sels neutre?). - P. 516-964.

Une conséquence connue de la théorie de Nernst sur les chaînes de
concentration est que la différence de potentiel entre deux solutions
électrolytiques de concentrations différentes diminue si l'on ajoute,
en même concentration dans les deux dissolutions, un électrolyte
ayant un ion commun ; pour une concentration suffisante de l'électrolyte ajouté, la force électromotrice peut être rendue aussi petite
que l'on veut. Les auteurs établissent les formules qui donnent la
force électromotrice dans ce cas particulier; en écrivant que l'énergie
électrique est l a somme des travaux osmotiques, ils arrivent à une
formule analogue à celle établie par Nernst pour les chaînes de concentration; seulement les concentrations C,, C, sont augmentées
d'une même quantité *y U
(y, concentration de l5on commun
u+v
ajouté; u, v, vitesses de transport des ions primitifs ; u', vitesse de
transport de l'ion nouveau introduit).
D'après la théorie de l a diffusion de Nernst, ce sont les forces
électromotrices au contact qui obligent les ions a diffuser e n quantités équivalentes : elles retardent les ions les plus rapides et accélèrent les ions les plus lents; puisque ces forces électromotrices sont
diminuées par l'addition d'un ion commun, leurs actions doivent
être aussi plus ou moins diminuées selon la concentration de l'ion
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ajouté. La -formule précédemment établie permet de calculer le
changement apporté dans la vitesse de diffusion.
En discutant le rapport calculé entre les quantités diffusées avec
et sans addition d'électrolyte, on trouve que la vitesse de diffusion
correspond simplement à la vitesse de transport du cation quand
l'anion est en excès ; elle correspond à la vitesse de transport de
l'anion quand le cation est en excès. Les acides et les bases dont
les ions 14 et OH ont des vitesses de transport très grandes doivent
augmenter beaucoup les vitesses de diffusion de leurs sels neutres
en solutions aqueuses.
Des expériences purement qualitatives vérifient ces prévisions.
EDM.V A N ACBEL.

-

Ueber die Brechungsexponenten der Metalle
(Sur les indices des métaux).
P. 565-567.

-

Tableau des indices de réfraction des métaux déduits, d'une part,
des mesures diiectes de Drude, d'autre part des pouvoirs réfringents
des sels métalliques. Les valeurs ne concordent pas entre elles et ne
satisfont pas à l a loi de Kundt : indice x conductibilité électrique
= constante.

-

E. COHEN et VAN EIJK.
Physikalisch-chemische Studien am Zinn
(Etudes physico-chimiques sur l'étain).
P. 601-622.

-

L'étain blanc se transforme avec augmentation de volume en étain
gris, lorsqu'on le maintient longtemps à très basse température. La
mesure des forces électromotrices d'un élément formé par: Sn gris 1
SnCla 1 Sn blanc, et l'étude de la variation de volume, conduisent à
fixer à 20" le point de transformation. La vitesse de transformation passe par un maximum vers - 48"; elle est considéraldement
augmentée par la présence de sel d'étain, ce qui permet de préparer
très facilement l'étain gris.

+

-

E. COHEN.
Eine neue Art Umwandlungselemente
(Une nouvelle espece de couple de transformation).
P. 623-628.

-

Les deux modifications de l'étain précédemment étudiées permettent de constituer un nouveau type de pile.
h1Ctal M sous la modifi-

cation stable a.

]

Solution Btendue
d'un sel de M.
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La théorie de tels éléments est aussi facile que celle des éléments
de concentration et conduit, pour l'expression de la force électromotrice, à la formule:

P, étant la tension de dissolution électrolytique du métal a , Pb celle
du métal p. Au point de transformation, P, = Pb et par suite
E =o.
Pour les deux modifications de l'étain, la comparaison des différences de potentiel aux deux électrodes montre que P, pour l'étain
gril est plus petit que P b pour l'étain blanc, à toute température
inférieure au point de transformation. Si donc on plonge une tige
d'étain gris et une tige d'étain blanc dans une dissolution de chlorure d'étain a une température inférieure à 20°, tout le métal passera à l'état d'étain gris; ce fait explique pourquoi la présence du
sel d'étain rend si facile la transformation.
J . GUINCHANT.

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL ;

T. XVI;

1902 (suile).

H. CREW et J. BAKER. - On the thermal development of the spark spectrum of
carbon (Dévelop ement du spectre de i'btincelle de carbone sous l'influence de
la chaleur). - $61-72.

En observant le spectre d'une étincelle éclatant entre les électrodes
d'un arc qu'il venait d'éteindre, l'un des auteurs s'était aperçu que
les raies n'apparaissaient pas toutes à la fois, mais graduellement.
C'est l'étude de ce fait, attribué au refroidissement progressif des
électrodes et de l a région placée entre elles, qui fait le sujet de ce
mémoire.
Entre deux électrodes de charbon, on peut faire passer un courant
de 15 ampères produisant un arc, ou celui d'une bobine d'induction
donnant une étincelle. Un interrupteur approprie mis en mouvement
par un petit moteur électrique est disposé de façon à interrompre le
circuit de l'arc après l'avoir laissé brûler quelques secondes, et à
fermer en même temps celui de l'étincelle. Après un temps variable,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mais défini, il ouvre un obturateur devant la fente du spectroscope,
et le referme une seconde après. Il interrompt enfin le circuit de
l'étincelle et ferme celui de l'arc. Ce cycle d'opérations recommence
un nombre de fois suffisant pour que l a plaque photographique soit
bien impressionnée.
1
6

Les photographies prises à des époques suivant de - de seconde
à 12 secondes l'extinction de l'arc fournissent l'état du spectre de

l'étincelle aux différents stades du refroidissement des cliarbons.
L'aspect de l'étincelle change beaucoup. Silencieuse et presque invisible aux hautes températures, elle devient éclatante aux températures plus basses. Voici ses prin.cipales variations spectroscopiques
(au moins pour la région du spectre comprise entre AA 450 ?p.
et 300 ptL).
i 0Bandes et m i e s de carbone. - Les trois bandes du cyanogène
AX 421PP.6, 388PP,3, 389pp gardent dans tous les cas Ies mêmes intensités relatives. La large raie d u carbone A 426W,75 disparaît
complètement dans l'étincelle chaude. La raie A 336PP,I y persiste;
les autres restent faibles.
2. Raies de Z'nir. - Aucune des raies de l'air n'apparaît sur les
plaques au moment oii les électrodefi sont le plus chaudes. Quand
elles se refroidissent, les raies les plus intenses apparaissent propessivement. L e s bandes de l'azote, au contraire, d'abord très
intenses, commencent à faiblir trois quarts de seconde après l'extinction de l'arc ; 3 secondes après, on n'en voit plus que la trace.
30 Irnpuretds. - On aperçoit dans l'étincelle chaude quelque3
raies nouvelles d'impuretés que l'on ne voit pas dans l'étincelle
froide. Quelques raies sont très diminuées d'intensité, tandis que
d'autres, au contraire, sont très re8forcées. Toutes les raies appartenant à une des series de Kayser et Runge sont affectées de la
méme façon.
FRANKW. VERY. - The absorptive power of the'solar atinosphere
(Pouvoir absorbant de l'atmosphére solaire).- P. 73-91.

On sait, depuis Bouguer, que l'éclat du disque solaire va en diminuant du centre au bord. L'étude attentive de cette diminution d'éclat
peut fournir des renseignements précieux s u r l'épaisseur et la constitution d'une atmosphère solaire absorbante, dont il confirme l'existence.
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A l'aide d'un spectro-bolomètre, M. Frank Verg a fait des mesures
de rayonnement, en des points bien déterminés du disque, de
quelques radiations choisies dans tout le spectre. Comme l'avaient
montré d'autres expérimentateurs, entre autres MM. Gouyet Thollon,
il trouve que l'absorption des rayons violets est bien plus grande au
bord du soleil que celle des rayons rouges, ce qui explique l a couleur de cet astre, bleue au centre, rougeâtre sur les bords. Le calcul, pour les points où il a fait les mesures, des coeficients de transmission de l'atmosphère solaire, conduit à ce résultat remarquable
qu'elle paraît plus transparente sur les bords que vers le centre.
M. Frank Very met cette apparence sur le compte : iode la diffraction produite par les particules solides de la couronne ; ?iOde la
constitution de l'atmosphère où seraient rassemblés, dans des colonnes
ou des courants verticaux, certains gaz absorbants; 3 O enfin des irrégularités de la surface de la photosphère, des grains de riz dont on
n'aperçoit que les sommets lumineux sur les bords du soleil, tandis
qu'au centre on voit aussi leurs intervalles plus somhres.
Il.-C. PLUMAIER.

- Note on the

concave grating (Note sur le réseau concave).
P. 97-99.

L'auteur étudie l'aberration présentée par un réseau tracé sur une
surface dont l'équation est z = aya
by3
cy4. Sa discussion
montre que les réseaux tracés sur une parabole seraient inférieurs à
ceux tracés sur une sphère.

+

+

-

Wave-lengths ot certain lines of the second spectrum of
hydrogen (Longueurs d'onde de certaines raies du second spectre de i'hydrogène). - P. 100-105.

Enwis B. FROST.

Les raies nombreuses du second spectre de l'hydrogène que
donnent beaucoup de tubes à vide pourraient très bien servir comme
raies de comparaisons dans les études de spectroscopie stellaire, si
leurs longueurs d'onde étaient mieux connues. Le mémoire de
JI. Frost donne leurs valeurs d'après ses propres déterminations.
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P. ZEEMAN. - Observations on the magnetic rotation of the plane ofpolarization
in theinterior of an absorption band (Observation sur la rotation magnétique
du plan de polarisation dans l'intérieur d'une bande d'absorption).
P. i06i13.

-

La théorie de Voigt exigerait que la rotation magnétique du plan
de polarisation fût négative dans l'intérieur d'une bande d'absorption. Mais les expériences d e Schman (') ne vérifient pas cette prévision, et celles de Corbino(" sont même en opposition avec elle,
puisqu'elles montrent une très faible rotation positive. Au contraire,
les expériences dont M. Zeeman publie les résultats clans ce mémoire
sont en parfait agrément qualitatif avec la théorie.
Leur dispositif permet d e faire apparaître a l'aide d'un système de
prismes de quartz des franges d'interférence horizontales dans le
spectre d'un arc dont les rayons traversent une flamme absorbante
à vapeur de sodium. Quand la flamme est sous l'action du champ
magnétique, les franges se déforment au voisinage des raiesd'absorption, et on peut déduire de leur nouvel aspect l a valeur de la rotation
du plan de polarisation.
Dans 1apremièi.e série d'expériences, on faisait croître la quantité
de vapeur de sodium, l e champ restant constant. Les franges d'interférence grimpent alors des deux côtés des bandes d'absorption,
tandis que la portion intérieure à la bande descend de plus en plus
bas. Dans un champ de 20000 unités, ce déplacement correspond a
une rotation négative de près de 400°. Dans la deuxième série d'expériences, on maintenait constante la quantité de vapeur et l'on faisait
varier le champ. S'il croît, la portion. des franges ititérieures à la
bande remonte, ce qui correspond à une diminution de la rotation
négative ; s'il diminue, elle s'abaisse.
C. RUNGE et PASCHEN. - On the separation oi correspondiog series lines in
the magnetic field (Séparation dans le champ magnétique des raies appartenant & des séries correspondantes). - P. 123-134.

Dans la première partie de ce travail

(9,les auteurs

ont étudié

Drude's Ann. der Physik, t. II, p. 280 ; 1900.
R. Acc. dei Lincei, t. X , p. 137 ; 1901.
(3 Astrophys. Jow-n., t . XV, p. 333-339; _analysée dans ce Journal, p. 133 de
ce vol.
(1)

(a) Atti
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l'action du champ magnétique sur les raies des séries de triplets des
métaux Mg, Ca, Sr, Zn, Cd, Hg. Ils étudient maintenant la manière
dont se comportent les raies des séries de doublets des spectres du
sodium et de ceux des métaux Cu, Ag, Al, Tl. Voici les résultats
importants auxquels ils sont arrivés, et qui concordent avec ceux
qu'ils avaient déjà obtenus :
Io Les doublets observés dans les spectres des éléments Na, Cu, Ag,
Al, Tl, ainsi que dans ceux de Mg, Ca, Sr, Ba, sont modifiés par le
champ magnétique suivant un certain nombre de t,ypes qui se répètent
dans les moindres détails d'un élément à l'autre : même nombre de
composantes de mêmes intensités relatives, de même polarisation,
séparées par les mêmes intervalles (àl'échelle des fréquences) ;
2O Ces types peuvent être rangés en trois cla sses qui correspondent
aux trois séries. D'après les relations trouvées par Rydberg entre la .
skrie principale et la série étroite, on devait s'attendre à ce que les
types correspondant à c e s deux séries soient les mêmes, mais en
ordre inverse. C'est ce que Runge et Paschen vérifient, en montrant
que les raies des doublets d e ces deux séries sont modifiées de la
méme façon, a condition de faire correspondre à la raie de plus
petite longueur d'onde dans les doublets de l'une la raie de plus
grande longueur d'onde dans les doublets de l'autre ;
30 Les distances des composantes de chacune des raies des dou- .
blets aux raies primitives non modifiées par le champ magnétique,
sont les multiples d'un même nombre. Ce sont les multiples pairs
pour l'une des raies, les multiples impairs pour l'autre. On a vu qu'il
existe une loi semblable pour les séries des triplets des spectres des
métaux M ~ Ca,
, Sr, Zn, Cd et Hg. Le nombre qui fournit alors, par
ses multiples, les distances des composantes est à très peu près
3
les -du nombre trouvé pour les séries des doublets.
2

1897-1902

-

Observations of the aurora made at the Yerkes Observatory
(Observationsdes aurores boreales à l'observatoire Yerkes, 1897-1902).

E. BARNARD.

- P. 135-144.

Description de presque toutes les aurores boréales qui ont été
visibles à l'observatoire Yerkes, pendant ces cinq années, époque de
minimum pour l'activité solaire.
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L.-B. TUCKERMAN. - Notes on spectro-photometric adjustments (Notes sur
,
des dispositions spectro-photométriques).
P. (45-154.

-

Cette note'contient quelques modifications apportées au spectrode Brace(l) pour obtenir un éclairement plus uniforme
du champ et pour permettre de faire des études sur I'absorption.
LEBEDEW. - The physical causes of the deviations from Newton's law
of gravitation (Les causes physiques des exceptions à la loi de la gravitation
de Newton). - P. 155-161.

PETEH

L'exemple le plus frappant d'une exception à la loi de Newtonest
donné par les queues des comètes, qui semblent soumises Aune force
répulsive issue du soleil. Képler, comme conséquence de la théorie
de l'émission, attribuait cette répulsion au rayonnement de lalumière
solaire ; Newton essaya de la faire rentrer dans sa loi de la gravitation en faisant l'hypothèse que le soleil est entouré d'une atmosphère
très étendue, plus dense que les gaz des queues cométaires, qui,
devant surnager d'après la loi d'Archimède, ne sont qu'en apparence
repoussées par le soleil. Olbers émit l'hypothèse qui a prévalu
depuis lors, celle d'une répulsion électrique suivant la loi de Coulomb. 11 semble maintenant que l'on doive revenir à l'explication de
Képler, Maxwell et Bartoli ayant établi théoriquement l'existence
d'une pression de la lumière que MM. Lebedew et Nicol et Hull ont
pu mesurer expérimentalement. Pour un corps sphérique de grandes
dimensions par rapport aux longueurs d'onde de la lumigre, l'action
résultante du soleil est, en fonction de l a force de la .gravitation

F=i--

1

-.1

10000 r8

r est le rayon du corps en centimètres, 6 sa den-

sité. Si les dimensions du corps sont moindres que I centimètre, on
peut observer un écart par rapport à la loi de Newton..

- Nitrogen bands us. « New heads to cyanogen
bands n in arc spectre (Bandes de l'azote dans le spectre de Parc, prises pour
de nouvelles têtes aux bandes du cyanogène). - P. 162-165.

PERCIVALLEWIS et A. S. KING.

Le Prof. Hutcliins a publié dans le numéro de juin de YAs('1 Phil. Mq., t. XLVIII, p. 420; - et J. de Phys., 3- série, t. lx, p.
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troyh. Journ. (') une reproduction d'une pliotograpliie du spectre de
l'arc éclatant entre des électrodes de cuivre, où l'on voit une bande
dont la tête a une longueur d'onde X 391PiJ*,447.Il suppose que cette
nouvelle tète appartient au groupe du cyanogène. Les auteurs de
cette note font remarquer que M. Deslandres a montré (2) que la
bande principale du spectre de l'électrode négative d'un tube à azote
a une tête de longueur d'onde1 3NPP,46 ;en outre, toutes les raies qui
composent les bandes de ce spectre sont alternativement fortes et
faibles, et cette particularité se reproduit d'une manière frappante
dans la photographie du Prof. Hutchiiis. En comparant des longueurs d'onde des raies de cette photographie avec celles du dessin
de M. Deslandres, on trouve une correspondance presque absolue.
Ces faits conduisent à admettre que la bande observée par le
Prof. Hutchins dans le spectre de l'arc n'appartient pas au cyanogéne, mais à l'azote. D'après les auteurs, ce serait la première fois
que l'on signalerait dans le spectre de l'arc des raies ou des bandes
appartenant à un gaz élémentaire permanent autre que l'hydrogène.
GAVINJ . RC'RNS.

- The total

light of al1 the stars (La lumière totale
de toutes les étoiles!. - P. 166.

L'auteur compare l'éclat relatif des diffèrentes régions de la voie
lactée à celui du ciel extragalactique, en les regardant à travers
des glaces de verre superposées en nombre convenable pour qu'elles
semblent avoir la luminosité générale du ciel. 11 trouve que l'éclat de
la voie lactée est seulement deux ou trois fois plus grand que celui
du reste du ciel. Pour comparer l'éclat d'une étoile à celui du fond
du ciel, il observe l'étoile à l'aide d'unpetit réfracteur, en visant avec
l'oculaire un plan variable en dehors du foyer, de telle façon que le
disque obtenu pour l'image de l'étoile ait un éclairement égal à
celui de la petite portion du ciel visible à travers un trou percé dans
un écran. Il trouve qu'un demi-degré carré de la surface du ciel
extragalactique envoie autant de lumière qu'une étoile de cinquième
grandeur.

1)
2)

J . de Php., p. 131 de ce vol.
Ç. R., t. CIII, p. 375 ; 1886.
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H. SEELIGER.
The nebule in the vicinity of Nova Persei
(Les nébuleuses dans le voisinage de la Nova de Persée). P. 187-197.

-

ARTHURR . HINKS. - The movements in the nebula surrounding Nova Penei
(Mouvement dans la nebuleuse entourant la Nova de Persée). - P. 198-202.

MM. Seeliger et A. Hinks examinent en détail l'hypothèse de
M. Kapteyn. Cet astronome explique les mouvements qui semblent
se produire dans la nébuleuse entourant la Nova de Persée en
admettant qu'ils ne sont qu'une apparence produite par l'illumination successive de matières nébuleuses, de plus en plus éloignées de
la Nova, l'onde lumineuse qui les frappe ayant pris naissance au
moment de l'apparition de cet astre.
M. Seeliger répond aux objections qu'a faites M. L. Bell à cette
théorie(l). La principale était l'absence de lumière polarisée dans
la nébuleuse ; mais il est très difficile de la mettre en évidence dans
les corps célestes, même quand elle n'est pas douteuse, comme sur
les montagnes de la lune, et la lumière des planètes et des tètes de
comètes.
11 n'est pas étonnant que l'on n'en ait point trouvé dans une source
de lumière aussi faible que la nébuleuse de la Nova.
A.-L. CORTIE.

-

Minimum sua-spots and terrestrial magnetism (hfiniuiuui
des taches solaires et magnétisme terrestre). - P. 203-210.

Il existe bien certainement une connexion entre l'apparition des
taches solaires et les orages rriagnétiques terrestres, car leurs
périodes et leurs irrégularités sont complètement synchrones et
semblables; mais cette relation ne semble pas être celle de cause
à effet. On l'observe sur des courbes obtenues à l'aide de moyennes
embrassant des espaces de temps assez longs, tandis que, si les
taches solaires étaient la cause des orages magnétiques, leur action
devrait se faire sentir dans tous les cas particuliers. Les quatre dernières années ont été des périodes de grand calme, pendant lesquelles la comparaison des deux phénomènes put être faite très
facilement. En comparant individuellement l'apparition des princi(l)

J. de Phys., p. 543 de

ce vol.
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pales taches avec les perturbations magnétiques, M. Cortie trouve
que de très belles taches se produisent sans perturbation, et que les
plus grandes perturbations n'ont pas été accompagnées de taches.
Il est donc probable que la seule corrélation qui puisse exister entre
les deux phénomènes est celle qui relie deux effets indépendants
d'une même cause.

-

GEOROE
E. HALE.
Solar research at the Yerkes Observatory (Recherches
solaires à l'observatoire Yerkes). - P. 211-233.

Celte note donne le plan des études journalières de la surface
solaire entreprises al'Observatoire Yerkes depuis 1894. Leur importance est mise en évidence par les perturbations remarquables qui
se produisent parfois dans le spectre de la chromosphère au voisinage des taches, et dont M. G. Hale cite un bel exemple. Dans une
série de photographies, prises les unes a l a suite des autres, du
spectre d'une région de la surface où se trouvait une tache importante, il y en a une bien différente des autres. Le spectre
continu de la tache y est très affaibli ail voisinage des raies du calcium qui disparaissent presque ; les intensités des diverses raies de
la chromosphère ne sont plus les mêmes, et des raies très brillantes
apparaissent au milieu des raies noires. Les spectres pris avant et
aprks celui-là sont intermédiaires entre ce spectre anormal et le
spectre ordinaire.

-

SCHEINER et WILSING.
Determination of the intensity-ratios 01 the principal lines in the spectra of several gaseous nebulre (DBtermination des rapports des intensités des principales raies des spectres de plusieurs nébuleuses
gnzeuses). P. 234-245.

-

Ces mesures des intensités relatives des trois raies principales
des spectres des nébuleuses ont été faites avec un spectrophotomètre construit sur le principe de celui de Crova, et adapté au
grand réfracteur de l'observatoire de Potsdam. Leur principal
résultat est que dans les neuf nébuleuses observées, le rapport des
intensités lumineuses est constant entre la première et la deuxièrrie
des trois raies, mais est très variable entre l a première et la troisième. Cette conclusion semble montrer que la première et la
deuxième raie appartiennent à un r n h e élément encore inconnu, et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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que l'hydrogène, auquel doit appartenir la troisième raie, ne se
trouve pas dans les mêmes conditions physiques dans les différentes
nébuleuses.
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- Note on the wave-lenght, of the rnagnesium line at i4481
(Note sur la longueur d'onde de la raie du magnésium X 4481). - P. 246-248.

HENRYCREW.

Cette raie n'est pas visible dans le spectre de la flamme du
magnésium, ni dans celui de l'arc; elle est bien nette dans le
spectre de l'étincelle condensée ; de même elle est très faible dans le
spectre des étoiles des types II et III, mais très belle dans celui des
étoiles du type 1. Scheiner en a conclu que la température de ces
étoiles était comparale à celle de l'étincelle condensée. A cause dc
l'intérêt qui s'attache à cette raie, M. H. Crew en a mesuré la longueur d'onde.' 11 trouve 4481,328 tandis que les mesures sur les
spectres stellaires donnent 4481,43. De plus cette raie est très
diffuse dans les spectres des sources terrestres, tandis que, dans
les spectres stellaires elle est nette, étroite et très brillante. Ces
différences notables pourraient tenir à une. erreur d'attribution
de la raie stellaire qui serait la raie du titanel 4481,438 Mais, d'après
le Prof. Ed. Frost, cela ne peut pas être, car la raie en question est
très brillante dans des étoiles où l'on ne trouve pas de raie du titane.

- Observations of the Nebulosity about Nova Persei for polarization eü'ects (Observations de la nébulosité entourant laNova Persei, pour y
rechercher des elïets de polarisation). - P. 257.

C. PERRINE.

Description et résultat des observations faites pour rechercher si
la lumière envoyée par la nébuleuse de la Nova est polarisée.
M. Perrine photographiait pour cela les deux principales condensations A et D, en plaçant un prisme a double image sur l'axe optique
de son télescope. Pour tenir compte de l'influence de la réflexion
sur les miroirs du télescope, il a fait une expériqnce supplémentaire en envoyant dans le télescope muni du prisme la lumière de a
Lyre réfléchie par un héliostat. La comparaison des images photographiques obtenues dans ces deux sortes d'observations conduit
M. Perrine à admettre qu'il y a peu ou point de polarisation pour la
condensation D. Pour A le résultat est moins net.

J. BAILLAUD.
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DE LA PROPAGATION ANOMALE DES ONDES ;
Par M. G . SAGNAC

(1).

1. Front d'ébranlement e t ondes. - Dans un même phénomène
ondulatoire peuvent coexister deux vitesses dé propagation très différentes : l0 la vitesse de transport du front d'ébrmlement en avant
duquel le milieu est encore a u repos ; 2 O la vitesse de transport des
maximums et des minimums qui définissent les ondes successives.
Dans le cas 'd'un liquide ébranlé à Sa surface, on voit, en ellet,
l'arête et le thalweg de chacune des rides ou ondes qui suivent un
front d'ébranlement se transporter plus vite que ce front et venir y
disparaître.
La théoriedeces phénomènes, d'abord donnée parlord Rayleigh(a),
a été faite ensuite d'une manière plus complète par M. Gouy (3J, q u i
l'a étendue le premier à la propagation de la lumière, oii elle se
trouve confirmée par les expériences de M. Michelson.
2. Loi simple relative à la propagation d'un front d'ébranlement.
-- Dans tous les cas où l a vitesse de propagation d'un front d'ébranlement a une valeur définie V pour un front d'ébranlement de
forme plane, qui s e propage dans un milieu homogène et isotrope,
elle a nécessairement Cetie même valeur V pour i n front d'éhranlement de forme sphérique, de rayon quelconque, i s s u ~ d ' u n centre
élémentaire d'Huyghens pris s u r le front plan.
En effet, considérons un front d'ébranlement plan qui est situé e n
Po (/?g. 1) à l'époque t , e t vient en P à l'époque 1, après avoir parcouril, suivant une normale ch, la distance Y = V (t- t,). Par hypothèse, la vitesse V est bien définie et indépendante de l a distance r .
Appliquons alors l e principe dû à Huyghens en le restreignant à
sa partie incontestable, q l e nous appellerons le principe des fronlsetzveloppes :à l'époque !,, chacun des éléments e, e' du front Po est
1) Communication faite à la Société francaise de Physique : Séance du
i5 mai 1903.
7 Lord RAYLEIGH,
Theory of Sound.
(y GOUY, Ann. de Chim.et de Phys., 6' série, t. XVI, p.262-289.

J. de Phys.,

4' série, t. II. (Octobre 1903.)
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le point de départ d'un front d'ébranlement élémentaire s, sr, ... A
l'époque t, tous ces fronts forment dans le milieu isotrope et homogène des sphères s, sr, ... d e même rayon r,, qui sont tangentes a un
même plan P, parallèle à Po.

Suivant urie remarque évidente d'Huyghens, la régiori dq rnilieii
s
élérneritaires
sit,uée a u delà de l'eilveloppe P, des f ~ o n t sphériques
s, s', ... est encore au repos. Par suite, l'enveloppe P, coiricide avec
le front P de l'ébranlement. On a donc :

et ce résultat subsiste quel que soit r, ce qu'il fallait démontrer,
3. Anomalies de la propagatio~des ondes sphbriques au voisinage
de leur centre d'ébranlement. - Le résultat précédent n'a pas
d'analogue dans la propagatioii des ondes :
Soit dans un milieu Iiomogène et isotrope ur) centre C animé d'un
ébranlement sinusoïdal de période 8. Soit M p n point situé à la distance r du centre C. Suppospns qu'en m ê m e temps des, vibrations
u sinusoïdales de période e se propagent suivant CM par ondes
planes normales a CM, et cam+rgns-leur les vibrations a' issues de
C qui s e propagent par ondes sphériques de centre C.
La vitesse de propagation des ondes planes est définie par la
vitesse de transport de la phase des vibrations u ; c'est une constante
W, si l'amplitude des vibrations est assez petite ; leur longueur
d'onde normale .
d'onde :A = WB, est aussi une constante (longueur
La vitesse de propagation des ondes sphériques r s t défiiiie par la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PROPAGATION

A N O M A L E DES O N D E S

923

vitesse de transport de la phase des vibrations ut. Sa valeur W', est
en général différente de W, varie avec le rayon r des ondes sphériques crt tend vers W quand r augmente indéfiniment. Autrement
dit, il n'y a plus de longueur d'onde constante et le phénomène
vibratoire, qui, en un point fixe M de l'espace, est périodique dans le
temps, n'est plus, à lin instant donné, périodique dans l'espace l e
long du rayon CM.
Si les vibrations u et u' sont supposées synchrones en C, elles
présentent en M une différence d e phase qui est fonction de r et
tend vers une limite quand r croit indéfiniment. La valeur de cp atteint déjà très sensiblement sa limite dès que r devient comparable
à quelques longueurs normales 1.
La forme de la fonction y ( r ) présente divers types suivant l a nature de l'ébranlement du centre C.
Le type le plus simple e t le seul qu'il importe de signaler ici est
commun à la propagation des trois espèces suivantes de vibrations
sinusoïdales :
l o Vibrations mécaniques longitudinales émises par une sphère
pulsante, p k i t ballon gonflé qui s'enfle et se' désenfle périodiquement. M. Gouy a insisté sur ce cas ( I ) , dont l'étude se fait à l'aide de la
théorie dynamique due a Euler;
e0 Vibrations mécaniques transversales émises par une petite
sphère de rayon invariable qui. .oscille
autour de son centre fixe. .La
.
théorie dynamique de la'propagation de'ces vibrations a été donnée
par M. V.-A. Julius (7 ;
3O Vibrations électriques émises par un doublet magnétique formé
de deux masses magnétiques
m et - m que sépare une petite distance E et dont le moment (mt)oscille si'nusoïdalement. La solution
du problème de la propagation est ici donnée par la théorie électromagnétique et a été-présentée sous une forme très simple par
hl. P. Zeeman (3).
Dans ces trois cas, l a phase des vibrations u' des ondes sphériques issues du cgntre d'ébranlement C , supposée en C la même que
la phase des vibrations u, prend, par rapport à ces vibrations u, une
avance continûment croissante avec l a distance r e t représentée par

+

1)

Gou~,,Ann.de Chimie et de Phys., 6' série, t . XXIV, p. 147-175; 1891.
t. XXVIII, p. 226-235; 1895.
P . Z E E M . ~Archives
,
Néerlandaises, 2' série, t . IV, p. 318; 1901.

e, V.-A. JULIUS,Archives Néerlandaises, Ir'
&rie,
3
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la formule :

dans laquelle A est la longueur d'onde normale.

En chaque point M du rayon m'Cs (fig. 2) qui passe par le cenire
2xr
d'ébranlement C , l'angle %y, dont la tangente est égale a
est
A
l'angle en O du triangle COM, rectangle en C, construit sur les
- A
1
côtés : CM = r et CO = - On voit que est déjà égal à -+ - en p,

-,

2n

e t pi, o a r = +-7

8

A
1
e t tend vers f- quand M ou M' s'éloignent de C,
2x
4

de sorte què, pour r = 4 A,

9
+ y atteint déjà les de sa valeur
10

1

limite -4
4. Changement de signe des vibrations à la traversbe d'une région
focale. - D'autre part, M.Gouy a démontré (4), par une théorie purement cinématique applicable à toutes les espèces de vibrations, le
théorème suivant.
Soit F l e foyer réel d'un point vibrant, d'un point lumineux
par exemple, fourni par un système aplanétique, tel qu'un miroir
ouune lentille. Comme M. Gouy l'a montré (Y), on peut toujours, même
dans le cas de la lumière, ramener l'étude des vibrations et de leur
propagation au cas simple d'une vibration sinusoïdale. Considérons
alors les vibrations u'sinusoïdales de période 8 quiproduisentl'image
focale dont le centre est en F et comparons les aux vibrations u qui
se propageraient par ondes planes perpendiculaires a l'axe OF du
(') GOUY, Ana. de Chimie et de Phys., Eoc. cil., Ondes spfiérigues, p. 188-191.
(2) GOUY,J. dePhys., -2- skrie,t. V, p. 3 5 4 ; 1886;-et Ann. de Chimie etde Phys.,
6' série, t. XVI, p. 262-289.
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système convergent. Si les vibrations u et u' sont synchrones en
un point A de OF situé assez loin en avant du foyer F , elles ne l e
sont plus au foyer F e t l a phasedes vibrations u' y est en avahce, sur
celle des vibrations u, de un quart de période, à un nombre entier
près de périodes; depuis F jusqu'en un point P situé assez loin au
delà de F, les vibrations u' prennent encore une avance de un quart de
période sur les vibrations u, de sorte que les vibrations u et u', supposées synchrones en A avant le foyer, présentent en Pl au delà du
foyer, des signes opposés. Comparées aux vibrations u de vitesse de
propagation normale et constante W, les vibrations u' changent donc
da signe dans le trajet AFP.
Si l'on fait interférer les vibrations u' avec les vibrations u, elles
doivent produire un phénomène d'interférence de centre brillant en A
et de centre noir en P.
On ne change rien à ce résultat si l'on suppose que les vibrations u
se propagent non plus par ondes planes, mais par ondes sphériques
dont le rayon est notable par rapport à X.
M. Gouy a vérifié son théorème dans le cas des vibrations lumineuses (4) : il éclaire par un point lumineux un, système de deux
miroirs de Fresnel : l'un des deux miroirs est plan et réfléchit des
vibrations u qui s e propagent par ondes sphériques de grands rayons
avec la vitesse normale IV; l'aiitre miroir est concave e t réfléchit
des vibrations u', qui forment un foyer réel F. E n avant du
foyer F , M. Gouy observe des franges d'interférence semi-circulaire dont le centre est blanc comme si les deux miroirs étaient
plans; au voisinage du foyer, ces franges disparaissent; à une distance suffisante au delà du foyer, les franges reparaissent et subsistent désormais avec u n centre noir.
Le même résultat a été ensuite vérifié au moyen de dispositifs
nouveaux :
M. Fabry amontré (') qu'il suffit d'bclairer par un pointlumineux F,,
sous une incidence voisine de la normale, un système producteur
d'anneaux de Newton (miroir plan et lentille), de manière que les
deux systèmes de vibrations u et ut,réfléchies par les deux faces de
la lame mince d'air, forment deux foyers réels F et F'. On observe,
--

-

-

GOUY, Ann. de Chimie et de Phys., 6' série, t. X X I V . Expé~iencesd'interFvence, p. 197-203.
(') C h . FABRY,
la Propagation anomale des ondes lumineuses et les anneaux de
(Vewton ( J . de Phys., 3' serie, t. II, P. 22; 20 juillet 1892).
(1)
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le long de I'axe PF', un centre d'anneaux d'interférence complets,
non localisés. Si la lentille est au contact du miroir plan, le centre
des anneaux est noir entre la lentille et le foyer F le plus rapproché;
il devient blanc au delà de F et de nouveau noir au delà de Fi. Le
changement de signe a lieu ici pour les vibrations u à la traversée
du foyer F, et, pour les vibrations u', à la traversée du foyer
La même méthode de vérification a été ensuite indiquée par
M. P. Joubin (l).
Enfin hl. P. Zeeman (2) a réalisé une expérience plus brillante en
éclairant par transmission, au moyen d'un point lumineux F,, une
lentille L de spath d'Islande plan convexe, dont la face plane est
parallèle à I'axe du spath e t qui est placée entre deux nicols croisés
ou parallèles. On observe, autour de l'axe focal, des anneaux de
polarisation chromatique non localisés. Pratiquement, afin de pouvoir
observer ces anneaux en lumière blanche, on superpose à la lentille
L une lame d e spath parallèle à l'axe, dont la section principale est
croisée avec celle de la lentille L. Si l'épaisseur decette lame est égale
à l'épaisseur de la lentille en son sommet, on a, quand les nicols sont
croisés, des anneaux à centre noir au-delà du nicol analyseur jusqu'au
voisinage du foyer ordinaire O de l a lentille L Le centre des anneaux
est brillant au delà du foyer ordinaire O, jusqu'au voisinage du foyer
extraordinaire E ; il est de nouveau noir au delà du foyer extraordinaire. Les deux systèmes de vibrations interférentes, l'ordinaireet
rextraordinaire, ont successivement changé .de signe, chacun à la
traversée de son foyer.
5 . Théories proposées au sujet de la propagation anomale dans le
voisinage immédiat d'un foyer. - Aucune des expériences précédentes n'a permis jusqu'ici de trouver suivant quelle loi progressive s'effectue le changement de signe dans la région focale. Dans
toutes ces expériences, à mesure qu'on approchait du foyer, les
franges d'interférences se resserraient et s'altéraient, de manière à
disparaître complètement a une distance du foyer encore grande
vis-à-vis de la longueur d'onde normale À.
On a cherché à déterminer par voie théorique la loi de la propagation anomale a u voisinage immédiat d'un foyer, en admettant
FI.

.

(1) P . JOUEIN,
Remarques sur le passage d'une onde pu,' un foyei* ( C . A., t . XCV,
p. 932; 1892).
(2) P. Zmnim, Loc. cit.
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qu'un foyer se comporte comme un centre d'ébranlement: M. Gouy
a assimilé un foyer sonore ii une sphére pulsante (4). M. Julius (') a
assimilé un foyer lumineux à u n centre de glissenient. Enfin
M. P. Zeeman ("), à la suggestion de M. van der Waals, a rapproché
les anomalies des vibrations lumineuses au voisinage d'un foyer et
les anomalies des vibrations r;ilectriques a u voisinage d'un doublet
magnétique oscillant. .
Dans chacune de ces manières devoir, les anomalies de la propagation au voisinage d'un foyer s e représentent au moyen de l'expression (1)de l'avance d e phase p déjà définie.
Ces anomalies sont représentées, comme nous avons vu, au
moyen des variations de l'angle 2ay égal à COM (fig. 2); le point C
de la figure 2 est maintenant le foyer F.
S'il en était ainsi, les variations graduelles de l a phase ?pourraient
s'observer seulement au voisinage immédiat du foyer F, s u r une
longueur de l'axe focal comparable à la longueur d'onde normale A.
Comme Ics franges d'interférences observées par M. Gmy, par
M. Ch. Fabry, par M. P. Zeeman, disparaissaient au voisinage du
foyer et jusqu'à une distance d u foyer bien plus grande que X, les
expériences de ces physiciens n'avaient pu mettre en évidence que le
i
phénomène limite : variation de y égale à - d'un point A a un point P
2
situés de part et d'autre du foyer F, à une assez grande distance
de F.
Des considérations cinématiques qui me paraissent incontestables
m'ont amené à rejeter les théories d'émission que je viens de résumer,
et m'ont donné une solution du problème qui diffère complbtement de
la solution représentée par l'équation (1). Des expériences d'interférences, dans lesquelles les franges se voient a u voisinage du foyer
et au foyer lui-même, m'ont permis de vérifier les principales consé.
quences de ma théorie.
'1 Gouu, Ann. de Chimiz et de Phys., loe. cit., Passage d'une onde par un
foyer, p. 182-186.
(?) V.-A. JULIUS, loc. eit.
(3) P . ZEEWAN,loc. cit.
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CTUDE

MICROGRAPHIQUE ET MBCANIQUE DES ACIERS AU NICKEL ;
Par M. L ~ O GUILLET
N
(1).

Diffei-entes formes allotropiques d u fer. - Après les travaux de
M. Osmond, on admet généralenient que le fer peut exister sous trois

états désignés par les lettres a, e t y. Les trois états de changement sont caractérisés par des dégagements de chaleur au refroidissement, par l a perte de magnétisme, p a r les variations de la résistance électrique qu'éprouve le fer à différentes températures.
. Le fer a est magnétique et il ne dissout pas le carbone.
Le fer p est non magnétique et ne dissout pas le carbone.
Le fer y est non magnétique et dissout le carbone.
De plus, d'après M. Osmond, lorsqu'on obtient, dans des circonstances que nous allons voir, le fer y, e t lorsque ce fer y a commencé
à se transformer, il est impossible d'empêcher cette transformation
de se continuer, de telle sorte que le fer n'a pu être isolé sans fer a
et que, partant, un acier ne peut e t ne doit &trenon magnétique que
s'il est formé de fer y.
Un autre point très important est la combinaison que le fer peut
donner avec le carbone. Le carbure de fer nommé cbmenlile a pour
formule Fe% et a pu être obtenu par différents moyens. On a pu
notamment l'isoler des aciers recuits, ce que l'on ne peut faiie avec
des aciers trempés.
Ce carbure a la propriété de se dissocier à environ 700°.
De telle sorte qu'au-dessus de cette température le carbone est
dilué dans la masse, tandis qu'au-dessous il est combiné.
M. Osmond a appelé : A, l a température a laquelle le fer a se transforme en fer p (750° dans le fer pur) ;
A,, la température à laquelle l e fer s e transformé en fer
(850" dans le fer pur).
Empressons-nous d'ajouter que, d'après les travaux de HobertsAusten et de M. P. Curie, le fer pourrait exister sous un nouvel état
. .
au-dessus de 1300".
Difgrenls constituants des acfers. - Avec M . Osmond on admet :
La ferrite ou fer pur, qui apparaît en grains polygonaux dans
-.
Communication faite à la Sotiéte franqaise de Physique : Séance du
4" mai 1901.

(1)
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les aciers doux sous l'influence de l'acide azotique, de l'acide
picrique, etc. ;
La cémentile ou carbure de fer Fe3C, composé très dur qui n'est
pas coloré par l'acide azotique ou l'acide picrique, mais est fortement
coloré par le picrate de soude(') ;
La perlite, qui est l'eutectique : ferrite et cémentite. Elle est donc
formée de lamelles alternantes de ferrite e t de cérnentite. Elle est
colorée en noir par l'acide picrique, etc. ..
Les aciers recuits sont .constitués de ferrite et perlite, quand ils
contiennent moins de 0,900 OjO de carbone ; de perlite et de cémentite,
lorsqu'ils renferment plus de 0,900 010 de carbone ;
La martensite, constituant formé d'aiguilles très fines dirigées suivant trois directions. C'est le constituant qui caractérise une bonne
trempe ;
La troostite, composé qui se présente lorsqu'on trempe l'acier à
une température un peu trop basse, ou dans un bain moins actif que
l'eau froide (l'huile par exemple) ;
L'austeaite, qui ne se produit que lorsqu'on exagère toutes les conditions qui augmentent la dureté de la trempe. 11 faut avoir un acier
assez carburé (au moins 1,i 0/0de carbone), lt! chauffer à 10000 i t
le tremper dans un bain qui soit à une température iniëriéure à OO.
L'austenite n'est jamais pure ;
Enfin la sorbite, qui se produit surtout dans le recuit de l'aciei*,
et qui n'est en somme que de la perlite dont on ne distingue pas
les élemenls au microscope.

On sait depuis les recherches de M. Osmond que le nickel abaisse
les points de transformation.
Si l'on considère des aciers contenant très peu de carbone et dans
lesquels le nickel va en croissant de O à 30 010, et si l'on prend le
point de transformation magnétique, on obtient la courbe ci-après
(m, proporti& en nickel; oy, températures).
Ces courbes divisent les aciers en deux catégories, les aciers irréversibles et les aciers réversibles (M. Guillaume).
Pour les aciers irréversibles, il y a. un écart très grand entre le
(1)

Ivgewski, travail exécuté Bu laboraloire de M.
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point de transformation à l'échauffement et le point de transformatibn au refroidissement, tandis que cet écart n'est plus que de !Oo
pour les aciers réversibles.

Le maximum est obtenu dans la seconde partie de la courbe pour
environ 70 010 de nickel.
MICROGRAPHIE
DES ACIERS AU NICKEL. - L a microstructure des
aciers au nickel a déjà donné lieu a quelques travaux de la part de
M. 0smond.
L'un des mémoires y ayant trait a été publié, en janvier 1900,
dans les Annales des Mines. M. Osmond, y étudiant la cristallographie du fer, rappelle que certains aciers au nickel, n'étant pas
magnétiques, doivent contenir le fer à l'état y et le nickel à l'état p.
Il étudie, en vue de trouver la structure du fer y, la micrographie de
ces aciers et note l a microstructure plyédrique.
Dans un second mémoire ( I ) dont nous n'avons eu connaissance
qu'à la fin de notre travail, M. Osmond est beaucoup plus explicite
et divise les alliages de rer et de nickel en trois groupes : le premier, semblable aux aciers au carbone ordinaires; le second, à structure martensitique ; le troisième, à structure polyédrique.
(1)

.

Bulletin de la.Société des Ingénieurs ciuils d e Londres, 1899,
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Le hasard nous a amené à étudier cette question d'une manière
très complète.
Les aciéries Jacob-Holtzer nous fournirent trois séries d'aciers au
nickel d'une pureté remarquable': l'une à 0,120 de carbone, l'antre a
0,230 environ, la troisième à 0,800 environ. Dans chaque série, la
teneur en nickel allait en croissant de O à 30 O/@.
Pour des teneurs plus élevées, nous eûmes recours à des aciers
fabriqués à Imphy et mis gracieusement à notre disposition par la
Direction générale de Commentry-Fourchambault. Nous ptimes examiner ainsi des aciers - si l'on peut encore employer ce terme
renfermant jusqu'à 92 010 de nickel.
Pour rendre plus claiPl'exposé de ce travail, nous en indiquerons les résultats dans l'ordre suivant :

-

i0 Microstructure des aciers bruts de forge ;
2O
trempés ;
recuits ;
3'3
40
écrouis ;
50

--

-

refroidis.

i0 lClicrostructure des aciers bruts. - Voyons, successivement,
les résultats obtenus avec les trois séries d'aciers au nickel que nous
avons étudiées.
a) Série: Aciers a 0,120 de carbone. - Les aciers à 2,s et 7 010
de nickel ont même structure que les aciers au carbone ordinaires.
Mais la perlite est plus déliée que dans les aciers ordinaires à même
teneur de carbone; elle semble même croître avec la teneur en
nickel(') (fig. I ) .
Dans l'acier à 10 O/O, nous notons un changement de structure :
on voit apparaître l a structure martensitique, caractérisée par trois
directions. Mais il y a toujours des plages blanches qui sont formées de fer a.
Dans l'acier a 12 010 (fig.2j, les plages blanches n'existent presque
plus, la martensite est sensiblement pure ; il en est de même pour
I'acier à 15 et 20 0/0.
L'acier à 25 010 contient des plages blanches très importantes.
C'est assurément le fer y qui apparaît.
1 Voir les figures placées a la fin de cet article, p. 747-749. Toutes les microgaphies données correspondent, à moins d'indications contraires, au grossissement de 300 diamètres.
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Puis, à 27 010, la structure devient polyédrique.
Avec les aciers contenant plus de 27 010 de nickel (fig. 3), on obtient toujours cette structure polyédrique. Mais, au fur et à mesure
que la dose de nickel augmente, on obtient des cristaux en quelque
sorte plus déliés. Tandis qu'avec les aciers contenant 27 et 30010 de
nickel les grains se colorent aisément, à partir de 38 010 ils ne se
colorent plus. Le temps d'attaque nécessaire augmente très rapidement avec la teneur en nickel. Pour les très liautes teneurs, il
faut plusieurs heures.
De plus, a l'intérieur des polyèdres, on remarque de très nombreuses stries qui semblent indiquer des plans de clivage.
En résumé, pour cette première série, on trouve les trois groupes
suivants :
10 Groupe de O ii 10 010 nickel : aciers semblables aux aciers au carbone;
2" Groupe de 10 à 27 0,0 nickel : aciers à structure martensitique;
3" Groupe aciers contenant plus de 27 010 nickel: aciers structure po-

lykdrique.
De plus, le deuxième groupe doit subir les subdivisions suivantes :
De 10 à 12 010 nickel: aciers formés de fer a et de martensite;
De 12 à 20 010 nickel : aciers de martensite sensiblement pure;
De 20 à 27 010 nickel :aciers formés de martensite et de fery.
b) Se'rie :Aciers à 0,230 de carbone. -De O a 7 O j O de nickel, la
structure est la même que pour les aciers au carbone ; les remarques que nous avons déjà faites au sujet d e l a perlite paraissent
s e confirmer ici.
A 7 OjO, on semble apercevoir u n peu de martensite.
A 10 010, elle est en quantité notable.
A 1 2 e t 15 010, elle est en telle quantité et tellement fine qu'il
nous a été impossible d'en faire un cliché qui puisse donner idée de
la microstructure.
A 20 010, il y a de larges plages blanches.
A 25.0/0, on ne voit plus que des polyèdres, plus quelques cristaux en fer. de lance dont nous expliqueroris plus loin la provenance.
Au delà de la teneur de 25 0/0, on a toujours la même constitution polyédrique.
Ici on a donc encoke trois groupes :
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io Groupe de O A 7 010 nickel : aciers semblables aux aciersau carbone ;
10 Groupe de 7 à 25 010 nickel : aciers a structure martensitique;
3 0 Groupe de plus de 25 010 nickel ; aciers rl structure polyédrique.

Comme dans la première série, le deuxième groupe se subdivise
ainsi :
De 7 à 10 010 : aciers formes de fer a et de martensite ;
De 10 L 15 010 : aciers formes de martensite pure ;
De 15 à 25 010 : aciers formés de martensite et de fer y.

c) Série: Aciers à. 0,800 de carbone. - De O à 5 010 de nickel, on
note la même structure que pour les aciers au carbone (@. 4).
A 5 010, il semble y avoir un commencement de transformation.
A 7 010, on obtient de la martensite et du fer a (It;g. 5).
La martensite pure doit s e présenter entre 8 e t 40 010.
A 10 010, il y a de la martensite
du fer y.
A I20/0, les plages blanches augmentent (fig. 6). On a la même
image que celle obtenue en trempant à 4050" dans un mélange réfrigérant à 10"e l'acier à 1,40 de carbone.
A 25 0/0, il y a transformation de la structure, on ne voit plus que
des polyèdres. Parfois, au milieu de ces polyèdres, on trouve des
fers de lance.
Au delà de 15 0/0 de nickel, la structure est toujours polytidrique
(fi.7). Les polyèdres montrent parfois des plans de clivage estrêmement accentués.
Le tableau suivant résume les caractéristiques micrographiques
des aciers au nickel suivant leur teneur en carbone; ils rentrent
toujours dans les classes suivantes :

+

-

,

Caractéristiques
micrographiques

Aciers i 0,i10 C

Aciers

B 0,250 C

Aciers b:On,800
C

+

classe. Fer a perlite de O à 10 010 Ni de O à 7 010 Ni de O a 5 010 Ni
2' classe. Marlensite pure de 10 à 27 010 Ni de 7 à 25 010 Ni de 5 à 150/0 Ni
3"lasse.
Fer y
teneur à 27 010 teneur à 25 010 ,teneur à l S O O
trr

La deuxième classe doit être subdivisée ainsi qu'il a été indiqué.
En résumé, les résultats obtenus, en observant la microstructure
des aciers au nickel bruts de forge, sont les suivants :
l 0 Tous ces aciers peuvent étre divisés en trois classes, ainsi que
le montre le tableau précédent;
2 O Plus la somme carbone et nickel est grande, plus la teneur en
nickel pour laquelle la microstructure change est faible ;
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30 Dans chaque série, le premier acier de structure polyédrique
est non magnétique.
E n somme, l'étude micrographique des aciers bruts de forge donne
la vérification de l'importante loi établie par M. Osmond qui donne
l'équivalence du carbone de trempe, du nickel, du mangankse, etc.
Les aciers très riches en nickel sont tous polyédriques (fig. 8 .
2" Microstructure des aciers au nickel trempe's. - Les résultats
obtenus sont d'une netteté remarquable. Reportons-nous aux classes
que nous avons indiquées tout à l'heure p o u r les aciers bruts de
forge.
Les aciers de la première classe subissent les mêmes transformations que les aciers au carbone. On voit se former de la martensite
et des. réseaux de ferrite.
Pour les aciers de la deuxième classe, il y a une tendance à la formation de la structure polyédrique, ainsi que le montre la micrographie de l'acier a 0,120 de carbone et 83 010 de nickel trempé à
780". I l semble donc qu'une partie du fer passe a l'état y (&. 9).
Examinons maintenant les aciers de la troisième classe : M. Dumas
a montré que certains aciers non magnétiques a u très peu magnétiques à la température ordinaire deviennent magnétiques aprè5
trempe. Nous pensions donc que l a trempe amènerait une transformation complète de l a microstructure.
Ceci est exact : si l'on trempe a u n e température supérieure au
point de transformation à l'échauffement: des aciers qui, dans chaque
série, présentent les premiers la structure polyédrique, on voit
apparaître des cristaux en fer de lance qui rappellent ceux obtenus
par une trempe vive dans les aciers au carbone e t qui voisinent toujours avec l'austenite. Mais ces cristaux apparaissent en blanc.
Pour les autres aciers plus riches e n nickel, la trempe n'a plus
aucune influence sensible sur le point de transformation. La structure reste toujours polyédrique ; mais les cristaux semblent plus
déliés.
Le tableau suivant résume les effets d e la trempe sur les différents
aciers au nickel :
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Effets de la lrempe

1

Température de trempe : un peu supkrieure au
point de transformation à l'échauffement.
Bain de trempe : eau à. 200;

+

1r"lasse.--Fera+perlite
ou cementite perlite Memes effets que pour les aciers ordinaires.
Tendance 6 la formation de structure polye2. classe. -Martensite.
drique ; mais la martensite domine toujours.
19 Pour le's premiers aciers de chaqde série à
structure polyédrique, changement de struc3e classe. - Fer y pur.
ture : fers de lance, cristaux plus déliés ;
20 Aucun changement sensible pour les aciers
plus riches.

+

,

.1

I

.

Enfin, pour terminer, nous ajouterons que nous avons trempé les
aciers à structure martensitique en opérant dans les conditions suivant lesquelles on obtient, avec les aciers a u carbone, l'austeniie
1
mélangée de hardenite.
Noiis avons obtenu alors des polyèdres remplis de martensite; il
semble donc, ce qui est, d'ailleurs, bien conForme à ce que l'on pouvait prévoir, qu'une partie du fer passe à l'état y.
Nous verrons plus loin comment doit &treinterprétée la transformation amenée dans les aciers à structure polyédrique par la trempe.
3 ~ i c r o s t r u c l u r edes aciers recuits.
Nous avons examiné l'influence que pouvait joiier le recuit s u r la microstructure des aciers
au nickel dans pliisieurs séries d'expériences. Dans la'premiè~e, tous
les éclianlillons ont été portés dans un four à chauffage électrique
I la températiirc dc 90U0 pendant quatre heures; puis, ils étaient
retires du four et laissés à l'air.
Cette première série d'expériences nous a permis de constater que
l'effet du recuit sur la première classe d'aciers au nickelétait le même
que pour les aciers au carbone. Avec les aciers des seconde, troisième
et quatrième classes, il avait, comme dans la trempe, une tendance
à la formation polyédrique. Ceci pourrait être attribué à une trempe
à l'air.
I:nfin, il g a à faire, pour la cinquième classe, l a mème distinction
que celle déjà laite dalis l'étude des effets de la trempe. J,es premiers
aciers présentant l a structure polyédrique donnent des fers de lance ;
mais, tandis que, dans la trenipe, ces fers de lance sont généralement
blaiirs aprts attaque, ils appanissent ici en noir.

-

y
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hucurie expérience ne nous a permis d e préciser la raison de cette
variation de couleur. Elie doit étre attribuée, du moins nous le
croyons, à une patine que l'on efface plus ou moins dans le séchage
de l'échantillon.
Nous verrons plus loin que, dans d'autres cas, ils apparaissent tantôt en noir, tantôt en blanc.
Les effets du recuit sont prouvés par l a microstructure de l'acier à
0,800 C e t 15 010 Ni recuit à 900° pendant quatre heures (&. 10).
Pour !es aciers plus riches en nickel que ceux dontnous venons de
parler, il y a une tendance à l a structure martensitique que l'on ne
remarque pas dans la trempe. C'est ainsi que l'acier a 0,9000/0 de carbone et 20 010 de nickel est transformé comme le montre la photographie. Pour des teneurs plus élevées en nickel, il n'y aplus d'autrcs
effets qu'un agrandissement sensible de polyèdres, agrandissement qui
devient souveiit énorme, comme nous le montrerons tout à l'heurc.
En résumé, on peut dire qu'au point de vue micrographique le
recuit agit comme la trempe pour les aciers au nickel autres que
ceux d e ' la première classe, sur lesquels il produit le meme eflet
que sur les aciers au carbone, niais que, d e plus, il semble amener
la transformation de la structure polyédrique en structure martensitique pour certains aciers sur lesquels la trempe est sans effet.
Ceci semble no& permettre de penser que, lorsque l'on trempe un
acier à structure polyédrique et que l'on obtient ainsi de la mariensite, la cause d e ce phénomène doit se trouver dans le chauffage
précédant la trempe plulôt que dans la trempe elle-même.
4O hicroslructure de.$ aciers &rouis. - Dès les premiers jours ou
l'on a utilisé des aciers au nickel non magnétiques, on s'est aperçu
que l'on obtenait des copeaux magnétiques, e t le travail ne pouvait
se continuer qu'après trempe ou recuit de la pièce. Depuis, M. Dumas
a montré que l'ecrouissage a même eBet que la trempe. Partant de
ce principe, nous devions donc trouver que les aciers ayant leur
point de transformation au refroidissemerit voisin de la températiire ordinaire, subissent du fait de l'écrouissage d'importants
changements dans leur microstructure.
Les résultats que nous avons obtenus sont certainement remarquables, et les photographies, malgré le soin que l'on y a apporié,
ne rendent que faiblement les images observées.
Ces expériences ont été faites s u r l'acier à 0,800 de carbone et
13 010 de nickel.
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D'après les observations. de M. Dumas, ces deux aciers, de non
magnétiques, deviennent magnétiques par écrouissage.
Nous avons noté, tout d'abord, qu'après écrouissage la structure
est netlement à Fer d e lance, bien que quelques polyèdres subsistent. Mais les points les plus intéressants sont les suivants :
1"Plas l'écrouissage est prononcé, plus il y a de fers de lance, e t
plus aussi l'acier est facile à attirer à l'aimant.
Des mesures précises pourraient être faites à ce sujet;
4 q L e premier effet de l'écrouissage est d'accentuer, en quelque
sorte, les plans de clivage qui sont indiqués dans chaque polyèdre, et
il semble s'effectuer une séparation suivant ces différents plans.
Il semble bien que c'est là le premier temps de la transformation
de l'austenite en fer de lance.
Ce qui le prouve assez netterncnt, c'est que le développement des
fers de lance se limite aux faces de polyèdres; ces faits sont mis en
vue par les photographies I I , 12 et 13 : l'une d'elles montre juçtemcnt
Ics diflérents fers de lance liniilés à l'une des lignes d'un polyèdre,
à tel point qge l'on croirait que la moitié de la figure a été cachée
pour être photographiée.
Ces photographies semblent jeter Une lumibre toute particuliére
sur les perturbations qui surviennent clans certains aciers au nicltel,
lesquelles se traduisent par le passage de la structure polyédrique à
la structure en fer de lance.
De plus, ces plans. de clivage semblent se briser et donnent, de ce
fait, des fers de lance. Ces fers de Iance sont-ils identiques à ceux
plus abondants et plus développés q u e l'on voit ailleurs ? Il est
évidemment très difficile de se prononcer sur ce point; mais les
photographies montrent nettement les indications que nous venons
de donner.
D'autre, part, il arrive très souvent que les plans de clivage de
deux polyèdres sont inclinés les uns par rapport aux autres. Peutétre faut-il rapprocher ce fait de la formation des iers de lance.
Un fait pariiit anormal a priori, c'est le développement des
polyèdres. Il semble certainement intéressant de compléter, par de
nouvelles expériecces,: ces faits : elles jetteraient, sans nul doute,
un jour nouveau sur certains effets mécaniques.
Quoiqu'il en soit, pour les aciers dont l e point de transformation
est voisin de la température ordinaire, l'écrouissage a pour effet
d'amener la structure martensitique.
48
J . de Phys., 4" série, t . II. (Octobre 2903.)
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go ~icrostruciuredes aciers refroidi$. - Après les travaux de

MM. Dewar, Fleming, Osmond et Dumas, on sait que certains
aciers au nickel sont transformés par refroidissement, et que, pour
les aciers qui sont ainsi transformés, il y a un relèvement considérable de la limite élastique, une augmentation très grande de la
résistance à la rupture e t une grande diminution de l'allongement à
l a rupture.
a Tous les échantillons transformés, dit M. Dumas, accusent les
propriétés mécaniques caractéristiques des aciers dont le point de
transformation irréversible au refroidissement est situé au-dessus
de l a température ordinaire. »
Nos premières expériences ont porté sur le refroidissement des
différents aciers au nickel à une température de - 7 8 O obtenue
a u moyen de la neige carbonique et de l'alcool. Cette première
série d'expériences nous a montré nettement q;'un tel refroidissement est sans action sur les aciers des quatre premières classes.
Il agit plus ou moins ou même pas du tout sur les aciers de la
cinquième classe. Son action, lorsqu'elle existe, est de transîormer
les polyèdres en fers de lance.
Les aciers à 0,250 de C et 25 910 de Ni e t 0,800 C et 15 010 Ki,
qui, d'après M. Dumas, deviennent magnétiques permanents à -Bo,
montrent de nombreux fcrs de lance (fig. 17). Il y a mieux: sous
i'influence du refroidissement, les fers de lance gonflent d'une façon
extraordinaire, de telle sorte que, si l'on trempe dans le bain une
surface préalablement polie, on obtient une vue superbe au microscope sans avoir besoin d'opérer aucune attaque (/îg. 16). Ce pliénomène a été déjà observé par M. Osmond, qui l'a décrit dans le
Melallographist (octobre 1899).
Les deux autres photographies montrent les aciers dont nous
venons de parler, une fois refroidis, puis polis et attaqués.
S i l'on prend des aciers un peu plus riches en nickel que ceux
dont nous venons de parler, on observe à - 78" quelques fers
de lance.
Il en est ainsi avec les aciers suivants :
i0 0,120 0/0 C, 30 010 Ni ;
2 O 0,230 0/0 C, 30 010 Ni ;
30 0,800 010 C, 20 OpNi,
qui montrent ce changement partiel, lequel est indiqué pour les
deux derniers aciers dans les photographies.
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Si l'on passe à des aciers plus riches, on n'obtient aucun changement, si ce n'est que les polyèdres ont une tendance à se déveIopper. Ce fait a Bté observé dans les trois séries d'aciers dont nous
disposions. Les cristaux en fer de lance apparaissent, tantôt en
noir, tantôt en blanc, après aüaque; quelquefois même on obtient ces
cristaux ayant ces deux coIorations dans l a m&meopération.
Une seule fois, nous avons eu u n cristal coloré sur une certaine
longueur, et blanc sur le restant.
Dans une seconde série d'essais, noirs avons fait subir aux aciers
qui présentent de très nombreux fers de lance à - 78" des refroidissements de plus en plus grands à partir de la température ordinaire. Dans ces aciers, dès 0° et après un temps extrêmement
court, une simple immersion même, il y a commencement de décomposition (fig. 14). Plus la température est b'asse, plus les fers
de lance sont nombreux. A - 40°, pour les deux aciers observés,
ils semblent aussi nombreux qu'à - 7 8 O (fig. 13).
Les.conclusions de ces expériences sont les suivantes :
Les aciers non magnétiques qui se:transforment aisément aux
températures auxquelles ils sont portés changent de structure. On
voit les fers de lance qui apparaissent ghnéralement en blanc. Cette
transformation commence à des températures assez voisines de la
température ordinaire.
II semble y avoir tout d'abord une certaine orientation des polyèdres
et une scission dans leur intérieur suivant les plans de clivage.
Pour certains aciers voisins de ceux qui subissent une transformation à - Bo,il y a un commencement de changement de structure
à cette température $g. 18).
Yous avons toujours remarqué qu'au moment ou apparaissaient les
cristaux en fer de lance, il y a apparition du magnétisme.
Les aciers a structure martensitique et à perlite n'éprouvent aucune
transformation par le refroidissement à - 78" Toutefois, dans les
aciers a structure martensitique, on entrevoit cette structure aprbs
le refroidissement sans qu'il y ait besoin de faire une attaque quelconque.
Aciers ceinente's. - Nous avons complété ces recherches par des
essais dp cémentation et de déchburation, qui ont confirmé les
résultats d'une façon absolue.
Parmi ces résultats, je n'en retiendrai qu'un seul.
Si nous considérons l'acier à 0,120C et 7 OjOde Ni, il est perlitique.
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L'acier à 0,800 C et 7 010 Ni est martensitique.
Donc, en cémentant le premier de ces aciers de façon que la couche
superficielle contienne 0,800 de carbone, on aura les mêmes propriétés que celles d'un acier cémenté et trempé, avec cette importante
différence que l'âme de la pièce serait à perlite.
Je n'ai pas besoin de faire remarquer l'importance de ce procédé,
qui permettra d'éviter la trempe et par conséquent toutes les déformations qui sont inhérentes e t entrainent le redressement, la rectification.

II. - RECHERCHES
SUK

LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUESDES ACIERS

AU NICKEL.

Il nous a semblé intéressant de faire des essais mécaniques sur les
aciers au nickel qui nous avaient servi pour l'étude micrographique;
car ces aciers sont d'une piireté remarquable et, d'autre part, la
teneur en carbone est suîijsamnient constante dans chaque série
pour que nous n'ayons pas a tenir Compte d e son influence propre.
Nos essais ont été d e trois sortes :
10 Essais à la traction siir éprouvettes ayant 200 millimétres entre
coups de pointeau ;
2O Essais au choc sur barreaux entaillés d'après la méthode de
M. Frémont ;
30 Essais à la dureté par la méthode Brinnell; cet essai a été pratiqué avec la presse de Al. Le Chatelier, destinée généralement à
l'essai des ciments.
Nos recherches eomporlent des essais sur barreaux de forge et
sur barreaux trempés.
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PREMIERE PARTIE.
E S S A I S ' A LA TRACTION SUR BARREAUX BRUTS DE FORGE

Séiie 1.
Teoenr en nickel

2
5
7
1O
12
15
20
25
30

Série II.
R

2
5
7
10
12
15
20
25
a0

41,8
49,8
57,2
106,O
124,O
114
127,2
5C,6
56,O

2
5
7
1O
12
45
20
25
30

A 010

E

Teneur en nickel

Teneur en nickel

- Teneur en carbone 0,120.

R

35,9
41,O
45
65,1
96
97,9
119,7
97,O
45,O

(0.

.

29,s
30,4
33,3
52,6
61,6
86,03
82,7
47,2
29,s

'

23
25
22
8
3,s
0,s
15
!i

29,s

- Teneur en carbone 0,250.
- E
A 010
29,s
36
40,9
83,2
87,4
71,O
88,s
28,6
33,4

21
20
20
3,s
4
5,s
4,s
29
32

Série III. - Teneur en carbone 0,800.
R
E
A o/o
89
101,2
R3,5
106
83
45,5
56,7
75,2
ï9,7

45,s
58,3
83,s
.106
83
33,8
36,7
38,l
48,i

i5,7
10,O
O
3
0,s
4
9,5
22
32,s

(1) R ou rksistance maximum représente la charge maximum évaluée en kilogrammes par millimétre carré que peut supporter le barreau avant rupture.
E au limite élastique est la charge maxinium évaluée en kilogranimespar millimètre carré que peut supporter le barreau avant d'dproiiver des déformrtions
permanentes.
A O O représente les allongements pris par l'éprouvette aprCs rupture rapportés à une longueur de 100 millimètres.
X ou striction est &finie de la facon suivante: S étant la section primitive du
barreau, S, la plus petite section après rupture, on a :
S-SI
B= 1 0 0 ~
S
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ESSAIS AU CHOC SUR BARRETTES ENTAILLÉES

Teneur en
nickel

Série 1
0,120 de C

%rie II
0,250 de C

3Skg,5
33 kilogrammètres
24
3

2
5
7
1O
12
15
20
25
30

1

O
1

(Méthode Frémont).

.

512'9,s

Série III
0,800 de C

21 kil.
3 kilogrammbtres
17Q,5
3
17 kilogrammètres 3
3
2
6
5
7
7
8
10
35
40
38
40

P (Io
Les chiffres ont été calculés par la méthode de Brinnell :A = a

=

2000 kilos).

Série III

Teneur en nickel

0,800 C

234
250
519
485
278
148
141
156
174

DEUXIÈME PARTIE.

Série 1. - Teneur en carbone 0,120.
Trneu?en nickel

R

2
5
7
10
12
15
20
25

50
60,6
99,4
109,h.
107,4
106,9
114,O '

30

42,2

E

39,7
32,3
96,9
97,9
77,s
87,O
89,4
N

1;

-

20,8

A 010

20,5
6
.
5
5
3

5,s
5
>)

21

I:

73,2
5?,2

47,4
47,4
20,i

46,s
31,2
)I

17,8

(1) Cette méthode consiste à faire sur le métal à essayer l'empreinte d'une
bille sous une pression connue p. - On obtient une calotte sphérique dont on

mesure la surface a.

- On obtient ainsi le chiffre de Brinnell: A =
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Série II.

- Teneur en carbone 0,250.

Teneur eu nickel

3
5

7
10
12
15
20

2J
30

SCrie III. - Teneur en carbone 0,800.
les éprouvettes à 0,800 de carbone et contenant 2, 5, 7, 10 et 12 de nickel
se sont constamment tapé » à la t r e m p e . Aucun essai n ' a donc pu ê t r e fait
d e cette f a c o n .

Toutes

Teneur en nickel

15
20
25
30

H
45,s
62,2
74,O
73,s

E

A 010

E

33,8
26,8
32,7
36,2

4
1k,3
11,4
25

5
19,l
49,?
24,8

(Méthode Frémont).

ESSAIS AU CHOC SUR BARRETTES ESTAILLÉES

Tcneur en nickel

2
5
7
10
12
15
20
25
30

Première série

Deuxième série

Troisième série

98
15
10

12
9
9
10
1O
9

2
2
2

8
6
4.
1
0

8
23
33

5
ESSAIS A LA DURETÉ

5
5
8
18
35
30

(MBthode Brinnell).

T e n ~ n ren nickel

Première série

Deuxième série

Troisième série

2
5
7
1O
12
15
20
25
30

125
170
23 5
296
296
250
278
250
113

370
385
385
401
436
455
370
106
111

561
40 1
497
418
401
134
119
138
153
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Pour établir des comparaisons entre les aciers au nickel et les
aciers au carbone, nous avons fait des essais analogues sur des
aciers au carbone très purs préparés au creuset. Voici les chiffres
obtenus :
Teneur en carbone

Aciers trempes

Aciers bruts de forge

0,035
0,066
0,094
0,187
0,400
0,510
0,840
0,990
1,O9
2,29

67,3
70,s
95,O
91 ,O
1 48,O
144
213,7
240
250
234,4

87,3
91,O
408,s
1 52,4
207,3
248,2
629,6
496,s
566,7
'698,s

On voit qu'ils divisent les aciers a u nickel en quatre groupes bien
distincts variables avec la teneur en carbone et que l'on retrouve
dans l e tableau ci-joint.
Première &rie.
Deuxième série.
Premier groupe de O i 40 010 de Ni
de O à 7 0 / 0 de Ki
Deuxième groupe de 10 à 27 010 de Ni
de 7 à 25 010 de Ni
Troisième groupe plus de 27 010 de Ni
plus de 25 010 de Ni
Troisième série.
Premier groupe de O à fi 0 / 0 de Ni
Deuxihme groupe de 5 à 15 010 de Ni
Troisième groupe plus de 15 010 de Ni

.

Le premier groupe a sensiblement les mêmes propriétés que les
aciers au carbone; mais les aciers qui appartiennent a ce groupe
sont plus homogènes e t la résistance est légèrement augmentée par
le nickel. Il faut insister surtout s u r l'homogénéité, laquelle est
visible au microscope e t aux essais au choc.
Les aciers du deuxième groupe ont les mêmes propriétés que les
aciers a haute teneur de carbone et trempés.
Les aciers du troisibme groupe sont caractérisés par leur basse
limite élastique, leur faible allongement e t leur non-fragilité.
A part le premier groupe, qui n'avait pas été très bien caractérisé,
ceci est d'accord avec les recherches antérieures aux nôtres.
Nous retrouvons ici les mêmes divisions que celles auxquelles
nous avons été conduits après l'étude micrograpliique de ces produits.
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Les essais à la traction nous suggèrent les remarques suivantes :
Les propriétés mécaniques varient brusquement lorsque l'acier
devient magnétique. Pour le premier acier non magnétique de
chaque série, la charge de rupture et la limite élastique sont à peu
près identiques. Mais lorsque à partir de l'acier non magnétique on
augmente dans chaque série la teneur en nickel, la résistance et la
limite élastique croissent sensiblement.
La trempe augmente bien entendu R et E pour les aciers du premier groupe, et même du second groupe. Pour ce dernier, ce fait doit
étre dû principalement à une plus grande homogénéité. Elle est sans
action sur les aciers du troisième groupe.
Enfin l'acier à 0,800 de carbone et 30 010 de nickel a 50 0/0 d'allongement, ce qui parait invraisemblable pour un acier aussi carburé.
Les remarques les plus intéressantes à faire sur lei essais à la
dureté et au choc sont les suivantes :
Le maximum de dureté dépend de la somme C
Ni. Il est atteint
pour une dose de nickel d'autant plus faible qu'il y a plusde carbone.
Après trempe, les aciers à O,l20 de carbone ne sont pas sensiblement
pluspursqulavan~.
Toutefoisladureté de l'acierdecettesérie à 20 010 de
Ni a augmenté : cela s'explique aisément, cet acier étant formé avant
trempe de fer a et martensite, après trempe de martensite pure.
Les aciers à 0,400 et 0,800 de C possèdent sensiblement après la
trempe la même dureté qu'avant, à l'exception des aciers rentrant
dans la première classe, qui, à l'état brut de forge, sont formés de
fer a et de perlite.
Enfin, il faut noter que les aciers à 30 010 de nickel ont sensiblement la même dureté, qu'ils contiennent 0,120 ou 0,800 de C
après ou avant trempe.
Au point de vue de la fragilité, on voit que le maximum est atteint
par les aciers les plus durs, ~ e ' ~ était
u i à prévoir.
Il y a d'ailleurs concordance en quelque sorte absolue entre la fragilité et la dureté. Après trempe, la fragilité reste sensiblement la
méme qu'avant la trempe, excepté pour les aciers du premier groupe;
pour ces aciers, elle est généralement augmentée. Mais le point certainement le plus intéressant à signaler est le suivant : les aciers
contenant le fer à l'état y ne sont pas fragiles, même lorsqu'ils contiennent de grandes quantités de carbone.
C'est ainsi que les aciers à 25 et 30 0/0 de Ni et contenant 0,800
de C donnent de 35 à 40 kilogrammètres a l'essai de Frémont.

+
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Enfin; il est à remarquer que les aciers rnartensitiques deviennent
moins fragiles après trempe; cela est facile à expliquer, puisque par
l a trempe une partie du fer passe à l'état y.
Conclusion. - Il y a une concordance absolue, parfaite entre
l'essai micrographique et les essais mécaniques.
On peut donc, par un essai qui demande une demi-heure lorsque
l'on est bien outillé, dire si l'acier au nickel que l'on possède rentre
dans l'une des catégories précédentes, et par conséquent si le métal
est à haute ou basse limite élastique, à haute on basse charge de
rupture, s'il est dur ou mou, fragile ou résistant au choc, s'il possède de grands allongements, une belle structure, etc. Il faut espérer
que ces recherches permettront à la métallographie microscopique
de sortir d u domaine scientifique où elle est à peu près clemeur~e
pour pénétrer dans l'industrie et se classer à la tête des méthodes
d'essais.

Les micrographies correspondent, à moins d'indications contraires,
au grossissement de 300 diamètres.
1 . - Acier brut de forge
2.

-

-

-

3. 4.
5.

-

-

-

6. 7. 8. - Acier riche en nickel
9. - Acier trempé
10. - Acier recuit
i l . - Acier écroui
12. 13. 14. - Aciers refroidis a

-

15.
16.

17.
18.

-

diverses températures

-

-

-
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à 0,120 C , 3 010 Ni.
a 0,iZO C, 12 010 N i ; G E 500 d .

C , 30 0,'O Ni.
Ni.
Ni.
Ni.
Ni.
Ni.
a OJ20 C, 25 010 Ni.
à 0,800 C, 15 0/0 N i ; G . = 100 d.
à 0,800 C, 15 O/0 Ni.
à 0,800 C, 13 O j O Ni.
à 0,800 C, 15 0/0 Ni.
à 0,120

à 0,800 C, 2 010
à 0,800 C, 7 010
0,800 C, 12 010
à 0,800 C, 20 010
à 0,520 C, 93,2

à oo
à - IO0
à - 78' à 800 C, 15 010 Ni.
a - 78' à 800 C, II 010 Ni.
& - 780 à 800 C, 20 0/0 Ni.
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ACTION DE L'IODE

SUR LES PELLICULES DE ;CUIVRE OBTENUES PAR IONOPLASTIE ;
Par M. L. HOULLEVIGUE.

i0Mesure de l'dpaisseur des pe2Zicules. - Les projections catliodiques fournissent, comme je l'ai déjà indiqué (l) , un moyen commode
d'obtenir des dépôts métalliques d'épaisseur variable à volonté. Je
m'occuperai uniquement des lames minces de cuivre ainsi déposées
siir verre. Le premier problème à résoudre consiste évidemment
dans la détermination de leur épaisseur. J'ai eu recours, dans ce
but, au procédé optique indiqué par Fizeau pour l'argent ; ce procédé rkussit également bien pour le cuivre ; un grain d'iode placé au
voisinage de la lamelle y forme .un iodure transparent dont la formule est, d'après les pesbes que j'ai pu faire, Cu21a; il se développe
par suite une a&ie d'anneaux colorés, dans lesquels on reconnaît
très nettement la suite des couleurs correspondant aux anneaux de
Newton à centre blanc ; il n'y a pas lieu, comme pour l'argent, de
passer des couleurs transmises aux couleurs réfléchies pour les colorations voisines de la tache centrale : ce qui prouve que l'iodure
de cuivre a un indice de réfraction inférieur à l a fois à celui du verre
et à celui du cuivre (2).
Dans l'application de la méthode de Fizeau, j'ai modifié le procédé classique d'ioduration d'une manière qui me parait avantageuse.
Le grain d'iode n'est plus déposé sur la lame métallique, mais suspendu au-dessus d'elle A l'aide d'une pince placée dans un entonnoir; on peut ainsi, en réglant la distance de l'iode à la lame, donner aux anneaux tel épanouissement qu'on désire, en même temps
qu''on évite la macule que le grain d'iode laisse toujours dans la
tache centrale.
Ce procédé donne rapidement le produit ns de l'épaisseur E par
l'indice moyen n de l'iodure formé ; mais, pour en déduirel'épaisseur
e de la lame de cuivre, on ne connaît ni n, ni l a densité de cet
iodure. Plutôt que de déterminer ces deux quantités, j'ai cru préférable de déduire d'une mesure directe le coefficient de proportionnalité entre e et ns.
Voir ce volume, p. 36.
Je dois cette remarque à W. Meslin, dont j'ai mis la compétence à contribution pour cette partie de mon travail.
(1)

(2)
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On pesait donc, avec toute la précision possible, une Iamele
mince du verre de 30"" x 40 millimètres, avant e t aprés métalIisation, ce qui donnait au dixième d e milligramme l e poids p du cuivre
déposé; ce poids était compris entre Img',Z et 2 milligrammes, afin
de ne pas dépasser dans l'ioduration les couleurs du 4" ordre.
L'épaisseur moyenne de Ia pellicule de cuivre était :

Puis, cinq anneaux formés s u r l a pellicule permettaient d'évaluer
son épaisseur optique moyenne no (1) ; enfin, l'ioduration totale de la
lame montrait si son épaisseur était assez régulière pour que ce
procédé n'entraîne pas d'erreurs notables.
Quatre déterminations faites par cette méthode ont donné :

1
12,7

le facteur - était la moyenne des 4 facteurs

1
1
1
-9
-3
-,1
13,6 11,3 1i16 i5,2
-3

trouvés expérimentalement.
%dpaisseur limite pour I'attape du cuivre par d'iode. - En
appliquant le procédé d'ioduration qui vient d'être décrit a des
lames de plus en plus minces, on constate qu'il ne donne plus 1-ien
pour les dépôts d'épaisseur inférieure a 40 pp environ. Voici, de
ce fait, deux exemples choisis entre beaucoup d'autres :
l a Une pellicule a pour épaisseur moyenne, d'après son poids,
30 y y ; d'après les couleurs qui s e succèdent à s a surface, on juge
que cette épaisseur est comprise, approximativement, entre 20 pp. au
centre et 40 pp sur les bords ; o r cette lame, maintenue pendant trois
heures dans la vapeur d'iode, refuse de s'iodurer méme en chauffant
légèrement; pourtant tout semble bien indiquer qu'on est en présence d'une pellicule de cuivre ; l a couleur par transparence est voisine de celle des lames de cuivre plus épaisses, et les mêmes régions
du spectre, l e violet et le bleu, sont absorbées; enfin, placée au
contact de l'air sur une plaque chauffée, l a pellicule s'est oxydée instantanément.

-

--

On a utilisé à cet eU'et la table contenue dans le tome 1 du traité d'Opliyzre
physique de BILI.ET.
1)
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2"n
employant pour cathode, dans l'appareil à ionoplastie, un
cylindre vertical de cuivre dont la base est à 15 millimètres aildessus de la lame de verre à métalliser, on obtient sur cette lame
un dépôt d'épaisseur décroissant du centre à la périphérie; et qui
présente l a série des anneaux colorés de Newton. On a protégé par
un écran la moitié de ces anneaux, tandis que l'autre moitié était
exposée à la vapeur d'iode. L'ioduration a altéré la partie centrale,
plus épaisse, et respecté les bords : on ne voit aucune modidcation
jusqu'au rouge du second ordre, et, à partir du rouge du troisième
ordre, les couleurs sont nettement altérées et déplacées. Toutefois
je n'ose déduire de ces résultats les limites correspondant à l'épaisseur attaquée en premier lieu, parce que le cuivre ainsi déposé en
anneaux paraît avoir une structure physique toute spéciale, et ensuite
parce que les nombres donnés jusqu'ici par l'indice de réfraction des
métaux me paraissent très douteux.
La résistance a l'action de l'iode des pellicules minces de cuivre
permet d'expliquer un effet assez curieux, qu'il me reste maintenant
a décrire : Lorsque après avoir produit par ioduration une série d'anneaux colorés sur une pellicule d'épaisseur supérieure à 40 pp, on
procède ensuite à l'ioduration complète de la pellicule, on devrait
s'attendre à voir disparaître toute trace des anneaux précédents;
or il n'en estrien; quel que soit le procédé employé, il reste toujours
autour de la tache centrale d'iodure une zone complètemenl ou parlie [lement inalle'reé.

Cet effet s'interprète aisément en remarquant que la couche de
cuivre très mince aa, laissée autour de la taclie centrale MN d'iodure
par la première opération (la partie transformée étant indiquée en T,
fig. i), est au-dessous de l'épaisseur limite pour laquelle l'iode
attaque le métal ; lors de l'ioduration totale dont les résultats sont
indiqués en BB, tout le reste de l a lame est attaqué, sauf cette zone;
les colorations qu'elle manifeste en lumière réfléchie ne doivent donc
pas étre modifiées.
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Cette interprétation est justifiée par les remarques suivantes :
i0L'hyposulfite de soude, qui dissout l'iodure formé, laisse persister la zone inaltérée après les deux iodurations; il semble donc
vraisemblable que cette zone est constituée en partie par le cuivre
inaltéré ; toutefois il, est nécessaire d'opérer avec une solution très
étendue, car une solution concentrée d'hyposulfite attaque le c'uivre
métallique ;
2Wne lame très épaisse (3millimètres) de cuivre ne donne jamais
lieu à la persistance d'anneaux qu'on observe avec les lames
minces ;
3"ien que l'iodure d e cuivre soit très peu altérable a la lumière,
on pourrait attribuer à cette altération l'effet observé. Or les phénomBnes restent exactement les mèmes lorsqu'on opère à L'obscurité ;
4 O Une condition nécessaire de la persistance des anneaux est que
l'ioduraticin totale ne commence, que lorsque la première ioduration
est complètement achevée ; il suffit d'ailleurs pour cela de quelques
secondes d'intervalle entre les deux opérations ; sans cette précaution! la deuxième réaction chimique n'est que le prolongement de la
.
première, et la surface est uniforméme& iodurée.
L'interprétation que j'ai donnée de la persistance des anneaux
étant acquise, il est dès lors aisé de conduire l'expérience de
manière à en tirer une nouvelle mesure de l'épaisseur limite d'ioduration. J'ai premièrement opéré comme suit : gur une pellicule de
cuivre d'épaisseur aussi uniforme que possible, (ai formé six systèmes d'anneaux, ayant au centre les épaisseurs optiques suivantes :
.

'

Le numéro i correspondait à la transformatio,n totale du cuivre en
iodure. Puis toute la lame a été iodurée à refus. Après cette opération, on a pu constater que les taches 1, 2, 3 étaient nettement
visibles, 4 à peine dikernable ; 5 et 6 n'avaient laissé aucyne trace.
D'après cela, la couche de cuivre, incapable d'être iodurée ultérieurement, aurait une épaisseur infhrieure a :

Enfin j'ai eu recours au mode opératoire suivant : sur une
lamelle de verre cuivrée par ionoplastie, on formait, par Je procédé
J . de Phys., 4' série, t. II. (Octobre 1903.)
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décrit plus haut, de larges anneaux concentriques d'iodure ; la lame
était alors coupée en deux, au diamant, par le milieu des anneaux ;
puis, l'une des moitiés était iodurée totalement, et enfin recollée a
o6té de l'autre moitié. L'ensemble ainsi obtenu est reproduit dans la
fig. 2. En l'examinant dans un appareil à projection, il était possible
d'apprécier, non sans quelque incertitude, quelles couches avaient

résisté à l'ioduration totale. Si nc et n~'sont les épaisseurs optiques
qui correspondent à l a tache centrale et au bord extérieur de la
zone qui a persisté après la deuxième ioduration, l'épaisseur maximum du cuivre inaltéré est :
t=

A (E

- E').

12,7

Voici quelques résultats obtenus par cette méthode :

Tous ces résultats, obtenus par une voie différente des premiers
que j'ai indiqués, donnent toi~joursdes nombres du même ordre de
grandeur. II est à remarquer, d'ailleurs, que, comme les pellicules
de cuivre, les dépôts ionoplastiques de l'argent donnent exactement
le méme phénomène ; une détermination, faite (dans l'obscurité, bien
entendu) par la méthode indiquée ci-dessus, a donné : nt = 1927,
ne' = 1621, d'ou

Ainsi, les épaisseiirs limites pour I'ioduration du cuivre (et de
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i'argent) sont du même ordre de grandeur que les couches de
passage déterminées p a r des méthodes purement physiques, comme
l'étude de la résistance électrique. Et, si on prend 40 pp comme
valeur moyenne des nombres indiqués ci-dessus, on peut résumer
les résultats de cette étude en disant que : la plus petite molécule de
cuivre capable de rehgii. chimiquement sur I'iode a des dimensions
linéaires de l'ordre de 40 pp ; son poids est, par suite, de l'ordre de
5 X 10 - '3 milligrammes.

MÉTHODENOUVELLE POUR LA DETERMINATION DES CONSTANTES
DES LENTILLES ;

Par M.

CE.

FÉRY.

1. - Parmi les constantes utiles à connaître dans une lentille, no&
citerons : I o la longueur focale absolue; 2" l'aberration sphérique
principale pour différentes ouvertures de la lentille; 3" l'aberration
chromatique principale pour quelques radiations simples ; 4 O les indices
du verre pour quelques raies, permettant de calculer son pouvoir
dispersif.
Si la mesure des longueurs focales était assez précise, il serait
facile de calculer tous les éléments d'une lentille en partant de la
formule connue :

On préfère actuellement, pour connaître l'indice d'un verre taillé
en lentille, le'briser e t faire un prisme dans les morceaux plutôt
que de tirer n de l'équation (1).
La mesure de f est effectuée au moyen de focomètres, où la netteté
del'image sert l e plus souvent de critérium à la mesiire; o r il est
quelquefois assez délicat d'apprécier l'instant exact où l'image présente le maximum de netteté. La mesure est encore moins précise
dans le cas des lentilles divergentes.
II. - Description de l a méthode. - L a méthode que je vais décrire,
el qui est employée depuis plusieurs années a l'Ecole de Physique
et de Chimie, raméne l a détermination du foyer d'une lentille (converIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

gente ou divergente) à la mesure d'un angle et d'une longueur. Le
principe est très simple :
Imaginons un rayon AOB passant par le centre optique O du verre;
déplaçons ce dernier d'une quantité arbitraire O@= d.

Le rayon qui passait par le centre optique reçoit un déplacement
angulaire a du
lenticulaire qu'il rencontre.
Le point F auquel ce rayon viendrait rencontrer l'axe principal
de la lentille serait le foyer principal ; or on a immédiatement dans
le triangle OO'F :
00'oud- tang a,
f
d'où ;
f=-.

d

tang

a

Pour réaliser ces conditions, il faut pouvoir déplacer, d'une quantité
exactement connue et parallèlement a elle-même, la lentille a mesurer entre un collimateur e t une lunette. Le collimateur doit fournir
un faisceau assez étroit pour n'intéresser qu'une petite portion de
la surface de la lentille.
La lunette doit, comme pour toutes les mesures goniométriques,
ê h e réglée à l'infini, de sorte qu'il est nécessaire que le collimateur
soit muni d'un tirage très étendu, pour que l'ensemble de sa propre
lentille et de celle en étude puisse fournir des rayons parallèles.
. Enfin il est indispensable que l'axe du collimateur et l'axe yrincipal de la lentille soient et restent parallèles entre eux pendant les
mesures, et que ces axes se trouvent dans un même plan Iiorizontal
parallèle au limbe.
Re$age de l'appareil. - Pour faire c,e rQglage, on procède de la
manière suivante : Le système qui sert de support à la lentille peut
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être fixé sur la platine d'un goniomètre de Babinet préalablement
réglé; on peut le déplacer horizontalement au moyen d'une glissière
mue par une vis micrométrique V (fig. 2).

On amène les deux verniers (celui de la lunette et celui qui correspond à la
de l'appareil) à angle droit, puis on met au zéro
la graduation du support de la lentille dont la vis micrométrique sert
à évaluer le déplacement.
A ce moment, l'image de la fente du collimateur n'est plus au point
à cause de la présence de la lentille à mesurer, qui rend convergent
ou divergent le faisceau parallèle émis par le collimateur; on rétablit
le point par le tirage de ce dernier, et on améne l'image au milieu de
la hauteur du champ de la lunette par la coulisse du support de la
leiilille. La fig. 2 donne une vue d'ensemble de l'appareil tel qu'il a
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

été réalisé par hl. Pellin, constructeur; il permet la iiiesure de lentilles ayant au maximum 60 millimètres de diamètre.
III. - a ) Détermination de lu. longueur focale absolue. - On donne
un déplacement arbitraire, mais connu, à la lentilleau moyen de la
vis V; l'image est déplacée horizontalement dans le champ de la
lunette. La mesure de l'angle dont a tourné le rayon donne, ainsi
qu'il a été expliqué précédemment, le foyer absolu.
f

=-

d

tang a'

En effet, la déviation du rayon se fait dans le plaa principal de la
lentille, plan qui passe comme on sait par le point nodal d'émergence.
b ) La mesure précédente a dû être faite dans la région centrale
du verre; elle donne le foyer des rayons centraux, c'est-à-dire le
foyer correspondant à un diaphragme ayant pour diamètre le double
du déplacement supposé mesuré à partir du centFe optique.
Si on produit de nouveaux déplacements, les angles qui leur correspondent fournissent les foyers relatifs à des ouvertures de plus
en plus grandes.
Les diverses valeurs des foyers ainsi calculés donnent I'aberration principale de la lentille pour chacune des ouvertures correspondantes ; l'aberration longitudinale principale est mesurée en effet par
la différence entre les longueurs focales principales des rayons centraux et marginaux. On peut ainsi construire facilement la courbe
qui représente l'aberration en fonction de l'ouverture.
Pour passer à l'aberration latérale, il suffit d'appliquer la formulc
connue :

dans laquelle c est 1 aberration longitudinale (f,-f,,J qui correspond à une ouverture 2d, et f le foyer principal.
c) ~ i u t e ces
s mesures ont été faites en lumière monochromatique
sodée ; si on les répète avec d'autres radiations, le foyer correspondant à une même ouverture ne restera évidemment pas le même. Les
résultats obtenus permettent de calculer l'aberration chromatique, qui
est liée a la dispersion du verre.
d ) Le support de la lentille pénétre, comme on le voit (fig. 8), dans
une cuve C à faces
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Jusqu'ici cette cuve &ait vide, et tout se passait comme si elle
n'existait pas, car la lunette régleé sur l'infini n'enregistre pas le
déplacement latéral introduit par la présence des faces de la cuve.
Il n'en est plus de même si on emplit cette dernière d'un liquide,
l'eau par exemple.
Supposons en effet que nous ayons obtenu pour un déplacement d
un angle de déviation u.
Cette déviation était Produite par la région étroite de la lentille
qui recevait le faisceau du collimateur, et qui se comportait comme
un prisme de petit angle A.
La déviation de ce prisme lenticulaire est liée a l'indice n du verre
par la relation connue :
a

(2)

= A ( n - 1).

Quand la cuve est pleine d'eau, en ce même point agissent deux
autres prismes d'angle total - A et constitués par les lames d'eau
comprises entre la lentille elle-même et les faces extérieures de la
cuve. La déviation due à ces prismes est:
en appelante l'indice de l'eau.
On observera donc finalement :
(3)

'

6 = a - a'=

A ( n -e).

Les équations (2) et (3) donnent immédiatement l'indice du verre
de la lentille, en fonction de celui del'eau et des déviations observées :

En rapprochant ce résultat des mesures faites pour diverses
radiations, on aura le pouvoir dispersif d'après les formules connues :

d'où on tire K (somme algébrique des inverses des rayons de courbure), connaissant f i et nj en lumière sodée.
Portant K dans les autres valeurs des foyers monocliromatiques

-1 (fir - i) K
--

fr

-1 - (n,, - 1)K, etc.,.
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on tirera :

nr, A,, etc ...

Conclusions. - Le reproche qu'on serait tenté d'adresser a cette
méthode est que la précision est assez faible, les mesures ne,portant que sur les angles de quelques degrés qui constituent les
marges des lentilles :
I
Pour obtenir une précision de esur la mesure du foyer, il faut
1000
émployer un goniomètre donnant les 10 secondes e t une vis rnicroI
métrique mesurant le déplacement à 100. de millimètre.
On peut cependant obtenir par ce procédé plus de réc ci si on
que dans les méthodes actuelles, oh on n'a pour se guider qu'une
appréciation de netteté d'image, toujours beaucoup plus délicate
qu'un pointé goniornétrique.
J'ai pu en particulier construire par ce moyen des courbes d'aberrations de lentilles en fonction de l'ouverture, et contrôler les conséquences tirées des formules.
Quelques-unes de ces courbes présentent une dissymétrie par
rapport au centre optique, mettant ainsi en évidence des irrégularités dans le travail ou un manque d'homogénéité du verre. Il est hon
d'examiner une lentille suivant plusieurs diamètres, afin de s'assurer
de sa symétrie autour de l'axe principal.
L'astigmatisme qui résulte de la dissymétrie de la lentille autour
de son axe principal est très fréquent dans les verres communs.
Ces lentilles à bon marché, faites mécaniquement, sont, on le sait,
collées en grand nombre sur un même support, e t les verres qui se
trouvent au bord présentent le plus souvent deux sections principales de courbures assez différentes.

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK ;

T. .XI.no 6 ; 4903.
A. KALAHNE. - Notiz über elektrische Widerstandsdfen (Note sur les fours
électriques a résistances). - P. 257-270.

Un tube en terre réfractaire à parois assez épaisses est entouré
d'une ou de deux codches de fil de nickel. Sur ce fil est enroulée en
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plusieurs couches une corde d'amiante, et le tout est recouvert d'un
tube de laiton. La présence de ce dernier ne suffit pas à rendre
uniforme la température tout le long du four, à cause de la faible
conductibilité de l'amiante. On obtient une répartition meilleure en
serrant davantage le fil vers les extrémités pour compenser les
pertes de chaleur plus fortes qui se produisent dans ces régions.
Le fil de nickel supporte assez longtemps une température de
10000;si la température atteint 1200°, il brûle assez rapidement.
Il n'y a pas de relation simple entre la quantité d'énergie électrique dépensée dans le fil et la température réalisée dans le four.
M. LAMOTTE.

-

A, KORN et E. STRAUSS. Ueber die Strahlungen des radioaktiven Bleis
(Radiations du plomb actif). - P. 397-405 (1).

Le sulfate de plomb retiré de divers minéraux complexes, broggerite, clévéite, pechblende, alvite, samarskite, mica uranifère, euxénite, présente la propriété d'émettre des radiations qui impressionnent les plaques photographiques et de rendre l'air conducteur
de l'électricité.
Cette propriété n'est pas due à la présence du polonium et du
radium, car ces corps ont été éliminés par le traitement chimique.
D'ailleurs le sulfate de plo.mb radioactif diffère du sulfate de plomb
ordinaire mélangé de radium ou de polonium.
Les radiations traversent le verre (l'aluminium jiisqu'à 1 millimètre d'épaisseur), mais sont arrêtées par le cuivre, le zinc, le
plomb. Le caoutchouc les laisse passer aisément, mais en les diRusant.
Au bout de quelque temps, le sulfate de plomb perd sa radioactivité. Si on le soumet alors à l'action des rayons cathodiques, il émet
une fluorescence bleue (comme d'ailleurs le sulfate de plomb ordinaire) et acquiert un; activité nouvelle : le sulfate de plomb
ordinaire n'éprouve rien de comparable.
Dans certains cas, les rayons cathodiques provoquent aussi un
accroissement de l'activité électrique : mais il n'y a pas de relation
(1) Cf. HOPMANet STRAUSS,
Ber. derdeuhchen chem. Gesellsch.,t. XKSIII, p. 3126;
t.XSXIV, p. 8 , 907, 3033,3970 ;- gis se^, Ibid., t. XXXlV, p. 3772; - HOFMAN,KORX
et STRAUSS,
Ibid., t. XXXIV, p. 407; - HOFNANet WOLF, Ibici., t. XXXV, p. 1453.
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entre les modifications de l'activité électrique et de l'activité photographique.
Généralement, quand on transforme le sulfate en un autre sel, ce
sel n'est pas radioactif : cependant le sulfure l'est souvent; par
exemple, le sulfure obtenu par la décomposition spontanée d'une
dissolution du chlorure de plomb dans l'hyposulfite de sodium.
La substance active est très voisine du plomb par ses propriétés
chimiques. Elle précipite par l'hydrogène sulfuré en solution acide;
le sulfate est insoluble dans l'acide sulfurique étendu; l'iodure est
jaune.
Les alcalis donnent un précipité soluble dans un excès de réactif
e t reprécipité par le sulfure d'ammonium.
Le poids atomique serait environ 260.
Le spectre est caractérisé par une raie violette.
MM. Korn et Strauss admettent que les sels de plomb radioactifs
émettent à la fois une matière très subtile e t des radiations analogues aux oscillations électro-magnétiques, mais ayant au moins
une composante longitudinale, s i mkme elles ne sont pas exclusivement longitudinales.
La déperdition électrique serait provoquée surtout par la premiére émission, peu pénétrante, non renforcée par les rayons
cathodiques.
L'action photographique serait due surtout aux radiations électromagnétiques, très pénétrantes, renforcéès par les rayons cathodiques ; mais ces radiations ne produiraient qu'une faible partie de
la déperdition électrique par suite de l'ionisation.

M. LAMOTTE.

- Zieber die magnetischen Wirkungen bewegter Korper im
elektrostatischen Velde (Action magnétique de la convection électrique).
P.421-442.

A. EICHENWALD.

-

Dans cette seconde partie ( 4 ) de son travail, l'auteur étudie l'effet
magnétique d'un disque isolant tournant dans un champ électrique uniforme. L'effet magnétique sur le système astatique est
très faible : il ne représente que la différence entre les effets de
deux courants de convection de sens opposé. La déviation du système est comparée à celle que produit un courant voltaïque.
-.
(1)

Première partie, p. 603 de ce vol.
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Quand les deux armatures d u condensateur tournent en méme
temps que le diélectrique, l'effet magnétique est indépendant de la
nature de ce dernier.
D'aprés ces expériences, il faudrait admettre que l'éther est immobile, aussi bien à l'intérieur des diélectriques que dans leur voisinage.
Les :courants de 'déplacement exercent une action magnétique,
dont le sens et l'ordre de grandeur sont ceux que prévoit la théorie.
M. LAMOTTE.
P. LEBEDEW. - Ueber eine Abanderung des Rowland-Gilbert'schen Versuches
(Variante de l'expbrience de Rowland-Gilbert). - P. 442-445.

Sur les indications de Rowland, Gilbert a essayé sans succès de
produire un courant électrique dans des conducteurs en déplaçant
ceux-ci dans l'éther. M. Lebedew a tenté d'utiliser dans cette expérience la vitesse de la Terre (30 kilomètres par seconde), environ
1000 fois plus grande que les vitesses les plus grandes que nous
sachions réaliser.
D'après Rowland, il doit se produire une différence de potentiel
entre les extrémités d'un conducteur filiforme qui se déplace dans
l'éther suivant la direction de son axe.' M. Lebedew admet de plus
que, toutes choses égales d'ailleurs, cette différence de potentiel
dépend de la nature chimique du conducteur. Dans ces conditions,
si deux fils de même longueur, l'un en cuivre, l'autre en nickeline,
sont disposés parallèlement L'un à l'autre dans la direction du mouvement diurne, et réunis à l'une de leurs extrémités, il doit exister
entre les autres extrémités une différence de potentiel constante. ' u n
galvanomètre inséré entre ces extrémités doit accuser un courant
permanent.
Dans l'expérience, M. Lebedew dispose 500 couples de fils
associés comme les éléments d'une pile de Melloni. Ces fils sont
enfermés dans une caisse, à laquelle on peut donner toutes les
orientations.
Par une ventilation énergique, on assure l'uniformité de la température à l'intérieur de la caisse.
On élimine l'influence des forces thermoélectriques en faisant
chaque fois une seconde lecture après avoir fait tourner la caisse de
180°, Les résultats ont été négatifs : la force électromotrioe ne
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volt, ce que suftisait à expliquer une différence
dépasse pas 3.
de 3.10-6 degrés entre les soudures.
M. LAMOTTE.
764

- Schallgeschwindigkeit und Verhaltnis der spezifischen
Warmen der Luft bei hoher Temperatur (Vitesse du son et rapport des chaleurs spécifiques de l'air aux'ternpératures élevées). - P. 257-270.

ALFREDKALAHNE.

Le principe de la méthode dite méthode de résonance est le suivant :
Dans un tube ouvert aux deux bouts, on peut déplacer un piston et
on forme ainsi un tuyau ouvert à l'une de ses extrémités. Au voisinage de l'extrémité ouverte, produisons un son. déterminé et déplaçons le piston dans le tube jusqu'à ce que ce son soit l'un des sons
propres du tuyau. Dans ces conditions, le tuyau renforce le son
produit au voisinage de son extrémité ; en déplaçant le piston dans
le tube jusqu'à reproduire le même son, on mesure la distance de
deux minimums ou de deux maximums, et on sait que cette distance
est égale à un nombre impair de fois la demi-longueur d'onde du
son renforcé par le tuyau.
Désignons par hola longueur d'onde de ce son à la température
de 0° centigrade et par A cette longueur d'onde à la température T.
S i le rapport des chaleurs spécifiques de l'air était indépendant de
la température, les longueurs d'onde A, e t A seraient liées par la
relation :
A = 4, (i 4,

+

a, coefficient de dilatation des gaz.

Si y, et y sont les valeurs de ce rapport des chaleurs spécifiques
aux températures O et 1, nous avons :

formule de laquelle on peut déduire le rapport 1et qui permet de
Y0

savoir comment varie le rapport y avec la température.
Le tube dans lequel se propage le son est un tube de porcelaine
ayant 72 centimètres de longueur, 2'",8 de diamétre extérieur
et 2 centimètres de diamètre intérieur. Il est porté a dimerentes températures au moyen d'une spirale formée d'un fil de nickel
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dont les extrémités .sont en relation avec une batterie d'accurniilateurs dont,la force électromotrice est de 65 volts environ. La résistance de la spirale de nickel étant, à froid, d'environ 1,2 0,l'intensité
du courant variait dans les expériences entre 8 et 13 ampères.
Au lieu de se servir d'un diapason comme source sonore, l'auteur
emploie un téléphone dont la membrane est mise en vibrations au
moyen d'un courant interrompu avec une grande régularité par un
interrupteur électromagnétique donnant environ 10% interruptions
par seconde et qui avait été coiitrdlé au moyen d'un diapason. Pour
éliminer les harmoniques qui gênent l'audition du son fondamental,
on interpose entre l'oreille et le tuyau qui résonne sous l'aclion de la
membrane du téléphone un tube à interférences qui fait disparaître
les harmoniques graves, ne laisse subsister que aeux harmoniques
très élevés, dont l'un, beaucoup plus faible que l'autre, n'empêche
pas d'entendre celui-ci, qui est le son étudié.
Enfin la température est mesurée au moyen d'une couple platineplatine rhodié en employantiine méthode d'opposition.
.
Des expériences préliminaires sont faites à la température ordinaire afin de pouvoir connaftre la longueur d'onde à O0 centigrade
di1 son étudié. Cette longueur d'onde est donnée en fonction de la
longueur d'onde à la température ordinaire par la formule :

Les expériences définitives sont ensuite effectuées à 300°, 480°,
iOOO et 900°.
Elles montrent que, de 0" a 000°, le rapport des chaleurs spécifiques
de l'air varie à peine de 6 à 7 milliémes de su valeur.
On peut donc pratiquement considérer ce rapport comme étant
pour l'air indépendant de la tempe?ature.

L. MARCHIS.
WALTHER
SCH WARZE. - Bestimmung der Warrneleitungsfiihigkeit von Argon
und Helium nach der Methode von Schleiermacher (Détermination du coefficient de conductibilité de l'argon et de l'hélium par la méthode de Schleiermacher). - P. 303-331.

La méthode de Schleiermacher est en principe la suivante :
Dans l'axe d'un tube de verre rempli du gaz que l'on veut étudier
est tendu un fil de platine porté à haute ternpiirature par l'action
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d'un courant. S i la paroi du verre ,est maintenue
température
constantella température du fil devient stationnaire en peu de temps.
Si l'on mesure l'intensité du courant et la résistance du fil, on obtient
l a chaleur enlevée au fil par conductibilité et rayonnement. D'autre
part, la résistance du fil fait connaître sa température quand on sait
comment cette résistance varie avec la température. Enfin, quand on
a déterminé les dimensions de l'appareil, on possède toutes les
données nécessaires au calcul de la conductibilité du gaz, à condition
toutefois de connaître par une expérience préliminaire quelle est la
quantité de chaleur enlevée par rayonnement.
L'auteur a employé cette méthode pour déterminer à O0 et à iOOO
le coeffioient de conductibilité de l'air, de l'argon et de l'hélium.
Pour l ' a h , il a trouvé pour le coefficient de conductibilité a 0"
k, = 0,0000W19, et pour le coefficient y de la formule
766

L'argon a été obtequ par la méthode de Ramsay et Travers. La
pureté du gaz obtenu a été vérifiée par la méthode spectroscopique
et par la déterminationde la densité, en comparant le nombre obtenu
avec celui de Rayleigh e t Ramsay.
Pour l'argon, l'auteur a trnuvé :

Pour l'hklium, il a obtenu :

On peut déduire de là des résultats intéressants au point de vue de
la théorie cinétique des gaz.
Il résulte en effet de cette théorie que le coefficient de conductibilité k est lié a u coeîficient de frottement -q et à la chaleur spécifique
sous volume constant c,, par la formule :
f étant un facteur convenable.

Or si l'on prend pour l'argon :
.ko = 0,00003916
q, = 0,0002104.(Recherchesde H. Schultze)
eV = 0,0740 (Recherches de Dittenberger),
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on trouve :
f

= 2,501.

De même pour l'hélium :
kn = 0,0003376
qo

c,

= 0,0001894 (Schultze)
= 0,07142,

on obtient :
Or cette valeur du nombre obtenu p a r l'expérience est voisine de
5
la valeur - 7 qui résulte de la théorie de Maxwell, perfectionnée par
2
Boltzmann.

L. MARCAIS.

1. MÜLLER -

Ueber Schallgeschwindigkeit in Rohren (Sur la vitesse du son
dans les tuyaux). .- P. 331-355.

D'après Helmholtz et Kirchhoff, la vitesse du son dans un tuyau
est donnée par la formule :

dans laquelle :
a est la vitesse du son dans l'air libre ;

est le rayon du tuyau;
n est la fréquence du son ;
y est une constante, qui, d'après Kirchhoff, dépend du frottement et de
la conductibilité du gaz contenu dans le tuyau.
T

Si'l'on détermine directement v par l'expérience, an peut, de cette
formule, déduire soit la vitesse d u son a dans l'air libre, soit la valeur
de la constante y.
Cette formule a été trouvée suffisamment exacte pour les sons
graves et les tuyaux de grand diamètre.
L'auteur se propose de rechercher quelle est la valeur de cette
lormiile lorsqu'on emploie des sons aigus et des tuyaux de faible
diamètre.
La méthode employée pour mesurer la vitesse v à l'intérieur du
tuyau est la méthode de Kundt. Une petite quantité de poudre de lycoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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. pode est introduite dans le tube et répandue s u r les parois avec autant

de régularité que cela est possible; puis, par des chocs convenables
contre la paroi du tube, cette' poudre est rassemblée de manière à
former une faible ligne sur la partie inférieure. Le tube est alors
tourné légèrement de manière que la poussière tombe sous l'action
d'une légère secousse.
On obtient alors deux catégories de figures. Dans les figures de
la première catégorie, qui sont les plus habituelles, la poudre tombe
sur la partie infhrieure du tuyau dans les parties qui sont des ventres
de vibration, tandis qu'elle ne bouge pas dans les parties qui sont
des nœuds. Les particules de poussière tombées se distribuent en
une suite de nervures normales à l'axe du tuyau ;ces nervures sont d'ailleurs d'autant plus longues qu'elles sont plus' rapprochées dii milieu
des .ventres et d'autant plus courtes qu'elles sont plus rapprochées
des nœuds. Ces nervures n'existent pas dans les figures de la
seconde catégorie ;dans celles-ci, la poudre, entièrement chassée des
ventres de vibration, se rassemble aux nceuds.
L'auteur décrit minutieusement toutes les circonstances dans
lesquelles on obtient ces deux .sortes de figures.
Les expériences ont &té effectuées avec six tuyaux dont les diamètres varient depuis 4Bmm,516 jusqu'à 3mE,740, et avec des sons
dont les fréquences sont :

L'auteur s'est proposé de voir si le nombre y de la formule de
Kirchhoff-Helmlioltz est réellement constant pour un même gaz,
comme l'air. On peut obtenir à ce sujet diverses catégories de
résultats.
l aPour un tuyau de diamètre connu 2r, on a :

Si l'on fait varier n, on a diverses valeurs de y.
2 V o u r deux tuyaux de diamètres r, et r,, on a:

On peut obtenir diverses valeurs de y en faisant varier r , ,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

et 9'.

30Pour
.un même tuyau et deux sons de fréquences n , , na, on a :
,

On peut obtenir diverses valeurs de y en faisant varier n,, n, et r .
En opérant ainsi, on trouve que y varie entre 0,00314 et 0,02663.
I l n'est donc pas possible de considérer comme générale la formule

de Helmholtz-Kirchhoff.
D'un autre cBté, ces expériences conduisent à la proposition suivante :
La vitesse du son dans un tuyau est indépendante de la matiere
dont la paroi est formée ; mais cette vitesse est d'autant plus petite
que la paroi est plus hdrissée GTaspe'ritQs et que la conductibilite' caloripque de cette paroi est plus grande.

'

L. MARCHIS.
BANSJANUSCHKE. - Ueber den Energieumsatz in der Mechanik (Sur
P. 445-448.
la transformation de I'énergie dans la mécanique).

-

-

J. WALLOT. Die Verwendung des Keilkornpensators von Arago zur Messung
der Brechungsexponenten von Flüssigkeiten (Emploi du compensateur en coin
d'Arago (1) pour la mesure des indices de refraction des liquides). P. 355-396.
- Disserlation inaugurale de Munich.

-

Sur l'un des faisceaux du réfractomètre interférentiel, on dispose
normalement un double coin de verre construit comme un compensateur de Babinet, et plongeant dans une cuve étroite remplie du
liquide a étudier; sur l'autre faisceau, unelame de verre a faces parallèles d'épaisseur8 peu près égale, afin de ne pas trop augmenter
les différences de marche. II est facile de voir que, si l'on donne au
coin mobile un déplacement e , la variation du chemin optique du
faisceau qui traverse le compensateur va déterminer un déplacement
des franges ; si on appelle s le nombre de franges gui passent sous
le réticule, y l'angle
du coin, N et n les indices du coin et du

-

('1 ARAGO,
C. R., t. X, p. 813 ; 1840;
BILLET,^^. Ch. et Phys., 3' s@ie, t. LXIV,
p. 383; 1862 ; - C. R., t. LXVII, p. 1000 ; 1868 ; - CROULLBBOIS,
Ann. Ch. et Phys.9
I . série, t. XX, p. 136 ; 1870.
1. de Phys., 4' serie, t . II. (Octobre 1903.)
90
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liquide, X la longueur d'onde de la lumière ernployée, on a
(1)

SA= esinp (N

n).

Cette relation simple suppose les deux faces extrèmes d i i coin
rigoureusement parallèles, et le faisceau incident perpendiculaire à
la face d'entrée et dans la section p h c i p a l e .
La théorie complète de l'instrument, supposé orienté d'une
manikre quelconque par rapport à la lumière incidente, peut Ptre
développée facilement en remarquant qu'un faisceau de rayons paralMes, qui n'a rencontré que des surfaces planes, conserve sa nature,
et que dès lors un rayondu faisceau peut étre déplacé paralldenient
à lui-même, d'une manière quelconque, dans la surface réflécliissante
ou réfringente qu'il aborde ou qu'il quitte, sans que sa différenre de
marche avec tout autre rayon parallèle soit modifiée. Cette remarque

a l'avantage de simplifier beaucoup le calcil .des différences de
marche, e,i substituant a u x rayons pour lesquels ce calcul serait
pénible d'autres rayons équivalents convenablement choisis.
Exemple: On voit facilement que la différence de marche introduite
par le déplacement de (1) a (2) est (fig. 1) :
Le calcul développé conduit & la formule :
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oii i est l'incidence s u r la p c e d'entrée dans le coin mobile, -q l'angle
du plan d'incidence avec la section principale, I: l'angle de la direction du déplacement avec l'arête du prisme, 8 l'angle aigu que fait
wec la seconde face du coin (face oblique) la projection du déplacement sur la section principale, à la condition que i, 8 et 1 soient
petita
~ e t t e ' é ~ a a t i osen réduit à l'équation (1)lorsque

Les termes qui suivent I dans la parenthèse étant petits, on peut
mettre la relation sous la forme :

en posant

L = sin yXsin I et q = S-..On
e

élimine, L en faisant, avec un

liquide d'indice connu n,, une détermination qui fournit :

La comparaison des valeurs n, déduite de ces équations, et [n],
calculée dans l'hypothèse oii i et 0, par conséquent a et a,, peuvent
étre considérés comme nuls, montre qiie, dans les conditions où
s'est placé l'auteur, i e t e peuvent atteindre 34' sans que l'erreur
commise sur l'indice s'élève à une unité du Se ordre décimal ; or ces
conditions peuvent être réalisées, et au delà, par un réglage suffisamment soigné. On peut donc se contenter, pour le calcul, de la
relation très simple :

11 est clair, d'ailleurs, que, s i les faces terminales du cornpensateur sont parallèles entre elles dans toutes ses positions, les déplacements du coin mobile ne déplacent pas les points du plan focal
de la lunette où vont se couper les divers rayons des deux faisceaux
interférents. Le calcul suppose le coin mobile frappé par les rayons
incidents, tandis qu'il est plus commode de placer avant Itii le coin
lixe. Mais cela ne modifie en rien les canclusions précédentes, si l'on
a soin d'orienter la face commune â peu près normalement aux
rayons qui l'abordent.
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Il est possible de corriger l'influence d'une variation de la lempérature entre l'expérience d'étalonnage et l'expérience définitive,
en fonction du coefficient de variation des indices avec la tempéra..turc. Cette correction, d'ailleurs, est le plus souvent très faible. Les
variations de.,température des autres pièces du réfractomètre, les
variations de longueur de la vis micrométrique n'ont pas d'influence
appréciable. Il n'en serait pas de même. pour la variation' de tenipérature d'une des pièces du compensateur, ou si des courants
prenaient naissance dans le liquide. Comme les erreurs qui en résulteraient ne peuvent être appréciées, il est nécessaire de s'en
garantir en protégeant la-cuve par des écrans, et la fermant aussi
hermétiquement que possible.
Le compensateur est porté par un bras vertka1 que l'on peut faire
légèirement pivoter autour d'un axe; l a face d'entrée du coin fixe
prolonge la face antérieure de 1.a plaque parallèle contre laquelle
il est collé; cette pièce et le coin mobile sont simplement appliqüés
par de légers ressorts sur des boutons de laiton que l'on ajuste à
la lime au moment du réglage. Il est
au-dessus du rail du
réfractomètre, à la mbme hauteur que les lames de glace; au-dessous de lui est l'auge à faces parallèles contenant le liquide, et que
l'on peut soulever de .manière à baigner l'appareil optique au moment des expériences; cette auge peut être fermée hermétiquement
par un couvercle ne laissant passer que la tige d'un thermomètre et
le bras qui supporte le compensateur. Le réglage se fait par autocollimation; on commence par amener l a face oblique du coin mobile, isolé avec la plaque glissante qui le supporte, à êtreparalli+
à une surface bien plane sur laquelle' cette plaque est posée de
champ ; on rend ainsi la direction du déplacement parallèle a une
ligne tracée dans la face ohtique, c'est-à-dire 8 petit. On remet le
coin en place, et on agit sur les boutons de la plaque fixe de nianiére à rendre parallèles lessurfaces contiguës des deux coins, puis
dèurs faces terminales. Ce réglage est fait une fois pour toutes. Le
iéglage de l'incidence s e fait sur l'appareil monté, et disposé de
manière à donner des franges nettes, qui doivent se déplacer quand
on tourne la vis du compensateur ; il consiste à amener en coïncidence les images du réticule éclairé données par deux réflexions sur la
plaque la plus voisine du réfractomètre, et par une réflexion sur les
pièces du aompensateur. Ce réglage doit être répété au début de
chaque mesure. Il peut être fait en lumière blanche.'
772
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L'étude du compensateur a été faite en déterminant les indices de
l'eau distillée et d e deux solutions de sel marin, dont l'une, a
25 010 à peu près, a servi concurremment avec l'eau distillée;
i'auteur a utilisé des expériences faites par Schütt (sel marin)'(')
et par Walter (eau) (=) pour calculer l'indice du coin par l'équation (3). C'est la partie faible de la méthode, car N s'obtient par
le quotient de deux différences, ce qui augmente l'erreur relative ;
de plus, les valeurs numériques des q et des n sont telles
erreur de I sur l'indice du sel ou de l'eau se traduit par une erpeur
de 3 ou de 4 sur N. La même équation ;3), quand N est connu,
fournit l'indice de la 2 b o l u t i o n , à Ifi 010, par comparaison avec
l'eau distillée. L'auteur croit cependant pouvoir compter sur la 4 d é cimale, l'erreur ne dépassant pas 2 ou 3 unités du 5" ordre.
C'est en effet l'écart maximum qu'il a constaté entre les indices
mesurés et les nombres calculés au moyen de la formule :

Les expériences ont été faites entre 18O,31 et 1g0,22.
Il en conclut que, même avec un réglage incomplet, et un dépla;
cementrtotal de 1 centimètre, le compensateur d'Arago n'est pas
loin d'égarer en exactitude les meilleurs appareils en usage. Aveo
un appareil.comp1ètement réglé dans tous ses détails, et un déplacement de , 3 centimètres, l'exactitude ne serait limitée que par
l'approximation avec laquelle on connaît l'indice du liquide de
comparaison.
Le défaut d'homogénétté de la lumière du sodium, id'une par&
l'inconvénient d'avoir à donner un grand nombre de tours de vis, dès
qu'on a à compter plus de 300 franges, font qu'il n'y a pas avantage
à augmenter le déplacement.
La méthode convient très bien pour les liquides absorbants, que
I'on pourrait placer dans des tubes très fins, interposés entre le coin
mobile disposé horizontalement et une plaque parallèle fixée audessus à une faible distance. L'appareil est supérieur a celui de
Jamin, parce que le déplacement des franges est rigoureusement
proportionnel à l a rotation de la vis.

P. LUGOL.
(1

(z

Zeitsch. /'. phys. Chem., t. V, p. 349 ; 1890.
Wied.Ann., t. XLVI, p. 423 ; 1892 ;-5 . de Phys., 3: série,t. II, p. 667 ; i893.
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A.-H.BUCHERER. - Ueber den Einflusz der Erdbewegung auf die Intensitttt des
Lichtes (Influence du mouvement de la terre sur I'intensité de la lumière).
P. 270-283.

-

P. NORDMEYER.

-

Ueber den Einfluse der Erdbewegung auf die Verteilung der
Intensitat der Licht-und W&rmestrahlung(InUiiencedu mouvement de la terre
sur la distribution de l'intensité de b radiation lumineuse et calorifique).
P. 284-302. - Dissertation inaugurale d e Bonn.

-

D'après Fizeau ('), si l'on supposé l'éther en repos, le mouvement
de translation de l a terre doit modifier l'intensité de la radiation reçue
par un écran lié invariablement à une source ; lorsque la ligne qui
les joint est parallèle à la trajectoire terrestre, on calcule qu'en appelant u la vitesse de translation, o la vitesse de la lumière, Io I'intensité reçue si la terre Btait immobile, 1 l'intensité réellement reçue, on
a (en négligeant les puissances de

1 = 1 (4

- )

-Uv

qui vaut environ

5000

( + 3 selon que la radiation se pm-

ou 1 = 1 4

-

9

.

page dans le sens du mouvement ou en sens inverse.
11 a proposé, pour vérifier le fait, l'expérience suivante :une lampe
est placée au milieu de la distance de deux éléments thermoélectriques que l'on oppose en compensant, au besoin, la force électromotrice résuitante par une source extérieure ; la ligne qui joint les
éléments est parallèle' à la trajectoire de la terre ; si l'on vient a
tourner brusquement le système de 180°, la variation d'intensité de
la radiation reçue par les éléments suscitera un ,courant égal
1
à -de celui q u i prendrait naissance dans un élément en repos.
le50
M. Nordmeyer a réalisé l'expérience en prenant les plus minutieuses
précautions polir garantir son galvanomètre, d'une sensibilité
extrême, contre toute cause de perturbation mécanique ou magnétique, et pour isoler thermiquement les éléments et la lampe. La
mesure consistait à déterminer l'intensité de courant correspondant
à une déviation déterminée du galvanomètre, puis la force électromo-

-

(1) FIZEAU,
Pogg. Ann., t. XCll,p. 652-655; 1854; Cosmos, t. 1, p. 690; 1852; Eorvos, Pogg. Ann., t. CLIT, p. 513-535 ; 1894 ; - KETTELEG
Astronomische Undulationstheoïie otier die Lehve von der Aberration des Lichtes, Bonn, 1873 ;- Pogg.
Ann., t. CLIV, p. 260-271 ; 1875 ;
H.-A. LORENTZ,
The intensity of adi id ion
and the motion of the earlh; k . Acad. v. Wet. Amsterdam, p. 678-68i ; 1902.

-
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trice produite par la lampe dans un élément; on avait ainsi les
données nécessaires au calcul de l a déviation correspondant à l'effet
annoncé par Fizeau. La rotation de i80% donné, en moyenne, 3 0!0
de la déviation attendue, lorsque l'appareil était orienté dans la direction E:-W. ; dans la direction N.-S., où l'on n'aurait dû rien avoir, on
a obtenu des déviations d u même ordre. Le résultat est donc nettement négatif.
Ilconfirme la conclusion du travail tout théorique de. M. Bucherer.
Ce dernier, reprenant la question après Eotvos et Ketteler, et
introduisant le travail mis en jeu par la pression de radiation, montre
d'abord, en s'appuyant sur la théorie de Maxwell, que l'influence
indiquée par Fizeaù n'existé pas. Développant ensuite l a question
dans l'hypothèse des électrons, il montre que la théorie de Lorentz
cpnduit au même résultat. L'expérience iie contredit donc pas cette
opinion que les phénomènes dépendant de l'électricité, du magnétisme ou du rayonnement ne sont influencés que par l e mouvement
de In matiére relativement àla matière, et signale la conclusion suivante, qu'on en peut tirer :
Un corps chargé, éloigné d e toute autre matière, ne devrait pas
entraîner avec lui de champ magnétique, s'il prenait un mouvement
uniforme; de même, u n condensateur chargé n'entraînerait pas avec
lui de champ magnétique du fait du monvement de la terre. t a
conception de la masse électromagnétique d'un électron ne pourrait
pas être définie sans faire intervenir le milieu ambiant, ce qui
augmenterait encore l a difficulté de donner à la mécanique ud fondement électromagnétique.
P. LUGOL.
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H. RAMAGE. - A comparative Study of the Spectra, Densities, and melting
Points of some Groups oi Elementu, and to the Helation of Properties to Atomic
lias$ (Etude comparative des spectres, des densites et des points de fusion de
quelques groupes d'éléments, et de la relation de ces proprietés avec la masse
atomique).

- P.

1-27.

Cette étude comparative fut entreprise dans l'espoir de découvrir
des lois qui régissent la distribution des raies et des
landes dans les spectres.
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L'auteur a choisi et étudié en détail les dix-neuf éléments suivants,
qui font partie de cinq groupes distincts dans le système périodique
do Mendéléeff :
i0 Lithium, sodium, potassium, rubidium ot cœsium ;
I,O Cuivre, argent et or ;
3" Magnésium, zinc, cadmium, mercure ;
4 O Calcium, strontium, baryum ;
50 Aluminium, gallium, indium, thallium.
11 a tracé des diagrammes représentant les raies en fonction des
poids atomiques (fréquences d'oscillations en abscisses et poids atomiques ou carré des poids atomiques en ordonnées). La discussion de
ces diagrammes conduit aux résultats suivants :
IoLes métaux étudiés peuvent, d'après leur spectre, être classés
en groupes distincts;
10Les lignes qui relient les différents termes des groupes ne sont
pas continues; el!es présentent certaines interruptions. Ainsi, il
existe une interruption dans le groupe des métaux alcalins, entre le
sodium et le potassium. Il en existe une autre entre le triplet du
magnésium et ceux du zinc, du cadmium et du mercure;
3" La cause du déplacement des lignes correspondantes dans
quelques spectres exactement homologues est intimement liée au
changement de poids atomique. Les lignes se dirigent vers l'extrémité la moins réfrangible du spectre pour une augmentation du poids
atomique. L'inclinaison des lignes due à cette cause est la plus manifeste pour les raies des métaux alcalins (particulièrement pour les
raies du potassium, du rubidium et du cœsium) .et pour les raies les
plus intenses du calcium, du strontium et du baryum ;
4" Les lignes qui réunissent les termes correspondants des doublets et triplets homologues se rapprochent l'une de l'autre à mesure
que le poids atomique diminue et se coupent sur la ligne de poids
atomique nul;
5" La forme de quelques-unes de ces lignes indique qu'on ne
trouvera jamais aucun élément de poids atomique supérieur au plus
grand qui est représenté dans le diagramme. Cette conclusion apparaît d'une manière frappante dans la ligne représentative du cuivre,
de l'argent et de l'or.
L'auteur cherche ensuite a établir une formule empirique qui ne
renferme qu'une variable, le poids atomique, pour le calcul des
longueurs d'onde des raies,
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Dans le chapitre siiivant, la méthode graphique employée pour les
spectres fut étendue à deux autres propriétés des éléments : la densité et le point de fusion. Les variations, dans le diagramme relatif à
la densité (les densités étant prises en abscisses et les poids atomiques en ordonnées), sont plus régulières que celles qui ont lieu
dans le diagramme relatif aux points de fusion.
Comme conclusion,. l'auteur fait ressortir que les propriétés des
éléments dépendent plus de la structure de l'atome (comme cela
résulte de l'étude des spectres) que de la quantité de matière qu'ils
renferment.
J.-R. ASHWORD. - Experimental Researchesi~lidrawnsteel. - Part 1. Magnetism and its Changes with Temperature. - Psrt 11. Resistivity, Elasticity and
Density, and the temperature Coeîficients of Resistivity and Elasticity.
(Recherches expérimentales sur l'acier étiré. - i""partie. Magnétisme et
ses variations avec la température ; - 2' partie. Resistance, élasticite et
densité ; coefficients de température de la résistance et de I'élasticité).
P. 27-30.

-

En général, lorsqu'on chauffe et refroidit périodiquement un aimant,, on constate qu'une augmentation de température diminue et
qu'une diminution de température augmente l'intensité magnétique,
de manière que dans l'équation
Jt'

= It [1

+ a (t' - t ) ] ,

le coefficient a soit négatif (t' étant plus grand que t, 1; et Ir représentant les intensités magnétiques correspondantes). Mais ,si l'on
construit un aimant en fil d'acier pour piano, de longueur supérieure
à 10 fois le diamètre, le coefficient a est positif; pour un aimant plus
court, ce coefficient est négatif, et pour une dimension intermédiaire,
il est nul. Pour expliquer la cause de cette anomalie, l'auteur a été
conduit h étudier complètement les coefficients de température de
ces aimants. Des expériences faites sur le fil étiré, tel qu'on le vend
dans le commerce, puis s u r du fil recuit et sur du fil trempé, ont
montré que c'est seulement dans le premier état que le coefficient a
est positif. L'étirement est donc la cause de l'anomalie signalée plus
haut. En opérant sur des échantillons du fil représentant toutes les
étapes de la fabrication on reconnaît que le coefficient positif est
obtenu par un étirement modéré et que l'étirement maximum tend
B rendre le coefficient nul,
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L'intensité d u magnétisme résiduel augmente d'une façon remarquable par l'étirement ; elle eSt à peu près 200 fois plus grande qu'à
l'état initial.
L'auteur compare ehsuite les courbes d'aimantation d'un très long
fil fin d'acier étiré lorsqu'il est chauffh et Iorsqu'il est refroidi.
La susceptibilité 5 ch&d est toujours plus grande que la susceptibilité à froid, même avec u n maximum d'intensité, et ce n'est qu'en
employant une force démagnétisante que les courbes se coupent.
Avec le le; et l'acier ordinaires, l'intersection des courbes se produit toujours sur la branche ascendante.
Le coefficient d e température du magnétisme induit et résiduel a
été déterminé en différents points sur les courbes ascendante et descendante dB l'acier éiiré et du fer, et M. Ashworth a découvert que
le coefficient d'augmentation est plus élevé pour l'acier étiré, que le
coefficient da diminution est moindre pour le fer, lorsque la susceptibilité est maxima. En généraI, le coefficient r varie avec la susceptibilité.
Une autre observation intéressante est celle qui est faite après une
désaimantation partielle. La chaleur et le froid .rétablissent une
partie du magnétisme perdu, et même, .lorsque tout le magnétisme
est enlevé et qu'on produit une faible aimantation en sens contraire,
I'échautfement e t le refroidissement enlèvent le tout et rétablissent
une partie du magnétisme initial.
Dans la deuxième partie, l'auteur indique les relations qui existent
entre l'étirement, la résistance, le module d e Young et la densité.
La résistance diminue p a r u n étirement modéré, mais une tension
extrême l'augmente rapidement. Le coefficient de température de la
résistance est affecté en raison inverse de cette dernière.
Le module de Young augmente avec u n étirement modéré et dirninue rapidement pour des étirements extremes. Son coefficient de
température se conduit d'une façon inverse, d e telle sorte que, lorsque
le module est grand, le coefficient de température est faible et inversement.
Quant à la densité, elle augmente constamment avec la tension.
La densité et l'intensité magnétique semblent avoir un rapport très
étroit ; elles varrent ?roportionnellement dans un intervalle consi.dérable.
'
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-

J. FALKER. The differential Equations of Fresnel's Polarisation vector, with an
Extension to the Case of active Media (Les équations différentielles [du vecteur
de polarisation de Fresnel; extension au cas des milieux actifs). P. 34-43.

-

La méthode employée par M. Voigt(') pour les corps isotropes
et qiii déduit les équations différentielles des vecteurs de lumière
des propriétés d'ondes planes homogènes, est étendue par l'auteur
aux cristaux et en particulier au; cristaux qui présentent une polarisation circulaire naturelle ou magnétique.
O. REYNOLDS et*^.-H. SMITH. - On a Throw-testing Machine for Heversals of
mean Stress (Sur une machine à essayer les tensions et les compressions alternatives de moyenne intensité). - P. 44-46.

Les auteurs se sont proposé de mesurer la solidité de barreaux
d'acier soumis à une suite rapide d'allongements et de compressions
approximativement Bgaux. A 'cet effet, un poids était suspendu à la
partie inférieure de ces barreaux maintenus verticalement, e t la partie supérieure des barreaux recevait un rapide mouvement périodique d'élévation et d'abaissement au moyen d'une machine a vapeur.
En vertu de l'inertie du poids, le barreau est allongé à la fin de
chaque abaissement et comprimé à la fin de chaqiie élévation.
Le nombre des élévations et des abaissements en une minute
variait, dans les expériences relatées, de 1337 à 1911. Voici les
conclusions auxquelles les auteurs sont arrivés :
i0 Le nombre des élévations et .des abaissements amenant la rupture de l'échantillon est d'autant plus petit qu'ils se suivent plus
rapidement ;
P Pour une suite très rapide d'élévations et d'abaissements, les
aciers durs ne possèdent pas une solidité plus grande que les aciers
mous.
J.-H. JEANS. - The Equilibrium of rotating liquid Cylinders
(Equilibre de cylindres liquides tournants). - P. 46-48.

L'auteur se borne à étudier le problème à deux dimensions dans
lequel les harmoniques sphériques peuvent être remplacés par des
(1)

Konrpendium der theo7'elischen Physik, t. II, part. V,:it
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fonctions circulaires d'une seule variable. A cause des nombreuses
analogies qui se présentent avec le problème à trois dimensions, ces
considérations peuvent être regardées comme une étude préalable de
ce dernier -probl&me.
M. WILDERMANN. - On chernical Dynamics and Statics under the Action of
Light (Sur les dynamiques et statiques chimiques sous l'action de la lumière).

- P. 66-74.

L'auteur a étudié la réaction

s'effectuant sous l'influence de la lumière.
L'équation différentielle d e l a vitesse de réaction est :

daas laquelle K a une valeur différente pour chaque longueur d'onde.
Mais la vitesse de réaction n'est pas directement proportionnelle a
la quantité de lumière qui traverse l e système, ni à la quantité de
lumière absorbée par le système pendant l'unité de temps. La réaction possède nettement une période$.'
induction chimique »
(lorsque l e système est exposé a l a Lahière) et d e même une période
de cc déduction chimique 1) (lorsque le système est soustrait a l'action
de la lumière).
De petites traces d'air ou de vapeur d'eau exercent une influence
énorme s u r l a vitesse de réaction ; l'air retarde e t la vapeur d'eau
accélère cette vitesse.
((

H. E. ARMSTRONG. - The Classification of the Elenlents
Classificationdes é16ments~.- P. 86-94.

Comme il y a fréquemment une différence d'une unité (environ
entre les poids atomiques des éléments eontigus et comme, d'autre
part, les éléments N homologues n, parmi ceux de faible poids aiomique, diffèrent de 16 unités (environ), l'auteur suppose que la diff h e n c e élémentaire n peut atteindre une unité environ et que la première a période horizontale N s'arrête à l'oxygène *ou, en d'autres
termes, qu'il y a 16 « série8 vertiqales n $éléments homolagues.
((

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PROCEEDINGS OF T H E R O Y A L SOCIETY

581

En partant de cette hypothèse, l'auteur écrit deux systèmes, différant peu l'un de l'autre et dont nous représentons ci-dessous les
trois premiéres séries horizontales (qui sont identiques dans les deux
tables), afin de donner une idée netle de l'ordre adopté.

Dans les deux tables, aucun poids atomique d'élément connu jusqu'a présent ne correspond aux nombres qui se trouvent dans les
séries verticales 5 e t 6. Dans la première et la seconde série verticale,
on ne rencontre que l'hydrogène et l'hélium; le tellure est inscrit
dans ces tables avec un poids atomique égal à 134.
H.-E. ARMSTRONG et T.-M. LOWRY. - Persulphuric Acids
(Acides pers.ulfuriques). - P. 94-99.

Les auteurs arrivent a cette conclusion qu'il existe au moins trois
acides persull'uriques :
4
L'acide pertétrasulfurique : rapport de SW à l'oxygène actif = i
2
-]!acide perdisulfurique :
-L'acide peranhydrosulfurique :

-

ou acide de Caro.
1.4.BOSE.

-.

-

1
1
-

-

1

-

On the Continuity of Effect of Light and electric Radiations on
\latter (Continuité de l'effet de la lumiere et des radiations électriques sur la
matière). - P. 154-174.

L'auteur décrit, dans ce mémoire, des expériences variées qui ne
peuvent s'expliquer, d'après lui, qu'en supposant que ces effets sont
dus à une déformation mécanique. Il a employé, pour étudier la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ykriatioii de résistance des cohéreurs, la méthode connue d'en*
trement photographique des déviations d'un galvanomètre.
1. Effet de la radiation électrique, - S i la rdponse, positive ou
négative, est réellement due à une perturbation moléculaire, on peut
s'attendre à la voir modifiée non seulement par la nature chimique
d e la substance, mais encore par l'histoire antérieure de la substance, par l a température et par la pression. C'est ce que l'auteur a
constaté expérimentalement.
11 indique ensuite des cas typiques de transition graduelle entre le
non-retour (non-recovery) et le retour complet. Un cohéreur positif,
formé de Fe30d, possède un retour complet en 21 minutes quand il
est froid, en 30 secondes quand il est modérément chauffé. Un cohéreur négatif formé d'étain ou de plomb recouvert de brome subit une
augmentation de résistance quand il est soumis à la radiation, puis
subit le retour d'abord rapidement, puis lentement.
Le cohéreur négatif le plus sensible est constitué par une modification particulière de l'argent. Ce cohéreur, qui subit le retour automatique, peut servir d'appareil de mesure de l'intensité de la radiation. Il présente d'une façon très nette l e phénomène de la fatigue
suivi d'un renversement d e l'effet, qui devient positif (diminution de
résistance).
Ce renversement a lieu égaleme& pour d'autres cohéreurs. Il est
dû soit à une intensité anormale du stimulus, soit à une modification excessive.
La radiation électrique produit également des variations de force
électromotrice. Pour étudier ces variations, l'auteur a construit une
pile formée de poudres d'&gent ordinaire et-d'argent modifié séparées par un tampon de coton imprégné d'alcool amylique. En comprimant convenablement ces poudres on obtient un courant. ],a radiation électrique fait varier la force électromotrice de cette pile et la
continuation de l'action produit même un renversement. En rernplaçant les poudres d'argent par la poudre de magnésium, la courbe de
la variation de force électromotrice est .semblable à la courbe de
. , ,.
,
.
,
l a y'ariation de résistance.. . , . ...
,., .
II. Effet de la lurnikre. - E n employant une pile- photo.électrique
formée de bromure d'argent plongeant dansl'eau ordinaire, l'auteur
constat@qwe les e o u r b e ~qui- représentent 1es.variations.de force
éleetrornotrs'ee aveo l'action d'une radiation lumineuse intermittente'
sont semblables à .ceUeâ que produisent-les radiations éleetriques.
h

1

A
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Les mêmes phénomènes d e fatigue e t d e renversement sont également observés.
En résumé, les radiations électriqiies e t lumineuses 1)roduisent
des variations semblables d e résistance e t d e force électroniotrice.
Dans les deux cas, l'action d'une radiation prolongée conduit à u n
renversement ou a une tendance a u renversement.
J.-C. BOSE. - On the Similarities betn-een Radiation and mechimical Strains Sur
les ressemblances entre les modificationsdues a laradiation et Ics déformations
mécaniques). - P. 174-18.5.

Si les effets décrits d a n s l e mémoire précédent sont réellement
dus à une déformation mécanique, o n eri déduit que d e s résultats
semblables pourront ê t r e obtenus artificiellement p a r des déformations mécaniques dont l'origine n e souffrira auciin doute, p a r
exemple par des chocs o u d e s torsions.
Pour effectuer ses expériences, l ' a u k u r a constrnit une pile m k a nique formée de deux fils d'un m ê m e métal, d e m ê m e longueur,
serrés fortement à leur partie inf6rieure d a n s u n morceau d'ébonite
et dont les extromités supérieures, reliées à u n galvanom6ti.e sensible, sont fixées à d e s piêces métalliques qui peuvent ê t r e tordues
d'un angle déterminé a u moyen d'une manivelle.
1,'électrolgte e s t d e l'eau ordinaire.
Lorsque a u bout d'un t e m p s suffisamment l o n g l a force électromotrice parasite, qui existe toujours e n t r e les deux électrodes, a d i s paru presque complètement, on t o r d l'un des fils e t l'on constate
l'existence d'une f t w e électromotrice q u i disparait avec la torsion.
L a plupart du temps, le fil tordu e s t négatif p a r r a p p o r t au fil non
tuidil pour l'argent, c ' k t l e controirej. Le s e n s d e la torsion e s t s a n s
influence.
Une torsion faible p e u t produire l e renversement de l a poi.arit6 ;
i i i i c toi,sion énergique o u d e longue durée, tend a produire l+
fiiligue et le renversement.
.\vec uiic pile mécaniqiie d o n t l e s blectrodes étaient constiliiées
par des fils d'&tain, l'auteur a pu contre-balariicr l'effet de la torsion
mécanique p a r l'action d e la lumièrc s u r l'un d e s fils.
II est à remarquer qiie 1;i vibration mécanique produit s u r l'étain
un eret moléculaire opposé à celui d c l a lumière la torsion rend
le l i l négatif, la lurniire l e rend positil . Cela e s t peut-èLre di1 à ce
que I'uiie des actions pst normale e t l'autre anormale.
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G.-J.

BURCH. - Contributions to a Theory of the capillary Electrometer.

insulation Resistance of the capillary Electrometer, and the niinimun
Quantity of Electricity required to produce a visible Excursion (Contributions
à une théorie del'électrometre capillaire. 1. Sur la résistance d'isolement de
l'électromètre capillaire et la quantite minimum d'électricitb nécessaire pour
produire un déplacement visible du ménisque!. - P. 221-226.
1. On the

,

L'auteur estime que l a résistance au passage du courant dans un
électromètre capillaire n'est pas une résistance ohmique, mais qu'elle
est due a un effet qui se produit aux surfaces de contact du mercure
et de l'eau acidulée.
Il résulte des mesures qu'il a effectuées que la perte de charge
d'un électromètre capillaire convenablement isolé est d'environ
0.1 010 en

de seconde.
1

- d'unité électrostatique est
100
suffisante pour produire un déplacement mesurable du ménisque.
Une quantité d'électricité égale à

TH. ANDREWS et C.-R. ANDREWS. -MicroscopicEffects of Stress on Platinuui
(Effets microscopiques des forces sur le platine). - P. 250-252.

Un cube de platine de 0,3 pouce (OCm,75)de cBté fut comprimé de
manière à réduire la hauteur d e 1/10. Une face latérale, préalahlement polie e t parallèle à la direction d e la compression, examinée
sous le microscope, montrait que beaucoup des grains cristallins iormant l a masse du platine avaient développé, sous l'influence de la
compression, de nombreuses bandes faisant un angle d'environ Go
avec l a direction de la force. Entre ces bandes s e trouvaient des raies
très fines indicatrices d'un glissement cristallin et formant des angles
difyerents avec la direction d e la force dans les cristaux primitifs
différemment orientés. Les modifications apportées dans la structure
du platine par la compression sont analogues à celles qui sont observées dans les métaux plus légers, tels que le cuivre, le nickel, le fer
e t I'acier.
René PAILLOT.
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SUR LES P R O P R I ~ T ~LAST
S TIQUES DES FILS DE SOIE
ET LE COEFFICIENT DE POISSON;
Par M. F.BEAULARD.

1. Malgré l'emploi fréquent des fils de soie dans les suspensions
utilisées dans les laboratoires de physique, les paramètres élastiques
de cette substance sont mal connus; on ne possède que les déterminations numériques de Frankenheim (1835)relativement à l'élasticité et à la tenacité de la soie, l'observation de Weber (1841) signalant ce qu'il appelle l'effet tardif élastique (nachwïrkung) d'un fil
soumis à un poids tenseur, et, antérieurement aux recherches de ces
deux physiciens, les expériences classiques de Coulomb sur lesphénomènes de torsion (1784). Malgré toute l'importance des travaux
précédents, l'étude des propriétés élastiques des fils de soie est à
reprendre, car, en pareille matière, les résultats numériques ne
valent que si l'on connaît exactement dans quelles' conditions et
suivant quelle technique ces résultats ont été obtenus; les recherches
de M. Bouasse sur l'élasticité des fils métalliques ne laissent aucun
doute à cet égard.
Dans ce travail, j'ai eu d'abord en vue la détermination correcte
du module de Young, et j'ai été amené par la suite à déterminer,
outre les deux paramètres de Lamé, ,u et 1,le coefficient de Poisson a,
ce qui soulève la question de l'isotropie ou del'anisotropie de la soie.
2. La constitutiond'un filde cocon est assez complexe; les glandes
d u vers à soie sécrètent une bave double.qui, coagulée à l'air, donne
le filcontinu, brillant, élastique et souple, dont le cocon est formé ;
cn dévidant celui-ci, on peut obtenir jusqu'à 1.200 mètres de fil,
constitué pou; 75 010 d'une matière azotée dite fibroïne, et pour
25 010 d'une matière gommeuse dite grès ; lors de l'émission de la
bave, à cause du mouvement de va-et-vient du vers a soie, les deux
baves sont en état d'inégale tension, que M. Crémieu (') compare
justement à deux ressorts à boudin èntremêlés ; il résulte do cette
constitution complexe que les allongements temporaires et permanents se compliqueront des allongementg de rectification; le module
d'Young, calculé d'aprés un tel allongement, n'a pas de signification
phpique nette.
.

(1)

-

J. de Php., p. 41 de ce .vol.
J. de Phys., 4' serie, t, II. (Novembre 1903.)
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D'après Coiilomb, un fil de soie p e u t supporter 40 grammes sans
qu'il y ait rupture ; d'après W. Weber, l'allongement peut atteindre
I
2
le - de la longueur du fil ; les - de l'allongement restent permanents,
7
3
c'est-à-dire qu'un fil de soie est affecté d'une déformation peraranenfe
notable; du reste, sous l'effet d'une tension, l'état d'équilibre met
des heures à s'établir, et il en est de meme pour le retour à la forme
primitive, quand on supprime le poids tenseur.
3. Soit 6L l'allongement d'un fil de longueur L, de section S, soumis à une charge égale à P, si l'on connaît P, L, S, et si l'on détermine ÔL par le cathétomètre, on calcule le module d'Young E par la
formule :
PI,

E=-•
S.6Ly

on considère quelquefois, au lieu de E, son inverse a , qui peut évidemment s'écrire :

1 étant l'allongement de l'unité de longueur pour une charge x par
unité de section du fil ; si, dans les mêmes conditions, est la contraction latérale du fil, le coefficient de Poisson a est le rapport de
cette contraction latérale à l'allongement longitudinal cx :

Si l'on pose, avec Lamé :

on a pour a e t E, évalués en fonction des paramètres p etp de Lasné:

telles sont les relations dont nous aurons à nous servir. Le paramètre?
~e détermine par l'élasticité de torsion; on a pour le couple de
torsion r (par radian) :
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en posant :

est le coefficient de Coulomb ; T étant connu par la durée de i'oscillation et le moment d'inertie du système oscillatoire, on détermine
par :
cp

on connaît alors par l'expérience E et p, on calcule d'abord 6 par :

et ensuite j3 par :

Il est possible alors de calculer le premier paramètre 1 de Lamé
par l'une ou l'autre des équations :

4. Le fil sur lequel on a opéré était un fil tiré d'un écheveau com-

mercial ; il résultait du dévidage de quatre cocons. Son diamètre a
été déterminé d'abord avec un microscope micrométrique, et ensuite la même mesure, pour avoir un contrôle, a été reprise avec un
niicroscope de naturaliste (Leitz) à micromè$re oculaire gradué et
taré en microns ; les nombres trouvé's ont été aussi concordants que
possible pour un même fragmentdu fil ; pendant la mesure, le fil est
maintenu tendu par le poids moyen auquel il est soumis d'ordinaire
(15 grammes environ). On trouve ainsi D = 0cm,004740 (nombres
extrêmes : Ocm",0520 et Ocmm,OOS1O).
5. Pour connaitre le module de torsion ( p de Lamé), on a utilisé
la méthode des oscillations; le fil, long de 5OCm,99)était tendu par
une sphère de diamètre lemm,2
et de masse 7g1,536; son moment

e

d'inertie 1 = - Mra = 4,341 gr-cma; l'amplitude moyenne de I'oscil5
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dans une autre;
lation a été de 30° dans une expérience et de
cette amplitude était déterminée au moyen d'une lunette, permettant
de viser une petite bande circulaire de papier, divisée en 36 parties et collée sur l'équjiteur de la sphère. La réduction, dans les deux
cas, à une amplitude infiniment petite, a donné pour la durée de
; on en d6duit (') :
l'oscillation t = 58sec1548
r

X ~ I
gr-&2
ou ergs par radian ;
=,
ta = 0,0125 -secL

d'où :
et enfin :

6. 11 reste maintenant à déterminer le module de traction, dans

des conditions telles que le nombre trouvé ait un sens bien défini ;
les allongements du fil sont mesurés avec uii cathétomètre donnant
1

le - millimètre ; le fil porte deux traits noircis servant de repéres a
20

et b; il est tendu par un plateau de masse égale à lBs,,545, et on
opère par surcharges de 2 grammes, 4 grammes, 6 grammes et
même 8 grammes; les masses sont posées et erilevées de façon a
éviter tout choc, toute trépidation ou oscillation appréciable; pour
mesurer EL, on vise alternativement a, b, puis a , b , et ainsi de suite,
jusqu'à ce que deux lectures consécutives de a ou de b donnent le
meme résultat, à

1
de millimètre prés; l'état d'équilibre est ainsi
20

atteint dans chaque expérience.
On constate, tout d'abord, que l'allongement croît bien plus rapidement que la charge. Les résultats numériques ne correspondent
alors a rien de précis, surtout à cause de l'allongement de rectification ; il en résulte que la valeur du module d'Young diminue rapidement; on constate également que l'allongement, d'abord très rapide,
devient moins rapide quand on se rapproche de la rupture qui alieu
pour la surcharge de 8 grammes (soit 20,543); on calcule facilement
(1) Coulomb donne pour un fil r = 0,003254; ce qui, pour un 61 de k baves, eorrespond à .E = 0,01226, valeur presque identique au nombre précédent.
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le coefficient de ténacité :

et pour un fil simple (deux baves) :

7. Pour déterminer le module d'Young, on a opéré par variations
cylindriques de la charge, celle-ci variant de 12gr,545a 18gr,546en
repassant par 15gr,ti45 et lôg?545, pour revenir à 42gr,545 en repassant par les charges intermédiaires 16gr,545 et 14gr,545; on sait
que, suivant la loi dite d'accommodation, les diagrammes qui représentent l'allongement en fonctions de la charge finissent par se
Fixer ; en dehors de toute hypothèse, quand le parcours fixé est un
cycle fermé, on dit qu'il y a hystérésis ; dans les expériences qui
vont suivre, le diagramme de l'allongement du fil était fixe à peu
près dès le deuxième cycle ; dans une expérience, on a poussé jusqu'au quatrième cycle; aux erreurs d'expériences près, ce parcours est
uneligne droite : à ce moment, les allongements sont proportionnels aux charges, c'est-à-dire que le module de traction est indépendant de la charge, l'élasticité du fil amené dans cet état est parfaite ;
et, comme le parcours peut être parcouru dans les deux sens, la
valeur du module ne dépend pas clu sens de variation de la charge ;
il n'y a plus d'hystérésis pour un fil ainsi préparé.
La fig. 1 est la traduction graphique des résultats (obtenus avec
le fil no1)poids = abscisses ; allongement = ordonnées. L'origine
correspond à p, = 12,548 :
i0Dès le début l'allongement croît plus rapidement que l a charge;
2O L'allongement permanent OE à la fin du premier cycle est égal
à 0m,170; il vaut 0,33 pour cent de la longueur primitive ;
3 O L'allongement permanent EK a la fin du second cycle est égal à
0",005, c'est-à-dire infiniment plus faible que précédemment ; il ne
vaut que 0,10 pour cent de la longueur primitive ;
4O Les variations de e t de a sont moindres que les variations
de E ; en particulier la valeur p de la contration latérale varie peu
avec la charge ; .
50 La fig. I montre qu'on a un cycle fermé BCDEFGB et que ce
cycle, conformémentaux exigences de la théorie, est sinistrorsum. Soit
d o la chaleur correspondante à une modification élémentaire dont
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l'ensemble constitue le cycle ; le cycle n'étant pas réversible à cause
des modifications permanentes, et les opérations étant lentes, on peut

regarder le cycle comme parcouru à température constante, et par
suite on doit avoir :

en désignant par Tr le travail du poids tenseur, le principe de la conservation de l'énergie donne JQ -Tr =O ; d'où la condition Tr>O le
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travail Tr doit donc être positif :il est égal ii l'aire EFGHH' - l'aire
EDCHH, quiest en effet positive ;
6" Enfin, et c'est le résultat le plus important, la dernière descendante Daest presque rectiligne; l'élasticité du fil e s t p r f c k e , e t il
n'y a pas hystérésis ;les valeurs de E, G, k déduites de ce dernier
parcours sont les suivantes :
a = l,56
$ = 2,403.10--"
3,33
1,61
6,61
2,522
1,77
7,03
Moyenne E = 5,71.1040 Moyenne cr = 1,65 Moyenne p = 2,45 .iO-"

E = 6,49.1010

8. Une deuxième série (fil no 2), faite dans les mêmes conditions, a
donné également lieu à un dernier parcours quasi rectiligne ;ce qui
conduit au résultat suivant :

Moyenne E = 6,28.1040

o

= 1,47

fi= 2,33 10-1'.

9. Enfin je donnerai une derniére série de mesures, la plus complète ;les expériences ont été poussées jusqu'au 4" cycle ; la dernière
descendante est absolument rectilipe, le tableau suivant a été traduit en courbe (flg.2) ; on a dû adopter deux échelles ; la première
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ascendante (peu importante du reste) a été figurée à pari., à droite
de la figure ; les lettres du tableau correspondent aux lettres de la
courbe; les deux premiers cycles sont séparés des deux derniers
cycles par l'intervalle d'unenuit ; ils ne seraccordent pas absolument
pour cette raison.
Les longueurs du fil pour une charge nulle (c'est-à-dire réduite au
seul poids du plateau, qui sert à recevoir les charges) sont :
Lo = 4'icm,67(O)
LA = 49 ,17 (D)
L o = 49 $2 (J)
Ai,

+

AL = O D = iCm,50,
AL' = DJ = O
,05,
AL' = OJ = 1 ,55 ;

le fil abandonné à lui-même, pendant une nuit, diminue de longueur,
et le matin la longueur m e d r é e sous charge nulle n'est plus que
4gCm",65 au lieu de 490m,220, d'où un raccourcissement de 0m,0J9;
ainsi l'allongement AL
AL' = 1,53 correspond en partie à une
déformation permanente 1cm,45et en partie à unedéformation temporaire 0cm,055; le point figuratif s'abaisse de J en K ; en partant de
cette valeur, on procède de nouveau par charges croissantes et
décroissantes ; la longueur Lo = 49,165 correspond au point K de
la courbe ; c'est le commencement d'une seconde variationcyclique
KLMNOPQRSTU ; on a pour les longueur du fil sous charge nulle :

+

Lg = 49,165 (K)
L o = 49,230 (Q)
L1l = 49,260 ( U )

AL" = KQ = Oom,OT,
ALm = QU = OCm,03
;

les allongements sont de plus en plus faibles, et le fil tend vers un
état limité doué de stabilité, lequel constitue un état naturel du système dans les conditions de l'expérience.
TARLEAU
III (Pl. no 2).

Lo =47",670 (O)
48 ,235
48 ,730
49 ,420
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49 ,238 (E)
E =8,03,101? a =2,17
=5,20
49 ,380(F)
=1,05
=5,25
=1,07
49 ,482(G)
. .
49 ,482(6)
=6,21
=1,47
49 ,410(H)
=3,76
=1,27
=8,41
=3,22
49 ,285 (1)
49 ,220 (J) repos
L i =49
49
49
49

,165 (K)
,265 (L)
,360(M)
,490(N)

49 ,295 (P)
Lg=49 ,230 (Q)
49 ,230(Q)
49 ,355 (R)
49 ,495 (S)

E =5,45.1040
=5,59
=5,03

=8,6l

E =6,56.1010
=6,25

3( =2,70.10-44

=2,02
=2.04
=%,35
=2,21
=2,75

P =2,12.10-4'
~ 1 , 2 0 6 =2,15
=0,9bS
r1.96

a =1,151

=2,218

=2,63

$ =2,42.18-11
~ 1 , 4 6 2 =S,34

a =1,588

En ne conservant que les résultats relatifs à la dernière ascendante
et descendante, on a :
E

= 6,56.10'0
6,?5
6,84
6,43

-

Moyenne E = 6,52

s = 1,588

p = 2,42.10-4'

1,462
1,696
1,538
a = 1,571

2,34
'2,48
2,39
$ = 2,41.10-fl

En résumé, les trois séries d'expériences ont donné les résultats
suivants :

dont la moyenne générale est :

10. Avec les données précédentes, il est possible de calculer le paramètre A de Lamé (p étant déjà connu) ; avec u = 1.563 et
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= 1,268. 1040,la formule :

donne :
1 = - 1,864.4040;
de même, la relation :

avec E = 6,50.10'0 et même valeur de p = 1,268. .1Oi0, donne pour A
la même valeur négative.
Il est maintenant possible d'aborder- la question de l'isotropie ou
de l'anisotropie de la soie : on sait que la théorie de l'élasticité des
corps isotropes dépend pour Lamé des deux coefficients X et p,
nécessairement positifs et constants ; tandis que Saint-Venant réduit
ces deux coefficients à un seul, en posant, dans le cas de l'isotropie, X = p.
La valeur négative trouvée pour 1 montre que la théorie de
l'élasticité des corps isotropes n'est pas applicable à la soie; elle
correspond à une dilatation transversale qui accompagnerait la dilatation longitudinale : ce qui parait inadmissible.
Voigt, il est vrai, dans ses recherches sur les cristaux, a constaté
que si, pour la topaze, l'allongement longitudinal est accompagné
d'une contraction transversale, il n'en est pas de même pour la
pyrite et le chlorate de sodium, où l'allongement longitudinal
s'accompagne d'une dilatation transversale; mais il s'agit ici de
cristaux, corps à texture particulière, sans analogie avec celle de la
soie ; à moins de regarder la soie comme une substance de nature
fibreuse, auquel cas le problème de l'élasticité dépendrait de 5 paramètres et non plus de 2.
11. La valeur numérique a = 1,563 conduit également à admettre l'anisotropie de la soie ; la condition h = p introduite dans la
1
1
'
formule a =
donne u = - pour toutes les substances iso4
2 (A
P)
tropes. Les recherches dewertheim (caoutchouc, laiton et cristal),doni
1
nèrent pour a non la valeur - mais la valeur - (c'est-à-dire 'n = 2y ;

+

4
3
à la suite des travaux mathématiques de Cauchy, Lamé, Kirchhoff, il
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f u t généralement admis que a devait être compris entre O,25 et 0,CiO
et pouvait varier d'un métal à un autre, toute valeur d e o > 0,50J
impliquant une déformation permanente ; d'après Cornu, la valeur
s = !semble

convbnir en ellet aux corps isotropes dont le verre est
4
le type le plus net, car les métaux fondus ont une texture cristalline,
et les métaux laminés une texture fibreuse. Or la valeur a = 1,563
trouvée pour un fil de soie est plus de six fois plus forte que celle
qui caractérise l'isotropie.
Le.volume du fil diminue par la traction ; on a :

ou en tenant compte des valeurs de a et de E :

avec les valeurs numériques de a de E, ou de X et pl on trouve :
Voigt préfère caractériser l'isotropie par le rapport des deux
modules :

avec les valeurs numériques de E et p, le rapport

-EP = 5,i double du

rapport qui caractérise l'isotropie (l).
La conclusion générale de ce qui précède est que la soie est anisotrope.
12. A titre de renseignements, le tableau suivant donne les valeurs
des deux modules d1élasticit6, et de la ténacité pour l'argent, la soie,
le quartz filé (2).

..

Argent.. .
Soie ........
Quartz.. ...

.

E

P

T

7,23 1044

.

2,66. 4044

2,90. i09

6,50.i040
5,50. 104'

i,'27

2,50. 10'4

i , 1 4 . iU9
1.00. 4040

.i 040

30 juin 1903.
(1) Voir J. de Phys., p. 493 de ce volume, l'article de M. H. Bouasse, sur la dBGnition de a donnée par Rontgen comme modification de la définition du a de
Poisson.
(¶) A. DUFOUR,J. de Phys., p. 502 de ce volume.
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SUR UN APPAREIL POUR LA D~TERMINATIONDES CONSTANTES MAGNÉTIPUES;
Par MM. P. CURIE et C. CHÉNEVEAU(1).

Cet appareil est destiné à mesurer les coefficients d'aimantation
spécifique des corps faiblement magnétiques et dia magnétique^(^).

On mesure à l'aide d'une balance de torsion la force qui s'exerce
sur un corps lorsqu'il est placé dans un champ magnétique non
uniforme créé par un aimant permanent. La force est maximum
pour une certaine position du corps par rapport à l'aimant : c'est
cette position que l'on utilise dans les mesures. Le champ est créé
par un aimant permanent NS, de forme annulaire, à pièces polaires
biseautées et à entrefer assez étroit (fzg. 1 et 2). Le corps est placé
dans un tube de verre t fixé à l'une des extrémités d'une tige
légère TT, en aluminium, suspendue en O à un fil de platine. A
l'autre extrémité de la tige, se trouve placé un micrométre rn sur
lequel est braqué un microscope M. Ce dispositif permet de suivre
et de mesurer les déplacements de la balance de torsion.
Le tube t contenant l e corps est placé dans le plan de symotrie
normal a la ligne des pbles, et il est attiré o u repoussé (fig. 2) suivant
la direction a m normale k la ligne des p6les (3).
L'aimant est mobile;.on peut le déplacer par translation (dans la
direction indiquée par la flèche, fig. 2). L'aimant étant d'abord
éloigné du corps, si on l'approche de celui-ci, il se produit une
attraction quand le corps est paramagnétique, une répulsion quand
le corps est diamagnétique, e t le mouvement du micromètre indique
le sens de l'effet produit.
,

Communication faite à l a Société française de physique: Séance du 3 avri11903.
(9) NOUS rappellerons que le coefficient d'aimantation speçifique K est le rapport

(1)

31L

de l'intensité d'aimantation spécifique 3 =
(n,
moment magnétique; JI,
.masse) au champ magnétisant.
dH y
(3) L'action du champ sur le corps est donnée par la formule f = KblHy - 9
<lx
dans laquelle K est le coefficient d'aimantation spécifique,M la masse, Hy la valeur
de i'intensitb de champ dans la direction a y parailele à la ligne des pbles, dz
la dérivée du champ par rapport à une direction ax normale ir celle du champ.

9

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CONSTANTES M A G N ~ T I Q U E S

797

Quel que soit l'effet initial observé, e n approchant l'aimant d'unc
façon continue, on constate Que le déplacement du micromètre va
d'abord en augmentant, passe par u n maximum [@y. 2, uosition (1)

de l'aimant et t du tube], puis diminiie pour s'annuler de nouveau

quand le tube contenant le corps s e trouve placé sur la ligne des
pôles, entre les deux branches de l'aimant. La force s'annule en effet
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pour cette position symétrique. Si l'on continue à déplacer l'aimant
dans le même sens, celui-ci passe de l'autre c6té du corps et s'éloigne
progressivement. La déviation indiquée par le micromètre change de
sens, passe par un maximum [flg. 2, position (2) de I'aimant et t' du
99s

tube] et s'annule de nouveau quand l'aimant est sufisamment éloigni!
du corps. On note les divisions du micromètre qui coïncident avec
le réticule du microscope pour les deux positions correspondanl aux
déviations maximum (positions t et t',
2). Ces deux positions
sont celles pour lesquelles la force passe par un maximum. La
différence des lectures au micromètre est proportionnelle à la somme
des deux valeurs maximum de la force, ces deux valeurs étant
d'ailleurs égales entre elles, si l'appareil est symétrique.
Pour parfaire la description de l'appareil, nous indiquerons que le
déplacement de l'aimant est obtenu en le rendant solidaire d'un
chariot C, guidé par deux glissières fixes, obéissant au mouvement
direct ou rétrograde d'une vis V qui tourne dans un écrou fixé sous
le chariot. L'une des glissières porte une graduation, le cliarior
mobile un trait de repère. L'équilibre de la balance de torsion se
règle à l'aide d'un contrepoids cylindrique en laiton P et d'un cavalier p en aluminium. L'éclairage du micromètre se fait à l'aide
du miroir A mobile dans plusieurs directions. L'amortissement est
assuré par le frottement d'une *palette B en aluminium dans de
l'huile de vaseline disposée dans le récipient I). Un bouchon K permet d'enlever ou de placer le tube de verre sans ouvrir la cage de la
balance. ,

m.
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En ce qui concerne le tube de verre, il est suspendu par deux
anneaux superposés, fixés à la tige 'TT. Le rebord qu'il porte
s'appuie sur l'anneau supérieur, tandis que l'anneau inférieur le
guide verticalement. L'appareil est réglé convenablement quand le
trait de repère du chariot, coïncidant avec le zéro de la graduation
de la glissiére, le tube est symétriquement placé par rapport aux
pièces polaires de l'aimant.
Le tube de verre de l'appareil étant soumis aux actions magnétiques aussi bien que la substance qu'il contient, il est nécessaire de
faire une expérience avec le tube seul et de retrancher l'effet dû au
tube de verre de l'effet total dh au tube rempli de substance. Il est
avantageux de rendre cette correction faible en utilisant un verre a
coefficient d'aimantation aussi petit que poçsiblc.
Le verre employé dans l'appareil est très légèrement diamagnétique à la température de 15".

i0 Pour des mesures relatives, on prendra comme terme de comparaison un corps ou une solution dont le coelficient d'aimantation est
connu.
Si h est la différence des lectures faites au micromètre pour une
masse m du corps, A' le résultat d'une mesure faite avec une masse
m'du corps de comparaison, A" la mesure lorsqu'on opère avec le
tube de verre seul, K et K' les coefficients d'aimantation spécifiquo
du corps à étudier et du corps de comparaison, le rapport de ces
coefficients sera donné par la formule :

Celte formule, vraie dans le cas où les trois corps sont paramagnktiques, sera généralisée d'après la convention suivante : On
considérera les différences telles que A comme positives quand il
s'agira d'une attraction (corps paramagnétique), et comme négatives
s'il s'agit d'une répulsion (corps diamagnétique), Par exemple, la
diîlérence h dans le cas de l'eau est nhgative.
ïoutefois la formule précédente n'est qu'approchée : la formule
exacte doit en effet tenir compte du magnélisme de l'air.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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2" Correction due au maynt?lisme de l'air. Formute exacte.
Soient x', x", les susceptibilités en volume du corps de comparaison
supposé magnétique, et de l'air. Soit D' la densité du corps de
comparaison et A une constante de l'appareil. En réalité, l'expression
de la force quand on opère avec le corps de comparaison est :

-

F' = (Y.' - x") m'
A,
D
>
-

x' - F' + X'.
K'= D' - m'A D'

Lorsqu'on fait la mesure avec un corps paramagnétique de susceptibilité x et de densité D, la valeur réelle de la force est dans cc
cas :
F

rn
= (Y. - x") D

d'où :

~ i v i s i n sles équations (4) et (3) membre à membre :

Posons :

.

,

C'est le rapport determiné précédemment à l'aide de la formule (4):

D'où enfin, en rempla~antA par sa valeur tirée de l'équation (2) et

F'
F

le rapport - par sa valeur tirée de l'équation (5) :
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et comme K' - x'

- rF:

On prendra pour coefficient d'aimantation en volume de l'air x la
valeur 0,0322 WBà 200 (4).
3" Le c o ~ p sde comparaison pourra êlre en particulier un cojps
bien défini tel que I'eau. -Dans ce cas, la diuérence A sera négative.
Si le verre est, comme nous l'avons indiqué, diamagnétique, A i sera
hgalement négatif. Ce sont les conditions que nous avons choisies
pour l'emploi de l'appareil.
La formule générale (I),qui permet de connaître la valeur appro-

.

K
K' -

cliée de - - r, devient donc :
Pour un corps paramagnétique :

Pour un corps diamagnétique :

formules dans lesquelles A , , bf4,A", sont les valeurs numériques
particulières et absolues des différences observéesdans.l'expérience.
Comme d'ailleurs A; > A I en valeur absolue, il s'ensuivra que:
pour un corps paramagnétique

g.

K

= 7 = - r,, et pour un corps
K

K
diamagnétique r = - - r 4 ,r, étant une quanlité positive.
K'Par suite également, la formule exacte générale (6) donnera :
a) Pour un corps faiblement magnétique :

puisque x" pourl'air = 0,0322. IO-6;
P. Cunre, Annales de Chimie el de ~ & s i p e p.
, 344 ; 1895.
I. de Phys., 4' série, t. 11. (Xovenibre 1903.)

(l)
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E t K' pour l'eau peut étre pris égal à - 0,79. 10-6(') ;
Ou encore :

b) Pour un corps diamagn6tique :

'

Pour l'application de ccs diverses formules, il sera d'ailleurs facile
et commode que les masses m e t m' se rapportent à un mêmc
volume : pour cela, on remplira le tube de verre jusqu'à un trait de
repère.
4" Pour des mesures absolues, on pourra admettre que le coeIficient d'aimantation spécifique de l'eau a la valeur précédemment
indiquée, - 0,79.10-6 à la température ordinaire, ce chiffre étant
corrigé du magnétisme de l'air.

III.

- EXP~RIENCES

AVEC LES SELS DE

KALUUA.

Nous avons trouvé, avec cet appareil, que le chlorure de radium
pur est paramagnétique. Son coefficient d'aimantation spécifique
absolu, corrigé du magnétisme de l'air, comme il vient d'être indiqué,
est : 1,Oû
en adoptant - 0,79 10 - 6 pour le coeflicient
d'aimantation de l'eau qui nous a servi de corps de comparaison.
Le tableau suivant montre d'ailleurs qu'un produit contenant environ i/6e de chlorure de radium pour 5/6e de chlorure de baryum est
diamagnétique, son coefficientd'aimantation spécifique étant infkrierir
à celui du chlorure de baryum pur : ce qui confirme le rait précédemment énoncé :

.

.

Chlorure de baryum pur. ...............
radifère.. ..........

K =- 0,kO. 10-6
K = 0,20.10 6

-

En 1899, N. St.-Mcyer a annoncé que le carbonate de b a r p n
radiière était paramagnétique (a). Cependant M. Meyer avait opéré
avec un produit extrêmement peu riche, contenant peut-être l/l.OOOe
de radium, qui aurait dû être diamagnétique. Ce corps contenait
peut-être une petite impureté ferriière.
CUHIE, loc. cit., p. 319.
(-) ST -MEYER, Wied. Ann., t. LXVIIJ; 1R99; - H. DU BOIS, krupriélés magndigues de la mafière pondéi.able, Congrès de Physique, p. 500 ; 1900.
(1)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

M A L T É Z O S . - N O ~ A L E SDE: S A B L E
US NODALES DE SABLE ET LES AGGLOM~RATIONSDE CAILLOUX;
Par M. C. MALTÉZOS.

Nous avons communiqué, en 1901, h l'Académie des Sciences ( l )
une'note « sur les nodales de sable e t de poussière »,où nous avons
examiné les nodales qui se forment au fond de la mer, ou au fond
d'un vase, ou sur une plage sablonneuse.
Nodales a u fond de la mer.
Sur ces nodales, je m'exprimais en
ces termes : « Les baigneurs ont sans doute remarqué des séries de
monticules de poussière ou de sable fin sur le fond d e la mer d'une
plage. Ces petits monticules s e forment,
,
, d'après mes observations, aii
golfe de Phalère (Attique), dans unemer $o.nt le fond n'a ni pierres,
ni algues, mais qui s'élève doucenieh ét d'une facon régulière vers
la plage. Pourtant j'en ai aussi observé $ans,urie petite partie recouverte de sable fin et circonscrite par des pierres, ou encore dans une
mer peu profonde, parsemée çà e t la de cailloux. n a Ces monticules
se montrent depuis l a plage jusqu'à une faible distance qui, dans
quelques endroits, peut atteindre plus d'une trentaine de mètres, où
la profondeur peut être de quelques décimètres. En général, ils sont
sensiblement parallèles a u bord de la plage e t leurs distances sont
égales et presque constantes. (Mais il y a aussi des exceptions quant
à la forme et aux distances dues aux anomalies du fond et du bord
de la mer. Ces anomalies sont quelquefois telles qu'il peut exister
des séries de monticules se rencontrant ou encore deux systèmes de
série s'entre-coupant.) )I
Ces monticules, e t particulièrement les plus proches de l a plage,
s'effacent quand l a mer est houleuse ou très agitée, et se forment
quand il y a vague sans déferlement sensible, pour se maintenir
après dans la mer calme ou simplement ondulante. n
J'ai attribué la formation de cos monticules à l'interférence des
ondulations rapides qui accompagnent la vague, avec les ondulations réflkchies par le rivage. Elles doivent donc être des lignes
nodales. L'observation suivante, que je relatais aussi dans ma communication, confirme cette conclusion. J'avais une fois observé, pendant qu'il y avait vague sans déferlement sensible, avant que les

-

((

(1)

Voir C. R., t CXSXII.
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nodales de sab!e fussent encore formées, que l'eau se répartissait en
régions où la poussière était suspendue, lesquelles par conséquent
étaient troublées, séparées par des régions beaucoup plus étroites
assez limpides.
Or cette répartition de l a poussière suspendue ainsi que son
mécanisme ont été remarquées plusieurs fois depuis. La tête de la
vague rase le sol, près du bord de l a plage ; elle soulève et tient en
suspension le sable fin des crêtes des monticules du fond. Or, pendant que l'eau de l a première vague revient sur ses pas, une nouvelle vague da même natuie survient, et alors seulement l'eau de la
mer se divise en parties troubles ou régions nodales. Pendant le
temps calme, l a mer étant faiblement ondulante, les creux entre les
nodales se couvrent de toute ~ o r t ed e matières, plus légères que lc
sable, suspendues dans une mer trouble, après son agiiation'.
Ainsi tandis qiie, le 10 septembre 1901, il y avait des nodales distinctes jusqu'à 4",5,l e 11 septembre les nodales se distinguaient
jusqu'à 3 mètres, l e 12 septembre jusqu'à P , 5 , enfin le 13septemlirc
il ne restait de ces lignes distinctes que jusqu'à lm,5.
Une autre observation s u r ces lignes, faite aussi en 1901, est
qu'elles s'inclinent et s e courbent suivant le changement de la dircction des vagues (contrairement à ce qiii avait été déduit de mes premières observations). Ainsi, tandis que le 9 septembre 1901l'axe des
susdites lignes se dirigeait vers le sud-ouest, le 10 septembre il sc
dirigeait vers l'ouest. Une autre observation, du 4 juillet 1902, est
conforme à l a précédente: Aux bains d u Vieux-Plialère, il n'y avait,
le 3 juillet, que 6 lignes parallèles a la côte. Or, l e matin du 4 juillet,
se sont formées plus de 80 lignes, coupant la plage sous un angle
de 20°, dont l'ase se dirigeait suivant l a vague e t le vent fort soufflant du nord. Le '21 avril 1903, la mer à Phalère était très agi1i.c.
Or, h l'ouest du Wouveaii-Plialère, u n bassin s'était formé, dans leqiicl
entrait une ondulalion sans déferlement e t où plusieurs lignes
nodales s e trouvaient déjà. Alors j'ai détruit en grande partie
quelques-unes de ces lignes avec ma canne, e t j'ai vu les eaux ainsi
trmhlées s e diviser en parties alternativement troubles et limpides,
puis ces lignes s e reformer très vile comme elles &aient aupnravant, c'estrà-dire qi~-cles parties d&ruites des lignes cotcpt!es ont &'
comblées de Ilouveau. La distance de ces lignes étai1 de G centimétres.
Nodales de sable sur la terre. - S u r ces lignes dont l'are est
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

NODALES D E S A B L E

805

dirigé vers le point d'où souffle le vent qui les provoque, et sur la
direction et les distances desquelles j'ai donné des mesures dans la
susdite communication, je m'exprimais ainsi :
« Il est probable que c'est un phénomène de la même nature qu'on
observe sur le sable des plages sablonneuses. J'ai toujours observé ce
phénomène aprés ou durant des vents forts du NE au NW. Je nc
veux pas dire par cela que ccs lignes ne prennent pas naissance
par des vents d'autre direction, mais je ne les ai pas rencontrées
jusqu'à ce moment. »
Or cette remarque curieuse a été fortifiée par les observations de
l'été 1901 : le matin du 30 juillet, de telles lignes se sont formées à
des distances respectives' de l i centimètres, avec un vent très fort
de N à NNW. Le 6 août, ces lignes ont été détruites par un vent SW
très fort, et elles n'ont plus été formées durant tout le mois d'août et
une partie de septembre ni avec les vents ét6siens du mois d'août
(qui ont soufflé exceptionnellornent, l'été de 1901, pendant très peu
de jours), parce que le sable était mouillé par une pluie, ni avec les
vents d'autre région, ni avec la brise de mer, quoique le sable fût
assez sec'la plupart du temps quand ces vents soufflaient. Les
observations de 1901 n'ont donc pas donné ces lignes avec d'autres
vents que ceux des régions N ; elles ont de plus montré la destruction de ces lignes par les vents forts des régions S.

Le 2 juillet 1902, il y avait des lignes sur le sable de la plage du
Vieux-Phalère, d'axe dirigé entre NW et NNW, dues au vent des
régions NW,qui soufflait ce jour et les jours précédents. Le 3 juillet, le vent était S faible, tandis que, le 4 juillet, il revenait au N fort.
Alors nous avons trouvé au mhme endroit des lignes tortueuses,
représentées par la fig. 1, comme s'il existait deux systèmes
d'ondulations d'axes et de longueurs différentes. Nous nous trouvons donc ici juste à l'état de transition a u n aulre syslème d'ondulation. Enfin, le 5 juillet, le changement a été complet, le système
restant étant unique, avec axe vers le N, le point d'ou le vent
continuait à souffler. Le système antérieur des nodales avait des
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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distances respectives de 100m,5, tandis que les distances des lignes
du nouveau système étaient de 7,5 centimétres.
AgyZomérations de cailloux. - De ces phénomènes, on peut rapprocher le suivant: Dans les baies dont le fond monte doucement
vers le rivage, aprés une forte agitation de la mer, de gros grains de
sable et de petits cailloux s'agglomèrent souvent sur la plage à des
distances presque égales.
Ce phénomène, qu'on observe le plus souvent plus ou moins
incomplet, s'est produit dans toute sa réelle beauté le 31 juillet 1900,
à I'ile de Myconos. Cette île est divisée en deux parties inégales par
un isthme sablonneux, formant ainsi deux golfes. L'axe du golfe
austral se dirige vers SSW. Je visitais cet isthme par un vent N très
fort, la mer dans le golfe boréal étant très agitée, tandis que l'eau
dans le golfe austral était peu agitée et son mouvement rythmé.
Alors le phénomène décrit se présentait très régulier, produisant,
quand on regardait la plage d'une certaine hauteur, l'apparence
d'une dentelle gigantesque, bordant la gorge de l'isthme.

Voici d'ailleurs les distances des centres des agglomérations de
A à B @g. 21, c'est-à-dire du point où commençait le sable jusqu'au
milieu de la gorge.
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AgglomCation Distance Agglom6ralion Distance

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6

2"
2 ,5
1 ,5
2
2 ,8

6-4

2 ,5
1 ,5

7-8
8-9
9-10
10-11
41-12

2
2
2 ,5
2 ,5

12-13
13-44
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23

AgglomBrntion Distance Agglomdralion Distance

Sm,5
1 ,5
i ,5
1 ,7
2 ,5
3 ,5(4)
3 ,2(')
1 ,5
2 ,5
1 ,L
2

23-24
2C25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34

2*,5
2
2

2
2

2
2
2 ,5
2
2
2 ,5

3Ç35
35-36
36-37
37-38
38-39
39-48
40-41
41-4'2
i8-43

Zm,2
2
2 ,5
2 ,5
2,s
2 ,5
1 ,5

1,s
2 ,5

Ce phénomhe s e rencontre souvent dans les mêmes conditions,
mais, comme nous l'avons dit, très incomplet, et le plus souvent on
ne rencontre que quelques agglomérations çà et la.
Je l'ai observé encore aussi complet que possible sur la côte du
Péloponèse, près de l'île de Poros, où j'ai constaté qu'aux dentelles
des cailloux ou du gros sable sur la terre correspond une autre
dentelle de sable, plus complète, dans l'eau meme.
9 juillet 1903.

SOLUBILITCDU PHOSPHORE DANS LE SULFURE DE CARBONE
ET DANS LE BENZ~NE;

Par M. H. GIRAN.

Les travaux qui ont été publiés sur la solubilité des corps simples
dans des liquides autres que l'eau sont encore peu nombreux. Il y a
cependant lieu de signaler une étude de M. Etard (=)sur la solubilité
du soulre dans le sulfure de carbone, dans le benzène et quelques
autres dissolvants. J'ai ajouté quelques faits nouveaux à ceux qui ont
été obtenus par ce chimiste en étudiant la solubilité du phosphore
dans son principal dissolvant, le sulfure de carbone, ainsi que dans le
benzène qui en dissout bien moins. J'ai adopté ladéfinition de la solubilité
par M. Etard, c'est-à-dire le rapport du poids de
phosphore dissous au poids de la solution saturée correspondante ou,
plutôt, cent fois ce rapport.
(1)
(9)

Il y avait là réunion manifeste de deux agglomérations difïétentes.
Ann. de Ch. et de Ph.,? série, t. II, p. 512.
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Solubililé dubhosphove dans le sulfure de carbone. - J'ai mesur6
25". Les températures supécette solubilité depuis - 79O jusqu'à
rieures à O0 étaient obtenues au moyen d'un bain-marie de grande
masse, dans lequel je plongeais le flacon contenant la dissolution
saturée. Les températurcs plus basses étaient produites, soit au moycii
de mélangesréfrigérants, soit par évaporation ou ébullition de liquides
convenablement choisis.
La dissolution saturée, pesée dans un petit flacon rempli d'anhydride carbonique, était ensuite évaporée a siccité au moyen d'un
courant de p z carbonique qui entraînait les vapeurs de sulfure dc
carbone.
Résultats :

+

i

Températures :
Solubilités :
Températures :
Solubilités ;
Températures:
Solubilités ;

- 790 ;

- 4g0 ;

--230;

4,6 ;
- 90 ;
30,9 ;

9,s ;

i9,i ;

f 14O,5;
89,2 ;

-

.

30,s ;
66,s;

- 19O;

- 14';

2

20 ;
75,8;

-

22,4;

+ 3O;

00 ;
83,6;

84,8;

f 25O;

92,8.

Ces résultats sont représentés par une courbe qui aboutit, d'une
part au point de fusion du phosphore (+4d0)),d'autre part à celui du
sulfure de carbone (- 1IG"). Elle s e compose de trois parties :

+

a. - Une partie très nettement rectiligne, de
4 P à - 10;
b. - Une chute brusque et très rapide, de - i0jusque vers - 100;
e. - Une partie légèrement courbe, A pente douce, de - 100d - iW.

Les parties b et c se rapprochent beaucoup de deux lignes droites.
Ces résultats sont tout à fait analogues à ceux qu'a obtenus
M. Etard avec le soufre et le sulfure de carbone; dans ce cas, Ic
point anguleux se trouve à la température de
46". Cet,te température étant précisément celle à laquelle bout le dissolvant, c'est à
ce phénomène que M. Etard rattache l'existence de ce point anguleux. Cette explication me parait discutable, car la température
d'ébullition d'un liquide varie beaucoup avec la pression, tandis que
la solubilité d'un solide dans ce liquide n'obéit que fort peu à cetb
influence. D'ailleurs, dans mes expériences, qui n'ont même pas
atteint la température
. d'ebullition
de sulfure de carbone, je n'en ai
fort
pas moins obtenule point anguleux, à la température de iO,
éloignée du point d'ébullition du dissolvant,

+

-
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Je crois plulôt que ces points anguleux correspondent à la formation ou a la destruction de composés chimiques définis, au sein du
dissolvant, parce que la composition des dissolutions en ces points
particuliers répond toujours à une formule déterminée.
Ainsi, dans le cas du soufre et du sulfure de carbone, le point
anguleux correspond à la solubilité56 ; la composition du liquide est
alors 3s CS2,car :

+

De même pour la solubilité du soufre dans le benzène, étudiPc
aussi par M. Etard ;la solubilité au point anguleux y est égale à 30,
ce qui correspond à la composition :

Dans mes expériences avec le phosphore et le sullure de carbone,
la solubilité au point anguleux est 83; elle correspond encore à un
composé défini :

Solubilité du phosphore dans le benzéne. - Elle est bien inférieure
a sa solubilité dans le sulfure de carbone. Pour la mesurer, j'ai
employé, auxtempératures inférieuresà+80°, la même méthodeque
dans le cas du sulfure de ~ a r b o ~ Au-dessus
c.
de cette température,
je me suis servi du procédé imaginé par Guthrie e t utilisé par
M. Etard, qui consiste à observer les points de fusion ou de solidification de mélanges exactement dosés de phosphore et de benzène,
et contenus dans des tubes de verre scellés à la lampe. Résultats :

Températures :
Solubilit6s :

+ 18O; f 36O ; + li8O ; + 70 ; f 810; + 990;
2,O;

4,2;

6,4;

7,7;

9,X;

Xi;

fi l s 0 ;

12,L

La courbe qui les représente est rigoureusement une ligne droite
qui coupe l'axe des températures à 6",point de fusion du beiizène.
On n'observe rien de particulier à la température de fusion du pliosphore; la solubilité est alors loin d'atteindre la valeur 100.

+
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W. ALTBERG. Ueber die Druckkrafte der Schallwellen und die absolute blessung der Schallintensitat (Pression exerc6e par les ondes sonores et mesure
absolue de l'intensité du son). - Drude's Ann. d . Phys., t. XI,p. 405-420.

La pression exercée par une onde sonore sur une paroi qui la
réfléchit a été signalée par DvorAk ( l ) ; elle est donnée, d'après
lord Rayleigh ( 8 ) par la relation :

où E représente la quantité d'énergie qui atteint la paroi en une
seconde, et V la vitesse du son, expression identique à celle que
Maxwell et Bartoli assignent à la pression de radiation. L'auteur
est parvenu à mesurer cette pression en la faisant agir normalement
sur l'une des bases d'un petit cylindre de bois porté par une balance
de torsion. Si l'on appelle n la déviation observée, L le bras du
levier, b la section du cylindre, D le moment du couple qui tord le
fil de 1radian, R la distance de l'échelle au miroir, on a :

D n

p - --- - dynes par centimhtre carré,
- 2R Lu

d'où S o i déduit, pour l'énergie atteignant dans une seconde une
surface de 1centimètre carré,

L'expérience était disposée de la manière suivante (Fg. 4) :
La source sonore est un tube de Kundt terminé par une boule S de
5 centimètres de diamétre et excité par un tambour F animé d'un
mouvement de rotation uniforme dont la vitesse à la circonférence
pouvait varier de 0,4 à 3,4 mètres par seconde; lasurface frottanteest
une bande de soie écrue constamment humectée par de l'eau alcoolisée à 20-25 0/0 ; un levier non représenté sur la figure permet
d'appuyer le tube sur le frottoir, et un dynamomètre mesure la force
exercée (jusqu'à 50 kilogrammes). Le réflecteur P est en zinc et
circonscrit à une sphère de 50 centimètres de rayon. Au centre O
(1)
(2)

Pogg. Ann., t. CLVII, p. 42; 1876.
Phil. Mag.. 8' serie, t. III, p. 338; 1901.
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du réflecteur est percé une ouverture circulaire à laquelle on peut
adapter un jeu d'anneaux de diamètre et de longueur variée; dans
l'anneau adapté passe le petit cylindre de bois (longueur 16,s millimètres, diarnèire 21 millimètres), dont la base est dans le plan de
la feuille de zinc quand la balance est au zéro; le cylindre est fixé
à l'une des extrémités de la traverse supérieure d'un cadre en
laiton; l'autre extrémité porte un contrepoids; le fil, fixé au milieu,

se prolonge et porte un amortisseur plongeant dans un vase B
glycérine qui occupe'le centre du cadre et est soutenu par le m&me
support que le fil de torsion ;on évite ainsi les oscillationslatérales (4).
M est un manomètre de M. Wien (a) constitué par une capsule de
phonographe dont la membrane est en relation avec un miroir dans
lequel on observe, au moyen de la lunette & micrométre, i'image du
filament d'une lampe à incandescence L ; le tube de caoutchouc c permet de régler la largeur a de l'image étalée par les vibrations sans
toucher ail manomètre lui-même, E est l'échelle de lecture des
déviations de la balance ; l , , la lunette correspondante. Le manomètre
sert pour tenir compte des légéres variations d'intensité qui peuvent
survenir pour une raieon ou une autre, à charge constante du tube ;
à cet effet, on a calculé, pour différentes valeurs de la pression p,
observée le rapport

<,
a

qui s'est montré constant, comme on devait

LEBEDEW,Wied. Ann., t. LXII, p. 163; 1897; - J. de Phys., 3*sériel t.VI, p. 710.
(') Wied. Ann., t. XXXVI, p. 834; 1889;
J . de Php., 2' abrie, t. lx, p. 568.

(1)

-
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s'y otlendre, pendaiil les espériences d'essai; c'est le [acteur de
réduction d'une intensité déterminée (arbitraire d'ailleiirs).
Les expériences ont montré que la longueur d'onde du son produit
(mesurée par les figures de Kundt) est petite : 10m,5 avec un tube
de 76 centimètres de long; l'excitation est constante, ininterrompue,
de durée aussi longue qu'on le veut; l'intensité varie dans de larges
limites avec la charge du tube et augmente avec la vitesse de rotation ;la charge doit être comprise entre deux valeurs qui dépendent de
,la vitesse :par exemple, avec des vitesses de 1 , i et 3,4, les charges
minimums sont de 25 kilogrammes, les charges maximums 20 et
40 kilogrammes; le mouillage influe également sur l'intensité de
l'excitation, qui augmente avec la proportion d'alcool. Tandis que
l'excitation la plus énergique a la main ne donnait que 1'5 division
à l'échelle E, le frottoir en donnait 80.
La pression observée ne commençait è être influencée par I'anneau entourant le cylindre que lorsque la distance des surfaces
descendait à 5 millimètres, et que la longueur de i'anneau s'élevait
à 15 centimbtres.
La pression observée a été de 0,24 dynes par centimètre carré
eorrespondant à une énergie de 6.100 ergs par centimètre carré et
par seconde, soit, en chevaux, 56 x 10-l. En admettant que la
propagation des ondes soit régulière entre Y et le réflecteur, on
arrive, pour la puissance totale, à A = 0,02 (en ch.-vap). Le son
obtenu était assourdissant e t aurait pu être rendu encore plus
intense par un accroissement de la charge.
La pression exercée par les ondes sonores se propageant librement permet donc d'estimer l'intensité du son en mesure absolue.
P. LUCOL.

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSK;
T. XI, no 7 ; 1903.
G. QUINCKE. - Niederschlags~nembranenund Zellen in Gallerten oder Lasungen
von Leim, Eiweiss und Starke (Membranes et cellules formées par précipitation
dans les geldes ou les dissolutions de gélatine, d'albumine et d'amidon).
P. 449-489.

-

Quand on mélange une dissolution de bichromate alcalin à une
'dissolution d'azotate d'argent, en présence de gélatine c ou P, il se proIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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duit un liquide liuileux, de couleur brune, A, qui possède une tension
superfiçielle.appréciable au contact d u liquide B qui l'entoure. .
Le précipité de bichromate d'argent se forme à de courts intervalles ou périodiquement e t se dissout en plus grande quantité dans
la dissolution de gélatine concentrée que dans la dissolution étendue.
La tension superficielle d e l a dissolution de gélatine bichromatéc
argentique est plus petite quand cette dissolution est concentrée.
Sous l'action de cette tension superficielle, la gélatine bichromatée
argentique dissout dans la gélatine fj de concentration variable des
bulles, des cellules d'écume contiguiis, des tubes avec renflements,
des cellules ramifiées de constiuction particulière ou un liquide
visqueux homogène. .
Si une dissolution de bichromate alcalin (oii d'azotate d'argent)
pénètre dans un tube d e verre étroit ren~erlnantde la gélatine prise
et contenant de l'azotate d'argent (ou du bichromate alcalin), la gelatine bichromatée argentique forme des cloisons transversales brunes,
représentant des portions de surfaces sphériques ou Iiélicoïdales.
L'écartement de ces cloisons devient de
en plus grand ii mesure
qii'on s'éloigne de l'extrémité du tube.
Les cloisons transversales font défaut dans le milieu du tube où les
dissolutions salines se rencontrent et s'arr&tent. Cet espace où il n'y
a ni cloisons ni réaction est d'autant plus court que le tube lui-même
est plus court.
Ides couches brunes de gélatine bichromatée argentique s e pro&lisent sur une longueur plus grande, quand la dissolution saline
arrive dans le tube d'un cûté seulement.
Au bout de quelques jours, les couches brunes se résolvcht cn
splières isolées, dont se séparent des cristaux monoréfringents, cubes,
macles de tétrahdres e t hexoctaèdres.
De pareilles cloisons, limitées par des surfaces spliériques ou Iiélicoidales et des régions sans réaction dans l e milieu du tube, se produisent également quand l a dissolution d'azotate d'argent pénèire
dans la gélatine renfermant d u chlorure de sodium ou d u bromure
dc potassium. E n même temps, il s e forme un précipité liuileux de
gelatino-cldorure, de gélatino-bromure d'argent. Ici encore l'azotate
d'argent pénètre plus loin dans un tube ferme à un bout que dans un
tube ouvert aux deux extrémités.
On obtient les mêmes phénomènes avec l e sulfate de cuivre ou le
clilorure ferrique pénétrant dans la gélatine chargée de bichromate
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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alcalin ou de ferrocyanure de potassium ; il se forme des prkcipités
oléagineux de gélatino-chromate de cuivre ou de fer, de gélatinoferrocyanure de cuivre, qui possédent une tension superficielle; ils
forment par suite des bulles, des tubes renflés, etc...
Les dissolutions aqueuses d'azotate d'argent et de chlorure de sodium, de bromure ou iodure de potassium, sans addition de gélatine,
donnent un précipité liquide de chlorure, bromure ou iodure d'argent
hydraté. Ce précipité a une tension superficielle au contact des disso,lutions aqueuses et forme des tubes avec des renflements sphériques;
il ne tarde pas à abandonner son eau et à se solidifier. Le précipité
de bromure conserve plus longtemps l'état liquide : la tension supcrficielle de l'iodure est la plus grande, celle du bromure la plus petite.
Si on fait écouler une dissolution de nitrate d'argent avec de la gClatine p dans des dissolutions aqueuses de clilorure de sodium, de
bromure ou d'iodure de potassium, la veine liquide se recouvre d'une
pellicule oléagineuse. C'est dans le cas de l'iodure d'argent que celte
pellicule a la tension superficielle la plus faible et disparaît le plus
rapidement. Les gélaiino-haloïdes d'argent se rangent à ce point de
vue dans le même ordre que ces sels sans mélange de gélatine p. En
m&metemps, il se forme A la surface de séparation des deux dissclutions salines des masses de mousse, dont les parois sont inclinics
les unes sur les autres de 120° et qui se dissolvent peu à peu dans la
gélatine, avec une variation progressive de la tension superficiclle et
de l'angle de raccordement.
Quand on fait écouler lentement par un siphon d'étroite ouverture
une dissolution de nitrate d'argent et de gélatine j dans une dissolution de chlorure de sodium ou de bromure de potassium, il se fornie
une veine en hélice ; sur la surface concave, la tension superficielle
est plus grande que sur le câté convexe. A la partie inférieure, la
veine se divise en un grand nombre d'autres, avec des gouttes qui
tourbillonnentà l'extrémité, ensuiteen couches de flocons dextrogyres,
Les réactions chimiques observées par Pringsheim et Liesegang
dans la gélatine s'expliquent par la solubilité différente des précipités qui se forment périodiquement dans la dissolution concentrée
ou étendue de gélatine et par la tension superficielle à la surface de
contact de dissolutions.
La gélatine et l'albumine, mélangées aux dissolutions des sels de
fer dans l'eau, forment aussi des précipités oléagineux, ayant une
tension superficielle au contact des dissolutions aqueuses.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Les parois des cellules et des mousses forméespar ce précipité oléagineux se solidifient au bout d'un temps plus ou moins long, qui varie
avec la concentration des dissolutions.
En faisant s'écouler par un siphon de 0mm,5d'ouverture une dissolution de chlorure ferrique ou d'acide clilorhydrique à 1010, pendant
quelques secondes, dans une dissolution aqueuse d'albumine B, il se
forme en une minute un tube de liquide oléagineux de 30 à 80 millimètres de longueur, sur 4 millimètres de diamètre, avec des renllements et une extrémité arrondie. L'eau se diffuse du dehors vers le
dedans à travers la paroi liquide de ce tube, qui gonfle rapidement,
d'autant plus vite que la paroi est plus mince et la dissolution d c
chlorure plus étendue. Aux points soliclikiés, la paroi est percée, et il
se forme de nouveaux tubes avec l'enveloppe oléagineuse; souvent
ces tubes se bifurquent.
La gélatine fi et l'albumine forment avec les dissolutions aqueuses
de silice, de tannin, d'acide citrique, un liquide oléagineux, possédant
une tension superficielle vis-à-vis des solutions aqueuses, formant
avec eux des bulles et des mousses ; souvent les cellules de mousse
se terminent en pointe. Par suite de la diffusion de l'eau, les cellules
de mousse se gonflent, puis plus tard elles se solidifient.
Des dissolutions de phosphate de sodium ou de soude, pénétrant
dans un tube quirenferme une gelée d'amidon chargée d'azotate de
calcium, donnent un précipité périodique d'amidon et de phosphate
calcique, formant des couches limitées par des surfaces sphériques
ou Iiélicoïdales (comme celles de gélatinochlorure d'argent).
La dissolution étendue B et la dissolution concentrée A que forme
sirnultanement un colloïde dans l'eau dissolvent Ies sels e t les précipités chimiques en quantités différentes.
M. LAMOTTB,
F. EHRENHAFT. - Das optische Verhalten der Metallkolloïde und deren Teilchengrosse (Propriétés optiques des métaux en solutions colloïdales et grandeur
des particules correspondantes). P. 489-514.

-

Lord Rayleigh a montré qu'un milieu trouble formé de petites
sphères isolantes dont le diamètre est petit par rapport à la longueur
d'onde de la lumière, en suspension dans un milieu isolant, diffuse
dans toutes les directions la lumière naturelle en polarisant partiellcment, avec maximum de polarisation à 90" de l a direction d'inciIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dence; c'est le phénoméne précédemment découvert par Tyndall, et
bien des fois vérifié ('!.
J.-J. Thomson a montré que, si les sphères sont isolantes et si leur
diamétre est compris entre certaines limites, le maximum de polarisation a lieu sur la surface d'un cbne ayant pour axe Ja direction
d'incidence et pour demi-angle au sommet 12û0(=).
- L'auteur a étudié, au moyen du photopolarimètre de Cornu, des
solutions colloïdales de sulfure d'arsenic AsS et de silice, d'une part;
d'aulre part, des solulions colloïdales d'or, d'argent et de platine priparées par la méthode de Bredig (pulvérisation des métaux par l'arc
électrique dans l'eau distillée), de cuivre et d'hydrate ferrique prépnrées par une méthode particulière (3). 11 a également étudié leur
absorption au spectrophotomètre de Glan.
Le maximum de polarisation est à 90° de la direction d'incidence
pour la silice, a 87O,5 pour le sulfure d'arsenic; à 118-120"our l'or,
à 120" pour le cuivre, a 110" pour l'arg&t, à ils0pour le platine. On
peut donc conclure avec quelque vraisemblance que, dans les dernières solutions, les particules satisfont aux conditions imposées par
la théorie de J.4. Thomson et sont conductrices même pour les
courants alternatifs d'une fréquence élevée auxquels on a affaire
dans les ondes lumineuses.
Enfin, les solutions colloïdales d'or rouges ont une large bande
d'absorption vers 1 = 520 pp ; les solutions de platine, vers 480 y ;
les solutions d'argent, vers 380 pp dans I'ultra-violet ; l'absorplion
par les solutions d'or s'éloigne d'autant plus de l'ultra-violet que la
couleiir devient plus voisine du noir; les solutions noires absorbent
tout le spectre visible. Ces résultats s'expliquent par une résonancc
optique des particules, qui affaihlissent dans une proportion considérable les vibrations concordant avec leur période propre ;les solutions rouges contiendraient alors des particules dont la périodc
(1) Lord RAYLEIGH,
Phil. Mag., 5' série, t. XII; 1881 ; - ABNEYet Fesrian, Pvoc.
Roy. Soc. Lond., t. XL, p. 378; 1886;
A. LAMPA,
Sitzungsber. d. K. Akad. ci.
Wissensch. su Wien, t. C, II', p. 730; 1891; - HURION,
C. R., t. CXII, p. 1431; 1891;
- et J . de P h p . , 3' série, t. II, p. 141.
(2) J.-J. THOMSON,
Recent Researches in Electi-icity and Mugnetism, p. 437; 1893;
-Philos. Mag.,t. XXXVIII, p. 455; 1894; -A. LAMPA,
Sitzungsber., etc., t.,CX11, II';
EZekti.omagn. Schuingîingen einer Kugel.
(3) BREDIG,Anorgonische Fermente, Leipzig; 1901 ; - EAREXHAFT,
Sit:utigsber.d.
K . Akad. der W i s s e n s c h . ~ Wien
~ , ~ ;1909. - Akadernisclier Anzeiger, noi8.Pourles
précautions à prendre pour avoir des solutions d'or rougeset pouvant se conserver
longlemps. consulter le mémoire analysé, p. 499.

-

-
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propre serait voisine de 520 pp, dans le bleu verdâtre ; les solutions
noires, des particules dont les périodes propres reproduiraient celles
des radiations visibles.
Le rayon a de ces particules considkrées comme sphériques étant
lié à leur période propre et à l'indice n d u milieu diélectrique qui les
entoure (ici l'eau distillée) par la relation :

la détermination de la longueur d'onde pour laquelle l'absorption est
maximum permet de calculer facilement a.,On trouve ainsi pour les
valeurs de a X,i07, en centimétres :
Or, de 49 à $2 ( 4 ) ;

Argent, 38;

Platine, 48,

qui sont bien comprises entre les limites assignées par la théorie de
J.4. Thomson.

P. LUGOL.

EWL KOHL.

-

Ueber des dem Dopplerschen Prinzipe entsprechende Integral
der Gleichungen für die Wellenbewegung (Sur l'intégrale de l'équation du mouvement ondulatoire relative au principe de Doppler). P. 515-529.

-

P. L.
G.HUEEUA. - Zur Oberflachenspannung von polarisiertem Quecksilber
(Tension superficielle du mercure polarisé).

- P. 529-561 et 698-726.

Soient a, et a, les tensions superficielles de deux liquides; a,, la
tension superficielle de ces liquides pour leur surface commune. La
théorie de la capillarité montre que :

si on ne tient pas compte de la variation de la tension superficielle
provoquée par la différence de potentiel au contact (couche double de
Ilelmholtz). Pratiquement, on peut supprimer la couche double en
polarisant le mercure par la force électromotrice qui correspond au
maximum de la courbe électrocapillaire.
11 est possible de déterminer la tension superficielle entre le mer(') Le maximum se déplace un peu avec la concentration. - Cf. Sran~nio~r
et
ZJIGMO~DY,
J . de Phys., p. 692 de ce vol.
53
J. de Phys., 40 série, t. II. (Novembre 1903.)
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cure et l'électrolyte, en faisant écouler le mercure dans l'électrolyte
par une pointe fine; la tension superficielle est proportionnelle au
poids des gouttes (ramené à une même durée d'écoulement).
Il est nécessaire que l'électrolyte ait séjourné longtemps au contact
du mercure, de manière qu'il soit on équilibre chimique avec lui. Le
coefficient de variation du poids des gouttes avec la durée d'écoulement est constant seulement a cette condition.
Quand la pointe forme l'anode, l'écoulement devient trbs irrégulier
même pour une faible polarisation, parce que la surface des gouttes
se recouvre d'oxyde.
Il faut tenir compte : I o de ce que les gouttes de mercure, plongées
dans l'électrolyte, éprouvent une poussée égale au poids de l'électmlyte qu'elles déplacent; de ce que la tension superficielle des gouttes
agit en sens contraire de la pression hydrostatique de la colonne de
mercure qui les surmoite, d'où' résulte unediminution de la charge
sous laquelle se fait l'écoulement ; enfin de ce que la grosseur des
gouttes n'est pas la même à toutes les phases de leur formation.
Les courbes qui représentent la tension superficielle en fonction de
la polarisation ont l'allure caractéristique des courbes électrocapillaires : les courbes de Paschen s'insèrent très bien dans le réseau.
I,a tension maximum se détermine par une construction graphique.
Le coefficient d'adhésion A,, croit régulièrement avec la densite
des dissolutions. Au contact de l'eau et du mercure, il augmente
quand on dissout un électrolyte (excepté l'acide sulfurique) dans
l'eau. L'acide sulfurique produit une augmentation d'abord très
rapide de A,,,'ensuite le coefficient décroît dès que la densité atteint
i,Ol, passe par un minimum quand l a densité est 1,16 et décroit
ensuite.
Le coefficient d'adhésion varie avec le poids moléculaire, mais sans
qu'il y ait de loi simple pour relier ces deux quantités.
L'hypothèse de Wiedeburg, d'après laquelle :
a,,

- a,

= V,f,a X Cte,

a, et cm étant les tensions superficielles en court-circuit et quand la

force électromotrice de polarisation \I, correspond au maximum de
la tension r,, ne se vérifie pas.
Quand on met en contact la dissolution d'électrolyte avec une
surface de mercure fraîchement renouvelée, on observe fréquemment
un maximum secondaire sur la courbe électro-capillaire. Ce maxiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

mum est dtî aux réactions chimiques qui se produisent entre le
mercure et l'électrolyte.
Les électrodes à gouttes permettent aussi de mettre en évidence
la dépolarisation spontanée.
M. LAMOTTE.
J. KIESSLING et P. WALTER. - Ueber die elektrische Durchbohrung eines
Iesten Dielektrikums (Décharge disruptive à travers un diélectrique solide).

-

P. 570-588.

On sait que, dans l'expérience du perce-verre, on réussit d'une
manière beaucoup plus certaine quand on dépose sur la surface du
verre une goutte de diélectrique liquide ou solide. Le trou se touve
toujours au bord de la goutte.
D'après MM. Kiessling et Walter, il se produit une concentration
de la décharge sur un point détermine, ce qui explique pourquoi on
arrive ainsi à percer une lame avec une dilférence de potentiel
insufisante pour percer la lame nue.
On remarque, en effet, que, si le contour de la goutte n'est pas trés
uni, le trou se trouve toujours au voisinage d'une aspérité. Si on a
tracé dans la goutte un sillon étroit, le trou est toujours dans ce
sillon, quelle que soit la position des électrodes. Dans l'obscurité,
ce sillon paraît aussi lumineux qd'un tube de Geissler capillaire.
Le sillon acquiert rapidement une conductibilité plus grande que
les régions avoisinantes sous l'infliience des avant-coureurs de la
décharge. Quand les électrodes se trouvent de part et d'autre du
verre, mais en face de points différents du sillon, le trou se trouve
presque toujours au voisinage de l'électrode qui regarde la surface
nue du verre, quelle que soit la polarité des électrodes. Le sillon
étant conducteur est au même potentiel sur toute sa longueur, e t
c'est par suite là où la chute de potentiel était la plus rapide que le
trou s'est formé.
L'effet de la concentration de la décharge est marque surtout quand
on perce dans la goutte un trou très fin à l'aide d'une aiguille. Avec
une différencede potentiel correspondant à une étincelle de 10 centimètres, on perce une lame qui autrement supporterait la différence
de potentiel correspondant à 50 centiinétres.
1.a puissance disruptive de la décharge dépend en premier lieu de
la différence de potentiel et non de la quantité d'électricit8. Si la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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soiirce est une bobine d'induction, l'adjonction d'une bouteille de
Leyde est plus nuisible
Il peut arriver que, par une succession de décharges, le verre soit percé en des points très voisins : c'est
parce que le Gou formé par la première décharge se ferme de luimême. .
Dans la théorie des ions, on expliquerait ces phénomènes de la
manière suivante : Les ions mis en liberté par les avant-coureurs de
la décharge ne peuvent s'échapper avec la même vitesse dans toules
les directions; de plus la goutte diélectrique s'électrise fortement et
retient les ions dans son voisinage. Les régions où s'accumulent les
ions deviennent plus conductrices, et la décharge s'y concentre.
M. LAMOTTE.

- Bemerkung uber die elektromagnetischen Rotationsappai'ate
(Remarque sur les appareils à rotation électromagnétique). - P. 589-593.

E. DORN.

Les appareils à rotation électromagnétique sont composés de
conducteurs et d'aimants qui sont tous de révolution autour de l'ase
de rotation, ou peuvent être décomposés en de tels éléments de
révolution. En admettant, avec Faraday, que les lignes de force
magnétiques sont soumises a une tension longitudinale et à une
pression transversale, on rend compte des rotations observées.
M. LAMOTTE.
1. WALLOT. - Die Abhangigkeit der Brechungsexponenten der Salzlijsungen ron

der Konzentration (Variation de l'indice de rélraction des solutions salines avec
la concentration). - P. 593-604 (Dissertation inaugurale de Munich).

Discussion de quelques iormules empiriques et du sens des constantes qu'elles renferment. On représente bien les expériences de
Schült relatives à une solution à 95 010 de sel marin en introduisaiil
la contraction due à la dissolution dans la règle des mélanges de Biot
n-l
et Arago, appliquée à la relation de Beer et Landolt, -= Cle.
densi te
. En appelant (p) l a masse de sel dans 100 parties de dissolvant, en
définissant la contraction par la relation :
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Masse de la solution (1
l'équation prend
Volumé de l'eau'

avec ds 5qolume du sel solide

+

la forme :.

densité du sel
mais la
densité de l'eau '
valeur assignée par le calcul à la constante diffère notablement de la
valeur expérimentale, et l'indice du sel déterminé par extrapolation
de la formule diffère également beaucoup de s a vraie valeur. On
pourrait essayer de substituer a la forme de Beer et Landolt une autre
relation contenant deux nouvelles constantes, dont le choix serait
d'ailleurs arbitraire ; deux densités, ou deux indices, ou un indice et
iine densité.
P. LUCOL.
où D est une constante représentant 100 X

J. VALLOT.

-

Ueher die von Beer und Landolt gewahlte Form des spezifischen
Urechungsvermogen (Sur la forme donnée par Beer et Landolt au pouvoir réfringent spécifique). P. 605-608.

-

n-l

On arrive de suite à la loi = Cl" en admettant que la
d
durée du trajet d'un rayon à travers un nombre quelconque de milieux
séparés est indépendant de l'ordre dans lequel ils se succèdent, ce
qui parait évident, et en étendant le principe aux molécules ellesmémes de ces milieux lorsqulils sont mélangés, chacun d'eux conservant alors sur la lumière son action spécifique.
P. LUGOL.

-

A. PPLÜGER.
Das Absorptionsvermogen [einiger Glaser i m photographisch
wirksamsten Teil des Spektmms (Pouvoir absorbant de quelques verres dans
la partie du spectre la plus active pour la photographie). P. 56i-569.

-

Il s'agit de trois crowns et cinq flints de compositions variées, utilisés dans la construction des objectifs photographiques des lunettes.
Le verre étudié était taillé en plaques a faces bien parallèles, et tra(1)

PULPRICA,
Zeitschi.. f . phys. Chem., t. IV,p. 561 ; 1889.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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versé normalement par l a lumière ; on o comparé les déviations d'un
galvanomètre relié à une pile insérée dans l'oculaire de la lunette d'un
spectromètre gradué en longueur d'onde : 1" sans la plaque; 2Qvec
la plaque. On a tenu compte des réflexions sur les deux faces de la
lame. Les mesures ont montré, ce que l'on savait d'ailleurs, que les
flints absorbent plus que les crowns, et qu'avec les premiers l'absorption apparaît tout à coup aux faibles longueurs d'onde; elles
s'étendent de X = 640 à X = 357, dans l'ultra-violet ; on a calcule lc
coefficient d'absorption pour une épaisseur de 1 centimèire.
P. LUGOL.

-

H. bU BOIS.
Zur Frage der storungsfreien Magnetometer
P. 609-613.
(Sur les magnétométres sans perturbation).

-

Il n'existe pas encore de procédé absolument sûr pour mettre les
magnétomètres à l'abri des perturbations quelque peu intenses.
Théoriquement, si la perturbation varie suivant une fonction linéaire dans la région considérée, l'équipage de Broca doit rester astatique s'il a une longueur suffisante. Mais il est bien difficile de réaliser
un tel équipage.
Si le magnétomètre doit servir aux mesures d'induction magnétique, avec bobine compensatrice, il faut que les éléments de l'équipage aient un moment magnétique aussi grand que possible, et leurs
dimensions très réduites afin que le champ de l'aimant déviant soit
uniforme dans l'espace qu'ils occupent. Comme une certaine inertie
est plutôt avantageuse, on emploiera un amortisseur à deux palettes
orientées dans les plans perpendiculaires, et on préfhrera les aimants
cylir,driquek aux équipages légers usités dans les galvanomètres.
M. LAMOTTE.
J. TAFEL. - Ueber die Wirkung von Kanalstrahlen auf Zinkoxyd
(Action des rayons-canal sur l'oxyde de zinc). P. 613-619.

-

L'oxyde de zinc, préparé par voie sèche, prend, sous l'action des
rayons-canal, une fluorescence verte très vive. Si l'action se prolonge,
cette fluorescence diminue et la masse d'oxyde prend une coloration
brunâtre, en même temps qu'elle devient plus compacte. Cette transformation n'est accompagnée d'aucun changement de poids appréIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ciablc. Sous l'action d'une forte compression mécanique, l'oxyde
éprouve la même transformation.
Dans l'un et l'autre cas, il reprend son état primitif quand on le
calcine fortement dans l a flamme du chalumeau.
Les rayons-canal agissent sans doute par le choc des ions.
La décroissance rapide de la fluorescence et la disparition permanente de cette fluorescence par la compression ne cadrent guêre avec
la théorie de G . 4 . Schmidt, d'après laquelle les dissolutions solides
seraient seules susceptibles d e devenir fluorescentes.
M. LAMOTTE.
fi. RÜLLNEH
des Glases

et M. WIEN. - Ueber die Aenderung der Dielektrizittitskonstante
mit dein Druck (Variation du pouvoir inducteur du verre avec la

pression). - P. 619-636.

D'aprés les .expériences précédentes de MM. Wüllner e t Wien,
l'augmentation du volume intérieur des condensateurs sphériques ou
cylindriques à lame de verre est plus petite qu'elle ne devrait l'être
d'après les valeurs d u coefficient d'élasticité mécanique ou acoustique.
Cette difference provient de l a variation du pouvoir inducteur du
verre avec la pression.
MM. Wüllner e t Wien ont étudié cette variation sur les tubes
memes qui avaient servi à leurs expériences sur l'électrostriction.
Cette variation est très petite : elle ne devient mesurable que si l a
charge mécanique du verre est voisine de l a charge de rupture. Une
traction exercée dans la direction perpendiculaire à celle des lignes
de force provoque une diminution du pouvoir inducteur. Dans l e
verre de Thuringe, l a variation dépasse à peine l'ordre de grandeur
des erreurs expérimentales : elle est plus grande dans les verres
d'Iéna et surtout dans les flints. Elle suffit à expliquer en grandeur
et sens les divergences signalées.
M. LAMOTTE.
P. LENARD. - Ueber der elektrischen Bogen und die Spektren der Metalle
(Sur l'arc electrique et le spectre des métaux). - P. 636-650.

L'arc électrique contenant des vapeurs métalliques est formé de
flammes emboîtées les unes dans les autres, e t dont chacune n'émet
que l'une des séries spectrales du métal.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Telle est la conclusion remarquable à laquelle l'auteur a été conduit
par l'application à l'étude de l'arc d'une méthode indiquée autrefois
par Zollner (') pour observer en tout temps les protubérances solaires.
On projette une image de l'arc dans le plan focal du collimateur d'un
spectroscope; en réduisant autant que possible les dimensions de
cette image et en utilisant une grande dispersion, on se débarrasse
du spectre continu produit par les charbons. Le spectroscope ainsi
employé (spectroscope objectif) donne autant d'images de l'arc qu'il
y a d'espèces de lumière dans la radiation totale.
L'arc(2), comme le monlre l'observation à l'œil nu à traversles verres
colorés, est toujours constitué par deux flammes issues des deus
charbons, dirigées l'une vers l'autre et se pénétrant plus ou moins.
Elles sont d'autant plus fortes et se pénètrent d'autant moins que
le courant d'alimentation est plus intense. Quand le courant est
faible, la flamme inférieure constitue à elle seule l'arc presque entier;
la flamme supérieure est fortement rabattue contre le charbon par
le courant d'air ascendant, et une 'déviation latérale de l'ensemble
montre seule que, dans l'arc, on n'a pas affaire à deux flammes exactement centrées et dirigées en sens inverse. Avec 15 ampères et plus
les deux flammes apparaissent bien développées ; elles se déplacent
çà et là, d'une manière tout à fait indépendante, suivant les déplacements de leurs points d'attache respectifs sur les charbons. Elles
sont obliques l'une par rapport à l'autre, et se touchent par quelque
partie de leur enveloppe extérieure ; si ce contact cesse, l'arc s'éteint.
Ces aspects sont indépendants de l'orientation des deux charbons.
Cependant les résultats suivants s'appliquent à un arc vertical, le
charbon positif, toujours en bas, étant creusé d'une cavité qui contient
le sel métallique. 11 est avantageux, pour avoir des flammes bien
développées, de maintenir les charbons à une distance un peu supérieure à celle qu'on leur donne dans les lampes auto-régulatrices servant à l'éclairage.
Voici maintenant ce que l'on observe dans l'arc au sodium. Les
flammes de la série principale (que l'on désignera par P pour abréger;
on sait que la raie D est la seule de cette série dans le spectrevisible
sont les plus grandes. Les flammes de la première série secondaire
(que l'on désignera par le chiffre 1 suivi du numéro.d'ordre n) sont
(1)

Verh. d. Konigl. Sachs. Ges. d. Wiss., t. XXI, p. 76 et 1 4 5 ; 1869.

L'auteur s'étonne de n'avoir jamais rencontre dans ses lectures de description
de ces aspects.
(9)
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notablement plus petites; celles de la deuxième série secondaire (Iln)
encore plus petites. Le lithium donne les mêmes résultats (la raie
rouge qu'il donne dans la flamme du bunsen est la seule de la
série P); s'il y a en même temps du sodium etEdu lithium dans l'arc,
les flammes des séries correspondantes ont sensiblement la même
grandeur; il est avantageux pour ces comparaisons de n'employer
qu'un prisme, ce qui permet d'avoir à la fois plusieurs images dans
le champ; cependant on s'est encore servi, au cours des expériences,
d'un système de quatre prismes e t d'un fin réseau de réflexion.
C'est le contact des flammes de la série P qui seul empêche l'arc
de s'éteindre; celles des séries secondaires peuvent soit être séparées par un large intervalle sombre, soit se rencontrer et rester
unies jusqu'à ce qu'un éloignement trop considerable des charbons
Bteigne l'arc; d'après le premier aspect, il est indubitable que
l'émission métallique dans l'arc n'est pas liée au trajet du courant,
mais bien à la. forme des flammes; par contre, le second ne permet
pas d'aller jusqu'à prétendre que les flammes des séries secondaires
ne participent pas a la conduction dans l'arc.
Les flammes étant légèrement estompées sur leurs bords, on a dû
se demander si les différences de grandeur n'étaient pas dues & des
différences dans les intensités relatives des radiations; il n'en est
rien, car dans une même série toutes les flammes ont la méme
grandeur, tandis que leur intensité décroît quand n croît. De plus, on
peut, par l'emploi d'écrans appropriés (solution de chlorure ferrique
pour le bleu, d'indigo ou de violet de méthyle pour le jaune et le
vert), faire varier heaucoup les intensités relatives des flammes sans
jamais intervertir leurs ordres de grandeur; de même, l'affaiblissement général, par un diaphragme iris, des verres fumés ou un disque
évidé tournant rapidement a conservé aux images leur aspect. Avec
du carbonate de lithium très pur, on a toujours observé les flammes
de D du sodium; elles étaient très pâles, mais toujours plus grandes
que celles de Lil, n = 3, très voisines et très brillantes.
La partie externe de la flamme de l'arc émet donc seulement l a
série P, rien des séries secondaires ; la zone moyenne émet la série 1;
et rien de la série II, qui est émise par une couche plus profonde. I l
n'est pas possible d'expliquer les faits observés en admettant que la
partie interne de la flamme, grttce à sa température élevée, émet le
spectre complet, tandis que l'émission serait de plus en plus incom
plète dans les zones de moins en moins chaudes que l'onrencontre en
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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allant vers l'extérieur, car il serait alors possible, par un affaiblissement suffisant de la lumière, de rendre la flamme de NaP, par
exemple, aussi petite qu'on le voudrait. Loin de là, quand on affaiblit
graduellement l'intensité, on atteint une limite de grandeur au-deli
de laquelle la flamme disparaît entièrement; on doit en conclure
que l'émission lumineuse correspondante passe par un maximum
à une faible distance de l a surface externe, pour diminuer ensuite très
rapidement vers l'intérieur.
Toutes les flammes paraissent formées d'une gaine brillante,mince,
enveloppant une région tellement obscure que l'on doit la considérer
comme n'émettant pas de lumière; cependant l e phénomène n'apparait dans toute sa pureté que si l'on emploie de bons instruments
bien réglés, et si l'on donne à l'intensité une valeur convenable. On
voit alors qu'un affaiblissement de l'intensité n'agit que sur la gaine
brillante, la grandeur de l'espace obscur restant à peu près inaltérée;
c'est donc par l'extérieur que la flamme s'efface. C'est giâce aux propriétés de l'œil que l'espace obscur apparaît seulement quand l'intensité n'est pas trop grande ; c'est ainsi que le cône interne d'une
flamme Bunsen brûlant dans un air riche en sodium ne devient nettement perceptible que si on affaiblit la flamme, par exemple'en la
regardant à travers un disque tournant à fentes radiales étroites.
Les flammes de la série 1 remplissent à peu près exactement l'espace creux des flammes de la série P. Les flammes de 11 se comportent de même vis-à-vis des flammes de 1. Quand on fait varier
l'intensité du courant, ou l a longueur de l'arc, les flammes changent
de forme toutes ensemble et conservent leurs rapports. Les
flammes II sont également creuses; la partieinterne de l'arc est donc
privée d'émission, ou émet des radiations encore inobservées. Les
diverses gaines lumineuses occupent en commun certains espaces,
notamment le point d'attache de chaque flamme au charbon correspondant; c'est le point le plus brillant des séries de flammes; deux
gaines voisines doivent encore se pénétrer par toute leur surface,
mais sur une très faible épaisseur, lorsqu'un affaiblissement énorme
de la gaine extérieure, la gaine interne restant très intense, les fait
paraître à peu près de la même grandeur. Dans chaque gaine, l'intensité, autant que l'œil permet, d'en juger, diminue graduellement de
l'extérieur vers l'intérieur, passe par un maximum, puis tombe rapidement à zéro.
On a observé d'autres flammes métalliques, provenant des impuIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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retés de l'arc. Elles étaient toujours creuses, et bien observables, a
cause de leur faible intensité. A signaler : Ca, h= 482,69 semblable
aux flammes 1 des métaux alcalins, et la double raie de Ca, h =396,9 ;
393,4, correspondant à H et K solaires, de la dimension des
flammes II ; enfin entre elles deux flammes beaucoup plus petites
que LiI1, cependant finement creusées, et qui appartiennent à Al, K
et H étant altribuées à la série P du calcium, on voit que la distribution en séries par l'examen des flammes ne coïncide pas dans tous
les cas avec celle que donnent les méthodes usuelles (aspect des
raies et décomposition magnétique) (').
Quand l'arc ne contient pas de vapeurs métalliques, sesrflammes
paraissent avoir la même structure bulbeuse ; mais l'observation au
speclroscope objectif ne donne rien; a cause de la nature de l'émission (bandesj, les images sont confuses. Il faut accepter les premiers
h r d s de la série bleu indigo du cyanogène (2), qui se sont toujours
bien prêtés a l'observation, mais dont les flammes n'ont jamais paru
creuses; elles semblent occuper l'espace que l'on aconsidéré précédemment comme dépourvu d'émission. Si, en effet, on introduit un peu de
liiliium dans l'arc, les images de ces bords s'affaiblissent e t prennent
la forme de coupes de flammes de la grandeur qu'il faut pour qu'elles
occupent l'espace obscur de LiII; si les deux flammes de l'arc se
pénètrent, celles de Li11 deviennent des cordons creux à l'intérieur
desquels passent, sous forme de filaments fins, celles du cyanogène.
D'ailleurs, en examinant, à l'exemple de Lockyer, les diffkrenlcs
parties d'une image. suffisamment grande et projetée sur la fente
d'un spectroscope, d'un arc très pauvre en vapeurs métalliques, on
voit que la partie centrale émet les bandes du cyanogène ainsi quo
celles du carbone, et qu'elle est entourée d'une gaine où manquent
complètement ces bandes, tandis que les raies métalliques y sont
très brillantes.
On peut encore observer les flammes creuses des séries métalliques sans le secours du spectroscope en utilisant simplement des
milieux absorbants appropriés; par exemple, une solution d'indigo
(de concentration suffisante pour faire disparaître la raie jaune de
Li1,n.L=3) et de chlorure ferrique (qui absorbe le vert, le bleu et le
violet) ne laisse voir que la flamme rouge LiP,n = 3 avec une partie
(1)

RWGE et PASCHEN,
Sitzwng~ber.d. K. Akad. d. Wisei~sch.zu Berlin, p. '270 ;

1902.
(2)

KAYSERet RIJNGE,
Zbid., p. 139; i889.
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centrale qui doit appartenir à la portion moins rélrangible du spectre
de Cy, car un prisme à vision directe l'étale sans modifier la gaine,
et une solution de chlorure de nickel, qui absorbe le rouge extrème
jusqu'à LiP, la fait disparaître.
Les observations au spectroscope objectif exigent une grande homogénéité lumineuse ; celles-ci diminuant quand la masse de vapeur
métallique augmente, en même temps que la tendance au renversement s'accuse, il vaut mieux employer des sels fixes (carbonate ou
silizate) que des sels volatils, tels que le bromure de sodium ; l'hétérogénéité croît d'ailleurs quand on va vers le violet ; les termes élevés
cles séries secondaires de Na et Li sont des bandes diffuses, ce qui
explique qu'A partir de n = 7 les flammes de ces séries n'apparaissent
plus creuses.
Toutes les séries de Na étant formées de doublets, on est oblige
d'employer avec ce métal une dispersion très faible, qui laisse les doublets confondus, ou très forte, qui sépare -les flammes; elles ont
alors même grandeur pour un même doublet. On a fait la même observation pour les images doubles largement écartées de la série P de
Rb et de Cs ; de même pour les flammes de H et K, et celles de la
double raie del'aluminium (II, n = 3), qui tombe entre elles. Les centres
d'émission des composantes de ces groupes de raies ne paraissent
donc pas séparés dans l'espace.
L'observation du sodium au spectroscope objectif donne encore les
résultats suivants, qui semblent nouveaux (1). Outre les deux séries
secondaires, on .a pu voir une troisième série de flammes dont les éléments sont voisins de ceux de la série 1, et du côté du violet; leurs
longueurs d'onde, qui ne sont pas très bien déterminées à cause de
l'estompage des flammes, sont les suivantes :
4.

prbs de I,n = 4,

2.

1)

3.
4.

»
))

I,n = 5,

I,n = 6,
I,n = 7,

A

= 553,O. 10-6 mm.
491,5

463,8
447,O

Elles n'apparaissent que lorsque l'émission connue de Na est bien
développée, et quel que soit le sel employé, bromure ou silicate ;leurs
flammes, quoique faibles, sont estompées ; elles paraissent comprises
dans les espaces creux des flammes de II; elles ne paraissent pas
KAYSER,
Anhang ou den Sitzungsbev.

(1)

1890.
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creuses. Dans un cas où elles étaient plus nettes que d'habitude, on
avait, à la place de la raie désignée par 2, une raie double estompée,
la composante du côté du violet très faible, la distance des deux raies à
peu près égale à celle des deux raies D. Toutes ces raisons conduisent
i attribuer cette émission à une série III du sodium.
Enfin, de part et d'autre des flammes les mieux observables de 1
et II, apparaissent sur le charbon positif, qui porte le sel de sodium,
de petites excroissances lumineuses; les compagnons de la série 1
sont très voisins des flammes correspondantes, le compagnon du côté
du violet plus marqué que l'autre; le plus net des couples accompagnant la série 1 semble coïncider sans aucun doute avec la double
raie 1 = 567,592; 567,040 mesurée par Kayser et Runge en dehors
des séries. Les compagnons de la série II sont beaucoup plus loin des
flammes, et partant plus faciles à observer, mais ils n'ont pas paru
souvent; ils étaient placés vers ii= 527 ; 510 ; 482 ; 473. Cette complexité d'émission rapproche les métaux alcalins des autres métaux.
Voici les conclusions qui semblent se dégager de l'ensemble des
observations. En traversant les différent'es flammes, chaque atome
prend une.suite d'états au moins aussi nombreux que les séries de son
spectre ;la distribution de ces états dans l'espace est uniquement liée
à la forme de la flamme et indépendante des lignes de courant, ce
qui semble indiquer une influence d'ordre chimique. Le seul fait que
l'on puisse rapprocher du précédent est l'existence constatée par
Schuster et Hemsalech ('), dans l'étincelle entre pôles de bismuth, de
déplacements des centres d'émission de certaines raies avec des vitesses de 1400 m/s et 400 m/s. Mais, si l'émission se montre nettement séparée en plusieurs modes vibratoires, on ne sait rien du lien
qui rattache cette séparation à l'état ou à la structure des atomes, et
on n'est pas en droit d'en conclure qu'elle corresponde, comme on l'a
supposé(2),à une séparation effective de l'atome en plusieurs fragments, dont chacun émettrait une &rie spectrale. Une telle séparation
ria pas été prouvée jusqu'à présent.
P. I.UCOL.

Phil. T1,ans. A., 193, p. 205 et 207; 1899.
Pour la bibliographie de la question, voir KAT~ER,
Handbuch der Spek1i.oskopie, II, p. 265; IY02.
(1)

('2)
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F. POCKELS.- Bemerkungen zu meiner Abhandlung « Ueber die Aenderung des
optischen Verhaltens .verschiedener Glaser durch elastische Deformation 5 [Remarques a u sujet de mon mémoire <( Sur les variations produites dans les propriétés optiques des différents verres par des déformations élastiques (1) #].
P.651-653.

-

Réponse à quelques critiques faites au travail précité par Filon
(Cambrfdge,PhU. Soc. Proc., t. XI, p. 478; 1902 ;t. XII, p. 58 ; 1903).

P, L.
W. VOLKMANN. - Rleine Keuerungen an der Ablesung mit Spiegel und Fernrohr (Dispositions nouvelles pour les lectures au miroir et a la lunette). P. 654-635.

L'auteur recommande comme donnant un éclairement très régulier
et des images très nettes, même avec de petits miroirs et de forts
grossissements, une lampe à incandescence constituée par un filament rectiligne soutenu dans l'axe d'un tube argenté sur les 314 de
sa surface interne, et une division sur ivoire artificiel portée par une
règle en bois. Pour faire disparaître les déplacements d'images dus
aux trépidations du sol, il supporte la lunette et l'échelle par une
potence mobile guidée par une glissière scellée au mur.
P. LUGOL.

-

G. HIMSTEDT.
Bemerkung zu der Mitteilung :Die sprechende Flamme,
von V. Gabritschewski und A. Batschinski. - P. 656.
RUHMER. - Bemerkung zur Xotiz der Hesrn V. Gabritschewskiet A. Batschinslii
über die sprechende Flamme.
P. 872.

-

[Remarques sur le mémoire de MM. Gabritschewski et Batschinski
sur la flamme parlante (z)].

M. Iiimstedt adresse une réclamation de priorité au profit de son
élève M. Mohlmann, dont le travail a paru en avril 1901.
X.Ruhmer a réussi, contrairement aux expériences de Simon, à
faire parler la flamme d'un bunsen, ou toute autre flamme, cornnie
(1) Ann. d. Phys., t. VII, p. 745;1902; t. l x , p. 220; 1902; - et J . de Phgs.,Pserie, t. 1, p. 542 et p. 96 de ce vol.
(2) J , de Phys., p. 605 de ce vol.
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l'arc éreclrique (Phys.'Zeitsch., II, p. 323). Son procédé est identique
dans ses traits essentiels à celui de MM. Gabritschewski et Batschinski.
M. LAMOTTE.
T . X I , N o Sa et N' S b ; 1903.

P. POCKELS. - Ueber die Aenrlerung der Lichffortpflanzung im Kalkspath diirch
Deformationen (Sur les variations de la vitesse de la lumière dans le spath calcaire délormq:
P. 726-753.

-

L'auteur a indiqué précédemment le moyen de calculer l'effet de la
température seule sur l'indice de réfraction d'un corps dont les constantes élastiques sont connues, et a appliqué ses méthodes au quartz
et à un certain nombre de verres (1). Dans le présent travail, il établit des formules reliant les vitesses ordinaire et extraordinaire aux
coefficients de la surface d'onde, aux constantes élastiques, et aux
composantesde la pression déformatrice suivant 3 axes choisis d'après
la symétrie particulière du spath. Les expériences ont été faites par
.
sur des parallélipipédes
la méthode déjà décrite (J. P. ; 1 9 0 2 , ~ 45.2)
rectangles de spath convenablement taillés ; à cause de la forte biréIringence du spath,on a dû, dans les observations au compensateur
de Babinet, réduire la grande différence de marche initiale au moyen
d'un ou deux prismes convenablement liés au prisme comprimé.
Voici les résultats généraux :
Une compression uniforme sur toute la surface diminue les deux
vitesses, de telle manière que la double réfraction diminue. On a, en
représentant par p la pression en Kg/mma, o, et o,, les vitesses dans
le spath non déformé :

Une compression parallèle à l'axe principal diminue les deux
vitesses, mais augmente la double réfraction :

Une compression normale à l'are principal rend le spath biase;

-

( 1 Wied. Ann., t. XSXVII, p. 144, 269, 372;1859 ;
Ann. d . l'hys., t.VII, p. 7 4 5 ;
1, Ili, p. 220 ; 1902; - J. de Phys., 4
' série, t. 1, p. 5 4 2 ; 1902 ; t. II, p. 96 ; i 9 0 3 .
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le plan des aies optiques est perpendiculaire à la direction de cornpression ; l'angle &G des axes est défini par :
sin SI = 0,013

6.

La ligne moyenne (axe des Z ) tourne autour d'un axe situé dans
le plan perpendiculaire à l'axe principal Z, du cristal non déformé,
faisant avec la direction de compression le même angle que cette
dernière avec celui des axes binaires que l'on a pris pour axe des X ;
la rotation est de 13" environ pour :

Les coefficients de température pour une température moyenne de
18" sont :

Le mémoire s e termine par des considérations relatives à la déformation qui conduirait à la forme maclée.
W. KONIG. - Doppelbrechung in Glasplatten bei statischer Biegung (Double réfraction des plaques de verre dans I'état detlexion statique)..- P.
reproductions photographiques.

842-866, avec

L'auteur a précédemment montré (i) que, dans les plaques de verre
vibrant transversalement, se produisent deux sortes de double réîraction ; l'une provenant de la courbure des plaques, qui se manifeste
auxventreset donne lieuà des interférences signalées par Brewster (7;
l'autre due aux forces de cisaillement, qui n'a pas encore été observée
et qui dépend des réactions élastiques en jeu dans la flexion ;l'observation de cephénomène permet de contrôler lathéoriede Saint-Venant.
L'auteur a pu mener à bien les observations, malgré le trouble qu'y
apportait la double réfraction naturelle du verre employé, c'est-adire la double réfraction due à des tensions provenant d'un refroidisscment trop rapide. Il est possible de séparer les deux actions
signalées en utilisant deux modes particuliers de flexion, représenlbs
(1)
(2)

Ann. d . Phys., t. IV, p. 1-40; 1901; et J . de
Philos. Tmns., 1816; Part 1, p. 156-178.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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schématiquement dans la fig. 1, a et b. Avec le mode a, la courbe de
flexion est une circonférence, s i l'on a soin de faire agir les forces
fléchissantes dans le plan vertical contenant les points d'appui. Les
axes de double réfraction sont alors parallèles et perpendiculaires à la

longiieur de la lame; on a les franges de Brewster. Avec le mode b,
il y a dans la lame fléchie des points d'inflexion où la courbiire est
nulle et qui correspondent aux nœuds des plaques vibrantes. La
plaque examinée entre nicols croisés dans une direction normale au
plan de flexion accuse, dans toute section droite contenant une ligne
nodale, une double réfraction dont les axes sont à 45" de la direction
de la longueur. L'interposition d'un coin de gypse montre que la
double réfraction, nulle aux bords de la plaque, est maximum au
milieu, ce qui s'explique très bien par la loi de Saint-Venant relative
à la diminution des forces de cisaillement du milieu au bord.
Ladouble réfraction due a la courbureest nulle non seulemen dans
une section verticale comprenant le point d'inflexion, mais encore tout
le long de la ligne neutre de l a tige, ce qui permet d'observer en
tous ces points l'effet des forces de cisaillement seules ; l'emploi du
coin de gypse permet de mesurer la valeur de la double réfraction
par l'inflexion des franges, et onvoit alors que l'effet optique est constant sur toute la distance comprise entre deux supports voisins. C'est
encore là une justification de la théorie, la constance de la force de
cisaillement qu'indique l'uniformité d'effet optique étant une des
hypothèses faites pour traiter le problème statique.
11 résulte de ces observations que dans toute section verticale la
distribution des forces de cisaillement doit être conforme à la théorie
de Saintvenant, comme cela a lieu pour les sections nodales. Donc,
en chaque point d'une tige fléchie d'une manière quelconque,
s'exercent à la fois des forces de tension e t des forces decisaillement,
sauf aux nœuds et à l a ligne neutre, où les premières sont nulles et
aux bords supérieur et inférieur, ou ce sont les premières qui disparaissent. L'auteur donne ensuite un calcul qui rattache les forces
J. de Phya., 4' sbrie, t. II. (Novembre 1903.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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élastiques en chaque point défini par ses coordonnées, à la direction
des axes de double réfraction et à la différence de phase observée, et
qui lui permet, par conséquent, le contrôle de la théorie.
En même temps que le mémoire résout complètement le problème
de la double réfraction dont une lame fléchie, il donne un moyen de
déterminer jusque dans ses détails l a distribution des tensions dans
un corps éla~tiqueau moyen d'observations optiques. Mais la méthode s'applique seulement aux problèmes à deux dimensions, car
elle suppose essentiellement que les forces sont les mêmes sur
tout le trajet d'un même rayon. Or il n'en est pas ainsi, m&medans
l e cas étudié, de sorte que l e problème est encore beaucoup plus
complexe.
P. LUGOL.
P.-E. ROBlNSON. -.Der elektrische Widerstand loser Kontakte und Resonanzversuche mit dein Koharer (Résistance électrique des contacts imparraits et
expériences de résonance avec le cohereur). - P. 754-797.

I o Re'sistance des conlactsimparfails. -Courant contirm. -Le contact, unique, a lieu entre des extrémités arrondies de deux tiges de
métal suspendues à des fils de soie. Un circuit renfermant un accumulateur, divers rhéostats et u n galvanomètre sensible, permet de
mesurer la différence d e potentiel et la résistance entre deux points
voisins comprenant le contact.
Après avoir amené les deux tiges au contact et donné a la pression une valeur déterminée, on les sépare e t on les remet de nouveau
en contact.
On mesure la résistance sous une faible force électromotrice e,,
0,i volt environ; c'est la résistance initiale.
2"On donne à la force électromotrice une valeur plus grande e,;
on mesure la résistance. On ramène l a force électromotrice à sa
valeur initiale, on mesure de nouveau la résistance. Puis on porte 1û
force électromotrice à l a valeur e, > e, ; et ainsi de suite.
RÉSULTATS.
- Contact d'acier poli fin.- La résistance r décroît
constamment à mesure que la force électromotrice augmente. Pour
une certaine valeurde e, la diminution devient tout d'un coup extrémement rapide, et alors le contact fonctionne comme un cohéreur
proprement dit.
La résistance initiale r , varie avec la pression, mais peut, pour
une même pression, prendre des valeurs très différentes.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

. . .

b î l d ~ E ' ÇANNALEN DER'PHYSIK

833

Quand on établit, entre les deux pôles du contact, une difiérence
de potentiel déterminée, la résistance du contact ne prend pas immédiatement sa valeur définitive; mais elle s'approche d'abord très
vite,
lentement d'une certaine limite. L'équilibre définitif
met plusieurs heures à s'établir; mais, au bout de quelques minutes,
la résistance est assez près de sa valeur définitive pour qu'il soit
inctile de prolonger davantage l'expérience.
La résistance est représentée a très peu près par une fonction
linéaire de la différence de potentiel.
On a

a est la différence de potentiel qui rendrait la résistance nulle, s'il
ne se produisait pas le phénomkne particulier au cohéreur; b est
la résistance initiale correspondant à une différence de potentiel
infiniment faible.
Diffe'rence de potentiel critique. - C'est la différence de potentiel
pour laquelle la résistance éprouve une diminution brusque : elle
n'est pas constante, mais dépend de la pression et d'autres circonstances (voir ci-dessous).
Contact cohérent. - Quand la différence de potentiel dépasse la
valeur critique, le contact devient cohérent. La résistance baisse
brusquement de manière à ramener la différence de potentiel entre
les pôles à 0,2 volt environ : c'est la différence de potentiel d'dquilibre, qui ne dépend que de la pression. Sa diminution de résistance
dépend de la résistance extérieure.
Explication. - Au-dessobs de la différence de potentiel critique, on
peut expliquer la résistance du contact en la considérant comme celle
d'une couche élastique médiocrement conductrice, recouvrant les
surfaces. La diminution de résistance produite par une diflérence de
potentiel établie entre les deux surfaces résulte de la diminulion
d'épaisseur de cette couche, provoquée parl'attraction électroslatique.
Quand la différence de potentiel diminue, cette attraction diminueaussi,
et la couche reprend son épaisseur, en raison de son élasticité; la
résistance augmente, mais sans revenir jusqu'à sa valeur primitive,
parce que la couche intermédiaire n'est pas parfaitement élastique.
La différence de potentiel critique est celle qui suffit à provoquer
la surface de la couche intermédiaire et à établir le contact réel
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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entre les pièces métalliques. Une différence de potentiel plus grande
peut provoquer une nouvelle rupture, et par ,suite un nouvel abaissement de résistance.
.
D'ailleurs, il est possible de réaliser une telle coucheintermédiaire,
en interposant du pétrole ou en oxydant les surfaces. La différence
de potentiel critique croit avec l'epaisseur de l a couche d'oxyde.
Contact de zinc. - Mêmes résultats généraux que pour les contacts d'acier.
Contncls rnullzjdes. - Si plusieurs contacts identiques sont disposés en série, la différence de potentiel critique est plus petite que
la somme des différences critiques, de chaque contact pris individuellement : elle n'a pas de valeui. déterminée.
La différence de potentiel d'équilibreest proportionnelle au nombrc
des contacts.
. E f e t des ondes e'lectriques. - Il parait probable que les ondes
électriques agissent sur le cohéreur en portant l e s deux pôles à uiic
différence de potentiel supérieure à l a différence critique.
Faligue d u cohéreur. - Quand un cohéreur d'acier a été soumis
pcndant quelque temps a l'action des ondes électriques, la variation
de la résistance devient très irrégulière e t remonte. Le cohéreur est
tr fatigué H. Cette fatigue -disparait quand on passe les surfaces a
l'émeri e t qu'on les laisse ensuite s'oxyder 1égèr.ement : elle ne se
produit pas sous l'acti0.n du courant continu. La différence de potentiel critique est plus grande pour le cohéreur fatiguk.
Expériences de rdsonawe. - Le cohéreur est inséré dans le circuit
du résonateur. On fait varier l a longueur de l'excitateur ; on porteen
abscisses ses lorigueurs, e t en données les résistances du cohéreur
après l'action des ondes. Ces courbes piésentent un minimum très
net, qui correspond à la résonance, et la forme de ce minimum permet
de juger de l a grandeur de l'amortissement. Le coliéreur joue le rOle
d'un conducteur (capacité infinie).
Effet des vibrations acoustiques. - Les cohéreurs sont sensibles
aux ondes acoustiques, beaucoup moins toutefois qu'aux ondes
.
.
M. LAMOTTE.
électriques.
,

R . GAKS.

-

Ueber Volumanderung von Gasen durch elektrische Polarisation
(Variation de volume des gaz par la polarisation diélectrique). P. 813-8i2.

-

En s'appuyant sur les principes de la tliermodynamique et sur le
principe de la conservation de l'électricité, M. Lippmann a démontré
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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qu'un gaz de pouvoir inducteur 6 SOUS la pression pl dans un champ
uniforme d'intensité E, doit éprouver une variation de volume :

Pockels, en considérant les tensions admises par Maxwell,
arrive à la même conclusion.
Au contraire, Bos puis Drude, par la considération de certains
cycles, démontrent que le gaz ne doit subir aucune variation de
volume.
M. Gansretroiive l a formule de M. Lippmann par deux démonstrations, l'une faisant appel seulement à la théorie de Maxwell, l'autre
considérant un cycle. Cette dernière montre, enoutre, que le résultat
difîérent obtenu par Drude tient a ce qu'il n'a pas tenu compte de la
pression électrostatique à la limite du gaz et du vide. Kn faisant
l'expérience, il trouve en fait une variationde volume, dont le sens et
l'ordre de grandeur sontceuxindiqués par la formule de M. Lippmann.
M. LAMOTTE.

-

M. SEDDIG.
Darstellung des Verlaiifes der elektrischen Kraftlinien und
insbesondere ihrer RichtungsanderungendurchDielektrika [Reprhentation d'un
de la déviation imprimée aux lignes
champ de force électrique,'ét en
de force par les diélectriques).- P. 815-842.

Les deux électrodes, reliées aux pôles d'une machine électrique,
sont en contact avec le fond d'une cuvette peu profonde; on verse
dans cette cuvette un liquide isolant, dans lequel on a mis en suspension une petite quantité de poussière fine, isolante. Les grains de
poussiére s'orientent et s'amassent en se précipitant, suivant la direction des lignes de force.
C'est l'essence de térébenthine pure et anhydre qui donne les
meilleurs résultats. De toutes les poussières essayées, il n'y a guère
quela poudre de bois, le sulfate de quinine et la glycine ('), cette dernière surtout, qui fournissent de bonnes préparations.
On remue longtemps environ 0gr,5 de la poudre dans 400 centimètres cubes d'essence, jusqu'à ce que le liquide ne présente plus
qu'un léger trouble uniforme. Agitant encore, on verse le tout dans
la cuvette. L'opération est terminée quand le liquide surnageant
s'est éclairci.
II faut éviter toute agitation et éloigner tous les conducteurs.
(1)

Révélateur photographique.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pour obtenir des lignes bien continues, il faut l'aire tourner la machine très lentement, pour diminuer les courants de convection. On
piut également produire le champ en reliant les électrodes ailx
armatures d'une bouteille'de Leyde.
La hauteur du liquide qu'il convient de mettre dans la cuvetle
dépend des dimensions de cette derniére et varie entre O"", etOCm,S.
La cuvette elle-m&me doit avoir une conductibilité et un pouvoir
inducteur aussi faibles que possible. On peut la fermer par exemple
d'un anneau de verre collé à la gomme laque sur une feuille d'ébonite ou d'une feuille mince d'ébonite dont on a relevé les bords.
Une autre méthode consiste à mettre en suspension de la poudre
de charbon de bois dans la paraffine fondue. On verse la paraffine
fondue sur une lame de verre chauffée seulement en son milieu, la
paraffine se solidifie sur les bord; de la plaque et reste liquide ail
milieu sur une épaisseur de 3 à 4 millimètres. En se solidifiant, la
paraffine fixe le dessin. Comme la couclie est mince, elle est transparente et peut aisément être projetée ou reproduite par photographie.
On obtient les courbes de niveau au moyen de poudres isolantes,
du sable bien sec par exemple, reparties sur des lames isolantes, dans
l'air. Les figures se produisent à la faveur du vent électrique par un
mécanisme analogue à celui qui donne naissance aux figures acousM. LANOTTR.
tiques de Kundt.
J. ZENNECK. - Nachtrag zu meiner Arbeita über die Fortpflanzung magnetischer
Wellen in Eisenzylinderrrv [Complément à mon mémoire : sur la propagation
des ondes magnetiques dans les cylindres de fer (l)]. - P. 867-872.

La question a été traitée déjà par J.-J. Thomson, qui suppose
seulement que la perméabilité est consiante sur toute l'étendue du cylindre. M. Zenneck applique a ce cylindre des équations qui ne peuvent
être démontrées que dans le cas des circuits magnétiques fermés.
Dans l e cas où x (') est petit vis-à-vis de 1, Thomson néglige les
(1)

J . de J'hys., p. 595 de ce vol.

n = fréquence ;
1 = conductibilité du cylindre ;
p = perméabilitk
- p = perm6abilité
relative à l'air;
V = constante dépendant du système d'unit&.

-

-
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termes de l'ordre de grandeur de x2, Zenneck les termes de l'ordre
de x4.
Dans le deuxième cas particulier, où x est grand vis-à-vis de I l les
résultats des deux calculs s'identifient en posant :

(9, constante de Gausa = 0,577, y perméabilité du cylindre rapporthe à l'air).
Le calcul de Thomson donne donc la valeur de Cm, dont dépendent
les fuites magnétiques ;.mais, dans le cas d'un faisceau de fils, il
devient impossible de l'effectuer rigoureuçemeiit.
Le facteur x fi représente le rapport de l'impédance magnétique à
la résistance; l'importance des . fuites croît en .même temps que
l'impédance, par conséquent. 11 est probable que ce résultat est
général.

M. LAMOTTE.
ERlTZ THALER. - Die diffuse Retlexion des Lichtes an matten OberflRchen
Diss. inaug. de
(Réflexion diffuse de la lumière sur les surfaces males).
Kiel. - P. 996-1019, avec une planche hors texte.

-

Des expériences sommaires de Wiener ont montré que le pouvoir
réflecteur, pour une incidence i donnée, dépend non seulement de
l'angle d'émission e, mais de l'angle' du plan d'émission avec le
plan d'incidence (azimut 8). L'auteur a mesuré au photomètre, en
prenant comme unité la lumiére renvoyée sous l'incidence normale
dans une direction très voisine, l'intensité reçue dans une direclion
fixe dans l'espace pour différentes valeurs de l'incidence, de l'angle
d'émission et de l'azimut, obtenues en rendant la plaque mobile
autour de deux axes passant par son centre. Il a opéré sur une
plaque de verre finement dépoli, une couche de magnésie obtenue
en brhlant sous la précédente du ruban de magnésium, et trois
plaques de plâtre de grains de plus en plus gros, obtenues la première en coulant du pl%tre sur une plaque de verre, la seconde en
frottant la précédente avec un tampon de laine douce, la troisième
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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en tamisant finement du plâtre au-dessus d'une lame de verre
mouillée. Cette dernière se comporte d'une manière spéciale : ce
qui montre que la grosseur du grain intervient dès qu'elle dépasse
une certaine valeur, mais d'une manière que les expériences ne
peuvent définir. Voici les résultats concernant les quatre premières
plaques.
Pour i et e donnés, l'intensité croît avec 8 et a son maximum
pour 6 = 180" (pour la troisième plaque de pIâtre, on trouve au
contraire un minimum dans cet azimut. Ce maximum a lieu pour
une valeur de e supérieure à la valeur correspondante de i. Sa
valeur augmente avec l'incidence. Pour le verre, par exemple,
elle est 0,9857 pour i = 10" et 2,1852 pour i = 80°. Sous l'incidence normale, l'intensité pour une même valeur de e est constante.
L'auteur a construit, pour illustrer ses résultats, des modèles en
carton dont quelques-uns sont représentés dans une planche hors
texte.
P. LUGOL.
MORlTZ WEERTH. - Ueber Lamellentone (Sur les sons produits par les lamelles
Diss. inaug. de Rostock.
P, 1086-1099.
gazeuses).

-

-

Un courant d'air chargé de fumée de tabac est lancé par une
ouverture en forme de fente par un biseau parallèle à la fente et
placé .en face ;.on a fait varier la pression, l a largeur de la fente et
la forme de sa section transversale (parois parallèles ou plus ou
moins inclinées), la distance di1 biseau à la fente et sa position par
rapport au plan de symétrie longitudinal de la fente, la rugosité
des parois du biseau et leur angle. Le résultat le plus net est le
suivant : La pression, la largeur de la fente, la distance et la
position de l'arête du biseau semblent seules influer sur la hauteur
du son; la production du son semble nécessairement liée à un
mouvement d'oscillation de la lamelle de part et d'autre du biseau,
d'une amplitude telle que l'aréte ne sorte jamais du jet gazeux;
cette oscillation pourrait être due à des accélérations ou cornpressions toutes locales dues au frottement sur un des côtés du
biseau, et réagissant sur le jet. A signaler le fait que l'on peut
avoir dans certaines conditions deux sons simultanés a l'octave;
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lorsqu'on augmente graduellement la pression, le son monte peu à
peu, puis passe brusquement à l'octave ;on a alors deux sons simultanés qui montent avec la pression, l'octave grave diminuant graduellement d'intensité et finissant par disparaître

('y.

P. LUGOL.
E. HAGEN et H. RUBENS. - Ueber Beziehungen des ReOesions-und Emissionsverm Ogen der Metalle zu ihrem elektrischen Leitiingsvermogen (Helalions du pouvoir réflecteur et du pouvoir émissif des métaux avec leur conductibilité électrique). P. 873-901.

-

D'après la théorie de Maxwell, les transparences des métaux
devraient se ranger dans le même ordre que leurs conductibilités
électriques. Les expériences ne justifient pas 'cette prévision de la
théorie en ce qui concerne les radiations de courte longueur
d'onde dans le spectre ultra-violet et le spectre visible. Les écarts
s'atténuent quand on considère des radiations de grande longueur
d'onde, ce qui a conduit MM. Hagen et Rubens à chercher si la
théorie se vérifierait pour les radiations infra-rouges.
Une relation analogue doit relier l'intensité de la radiation qui
pénètre dans le métal et le pouvoir émissif. La détermination de la
première grandeur se ramène à celle du pouvoir réflecteur, quand
celui-ci diffère notablement de I ; dans le cas contraire, à celle du
pouvoir émissif.
Pour inesurer le pouvoir réflecteur, MM. Hagen et Rubens
recoivent sur une pile thermoélectrique l'une des raies du spectre
infra-rouge, obtenue la première fois en prenant comme soiirce le
filament d'une lampe Nernst, la deuxième fois l'image réelle de ce
filament, de meme grandeur et de même position, produite par le
miroir dont on détermine le pouvoir réflecteur. Celui-ci est donné
par le rapport des déviations du galvanométre.
Dans l'infra-rouge, les pouvoirs réflecteurs varient régulièrement,
et les métaux gardent le même ordre. Les expériences ont porté
sur l'argent, le cuivre, l'or, l'acier, le nickel, le bismuth, deux
alliages de nickel, les alliages de Brandes, Schonemann et Rosse,
le magnalium. En désignant le pouvoir réflecteur par K et la con(') Cf. HEUSEN,
Ann. dePhys., t. X,p.719 ;1900;- et J.de Phys., 3- série,t. X,p.290 ;
- FRIEIJRICH,
Ann. de Phys., t. VlI, p. 97 ; i902; - et J. de Phys., 4
' série,
t. 1, p. 466; 1908.
1901.
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ductibilité électrique par

on a, à très peu près :

C,

résultat d'accord avec la. théorie de Maxwell. .
L a mesure des pouvoirs émissifs conduit aussi à la vérification
de cette formule, pour X = 25,s p. (rayons restants de la fluorine).
pour que cette relation reste vraie à toute température, il faut que
la conductibilité et le pouvoir émissif varient parallèlement :c'est
ce que confirment les expériences.
La théorie de Maxwell montre que le coefficient d'extinction g et
l'indice de réfraction v des métaux sous l'incidence normale doivent
avoir la même valeur numérique. Approximativement :
g

= v = 5,48 \/;A,

(Drude)

comme ;

g=v=-.

2

1-R

Les coefficients g et v se déduisent donc immédiatement du pouyoir émissif.
Dans le calcul théoriquedela constante C interviennent seulement,
outre les facteurs numériques, la vitesse de propagation des ondes
lumineuses et leur longueur d'onde : ces grandeurs se déterminent
par des expériences sur les radiations.
Le quotient du pouvoir émissif d'un métal pour la radiation 1
par l a constante C donne, quand on l'élève au carré, la résistance
d'un fil du métal sur i mètre de longueur et 1 millimètre carré de
section. On obtient ainsi une méthode de détermination de l'ohm, à
l'aide d'expériences portant exclusivement sur les radiations.
J. BILLLTZER. -Elektrische Doppelschicht und absolutes Potential. Kontaktelek-

trische Studien, 1 (Couche électrique double et potentiel aboolu.
sur l'électricité de contact, 1). - P. 902-987.

Recherches

Des fils fins, de Omm,O1à 0mm,05 de diaiiietre, fondus en forme
de petite boule à leur extrémité, sont suspendus par l'autre extrémité à un fil de quartz dans un électrolyte entre deux électrodes.
On réunit ces électrodes aux pales d'une source électrique donnant
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220, 148,72 ou 10 volta. S u r la surface commune du fil et do l'électrolyte se trouve une couche double. Sous l'action du champ, il se
produit des forces pondéromotrices qui provoquent des déplacements
du fil. Ces déplacements d'amplitude très faible sont observés au
microscope. Ils doivent changer de sens avec le signe de la couche
double et s'annuler avec elle.
Par conséquent, on peut, de cette façon, déterminer le p&nt d'ini
version, c'est-A-dire la force électromotrice de polarisationb qui
,3
annule la couche double.
Le platine chargé d'hydrogène est nogatif vis-à-vis des dissolutioks
acides ou alcalines faibles : chargé d'oxygène', il reste négatif vii-àvis des dernières, mais devient positif vis-à-vis des premières.
Le mercure donne difficilement l'inversion quand on ajoute d e
l'azotate mercurique seulement à l'électrolyte. On ne réussit pas à
l'obtenir avec l'argent dans une dissolution d'azotate d'argent de concentration croissante.
On peut encore déterminer l e point d'inversion en étudiant le
transport électrique des métaux réduits à l'état colloïdal; 'ou encore
le phénomène inverse (voir le mémoire suivant), c'estlàdire le
courant produit par le déplacement de particules métalliques à
travers un électrolyte.
Les trois méthodes conduisent au méme résultat pour les métaux
étudiés (platine, or, palladium, argent, mercure, cuivre et fer). Le
point d'inversioncorrespond àunedifférencede potentielde -0,4 volt
entre le metal et l'hydrogène. La présence des sels complexes est
sans influence.
Ces résultats, qu'il est malaisé de concilier avec les propriétés
attribuées par Helmholtzà lacouchedouble, s'expliquentassez facilement dans la théorie de Nernst. Suivant la concentration de la dissolution, le métal lui cède des ions ou en reçoit d'elle : il prend
une charge négative ou positive. Pour une certaine concentration, il
y a équilibre : c'est-à-dire que le métal reçoit autant d'ions qu'il en
céde. Mais, en raison de la grande capacité des ions, l a quantité de
métal nécessaire pour produire cet équilibre est inappréciable, à
moins qu'on n'admette que la couche double est en grande partie
dissociée.
M. LAMOTTE.
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J. BILLITZER.
Ueber die Elektricitatserregung durch die Bewegungen lester
Korper in Flüssigkeiten. Kontaktelektrische Studien, II (Sur le courant
Blectrique dû aux mouvements de corps solides dans des liquides. Etudes
d'électricit6 de contact, II).

Des particules solides tombant à travers un électrolyte produisent
uwcohrant dont le sens dépend du signe de la charge des particules.
Si,' cktte charge est positive, le courant d'électricité positive est
dirigé dans le sens de la chute ( 4 ) .
L'intensité de 'ce courant décroît quand on augmente la longueur
du tube, par suite de l'augmentation de résistance.
Au voisinage des électrodes terminales, le potentiel varie beaucoup
plus rapidement que dans la région intermédiaire. Si on supprime le
contact entre le métal qui tombe et l'électrode, ei; donnant à cetle
demikre la forme d'un anneau, la variation du potentiel devient
continue.
Pendant la chute du métal, chaque élément du tube forme un élément de pile de concentration. Le métal entraîne dans son mouvement les couches voisines du liquide; mais les ions ne peuvent
qu'en partie suivre ce mouvement à cause de leur faible mobilité. II
s'ensuit une différence de concentration entre le liquide qui accompagne le métal et celui qu'i1 traverse.
L'intensité du courant augmente très rapidement avec la température et croit aussi avec la capacité du morceau de métal qui tombe.
Elle est d'autant plus grande que le potentiel du métal est plus
élevé (en prenant le potentiel de l'électrolyte pour origine).
M. LAMOTTE.
P. DRUDE. - Elektrische ~ i ~ e n s c h a l t eund
n Eigenschwingungen von Drahtspulen mit angehangten geraden Drahten oder Metallplatten (Propridtbs électriques et oscillations propres des bobines avec appendices, fils rectilignes
ou plaques de m é t a l ) . - P. 957-996.

Si on attache aux deux extrémités d'une bobine des fils métalliques d'égale longueur, la période est changée; le changement
dépend des paramètres caractéristiques de la bobine, puis de la longueur, du diamètre et de la couverture isolante du fil (antenne).
Le système est caractbrisé par un coefficient /il qu'on peut appeler
(1)

DORN,Wied. Ann., t. X, p. 70 ; 1880.
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coefficient de transmission, dont dépend la proportion de l'amplitude
(de l'intensité ou du potentiel) qui passe de la bobine aux fils, ou inversement.
. Soient y' la capacité par unité de longueur dans la bobine, y cette
capacité dans le fil rectiligne, h'et Ales longueurs d'onde des oscillaet A, ces lontions de la bobine et du fil quand ils sont accouplés, i',
gueurs d'onde quand ils sont séparés, 1 la longueur du fil (de chaque
cdté de la bobine).

^-+tang

x i\l

= tang -

(1)

2

1

-1,
I
tang2x -.
-1 - cotg x- 1A

x 1,

2x tang2x h A,,- -tang -2 7
A

La longueur dlonde X, se calcule en fonction des paramètres de la
bobine par la méthode indiquée dans le mémoire précédent ;X peut
élre déterminé.&i&rimentalement ; on a donc le moyen de calculer p.
Le coefficierh p dépend des caractéristiques dela bobine et du ropport dela longueur de l'antenne a son diamètre. Quand ce rapport est
grand, f j n'en dépend que par l'intermédiaire de 14 capacité y.
Pour un fil mince et isolé : . .
y=I

1
1'
- 2 log-

_

P

blais, à cause des charges portées par les antennes, la capacite est
plus grande que ne le fait prévoir cette formüle. D'autre part, cette
capacité est diminuée par l'effet d'écran qu'exercent sur l'antenne
Ifs siirfaces terminales des bobine.. Ces deux influences sont d'autant
plus prononcées que les antennes sont plus courtes.
Posons :

B' ne dépendra plus que da la bobine.
Effectivement, les expériences conduisent aux résultats suivants :
1:
1:

i > 0,06, p' ne dépend guère que de la bobine ;
X

s < 0,06, Pr

est d'autant plus grand que Z est

d'écran) ;
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> O,eS, p' décroît un peu quand 1 augmente (effet des charges
2
réparties sur les antennes).
Deux bobines identiques entre elles, mais enroulées sur des carcasses différentes et plongées dans des milieux différents, ne dilférent au point de vue du calcul que par y'. Or y' est proportionnel
I :

à Xi et par suite à f

dg

(Cf. le mémoire précédent) ('1.

-

L'équation (1)donne donc la période propre munie d'une antenne.
Suivant I'axe de grandeur de l', on a :

+ 4l
A = 41 +
B

A = )i,

1
petit vis-à-vis de 1,
A,

-101 grand vis-à-vis de 1. .

Dans les cas intermédiaires, il faut résoudre l'équation transcendante.
Une bobine munie d'une antenne possède donc deux systèmes d e
périodes, comprenant chacun une période fondamentale et des vibrations supérieures. L'une des vibrationsfondamentales dépend surtout
de no, l'autre de X : elles deviennent identiques quand

C'est la vibration la plus lente qui est la plus intense et de beaucoup la plus importante dans la télégraphie hertzienne.
Comme l'antenne n'est jamais a une distance infinie des autresconducteurs, l'expérience donne toujours pour X une valeur de 5 0 O
environ supérieure à la valeur théorique.
Une antenne recouverte d'un isolant donne une longueur
d'onde
un peu plus grande qu'une antenne nue de mêmes dimensions.
Antenne multiple. - Une antenne multiple agira comme une
antenne simple, dont le rayon p serait plus grand que celui des fils
simples qui la composent (rayon équivalent).
Le rayon équivalent d'une antenne cylindrique est indépendant de
la longueur de l'antenne et de la bobine à laquelle elle est reliée ; il
croit avec le nombre des fils ei est un peu plus grand que celui du
cylindre.
(1)

DRUDB'SAnn. d. Phys., t. LX,p. 293 e t p. 590; Jouvn. de JJhys.,p. 284 de cevob
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Si l'antenne a la forme d'un cône, le rayon équivalent est encore
indépendant de la bobine, et à peu près indépendant de la longueur ;
il est àpeu prés la moitié du rayon équivalent del'antenne cylindrique
de m&mebase (4).
Antennes hdtekogènes.
Dans les antennes partie simples, partie
multiples, l'intensité des ondes est moindre que dans une anterine
simple, à cause des réflexions qui se produisent aux points où
i'antenne change de propriétés.
Capacité relieé à la bobine. - On peut remplacer la moitié de
l'antenne de longueur 2 pnr une capacité C reliée à la bobine par un
fil delongueur 2". 11 faut que :

-

a étant un coefficient qui diffère peu de l'unité. Ce coefficient ne
dépend ni de la bobine, ni du diamètre de l'antenne. Si 1" est grand,
a ne dépend pas non plus de la forme du conducteur qui forme l a

capacité C.
Au point de vue de l'intensité, il y a grand avantage à équilibrer
une antenne unique par une capacité reliée l'autre extrémité de la
bobine (transmetteur de Braun).
Transmission et refiercion des ondes e'lectriques & l'extrdmitd commune de la bobine et de l'antenne. Sile coefficient de transmission
est petit, la bobine étouffe les ondes qui se propagent dans le fil; à
I'extrémité du fil, il y a réflexion presque totale avec changement de
signe. Au contraire, les ondes produites dans la bobine se réfléchissent
à l'extrémité, sans changement de signe ; l'amplitude du courant
dans le fil est presque doublée.
Selon que fiest plus grand ou plus petit que Il l'amplitude de
variation du potentiel à l'extrémité de l'antenne est plus grande ou
plus petite qu'elle ne serait à l'extrémité de la bobine sans antenne.
Mais, de toutes façons, l'emploi de grosses antennes ou d'antennes
multiples a l'avantage d'augmenter la qnantité d'énergie rayonnée.
M. LAMOTTE.

-

(1) Cette base est la plaque circulaire qui tient les fils écartés & l'extrémite
voisine de la bobine,
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- Die Bedeutung der Oberflachenspannung für die Photographie
mit Bromsilbergelatine und eine neue Wirkung des Lihtes (Importance de la

G. QUINCKE.

tension superficielle dans la photographie au gelatino-bromure d'argent et nouvelle action de la lumière). - P. 1100-1121.

L'opération dite mdrissement des plaques au gélatino-bromure les
rend beaucoup plus sensibles à l'action de la lumière. Les grains qui
prennent naissance pendant cette opération sont formés d'un gélatinobromure huileux A, et non de bromure d'argent.
Dans le gélatino-bromurenon niûri, les grains de gélatino-bromure
Iiiiileux sont enveloppés d'une membrane d'épaisseur inappréciable
formée de gélatine plus hydratée et plus pauvre en bromure C.
Pendant le mûrissement, la surface de cette membrane diminue, son
épaisseur augmente, et elle s e sursature de bromure d'argent. De
cette solution sursaturée, se séparent lentement des particules invisibles de bromure qui restent en suspension dans l a membrane. Au
moment du refroidissement, les liquides A e t C se solidifient, ou tout
au moins deviennent très visqueux.
Les procédés de photographie pratique, après avoir accru la surface de ces liquides A et C, la font diminuer de nouveau par l'addition d'un liquide étranger (brome, ammoniaque, alcool) et provoquent
ainsi l a séparation de grains invisibles de bromure d'argent.
- Soùs l'influencede la lumière, le bromure se dédouble en brome et
métal. Le premier se diffuse s u r la surface du gélatino-bromure A,
les grains d'argent métallique adhèrent à la surface de A et a celle
de C, forment l'image latente et servent d'amorce à la précipitation
d'autres grains de métal, précipitation provoquée par les développateurs.
Avec le temps, les plaques perdent de leur sensibilité parce qu'une
partie du bromure précipité se redissout ou que les parois de gélatinobromure se solidifient.
L'action de la lumière sur le bromure d'argent est un effet dc
résonance : elle est d'autant plus intense que l'amplitude d'oscillation des particules est plus grande et que la masse de ces particules
est plus petite.
Cette maaière de voir explique nombre de faits observés en photographie.

M. L ~ O T T B .
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J. ZENNECK.
Die Energieverhdtnisse in oszillatorischen magnetischen Kreisen (Propriétés des circuits magnétiques oscillants au point de vue de I'éner-

gie). - P. 1121-1133.

'

Dans un circuit électrique parcouru par des courants alternatifs,
l'énergie dépensée en une seconde est r I2 r étant l a résistance

-5'

ohmique, 1 l'amplitude de l'intensité. L'énergie échangée, c'est-àI
dire reçue et cédée de nouveau par le circuit en une seconde est n Ll2,

L étant le coefficient d'induction propre, n l a fréquence.
Dans le circuit magnétique, c'est l'inverse : l'énergie dépensée est
proportionnelle a l'impédance magnétique xnL,, l'échange d'énergie
à la résistance magnétique r, ou r',:
Soit une bobine en forme de tore; on y introduit un noyau de fils
de Ter fins dont la perméabilité est p; le flux d'induction maximuna
qui était Q devient 0,. On a :

L'énergie dissipée par les courants de l'oucault dans le noyau a
pour valeur :

soit par unité de longueur e t unité de section :

En général, le calcul ne peut se faire qu'à l'aide des fonctions de
Bessel. Les formules se simplifient par des approximations dans deux
cas particuliers. Soit r le rayon de l'un des fils de fer du noyau, A sa
conductibilité.
Si

1. de Yhys., 4
'

série, t. II. (Novembre 1903.)
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est tel que ZJ soit négligeable vis-à-vis de I , on a, à peu près

c'est ce qui arrive tant que les fils n'ont pas un rayon supérieur a
0mm,5.
Si au contraire x est grand vis-à-vis de 4 :

Dans ce dernier cas, quand la fréquence augmente, il arrive un
moment où la présence du noyau n'augmente plus le flux d'induction
.et même le diminue. Quand l e noyau subit une modification qui fait
augmenter le flux, cette modification entraîne un ac~roissementde
l'énergie dissipée par les courants de Foucault. La dissipation d'énergie est d'autant plus grande que les fils sont plus minces.
Aussi l'emploi d'une bobine à noyau pour les oscillations de haute
fréquence, comme celles qu'emploie la télégraphie sans fil, n'a pas
grand avantage : l'augmentation du flux d'induction étant accompagnée d'une augmentation importante de la dissipation d'énergie et
de l'amortissement.
Toutes choses égales d'ailleurs, les noyaux en fer pulvérulent
donnent un accroissement du flux plus grand que les noyaux en fils ;
l a dissipation d'énergie est plus faible, mais encore assez grands
pour rendre très problématique l'avantage à retirer de l'emploi dc
ces noyaux.
M. LAMOTTE.

-

J. ZENNECIC.
Elektrischer und magnetiacher Widerstand bei Schwingungen
(Résistance électrique et résistance magnétique dans le cas des oscillations).

P. 1135-1142.

-

L'auteur donne des courbes qui permettent de trouver la résistance et l'induction propre électrique ou magnétique pour les oscillations quand on connaît la résistance pour l'état stationnaire.
M. L,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

C. BARUS. - Bemerkungen über die Schmidt'sche Theorie der Phosphoremanation (Remarques sur la thborie de Schmidt relative à l'émanation du phosphore). -P. 1142-1145.

Pour répéter les expériences de Schmidt, il suffit de presser un
morceau de phosphore entre deux toiles métalliques et d'en approcher un bAton de cire électrisé. On observe aisément que les fumées
sont attirées par le bâton de cire et repoussées par les toiles métalliques.
Le nombre des parbicules par centimètre cube au voisinage du
pliosphoredoit être beaucoup plus grand qu'au voisinaged'uri liquide,
méme fortement pulvérisé. Aussi, dansle cas du phosphore, le phénomène suit une loi analogue à la loi d'Ohm, tandis que, dans le cas
du liquide,le courantdevient constant dès quela différence de potentiel est un peu grande.
Si on conduit l'air qui a passé sur le phosphore directement à lravers les armatures d'un condensateur, on obtient des courants
intenses. Ces courants deviennent à peu près nuls, quand on fait
auparavant passer l'air dans un gmnd flacon.
La présence de particules conductrices ne suffit pas à rendre l'air
conducteur. 11 faut donc admettre que tout le nuage de fumée de
phosphore est ionisé.
M. LAMOTTE.
E. FLATOW. - Ueber die Dispersion der sichtbaren und ultra~ioleltenStrahlen
in Wasser und Schwefelkohlenstoff bei verschiedenen Temperaturen (Dispersion des rayons visibles et ultra-violets par l'eau et le sulfure de carbone à
diîïérentes températures) (Diss.inaug. de Berlin). P. 85-106.

-

Ce travail s'inspire directement d'un mbmoire de Martens analysé
dans ce recueil ( l ) , et auquel nous renvoyons le lecteur, pour l'exposé
théorique et les notations. Les mesures n'indices ont été faites sur
l'eau a 0°, 20°, 40°, 60° et 80°, sur le sulfure de carbone à -1O0, O",
20", 40°, pour 18 radiations, dont 1%'
dans l'ultra-violet et 6 dans le
spectre visible.
Les valeurs trouvées pour les indices absolus correspondants ont
servi à calculer les constantes m l m', Y, de la formule de Helmlioltz(1)

3, de P h p , , 4' série, t. 1, p. 333; 1902.
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Ketteler simplifiée :

où À est la longueur d'onde considérée, 1'la longueur d'onde de la
vibration propre du corps, correspondant à l'absorption et à la
réflexion métalliques; k a été emprunté au mémoire de Martens.
On a également examiné l a formule de Lorentz-Planck, qui, sous
sa forme simplifiée et correspondant aux conditionspour lesquelles(l)
est valable, prend la forme :

où g représente le volume des moléculeç résonantes contenues dans
l'unité de volume, c'est-à-dire une quantité proportionnelle à la densité, et X, la longueur d'onde de la radiation absorbée.
On a enfin calculé, pour les longueurs d'onde 214, 267 et 589, les
expressions bien connues :

Eau. - Les indices calculés par la formule d'Helmholtz-Kelteler
s'accordent, à quelques unités près du cinquième ordre décimal,
avec les indices observés ;les nombres obtenus indiquent l'existence,
vers 137 p ~ d'une
,
bande d'absorption qui semble se dtiplacer de
0,03 p par degré vers les courtes longueurs d'onde quand la température s'élève, et qui appartient vraisemblablement à l'oxygéne, car
ce corps n'est transparent que jusqu'a 185 pp, tandis que l'hydrogène l'est jusqu'a 128 pp.
Le coefficient g de la formule de Lorentz-Planck, calculé en po-

sant m.'=

*,

-g

n'est pas exactement proportionnel à la densiir'.

La dispersion diminue quand la température s'élève; l'indice
diminue également pour toutes les radiations étudiées, et d'autant
plus rapidement que la température est plus élevée ; la variation
pour 10décroît légérement quand X augmente; la température influe
donc sur l'indice de la même manière que sur la densité; cependant
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e diminue nettement quand la température s'élève ; les variations de
e' sont moins grandes et ne paraissent pas manifester de marche
systématique ; aucune de ces expressions ne peut être considérée
comme constante.
Sulfure de carbone. - L'accord entre l'observation et le calcul
fait en déterminant les constantes au moyen des X 589, 441, 361 est
bon dans le spectre visible, tout à fait mauvais dans l'ultra-violet ;
d'ailleurs, l a bande d'absorption 320 p.p. a empêché de mesurer
l'indice entre 280 pp et 350 p.1~; on ne peut rien dire de certain au
sujet de l'influence de la température sur il. L'indice diminue lentement quand la température s'élève ; le coefficient de température,
- An
-, décroît quand h croit, très rapidement dans l'ultra-violet,
At

très lentement dans le spectre visible.
La constante diélectrique déduitè des expériences est m
m'
= 2,5620 - 0,0024 t ; elle diffère notablement de l a valeur indiquée
par Ratz ('), D = 2,6606 - 0,00249 t. Le désaccord doit provenir
de l'existence dans l'infra-rouge d'une bande d'absorption dont on
n'a pas tenu compte ; la valeur assignée à la longueur d'onde de
celte bande, d'après la grandeur de D - (m f m'), est 18 yp..
Les expériences donnent immédiatement le coefficient de température a pression constante; on peut, en utilisant une formule donnée
par Pockels ( 2 ) et les mesures du coefficient de variation de l'indice
avec la pression a température constante, faites pour1 = 580 par
Rontgen et Zelinder (3), calculer le coefficient de température ii
volume constant; il est presque nul, pour l'eau aussi bien que pour
le sulfure de carbone, ce qui semble indiquer que, dans son action sur
l'indice, la température intervient surtout en modifiant la densité.
La valeur de X' calculée par la formule d'Helmholtz-Ketteler est
227 vy; l a bande d'absorption correspondante est due au soufre,
d'après Martens ; l a formule de Lorentz-Planck conduit a 185 py;
des mesures directes d'absorption par une solution alcoolique de
sulfure de carbone et l'application de la méthode des rayons restants
à une goutte de sulfure de carbone écrasée entre une plaque de
fluorine et une plaque de verre conduisent a des valeurs trés voisines
de 227 yp et rendent la seconde valeur, 183, tout à fait improbable.

+

(1)

(r)
(3)

Zeitschr. f . phys. Chem., XIX, p.

94; 1896.

Ann. d. Phys., 1V; 1901.
Wied. Ann., XXXXlV, p. 24; 1891.
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N~~~ extrayons, des nombreux tableaux numériques qui accompagnent le mémoire, les valeurs des indices relatifs à 200 et les
coefficients de variation de 20 en 20"; pour l'eau et la raie D, les
nurribres donnés sont supérieurs de 3 Ou 4 unités du se ordre à
ceux de Rühlmann, rapportés dans les Données nume'riques de
M. Dufef,, t. 1, p. 87 ; à O", 20°, 40" et 60' à go0, la différence, foujours dans le même sens, atteint 3 unités du 4' ordre.
Eau
X (dans l'air)

.

Cd..
Cd.. .
Cd
Cd ...

...

Au

..
.

Cd..

..
Al ...

Au

Cd ...
Cd..
Cd..

.
.

Cd..
Cd..
Cd..
Cd..
Na..

.
.
.
.

Al ...

.

214,43
219,47
226,51
231,29
242,81
257,32
267,6i
274,87
308,23
340,36
361,19
394,41
441,59
467,83
480,Oi
533,85
589,31

- N20
106 20-5
107
106
1O7
110
106 .
4 06
1OS
100
98
99
95
No

.

93
91
88
86
84

- NAO
256. 10-5
255
259
256
257
254
21 1
252
249
246
243
244
242
240
236
235
233

Ngn

- Nin
20

449.5
100,o
95,3
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S. LXX (fin).
S.-C. BOSE.

- On the strain

\

Theory of photographic Action (Sur la théorie
mecanique de i'action photographique). - P. 185-193.
\

Dans ce troisième mémoire, annoncé parl'auteur dans sa communication au Congrbs de physique de 1900 ('), RI. Bose cherche à
montrer comment quelques-uns des phénomènes les plus obscurs de
la photographie reçoivent, de sa théorie, une interprétation simple.
Voici les conclusions auxquelles il est arrivé :
1"a lumiére produit une déformation moléculaire ;
Comme les propriétés physico-chimiques d'une substance sont
modifiées par une déformation mécanique, il est possible de développer l'image latente en profitant de la différence produite par la
lumière dans les propriétés suivantes des .portions exposées et non
exposées : a) différence dans le pouvoir adhésif (développement d'un
daguerréotype par la vapeur de mercure ou par l a vapeur d'eau) ;
b ) diffhence dans la stabilité chimique (développement parles agents
réducleurs) ;
3"a déformation moléculaire peut être produite non seulement
par les radiations visibles ou invisibles, mais encore par l'induction
électrique ou l a perturbation mécanique. Les images latentes produites par ces dernières actions peuvent être développées (inductoscripts, développement des empreintes de pression) ;
4 O Presque toutes les substances sont sensibles à la radiation,
mais l'effet ne peut être rendu visible dans tous les cas : a) à cause
du manque de développateur chimique convenable; b ) à cause du
rapide retour automatique. L'effet moléculaire dd à la radiation peut
cependant être démontré par les méthodes de variation de la résistance ou de la force électromotrice ;
J O La périodelatente d'inertie triomphantecorrespond à la période
d'induction photographique ;
6 O La disparition de l'image latente est due au retour automatique ;
7" En raison de la tendance vers le retour automatique, l'effet de
(1)

Rapp. du Congrès de Phys., t. III, p. 575 ; 1900.
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la radiation ne dépend pas seulement de la quantité totale de
lumière, mais encore de l a durée de l'illumination. Les effets pholographiques des illuminations intermittentes ou continues ne sont
pas les mêmes ;
8" L'action continue de la radiation produit des effets récurrents ;
9" Les effets moléculaires produits par l a lumiére et la radiation
électrique sont semblables.
W. ROSENHAIN. - A Note on the Recrystallisation of Platinun1
(Note sur la recristallisation du platine). - P. 252-254.

On sait que l'action prolongée d'une haute température rend le
platine cassant et que la siirbce du platine qui a été exposée à la
flamme présente l'apparence du fer galvanisé. Ce phénomène a été
ghnéralcment attribué à l'action du carbone et même de l'acétylène .
L'auteur ayant étudié le phénomène au moyen du microscope
n'arrive pas à la même conclusion.
11 constata qu'un creuset de platine qui avait été fréquemment
exposé à la flamme d'un chalumeau ordinaire présentait une multitude de corrosions démontrant clairement que cette apparence est
due à de véritables cristaux métalliques dont la surface a été corrodée
piir quelque agent chimique. Si l'on attaque par l'eau régale le platine ainsi modifié, le phénomène devient plus manifeste, et, si l'on
brise le platine, on constate que la structure cristalline, visible a.la
surface,' existe également a l'intérieur.
D'après l'auteur, le phénomène observé est dû à une simple recristallisation du platine.

('

H.-B. JACKSON. - On some Phenomena &ecting the Transmission of electric
Waves over the surface of the Sea and Earth (Sur quelques phénomènes arectant latransmissiondes ondes électriques à la surface de la mer et de la tcrre .
- P. 254-272.

.

Dans une étude systématique des perturbations qui peuvent se produire dans la propagation des ondes électriques sur terre et sur
mer, l'auteur a été amené aux conclusions suivantes :
I o Une terre intermédiaire réduit, dans tous les cas, la distance à
(1) J.-J. REDWOOD,
Soc. Chem. Industry Journal, t. XVII, p. 1107;
sckrift far Analyt. Chem., Helt 6 , p. 411 ; i9Ol.
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laquelle les signaux peuvent être envoyés entre deux stations; cette
diminution de la distance varie avec la hauteur, l'épaisseur, le contour et la nature de la terre qui se trouve entre les deux stations.
L'énergie desondesqui ont traversé, passé par dessus ou contourné de
tels obstacles se trouve affaiblie ;
2 9 e s particules matérielles, comme des poussiéres ou des sels
en suspension dans l'air humide, réduisent la distance des signaux
probablement par suite d'une dissipation ou d'une absorption des
ondes ;
3 O Les perturbations électriques del'atmosphère sont nuisibles à la
transmission réguliére des ondes;
40 Un systéme de transmission dans leqiiel les oscillations sont
rapidement amorties est irrégulier dans son action sur les récepteurs
éloignés. J.-C. BOSE. - On electromotive Wave accompanying mechanical Disturbance in
Metals in contact with Electrolyte (Sur i'onde 6lectromotrice accompagnant
une perturbation mécanique dans les métaux en contact avec un électrolyte.
- P. 273-294.

Dans cet intéressant mémoire, l'auteur arrive aux curieux résultats suivants :
i0 Une perturbation moléculaire produite par un stimulus mécanique donne toujours naissance à une perturbation électrique. Dans
la majorité des cas, dans les conditions normales, le courant do
réponse électrique dans un fil est dirigé de la partie la moins modifiée vers la plus modifiée;
2. La réponse électrique peut être obtenue par l a méthode du bloc
ou par la méthode des variations positive ou négative;
3 O La variation de force électromotrice disparaît en même temps
que la perturbation mécanique ;
4 O L'intensité de la variation électrique produitepar une perturbation donnée est modifiée par les conditions moléculaires du fil. Le
recuit ou une vibration continue préalable augmentent l'effet électrique ;
go La réponse anormale due à une modification moléculaire est
transformée en réponse normale par une vibration continue;
6 O L'intensité de lavariation électromotrice augmente avec I'intensité du stimulus;
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7" Dans une courbe obtenue en prenant pour ordonnées les effets
électriques et pour abscisses les amplitudes de la vibration, la première partie est faiblement convexe vers l'axe des abscisses, la
secondeest sensiblement droite, la troisième concave. Par l'augmentation du stimulus, l a variation électrique tend vers une limite;
8 O Une vibration continue produit un effet électrique maximum,
qui est défini pour une amplitude de vibration donnée. Une courbe
montrant l a relation entre l'effet maximum et l'amplitude de la vibration présente les mêmes particularitks que dans le cas précédent;
go Les courbes cycliques manifestent des phénomènes d'hystbrésis.
Les courbes d'aller et de retour tendent a coïncider après plusieurs
cycles. Un recuit préalable réduit l'hystérésis ;
IO0 Les agents chimiques peuvent modifier profondément l'excitabilité électrique. Quelques-uns l'augmentent, d'autres la diminuent ou même l'annihilent. Les effets ultérieurs persistent quelquefois très longtemps ;
I l o L'effet d'une solution diluée est quelquefois opposé à celui
d'une solution concentrée ;
13" En touchant différents points du fil avec différents réactifs,
l'excitabilité de ces portions est rendue inégale. Une variation électromotrice résultante peut alors être obtenue en faisant vibrer le fil
entier. Le courant, dans le fil, va de la partie la moins excitable
vers la plus excitable ; .
13" Des traces invisibles de changement physico-chimique peiivent
être décelées par cette méthode ;
IA0 Les agents chimiques changent non seulement l'excitabilité,
mais encore la rapidité de la réponse. Deux points ayant deux rapports d'excitation différents peuvent ainsi donner naissance à des
eflets diphasiques.
A. GRAY et A. WOOD. - On the Effect of a longitudinai magnetic Field on the
interna1 Viscosity of Wires of Nickel and Iron, as shown by Change ol the
Rate of subsidence of torsional Oscillations (Sur l'effet d'un champ nlngn6tique longitudinal sur la viscosité interne de fils de nickel et de fer manileste
par le changement du décrément des oscillations de .torsion). P. 294-302.

-

Les auteurs partent de l'hypothèse que les aimants élémentaires
dans l'état non magnétique ne sont pas complètement désorientes,
mais forment des ohaines fermées. On peut prévoir dès lors qu'une
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aimantation longitudinale doit avoir une influence sur les oscillations
de torsion.
Pour Ie fer et pour ilne aimantation croissante, le décrément des
oscillations diminue d'une façon continue. Pour des fils de nickel
commercial, on constate que le décrément augmente d'abord, passe
par un maximum pour une valeur déterminée du champ, puis diminue. Ces résultats sont considérablement modifiés par une altération
de l'état de la substance, quand on la passe à l a filière, par exemple,
o u qu'on la porte au rouge.
Le décrément varie également avec l'amplitude des oscillations.
D'après les recherches de Tomlinson ('), il y aurait une augmentation de la viscosité pour un champ de 35 unités. Ce résultat est en
contradiction avec les effets observés par MM. Gray et Wood. Mais
il est a remarquer que les amplitudes extrêmes employées par
M. Tomlinson furentseulement de IO0 pourun fil de 1 mktre de long,
tandis qu'elles atteignaient 900 dans les expériences actuelles.
En opérant de la même façon sur un fil de cuivre, les auteurs n'ont
constaté aucun effet analogue.
Les résultats pour le nickel, le fer et l'acier sont représentés par de
nombreux diagrammes.
H. RAMAGE.

-

The Spectra of Potassium, Rubidium and Cœsium, and their
rnutual Relations (Les spectres du potassium, du rubidium et du cœsium, et
leurs relations mutuelles). P. 303-312.

-

L'auteur a photographié les spectres du potassium, du rubidium
et du cœsium dans la flamme oxhydrique à l'aide d'un appareil comprenant un réseau plan et des lentilles de quartz. Les raies comprises
entre les longueurs d'onde 700 pp et 320 ;rp furent mesurées, comparées aux mesures antérieures et distribuées en série. Les constantes des séries furent calculées d'après la formule de Rydberg.
T.-C. PORTER. -Contributions to the Study of Flicker (Contributions à I'étude
de la scintillation). - P. 313-399.

Ce mémoire est la suite et le complément d'un travail publié antérieurement ( a ) . L'auteur indique les précautions qu'il a prises pour
(1)
(2)

Phil. Trans. A., t. CLXXIX;1888.
Pt.oceed. of the Hoy. Soc., t. LXIII, p. 347.
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mettre ses mesures à l'abri des objections. Il a employé notamment
une peinture noire (mélange de noir de fumée et d'alcool) telle que
la quantité de lumière blanche réfléchie par cette substance parfaitement noire soit sensiblement constante pour une variation relativement grande de l'angle de réflexion.
Le résultat principal de ces expériences est la connaissance de la
relation exacte qui existe entre la variation de l'éclairement d'un
disque muni d'un secteur blanc d'angle variable et le nombre de
tours par seconde qu'il faut lui imprimer pour faire disparaître la
scintillation. Pour les sources lumineuses employées à l'éclairement
des secteurs tournants, M. Porter arrive à ce résultat que la vitesse
de rotation nécessaire pour faire cesser la scintillation est proportionnelle au logarithme de l'éclairement du disque.
En employant des couleurs spectrales différentes, l'auteur arrive
à cette conclusion que la durée de l'impression des différentes couleurs dépend uniquement de l'intensité lumineuse de la couleur, et
non de sa longueur d'onde.

-

J.-W. GIFFORD.
The refractive Indices of Fluorite, Quartz and Calcite (Les
indices de réfraction de la fluorite, du quartz et de l a calcite).
P. 329-310.

-

L'auteur a établi des tables donnant des indices de réfraction de la
fluorite, du quartz et de la calcite pour vingt-six longueurs d'onde
(depuis la longueur d'onde 795 pp du rubidium jusqu'à la longueur
d'onde 183p.p 22 de l'aluminium) a 1 5 O C. et les coefficients de température de la réfraction.
Pour obtenir une grande précision, les prismes sont polis sur
trois faces et les déviations mesurées aux trois angles.
La différence des angles des prismes de 60° était, dans chaque cas,
moindre que 4 secondes d'arc, l'erreur introduite dans la détcrmination de l'indice est alors inférieure à 0,000001. Par conséquent,
il n'est pas nécessaire de mesurer les angles avec une très grande
précision.
Quelques-uns des rayons provenant du collimateur sont réflécliis
parla base du prisme et pénètrent dans le télescope. L'image de la
fente ainsi obtenue ne coïncide avec l'image réfractée que lorsque la
déviation minimum est atteinte.
En construisant le cercle divisé du goniomètre, on a tracé une
petite raie de part et d'autre de chaque division. Deux petites
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lampes électriques placées derrière le microscope qui sert à faire les
lectures permettent de faire apparaître une des raies, ou toutes les
deux, sous l'aspect de fines lignes blanches. On prend les mesures
sur chacune d'elles à l'aide de Tibres de quartz, e t l'on fait la
moyenne des lectures.
Des précautions spéciales ont été prises pour assurer l a justesse
optique des prismes.
Voici une estimation ailpi-oximative des 4 erreurs totales pour
119 indices de l a table :
33 ne dépassent pas.. ...................

-

.....................
..........................
.........

39
- .....................
31
45 dépassent..
1 atteint, mais ne dhposse pas..

0,0000023
0,0000031
0,0000085
0,0000084
0,0000150

L'auteur indique les indices des quartz droit et gauche ainsi que
leurs densités. Les indices du quartz droit sont plus grands que
ceux du quartz gauche, mais l a densité du premier est moindre que
celle du second.
Le mémoire contient en Appendice des tables donnant les longueurs focales en mètres d'une lentille, composée de fluorite et de
quartz, achromatisée pour des longueurs d'onde 785 pp et i85;q.,'2
et les dispersions partielles et proportionnelles des prismes étudiés
et de leurs combinaisons.
G. MARCONI. - Note on a magnetic Detector of electric Waves, wliich con be
einployed as a Receiver for spacc Telegraphy (Note sur un délerteur magnëtique des ondes électriques qui peut être employé comme récepteur dans la
télëgrapliie sans fils). - P. 341-344.

Voir, à ce sujet, la note d e M. Tissot dans le Jourrzal de Physique,

p. 342 de ce vol.
G . MARCONI. - A Note on the Efîect of Dsyliglit upon the Prolngation or electromagnetic Impulses over long Distances (Note sur l'efïet de la Iiimière du
jour sur la propagation des ondes &ctromagnétiques a grande distance). P . 314-347.

L'auteur a constaté, pendant les expériences de télégraphie sans

fil a grande distance effectuées entre Poldhu e t le Philaclel~ihie,
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que les ondes électromagnétiques se propageaient moins loin pendant le jour que pendant la nuit. 1.1attribue ce résultat à une désélectrisation de l'antenne de transmission sous l'influence de la lumiére
du jour.
Signalons que M. O. Lodge (') attribue ce phénomène à une conductibilité partielle de l'air sous l'influence des radiations ultra-violettes du soleil.
G. FORBES. - A Portable Telemeter or Range-finger
(Un telemètre portatif ou mesureur de portée). P. 347-358.

-

Description d'un instrument utile en temps de guerre pour mesurer les distances inaccessibles.
E. WILSON.

-

The Dissipation of Energy by electric Currents induced in an lron
Cylinder when rotated in a magnetio Field (Dissipation d'energie par les courants électriques induits dans un cylindre de fer qui tourne dans un champ
magnétique). P. 359-374.

-

L'effet des courants induits sur la direction du magnétisme dans
un cylindre de fer qui tourne autour de son axe longitudinal, avec
une vitesse uniforme dans un champ magnétique, a fait l'objet
d'une précédente communication ( a ) .
Le présent mémoire traite de l'énergie dissipée par ces courants
électriques et compare les résultats de l'expérience avec une théorie
exposée par M. J.-B. Dale à la suite de ce mémoire.
Le cylindre qui a servi aux expériences avait un diamètre et une
longueur de 250m,4.Le dispositif expérimental est lememe que celui
qui a servi dans le premier mémoire.
Le nombre de watts dissipés par centimètre cube est donné,
d'après la représentation graphique des résultats et d'après la théorie, par la formule :

dans laquelle 3 désigne l'induction magnétique, f la fréquence, Z la
Nalure, t. LXVI, p. 2 2 ; 1902.
Proceed. o f the Roy. Soc., t. LXIX, p. 4 3 3 ;
p. 384.
(1)
(2)
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longueur du cylindre supposée égale a son diamètre et p s a résistance
spécifique.
Pendant les expériences, on fait varier la fréquence de 45 à 360 et,
pour chaque fréquence, l'intensité moyenne d'induction a varié de
1.000à 20.000. Dans chaque cas, la dissipation d'énergie est un peu
plus petite que celle qui est donnée par l a formule précédente.
L'auteur a comparé la dissipation de l'énergie dans des champs
magnétiques tournants e t alternants. Il fait remarquer que, dans le
cas de plaques circulaires dont le diamètre est très grand comparativement à l'épaisseur, e t dans lesquelles les lignes de forces sont
distribuées uniformément dans le plan de la plaque, le champ tournant dissipe environ 1,7 fois autant d'énergie qu'un champ magnétique alternant dans le même temps. Les résultats sont influencés
par la forme de l'onde, et même, lorsque les lignes de force sont
confinées sur le plan de la plaque, la dissipation de l'énergie, pour
une densité d'induction moyenne donnée, peut être considérablement
réduite si la distribution de l'induction magnétique est telle qu'elle
puisse donner une forme d'onde plus rectangulaire à la force électromotrice induite.
1.-C.-W. HUBIPREY. - Effects of Strain on the crystalline Structure of Lead
(Effets d'une déformation sur la structure cristalline du plomb). P. 462-464.

-

/

L'échantillon sur lequel furent exécutées les recherches était une
variété de plomb pur présentant une structure grossièrement cristalline qui pouvait être rendue visible par la corrosion des faces.
L'échantillon à essayer fut souniis à un choc unique. Il se formait
des faces de glissement parallèles aux faces octaédriques des trous
de corrosion, et la surface préalablement plane prenait une légère
courbure.
Lorsqu'un cristal unique de plomb était fortement déformé, une
nouvelle corrosion montrait qu'il était constitué par de nombreux
morceaux ayant de nouvelles orientations variables. Beaucoup de ces
morceaux ainsi formés consistaient en deux ou plusieurs parties
intimement liées les unes aux autres.
L'échauffement à iOOo de cristaux fortement déformés produit des
changements notables. S i le cristal ne présente, aprés la déformation, aucune recristallisation, l'échauffement produit un changement
beaucoup plus grand ; les parties recristallisées s'étendent dans les
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portions du cristal qui avaient conservé leur orientation initiale
avant l'écliauffement. L'échauffement produit également une recristallisation dans les échantillons qui ne présentent aucun changement
immédiatement après la déformation; mais la déformation doit toujours 6tre trés énergique avant qu'une variation notable puisse se
produire.
Il n'existe aucune distinction entre le changement qui est visible
(par corrosion) presque immédiatement après la déformation et celui
que l'on observe après un temps considérable, ou lorsque l'écliantillon est légèrement chauffé.
hl. W. TRAVERS, G . SENTER et A. JAQUEROD. - On the Measurement of Teniperature. - Part. 1. On the pressure CoefBcients of Hydrogen and Heliuin al
constant Volume and a t different initial Pressures - Part II. On the Vapour
Pressures of liquid Oxygen a t Temperatures below its boiling Point on the
Part III. On the Vapour
constant Volume Hydrogen and Heliuin Scales
Pressures of liquid Hjdrogen and Helium Scales. (Sur la mesure des tempéroturcs.- Première partie. Sur les coefficients de dilatation de l'hydrogène et tlc
l'hélium à volume constant et a différentes pressions initiales. - Ppartie.
Sur les tensions de vapeur de l'oxygène liquide i des températures au-dessous
de son point d'ébullition aux échelles thermométriques Rvolume constant de lliyclrogene et de l'hélium. - 3' Partie. Sur les tensions de vapeur de l'hydrogène
liquide à des températures au-dessous de son point d'ébullition aux échelles à
volume constant de l'hydrogène et de l'hélium).
P. 484-491.

-

-

1. - La mesure des coefficients de dilatation de l'hydrogène et de
l'hélium s'étend de 0 ° à i 0 O 0 pour des pressions initiales de 5 2 0 a
706 millimètres de mercure. Chaque série de mesures comprend
quatre séries de lectures. Les valeurs données, à l'exception de la
quatrième, sont les moyennes de deux séries de lectures à O0 et de
trois séries à 100°.
Pression iniliale

Coefficient de dilatalion

Hydrogène Po = 520,318m/m........... a = 0,003 662 68

-

-

6 9 4 , ~ : ..............

696,102..............
706,528. .............

2 61
2 52
2 46

II. - Un vase, dans lequel on pouvait liquéfier une petite quaiitité d'osygène pur, plongeait, en même temps que le réservoir du
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tliermomètre, dans un vase à vide extérieur contenant de l'air ou de
l'oxygène liquides à travers lesquels on faisait passer un violent
courant d'air. Le vase renfermant l'oxygbne à étudier communiquait
avec la ohambre inférieure d'un baromètre, avec une pompe à mercure et l'appareil à production d10xyg6ne (au moyen de permanganate de potassium). Les lectures simultanées du thermomètre et du
baromètre ont donné les nombres suivants :

-

Pression de I'oxygène liquide
en miilimétres de mercure

-

Températures absolues

fchelle de l'hydrogène

&elle

de I'hdium

Les températures lues à l'fchelle de l'hélium étaient de 00,i plus
hautes que celles qui étaient observées à l'échelle de l'hydrogène.
III. L'hydrogène liquide était obtenu par la méthode indiquée
précédemment par l'un des auteurs ( l ) . L'hydrogène pur destiné à
remplir les thermomètres, etc., était obtenu au moyen du palladium
spongiéux. On voit, d'après !es résultats qui suivent, que la diffcrence
entre les nombres obtenus sur les échelles thermométriques de l'hydrogène et de l'hélium est de 0°,19 à 0°,20 entre 14 et 20 ahsolus
environ.
Tension de vapeur
de I'hydrogAno liquide
en millimetres de mercure

800

A

ÉcheUe de l'hydrogéna

lkhelle de l'h6lium

20°,41
20 ,22
19 ,93
19 ,4L
18 $2

20°,60
20 ,41
20 ,12
19 ,61

48 $5
17 ,36
46 ,37
14 ,93

-

(1)

-

Tempéralure absolue

19 ,O3
18 ,35
17 $7

16 ,58
15 ,13

14 , l i

Philos. Magaz., t. XVII, p. 412.

J. dds Phys., '4 serie, t. 11. (Novembre 1903.)
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Le point de fusion de l'hydrogène serait 14O,l absolus à 1'6chelle
de l'hélium.
La tension de vapeur du néon solide serait, à l'échelle de l'hélium :
12mm,8à 20n abs. et Bmm,4à la0,69 abs. Un tube rempli d'hélium
fut comprimé à 60 atmosphères, à la température d'environ 13Qbs.,
sans qu'il y eût liquéfaction.
René PAILLOT.

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL ;
T. XVII; janvier, mars et avril 1903.
F.-L.-O. WADSWORTH. -On theopticai conditions required tosecuremaximum
accuracy of measurement in the use of the telescope and apectroscope (Çonditions optiques requises pour assurer le maximum de précision dans les mesures
faites a l'aide du télescope ou du spectroscope (T. XVI, p. 268 à 298; - t. XYlI,
p. i à 20 et p. 100 à 133).

La définition optique d'un instrument se compose de son pouvoir
séparateur, très important dans I'étude des étoiles doubles et I'analyse spectrale, d e son pouvoir métrologique que l'on utilise surtout
dans les observations méridiennes ou héliométriques et la détermination absolue des longueurs d'ondes, enfin de son pouvoir représentatif, qui permet l'étude des détails de la surface des planètes ou
des nébuleuses. Ce long mémoire contient l'étude du pouvoir métrologique.
'L'exactitude d'une mesure dépend de l'exactitude avec laquelle on
peut placer le fil du micromètre sur l'image que l'on pointe. Pour
qu'elle soit grande, il faut que le diamètre de la tache de diffraction
soit grand par rapport à la largeur du fil ; quand cela a lieu, l'erreur
ne dépasse pas le centième dela largeur del'image : le pouvoir métrologique d'un instrument pourrait doncêtre 50 fois plus grand que son
pouvoir séparateur. Dans ses discussions, l'auteur suppose seulement
qu'il l'est l 0 ou 15 fois.
Les formules qui donnent la distribution de l'intensité lumineuse
dans l'image de diffraction d'un point reposent sur des conditions
de constance dans l'amplitude et la longueur de la vibration, et de
symétrie dans le front de l'onde e t l'ouverture diffractante, qui ne
sont pas toujours remplies, L'erreur introduite ainsi a peu d'efiet
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sur le pouvoir séparateur, mais peut diminuer s e n s i b l e m e ~la
précision des mesures, d e sorte que l'erreur probable calculée
d'après la concordance des pointés ne correspond plus, à l'erreur
réelle.
M. Wadsworth étudie l'influence de toutes les causes qui peuvent
produire des distorsions dans l'image. D'après lui, une variation de
l'amplitude de ia vibration dans le front de l'onde, et une dissymétrie dans l'ouverture diffractante n'introduisent pas de dissymétrie
dans l'image, elles l'élargissent seulement, ce qui facilite plutôt les
mesures ; mais une dissymétrie d u front de l'onde (aberration) la
rend dissymétrique e t déplace la position du maximum d'éclat. Or
cette a quantité d'aberration varie d'apr2.s les changements de
position de l'image dans le plan focal et d ' a p r h les changements
des constantes optiques des milieux traversés; aussi ne peut-on
employer qu'une très petite partie du champ dans lequel les images
sont pourtant bien définies, et ddt-on annuler autant que possible
les variations de température. Voici quelques données numériques :
Dans une lunette astronomique, le champ de mesure n'atteint pas la
moitié du champ de banne définition ; dans un réseau concave de
Rowland recevant un f a i s c e a ~ d erayons parallèles, si la direction
de diiïraction est parallèle à la direction d'incidence, le champ d e
mesure est égal approximativement à 2O,4; si les spectres sont exa&és au centre de courbure, il est de 0°,6 ; si l'incidence est normale, à %vaut que 0°,22. Dans un miroir à long foyer (6 centimètres d'ouverture, 175 centimétres de foyer), tandis que le champ
de bonne définition est de 7",2, le champ sans distorsions n'est que
de i0,8;dans un télescope à g r a d e ouverture (15 centimètres, 75centimètres), il n'est que de I f . Si les réseaux ou les miroirs reçoivent des
ondes sphériques (rtseaux employés à la façon de Rowland), les
images sont symétriques, simplement élargies. Lorsque les ondes
qui forment les images que l'on compare traversent des parties différentes .du train optique, les surfaces de verre ont besoin d'être
travaillées avec une grande précision; dans u n héliomètre, les surfaces des demi-lentilles doivent être exactes à un dixième de la
longueur d'onde, les surfaces des prismes dans un grand spectrographe à un treizième. Les effets de variations de température sont
très importants, et, si l'on ne peut pas faire les comparaisons tout
à fait simultanément, l a température doit &tre maintenue constante
à moins de OO,,l.
))
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La mise a u point des lunettes influe beaucoup plus sur la valeur
des mesures que sur l a définition de l'image. Ainsi les lunettes disposées pour les mesures micrométriques devraient être munies de
verniers donnant l e dixième d e millimètre, - les viseurs des grands
spectromètres, de verniers donnant l e ciriquantiéme. Les collimateurs
n'ont pas besoin d'une mise au point aussi parfaite, parce qu'on ne
s'écarte pas trop d u minimum d e déviation. Ainsi, dans un champ
de 4",la mise au point d'un collimateur de 1 mètre doit être faite au
quart de millimètre seulement. Quand l'onde incidente n'est pas
symétrique, les erreurs dues à une mauvaise mise au point sont relativement très fortes ; on peut les diminuer dans le cas du spectroscope en écartant les prismes les uns des autres, e t dans le cas de
l'héliomètre en diaphragmant les deux moitiés de l'objectif par des
écrans placés s u r les coins opposés à l'axe optique.
fi!. Wadswortli signale enfin une cause d'erreur importante et
pourtant négligée dans les études d e vitesse radiale : c'est celle qui
provient d'un éclairement non uniforme de la fente du spectroscope;
les raies sont alors déplacées, d u côté où l'intensité lumineuse est le
plus grande, d'une quanlité supérieure aux erreurs de mesures. Co
fait se produit notamment dans l'étude des planètesetdu soleil quand
on étudie leur rotation en plaçant la fente successivement sur leurs
deux bords. II faut avoir soin, pour corriger cette erreur, de retourner tout le spectroscope de ISOOparrapport a la fente.

- The u solar constant » and related problems (La conçtanlc
et les problémesqui se rapportent à sa détermination).-Mars, p. 89-99.

S.-P. LANGLEY.
solaire

Conférence faite à l'Association Américaine pour l'avanccmcnt dis
sciences, e t contenant l'histoire et l e résumé des études faites par
l'auteur pour l a détermination dc l a constante solaire.
screens transparent only to ultraviolet light and tlicir
use in spectrum photography (Ecrans transparents seulement n la luinii.rc
ultra-violette; leur emploi dans la photographie spectrale). - P. 133-110.

.-W. WOOD.- On

Les recherches de M. Wood lui ont montré que la nitroso-dimPthyle-aniline absorbe les radiations comprises entre A 0u,,5et A P,+,
puis devient complètement transparente jusqu'aux dernières raics
du cadmium A 1 4 7 . En lui adjoignant une substance absorbant les
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radiations de longueurs supérieures à 0i*,5, on obtient un écran ne
laissant passer que la lumière ultra-violette. L'auteur préconise
pour cela l'emploi d'un tube rempli de vapeur d'iode et fermé par
des lames de quartz, sur l'une desquelles se trouve une pellicule
teinte de nitroso. 11 a trouvé que, sous l'influence de la lumière
ultra-violette, la gélatine se décomposait à la longue, en sorte qu'il
vaut mieux employer le celluloïd pour former cette pellicule.
Ces écrans permettent de photographier les raies ultra-violettes
d'un spectre de diffraction d'ordre élevé sans être gêné par les
radiations visibles qui les recouvrent. 11s permettent aussi une
observation curieuse : Si on les emploie dans les photographies de
la Lune, le contraste entre les parties éclairées et celles dans
l'ombre est très fortement accentué, tandis que, si on les emploie
dans les photographies de paysage terrestre, les effets d'ombre et
de lumière disparaissent ; il ne reste que le contraste entre les
objets blancs et ceux qui ne le sont pas. L'auteur pense qu'on pourrait en conclure que les parties lumineuses de la lune, sans être aussi
blanches que le plhtre de Paris, le sont beaucoup plus que le grès.
G. EBERHARD. - Systematic errors in the wave-lenghts of the lines of Rowland's solar spectrum (Erreurs systematiques dans les longueurs d'ondes des
P. 141-144.
raies du spectre solaire de Rowland).

-

Les mesures interférentielles de Fabry et Perot ont montré que le
système de Rowland présente des erreurs systématiques considérables par rapport à la précision des mesures relatives dans les
petites régions du spectre. M. Eberhard est conduit à la méme
conclusion par la comparaison des valeurs de Rowland avec celles
de Muller et Kempf ('). La courbe qui représente la valeur du rapX Rowland
port A Müller et Kempf a une amplitude plus grande, mais à peu près
la même forme que celle qui représente les valeurs du rapport
X Rowland
X Fabry et ~ e r o t '

(') Public. des Astvophysikulischen Obsnvalo>iumszu Posldam, t. V111.
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Sir WILLIAM et LADYHUGGINS.- Preliminary note on some modifications
of the Magnesium line at 14481 under din'erent laboratory conditions of the
spark discharge (Note préliminaire sur quelques modifications de la raie d u
magnésium 14481, sous différentes conditions expérimentales de I'étincelle de
décharge). - P. 145-146.
Un problème fort intéressant pour l'astrophysique serait de
découvrir dans quelles conditions expérimentales l a raie du magnésium X 4481 devient étroite e t brillante comme dans les spectres
stellaires. Cette note contient les photographies de spectres, qui
montrent que les conditions les plus puissantes pour modifier l'intensité et le caractère de cette ligne résident dans la plus ou moins
grande soudaineté de la décharge.

C. RUNGE et J. PRECHT.

-

On the flame spectrum of radium

(Le spectre de flamme du radium). - P. 147-149.

Le spectre est obtenu en examinant avec un réseau de i métre
de rayon une flamme de Bunsen colorée avec des particules de bromure de radium préparé par l e Dr Giesel. Dés que la substance est
placée dans la flamme, il apparaît beaucoup de raies qui perdent
ensuite rapidement leur intensité, de sorte qu'on n'a pas toujours pu
mesurer leurs longueurs d'onde. Dans le tableau suivant, la longueur
d'onde des raies qui ont été observées facilement et plusieurs fois
doivent être correctes à une ou deux unités près. Pour celles qui
n'ont été observées qu'une fois, l'erreur peut atteindre plusieurs
unités. Les bandes n'ont pas d e limites définies, elles sont peut-être
dues au spectre du composé.
Longueurs d'ondes

4401
4500
4592
4680

Remarques

Faible. -- Diffuse.
Faible. - Diffuse. - Observée une seule fois.
Diffuse.
Faible. - Observée une seule fois (4).

4718

4750
4826

509-513
(1)
(2)

Forte et étroite (a).
Bande faible. - Observée une seule fois.

Peut-être identique à la forte raie du spectre d'etincelle A 4682.3.
Peut-Btre identique la forte raie du spectre d'etincelle X 4826,i.
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Longueiirs d'ondes

5210
5360
5333
5655
5685
5890
3896
590-605
613-633
6220
6116
6228
6247
6250
6260
6269
6285
6329
6349
653-670
6653
6861

Observee une seule fois.
ObservCe une seule fois.
Impureté baEium A 5535,7.
Observée une seule fois.

-

-

Impureté sodium.

-

A

Bande faible.
Bande forte.
Observée une seule fois.

1

A

Forte.
Forte.
Bande forte.
Raie forte au voisinage d'un minimum d'intensite de la bande incertaine.
ObservBe une seule fois.

G E ~ R G BHALE et NORTON
KENT. - Second note on the spark spectrum of iron
in liquids and compressed gases (Seconde note sur le specice d'ktincelle du fer
dans les liquides et les gaz comprim8s). - P. 154-160.

Les auteurs ont continué les études indiquées dans la note de
I'annue préchdente, en mettant dans le circuit une bobine dont la
self varie de 0,000042 à 0,000426 henry. Ils ont pu produire ainsi
avec plus d'intensité tous les phénoménes qu'ils avaient obtenus
dans les liquides en faisant varier les conditions d'expériences,
depuis le spectre des 'raies brillantes avec la plus grande self jusqu'au spectre d e raies sombres avec l'étincelle sans self. Quand la
self décroit, les raies brillantes s e déplacent graduellement vers le
rouge, tandis que les raies d'absorption qui apparaissent dès le
début ont d'abord un déplacement apparent vers le violet, puis un
déplacement très faible vers l e rouge.
Dans ses premières expériences, G. Hale n'avait pu obtenir l e
renversement des raies dans l'air a haute pression, mais il observait
(1)

Ces raies apparaissent dans la bande, mais ne semblent pas en faire partie.
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la région bleue. En observant la région ultra-violette, il a obtenu les
mêmes séries de spectres que dans l'eau. Certaines raies commencent
à se renverser à trois atmosphères, tandis que d'autres deviennent
atmosphères, les raies brillantes deplus brillantes-; à
viennent très faibles, les raies sombres très visibles; un spectre
continu commence à apparaître; a cinquante-trois atmosphères, les
raies brillantes ont pratiquement disparu, et il ne reste que les
raies sombres, larges et diffuses sur un fond brillant continu.
La note actuelle donne quelques mesures de déplacement de raies.
Elles seront données plus en détail dans le prochain volumedes
Publications o f the Yerkes obseruatory. Elles suffisent à monlreim
que la pression produite par le passage de l'étincelle dans l'eau
n'atteint pas plusieurs atmosphères, comme Wilsing l'avait supposé.

ARTHUR SCHUSTER. - The evolution of solar stars (L'évolution des &des
solaires).

- Avril, p.

165-200.

Belle exposition difficile résunier de ce que l'astronomie physique nous fait connaître sur l'Svolution des étoiles.

-

S.-A. MITCHELL. The new gases Neon, Argon, Krypton et Xenon dans la
chromosphère (Les nouveaux gaz nkon, argon, krypton et xenon dans la
chromosphére). P. 224-228.

Il est difficile d'identifier avec certitude les raies du néon et des
gaz de l'atmosphère, qui ne sont pas condenses B la température de
l'air liquide, avec celles de la chromosphère, car leur longueur n'a
été mesurée qu'à l'approximation d'une unité d'Angstrom. Il semble
probable cependant qu'on y trouve les raies les plus forles do ces
gaz légers. On y trouve aussi celle de l'argon, mais non celles du
krypton ni du xénon, peut-être parce que la grande densité de ces
corps les retient dans une couche trop mince de i'atmosphère
solaire.
'

J . HARTMANN et G. EBERHARD.- On the occurence of spark lines in arc spectra (Production des raies de i'étincelle dans le spectre de l'arc). P. 229-231.

-

En produisant dans l'eau un arc entre des électrodes de magné:
sium, de silice, de zinc et de cadmium, on voit apparaître dans son
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spectre certaines raies qui ont été regardées comme caractéristiques
du spectre de l'étincelle ; quoique très intenses, elles deviennent
beaucoup plus étroites et mieux définies que dans l'étincelle où elles
sont faibles et diffuses. On pourrait penser que la présence del'eau
a pour effet de refroidir les électrodes et de rendre l'arc plus semblable àl'étincelle, mais un courant d'air liquide n'a produit aucun
changement dans le spectre. Par contre, en faisant passer I'étincelle
entre une électrode du fer et une surface de zinc fondu, certaines
raies se sont transforméescomme elles le font dans l'arc. Les auteurs
pensent que ce deuxième fait peut &tre dû à un excès de vapeurs
métalliques, et attribuent la transformation des raies de I'arc dans
l'eau à la présence de l'hydrogène : Ils en ont obtenu en effet de
toutes semblables en produisant l'arc dans un courant de ce gaz.
C. RUNGE et 3. PRECHT. - The position of radium in the periodic series according to its spectrum (Place occupée par le radium dans le série périodique
d'aprés son spectre). P. 232-238.

-

Les recherches des auteurs effectuées sur des échantillons de bromure de radium produits par M. Giesel montrent que le dédoublement de ses raies dans le champ magnétique et leur distribution en
séries le place spectroscopiquement .avec Mg, Ca, Sr, Ba. On sait
que l'intervalle des paires de raies dans un groupe d'éléments
alliés chimiquement croît d'une façon régulière avec le poids atomique, de sorte que les logarilhmes de ces poids sont proportionnels aux intervalles des doublets des séries secondaires. Si, d'aprks
cela, on extrapole le poids atomique du radium par rapport B ceux
de Mg, Ca, Sr, Ba, on trouve 258 nombre plus fort que celui 241
trouvé par MmeCurie. Ce nombre le plaçait, dans le système périodique, entre le bismuth et le thorium ; le nombre 258 le repousserait
deux colonnes plus loin avec Mg, Ca, S r et Ba.

-

Note o n some effects of ruling errors in grating spectra Note sur
quelques effets deserreurs du trace des réseaux dans les speclrei de diUroction). - P. 239-243.

A.-S. KING.

Les erreurs périodiques dans le tracé des réseaux produisent, au
voisinage des raies intenses, des raies parasites ou fantOmes (ghosts
qui en diminuent l'intensité et qui peuvent être prises parfois pour des
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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raies réelles. Chaque raie peut étre accompagnée des deux côtés par
plusieurs fantdmes. D'après Rowland, les fantômes sont symétriques
enposition et en intensité par rapportà la raie primaire et sont également espacés entre eux; leurs distances à la raie primaire sont
proportionnelles t~sa longueur d'onde, mais sont Znd~pendantesde
l'ordre d u spectre.
M . King a observé des fantômes qui n'avaient pas de symétriques
et que rien ne distinguait d'une raie réelle dans le spectre observé;
aussi d'après lui la méthode la plus simple et la plus sûre pour les
déceler est de photographier les raies soupçonnées dans les spectres
des différents orilres, et de voir si elles conservent entre elles les
mémes distances, ou sielles subissent une dispersion proportionnelle
à l'ordre du spectre.

J. BAILLAUD.

-

O. PEIRCE.
On the temperature coefticient of magnets made of chilled casl
iron (Sur le coefficient de température d'aimants en fonte trempée). - Proc. o r
the Amer. A m d . of Arts and Sciences, t. XXXVIII, p. 551-556 ;février 1903.

Les aimants permanents sont généralement d'acier trempé ; l'auteur a eu l'occasion d'étuaier au laboratoire de physique de Harvard
University un grand nombre d'aimants en fonte trempée; beaucoup
de ces aimants faisaient partie d'appareils (ampèremètres, galvanomètres Deprez-#Arsonval) et avaient une forme en fer a cheval plus
ou moins complexe. D'autres avaient été obtenus sous forme
de barreaux e t ont été comparés à des aimants d'acier de méme
forme (cette précaution est nécessaire pour la comparaison, parce
que le coefficient de température, pour des aimants de même substance, dépend de la forme, et est d'autant plus élevé que le barreau
est moins allongé). Les aimants de fonte étudiés ont été trempés,
chauffés ensuite quelque temps à 1000, aimantés alors à saturation,
puis temperés par une série de chauffes à 100° et de retours à la température ordinaire; ce dernier traitement a pour effet de diminuer
l'aimantation dTenviron '20 0/0, l'aimantation restante étant bien
stable; leur moment magnétique a été en moyenne à peu près le
méme que celui d'aimants d'acier ordinaires.
Le coefficient de température croît avec la température ; le coefficient moyen entre 10° et 100"a étk, pour les aimants d'acier (traités
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comme ceux de fonte), 0,00046 environ pour presque tous les échantillons; pour les aimants de fonte, il a été d'environ 0,00056 pour les
aimants rectilignes et 0,00035 pour les aimants en fer à cheval ; à la
température ordinaire, il est plus faible que cette moyenne et a été
de 0,00013 pour un des aimants en fer à cheval.
Il semble que la trempe est bonne dans toute la masse de la fonte,
tandis qu'il est difficile d'obtenir une trempe uniforme d'un barreau
d'acier.
En résumé, il semble que, quand la forme de l'aimant est un peu
complexe, il soit commode de le faire en fonte : le traitement pour
obtenir un aimant permanent est plus facile à bien réussir qu'avec
l'acier, et I'aimant a à peu près les mêmes qualités.
Le coefficient de température pour la fonte non trempée est 5 à
6 fois plus grand que pour la fonte trempée.
Ch. MAURAIN.
CARL KINSLEY. - A systematic method of calculating the dimensions of directcurrent dynamo-electric machines (Methode pour le calcul des dimensions des
dynamos à courant continu). - The decennial publications o f Univ. of Chicago,
t. IX,p. 91-103.

Le calcul des dynamos est basé sur les relations d'origine théorique ou expérimentale existant entre les différenies quantités et sur
certaines relations que la pratique a montrées les plus favorables.
L'auteur prend comme exemple une dynamo compound à courant
continu, pour laquelle on se donne le rendement électrique p, la
température de régime 8, la force électromotrice E et le courant 1.
On obtient facilement l'expression du rendement en fonction des
diverses résistances (induit, excitations en série et en dérivation,
rbsistance extérieure) ; soit R cette dernière; on écrit d R - O ; cette

E
relation, la valeur de R = -- et la valeur de p permettent de calcu1
ler les différentes résistances.
De la valeur du rendement on déduit les pertes admises; celles-ci
se traduisent par un dégagement de chaleur; pour que la température de régime soit 8, il faut une certaine surface extérieure, par
laquelle s'effectue le refroidissement. D'ailleurs la valeur de la force
électromotrice détermine le champ dans l'entrefer, et de celui-ci,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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connaissant les propriétés magnétiques du fer des noyaux, on
déduit l'induction magnétique à réaliser dans ceux-ci.
L'auteur déduit de là toutes les dimensions, les nombres de
spires etc.
Il utilise ses résultats pour chercher la valeur relative des difiérentes pertes; la pratique industrielle montre que la somme de la
perte par hystérésis et par courants de Foucault doit être égale à
I , 2 fois l a perte par chaleur de Joule. ' o n calcule la perte par hystérésis en utilisant la formule de Steinmetz, W = K. n. V.
;
n est le nombre de périodes par seconde, V le volume de l'armature,
B l'induction maximum; on calcule la perte par courants de Foucault
par la formule W = C . naBWV, où 6 est l'épaisseur des tôles du
noyau ; K et C sont dés facteurs numériques dépendant des unités
choisies et de la nature du fer.
Ch. MAURAIA.

-

L. ZEHNDER.
Ueber neue Wirkungen von Kathodenstrahlen und Lichtstrahleu (Sur de nouvelles actions des rayons cathodiques et lumineux).- Verhandlungen de?. deutschen Physikalischen Gesellschuft, t. Y,no i ; 1903.

Goldstein a fait connaître l'action régénératrice des rayons lumineux sur les sels haloïdes d'argent colorés par les rayons cathodiques. M. Zehnder étudie cette action directement sur des papiers au
gélatino-bromure du commerce.
En général, l'exposition aux rayons cathodiques, bien que produisant une coloration du papier, a pour effet de retarder l'action ultérieure de la lumière ordinaire ; il en résulte' qu'une image obtenue
par les rayons cathodiques est renversée après l'action de la lumihre
ordinaire. L'intensité de ce phénomkne varie avec les types de
papiers, ieur sensibilité étant plus ou moins grande soit aux rayons
cathodiques, soit aux rayons lumineux. Le bain fixateur accentue le
renversement de i'image pendant les premiers instants, mais ne le
conserve pas.
Cette action, pour un papier donné, n'est influencée ni par la
matière, ni par la forme de la cathode ; elle n'est modifiée ni par la
déviation des rayons au moyen d'un aimant, ni par la suppression des
vapeurs de mercure au moyen d'un mélange réfrigérant, ni par la
suppression de l'oxygène suivant le procédé Warburg ('). LréchaufTe--

(') E. WARBURG,
Wied. Ann., t. XL, p. 1; 1890.
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ment de certains papiers produit bien un brunissement; maisla teinte
est différente de celle qui est due aux rayons cathodiques, et d'ailleurs
il n'y a pas renversement par l'exposition à la lumière.
Enfin l'auteur a obtenu des actions semblables par l'action du
radium (avec le papier Wyniie) et avec la lumière ultra-violette de
grande refrangibilité.

ROBERT B. GOLDSCIIMIDT. - Sm- 1:s rapports entre la dissociation et la conductibilité thermique des gaz (Thèse présent& a la Faculté des Sciences de
Puniversité libre de Bruxelles pnur i'obtention du titre de docteur spécial;
(1902).

La dissociation d'un gaz par la chaleur a été le plus souvent étudiée par le moyen des anomalies de la densité, prise à différentes
températures ; on peut aussi utiliser Ies grandeurs physiques qui
dépendent de l'énergie interne, par exemple les chaleurs spécifiques oula conductibilité calorifique. Dans le stade de dissociation oii
I'énergie interne arrive à son maximum, la chaleur spécifique du
gaz et, par suite aussi, la conductibilité calorifique doivent croître
d'une façon anormale. Magnanini et Malagnini ont vérifié ces considérations chimiques de Nernst dans le cas du peroxyde d'azote.
hl. Goldsclimidt s'est proposé d'étendre ces vérifications à d'autres
gaz et de trouver une méthode applicable à des tempéralures très
élevées.
La méthode employée dérive de celle qu'avait proposée Sclileiermacher pour mesurer la conductibilité spécifique d'un gaz. Le gaz
est maintenu à pression constante dans un réservoir entouré d'unc
enceinte à température constante (bain d'eau pour le3 basses températures, bain d'air pour les températures élevées jusqu'à 600°).Au
centre du rkervoir se trouve la source de chaleur, constituée par
un conducteur à grande résistance que traverse un courant (fil de
platine, ou bâtonnet de Nernst). Pour élèver la température de ce
conducteur d'un même nombre de degrés, il faudra lui fournir une
quantité d'énergie d'autant plus grande que la conductibilibi thermique du milieu sera elle-même plus grande. La température du
conducteur varie avec sa résistance électrique. Si l'on porte en
abscisses les nombres de watts TV consommés dans le conducteur et
en ordonnées les résistances ohmiques R, l'allure de la courbe fera
connaître, au moins qualitativement, les changements qui interIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

viennent dans la conductibilité thermique du gaz; la tangente à la
courbe se rapprochera de l'axe des W d'autant plus que la perte calopifique et, par suitella conductibilit15seront plus grandes.Les anomalies
dans la conductibilité thermique d'un gaz sont mises en évidence en
comparant sa courbe avec celles de l'air et de l'hydrogène obtenues
dans des conditions expérimentales identiques.
M. Goldschmidt a op6ré sur les gaz suivants : vapeur d'iode,
peroxyde d'azote, hydrogène sulfuré, acide carbonique, air et
hydrogène comme termes de comparaison. Voici les conclusions les
plus importantes qu'il croit pouvoir déduire de ses expériences :
lo L'augmentation de la conductibilité calorifique dans les gaz
dissociés peut être due à deux causes distinctes et ramenée :a) à un
changement chimique du milieu; b) a un phénomène purement
physique, le transport de chaleur;
20 L'augmentation de conductibilité calorifique d'un gaz est un
indice certain de sa dissociation ;
30La dissociation peut se produire sans augmentation apparente
de la conductibilité thermique. Dans ce cas, en élevant la température extérieure du gaz, le phénomène se manifeste régulièrement.
Cet intéressant travail donne quelques aperçus nouveaux sur la
dissociation des gaz à hautes températures. La complexité des phénomènes qui interviennent dans la méthode employée conduit malheureusement à un manque absolu de précision dans la signification
des grandeurs mesurées ; l'exposition s'en ressent dans une large
mesure.

- 1. Bemerkung über das Gesetz der geraden Mittellinie
(Observations sur la loi des diamètres rectilignes).-bit. f. phys. Chemie, t. MAI,
p. 6 ; 1902 ;- II. Ueber die Beziehung zwischen der Verdampfungswiïrme und
den kritischen Grossen (Sur la relation entre la chaleur de vaporisation et
les grandeurs critiques). - III. Ein Versuch die periodische Gesetzmiissigkeit
der chemischen Elemente physikalisch zu erklaren (Essai pour expliquer la
loi de périodicite des bléments. chimiques). - Zeit. f. phys. Chemie, t. XLIII,
p. 3 ; 1903.

A.-J. BATSCHINSKI.

1. On a l'habitude de regarder comme une loi empirique la loi
des diamètre6 rectilignes de MM. Cailletet et Mathias.
On peut la déduire de la formule dc van der Waals et de la loi des
tensions maximums d'Athanase Dupré (cas particulier de la formule de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ven't Hoff):
dt

nu

T
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jTDe la formule de van der Waals

on

dp - déduit pour la tension maximum p = T ya v, et pour la somme
dT
des densités à l'état liquide et gazeux D, f D,

1
V"
=%
- p ~ . E n

cllo entre ces trois équations, il vient :
éliminant V, et dt

Si l'on néglige 1

+ m à côté de 2T' on a la loi des diamètres recti-

lignes, mais avec des coefficients différents de ceux que fournit la
loi empirique. Cette, formule théorique se rapproche davantage de
la fonction parabolique proposée par S. Young :
Dl

+ Da= X f pT + VTa.

II. Bakker a donne une relation qui conduit à des valeurs trop
petites pour la chaleur de volatilisation Y . On obtient une formule plus
exacte en se servant de l'équation de Clausius :

dp à introduire dans l'équation d e
pour en déduire une valeur de -

dT

Clapeyron-Clausius :

On exprimera au moyen de la loi dé Maiwe1l.p

(Y- v )

=lv
prlo,

que la vapeur est saturante.
La combinaison de ces équations donne

ou, en négligeant v et +
V

1

et introduisant les valeurs critiques
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On e n déduit pour l a molécule en calories :

Telle est la formule nouvelle proposée par l'auteur; il la vérifie
pour l'éther et le chloroforme à différentes températures.
Si nous admettons qu'au point d'ébullition, sous la pression ordinaire, on a (van't Hou, Leçons de chimie physique) :

il vient :

relation connue sous le nom de loi de Trouton. .
III. Si l'on range les élkments d'après la grandeur de leurs
poids atomiques, on trouve une périodicité qui sert de base à la
classification de Mendéléjeff. L'analogie q u e présentent entre euxles
éléments correspondant aux termes périodiques rappelle l'espèce de
parenté des harmoniques d'un son. CeMe remarque conduit l'auteur
à supposer que les atomes s e trouvent dans un état d'oscillation
dont la période caractérise les propriétés des éléments : polir les
éléments d'une même famille, il existera une relation simple entre
les périodes d'oscillation ; les longueurs d'onde des raies correspondantes des spectres seraient proportionnelles à ces périodes. Si
l'on assimile l'atome de masse sn à un corps oscillant librement sous
l'action d'une force proportionnelle à l'écart,et la même pour tous les
corps, la période d'oscillation T sera proportionnelle à
L'auteur
remarque en elTet que dans quelques familles les valeurs de fivarient
comme des nombres harmoniques et que, pour les métaux alcalins,

6.

X
-,
- 1'23 environ.

\lm
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SUR LES CHANGEMENTS DE PHASE PAR REFLEXION NORMALE DANS LE QUARTZ
SUR L'ARGENT ;

Par MM. J. MACÉDE LEPINAY

e t H. BUISSON.

Les recherches que nous avons entreprises sur ce sujet l'ont été
accessoirement, dans le cours de nos essais préliminaires sur notre
méthode nouvelle de mesure optique des épaisseurs (I).
Cette dernière repose sur l'observation successive de deux phénomènes d'interférence produits' par une mème épaisseur de quartz,
dans des conditions identiques de température et de pression. Ce
sont, d'une part, les franges mixtes, l'un des faisceaux interférents
traversant la lame, d'épaisseur d'indice absolu N, l'autre l'air, d'indiceabsolu v : leur ordre d'interférence p, est lié a N et v par :
Ce sont, d'autre part, les franges des lames à faces parallèles, l'un
des faisceaux interférents étant réfléchi par la face antérieure,
i'autre par la face postérieure de la lame à étudier, franges dont
i'ordre d'interférence p, est lié à N et e par 2Ne = p,A.
De ces deux relations, on déduit à la fois :

Ce serait sortir de notre sujet que de décrire ici l'appareil employé,
les méthodes d'observation et de calcul, qui feront l'objet d'un
article spécial. Signalons uniquement ce fait : dès que l'épaisseur de
la lame dépasse 1 centimètre, la méthode du spectre cannelé est
inapplicable par suite de l'ordre d'interférence élevé des franges des
lames parallèles et du resserrement excessif des cannelures du
spectre qui en est la conséquence. Nous opérons donc en lumière
homogène (radiations rouge, verte et bleue du cadmium). Les
franges des lames a faces parallèles se présentent alors sous la
forme d'anneaux concentriques (anneaux de Lummer-Michelson).
La partie fractionnaire de l'ordre d'interférence au centre est alors
proportionnelle, en lumière réfléchie, au carre du diamètre da du
premier anneau sombre ; on a donc :
P B = Q ~ +~ a = ~ a + h d ! ,

où q, est un nombre entier et h un coefficient connu d'avance.

(1)

C. R., t. CXXXV, p. 283.
J. de Phys., 4. sbrie, t. II. (Décembre 1903.)
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Cette méthode, appliquée sous cette forme à des lames de plus en
plus épaisses, peut présenter d'autres difficultés, qu'il nous importait de prévoir et d'étudier. Elles peuvent provenir de ce que les
radiations verte et bleue du cadmium ne sont pas parfaitement
homogènes, la raie principale étant accompagnée de satellites plus
faibles, étudiés par Michelson, puis par Pérot et Fabry.
De l'existence de ces satellites à chacun desquels correspond un
système particulier d'anneaux et de la superposition de ces différents
systèmes aux anneaux de la radiation principale, peut résulter tout
à la fois une diminution de visibilité des franges et, ce qui est plus
grave, un déplacement, un changement apparent de diamètre des
anneaux sombres par rapport à celui des anneaux que donnerait la
radiation principale si elle éiait seule (').'ce double effet, insensible
pour un ordre d'interférence relativement faible, croit d'abord avec
l'épaisseur de lalame étudiée et varie ensuite avec elle, suivant une
loi d'ailleurs assez complexe.
Pour éliminer cet effet, il suffit de substituer à l'observation des
anneaux de Michelson dans la lumière réfléchie, obtenus comme
toujours avec des surfaces nues, celle des anneaux transmis obtenue
en recouvrant les deux surfaces de la lame d'argentures translucides
(Boulouch, Pérot et Fabry).
L'emploi des anneaux ainsi obtenus serait avantageux méme dans
le cas des lames les plus minces, car les anneaux brillants, se présentant, comme on le sait, sous l'aspect de lignes déliées se détachant
sur un fond obscur, se prêtent particuliérement bien à des mesures
précises. Pour les grandes épaisseurs, cet emploi peut devenir
absolument nécessaire. Dans la lumière réfléchie, en efTet, les
anneaux observés correspondent à une radiation moyenne mal définie. Dans la lumière transmise, au contraire, les anneaux brillants
de chacun des satellites, grâce à leur étroitesse, se séparent de ceux
qui sont dus a la radiation principale, de sorte que l'on peut faire
porter les mesures exclusivement sur ces derniers.
Mais ici intervient une complication. Des deux faisceaux principaux interférant en un point quelconque du champ, l'un a été directement transmis, l'autre s'est réfléchi deux fois dans l'intérieur du
quartz contre l'argent. Or chacune de ces réflexions sous incidence
(1) Nous avons constaté i'existence de ce dernier effet pour une lame de i c e n
timétre d'bpaisseur, dans le cas de la raie verte de I'arc au mercure.
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normale est accompagnée d'un changement de phase qu'il importe
de connaîlre, et qui est fonction à la fois du milieu, de la longueur
d'onde et de l'épaisseur de In couche d'argent. A ce sujet, les résultats
des expériences de Wernicke ( I ) et de Kath (=) nepouvaient être considérCs comme suffisants. D'une part, ils sont relatifs à la réflexion
dalis le mica contre l'argent; d'autre part, la méthode employée p a r
l'un et l'autre de ces auteurs ne peut se préter à des mesiires précises pour des raisons données plus loin.
Deux métliodes ont été successivement employées et appliquées
parnoos aux trois radiations rouge (R), verte ( V ) et bleue (B) d u
cadmium.
La lame de quariz à faces parallèles n'avait que 1 centimètre
d'épaisseur. Dans ces conditions, les satellites des radiations principales ne pouvaient modifier l'aspect des anneaux réfléchis (3).
Première me'thode.
Elle est directe, en tant qu'elle nous donne
directement les corrections à apporter aux ordres d'interférences
rilesurés en lumière transmise par une lame recouverte de demiargentures. Elle est, d'autre part, deux fois plus sensible que
l'autre.
Unelame de quartz à faces bien parallèles est argentée simultanément sur ses deux faces ( 4 ) , à mi-hauteur seulement. Elle est
recouverte d'un écran percé de deux fenêtres : l'une, A, en face de
la partie argentée; l'autre, B, en face de la partie dénudée. Une
image monochromatique de la source est projetée s u r l'ouverture B ;
.on mesure le diamètre d , d u premier anneau sombre. L'ordre d'inierférence au centre est p,
hd2i.
Déplaçons alors la lame de manière à substituer l'ouverture A à
i'ouverture B et supposons pour un instant qu'à ces deux ouvertures correspondent des épaisseurs parfaitement identiques d e la
lame. Dans ces conditions, s'il n'y avait aucun changement c!e
phase par réflexion sur l'argent (s), les anneaux brillants transmis à
travers les deux argentures en A, et en particulier le premier d'entre

-

+

Wied. Ann., t. LI,p. 448, et t. LII, p. 515; 1894.
Wied. Ann., t. LXII, p. 328 ;1897.
(3) Cela ressort e n particulier de la concordance des mesures de rapporl des
longueurs d'onde des trois radiations principales du cadmium effectuées par
Nichelson (anneaux réfléchis) e t par Pérot et Fabry (anneaux transmis).
(4) A cet enet, la lame est placée verticalement dans le bain d'argenture.
(") Ou, plus rigoureusement: si le changement de phase était le mhne que par
rkflexion dans le quartz contre l'air. Mais on sait que ce dernier est nul.
(1)

(2)
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eux, auraient même. diamètre q u e les anneaux sombres réflécliis
en B. Comme il n'en est rien, mesurons le diamètre d, du premier
anneau brillant. L'ordre d'interférence au centre est 7
Pa

+ hd:.

de cet ordre d'interférence dû à l'effet de deux
réflexions dans le quartz s u r l'argent est.alors donné p a r :
L'accroissement

Ce nombre mesure le retard de phase dû à ces deux réflexions,
exprimé, comme nous le ferons par la suite, en périodes. La valeur
absolue du retard s'obtiendrait en multipliant ce même nombre
par 2x.
Nous devons faire, avant d'aller plus loin, deux remarques applicables également à l a seconde méthode.
Nous effectuons le calcul comme si le changement d e phase étudié
était un retard de phase. Cela revient simplement à considérer ce
retard comme une grandeur algébrique. En fait, les nombres entiers
et p, et par suite qa étant, jusqu'à nouvel ordre, indéterminés, la
partie fractionnaire, qui est positive d'après notre mode de calcul,
est seule actuellement connue. Si nous parvenons, comme nous le
ferons dans la suite, à déterminer la véritable valeur de q,, deux
cas pourront se présenter. S i q, est nul ou positif, il s'agit réellement
d'un retard de phase; si nous trouvons pour q, une valeur négative, le retard de phase est négatif; en d'autres termes, il s'agit eo
réalité d'une avance de phase.
Nous avons supposé que les deux régions A et B de la lame
avaient des épaisseurs identiques. Quelque bien travaillées qu'elles
puissent être, il n'en est jamais ainsi. Mais il est facile d'en tenir
compte. La lame étant désargentée sur toute son étendue, nous
comparons les diamètres da,db du premier anneau noir en lumière
réfléchie, en A et B. Le retard dû à la différence d'épaisseur lorsqu'on passe de B à A est:

Comme, d'ailleurs, ce retard (considéré toujours commeune grandeur algébrique) est très petit, la valeur de p , qui est Oou 1, est immédiatement connue. Ce retard atteignait dans nos expériences 0,143
pour la radiation V, ce qui correspond à un accroissement d'épaisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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seur de OP,023 seulement pour deux régions distantes de 1 centimètre environ. Ce retard de phase doit être retranahé du retard apparent dû à l'argénture.
Deumième méthode. -- Celle-ci présente une certaine analogie avec
celle de Wernicke(4). La région B étant toujours dénudée, la
région A n'est argentée que sur la face opposée à la source. On
mesure les diamètres des anneaux sombres, réfléchis, dl en A et do
en B. Le retard de phase diî à une seule réflexion dans le quartz sur
l'argent est donné (sauf la ~ o ~ r e c t i od'épaisseur)
n
par

Comme vérification, si l'on peut appliquer ces deux méthodes dans
des conditions identiques d'argenture, on doit trouver :

Comme les entiers q , et q, sont inconnus, la vérification ne peut
porter, pour le moment du moins, que s u r les parties fractionnaires
des deux membres de cette égalité. On pourra toutefois en déduire
l'ordre de parité de q,. Si p, est pair; on aura
impair,

=3

o,

= 4a
. si y, est
2'

+

0,CiO; ce dernier cas est celui qui s'est trouvé
2
réalisé dans nos expériences (2).
Ces deux méthodes ne peuvent être, en général, indifféremment
en~ployées.Si l'épaisseur d'argent et par suite son pouvoir rétlecteur
sont suffisants, les anneaux transmis par double argenture se prêtent
a des mesures très précises, tandis quc les anneaux réfléchis avec
une seule argenture, étant dus à l'interférence de faisceaux d'intensités notablement différentes, sont indistincts. C'est précisément dans
des conditions analogues, défectueuses par suite, que se sont placés
e,

(1) La lumière blanche, réfiéchie normalement par une lamelle de mica argeatée sur l'une de -ses faces a moitié cle sa hauteur, tombe s u r la fente d'un
spectroscope. On obtient deux spectres cannelés superpos~s. La partie fractionnaire du changement de phase par réflexion sur l'argent se déduit du deboitement des franges noires de l'un des spectres par rapport a celles de l'autre.
(2) C'est ainsi que nous avons trouvé, avec une argenture d'épaisseur moyenne,
s = 0,64,E, = 0,30. On a bien (aux erreurs près d'expérience) :

,

O 30
0,64 = 2
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+ 0,50.

Weriiicke e t Katli. Pour des épaisseurs d'argent extrêmement
faibles, au contact desquelles le pouvoir réflecteur du quartz est à
peine supérieur à celui du quartz conlre l'air, les anneaux transmis
sont peu discernables, tandis que les anneaux réfléchis avec une
seule argenture tendent a devenir aussi nets qu'avec des surfaces
nues. La seconde méthode s'impose alors, quoique bien inikrieure
à l'autre.
Les épaisseurs d'argent ont été mesurées, pour les plus îortes, par
l a méthode de Fizeau ('), en transFormant l'argent en iodure et examinant les colorations de la couche d'iodure obtenue. Pour les plus
en recouvrant le côti.
faibles, l'épaisseur de l'iodure a été déterminée
9
du quartz partiellement ioduré d'une lame de verre et observant en
lumière monochromatique le déboîtement des franges produites dans
. les deux lames minces d'air entre verre et quartz, d'une part, entre
verre et iodure, d'autre part. Ce procédé est peu précis.
Les résultats obtenus sont r6sumés dans le tableau suivant, où
n 4ont été inscrites que les parties fractionnaires e, du retard d e
phase dîi A une seule réflexion dans le quariz sur l'argent.
Épaisseurs d'argent en

73
40
35
31
15
13
7

5

De l'examen de ces nombres ressortent les conclusions suivantes :
i0 Quelle que soit d a radiation considérée, l'excédent fractionnaire E, tend régulièrement vers zéro en même temps que l'épaisseur
d'argent.
Comme il doit en &tre nécessairement de même du changement de phase q:
E,, nous en concluons que q, = o. 11 s'agi1
donc bien d'un retard de phase, dont les valeurs s e confondent avec
celles de E, (3).

+

(1)

C. R., t. L11, p. 275; 1861.

(9 Mesure non effectuCe, l'argenture étant opaque pour le rouge.
(3) S'il y avait avance de phase, d'après notre niode de calcul, q l serait un
entier négatif, égal à - 1, l'avance eu valeur absolue serait égale à 1 - s, ; mais,
comme cette avance doit tendre vers zéro quand i'épaisseur d'argent diminue.
cl tendrait vers 1, ce qui estcontraire aux observations.
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3" Ce retard de phase, lorsque l'épaisseur de la couche d'argent
augmente, croît d'abord rapidement à partir de iéro, surtout pour
V et B, moins vite pour R ; mais il ne tarde pas, pour des épaisseurs
supérieures à 30 pp, à prendre une valeur limite constante, indépendante de l'épaisseur.
30 Cette valeur limite est presque indépendante de la longueur
d'onde. Elle croît légèrement quand la longueur d'onde diminue
(c'est ce qui ressort nettement de chacune de nos séries de mesures
prise isolément). Cette valeur limite est 0,63 pour R, 0,64 pour V,
0,65 pour B.
Plusieurs de ces conclusions sont d'accord avec celles de Wernicke
et de Kath. Ces auteurs ont trouvé en effet que le retard de phase
(algébrique) dans le mica contre l'argent était, pour des épaisseurs
suffisantes, indépendant de la longueur d'onde et égal a p 0,67.
Mais, d'après ces auteurs, si l'on a affaire réellement à un retard
de phase @ == O) dans le cas d'argentures peu adhérentes, on aurait,
pour des argentures bien adhérentes à leur support, p ='- 1. Le
changement
serait, dans ce dernier cas, une avance, exactement
complémentaire du retard qui se produirait aussitôt qu'il se trouverait quelque impureté interposée entre-la couche d'argent et son
support.
Nous n'avons entrepris aucune expérience à ce sujet, nos
recherches ayant, comme on l'a vu, un but spicial auquel elles
Gpondent entièrement. La seule grandeur qu'il nous importait de
connattre était en effet l a partie fractionnaire du retard de phase
introduit par réflexion sur i'argent, qui, en fait, d'après Wernicke,
serait indépendante de l'adhérence plus ou moins complète de la
couche d'argent.
Malgré l'absence, sur ce point, de recherches personnelles, qu'il
nous soit permis de remarquer que les faits observés par Wernicke
paraissenten contradiction avec le principe de continuité. On ne voit
pas par quels intermédiaires le changement de phase passerait d'une
valeur f a, à la valeur complémentaire négative a , - i, si l'épaisseur
des impuretés interposées venait à varier d'une manière continue en
tendant vers zéro.

+
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VACTIER

Par M. TH. VAUTIER.

Lorsque Fan se propose d'utiliser la méthode interférentielle pour
la mesure de certains phénomènes, il peut y avoir intérêt à séparer
complètement et sur de longs parcours les deux systèmes d'ondes
interférentes, au lieu de les laisser juxtaposées. Telle est la disposition réalisée par le nouveau réfractomètre qui fait l'objet de cette
étude, et que nous avons employé dans des expériences dont il sera
rendu compte ultérieurement.
L'appareil se compose essentiellement de trois miroirs argentés
équidistants, plans et parallèles, M,, M, M, (flg. 1), formant
quatre surfaces réfléchissantes, le miroir M , placé entre les deux
autres, étant argenté sur ses deux faces.

La lumière émanée d'une fente S éclairée se réfléchit suivant l'inaication de la figure ;si, par une légère rotation du miroir M, autour
d'une direction parailele à la fente S, on fait converger la lumière
réfléchie entre M et RI, sur l'autre portion réfléchie entre M et M , ,
on ohserve des franges d'interférence dans la partie commune des
faisceaux.
Si, sur l e trajet de l'un ou l'autre des faisceaux compris entre les
miroirs, on provoque une différence de chemin optique, le systbme
de franges se déplacera dans un sens oudans l'autre etl'on pourra soit
observer, soit inscrire par la photographie (') sur un cylindre tournant, ce mouvement dont la courbe sera ainsi enregistrée. On inscrit
en même temps les vibrations d'un diapason et d'un signal donnant
la seconde, afin d'avoir les éléments nécessaires à la connaissance
du mouvement enregistré; en outre, si le phénomène étudié donne
lieu à des déplacements successifs des franges, les intervalles de
(1)

On emploie alors la lumière de l'arc electrique pour Belairer la fente.
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temps qui les séparent pourront ainsi être connus par la lecture du
tracé du diapason.
c'est donc entre M, et M ou entre M et M, que doit se trouver le
milieu dans lequel se manifestent les variations à mesurer qui
donnent lieu à une variation corrélative du chemin optique. L'espace
qui entoure les faisceaux entre chaque paire de miroirs étant entièrement libre, permet de disposer aisément des appareils appropriés
à la production du phénomène considéré.
On peut faire varier dans de très grandes limites la sensibilité de
l'appareil, soit en écartant ou en rapprochant les miroirs, soit en
augmentant ou en diminuant le nombre de réflexions des faisceaux
lumineux entre les surfaces réfléchissantes, soit en combinant les
deux moyens. Nous avons ainsi réalisé des parcours optiques de plus
de 50 mètres.
Dans le dispositif élémentaire indiqué ci-dessus, à mesure que le
chemin parcouru par la lumière augmente, l'éclat diminue; pour
conserver cet éclat, en même temps que pour avoir une plus grande
facilité dans le réglage, nous employons cet appareil sous la forme
suivante indiquée schématiquement par la &. 2 ; elle représente une
coupe des appareils et des faisceaux lumineux par un plan perpendiculaire à la fente.

La fente lumineuse S est située dans le plan focal d'une lentille L,
et le faisceau de lumière parallèle qui en sort est, comme précédemment, partagé en deux parties par l'aréte du miroir RZ, dont les deux
faces sont réfléchissantes ; l'un des faisceaux se propage entre les
miroirs M et M,, l'autre entre M et Ma; les quatre faces refléchissantes sont parallèles et les deux premieres sont entre elles à la
m&medistance que les deux dernières.
Les faisceaux de lumière parallèle sont reçus, après leur dernière
réflexion, par une lentille La qui donne dans son plan focal une
image de la fente primitive; on dédouble cette image en deux autres
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

S,, Sa, en faisant tourner légèrement le miroir Ma, par exemple,
autour d'une direction parallèle à la fente lumineuse, de manière à
établir une faible divergence entre les deux faisceaux tombant sur
la lentille L,.
Les deux images réelles S,, Sa forment deux sources lumineuses
interférentes, et l'on obtient dans la partie commune des faisceaux
des franges trés nettes et très lumineuses.
Les conditions essentielles à remplir sont l'égalité des chemins
optiques des deux faisceaux séparés et, d'autre part, le parallélisme
des miroirs à la direction de la fente lumineuse.
Cette direction peut d'ailleurs &trequelconque au point de vue de
la production des franges; elle sera choisie d'après la nature de
l'expérience a faire. On disposera, par exemple, la fente verticalement ou horizontalement, suivant que les faisceaux devront traverser
dans sa largeur ou dans sa hauteur le milieu à étudier compris entre
les miroirs; les châssis servant de support aux miroirs subiront seuls
une modification par suite de ce changement de sens.
Le dispositif interférentiel employé comme il vient d'être dit permet encore d'obtenir des franges localisées en un point commun aux
deux faisceaux interférents, avec une grande étendue de la source
lumineuse.
Pour s'en rendre compte, il faut chercher la visibilité des franges
dans ce dispositif. En se reportant à l'étude générale de la visibilii6
des franges d'interférence('), on verra que la netteté des franges
en un point P dépend de la largeur qu'auraient les franges, observées dans le plan de la source lumineuse S, si cette source était
supposée transportée au point d'observation P. Autrement dit, la
largeur des franges, considérées dans ce dernier cas,& une limite
l'ouverture possible de la fente S, qui sert de source lumineuse dans
l'usage normal de l'appareil ; les franges réelles au point d'observation P disparaîtront si la largeur de la fente atteint cette grandeur.
Si, pour un certain point P, les faisceaux interfhrents supposés
issus de ce point arrivent a donner des franges infiniment larges,
ce point sera un point de localisation pour une source de lumière
étendue en tous sens en S.
Or un tel point existe dans notre dispositif interférentiel. Dési( 1 ) MA& DE LEPINAY
et FABRY,
Visibilité des fianges d'inte~férence(J. de Phys.,
2' série, t. XI p. 1 ; 1891); et Ch. FABRY
(Ibid.,3. série, t. 1, p. 313; 1892).
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gnons par p la distance du point d'observation P au plan focal de l a
lentille La; la longueur focale de cette lentille étant p, le point P
supposé lumineux aurait une image réelle à une distance 2 du plan

P

focal antérieur de cette lentille.
Si la lentille I,, est à une distance b du miroir central M, la distance de l'image de P à ce miroir central sera

Cette image, par le jeu de n rbflexions successives entre l e s
miroirs, donnera des images virtuelles, dont l'écartement, pour une
inclinaison w du miroir M, s u r les deux autres supposés paralléles,
sera exprimé par

en désignant par c l'iniervalle commun entre les miroirs pris deux
a deux.
Cette séparation des.images peut avoir une valeur nulle pour une
certaine position d u point P telle que

Le jeu de la lentille L, laissera dans ce cas les images confondues,
ce qui correspond à des franges infiniment larges, dans le plan dela
source primitive S, comme partout ailleurs. Pour cette position particulière de P, on doit donc observer dans le fonctionnement normal
de l'appareil des franges localisées avec une source étendue en S.
Ce point a une signification gkométrique bien précisée.
Quand les faisceaux sortant de la région des miroirs arrivent
s6paréssurlalentille L,, par l'effet de l'inclinaisono du dernier miroir
sur les deux autres, la distance qui sépare les bords intérieurs de ces
faisceaux a pour valeur
2nw(nc

+ b).

('1 Dans l'dtablissement des formules, on a compte les longueurs sur les
rayons lumineux comme si elles etaient normales aux miroirs; on a donc négligé
ti ce point de vue l'inclinaison, toujours faible, des faisceaux sur les miroirs; on
a négligé aussi I'bpaisseur des glaces conslituant ces miroirs.
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Or, si l'on considère le point P où ces mêmes bords des faisceaux
s e coupent au-delà du plan focal, on a la relation

S,S, désignant les deux images de l a source dans le plan focal
de La; ces images sont séparées par un intervalle égal à 2nw X cp,
et il en résulte la valeur de

q u i est celle correspondant au point de localisation des franges avec
une source étendue en S.
Nous avons pu vérifier en effet qu'on obtient des franges absolument nettes en ce point en donnant à la fente une largeur dépassant
3 millimètres. La vérification s'est produite même avec 8 et 10 réflexions entre des miroirs séparés par une distance de 3 métres
(parcours optique de 50 mètres).
Description des appareils. - Les miroirs sont formés par des
glaces de verre argenté qui doivent étre aussi planes que possible
e t vérifiées optiquement à cet égard (-').
Nous avons monté notre dispositif interférentiel de diverses manibres, mais nous pouvons ramener son installation aux deux formes
suivantes.
a ) Chacun des miroirs est fixé sur un support distinct. La fig. 3
montre le support des miroirs M e t hl, et la M.4 celui du miroir RI,.
Chaque support est pourvu de deux mouvements de réglage permettant de faire tourner le miroir soit autour d'un axe vertical, soit
autour d'un axe horizontal; ces mouvements sont obtenus par l'action d'une vis micrométrique A ou B sur l'extrémité de leviers
assez longs, fixés, l'un D au cadre portant le miroir, l'autre C au
châssis EE.
Le miroir M, et ses organes de réglage sont fixés sur un plateau P
(fig. 4) qui peut glisser parallèlement à loi-méme sur des règles
rabotées dans le bloc de fonte SS. Ce mouvement est commandé par
une vis micrométrique V à tête dentée qui est actionnée à volonté
par une vis tangente T. On voit encore sur la fig. 4 des vis tan(1) Celles que nous avons employées avaient été travailkes par M. Jobin et
nous ont donne de très bons résultats.
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gentes T,, T,, qui permettent aussi d'agir sur la tête des vis micro-

métriques réglant l'orientation du miroir; ces vis sont articulées
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e n U, U et engrènent par leur propre poids; on peut donc proroquer
o u supprimer leur action à volonté.
Le miroir central M doit avoir ses deux faces bien parallèles et
argentées toutes deux ; il est, en outre, biseauté de façon à ce que le
partage du faisceau initial se fasse sans qulaucun.e partie soit perdue
par l'interposition de l'épaisseur du verre. La fig. Ci montrel'eflet de
cette disposition sur la marclie des rayons lumineux.
Dans les appareils reproduits ci-contre (fig. 3 et 4), les cadres
G, G qui portent les miroirs sont disposés pour le cas où la fente
lumineuse est verticale ; lorsqu'on la place horizontalement, ces
cadres sont remplacés par d'autres, construits de façon à laisser
passer librement les faisceaux au-dessus et au-dessous des miroirs,
e t qui, placés dans le même chAssis EE, hénéficient des memes mouvements de réglage.
b ) Deux des miroirs M et hl, sont fixés vis-à-vis l'un de l'autre à
l'enceinte même dans laquellese produisent les phénomènes àl'étude
desquels le réfractomètre est appliqué.

Chacune de ces deux glaces rectangulaires à faces parallèles, telle
que MM (Fg. 6), est collée sur un cadre métallique AA qui vient se
loger dans une cavité ménagée dans la paroi CC de l'enceinte. Un
joint de caoutcliouc épais (8 à 10 millimètres) est interposé en hh,
e t trois vis B dont les éwous sont fixés à la paroi viennent appuyer
s u r le cadre porte-glace pour le maintenir et permettre les mouvements d'orientation nécessaires en profitant de l'élasticité du caoutchouc.
Les glaces sont argentées, mais seulement sur une portion de
leur surface, de façon à laisser libre passage aux faisceau<lumineux
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

de chaque cqté de l'argenture. Celle des glaces qui sert de miroir
central est argentée sur les deux faces, et la limitation de l'argenture ee, ff (fig. 6) est faite de façon à réaliser le même effet que le
biseautage mentionné plus haut (flg. 5).

Le troisième miroir M, est supporté par I'appareil précédemment
décrit (fig. 4)' qui sera placé à une distance convenable de l'enceinte.
L'un ou l'autre de ces arrangements permet de placer les trois
miroirs dans la position indiquée schématiquement par la tg. 2,
de manière qu'ils soient parallèles et équidistants.
Réglage du rPfractométre.
Il n'est pas nécessaire d'indiquer
les moyens simples que l'on peut employer pour rendre les miroirs
d'abord approximativement parallèles; il suffit d'observer la marche
géométrique des faisceaux parallèles donnés par la lentille L, On
s'arrangera seulement pour que les arêtes des miroirs se trouvent
sur un méme alignement de direction normale aux plans des miroirs
(ligne ponctuée de la fig. 2) ; grâce à cette précaution, on pourra toujours obtenir un nombre quelconque de réflexions entre les miroirs,
simplement en faisant varier l'inclinaison du rayon incident par le
déplacement de la source S et de la lentille L, ; et, comme les miroirs
sont parallèles, chaque faisceau, après une ou plusieurs réflexions,
reste parallele au faisceau incident, quelle que soit l'incidence.

-

.
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Pour achever le réglage du parallélisme, il est commode de s'y
prendre de la manière suivante :
Ayant d'abord mis les miroirs M et M, vis-à-vis l'un de l'autre de
façon à ce que le faisceau lumineux, après une réflexion entre eux,
semble bien rester à un écartement constant de la partie non arrêtée
par le miroir ceritral, on remplace la fente lumineuse S par une
croisée de traits faite sur une plaque de verre argentée ; en arrière
des deux miroirs, on arrête les faisceaux par un miroir plan auxiliaire placé normalement, de manière à les renvoyer sur eux-mêmes;
la lentille L, forme pour chacun des faisceaux de retour une image
de la croix lumineuse dans son plan focal, c'est-à-dire dans le plan
même de la croix. On juge de la bonne position de celle-ci par la
netteté des images de retour. Il y aura deux images distinctes tant
que les miroirs M et M, ne seront pas exactement parallèles; on
déplace donc l'un des miroirs jusqu'à ce que ces deux images soient
confondues.
Au lieu de ce procédé d'autocollimation, on peut employer une
lunette visant sur l'infini, et dont l'objectif sera assez large pour
recevoir à la fois les deux faisceaux lumineux, comme le fait le
miroir auxiliaire dans le réglage précédent. On obtient alors la coïncidence des images au foyer de la lunette en agissant sur les vis de
réglage.
Les deux miroirs M et M, étant ainsi amenés à un parallélisme
exact, on met en place le dernier miroir M,, en face du second, de
façon à ce que sa distance a M soit égale à la distance MM,, et on
l'oriente de manière que, en recevant sur une lunette le faisceau lumineux qui s'est réfléchi entre M et Ma en même temps que le faisceau
réfléchi entre M, et M, les images correspondantes dans le plan
focal de la lunette viennent à coïncider. Les quatre faces réfléchissantes sont alors parallèles.
On remet la fente en S, devant 1a:source éclairante; on fait tourner
légèrement le miroir M, autour de l'axe parallèle a la fente, pour
écarter Iégèrement les deux faisceaux interférents ;on place ensuite
la lentille L,, et il ne reste qu'à régler exactement la distance du
miroir Ma au miroir M pour voir les franges dans la partie commune des faisceaux, au delà du plan focal de La.
Pour cela, il est commode d'employer un spectroscope à vision
directe dont la fente occupera le point d'observation des franges. Si
l a distance MM, a Bté déjà amenée à être assez approximativement
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.égale à MM,, on voit un spectre cannelé. En tout cas on fera apparaître des cannelures en s'approchant de l'égalité des distances, par
le déplacement du chariot qui entraîne le miroir M, parallèlement à
lui-même; on poursuit ce déplacement jusqu'à ce que les cannelures
du spectre s'élargissent, et finalement s'évanouissent. A ce moment,
on peut voir les franges réelles en lumière blanche, après avoir
enlevé le spectroscope.
Si tous les réglages étaient parfaits, on aurait immédiatement les
franges avec leur maximum de netteté. Ce n'est pas ce qui arrive
généralement et il faut encore retoucher légèrement les divers
mouvements du dernier miroir pour donner aux franges la netteté e t
la grandeur désirables. Mais c'est là le dernier réglage qui se fait
habituellement sur tous les appareils longs.
Les franges ainsi obtenues peuvent être photographiées, même
lorsqu'elles sont animées d'un mouvement rapide et que les faisceaux
ont effectué séparément des parcours assez considérables.
Observations s u r l'emploi du réfractomètre. - Bien qu'en se plaçant au point de localisation des franges on puisse donner un éclat
considérable aux faisceaux lumineux en ouvrant largement la fente,
cependant, en réalité, c.e point n'est guère utilisable pour de bonnes
inscriptions photographiques, car c'est le point de séparation des
faisceaux et le phénomène d'interférence y est mélangé avec celui
de diffraction; le champ des franges n'est pas suKsamment pur.
Mais il est bon de s'en rapprocher autant que possible, tout en se
maintenant dans la région comprise entre S, S, et Pl oh la superposition des faisceaux forme un fond bien uniforme.
11 y a avantage pour cela à employer, en L, e t L,, des lentilles à
long foyer; nous nous sommes toujours servi de lentilles ayant au
moins 1 mètre de longueur focale.
On peut accroître ou diminuer dans de très grandes proportions
la sensibilité de l'appareil en faisant varier la distance des miroirs
et le nombre des réflexions. Pour avoir une idée de cette sensibilité,
il suffit de noter par exemple que, dans l'air pris à la pression atmosphérique, il faut un parcours optique de 13 mètres pour qu'une

'

variation de densité de -déplace le s y s t h e de frange d'une
10000
largeur de franges enregistrées photographiquement. On rendrait
ainsi visibles très nettement des différences de pression inférieures
J. de Phys., 4' serie, t. II. (Décembre 1903.)
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Un parcours de cet ordre de grandeur est facilement réalisable;
dans le cas où la longueur du trajet serait un obstacle à la constance
du phénomène à mesurer, Ln la réduira ; mais, étant donnée une locgueur dans laquelle cette constance se maintient au degré voulu, on
peut encore accroître dans des limites considérables la sensibilité de
l'appareil en se bornant à augmenter le nombre des réflexions.
Cependant une trop grande augmentation du parcours optique
amène généralement, dans l'existence des franges, des perturbations dont l'atténuation, sinon la suppression, ne peut être obienue
que par l'emploi d e dispositifs appropriés.
Ces perturbations sont de deux sortes. D'abord les vibrations accidentelles des supports, qui se traduisent parla vibration des franges ;
cet inconvénient s'accroît surtout avec le nombre de réflexions. Les
formules données précédemment pour l'écartement des images ou des
faisceaux montrent que l'inconvénient résultant du défaut de fixité
des miroirs peut s'évaluer en raison du carré de ce nombre de
réflexions. C'est par une étude appropriée des supports, par l'emploi
judicieux de cales de caoutcliouc, que l'on peut rendre minimum les
perturbations de cette espèce. - Un autre genre de trouble apporte
à la production des franges par un trop grand accroissement du
chemin optique consiste dans un déplacement général et lent du sjsthme des franges dans un sens ou dans l'autre, traduisant une variation relative des chemins optiques des faisceaux interférents('). Ce
déplacement doit provenir de ce que, dans les intervalles distincts
franchis par les deux faisceaux interférents, l'air même calme subit
des variations de densité diverses, attribuables à des variations non
uniformes de la température : ces déplacements varient méme le long
d'une même frange ; lorsque nous avons employé de grands parcours
optiques (50 métres environ), les franges ont été constamment animées de mouvements de torsion qui révélent d'une manière curieuse
des échanges incessants de chaleur entre des couches aériennes
situées a des niveaux différant de moins de 1 centimètre; le spec(1) Gette variation peut aussi 6tre aperçue, plus faiblement il est vrai, sur les
images de la fente ou d'une croisée de traits lumineux formée8 au foyer de la
lentille La.
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troscope est d'un emploi commode pour l'observation d e ces mouvements de déplacement et de torsion, car il permet de les suivre
pour des écarts qui feraient disparaître les franges en lumiére
blanche.
C'est donc au réglage d'une température uniforme et invariable
qu'il faudra s'attacher si l'on veut obtenir des franges bien fixes
quand le parcours optique dépasse une dizaine de mètres dans l'air
atmosphérique. Au-dessous de ce parcours, nous n'avons que ,très
rarement constaté l'inconvénient dont nous venons de parler.

SUR LA SPECTROPHOTOM.~TRIEPHOTOGRAPiiïQUE (1) ;

Par M. C. CAMICHEL.

-

1. Homogénéité des plaques photographiques du commerce.
J'ai
étudié cette question sur un très grand nombre de plaques au gélatino-bromure d'argent. Le dispositif employé est le suivant; il a été
indiqué pour la première fois par M. Bouasse dans son remarquable
mémoire sur les actions photographiques i').
Une source de lumière (lampe de Nernst à filament rectiligne) est
maintenue constante par un aide qui manœuvreun rhéostat à variations continues pendant qu'il observe la déviation produite dans un
galvanomètre par le courant qui traverse la lampe. Celle-ci éclaire
la fente d'un spectroscope &troisprismes de flint. La radiation étudiée est isolée au moyen d'une fente de 8"" x Imm,6, percée dans un
écran métallique mince. Derrière cette fente se trouve la plaque photographique, placée sur un chariot micrométrique. Sur cette plaque,
je fais une série d'impressions dont les centres sont séparés par 2 millimètres. L'obturateur employé est constitué par un pendule commandé électriquement par un deuxième pendule trèslourd ;les durées
de pose sont des multiples de la période du grand pendule, elles
sont rigoureusement constantes.'
La plaque photographique développée, fixée et séchée est replacée
sur le même chariot micrométrique; une lentille convergente forme,
(1) Le memoire complet a paru dans les Annales de la Facultd des Sciences de
Toulouse.
(') Bou~ses,Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, 1894.
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au centre d'une impression photographique, une image réelle f
(omm,3X Pm)
du filament rectiligne d'une seconde lampe deNernst;
une deuxième lentille forme sur une pile thermo-électrique linéaire
une image réelle de f . La pile thermo-électrique est reliée à un galvanomètre. En tournant la vis micrométrique, j'étudie la transparence
des impressions photograpliiques pour des points rigoureusement
homologues, ce qui est essentiel, étant donnée la variation de la sensibilité du gélatino-bromure avec la longueur d'onde de la radiation
qui l'impressionne.
En éliminant avec soin toutes les causes d'erreur, sur lesquelles il
serait trop long d'insister, j'ai trouvé que les plaques photographiques du commerce possèdent, en général, une homogénéité
remarquable ; par exemple, pour les plaques Lumière, marque Lleae,
en désignant par a et a'les impulsions galvanométriques qui mesurent
les transparences de deux photographies séparées par une distance
1

a-a'

comprise entre O et 3 centimètres, je trouve -< -pourenvi300
a
ron 90 010 dea plaques étudiées.
0

11. - ( Idt = Ct@,

-

O
durée de
1 = intensité

pose,
de la lumibre.

J'ai vérifié que, dans ces conditions, l'impression photographique
diminue quand le temps de pose augmente.
Voici quelques nombres :
Intensités en uoitéa
arbitraires

Dude
de pose

.

Ddviation
galvanomélrique

3

i minute

57,O

1,s

2

63,5

1

0,75

0,IO

-

3
4
6

-

72,o
80,O

-

92,O

La courbe (&. i) représente la variation de la transparence avec
la durée de pose.
Les méthodes photométriques, qui supposent l'impression photographique constante, quand on maintient
---

1'

Idt invariable, sont

donc complètement inexactes et ne permettent même pas la comparaison d'intensités lumineuses peu différentes.
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MM. Abney et Bouasse sont arrivés à des conclusions analogues.
III. Méthode spectrophotométrique. - Pour comparer les intensités 1 et 1' de deux radiations de même longueur d'onde, j'ernploie la
méthode suivante ('1 :
.. .,.-

.

A

Sur une même plaque photographique, je fais, à des époques régulièrement espacées, une série d'impressions photographiques corres. .. .
pondant toutes à l a même durée de pose et à desintensités :
K I

1,
.

1'

> 1,

KI',
1,...
> K2 > KA >KG:

1,
1

Le cliché développé est étudié à l a pile tliermo-électrique.
Soient a,, a,, a,, ... les impulsions du galvanomètre qui mesurent
la transparence des diverses impressions photographiques. Je construis deux courbes ayant pour abscisses l'une et l'autre les diverses
positions de la plaque photographique, et comme ordonnées, l'une!es
déviations correspondant aux impressions impaires, l'autre les déviations correspondant aux impressions paires; La première de ces
courbes permet de s e rendre compte des variations de la lampe et
du degré d'hétérogénéité de la plaque. Les deux courbes se coupent
en un point A, correspondant à une certaine position p de la plaque
photographique. Soit a = f (1, p ) la fonction qui représentela variation de la transparence des impressions photographiques avec
l'intensité 1 de la radiation et la position p de la plaque.
( l ) Cette méthode n'exige pas que la source de lumière soit constante, mais
varie d'une facon continue avec le temps. De mbme, la plaque peut avoir une
hétkrogénéité continue.
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Pour le point A,

f (4P).= f (KI',PI,
ce qui donne
1
1,-- K.

Les variables K e t p sont d'ailleurs liées par une relation simple,
linéaire en général, et que l'expérimentateur choisit arbitrairement.
IV. Du degr6 de précision de la méthode précédente. - Pour
déterminer les conditions les meilleures de l'expérience, j'étudie la
courbe a = (i (1), la pose étant invariable ; la plaque choisie est
homogène. Cette courbe présente un point d'inflexion qui correspond
à l'intensité dont les variations s'apprécient le mieux.

Fra. 2.

Voici un exemple :
X

= OP,589 ; pose 2 minutes, plaque Lumibre marque bleue.
1

Intensit6s en unit68
arbitraires

300

a75
250

225
200
175

i50
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

H O U X . - P O L Y R O T A T I O N D E S SUCRES

903

Les nombres précédents indiquent que, dans la région du point
d'inflexion (Voir l.g.2), à
da = I millimbtre

c,est-a-dire qu'une variation de

correspond
1

i
- =222'
dl
1

de l'intensité
222

de la radiation se

traduit par un changement dans la déviation galvanométrique de
1 division. Les divisions de l'échelle du galvanomètre sont de 1 millimètre, il est facile d'apprécier le quart de division.
On peul dire que la précision des mesures est limitée seulement par
les variations d'intensitd des sources de lumière à comparer.
Remarque : Si l'intensité des radiations étudiées est trop faible

pour .que les mesures correspondent à la région du point d'inflexion,
il faudra voiler préalablement la plaque : c'est un procédé analogue à celui qui consiste à employer dans les relais des électroaimants polarisés.
14 octobre.

SUR LA POLYROTATION DES SUCRES;

Par hl. E. ROUX.

On sait depuis longtemps que, lorsqu'on observe à plusieurs
reprises une solution de glucose fraîchement préparée, on trouve un
pouvoir rotatoire qui diminue rapidement avec le temps et ne
devient constant et égal à 53;5 qu'après plusieurs heures.
Cette limite est atteinte d'autant plus vite que la température est
plus élevée. On y parvient instantanément en portant la solution à
I'ébullition, ou bien encore en l'additionnant d'une trace d'alcali.
Cette curieuse propriété optique a été observée pour la premiére
fois, sur le glucose. par Dubrunlaut ( l ) ; depuis on a reconnu qu'el10
existe pour tous les sucres réducteurs.
),
Certains auteurs, tels que Jacobi (2), Brown et P i ~ k e r i n g ( ~attri-.
buèrent la multirotation à la formation d'hydrates; d'autres, tels que
C. R., t. XXIlI, p. 38.
A., t. CCLXXI1, p. 170.
(3) J. chem. Soc., t. LXXi, p. 756 et 783.

(1)

(?)
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Béchamp ('), Tollens ( 2 ) , admirent l'hypothese inverse d'une àéshydratation. Dubrunfaut ( 3 ) avait pressenti qu'il y avait là des transformations isomériques, et l a découverte, par M. Tanret, des formes
tautomères des sucres a donné l'explication très nette de ce pliénomène.
La théorie permettait d'assigner aux sucres réducteurs, en général, trois formes tautomères : M. Tanret a montré (') que ces sucres
se présentent effectivement sous trois formes distinctes, d'activité
optique très différente, qu'il a désignées par les lettres a, P, y.
L e glucose ordinaire, solide, est le glucose c r ; son pouvoir rotatoire est supérieur à I O P . Dès qu'on le dissout, il se transforme en !,
forme stable de ce sucre en dissolution; sous cet état, son activité
optique est de 5 2 O , 5.
Le glucose y , que M. Tanret a fait connaître, est également solide.
Son pouvoir rotatoire est inférieur à 2 2 O . Il est également instable en
dissolution et prend peu à peu l a forme P. Il présente donc une
multirotation invcrse, car son activité optique augmente avec le
temps, au lieu de diminuer; mais la limite est la même dans les deux
cas : qu'on parte de a ou de y, on arrive toujours à p.
Cette théorie de la multirotation étant admise, on voit qu'il s'agit
là d'une transformation continue, qui, pour une température donnée,
est seulement fonction du temps.
Effectivement, Muller (s) avait dtijà constaté que la courbe ohtenue en portant les temps en abscisses et les pouvoirs rotatoires en
ordonnées est une logarithmique. Ayant soumis au calcul lesrésultats
obtenus antérieurement par Parkus et Tollens (G) dans leurs obser-

+

+

vations sur les sucres doués de polyrotation, il a constaté que 5 est
a

bien une constante pour des intervalles de temps égaux, a et a' désignant les excès observés aux temps t et t' sur le pouvoir rotatoire
stable final.
En prolongeant la courbe jusqu'à l'axe des ordonnées, RIuller a
pu ainsi mesurer l a déviation initiale e t déterminer le rapport qui
existe entre l e pouvoir rotatoire initial et final des sucres étudies
(1)

C. R., t . X L I I , p. 640.

(a) B . , t. X S V I , p . 1799.
(3)

(4)
(5)

C. A., t. X L I l , p. 739.
C. R., t . CXX, p. 1 0 6 0 ; - et Bull.,
C. B., t. C X V I I I , p. 42:.

3c

(') Liebig Ann., t . CCLVII, p. 160 e t 178.
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par ces auteurs. Il a ainsi trouvé pour le glucose le nombre 2,07.
Cependant Muller avait constaté que, parmi les observations de
Parkus et Tollens, les nombres relatifs au glucose ne fournissaient
pas une vérification satislaisante de la loi précédente ; il a fait personnellement deux expériences, qui lui ont donné une constante
convenable, mais qui l'ont conduit au rapport 1,893 au lieu de 2,07.
Au mornent où le travail de Muller a été publié, on ne connaissait
pas la véritable cause du pliénomène de la multirotation; on ignorait notamment l'existence des sucres y à faible pouvoir rotatoire,
car les remarquables expériences de Tanret ;n'ont été connues que
l'année suivante.

'

Dès lors, on pouvait supposer que les observateurs précédents
avaient opéré sur des sucres non définis et que leurs résultats pouvaient être entachés d'erreur. Je me suis donc proposé d'étudier l a
multirotation des sucres réducteurs en partant de variétés a e t y
bien déterminées.
J'ai vérifié. que les courbes de transformation répondent bien à
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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A

une formule telle que y = - A étant l'excès de déviation a l'origine,
KZ'
y l'excès au temps t et K une constante.
Le sucre étudié étant finement pulvérisé, sa dissolution est très
rapide, de telle sorte que I'origine des temps peut être déterminée
avec une incertitude inférieure a une demi-minute.
La déviation finale stable était donnée par l'observation faite le
lendemain, ou par une détermination spéciale portant sur une partie de la liqueur chauffée un instant à l'ébullition.

Au lieu de prendre comme constante log

a

par minute, j'ai pris

plus simplement Y
-,Y
c'est-à-dire le rapport des excès de déviation,

Y

par demi-heure. Ce rapport mesure naturellement la vitesse du
phénomène.
L'excès de déviation A, a l'origine, est donné par la formule :
log A =

t'logy - tlogy'
t'

-t

9

tirée de l'équation de la courbe. J'ai constaté que la valeur de A
ainsi déterminée est sensiblement la même que celle qu'on obtient
en prolongeant graphiquement la courbe des déviations observées
jusqu'à l'axe des y, c'est-à-dire à l'origine des temps.
Expériencessur le glucose. - Glucose a. - On admet que le glucose ordinaire, qui est le glucose a de Tanret, présente, en solution
105" (Parkus et Tollens,
fraîche, un pouvoir rotatoire de
A., t. CCLVII, p. 160), 106" (Tanret, Bull., 3" série, t. XlII,
p. 628), c'est-à-dire sensiblement double de son pouvoir stable 5&",50,
donné par la formule de Tollens :

+

+

p désignant la richesse centésimale de la liqueur en volume.
Les résultats que j'ai obtenus montrent que la transformation de
ce sucre a en sucre $ se fait bien suivant la loi précédente.
109°,10, ce
J'ai trouvé pour pouvoir rotatoire initial [alD =
qui donne pour le rapport des pouvoirs rotatoires :

+
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La vitesse de transformation est à peu près indépendante de la
concentration, car j'ai trouvé pour î' - t = 30 minutes :
pour une solution d 5 010

-

10

-

les conditions de température étant sensiblement les mêmes.
11est probable que le glucose employé par Muller, dans les deux
expériences personnelles qu'il a fait connaître, était un mélange de a
et de pl ce qui explique que le pouvoir rotatoire initial trouvé par
cet auteur est trop faible.
Glucose y. - Je dois à l'extrême obligeance de M. Tanret un
échantillon de ce produit, dont la préparation est assez délicate.
J'ai trouvé pour -Y, la valeur 1,40 en moyenne, pour une concentraY

tion de 8 010 vers Mo, c'est-à-dire une vitesse de transformation à
peine plus grande que celle du sucre précédent.
Le pouvoir rotatoire initial est 19O,80, ce qui donne pour le rapport

+

Le nombre

+ 19°,80 est très inférieur

au nombre donné par

M. Tanret ; mais ce savant a bien voulu me faire connaître que,
d'après ses observations personnelles, le pouvoir rotatoire du glucose y diminue avec le temps, et ce résultat ne l'a pas surpris.
Les résultats de mes expériences sur les glucoses a et y sont
représentés par la fig. 1.
Mélange de a et de y.
Le mélange suivant :

-

glucose a.. ...................
glucose y . . ...................

36,73

63,27
100,00

possède, à l'origine, un pouvoir rotatoire de 82",6,en solutionà 6 OjO,
c'est-à-dire se comporte comme du glucose p. J'ai constaté qu'un
pareil mélange donne une déviation constante et se conduit comme
une sorte de racémique. Ce fait montre que, pour ces concentrations
respectives du moins, les vitesses detransformation des deux sucres a
et y en psont les mêmes: il y a compensation à tous les instants.
Un pareil mélange aurait été considéré, autrefois, comme un glucose particulier, non doué de multirotation.
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+

pouvoir rotatoire initial, et 1,334 pour la vitesse de transformation,
mesurée, comme précédemment, pour une concentration de 6 0/0
à 18".
Lactose y. - Le pouvoir rotatoire initial que j'ai obtenu est
de 35",17, e t la vitesse d e transformation de 1,303 pour une concentration d e l 0 0/0 a 17".
Mélange de a et de y. - La vitesse d e transformation de ces deux
sucres est très peu différente. Un mélange de :

+

Lactose a..
Lactose y . .

...................
...................

36,30
63,70

m'a donné une déviation constante égale à celle du lactose P. Ce
mélange est donc, comme le précédent, une sorte de racémique. La
multirotation est masquée par compensation. La critique que j'ai dii
faire des résultats obtenus par Muller s u r le glucose doit être étendue
à mes expériences s u r les lactoses. 11 est certain que les variétes a
e t 7 , que j'ai préparées, contenaient toutes deux un peu de P, car les
pouvoirs rotatoires initiaux obtenus sont moindres pour 2 et plris
forts pour y que ceux observés par M. Tanret, après quelques
minutes. Leur seul intérèt est donc d e mettre en évidence l'égalité
des vitesses de transformation de ces deux variétés.
Conclusions. - De ces quelques essais il résulte :
I DQue les variétés y de sucres a faible pouvoir rotatoire se transforment en suivant la même lui logarithmique que les variétés x à
pouvoir rotatoire élevé ; ce qui n'avait pas encore été établi ;
8" Que les vitesses de transformation sont sensiblement les mémes
pour les variétés a e t y du glucose et du lactose;
3" Que des mélanges de a et de y peuvent donner une déviation
constante, c'est-à-dire ne pas donner lieu à l a polyrotation;
.IoQue le pouvoir rotatoire initial du glucose ordinaire est égal
à
10g0,2, nombre supérieur au double de son pouvoir stable. Le
rapport que présentent ces deux pouvoirs est bien 2,07, ainsi que
Muller l'a déduit par le calcul des expériences de Parkus et Tollens ;
5" Enfin, que, pour déterminer le pouvoir rotatoire initial d'un
sucre cloué de multirotation, il n'est pas nécessaire de construire une
courbe. Il suffit de faire deux déterminations, à des temps comptes à
partir du moment de la dissolution (après u n quart d'heure e t une

+
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heure et demie par exemple), et d'appliquer la formule précédente,
après avoir établi la déviation stable finale, soit par une observation
faite le lendemain, soit par l'examen d'une partie de la liqueur, un
instant portée à l'ébullition.
Le phénomène de la transformation des sucres a et y en P ne
parait pas limité, du moins pour les concentrations employées. Il
est probable qu'il n'en serait pas ainsi si l'on opérait avec des solutions suffdisamment concentrées.

A. RIGHI. - Sulla ionizzazione deli'aria prodotta da una punta elettrizzata (Sur
l'ionisation de L'air produite par une pointe électrisée). - R. Accad. d . Sc. d .
Istituto di Bologna, 5' série, t . X, p. 371-391 ; 1903.

Dans un mémoire antérieur ( 4 ) à celui-ci, l'auteur avait mentionné
le mouvement, suivant les lignes de force, des particules électrisées
émises par une pointe, et la possibilité, grâce à cette convection,
d'obtenir
. .
une ombre électrique sur un écran, par interposition d'un
objet entre celui-ci et .la pointe ; il est plus correct d'admettre, suivant A. Righi, qu'il y a une ionisation continue des molécules d'air
dans le voisinage de la pointe, les ions ainsi produits se mouvant
suivant les deux directions opposées du champ; tout près de la
pointe, où l'intensité du champ est notable, les ions possèdent une
énergie cinétique assez grande pour ioniser les molécules d'air
rencontrées sur leur trajet; ils n'éprouvent qu'une diminution de
vitesse, de telle sorte que, suivant les vues modernes, la convection
suivant les lignes de force est effectuée non par des molécules d'air
électrisées, mais par des ions ayant une charge semblable à celle
de la pointe ; lorsque la ligne de force présentera, en une certaine
région, une courbure fortement prononcée, il pourra arriver, sous
l'influence de certaines circonstances, que les ions quittent la ligne
de force suivant l a tangente à la ligne, si leur vitesse est suffisante,
et quittent ainsi la région où existe un champ électrique, pour passer
dans une région où le champ électrique est nul.
Soit, par exemple, une pointe débitant un flux continu d'électricité
à l'intérieur d'une caisse métallique mise au sol, et soit, vis-à-vis la
(1) R. Accad. d . Sc. d . Istituto di Bologna, t . I I , p. 555; t. III, p. 461 ;
Nuovo Cimento, 3' série, t . XI, p. 423.
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pointe, une ouverture formée par une fine toile métallique :les lignes
de force émises par la pointe se ferment sur les parois de la caisse,
et sur les bords des ouvertures du treillis de la toile, en s'incurvant
légèrement ; on comprend que, dans ces conditions, les ions puissent
s'échapper au dehors, dans la région de champ nul, et charger ainsi
un disque placé en face de la toile métallique, et relié avec un electromètre ; pour que l'expérience soit probante, les mailles de la toile
doivent évidemment ne pas étre trop grandes, sans quoi une portion
des lignes de force sortirait tout natiirellement au dehors. En remplaçant la pointe par une petite sphère, l'auteur n'a constaté aucune
déviation à l'électromètre, avec les toiles employées; on peut donc
admettre que le champ extérieur est bien nul, et qu'aucune ligne de
force ne sort vraiment des ouvertures, si la toile est assez fine ;
puisque, dans ces conditions, avec la pointe on obtient une déviation, on ne peut l'attribuer qu'aux ionssortis à travers les ouvertures
suivant la tangente aux lignes de force.
Si l'on désigne par S la déviation électrométrique correspondant
à 1 volt et 6 la déviation observée après exposition au flux des
ions, pendant un temps t, du disque de capacité c , l'intensité du courant i provoqué par l'ionisation est donnée par i =

-.tS6c

On constate

ainsi que : io le disque se charge, de méme signe que celui de la
pointe,ce qui met en évidence le passage des ions à travers la toile;
de plus, à circonstances égales la charge est plus grande quand la
pointe est négative que quand elle est positive ; 2"ue,
si l'on fait
varier la distance d de la toile métallique au disque, l'intensité il au
lieu de diminuer constamment quand d augmente,
ce qui devrait
&tre,car le nombre des ions qui atteignent le disque doit diminuer,présente une variation diffkrente :i augmente tout d'abord, atteint
un maximum pour diminuer ensuite ; il est évident que cela provient
de ce que le champ dans la caisse métallique où se trouve le disque
ne reste pas nul, à cause de la charge progressive du disque; sa
valeur augmente, et l'intensité du champ ainsi créé s'oppose à la
venue des ions, ce qui diminue la valeur de il d'autant plus que d est
plus petit ; cette perturbation se fait à peine sentir pour des valeurs
de d notables ; alors i diminue, en effet, conformément aux prévisions
théoriques.
L'auteur a du reste institué des expériences directes pour vérifier
la valeur de cette explication. Si l'on donne, avant toute expérience,

-
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au disque une charge semblable à celle des ions, on constate
(d = 2 centimètres, t = 10 secondes) que i diminue quand croit la
valeur absolue du potentiel de la charge donnée primitivement au
disque ; et, si l'on porte le disque à un potentiel de signe contraire à
celui de la pointe, l'effet est tout différent, le champ créé dans la caisse
favorise le mouvement des ions au lieu de le contrarier ; l'expériencemontre, en effet, que i augmente avec la valeur absolue du potentiel
de charge du disque : tout cela est bien conforme à la théorie.
Il y a également lieu de tenir compte de la durée t : en effet, le
champ de la caisse, nul au début, acquiert, pour une distance&
donnée, une valeur d'autant plus faible que t est plus petit, et, par
contre, l'effet perturbateur de ce champ est d'autant plus grand que
la durée t est plus grande. Pour les durées de t variables (t = 2,
10, 60 secondes), M. A. Righi a bien constaté, pour i, la variation
particulière déjà signalée (à savoir l'augmentation suivie de la diminution de i); mais la valeur du maximum pour i se déplace; pour
t = 2 secondes, il a lieu pour d = 5 centimètres ; pour t = 10 seeondes, il a lieu pour d = 20 centimètres, et pour t = 60 secondes la
valeur maximum de i correspond à d = 80 centimètres, de telle sorte
que l'on trouve d'autant mieux la variation régulière théorique
(diminution de i quand d croit) que la durée t est plus petite, et
que, par suite, la valeur du champ créé dans l a caisse par la charge
du disque a moiiis d'importance.
Pour une durée d'action très grande ( l = a),l'auteur constate
que le disque acquiert un potentiel final invariable, d'autant plus
grand que la distance de la toile au disque est grande, et, circonstance a noter, les valeurs de i sont plus petites pour les ions négatifs que pour les ions positifs, ce qui peut s'expliquer par la diversité de leurs masses.
L'influence perturbatrice de la création d'un champ dans la caisse
d'autant plus faible que d est grand, ou z petit, est aussi fcnction
de la capacité c du disque, que l'on peut faire varier par l'adjonction
de capacités supplémentaires ; on constate facilement, comme il
était a prévoir, que la variation anormale de la valeur de i disparaît progressivement quand la capacité augmente.
Une méthode commode, employée par M. Righi pour conserver
au champ de la caisse sa valeur nulle, consiste à substituer un galvanomètre à I'électromètre; l'une des bornes du galvanomètre est en
relation avec le disque, l'autre avec le sol. Par ce dispositif, OB
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constate facilement que la rapidité avec laquelle i dCcroît, lorsque a!
augmente, est encore plus grande qu'avec la méthode électrométrique ; ce qui prouve qu'on a encore fait disparaître l'influence,
nuisible aux mesures, de la charge graduellement acquise par le
disque ; et l'on sait que la méthode électrométrique, affectée decette
cause d'erreur, a été employée par de nombreux pliysiciens.
L'allure générale des résultats précédents ne change pas notablement quand on fait varier soit la distance do de la pointe à la toile
métallique, soit le débit de la pointe (c'est-à-dire la vitesse de rotation de la machine, ou le potentiel de charge). On constate simplement que i diminuant avec la distance d , comme il a été dit, à distances d et do constantes, mais à potentiel variabie, i croît bien plus
rapidement que le potentiel ; ainsi, quand le potentiel de la pointe
double pour une même valeur donnée de d et de do, i devient quintuple; on peut faire également varier la grandeur des mailles de la
toile ; pourvu que la maille ne soit pas trop grande pour laisser passer des lignes de force, on trouve que le nombre des ions diminue
avec la grandeur des ouvertures, mais que leur nombre est loind'étre
proportionnel à cette grandeur.
De cette étude, il résulte que les ions sortent de la caisse à travers
le treillage de la toile, et que, en donnant au disque une charge de
même nom que celle de la pointe, on diminue le nombre des ions
recueillis par le disque, par suite de la création d'un champ élcctrique entre la toile et le disque, de direction opposée à celle du
champ qui existe entre la pointe et la toile.
Il en résulte également que, en chargeant le disque de signe contraire, on crée entre la toile et le disque un champ de même direction que le champ produit par la pointe; le champ ainsi créé favorise
l'amux des ions, et leur fait acquérir une vitesse d'autant plus
grande qu'il est plus intense, sans cependant les rendre capables
d'ioniser par leurs chocs l'air qui se trouve sur leur trajet ; cette
dernière proposition a été l'objet d'une vérification directe.
A propos du rôle joué par le champ créé par l'électrisation du
disque, il n'est pas inutile de faire remarquer que M. G. Sagnac,
dans un pli cacheté déposé à l'Académie le 48 juillet 1898 et ouvert
l e 5 février 1900 (t. CXXX, p. 320), était arrivé à un résultat identique (') ; les ions étaient libérés par les rayons X dans l'air etlancés,
(l)

G. Sa~aac,J. de Phys., 3' série, t. X, p. 668: 1901.
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par un champ électrique extérieur, dans l'intérieur de la boitemétallique d'un électroscope chargé, à travers la paroi formée d'uneLfine
toile métallique. M. G. Sagriac avait donné du phénomène la même
explication: les charges électriques libérées par les rayons X dans
l'air soumis au champ électrique extérieur suivaient à peu près les
lignes de force de ce champ, avec une certaine vitesse ; mais, lorsque
la ligne de force du champ se recourbe rapidement pour aboutir
aubord de l'ouverture dela toile qui ferme la paroi de l'électroscope,
il peut arriver, si l'ion acquiert une force vive suffisante, que cet
ion puisse quitter la ligne de force du champ externe, pour bondir
et venir rencontrer une ligne de force du champ intérieur de l'électroscope. En supposant l'atmosphère raréfiée de plus en plus, on
peut concevoir que des ions positifs ou négatifs libérés par les .
rayons X et lancés dans un champ suffisamment puissant passent à
travers une mince feuille métallique. Cette remarque et d'autres encore conduisent M. G. Sagnac à une généralisation de la notion de
rayons cathodiques et de rayons anodiques. M. Righi compare plutôt le phénomène à celui des rayons-canaux ; comparaison moins
exacte, ceux-ci étant toujours positifs.
M. A. Righi a également employé la méthode de la poudre
électroscopique (mélange de soufre et de minium) ; en avant du
disque D, chargé par une étincelle d'une bouteille de Leyde, on dispose une plaque d'ébonite ; les ions lancés à travers les mailles de
la toile vont heurter la plaque d'ébonite et l'électrisent; la pointe
étant positive, on charge D négativement, l'ébonite s'électrise alors
positivement dans les régions qui correspondent aux mailles de la
toile; si l'on projette alors le mélange pulvérulent, on obtient une
image formée de petits carrés jaunes séparés par un quadrillé sans
poudre adhérente, lequel correspond aux fils mêmes du treillage.
Pour que l'expérience soit nette, il ne faut pas que la charge de D
soit de longue durée, car, à cause de la répulsion entre 'les régons
déjà électrisées et les ions qui arrivent, ceux-ci seraient portés vers
des régions sans poudre et le quadrillage disparaîtrait.
Si, entre l a lame isolante et la toile, on interpose un objet plus
petit que la toile,'cet objet fait écran aux ïons, et la région protégée n'est pas électrisée ;lapoudre électroscopique décéle alors une
région sans poussiére, vhritable ombre électrique del'objet.
F. BEAULARD.
'

J. de Phys., 4' série, t. II. (Decembre 1903.)
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ZAMBIASI.

- FIGURES

DE LISSAJOUS

G. ZAMBlAS1. - Le u Figure di Lissajous m nell'estetica dei suoni (Les figures
de Lissajous dans l'esthbtique des sons).
Riuista musicale Italiana, t . X ;

-

1903.

Seuls, les accords simples fournissent des figures de Lissajous
d'un caractère simple et aisément reconnaissable. On peut classer
les figiires de Lissajous par la facilité avec laquelle l'œil saisit leur
ensemble et les reconnait. Cette classification coïncide avec celle
que donne une oreille musicale, rangeant les accords dans l'ordre
de plus facile perception.
Si un accord n'est pas parfaitement juste, la figure de Lissajous
correspondante ne se ferme pas; mais l'œil reconnaît cependant,
dans le tracé un peu confus qu'il envisage, la figure simple à
laquelle le tracé ressemble le plus; de même l'oreille reconnatt un
accord faussé qu'elle rapproche de l'accord exact le plus voisin,
mais avec une dificult6 d'autant plus grande que l'accord est plus
altéré.
Pour que l'œil aperçoive dans son ensemble une figure de Lissajous, il faut qu'elle soit entièrement décrite dans une durée inférieure
a celle de la persistance des impressions rétiniennes. Il en résulte
qu'une même figure de Lissajous, perçue dans son ensemble, pour
une hauteur donnée du son fondamental, pourra nl&tre perçue que
partiellement si le son fondamental devient trop bas ; on verra alors
courir sur le tableau une portion de courbe qui repassera périodiquement par les mêmes formes et les mêmes positions; mais I'ccil
ne pourra reconnaître sûrement la forme de la figure totale décrite.
D'après M. Zambiasi, la perception d'un accord par l'oreille exige
aussi que le temps au bout duquel les deux sons composants reviennent à une phase concordante ne dépasse pas une certaine limite,
imposée par les propriélés de l'oreille. 11 en résulte que l'oreille
apprécie trés difficilement la justesse des accords graves. De 16 a
30 vibrations complètes par seconde, une oreille peu exercée ne distingue plus l'unisson de l'octave, e t une oreille même trbs musicale
ne peut guère apprécier un intervalle inférieur à la tierce.
En résumé, il y a un parallélisme étroit, fondé sur I'analogie des
propriétés de l'œil et de l'oreille, entre la perception optique des
formes caractéristiques des figures de Lissajous et la perception
acoustique des accords ou des intervalles musicaux correspondants.
E. BOUTY.
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Bericht über die internationale Experten-conferena Iür Welterschiessen in Graz
(Rapport sur laconférence internationale des experts surle tir contre la grêle à
Graz). - Jahrbüchei*der K. K. Cenlml-Anslalt f u Meteo~oloyieund
~
Erdmngnelismus, 1902.

Les divers congrès sur le tir contre la grêle tenus en Italie et à
1 , p n cornplaient tant de membres, et des membres si passionnés,
que toule discussion contradictoire y était a peu près impossible.
Aussi le Gouvernement autrichien a-t-il voulu réunir une conférence
n e comprenant qu'un petit nombre de membres choisis parmi les
mété,orologistes et les agriculteurs les plus autorisés. Cette publication comprend le compte rendu de leurs travaux précédé de trois
mémoires intéressants.
Le premier, de A. von Obermayer (p. 1-33;, contient « l'histoire
des moyens de protection contre les chutes de grêle ; le second, de
G . Suschnig (p. 33-75), ((la technique e t la pratique d u tir contre l a
grêle ; le troisième, du professeur M. Trabert (p. 77-94), des criiiques s u r son efficacité. Un appendice donne un résumé des principales théories de la grêle. Ces mémoires s'adressent plutdt aux
, agronomes et aux météorologistes qu'aux physiciens; on doit noter
cependant, dans celui de M. Suschnig, une étude expérimentale d'un
réel intérêt sur la production ilii tore gazeux et s u r ses propriétés.
O n sait que les canons à grêle sont formés d'un mortier placé a u
sommet d'un grand cône métallique renversé, que quelques secondes
après le coup on commence a entendre un simement qui se prolonge pendant 30 ou 40 secondes, et que l'on voit alors un anneau
,gazeux, tore ou vortex, s'éloigner du canon. C'est à l'ébranlement
produit dans les nuages, soit par le clioc de ce tore, soit par le simement qu'il produit, qu'on attribue i'action du tir. M. Suschnig décrit
d'abord tous les sons dont s e compose ce sifiement, puis il étudie
le mouvement du tore. Le tore se forme à une certaine distance du
canon sur laquelle l'auteur n e donne malheureusement pas de renseignements, et son diamètre croit avec cette distance et avec le
diamètre d e l'ouverture : il vaut trois fois cette ouverture quand elle
.est faible, mais s'en rapproche a mesure qu'elle augmente. Les
dimensions de l'anneau ne varient pas pendant sa marche, e t sa
vitesse décroît suivant une exponentielle. Quand il n'est pas très
puissant e t qu'il rencontre u n obstacle, il s'évanouit; s'il est puissant, il se détourne d e s a direction; des ascensions en ballon ont
))

))
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montré qu'il ne s'élevait pas à plus de 300 ou 400 métres; le vent le
rejette sur le sol. Ces études ont été faites avec des canons de
différentes dimensions et des charges variables en recevant le tore
sur des écrans de papier tendu sur un grillage métallique ; le tore y
laissait s a trace en déchirant le papier; avec une charge de
180 grammes de poudre, le choc pouvait être si violent qu'il brisait,
à une vingtaine de mètres de distance, des lattes de bois de 3 mètres
de long et de 6 X 4 centimètres de section.
Voici l'opinion de la conférence sur le tir contre la grêle : sur
50 experts, 8 le trouvent efficace; 9 trouvent son eficacité douteuse,
mais vraisemblable ; 13 la trouvent simplement douteuse ; 15 la
trouvent douteuse et invraisemblable ; 5 la trouvent nulle.
Jules BAILLAUD.

ARCHIVES DES SCENCES PHYSIQUES ET NATURELLES ;
T. XIlI, '4 série; 1902.

- Recherches expérimentales sur la mesure
des constantes critiques. P. 30, 129, 274, 462.

-

Pa.-A. GUYE et ED. MALLET.

La conclusion qui s'impose, après une étude des travaux antérieurs (y),est qu'à la température critique les densités du liquide et
de la vapeur saturée sont égales; cette température est celle qui
correspond à la disparition du liquide ou a l'apparition du nuage.
Contrairement aux conséquences qui paraissent résulter des expériences de MM. Cailletet et Colardeau, tout fluide, au-dessus de la
température critique ainsi déterminée, cesse de se présenter sous
deuxétats physiques différents et devient une masse rigoureusement
homogène. Les impuretés ou les produits de la décomposition du
corps observé introduisent des erreurs considérables dans la détermi~ a t i o ndes constantes critiques. Afin d'obtenir de bons résultats,

-

(1) CAILLRTBT
et COLARDBAU,
J. d e Phys., 2" série, t. VIII, p. 388;
VILLARD,
Société française de Physique, p. 73 ; 1896;
BATELLI,NUOUOCimenlo, 5' série,
t . XXXIlI; -De HEEN,Bull. de R. de Bely., 3' série, t. KXXI, p. 147 et 379 ;
Marnrrs, Congrès inleinational de Physique, t. 1, p. 615 ; 1900; KUEXEN, Cotnm.
du laboratoire de Leyde, n- 8 et 11 ;
Yomo, Phil. Mag., p. 153, 1892; p. !,
t894;
GOCY, C. R., t. CXV, p. 120, et t. CXVI, p. 1489.

-

-

-
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les auteurs contralent, au .préalable, la pureté des substances étudiées au moyen des indices de réfraction et des coefficients de viscosité; ils observent ensuite séparément la température critique et
la pression critique ; afin d'éviter la décomposition de la substance,
les mesures doivent être faites avec rapidité.
L'appareil employé pour la mesure de la température critique
sessemble à celui de M. Altschul. La substance est enfermée dans un
tube de Natterer en quantité juste suffisante pour occuper à l'état
critique exactement le volume du tube qui la contient (') ; le tube est
placé dans une enceinte cylindrique à double paroi, avec regards
recouverts de feuilles de mica; la température, qui est rendue bien
uniforme dans toute la longueur du tube, varie très lentement.
La pression critique est déterminée avec l'appareil de Ramsay et
Young (y au moyen de manomètres mbtalliques étalonnés.
Les résultats numériques, constantes critiques, indices de réfraction, coefficients de viscosité, rassemblés dans plusieurs tableaux,
permettent :
Le calcul de la réfraction moléculaire en utilisant la formule de
n2-I, M
MM. Lorentz et Lorenz, - - 3 et le rapport de ces grandeurs
d

na+I

pour la longueur d'onde de la raie D et la longueur d'onde infinie ;
LB

calcul du coefîicient = log

Te (Teétant la tempé-

-Io'

T, - T e

rature d'ébullition sous la pression atmosphérique) ;

T

Le calcul du rapport 2,
généralement voisin de 1,s (3) ;
Te
Le calcul des différences Tc - Te qui, d'après Pawlewski('),
devraient être constantes pour une même série ;
Le calcul de la densité critique D, par la règle de M. Mathias ;
Le calcul de la constante K de M m e K. Meyer Bjerrum y).
La comparaison de ces nombres fournit certains résultats qu'il
est intéressant de rappeler :
-

- -

11 suffit de prendre un volume de liquide egal au 1/3 du volume total
(MATHIAS,lot. cit.).
(2) Ph. Ti.. o f Roy. Soc., et Dictionnaire de W ü ~ t (libr.
z
Hachette), 2' suppl.,
(1)

p. 1447.

-

( 3 ) GULDBERG,
Zeilschrift fzlvph. Ch., V , p. 374;
GUYE,Bulletin de la Soc.
t h . de Paris, 3' série, t. lV, p. 262.
(') PAWLEWSKI,
Ber. d . Chem. Ges., t. Xi', p. 460.
(5) Zeitschrifl ftir ph. Ch., t . XXXI1,p. 1 ; et M h . Acad. roy. Sc. et Leflres de
Danemark. Copenhague, 6' série, section Sciences, t. IX, ne 3.
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i0 Peu de corps sont stables à l'état critique. L a moitié des composés mis en expérience ont pu être observés, et quatre seulement
n'ont présent6 aucune apparence de décomposition : ce sont la naphtaline, le biphényle, l'acétonitrile, le butyronitrile ;
5" Trois cas typiques se présentent dans les composés observés
par les auteurs :
a) Fluide de complexité moléculaire normale, dans les deux.
phases, entre le point d'ébullition e t la température critique. Les

MR

constantes caractéristiqi!es sont les suivantes : -voisin de 1 , s (') ;
Kc

5
voisin de 3 , 9 ; (voisin
D

de 3,i ; '

b) Fluide polymérisé dans l a phase liquide à basse température,
d6polymérisé dans la phase vapeur e t dépolymérisé à l'état critique.

Voici les constantes caractéristiques :

MR
voisin
Kc

n,

de 1,8 ; - voisin

D

de 3,9; f supérieur à 3 , i ;
c) Fluide polymérisé dans les deux phases jusqu'à l'état critique,
avec faible dépolymérisation sous cet état. Constantes caractéris-

MK

tiques : -inlérieur à 1,8 ;

K,

.

5
supérieur à 3,9; f voisin de 3 . i .
D

Ces observations permettent de distinguer nettement les corps
normaux, aiirquels l'équation caractétistique des fluides est applicable en toute rigueur, des corps qui s e depolymérisent, soit dans
la phase liquide, soit dans la phase vapeur.

R. DONGIER.

-

J . ELSTER et R . GEITEL.
Recherches sur la radio~activit6induite
par l'air atmosphérique.
P. 113.

-

Les observations effectuées jusqu'à ce jour (2) conduisent a admettre
l'ionisation de l'air atmospliérique. Comme dans le cas de l'électroljse
par des courants faibles, les ions soumis à l'action d'un champ électrique sont transportés vers les conducteurs. On est en droit de s e
demander si, par analogie avec la polarisation des électrodes, il
apparaît des modifications ii la surface des conducteurs frappés par
les ions. II en est ainsi lorsque le conducteur, recouvert d'électricilé
R est la constante de la formule de Vau der Waals.
(%)EBERT,
Archives des sciences ph. et nnt. de Genève, 1901;
3' serie, t. ;Y, p. 627 ; 4
' serie, t. 1, p. 3 i 2 et p. 528.
(1)
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négative, reçoit les ions positifs provenant de l'air ionisé; sa surface
devient alors radio-active. Ce résultat est conforme à là découverte
de M. Rutherford ('1, qui codsidère les ions positifs comme les agents
du transport de'la radio-activité. Il n'en est rien lorsque l e c o n ducteur, électrisé positivement, r e ~ o i t l bombardement
e
des électrons
négatifs (=).
Les auteurs, pour arriver à cette conclusion, se sont mis à l'ab ri
des poussières de substances radio-actives en opérant dans la grotte
de Baurnann, dans le Harz. Ils ont employé, comme conducteurs,
des fils métalliques réunis au p61e négatif d'une pile de600 accumulateurs ou d'une machine électrostatique à haut potentiel. Ainsi que
l'a remarqué M. Kutherford, la radio-activité est emmagasinée dans
la couche superficielle. On la met en évidence en détachant les particules de la surface du métal. Ce sont les dépbts obtenus par friction
du fil avec des. morceaux d e peau, tantôt secs comme dans le cas
d'un fil d'aluminium, tantôt recouverts d'une solution ammoniacale,
comme dans le cas d'un fil de cuivre, qui permettent l a mesure de la
radio-activité au moyen d'un appareil approprié ou de plaques photographiques.
Pour relier ces observations aux faits déjà connus de radio-activité, on peut faire plusieurs hypothèses. On peut admettre, dans l e
sol et dans l'atmosphère, l'existence de masses infiniment diluées
de matière radio-active ; la conductibilité propre de l'air en serait la
conséquence.
On peut encore adopter un point de vue voisin de celui dtheloppé
par M. H. Becquerel (3) ou par M. W. Nernst ( j ) , en admettant l'existence, dansl'air atmosphérique, d'ions capables de se combiner avec
les électrons négatifs répandus à la surface des corps conducteurs ;
cette combinaison serait le point de départ du phénomène de l a
radio-activité. De ces résultats expérimeiitaux découlent quelques
remarques intéressantes. En temps clair, la surface de la terre est
chargée d'électricité négative. Celle-ci, s'accumulant vers les pointes
et les saillies, provoque le bombardement d'ou résulte la radio-activit6 de ces surfaces par les ions positifs de l'atmosphère. Cette radioRUT~BRQORD,
Phil. Mag., t. L, p. 1 et 16 ; 1900.
(a) Physikal. Zeitschvift, t. I I , p. 560 ; 1901.
(3) H. BBCQUBREL,
C.R., t. CXXXIII, p. 979.
(4) W . NERNST,Ueber die Bedeutung eleklrischer Melhoden und Theorien für
die Chemie. Gottingen, p. 25 ; 1901.
(1)
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activité suffirait à expliquer la grande conductibilité de l'air que l'on
observe, en été, aux sommets des montagnes ; elle pourrait htre mise
en cause dans certains phénomènes physiologiques que l'on constate
dans les hautes altitudes.
R. DONGIER.
W. SPRING.

- Sur

les conditions dans lesquelles certains corps prennent
la texture schisteuse. - P. 321.

Une forte compression de la matière, même provoquant l'écoulement et le déplacement du solide, ne suffit pas pour produire la
texture schisteuse ; cette texture est subordonnée à un défaut d'homogénéité de la matière et à un défaut d'égalité de la pression en
tous sens. On peut donc être assuré que la schistosité n'est pas le
propre d'une formation pétrographique déterminée ; elle pourra se
rencontrer dans les formations plutoniennes aussi bien que dans les
formations neptuniennes.
R. DONGIER.
HENRI
DUFOUR. - Fluorescence invisible.

- P. 537.

Les corps radio-actifs provoquent le rayonnement secondaire des
corps soumis à leur influence ; c'est ce que M. Dufour appelle la
fluorescence invisible. Elle est assez forte pour le verre de didyme
et le spath d'Islande, moins prononcée pour le verre d'urane.
R. DONGIER.
Pa.-A. GUYE et L. FRIEDERICH.

-

ktudes numériques sur l'équation
des fluides. - P. 559.

Voici les valeurs calculées pour le point critique des quantités
a et b de la formule de Van der Waals. Dans le tableau 1 elles sont
rapportées au volume initial unité, et dans le tableau II a la molécule-gramme.
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TABLEAU
1
Corps

............

Diisopropyle
Octane
Diisobutyle
Durène
Diphénylméthane
Naphtaline
Biphényle
M.créso1 .................
Anis01
Phénétol ...............
Aniline .................

.................
.............
.................
.......
.............

..............

..................

.................
.........
Diméthyl-o-toluidine ....
-

Diméthylaniline .........

.............

Acbtonitrile
Propionitrile
Butyronitrile ...........
Capronitrile
Benzonitrile ............
Oxysulfure d e carbone .
Argon
Crypton ................
Xénon

............
............
.
............... .,

TC

50004
56g02
54g0 8
67P 5
770° 0
7410 2
76806
70P O
61i05
647O 0
69B0 5
69B08
687O 2
687O 5
667O 8
543O 2
558O 7 .
582O 1
6Blo 8
699" 2
378" 0
155O6
210° 5
287O7

..................

TABLEAU
II
Gramme

...........
................
............
................
......
............
.............

Diisopropyle
Octane
Diisobutyle
Durène
DiphBnylméthane
Naphtaline
Biphényle
Maésol
Anis01........ ; ........
Phhétol
Aniline ................

...............
..............

- ................
........
. ........
Dim&hyl.o.toluidine ....
Acétonitrile............
Diméthylaniline

..........

Pronionitrile
~utironitrile
Capronitrile ...........
Benzonitrile
Oxysulfure de carbone ..
Argon
Crypton
Xénon

...........
...........
.................
...............
.................
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Ce tableau est desliné à c6mpléJer les valeurs indiquées pour
d'autres corps et publiées antérieurement (').
Le covolume b et le coeffi'cient de pression interne a diffkrcnt
suivant que l'on considère la phase liquide ou l a phase vapeur. Les
auteurs fournissent des méthodes simples de calcul de ces coefficients.
R. DONGIER.
T. XIV, 4' &rie.
ED. MALLET et L. FRIEDERICH. - Etudes numériques sur l'équation des fluides
sur une formule de dilatation des liquides. - P. 50.

La formule. d'hvenarius (a) :

.

u = c - d log (t, - t),

où v, le volume spécifique d'on liquide a latempérature t, est exprimé
en fonction des constantes c et d e t de la température critique t,,
représente avec une exactitude suffisante la courbe de dilatation d'un
grand nombre de liquides normaux, acideacétique, diisopropyle, etc.,
pour un grand intervalle de température, à condition que l'on remplace, ainsi que l'ont fait les auteurs, le terme 1, par une constante A.
Celle-ci, calculée par approximations successives avec des données
expérimentales, est supérieure de quelques degrés à l a température
critique t, ; cette particularité est analogue à celle que présente la
formule proposée par MM. Ramsay et Schields pour représenter la
tension superficielle A surfaces équimoléculaires.
rapport de la
constante c à l a constante d s'écarte très peu, pour les 25 liquides
normaux étudiés par MM. Young, Thomas et Fortey, de la valeur 3,78.
R. DONGIER.
C~IARLBS
S0RET.- Sur la sensibilité radiophonique du chlorure d'argent.- P. 560.

Soumise à l'influence d'un courant intermittent, une pile pliotoélectrique de Becquerel (électrodes d'argent clilorurées superliciellement et plongées dans de l'acide sulfurique étendu] tie réagit pas au
~

Aivh. Sc. ph. p t w t . , lX, p. 505.
AVKNARIUS,
Peierb. Akad. Bull., t. XXIV, p. 525 ; - J. de Phys., 2' série,
t. IV, p. 587; 1885.
(1)

(2)
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téléphone. 11 y a au contraire production d'un son si l'on remplace
l'eau acidulée par de l'acide chlorhydrique un peu concentré et si
l'on provoque un dépôt continu de chlorure sur l'électrode éclairée, en
intercalant dans le circuit un ou deux éléments de pile. L'électrode
éclaiiée doit être préalablement Lien nettoyée et recouverte d'un
enduit isolant sur toutes les parties de sa surface qui ne sont pas
exposées àl'action de la lumière. On obtient une action parfaitement
régulière si on éclaire a v e c une lumière intense. .
K. DOXGIER.
A. KETTERER.

- Action de la tension et des rayonnements electriques
sur le cohéreur. - P.6i7.

Le cohéreur est disposé dans leiircuit d'un galvanomètre secsible A et d'une pile. A s e s extrkmités est établie une dérivation a w c
un second galvanomètre B et une grande résistance connue. Le gal v a nomètre A permet la mesure de l'intensit,é i du courant qui traverse
le coliéreur ; le galvanomètre B mesure la différence de potentiel aiix
e
bornes du cohéreur. La résistance est fournie par la relation r = 7 .
2

La première question à élucider est celle de la constance des eii'ets
produits par une méme action. L'abaissemeiit de la resistance du
cohéreur est d'autant plus grand que le potentiel a ses bornes est
plus considérable et que l a résistance intérieure de la pile qui fournit
la chute de tension est plus faible ; les écarts entre deux mesures
successives sont d'autant plus élevés que la différence de potentiel
est plus faible, c'est-à-dire que l'action est moins efficace. D'ailleurs,
cet abaissement dépend d e la cause agissante immédiatement antérieure, de l'intensité du choc destiné à décohérer, de la distance dc
l'étincelle au cohéreur, de la nature des électrodes, dc l'état des
surfaces et de la self-induction du circuit qui fournit l'étincelle de
l'excitateur: Un minimum de résistance du cohéreur se produit
lorsqu'on fait varier d'unc manière continue la self-induction du
circuit excitateur; un minimum de même nature est constat6 hi,
laissant constante la self-induction, on fait varier l'intensité du couranl dans le circuit excitateur. Enfin, le minimum de résistance du
cohéreur sous l'action du rayonnement a lieu pour une étincelle produite avec une intensité de courant d'autant plus faible que la selfR. Doseinn.
induction du circuit est plus forte.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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EDOUARD
R1ECKE.-

Sur le champ des electrons en mouvement.

- P. 609.

La question de l'action due à des électrons en mouvement, qui a
é t é l'objet des recherches de J.-J. Thomson, Heawiside, Wiechert et
d e s Coudres, présente un intérêt considérable. M. Riecke donne à
cette théorie une base plus élémentaire en calculant le potentiel
d'un cylindre étroit, qui est uniformément chargé d'électricité et
qui se déplace dans le sens de sa longueur. Le potentiel V, à la distancer dans une direction qui faitl'angle p avec celle du déplacement
de vitesse g d'une masse e d'électricité, est exprimé en fonction de la
vitesse de la lumière v par

Cette formule simple fournit la solution pour un corps de forme
quelconque et d'électrisation uniforme. Un pareil corps est en effet
décomposable en cylindres électrisés uniformément et infiniment
allongés dans le sens du mouvement.

R. DONGIER.

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSX;
T. XII, no 9 ; 1903.

-

J. STARK. Der KathodenfaIl des Glimmstromes als Punktion von Temperatur,
Stromstarke und Gasdruck (Chute de potentiel cathodique dans la decharge par
lueurs : ses relations avec la température, l'intensith du courant et la pression
des gaz). - P. 1-31.

Au voisinage de la cathode s e produit une chute de potentiel.
Quand la lueur négative recouvre la surface entière de la cathode,
cette chute de potentiel est dite normale : elle est indépendante de
i'intensité du courant et de la pression du gaz.
Quand la lueur négative ne recouvre pas toute la cathode, la chute
d e potentiel est dite anormale : les expériences de G.-C. Schmidt, de
Skinner, de Hehl, ont donné des résultats contradictoires dans ce
cas.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Dans les expériences de J.. Stark, l'anode est assez.rapprochée de
la cathode pour ne pas laisser se produire la lumière positive et pour
que la lueur négative entoure complètement l'anode. L'intensité du
courant ne dépend plus que de la chute de potentiel cathodique,
qui est a peu près égale à la différence de potentiel entre les électrodes.
La cathode est en forme de fil et on évite qu'elle soit en contact
avec le verre :d'une part, pour empêcher que la lueur négative se contracte ; d'autre part, pour que le verre devenu conducteur ne prenne
part a l'émission cathodique.
Si K désigne la chute de potentiel cathodique, K, la chute normale, i l'intensité du courant, p la pression du gaz, S la section d e
la lueur négative sur la cathode, kt et x' des constantes : on a, d a n s
une première approximation :

D'aprBs les expériences de G.-C. Schmidt et de Stark, K, est à
peu près indépendant de la température. ~ a ' c a t h o d es'échauffe sous
l'influence du courant, et atteint une température d'autant plus élevée
que le produit K i est plus grand. Cette élévation de températureentraîne un accroissement de la chute de potentiel.
La densité normale du courant est proportionnelle à la pression du
gaz :
(2)

jn

= x'p,

mais diminue quand la température s'élève, car l'intensité totale restela même et la section des lueurs augmente. Le coefficient x' est à
peu près inversement proportionnel h la température absolue :

Les mesures effectuées dans les conditions ou la chute de potertiel est anormale mont~entque le coefficient k' est proportionnel a
la température absolue T :

Cette équation entre K et i représente une parabole. Quand la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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température s'élève, le sommet se rapproche de l'axe des K et le
paramètre augmente. La théorie des ions conduit également à la
formule ci-dessus. Une diminution de température ou une diminution
.de pression qui produisent la même densité de molécules au voisinage de la cathode exercent le même effet s u r la chute de polentiel.
La fonction qui relie K e t i n'est pas rigoureusenient une fonction
linéaire : elle s'eu rapproche d'autant plus que l'énergie él~clriqueK i
d ;pensée est plus grande.
Les courbes dont les coordonnées sont K et p ont sensiblement la
forme d'hyperboles équilatères.
Pour les gaz autres que l'air, on pourrait essayer de représenter K
par une formule telle que :

e n déterminant par l'expérienceles constantes K,, k, x , m , n et q.

M. LAMOTTE.

-

J. STARK.
Der Eathodenfall des Glimmstroiiies in1 hlagnetfeld (Chute
dBpot?nlielcathodique de la dpcharge par lueurs dans le champ uiagnbtique).

Le champ magnétique n'a aucune action s u r un rayon calhodique
parallèle aux lignes de force : il tend seulement â maintenir parallèles les rayons qui s e diffuseraient en dehors du faisceau.
S i la vitesse des rayons cathodiques a une composante normale a
la direction du champ magnétique, leur mouvement devient un mouvement circulaire autour des lignes de force. Ils sont maintenus ainsi
dans les environs de la cathode et absorbés par le gaz ; ce serait aussi
l'effet d'une augmentation de pression. La surface de la cathode
recouverte par les lueurs diminue; mais il peut arriver aussi que
l'action du champ s u r les rayons cathodiques soit faible e t que I'action sur les rayons-canaux l'emporte :la surface recouverte aiigmente
alors.
S u r une cathode en forme de fil un peu long, un champ magnétique perpendiculaire à la direction de la cathode fait apparaître des
aiineaux dc lueur négative entourés d'anneaux de lumière positive : le
nombre de ces anneaux augmente avec l'intensité du champ et avec
celle du courant.
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La constante K, de la formule (V. le mémoire précédent) est
indépendante du champ magnétique quelle qu'en soit l'orientation.
Mais le champ agit sur la surface S que les lueurs recouvrent sur la
cathode. S diminue ou augmente quand augmente l'intensité du
champ, suivant que celui-ci est normal o u paralMe au faisceau. Dans
i

le premier cas, i augmente et par suite j , = - dans le second cas,

s;

j, augmente parce que i augmente plus vite que S. La densité normale j , augmentant avec l'intensité du champ, il faut que le facteur A soit fonction du champ.
Si on construit les courbes qui ont pour coordonnées K et H, on
trouve que toutes se composent d'une branche descendante et d'une
branche ascendante. Il y a donc un minimum de K correspondant a
la condition :

cette condition ne dépend pas d e l'intensité i; ce que vérifient les
expériences.
D'aprBs cette forme de courbe, on pr&ume que le champ m a g n é
tique exerce sur K deux effets de sens contraire, prévalant l'un dans
les champs peu intenses, l'autre dans les champs intenses ; ces effets
correspondent aux deux facteurs :

Un champ magnétique normal au faisceau influe très peu sur k . S i
le champ et l e faisceau sont rigoureusement parallèles, la chute
de potentiel normale ou anormale n'est pas modifiée par le champ.
Mais ce parallélisme n e peut être réalisé que dans un champ
intense.
Si le champ est oblique, l'action d u champ varie avec son orientation, les phénomènes sont d'ailleurs beaucoup plus compliqués.
.
M. LAMOTTE.
ED, RIECKE. - Beitrsge zu-der Lehre von der Luftelektrizitat (Contribution
à

1-'étude de l'électricité dans i'air). - P. 52-85.

En s e basant s u r l a théorie des ions, l'auteur étudie le courant de
déperdition entEe deux conducteurs dont l'un est électrisé et I'autre
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relié au sol. Les résultats du calcul sont d'accord avec les résultats
expérimentaux de Harms.
Lorsque l'air est animé d'une vitesse uniforme, la déperdition
d'une sphère isolée, placée dans cecourant, est indépendante de cette
vitesse.
Il est probable que la masse des ions, aussi bien des ions négatifs
que des ions positifs, est plus grande que celle des molécules de
l'air.
On pourrait expliquer la charge négative de la terre par la fixation
des ions (absorption) sur la surface des conducteurs, à la condition
d'admettre que les ions négatifs se fixent en plus grand nombre que
les ions positifs. La force électrique et la densité de la charge négative sont d'autant plus grandes que la différence est plus grande
entre l a déperdition des charges négatives et celle des charges
M. LAMOTTE.
positives.

-

F. HIMSTEDT. Ueber die Ionisierung der Luft durch Wasser
(Ionisation de I'air par I'eau). - P. 107424.

L'air fourni par une trompe à eau prksente une conductibilité électrique notablement plus élevée que celle de l'air ordinaire. Il en est
de même de l'air filtré à travers du coke ou du sable grossier humide
et, à un degré moindre, de celui qui a barboté dans des flacons
laveurs. Cette expérience donne sensiblement le méme résultat avec
l'eau distillée, ou avec I'eau des conduites, additionnée ou non de
NaCl, CuS04 ou de H2S04, mais le benzène, le pétrole, l'huile de
vaseline ne donnent aucun résultat. Avec l'alcool et le nitrobenzène,
on constate bien un accroissement de la conductibilité de l'air, dtî
peut-être aux traces d'humidité renfermées dans ces liquides.
L'air rendu conducteur conserve cette conductibilité quand on le
desséche par l'anhydride phosphorique, mais la perd quand on le fait
passer dans un serpentin entouré d'air liquide. Si on laisse ensuite
le serpentin se réchauffer, l'air qu'on recueille est de nouveau conducteur. L'air atmosphérique perd de même un tiers au moins de sa
conductibilité dans un tel serpentin et la retrouve ensuite comme le
précédent.
Pour expliquer cette conductibilité, on peut admettre que l'eau
exerce sur l'air comme sur les sels une action dissociante.

M. LAMOTTB.
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-

A. BECKER. Ueber die Leitfahigkeit rester Isolatoren unter dem Einfluss von
Radiumstrahlen (Conductibilit6 acquise par les isolants solides SOU6 l'action des
rayons du radium). P. 124-144.

-

L'isolant forme la lame d'un condensateur de faible capacité, dont
l'une des armatures est reliée au sol.
Le cou~antde charge qui se produit quand le condensateur est
mis en communication avec la source, d'abord relativement intense,
.diminue bientôt et devient très faible. Mais la loi suivant laquelle
varie son intensité en fonction du temps.de charge dépend des états
électriques antérieurs de l'isolant. Pour obtenir une loi constante, on
met les armatures en communication avec la source pendant une
heure, puis avec le sol pendant sept ou huit heures. On atteint ainsi
un régime stable et c'est alors seulement qu'on fait agir la substance
radioactive.
La conductibilité acquise par l'isolant (gomme laque ou paraffine)
est indépendante du signe de la charge. Elle n'atteint pas tout de
.suite sa valeur définitive et ne s'annule pas non plus brusquement
quand .on enlève la substance radioactive. Il semble que le temps
nécessaire pour que la conductibilité atteigne son maximum soit
plus grand lorsque l'armature négative est reliée au sol.
Le mica devient 200 fois environ moins conducteur que la paraffine.
..
La conductibilité est provoquée par les rayons les moins absorbables, car l'effet subsiste encore quand la matière active est séparée
de l'isolant par une lame mince de verre ou d'aluminium.
Le courant de conduction qui se produit transporte une quantité
d'électricité supérieure à celle qu'emportent les rayons du radium.
Il faut donc que les particules électrisées qui constituent ceux-ci
libèrent en traversant l'isolant des noyaux électriquespositifs et négatifs dont la charge est i l u s grande que la leur. .
M. LAYOTTE.

-

A. SCHMAUSS. Ueber die von Hrn Majorana gefundene Doppelbrechung im
magnetischenFelde (Sur la double réfraction dans le champ magnétique découverte par M. Majorana). P. 186-195.

-

La biréfringence observée par M. Majorana peut s'expliquer par
l'orientation des particules de fer en suspension dans lesdissolutions
colloidales.
J. de Phys., '4 abrie, t. II. (Décembre 1903.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

60

DRUDE'S ANNALEN DER P H Y S I K

930

E n fait, dans une dissolution à laquelle on a ajouté de la gélatine,
la biréfringence n'apparaît ou ne disparaît qu'au bout d'un temps
d'autant plus long que la dissolution est plus visqueuse.
Quand la viscosité est suffisante, la biréfringence devient permaiientc :quand l a gélatine a fait prise, la biréfringence n'apparaît plus
dans le champ magnétique.
Dans la dissolution sans gélatine, la biréfringence est négative it
basse température ; quand la temperature s'éléve, elle diminue, s'annule, puis devient positive. Cette influence de la température est due
sans doute à une variation inégale d e l a perméabilité du liquide e t
des particules en suspension.
Les dissolutions de mastic, de savon, de silice, de soufre, d'or,
d'argent n'acquièrent. aucune biréfringence magnétique.
hl. LAMOTTE.

-

W. HOLTZ.
Zur elektnschen Entladung in festen lsolatoren (Prioritàtsbemerliung) (Sur la décharge électrique dans les isolants solides). P. 221.

-

Dans son mémoire complet (Berl. Berichte, août 1876), M. Holtz o
décrit m e grande partie des phénoménes signalés dans la note
de MM. Kiessling e t Walter e t en a donné une explication à peii
prés identique.
M . LAMOTTE.
T. XII, ne 10; 1903.

-

W. RITZ. Zur Theorie der Serienspektren
(Contribution a la théorie des spectres de séries). P. 265-311.

-

Dans les spectres de divers éléments, les raies s e groupent CI,
séries dans lesquelles les longueurs d'onde varient suivant une loi
numérique simple.
Balmer, Pickering, Rydberg ont donné des formules qui représentent très exactement cette variation, ainsi que plusieurs faits
observés.
E n particulier, les formules indiquent que les raies doivent s'accumuler dans une certaine région. ~ u c u n e ' d e sthéories dans lesquelles on regarde comme sources de vibration les électrons ou des
éléments isolés ne peut rendre compte de ce fait.
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M. Ritz se proposed'obtenir une théorie qui fasse prévoir ce phénomène, en admettant que'les éléments vibrants sont à deux dimensions. Parmi les formes qu'on peut attribuer à ces éléments, celle
qui donne les résultats les plus simples est celle d'un carré plan. En
appliquant le principe de .moindre action aux vibrations de ce carré,
on retrouve par la théorie les formules adxquelles il a été fait allusion ci-dessus, et qui se vérifient dans le spectre de l'hydrogène.
Il faut passer ensuite du spectre de l'hydrogène à ceux des autres
éléments ; le c6té 2a du carré, la densité p, la constante v de proportionnalité entre le déplacement et l'action élémentaire, restent les
mémes. Ce sont des constantes universelles. Ce qui change, ce sont
seulement les conditions aux limites.
La formule obtenue est de la forme :

modification de la formule de Rydberg : le coefficient N est aussi une
constante universelle. La formule de Rydberg doit dtre corrigée
pour les faibles valeurs de m , non pas en modifiant l e coefficient N,
mais en remplaçant p et p' par des développements en série tels
que :

ou bien :

La série principale et la première série secondaire peuvent étre
représentées par une seule formule à quatre constantes :

Ces formules se vérifient pour les spectres des métaux alcalins, d e
l'hélium, de l'oxygène, du magnésium, du calcium, du strontium, du
zinc, du cadmium, du mercure, du thallium.
En général les constantes vont en croissant avec le poids atomique
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des éléments appartenant à une mame famille :ce sont des fonctions
nettement périodiques du poids atomique.
M. LAMOTTE.
W. RITZ.

- Ueber das SpektmmP.von444-446.
Kaliurn (Sur le spectre de potassium).

Le spectre de potassium présente une anomalie signalée par Kayser
et Runge. Dans ~ O U Sles autres spectres, ces observateurs ont découvert toutes les raies dont leur formule faisait prévoir l'existence.
Dans le spectre du potassium, on devrait trouver un doublet dans
le rouge, correspondant à m = 4. Or on ne connaît aucune raie dans
cette région.
L'auteur a réussi à observer l'une des raies prévues en prenant
comme source un arc électrique chargé de vapeur de potassium en
grande quantité et en employant une tr&s forte dispersion [A =
696PP144 (obs.), 696PV147 (calc.)].
La seconde raie est sans doute encore plus faible : elle devrait correspondre A A = 693PP164 et serait très voisine, par conséquent, de
la raie A = 693PP18qui est intense et large : il y a donc peu de
chances de les séparer.
Les raies des deux séries secondaires de potassium, observées par
la méthode de Lockyer, ne présentent pas de différence de longueur
analogue à celle que Lenard a trouvée dans le cas du lithium et du
sodium.
M. LAMOTTB.

-

J. KCENIGSBERGER.
Ueber die Emission von R6rpern mit endlichem Absorptionsverrnogen (Emission par les corps dont le pouvoir absorbant est fini).
P. 342-356.

-

Les calculs sont basés sur la loi de Kirchhoff (relation entre l'émission et l'absorption), sur la loi de Stefan (liant la température d'un
corps solide a l'émission), enfin sur la loi d'absorption.
L'auteur arrive d'abord à une expression générale de la loi du
cosinus et donne ensuite l'expression de l'émission et de l'absorption
pour une couche plane tr&smince, à coefficient d'extinction fini, pour
un plan absolument noir, pour deux plans parallèles. L'émission d'un
petit parallélipipède rectangle est indépendante de la direction.
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Enfin des calculs analogues permettent de trouver l'émission
d'une sphère pleine dans l'intérieur d'un angle solide élémentaire do
ou d'une sphère creuse vers un point intérieur.
M. LAMOTTE.

-

FR.HITTMANN. Untersuchung und objektive Darstellung von Flaschenbatterie
und InductionstrOmen (Expbriences de laboratoire et expérience de cours
sur les décharges des batteries et les courants induits).
P. 373-385.

-

Une bande de métal, d'un moment d'inertie très faible, est tendue
en forme de boucle entre les pbles d'un électro-aimant, comme dans
les oscillographes. Un miroir solidaire de la boucle reçoit un faisceau lumineux qu'on fait ensuite réfléchir sur un miroir tournant,
pour l'amener sur écran ou sur une plaque photographique.
On détermine la période propre de l'appareil en envoyant dans
la boucle un courant intermittent produit par un interrupteur électromagnétique dont on connaît la période.
L'instrument permet d'enregistrer sur la plaque photographique
ou de projeter sur un écran la courbe qui représente un courant
quelconque. On peut vérifier les diverses formules relatives aux décharges des batteries et aux courants induits (formules de Thomson).

.

-

E. VOIGT.
UeberMessungen hoher Spannungen
(Mesures de différences de potentiel élevées). - P. 385-406.

Le procédé consiste à fractionner la différence de potentiel à
mesurer, en prenant seulement la différence en deux points d'une
très grande résistance aux extrémités de laquelle est maintenue la
différence totale. Le rapport entre les deux grandeurs, celle qu'on
mesure et celle qu'on veut déterminer, est égal au rapport de la
résistance comprise entre les deux points à la résistance totale.
La résistance est constituée par une tige de bois tournée et polie
avec soin, puis noyée dans l a paraffine pour éviter les déperditions.
Le rapport des diverses sections de la résistance se détermine à
l'aide de l'électromètre absolu ou du galvanomètre. On vérifie que
ce rapport est le même, quelle que soit la différence de potentiel.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Les tentatives iaites pour employer un électromètre plongé dans
un liquide isolant, huile, térébenthine ou pétrole, n'ont donné aucun
M. LAMOTTE.
résultat satisfaisant.

-

L. ZEHNDER.
Eine einlache Form des W&meltunterbrechers
(Forme simple de l'interrupteur de Wehnelt). - P. 417-421.

Le fil de platine est soudé a l'extrémité d'une tige de cuivre, glissant dans un autre tube de cuivre : ce tube,effilé a sa partie inférieure,
laisse une ouverture juste suffisante pour laisser passer le platine.
Ce dernier traverse ensuite un bouchon de stéatite, qui ferme le
passage à l'eau acidulée. Sur la stéatite et le tube de cuivre est
enfilé un tube de caoutchouc, recouvert à son tour d'un tube de
verre légèrement conique à son extrémité, de façon a serrer le caoutchouc sur le bouchon de stéatite.
M. LAMOTTE.

-

K. HAHN.
Beeintlussen Rontgenstrahlen die Wirmeleitiing der Luft ? (Les
rayons de Rontgen iniluent-ils sur la conductibilité calorifique de l'air?)
P. 4&P-444.

-

Deux fils de platine sont placés dans des ampoules de verre :
ils sont insérés chacun dansl'un des circuits d'un galvanomètre différentiel. L'équilibre du galvanombtre subsiste quand on fait arriver
les rayons de Ront @;ensur l'une des ampoules. D'autre part, on vérifie
que les r a j o n s n'influent pas sur la conductibilité électrique du platine. S'ils exercent une influence sur la conductibilité calorifique de
l'air, la variation n'atteint pas ij1000.
'M. TAMOTTE.

-

C. RCNGE und J. PRECHT.
Ueber das Funkenepeklruni des Radiums
P. 407-412.
(Spectre d'6tincelles du radium) (1).

-

Les auteurs, en volatilisant du bromure de radium dans une Btincelle de 15 centimètres, avec bouteille de Leyde, coupure et selfinduction réglable sur le secondaire, ont photographié et mesuré
40 raies, de 5813,85 à 2'709,045. Les plus intenses se rassemblent
en trois couples, correspondant à certains couples des spectres de
et J. PHECHT,
Specfve du rudium dans la flamme du bec Bunsen
(1
CI. C. RUSGE
Drude's Ann., t . 8 , p. 655-657,et p. 530 de ce vol.
The ustisophysical Journal,
t. XVII, p. 141-149 et p. 232-238 ou p. 870 et 873 de ce vol.

-
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Mg, Ca, Sr, BA,comme ils l'avaient déjà observé dans un travail siir
la place du radium dans le système périodique(').
1 Di@. des fréq.

1 Diiï. des fréq.

À

DiR. des hkq.

Ils ont obtenu faiblement 4726,56 e t 4694,73, appartenant à Ba, ct
très voisines d e 4726,9 e t 4692,l attribuées par Demarçay ( a ) au
radium; ils n'ont obtenu ni 4796,s et 4455, maximums dans desbandes indiquées par Demarçay, ni 3993,25 trouvée par Exner et
Haschek (3).
D'après leurs mesures, aucune des raies fortes du radium ne coïncide avec les raies solaires mesurées par Rowland.
P. LUGOL.
L. ZEHNDER. - Ueber neue Wirkungen bekennten Strahlenarten
(Actions nouvelles des diverses espèces de radiations connues). -P. 413-416.

Les plaques séches au gélatino-bromure éprouvent d'une manière
différente les phénomènes connus de solarisation, suivant qu'on les
expose à l a lumiére visible, à la lumière ultra-violette, aux rayons
cathodiques, aux rayons-canaux, aux rayons de Rontgen ou aux
rayons du radium. Avec la lumière visible, les rayons cathodiques,
les rayons de Kontgen, l'image se renverse d'abord sur la face antérieure, puis s u r la face postérieure, celle qui est appliquée s u r le
verre; l'inverse a lieu pour les rayons ultra-violet et les rayonscanaux. Il est permis de croire d'aprks cela qu'on pourrait donner à
l'intensité de la radiation une valeur telle que le renversement se
produisit aussi bieii s u r la face antérieure que s u r la face postérieure de la couche de gélatino-bromure. On n'a pas obtenu de solarisation avec les rayons du radium, peut-être parce qu'ils n'étaient
pas assez intenses. Dans certains cas, on peut constater le noircissement de la couche avant tout développement. Le fixage modifie
l'image en règle générale.
Pour les papiers à développement, leur exposition préliminaire
Phys. Zeilschr., t. I V , p. 283; 1903.
(') C. R . , t. CXSVII, p. 1218 ; 4898; t. CXXIX, p. 716; 1899; t. CSXSI, p. 258;
1900.
(3) Wellenliïngen-Tabellen, II, Teil., p. 150; 1902.
(1)
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aux rayons ultra-violets, ou aux autres sortes de radiations, diminue
leur sensibilité à la lumière blanche (lumière du jour) dans des proportions qui varient avecla marque. Il peut même arriver qu'une image
obtenue sur ces papiers devienne plus claire après exposition à l a
lumière. L'ordre des sensibilités n'est pas en général le même pour
les différentes espèces de rayons. Les papiers positifs absorbent
assez fortement les rayons cathodiques, dont l'action a beaucoup
diminué lorsqu'ils ont traversé cinq de ces papiers. Les rayons cathodiques et les rayons-canaux n'ont aucun effet s'ils atteignent d'abord
la feuille de papier au lieu de la couche sensible. Les rayons-canaux
intenses donnent sur un papier blanc une tache gris noirâtre d'autant plus sombre que l'intensité des rayons est plus grande; elle
peut devenir miroitante après une très longue exposition, et la lumière
ne la modifie pas d'une manière appréciable.
P. LUGOL.
P. LEXARD und V. KLATT.

-

Ueber die Vernichtung der Phosphoreszenz-fahigkeit durch Druck (Abolition par la pression de l'aptitude à la phosphorescencelP. 439-441.

-

Tafel a montré ('1 que la pression transforme l'oxyde de zinc en
une variété brune qui, vis-à-vis de l'aptitude à la phosphorescence
sous l'action des rayons-canaux, se comporte autrement que l a
variété blanche. A ce propos, les auteurs communiquent des observations qu'ils ont faites autrefois au cours d'uneétude de phosphorescence (=). Quand on pulvérise dans un mortier un sulfure alcalinoterreux qu'on vient de retirer du creuset, il se colore aux points
frappés par le pilon, e t ces points restent obscurs quand on éclaire
l a masse; plus la pulvérisation est avancée, plus la coloration est
forte et moins la phosphorescence est vive. On peut d'ailleurs régénérer en grande partie l'aptitude à la phosphorescence en chauffant
de nouveau à peu près à la température de préparation du sulfure. Le
coloration due à la pression est sans relation avec la coloration
tendre des sulfures à l'état normal, qui dépend du métal actif; elle
Ann. d. Phys., II. p. 613; 1903; - e t J. ile Phy~.,ce volume, p. 822.
(a) ?Vied. Ann., t . XSXVIIJ, p. 90; 1889; - J. de Phys., 2' série, t. IX, p. 578;
1890; - Voir aussi W. SPRINO,
Bull. de 1'Acad. de Belg., t. ILIX, 2' série, p. 24;
(1)

- et

1880 ;

Zeilschrifl f . anorgan. Chemie (Action due à la pression du pilon).

t. VII, p. 382 ; 1894.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

TIIE A S T R O P H Y S I C A L J O U R N A L

937

est rouge brun (couleur de viande) avec tous les sulfures de calcium, rouge cerise avec les sulfures de strontium, verte avec ceux
de baryum; il semble donc que ce soit la couleur réelle des sulfures
purs et denses, et que ces derniers ne puissent servir de substratum
à la phosphorescence qu'après avoir passé à l'une des modifications
moins denses, incolores, qui se produisent à température élevée.
La trituration des platinocyanures modifie également leur phosphorescence.
P. LUGOL.

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL;
T. XVII (suite).

-

KAAL KOSTERSlTZ.
On a new objective method for the measurernent o f
spectrograms (Sur une nouvelle méthode objective pour la mesure des spectrogrammes). P. 262-264. (Extrait d'un mémoire de l'auteur.)

-

C'est une méthode employée il y a quelques années par Exner e t
Hascheck dans leur travail sur le spectre ultra-violet de l'étincelle (4).
La photographie du spectre est projetée sur un écran portant une
fine division millimétrique. Le papier est parfaitement tendu sur son
support, et des dévidoirs font glisser sur sa surface une bande de
papier sur laquelle on a tracé avec soin unmillier de raies-étalons, e t
indiqué leurs longueurs d'onde (Rowland). Une centaine de U. A,
recouvrent 1mètre de l'écran, et la position des raies projetées peut.
être déterminée au dixième de millimètre près.
D'après l'auteur, l'erreur moyenne des mesures ne dépasse
pas 0,015 U. A., et elle pourrait être réduite encore en employant
des glaces de verre pour plaques photographiques. Les avantages
de cette méthode seraient une très grande rapidité, puisqu'elle
n'exige pas de calcul, et beaucoup moins de fatigue pour les yeux e t
d'erreurs systématiques que dans les mesures micrométriques.
B. HASSELBERG. - Researches on the arc spectra of the metals. VI. Spectrum
of molybdenum (Recherches sur les spectres de I'arc des métaux. VI. Spectre
du molybdène). P. 300-319; et janv. 1903, p. 20-48.

-

Ce mémoire contient la table des longueurs d'onde des raies du
spectre de I'arc du molybdène et la discussion qui a permis d'en
(1)

Sitzungsbwicht. d . k. Akad. su Wien, 1895, p. 913.
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extraire les raies étrangères. C'est la suite des recherches entreprises par l'auteur sur les spectres des métaux e t publiées dans l'Astrophysical Journal.
ARTHUR SCHUSTER.

- The solar atmosphere (L'atniosphére solaire)
- P.

330-327.

En se basant sur les mesures de M. Fr. Very('), M. Schuster
trouve que la variation du rayonnement solaire du centre au bord
peut être aisément expliqiiée en supposant l a coiiclie absorbanie
suftisamment rapprochée de la photosphère e t en tenant compte d u
rayonnement que ceite couche doit émettre elle-même à cause de sa
haute température. La moitié seulement du rayonnement total viendrait de l a photosphère, le reste de la couche absorbante. Pour que
le rayonnement vienne presque complètement de cette couche, il
suffirait que, par suite d'une augmentation de densité ou d'épaisseur, son absorption fût augmentée dans un rapport égal à 4 ou 5.
C'est ce qui doit arriver pour la parlie ombrée des taches solaires,
dont le rayonnement reste à peu près constant s u r tout le disque.

- On the prolongation of spectral lines
(Sur la prolongation des raies spectrales). - P. 338-331.

THEODORE
LYMAN,

L'auteur explique pourquoi les raies les plus intenses des spectrcs
obtenus avec des réseaux concaves sont prolongées par des pointes
très nettes et ressortent s u r un fond lumineux continu.
En examinant l'image principale donnée, pur son réseau, d'un
trou d'épingle Bien éclairé, il a trouvé qu'elle était formée d'un
disque e t de deux rayons rectangulaires, l'un parallèle, l'autre
perpendiculaire aux traits du réseau, le rayon horizontal étant le
plus long et le plus intense. E n recouvrant la surface rayée du
réseau avec un Scran rectangulaire disposé obliquement, le système
des deux rayons s'incline conime l'écran, mais on aperçoit un nouveau rayon horizontal plus faible, qui demeure immobile. D'après
i'autcur, l a croix mobile est due à la diffraction de la lumiére par
I'ouverture rectangulaire d e l'écran; le rayon horizonla1 fixe, aux
(1) Astvoph. JOUIVL,t. XVI, p. 773; 1902; - mémoire
A'kys., p. 712 de ce vol.
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irrégularités du tracé du réseau. L a surface rectangulaire formée
par les traits d u réseau produisant les mêmes phénomènes d e diffraction sur les raies d u spectre, c'est sa forme qui leur donne leur
apparence. Les prolongements verticaux ne sont pas gênants, mais
il n'en est pas de même du fond brillant, qui, avec les longues poses,
faitdisparaître les raies faibles. On peut diminuer beaucoup son
intensité en convertissant, avec des morceaux d e papier de forme
convenable, la surface du réseau en un parallélogramme.
E. BARNARD.

- The south polar cap of Mars (La calotte polaire 'sud
- P. 249-27.

de Mars).

La surrace des calottes polaires de hlars varie avec les saisons
de la planète; les mesures d e l'auteur montrent qu'elle continue a
diminuer pendant plusieurs mois après le solstice d'été. 11 semble
donc que le maximum de température ne se produise que longtemps
après le maximum de la radiaticn solaire : c'est une confirmation de
l'existence d'une atmosphère assez importante s u r cette planète.
PERCIVAL LEWIS. - Cathodo-luminescence and the :negative pole spectrum
of nitrogen (La luminescence cathodique et le spectre de l'azote au p81e
négatif).- XVIl ;p. 258-269.
L'auteur recherche si la gaine lumineuse entourant la cathode
dans des tubes à vide renfermant certains gaz, notamment de l'azote,
est une manifestation d e l'énergie provenant d u choc des rayons
cathodiques, ou de celle produite par le passage du courant. 11 compare pour cela à l'aide d'un spectrophotométre de Glan, ou d'un grand
spectroscope à prisme les parties de la gaine à travers lesquelles ne
passent que peu ou point de courant a celles oh il est le plus
intense. Voici ses conclusions :
l o Le spectre du pôle négatif de l'azote est d û aux rayons cathodiques; l'intensité des bandes négatives d a n s la décharge simple
dépend seulement d e l a distance à la cathode, elle est indépendante
des variations de potentiel dans l e tube ;
Les bandes positives se retrouvent dans le spectre de toutes
les parties d u t u b e ; mais leur intensité est variable, et semble
dépendre surtout d e la distribution du potentiel;
3"a
présence des bandes négatives dans le spectre de toutes
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les parties du tube, quand on emploie de fortes décharges, est due
aux rayons catliodiques provenant des parois ;
4" Le renforcement des bandes négatives par la self-induction est
dû a la vitesse plus lente des oscillations, qui permet une décharge
plus complète de l'électricité négative.
NORTON A. KENT. - On the effect of circuit conditions upon the wave-lengths,
of spark lines (Effet des diverses conditions de circuit sur les longueurs
d'ondes des raies de l'étincelle), p. 286-299.

Hascheck (') avait trouvé que, dans certains cas, les raies de l'étincelle du titane sont déplacées vers le rouge, par rapport aux raies
correspondantes de l'arc, d'unequantité dépassant 0.14 U. A. L'auteur
n'a pas trouve de déplacements aussi grands ; mais ses recherches,
quoique faites avec un instrument de dispersion insuffisante, montrent
que l'on doit noter avec soin les conditions dans lesquelles sont
obtenues les spectres d'étincelle, car la position des raies est altérée
d'une quantité atteignant O,O5 U. A. par des variations dans lescapacités, self-induction, résistances, impkdances. De plus les différentes
parties de l'étincelle donnent des spectres dans lesquels les raies
diffèrent non seulement en intensité, mais en longueur d'onde.

J. BAILLAUD.

ERRATUM.

P. 344, '4 ligne en montant, au lieu de LEHIMU, lire LEHMANX.
P. 461, 5' ligne en montant, aprés les mots les équations deduiles du principe
d'Ostwald coïncidenl, ajouter : seulement dans le cas d'un mouvement rectiligne.
(1)

Aslr-oph. Journ., X1V ;1901.
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Anon1ess~I(H.). Courants de charge
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dans les circuits à courant alternatif,
1, 47%. -Courants de charge oscillatoire, 1, 539.
ANGENBEISTER
(G.).
Elasticité des métaux, II, 607.
ANGOT(A.). -Activité solaire et variations diverses de la déclinaison magnétique, l, 681.
(K.).
Absorption du rayonANGSTROM
nement terrestre par l'acide carboRenique atmosphérique, 1, 167.
lation entre l'absorption des gaz,
principalement de l'acide carbonique,
Equivalent
et la densit6, 1, 174.
mécanique de l'unit6 de lumiére, II,
52.
APRONASSIEPP
(A.). A c t de quelques
minéraux sur une plaque photographique, 1, 50.
APAONASSIEPF
(A.) et LOPOUHKNB
(E.).
Capacité électrique d'un tube de
Geissler, 1, 54.
ARCHIBALD
(Es-H.) et RICHARD
(W.).
Microphotographie instantanée de la
croissance des cristaux, 1,251.
Décomposition par
ARCY(R.-F. d').
la lumière du biexyde d'hydrogène,
1, 453.
ARMAONAT
( H . ) . -Application des orcillographes à la méthode de résonance,
1, 343.
ARMSTRONO
(H.-E.).
Classification des
Bléments, 11, 780.
ARMSTRONO
(H.-E.) et LOWRY
(T.-M.).
Acides persulfuriques, 11, 781.
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ARNOUX
(R.).
Elasticité e t magnétisme, II, 258.
ARS ON VAL(^').-Pression osmotique.Son
r61e de défense contre le froid dans
l a cellule vivante, I l , 167. Production des basses températures, II, 390.
ARTOM
(A.). - Rotation électrostatique
des diélectriques iiquides, 1, 624. Propriétés électriques du diamant,
II, 539.
ASCHKINASS
(E.) et CASPAHI(W.). - Action des rayons Becquerel sur les
bactéries, 1, 326.
ASCOLI (M.).
Aimantation temporaire et permanente, 1, 726.
ASHTON. Résistance de diélectriques,
1, 249.
ASHWORO
(J.-R.). - Recherches expérimentales sur i'acier étiré, II, 777.
AUBEL(E. van). Densité des alliages,
1, 684.
Indices de réfraction des
métaux. 11, 710.
AUSTIN
(L.) et STARKE
(II.).
RBflexion
des rayons cathodiques, II, 147.
AYRES(C.]. Résistance intérieure des
piles, 1; 5%.
AYRTON
(hlm* H.). Mécanisme de l'arc
dlectriqne, 11, 65.
B A C H ~ T I E(P.).
P F - Surfusion, 1, 52.
BAGARD
(H.). -Décharge disruptive dans
les électrolytes, II, 477.
BAILLAUO
(B.). - Mesure des grandeurs
photographiques des étoiles, 1, 682.
BAKER(T.-J.).
Thermochimie des
alliages de cuivre et de zinc, II, 53.
BAKER
(W.-C.). - EBet de Hall dans
r o r , 1, 816.
BAKER
(J.) et CREW(H.).
Développement du spectre de l'btincelle du carbone, 11, 711.
BAKKER
(Gerrit).
Théorie de la capillarité, 1, 105 ;11, 351.
Expériences
de MM. Leduc et Sacerdnte sur la
cohésion des liquides, 1, 716.
Chaleur interne de vaporisation d'un
liquide, 11, 328.
Gravitation et capillarité, 11, 608.
BALY(E.-C.-C.) et SYERS(H.-W.).
Spectre du cyanogène, 1, 259.
BAHNARD
(E.). - Aurores boréales, II,
715. -Calotte polaire de Mars, II, 939.
BARNES
(H.-T.).
Capacité cdoriûque
de l'eau et équivalent mécanique de
Densité de la
la chaleur, 1, 397.
glace, 1, 515.
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BARXESet COKER- Mesmre d e Ir vitesse critique des fluides, 1,515.
BAIINES
(H.-T.) et COOKE
(H.-L.). - Chaleur spécifique de i'eau, II, f44.
BARNETT
(S.-J.).
Expérience de Cavendish, 11, 446.
BARHETT
(W.-C.). - Accroissement de
l a résistivité électrique par l'alliage
d u fer avec divers éléments, II, 387.
BARTON
(E.-H.) e t LAWS(S.4.). - Pressions d'air employées dans le jeu des
instruments a ventmétalliques, 1,659.
BARUS(C.).
Graduations volumétrique e t électrique simultanées du
tube a vapeur avec u n ioniseur a
phosphore, 1, 250.
Conductibilitb
klectrique produite par i'émanation
du phosphore dans des condensateurs
sphériques, 1, 456. - Modifications
temporaires accompagnant I'aimantation, 1, 5.22. - couleur^ coronaies
et axiales des nuages de condensation, 1, 813.
Nucléation spontanée
et noyaux de condensation produits
e n agitant les solutions, 1, 828.
Emanation du phosphore, II, 85i.
BATSCHIN~KI
(A.).
Viscosité et constitution chimique, 1, 653; II, 44. Loi
des diamètres rectilignes. - Relation
entre la chaleur de vaporisation et les
grandeurs critiques. - Loi de périodicité des éléments chimiques, 11, 878.
BATSCHIN~KI
(A.) et GABRITSCHEWSKI
(V.).
- Flamme parlante, 11, 603.
BATTELLI
(A.)et MAORI(L.). -Décharges
oscillatoires, 1, 733; Il, 266.
BAUD(E.).
Chaleur spécifique de
i'aluminium, II, 569.
BAUD(A.) et GUYE(P.-A.).
PolymBrisation des liquides organiques, 1,
355.
BAUDIN
(L.).
Thermomètre a Cther de
pétrole, II, 389.
BAUME-PLUVIXEL
(A. de La).
Spectre
de la couronne solaire, 1, 682.
Eclipse annulaire du soleil, II, 398.
BAXANDALL
(F.-E.) et LOCKYER
(N.). Spectre de i'arc du vanadium, 11,59.
BAYRAC
et CAMICHEL. Etudes spectrophotométriques sur les indophénols,
1. 148.
BEATTIE. Longueur de l'étincelle de
rupture d'un circuit possédant de i'inductance, 1, 255.
BEA~TIB
(1.-C.) e t Mon~rson(J.-T.).
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Eléments magnétiques a u Cap de
Bonne-Espérance, 1, 661.
BEAULARD
(F.).-Etincelle oscillante, 1,
498. Coefficient de Poisson, II, 785.
BECKER
(A.). -. Tubes à interférences
pour les ondes Blectriques, 1, 617. Conductibilité acquise par les isolants
sous l'action des rayons du radium,lI,
929.
(H.). - Thermomètre élecBE~QUEREL
trique, TI, 390.
Rayonnement de
l'uranium à basse teuipérature, II,
393.
Effets chimiques produits par
le radium, 11,394. -Radioactivité de
l'uranium, 11, 394.
(H.)et CURIE(P.). Action
BECQUEREL
physiologique des rayons du radium,
1, 749.
BEDPOHD
(T.-G.) et SEARLE
(G.-P.-C.).
Mesure de l'hystérésis magnétique,
11, 63.
UEOOEROW (H.). - Déperdition de l'Blettricité par l'évaporation, 1, 528.
BELL(L.). - Différences entre les mesures à l'aide des réseaux et des interférences, 1, 753. - Nébuleuse
eutourant la Nova Persée, II, 543.
BELLATI
(M.) et FINAZZI
(L.).
Chaleur
dégagée par l'immersion des poudres,
II, 542.
BELLOC
(G.!. - Thermoéleclricité des
aciers, 1, 194.
(C.). -Distance des pôles des
BEKEDICKS
aimants, I? 302. - Champ démagnétisant dans les barreaux cylindriques,
1, 328.
Résistivité éiectrique de
l'acier e t du fer pur, II, 137.
Appareil pour monBENTON
(J.-R.).
trer les vibrations renforcées, 1, 515.
- Effet du tréfilage sur I'Blasticité
du cuivre, 1, 520.
(A.).- Expdrience de Foucault
BERGET
avec u n pendule de 1metrz, 1,188. Mesure des bases géodésiques, 1,188.
(V.). - Expériences de Hertz
BERNAS~~I
et de Marconi, 1, 46. - Effet du tréfllage sur l'élasticité du cuivre, 1,
520.
BEHRDT
(G.).
Spectres des gaz dans
un champ magnétique, 1, 796.
BERTHELOT
(D.). Points d'ébullition du
zinc e t d u cadmium, 1, 190. Etats
correspondants, 11, 186.
(M.). - Relations électroBERTHELOT
chimiques des états allotropiques des
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métaux, 1, 680. - Etudes sur le radium, 11, 395, 396.
Phénomènes lumineux
BERT[(%-A.).
sur les électrodes d'aluminium et d e
magnésium, 1, 408. - Voltamètres a
électrodes de magnésium, 1, 728.
BEVIER(L.). Les voyelles A, E, 1, 11,
140.
BILLITEER(J ).
Couche électrique
double et potentiel absolu, 11, 842. Courant Blectrique dû aux mouvements de corps solides dans l e s
liquides, 11, 844.
(K.).- Aurores boréales, 1,
BIRKELANI)
559. - Les taches du soleil et les planètes, II, 398.
BLAKER
(E.). - Spectrophotométrie desradiations du carbone, 1, 524.
BLAKER
(E.) et NICHOLS
(E.). - Radiation visible du carbone, l, 523.
BLOCH
(E.). Action des rayons du radium sur le sélénium, 1,749.
(A.). - Syntonie dans la teléBLOXDEL
Oscillographie sans fil, 1, 181.
graphes, 1, 273. - Méthode nouvelle
pour l'étude de la parole et des courants microphoniques, II, 478.
BLONDEL
(A.) et D o s ~ B v i ~ c(G.).
a
Sensibilité maxima des cahérences employées dans l a télCgraphie sans fil,
1,180.
BLOXDLOT.Petites charges électriques,
1, 5.
Mouvement de l'air et déplaPolarisacement électrique, 1. 8.
Action
tion des rayons X, 11, 169.
de radiations polarisées sur de trhs
petites étincelles électriques, 11, 337.
- Nouvelle espéce de lumière, 11,339,
- Radiation d u bec Auer, II, 48i.
Rayons n, 11, 949, 551.
BLYTR(V.), GRAY(A,) et DUNLOP
(J ). Elasticité et froltement interne d e s
fils, 1, 394.
(V.-C.).
Variations diurnes
BOCCARA
de la réfraction atmosphkrique, I r
319; II, 237. - La Me Morgane, 1,788.
BODEXSTEIN
(hl.). - Rdactions gazeuses
dons la cinétiquechimique, 11,631.
Faux Bquilibres, réponse à M. Duhern,
Il, 634.
BOIS (H. du).
Cnefficient de désairnantation des aimants cylindriques.
1, 544. -Magn6tomëtres differentiels,
11, 3f0. - Magnétomètres sans perturbation, 11, 822.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

944

N O M S D'AUTEURS

TABLE P A R

goutte
BOLEY(P.). - Electromètre
libre, 1, 384, 784.
BORDIER. Théorie de la machine de
Wimshurst, 1, 678.
BORGMAN
(J.).
Luminescence d'un fil
conducteur nu, 1, 48, 178.
BOSE(E.).
Nature de la conduction
électrique dans les filaments incandescents électrolytiques, Il, 87.
Lampe Nernst, II, 312.
BOSE(E.)et ARBEGG
(R.).
Chaînes de
concentration et vitesse de diffusion,
11, 709.
BOSE(J.-C.).
Réponse électrique de
Contil a matière vivante, 1, 48i.
nuité de l'effet de la lumière et des
radiations électriques sur la matihre,
Ressemblance entre les
11, 781.
modifications dues a la radiation e t
les déformations mécaniques, II, 783.
-Théorie mécanique de l'action photographique, II, 855. Onde électromotrice accompagnant une perturbetion mkcanique dans les métaux en
contact avec un électrolyte, II, 857.
BOTTOULEY
(J.-T.). - Radiation des
corps solides chaufîés, II, 165.
BOUASSE
(H.). - Petites oscillations de
Focales dans les mitorsion, 1, 21.
Coefficient
lieux isotropes, l, 201.
de Poisson, II, 490.
BOULGAKOPF
(N.).
Capacit6 électrique
de l'oscillateur du télégraphe sans fi1
de Popoff, II, 222. Théorie du condensateur plein, Il, 225.
BOURGET
et MESLIN.
Eclipse de soleil,
II, 442.
B o u s s m s ~ (1.).
Mise en équation
des phénomènes de convection calorifique et a p e r p sur le pouvoir
refroidissant des fluides, 1, 65.
Pouvoir refroidissant d'un courant
liquide ou gazeux, 1, 71.
Problémes d'échauiîement ou de rehoidissement par rayonnement, 1, 178.
Problème de l'échauffement permanent d'une sphére par rayonnePrincipe de Fermat,
ment, 1, 192.
Construction des rayons lu11, 5.
mineux, II, 10.
BOCTY
(E.). Cohésion diélectrique des
gaz. II, 401.
BomTon (W.-P.).
Rapport C pour les
gaz, 1, 511.
Ba.kND (A.).
Force électromotrice de
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l'ozone, II, 151.
Relation entre la
formule de J. Stefan et celle de Van
der Waals, II, 599.
BRANLY(E.). - Accroissement de résistance des radioconducteurs, 1, 183.
BRAUN
(F.).
Production d'ondes électriques stationnaires dans les fils,
au moyen de la décharge des condensateiirs, 1, 620. - Télégraphie
Aimantahertzienne, II, 324, 526.
tion par les oscillations très rapides,
II, 456.
BRILLOU~N
(M.).
Constante de la gravitation universelle, 1,187.
BROCA
(A.) et T U R C ~ N
-IDBcharge
.
disruptive dans les électrolytes, 1, 679.
BRUNHES(B.). - Proprietés isolantes de
Couronnes antila neige, 1, 678.
solaires au Puy de Dôme, II, 475.
BRUNHES
(B.) et DAVID (P.). - Champ
magnétique au Puy de D6me, II, 202.
Direction d'aimantation dans les
couches d'argile transformées en
briques, II, 391.
BUCRBRER
(A.-H.).
Champ de force
d'une charge animée d'un mouvelnfiuence
ment uniforme, 1, 792.
du mouvement de la terre sur I'intensité de la lumiére, 11, 774.
BUISSON
(H.) et MacÉ DE LEPINAY. Réflexion sur l'argent, II, 882.
BURBURY
(S.-H.).- Egale répartition de
L'énergie, II, 264.
BURCH
(G.J.).
Résistance au passage
du courant dans un électromktre capillaire, II, 784.
BURGESS
(G.-K.). - Constante de gravitation, 1, 243; II, 142.
BURNS( G . 4 . ) .
Lumière totale de
toutes les étoiles, II, 7i7.
CALLENDAR
(H.-L.).
Propriétés thermodynamiques des gaz et des vaCorrection du therpeurs, 1, 400.
momètre a gaz, II, 268.
CAMICHEL
(C.).
Spectrophotométrie
photographique, 11, 899.
CAM~CEEL
(C.) et BAYRAC. Etudes
spectrophotométriques nur les indophénols, 1, 148.
CAMICABL
et MANOOUL. Expériences
spectrophotom6triques sur la peau,
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( ~ M I C H B L et

-

SWYNGEDAUW.
Circuits
formés uniquement par les klectrolytes, 1, 196.

-

élastiques à la métrologie, 1,260. Thermometres au platine, 1, 390.
C~~RISTIAXSEN
(C.). - Courants electriques unipolaires dans les électrolytes, 1, 806.
C H R O ~ S T C(P.).
H O~ PRecherches cryostopiques, 1. 189,685.
Cromo (G. di) - Conductibilité électrique de le soude, 1,731 ;des liquideisolants, 1, 734.
CLAUDE
(G.). - Exlrection de i'oxygeno
de l'air par dissoltition ti basse température, 1, 130. - Liquetaction de
l'air, 1, 190.
Elimination des harmoniaues des courants alternatirs
i n d u s k s , 1, 1%.
Recherches aux
CLEHKE
(Miss A.-M.).
basses températures, 1, 1i 6.
CLUW (R.-K. Mc.). - Vitesse de revoriibinaison des ions. 1, 607.
Cr.um ( R . 4 . Mc.) et IXTOSH
(D. Mc.).
Absorption des rayons Rdntgen par
les solulions aqueuses, 1, 455.
CLCNC (R.-K. MC.) et R W H E H F (E.).
O~~
Energie des rayons RBntgen et de
Becquerel, 1, 398.
COHN
(9.). Equation du cliainp blectromagnétique pour les corps en
mouvement, 1, 462.
COHEN
(E.). - Nouvelle espèce de couple
de transformation, II, 710.
COHEN
(E.) et EIJK(von). - Etudcs physico-chimiques sur l'étain, 11, 710.
COKER
(E.4.). - Effets de basses tenipératures sur la récupération de l'état
initial du fer et de l'acier, 11, 145.
C ~ K EetRBARNES.
-Mesure de la vitesse
critique des fluides, I, 315.
C~LIRDEAU
(E.).- Photographie st6réoscopique, 1. 4.27.
COLLET(1.).
Correction topograp hique des observations pendulaires,
1, 187.
C o ~ s o s(A.).
Eludc des gaz rarbfi6s,
1, 191.
COOKE
(H.-L.) et BARIEB(H.-T.L .-C h leur sp6ciEque de l'eau, 11,145.
Coriw (P.). - Pouvoir refroidissant de
l'air et lois du rayonnement, 1, 708.
COPPET( L A . de).
Température du
maxirnuui de densité des solutions
aqueuse8 de chlorure d'ammonium
e t des bromures et des iodures de
lithium, 1, 189.
Abaissements
niol6culaires de la température du
6i
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C . r r r s e ~(A
~ ).
Transmission téléphonique sur une ligne chargée dc
bobines de self-induction, 11, 617.
C.\IPETTI(A.).
Polarisation du magnésiuni, 1,405.
CANTOR(M.).
Rayons Becquerel, II,
149. - influence des chaiiips 6lectriques sur la décharge par étincelles,
11, 453.
Theurie des dissolutions,
II, 455. .
(:ARDAXI (P.) et Lriss~xa
(S.). Influence
d'un diélectrique sur la longueur de
I'étiricelle, 1,624.
( h ~ i u ~ z zert L r r s s ~ l ~(S.).
r
Distance
exolosive., 1.134.
,
c;.mwwIen (J.). - Galvanomètre enregistreur, 11, 689.
CARSL.AW( H . 4 . ) . - Conductibilité cûDiffraction par un
lorifique, 1,52.2.
coin d'angle quelconque, II, 621.
Caii~ruu(G.) et CHENEVEAU(C.).
Vibrations de nappes liquides, 11, i66.
L ~ V A L (E.).
LO
Roue de Barlow, II,
122.
CASPARI.
Dégagement des gaz dans
l'électrolyse, II, 634.
(E.). ACCasu~nr[W.) et ASCHRINASS
tion des rayons de Becquerel sur les
bactéries. 1, 326.
C.kssm (W.).
Spectroscopes à bras
fixes et a transmissions multiples,
1,657. Mesure du coefficient d'élasticité, 11, 77.
CAPBET (F.). - Liquéfaction des m 4
langes gazeux, 1, 191, 687. - Isothermes d'un mélange, 1, 191.
CHANT (A.).
Distribution superficielle du courant dans les oscillations électriques, 1, 668. - Variation
de potentiel le long d'un fil propageant des ondes clectriques, II, 622.
CHAPPUIS
(P.). - Thermornkt~ea gaz,
1, 553.
(G.).
ViCiis?isvs~u(C.) et CARTAUD
brations des nappes liquides, II, i66.
C H E R E V(C.)
E . ~et
~ Cunie (P.).
Appareil pour la détermination dei constantes magnbtiques, Il, 796.
CIIEVALIBR (H.).
Réaistance 6lectrique d e l'alliage platine-argent, 1,
257.
(D.). - Vitesse des ions émanlrs
CHILD
de l'arc électrique, 1, 526.
Du platine chauffé, II, 141.
CHREE
(C.). - Application des solides
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maximuui de densité (le l'eau produits par les chlorures, bromures,
iodures de potassium, etc., 1, 651.
CORBILO(0.-hl.). - Interrupteur de
Wehnelt, 1, 196. - Dispersion rotatoire magnétique des vapeurs de soditun ti l'inthieur de la raie d'absorption, 1, 1 0 7 ; 1, 733. - Constitution de
la lumière blanche, 1, 51.2.
Conczussiii (L.).- Equations de dimciisions, II, 33G.
C I ~ W(A.).
Paramètres optiques
(l'un cristal, 1, 136.
Marche d'un
clironomi.tre aimanté, 1, 1 9 5 . - Coinpensation m h n i q u e de l a rotation
du champ optique fourni par le sirlérostat et l'héliostat. 1, GUS.
CORTIE
(A.-L.). - hlinimum des taches
solaires et magnétisme terrestre, II,

-

-

718.

COTTON
(-1.).- Onder: Iiiinineuses slnLionnaires, 1, 689.
Ciiuz (C.) et liocii (K.-R.). - Yibralions du fusil, 1, 1G;i.
CHEIIOHE
( A . 4 . ) et SUUIEII
(G.-O.). Transnietlcur piatiqiw utilisant les
ondes sinusoïdales pour les cibles
tdégraphiques, 1, 164.
Cibles
tronsallantiques, 1, 514.
CiiB~isc(V.). - Dalancc t r h sensible,
Réglage automatique du
1, 611.
potentiel d'un condensateur. llelais
i.lectrostaiique, 1 , 583. - Convection
électrique, 1, 752.
Emploi tlcs fils
dc cocon, 11, 41.
CiiEaiisu V.) et PENIJEII
(II.). - Convection électrique, Il, 611.
C n w II.) et B A ~ (J.).
R - DBvcloppement du spectre de l'étincelle de
carbone, II, 711.
Citoones (W. - Stratifications de l'liydrogéne, 11, 380.
Radioactivilé et
théorie des dectrons, II, 38-2.
CUSSISGIIAH
(J.-A.).
Décharge électrique à travers les gaz et la tenipérature des électrodes, 11, 228.
C ~ I (P.).
E - Propriétés nouvelles du
radium, 11, 545.
CGRIE(P.) et BECQL.EREL
(II.).
Action
physiologique des rayons du radium,
1, 749.
CUIIIEP.) et CIIESEVEAL'
(C.). - Appareil pour la déterniination des ronstantes magnétiques, 11, 796.
Cunm (P.) et DEBIERSE(A.).
Radio-
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activité induite, 1, 7 i 7 .
Radioactivité des sels de radiuni, II, 395.
Ccnrs (P.) et SAGSAC
(G.). - Transform d i o n des rayons X, 1, 1 3 .
C U T ~ I B E R S(C.).
T ~ S- Arrangement des
bandes dans le premier groupe du
spectre de l'azote, 1, 613.
DAVID(P.). - Etïets de la foudre j.
l'Observatoire du Puy dc Dihie, II.
352.

.

DAVID(P.) et Biitisii~s(B. - Cliaiiip
magnetique du Puy dc Dônie, 11, 202.
Direction d'aimantation dans les
couches d'argile transformées en
briques, 11, 391.
Davrs (B.).
1~liénonii.n~
produit par
les ondes sonores slaiionnaires, 1,

-

-

516.

DAY(\VA.). - Equations de Lagrange,
11, 146.
D E U I E I (A.).
~E
Acliniuui, 1, 179.
Baryum radioactif artificiel, 1. 321.
DERIERSK
A.) ct CLIIIE(P.). - Radioactiviti! induite, 1, 717. - Iladiowtivitl des sels de rüdiuin, 11, 3'15,

-

396.

-
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D L C I I E V(hl.!.
I : ~ ~ (hinpylographe, 1,
197. - Visioii çtéreoscopique des
courbcs, 1, 197.
DECOMBE
(L.).
Jlesurc de la pCriodc
des oscillations i.lcctriques par le
niiroir tournant, 1, 677. - àlouveiiieiit (lu pcndulc en iiiilieu rdsistant,
11, 1 6 6 .
Continuité des spectres
dus aux solides et aux liquide:.
incnntlesccnts, II, 400.
DIILEXEJIEIL
- Emploi des courants
triphasés r n radiograpliic, 1, 187.
L)EI.V.ILE%
G.).
\-me ir trop-plein,
1.
- .

-

-

-

231.

-
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D E M A R ~(E.).
A Y Saiiiariuin, 1, 179.
Spectres de terises rares. 1, 198.
Spectres du sninarium et du gadolinium, 1, 198. -- Spectre du radium,
1, 199.
Desizo~(A.). Espression d a deuxi811ic
principe de In thermodynaniiqiie, 1,
476.
Réponse aux observations
h i t e s par hl. Voigt, 1, 846.
DESCIIAMPS
(A.).
hlicroscope solaire
simplifié, 1, 186.
D~sccoé.-Tension superficielle de indlanges, 11, 348.
DESLASDRES
(N.).
Reconnaissance de
la couronne en dehors des éclipses,

-

-

-
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avec l'aide des rayons calorifiques, 1,
199.
DEWAR(J.).
Zéro absolu, 1, 43. Hydrogène solide, 1,168. - Dilatation
de la glace, 11, 46. - Volun~esspécifiques de l'oxygène, 11, 48.
D~ESSELI~ORST
(H.). - Galvanoiri~tres
balistiques, 11, 150.
DOBBIE(J.4.) et GRAI'(A.). - Relation
entre les propriétés Blectriques e t la
coinposition chimique de différentes
espèces d e verre, 1, 395.
DONOIEII(Ji.). - Redresseurs éiectroiytiques des courants alternstifs, II,

-

507.

Doe~idvr~cir(G.)
et BLONDEL
(A.). - sensibilité niaximn des cohérences employées dans la télégraphie sans fil,
1, 180.
(W.). - Pompe à niercure autoDOXLE
niatique, 11, 461.
DONNAN
(F.-G.). -- Coudensûtion des
vapeurs de liquides organiques en
présence de l'air dépouillé de poussiéres, 1, 608.
Dom (E.). - Appareils i rotation électromagnétique, 11, 820.
DRAGO(E.).
Cohereurs i i bioxyde de
plonib et a sulfure de cuivre, II, 5 i 0 .
DHUUB(P.). - Théorie des électrons
dans les métaux, 1, 830. - blesure des
pouvoirs inducteurs, 1, 792. - PEriode d'oscillolion et sel!-induction
des bobines, II, 284.
Décharge oscillatoire d'un condensateur, 11,288.Propriétés électriques et oscillations
propres des bobines, 11, 854.
DUAJE (W.). - Mesure absoliic d'une
self-induction, 1, 521.
Electromètres, 1, 524. - Limites du rliainp
électrique, II, 140.
DCC~ETET
et POPOFF.- Applicalion directe d'un récepteur téléphoniqiic h
la télégraphie sans Gl, 1, 196.
Duoosi.~(W.). - RCsistance et îurccs
6lectroikol&es de I'nrc Bledrique,
II, 65.
l)c~e.r(11.). - Dispersion anonlale dans
les crislaux de sulfate de néodgme et
de p r a s é o d p e , 1, ClS.
I)UFOLTI~(.i.).
- Silice ot anhydride borique fondus, 11, 498.
DUFOCII (II.). - Fluorescence invisible,
II. 920.
Dcii~n(P.). - Chaleurs spécifiques des
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Faux équilibi-es, II,
fluides, 1,750.
hlécanique générale et mécanique électrique, 11, 686.
(J.),
D~NLO
P GRAY(A.) e t BLYTB(V.). Elasticilé et frottement intérieur des
fils inétalliques, 1, 394.
Dtiircii. - Rayons de Lenard, 1, 814.
EARliAR'~ (R.-F.). - Distances explosives, II, 446.
EBEHHAIID
(G.). - Erreurs systématiques dans les longueurs d'onde des
raies du speclre de Rowland, II, S69.
Es~niiano(G.) et 1I.inrw.r.u~(J.). -Production des raies de 1'Btincelle dans
le spectre de l'arc, II, 879.
EBEIIT(II.). - Distribution des ions
6lcctriqucs dans l a hante atinosphèi~c,
1, 3i2. - Ions libres de l'air atinospliériclue, 1, 238.
EREIIT
(II.) et E w ~ i r s(P.). -Région Cathodique obscure de Ilittorf, II, 149.
Réfraction
EDSER(E.) et SESIOR(E.).
'd'une onde plane à travers une surFace de séparation plane, 11, 68.
EIIIIERIIAFT
(F.). -Solutions colloidales,
Il, 812.
(A.). -Effets magnétiques
EICHEXWALD
des corps en iiiouvcment dans u n
chanip électrostatique, 11, 603.
Convection klectriquc, I I , 762.
EIJK (von) et COHEN(E.). - ELudes
p1.j. :CO-chimiquessur I'ktain, 11,710.
Théorie thermodynaEissreix (A.).
mique de In différence de polentiel
enlrc les niétaux et les dissalulions,
1, 607.
Théorie cinétiqiie de I'Cquilibre calorifique et du second principe
de la thermodynamiqiie, 11, 154.
Theoric des fondeinenls de la thermodynamique, 11, 607.
ELSTER
(G.) e t 6 ~ n . (II.).
e~
Ratlioaclivit6 induite par l'air, II, 918.
EVDEY(R.). Theorie d u soleil. 1, J i { .
T.:~LIANOY~(A.]
. ,et S E I I D O R I ~ S Y . ~ I A ( ~ I ~ ~
- Chnleurs spécifiques des niélnux
tl'aprés la vitesse de relroitlissenient,
1, 53.
ERCOLIICI. Délormnlioii i.leclri~liicd u
veriSe,1, 40.
E H I I .(T.).
~ ~ - Ycsuiaes niagnéloniCtriques, 11, 301.
EHITZTIIALEIL llélleïions dimuses sur
les surfaces inales, 11, 839.
EIIVIRG
(A.) et ROSENIIAIY.
- S~~~IC~IIP(
crislallinc des niétnii~.1. XI?.
634.
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~ ~ C H E ~ ~ H A G11.).
ES

- Valeurs des (.Lé-

nients du ctianili magnétique terrestre à Postdnm, en 190U, 1, 3 2 I .
ESTASAVE(E.). - Suinen~~lature
des
thèses de physique. 11, 573.
EULER(II.). -- Vitesse des réactions
chimiques, II, 136. - Eqiiilibre de
dissociation des i.lectrolytes forts, II,
630.
Ev~iiiiisces,Jr E. riiii). - Phénomène
de Hnll et résistance de cristaux de
bisiiiuth dans nu hors d'un champ
inagnétique, 1, :iH. - Accroissement
[le rGsislnnce don3 un cliaiiip magnétique et plicinoii~énes présentés par
le hisiiiiith, 1, 60. - Application de
à I'augmenla ttii.orie des i~li~çlroiis
tcltion do la résislanve électrique
dans i i i i cliaiiip éleclrique et phenoiiiène de Ilirll. 11,. 473. - 13hénomi.ne
de Hall, 11, $71..
E\EWETT.- Pouvoir scliarateur des
objectifs, 1, 522.
EIXHETTJ.-D.). - Coiiiparaison des
tempéri~turesdes vapeurs i pressions
&gales, II, 68.
E\EHSHEIM
(P. . - hlesure de 1;i cunductibilité et du pouvoir inducteur dos
dissolvants et des dissoluliviis, 1, 794.
Ewens (P.) et EREHTIl. . - Itegiun cathodique obscure de Ilittorî. I I , 419.
EXXEH
(F.-M.). - Etat 11'6qiiilibix d'un
gaz pesant, 1, 536.
E n (van). - Forui;rtioii et transfurmation des cristaux iiii\tes. II, 708.
FALIIIY
(C. et PFHOTA. . - . iIlclliude
inlerîerentielle pour la iiiesu1.e des
long~ieursd'onde, 1,320 - Longueurs
d'onde de quelilues raies dii fer, 1,
183. - Longueur d'onde du spectre
solaire, II, 475, 480.
F\IIHEHA. . - I'hénon~tnede Zeeiiicln,
11, 308.
FKI.LIXGE~
II.). - Pouvoir inducteur
des cristaux dans un champ electrique uniforine, 1, 471.
FÉiiu Ch. . Rayonnement de quelques
oxydes, II, 97. - L)&terininationdes
constantes des lentilles, II, 755.
PELSSSEH
(W. . - Rbpartition d u courant dans un réseau de conducteurs,
11, 391.
Fis~zzr(L.) et BELLATT~
hl.). - Chaleur
dégagee par I'immersion des poudres,
II. 512.

-

FISDLAY
(A.). - Calciil des ~oliibilitt.~
et tles constantes d'équilibre tics
réactions chimiques, 11, 386.
PrëptiraFISCHER
(K.-T.) et ALT1 H.).
tion de l'azote pur, 11, 331.
FLATOW
(E ). - Dispersiia des rayons
visibles et ultra-violets, 11, 831.
FLUSIS G.). - Osnlose à travers In
inenibrane de ferrocyanure de cuivre.
1, 684.
Fowascuewstin (W.-N.).- Quaiitile
d'énergie radiante ndce-aire pour
tuer les bactéries, 11. 218.
(G.).
FOI~BE
S - Télémètre, 11. 862.
F ~ H C(C.).
H - Indices de réfraction de
quelques solutions dans le sulfure de
carbone, 1, 80i.
Fortcrt~rvo de) - Loi Tioulun, 1, ï i h ;
II, 167.
FOREST
PALUEH
Ide). - Constante dielectriquedes solutions éleitrolyliqiies
étendues, 1, 525.
F o ~ s c i i i u ~ SRI
o n (J.). - Experiences sur
la capillarité, 1, 48.
Foi SSEHK \ L G . . - Appareil pour ob*erver les phmumènes de diiïracticin et
tl'iritci~kieiiees,1, 642.
FI~.\XCHET.II
.\.). - Voltamètres a elcçtrodes d'iiliiniiniiiin, 1, 450.
FH.\XLI.IA\\-. . - Théorènie de Poyii
ting, 1, 520. - Astigniatisiiie, I I , 1Ki.
FHIEDEIIICII
I..) et COTEP.-A.).
Etluation des fluides. I I , !).>O.
Fiiiei~enrcii L. et MALLET E.). - Eqiiation des fluides. II, 922.
Fiii~oiircti W. . - Tuyaux a eiiilioii
chure de fliile, 1. $66.
FR OS^ K. Ij. . - Spectrogi;ipiie dc
I'Obserritloire de Terkes, 1, 508.
Raies du second spectre de I'hy~lro@ne. 11, 713.
G I B I I I I S L I I E ~V.
I S ~etI Ba~sctiisshi.i. .
- Flanime piirlante, II, 60;.
G a e o ~ W. . - Varicilion de la cliideur
specilique tles ulélaux avec la leiiipérature, II, J91.
GALE H. . - Densité et indice de refraction de l'air, 1, 524.
GALIT/INprince B. . - ~ b s e r \ a l i o i i s
sismoniélriques, 1, 648. - Ré-istancc
du verre à la rupture, 1, G . X .
G ~ L L E S M I I P (IV.). - Deterniination deconstantes capillaires, II, i 3 .
Gass ,II. .
Vilesse rie migration iles
ions, 1, 322. - Variation de volume
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des gaz par la polarisation diélectrique, 11, 836.
Gans~sso(A.). - Action de la lumière
sur In distance explosive des étincelles, 1, 407. - Décharge électrique
dans les gaz, 1, 560. - Coefficient de
self-induction d'un anneau de section rectan,wlaire, 1,730 - Décharge
d'un cnndensatenr, 1, 810. - Distribution de la décharge des condensateurs entre plusieurs circuils parnlleles, LI, 231. - Polarisation rotatoire
des ragons de force électriqiie,ll, 238.
(L.) et LUMMER
(O.). - Eniploi
GEHRCKE
des franges pour l'analyse spectrale
des raies les plus fines, II, 527.
G m s ~
IR.). - Absorption de l'énergie
de la gravitation par une substance
radioaclive, Il, 459.
GEIPES(J.). -Microbalance de Salvioni,
II, 600.
(J.). - RadioacliGEITEL(H.) et ELSTER
vité induite par l'air, 11, 918.
GEITLER
(G. von). - Déviation de l'niguille aimantee par les rayons catliocliques, 1, 263, S l l .
G e o n ~ t e w s ~(A.).
r
- Vide obtenu à
l'aide tle l'air liquefié, 11, 220.
GEHCKE
(K.). - Perte de vitesse des
rayons cathodiques dans la réflexion,
I, 618.
GIFFORD (J.-W.). - Indice3 de réfraction de la tluorite, du qdartz et de la
calcite, 11, 860.
GILURRT(Norman E.). - Rapports entre
L'éther, la matibre et I'blectricitf, 1,
665.
GIORGI(G.). - Système d'unités dcs
mesures électroinagn6tiques, II, 235.
(H.). - Solubilité du phosphore
GIRAX
dans le sulfure de carhone et dans
le benzène, II, 807. GIUGASIS~
(L.). - Tensions à l'intérieur
d'un fluide polarisé niagnétiqnement
ou diélectriquement, 1, 106.
GNES~TTO
(T.).
Résistance Plectriquc
des solutions aqueuses, 1, 1.49.
GOCKEL
(A.). - Rapports entre la polnrisation et la densité du courant dans
les sels solubles et fondus, 1, 327.
GODLEB'SKI
(KT.). Pression osniotique, II, 369.
G ~ L D H A M(M
LA
ER
. ; . - Thenrie des in- terrupteurs B liquide, 11, 312.
GOLUH.+\IYER
(G.). - Relation entre le
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magnétisme et la lumière, 11. 224.
GOLDSCH\IIDT
(R.-B.). - Rapports entre
la dissociation et la conductibilite
thermique des gaz, I l , 877.
G ~ I . ~ S T EE.I X. - Influence de l a réfraction snr les apparences lumineuses dans les tubes de Geissler, 1,
618.
G H ~ E N M I(A.).
T Z - Constantes capillaires de dissolutions etendues, 1,601.
(L.).- Phénomènes particuliers
Gn.&~rz
de radiation, II, 325.
GHAYARIS(G.). - Delorination des m&
taux, II, 167.
ti t i . i ~ . (A.), BLVTH
(V.) et DUSLOP(J.}.
Elasticitt: et frottement intérieur des'
fils iiibtalliques, 1. 394.
GRAY(A.) et UOBBIE
( J . 4 . ) . -Relations
entre les proprietés éler;triques et In
con~positionchimique de dinérentes
espèces de verre, 1, 395.
ü1r.4~(A. et T A Y I Joam
. ~ ~ (E.). - Changement de resistance du fer produit
par I'üiiiiantalion, 1,396.
GRAY(A.) et Woon A.). - EKet d'un
champ m a g n ~ t i q u elongitudinal sur
Is, viscosite interne de lils de nickel
et de fer, 11, 858.
GnrsR (A.-G.) et RCTIIERFOHD
[E.). Rayons déviables des subbtances radioactives, 11, 72.
G~oriir+s
- Induction unipolaire.
1, 328.
GROUSINOFF
(A.). - Composition chi '
miquc de L'air liquide prntlant son
évaporation, 1, :;O.
GHIET (L.-J.). - Cadran snlaire de IJijon, Il, 2 1 i .
Gnosvicii (L. . - Tension superficielle
de l'air liquide. 1, 331. - Tension siiperficielle des lirluides. 11, 334.
GnC~rseii P. . - Ihrnmbtre à houclic,
11, 90.
GCILLAUHE
Ch.-Fd.). - .\lngnCto.;lriction des aciers nickel%,1, 633.
GZILLEIIIN
( A . . - Erliclle nconstiqiir.
1, 50b.
GCII.LRTL.). - .\licrographie tles aciers
au nirkel, I l , 728.
GUILLOE
Th. . - Radioscopie steréos. copiqur, II. 2:;:.
GCINCHANT .\I. . - Çoinpressihilit~de1
tlissolutions, 1, 686.
GUTTOX
(C. .
Propagation des oqcillations hertziennes dans l'ean, 1. 676.
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GLTE (C.-E.). - Valeur absolue du potentiel dans les réseaux isolés de
conducteurs, II, 476.
GUYE(P.-A.) et BAUD
(A.). - Polymérisation des liquides organiques, 1,555.
GUYE(l'.-A.) et Fnrensn~cn(L.) - Equation des fluides. II, 920.
GUYE (P.-A.) et MALLET(E.). - Mesure
des constantes critiques, 11, 916.
GUYE (P.-A.) et PERNOT(F.-L.).
Compte-gouttes pour la mesure des
tensions superücielles, 1, 555.
GïOrP, (Z.).
Principe de l'échange de
l'énergie en mécanique, 11, 461.
HAQA(Il.). - Expérience de Klinkerfuess, 1, 6-23.
LIAGA(II.) et WISD (C.). - DiErartion
des rayons de Rihtgen, 11, 636.
I l \ c . ~ s(E.) et RUSENS(H.). - Pouvoir
réflecteur des métaux dans le spectre
Absorplion des
visible, 1, 613.
rayons ultra-violets dans des couches
ui6talliques, 1, 739. - Relations d u
pouvoir réflecteur et du pouvoir
émissil des métaux avcc leur conductibilité, 11, 841.
H A ~ N B A(A.).
C I I - Contluctihililé électrolytique des gaz au point critique,
Piles à tlissolvant gazeux,
1, 652.
1, 791.
Spcctre du lithiuni, 11, 301.
H wissRAcii (A.) et Koses (B.). - Spectre
de bande de l'azote, 11, 371.
I l ~ i i s(K.).
Les rayons de Rontgen
influent-ils sur la conductibilité de
l'air? II, 934,
HALE(G.). - Spectre du fer, 1, 729. Recherches solaires, 11, 719.
I ~ A L(G.)
B etKeaT (N.) - Spertre d u fer,
11, 871.
HALL(E.). - Iléflexion totale, II, II.$.
1I.a.w~(M.).- Déterinination de points
tle repère dans le spectre, 1, 18%.
I I ~ ~ n r s s (P.).
o s - llésistancc électrique
du nickel, du fer e t du cuivre, 1, 3.?0.
H-~HTLEY
(M-.-N.).
Composition d u
platine Iriable, 1, 816. - Spectre tlu
silicium, 11, 55. - Spectres quantitatifs du gluciniuni, 11, 377.
II.~RTLEY
(W.-Y.) et R ~ M A G(H.).
E
Spectres des fianinies dans les foyers
ouverts et Bessemer u b a s i q u e ~II,
, 55.
- Surface + d e Van
i i A n ~ a . 4(C.-)[.-A.).
~
der Waals, 1, 61 ; II, 473.
H.ARTMAA?I
(J.).
Etuve électrique d u
spectrographe n* 3 de I'Observatoire
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de Postdain, II, 50. - Vitesses des
néhuleuses gazeuses, 11, 131.
H A R ~ U A(J.)
N S et
. ERERHARD
(G.). - Production des raies de l'étincelle dans le
spectre de l'arc, 11, 872.
H ~ s s s ~ s e n(B.!.
ü - Spectre du m o l ~ b dène, II, 937.
HAUSRATII
(R.). - Déterininalion des
petits abaissements du point de congélation, 11, 282.
HAY(A.) et He~e-Sii.\w(8.-S.). - Lignes
clïnduction dans u n champ magnétique, 1, 396.
IIEBERT(A.) et HEYSAUD
(G.). - Absorption des rayons X par les sels inétalliques, 1, 750.
IIELE-SHAW
(11.-S.). - Veines liquides
déformées par des obstacles et détermination des lignes d'induction d'un
champ mngnétique, 1, 6'33.
I~ELE-SAAW
(II.-S.) et IIAY(A.). -Lignes
d'induction clans u n chainp m q n é tique, 1, 396.
HEMPTIXNE
(A. de).
influence des
substances radioactives sur la luminescence des gaz, 11, 397.
I~E.\IP\LECH ( G A . ) . - Constitulion de
I'btincelle électrique, 1, 76.
IIESNINC(F.).
Substances wtlioactives, 1, 529.
HESXIXO
(F.) et HOLROHN
(L.). - Dilatation du quartz fondu, II, 862.
HENSIXG(P.).
Mesures du potenticl
au moyen d'une flamme, 1, :i38.
HERBERT
(A.-M.). - Effet de la présence
dc l'hydrogène sur iïntensité des
lignes du spectre du carbone, 1, 829.
Bandes de l'azote,
1 I e n m s ~ o n(P.).
~
11, 608.
I~ERZE
(E.).
N - Tensions superficielles
des mélanges de liquides normaux,
11, 126.
IIESEIIUS(N.). - Constantes diélectriques et tensions superficielles des
inelanges de chloroforme avec l'éther
Die t de l'alcool avec l'eau, 1, 49.
mension communedu potentiel et de
la tension superficielle, 1, 51.
Flamme électrique e t foudre globuElectrisation par conlaire, 1 , U .
tact e t dureté, 1, 52; II, 217. - Influence d u degré de poli e t de la
densité superficielle des corps s u r la
différence de potentiel électriqueproduite par leur contact. 11, 219.
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Où1
I h s (11.). - Elasticité et finottellient
HORXELI.
(W.-G.).
- Constante diélec
intérieur de la glace, 1,738.
trique de la paraffine, 1, 453.
H~ycocr(C.-T.) et N e v r r . ~(F.-H.).
~
HO~XEMA
(M.).
N N Sons produits par
Refroidissement des alliages decuivre
les contacts électriques, 1, 538.
Hps~rric(M.-R.) et LVLE(T.-R.). - Vaet d'étain, II, 59; 379.
riation avec la température de la
HEYDNEILLER
(A). - Elertrisntion spnncontluctivit6 spécifiquemoléculaire et
lanée du corps humain, 1, 623.
de la fluidité de solutions de chloI ~ E Y(P.).
L - Cristallisation dans un
rure de sodium, 1. 660.
champ électrostatique, 1, 526.
(E.).
Ondographe, 1,
HILL( B . 4 . ) . - Double réfraction acci- HOSPIT.~LIER
409.
dentelle de liquides, 1, 248.
(L.).
~E
Préparation d u
I~ILTON(H.). - Conslantes capillaires H O ~ I . I . E ~ I G
de faces cristallines, 1, 458.
fer par le procédé Goldschmidt, 1,
112. - Electromètre capillaire, 1,
HIMSTEDT
(F.).
lonisation de l'air par
382. - Lames minces métalliques,
l'eau, 11, 928.
II, 36. - Ionoplastie, II, 7 9 0 .
HIXSTEDT
(G.).
Flamme parlante, II,
H ~ F P(W.-B.) - Spectre de i'avc, II,
830.
Iliaiis (A.-R.). - hlouvciiient clans In
,479.
nébu:euse entourant la Nova clc IIuccrss (Lady) et (Sir WILLI.~Y).-Raies
Persée, 11, 718.
du magnésium, II, 870.
I~ITTBASN
(F.).
Expériences sur les H;LL (G.) et NICROLS
(E.).
Pression
décharges des batteries, II, 933.
exercée par les radiations tombant
sur une paroi, 1, 522.
H I T T O ~(W.).
F
- l~einarques sur lc
inémoiredc BIM. Sernst et Riesenfeld
I ~ U M P R(J.-C.-W.).
EY
-Effet d'une défor1, 791.
mation sur la striiclure cristalline du
lIo~sons((2.). - Résistance de platine
plomb, 11, 863.
~ ~ L > I P I I R E Y S(\v.-J.).
Résultats spccet thermoniktres ii éther de pWole,
1, 331.
t roscopiques obtenus pendant l'éclipse
IIn~oons(L.) et HES& (F.).
Dilatasolaire du 18 inai 1901,11, 132.
I I u r c i i ~ ~(E.).
s -Bandes du cyanogène,
tion du quarlz fondu, II, 462.
IIOLBOHN
(L.) et KOBLRAUCH
(F.). - hIaII, 131.
gnétomètre de torsion, II. 455.
Hïnou.4~(p.) et KAMERLIHUH
ONNES
(II.).
IIOLBOR?~
(L.) et KUIII.BAUX
(F.). - Pyro- Isothermes des gaz diatoniiques ct
inètre optique, Il, 459.
de leurs nlélanges binaires. PiezoIIOLLII\NN
(n.) et TAYYANY
(G.). - Diamètres pour les basses températures,
gramme d'équilibre. 1, ( 7 4 .
1, 176 ; 11, 469. - Isotherines des gaz
Ilourz (W.).-Décharge rlanslesisolants
biatomiques, II, l3S.
solides, 11, 930.
~ G X A T O W ~ K Y(W.).
üistribution du
IIoso.~(K.) et NAGAOKA
(II.). - Magnépotentiel dans un milieu hétérogène,
tostriction des aciers-nickels, 1, 627.
1.45. - Action des courants alternaI I O ~ D(K.!
A e t SHIMILU. Aimantation
tifs sur l'~lectrodynauiomètre, 1. 49.
du fer, de l'acier et du nickel par les
Echauiïement des tiges non magnécourants intermittents, 1, 518. - Yitiques par les courants de Foucault.
brations des fils de substances lerroII, 23-2.
magnétiques placées dans un champ INDRICSOX
(Th.).
Expériences sur les
magnétique variable, 11. 227.
étincelles électriques globulaires, 1,
IInsoa (K.), Snruieu (S.) et KUSAKABE(S.). 46.
- Changement du module cl'élasti- ISTOSII(D.MC.) e t c ~ u s o(R.-K. MC. .
cité (le substances ferromagn6tiques
Absorption des rayons de Riintgen
par les solutions aqueuses, 1, 455.
par l'aimantation, II, 83. - Changementdumodule de rigidité a, 11, 159. IVASOF
(M.). Etalon de la force élecIIOPKI~ISON
(B.). Nécessité (le i'hypotromotrice du Latimer Clark du Buthèse de l'éther, 1, 457.
reau central des poids et mesures, 1,
!j5.
1 1 0 ~ (E.).
~ s - Induction unipolaire, 1,
(H.-B.!.
Transn~iesion des
J.~CKSOX
796.
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ondes blectriques à la surface de la
mer e t de la terre, II, 856.
JACQ~ERO
TRAVEHS
D,
(M.-W.)et SENTER (G.). - Coefficients de dilatation
de l'hydrogène e t d e l'hélium. - Tensions de vapeur de l'or ygéne e t de
l'hydrogène liqiiides, 11, 864.
JAEGER
(W.). - Piles étalons. 11, 311.
JAHS(H.). - Polarisation galvanique
dans les solutions des sulfates alcalins, 11, 627.
(M.j. - Conduclibilit<;caloriJANSSOX
fique de la neige, 1, 121.
J~susctiiiz(H.). - Trnnsformnt ion de
l'énergie dans la mécanique, Il, 769.
J * t u t n s (C.). - Production de la chaleur dans les liquides visqueux,l,844.
JEANS
(J.4.). - Mécanisme de la radiation. l, 256. - Equipartition de
l'énergie, II, 166. - Equilibre de
cylindres liquides tournants, II, 779.
(C.). - Polarisation atnioaphéJEXSEX
rique, 1, 448.
JERTMSMITH(Fr.4.). - Microinetre &
étincelle avec In bobine de Tesla, 1,
8.11.

JKWFXT Ir.-A.). - Densités de vapeur
des vapeurs n~élalliques.II, 160.
Jousso.r (K.-R.). - Capacité d'un conDécharge disdensateur. 11, 336.
ruptive dans les électrolytes. 11,477.
JOUQXET.
- ThéorBme du tourbillon e n
thermodynamique, 1, i92.
Juora (A.), M O R O K I I ~ W
(V.-L.)
E T ~et S.<MOILOFF (A.).
Chronophotographie,
1, 599.
J r ~ r r s(V.-H.).
Phénoménes sur le
soleil expliques par la dispersion
anomale de la lumiBre, 1, 53. Spectre de la chrornosphBre, 1, 509.
- Dispersion anomale de la vapeur
de sodium, 11, 387.
(A.). - Emploi d'ondes staKAI.HANS
tionnaires capillaires corume réseaux
de dilïraction e t tension superficielle
de l'eau et du mercure, 1, 479.
Fours électriques, II, 760. - Vitesse de son et rapports des chaleiirs
spécifiques, II, 764.
l i r i . e c s r n s ~(A.-V.).
~
Lacs salés et
chauds de I r Hongrie, 1, 478.
Surtaces
KAMMERLIXGA
ONYES(H.).
réduites de Gibbs. 1. 62.
Enpériences de de Heen sur l'état critique,
Equation d'état des gaz et
1, 63.

-

-

-

-

-

-

-

des liquides au moyen (rune série,
II, 467. - Développement en série de
l'équation, 11. 467.
KA~MERLIIGII
OSNES(H.) et Dun-DXAN
(P.).
Isothermes des gaz diatomiques et
de leurs mélanges binaires. Piézomètres pour les basses températures,
Isothermes des gaz
1, 176; 11, 469.
biatomiques, 11, 135.
- Point de fusion des
KAPP(,{.-W.).
allinges métalliques binaires, 1, 270.
KARPES
(V.). - (:onvertion électrique.
11, 667.
KAUFMASN
(W.). - Corps incandescent
de Nernst, 1, 173. - Absorption de
l'énergie de gravitation parune substance radioactive, 11, 598.
(W.-H.).
- Surface de Vnti
KEESOW
der M'aals. 11, 134, 471.
~ L V I N(Lord).
Concentration d e III
matihre soumise h la gravitation, 1.
450. - Dbforination d'un solide élastique, 1, 4.3. - ThEoried'Aepinus, 1,
605.
Sur les masses des molécules,
1.8:iü. - Ttieriiioslat animal, 11, 275.
K E M P C - H A R T(R.).
~I.~ ~Reproduction
pholograpliique des vibrations des
uiembranes de téléphones, 1, 800.
KENT (Norlon A). - Raies de I'étincelle. II. YIO.
Kesï (N.) et HAL&(S. . - Spectre di1
fer, 11, 87 1,
KETTERER
(A.). - Aclion d e la tension
et du rayonnement électriques sur le
cohéreur, 1, 589; 11, 923.
KIESSLIXG
(J.) e t WALTER(P.).
Décharge disruptive à travers un di6lectrique solide, 11. 819.
KING (A.-S.). - EBets des erreurs <III
tracé des réseaux, 11, 873.
Krso (A.-S.) et LEWIS(P.). - Bandes de
l'azote dans le spectre de l'arc, 11.71ii.
(C.). - Calcul des diuiensions
KINSLEY
des dynamos ti courant continu, II.
875.
Conductibilité élecKIRKEIY
(P.-J.).
trique produite dans Vair par le dcplacement des ions négntils, 1, 5ti2.
~ R K RoSE(T.)
B
et ROBERTS-ACSTEN
W.).
Propriétts des alliages or-cuivre.
1, 392.
I(I.ATT V. et LENARD
(P.). Abolition
par la pression de l'aptitude à la
phosphcrescence. 11, 936.
KLEMBNCIC (J.). - Conservation d'ni-
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iiiants, 1, 267.
Modification de la
trempe avec le teinps, 1, 268.
I ~ L I N O E L Fil+.).
U S ~ - Bobines d'induc
tion, 1, 266; II. 316.
Eclair tourhilIonnaire, II, 4 5 3 .
KI.UFATHY (H.).- Théorie de I'interriipteur Wehnelt, J I . 86,
KNIPK.).
- Tension superficielle de
i'aiF liiuide, 1, 526.
RX~PPS
(C.-T.). - Moyen d'obtenir des
teinperatures fixes, II, 145.
K ~ « B L . ~ L(E.).
~ c ~I Décharge par une
pointe formant le p6le d'un trnnsformateur de Tesla, 1, 323.
1)estruction des
Ksos~aucn (O.).
charges électrostatiquespnr illiiiuination, II, 610.
Mesure de l'intensité
Rom (K.-R.).
de la pesanteur, 1. 646; Il, 44.
KOCH(K.-R.)et CNANZ
(C.).
Vibrations
du fusil, 1, 163.
Kirza~o(E.). - Oscillations l~driodiques
produites par la superposition d'un
courant alternatif au courant continu
dans u n arc électrique, 1, 677.
(J.). - Electromètre R
KOFNIOSBERGER
quadrants dans la mesure des champs
magnétiques par la methode balistique et s u s ~ e ~ t i b i l i t é al'eau,
e
1, 325.
- lnductiondans Les circuits uurerts,
II, 49. - Emissionparles corps dont
le pouvoir absorbant est fini, II, 932.
KOHL (E.). - Vibrations trans\-erwûles
Çomiuerit on
d'une sphère, l j 530.
peut dédnire quelques lois du rayonnement d'nnepropositionde hf. Wien,
1, 801. - Principe de Doppler, II, 817.
KOHLRAUSCH
(F.) et HOLBORN
(L.).
Magnélonibtre de torsion, 11, 456.
KOXEN(H.). - Mdthodes spectroscopiques, 11, 302.
KONEN(H.) et H A Q E N B A(A.).
~H . Spectre de bande de l'azote, LI, 371.
KONIG(W.). - Double réfraction des
plaques de verre dans I'btat de flexion
statique, 11, 832.
lionow~~ow
(0.). - Dissolutions et
phenurnènes d'opalescence, II, 462.
KORDA (D.). - Influence du niagnétisme s u r la conductibilité calorifique du fer, 1, 307.
[S.).
Radiation
Konn (A.) e t STRAUSS
du plomb actif, 11, 761.
lions (A.) et S m e c r i ~(K ).-Théorie des
gh6nouiènes optiques, 1, 7% :11, 315.
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KOSTERSITZ
(K.). - Mesiire des spectrogrammes, II, 937.
K O T ~ I ~ H N I(P.).
TSK
-YEnergie et entropie d'un mélange de deux états d'un
corps, 11. 230.
KOWALSKI(J. delet ;\Ioi~zs~~.wsni
J . de .
- Indices de réfraction des inélnnges
des liquides, 11,398.
KRECSLER (H.). - Eiïet photoélectrique
au voisinage de La diü'érence de potentiel explosive, 1. 324. - Application du courant photoelerlrique B In
photographie den rayons ultra-violets, 1, 324.
KUCERA
(G.). - Tension superficielle du
mercure polarisé, 11, 817.
KUENEX
(J:-P.) et L{ORSI)N
(W.4.). Pressions de vapeur de l'acide carbonique et de L'éthane. 1, 662. Propriétés thermiqués de I'ncide cnrbonique et de L'ethane, 1, 4:;9. hldlanges présentant un maximum ou
un minimum de pression de vapeur,
1, 822.
KURLBAUI
(P.) et I l o ~ s o (L.
~ s . - Pyrometre optique, II, 459.
KURLBAUM (F.) et LUXMER
(O.). - Le
u corps noir » chautié él~ctriquement,
1, 264.
KUSAKABE
(S.), HONDA
(fi.) SHIMIZU
(S.).
- Changement du module d'élasticité de substances ferroinngnCtiqiies
par I'aiinaiitalion, 11, 83. - Chnngement du module dc rigidité, I I , 139.
LAPAY(A.). - Chanibre claire de Govi,
1, i86.
Son application P la vérification des règles et des plans, 11, : 99.
- A la construction d'un coinparnleur pour règles étalons
bout, II,
393. - Déformation de rontnrt des
corps Blastiques, 1. 188.
L ~ G R A N(E.).
G B -Propagatiou des ondes
hertziennes dans la tel4grapliie sans
fil, 1, 675.
LAMOTTE
(M.). - Production des rayons
rathadiques par les rayons ultra-violets, 1, 778.
Lma~?isacn (K.). - Distribution de
I'intensilB dans les spectres de lignes,
11, 598.
LAXGLEY
S.-P.). - Etude d e la partie
infra-rouge du spectre solaire, 1, iq9.
- La plus graiide créature volante.
11, 215. - Conslante solaire. 11, 8b8.
LARMOR
(J.). - Influence de la conver-

-

tion sur la polarisation rotatoire oplique, 11, 73.
L ~ n n(F.-F. van).
Courbe é l e c t r o a pillaire, II, i 3 i .
I,~RR~Q
(F.).
Ç E Mécanisme de I'audition des sons, 1, 481. - Iii~pressione
inusicales, 1, 146. - Lois de L'écoule
ment de l'air dans les instruments de
musique 1, 716. - Ondes hertziennes
dans les orages, 11, 393.
LAUBESTHAL
(G.). - Mesures dans le
spectre d'absorption, 1, 546.
Laws (S.-C.) et BARTON
(E.-II.). - Pressions d'air employées dans le jeu des
instrunients h vent métalliques, 1,619.
LEBEDEW
(P.).
I'ressions de radiation,
1, 127. - Ernptoi des blérnents thermo-blectriqiies dans le vide pour mesurer l'énergie de rayonnement, II,
95,
Pressionde la luinière, II, 213.
-Loi de la gravitation de Newton,
11, 716.
Expbriencc de novtlandGilbert, 11, 763.
LéuÉi)rh-s~~
( W). Action dcs rayons
sur I'Çtincelle, 11, 249.
L E B L A(M.).
~ C - Stabilitd de la inarcho
des comniutalricrs, 11, 478.
I,ECAII~IB
(J. et L.) et VALLOT
(1.)- TéIcgrol~hies m s fil e n ballon libre, 1,
183.
LE CHATELIEII
(II.).
Propagation dcs
ondes condcnsées dans les gaz chauds,
1, 193.
I.ECHEH
[E.). - Remarques sur Ic meinbire de AI. IIoppe (E.), 1, 796.
Etincelle eleclrique, II, 1.19.
LEDUC(A). - Electrolyse de I'azotale
d'argent, 1, 561.
LEDUC(A.) et S~c:eiruorrr. Cohésion
des liquides, 1, 364.
(S.). - Effluve électrique, 1,7$G.
LEDUC
I.E(;RAHD
(E.).-Aiiéinomélre éleclriquc
h indication à distance, 1, 683.
LEIIPELDT. Voltamètre pour faibles
courants, 1, 460.
LEHWNX*Ilans). - Photograp?iie d u
spectre infra-rouge des métaux alcalino-terreux, 1, 80%; II, 96 ; 324.
(H.) et STRAUBEL
(R.). - Partie
LEHM.KW
ultra-violette du spectre d u mercure,
1, 549.
LEIIMANX
(O.).
Electrisation de l'air
par l a décharge en lueurs, 1,326. Décharges à travers les gaz raréfiés,
1. 460.
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LÉreii~u.- Relation enlre la dilalalion
et la température de fusion des métaux simples, 1, 190.
Lens~nox(S.). -influence d'un courant
d'air électrique sur les liquides contenus dnns les tubes c.rpillûires, 1,
172.
Courants électriques do I'atmosphère, II, 22'i.
Lerunu (P.). Conduclibilité électrique
des flammes, II, 2%. -Arc électriqric
et spectre des métaux, 11, 823.
L E N A I(P.)
~ D et KLATT (V.). Abolition
par la pression d e I'aplilutle à la
phospliorescence, II, 936.
LEXKOJEFC
(J.), \VEI~IOIN
(S.) et TAH.mm (G.). - Vitesse d'écoulement de
rpelcpes métaux, 11, 531.
LESNAX
(J.-C. MC.). Radioactivité induite, excilée dans l'air au pied des
chules d'eau, 11, 613.
I,i?o~(G.). - Grisoumètre Çlectrique. 1,

-

-

-

-

680.

I,ERCII
(P.van). - Tension superliciellc,
II, 148.
h t ~ i a i i ~ o(W.).
w
Perte de la chaleur par les murs d'un édifice. 1, 47,
Dissipation de l'électricité
LEVI(W.!.
dans l'air, 11, 217.
1,ewrs (P.).- Spectres des rûp5urs métalliques, 11, 480.
LEWM(P.) et KIXG(A.-S.). - Uandesdc
l'azolc dans le speclre dc l'arc, II,

-

-

716.

L m (11. . - Dissolution hytlrolylique
des solutions siilines, II, 703.
LIÉXAIID
(B.).
Théorie cinétirlue dcs
gaz, 11,677.
LINDNAJN
( K . X . ) . - Ondes électriques
stationnaires, 1, 537.
Lisee~ncen(C.-E.).
Chaleur dégagée
par le contact des liquides avec le$
solides pulvérulents, 1, 517.
Lism (F.): - Importance des courmis
d'air dans les phhomèncs électriques
de l'atmosphère, 1, 465.
LIPPU.WN
(G.). - Mise a u foyer d'un
collimateur, 1, 645. - i\Iéthotle pour
vérifier une glissière, 1, 626. - GalrnnomPtre
aslatique, 1,

-

-

679.

LOCKYER
(N.). - Spectre du ~iliciuin,1.
405. - Etincclles dnns l'eau, 11,30.
LOCKYER
(N.) et B~XASI>AI.L
(F.-E. . Spectre de l'arc d u vanadium, 11, 59.
Lorou~irv~
(E. et APHOXASSIEFF
A.). -
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Capacité éleclrique d'un tube de Geissler, 1, 54.
LOI~ENTZ
@.-A.).
Relation entre l'intensité de la radiation et le mouvement de la terre, II, 138. - Rotation
du plan de polarisation dans les corps
en mouvement, II, 139.
LOUGUININE
(W.).
Chaleurs latentes
de vaporisation de substances organiques, 1, 687.
Lon-NDS(L.).
Propriétés d u bismiith
cristallisé dans u n champ niagnétique, 11,298.
LOWRX
(Te-M.) et ARNSTRONG
(HA.).
Acides persulfuriques, TI, 781.
LUUDIN(E.). - Méthode pour déceler
les oscillations électriques dans les
bobines, 1,259.
LL'.UYER
(O.) e t GEHRCKE. Emploi des
franges pour l'analyse des raies spectrales les plus fines, II, 527.
LUAIAIEH
(O.) et KGRLBAC'Y
(F.).
Le
u corps noir, chauffé électriquement,
1, 261.
L m s m (O.) et PRINOSHEIM.-Rayonnement des corps noirs, 1, 263.
LUSSAKA
(S.).- Manomhtre à air comprimé, 1, 6&5.
LUSSANA
(S.) et CARDANI
(P.). Influence
d'un diélectrique sur la longueur de
l'étincelle, 1, 624.
LUSSANA
(S.) e t CARNAZZI, Distance
explosive, 1, 734.
LYLE(T.-R.).
Filaments circulaires
ou feuilles magnétiques circulaires
équivalents à des bobines circulaires
et rayon kquivalent d'une bobine, 1,
609.
LYLE(T.-n.) et IIOSKIKG
(!VI.-R.). - Variation avec la température de la conductivité spécifique moléculaire e t de
la fluidité de solutions de chlorure de
sodium, 1, 660.
LYMAN
(T.). - Prolongation des raies
spectrales, II, 938.
MACLENNAN.
- Radioactivité communiquée fi certains sels par les rayons
cathodiques, 1, 551.
MACCARONE
(F.!.
Polarisation diélectrique, 1,730.
Mac$ DE LÉP~NAY
(J.). - Projections
st6réoscopiques, 1, 311. - Franges
des lames minces, 1, 491.
MACL[DE LEPINAY
(G.) et BUISSON
(H.). Réflexion sur l'argent, II, 881.
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MACDONALDet RUTIIEHFOIID
(E.).
Déviation électrique et magnétique des
rayons aisément absorbés du radium,
II, 260.
Maca (E.1.-Isothermes de I'6tlier entre
100' et 206'. Isochores de l'éther, 1,
685.
M.~CKENSIE
(S.) et Non~nw.4~
(JI.).
\'ibrafion d'une tige dans un liquide, 1,
519.
h1.4~1~
(W.-F.).
Chaleur spécifique
des non-électrolytes en dissolution, 1,
518.
Clialeur spécifique des solutions. II, 411.
MA^ (L.) et BATTELLI(A.).
Décharges oscillatoires, 1,.733 ; II, 266.
! ~ A J O R A X A [G.).
~ O U V ~ ~ phénoU X
mènes magnéto-optiques. Birbfringence magnAtique, 11,535, 535,538.
MAKOWRR(W.). -Rapport des chaleurs
spécifiques h pression constante et fi
volume constant pour l'air et la vapeur d'eau, 11, 275.
MAI.A~SEZ
(L.). - Oculairo glace rnicrométrique, 1, 687.
~ I A L Det
E SMARSOL.
- Solubilité des lu&langes de suliale de cuivre et de
sulfate de soude, 11, 168.
MALLET
(E.) e t FRIEDEHICH
(L.). Equation des fluirles, LI, 9-22.
MALLET
(E.) e t GUYE (P.-A.). - Mesure
des constantos criliques, 11, 916.
~~ALTÉXO
(C.).
S
Phénomènes de l a r6tine, 1, 228. - Nodales d e sable et
agglomérations decaillous, 11, 803.
M A ~ E L S T A(L.!.
M
bécharge oscillatoire d'un condensateur, 1, 620.
MASDOUL
et CANICIIEL.
- Espériences
spectrophotom6triques sur la peau,
1, 101.
MANLEY
(J.4.) et VELEY(V.-H.).-Coefficients ioniques et thermiques d e
I'acide azotique, 1,457; II, 57. -Densités et indices de réfraction des solutions d'acide nitrique, 11, 373.
MARAGE. Mesure de I'acuité nudilive,
1, 574.
MA ARC HA NT (E.-W.).
Déchargr osciilante d'un condensateur, 11, 269.
MARCHIS(E.).Diagramme entropique,
1, 750.
bl~ircosr(G.). - b6tecteur magnétique,
11, 861. -Effet de la lumière sur la
propagation des ondes électromagn6tiques, Il, S61.
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M A R E(A.).
~ ~-~ Décharge oscillatoire,
1, 7 3 i .
MAREY. Mouv~mentde l'air étudié
par la chronophotographie, 1, 129.
M A R S H WATTS
~L
(W.). - Helalion entre
les spectres de quelques éléments et
les carrés de leurs poids atomiques,
Il, 265.
MARTENS
(F.-F.). - Dispersion des
rayons ultra-violets, 1, 333. - Dispersion du spath nuor, 1, 743.
MARTENS
(F.) et MICHELI
(J.). - Mesure
de l'action de la lumière sur les
. plaques photographiques, 1, 553.
.\IARTIN
ATKINS.- Polaris~tionet résistance intérieure des élbments voltaïques, 1, 519.
MASCART
(E.). - Théorèmes généraux
d'électricité, II, 434.
.\I.*sIsI (A.). - Disposition pour au:menter I'etïet des ondes électroniagnétiques sur un circuit, II, 233.
Arc chantant, 11. 510.
J l r s s o ~et M ~ ~ n t r ; .Solubilité des mélanges de sulfate de cuivre et de sulfate de soude. 11, 168.
MASSOI O.). - Vitesse de transport des
ions. 11, 629.
MATHIAS(R.). - Théories liquidogéniques, 11, 172.
Jla~nieü(1.). - Capillarité des solutions, II, 152.
MATTIIIESES
(L.). - Equations de contlitions de la réfraction aplanétiqiie des
faisceaux lumineux par des surl'aces
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ihl.). - Représentation (l'un
champ de force électrique, 11, 837.
SEELIGEII
(H.). - Mouvement dans la
nébuleuse entourant l a Nova d e Persée, II, 718.
S E ~ T(W.).
Z
- Rayons cathodiques, 1,

-

SCHILLEII
(N.).
Deuxième loi de la
Loi de
thermodynamique. 1, 46.
'la variation de la densité d'une dissolution, 1, 801.
SCIIIPTRCHINSKY
(W.-Ur.).
Dissipation de l'électricité dans l'air, LI, 218.
Sciix~uss(A.). - Rotation magnétique
du plan de polarisation dans une
bande d'absorption, 1, 811. - Electrisation des gouttes d'eau qui
Double réfraction
tombent, II, 88.
magnétique, II, 426. - Polarisation
rotatoire magnétique dans les milieux à absorption sélective, 11, 597.
Phénomène de Majorana, II, 929.
SCHMIDT
(A.).
Efluilibre d'un gaz
sous l'action d e l a pesanteur, 1, 846.
Energie d'une colonne d'air, II,
462. - Eléments du magnétisme terrestre & Postdam en 1901, 11, 597.
SCHMIOT
( G A . ) . - Actions chimiques
des rayons cathodiques, 1, 470. 262.
Déterminalion du rapport
Actions cliimiques des rayons-canal,
.II, 299. - Emanation du pliosphore,
dans les rayons cathoiliques, 1, 790.
II, 593.
SEITI: (W.) et ABBEGO(R.). - ConsSCII~IIDT
(II.). .- Pouvoirs inducteurs
tantes diéleclriques e t changeuients
des corps cristallisés, II, 309. .
d'états des alcools, Il, 627. - ProSCIIMIDT
(K.$.).
IG-équence des ospriétés diélectriques d'un liquide cristallin, 11, 627.
,cillations électriques lentes, 1, 463.
Scaùrro~(W.). - Double réfraction elec- SELLA(A.). - Radioactivité induite, 1,
trique dans les liquides, 1, 1.63.
734; II, 236.
Constantes diélectriques des corps SELLA(A.) et POCRETTINO. Conductivité Blectrique acquise par l'air procristallisés, II, 603.
venant d'une soufflerie & eau, II,
SCHCBNBECK
(F.) et SCIIAUM
(K.).
Sur237.
fusion et cristallisation, 1, 803.
SCAOEPS
(K.).
Recherches bolom6- SELLA(A.) et o r Rossr (G.-C.).
Phétriques sur l'effet calorifique des
nomenes produits par une fiamme
dans u n champ électrostatique alterrayons de Rontgen, II, 522.
natif, 11, 236.
SCHONIIERR
(P.).
Capacité de polariSEMENOW
(J.).
Action des rayons X
sation du platine, 1, 270.
sur les conducteurs et sur les isoSCHREBER
(K.). - Influence de I'aiuianlants, 1,750.
Nature des rayons X,
tation sur l a torsion, 1, 645.
II, 395.
SCHREINEMAKEHS
(P.-A.-H.). - Equilibre
(E.) et EDSER(E.).
Diffraction
dans les trois systèmes constituants SENIOR
de la lumière d'un milieu plus dense
avec deux o u trois phases liquides
& u n milieu .ruoins dense quand
possibles, 1, 59.
l'angle d'incidence depasse s a valeur
SCHULEH
(W.).
Sensibilité des réaclimite, II, 68.
tions de l'analyse spectrale, 1, 265.
FCHULTZE
(H.).
Frottement interne SENTER
(G.), TRAVERS
(hl.-W.) et Jac~wde l'hélium et sa variation avec la
ROD.
Coefficients de dilatation de
température. 1, 332.
I'hvdronène et de I'h6lium. -. Tenru de ~ h ~ s . , -série,
4 * t. II. (Décembre 1903.)
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sions de vapeur de l'oxyghe et de SMITIIELL~
(A.). - Spectres des compoI'hydrogéne liquides, II, 864.
ses de carbone, 1, 239.
SEHDOBISSKAIA
( h l l ' ~A.) et EMELIANOVA
SODDY
(F.) et RUTIIERFORD
(E.).
Cause
(A.!. - Chaleurs spécifiques des méet nature de la radioactivité, 11, 72.
- Ratlioactivitd du radium et du
taux d'après la vitesse de refroidisthorium, Il, 614.
sement, 1, 53.
SORET
(C.). -Sensibilité radiophonique
SIIEARER
(J.).
Action des potentiels
du chlorure d'argent, II, 923.
élevés sur les diélectriques, 1, 526. Chaleurdevaporisationdel'air, 11,147. SPRING(W.).-Conditions dans lesquelles
certains corps prennent la texture
Stirarzu et HONDA. Aimantation du
schistcuse, 11, 930.
fer, de l'acier et du nickel par des
SQUIER
(G.-O.) et CHEHORR
(A.&). courants intermittents, 1, 518. - ViTransmetteur pratique utilisant les
brations des fils de substances ferroondes sinusoïdales pour les cibles
magnétiques placées dans un champ
télégraphiques, 1, 164.
magnétique variable, 11, 8-27.
(B.-W.).
- hlesures actiStirsirzu (S.), HONDA (K.) et KUSAKABE STANKEWITCH
nométriques à Pamir, 1, 199.
(S.). - Changement du niodule
STARK
(J.). - Ionisation des gaz par le
d'élasticité de substances ferro-mnchoc des ions, 1, 469. -Décharge élecgnétiques par l'aimantation, II, 83.
trique spontanée d'après la théorie
- Changement du module de rigides ions, 1, 540. Limite de validité
dité. ctc.. Il, 159.
de la loi d'Ohm, 1, 541. - Loi de la
Slti~E~r01VH.) et ZSIODIOADY
(R.).
chute cathodique, 1, 643,645. - Choc
Vision ultramicroscopique, II, 692.
des ions agissant comme ionisant, 1
Sren~ssri+(L.-H.).
Dispersion de la
808. -Chute de potentiel cathodiaue
polarisation rotatoiremagnétique des
solutions salines a rotation négative,
dans la décharge par lueurs, II, h 4 ,
926.
1, GO; 11, 464. - Dispersion rotatoire
STARCK
(W.).
Ions de l'acide sulfuPomn~nétiquede l'eau, II, 463.
rique dilué, II, 628.
larisation rotatoire magnétique dans
(H.) et AUSTIN
(L.).
Reflexion
LM gaz liquéfies, II, 465. Calcul de STARKE
des rayons cathodiques, 11, i47.
au moyen du pouvoir rotatoire
STEELE
(B.-D.). - Mesure des vitesses
na
inagnétique, II, 466.
ioniques en solutions aqueuses, II, 63.
(H. v.). - Point de transSILI~II~T
(L.).
E I N Intégrales symbo- STEINWEHR
liques des équations électromagnéformation du sulfate de cadmium
tiques, 1, 323.
hydraté, 11, 311.
Siai~sox(GA.). Résistance électrique STEVENS
(E.-H.). - Vitesse du son dans
du bismuth, 11, 161.
l'air et dans diverses vapeurs, 1, 474.
S~NDINI~-LARS~N
(A.).
Formation de STEVENSOX
(J.).
Histoire chimique et
couches dans les dissolutions, Il, 328.
géologique de I'atmosphére, 11, 8i.
S~iaseir(C.-A.). - Chute bmsque de STBWART
(G.-W.). - Distribution de
potentiel aux électrodes dans la déI'hergie dans la flamme de I'acétycharge d'un tube a ride, II, 82.
kne, 1, 521.
(K.)
L et KORN
(L.). -Theorie des
SUBT (A.).
Ondes électriques, II, S T ~ C K
f 51. -Télégraphie hertzienne, II, 426.
phénoménes optiques, 1, 792; 11,315.
SLATE
(F.). Pression due B une suc- STCECKL
(K.)et VANINO
(L.). -Solutions
colloidales, 11, 635.
cession de chocs, 1, 515.
(J.).
Loi des poids atomiques,
SBITII
( J . 4 . ) et REYNOLDS
(O.).
Ma- STONEY
chine & essayer les tensions et les
11, 78.
compressions, 11, 779.
STRAUBEL
(R.).
Prismes de quartz,
1,548. Effet électrotliermique dans
S~IITII
(S.-W.-1.). - Electrombtre oala tourmaline, 1, 830.
pilloire transportable. 11, 623.
;R.) et L~iinirnn(H.).
Partie
Suin~o~
(N.).
a
Réflexion de la lu- STRAUBEL
ultra-violette du spectre di1 mercure,
miére sur une surface a courbure
1, 549.
négatire, 1, 51.
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S ~ R E I N(P.).
T Z - Contliictibilité et chaleur atomique des métaux, 1, 810. Conductibilité électrique des poudres
comprimées, II, 305.
STRUTT
(R.4.).
Décharge de l'électrisation positive par des métaux
chauds, 1, 816.
S , r n u ~(R.4.).
~
- Conductibilité des
gaz sous l'influence des rayons Becquerel, II, 56. - Conductibilité des
metaux e t de leurs vapeurs, II,

963

TARCIIAROPF
(Y.). - Lun~ibredes bacilles phosphorescents, II, 397.
TAUDIN-CHABOT
(J.-J.). - Inducteur terrestre sans contact glissant, II, 85.
TAYLOR
(A.). - Interrupteur électrolytique au carbone, 1,527. - Récepteur
relais-téléphone pour la télégraphie
sans fil, 11, 144.
(W.-W.).
Théorie de l'auode
TAYLO
~
d'aluininium, II, 615.
TAPLOH
JONES
(E.) et G R A Y(A.). - Chan162.
gement de résistance d u fer produit
S u ~ o o n ~(Th.).
a
- Ponts conducteurs
par l'aimantation, 1, 316.
formés a u point oll est interrompu THIESEN(M.). - Prétendue auoiiialie
u n courant de faible force électrode l'oxygène aux basses pressions, 1,
332. - Chaleur spécifique de la vamotrice, Il, 452.
(W.). - Motlule d'élasticité
SUTHERLAND
peur d'eau, 11, 90.
THOMSON
(J.-J.). - ELîet tl'~in champ
des métaux, 1, 744. - Origine électrique de l'attraction rnoléculcxire, II,
magnétique transversal sur la résis231.
Cons&
tance métallique, 1, 613.
SWYNGEDAUW
(R.). - Excitatcur de
quences de l'émission de corpuscules
Hertz, 1, 18%; 11, i4. Décharge d'un
électrisés négativement par les corps
chauds, 1, 8-27. - Radioactivité inexcitateur, II, 108.
duite dans l'air et la conductibilit6
SWYNGEDAUW
et CAMICHEL. Circuits
formés uniquement par des électroproduite dans l'eau, II, 70.
Charge
électrique transportée par un ion
lytes, 1, 196.
SYERS(H.-W.) et BALY(E.-C.-C.). gazeux, II, 609.
' ï i l o v e ~(J.).
~ - DiEusion, 1, 771.
Spectre du cynnoghe, 1, 259.
SZILY(C. de).
Traction sur cylindres TISSOT(C.). Nouveaux radio-conduccreux, 1, 166.
teurs pour la téllgrûphie sans fil, 1,
180. - Télégraphie sans fil à l'aide
TAFÈL (J.). - Action des rayons-canal
sur l'oxyde de zinc, 11,822.
de radio-conducteurs h électrodes
polarisées, 1, 180.
AIesure de l a
TALLQVIST
(H.).
Décharge oscillante,
pbriode des oncles utilisées dans In
II, 447.
télégraphie sans fil, 1, cjX. - DitccTAMARU
(T.) e t MURAOKA
(H.).
Conductibilité des poudres métalliques,
teur d'ondes a effet ningndliilue, II,
342. - Etincelle de l'cscilnlciir dc
1, 529.
Hertz, II, 392.
TAMM
(F.).
Décharge de I'klectricité
T ~ E F L(M.).
E ~ Action i!c; iliaii:irng.i~ics
par les pointes, 1, 321.
sur la decharge 6 I c i . i i ~ i q 1 11,~ , 322.
TAMMAKN
(G.). - Triples points, 1, 173.
Différences de po!cri'ii-l liiiiilcs
- Vitesse d'écoulement des substlc la charge élecli.iquc i I : i i i ~ I'irir, 1,
Cristances cristallisées, 1, 467.
Y27 ; 11, 593.
taux liquidcs, II, 1-75. - Diagramme
Tou.\i~s~sa(T.).
Phénuiiirhrs (lai
des états du phbnol, II, 152. - Relaradio-conductcur, 1, S G . - 1:lcrtrntions entre l'état crislallin et l'état
Auscul lril ion
rndiophonc, 1, 747.
liquide, II, 222.
T A M M A(G.)
~~Y
et H ~ L L K ~(R.).
X X Deux
des orages lointains, II, 331. Rayonncmcnt émis par un mélangc
diagrammes cl'écpiliùre, 1, 175.
de chlorurci de radium et de b a r p i i i ,
T A Y ~ A (G.)
N . Yet S.AUYES
(Ii.). - Dilntographes cnrcgistreiirs, 1 I, 602.
I I , 396.
TAMMASN
(G.), WERIOIN
(K.) et LETKOJEPFT o w a s ~ m(J.-S.). - Diffusion des io:is
(J.). - Vitesse d'ücouieinent de
pro(luits dans l'air par l'action d'unc
quelques métaux, 11, 531.
suhstnnre radioactive, 1, 393.
Conducliliilité produite dans les gaz p3r
TAROL(K.).
P o u ~ o i rinducleur de
la lumiero ultra-~ioletlc,11, 611; .
quelques liquides, 11,606.
.
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TIIAWBE
(J.). - Phénoniénes critiques,
II. 'LOG.
~ n a ; . m s ,hl.-W-.) et Raiisau (W.).
L'argon e t ses compagnons, 1, 403.
TIIAVEHS
(M.-W.), SESTEI~
G.) e t h c pusrton. - Coefficients de dilatation
de l'hjdrogène e t de l'hélium. Tensions de vapeur de l'oxygène et
de l'hydrogène liquides, I l , 864.
TIIOWIIIIIIGE
J.). - Spectres de l'hgdrogène e t de qiiclques-uns d e ses
compos6s. 1,236. - Chble sous-marin
artificiel, 1, 514. - La bobine d'inSpectres produits
duction, 1, 667.
par la dissociation de la vapeur
d'eau, 1, 821. - Aimantation de
i'arier a la température de l'air liquide, 11, 140.
Lignes renversées
dans les spectres des gaz. 11, 261.
TSCHBGLIAEFP
[W.).
Décharge d'un
condensateur par l'étincelle, 1, 52.
T U C K E I ~ L.-B.).
~ A S - üisposition spectropholoinetrique, 11,716.
T u ~ r sF.). Aclion des ondcs sonores
sur u n jet gazeux non enllamrnk, 1,
525.
TCTTON
(A.-E.).
Dilatation thermique
de l a porcelaine, 1, 653.
Conslitution des cristaux, 11, 521.
TURCH~NI
et BROCA
(A.). - Decharqe disruptive dans les Electrolytes, 1, 679.
(G.).
Couleur des ions, II,
VAILLANT
476.
(J. e t L.).
VALLOT(J.) et LECARNE
Tklkgrapliie sans fil en ballon libre,
1, 183.
VARALY-THRVESET
(A.).
Chaleur de
dissolution, 11, 240.
VARLEY
(M.).
Aimantation induite
dans le fer par des champs produits
par des courants alternatifs d e grande
fréquence, 1, 670.
\:\urrr.n (Th.).
R&fractométre a r6flexions, 11, 888.
VELEY( V . 4 . ) et h l r a ~ s r (J.-J.).
Coefficients ioniques e t thermiques
(le l'acide azotique, 1, 4 5 7 ; II, 57.
Densités et indices de réfraction des
solutions d'acide nitrique, II, 375.
VSR~CHAFFXI.T
(J.-E.). Surface 9 de
Van der Waals, 1, 61.
Vanv (Fu-W.). Radiation atmosphérique, 1,240. Pouvoir absorbant de
l'atmosphère solaire, 11, 712.
YINCENT
(J.-H.).
Poids atomiques, 1,
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V i c e s l m ~(G.). - Tir contre la grêle,
1. 318. - Holntions éleclrostatiques,
1. 630, 732.
\'IEII.LB (P.). - Ilale cies discontinuites
dans la propagation des phénouienes
esplosiîs. 1, 193.
VIOLLE(J.). - Eclair en boule, 1, 678.
YLIETIIP. van der). - Appareil de démonstration pour la conductibilit8
thermique d'un mur indéfini, 1, 48.
\'OCEL
(11.). - Vitesse radiale d e la
nebuleuse d'Orion, 11, 131.
Yorcr (E.). - Mesures de diff6rences
de potentiel élev&s, 11, 933.
VOIGT W .). - Théorie des électrons en
optique, 1, 325. - Expression du
deuxième principe (le la thermodynaniique, 1, 476. - Propriétés des
cristaux pl4ochroïques. 1, R17.
Pyro et piéro-magnétisme des cristaux, II, 85. - Hypothèse des électrons et théorie du magnétisme, II,
86. - Phénoniène de Majorana, II,

-

539.

VOL~JIAN
(W.).
N
- Prisme vision
directe et prisme à liquide, 1, 744.
Lectures au miroir et a l a lunette, II,

-

830.

-

WULS (J.-D. van der).
L'équation
d'état et la thkorique d u niouvernent
cyclique, 1, 56.
W A D E(E.-P.41.). - Nouvelle méthode
hypromi'triqiie, 1, 658.
W ~ o s a o n r i i P.-L.-O.).
Thëorie du
spectroscope orulaire, 11, 479.
Nouveau type d e spectroscope locar,
Elfet de l'absorption s u r le
11, 479.
pouvoir résolvaiit d'un ensemble de
prismes, 11, 618.- hlasimumde précision dans les mesures faites avec le
. télescope et le spectroscope. 11, 866.
WALXER
(G.-T.).
PropriBtés optiques
des plaques métalliques minces, II,

-

-

-

-

453.

-

WALKE
(&W.).
~
ThBorie cinétique
des gar, II, 53, 379.
WALKER
(3.).
Vecteur de polarisation de Fresnel, II, 779.
W.\I.TER(B.).
Production de l'éclair,
11, 458.
(J.).
~
DéWALTER(P.) et K I E S S L I N
eharges dismptives à travers un dielectrique solide, II, 8L9.
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WALLOT
(J.). - Compensateur en coin
d'Arago, 11, 769. - Indice de réfraction des solutions salines, II, 810.
- Pouvoir réfringent spécifique, II,

WESENDONCK
(Von). - Décharges produites par le voisinage d'un diélectrique, 1, 515. - Distance explosive,
II, 8s. - Déformations permanentes,
sel.
Il, 329.
WAKDE~SLEI
(E.). - Module d'élasticité
(W.-C -D.). - Théorie de la
WHET~IAM
dissociation électrolytique, 11, 266.
de certains verres, 1, 737.
WIEN (hl.). - Emploi de la résonance
(A.). - Dissolution des gaz
WANKLYN
dans les liquides, 1, 622.
dans la télégraphie sans fil, 1, 797. W A R B U (E.).
~ G - Capacité de polariSensibilité de l'oreille, II, 447.
WIEN (W.).. - Décharge électrique a
sation du platine, 1, 174. - Forinatravers les gaz raréfiés, 1, 791.
tion de l'ozone par la décharge des
Capacité de polarisation d u pallapointes dans l'oxygène, 11, 304. dium, 1, 793. - Nature des électrons
Destruction spontanie de L'ozone, II,
positifs, II. 206.
318. - Vent électrique lumineux, II,
452.
(A.). - ElectroWIEN\M.)et WULLNEII
striction du verre, 11, 317. - VariaW A S S ~ U T(A.).
H - Appareils pour la
détermination des variations de terntion du pouvoir inducteiir du verre
pérature qui se produisent dans la
avec la pression, 11, 823.
WILBERFOHCE
(L.-B.). - Solution 616traction ou la torsion des fils, II,
606.
mentaire du problème d'un réseau
de conducteurs, 11, 626.
WATSON(P.-R.).-Viscosité des liquides,
11, 443.
(M. hleyer). - Théorie de
WILI)ERMANN
WATSON
(W.).
Valeur du champ nialaconiiexion entre l'énergie des ondes
gnétique terreslre en unités inlernaélectriques ou lumineuses inlrotioriales, II, 374.
duites dans u n système e t ses autres
WEBEH(R.). - Appareil montrant les
variétés chimiques, 11,265. - Viti sses
modifications du courant alternatif,
de réactionavant l'équilibrecoiiiplet et
1, 558.
Relale point de transition, 1,2433.
WERER(R.-H.). - Décharge dlectrique
tions entre les points de congélation,
par les pointes, 1, 268. - Procédé
les points d'ébullition et les solubilipour rendre visibles les déïormations
tés, II, 624. - Vitesse de réaction,
des courants alternatifs, 1, 325.
loi de l'équilibre chimique, 11, 706. Oscillalions Blectromagnétiques dans
Points de CongPlation de I'eau pure,
Dynamiques et statiques
les tubes de métal, 1, 803.
II, 708.
- Observations
WEIIELL-WEDP.LLSBORC.
chimiques sous l'action de lalumihe,
I I , 780.
sur la théorie de Maxwell, 11, 629.
WILD~RIUTA
(K.). - Absorption des
WEHNELT
(A.).
Répartition d u couondes électriques dans les liquides,
rant à la surface des cathodes dans
1,622.
les tubes à décharge, 1, 468. - Répar- Variations avec la tempéWILLIAMS.
tition du potentiel dans la région carature de la résistance électrique de
thodique obscure, 11, 523.
metaux purs et d'alliages, 1. 671. Wersn (P.]. - Ampèremétres e t vnltmétres indépendants de l'intensité de
Variation de longueur et de résistance électrique du nickel produite
leur aimant permanent, 1. 681.
par l'aimantation, 11. 80.
Weissai.4~~
(G.). - Lampes à filaments
WIUS (A.-P.). - Dilatalion niagnétique
de carbone, 1, 637.
du bismuth, II, 143
(V.). - Lumière et gravitaWELLMANN
Effet de la températion, 11. 129
WILLS (R.-L.).
ture sur les pertes par hystérésis dans
W E N ~ E(E.).
I . - Changements de volume
que les liquides éprouvent en dissolle fer, II, 276.
vant des gaz, 1, 333.
WILSINGet SCI~EINER. Rapport des
W E ~ I G I (N.),
N
(J.) e t TAYintensités des principales raies des
LHNKOJEPF
spectres de plusieurs nébuleuses, II,
MANN (G.).
L7itessed'écoulement de
719.
quelques métaux, II, 534.
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U-ii.soiu (II.-A.). - Lois de l'éleclrolyse
des vapeurs dcs sels alcalins, 1, 82%.
- Cond~~ctibilité
de l'air et des vaDensité du
peurs salines, 11, 60.
courant ù ln cathode dans la décharge
éleclriquc clans I'air raréfié, 11, 163. Clinrge dcs ions produits dans l'air
par les rhyons de Iliintgen, II, 609.
WILSON
(C.-T.-11 ). - Ionisalion de I'air
atmosphérique, 11, 58. - lonisnlion
spontanée des gaz, 11, 376.
WILSON(E.!. - Influence. siir la distrihution du mngnétisnie, des courants
induits dans un cylindre de fer tournant dans un cliamp magnetique, II,
385, 862.
W i ~ s o x(W.-K.'.
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du caloriinèlre Bunsen, 11, 221.
OUNG (S.). - PropriCt6s thermiques de
I'isopenlane, II, 627.
VFS (J.-E.). - Bol>inc d'induction, II,
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disque plongé dans un liquitle visqneiix, 11, 700.
ixuiasr (G.). - lnlervnlles mélodiques,
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oscillants, II. 81.9.- Iiésislance électrique et rési~tnncemagnétique dans
le cas des oscillalions, II, 850.
E T T W U C ~ I ü.). - Uleu (lu cicl, 1, 239.
jt<,riûaiby (R.) et SIEIIENIOPF
II. . Vision ultrarriicrosco~iique,11, 692.
W A A R D E M A K E R (11.) CL Qcrx (F.-11.). Sensibilité de L'oreille, Il, 4 4 i .
WIIZEWSEL

-

FIA DE LA TAB1.E P A R 30115 I ~ ' , ~ U T E K H S .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
DES TOMES 1 ET II DE LA 4~ SERIE.

GénBralitBs.

- Métrologie. - Mécanique

e t peunteur.

G ~ N É R A L E S . - Hopkinson. Nécessité de I'hypothbse d e i'éther, 1, 457.
THÉORIES

- Pettinelli. Relations entre les quantités physiques, 1, 594.
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Hele Shaw.
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- Mare?/. Jlouvement de I'air btudié par la chronopliotographie, 1, 129. - T u f f s . Artion des ondes sonores sur un jet gazeux nonenflaminé,
1, 275. - Langley. La plus grande creature volante, II, 215.
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Tarinlion du module d'élasticilé des verres par la chaleur, 1, 737.
IIess. Elasticil6 et frottement inlCrieur de la glace, 1,738. - Sulherlaml. Module
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Heissner. Théorie de I'élaslicite, 11, 89. - lJockels. Propiidd'clasticité, 11, 77.
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Gi~inchant.Compressihilite des dissolutions, 1,

686. - Lehmann. S.ur le dichroïsme artificiel dans los cristaux liquides, II, 125.
Tatnmnnn. Sur les prétendus cristaux liquides, 11, 125. Relation entre l'état
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11, 326.
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364.
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liquide, 1, 526. - Qtlinclie Tension superficielle des membranes prtcipitées, 1,
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V r s c o s ~ ~DES
d FLUIDES. - Quincke. Clarificalion des liqueurs troubles, 1, 464.
Batschi~iski.Variation de la viscosité des liquides, 1, 6 5 3 ; 11, 44. - Joumnnn.
Production de chaleur dans les liquides visqueux, 1, 844.
Watson. Mesure de
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II, 167.

-

Cha'tur e t Thermodynamique. - Phyeico-Chimie.

-

TEIUPË~ATURES
BASSES.
Knipps. Moyen d'obtenir des températures fixes
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JI, 390 (Voir atissi : Gaz Ziquejïés).
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DESSIT~
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11, 600.
CIIANGEHFNSS
U'ETAT. - Bacfrmetief. Surfusion, 1, 52. - LemelSay.Dilatation
e t température de fusion des métaux, 1, 190. - Schaum et Schœnbeck. Surfusion
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Bakhiiis fioo;eboom. Fusion des mdanges solides binaires par refroi1, 803.
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11,221.
Be?*thelot ( D . ) . Points d'éhullition du zinc et du cadmium, 1, 190. - Kuenen et
Robson. Tension de vapeur de l'acide carbonique et de L'éthane, 1, 459, 662. Poile>.. Ihullition de L'eau en mouvement de rotation, 11, 67.
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GAZLIQUÉFIES. - Dewar. Hydrogène liquide, 1, 43, 468.
Grousinoff. Evaporation de I'air liquide, 1, 50. - Clevke. Recherches a u x basses températures, 1,
116. - Clnride. Extraction de l'oxygène, 1, 190.
Grunmach. Tension superficielle de l'air liquide, 1, 331. - Knip. Ztl., 1. 526. - Olzewski. Tenipérnture
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220.
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Tension de vapeur de l'oxygène liquide, Il, 864.
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électrique (phénomènes irréversibles), Il, 686.
Ernei.. Etat d'équilibre d'un
liquide pesant, 1, 536. - Mellor. Loi d'attractionn~oléculaire,I,697. - nl(w~.his.
Diagramme entropique, 1, 750. - Chetdiel,. Hésistance d'alliages platine-argent
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cinétique des goz aux propriétés des gaz tliatomiques, II, 53, 379. - Jr rns. Conditions nécessaires pour I'équipnrlition de I'énergie, II, 166. - Hui-bwy. I d . , II,
264. - P l a n c k . Répartition de 1'Energie entre I'ether e t In matière. 11, 293. GYOZO.Principe de l'échange d'énergie, 11, 461.
Alalhias. Théories liqiiido;tniques de l'état fluide. Il, 172. - Schtnidt. L'énergie d'une colonne d'air infinie
pour des valeurs constantes de g et de T, 11, 462. Komei-lingh Oiines. Equation
Brandt. Relation entre la formule de
d'état des gaz et des liquides, 11, 467.
Stefan et l'équation de Van der Waals. 11. 599. - Lienard. Notc sur la theorie
.cinétique des gaz, 11, 677. - Guye et Y a l l e t . llecherches espérimentales sur la
mesure des constantes critiques, II, 916. - Guye et Friederick. Eqiiation des
fluides, II, 559. - Mallet et F r i e d e ~ i c h .Equation des tluitles et <lilat:itioii des
liquides, II, 982.

-

-

PHYSICO-CAINIE.
ÇIIIAIIE
GÉNERALE.- Vincent. Relation nuniérique entreles poids
atomiques, 1, 850. - Stoney. Sur la loi des poids atomiques, II, 78. - hfmrhall
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W a l l s . Relation entreles spectres de quelques éléments et les carrés de leurs
poids atomiques, 11, 263. - Ramage. Etude comparative de quelques groupes
d'éléments. 11, 775. - A~+mstrong.Classification des éléments, 11, 780. - Hunge
e t Precht. Place du radium d'après son spectre, II, 873. - Bnlschinski. Essai
pour expliquer la périodicité des éléments atomiques, 11. 878.
Streinta. Conductibilité et chaleur atomique des métaux, 1,810. - Lord Xelrin.
Sur les masses des molécules, 1, 833. - De Forcrand. Valeur des poids nioléculaires à la température d'ébullition, II, 167. - Sydney Young. Propriétés therCohen et Eijk. Etudes physico-chimiques sur
miques d e l'isopentane, 11, 637.
l'étain, 11, 710.
Meunier. Melanges orplosifs, 1, 192. - Houllevigue. Préparation du fer, 1, 312.
Jiamsa?/ et Tranei.~.L'argon et ses compagnons, 1, 403. - Hartley. Composition
du platine friable. 1, 816. - Veley et Alanley. Quelques propriétés physiques de
l'acide nitrique, II, 57,375. - Warburg. Sur l a destruction spontanée de l'ozone,
II, 318. - Houllevipre. Action de l'iode sur les pellicules de cuivre obtenues par
ionoplastie, 11, 750. - Armstrong et Lowry. Acides persulfuriques, II, 781.

-

-

EQCILIRHES
CI~IMIQUES. - Schi.einenzakei*s. Equilibre de trois constituants
(6'mém.), 1, 59. - Ihnz?na?in.Sur les triples points, 1, 173. - Meyer et Wi1tlei.ntann. Deux diagramnies d'Gquilibre, 1, 174. - U'iltle~,mann.Vitesse de réaction,
1, 245. - Euler. Id., 11, 136.- Guye et Baud. Polym6risatioq des liquides organiques, 1,555. - Meyer et Wilde]-munn.Energie des ondes électriques et luuiineuses
dans un système, et autres varibtés d'énergie chimique, II, 265. - Slei~iwehr.Sur
le prétendu point de transformation di] sulfate de cadmium, II. 311. - Fincllup.
Calcul des solubilités et constantes d'equilihre des réactions chimiques, 11. 386.
Bodenslein. Réactions gazeuses dans la cinétique chimique. Il, 631. - Uuhem.
Sur les faux équilibres chimiques, 11, 634. - Bodenstein. Rcponse à M . Duheni, II,
634. - Y . W i l d e ~ v n a n nVitesse
.
de réaction et loi de l'équilibre chimique dûris les
systèmes hétérogènes, 11, 706. Dynamique et stalique chimiques sous l'action de
la luniikre, II, 780. - Roozeboom. Points de transformation dans les cristaux
mixtes, 11, 708.
Van Eyk. Formation de cristaux mixtes de potassium et de
thallium, 11,708.

-

-

THE~IIODYNAYIQUE
DES I I ~ L A N O E S . - Ravlmann. Condcnsation des mélanges de
clilorure de méthyle e t d'acide carbonique, 1, 61. - Vershaff'elt.Id., et surlace+, 1 ,
61. - Ilartmann. L3 surface iI, de Vander Waals, I,61.-Keesotn. Id., Il, 13L, 471.Hartmann. Sur le premier pli de l a surface +, 11, 473. - Kamerlingh Onnes. Les
Caubel. Les isothermes d'un mélange, 1, 191,
surfaces rCduites de Gibbs, 1, 62.
687.
Ponsot. Mélanges gazeux e n Bquilibre chimique, tension de vapeur, disKuenen e t Robson. Mélanges presentant un maximum et un
sociation, 1, 751.
ininiuium de tension de vapeur, 1, 821. - Rayleigh. Sur la distillation des
mélanges de deux liquides, 11,157. - Kotoumitsky. Expression exacte de l'énergie
et d e l'entropie d'un mélange de deux Btats d'un corps, II; 220. - Kamerlingh
Onnes et Hyndinan. Isothermes dcs gaz biatomiques et de leurs mélanges
binaires, II, 135, 469.

-

-

-

DILSOLUTIONS.
- D e Coppet. l\fa?timum d e densité des solutions aqueuses, 1,189,
684. -Etwsheint. Conductibilite et pouvoir inducteur des dissolutions au point
Schiller. Loi de variation de densité d'une dissolution avec la
critique, 1, 794.
concentration, 1, 801. - Barus. Noyaux de condensation dans les solutions
agitées, 1. 828. - Massol e t Maldés. Solubilité des mélanges de sulfate de cuivre
e t de sulfate de soude, 11, 168. -- W h e l h a m . La théorie de la dissociation
Sinding. Formation de couches dans les dissolutions,
électrolytique, Il, 266.
II, 328. - Godbwski. Sur la pression osmotique de quelques dissolutions,lI, 369.
- Konowalow. Le domaine critique des dissolutions et les pheuoménes d'opn-

-

-
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lescence, 11, 462.
Stoeckl et l'rinino. Kalure des solutions métalliques
dites colloïdales, 11, 635. Ley. Dissociation hydrolytique des solutions salines,
II, 705. - Giiaan.Solubilité du phosphore dans le sulfure de carbone et dans la
benzine, 11, 807.

-

DES GAZ. - Wenzel. Changement de volume par dissolution des
DISSOLUTION
gaz, 1, 333. - W a n k l y n . Dissolution des gaz, 1, 612. - Giesen. Absorption et
adhésion des gaz, II, 600.
DES DISSOLUTIONS. - Canlo~'.Sur les fondements de la théorie
THEHMODYRA~IIQUB
Planrk. I d . , 11, 461. - Reinganum. Mécanisme des
des dissolutions, 11, 485.
phénomènes électrochiiiiiqurs, 11, 468.

-

CRYOSCOPIE.
TONOMÉTRIE.
- L h i * o i ~ s t c / ~ oRecherches
f.
cryoscopiques, 1,189,685.
- Pvylz. Point de congélation d'une dissolution, 1, S17. - Ilaussrath. .Méthode
différentielle pour
tion, II, 282. d'ébullition et les
diluées, IL, 708.

-

l a détermination des petits abaissements du point de congélaY . Wildetvnann. Relation entre les points de,c'ongélation,
solubilités. 11, 6-t. La mélhode de congélation (les solutions
Ponsot. Tension de vapeur des solutions. 11, 168.

ALLIAGES
- Kapp. Courbe des poin& de fusion des alliages, 1, 270. - Hobel-1s
Austen et Kirke Rose. Propriétés des alliages or-cuivre, 1, 392. - Bakker. TlierHeycock et Necille. Sur les
mochimie des alliages d u cuivre et du zinc, 11, 53.
résultats du reiroidissement des alliages de cuivre et d'étain, 11, 59, 379.

-

-

~ O P A G A T I O N DR LA CHALEUR. - Van der 'vlielh. Problèine du mur, 1, 48.
Jansson. Conductibilité de la neige, 1.1.21. - Schaxffelbeiyer. Conduclibilité du
cuivre, 1, 530.
Percival Lewis. Conduction des gaz et de la vapeur d'eau, 1,
656. - Carlslaw. Problème de conductibilité calorifique, 1, 822. - Peck. Températures stationnaires dans une barre mince, 1, 834. - Schulse. Alliages et loi de
Wiedcmann et Franz, 11, 243. - Scl~wavre.Coefficient de conductibilit6 de
l'argon et de l'heliuui, 11, 763. - Goldsch~nidt.Relation entre la dissociation et
la conduetibilité thermique des gaz, 11, 877.
Lermantoff. Perte de chaleur par les murs d'un édifice, 1, 47.
Lebedew.
Emploi des couples thermoélectriques dans lc ride pour mesurer l'hergie du
rayonnement, 11, 95.
Borissinesq. Mise en equation des p h e n o m h e s de convection, 1, 65, 71.
Pelavel. Chaleur dissipée par une surface de platine & température élevée. I l , 62.
- Richar:. Différence de temperature des courants d'air d'après les lois de
Lowenherz, 11, 601.

-

-

-

Acoustique.
GtNfin~L.- Cranz et Koch. Vibralions du fusil, 1, 165.
1 , 197.
Benton. Vibrations renforcées, 1 , 515.
-Davis Bergen. Ondes sonores stationnaires, 1, 5i6.
Novthicay et Mackensie.
Période de vibration d'une tige dans u n liquide, 1, 519.
Titfls. Aclion des
ondes sonores sur u n jet de gaz non enllammé,l, 515. - Kohl. Vibrations transversales d'une sphhre elastique, 1, 530. - Negreano. Vibrations produites dans
un fil à l'aide d'une machine à influence, 1, 678. - Rayleigh. Vibrations de systèmes aaectés d e petits termes d e rotation, II, 615. D'une pellicule rectangulaire
d'un liquide tournant, II, 615. - Ynltezos. Les nodales de sables et les aggloinerations de cailloux, II, 803. - Kohl. Equation du mouvement ondulatoire
relative au principe de Doppler, II, 817.
MOUVEMENT
VIBRATOIRE

EN

- Dechevrens. Campylographe,

-
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QC&ÉS DL SOS. - G~dletnin.Echelle universelle des oiouvenients périodiques
e n snvarts, 1, 504. - Zrr~~zbiasi.
lntervalles mélodiques, 1, 654. - Lwanrde~naher.
Energie et hauteur des sons, 11, 444. - AItbet.g. Pression exercée par les ondes
sonores et mesure absolue de l'intensité d u son, 11, 810.
PROPAGATION
DU SON. - L e

Chatelier. Ondes condensées dans les gaz chauds, 1,

195. - Vieille. Discontinuité dans lapropagation des phénomènes explosifs, l , l 9 3 .
- Stevens.Vitesse du son dans l'air et les vapeurs, 1, 474. - Mullev. Sur la vitesse
d u son dans les tuyaux, II, 767.

Pnooucr~ox n u SON. ISSTRUMENTS.
- Rieehe. Battements, 1, 272. - Asied~ich.
Tuyaux à embouchure de flûte, 1, 466. - Hornemann. Sons produits par des
contacts électriques, 1, 538. - Bnrlon et Luws. Pression dans les instruments k
vent, 1, 629. - Lar~*ogzte.Ecoulement de l'air dans les instruments, 1, 746. Righi. Production de sons au moyen de décharges dans les tubes gaz raréE6s
e t les flammes, II, 234. - Moritz Werth. Sons produits par les lamelles gazeuses,
11, 840. - Mitkecilsel~.Arc voltaïque chantant, 11, 233. - Masini. Contribution
à l'étude de l'arc chantant, 1, 510 - Gabritschewski et Batschinski. Flamme
parlante, Il, 605. - Ilimsledt. Remarque sur le mémoire précédent, 11, 830. Ruhmer. Iù., 11, 830.
A c o ü s ~ i ~ri1rsroLoc;iqun.
c~
- Larroqzie. Illécanisiue de l'audition des sons, 1,
- Mux IVien. Sensibilité
Beviev. Les
(le l'oreille humaine pour des sons de diverses hauteurs, Il, 447.
voycllcs A, E, 1, 11, 140. - Illonclel. Méthode pour l'étude d e la parole et des
courants microphoniques, II, 478. - Zambiasi. Les figures de Lissajous dans
I'estlietique des sons, 11, 914.
184, 746. - Manzge. hlesure d e l'acuit6 auditive, 1, 571.

-

Optique. Radiations.

-

OPTIQLE
G ~ ~ O B I ~ T H I Q C E . Smiwoff'. Réflexion sur une surface à courbure négative, 1, 51. - Raveaii. Proc6dés de Foucault pour 1'Btude des miroirs et des
Meslin. Mise au point
objectiis, 1, Il!;. - Lafay. Chambre de Govi, 1, 186.
d'une lunette photographique, 1, 186. - L)escliamps. hlicroscope solaire, télescope, 1, 186. Decheurerts. Stéréoscopie des courbes, 1, 197. - Bouasse. Focales
dans un inilien isotrope, 1, 201. - Macé de Lépinay. Projections stéréoscopiques.
1, 311. - Golavrleau. Stéréoscopie (banc à', 1, 626. - Lippmann. Mise au point
d'un collimateur, 1, 625. VériEcation des règles rectilignes, 1, 626.
Malassel. Oculaire micrométrique, 1, 687. - COIIU. Installation d'un siddrostat,
1, 688. - Volk~nann.Prisme à vision directe, 1, 744. - Evei-el&.Théorie du pouvoir séparateur des objectifs, 1, 822. - Franklin. Astigmatisme et distorsion des
Mathiesen. Sur les équations de condition de la réfraction
lentilles, II, 115.
aplanélique, 11, 299. - Siedenlopf et Zsigmondy. Méthode permettant de voir et
tle mesurer les particules ullra-microscopiques, II, 692. - F&y. filelhode norivelle pour la détermination des constantes des lentilles, II, 755. - IVu'ntlswo~~lli.
Maximum de précision dans les mesures & l'aide du télescope ct dii spcctroscope, 11. 866. - bnittier. IléirartomL:tre h rfûc\ions, II, 888.

-

-

-

-

O ~ r i u i eroi.ooi~ue.
,~
- .ilnlle;os. P l i ~ n o n i h c sde la rétine, 1, 299. - I'/Ziiger.
Sensihilité de l'mil pour les couleurs, 11, 93. - Fo~~~nasclirii~sliy.
Q~ianlitcd'Cneigir
r;diiinlc nfccssaire pour tuer les LiaclLrics, 11, 218.
OPTIQLE
PIIYIIIJCE. I ~ T E I W ~ E N C E S . l'il ol ct 1;abry. hléllioiles iiiterléicnliellcs.
1, 320. - .llflcé de Ikpinay. Frange des Iauies niinces aii voisinage de la ri.llcsioii
totale. 1. 451.
Purrssr~rm.Appareils d'interférerices et de diiïraction, 1. CI?.

-
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-

Cotton. Ondes stationnaires, 1, 689.
Macé d e Lépinay et Bzrisso~~.
Changement
de phase par réflexion normale dans le quartz sur l'argent, 11, 881.
DIFFRACTION.
- Allen. Irrégularités dans un réseau, 1, 456. - K d n h n e . Ondes
stationnaires capillaires employées comme réseau, 1, 459. - D'Ocagne. Errata
aux tables de Gilbert (intégrales de Fresnel), 1, 507. -- Bell. Mesures à l'aide. d e
réseaux et des interférences, 1, 752.
Edsei. et Senior. Diffraction quand L'angle
d'incidence dépasse s a valeur limite, 11, 68. - Wood. Distribution inégale dans
un spectre de réseau difftingent, II, 76. - C a d s l a w . Diffraction par u n coin, Il,
621.
Plutnmer. Note sur le réseau concave, 11, 713.
King. Erreurs de tracé
des réseaux, II, 873. - Planck. Nature de la lumiére blanche, 1, 477. - Corbino.
Id., 1, 512.
Kohl. Spectre résultant de vibrations transversales d'une sphère,
1, 530. - Rayleigh. Spectre d'une perturbation irr6gulière, II, 273. - Schuster.
Id., 11, 617.
Siedentopf et Zsigmondy. Visibilité des particules ultrauiicroscopiques, II, 692.

-

-

-

-

-

RÉPLBXION.
R~FRACTION.
- W o o d . Couleurs superficieIles, Il, 142. - Hall.
Pénétration de la lumière réfléchie totalement dans un milieu réfringent, II, 144.
Wood. Invisibilité d'objets transparents, Il, 145.

-

DOUBLE
RÉFRACTION. OPTIQUE
CRISTALLINE. - Cornu. Déterminationdes trois paramètres d'un cristal, 1, 136. - Natanson. Double réfraction des liquides visqueux
en mouvement, 1, 247. - Hill. Double réfraction accidentelle des liquides, 1, 248.
- Raveau. Réfraction conique, 1, 387. - Poclceb. Propriétés optiques des verre3
et déformations élastiques, 1, 544 ; II, 830. - Straubel. Prismes de quartz, 1, 548.
Koniq. Double réfraction (les plaques de verre dans l'état de flexion statique.
II, 833.
Porbes. Télémètre portatif, I I , 862.- Voigt. Propriétés des cristaux pleichroïques dans les directions voisines des axes optiques, 1, 817.

-

-

POLARISATION
ROTATOIRE. - Rayleigh. La polarisation rotatoire est-elle influen~.
de la convection
cée par le mouvement dc la terre? 1, 834. - L a t m ~ )Influence
sur la polarisation rotatoire, 11, 75. - Pellin. Polarimètres et saccharimbtres, II,
436. - Walker. Les équations diff6rentielles du vecteur de polarisation de
Fresnel, II, 779.
ROUX. Sui- la polyrotation des sucres, II, 903.

-

P~OPAGATIOX
DE LA LUYIÈRE. INFLUENCE
DU MOUVENENT DE LA TERRE. - Miclrelson.
La vitesse de la lumière, 1, 611.
Boussinesq. Extension du principe de Fermat
au mouvenlent relatif de la lumiere, 11, 56. Démonstration générale de la construction des rayons lumineux pour les surfaces d'onde courbes, 11, 10. - Sagnac.
De la propagation anomale des ondes, Il, 721. - Haga. Déplacement des raies
d'absorption sous l'influence du mouvement de rotation de la terre, J, 623.
Oppolzei-. Le mouvement de la terre et l'éther, 1, 810. - Lorenl:. Relation entre
Hucherer. Inl'intensité de la radiation et le mouvement de la terre, II, 138.
fluence du mouvement de la terre sur l'intensité de la lumière, II, 774. - Nordtneyer. Influence du mouvement de la terre sur la distribution de L'intensité
lumineuse, II, 774.

-

-

-

PEOTOMÉTRIE.
- Angstr6m. L'équivalent mécanique de l'unité de lumière,
II, 52.

-

RADIATIOSS. Lebetlew. Les pressions de radiation, 1, 127; 11, 215.

- Nichols

et Htcll. Id., 1, 522. - I'ellal. Loi de Maxwell-Bartoli, II, 484. - Boussinesq.
Echauffement par rayonnement, 1, 178, 192. - Jeans. hIEcanisme de la radiation, 1, 536. - l'orle)*. Fonction d'émission, 1, 219. - Sulliny. Fonction d'éniission complète, 1, 258. -.Lun?itio* et 1'1.inpheit1t. Ihyonnement des corps noirs,
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1, 263. - L?mttne~.et Kurlbaum. Id., 1, 266. - PfZu,qei-. Emission de la tourmaline, 1, 544. - l f ~ g e net Rubens. Pouvoir réflecteur pour les radiations extrémes,
1, 613. - Leduc. Enlission de rayons de courte longueur d'onde par l'effluve, 1,
746. - Compan. Sur le pouvoir refroidissant de l'air, 1, 708.
Kohl. Lois du
rayonnement, 1, 801. - F é t y . Etude du rayonnement de quelques oxydes, 11, 97.
- Wellmann. Sur une relation nuinérique entre la lumière et la gravitation, II,
129. - Bottomleg. Radiation calorifique et luniineuse des solides chauüës, II.
16;. - Bose. Continuit6 de l'effet de la lumiére et des radiations électriques sur
la matière, 11. 781. Et des déformations u~écaniques, 11, 783. - KœnZgsberger.
Emission p a r les corps dont le ponvoir absorbant est fini, If, 939:

-

RADIATIONS
CHIIIIQUES. ~'HOTOGRAPHIL. - Airire!/. Chronophotographie des mouvements de l'air, 1, 129. - Nutlinq. Réflexion metallique de l'ultra-violet, 1, 520.
dlovlens et WicheU. Mesure de l'action photochimique, 1, 535. - Quincke.
Importance de la tension superficielle dans la photographie au gélatino-bromure
d'argent, J I , 848. - Bose. Sur la théorie niécanique de l'aclion photographique.
II, 855. - l'@gel-. Pouvoir absorbant de quelques verres clans la partie du
spectre photographique, II, 821. - Wood. Ecrans transparents à la lumiére
ultra-violette pour la photographie spectrale, 11, 868.

-

PH»SPHORESCENCE.
- D~zL'uI-.
Phosphorescence a u x basses températures, 1, 43.
- Micheli. Influence de la température sur la phosphorescence, 11, 5:X. - Tm.-

-

chunoif. Lumière des bacilles phosphorescents de la mer Baltique, 11, 397.
Lenard e t Platt. Abolition par la pression de l'aptitude à la phosphorescence, 11,936.

-

~ A D I O ~ W O ~ ~ ESur
.

l a sensibilité radiophonique du chlorure d'argent, II, 922.

Ianrcss DE REFHACTIOX.- Rivière. Indice de réfraction et dispersion du bismuth,
1, 197.
Gale. Densité et indice de réfraction de I'air, 1, 524.
Forch. Indice
de quelques solutions dans le sulfure de carbone, 1, 804. - Kowalski e t Morlaelewski. Indices de réfraction des mélanges liquides, II, 398. - Van Aubel. Sur
les indires des métaux, II, 710. - Vallot. Emploi d u compensateur d'Arago pour
la mesure des indices des liquides, II, 769. Variations de l'indice de rélraction des solutions salines avec la concentration, 11, 820. Sur l a formule de Beer
et Landolt, 11, 821. - Pockels. Variation de vitesse de la lumière dans le spath
calcaire déformé, 11, 831.
Gif'ord. Les indices de réfraction de la fluorite, du
quartz et de la calcite, II, 860.

-

-

-

DISPERSION.
- Wood. La dispersion anoumle de l a vapeur de sodium, 1, 314.
I d . , II, 387. -Martens.
Dispersion des rayons ultra-violets, 1, 333. Dufel. Dispersion anoniale d u néodynle e t d u praséodyme, 1, 418.
Micheli.
Dispersion dans les cristaux e t température, 1, 513.
Mnrtens. Dispersion du
spath fluor, d e l a sylvine, d u quartz, du spath et (lu diamant, 1, 743. Flalow. Dispersion des rayons visibles et ultra-violels par I'eau et le sulfure de
carbone, 11, 851.
Ralph Smith-Mino>-. Dispersion de quelques métaux, spécialement pour leu rayons ultra-violets, 11, 530.

- Julius.

-

-

-

S P E ~ T R ~ S ~-~Fvost.
P I E . Le spectrographe de l'observatoire d'Perkes. 1, 608. Cassie. Spectroscope, 1, 637. - Hat8tmann. Etude du spectrographe no 3 de
Zeemann. Sur le pouvoir séparateur d u spectrnscope à échePostdam, II, 50.
lons, II, 51.
Mood. Ecrans transparents pour la photographie des spectres, 11,
274. - Kon~n.Méthodes spectroscopiques, 1, 30%. Lehmann. Photographie du
spectre infra-rouge, II, 324. - W~dszuorth.Théorie du spectroscope oculaire,
11, 479. - Lummer et Gelwke. Emploi des franges des lames parallèles pour
IVadszuorlh. Eâet de
l'analyse des raies spectrales les plus fines, II, 627.

-

-

-

-
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-

l'absorption sur le pouvoir résolvant d'un ensemble de prismes, II, 618.
Ki9tg. Erreurs du tracé des réseaux dans les spectres (le dimraction, 11, 87.
Kostei-silz, Méthode objective pour la mesure des spectrogrammes, 11, 937.
Uemarçay. Spectre du samarium, 1, i79. Du gadolinium, 1,198. Du radium, 1 , 1 9 9 .
- Aunge et Precht. Spectre du vanadium dans la fiainme d'un bec Bunsen,
II, 530. Le spectre de la flamme du radium, II, 870. Place du radium d'aprés
son spectre, II, 873. Spectres d'dtincelles d u radium, II, 934.
Paulsen. Spectre
des aurores polaires, 1, 185. - Hamy. Points de repère dans le spectre, 1, 182.
Tvowbridge. Spectres de l'hydrogène, 1, 256. Les spectres de 1'H e t les lignes renversées dans les spectres des gaz, II, 264. - Crookes. Stratifications de I'hydrogène, II, 380. - S i ~ ~ i l l c h e l lSpectre
s.
des composés du carbone, 1, 2;9. - Niçkob.
Hadiation visible du carbone, 1, 517. - NicAols et Blakev. Id., 1, 254. - Creia et
Baker. Développement du spectre tl'élincelle du carboiie sous l'influence de l a
tfulchins.
chaleur, II, 711. - Baly et Syem. Spectre du cyanogéne, 1, 250.
Nouvelles têtes de bande du cyanogène, 11, 132. - lJei.ciunl Z,eu~is et King.
Bandes de l'azote dans le spectre de I'arc prises pour de nouvelles têtes de
bande du cyauogbne, 11, 716. - Schuler. Sensibilite des réactions bpectrnles, 1,
265. - Lockyer. Spectre d u siliciun~,1, 405. - 1Jartle!y. Spectre tl'étincelk d u
silicium, II, 5 5 . - Planck. Sur la nature de la lumière hlnnche, 1, 477. - Corbino. Id., 1, 512.
-Moore. Spectre d'absorption de L'osyde ferrique colloitlal, 1,
5 2 f . - Kohl. Spectre résultant des vibrations t r a n s v e r d e s d'une sphhre, 1, 530.
Laubenthal. Spectres d'absorption, 1, 546. - Lehmann et Slraubel. Ullrn-violet
Gatltberston. Spectre de I'azote, 1, 613.
du spectre du mercure, 1, 5 4 9 .
Hagenbach et Konen. Spectres de bandes de l'azote a la pression atmosphérique,
II, 371.
Hemnesdo~-f Mesures dans le spectre de bandes de l'azote, 11, 608.
Pe7.cival Lewis. Bandes des spectres d'hydrocarbures (effet du sodiuni , 1, 724.
Mohle~..Renversement des raies dans les spectres d'étincelle par I'effct DopplerFizeap, 1, 725. - Hale. Spectre du fer, 1, 725. - Hlcle et Kent. Etincelle du fer
dans les liquides et les gaz comprimés, II, 871.
Lehmann. Photngraphie des
spectres infra-rouges des métaux alcalino-terreux, 1, 80%; II, 96. - Troiobrktge.
Spectres par dissociation de la vapeur d'eau, 1, 821. - tle>.bel-t.Enet de la présence de l'hydrogène s u r l'intensité des spectres du carbone, 1, 829.
Lock!yer.
Etincelles produites dans l'air ehtre électrodes n~étalliques,II, 90. - Iinrtley
et Ramage. Spectre'des flammes des fours 9 foyer ouvert ou Besseiner basiques,
II, 55. - Lockyer et Baxandall. Spectre de I'arc d u vanadium, II, 59. - Porer.
Influence des atinosphéres d'H, d'Az et d'AzH3 sur les spectres de certains
métaux, II, 128. - Humphveys. Résultats spectroscopiques de i'éclipse d u
18 mars 1901, 11, 132. - f i l a ~ ~ s h a W
l a t t s . Relations entre les spectres de quelques
éldments et les barrés de leurs poids atomiques, Il, 265. - Rayleigh. Sur le
iiagerispectre d'une perturbation irrégulière, 11, 273. - Schusfev. Id., II, 617.
bach. Sur le spectre du lithium, 11, 301. - 13artley. Spectres quantitatifs du
glucinium, 11, 377. - Décombe. Continuite des spectres dus aux solides et aux
liquides, 11, 400. - Hufl. Spectre d e I'arc produit par des coiwonts de grande
intensité, 11, 479. - Percivnl Lewis. Spectre dc3 vapeurs métalliques renilues
luinincuses par les rayons cathodiques, 11, 410. - Rn»ia{le. Lcs spectres du
potawium, d u rubidium e t du cœsium. II, 640, b39. - Lenaid. Sur l'arc electrique et le spectre des métaux, 11, 823.
Ilavlinann ct hbelhavd. Production
des raies de l'étincelle dans le spectre de I'arc, 11, 872. - Iiil;. Contribution à la
théi~rictics spectix!s des séries, 11, 930. Sur le speclit du potassiun~, If, 932.
- Il(rssc2be~y.Recherches sur les spectres de I'arc des iiiél:iiix,du niolybdène, II,
!W. - L y ~ ~ m Sur
n . la prolongalion des raies speclr:ilee, 11, !US.
I1it,ul et Fn61.y. Longueurs d'onde de qiielqiies r n i c ~du fer, 1, 683. Meaures
dc longueurs d'onde dans le spectre solaire, II, (7;. - F I U . ~Longueurs
.
rl'oude dc ccrtnincs raies dans le second spectre de I'liydrogène, 11, 713. -- C r e w .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

J . de Phys., 4' série, t . II. (Deceuibre 1903.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

63

TABLE A S A L Y T I Q U E DES M A T I ~ R E S

978

Longueur d'onde de la raie du magnCsium X 4481, 11, 720.
Eberhard. Erreurs
systématiques dans les longueurs d'onde d u spectre solaire de Rowland, 11, 869.
Sir W i l l i a m et Lady Iluqqi~is.Nole prkliininnire sur quelques modifications
de la raie )i 448i du magnésium, 11, 870.
S t e w a i t Energie tlûns le spectre de la flamme d'acétylène, 1, 521. - Ltrngenbach. Distribution de l'intensité dans le spectre de lignes, II, 598.
'-

-

SPECTROPE~OTO
-~Cu~nichel
I ~ T ~ I E . et Muntloul. Speclrophotométrie de la peau,
1, 101. - Comichel et B a ! l ~ a c .I d . , des indophénols. 1; 148. - Blnltei~.I d . , des
radiations du carbone, 1, 323. - Ki-euslei.. Photométrie des rayons ultra-violets
par le courant photo-électrique, 1, 321. - Tucke7.maim. Note sur des dispositifs
spectrophotométriques, 11, 716. - Carnichel. Spectrophotoniè~ricphotographique,
11, 899.
ABSORPTION.
Drcs~ssiosANoraLe. - Angslrbhz. ~ b s o r ~ t i opar
n l'acide carboW o o d . Absorption, dispersion et couleur du sélénium, 1, 663.
nique, 1, 174.
Hagen e t Rubens. Absorption par les couches métalliques minces, 1, 738.
Nichols. Propriétés olitiques de l'asphalte, 11,141. -(Voi aussi : Dispersion).

-

-

-

DIFFUSION
DE LA LUYIRIIE. - Thovert. Diffusion dans les électrolytes, 1, 771.
Ehrenhaft. Propriétés optiques des métaux e n solution colloïdale, II, 815.
Erik Thaler. Réflexion dithse sur les surfaces mates, 11, 839.

-

Electricité et Magnbtisme.
ELECTR~STATIQUE.
- Petrotcski. Distribution du potentiel dans u n milieu hétérogéne, 1, 45. - Ignatowski. Id., 1, 45. - Kelvin. Théorie d'ûEpinus combinée
Bat-nelt. GBnéralisation du théorème de Gauss,
avec celle des atomes, 1, 605.
I I , 146. Y a s c a r t . Théorèmes généraux, 11, 434.
Blondlot. Méthode propre à déceler de trPs petites charges, 1, 5. - LenMr6iu.
Ascension des liquides dans un tube capillaire sous l'influence d'un courant d'air.
électrique, 1, 172. - Hyel. Cristallisation dans un champ électrostatique, 1, 526.
Heydweiller. Electrisation spontanée d u corps humain, 1, 623. - Bordier.
Théorie de la machine de Wimshurt sans secteurs, 1, 678.
Negreano. Vibrations produites dans u n fil à l'aide d'une niachine B influence, 1, 678.
Hesehus.
~ o m ~ & i s o ndes forces électromotrices de contact et de frottement, II, 217.
Id. Influence d u ~ o l sur
i la diffbrence de ~ o t e n t i e de
l contact.. 11.. 219.
Woinrnelsdorf. Machine à condensateur, 1, 295.Crémieu. Réglage automatique du potentiel d'un condensateur, 1, 583.
Johnson. Capacité d'un condensateur par unité d e longueur, 11, 136. - Boulgakofl. Théorie du condensateur, 11, 223. De Alelz. Capacite alectrique du corps
humain, 11, 476.

-

-

-

-

-

-

-

-

DI~LECTRIQOES.
- I H ~ r c a ~ i Energie
l ~ ~ z . dissipée dans les diéleclriques soumis à
des champs alternatirs, 1, 33. - Et.colini. Déformation du verre, 1, 40.
W i e n et llirllner. Elertrostriction du verre, 11, 317, 823.
Moise. Tension diélectrique, 1, 465. - Ashlon. l\ésistance des diélectriques et courants alternatirs, 1,
219.
Gray et Uobbie. Propriétés e t composition d u verre, 1, 395.
Homell.
Cohstante de la paraffine, 1, 453. - Fellinger. Pouvoir inducteur des cristaux, 1,
Sheni-er. Action des potentiels élevds, 1, 526.
Macca~one.Polarisation
474.
diélectrique, 1, 730. - Diutle. ;\lesure des pouvoirs inducteurs nu moyen des
Schmidt. Determination des pouvoirs
ondes électriques dans les fils, 1, 792.
inducteurs des corps criqtalli~ésti l'aide des ondes electriques, II, 309. 603. -

-

-

-

-

-

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

'

TABLE ANALYTIQUE DES MATIEKES

979

De Nikolaïeve. Nouvelle relation entre les tubes électrostatiques et les isolants, II, 398.
Artotn. Propriétés électriques d u diamant, 11, 539.
Seddi$. Représentation du champ de force électrique à travers les diélectriques, II,
837.
Hesehus. ' Constantes diélectriques et tensions superficielles de mélanges
liquides, 1, 49.
Giuganino. Tension a l'intérieur d'un fluide polarisé, 1, 406.
Palmer,. Constantes diélectriques des solutions électrolytiques étendues, 1,
525. - Avtom. Rotations électrostatiques des diélectriques liquides, 1, 624.
Vicentini. Rotations électrostatiques, 1, 650, 732. - Di Ciommo. Conductibilité
des liquides isolants, 1, 634. - Tangl. Variation avec la température du pouvoir
inducteur de certains liquides, II, 595. - Abbegg et Seitz. Constantes diéleclriques
des alcools aux basses températures, II, 627.
Bouty. La cohesion diélectrique des gaz, II, 401. - Duhem. Id., II, 686. - Ganz.
Variations de volumes des gaz par la polarisation diélectrique, II, 836.

-

-

-

-

-

CONDUCTIBILITÉ
ÉLECTRIQUE. LOI D'OHM. - Chevalier. Variation de résistance de
Kaufmann. Analogie du
l'alliage platine-argent avec la température;I, 157.
corps incandescent de Nernst avec les gaz conducteurs, 1, 173.
Reichnrdt.
Alliages de cuivre et de cobalt, 1, 329. - Williams. Variation de l a résistance
avec la température, 1, 671. - Brunhes. Propriétés isolantes de l a neige. 1, 573.
- Benedicks. Résistivité électrique de l'acier e t du fer pur, II, 137. Slrirtt.
Conductibilite des metaux et de leur vapeur, II, 613.
Schulze. Alliages e t loi de
Wiedemann et Franz, II, 283. - Sh-eintz. Conductibilité électrique des poudres
comprim6es, 11, 305. - B a w e t t . Accroissement de la résistivité électrique par
Hagen et Rubens. Relation enlre le pouvoir réOecl'alliage avec le fer, II, 387.
teur et émissif des métaux et la conductibilité Blectriquc, II, 841.
Sta~.k.Validité de la loi d'Ohm, 1, 541. - Fetqsnet.. Répartition du courant
sur u n réseau de conclucteurs, 11, 311. - Guye. Valeur absolue du potentiel dans
les réseaux isolés de conducteurs présentant des capacilbs, 11, 476. - Wilberforce. Solution élémentaire d u problème d'un rkseau de conducteurs, II; 626.

-

-

-

-

-

-

-

TIIERMO-~LECTRICITÉ.
Belloc. Therrno-électricité des aciers, 1, 194.
Reichardt. Propriétes des alliages, 1, 329. - Drude. Théorie des électrons relative
a u phénomène de Thomson, 1, 530. - Havrison. Variation d e la force thermoélectrique des alliages, 1,550. - Stvaubel. Enet électrothermique de la tourmaline.
1, 830. - Lebedew. Eléments thermo-électriques employés pour mesurer l'énergie
e n mouvement, II, 93.

-

ELECTROLYTBS.
TRANSPORT
DES Ions.
Sand. Concentration aux électrodes, 1,
194.
Camichel e t S w p g e d a u w . Circuits formés par des électrolytes, 1, 496.
Riecke. La conductibilité métallique est-elle accompagnde d'un transport d'ions?
1, 272.
Ganz. Vitesse de migration des ions et force électromotrice, 1, 322.
Bevti. Phénomènes lumineux sur les électrodes de Al et de Mg, 1,408.
Guesotfo.
Résistance de l'eau vers 4', 1, 449. - fianchetti. Voltamètre et courant alterVeley et Manley. Coefiicierits ioniques et thermiques de I'acide
natif, 1, 450.
azotique, 1, 457. - Palmer. Constante diélectrique des solutions etendues, 1, 525.
Leduc. Electrolyse de I'azofate d'argent, 1, 361. - Lyle et Hosking. Conductibilité spécifique moléculaire des solutions de chlorure de sodium, 1, 660. Berti. Voltamètre à élec,trodes de Mg, Sb, Bi et Cd, 1, 728. - Di Ciommo. Conductibilité de la soude et de l a potasse en solutions glycériques, 1, 731. - Thovert.
Diffusion dans les électrolytes, 1, 771.
Bvemhein~.Conductibilité et pouvoir
N e r d et Riesenfeld. Phénoinducteur des solutions au point critique, 1, 794.
mènes électriques à l a surface de séparation de deux dissolvants, 1, 794.
Hittovf. Remarque sur le mémoire précédent, 1, 794. - Riesenbeld. Nombre de

-

-

-

-

-

-
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transport (le quelques sels dans le plilnol, 1, 794. - Christiroisen. Courants
unipolaires dans les électrolytes, 1, 806. - Wilson. Electrolyse des vapeurs des
sels alcalins, 1, 824. - Sleele. hlesure des vitesses ioniques en solutions aqueuses,
II, 63.
Vaillant. Sur la couleur des ions, II, 476. - Riilont. Dimension des
Sturck. Détermination des ions de l'acide sulïurique
atomes, II, 520.
dilué, 11, 628. - Masson. Sur les vitesses d e transport des ions, 11, 629. - Euler.
Equilibre de dissociation des électrolyles forts, 11, 630. - Caspari. Dégagement
des gaz dans l'électrolyse, II, 634. - Bose. Conduction électrique dans les BIaments incandescents électrolytiques, II, 87.

-

-

IHTEHI~CPTEURS
~ L B C T R O L Y T I Q U B S . - Covbino. Interrupleur Wehnelt, 1 , 126. Klupalhy. Id., II, 86. - Taylol.. Interrupteur électrolytique au carbone, 1, 527.
- Goldhammer. Théorie des interrupteurs à liquides, II, 312. - Zehntlel.. Forme
simple de Iïntcrrupteur Wehnelt, II, 934.

-

POLARI~ATIOX.
- Hesehus. Electrisation par contact et dureté, 1, 52.
Schonhew. Capacité de polarisation du platine, 1, 270. - Wa~aburg.Id., 1, 175.
Goclsel. Polarisation des sels solubles et fondus, 1, 327. - Campetli. Polarisation du magnésium en solution alcaline, 1, 405.
Bose; Réponse électrique
Ramsay. Force 6lectromotrice due à la gravite,
d e In matière vivante, 1, 481.
1, 516. - Retalhelot (M.). Relations 6lectrochimiques des états allotropiques des
métaux, 1, 680. - W i e n . eapacite de polarisation d u cadmium, 1, 793. Einstein. Théorie thermodynamique de la différence de potentiel entre les
métaux et les dissolutions dissocies, 1. 807.
Godlewski. Sur la pression osmotique de quelques dissolutions calculées d'aprés les forces électromotrices de
concentration, I I . 369. - l h ~ a n d .Force Blectroiiiotrice de l'ozone, 11, 1,3.
Taylor.. Théorie de l'anode d'aluminium, 11, 615.
Jahn. Polarisation galvanitlue dans les solutions diluées de sulfates alcalins. II, 627.
Abbegg et Bose.
Inlluence de l'addition d'ions semblables sur la force électromotrice des chaînes
de conceutration, 11, 709. - Bil1il:ei.. Coudie électrique douhle et potentiel
absolu, I I , S42. Courant électrique di1 aux mouvements des solides dans les
liquitles, 11, 841.

-

-

-

-

-

-

-

-

E L E ~ T I ~ ~ C A P ~ IIleseltus.
. L ~ I ~ Dimension
~T~.
commune du potentiel el de la
tension superficielle, 1, 51. - Palnze).. Sur les phénomènes électrocapillaires, 1,
316. - Hoiilleaipie. Modèle d'electrométre capillaire, 1, 382. - Mor.okkoiuetz,
Samojlofl et Judin. Courants induits par l'électromètre capillaire, 1, 599. Bole!~.Nopveaux électrometrcs capillaires, 1, 384, 784. - V a n Laai.. Asymétrie
de la cniirhe clertrocnpillaire, II, 135. - Bursch. Theorie de l'électromètre
capillnirc, II, ?SI. - liitceru. Tension superficielle du mercure polarisé,
II, 817.

-

PILES. Atkins. Polnrisalion et résistance intérieure des piles, 1, 519. .lyres. Résistance intérieure des piles, 1, 525. - W i ~ z dIrrégularités
.
de la pile
étalon a u cadmium, 1, 631. - Hagenbach. Piles à dissolvants gazeux, 1, 794. Riesenfeltl. Piles de concentration B liquides non miscibles, 1,794. - Jnegeis. Les
piles élalons, 11, 211. - Cohen. Une nouvelle espere de rnuple de transiormation. 11, 710.
MAI.XF~SW
AIM.~XTATIOX.
Y.
- J i n t o a ; ~ z .Iinyon d'activité de l'action iiiûgnCtique, 1, 90. -Lames minces de fer et de nickel, 1, 131. - Klemencic. Conservation des aimants, 1, 267, 268. - Benedick. Distance (les pciles des aimants, 1,
302. - Yauracli. Energie dissipée par hystérésis, 1, 326. - .4h(. .\iuiontntion
permanente de l'acier, 1, 328. - Benedick. Chnnip d6ma~iit.tis:int des barreaux
cylindriques, 1, 328. - U'unsche. Amalgame de nickel, 1, 162. - 1Iondn ct PhiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES

981

mizu. Aimantation par courants intermittents, 1, 518. - Du Bois. Coefiiçient
d'aimantation des barreaux cylindriques, 1, 5 f i . - I'arleg .\;c~usergh.Aimantation
induite par courants de haute fréquence, 1, 670. - Ascoli. Stabilité de l'aiinantation, 1, 7 2 6 . - Wilson. Développeiuent du magnétisme dans le fer soiis l'intluence
cl'une force magnétique alternative, Il, 60. - Searle et Bedfortl. Mesure de l'hystérésis magnétique, II, 63. - Voiqt. Pyro et piézo-magnetisiiie des cristaux, II, 85.
Hypothese des électrons dans la théorie d o magnétisme, 11, 86. - T~owbritlge.
Aimantation de l'acier à la température de l'air liquide, 11, 110.
Il1n;otto. Effet
de la température sur les constantes magnétiques du fer, 11, 233. - krills. Eîl'et
de la température sur les pertes par hysterésis dans le fer, I I , 276. - Ilruun.
Exphiences sur l'aimantation par les oscillations très rapides, II, 456. - d s / ~ w o ~ . d .
Recherches expbrimentales sur l'acier étiré, II, 777. - Peirce. Coel'flcient de température d'aimants en fonte trempée, II, 874.
Konigsberger. Susceptibilité de l'eau, 1, 325.

-

ACTIOXS
DIVERSES DU CAANP M A G N ~ T I Q U E .- Pellat. Influence d u çhainp niagabtique sur les stratifications des tubes de Geissler, 1,184. - Paillot. Forces Clectromotrices d'aimantation, 1, 195, 207. - Korda. Action siir la conductibilité
calorifiq~ie du fer, '1, 307. - Honda et Slzimi~u. V~brationde fils de substances ferro-magnétiques dans un champ magnétique Y iriable, 11, 227. - Gvay
et Wood. Effet d'un champ inagilétique sur la viscosité i n t ~ r n edu nickel et du
fer, II, 838.
Sagnac. Résistance d'un conducteur magnétique ou diainagnétique dans un
champ magnetique, 1, 237. - Gi-ay et Tuylo14ones. Changcment de résistance
du fer, 1, 396. - Thomson (J.-J.). Effet d'un champ transversal sur la résistance
métallique, 1, 613. - Pattemon. Id., 1, 673. - Williams. Variation de longueur et
de résistance électrique d u nickel par l'aimantation, II, 80. - Simpson. Résistance électrique d u bismuth traversé par un courant éleclrique dans u n chaiiip
magnétique, 11, 161.- Lownds. Propriétés du bismuth cristallisé dans un champ
magnétique, [I, 298.
Cornu. Action sur la marche d'un chronomètre, 1,195. - S c h r œ h ~ r .lnlluence
de la torsion, 1, 645. - Honda, Shinzizu et Kusakabe. Changement de module
d'élasticité des substances ferromagnétiques par l'aimantation, 1, 83, 159. Arnoux. Elasticite et rnagnetisine, 1, 258.
Barus. Modifications temporaires dues à l'aimantation, 1, 52.2. - Saganh e t
Honda. Magnétostriction des aciers a u nickel, 1, 627.
Guillauine. Id., 1. 633. Sano. Théorie (le la magnétostriction, 11, 140. - Wills. Dilatation niagnétique
d u bismuth, II, 163.

-

ELECTHOMAGNÉTISMEELECTRODYNAYIQUE.
- Orlon: Figures électriques dans le
champ d'un fil électrisé, 1, 54. - Sauter. Equation de Maxwell dans le cas d'un
milieu isotrope en repos, 1, 322. - Silberstein. Intégrales symboliques des équations électromagn6tiques, 1, 323. Cohn. Equations du champ électromagnétique
pour les corps en mouvement, 1,462. - Fvanklin. Distribution au voisinage d'un
conducteur parcouru par un courant, 1, 520. - Lgle. Feuillets magnétiques circulaires, 1; 609. - Gilbei-t. Rapports entre l'éther, la matière et l'électricité, 1,
€65. - Caruallo. Roue de Barlow actionnée par un élément thermoélectrique, II,
122.
Duane. Condition aux limites d u champ électrique, 11, 140. - Day. Application des équations de Lagrange a u mouvement des courants électriques, II,
146.
G u ~ ~ b a s sQuestion
o.
d'électrodynamique, Il, 321. - Giovgi. Système d'unités de mesures électroinagnétiques, II, 235. - Zenneck. Propagation des ondes
magnétiques dans un cylindre de fer, 11, 595, 838. Propriété des circuits magnétiques oscillants a u point de vue de i'énergie, II, 849.

-

-
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Orloff. Rotation électromagnétique dans Le champ d'un courant alternatif, 11,
223. - Dorn. Remarque sur les appareils a rotation électromagneticpe, II, 850.
Voyez aussi, pour les relations, au paragraphe i s ~ c c ~ r ol'lntl~iction
s,
unipolaive.
CONYECTION
ELECTRIQCE. - Blondlot. Mouveiiient de l'air et d6placemcnt BlecRiecke. Mouvement d'une particule électrique dans u n champ
hique, 1. 8.
uniforme, 1, 472. - Righi. Sur les champs électromagnétiques et la convection,
1, 728, 735. - Crémieu. Conveclion électriqiie, 1, 733. - Buchel.er. Champ
de force &une charge animée d'un niouvernent unifornie, 1, 792. - Pender.
EH'et magnétique d'une convection électrique, II, 271. - Eichenwald. Effets
magnétiques des corps en mouvement dans un champ électrostatique, II, 603,762.
- CrPinieu et I'enrlei.. Recherclies contradictoiresaur l'effet magnétique de laconvection électrique, II, 641. - Vasilico-k'u~pen. Sur la convection électrique, II,
667. - Lebedcw. Yariante de I'expérience de Rowland-Gilbert, II, 763.

-

IKDTCTION.
- Olshausen. Induction unipolaire, 1, 327. - Gvolvian. Id., 1, 328.
sans
fer, 11, 455. - Wilson Influence de la distribution du magnétisme sur les
coulants induits dans un cylindre de fer. 11. 384, 864. - H d e Shaw e t Huy.
Lignes d'induction, 1, 396. - Hels S1~aw.Veines liquides et lignes d'induction,
1,683. - Conigslieiye~~.
Induction dans les circuits ouserls, II, 49. - Tauclin-Chabot.
Induiteur terreslre ù contacts glissanls, II, 85. - Zeiineck. Resistûnce magnétique
indiictive, II, 279.
Merwnton. Diéleclriques et champs alternatifs, 1, 33. - Ignntoiuski. Action
des courants alternatifs sur I'electrodyniunomètre, 1, 89. - Plolnikoff. Oscillniion
de ln Iiiniière des lampes à courant alternatif, 1, 196. - Cluude. Elimination des
barnioniques dans un rourant alternatif, 1, 196. - Webev. Démonstration des
d6rorrnntions des courants alternatifs, 1, 323. - Fmnchetti. Voltamktres i i élecAndriessen. Courants de
trodes d'aluminium et courant alternatif, 1, 450.
charge dans les circuits B rourant alternatif, 1, 472. - Weber. Modification d u
courant alternatif, 1,558. - Morokhowetz, Samojlo//'et Judin. Courants alternatifs
Mill~ewitsch.Contribution à l'étude
induits par l'électromètre capillaire, 1, 599.
d e la dissymt trie des courants alternatiîs, 11, 219. - Ifiltmann. Expériences sur
les dticharges des batteries et les courants induils, II, 9Y3.
Rmgleigh. Bobine d'induction, 1, 251. - Klin!lelfuss. Id., 1, 266. - Trowbvidge.
Id., 1, 667.
Yves. Conlribution à l'étude de la bobine d'induction, II, 143.
Klingrlfuss. E~pCrienressur les bobines d'induction, 11, 316.
Igndomaliy. E:chautTement des tiges non magnétiques par les couranls de
Foucault, 11, 222.
1)trane. k s i i r e absolue de self-induction, 1, 521. - Gai.basso. Coefficient de
self-indurlion d'un anneau à section rectangulaire, 1, 730.

- lloppe. Id., 1, 796. - 1-echrr. Id., 1, 796. - Gi-otrian. Machine unipolaire

-

-

-

-

hlesusns ËLECTRIQLBS. - Boley. Electromètre, 1, 384, 784. - Cvvhieu. Balance
sensible. Application aux mesures électriques, 1, 441. - Utlane. Note sur les
lfevining. Mesure du potentiel a u moyen d'une ilanime
éleclruniètres. 1, 524.
au d'un colleclcur à siibsiance radioaclive, 1, 538. - Harms. Capacité des électroiiiètres, II, 594.- Sclimidt. Electromètre capillaire transportable, 11,623. - 'C'oigt.
Blesuie de diîiérences de potentiel élevées, II, 933.
I ~ a v o f .Elalons Latimer Clark. 1, 55. - Jaegets. Les piles-étalons, II, 211.
Lelrfeldt. Yoltamètre pour faibles courants, 1, 460. - Pollak. Voltnmktre disjoncleur, 1, 650.
Lippnann. Galvanonielre parfaitement astatique, 1, 649.
Weiss. Ampèrenietres et voltmètres independants de l'aimantation de leur aiiiiant, 1, 681. Diesselliowl. Galvoncuiètre balistique à cadre mobile, Il, 150. -Hollimann. Boite
de Shunts pour les galvanomèlres a cadre uiobile, 11, 433.

-
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Iyttalowski. Action des courants alternatifs sur l'électrodynamoniétre, 1, 49. Blondel. Oscillographes, 1, 273. - A~wiagnut.I d . , 1, 345. - Hospilnliei*. Ondographe, 1, 409. - Ale~.canton. Mesure d e 1s fréquence, 1, 719. - CuipentietS.
Galvanomètre enregistreur et contact tournant (tracé des courbes des courants
alternatifs), 11, 689.

MESURES
MAGN~TIQUES.
- K e n i y s b e r g e ~ ~Emploi
.
de l'électromètre à quadrants
dans la mesure des champs niagnétiques, 1, 325. - S c h 1 ; e . Magnétométre unifilaire, 1, 800. - Seade et Bedfoid. Mesure de l'hystérésis niagnélique,
Du Bois. h.lagnitomètres diffkrentiels à l'abri des perturbations, II, 310,
II, 63.
822.
Erhard. Une cause d'erreur dans les niesures niagn&tornétriques. Il, 301.
- Kohlrausch et Holbom. hla,onétoii~èt~e
de torsion à l'abri des perturbations, Il,
455. - Cu~*ieet Ckéneceau. Appareil pour la détermination des constantes
magnétiques, 1, 796.

-

-

ELECTROTECHNIQUE.
APPLICATIONS.
- Pérat. Accouplement des alternateurs, 1,
196. - Drude. Construction des transforn~ateursTesla, Il, 284. - Lehlunc. Sur la
stabilité de la marche des cornmutatrices, 11, 478.
Kinsley. hldthode pour le
calcul des dimensions des dynamos a courants continus, 11, 875.
Weissmann. Lampes ti incandescence à filament de carbone, 1, 637. - Kœnig.
Oscillations périodiques dans un arc à courant continu traversé par un courant
alternatif, I, 677. - A y t o n . hlécanisme de I'arc électrique. II, 65. - Duddell.
Résistance et force électromotrice de I'arc électrique, 11, 65.
Millcei~itsch.Sur
la force 6lectromotrice inverse de I'arc électrique, 11, 223. Arc voltaïque chantant, II, 223 - Bose. Conductibiiité électrolytique dans les filaments incandescents, II, 87.
iioine~nann.Sons prodiiits par les contacts électriques, 1, 538.
LCon. Grisoumètre électrique, 1, 680. - Tom~nasina.É~ectroradio~hone
à sons intenses,
1, 7 i 7 . - Dongiw. Redresseurs électrolytiques, 11, 507, - Kalahne. Fours
électriques à résistance, II, 760.

-

-

-

TLLÉGRAPHIE.
T~~LÉPIIOSIE.
- Crehore et Sguier. Transmetteur utilisant les ondes
sinusoïdales. 1, 164. - Cre1io1.e. Uistribution dans les cibles sous-marins, 1, 514.
- T r o w b r i a e . Cable sous-marin artificiel, 1, 514. Riccu. Communications
téltiphoniques a u moyen de fils tendus sur la neige, 1, 678. - Biwnhes. Propriétés
isolantes de la neige, 1, 678. - Rheims. Retour cninmun sur les circuits teléphoniques et télégraphiques sans fil, 1, 679. - h-e~npf-Hai.tmann.Reproduction photographique des vibrations des membranes d u teléphone. 1, 800. - Campbell.
Transniission téléphonique sur une ligne chûrgae de bobines d'induction, 11, 6i7.

-

Biectro-optique.

-

Ionisation.

PiiksouEs~Dm HALL.- 1a11 Euercliugen. Résistance d u bismuth hors et dans
s
ii Ir
un champ iiiagnctique. 1, 59, GO. Application de I:i théorie d ~ électrons
résistance électrique dans un chaiiip magnétique, 11, 473. Phénomène de llall
dans les solides, II, 474. - Molalto. lituile du phCnoniène d e Hall dans les
liquides, 1, 736. - Baker. Effet Hall dans l'or pur de faibles champs magnétiques, 1, 816. - Simpson. Résistance électrique du bismuth traverse par un courant dans u n champ magnélique, 11, 161. - Moreau. Etude des ions d'une ilaiiiuie
salée (phénomène de Hall), 11, 558.
PHÉNOYENES
PAGNÉTO ET ELECTRO-OPTIQUES. - Siertsetna. Dispersion de 1û polarisation rotatoire des solutions à rotalions négatives, 1, 60. Dispersion rotatoire
de l'eau, 11, 463. Des solutions salines, II, 464. Des gaz liquéfiés à la pression
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atmosphériilue (CH%[), II, 465. Calcul de

au moyen du pouvoir rotatoire des

corps dénués de bandes d'absorption dans le spectre visible, 11, 466. - Lot.enl;.
Rotation du plan de polarisation dans le corps en mouvement, Il, 139.
Schmauss. Polarisation rotatoire magnétique dans les milieux à absorption
sélective, 11. 597. - Corbino. Dispersion rotatoire magnétique des vapeurs de
sodium, 1, 407, 733.
Schmidt. Double réfraction électrique, 1, 463. - Sc/t?nuuss. Note sur la double
réfraction magnétique, 11, 526, 929. - Majoranu. Biréfringence magnétique, 11,
333, 538. - V o i g t . A propos du phénomène de Majorana, 11, 539.
Zeeman. Rotation magnétique d u plan de polarisation dans une hande d'absorption, 1, 603; II, 714. - Schnzauss. Id., 1, 811. - Berndt. Spectre des gaz dans un
chanip niagnétique, 1, 796. - Runge et Pa.when. Sur la séparation des raies des
séries correspondantes dans le champ magnétique, II, 133, 714. - Favbei.. Phénomène de Zeeinan, 11, 308.
Runge et IJaschen. Rayonnement (lu mercure dans le cbanip niagnétique,
II, 127.
Wîilf. Contribution a l'étude des phénomènes photo-électriques, Il, 127.

-

THÉORIEII.IXTROY.AGNÉTIQUE
D e LA LUYIERE. - Voigl. Contribution h ln théorie
des electrons en optique, 1, 3233. - Ilopkinson. Sur la nécessité de L'liypothèse de
l'éther, 1, 457. - Gilbert. Rapports entre l'éther, la matière et l'électricité, 1, 665.
W o o d . Ilésonance dectrique de petites particules pour les ondes lumineuses,
1, 657; 11, 79. - Kum e t S l e c k l . Théorie des phénoniènes optiqnes, 1, 792. Goldhamtner. Relation entre le magnétisnie et la lumière, II, 224. - Ra!jkigh. L e
mouvenient A travers l'éther doit-il produire une double réfraction?, 11, 230. Planck. Energie émise et absorbée par un ion q u i effectue dcs vibrations elliptiques, II, 2XJ. - Kotva et Stœckl. contribution à la théorie des phénoiiienes
lumineux, II, 315.
Abruhanl. Principe de la dynamique de l'électron, 11, 4 5 1 . Walker. Propriétés optiques des plaques métalliques minces, 11, 453. - Tl'edellWedellsborg. Réponse U JI. Anton Sheye sur la théorie de hlnxwell, II, 629. Sauter. Equations de Maxwell, 1, 322. - Riecke. Sur le champ d e s électrons en
mouveuient, 11, 924.

-

-

0 s c i ~ ~ a . r r o s sHEI{TZIEISES. COHBHECRS.
APPLICATIONS.
- Swyngeduuw. Excitateur de Ilertz, 1, 18; 11, 142. - Tissot. Etincelle de I'excitateur de Herr,
Lucldin. OsrillaII, 392. - Schmidt. Fréquence des oscillations lentes, 1, 463.
tion dans les bobines, 1, 529.
Andriessen. Courants de charge oscillatoire,
1, 539. - Zenneck. Amortissement des oscillations, 1, 536. - Liutlmann. Ondes
Becker. Tubes à interférences pour les ondes
électriques stationnaires, 1,537.
électriques, 1, 617.
Btwiin. Ondes stationnaires dans les fils, 1, 620. - Wildermulh. Absorption des ondes électriques, 1, 622. - Chant. Distribution superficielle du courant dans les oscillations électriques, 1, 668.
Gullon. Propagation
dans l'eau, 1, 676. - Décombe. Mesure de la période par le miroir tournant, 1, 677.
Maca,.one. Polarisation diélectrique, 1, 730.
BaltelLi et MngiSi. Sur les décharges oscillatoires, 1, 733; 11,266. - Drude. Mesure des pouvoirs inducteurs au
moyen des ondes dans les fils, 1, 792. - Webet.. Oscillations électro-magnétiques dans les tubes de métal, 1, 805. - Slaby. Ondes stationnaires. Remarques
sur un uiénioire de XI. Braun. II, 15i.
Braun. Repense, II, 324. - Bouigakofl.
Calcul de la capacité de I'oscillateur de hl. Popoff, II, 122.- illo~.era. Oscillations
electriques, II, 232. - Gai~6asso.Sur l a polarisation rotatoire des rayons de
e s un
force electriques, 11, 238. - hlasini. Etfet des ondes é l e c t r o n ~ a ~ ~ é t i q usur
Jla~rhnrit.Bléthode graphique pour déteriiiiner la nature d e la
circuit, 11, 233.
decharge oscillante, I I , 263. - Drtcde. Nétho le de la résonance pour déterminer
l a periode des drcharges d'un condensateur, 11. 288. - Eehiitlet'. Expérience de

-

-

-

-

-

-

-
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cours sur les oscillations électriques, 11, 308.
Soisdn2ann. Sur la transnlission
Lntv.oque.
des ondes hertziennes a travers les liquides conducteurs, II, 392.
Les ondes hertziennes dans les orages, II, 339. - Tallgo~ist.Décharge oscillatoire d'un cundensateur pour une grande valeur de Ia résistance du circuit.
Ii, 447. - Chant. Variation du potentiel le long d'un fil propageant des ondes
électriques, II, 622. - Diwtle. Propriétés électriqiics et oscillations propres des
bobines avec appendices. 11, 844.
Blondel et Dublieritcl~. Sensibilité maxinia des cohéreurs, 1. 180. - Brccrlly.
Accroissement de résistance des radioconducteurs. 1, 183. -- l'issot. Radioconducteurs à électrodes polarisées, 1, 180. - Jluraokn et T a m a m . Conductibilité
des poudres et courants induits, 1, 529. - T o ~ w m s i a a Radioconducteurs,
.
1, 596.
- Ketterev. Action de la tension et du iayoiineiiient électriques sur le cohéreur.
I, 589. - Slratinz. Conductibilité électrique des poudres compriinées, 11, 305. Tissot. Détecteur d'ondes a effet magnétique, II, 342. - Sundoiph. Sur la forniütion de ponts conducteurs aux points où est interrompu u n courant de faible
force electromotrice, II, 452. - B,-aun. Aimantation des poudres de fer par les
oscillations rapides, II, 456. - Drago. Action des ondes iicoustiques sur les
cohéreurs à bioxyde de plomb et su+re de cuivre, II. 550. -Robinson. Résistance
électrique des contacts iniparfaits, II, 834. - Zenneck. REsi~tanceelectrique et
magnétique dans le cas des oscillations, II, 850. - Murconi. Détecteur niagnktique, II, 861. - Ifetterein.Action de la tension et des rayonnenients élcctriqiies
s u r le cohereur, II, 923.
Betmaski. Eniploi de la lampe A incandescence dans la démonstration des
expériences de Hertz et de Marconi, 1, 46. - Blondel. Syntonie dans la télégraphie sans fil, 1, 181. - Vallot et L e c a m e . Télégraphie sans fil en ballon libre,
1, 183. - P o p o f e t D w t - e t e l . Application B un rdcepteur téléphonique, 1, 136. Taylor. Relais téléphoniques, II, 144. - L a g t m g e . Ondes hertziennes et teiégraphie sans fil, 1, 675. - Tissot. Mesure de la période des ondes employées dans
la tblégraphie sans fil, 1, 676. - JVien. Eiiiploi de la résonance dans la télégraphie sans fil, 1, 797. - Slrby et B i m m . Télégraphie Iiertzieniie,~ll,52b. Jackson. Sur quelques phénomènes affectant ln transmission des ondes électriques à la surface d e la mer ou de la terre, II, 836. - Ilat~cotii.L'elfet de 1s
lumière du jour sur l a propagation des ondes a longue distance, I I , 861.

-

-

D~CHAHGES. Indricson. Etincelles globulûires, 1, 46. - Tschegliarf. Decharge d'un condensateur par l'étincelle, l, 52. - Ilemsalecli. Constitution de
l'étincelle électrique, 1, 76. - Beattie. Etincelle de rupture d'un circnit à inductance, 1, 255.
W e b e ~ .Decharges
.
par les pointes, 1, 168. - Tamrn. Id., e t état
hygrométrique, 1, 311. - Knoblauch. Décharge par une pointe formant le pille
d'un transformateur Tesla, 1, 323. - Beaulard. Amortissement de l'étincelle
à caractère oscillatoire, 1, 498. - Mandelslann. Période de Ir dküliarge oscillatoire d'un condensateur, 1, 620. - Moldmann. Rayonnement des couranls de
haute fréquence e t de haute tension par les pointes, 1, 806. f;arbns?o. Docharges
d'un condensateur à travers n fils en dérivation, 1, 810. - Jervi.~Siiailh. hlicrométre à étincelles A haute tension en connexion avec la bobine de Tesla, 1, 831.
Lechar. Influence de l'électrisation sur l'étincelle électrique. 11, !&Y.
Wnvb u q . Formation de l'ozone par la décharge des pointes dans I'oxygi.iie, 11, 304.
- W a l t e r . Mode de production de i'éclair, 11, 458. - Rasch. Decharge dans les
gaz a la surface de conducteurs de seconde classe incandescents. 11, 605. Kiessling et W a l t e r . Décharge disruptive à travers un diélectrique, 11, 819.
Broca et Turchini. Uécharge disruptivc à travers les éleclrol~tcs,1, 679.
Bagard. Id., 11, 477. - Holtz. Décharge électrique dans les isolanls solide*, II.
930.
Hettmann. Expériences sur les décharges des batteries et ilcs coui-ant~
induits, 4, TI, 933.

-

-

-

-

-
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Tœpler. Action d'un diaphragme, 1, 322. - Ga,-basso, Action de l a lumière
solaire sur la distance explosive dans l'air, 1, 407.
Wesenclonck. ModiEcation
des décharges au voisinage des diélectriques, 1. 515. Remarques sur le
nidme sujet, II, 88. - I,crssuna et Cai.dnnc. Id., 1, 624, 734. - Tœpler. Différence de
potentiel limite de la décharge dans l'air, 1,897 ;II, 593. - Suiyngedauw. Variation
de la distance explosive par les rayons ultra-violets, II, 108. - Eai.har1. Potentiels explosifs pour de faibles distances, II, 146. - Cantor. Influence des rayons
de Becquerel et du champ électrique sur l'étincelle, II, 149, 453. - Lebedinsky.
.$clion des radiations diverses sur I'Ctincelle, 11, 249. - Blondlot. Action d'un
laiaceau de radiations tres réfrangibles sur les très petites étincelles, 11, 337.

-

DÉCIIABGES
A TRAVERS LES G.%X R A R ~ P I É S . - B o ~ y v z a n n .Luminescence d'un gaz
raréfié autour d'un fil en comn~unicationavec l a bohine de Rhumkorff, I,40, 178.
- Aphonassielf et Loupouhine. Capacité des tubes de Geissler, 1, 154. - Pellat.
Stratification dans u n tuhe de Geissler, 1, 184. Influence du champ magnétique, 1, 18L - Colson. Gar rarofiés, 1, 191. - Kreusler. Effet photoélectrique
a u voisinage d'une dinërence de potentiel, 1, 326. -Lehmann. Déchargea travers
les gaz raréfiés dans des €ronds récipients, 1, 460. - Wehnelt. Répartition d u
courant ü la surface des cathodes, 1, 468. - Goltlstein. Influence de la réfraction
sur l'apparence des tubes de Geissler, 1, 618.
Maresca. Energie des décharges
oscillatoires dans les tubes à vide, 1, X i .
W i e n . Décharge à travers les gaa
rarefiés, 1, 791. - Philipps. Action d'électrodes aimantées s u r l e s phénomènes
de décharge dans les gaz raréfiés, I I , 57. - Skinner. Chute brusque de potentiel
aux électrodes dans l a décharge d'un tube A vide, 11, 82. - Wilson. Densité du
courant & la cathode dans la décharge dans l'air raréfié, II, 163.
Georgiewsky.
Appareil pour obtenir le vide à l'aide de I'air raréfié, II, 220. - Righi. Production
de sons a u moyen de décharges dans les tubes à gaz raréfiks et dans les flammes,
11, 234. - Pellat. Magnetostriction dans les tubes à gaz raréfiés, II, 241. - Bose.
Remarque sur les décharges B. travers les gaz raréfiés entourant u n filament
électrique incandescent, II, 312. - Bouty. Cohésion diélectrique, II, $01.

-

-

R A Y O M cATiiourqcEs. - Seitz. Rayons cathodiques, 1, 262. - Geiilev. Déviation
de l'aiguille aimantée par les rayons cathodiques, 1, 265, 541. - Schmidt. Action
chimique, 1, 470; II, 299. - Gerke. Perte de vitesse des rayons cathodiques
par reilexion, 1, 618. - Slarlt. Loi dela chute cathodique, 1, 643, 645. - Lamotle.
Production d e rayons cathodiques par les rayons ultra-violets, 1, 778. - S e i k .
Rapport s : p clans les rayons cathodiques, 1, 790. - Duruch. Sur les rayons de
Lenard, 1, 813. - Houllecigue. Préparation de lames minces métalliques par projection cathodique, 11, 36. - Auslin et Slarke. Réflexion des rayons calhodiques
e t émission secondaire, II, 147. - Ebert et Ewers. La loi d u développement de la
région catliodique obscure, II, 449.
Wehnelt. Répartition du potentiel dans
la région catliodique obscure, 11, 523. - hley. Chute de potentiel au voisinage des
cathodes en métal alcalin, Il, 604. - Tafel. Action des rayons-canaux sur l'oxyde
de zinc, 11, 822. - Zehntlei.. Nouvelles actions des rayons cathodiques et lumineux, 11, 876. - Stark. Chute de potentiel cathodique, II, 924, 626.

-

-

RAYOXS
DE R~NTGES. Czwie et Sagnac. Eleutrisation négative des rayons
.
des rayons 9 par les
secondaires, 1, 13. - Mc Clung et Nc i n l o s l ~ Absorption
solutions aqueuses, 1. 453. - Wintl. Sur l'emploi de la série de Fourier (application aux rayons X , 1, 3 3 . - .Votlon. Production derayons ?( dansl'air, 1, 749. IIeberl et Haynuutl. Absorption spécifique des rayons S par les sels métalliques, 1, 750.
Semenovi. Aclion des rayons 9 sur les conducteurs et les isolants, 1, 750. - Blondlot. Sur la polarisation des rayons S , II, 169. - Semenow.
Sur la nature des rayons X, II. 393. - Sckœps. Recherches bolonlétriques sur
effet calorifique des rayons niinkgen, Il, 521. - Ilolts~nark.Jlothode pour
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mesurer l'intensité des rayons Rijntgen, calcul de la longueur d'onde, 11, 522.
Haga et Winrl. Diffraction des rayons Rontpen, II, 636. - Ilr~lin.llayons X et
conductibilité calorifique de I'air, 11, 936.
Delézeniei*. Courants triphasés en radiographie, 1, 187. Gitilloz. Procédé d e
radioscopie stéréoscopicpe, 11, 255.

-

RAYONS
NOCVRAUS.
1Blontllol. Action &un faisceau dc radiations très rélrangibles sur les très petites étincelles,lI, 337. Nouvellepspèce de lumière, 11, 339.
Existence dans les radiations du bec Auer de rayons traversant les métaux, II,
481. Radiations solaires capables de traverser les inétaux et Ic bois, 11, 531.
Nouvelles radiations, I I , $49. - Sagnac. Longueur d'onde des rayons n déter
minée par la diiïraction, II, 553.
Zehnder. Actions nouvelles de diverses radiations connucs, II, 932.
RATOMne BECQUEREL
ET DE CURIE. - Aphonassief. Action de quelquea min&
raux sur une plaque photographique, 1, 50. - Debievne. Actinium, 1, 179.
Baryum radio-actif artificiel, 1, 321. - Aschkinass et Cnspnri. Action sur les bactéries, 1, 326. - Henning. Substances radioactives, 1, 5'29. - Mac-Lenitrtii. Radioactivité communiquée par les rayons cathodiques, 1, 651. - Sellri. h d i O a ~ t i v i t 6
induite, 1, 734; II, 236. - Curie et Dcbietxe. ld., 1, 747. - Beqiierel et Ciwie.
Action physiologique des rayons du radium, 1, 719. - Bloch. Action du radiuni
s u r le sélénium, 1, 749. - Hullteiford et M". Broolis. Coiuparnison des radiations
de diverses substances radioactives, 1, 812. - S ~ r i c t t .Conduclibilité des goz
sous l'influence deç rayons de Recrluerel, II, 56. - J.--1. Tltonisoii. Ihdinactivitc
induite dans l'air et ci>ntluctibilite produite dans I'enu, 11, 70. - l f n l l t e ~ ~ f o r r l
et Gi-ier. Rsyons dévioliles des substances radio-aclives, II, 72. - Rullre~.pwdet
Socldy. Cause et nolurc de la radioactivitt-, II, 12. - Crcnlor. Influence des
rayons Becquerel sur la décharge par étincelles, II, 149. - R i t t h e ~ ~ f o et ~t dAllen.
Radioactiviléprovbquée et ionisation de I'atrnosphère, II, Z t Ï , 260.
Ifitlhe~~ford
et Macdoi~ald.Déviationélectriqueet magnétique des rayons aisCinent nbaorbés
du radium, II, 260. - Groetz. Sur des pliénomènes particulicrs de radiations,
11, 323. - Crookes. Radioactivité e t thborie des électrons, 11, 382. - necqtcei-el.
Observations faites avec l'uranium ii de très basses teniperatures, II, 393. Effets
chimiques produits par le rayonnement du radium, II, 391. Hadionctirile de I'uraniurn, II, 394, - Berthelot (M.). Etudes sur le radium, 11, 393. - Cuvie et Debierne. Radioactivité des sels de radium, II, 935. Radioactivité induite par les
sels de radiuin, II, 396. - Toinmasina. Ilayons rCflécliis d'un mélange de ctilorures de radium et de baryum, 11, 396. - Hempliwiie. Influence des siibstnnces
radioactives sur la luminescence des gaz, 11, 397. - Geigel. Absorption de I'energie de gravitalion pnrune substance ratlionclive, 11,499. - ICuuf~nann.Reniarques
sur cernémoire, 11, 548. - Sagnac. Les proprietés nouvelles du radium, 11, 515.
- Hi~thevf'ortlet Sodtly. Etude comparée de la radioactivité du radium et du
thorium, 11, 614. - Riilkerford. llemarqucs sur la radionctitité, II, 614. K o m e t Strauss. lladioactivité du plomb actif, 11, 761. - E l s l r ) ~et Geitel. Radioactivité induite pnr i'air atmosphéric~ue,II, 918. - Becher. Conductibililé acquise
par les isolants solides sous I'aclion LIU radium, 11, 9-29. - D w f n i ~ *Fluoreccen~.c
.
invisible, 11, 940.

-

DES G.AZ. - Bouly. Cohésion didectrique des g i r , II, 101. - Dulieni.
JO~ISATION
Mécanique g h e r a l e e i mécanique electrique (sur la conductivilé des g a z , II,
686. - Ruthery0rd et Cluny. Energie nécessaire pour produire un ion dans les
gaz, 1, 398. - Slarke. Décharge spontanéc et théorie des ions, 1, 540. - ICirkb,tl.
Conductibilité de l'air par déplacement des ions négatifs, 1, 552. - Ebert. Ions
libres dans I'air, 1, :jJS. - Cltlng. Vitesse de reçunibinaison des ions dans les
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gaz, 1, 607. - Iingenbnch. Conductibilité électrique des gaz a u point critique, 1,
654. - Wilson. Sur l'ionisation de I'air atinosphériqiie, 11, 58. Des vapeurs
saturées, 11, 60. Innianlion spontanée dcs gaz, 11, 376. - Alleg~#elli.PhénoiilèneEdison, 11, 239. -\Vieil. Sui. la nature des électrons positifs, 11, 296. - Tlionzson.
Charge électrique transporlée par u n ion gazeux, II, 609. - Tl'ilson. Déteruiination de la charge des ions gazeux produits dans I'air par les rayons X, 11, 609. GoldscA~nidt.Rapport entre la dissociation et la conductibilité thermique, II, 877.
iiazlfr>zann.Analogie entre le corps incandescent de Nernst et les gaz conducteurs, 1, 173. - Zeleny. influence de la température sur .la déperdition des corps
illuiiiiiiés, 1, 513. - IIzilWerford. Décharge du platine incand~scent,1, 523. Chilcl. Vitesse des ions émanant du platine chautfé, II, 141. Emannnt de I'arc
électrique. 1, 526. - Henning. hlesure du potentiel au moyen d'une flamme
ou d'un collecteur à subslance radioactive, 1, 538. - S t w t t . Décharge de i'électrisalion positive par les métaux chauds, 1, 816. - J . Thomson. Conséquence deI'éuiission de corpuscules électrisés par les corps chauds, 1, 827. - Rossi et
Sellu. Phénoniène produit par une îlamme dans un champ électrostatique alternatif, 11, 236. - Lenavtl. Conductibilité électrique des flammes, Il, 294. - Moreau.
Etude des ions d'une flamme salée, 11, 558.
Bnrus. Graduation volumétrique du tube à vapeur avec un ioniseur à phosphore, 1, 250. Conductibilité électrique et émanation du phosphore, 1, 456. Sc/iwitll. Einanation d u phosphore, 11, 593. - B a ~ w s .Remarques sur l a théorie
de Sçliiiiidt, II, 81il. - D'Avcy. Décompuaition du bioxyde d'hydrogèiie et déperdition électrique, 1, 453. Beylgerow. Déperdition par évaporation, 1, 528.
Leliinmz~t.Electrisation de l'air par la décharge en lueurs, 1, 326. - Gai.bnsso.
Dkcharges dans les gaz, 1, 560. - Cunningha~n.La dechargc électrique a travers
les gaz, II, 248. - \V(o'burg. Vent electrique lumineux, 11, 432. - liighi. lonisation de l'air par uue pointe électrisée, II, 909. - Riecke. Eleclririlé dans l'air, 11,

-

927.
Townsend. Dilf'usion des ions dnns I'air par l'action d'une substance radioactive,

de la luinièrc ~ i o l e t t ect des décharges par les pointes, 1, 393. Conductibilité produite dans les gaz par la lumière ultra-violett.e, II, 611. - Knoblaztch. S u r
la deslruction des charges électrostatiques par illumination, 11, 630.
S l f r t k Ionisation des gaz par le choc des ions, 1, 469, 807, 808. - Schmnnss.
Electrisation négative empruntee iL L'air par des gouttes d'eau, 1, 88. - l'occltr/li~ioet Selln. Conductibilité électrique acquise par I'air provenant d'une
soufflerie à eau, 11, 237. - llimsledt. Ionisation de I'air par l'eau, Il, 928. .WC L e ~ o i a u .Radioactivité induite dans I'air au pied des chutes d'eau, 11, 613. '
[Sur la théorie dcs plii.noniènes produits par les i o m ou les éleclrons en vibration, voir aussi, plus haut, Théorie électro~nagnéliyuede la Lu112ière.I
Météorologie et Physique cosmique.

-

PHYSIQUE
DE L ' A T I W O S P I I ~ H E .
Rybkine. Périodicité des phénomènes atniosphériques, 1, 48. - Rnyleiyllc. Présence de l'hydrogène dnns la haute alinosphère, 1,
659. - Lrgrtcntl. Anémonietre électrique, 1, 682. - Sleuenson. Histoire chimique
et géologique de l'atmosphère, 11, 81.
A c r i s o u é ~ n i ~. Angsfvotn. Absorption d u raronneiuent terrestre par l'acide
carbonique atmosphérique, 1, 167. - Slankewitch. Mesure, aclinométriqiies à
Pamir, 1, 199. - I'eiy. Ratlialion atmosphérique, 1, 2$0.
ITUOSPII~.IIIQUE. - Ilt>seltus. Flamme électrique et foudre globuELBCTRICITI?
aire, 1, 51. - Vicenlifii. Efficacité du tir contre la gréle, 1, 318. Le tir contre la
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grêle à Graz. Rapport de la conférence internationale, Il, 905. - &ber&. Distribution des ions dans la haute atmosphère, 1, 342. - D'Arcg. Décon~position

d u bioxyde d'hydrogène et électricité atmosphérique, 1, 453. - Linke. Courants
d'air ascendants et descendants dans les phénomènes électriques, 1, 464.
Violle. Eclair en boule, 1, 678. - Levi. Dissipation de l'électricitd dans l'air, II,
217. - Schipli.chinsky. Remarque sur le mémoire précedent, II, 218. - h m sLaZm. Les courants électriques de l'atmosphère, Il, 228. - D a r d . Effets de la
foudre sur une ligne téléphonique à l'observatoire du Puy de Dôme, 11, 352.
Tommasinu. Sur l'auscultation des orages lointains e t sur I'etude de l a variation
diurne de i'électricité atmosphérique, II, 391. - LavSroque.Les ondes hertziennes
dans les orages, 11, 393. - Witkowski. L'électricité atmosphérique àZakopane,ll,
444. - Klingelfuss. Eclair tourbillonnaire à Bile, 11, 453. - W d t e r . Mode de
production de l'éclair, II, 459.

-

-

h l . ~ c x k r i s ~,rsr.iiesriiE.
i~
- Moureazi.r. Influence des courants industriels sur
les observations inagnétiques, 1, 197. - Birkeland. Recherches magnetiques sur
les aurores horéales, 1, 559. - Angot. Activité solaire et déclinakon magnetique,
1, 681. - Schulze. Sur le magnétomètre unifilaire, 1, 800. - M'atson. Délerinination de la valeui du chainp magnétique terrestre en u11iti.s absolues, II, 375.
Mauveaux. Innuence descourants vagabonds sur le champ magnétisme terrestre,
11, 391. - Corlie. Minimuni cle taches solaires et magnétisme terrestre, 11, 718.
%schenhagen. Eléments du magnétisme terrestre BPostdam, 1,334. - Schmidt.
Id., pendant l'année 1901, I l , 597. - Beattie et itlo~'risson.Eléments magn6tiques
a u cap de Bonne-Espérance, 1, 661. - Mouaeaur. Valeur absolue des 6léu1ents
magnétiques au I" janvier i901, 1, 681. - R ~ w d t e s e t David. Etudedes anomalies
du champ magnétique sur le Puy de Udme, II,202. Direction d'aimantation dans
les couches d'argile transformées en brique par des coulées de laves, 11, 191.
Meyer: Magnétisme terrestre dans le Kaiseistuhl, Il, 373.

-

-

PRYSIQUP
TERHESTRE. - Brillouin. Constante de la gravitation universelle, 1,
-187. - Burgess'. Id., 1, 243. - CoUet. Correction topographique des observations
pendulaires, 1, 187. - B e ~ g e tRotation
.
de la terre déniontrée avec un pendule d e
Koch. Mesures relatives a l'intensit6 de )a pesanteur, 1, 646 ;
1 mètre, 1, 188.
11, 46. - Galitzine. Sur les observations sismométriques, 1, 648. - Lebedew.
Causes physiques des exceptions iL la loi de Newton, 11, 716.
Grury. Le
eadrnn solaire de Dijon, II, 214.
Kalecsinsky. Lacs salés de la Hongrie considei.es comme accumulateurs d e
chaleur, 1, 478. - Rayleigh. Sur l a théorie de la mnrée de quinzaine, 11,263. Xal1e:o.r. Les nodales de sable et les agglomérations de cailloux, 11, 803.

-

-

METÉGROLOGIE
OPTIQUE. RADIATIONS.
- Maze. Halo solaire d u 11 janvier 1900,
- Pnulsen. Spectre des aurores boréales, 1, I f G . Zeltwuch. Sur le bleu
du ciel, 1, 239. - Saija. Sur l a variation de la réfraction atmosphérique, 1, 319.
- Boccara. I d . , 1,319 ;11, 237. -Jensen. Théorie de la polarisation atmosphérique, 1, 448. - Boccura. Fata Jlorgana, 1,788. - Barus. 1)irncrisions des porticules qui produisent. les couleurscoronales etaxiales des nuages de condensation,
1, 823. - Bvi~nhes.Observation de coiironncs antisolaires au Puy de Udme,
11, 41.;. - B c i m c ~ ~ Obyerrntion
d.
des nurorcs borénlei h I'olnerratoire d'yrrkes,
Ir, 710.
1, 185.

-

I'IITS[UCE C ~ L E J T E .- SOLLIL,
Ê~OII.E
E TSX:.HCI E ~ S E --~ . Julius. P ~ I I ~ O I SOI I ~ ~
Inircs.csliliqués par la dispersion aiioinnle, I, S:. - Lnrcgley. Infra-rouge dii
spcctre slilaire, 1, 103. - Urslaiiclrcs. Coiironnes ct rayons inl~rifiques.1, 199.
J I ~ ~ l i S~)ccte«scopie
n.
de la chromosphère et des protubéinnres, 1, 2 )O. - .lidilds.
iioics tloii!)lcs d i n s Ic spectre dc 11 cliroinn~phérc,1, :;On. - R ~ i u l o r .ThCorie du
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soleil. 1, 91 1.
Frosl. spectrographe de I'Observatoire dYerkes, 1, 508. - Hale.
Recherches solaires a l'observatoire d'Yerkes, II, 719.
De La Baume-Pluvinez. Spectre de l a couronne solaire (éclipse du 28 mai i900), 1, 682. Eclipse
annulaire du 11 novembre 1901, II, 398. -Mitchell. Spectre des lignes brillantes
(18 mai 1901), 1,723.
Humphreys. Résultats spectroscopiques de 116clipse du
18 mai 1901, II, i32.
Wilson. Température effective du soleil, II, 378.
Birkeland. Les taches du soleil et les planetes, 11,398. - Meslin et Bourget. Rapport
sur l'éclipse du 28 mai 1900, II, 442. - Perot et F a b ~ y Mesure
.
de longueurs
d'onde dans le spectre solaire, II, 475. - Ver!/. Pouvoir a b s o ~ b a n tde I'atmoLangley. La constante solaire et les problèmes qui s'y
sphère solaire, II, 712.
rapportent, II, 868.
Mitchell. Les nouveaux gaz dans la chromosphère,
II, 872. - Schusler. L'atmosphère solaire, II, 938.
B a i l l a ~ dApplication du photomètre à coin à la mesure de l a grandeur des
Burns. La lumière totale de toutes les étoiles,II, 717. -Porter.
étoiles, 1, 682.
Contribution ài'étude d e la scintillation, II, 859. - S c h ~ t s I ~ rL'évolution
.
des
étoiles solaires, II, 872.
Ilartmnnn. Mesure spectroscopique des vilesses des nébuleuses gazeuses, 11,
131. - Vogel. Vitesse radiale de la néboleuse d'Orion, 11, 151. -Lockyer. Observations sur la Nova de Perseie, 11, 376. - Bell. Kote sur la nébuleuse entourant
la Nova Persei, II, 543. - Seeliger. Id., II, 718. - Hinks.I d . , II. 718. - Perrine.
Id., 1, 720. - Scheiner e t Wilsing. Rapport des intensités des principales raies
des spectres des nébuleuses, II, 719.

-

-

-

-
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HisCgire de la physique.

Raveah. Histoire des prdxedes de Foucault pour I'etude (les miroirs et des
objectifs, 1, 115. - Biographie de Cornu, 1,272 bis. -Nichols. Institut de physique
Wilder, 1, 515. - Nolice sur Rowland, 1, 517. - Esfanaae. Nomenclature des
theses de physique pendant le xix4 siècle, II, 573.
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