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JOURNAL 

RECHERCHES SUR LES RAYONS I I ;  

Par hl. R. BLONDLOT (1). 

Aclion des rayons n su?. les COYPS incandescents (2) .  - L'action des 
rayons n sur une petite flamme me donna l'idée d'essayer s'ils 
n'exerceraient pas une action analogue sur un corps incandescent. 
A cet effet, un fil dc platine dqen\tiron Omm,I de diamètre et de 
15 millimètres de longueur fut porté au rouge sombre par un 
courant électrique. Sur ce fil, on dirigea un faisceau de rayons 71 

émis. par un bec Auer à travers des écrans de bois e t  d'alumi- 
nium et concentrés par une lentille de quartz. On observait le fil a 
travers un verre dépoli fixé au même support que lui, a environ 
3 centimétres en avant. En dépla~ant  le fil, on trouve une série de 
foyers, comme avec les autres procédés propres à déceler les 
rayons n. Le fil étant placé à l'un dc ces foyers, lorsque l'on inter- 
pose un écran de plomb, ou simplement la main, sur  le trajet des 
rayons n, on voit la taclie lumineiise formée sur le verre dépoli 
diminuer d'éclat ; lorsque l'on enlève ces obstacles, la taclie reprend 
son premier éclat. Ces actions ne semblent pas instantanées. 

J'ai généralisé les expériences précédentes en employant, au lieu 
d'un fil chaufré par un courant électrique, une lanie de platine de 
O1nlll,l d'épaisseur, inclinée à 49" sur le plan horizontal, portée par- 
tiellement au rouge sombre par une petite flamme de gaz placée 

(1)  Voir pour le commencement de ces recherches : J. de I'hys., 4' série, t. II,  
p. 333, 481, 549,  5 5 l  ; 1903. 

(2) ComptesRendus de l'Acarlhnie des Sciences, t .  CSXXYII, p. 166; 20 juillet 1903. 
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par dess'ous. Un faisceau horizontal de rayons n concentrés p a r  
une lentille était dirigé su r  la face inférieure de la lame, de façon à 
produire un foyer à l'endroit chauffé ; on observait l a  tache incan- 
descente su r  la face supérieure, sans interposition d'un verre 
dépoli. Les variations d'éclat sont exactement analogues à celles du 
fil : en observant, à travers un verre dépoli, l'intensité de l'éclaire- 
ment produit sur  la face inférieure de la lame de platine par l'en- 
semble de la tache incandescente de la lame et  d e  la flamme, on 
constate des variations toutes pareilles. On obtient les mêmes 
résultats si, au lieu de faire tomber les rayons n sur la face infé- 
rieure de la lame, par conséquent du côté où se  trouve la flamme 
destinée à l'échauffer, on les dirige sur la face supérieure. 

Les différents effets produits par les rayons n : action sur l'étin- 
celle, sur la flamme, sur la phosplioresce'nce, su r  l'incandescence, 
conduisaient à penser que ces rayons pouvaient agi r  en échauffant 
les corps qui leur sont soumis. Pour soumettre cette question à 
l'expérience, j'installe une pile therrno-électrique de Rubens reliée 
à un galvanomètre à cuirasse. L'action des rayons n sur  cet appa- 
reil a été absolument nulle, même dans les conditions les plus favo- 
rables, bien qu'une bougie placée à 12 mètres de la pile donnât 
une déviation de  0mm,5 environ de l'échelle ; j'ai opéré tant  avec les 
rayons n provenant d'un bec Auer qu'avec c,eux d u  soleil, l e  
3 juillet dernier, à l'heure de  midi : les rayons n éiaient très intenses, 
car, en plaçant devant l a  pile un tube contenant du sulfure de  cal- 
cium faiblement insolé, son éclat était de  beaucoup augmenté e t  
diminuait par l'interposition d'un écran de  plomb ou de la main. 
M. H. Rubens a fait la même constatation, comme il a eu l'obli- 
geance de me l'écrire; son appareil était beaiicoup plus sensible 
que lc mien. J'ai cru néanmoins utile de rechercher directement si  
le  fil de platine incandescent ne s'échaufferait pas so:is l'action des  
rayons n .  Pour cela, j'ai eu recours à l'étude de sa  résistance élec- 
trique. Le courant qui parcourt le fil est  produit par cinq accumula- 
teurs ; à l'aide de  rhéostats très résistants, on règle l'intensité de 
façon que le fil de  platine soit rouge sombre. Ce  fil est tendu entre 
deux pinces massives de laiton A et  C, qui sont reliées aux bornes 
d'un électromètre capillaire; sur l'un des fils de communication est  
intercalée une force électromotrice, réglable à volonté, produite pa r  
dérivation du  circuit d'une pile auxiliaire ; cette force électromo- 
trice est  réglée de façon que l'électrom&tre soit au zéro. Toute  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R A Y O X S  n 7 

variation de la résistance du fil de platine produit une déviation de 
l'électromktre. Or les rayons n ayant été dirigés sur le fil, on 
n'observa &cune déviation au ménisque ; l'interposition d'un écran 
de plomb ou d'un papier mouillé restait sans aucun effet sur  l'élec- 
tromètre, bien que l'éclat du fil éprouvAt les variations accoutumées. 
Cela vérifie bien que les rayons n n'élèvent pas sa température. Je 
me suis, du reste, assuré que la méthode était suffisamment sensible 
par les expériences suivantes : A I'aide d'un rhéostat à fil, un aide 
faisait varier l a  résistance du circuit comprenant le fil de platine et 
les accumulateurs, et, par la, l'intensité du courant, mais pas assez 
toutefois pour que l'observateur aperçût une variation de l'éclat du 
fil; malgré cela, l'électromètre était dévié de trois divisions du 
micromètre oculaire. Voici encore un autre contrôle : une élévation 
de I o  de la température du fil changerait sa résistance dans le 

rapport de - 1'004 environ; la diffkrence entre les potentiels de A et 
1 

de B changerait dans le même rapport, puisque, la résistance exté- 
rieure au fil étant très grande, l'intensité ne change pas ; dans mes 
expériences, cette variation dévierait l'électromètre de 15 divisions. 
Comme on ne constatait absolument aucune déviation, et  que l'on 

eût d'ailleurs pu apprécier aisément ? de division, l'élévation de 
4 

1 1 4  
température était certainement très inférieure à - x 4 = de 

15 
degré et, par conséquent, tout à fait insuEfisante pour produire i'aug- 
rnentation d'éclat observée. Il est ainsi surabondamment établi que 
l'augmentation d'éclat produite par les rayons n n'est pas due à 
une élévation de température. 

Dans les expériences sur une lame de platine, qui ont été décrites 
plus liaut, l'augmentation d'éclat se montrait sur les deus faces de 
la lame. Étant donné qu'il n'y a pas d'élévation de température, ce 
fait semble paradoxal : comme, en effet, les rayons n ne traversent 
pas le platine, il semblait qu'il ne dût y avoir d'action que sur la 
face de la lame qui leur est exposée. Pour tout concilier, il fallait 
supposer que les rayons n, qui ne traversent pas le platine froid, 
traversent le platine incandescent. J'ai alors repris l'appareil des- 
tiné à montrer l'action des r w o n s  n sur une petite flamme, puis, 
derrière la. lentille de quartz, j'ai disposé une lame de platine plus 
grande que la lentille. L'interposition d'un écran de plomb etztre leF 
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8 BLONDLOT 

platine et ta source ne produisait aucun effet sur la petite flamme, 
ce qui vérifie l'opacité du platine. La lame de platine ayant été 
ensuite portée au rouge, on constata que l'interposition du plomb 
diminuait l'éclat de la petite flamme : les rayons n issus du bec 
Auer traversent donc le platine incandescent. 

Géne'ralisnlioîz d e s  plzénonztnes preée'demment observ t .~  ( j ) .  - 
Lorsque l'on dirige un faisceau de rayons n, soit sur une petite 
étincelle électrique, soit sur une petite flamme, soit su r  une subs- 
tance phospliorescente préalablement insolée, ou encore sur une 
lame de platine portée au rouge sombre, on voit la lumière émise 
par ces différentes sources augmenter d'éclat. Dans ces expériences, 
on opère sur  des sources émettant spontanément de la lumière ; je 
me suis demandé si l'on ne pourrait pas les généraliser en employant 
un corps n'émettant pas de lumière par lui-même, mais renvoyant 
celle qui lui vient d'une source extérieure. J'ai, en conséquence, fait 
l'expérience suivante : une bande de papier blanc, longue de 
15 millimètres et large de 2 millimètres, est fixée verticalement à un 
support en fil de fer; l'obscurité étant faite dans la salle, on éclaire 
faiblement la bande de papier en projetant sur  elle latéralement un 
faisceau de lumière émis par une petitc flamme renfermée dans une 
boite percée d'une fente verticale. 

D'autre part, les rayons n sont prodiiiis à l'aide du dispositif sui- 
vant : un bec Auer muni d'une cheminée cn t d e ,  dans laquelle a été 
pratiquée une ouverture rectangulaire de 60 millimètres de  hauteur 
e t  de 25 millimètres de largeur, est enfermé dans une lanterne en 
tôle percée d'une fenêtre faisant face à l'ouverture de la cheminée 
et obturée par une feuille d'aluminium. Devant cette fenêtre, on 
place la petite bande de papier, éclairée comme il a été dit. Si 
maintenant on intercepte les rayons en interposant une lame de 
plomb ou la main, on voit le petit rectangle de papier s'assombrir 
et ses contours perdre leur netteté; l'éloignement de l'écran fait 
reparaitre l'éclat et la netteté : la lumière diffusée par la bande de 
papier est donc accrue par l'action des rayons n. 

(1) Camples Rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXXVII, p. 682 ; 2 no- 
vembre 1903. 
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L'idée suivante se  présente alors : la diffusion de  la 1uinii.re est un 
phhomène  complexe dans lequel le fait élémentaire est la r6flexion 
régulière, et, par conséquent, il y a lieu de reclierclier si  la réflexion 
de  l a  lumière ne serait pas modifiée par l'action des rayons 12. h cet 
effet, une aiguille a tricoter en acier poli fut assujettie verticalement 
e n  place de la bande de papier de l'expérienceprécédente ; d'autre 
part, dans une boite complètement close, à l'exception d'une fente 
verticale pratiquée à l a  hauteur du bec Auer, e t  obturée par un 
papier transparent, une flamme du gaz était disposée d e  maniere à 
éclairer la fente. En plaçant convenablement l'ceil et  la  fente, on voit 
l'image de celle-ci formée par  la réflexion sur le cylindre d'acier; la 
surface réfléchissante reçoit en même temps les rayons n. Il fut alors 
facile de constater que l'action de  ces rayons renforce l'image, car, 
s i  l'on vient a les intercepter, celte image s'assombrit et devient rou- 
geâtre. J'ai répété cette expérience avec le même succès en employant, 
au  lieu de  l'aiguille à tricoter, un miroir plan en bronze. 

On obtient encore l e  même résultat en faisant réfléchir la lumière 
su r  une face polie taillée dans un bloc de  quartz;  toutefois, quand 
Ics rayons n tombent normalement sur  la face réfringente, leur 
action sur  l a  lumiére réfléchie disparaît, quelle que soit l'incidence 
de  celle-ci, soit que cette action devienne nulle, soit qu'elle devienne 
seulement inappréciable. Pour que la lumière réflechie par le quartz 
soit renforcée par les rayons n, il n'est pas nécessaire que ceux-ci 
soient dirigés de restérieur vers l'intérieur du quartz; cette action a 
encore lieu lorsque les rayons n traversent la surface réflécliissante 
de  dedans en dehors. 

Toutes ces aclions des rayons n sur  la lumiére exigent un temps 
appréciable pour se produire et  pour disparaître. 

Je n'ai pu, en  variant l'expérience d'un grand nombre de manières, 
constater aucune action des rayons n sur la lumière réfractée. 

Je  ferai ici la remarque générale suivante concernant l'observation 
des rayons n. L'aptitude à saisir de faibles variations d'intensité 
lumineuse varie beaucoup d'une personne à une autre : certaines 
personnes voient du premier coup et sans aucune dilficiilté le ren- 
forcement que les rayons n produisent dans l'éclat d'une pei.ite 
source lumineuse; pour d'autres, ces phénoménes sont presque à 
l a  limite de ce qu'elles peuvent distinguer, et  ce n'est qu'après un 
certain temps d'exercice qu'elles parviennent à les saisir couram- 
ment et à les observer en toute sûreté. La petitesse de  ces effets et  
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la délicatesse de leur observation ne doivent pas nous arrêter dans 
une étude qui nous met en possession de radiations restées jiisqu'ici 
inconnues. J'ai constaté récemment que le bec Auer peut être rem- 
placé avantageusement par la lampe Nernst, sans verre, qui donne 
des rayons n plus intenses ; avec une lampe de 200 watts, les phéno- 
mènes sont assez forts pour être, à ce que je crois, aisément visibles 
d'emblée par tous les yeux. 

I I I  

Emmagasinement des rayons n par certains corps('). - J'ai eu 
l'occasion de constater un fait très remarquable. Des rayons n,  produits 
par un bec Auer enfermé dans une lanterne, traversaient d'abord l'une 
des parois, formée d'une feuille d'aluminium, de cette lanterne, puis 
étaient concentrés a l'aide d'une lentille de quartz sur du sulfure de 
calcium phosphorescent ia). Le bec Auer ayant été éteint et  enlevé, 
I'éclat de la phosphorescence demeura, à ma grande surprise, 
presque aussi intense qu'auparavant, et, si l'on interposait un écran 
de plomb ou de papier mouillé, ou la main, entre la lanterne e t  
le sulfure, celui-ci s'assombrissait : rien n'était changé par la sup- 
pression du bec Auer, sauf que les actions observées s'affaiblis- 
saient progressivement. Au bout de vingt minutes, elles existaient 
encore, mais étaient à peine sensibles. 

En étudiant de près les circonstances du phénomène, je ne tar- 
dai pas à reconnaître que la lentille en quartz était devenue elle- 
méme une source de rayons n ;  lorsque, en effet, on enlevait cette 
lentille, toute action sur le sulfure disparaissait, tandis que, si on 
l'approchait, même latéralement, le sulfure devenait plus lumineux. 
Je pris alors une lame de quartz épaisse de IS millimètres, sa sur- 
face formant un carré de 5 centimètres de côté; j'exposai cette 
lanie aux rayons n émis par un bec Auer a travers deux feuilles 
d'aluminium et 'du papier noir. Elle devint active comme la len- 
tille : lorsqu'on l'approchait du sulfure, il semblait, suivant l'expres- 
sion de M. Bichat, que l'on écartât un voile qui l'assombrissait. On 

(1) Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXXI'II, p. 724;  9 no- 
vembre 1903. 

(a) Ce sulfure était fortement tassé dans une fente pratiquée dans une feuille d e  
carton épaisse de 0mm,8; la largeur de la fente est de Omm,.5 ; sa longueur est de 
KI millimètres. On obtient ainsi, après insolation, une petite source lumineuse 
très sensible aux rayons n .  
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obtint un effet encore plus marqué en interposant l a  lame de quartz 
entre la source et le sulfure, tout près de ce dernier. 

Dans ces expériences, l'émission secondaire par  le quartz 
s'ajoute aux rayons n émanés directement de la source. Cette émis- 
sion secondaire a bien son siège dans toute la masse du quartz, et  
non seulement à sa surface, car, s i  l'on place successivement plu- 
sieurs lames de quartz l'une su r  l'autre, on voit I'effet augmenter 
à chaque lame ajoutée. Le spath d'Islande, le spath fluor, la  bary- 
t h e ,  le verre, etc., se comportent comnie le quartz. Le filament 
d'une lampe Nernst reste actif pendant plusieurs heures après que 
la lame a été éteinte. 

Une pièce d'or, approchée latéralement du sulfure soumis aux  
rayons n, augmente son éc la t ;  le plomb, le platine, l'argent, 
le zinc, etc., produisentles mêmes effets. Ces actions persistent après 
l'extinction des rayons TL, comme dans le cas du quartz;  toutefois l a  
propriété d'émettre des rayons secondaires ne pénètre que lentement 
dansle seind'une massemétallique: ainsi, si l'une des faces d'une lame 
de plomb épaisse de 3 millimètres a été exposée aux rayons n pen- 
dant quelques minutes, cette face seule est devenue active; une 
exposition de plusieiirs heures est nécessaire pour que l'activité 
atteigne la face opposée. 

L'aluminium, le bois, le papier sec ou mouillé, la paraf[ine, ne  
jouissent pas de la propriété d'emmagasiner les rayons n. Le sul- 
fure de  calcium la possède : ayant enfermé une dizaine de grammes 
de ce sulfure dans une enveloppe de lettre, puis ayant exposé cette 
enveloppe aux rayons n, je constatai que son voisinage surfisait 
pour renforcer la phosphorescence d'une petite masse de sulfure 
préalablement insolé. Cette propriété explique une particularité 
constante que j'ai signalée antérieurement, à savoir que l'augmen- 
tation de la pliospliorescence par  l'action des rayons n met lin temps 
appréciable tant  pour se produire que pour disparaître. Grâce, en  
effet, à l'emmagasinement des rayons tz, les differentes portions 
d'une masse de sulfure renforcent mutuellement leur pliospliores- 
cence ; mais comme, d'une part, l'emmagasinement est progressif, 
ainsi que je l'ai constaté directement, et comme, d'autre part, l a  ' 
provision emmagasinée ne  s'épuise pas instanément, il en résulte 
que, lorsque l'on fait tomber des rayons n sur  du sulfure phosplio- 
rescent, leur effet doit croître lentement, et  que, lorsqu'on les sup- 
prime, leur effet ne peut s'éteindre que progressivement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



12 B O U T Y  

Dzs cailloux ramassés vers quatre lieures de l'après-midi, dans 
une cour oii ils avaient reçu les radiations solaires, émettaient 
spontanément des rayons n : il suffisait de les approclier d'une 
petite masse de  sulfure pliospliorescent pour en augmenter 116clat. 
Des fragments de  pierre calcaire, de brique, ramassés dans la 
même cour, produisaient des actions analogues. 1,'aclivité de tous 
ces corps persistait encore au  bout de quatrc jours, sans affaihlis- 
sement bien sensible. Il est toutefois nécessaire, pour que ces 
actions se manifestent, que l a  surface de ces corps soit bien sèche; 
nous savons, en effet, que la plus mince couclie d'eau suffit pour 
arrêter les rayons n. La terre végélale fut lroiivée inactive, sans 
doute a cause de son linmidité ; des cailloux pris ii quelques centi- 
mètres au-dessous de la surface du  sol étaiciit inactils, même après 
avoir été séchés. 

Les pliénomènes d'emmagasincment des rayons 22 qui font l'objet 
de la présente Rote doivent tout naturellement êtrc rapprochés 
de ceux de la phospliorescence ; ils présentent toutefois un caractère 
spécial, sur  lequel je reviendrai. 

( A  stciwe.) 

Par 81' E. UOLTY (1). 

1. Pour étudier la variation clc la coliésion diélectrique des gaz 
avec l a  températurc, j'ai tenu à ni'écarter !c moiiis possible des con- 
ditions où avaient été réalisées n i t s  mesures antérieures. J'ai donc 
conservé les mêmes dispositions essentielles et  observé lss mêmes 
précautions minutieuses ( 2 ) .  Les seules modifications, imposées par  
l'emploi des hautes températures, sont les suivantes : 

Les supports en  verre paraffiné et les cales d'ébonite séparant les 
plateaux ont été remplacés par des supports en porcelaine ou en 

(1 )  Communication faite à la SociétB francaise de physique : Séance du 4 dé- 
cembre 1903. Ce inéiiioire développe et remplace les notes suivantes aux C .  R. 
de Z'Acatlémie des Sciences : Cohésion diélectrique des gaz et tenipérafure, 
t .  CXXXVI, p. 1 G i 6 :  Cohésion ùiéleclrique des gaz ù basse te~npérciture, 
t .  CXXXVII, p. 761 ; 1903. 

(2) Voir J. de Plqis., 4* serie, t. 1, p. 403; 1903. 
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terre de pipe. Des vases porenx de piles neufs, rodés à la meule et  
ajustés à la longueur convenable, sont d'un exc,ellent usage. 

La charge et la d6charge (111 condensateur s'opèrent comme 
dans les expériences antérieures, a cette différence près que l'étin- 
celle de charge ou de décharge s e  produit ici en dehors de l'enceinte, 
entre des tiges en relation métallique avec les plateaux du conden- 
sateur e t  des godets à mercure reliés aux pôles de la pile de charge. 

J'ai fait usage de  dispositifs permettant de  porter le système entier 
du  ballon à gaz, du  grand condensateur à plateaux (39 centimètres 
de diamètre) et  d e  ses supports à une série de températures graduées 
à volonté de - 400° à + 260°. 

2. Les hautes températures sont produites par  un courant élec- 
trique d'iutensité variable circulant dans une résistance métallique 
placée dans l'enceinte, tout autour du système, Le courant, fourni 
par le secteur, es t  gradué à l'aide d'une résistance auxiliaire exté- 
rieure. 

L'enceinte est protégée contre l e  refroidissement par plusieurs 
enveloppes en toile d'amiante. 

La température, dans la région centrale, au  voisinage immédiat 
du ballon, est donnée par un thermomètre a mercure, dont le zéro est 
vérifié de  temps en temps. 

La paroi du ballon ne pouvant être paraffinée, il est indispensable, 
avant chaque mesure, de  porter l'étuve à a u  moins 200" et  de  l'y 
maintenir pendant dix minutes ; on produit ensuite l a  température 
désirée, et, quand le thermomètre est bien fixe, on procède à l a  me- 
sure du champ critique. 

On observe les lueurs d'effluve à travers une feuille de mica. 
3. Pour produire les basses températures, j'ai eu  d'abord recours 

à une circulation d'acétone refroidi dans un  mhlange d'acide carbo- 
nique solide et d'acétone. L'acétone traversait un serpentin de cuivre 
extérieur entouré du mélange réfrigérant, puis un serpentin de plomb 
long et  étroit, de  40 centimètres de diamètre, logé dans l'enceinte où 
il remplaçait l a  spirale électrique. On faisait varier la température 
en modifiant la charge sous laquelle passait le courant d'acétone. 

Mais, étant donné le grand volume de l'enceinte (environ 100 lit.), 
i l  devient difficile d'entretenir le réfrigérant, en  produisant, dans 
le temps voulu, l a  qiianlité nécessaire d'acide carbonique, solide. 
Je  n'ai pas, ainsi, dépassé - 30". 
4. J'ai trouvé qu'il est à la  fois beaiicoup plus rapide et  plus éco- 
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nomique d'avoir recours à l'air liquide, qu'on trouve aujourd'liui 
dans le commerce à des conditions peu onéreuses. Gràce a I'obli- 
geance de  M. Claude, j'ai pu disposer de quantités considérables 
d'air liquide et étudier le procédk le plus avantageux de réfrigé- 
ration. 

Le serpentin intérieur à l'étuve est  formé d'un tube de 2 centi- 
mètres d e  diamètre, percé de trous à la partie supérieure des .p. c ires. 
Il pèse plus de 10 kilogrammes. L'air liquide, fourni par l'usine dans 
des ballons de  5 litres de capacité, est chassé, par le jeu d'une 
poire en caoutchouc, à l'intérieur du serpentin, ou il repasse à l'état 
gazeux, se  répand dans l'enceinte e t  s'en &happe par des fissures. 
t e s  enveloppes protectrices en toile d'amiante sont renforcées de 
plusieurs doubles de flanelle &paisse, de manière à réduire le plus 
possible les pertes dues à la conductibilité et  au  rayonnement. 
- Les températures sont lues sur  un thermométre à toluène gradué 
jusqu'à - 75; mais permettant encore de repérer . . des températures 
jusqu'au voisinage de - 100". 

Quand on commence à envoyer de  l'air liquide dans le serpentin, 
la température du thermomètre baisse d'abord très lentement, puis 
d'une manière rapide. Si l'on cesse de fournir du liquide, la tempé- 
rature baisse encore pendant qiielques minutes, puis se fixe à un 
minimum dont clle s'écarte peu pendant un temps largement suffisant 
pour la mesure du champ critique. 

Aprés chaque mesure, il est indispensable d'ouvrir l'enceinte et  de 
paraffiner le ballon à + 150" ('). 

5. Après avoir niesuré la pression du gaz dans l'appareil, à l a  
température 'ambiante, on ferme le robinet du ballon, de  façon à 
opérer désormais à volume constant, sur  une masse de gaz inva- 
riable. On produit ensuite dans l'enceinte la série des températures 
auxquelles on désire observer. 

Voici quelques séries de  mesures opérées sur  divers gaz à haute 
et à basse température : t désigne l a  température centigrade, C le 
champ critique en volts par centimètre, c l a  différence par rapport à 
la moyenne. 

La  distance des plateaux du condensateur était de  6cm",. On a 

(1) La feuille de mica à travers laquelle on observe les lueurs se couvre exté- 
rieurement d'une couche de givre difficile a enlever, mais dont la présence ne 
m'a jamais gêné. Je n'ai, en effet, exécuté d'expériences de refroidissement qu'à 
des pressions relativement élerees, et la première effluve est alors très brillante. 
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employé trois ballons plats de même épaisseur moyenne ( ~ , 4  à 
f j c m , 6 ) ,  l'un de verre, les deux autres de cristal. 

A I R .  

1. - Ballon de verre. Pression à l'iO : 2Cm,2i6. 

I I .  - Ballon de cristal no .i. Pression à 17O ; 3"m,697. 

I I I .  - Ballon de cristal no 2. Pression à i7o : 20m,834.. 

t C 
26O,5 4468 +Ii0  
36 ,5 1464 + 8 
74 4 447 - l i  

131 4 454 + 16 
168 ,5 1484 + 20 
116 ,5 1410 - 48 

IV. - N&me ballon. Pression a lYO : 4cm,220. 

' t  . C 
20°15 2054 +' 2 

V .  - Ballon de verre. Pression à 17O : 4Cm1076. 
t C L + i4013 1950 - 2,s 

- 38 1955 f 2,s 
- 70  1953 f 095 

V I .  - Méme ballon. Pression à 1'7" : 5Cm,039. 
t C + 1Z0,5 2376 - 5,5 

- 62 2387 f 5,5 
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VIL - Ballon de cristal no  2. Pression ic 270 : 'icm,203. 

t C s 
18O,5 1815 
18 ,5 1802 

-i- - 7 
64 1809 4 

117 ,9 1821 + 12 
159 ,5 1806 - 3 

VIII. - Ballon de verre. Pression 8 170 t g@,667r 

t C 1 + 16O,7 2167 - 13 
- 20 2175 - 7 
- 38 21 63 - 17 
- 51 2194 
- 84 (4 )  21 95 

+ I 4  + 15 - 95 (1) 2192 + i2 

A C I D E  C A R B O N I Q U E .  

IX. - Ballon de cristal no 2. Pression à 2 7 0  : 2cm,736. 

X. - Ballon de  verre. Pression a 17O : p , 3 1 2 .  

XI. - Mtme ballon. Pression à 170 : p , 5 8 8 .  

M ~ L A N G E  D ' A ~ I D E  CARBONIQUE ET D ' I I Y D R O C ~ N E ,  48 010 D ' R Y D R O G ~ N E .  

XII. - Ballon de cristal no 2. Pression ci 470 : 2Cm,587. 

(1) Températures seulement repérées. 
(.%).Ce nombre est la moyenne de deux mesures effectuees a des températures 

voismes. 
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XIII. - Méme ballon. Pression a lÏo : 50m,537. 

f C I 

17O,5 1880 f 8 
67 ,5 1888 -k 16 

115 ,5 1869 - 3 
14.1 ,5 1884 + 42 
161 ,5 1842 - 30 
170 ,5 1853 - 19 
187 ,5 1893 + 20 

XIV. - Méme ballon. Pression à 170 : 6cm",80. 
t C e 

1 Î 0 , 5  2231 + 5 
170 ,5 2-21 - 5 

X V .  - Ballon de cristal no 2 .  Pression il 17 : ïcrn,6&!9. 

6. L'ensemble de  ces observations, et  particulièrement les mesures 
relatives à l'air et  à l'hydrogène, établissent, sans contestation pos- 
sible, que le champ critique relatif à une masse de gaz invariable, 
observée à volume constant et  sous une pression iniliale de quelques 
centimètres de  mercure, est indépendant de la température, à moins 
d e  un centikme de sa  valeur près, entre - 1000 e t  f 200°, c'est- 
à-dire dans des limites où la pression de cette masse gazeuse varie 
dans un rapport égal à 2,7. Cette independance ayant lieu pour toutes 
les pressions auxquelles j'ai opéré, on en conclut, cîaprks la défini- 
tion pue j'ai donnée de la cohésion diélectrique, qu'ci voltme constant 
cet élément est indépendant de la température ('1. 

7 .  Dans les limiles de  pression où j'ai opéré, cette conclusion 
es t  applicable à l'acide carbonique, tout au moins jusqo'à - 70" Il 
convient de  remarquer qu'à la pression de 4 centimètres et demi 
l'acide carbonique peut, même à - 70°, &tre c k s i d é r é  comme un  

(1) Il résulte de cette loi qu'on n'a pas à se préoccuper, pour les mesures, de 
connaltre les températures avec une bien grande précision. 

Cependant les teinpéralures indiquées doivent être considérées comme exactes, 
tout au moins à un couple de degrés près, jusqu'aux plus hautes et  aux plus 
basses températures employées. 

J. de Pllys., 4vsérie, t. III. (Janvier 1904.) 2 
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gaz parfait. On sait, en effet, que les thermomètres à air, à hydro- 
gène et à acide carbonique marchent très sensiblement d'accord 
jusqu'à ce que chacun des trois gaz ait atteint sa  température de  
liquéfaction, sous la pression à laquelle on l'emploie. 

8. D'après les tableaux ci-dessus, la collésiun dihlectrique a volume 
constant se montre indépendante de la température, non seulement 
pour un gaz pur, mais aussi pour des mélanges gazeux tels que 
air, mélange d'acide carbonique et d'hydrogène, mélange d'oxygène 
et d'hydrogène. 

A propos de ce dernier mélange, il convient d'insister sur ce fait 
que l'effluve n'en provoque pas l'explosion, même vers 190". Elle 
ne produit pas non plus de  vapeur d'eau en quantité appréciable, car, 
après le passage d'une ou de plusieurs effluves, la pression n'éprouve 
aucune diminution mesurable, même quand on laisse ensuite la com- 
munication établie, pendant des heures, entre le ballon e t  une éprou- 
vette desséchante à anhydride phosphorique. 

9. 11 ne serait sans doute pas bien difficile d'étendre la loi de l'inva- 
riabilité de la cohésion diélectrique à volume constant à des tempéra- 
tures notablement plus basses que celles que j'ai employées. Si l'on se 
proposait seulement d'obtenir des mesures relatives, on pourrait 
diminuer beaucoup les dimensions du condensateur et du ballon, par 
conséquent aussi celles ,de l'enceinte; introduire l'air liquide dans 
une enveloppe fermée, entourant le condensateur, et dans laquelle 
on ferait au  besoin le vide. 11 me paraît certain que la loi se  main- 
tiendrait sans modification, jusqu'au voisinage de la température 
pour laquelle l'espace occupé par le gaz deviendrait saturé. 

10. Si je n'ai rencontré et si je neprévois aucune difficulté sérieuse 
dans le cas des basses températures, j'ai au contraire été promptement 
arrêté dans le sens des températures ascendantes, par la conductibi- 
lité qu'acquiert, dès une température assez médiocre, l a  paroi diélec- 
trique du ballon. L'importance de la loi à établir sera I'excuse des 
développements un peu longs que cette complication expérimentale 
va entraîner. 

Je faisais, dans le principe, usage d'un ballon de verre, auquel 
se rapportent quelques-unes des séries de mesures relatées ci-. 
dessus('), en particulier toutes les mesures à basse température. 

(1) C'est le ballon auquel se rapportent les nombres définitifs de mon mémoire 
antbrieur(air, hydrogène etacide carbonique), J. de Phys. ,  4'serie, t. I1,p. 113-416. 
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Aux tableaux de nombres déjà indiqués, je joindrai encore les séries 
suivantes, relatives à l'air e t  au  ballon de verre : 

X V I .  - Ballon de verre. Pression rapporte'e a 1 7 O :  4cm,0k7. 
r 

t C I 

Obs. Calc. Diff. 
20°,5 1982 - 4 

.51 ,5 1986 O 
81 ,5 1988 + 2 
84 ,5 1989 3- 3 

Ainsi, josqu'à 84O,5, le champ critique parait remarquablement 
constant : sa  valeur moyenne est 1986. Tout à coup, à 104O,,5 sa  
valeur paraît s'être accrue dans un rapport r égal à 1,124. 

La même allure se retrouvant dans tous les tableaux que j'aurais 
à citer, je me bornerai désormais à indiquer, en chiffres gras, lavaleur 
moyenne du champ critique, dans les limites de température où il 
demeure constant, en regard des valeurs variables que le champ 
paraît avoir dès qu'une certaine température est dépassée. 

AIR.  

X V I I .  - Ballon de verre. Pressiop rapportée à 1 7 O  : aCm,338. 
P 

t C t - 
Obs. Caic. Diff. 

De 16 à 790,5 1650 
i O00 1784 + 134 1,081 1,097 + 0,016 
126",5 23 76 + 746 l,440 1,398 - 0,042 

On voit qu'au-delà d'un certain point l'excès du champ critique 
apparent sur le champ critique moyen, ou le rapport r ,  croît, avec 
la température, suivant une loi extrêmement rapide. En réunissant 
les observations qui précèdent, on trouve que, jusqu'à 90°, le champ 
critique est constant : 

log r = O ; 

au dessus de 90°, le rapport r peut être représenté par la formule 
empirique : 

log T = 0,0040 (t - 900), 
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à l'aide de laquelle ont été dkterminés le; nombres de l'avant- 
dernière colonne des tableaux précédents. 

Le rapport r croît donc suivant une loi exponentielle, à partir 
d'une valeur critique de  la température qui, pour ce ballon de verre, 
est  de 90". 

11. On sait, notamment par les espiriences de M. Foussereau (4), 
que la conductibilité des diélectriques solides, et  en particulier celle 
du verre, croît avec la température suivant une loi exponentielle. 

Rappelons que le champ agissant sur  le gaz en expérience à l'inté- 
rieur du ballon est produit à la  faveur d'une étincelle qui jaillit entre 
des godets à mercure et des t iges métalliques mobiles. Entre l'instant 
où l'étincelle commence à jaillir et  celui où, les tiges aftleurant le 
mercure des godets, le champ atteint s a  valeur maximum, il s'écoule 
un  temps fini. Pendant cet intervalle, le verre, devenu conducteur, 
livre passage à une certaine quantité d'électricité, appelée, par in- 
fluence, à circuler à travers sa  masse. 

Les parois du ballon, ainsi électrisées en sens contraire du plateau 
de  condensateur le plus voisin, agissent polir diminuer le champ 
à l'intérieur du ballon. Pour que le champ efficace final conserve une 
valeur fixe, il faut donc que le champ extérieur, seul mesuré, croisse 
dans un  certain rapport r ,  conlormément à ce que l'expérience a 
établi. Tant que l'excès de r sur l'imité ne sera pas trop grand, 
cet excès demeurera sensiblement proportionnel à la conductihililé 
du verre, et, puisqu'elle croît avec la température suivant une loi 
extrêmement rapide, il en sera de même de l'excès r - 1, ou 
de r. 

12. Si notre interprétation est  exacte, la quantité d'électricité qui 
circule dans la paroi de verre pendant que le champ s'établit devra 
être d'autant plus considérable que la période variable de ce champ 
sera elle-même plus longue. Si donc on introduit dans le circuit 
de charge une résistance telle que la valeur maximum du champ ne 
soit atteinte qu'un temps appréciable après que les tiges métalliques 
ont affleuré les godets à mercure, le rapport r devra augmenter seri- 
siblement. 

Dans les mesures précédentes (tableaux XVI et  XVII), le circuit 
des accumulateurs comprenait deus  résistances liquides, constituées 

(1) G .  FOUSSEREAU, RLvistrtnce élect,.ipice clil verre awx basses lewpérxtu,,es ( J .  de  
IJhys., 2 '  série, t. 11, p. 254; 1883). 
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par des tubes capillaires remplis d'eau de source et contenant des 
électrodes de pIatine. 

Ces résistances diminuent lentement avec le temps; mais même 
fraicliement construites, elles ne sont pas suffisamment grandes pour 
empêcher un voltmètre électrostatique de hl. Carpentier, intercalé 
dans le circuit, d'atteindre immédiatement sa  position d'équilibre 
définitive. En supprimant l'une de  cés résistances, je n'ai pas observé 
de variation bien sensible du  rapport r. Mais, en substituant dans 
l'une d'elles de l'eau distillée à l'eau de rivière, après lavage du tube 
plusieurs fois répété à l'eau distillée, l e  rapport r a beaucoup aug- 
menté. 

AIR.  

XVIII. - Ballon de verre. Pression à 170 : 2,216. 

Champ moyen A la temperature ordinaire 1190, 
t = 191°,5. 

RBsistance en eau de rivière.. . . . . Champ : 2060 Y =  4,731 
- en eah distillée.. . . . . . . > 2493 ' > 2,095 

13. L'introduction d'un condensateur de très grande capacité, placé 
en  dehors de l'étuve, en dérivalion su r  le condensateur chauffk, doit 
produire un effet analogue à celui d'on accroissement de résistance 
du circuit de  charge. 

Je me suis procuré un condensateur à lanie d'air d'une capacité un 
peu supérieure à 3 millièmes de.microfarad, formé d'une série de 
laines de  verre de large surface, étamées sur  leurs faces en  regard 
e t  distantes de iCm,5.  

011 a consiaté un effet appréciable de l'introduction de ce conden- 
sateur. La pression du gaz ramenée à 1 7 O  était la inême que dans 
l'expérience précédente. 

XIX. - t = 143'. 
C r 

Sans condensateur.. . . . 1544 1,298 
Avec condensateur.. . . . 1657 1,302 

14. hIais on peut donner une preuve, meilleure encore, de  l'exac- 
titude de  notre interprétation. On sait (') que le cristal conduit 
beaucoup moins bien quz le verre. RI. Chabaud m'a fourni deux 

(1) Notamment par les cxperiences de M .  Foussereau, loc. cit. 
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ballons plats, aussi semblablc~ que 2ossible à mon hai1.m de verre, 
formés de cristal de deux prorcrscces. Je les ai dési:;nés précé- 
demment sous les nos i et 2 ('). L e  cristal du ballon 2 est trbs dur 
et  difficilement fusible. 11 m'avait été signalé par M. Chabaud pour 
ses qualités exceptionnelles d'isolement. 

Si le défaut de constance du champ critique à haute température 
est bien dû à la conductibilité de la matière du ballon, l'influence de 
celle-ci doit commencer à se  manifester pour une température d'au- 
tant plus haute que l'enveloppe es t  moins conductrice. 

Voici le résultat d'expériences à température élevée, réalisées 
avec le ballon de cristal 1 : 

AIR.  

X X .  - Ballon de cristal n". Pression réduite a 1 ' 2  : 2cm,228. 
r 

t C - 
Obs. Calc. DiR. 

23O,5 i219 
140 ,5 1321 1,085 1,059 - 0,024 
161 ,5 1518 1,245 1,242 - 0,003 
178 ,5 1780 1,460 1,413 .- 0,047 
198 ,5 1995 1,636 1,645 $ 0,009 

Les valeurs de  r à haute température sont représentées par la 
formule : 

Iogr == 0,0033 ( t  - 133), 
de même forme que celle qui convient au  ballon de  verre ; mais la 
température à partir de laquelle r commence à croître est 133O au 

lieu de 90". 
Voici maintenant des expériences relatives au  ballon de cristal 

no 2, et à divers gaz ou mélanges gazeux. Le  tableau IV, p. 18, se 
complète de la manière suivante : 

AIR. 

IV bis. - Bnllon de cristal no 2. Pression à iÏn : 4Cm,220. 
r 

t C A 

Obs. Calc. Diff. 
De 20°,5 à 1670,5 moyennne 2072 

195 ,5 2106 1,016 1,026 f 0,010 
206 ,5 (2) 2200 1,061 1,033 - 0,008 
285 ,5 2339 1,129 1,149 f 0,020 

Le tableau VlI, relatif à l'hydrogène, se complète ainsi: 

(1) Densite du cristal no 1, D = 2, 912; na 2, D = 3,030. 
(2) Moyenne de deux observations à des températures voisines. 
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VI1 bis. - Ballon de cristal no 2. P~ess ion  à 17 : 7°m,~03.  

t C 
Obs. Calc. Diff. 

De 180,5 à 1590,5 moyenne 1309 
194 ,5 1856 1,026 1,023 - 0,003 
223 ,5 1982 1,093 1,105 f 0,010 
258 ,5 2363 1,306 1,251 - 0,075 

Le tableau suivant est relatif à l'acide carbonique : 

ACIDE CARBONIQUE, 

XXI. - Ballon de cristal no 2.  Pression à 17O : 3cm,871. 

r 
t C 

Obs. Cale. Diff. 
De à180 à à1760 moyenne 1797 

258 ,5 2074 1,104 1,457 $ 0,03 

Enfin le tableau XIII est complété par les nombres suivants : 

XIII bis. - Ballon de c~ i s ta l  no 2. Pression à 11° : 5Cm,537. 
9. 

t C - - 
Obs. Calc. Diiï. 

De à170,5 à 1870,5 moyenne 1872 

L'ensemble de tous les nombres à haute température est repré- 
senté, independumnent  de la  nature du gaz contenu dans I'appareil, 
par la formule 

logr = 0,0013 (t  - 18g0), 

au moyen de laquelle a été calculée l'avant-dernière colonne. 
Rapprochons les trois formules empiriques : 

Ballon de verre.. . . . . . . . . . . . . log r = 0,004 (t  - 90°) 
- cristal no 1.. . . . . . . logr = 0,0033 ( t  - 133O) 
- cristal no  2. .. . . . . . logr = 0,0019 ( t  - 18g0) 

on voit que, conformément aux prévisions, les températures pour 
lesquelles on commence à constater un écart sensible entre le 
champ critique apparent et le champ critique à basse température 
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sont, en allant de l'enveloppe la plus conductrice a la plus isolante, 
00°, 133" et  189". Ce résultat est indépendant de la nature du gaz 
sur lequel on opère. 

On doit noter la petitesse relative du  coefficient numérique 
0,0013, qui détermine les valeurs de  log 1. pour le ballon de cristal 
no 2. Les variations du champ critique apparent non seulement ne  
commencent a se  produire qu'a une température beaucoup plus haute 
que pour les deus  autres ballons, mais, pour un même écart à partir  
de la température critique, l'aceroissernent d e  ce champ apparent 
est encore beaucoup moins rapide. 
13. Nous pouyons maintenant concliire d'une manière ceriaine 

qne seule !a conductibilite'de I'enveloppe s'oppose cE ce qzte le charnp 
critique apparent mesuré à haute tempekalu9-e se confonde avec le 
champ critique à la tompe'rature ordimire.  

On pourrait pallier l'effet de l a  conductibilité de  l'enveloppe en 
supprimant complètement les résistances liquides (destinées à proté- 
ger  l'opérateur contre le danger des courts-circuits) eten employant, 
pour charger l e  condensateur, un dispositif mécanique à grande 
vitesse ( 4 ) ,  de façon a abréger beaucoup la durée de  charge. L e  
résultat ne parait pas douteux. La loi de l'invariabilité di1 champ 
critique et, par  conséquent, de la cohésion diélectrique i volume 
constant, avec la température serait étendue à des températures 
plus hautes. Elle n'est sans doute limitée que par la conduclibilité 
que l e  gazlui-même finit par acqiibrir au-dessus de la température 
du rouge. - 

16. La loi de l'invariabilité de la cohésion diélectrique à volume 
constant, vérifiée par les expériences qui précèdent entre - 100° et  
+ 200" e t  rendue t rès  probable dans des limites beaucoup pluséten- 
dues dans les deux sens, me parait d'une importance physique d'au- 
tant plus grande que le nombre des pliénomènes pliysiques indépen- 
dants ,de la température est jusqu'ici plus. restreint. Parmi les 
propriétés des gaz à volume constant, je ne vois guère à signaler 
que le pouvoir réfringent. 

On sait que la mesure des températures par le déplacement des 
franges d'interférence a permis de constater l'exactitude de  la for- 

(1) Tel que le pendule interrupteur d'Helmholtz, ou le pendule de  torsion que 
j'ai employé autrefois (Ann.  cle Ch. et de Phgs., 6' serie, t. XXIV, p. 400; et 
t. XXVII, p. 64;  1591-1892). 
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mule : 

et, par suite, l'invariabilité de  l'indice 1 1 ,  à densité ou à ~ o l u m e  
constant, jusqu'h des ~crnpi.ratures très élevkes. 

4'7. Notons en passant que, de même que la mesure dc l'indice 
d'un gaz à pression constante peut être employée utilement à la 
déterniination de la tcmpétraure (méthode du déplacement des 
franges d'interrérencc), on pourrait aussi mesurer les températures 
par des .  déterminations de champ critique a pression constante. 
Une telle méthode serait actuellement d'un emploi pénible, mais 
non d'une précision dérisoire. Entre - 100° et  + 100" les tempéra- 
tures seraient d~'termine'es nu m o i m  u 2 ou 3" près, et  il n'est 
nullement prouvé que des déterminations d e  ce genre ne  puissent, 
dans certains cas pariiciiliers, rendre des services précieux. 

18. Lcs cldduç~ioiis sur lesquelles est4ondée la formule tliéorique 

conduisent à penser que la constante diél&rique K à volume cons- 
tant est indépendante de  la température, au même tiire quel'indice n. 

Il convient toutefois dç remarquer qu'on ne possède encore aucune 
mesure de consiante diélectrique des gaz à haute ou à basse tempé- 
rature. 

La cohésion diélectrique d'un gaz mesure l a  résisiance opposi.e, 
dans un champ Plectriquc, à la rupture de l'équilibre diélectrique. 
Cettc rdsislaiice, comme l a  constante diélectrique dont elle limite 
le domaine, est indépendante de la tcmpératurc quand le volume est 
maintenu constant. 

19. On consid6rc l'invariabilité de  l'indice e t  de  la constante dié- 
lectrique commc une preuve que les propriétés correspondantes 
dépendent seulemcnt dc la constitution de la molécule, laquelle 
conserve son individualité, caraclérisée par tout un ensemble de pro- 
priétés chimiques et  par l'invariabilité de ladensité à volume constant, 
dans un intervalle de température considérable. 

La coliésion didectrique mesure donc une propriété molécu- 
laire liée h l'invariabilité de la structure ou, si  on le préfère, du 
dynamisme &terne de la molécule. 

20. Nous n'avons jusqu'ici fait appel à aucune théorie. Dans l a  
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théorie des ions, on propose d'expliquer les pliénomènes de  la 
décharge disruptive par l'ionisation des mol&ules neutres sous 
l'effet des chocs d'ions préexistants. La décharge se  produirait lorsque 
l e  champ devient capable de communiquer aux ions positifs, moins 
mobiles que les négatifs, une vitesse suffisante pour que ces ions 
puissent, à leur tour, ioniser les molécules neutres qu'ils rencontrent. 

Dans les expériences à volume constant, le chemin moyen des 
molécules et, par conséquent aussi des ions, est indépendant de la 
température. S i  la masse mécanique et  électrique de l'ion positif 
demeure invariable, il en sera de même de lavitesse que cet ion acquiert, 
dans un champ électrostatique donné, le long d'un trajet égal au  
chemin moyen. L'invariabilité de l a  cohésion diélectrique a volume 
constant avec la température signifierait donc que l a  vitesse ou que 
l a  force vive que doit posséder un ion positif pour ioniser une molé- 
cule neutre est  indépendante de la température. La stabilité de  la 
molécule chimique, au  point de vue spécial de l'ionisation, ne dépen- 
drait que de la constitution de  cette molécule et  de l'ion positif cor- 
respondant ; elle subsisterait sans variation aussi longtemps que la 
molécule chimique elle-même. 

21. Tout ce qui précède se  rapporte exclusivement au cas 
de  pressions supérieures à quelques millimètres de mercure. 

On sait qu'à basse pression la différence de  potentiel critique est 
la somme de deux termes dont l'un se rapporte à la cohésion diélec- 
trique, tandis que l'autre, indépendant de  l'épaisseur de la masse 
gazeuse libre, dépend essentiellement de  la couche gazeuse adhérente 
à la paroi et devient largement prépondérant aux très basses pres- 
sions ('). L'élCvation de température détruit partiellement l a  couche 
adhérente ; elle doit donc modifier la différence de potentiel critique 
dans  le même sens que l'abaissement de la pression, lequel détruit 
aussi partiellement la couche adhérente; en d'autres termes, l'élé- 
vation de température doit, comme un abaissement de la pression, 
augmenter la différence de potentiel critique e t  le champ critique 
(quotient de cette différence de potentiel par l'épaisseur). C'est ce 
que l'expérience a vérifié. 

J e  ne  signalerai que les expériences suivantes, réalisées avec le 
-ballon de cristal no 2. 

- -- 

(1) Voir J .  de Phys. ,  4' série, t. II, p. 401; 1903. 
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XX11. - Pression a i 7 O  : Oem,03612. 

ACIDE CARBONIQUE. 

XXIV. - Pression a 17O : 0,00369. 

X X V .  - Pression à l'io : 0,002û7. 
C r 

273 )) 

380,s 1,393 (1,004) 

Les nombres entre parenthèses indiquent la valeur du rapport r 
pour la même température e t  pour les hautes pressions. Dans les 
limites des expériences, ce dernier rapport ne différerait pas de 
l'unité de quantités appréciables, tandis que le  rapport r observé est 
compris entre 1,2 et 1,4. 

Je n'ai pas jugé .à propos de pousser,plus loin ces expériences à 
basse pression, dont l'objet propre ne pourrait être que de nous ren- 
seigner sur  les lois de formation ou de destruction de l a  couche 
gazeuse adhérente à la paroi. 

22. J'aurais voulu poursuivre ici la comparaison établk dans mon 
précédent mémoire, entre l a  décharge disruptive e t  l'effluve, pour 
manifester l'effet propre des électrodes. Malheureusement on ne 
possède que des renseignements très incomplets sur  la variation du 
potentiel explosif avec la température. 

On sait, il est vrai, depuis longtemps, que l'élévation de tempé- 
rature favorise la production de l'étincelle, e t  Harris (') avait admis 
que la diminution du potentiel de décharge provient uniquement de 
la diminution de densité de l'air, ce qui revient à dire qu'à densité 

(') D'après le mémoire de M. Baille, cité ci-dessous. 
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constante,lepotentiel explosif serait indkpendant de la température, 
C'est la loi même que j'ai établie pour l'effluve. Alais M. Baille('), 
opérant avec de  l'air sous la pression atmospliérique, avec des 
distances explosives de  0mm,5 à 2"",5 e t  à des températures de 20°, 
50" et  75", a cru pouvoir allirmer que l'hypotlièse de  Harris était 
insuffisante. La  variation du polentiel explosif avec la température 
serait à peu près en raison inverse du  carré du binOme de  dilata- 
tion i + at ,  e t  non simplement de  la première puissance de ce 
binôme. 

M. Raille dhçlare d'ailleurs que le dispositif employé par  lui se 
prêtait peu à la  production et au maintien de  températures cons- 
tantes, pendant lin temps assez long e t  dans toute la masse de gaz 
enfermée dans l'appareil. II peut en résulter des erreurs d'autant 
plus grandes que la température est plus élevée. 

11 est donc impossible, sans nouvclles expériences, de décider 
dans quelle mesure le désaccord entre la loi de M. Baille e t  la 
mienne doit êlre atlribuée a l'influence des électrodes ou a la couse 
d'erreur signalée par RI. Baille lui-même. 

16 novembre 1903. 

SUR LA SEPARATION DES R A E S  SPECTRALES T&S VOISINES 
A PROPOS D'UN TRAVAIL R ~ C E N T  DE MM. LUMMER ET GEHRKE; 

Par 1IJI. A. PEROT e t  CH. FABRY. 

L'étude de  la conslitution des raies spectrales est importante au 
point de vue de l a  spectroscopie pure, capitale à celui des appli- 
cations métrologiques des vibrations lumineuses. Il est  évident qu'A 
ce dernier point de  vue l'étude attentive de la constiiution des radia- 
tions doit précéder leur emploi comme étalon métrologique, C'est 
du reste ce qu'avait admirablement compris Al. Michelson, qui, .pour 
fixer la radiation choisie comme étalon métrologique, s'est livré à 
une étude, aussi approfondie que le lui permeltaient les moyens 
à sa disposition, des diverses sources dont l'emploi était possible. 

Actuellement, à l a  suite d'une dizaine d'années de  travaux, plii- 
sieurs moyens se présentent pour effeciuer ces études de spectro- 

(1) B. Baille, Ann.  de Ch. et de Phys.,  B' série, t. XXIX, p. 187-189; 1883. 
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scopie. Ce sont: laméthode interférentiellede RI. Rlichelson, celle de 
R I .  Tlamy, celle que nous avons imaginée et qui est basée sur l'emploi 
des lames argeutées, le spectroscope a échelons de Ill. Rlichelson. Le.s 
résultats donnés par des méthodes aussi diverses sont parfaitement 
concordants, dansleslirnitesdepuissance dechacuned'elles. C'est ainsi 
que la méthode interférentielle de M. lliclielson laisse indéterminée, 
jusqu'à un certain point, la position d e  certaines composantes, tandis 
que notre méthorlc les &termine complètement. 1.e spectroscope a 
échelons est incontesiablement moins puissant; il montre toutes les 
composantes qu'il doit montrer, ainsi que cela résulte d'un travailde 
A l .  Zeeman, qui s'est servi comme test, pour étudiernn spectroscope 
à échelons, de la raie verte du rnercure, dont nous lui avions indiqué 
la constitution d&taillée('). Enfin, toutes les fois que l'une des compo- 
santes indiquées par l'iinede ces puissantes méthodes est suffisamment , 

écartée des autres, elle est observable a u  moyen des spectroscopes à 
réseaux (raie verte du  thallium). 

Il ne saurait donc subsister 'le moindre doute sur  l'existence des 
radiations découvertes par ces niétliodes, e t  il est prudent de n'ac- 
cueillir qu'avec réserve les travaux qui bouleversent les résultats 
acquis. 

C'est précisément le cas d'un travail récent de PIIM. Liimnier e t  
Gehrlte (7. Leur appareil spectroscopique, d'une rare ingéniosité, est  
basé, comme le nôtre, su r  l'emploi des franges de lamcs isotropes A 
pouvoir réflecteur élevé, ce qui introduit non pas deux oiides, commc 
dans les interférences ordinaires, mais un très grand nombre d'ondes 
dont les intensit6s ne dirninoentque lentement, et  dont les différences 
de pliase sont en progression aritliméiique. Tout cela était déjà 
connu, mais ce qui  est nouveau, c'est le procédé employé pour avoir 
ce pouvoir réflecteur élevé : les auteurs utilisent des lames de verre 
sous des incidences voisines de l'incidencc limite, cz qui permet, 
théoriquement, d'avoir un  pouvoir réflecteur aussi élevé que l'on 
veut, sans autre absorption que celle du verre. Nous renverrons, 
pour la description détaillée de l'appareil, au  mémoire original ou à 

( l )  P. LERMAN, Some ohseivations on the vesolving poweisof lhe Michelson echelon 
spectroscope (Aslrophysicnl Journal), t .  XV, p. 218; 4902. 

( 2 )  0. LUMNER und L. GEHIIKE, Uehev die Anwendung der, Inter.feren:en an plan- 
pa~al le l en  Plnlten zu t -  Analyse feinsler Speklmllinien (D~rcde's Annnlen, t .  X ,  
p. 437;  1903).  Analjsé dans Joicrnnl de Physique, juillet 1 JO3. 
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l'analyse publiée par ce journal, et nous nous bornerons à discuter 
quelques-uns des résultats obtenus. . 

Raie verte du mercure. - Les auteurs trouvent cette raie t rès  
complexe, ce qui est conforme aux résultats connus. Mais, si l'on des- 
cend aux détails de cette complexité, on trouve qu'il n'y a pas la 
moindre ressemblance entre les résultats de MM. Lummer et Gehrke 
et ceux des autres observateurs. D'après la figure de leur mémoire 
(f ig. 9, p. 473), il y aurait au moins trois composantes d'éclats 
comparables, e t  l'on conçoit que les auteurs puissent dire que, dans 
cet ensemble, on a de la peine à reconnaître quelle est la raie prin- 
cipale et  quels sont les satellites. Or tous les travaux antérieurs 
indiquaient une prédominance nettement marquée d'une composante 
wincipale. 

L'échelle du dessin n'étant pas indiquée, aucune comparaison 
iumkrique n'est possible avec les résultats connus. On peut cepen- 
Iant conclure de certaines données que l'intervalle des composantes 
:xtrêmes est considérable : d'aprés les auteurs, le pouvoir séparateur 

I 
de leur plus puissant appareil atteint -.-. 

400.000 
c'est-à-dire que l'on 

pourrait tout juste séparer deux radiations dont l a  différence de  

longueurs d'onde serait de l'une d'elles. O r  il est visible su r  
400.000 

le  dessin que la distance des raies extrêmes est au moins 20 fois 
celle de deux raies voisines nettement séparées. 11 en résulterait (si 
ce mode d'évaluation est correct) que la distance des deux compo- 

santes extrêmes serait au plus de - ' ( ' de la distance des 
20.000 20 

raies D). Le moindre réseau les montrerait séparées, d'autant plus 
que ces deux composantes sont les plus brillantes. 

On peut conclure que la constitution trouvée pour cette raie est  
absolument différente de ce que l'on connaît. 

Raie roacge du cadmium. - Cette raie a acquis une importance 
capitale depuis les travaux de M. Michelson e t  de tous ceux, de 
plus en plus nombreiix, qui se sont occupés de métrologie interfé- 
rentielle. Tous les observateurs s'accordent a la considérer comme 
simple. 

MM. Lummer et Gehrke la trouvent complexe; ils ne donnent 
aucun dessin, mais ils semblent dire que la distance des satellites 

atteint -. ' Ces satellites élant, d'après eux, fort brillants, 
100.i)oo . 
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ils en concluent, non sans raison, que la longueur d'onde de cette 
raie n'a aucun sens précis. Aucune autre raie examinée par  eux ne 
serait simple. Si cette conclusion était admise, il faudrait renoncer 
complètement à tout emploi des méthodes métrologiques interfé- 
rentielles. 11 faudrait admettre que des observateurs, comme 
MM. Michelson, Benoit, Hamy, Chappuis, blacé de Lépinay, etc., 
ont travaillé pendant des années sur  des longueurs d'onde, sans  
s'apercevoir qu'ils s e  servaient d'une unité variable, ou, pour mieux 
dire, dépourvue d e  toute signification ! 

En présence de résultats aussi différents de ceux des autres obser- 
vateurs, on peut se  demander s i  quelque imperfection d'appareil 
n'est Das venue fausser les résultats de MM. Lummer et Gehrke. Il 
faut remarquer que l a  construction de  leur appareil doit être extrê- 
mement difficije.; la  lame de  verre qui produit les interférences doit 
être a faces rigoureusement planes et  parallèles, l a  matière en être 
parfaitement homogène e t  dépourvue de biréfringence. Aucun 
réglage n'est possible, contrairement à ce qui a lieu dans notre 
appareil, où les résultats se  contrôlent chaque fois que l'on fait 
varier la différence de  marche e t  qu'on refait le réglage. Les lames 
de verre employées par MM. Lummer et  Gehrke ont 5 et  10 milli- 
mètres d'épaisseur, et  plus de 10 centimètres d e  diamètre. Elles 

/. 
sont, disent les auteurs, d'épaisseur constante à moins de - près. 

4 
Cette approximation est-elle suffisante ? Quelle est la courbure des 
faces et quelle en est l'influence? Les  imperfections des lames 
doivent précisément faire apparaître des satellites qui n'existent 
pas; les diverses ondes interférentes présentent alors des différences 
de marche q u i  ne sont pas en progression arithmétique, e t  il doit s e  
produire des phénomènes analogues à ceux que Jamin a observés 
autrefois, et que M. Macé de  Lépinay arécemment étudiés (0. Si l'on 
compare les figures données par MM. Lummer e t  Gehrke pour les 
diverses raies du mercure, on est  frappé de  la ressemblance d e  
constitution qu'elles attribuent à ces diverses raies, analogie que 
n'indiquent nullement les résultats des autres observateurs, e t  qui 
s'expliquerait naturellement si ces apparences étaient dues siirtout 
aux imperfections de l'appareil. S i  l'hypothèse que l'on vient d'indi- 

( l j  MAÇÉ DE LÉPINAY,  SUT les fvan~es  des lames minces au voisinage d e  l a  
réflexion totale (J. de Phys.,  4*série, t. 1, p. 491 ;  1902). 
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qucr était exacte, les composantes que voient hIi\I. Luinmer ot 
Gelirke, et  que l'on ne retrouve pas par les autres métliodes, seraient 
analogues aux faz~sses images (que Ics Américains appellent des 
ghost), doilnées par certains réseaux et  ducs, elles aussi, à des 
variations dans la diîïérence d e  marche de deux ondes consécutives. 

Dans tous les cas, la divergence entre les résiiliats de RIJI. Lum- 
mer et Gehrke e t  ceux des autres observateurs ne peut pas s'expliquer 
par une supériorité de leur appareil, qui leur permettrait de voir ce 
qui échapperait avec les autres mélliodes; d'après Ics nombres cités 
par les auteurs, il est certain que leur appareil 'est moins puissant 
que l a  méthode des franges argentées;  on devrait, avec cette 
méthode, voir avec la plus grande facilité les satellites annoncés. 

Des objections analogues sont applicables à un travail des mêmes 
auteurs ( l ) ,  dans lequelils essayent de montrer qu'avec la lumière de 
la raie verte de l'arc a u  mercure on peut obtenir des interférences 
entre des ondes présentant des différences de  marche de plns de 
2 millions de longueurs d'onde. En réalité, de pareilles interîerences 
n'ont pas été directement observées par les auteurs, mais leur possibi- 
lité a été déduite d'une expérience que le moindre défaut de construc- 
iion devait profondément troubler. En employant la même radiation, 
produite par  un  tube de PIIiclielson, dans les meilleures conditions 
possibles, nous avons trouvé comme limite 790.000 longueurs 
d'onde (y). L'arc au mercure (d'iin emploi d'ailleurs s i  commode) est 
bien inférieur au tube de Miclielson sous le rapport d e  l a  finesse des 
raies. 

PYROMÈTRE A ABSORPTION ; 

Par M. CH. FÉRY. 

1. On a plusieurs fois proposé d'évaluer la température d'un 
corps incandescent au  moyen d'une mesure pliotoinétrique portant 
sur une des radiations élémentaires qu'il émet : 

(1) O .  Lünrnmn und E .  GEIIRKE,  Uebei. die Inlevfevenz des Lichtes bei mehi. 01s 
rwei millionem Wellenlangen Gan,ytinte,rchied (Yei.handlmgen der Ueulsclten 
Physilialischen Gesellschaft, IV, no 14).  

(2) Ch. FABRY et A .  PEROT, Sur les sowces  cle 1t~rnièt.e monochro~natiqces ( J .  de 
phys., 3' série, t. IX, p. 369; 1900). 
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C'est Ed. Becquerel qui, vers 1864, send~ lc  avoir indiqué cette 
méthode pour la première fois; il'avait même remarqué que les radia- 
tions rouges doivent être employées de préférence, parce qu'elles 
permettent de commencer les niesures à plus basse température, 
étant émises les premiéres. 

M. Le Chatelier, reprenant l'idée de Becquerel, emploie un dis- 
positif très simple permettant d'effectuer l a  comparaison photo- 
métrique entre les radiations d'un four et  celles d'une petite lampe 
étalon. Ce dispositif avait d'ailleurs été antérieurement combiné par 
Cornu, sous le nom de microphotomètre, pour mesurer l'éclat intrin- 
sèque des flammes. 

11 semble bien établi aujourd'hui que la loi de variation d'une 
radiation élémentaire, fournie par' un corps noir, est une exponen- 
tielle de la forme : 

dans laquelle T est l a  température absolue, A et  B sont des cons- 
tantes renfermant la longueur d'onde de l a  radiation choisie. 

L'équation ( I j  n'est en effet au t r i  chose que l a  formiile de \\rien; 
e t  celle de Planck ne diffère de la précédente qiie pour de très 
grandes longueurs d'onde, inutilisables dans la méthode qui nous 
intéresse. 

II. La  loi de l'absorption étant elle-méme exponentielle, il m'a 
semblé qu'il y aurait intérêt à remplacer la lentille à œil de cliatl 
qui permet d'amener l'égalité des éclats dans l'appareil précédent, 
par un prisme de verre absorbant, analogue à celui qui sert dans le 
photomètre à coin employé en astronomie. 

Soit x, l'épaisseur du prisme au point traversé par les rayons du 
four, on a : 

(2) I . ieK1, 

K étant la constante du verre absorbant pour la radiation employée, 
laquelle est déterminée par un verre rouge fixé à l'oculaire. 

Des équations ( 2 )  et  (2), on tire : 

d'oh : 

A en posant log  7 ,  qui est constant, égal à M. 
Z 

J. de Phys., 4' série, t. II[. (Janvier 1901.) 
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L'épaisseur x de la matière absorbante interposée devant le foyer 
dont on veut prendre la température, en amenant l'intensité 1 a être 
égale à celle de la lampe étalon i, varie donc en raison inverse de la 
iempéralure absolue Tdu. corps radiant supposénoir. 11 esta remarquer 
que les mesures portent sur l'éclat et non sur l'intensité totale; elles 
sont donc in.dépendantes des dimensions du corps rayonnant. 

111. Description de l'appareil. - La fig. 1 est une coupe du 
pyromètre; la f iy. 3 donne une vue d'ensemble de l'appareil tel qu'il 
a été exécuté par M. Pellin. 

Les rayons venant du four traversent d'abord un verre absorbant A 
a faces parallèles @y. I ) ,  qu'on peut écarter du  champ en le  faisant 
pivoter en v ;  ils rencontrent ensuite les deux prismes P et Pt, 
mobiles en sens contraire au moyen d'un pignon visible sur la fig. 3; 
l'ensemble d e  ces deux prismes réalise ainsi une lame à faces paral- 
lèles d'épaisseur variable. 

Le faisceau est ensuite admis par l'objectif 0' (fig. i),  puis, aprés 
avoir ainsi été rendu convergent, il rencontre le diaphragme d, qui 
le limite à une ouverture angulaire zizde9endante de la distance O'C, 
et par conséquent de ln dislance du four, laquelle détermine le tirage 
de la lunette. 
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La glace G est  a faces parallèles ; elle porte en son milieu une bande 
d'argenture a b  ( f i g .  21, qui réfléchit vers I'ociilaire les rayons issus 
de la lampe L. La bande lumineuse d'éclat constant ainsi obtenue, et 
qui coupe diamétralement le champ, sert  de terme de comparaison. 
La flg. 2 donne l'aspect du champ de l'appareil pointé sur un 
creuset. 

Les rajons venant de la lampe L (fig. I )  traversent d'abord la len- 
tille 1, un verre absorbant A', identique a A,  et  l'image fournie ainsi 
vient se faire sur  la surface de la glace G. En réalité, aux images ab 
et  c de la fig. 2 vient s'ajouter la quantité constante de  lumière 
réfléchie sur  l a  première face de  la glace (argentée au  dos comme 
les miroirs ordinaires) ; mais ceci ne modifie nullement la position 
de l'équilibre photométrique, comme i l  est facile d e  le comprendre. 

Il est même avantageux de voir, au besoin, l'image complète de la 
flamme de la lampe pour s'assurer que la bande argentée passe bien 
par son axe. 

On fera ce réglage en enlevant le verre rouge r de l'oculaire; le 
centrage de la flamme de l a  lampe dans le champ s'obtient en faisant 
tourner celte lampe autour de  son axe vertical, qui est excentré dans 
son support. 

Le réglage de l'anneau oculaire s e  fait dans cet appareil comme 
dans le microphotomètre et dans le pyromètre optique de M. Le 
Châtelier. E n  déplaçant une loupe derrière l'oculaire, on aperçoit 
deux petits disques : l'un est l'image de l'objectif o', e t  l'autre celle 
de 1. Ces deux disques peuvent être amenés à coïncider, en déplaçant 
la vis v (fig. 3) qui commande la glace argentée. Pour que les images 
des deux disques soient simultanément au point, il suffit que les dis-' 
tances des lentilles O' e t  1 à la  glace G soient égales. Remarquons, 
en passant, que l'image des anneaux oculaires reste de dimensions 
constantes pendant les mesures, contrairement à ce qui a lieu dans 
les appareils à œil de chat, où l'image d'un des objectifs es tun carré 
de dimensions variables avec l'ouverture du diaphragme. 

Observons que l'image di1 corps visé est redressée par la lentille Zr,  
fonctionnant comme l'oculaire des lunettes terrestres, ce qui peut 
être avantageux quand on veut mesurer la température d'un corps 
mobile, e t  ce qui a en outre l'avantage d'allonger l'appareil et d e  
permettre de  l'équilibrer par  le plateau p,  servant à la fois de contre- 
poids et d'écran destiné à protéger l'mil de l'observateur des rayon- 
nements étrangers. 
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Une vis de pression V (visible sur  l a  f i y .  3) permet de fiuci. l n  
position de l'appareil, qui peut être incliné autour d'un axe liorizon- 
ta1 ; enfin l a  vis v sert au réglage de l a  glace argentée. 

Frc. 3. 

IV. Gradualion et entplois de l'appareil. - Je me suis d'abord 
assuré que, si ou porte en abscisses les di.placemenis lus sur 
l'échelle E (m. 3) et en odonnées  les inverses des températures 
absolues du corps radiant, on obtient une droite ; ce que l'eapé- 
rience vérifie. 

Si, pour une certaine tempéralure, on peut obtenir l'équi- 
libre avec ou sans le verre absorbant A supplémenhire (fi!/. I ) ,  
condition qui exige seulement que l'épaisseur de ce verre A soit 
inférieure à la  somme des épaisseurs des prismes P et Pt, les deux 
points obtenus appartiennent deux droites ~îni~a2léles; Ic coefficient 
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de proporlionnalité des prismes n'est, en effet, pas changé par i'in- 
terposilion de A ; il ne dépend que de l'angle de ces prismes. 

La même remarque s'applique au verre de la lampe A' ; son intro- 
duction revient à clinlimer d'une épaisseur uniforme les prismes P 
ct P r ;  on obtiendrait, cil graduant l'appareil avec ce verre, iine 
troisième droite parallèle aux deux autres. Il est à remarquer que 
les trois droites de graduation ainsi obtenues sont non seulement 
parallèles mais équidistantes. 

L'étendue des températures qu'on peut ainsi explorer, par la 
manœuvre de ces deus verres, est énorme, bien que la sensibilité de 
l'appareil soit très acceptable. Dans le modèle construit, on peut 
aller de i.100 à 3.800° p a r  la seule manœuvre du pignon P et sans 
avoir a changer les verres supplémentaires. L'expérience montre, 
en employant comme source étalonnée un four électrique chauffé 
par une lame de platinc, que les plus grosses erreurs, entre 1.000 
et 1.500°, n'atteignent pas 10°, représentés par un déplacement de 
1 millimètre environ de l'échelle. 

Les droites représentant les inverses des températures absolues 
en fonction des déplacements des prismes peuvent être facilement 
tracées e t  extrapolées. Elles rectifient les points d'expérience et 
permettent de construire la véritable courbe d'étalonnage de l'ins- 
trument, en portant cette fois en ordonnées les températures vulgaires 
et non les inverses des températures absolues; la courbe, de  forme 
hyperbolique, ainsi obtenue, permet facilement de relever la tempé- 
rature correspondant chaque point de l'échelle. 

C'est au moyen de cet appareil que j'ai pu mesurer la température 
du cratère de l'arc électrique (') ; il se prêle, avec une très grande 
commodité, à unc foule de mesures scientifiques ou industrielles, e t  
en particulier quand le  corps radiant est trop petit (81 de lampe à 
incandescence par esemple) pour. être mesuré par la Zunetle pyro- 
métrique (2), basée sur la mesure du rayonnement calorifique. 

Ce dernier appareil doit cependant être employé de préférence 
quand on le peut, car il est  sensible à de plus basses températures, 
e t  la mesure fournie par une aiguille qui se déplace sur un cadran 
ne dépend d'aucune appréciation personnelle. 

30 octobre 1903.. 

( 1 )  C. H., 26 mai 1902. Sur l u  temnpérature de 1'ar.c électrique. 
(':) Ç. R . ,  28 avril 190% Ln loi de  Stefan et ln n~escwe des hautes lenzpéznluves. 
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NOUVELLES MACHINES PNEUMATIQUES A MERCURE (1) ; 

Par M. FORTUNATO FLORIO.  

Je  viens d'expérimenter de  nouvelles machines pneumaliques ( 2 )  

à mercure, qui m'ont des résultats si  satisfaisants que je considère 
ces machines comme supérieures, à tous les points de vue, à celles de 
Geissler, de Sprengel, de Bessel-Hagen, de Guglielmo, etc., dont je 
me suis servi très souvent: elles sont en effet plus rapides que toutes les 
autres, elles sont d'un seul morceau en verre, elles n'ont pas de 
robinets, on les fait fonctionner par de très faciles mouvements de 
rotation, qui, pour quelques-unes, peuvent être uniformes et  d'un seul 
sens (on peut les faire marcher par un moteur); en outre, dans mes 
machines, le mercure, qui sert  de  piston, ne vient jamais en  contact 
avec l'air extérieur, de sorte qu'il peut rester sec et  propre ; des quan- 
tités même minimes d'air ne  peuvent pas rentrer dans les récipients 
où l'on fait le vide ni être transportées par l e  mercure lorsque les 
raréfactions sont très poussées. C'est pour cela que j'ai pu aisément 
obtenir des raréfactions extrêmes, qui se sont maintenues presque 
indéfiniment. 

Machine A. - Imaginons un tube en verre ABCDE (fig. i), dont  
l'axe soit dans l e  plan du dessin, ayant la forme d'une spirale de 
centre O et  de 60 centimètres de  rayon de courbure maximum ; ima- 
ginons aussi un tube en verre, que j'appellerai a, rectiligne, de 2 cen- 

- ~ -.- 

(1) Résnmé par l'auteur d'un mémoire publié dans le Nuouo Cimeitto, avril 1903. 
(a) L'auteur désire exploiter le brevet de ses machines. 
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timètres de diamètre et de 120 centimètres de longueur, disposé de 
telle façon que son axe passe par O et soit normal au plan du dessin, 
qui le coupe à 40 centimètres de son extrémité antérieure : ce tube 
est représenté par  un petit cercle de centre O. Deux tubes en verre 
établissent la communication entre l'extrémité antérieure de a et  
ABCDE en B et en D ; la partie BCD doit être un peu pliislongue qu'un 
demi-tour de la spirale : ABCDE se termine en A par un petit tube 
fermé, et en E par un autre tube de Imm,5 de diamètre intérieur 
(avec un petit renflement F), dont on aurait la véritable position, en 
faisant tourner le dessin de 90° autour de E et au-dessous du plan de 
la figure. 

Le tube a', dont le  diamètre intérieur est I millimètre, va jusqu'a 
l'extrémité antérieure de a,  et il se prolonge ensuite parallèlement 
à a jusqu'à l'extrémité postérieure de celui-ci. 

Supposons ce système placé de manière que l'axe de a soit incliné 
de 4s0 sur l'horizon, les extrémités postérieures de a et de a' étant 
en bas, et imaginons qu'il puisse tourner autour de cet axe-; sup- 
posons en outre q u ~  les extrémités inférieures de a et de a' soient 
plongées dans du mercure contenu dans une cuvette, dont le fond 
est traversé par un petit tube, provenant du récipient à vider, allant, 
intérieurement à a, jusqu'à l'extrémité supérieure de celiii-ci, et 
aboutissant dans le fond concave d'un petit récipient contenant de 
1'anhydridephosphorique.Par un petit tubeGon a introduit en ABCDE 
du mercure jusqu'à en remplir un peu plus qu'un demi-tour de 
spirale ; on place alors la machine dans la position qu'on a dessinée, 
et l'on ferme G avec une goutte de cire d'Espagne. On fait alors tour- 
ner ABCDE dans le sens de l a  flèche : une partie de l'air en DGE sera 
expulsée par a', tandis qu'une raréfaction aura lieu en a et dans le 
récipient où l'onveut faire le vide; lorsqu'on en aura ainsi expulsé 113 
de l'air, on tournera en sens inverse : il arrivera un instant où l'air 
quiprovient du petit tube en Dl eu traversant le mercure, ira en 
DGE ; pendant cette seconde rotation, on aura en a une petite aug- 
mentation de pression. 

Quand tout le mercure sera au-dela de Dl tournons dans le 
premier sens : on aura une nouvelle expulsion d'air et une nouvelle 
rarifaction. Ensuite on doit tourner en sens opposé jusqu'à porter 
tout le mercure au-delà de Dl et ainsi de suite. Les expulsions 
d'air, que l'on obtiendra en tournant dans le sens de  la flèche,doivent 
être telles que, pendant les rotations opposées successives, l'air pro- 
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venant du pelit tube en D ne traverse pas des colonnes de  mercure 
excessivement longues. 

Quand la raréfaction est suffisamment avancée, on peut pousser 
le mercure jusqu'à occuper F : le  fonctionnement de l a  machine est 
alors beaucoup plus rapide que celui des autres machines à mercure, 
car on n'a pas à ouvrir ou fermer des robinets, on doit seulement 
accomplir de  faciles mouvements de rotation; l e  mercure en ABCDE 
peut acqu2rir des vitesses notables, et  enfin, lorsque l a  pression 
en n est inférieure au millimètre, on peut commencer les rotations 
ïnverses immédiatement après que les petites bulles de DGE sont 
arrivées eu F, il est suffisant d'expulser de temps en temps l'air 
qu'on a recueilli en  F. Les dimensions de F e t  des petits tubes envi- 
ronnants sont telles que F, après s'être rempli dans une rotation, ne 
s e  vide pas complètement pour l'expansion de  l'air d e  a' pendant la 
rotation successive. 

Pour faire rentrer l'air dans la machine, il suffit de tourner ABCDE 
jusqu'à ce que tout le mercure soit dans l a  partie BCD, et  d e  chauf- 
fer après la cire d'Espagne qui ferme l'ouverture d'un petit tube 
pareil à G, soudé à a e t  en relation avec son extrémité supérieure. 

Pour mesurer le degré de  raréfaction atteinte, il faut faire tourner 
l a  machine dans le second sens, de manière à comprimer l'air dans 
le petit tube en a ,  lire sur ce tube le volume réduit, et  enfin déter- 
miner la pression correspondante, donnée par  la dénivellation de 
mercure en ABCDE ; j'ai pu vérifier aipsi que j'atteigiiais facilement 
des raréfactions extrêmes. 

Il est bon d'observer que, lorsque la prrision en a sera inférieure 
à une trentaine de centimètres, notre niaclJine pourra fonctionner par 
,un mouvement dc rotation ayant toujours lieu dans le sens de la 
flèche; pour chaque tour, on aurait dans ABCDE une chute de 
mercure e t  une expulsion d'air. 11 sera convenable, lorsqu'on voudra 
la faire fonctionner de  cette manière, de donner à DGE au moins la 
longueur d'une spire. 

L a  machine que je viens de  décrire a son tube à spirale de 
dimensions encombrantes ; pour d'autres usages j'ai pu la modifier, 
et par exemple j'ai construit les i rpes  suivants, qui m'ont donné 
des résultats très satisfaisants. 

Machine B. - Imaginons que lc raron de courbure maximum 
de ABCDE soit réduit A 40 c e n h è l r e s ,  et  que l a  parlie DGE se soit 
déformée régulièrement, comme si  ses particules avaient subi vers le 
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bas dans le sens de  a,  des ddplacements allant régulièrement 
en croissant de D à E jusqu'a un maximum de 40 centimbtres 
en E, dans l'intérieur de ABCDE, ainsi modifié, on pourra avoir 
les mêmes dénivellations de  mercure que celles que L'on obtenait 
dans la machine A, de manihre que la nouvelle machine pourra 
fonctionner comme l 'autre; mais elle aura des dimensions plus 
commodes. 

Dans la f ig. 2, j'ai représenté une section longiludinale d'un 
modèle que j'ai expérimenté ; HK représente le pied dc  l'appareil 
auquel est fixe en II une longue paire de coussinets, qui portent une 
vis de pression V afin de  pouvoir rendre immobile un cylindre Creus, 
qui tourne dans leur intérieur. Ce dernier cylindre porte, fixé inté- 
rieurement, le tube que j'ai appelé a ;  il porte aussi, soudé transver- 
salement, un disque métallique épais e t  présente un trou longitu- 
dinal par lequel passe le tube que j'ai appelé a'. A ce disque sont 
fixés, dans le sens de  ses rayons, etrégulièrement, quatre bras en fer, 
chacun d e  40 centimètres de longueur ; un d'eux, 0, que j'appellerai 
le le', se prolonge d e  40 centimètres vers l e  bas parallèlement à a, 
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un des bras suivants que j'appellerai le2me, se prolonge également de 
90 centimètres. Le tube a spirale est fixé aux extrémit6s des prolon- 
gements de bras. Enfin LM représente la cuvette, fixée au pied de la 
machine, et traversée par le tube. qui va du récipient où l'on veut 
faire le vide au sommet intérieur de a. et qui aboutit dans le fond con- 
cave d'un petit flacon en verre contenant de l'anhydride phospho- 
rique. Enfin, au pied de la machine est fixée une tige qui soutient le 
récipient a raréfier. 

J'ai trouvé que pour cette machine il est préférable de donner A la 
partie adjacente a E la forme que j'ai dessinée dans la fig. 3. 

Machine C. - Si l'on suppose que dans la première machine le petit 
tube en B est supprimé, que l'extrémité A est  mise en communica- 
tion avec un récipient, dans lequel la pression est toujours d'une demi- 
atmosphère e t  que le rayon de courbure maximum du tube à spirale 
est réduit de moitié, quand on viendra a faire tourner la machine 
dans le sens de la flèche, l'air pourra être comprimé en DGE a 
plus de 1 atmosphère et expulsé, tandis que, si l'on fait tourner dans 
le sens opposé, le mercure pourra passer au-deki de D, sans tomber 
en GE : on aurait ainsi une autre machine pneumatique d'un usage 
très commode. 

J'ai décrit dans le Nuovo Cim.ento la manière dont j'ai réalisé cette 
machine, e t  les expériences que j'ai faites avec elle; je ne m'occu- 
perai pas ici. 

Machine compose'e D. - En cherchant à établir une macliine 
capable de faire les vides les plus poussés qu'il soit possible d'obte- 
nir avec une rapidité égale à celle avec laquelle on obtient des vides 
médiocres à l'aide des machines a piston, j'ai construit un modèle, 
que je vais décrire, et qui m'a donné des résultats vraiment excel- 
lents. 

Ce modèle est formé par deux parties superposées : la première, a 
,l'intérieur de laquelle ne peuvent pas rentrer les plus petites traces 
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d'air, sert a obtenir les raréfactions jusqii'à quelques centimètres, 
tandis que la seconde sert a pousser le vide jusqu'auxlimites extrêmes. 

Dans la fig. 4, j'ai représenté une section longitudinale de cette ma- 
chine; dans la f ig.  5, j'en ai représenté les parties en verre, vues 

dans la direction de l'axe de rotation, incliné de 4?i0 sur l'horizon. 
.On voit qu'il y a deux systèmes métalliques pareils à celui qui est 
mobile dans le modèle de la fig. 2 ; mais ici les prolongements des bras 
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n'existent plus;  le eyliiidre creux d'un système peut tourner dans 
l'intérieur de l'autre, et celui-ci dans les coussinets, qui portent deux 
vis de pression, afin de pouvoir rendre immobile l'un des deux sys- 
téines indépendamment de l'autre. 

Au premier système, dont les bras radiaux ont 33 ceniimètres 
a peu près de longueur, est fixé un système de tubes, représenté 
par les lignes continues de la fig. 3, tout à fait pareil A celui de la 
machine A ;  seulement le point d'attaque D est déplacé vers B de 
manière que la partie BD ait environ 40 centimétres ; en outre le tube 
qui va de E à F' est beaucoup plus court, e t  le mercure es1 en telle 
quantité en ABCDE qu'il peut y déterminer des di.iiivellations 
maxima de 3 centimètres. 

A l'autre systéme rn6lallique mobile est hxé un tubc à spirale avec 
un ballon, représenté par les lignes pointillées de In n-ieme figure; il 
porte dans son prolongement un petit tuhe e de 20 centimètres de 
longueur. Imaginoris maintenant un tuhe en verre b (fig. 6), représenté 
avec les autres parties en grandeur naturelle, qui, aprbs avoir tra-. 
vcrsé une ampoule, va aboutir a l'intérieur d'un tube dl fisé au 
fond de cette ampoule ; cl est percé par un trou en bas. Si, après avoir 
disposé ce petit appareil verticalement, on verse dans son inlérieur 
du mercure jusqu'au niveau représenté, on trouve que le liquide 
prend la disposition que j'ai dessinée. On voit alors que l'air peut 
bien aller de b en c sans traverser du mercure, tandis que l'on peut 
toujoiirs empêcher l'air d'aller de c en b : il en est ainsi lorsque I'ap- 
pareil est incliné de 4 3 h u r  l'horizon. 
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En relation avec l'extrémité inférieure de  n et parallèlement a 
celui-ci setroovent deus appareils senit~lablcs ct  de diniensions un peu 
plus grandes quc celles que j'ai dessin6cs clans ln t g .  6 : j'appellc 
b, cl  b', c' leurs petits tubes ; le tube b est l'extrémité inférieure dea'; 
les tubes b' et  c se  prolongent parallblement a a', toujours à côté de 
celui-ci, jusqu'à l'extrémité supérieure de a, où ils se  soudent entre 
eux;  c' est long de quelques centimètres, et  il est ouvert. Dans la 
fig. 5, ces tubes sont représentés par les petits cercles qu'on y voit. 
Enfin un tube en caoutcliouc f ,  dont la diamèlre intérieur est de 
2 millimètres à peu près, met en communication e avec iin autre 
tube soudé a c en  haut et d e  manière que l'air extérieur ne puisse 
pas entrer dans la machine même en quantité minime; ce tube ne 
doit pas s'écraser lorsqu'on fait le vide dans son intérieur. 

Cela posé, supposons que la partie, représentée dans la f lg. 5 par 
deslignes continues, soit maintenue immobile dans la position que j'ai 
dessinée, tandis que l'autre, représentée en  pointillés, soit libre ; sup- 
posons aussi que, en maintenant a et l e  ballon (qui est de  dimensions 
convenables) en communication avec l'extérieur, on ait port6 le mer- 
cure de cette dernière partie tout près du ballon, et qu'ensuite on ait 
fermé toutes les communications avec l'extérieur ; si  l'on fait tourner 
la partie mobile dans le sens de  la flèche, de  l'air traversera le tube 
en caoutchouc, ira en b' et en c, e t  sera expulsé par b et  cf. Lorsque 
le mercure sera arrivé en el supposons que l'on fasse touruer d'un 
demi-tour dans le sens opposé : on aura une raréfaction en e et dans 
les tubes contigus, et ,  par conséquent, de l'air provenant de a', b e t c  
ira dans leur intérieur. Tournons ensuite de nouveau dans le premier 
sens: onauraune nouvelle expulsion d'air, puis on aura une nouvelle 
aspiration dans l a  rotation suivante e t  ainsi de suite;  en continuant, 
on aura en u et dans le récipient où l'on veut faire le vide une raré- 
faction croissante, que l'on peut pousser jusqu'à quelques centi- 
mètres. Supposons que, lorsqu'il ne sera plus possible d'expulser 
ainsidel'air, on vienne à fixer le système mobile dans la position pour 
laquelle le mercure sera tout près du  ballon, et que l'on rende libre 
l'autre système : on peut manmuvrer celui-ci de  la m&me manière 
que la machine A et  avoir, par conséquent, en a et dans le réci- 
pient à vider des raréfactions qu'on peut pouser jusqu'aux limites 
extrêmes. 11 pourrait arriver que la pression de  l'air dans l a  
partie fixe devînt telle que, pendant les rotations inverses de  l a  
partie mobile, le mercure fîlt repoussé complètement en E ; on empê- 
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chera aisément ce petit accident, en faisant une expulsion d'air avec 
le premier sytème ; d'ailleurs, cet accident ne se produira que bien 
rarement. 

Ilest à remarquerqu'ilnefaut repousser lemercure quejusqu'en eseu- 
lement, quand la raréfaction en a est arrivée à quelques centimètres, 
et que l'air qu'on veut expulser ne doit pas traverser du mercure ; par 
conséquent, on peut faire fonctionner rapidement la première partie de 
la machine. Dans la deuxième partie, on a une masse de mercure qui 
n'est pas bien grande, et, excepté lorsque lemercure est tout près de El 
on peut, par conséquent, lui imprimer de bonnes vitesses. C'est pour 
cela que notre machine peut être employée dans tous les cas où l'on 
a l'habitude de faire usage des machines à piston, en même temps 
qu'elle peut servir à obtenir les raréfactions extrémes avec beaucoup 
plus de rapidité que par les machines à mercure communément 
utilisées jusqu'ici. 

Ezpe'riences. - Je rapporte ici quelques-unes des expériences 
faites avec le  ~ o d è l e  de la machine B, décrit plus haut. 

Après avoir successivement lavé les tubes de cet machine avec 
I'acide nitrique, l'eau, la potasse caustique, l'eau, l'alcool et erifin 
l'eau distillée, e t  les avoir séchés avec un courant prolongé d'air, 
obtenu par aspiration à l'extrémité de a', j'introduisis dans le tube 
à spirale le vohme nécessaire de mercure distille; ensuite j'intro- 
duisis en a le petit récipient avec de l'anhydride phosphorique et le 
tube de la cuvette. Aprés avoir fixé celle-ci dans la position conve- 
nable, et après l'avoir remplie de mercure, je soudai le tube de ln 
cuvette à un tube de Crookes, fixé au pied de la machine, et je com- 
mençai à faire le vide. 

Je pus ainsi observer toutes les variations de décharges connues, 
et, a un certain moment, je vis apparaître au fluoroscope une lumino- 
sité qui allait en croissant de plus en plus jusqu'a un maximum, et 
qui s'affaiblissait ensuite d'une manière sensible. Je poussai la raré- 
faction jusqu'à ce que les petites bulles d'air que j'expulsai, 
devinssent, malgré qu'elles fussent à la pression de quelques centi- 
métres, presque invisibles en entrant en F. 

En déterminant, .de la manière que j'ai décrite, le degré de raréfae 
tion atteint, je trouvai que, lorsquel'air de la partie située en A était 

réduit à 2 de son volume, la pression était de 4 millirnbtres 
30.000 

environ. L'air dans le tube de Crookes était, par conséquent, d peu 
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près à la pression de : 

Cette pression se cc;nsenxz presque invariable pendant plusieurs 
jours. 

Après avoir fixé au bras opposé a celui qui soutient F un poids 
convenable, je pus constater que ma machine n'absorbait qu'un petit 
travail, et qu'on obtenait le vide assez rapidement. J'ai observé aussi 
combien il était avantageux d'envoyer les dernières bulles d'air dans 
un espace raréfié : il aurait été très difficile de les expulser si l'on 
avait été obligé de les porter à la pression extérieure. J'ai constaté 
également qu'il est très utile que le mercure du tube à spirale se 
trouve seulement en contact avec de l'air raréfié quand l a  raréfaction 
est très avancée ; dans mon modèle, il n'y a pas de transport de bulles 
d'airpar le mercure, tandis que, dans les autres machines, ce transport 
se produit d'une façon fâcheuse. 

Dans l'emploi de mes machines, il convient de prendre quelques 
précautions : il faut prendre garde, surtout quand la raréfaction est 
très poussée, de 'diminuer la vitesse de la machine quand le mercure 
est très près de E, 

I l  faut veiller aussi à ce que les coups secs que le mercure peut 
donner, quand il arrive au petit tube en E, ne produisent quelque 
rupture ; par conséquent, il est prudent de donner a u x  tubes situés 
entre E et F des courbures douces, d'en faire décroître graduelle- 
ment le diamètre intérieur, de les choisir d'assez grosse épaisseur, etc. 
J'ai constaté, d'ailleurs, qu'on pouvait rendre moins dangereux 
les coups de mercure en prolongeant le tube à spirale du côté de A, 
de manière à lui faire faire deux tours ; lorsque la raréfaction était 
poussée, je maintenais dans la première spire le mercure néces- 
saire a l'expulsion de l'air, et l'autre partie du mercure, qui ne gênait 
pas, dans la seconde spire. 

Je termine ma note, en exprimant encore une fois la conviction que 
les machines que je viens de décrire présentent de g rands  avantages 
sur les modèles employés jusqu'ici e t  qu'elles sont appelées à rendre 
de très réels services. 
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P. LEN.iIW. - ljeber die Beobaclitung langsamer Kathotlenstralilen iiiit Iliiîe 
des Phosphoreszenz und ueber Sekundiirentstrhung von li~ithoiIen\trahlen 
(Hayons cathodiques à faible vitesse : leur étude ti l'aide de Iû phosphorescence. 
Excitation de rayons secondaires par les rayons cathodiques). - Dt'ctde's 
Aivuden der Ph@,  t. XII, p. 449-490.  

Ides corps solides émettent, quand ils sont frappés par les rayons 
ultra-violets, des rayons catliodiques qui sont caractérisés par une 
vitesse e ~ t ~ ê m c r n e n t  faible. Par  suite, ces rayons sont fort sensibles 
à l'influence des forces extérieures. Ils sont susceptibles nkanmoins 
de  provoquer la pliosphorescence, et  cette propriété peut être utilisée 
pour étudier leur marche. 1,'écran phospliorescent a sur l'électro- 
mètre l'avantage de  permettre l a  distinction entre l'électricité elle- 
même et les particules matérielles, atomes ou molécules électrisés. 
L'électromWe reçoit à l a  fois l'électricité et  les cliarges des parti- 
cules mntérielles : l'écran est sensible seulement à l'électricité, 
pourvu qoe celle-ci ait une vitesse surfisante. 

Les particules d'électricit6 (négative) qui peuvent être empruntées 
à l a  matière, mais ne se conîondent pas avec elle, seront désignées 
sous le nom de cliarges élémentaires (Elementarqiianten) (') ; leur 
trajectoire constitue un rayon cathodique. Les atomes ou groupes 
d'atomes électrisés s'appelleront véhicules matériels de  l'électricité 
ou, par abréviation, véhicules (2). 

Içiélhode expdrimentule. - Le caractère essentiel de l'appareil est 
de permettre d'augmenter ou de diminuer la vitesse initiale des 
rayons, ou bien l a  vitesse avec laquelle ils arrivent sur l'écran. A 
cet efFet, on a disposé en  avant de la cathode U (fig. 1) et en avant de 
l'écran parallèlement a leur plan une toile métallique. Ces toiles 
métalliques E et  6 a mailles t,rès fines sont maintenues constamment 
en communication électrique avec le sol. En chargeant l a  cathode (ou 
l'écran), on crée entre cette cathode et la toile mé ta l l i~ue  voisine un 
champ électrique. Suivant le sens de ce cliarnp, les rayons catlio- 
diquks qui le traversent éprouvent une augmentation ou une dimi- 
nution de vitesse. Dans l'intervalle compris enire les deux tciles 
métalliques, aucun champ n'agit sur la propagation des rayons (3!. 

(1 )  Ce sont les é l e c l ~ o n s  des mémoires anglais r6cents. 
(") Ce sont les ions des mémoires anglais récents. 
(3) En réalité, une faible frnction du champ créé en avant de la cathode ou de 

l'écran pénètre dans cet intervalle, parce que les toiles ne forment pas écran 
élertriqiie coniplet. 
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Les rayons ultra-violets rtifl6cliis sur la cathode arrivent sur l'écran 
et provoquent sur toute son étendue une phofiphorescence pâle. hIais 
cela n'empêche pas d'observer la tache produite par les rayons 
catliodiques, quand la vitesse de ceux-ci atteint 1 000 volts('). 

Quand la vitesse des rayons (potentiel U de la cathode) tombe au- 
dessoiis de 300 volts, la tache ne se voit plus sur le fond de l'écran. 
Mais on peut la rendre visible en acchlérant la marche des rayons 
au moyen d'un champ créé entre t et a. 

Aclion du champ magnétique. - La  déviation de la tache provo- 
quée par un chainp magnétique est de l'ordre de grandeur prévu 
pour les rayons cathodiques. La valeur déduite de cette déviation 

pour le rapport: ( 2 )  concorde avec celle qu'ont donnée les erpé- 
P 

riences électrométriques. 
Relations entre l1&lat de lu phosphorescence et l a  vitesse des rayons. 

- Si l'on maintient constante la somme des potentiels U e t  a ,  l'kclat 
de l a  tache phospliorescente donne une mesure de l'intensité des 

(1)  On exprime les vitesses par les potentiels (Cf. le mémoire précédent), J .  d e  
Pllys., 4': série, t. 1, p. 778 et suiv.;  1902. 

(9 C'est le rapport des mémoires anglais. 
in. 

J. de I'hys., 4' serie, t. III. (Janvier 1904.)  4 
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rayons cathodiques. De U = 4000 à U = 1000 volls, cet éclat est à 
peu près constant e t  très grand;  au dessous, il décroît en même 
temps que le potentiel U. 

On peut encore rendre visible la phosphorescence provoquée par 
les rayons de faible vitesse, en concentrant les rayons sur l'axe du 
tube. On y arrive en disposant une bobine magnétisante dont l'axe 
et par conséquent les lignes de force sont paralléles à l'axe du  tube. 
11 se  forme sur le faisceau des nœuds et des ventres. L'apparition de 
ces nœuds prouve que ces rayons cathodiques à marche lente repré- 
sentent le mouvement des mêmes charges élémentaires qui consti- 
tuent les rayonsrapides, et non des véhicules matériels. 

Quand un faisceau de rayons est incliné sur  la direction du champ, 
sa trajectoire devient une hélice, conformement a la théorie. On le 
vérifie en observant la forme que prend la taclie phosphorescente, 
lorsqu'on fait glisser la bobine magnétisante le long du tube. La 
tache se présente sous forme d'un arc de cercle qui tourne sur  le 
cercle à mesure qu'on déplace la bobine. 

En  accélérant les rayons dans le champ entre E et 9 et en les con- 
centrant à l'aide de la bobine, on peut rendre visible la phosphores- 
cence provoquée par des rayons qui ont été retardés entre U et  E en 
donnant une charge positive à U. Ainsi, quand Q> est maintenu au 
potentiel de 4000 volts, la tache est visible encore quelque peu 
quand le potentiel de U est + 1000 volts, mais disparaît quand U 
est égal à 2 000 volts. 

Toutes les vitesses peuvent être annulées par un chanip retardateur 
d'intensité suffisante, sans qu'aucun phénomène nouveau apparaisse 
sur l'écran. 

Transparence des solides. - Les solides sont très peu transparents 
pour les rayons lents; cela est en accord avec le fait observé sur les 
rayons rapides que l'absorption croit avec la déviabilité. La masse 
n'est plus un facteur aussi important pour l'absorption que dans le 
cas des rayons rapides. 

Intensité de la phosphorescence. - Pour évaluer l'intensité de la 
phosphorescence, on compare l'éclat de la tache a celui du fond de 
l'écran. On amène ces deux plages à l'égalité photométrique, en 
faisant varier l'éclat du fond, la vitesse des rayons ou leur densité. 
Par  densité des rayons, il faut entendre la quantité d'électricité 
négative libre, sans véhicule matériel, qui traverse l'unité de section 
pendant l'unité de temps. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



H A Y O S S  CATHODIQUES 51 

L'intensité de la phosphorescence est proportionnelle a l a  densité 
des rayons. E n  effet, l'égalité pllotométrique une fois établie subsiste 
quand on écarte ou rapproche de U l'arc zinc-charbon qui fournit les 
rayons ultra-violets. 

La densité des rayons restant constante, l'éclat d e  la phosphores- 
cence es t  proportionnel à la vitesse des rayons, diminuée d'une cons- 
tante v,. 

Au-dessous de cette vitesse limite v,, s i  on concentre fortement 
les rayons à l'aide d e  la bobine magnétisante, l'écran s'illumine fai- 
blement, son éclat augmente peu à peu jusqu'à lin maximum, bien 
inférieur d'ailleurs a l'éclat atteint dans le premier cas. 

La constante v, dépend de  la substance phosphorescente employée : 
elle est la plus faible (300 volts) pour la dissolution solide, Cas ,  Bi, 
NaaSgOa. 

Le rendement lumineux est très Alevé : on obtient 10 u n i t h  Hefner 
à incandescence par watt, tandis que la  lampe donne 0,3 Hefner seu- 
lement par watt. Cela tient à ce que la répartition de l 'énergie n'est 
pasla même dans les deux spectres. 

Émission secondaire de rayons cathodiques dans les gaz .  -- Les 
rayons cathodiques rendent conducteur le gaz qu'ils traversent. I l  ne 
semble pas que les véhicules ainsi mis en liberté proviennent des 
molécules qui ont fixé les charges élémentaires, car leur nombre 
peut être supérieur de beaucoup à celui de ces molécules. Il faudrait 
admettre que les charges élémentaires sont capables de  traverser 
nombre de molécules gazeuses sans que leur trajectoire s'incurve 
d'une façon sensible e t  un nombre encore plus grand avant d'être 
absorbées, c'est-à-dire fixées par une molécule. 

Les gaz monoatomiques, l'argon par exemple, deviennent conduc- 
teurs comme les autres. La formation F ES molécules ne peut donc 
consister dans une dissociation des véliicules ; il parait indiqué plutôt 
de la regarder comme résultant de la séparation de charges. élec- 
triques élémentaires d'avec les atomes eux-mêmes. 

Il est commode de considérer deux phases dans le phénomène. La 
première phase serait une émission secondaire de rayons catho- 
diques dans le gaz : les rayons cathodiques, incidents ou primaires, 
traversant les molécules du gaz, en chassent des charges élémen- 
taires. La deuxième phase consisterait dans l'absorption de ces 
rayons secondaires par  le gaz. 

Au moyen d'un écran, on protège contre les rayons ultra-violets 
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réfléchis et  contre les rayons catliodiquw primaires, l'une des moitiés 
de 1'8cran pliospliorescent. Cette nioitié reste obsciire ct ne s'illu- 
mine'que si  l'écran est cliargk. Cette pliospliorescerice augmente 
quand on fait croître la vitesse des rayons primaires. Elle n'est donc 
pas due aux rayons primaires diffus. Elle est déviée par le cliamp 
magnétique beaucoup plus que la tache due aux rayons primaires. 

Puisqu'il y a absorption dans l e  gaz, il s'y trouve des véliicules 
négatifs. Si ces véhiciiles étaient des molécules de gaz  portant une 
ou plusieurs charges élémentaires, sous l'action simultanée du 
champ électrique et  du cliamp magnétique perpendiculaires entre 
eux, ils seraient moins déviés par  ce dernier que les rayons catlio- 
diques rapides. Dans l a  région où ils rencontrent l'écran, celui-ci 
reste obscur : les véliicules n'excitent donc par la phosphorescence 
(au moins cette phosphorescence est nbgligeable vis-à-vis de celle 
que produisent les charges élémentaires). 

On réussit encore à séparer les rayons secondaires des rayons pri- 
maires diffus, en les déviant a u  moyen d'une petite plaque métal- 
lique électrisée ; les premiers sont beaucoup plus déviés que les 
seconds. 

Pour apprécier le degré du trouble du gaz vis-à-vis d o  rayonne- 
ment cathodique, on examine les bvrds de  la taclie phosphorescente, 
produite par le faisceau qu'on a limité par un diaphragme. Ces bords 
deviennent plus flous à mesure qu'on diminue la vitesse des rayons. 
Ou encore, on concentre les rayons au moyen de  la bobine magné- 
tisante e t  on observe les nœuds qui se  forment plus ou moins 
nettement. 

Dans l'air ailx pressions comprises entre 0mm,04 et  Wm,Oi, les 
rayons dont la vitesse dépasse 100 volts parcourent un trajet de 
3 centimètres sans se  difiuser d'une manière appréciable. Au-dessous 
de cette vitesse, ils se diffusent d'autant plus que l a  vitesse est plus 
faible. 

Pour évaluer l'intensité du  rayonnement secondaire et  aussi le 
pouvoir absorbant de l'air, on emploie une méthode photométrique. 

L'écran est divisé en deux plages hémicirculaires contiguës, l'une 
recouverte de la substance phosphorescente, melangée d'un peu de 
charbon, l'autre de carbonate de baryum non phosphorescent. Si on 
fait arriver sur l'écran les rayons ultra-violets réfléchis par l a  cathode, 
la première moitié paraîtra plus sombre. S'il existe, en outre, des 
rayons cathodiques, la phosphorcscencc augmentera l'éclat de cette 
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plagc de 1'6cran et, pour une certaine intensité des rayons, les deux 
plages prendront le même éclat. On pourra déduire de  là, d'après ce 
qu'on a vu, la  dcnsité des rayons catliocliques reçus par l'bcran. 

Pour séparer l'effet de l'absorption e t  celui du rayonnement secon- 
daire, il faut eîlectuer quatre expériences, deux dans le vide et  deux 
dans le gaz, avec deus  écartemenls U<P diffërents. 

Comme dans le cas des rayons rapides, le pouvoir absorbant de 
l'air croit à mesure que la vitesse des rayons diminue. Pour les 
raÿons dont la vitesse est  1000 volts, le coefficient d'absorption de 
l'air à l a  pression de 1 millimètre est 2,8, soit à peu près 6gal à celui 
de l'air atmospliérique pour les rayons qui sortent dc la fenêtre 
d'alnminium. 

Le rapport entre la diffusion et  l'absorption est à pcil près le même 
pour les rayons rapides e t  les rayons lents. 

Le nombre des charges élémentaires amenées à l'état de rayonne- 
ment secondaire par une charge élémentaire primaire dans son 
mouvement à travers l'interrallcUi3, cst tros grand, relativement à ce 
qu'on pouvait supposer. 

Si ces charges proviennent d'une nidine molécule de gaz, le résidu 
serait un  &hicde positif portant plusieurs cliarges élémentaires. O r  
jusq~i'ici on n'a pas constaié l'esistciice de pareils véliicules : au 
contraire, les véhicules posilik ont toujo~irs une charge très faible 
comparée à leur masse. On serait conduit plutôt à admeltre qu'un 
véliicule positif une fois ïormé devient lui-même un ccnire d'émission 
de charges élémentaires négatives. 

En mesurant la quantité d'électricité transportée à l'aide d'un gal- 
vanomètre, on vérifie que le rayonnement secondaire n'est accom- 
pagné d'aucune dissociation de molécules analogue a la dissociation 
électrolytique. 

L'intensité des rarons sccondüircs croît rapidement quand la 
vitesse des rayons primaires atteint 11 volts, à peu près comme cette 
vitesse. L'accroissement est ensuitc n~o ins  rapide, car, entre 100 et 
2000 volts, l'intensité des rayons seconilaires reste à peu prés cons- 
tante; au  delà, elle diminue de nouveau. 1.c maximum paraît se pro- 
duire aux environs de 2 000 volts. 

Il n'y a pas de raison de croire que l e  rayonnement secondaire soit 
le privilège des gaz. Il doit se  produire aussi dans les solides, e t  c'est 
ce que démontrent sans doute les expériences de MM. Austin et 
Starke. hl.  LAMOTTE. 
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POCKLINGTON. - On Hotatory Polnriantion in Riaxial Crystals r1.n polarisation 
rotatoire dans les cristaux biaxes). Pliilosophical Alaycczine, 6' serie, t .  11, pp. 361- 
370; 1901. 

I o  Dans la partie théorique de ce mémoire, l'auteur, qui parle le 
langage de la théorie électromagnétique de la lumière, traite d'abord 
le cas d'un cristal biaxe placé dans un champ magnétique; il admet 
que la présence de  ce champ détermine un effet Hall indépendant 
de l a  direction, c'est-à-dire qu'il ajoute à l a  force électromotrice 
proportionnelle au  déplacement une composante proportionnelle à 
l a  partie vectorielle du produit du champ magnétique extérieur par 
l'intensité du courant de déplacement. Il trouve ensuite l'équation 
de l a  surface des indices, puis celle de  la siirface des ondes, qui ne 
diffère d'une façon sensible de  celle de Fresnel qu'au voisinage des 
axes optiques, où ses deux nappes ne se rencontrent pas ;  les deux 
ondes qui peuvent se propager dans une même direction sont polari- 
sées elliptiquement ; les deux ellipses sont semblables avec les axes 
correspondants rectangulaires; elles deviennent des cercles dans la 
direction des axes. Elles sont complètement déterminées, ainsi que 
les vitesses de propagation. Les calculs d'Airy s'appliquent immé- 
diatement au  cas d'une ou deux lames observées en lumibre conver- 
gente. 

RI. Pocklington indique ensuite très brièvement comment les 
équations doivent étre modifiées pour s'appliquer au cas d'un cristal 
où la polarisation rotatoire est due à la  disposition ou à la  structure 
des molécules. La théorie qu'il esquisse ne semble pas conduire à 
des conséquences différentes de celles qu'a explicitées Gibbs dans 
son mémoire sur la double réfraction e t  la polarisation circulaire dans 
les milieux parfaitement transparents (l). Le terme complémentaire 
contient, non plus la dérivée par rapport au  temps du déplacement élec- 
trique, mais une fonction linéaire anisotrope des binômes alternés, 
formés au moyen des dérivées par rapport à l'espace ; les résultats 
généraux indiqués plus haut subsistent. Les deus  ellipses engagées 
ont leurs axes dirigés suivant les vibrations de Fresnel correspon- 
dantes a leur plan. 

2 9 e s  expe'7.iences de M. Pocklington mettent en évidence Ta $ 0 1 ~ -  

risaiion rolatoire dans les crislaux de sucre et  de sel de Seiynetle. - 
(1) Amel-ican Jouiwal of  Science, (3), SIII, p. 261 et  460; 1582. 
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La ligne neutre que présente une lame de sucre normale à un  
axe, observée en lumière jaune convergente entre deux nicols croi- 
&s, n'est pas absolument noire. On obtient l'extinction complète en 
faisant tourner l'analyseur, à gauche, de 22O pour 2 centimètre 
d'épaisseur si la  lame est, comme d'ordinaire, obtenue par clivage ou 
a droile, de 64O, quand la lame est perpendiculaire au  second 
axe. La rotation due au  sucre amorphe, calculée d'après celle d'une 
solution concentrée, serait de 10°,2 à droite. 

En lumière circulaire, blanche ou homogène, on distingue une 
spirale qui, sur une lame suffisamment épaisse normale à l'axe droit, 
peut faire un tour complet. 

Pour faire passer deux fois de suite la lumière en sens inverse à 
travers une même lame, on place, entre .la lame et  le miroir horizon- 
tal de l'appareil deyorremberg,  une lentille dont le plan focal est  
sur ce miroir. Les rayons de retour sont alors parallkles aux rayons 
d'arrivée et  l'on distingue, à l'intérieur du premier anneau, une spi- 
rale affectant la forme d'un S vu par réflexion. 

En lumière monochromatique, une lame de sel de Seignette a 
présenté un pouvoir rotatoire, à droite, de  12" par centimètre. 

C. RAVEAU. 

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK; 

E. BIARX. - Ueber die Kondensatorentladung in  verzweigten Systemen bei 
Periodenzahlen 10 - 10 8 und das dielektrische Yerhalten einiger Flussigkei- 
ten in diesem Frequenzbereich (Décharge des condensateurs dans les systèmes 
ramifiés pour les périodes 107- et 10 8 ;  propriétés diélectriques de quelques 
liquides pour ces périodes). - P. 491-335. 

Lorsqu'on courant sinusoïdal de période T se  partage entre les 
deux branclies d'une dérivation dont les résistances sont R, ,  K, et les 
self-inductions L,, L,, les intensités efficaces sont égales dans les 
deux branches, quand on a : 

Supposons que l'une des branches soit formée par une résistance 
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électrolytique : sa  self-induction est négligeable et  s a  résistance 
indépendante de sa  période. Si  l'autre branche est formée par une 
bobine en fil métallique, s a  self-induction varie peu avec la période, 
mais sa  résistance apparente se modifie d'une manière notable (Ste- 
fan e t  Kayleigli;. 

En r&glant la résistance électrolytique, on peut obtenir l'égalité 
d'intensité dans les deux branches de  la dérivation, e t  l'équation (1 )  
permet de calculer l a  période. 

11 faut que les longueurs de fil employées soient petites vis-à-vis 
de la longueur d'onde et que la mesure des intensités ne dépende pas 
d e l a  phase. Il faut aussi éliminer les oscillations à longue p6riodc 
de la 'bobine d'induction en intercalant un condensateur de faible 
capacité sur les fils adducteurs. 

Le circuit de décharge comprend les deux résistances en dériva- 
tion, séparées l'une de l'autre par un condensateur qu'on peut 
mettre en volonté dans l'une dcs deux branches de  la dérivation et 
deux éléments tlicrmoélectriques, l'un dans une branche, l'autre dans 
l'autre. Ces deug éléments sont reliés, en opposition, aux deux enrou- 
lemerits d'un galvanomètre difltirentiel. Quand on a réglé l a  résis- 
tance électrolytique de  façon que les intensités soient égales, le gal- 
vanomètre différentiel reste au zéro. 

On obtient les oscillations à l'aide d'un excitateur rectangulaire 
comprenant un condensateur. On prend d'abord un condensateur à 

lame d'air dont on calcule la capacité par la formule de  Kirchhoff. 
On règle la résistance électrolytique de  manière à ramener le galva- 
nomètre différentiel au  zéro. Puis on remplace le condensateur par 
un  autre contenant le liquide et dont les armatures sont à écartement 
variable. On modifie cet écartement jusqu'à ce que la valeur de la 
résistance qui ramène le galvanomètre au  zéro soit la  même que 
dans le premier cas. Les deux capacités sont alors égales. 

Il importe que l'amortissement des oscillations soit faible et  
constant. 

Dans l'intervalle de  longueurs d'onde compris entre 10 et  34 cen- 
timètres, le benzol et l'eau n'exercent aucune dispersion. 

M. LAMOTTE. 
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G. AECKERLEIN. - Ueber die Zersthubiing gal\.anisch glïihender Metnlle (Piilvé- 
risalion des niétaux rendus incnndescents par un cuurant éleclriipc). - 
P. 535-555. 

Un lil de platine se  pulvérise dans une atinosphère d'hydrogène, 
contrairement à ce qu'ont trouvé Elster et Geitel. Mais la pulvérisa- 
tion cst plus lente que dans le vide, ce qui tient plutôt à la  pression 
(111'i I R  nature particulikre de l'hydrogène. E n  effet, dans l'air à la 
même prcssio::i, la pulvérisation est aussi plus difficile et les deus 
pliénoniènes nc présentent aucune dill'krence esseii~ielle. 

La conductibilité du gaz est unipolaire, et la polarité varie avec 
les circonstances expérimentales : la pulvérisation ne suit pas ces 
variations. 

Le palladium se pulvérise en quantité notable, sans qu'un courant 
appréciable traverse le gaz. 

Un champ électrique n'exerce aucune action directrice s u r  les par- 
ticules pulvérisées ; il n'y .a non pliis aucun ra-pport entre les quantités 
de métal pulvérisé et  la quantitu d'élt-ctricité transportée. 

Un fil porté à une température élevée autrement que par  un cou- 
rant ne se pulvérise pas ; mais l'élbvation de température favorise la 
pulvérisation. Une charge statique du  fil chaud n'a aucun enet. 

Le d6gûgement des gaz occlus dans le platine bu l e  palladium 
n'est pas une coiidilion nécessaire ni suffisante de l a  pulvérisation. 

hl. LAXOTTE. 

E. LADENBURG. - Lntersuchungen über die entladendc W'irkung des ultra- 
violetten Liclites auf negntiv geladene Metallplatten im Vakuum (Recherches 
sur la déperdition provoquée pnr la lumière ultra-violette sur les plaques de 
métal chargées nt'gativement dans le vide). - P. 528-578. 

Pour comparer l'action des rayons ultra-violets sur deux métaus 
différents, M. Ladenburg emploie une méthode différentielle. Les 
deux plaques sont toutes deux chargées A - 1000 volts, par  I'inter- 
médiaire de grandes résistances réglables à volonté. Les e s t r h i t é s  
de ces rk is tances  sont relibes aux deux paires de quadrants d'un 
électromètre, et on amène l'électromètre au zéro en leur donnant des 
valeiirs convcnahles. 

On réalise d'abord cette condition en prenant deux plaques du 
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même métal (aluminium) i l'une desquelles on substitue ensuite une 
plaque du métal à étudier. 

L'activité photo-électrique d'un métal dépend essentiellement de 
l'état de la surface : elle est nlaxin~um lorsque le métal a reçu le plus 
fin poli. Il semble que la fatigue des élecbodes soit due a une cor- 
rosion de  la surface par les rayons ultra-violets. 

Lorsque la plaque est d'abord a l'état neutre, elle prend sous l'ac- 
tion des rayons ultra-violets une charge positive, dont la grandeur 
varie avec la nature du métal. On peut ainsi avec deux métaux dif- 
férents construire one pile photo-électrique. 

La  grandeur de l'effet photo-électrique ne  dépend ni de l'angle 
d'incidence des rayons ni de  leur azimut de polarisation. Tl y a donc 
lieu de supposer que ces rayons pénètrent jusqu'à une certaine pro-. 
fondeur dans le métal. Les expériences le vérifient : les rayons les 
plus actifs ( A  = 0,220 1*) pénètrent jusqu'a une profondeur égale à 
environ 8 fois la longueur d'onde. 

M. LAMOTTE. 

A. H E ï D  WEILLER. - Zur Theorie der rnagneto-elastichen \Yechselberiebungen 
(Contribution a la théorie des rapports réciproques du magnétisme et de I'élas- 
ticité). - P. 602-608. 

Soit 1, lalongueur d'un fil de fer, p, la traction par  unité de section 
à laquelle il est soumis, El son module dl&lasticité, x ,  sa  susceptibilité 
magnétique. On a : 

d x  dax 
à condition que - et  - ne soient pas tr6s petits. D'aprés les expé- 

dp dp2 
riences eîfectuées jusqu'ici, la courbe (x, p présente un maximum 
et un minimum, entre lesquels se trouve un point d'inflexion; il 
semble qu'il y ait encore au delà du maximum e t  au delà du minimum 

rlx cl% 
deux autres points d'inflexion. 11 s'ensuit que - et  -, et, d'aprèsles 

dp c l p  
dl dE 

équationsci-dessus, - et  - ont des signes différents dans les dif- 
d3c d X  

férentes régions de la courbe. 
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Suivant la valeur initiale du champ, une augmentation de ce 
champ peut donc entraîner un accroissement ou une diminution de 
la longueur du fil ou de son module d'élasticité. Dans le même 
intervalle, les variations sont de signe contraire pour le fer d'une 
part, le nickel et le cobalt de l'autre. 

' M. I,AMOTTE. 

A. HEYDWEILLER. - 1st die ;\lagnetisierungszahl der Eisen-und Mangansalzlo- 
sungen abhangig von der Feldstirke? (La susceptibilité magnétique des sels de 
fer et de inanganbse en dissolution dépend-elle de l'intensité du champ?) - 
P. 608-6.21. 

La suscepiibilité de ces dissolutions reste constante à 10 0 /0  près 
quand le champ varie de 0,i à 1,2 C.  G .  S. 
. Dans les champs intenses de I a 40.000 C .  G.  S., la variation de 
la susceptibilité, très faible pour le chlorure ferrique, plus marquée 
pour les chlorures manganeux et ferreux, atteint 30 à 40 O / O  pour le 
sulfate ferreux. 

M. LAMOTTE. 

G.-C. SCHAIIDT. - Der dunkle Kathodenraum (La région cathodique obscure). 
P. 622-653. 

La région cathodique obscure représente un espace où les ions 
sont raréfiés. On peut comparer ce phénomène aux variations de 
concentration qui s e  produisent au voisinage des électrodes pendant 
l'électrolyse. 

On met cette firéfaction en évidence en mesurant le temps néces- 
saire pour charger un condensateur à l'aide d'une sonde qu'on 
amène successivement daus les différentes régions de la décharge, 
ou plus exactement sur  laquelle on amène ces diverses regions en 
déplaçant la cathode. 

Tant que la sonde est dans la région obscure, il faut un temps 
extrêmement long pour que le condensateur prenne une charge 
appréciable. 

Plus la sonde s'approche des lueurs négatives, plus la charge est 
rapide. Le nombre des ions, très faible dans la région obscure, croit 
donc rapidement vers les lueurs négatives ou les rayons catho- 
diques. 
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En faisant arriver des rayons cathodiques, dcs rayons-canal ou 
des rayons de  Ronigen dans la rCgion ob~cure ,  on peut y faire 
naître des ions positils. Les dimensions de la région obscure dimi- 
nuent, en même temps que la chute de potentiel cathodiqueet, s i  les 
ionsainsi créés sont en nombre suiïisant, la région obscure disparaît. 

L'action des rayons cailiodiques est plus énergique qiie celle des 
rayons-canal : c'est-à-dire qu'ils abaissent davantage le potentiel de 
décliargc. 

Quand on fait croître la force électron~otrice 1 partir de valeurs 
très faibles, l'intensité du courant de décharge croît rapidement 
d'abord, puis moins vite, reste constante pendant un certain inter- 
valle et  croît de nouveau. 

I,a conductil)ilité transversale du gaz croît avec l'intensité du 
courant principal et avec la raréfaclion di1 gaz. 

1,'action ionisante des rayons cathodiques est moins grande que 
celle des rayons-canal : cette propriété n'est pas en contradiction 
avec le fait signalé ci-dessus, que les premiers agissent davantage 
sur  la région obscure. Il est facile de  I'espliquer en  considérant les 
trajets que  doivent effectuer les ions. 

On peut aussi diminuer les dimensions de la région obscure autour 
d'une cathoclc en utilisant les rayons émis par cette cathode elle- 
même. Il suifit de les rejeter vers la région obscure a l'aide d'un 
réflecteur rnétalliqiie ou d'un aimant. 

L'effet est d'aulant plus prononcé que la région obscure est plns 
grande, c'est-5-dire qiie les ions sont plus raréfiés autour de la 
calliode. 

RI. LAMOTTE. 

E. R A Y  WOIXOTT. - Ueber die Anaendung von Gleichstrompolarisation bei 
Kohlrauschs Metliode zur Messung elektrolytischer Leilungsw7idersthntle (Erii- 

ploi de la polûrisûlion par le courant continu clans In mesurr des résistances 
électrolytiques par la méthode de liohlrnusch . - P. 653-661. 

La méthode de Kolilrausch exige que les électrodes aient la plus 
grande capacité de polarisation possible. D'ordinaire on réalise 
cette condition en platinant les électrodes. 

011 obtient le même résultat en polarisant ces électrodes par un 
courant cotitinu auxiliaire. 

D'après l'auteur, on y trouve des avantages : on peut employer 
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des électrodes de platine poli, de moindre surface, mesurer des 
résisianccs plus petites, reinpliicàr le téléphone par un galvano- 
mètre à vibrations. 

M. LARIOTTE. 

11. DEFREGGER. - Kûthociengefalle in Heliuin 
(Chute de potentiel cathodique dans l'hélium). - P. 662-663. 

Dans l'hélium, aucune réaction chimique n'est à craindre entre ce 
gaz et les électrodes. 

La chute de potentiel cathodique est plus faible que dans tous les 
autres gaz (de 177 volts pour Cu, à 223 pour Mg). 

M. L A X O T T ~ .  

J. STSCIIEGL.4YEUT. - Uber die Absorption des Lichtes i n  den mit Metall- 
dampf gefirbten Flainmen (Absorption de la lumière dans les fiauunes colorées 
par des vapeurs métalliques,. - P. 59-590. 

L'auteur s'est proposé de recherclier si  le rapport de l'émission à 

l'absorption dans une flamme monochromatique est égal à l'émission 
du corps noir à la  même température, conformément à la  loi d e  
Kirchhoff. La formule de Wien il) reliant l'émission 1 du corps noir 

. . 

à la température absolue T pour une radiation de longueur d'onde 'n 
peut être mise sous l a  forme linéaire 

C, log 1 = rJ - -; log e 
A l  

où p e t  C, sont des constantes, e la base des logarithmes népériens. 
Wanner ('L) a établi la légitimitk de  cette relation dans le spectre 
visible, e t  donné pour la valeur de C,, 24 530. 

Après avoir vainement essayé de plusieurs mé t l idcs  plus précises, 
l'auteur a dO s'arrêter a la suivante, assez grossière. On évalue a u  
spectropho~omètre, par comparaison avecla radiation correspondante 
du spectre é m i s  par une lampe à incandescence alimentée par un  
courant constant : i0 l'intensité 2; d'une flamme de chalumeau colorée 
par un jet d'air contenant une solution pulvérisée de bromure de 

( l )  Wied. Ann., t. LVII1; p. 662; 4896. 
(a) Ann. der P l u p . ,  t. 11, p. 141 ; 1900; J .  de Phys.,  3= s+rie, t .  19, p. 547 ; 2900. 
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sodium ou de chlorure de  litliium (') (les sels moins volatils donnaient 
une intensité insuffisante); 20 l'intensité i, d'une flamme identique 
placée entre l a  première et  la fente du spectrophotométre ; 3O I'inten- 
sité i, quand les deux flammes brûlent ensemble. L'intensité A de la 
lumière absoi-bée par la deuxiéme flamme est  évidemment donnée 

par i, = i, + 2, - A, d'où l'on tire a = -; = 

i 
conséquent le rapport 2, dont il s'agit de  suivre la variation avec la 

a 
température; celle-ci était donnée par un couple thermoélectrique 
(platine-platine rhodié), étalonné par l a  méthode d'Holborn et Day ( a ) .  

i 1 
Dans les deus  cas étudiés, la relation entre log 2 et  est linéaire, 

a 
mais C, avec Li a pour valeur 23 OUO, ce qui indique une variation 

2 
de - beaucoup plus rapide que celle du corps noir;  pour Na, 

a 
1 

C, = 11 832; - croît moins vite que pour le corps noir. La  loi de 
a 

Kirchhoff ne s'applique donc pas aux flammes colorées ; ce résultat 
n'est pas surprenant, s i  l'on admet avec Pringslieim (3) que les 
flammes ne sont capables d'émission lumineuse que lorsqu'il s'y 
produit des réactions chimiques, tandis que la loi du Kirchhoff s'ap- 
plique à un corps dont l e  rayonnement est dû à la seule élévation de  
la température. 

CARL FORCH. - Über gewisse Relegmassigkeiten der Molekularrolumina von 
anorganischen Salzen i n  wasseriger Lôsung (Quelques règles relatives aux 
volumes moléculaires des sels inorganicpes en solution aqueuse). - P. 591-601. 

. 
Soient p, le poids spécifique d'une solution saline, n, e t  ne les 

nombres de molécules-grammes de sel et  d'eau dans I litre de solu- 
tion, S e t  E les poids moléculaires, v, e t  v, les volumes moléculaires 
correspondants. On a : 

p = nsS + n,E 

e t  si l'on admet que les molécules des deux corps se  comportent 

(1)  Zeitschr. fur Phys. Chem., t. XX'IIS, p. 111; 1901. 
(2 )  Ann. del. Phys., t .  1 1 ,  p. 505; 1900. 
(3) Wied. Ann., XLV, p. 428 8; 1892; - J. de Phys., 3' série, t. III,  p. 188;  1894.  
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comme des individusindépendants : 

v, e t  v, sont fonctions de la concentration ; on peut en calculer des  
valeurs approchées lorsque, pour deux concentrations voisines, l e s  
poids spécifiques sont très voisins; on peut alors admettre, en effet, 
que, dans cet intepvalle, c, e t  v, conservent une valeur constante, cor- 
respondant a la moyenne des concentrations I et 2, qui limitent l'in- 
tervalle; ces quantités sont alors données par  : 

L'auteur a calculé, pour un assez grand nombre d e  sels, les v, et 21, 
correspondant à différentes concentrations, et  V - v, (V étant  l e  
volume moléculaire dans l'état solide) qui représente l a  contraction 
moléculaire du solide en présence du liquide. Pour  le sucre, v, n e  
diffère pas beaucoup de V. Avec les électrolytes, les différences 
s'accusent, et  M g S O q d o n e ,  pour les concentrations inférieures à 
0,I molécule par litre, des valeurs négatives de u, e t  v,, ce qui  e s t  
l'indicationd'une action réciproque des molécules des substances e n  
présence. 

Dans ce cas, l'hypothèse fondamentale n'est pas acceptable. 
Il semble que la valeur de V - v, soit fixe pour les métaux 

d'un même groupe, vis-à-vis de radicaux de même valence; p a r  
exemple, pour K, Na, Ag e t  les radicaux monovalents (halogènes, 
Az03, CIO3, Br03) à la concentration de I e'quivalent par litre, on a 
7,6 t 0,95 ; pour les mêmes radicaux et les métaux divalents autres 
que le cadmium (Ca, Sr, Ba, Mg, Zn, Mn, Pb), on a i2,4 & 0,96. 

hlalheureusement les valeurs des poids spécifiques des solutions 
que donnent les tables actuelles sont ou trop peu nombreuses ou  
trop incertaines dans bien des cas, pour que l'on puisse être conduit 
à des conclusions bien nettes. 11 y aurait intérêt à reprendre, pour  
tous les sels et dans de larges intervalles de concentration, des  
déterminations exactes de poids spécifiques. 

P. LUGOL. 
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H. WALTER. - Beiiierkungen zu der Abliandlung von J .  \Vallot : « nie Ahhiin- 
gigkeit der Drechungbexponenten dei Salzlosun,aen von der Koiizentration » 
(Remarques au sujet d u  travail de J. Wrillot, u Ilclution entre Irs indices de 
réfraction des solutions salines et la concentration » . - P. 671-672. 

Dans le travail cité ( l) ,  RI. \\'allot reproche à la relation décou- 
verte par l'auteui. - proportionnalite entre la variation de l'indice de 
réfraction et  la concentralion d'un grand nombre de solutions 
salines - d'être une simple formule sans aucune signification tliéo- 
rique. Elle a cependant conduit à constaler que des solutioiis équi- 
moléculaires des sels étudiés KCI, SaCl,  AzlI'Cl, K A z O b n t  a 
peu près le même indice, tandis qu'une n~oléciile d'lin sel d'acide 
bibasique, tel que Na2SO', comparée à une nioltkule de NaCl, com- 
munique à l'eau une action retardatrice presque double. Ce Fait a 
une certaine importance tliéorique, en ce scns qu'il constitue une 
relation analogue a la loi de Faraday d'api.& laquelle la décomposi- 
tion électrolglique des sels d'acides monohasiclues exige une même 
quantit; d'électricité, celle des sels d'acides bibasiques une quantité 
double. P. LUCOL. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

6. série, T. V :  nini et juin 1903. 

J.-J.-E. DURACK. - On the Sp~cific Jonizalion proilucetl I)y the corpusclcs 
given vut by Radium (Sur l'ionisation spécifique produite par les corpuscules 
émis par le radium). - P. 530-261. 

J. TOWNSEKD. - bIéine sujet. -P .  fi96-699. 

Dans un mémoire précédent, hl. Dorack a montré que les corpus- 
cules dans un faisceau de rayons dc Iknarcl produisent en moyenne O ,  4 
ions positifs et négatifs dans la traversée de L centimètre d'air, à la 
pression de 1 millimètre de mercure; si on suppose qu'un corpus- 
cule crée un couplé d'ions à cliaqiie collision avec les molécules 

( 1 )  J .  d e  Phys . ,  4' série, t. II, p. 820; 1903. 
(2) Cf. WALTER, Jnhvhiich. de,' H m b .  I\'iasenîch. Aitvt., t .  IS, p. 2G, 1801 ; - 

et aussi Dissei.lutiotis d'Iéna. 
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gazeuses, on peut dire que chaque corpusc~ile produit 0,4 collision 
dans les conditions de distance et de pression énoncées : ce nombre 
mesure ce qu'on peut appeler l'ionisation spécifique produite par les 
corpuscules et, dans la suite, on le désignera par a. 

Townsend a montré que, pour les corpuscules libérés dans l'air 
par les rayons de Rontgen, le nombre des collisions produisant 
l'ionisation atteint une valeur maximum constante, égale à 90 quand 
la vitesse du corpuscule dépasse une certaine valeur, environ 
108 centimètres par seconde ; il estime que, pour les rayons du ra- 
dium, le coefficient doit être d'au moins 13, d'après la vitesse de ces 
rayons. M. Durack essaie de montrer que ce nombre est beaucoup 
trop fort. 

Il a mesuré le courant de déperdition produit entre deux plateaux, 
dansune enceinte fermée à pression réglable à volonté, par des rayons 
de Becquerel déviables, dans les conditions suivantes : 

Les rayons sont issus d'un morceau de clilorure de radium enfermé 
dans une boîte de  plomb à couvercle d'aluminium. Aii dessus, ils 
pénètrent dans une enceinte dont le fond est un disque horizontal de 
plomb, percé d'une fenêtre centrale fermée par une lame d'alumi- 
nium de 0mm,08, qui arrêtera les rayons non déuinlles. A l'intérieui. 
de l'enceinte, et isolé des parois, est maintenu un disque de plomb 
recouvert sur toute la surface d'une lame d'aluminium cette fois, 
pour empêcher la formation de rayons secondaires qui se  produi- 
raient au contact direct du plomb. Entre ces deux disques, celui qui 
forme le fond de l'enceinte et celui qui est suspendu au milieu, se 
produit un courant quand on réunit le disque inférieur à une pile. 
Ce courant se mesure àl'électromètre comme d'habitude : le courant 
de saturation, obtenu par une f. é. m. suffisamment élevée (en pra- 
tique une quarantaine de volts), reste une quantité bien définie, ne 
variant plus si qn fait croître au delà la f. é. m. Ce courant, pour une 
pression donnée du gaz de l'enceinte, a une valeur bien définie, 
mais variant suivant que le pôle positif ou le pôle négatif de la pile 
est relié au disque inférieur. 

L'auteur fait varier la pression du gaz de  l'enceinte à partir de 
zéro. Pour une pression nulle, les valeurs du courant de saturation 
sont sensiblement égales, pour une f. é. m. positive ou négative. I ly  
a transport d'électricité négative, dans tous les cas, du plateau inférieur 
au plateau supérieur ; la charge du plateau inférieur n'exerce qu'une 
influence indirecte; les corpuscules négatifs emportent, de ce pla- 

J.  de Phys., 4' série, t. III. (Janvier 1903.) 5 
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teau a l'autre, une charge négative déterminée. Mais, si on ajoute 
du gaz, à l'eflet propre de ces corpuscules s'ajoute l'effet des ions 
négatifs et positifs qu'ils libèrent dans le gaz et dont le nombre est 
proportionnel à la pression. Ces ions, qui sont, en nombre égal, 
positifs e t  négatifs, transportent de l'électricité du plateau chargé au 
potentiel le plus élevé à l'autre ; et leur effet s'ajoute ou se retranche 
de celui des corpuscules. Dans l'un des cas, on aura un courant (de 

bas en haut) : 

y, =- c + nzp; 
dans l'autre, 

-b = - c - nlp, 

c étant le courant de saturation pour une pression nulle p ,  la pression, 
et m un coefficient positif constant. 

S i  No est le nombre de corpuscules passant par seconde à travers 
le plateau inférieur et e leur charge, le courant dû a ces corpuscules 
seuls est - Noe. 

Si chaque corpuscule donne lieu à a collisions dans la traversée 
de 1 centimètre de gaz a la pression de 1 millimètre, à une pression 
de p millimètres e t  pour une distance de d centimètres, il y aura un 
courant Noslapd, si e' est la charge électrique de chacun des ions 
gazeux. 11 résulte des expériences et des considérations théoriques 

.de J . 4 .  Thomson que et = e .  On a donc : 

y, = - Noe (1 - apd), 
~a = - Nue (1 + apd . 

Les valeurs de a déduites des mesures sont voisines de 0,17. 
M. J. Towsend, examinant les expériences précédentes, explique 

d'une manière très naturelle la divergence de leurs conclusions. Ses 
expériences avaient porté sur les corpuscules libérés par la lumière 
ultraviolette : ces corpuscules ionisent l'air, et, dans les conditions 
de ses expériences, chaque ion donne, pour un parcours de I centi- 
mètre dans l'air, à une pression de 1 millimètre, un nombre de nou- 
veaux ions égal au maximum à 13. Ses expériences sur le radium 
l'avaient conduit à fixer ce nombre à 13 pour les corpuscules émis 
par le radium. Il faut que la vitesse d'un ion soit suffisante pour 
qu'il ionise les molécules ; mais, d'autre part, plus il met de temps à 
parcourir 2 centimètre, plus il y a de chance de chocs; donc, au- 
delà d'une certaine limite de vitesse, la probabilitti pour que de nou- 
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veaux ions soient produits par une collision diminue quand la vitesse 
des ions augmente. Or, dans les expériences de  M. Townsend sur  
le radium, les corpuscules avaient à t raverser une couche d'alumi- 
nium entre le radiiim et  le gaz ionisé, beaucoup plus épaisse qu?  
celle qu'ils avaient à traverser dans les expériences de  M. Durack ; 
ce qui réduisait leur vitesse et ,  par  suite, accroissait le nombre des 
chocs donnant de  nouveaux ions. On ne contredit donc en rien les 
expériences de Townsend si  1'011 trouve, en faisant varier l'épaisseur 
d'aluminium traversée, des nombres moindres que I t  pour l'ionisa- 
tion spécifique. B. BRITNHBS. 

fi. RGTHERFORD. - Condensation of the radio-active Emanations (Condensation 
des émanations radio-actives). - P. 561-516. 

Les émanations du thorium et  du radium se condensent à la  
température de l'air liquide e t  présentent des points d'ébullition et  
de condensation nettement définis. Si l'une de  ces émanations est 
entraînée par un courant lent d'hydrogkne, d'oxygène ou d'air à 
travers un serpentin métallique immergé dans l'air liquide, aucune 
trace d'émanation n'échappe dans le milieu extérieur. 

L'émanation du thorium commence à s e  condenser a u  voisinage 
de - 190°. Celle du radium commence à se  volatiliser à - 193" par 
un courant lent de gaz, e t  à - IBO0 dans une atmosphère ail repos : 
dans ce cas, qui est plus net que celui du thorium, la totalit5 de 
l'émanation est condensée à des températures qui ne  sont que peu 
inférieures a u  point de volatilisation initiale ; la  différence tient sans 
doute a ce que le nombre des particules d'émanation, produisant des 
effets identiques, est plusieurs milliers de fois plus grand pour le 
radium que pour le thorium. Ces émanations ont ainsi toutes les 
propriétés de la matière gazeuse. 

E. RUTHERFORD. - R~dio-active Change (Transformations radio-actives). 
-- P. 576-591. 

Considérations théoriques fort intéressantes à lire en entier et à 
rapprocher de celles d e v e l o p p é e s ~ .  ~ e c ~ u e r e l ,  M. e t  Mme Curie, . . 
sur les relations entre les réactions qui donnent lieu à l a  radio- 
activité et  les réactions chimiques ordinaires, sur  l'origine de l'énergie 
radio-active, etc, 
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J. STRUTT. - Radio-aclivity of Ordinary i\Iaterinls (Radio-aclivilé 
de la niatière ordinaire). - P. G.0-GY5. 

Mc. LENNAN et E.-F. BURTON. - S o m  Esporiinents on the Electrical Conduc- 
turty of atmospheric Air (Quelques expkricnces sur la conduclibilité électrique 
de l'air). - P.  673-698. 

11 résulte des recherches de C.-T.-R. V'ilson/') et de J .  P a t t e r s ~ n ( ~ )  
que l'air présente une conductililité spontanée, due à une ionisation 
propre, dans un vase d e  grandes dimensions. En certains cas, 
l'ionisntionarriveà étreindépendante de la pression, et, en augmentant 
l a  pression au-delà d'une certaine limite, on ne change rien à la  
vitesse d e  décharge d'un corps chargé placé à l'intérieur. 

hl. Slrult esplique ce résultat en attribuant l'ionisation spontariée 
de l'air à l'action radio-active de la paroi intérieure du vase. Pour le 
démontrer, il fait une expérience de déperdition dans un grand vase 
cylindrique de verre, rempli d'air, en recouvrant de diverses matières 
la paroi intérieure de ce récipient, feuilles d'étain, argent (déposé sur 
le verre), zinc, platine, aluminium, paroi de verre desséchée à l'anliy- 
dride phospliorique, etc. 

Il trouve que l a  vitesse de dSperdition, par conséquent l'ionisation 
de l'air, varie beaucoup avec la nature de la paroi. 

Elle varie de 1,2 pour le zinc a 3,9 pour le platine (on a pour le 
plomb, "-2; pour l'étain, 3,3). C e t k  vitesse varie d'ailleurs nota- 
blement d'un échantillon a l'autre'du meme corps ( - ,O  à 3,9 pour l e  
platine). L e  nitrate d'urane, comparé à l'échantillon de platine le plus 
actif, s'est montrS 3.000 fois plus radio-actif. E t  l'on sait que le 
radium est 100.000 fois plus actif que l'uranium. 

La vitesse de  déperdition varie avec l a  pression; pour une paroi de  
zinc, elle augmente régulièrement avec la pression, quand celle-ci 
varie de zéro jusqu'à la pression normale et  ne  parait nullement 
tendre vers une limite quand la pression augmente. Avec l'étain, la 
vitesse de déperdition augmente avec la pression jusqu'a une pres- 
sion de 30 à 50 centimètres, suivant les cas, pour rester constante 
ensuite; 

La radio-activité est-elle, d'après ces expériences, une propriété 
générale de la matiére? Ou bien doit-on attribuer la radio-activité du 

(1) WILSON, Proc. Roy. Soc., t. LX13, p. 277. 
(2) J i  PATTERSON, PI'OC. c « ~ ~ b .  rhil .  Soc.,  X I I ,  p. 44. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H I L O S O P H I C A L  Y A G A Z I N E  69 

platine, de l'aluminium, etc., j. des traces de corps radio-aclifs ? Cette 
dernière hypothèse a pour elle la différence d'effet de divers éclian- 
tillons d'un même méial. Elle a encore pour elle la différence quali- 
tative de ces eflets. II y a entre l'action d'une lame de zinc et celle 
d'une feiiille d'étain des diflérences dans la variation de  la déper- 
dition avec la pression, qui impliquent une diflérence de nature de  
rayons émis, comme celle qui existe, par exemple, entre les rayons 
de l'uranium, du thorium, etc. ; or  cette différence se  retrouve entre 
des écliantiIlons diffërents d'étain. Cependant la question ne peut 
etre regardée comme définitivement tranchée. 
NY. M c .  Lcmniz ct  Bwlon sont conduits, de l&r côté, à la pensée 

que l'ionisation spontanle de l'air, observée par Elster et  Geitel, e t  
par Wilson, est due à des traces de matières radio-actives entrant 
dans la constitution des parois du récipient; mais ils sont portés à 
attribuer le rôle essentiel j. une émanation de matière radio-active. 
E t  leurs résullats, sur  certains points, paraissent différer de  ceux de 
M .  Strutt, tout en comportant la même conclusion générale. 

Après la fermeture du récipient oii se  trouve l'air en expérience, 
sa  conductibilité, mesurée ici par le courant qui circule entre laparoi  
maintenue à liaut potentiel et  un conducteur isolé intérieur rrblié à 
I'électrométrc, diminue jusqri'à lin minimum pour atteindre ensuite 
(au bout de 2 ou 3 jours) une valeur sensiblement invariable. Les 
auteurs regardeut la courbe donnant l a  variation de  l a  conductibilité 
avec le temps comme résultant cle la combinaison de deux courbes, 
I'une relative à une conductibilitJ rapidement décroissante, semblable 
a celle qu'a donnée Rutlierforcl pour l a  conductibilité dans l'air d'une 
chambre après fermeture de la communication avec une seconde 
cliambre contenant de l'oxyde de  tliorium; l'autre courbe est  Sem- 
blable à celle qu'a obtenue le méme physicien pour la conductibilité 
de l'air d'une pièce clii'on met en communication arec  une autre con- 
tenant de l'oxyde de thorium. La première courbe, ici, représenterait 
l'effet de l'émanation due à la  terre et  apportée avec lui par l'air 
qu'on enferme dans le récipient; la seconde représenterait l'effet de 
l'émanation due aux parois du récipient : il y aurait régime per- 
manent au  moment où la vitesse de destruction d e  cette émanation 
radio-active serait égale à la vitesse de production. 

La conductibilité finale dépend beaucoup de la nature des parois, 
elle est 6 avec le zinc, 8 avec l'étain, 1 2  avec le plomb. Cette conduc- 
tibilité augmente avec la pression de  l'air, et  l'on a fait varier cette 
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pression jusqu'à 7 atmosphbres; elle tend, selon les auteurs, à 
devenir proportionnelle à la pression, ce qui, pour eux, est d'accord 
avec l'hypothèse d'une émanation. 

Mais une partie de la conductibilité doit toujours être attribuée à 
des rayons très pénétrants ayant leur origine à l'extérieur du réci- 
pient : en plongeant le récipient cylindrique qui sert à l'expérience 
dans un baquet plein d'eau, de façon que les parois laterales soient 
entourées d'une épaisseur d'eau dc 12cm,5, on trouve que la conduc- 
tibilité diminue de 17,s pour cent. 

B. BRUNHES. 

CH.-G. BARKLA. - Secondary Radiation froin Cases subject to X-Rays. 
(Radiation secondaire des gaz soumis aux rayons X . - P. 689-698. 

L'auteur étudie la radiation secondaire due à l'air, comme Sagnac 
a étudié celle qui est due aux métaux. On emploie un électrosco pe à 
feuilles d'or enfernié dans une boite métallique mise au sol, et on 
étudie la vitesse de décharge dans divers cas. La perte par le support 
est négligeable : en l'absence de toute cause extérieure, on a une 
perte due à l'ionisation spontanée du gaz. Quand on fera agir la 
radiation à étudier, on aura toujours, en fait, une vitesse de décharge 
beaucoup plus grande. 
, Pour étudier la radiation secondaire due à l'air, on prend un tube 
de Crookes enfermé avec tout l'appareil producteur (bobine de 
Ruhmkorff, etc.) dans une caisse métallique, percée seulement d'une 
fenêtre A ,  qu'on peut recouvrir d'aluminium et  par ou sortent les 
rayons X. Plus  loin, un écran épais de plomb présente une autre 
ouverture B, rectangulaire, qui, avec la fenctre A ,  délinit le faisceau 
de rayons X. Cette fen6tre B est longue e t  étroite, on peut en faire 
varier la l a r g e u ~  à volonté; l'intensité totale du faisceau qui passe 
est sensiblement proportionnelle a cette largeur. 

Au-delà de ce second écran, le faisceau se  propage dans l'air sans 
rencontrer, sur  une longueur de plus de 3 mètres, autre chose que de 
l'air, par suite sans provoquer aucune produciion de rayons S au 
contact de corps solides. On place l'électroscope latéralement à côté 
du faisceau, mais de façon qu'il ne soit pas même effleuré par le fais- 
ceau de rayons X. Dans ces conditions, quand le tube fonctionne, la 
~ i t e s s e  de décharge de la feuille d'or devient très stable, e t  elle est 
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sensiblement proportionnelle à ta largeur de ta fente B ,  ce qui rend 
manifeste l'influence du faisceau de rayons X. 

Il ne s'agit pas, cependant, d'une action directe des ions libérés 
dans l'air extérieur à l'électroscope sur le trajet des rayons X. Ces 
ions ne pénètrent pas a l'intérieur de l'électroscope; on s'en est 
assuré en fermant l'un des côtés dela  boîtequi enferme l'électroscope 
avec une feuille d'aluminium ou avec une feuille dc papier imbibé de 
liquide e t  mise au potentiel du sol; d'autre part, on plaçait en regard 
une plaque métallique au-delà du faisceau de rayons X, de  telle 
sorte que ce faisceau passât entre la plaque métallique et l'électro- 
scope; et cette plaque isolée était portée à un haut potentiel par une 
pile. Les ions mis en liberté dans l'air par le faisceau de rayons X 
vont, dans ce cas, se précipiter les uns vers la cage de l'électroscope, 
les antres vers la plaque métallique en regard. On ne constate, dans 
ces conditions, aucun changement dans l a  vitesse de  décharge de 
l'électroscope, qui reste ce qu'elle est quand l a  plaque en regard de  
l'électroscope est maintenue, elle aussi, au potentiel zéro ou qu'elle 
est supprimée. Ainsi les ions libérés dans l'air sur  le trajet. des 
rayons X ne jouent pas de rôle clans la d6cliarge de l'électroscope, 
et force est bien d'attribuer l'effet produit à la radiation secondaire 
provoquée dans l'air par le passage des rayons X. 

On a comparé les radiations secondaires provoquées ainsi dans 
divers gaz. 

Le tableau ci-dessous donne, dans la première colonne, le3 inten- 
silés relatives des effets obtenus dans divers'gaz. La seconde colonne 
donne les densités de ces gaz par rapport à l'air, la troisième les 
coefficients d'ionisation (rapportés à l'air). 

Gaz. 
Intensité relative 

de la Densité Ionisatian 
variation secondaire. drs gaz. relalire des gaz. 

Air.. ........... , ..... I 1 : I 
Hydrogbne ........... 0,17 0,07 0,33 
Hydrogène sulfuré.. ... 1,075 4,18 6' 
Anhydride carbonique. 1,45 1,53 414 
Anhydride sulfureux. . 2,11 2,19 6,4 

Il semble bien qu'il y a proportionnalité entre l'intensité de la 
radiation secondaire et la densité, tandis que les coefficients d'ioni- 
sation n'ont pas de relation simple avec ceux qui mesurent la radia- 
tion secondaire. B. BRUNHES. 
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J.-A. FLEMISG. - On the measurement of Sinail Cûpacities and Inductances 
(Mesures de petites capacites et de petiles inductances). - P.  493. 

Les faibles capacités à mesurer étaient celles de  fils aériens ou 
de petits condensateurs à air. On a emplojé la méthode qui con- 
siste à charger et  à décharger rapidement l e  condensateur dans un 
galvanomètre, la  seule différence avec les mesures faites antbrieure- 
ment consistant dans la nature du commutateur employé pour obte- 
nir  la charge et la dicharge du condensateur. 

Ce commutateur se  compose de  trois roues dentées fixées sur le 
même arbre et isolées électriquement de lui. Les deux extrêmes 
A et  B ont 4 dents latérales, dont la largeur es t  la moitié de  celle des 
creux et sont fixées à l'arbre d e  manière qu'une dent de l'une soit au 
milieu d'un creux de  l'autre. La  roue du milieu 1 a 8 dents radiales, 
dont la largeur est moitié aussi de celle des creux. Elle est montée 
sur l'arbre de manière que ses dents viennent seplacer dansles vides 
laissés par  les deux roues A e t  B. L'ensemble des trois roues est 
d'ailleurs tourné avec soin. 

Trois balais sont, disposés, l e s  deux extrémes frottent sur  les par- 
ties continues des roues A et B, celui du  milieu frotte alternative- 
ment sur A, 1 et  B. 

Ce commutateur est mis en mouvenicnl a u  moyen d'un moteur de 
1 -- cheval, auquel il est lié par un joint élastique. On voit de  suite son 
2 
fonctionnement. 

On employait soit un galvanomètre taré, soit un galvanomètre 
différentiel, construit spécialement avec deux bobines bien isolées 
électriquement. 

On a mesuré la capacité de fils d e  fer plats suspendus dans une 
grande chambre. Voici quelques réeultats obtenus : 

Si on appelle i la capacité d'un fil unique, on  voit qu'en mesurant 
la capacité de  plusieurs fils en parallèle elle croit avec le nombre 
des fils, variant de 1 ii 5,90, le nombre variant d e  1 à 11 si  la distance 
entre les fils est 30 centimètres, de i à 4 s i  la distance est 15 centi- 
mètres, de  1 à 2,97 si la distance est 7",5, de 1 a 1,99 si  les fils se 
touchent. 
. Comme valeur absoluc, la capacité d'un fil verlical de  25 milli- 

mètres de  diamètre de 34 mètres de long, l'extrémité inîérieure étant 
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à Im,50 du sol fut trouvée égale à 205 micro-microfarads (hI. hl. F.). 
La capacité de deux fils parallèles n'est pas égale au double de la 

capacité de l'un d'eux; elle est plus petite et  d'autant plus que les 
deux fils sont .plus rapprochés. 

La capacité d'une feuille plane est plus grande de  10 010 environ 
que celle de  l a  feuille enroulée en cylindre. 

On a aussi mesuré l a  capacité de fils verticaux de  différents dia- 
mètres. On a trouvé des valeurs de  10 010 environ plus grandes que 
celles données par la formule : 

c (en M. M. F.) = 1 
1' 

4,145& log,, - 

obtenue en assimilant le fil à un ellipsoïde allongé. On a mesure la 
capacité des fils horizontaux de divers diamètres. On a encore 
trouvé des valeurs d e  10 0/0 plus grandes que celles données par l a  
formule : 

0,2651 e (en M. 11. F.) = - 
4h' 

log,, 2 

h étant la distance à l a  terre, formule obtenue en assimilant le fil et  la 
terre à un condensateur cylindrique. . . 

On a mesuré aussi l a  capacité de bouteilles de Leyde et  mesuré 
aussi, pour essayer d'obtenir une valeur de v, la capacité de  deux 
condensateurs cylindriques identiques, mais dont l'un a une lon- 
gueur double de celle d e  l'autre. 

Mesure d'incluctance. - L'auteur substitue à l'appareil de 
MM. A ~ J ~ ~ o E  et  Perry un double interrupteur tournant composé de 
deux systèmes identiques décalés l'un par rapport a l'autrc. Chacun 
d'eux est formé d'une roue A à 4 dents latérales, dont la largeur est' 
égale à celle des creux et  d'une roue 1 à 4 dents radiales qui sont 
situées dans les creux de la première. L'ensemble des deux sys- 

1 tèmes monté su r  le même arbre est mu par un moteur d e  - de che- 
6 

val. Des balais frottent l'un sur  l a  partie continue de A, l'autre sur  
la partie dentée s'appuyant tantht su r  A, tantôt sur  1. 

La méthode de mesure était celle indiquée par AI. Anderson. Une 
résistance i. variable est intercalée en serie avec le galvanomètre 
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placé sur une diagonale d'un pont de Wheastone. Un condensateur c 
est intercalé entre une borne du galvanomètre et un autre sommet 
du pont. Le double interrupteur est placé éntre les circuits de la 
batterie et du galvanomètre. L'expérience consiste à faire varier r 
jusqu'à ce que le galvanomètre reste au o. Quand on fait tourner le 
double interrupteur, on a : 

L =  C [ r ( R - j -  S) + RQ]. 
PERREAU. 

JOHN TROWBHIDGE. 2 On the gaseous Constitution olthe H and Ii lines of the 
Solar Spectrum together with a Discussion of Reversed Gaseous Lines (Sur l'ori- 
gine gazeuse des raies H et I i  du spectre solaire et discussion relative aux 
raies gazeuses renversées). - P. 521. 

En employant des tubes de verre, de quartz, en faisant varier la 
nature des électrodes (divers métaux, électrodes d'eau, de solutions 
salines), l'auteur trouve que le spectre continu donné par les tubes 
de Geissler quand le gaz est soumis à de fortes décharges disruli- 
tives n'est pas dû à l'incandescence des parois du vase. Il attribue, 
par suite, les raies H et K du spectre solaire non au calcium, mais à 
des gaz, probablement à l'oxygène. 

Le spectre continu observé, avec des décharges disruptives dans 
des gaz se produit aussi quandon obtient des décharges électriques 
.dans l'eau distillée et dans certains autres liquides. Suivant l'auteur, 
ce phénomène de spectre continu et celui du renversement serait, 
dans ce cas, de même nature que'celui qu'il a observé dans les gaz. 
Le spectre continu serait di1 a une compression soudaine du 
milieu par suite de la puissante explosion électrique disruptive et 
les renversements seraient dus a la polarisation, et non a une 
couche absorbante. 

P E ~ ~ E A U .  

VINCENT J. BLYTH. - On the InOuence of Magnetic Field on Thermal Conduc- 
tivity (Sur l'influence d'un champ magnétique sur la conductibilité calo- 

- rifique). - P. 129. 

Les deux extrémités d'une baguette de bismutli (14 cm. de long. 
1 cm. de diamètre) soudées a deux gros blocs de cuivre sont main- 
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tenues à des températures constantes de 100" et de 0" La baguette 
est protégée contre le refroidissement par une enveloppe isolante. 
Un flux uniforme et linéaire de chaleur prend naissance. La dislri- 
bution des températures change-t-elle si on place une moitié du bar- 
reau dans un champ magnétique? Pour répondre à cette question, 
l'auteur mesure avec un couple thermoélectrique (cuivre-maillechorl) 
la différence des températures entre chacune des extrémités et le 
milieu du barreau. 

Même avec des champs puissants (3 %O), on n'a constaté qu'une 
faible variation de cette distribution, donc un faible changement de 
la conductibilité calorifique k. Le champ magnétique 3 550 diminue- 

1 
rait k de  - 0/0 environ. 

7 
On a fait une autre expérience, où deux barreaux identiques sont 

placés parallèlement fixés aux deux gros blocs de cuivre, mais 
isolés d'eux électriquement. Avecun couple therinoélectrique (cuivre 
maillechort), on mesurait directement la différence des températures 
entre les milieux des deux barreaux. 

On plaçait la moitié de l'un d'eux dans un champ magnétique. 
Le bismuth donna encore une faible variation. 
L'acier donna pour un champ transversal de 7 500 une diminution 

de 3,3 0/0 et de 2 , i  pour un champ de 6 700. 
- Avec unchamp longitudinal de 51 unités C. G. S., la conductibilité 
calorifique de l'acier doux diminua de 4 0/0. 

Avec le fer doux, un champ longitudinal produisant une induction 
magnétique de 16000 diminua l a  conductibilité calorifique de 
10,5 010. 

Un champ transversal donna un effet beaucoup plus petit 1 010 
avec un champ de 7 830. 

PERRBAU. 

GLAZEBROOK. - Theorical Optics since 1840. A. Survey 
(Coup d'œil sur l'optique depuis 1840). - P. 537. 

L'auteur a voulu indiquer, dans ce rapide exposé, la part prise par 
sir Gorge Stokes dans l'édification Jes  t%ories de l'optique : diffrac- 
tion, double réfraction, théorie électromagnétique, électrons, cons- 
titution de l'éther, 

PERREAU. 
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UITTELLI A X D  hlhGRI. 2 On Oscillatory discharge3 Decharges oscillantes). 
- P. 620. 

La disposition générale des expériences est la suivante : 
Un pôle d'une machine électrostatique est  relié à la  terre, l'autre 

étant relié à une armature d'un condensateur par une tige en bois. 
Les calorimétres à étincelle et à spirale métallique sont placés en 

série dans le circuit traversé par la décharge. On mesure ensuite au 
balistique l a  décharge residiielle du conducteur. 

Si on ne faisait pas les déterminations calorim&triques, lecarré ou 
cercle formant le circuit métallique était mis à la place du calori- 
mètre niétaIlique, l'étincelle se  produisant dans l'air. Si, toutefois, on 
voulait faire ces mesures, on I'aisait préalablement trois ou quatre 
photographies d'étincelle, puis l'intervalle explosif était placé dans 
l e  calorimètre et des lectures simultan4cs étaient alors faites des 
calorimètres et  de l'électromètre. 

Après chaque série de lectures, on mesurait la décliarge résiduelle. 
On a aussi mesuré les périodes d'oscillation, la quantité de chaleur 
dissipée dans chaque portion du circuit et lc potcniiel explosif. 

Des tables donnent ces diverses valeurs. 
Voici les conclusions qui résulient de  la discussion des résultats : 
1" 1,a période d'oscillation mesurée concorde avec la valeur théo- 

rique tirée de la formule de Tlionison aux erreurs espérimentales 
près. La moins bonne concordance observée avec de courtes périodes 
(7.10 -7 tient sans doute à ce qne dans ce cas la sell-inductance du 
circuit est mal déterminée ; 
9 La résistance de  l'étincelle dans le cas do décliargcs îaiblenient 

amorties, produites par des quantités d'éleclricité assez grandes, 
comme celles données par  les condensateurs employés e t  pour des 
distances explosives de 1 à 3 millimétres, est  très petite, toujours 
inférieure à 1 ohm. Toutes choses égales d'ailleurs, cetle résistance 
croit beaucoup moins rapidement que la longueur de l'élincelle. Ce fait 
suggère que la résistance de l'étincelle est  düe, pour l a  plus grande 
partie, au passage dans le gaz environnant, ou que la section de 
l'étincelle croit quand sa  longueur augmente ; 

3 O  La résistance d'un fil enroulé en hélice pour des décharges 
oscillantes est beaucoup plus grande que pour le mème fil recti- 
ligne. La différence augmente quand la fréquence croit et quand la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H I I , O S O P H I C A I ,  M A G A Z I N E  '7 7 

distance entre les spires d6croît. Ida formule de lord Rayleigh ne 
s'applique pas à ces circuits; 
4" La somme des énergies calorifiques dissipées par la décliarge 

dans l'étincelle et  dans le circuit métallique est à t.rès peu de  chose 
près égale à l'énergie du  condensateur ; 

5"vec des électrodes de  cadmium, les étincelles sont beaucoup 
plus régulières qu'avec des électrodes de  platine ou de platine iridié; 

6" Les valeurs de la résistancc de l'étincelle, de l'énergie qui y est 
dissipée, dans les expériences en queslion, sont pratiquement iden- 
tiques avec des électrodes en Cd ou en Pt. P E ~ R E A U .  

MORTON. - On the Connexion between Speed or Propagation and Attenuotion 
of Electric Waves along Parsllel Wires (Sur la relation entre la vitesse de 
propagation et I'amortissementd'ondes électriques le long de fils parallèles).- 
P. 643. 

Quand des oscillations électriques s e  propagent l e  long de fils 
imparfaitement conducteurs, les vecleurs variables contiennent un 

facteur e - h l  sin (oc - pi + p). O. arrive ainsi à une expression 
h 

25r 
pour la quantité complexe m. = - + ik qui est fonction de p e t  X 

de a dy7 a = rayon du fil, p = perméabilité, p := résistivité. 

L'auteur étudie la relalion entre les parties réelle et  imaginaire de rn 
dans le cas de 2 fils parallèles à distance donnée, en se bornant au 

est très petit ou t rès grand.  

11 arrive. ainsi aux résultats suivants : 
l0 Dans les systèmes qui produisent une valeur donnée d e  retard 

dans la vitess!: des ondes, la constante d'amortissement x es t  pro- 
porlionnelle à la  frkquence; 

20 Quand la dissipation d'énergie dans les fils est petite, l e  décré- 
1 

ment logarithmique, à une distance éwale à l a  fraction - de l a  lon- 
P 2x 

giieur d'onde, est égal à l a  diminution' relative de l a  vitesse ; 
3O Quand 1'amort.issement est rapide, la constante d'amortissement 

Ir 
s'approche de la valeur -, oh A est l a  valeur actuelle de la longueur A 
d'onde le long des fils. 
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LEHPELDT. - A Potentiometer for Therrnocouple rneasurernents 
(Potentiomètre pour couples thermoélectriques). - P.  668. 

Le pôle positif d'un accumulateur est  relié à une clef K qui fait 
passer le courant soit dans 100, soit dans 100 + 900, soit dans 100 
+ 900 + 900 ohms. Le courant passe ensuite dans 20 bobines de 
0,1 o, et dans un  fil à cÙrseur mobile d'un peu plus de O , i  40, 

puis dans un rhéostat R relié a u  pôle négatif de l'accumrilatcur. 
On met en dérivation sur 100, 1000 ou 40000 ohms un élément à 

- cadmium et un galvanomètre. On règle R jusqu'à avoir le galva- 
nomètre au O. On fait ainsi varier la sensibilité. Le couple thermo- 
électrique avec l e  gahanométre en série est intercalé entre une, deux, 
ou plusieurs bobines, d e  O , i  w e t  un point quelconque du fil. 

Un appareil potentionietre a été ainsi construit, toutes les résis- 
tances ayant bien été étalonnées. 

- l 'nnn~au.  

LEI-IFELDT. - A Resistance Comparator (Un comparateur de rksistances). 
- P. 67-2. 

Il s e  compose de  deux bobines de  99 ohms, chacune d'elles reliée à 
une série de 20 bobines de 0,1 ohm. 

Ces dernières sont disposées de  manière que leurs boutons decon- 
nexion soient disposés circulairement. Une manette reliée à une 
borne du galvanomètre peut ainsi s'appuyer facilement sur toutes. - 
L'auteur trouve que ce systame est préférable à celui du  curseur 
mobile. On n'obtient pas l'immobilite du galvanomètre, mais on peut 
h déterminer interpolation. 

PEIIREAU. 

LANGLEY. - Good Leeing (Bonne vue). - P. 671.. 

On sait que les images d'un objet dans un télescope ouiine lunette 
astronomique sont souvent a flou H, agitées, indéfinies à cause des 
mouvements de l'atmosphère. 

Généralement les astronomes essaient d'avoir dans le tube de la 
lunette ou du  télescope de l'air aussi tranquille que.  possible et 
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évitent, en particulier par des enveloppes protectrices les mouve- 
ments de l 'air produits par des ctifférences de température. 

L'auteur, ail contraire, à obtenu une amélioration de la vue, une 
diminution du (( bouillonnement 1) de l'image, en agitant violemment 
l'air à l'intérieur du tube et  en  avant avec un ventilateur. 

PEIIREAU. 

LORD RAYLEIGH.  - On the proportion of Argon in the vapour rising liquid Air 
(Sur la proportion d'argon dans la vapeur s'élevant de l'air liquide). - P. 677. 

Le point d'ébullition de l'argon étant intermédiaire entre ceux 
de l'oxygène et de l'azote, on peut s'attendre à ce que l'évaporation 
de l'air liquide accroîtra la proportion d'argon relativement à celle 
d'azote et la diminuera relativement à celle d'oxygène. On a done 
recueilli l a  vapeur qui s'échappe d'un vase contenant de l'air liquide 
au bout de  4 ,  2, 3, 4, S jours. On a fait l'analyse, c'est-à-dire dosé 
l'oxygène et dosé l'argon. 

On a obtenu les proportions suivantes : 

Pour cent d'O Pour cent d'argon 
'Our cent d'argon par ropporl à l'argon + l'azote 

30 1,3 1.9 

On peut naturellement déduire de là la composition du liquide 
restant. 

Ces nombres indiquent qu'à un moment la va,peur d'air liquide est 
très favorable a l'obtention de l'argon. Dans le 3" dosage, par 
exemple, la proportion d'oxygène est de 60 010, juste suffisante . 
pour oxyder l'azote. 

PERRBAU. 
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TRAVAUX ITALIENS ; 

1902 (siiile e t  fin). 

T. LEVI-CIV1TA.- Influenza di uno schermo canduttore su1 caiupo elettromagne- 
tic0 di una corrente alternativa parallela alIo schernio Influence d'un écran 
conducteur sur le champ Blectromagnétiqne d'un courant alternatif parallèle A 
I'écran). - Relzdiconli dei Lincei, 16 février, 2 et 16 inars 1303 ; - 11 Nuovo 
Cimento, t. III, p. 4 4 2 ;  juin 1902.  

L'auteur examine l e  cas d'un courant alternatif sinusoïclal, recti- 
ligne; indéfini, parallèle à un écran conducteur plan illimité. La 
force magnétique reste normale au courant e t  sinusoïdale dans les 
limites d'approximation indiquées par l'auteur, niais l e  champ est 
modifié par  l'écran, et cela principalement au-delà de celui-ci par 
rapport au courant. 

M. Levi-Civita établit les règles suivantes : 
L'angle de  l a  force magnétique avec le plan conducteur est doublé. 
L'intensité du champ est réduite, par exemple, a quelques centièmes 

de  sa  valeur primitive. 

Enfin l'écran produit un retard de  phase de  2- 
2 

Quant à la  force électrique, même dans les cas les plus défavo- 
rables, elle est réduite à moins de un millionième de s a  valeur pri- 
mitive. 

Les lignes de force sont en premiére approximation des cercles 
passant par  le fil de  courant et  tangents au plan parallèle à l'écran 
mené par  ce fil. Ce résultat est valable tant que le cliarnp n'est pas 
trop affaibli; la  marche du champ dans les instants où son action 
est pour ainsi dire nulle est sans grand intérêt. 

E n  poussant les calciils plus loin, on obtient pour les lignes de  
force des quartiques bicirculaires qui sont les transformées par 
rayons vecteurs réciproques, relativement au fil comme cent,re, d'une 
série d'hyperboles équilatères. Lorsque sin (2rrnt + a) (n étant la 
fréquence) décroît, les hyperboles tendent vers des droites parallèles 
à l'écran dont les transformées sont précisément les cercles pré- 
cédents. 

L'auteur insiste sur l'intérêt di1 contrôle expérimental comme véri- 
fication des tli6ories de Maxwell et de  Helmlioltz. 

G. GOISOT. 
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hl. ASCOLI e t  R .  MANZETTI. - Alcune esperienze sull' arc0 cantante di  Duddel 
(Quelques expériences sur l'arc chantant de Duddel). - Alli delln B .  Acc. dei 
Liiacei, t .  X I ,  p. 11; 6 juillet 190'2. 

En étudiant la méthode proposée par M. Janet pour la mesure des 
petits coefficients de self-induction à l'aide du dispositif de Duddel, 
les auteurs ont constalé des écarts entre la valeur observée et  l a  
valeur vraie. L'examen stroboscopique de  l'arc leur a permis de  
constater l'existence d'au moins deux périodes d'oscillations. L 'me,  
l a  plus basse, dépend essentiellement des conditions de l'arc, quoique 
influencée par le circuit dérivé; l'autre, l a  plus élevée, dépend des 
constantes de ce circuit. 

G. G o r s o ~ .  

C. VIOLA. - Le deviazioni minime della luce mediante prismi birefrangenti (Les 
déviations minima de la lumière par les prismes biréfringents). - Atli della 
R .  Acc. dei Liiicei, t. X I ,  p. 2 4 ;  6 juillet 1902. 

Dans le cas d'un prisme anisotrope plongé dans un milieu isotrope, 
on sait que 1s déviation minima peut avoir lieu pour des ondes planes 
inclinées d'une façon quelconque sur le plan bissecteur du prisme et  
quelle que soit l'orientation de celui-ci par rapport aux directions prin- 
cipales du cristal. Mais, pour que les angles d'incidence et  d'émer- 
gence soient égaux, il faut réaliser certaines orientations spéciales. 
M. Viola établit les conditions suivantes pour chacune desquelles 
peut avoir lieu le minimum de déviation pour des ondes planes 
parallèles à l'arête du  prisme et  pour des angles incidents et  éiner- 
gents égaux. 

La bissectrice externe de  l'angle du  prisme est située dans l'un 
des plans de  symétrie optique du cristal. 

La bissectrice interne est la direction de  polarisation de  l'onde 
lumineuse parallèle à cette bissectrice, 

G. GOISOT. 

C. CARPINI. - Determinazione dei potenziali alternanti (Détermination des 
potentiels alternatifs). - Att idel la R. Acc. dei Lincei, t. X I ,  p. 98 ; 3 août 1902. 

L'auteur emploie l a  déformation que subit un liquide conducteur 
lorsqu'on en approche one sphère électrisée à la  détermination des 

J. de Phys., 4' serie, t. III. (Janvier 1904.) 6 
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potentiels alternatifs. M. Sella a indiqué la relation qui lie la diffé- 
rence de potentiel statique au  rayon de  courbure de la surface défor- 
mée. En opérant avec un courant alternatif, le  liquide déformé reste 
immobile polir 80 alternances et le potentiel calculé correspond au 
potentiel eficace déterminé par la distance explosive. Les expé- 
riences ont été poussées jusqu'à 40 000 volts. Lorsque la fréquence 
est très basse, le liquide reproduit exactement les pulsations du 
courant ; puis le phénomène se  trouble et, vers 45 à 50 alternances, le 
liquide déformé reste de nouveau immobile. 

Le rayon de courbure de  la surface est déterminé par la distance 
des deux lignes astigmatiques obteniies par réflexion. 

G. G o i s o ~ .  

G. GUGLIELAIO. - Intorno a due modi per determinare il raggio di  curvatura 
della superficie del10 spigolo nei coltelli delle bilnncie et dei pcndoli (Sur 
deux modes de détermination du rayon de courbure la surface de l'arkte des 
couteaux dans les balances et les pendules . - A t l i  del111 R .  Acc. dei Lincei, 
t .  X I ,  p. 263; 16 novembre 1902. 

L'auteur détermine la variation du rayon de courbure de la section 
droite du couteau d'une balance par le déplacement angulaire du 
fléau lorsque l'on incline l e  plan de support de l'arête. A cet effet, 
l'aiguille qui est reliée au fléau, porte un miroir. La même méthode 
peut être employée pour le couteau d'un pendule si  l'on a soin d'en- 
lever la masse oscillante, sans quoi le déplacement angulaire serait 
trop faible. S i  l'on ne retire pas la masse, on opère en plaçant le 
couteau sur  deux couples de roues comme dans l a  machine 
d'Atwood. 

C. G o i s o ~ .  

G .  GCGLIELMO. - Intorno ad un modo per agitare un  liquitlo in un recipiente 
chioso e ad uns  rnodificazione del termocalorimetro (Sur un procédé pour 
agiter le liquide d'un récipient fermé et siIr une modification du thermo- 
calorirnètre). - Alti del/a R. Acc. dei Lincei, t. XI, p. 298; 7 décembre 1902. 

La  rotation d'un récipient autour de son axe ou d'un axe parallèle 
ne suffit pas pour agiter et bien mélanger l e  liquide en vue d'en 
rendre la température uniforme. M. Guglielmo recommande soit 
l'emploi de corps magnétiques que l'on place à l'intérieur et que l'on 
déplace de l'extérieur par une action électromagnétique, soit plutôt 
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la disposition de palettes convenablement inclinées sur  les parois ou 
fixées à l'intérieur. 

Ce dernier procédé, appliqué au thermocalorimètre, permet d'at- 
teindre un degré de précision que la disposition ordinaire ne donne 
pas à cause des inégalités de  température entre le corps plongé 
dans Ic calorimétre et ce dernier, e t  aussi e n  raison des déformations 
géométriques qui en résultent pour l'enveloppe. 

G. G o r s o ~ .  

R. MAGINI. - Sull'uso del reticolo di  diffrazione nello studio del10 spettro 
ultraviolette (Sur I'emploi du réseau de diffraction dans l'étude du spectre 
ultra-violet). - A t t i  della R. Acc. dei Lincei,  t. X I ,  p. 305; 7 décembre 1902. 

L'auteur indique une disposition qui lui  a permis d'utiliser le 
spectre du premier ordre dans ses recherches su r  les rayons ultra- 
violets, employant ainsi u n  spectre intense avec de très nombreuses 
raies et bandes obtenues par la superposition des spectres émis pa r  
différents corps. 

G. GOISOT. 

E.  ALMANSI. - Sopra un problema di  elettrostatica (Sur un problème d'élec- 
trostatique). - 11 Nuovo Cimento, t .  IV, p. 81 e t  280; août  e t  octobre 1902. 

Le probleme étudié par l'auteur est relatif à la façon dont est dis- 
tribuée l'électricité primitivement sur un conducteur C, lorsqii'on 
met au contact un conducteur très petit c (détermination de la den- 
sité superficielle par la méthode du plan d'épreuve). M. Almans i 

e 
donne une nouvelle démonstration de ce que le rapport K = - 

h 
de la quantité d'électricité qui passe sur c à la densité au point de 
contact, ne dépend que de la nature géométrique de c et du point 
de contact. Il applique Ie calcul de K au cas où le conducteur c est 
une demi-sphère, puis un demi-ellipsoïde, dont la partie plane cons- 
titue le plan de contact. 

La valeur de K est simplifiée si  l'ellipsoïde est de révolution et, 
dans le cas ou i'épaisseur c est très faible vis-à-vis du rayon R de 
la section, on a : 

o étant la surface du plan de contact. 
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Si  

ce qui montre que, si  le conducteur c est réduit a un disque, même d e  
faible épaisseur, la quantité soustraite au conducteur C dépasse 
notablement la quantité d'électricité qui se  trouvait su r  la portion 
de superficie recouverte par l e  disque. 

G .  G o r s o ~ .  

G. PIAGGESI. - Magnetizznzione dei liquidi col cûmbiûre della temilieratura 
(Variation du magnétisme des liquides avec 1û température). - Il iî'ttoco 
Cimento, t. IV, p. 2J7; octobre 190%. 

L'auteur emploie la méthode de Quincke; mais, a u  lieu de lire 
directement le dénivellement du liquide cordenu dans un tube en U 
l ~ r s q u e  l'une des branches est soumise à un champ magnétique, il 
ramène au  niveau primitif et  mesure le volume déplacé sur  un tube 
capillaire contenant du mercure; la sensibili!é est ainsi augmentée. 

Le liquide soumis au  champ est  cliauffé par une double spirale de 
fil qui entoure le tube et  par laquelle on fait passer un courant. 

Les mesures ont été effectuées entre 23O et 83" et  ont porte sur 
l'eau et  les solutions à diverses concentrations de chlorures, sulfates 
e t  nitrates de  fer et  de manganèse, et  de chlorures de  nickel et de  
cobalt. 

Pour l'eau, le diamagnétisme diminue quand la température aug- 
mente et en est fonction linéaire. La susceptibilité k suit la formule 

k = - 0,804 (1  - 0,00155t) 10-6. 

La siisceptibilité d'une solution décroil quand la température 
augmente. Les coefficients de température pour les solutions étudiées 
sont presque égaux entre eux. 

La loi de Curie est vérifiée. La constante C = KT (T, température 
absolue) diminue avec l a  concentration. 

G. G o i s o ~ .  
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G .  ERCOLISI. - Influenza del campo elettrico sull' elaslicitü del vetro 
(Influence du  champ Blectrique sur I'Blasticité du  verre). - IL Nuovo Cimento, 
t. IV, p. 270; octobre 1902. 

L'auteur étudie l'action exercée par le cliamp électrique sur les 
propriétés élastiques du verre, et, à cet effet, observe l'action des 
forces dérormatrices sur  le diélectrique quand il est à l'état naturel 
e t  quand il est soumis à un champ constant. Malgré la sensibilité des 
méhodes de mesure employées, M. Ercolini n'a pu constater de  di- 
vergence régulière. 

Cette indépendance du coefficient d'élasticité e t  du cliamp élec- 
trique, jointe à ce que, d'après Cantone ( I ) ,  le coefficient de variation 
de la constante diélectrique du verre ne' change pas non plus avec 
le cliamp, permet de conclure que l a  déformation du  diélectrique est  
proportionnelle au  carré dc la diflbrcnce de potentiel à laquelle il 
est soumis (*). 

G .  GOISOT. . 

F. IIACCARRONE. - Conducibilita e ritardo di polarizzazione dielettrica (Con- 
ductibilité et retard de polarisation diélectrique.) - Il Xuooo Cimento, t .  IV, 
p. 313 ; novembre 1902. 

L'auteur étudie l'influence de la durCe du  champ sur  la polarisation 
diélectrique. La  méthode employée consiste à enregis!rer su r  une 
pellicule les oscillations d un cylindre elliptique placé entre les ar- 
matures d'un condensateur sous l'inlluence du cliamp. 

La polarisation part d'unc valeur déterminée qu'elle prend presque 
instantanément dès que le cliamp est créé, et croît lentement. Cela a 
lieu pour l e  verre, le soufre, l'ébonilcet la paraffinemêlée de  poudre 
de fer. Pour la paraffine très pure, la polarisation est indépendante 
du temps. 

RI. Maccarrone explique les en admettant que la 
densité de courant u est reliée à la force électrique E par une relation 
de  la forme 

u = ax  + bS(1, champ externe; a et  6 ,  constantes). 

(1) CANTONE, R. Is t i tu to  Lonzhnt-do, 1900. 
(2) SACEHDOTE, Ann. Ch. et Ph., 7' série, t. SX. 
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Dans les corps bons conducteiirs, a = o. 
Tous les phénomènes de  retard de polarisation dans les champs 

variables et de rotations électrostatiques se  déduisent de  là. 
G.  G o r s o ~ .  

L. PUCCIANTI. - Corrispondente elettrico del diarnagnetisino (Correspon- 
dont électrique du diamagnétisme). - 12 Nuovo Cimenlo, t .  I V ,  p. 408; dé- 
cembre 1902. 

L'auteur décrit une expérience de  cours montrant qu'un diélec- 
. trique doué d'une constante diélectrique moindre que le milieu 
ambiant se  conduit dans un champ électrique comme un corps 
diamagnétique, ou, d'une manière plus générale, comme un corps 
d'inductivité moindre que celle du milieu, dans un champ magiié- 
tique. 

Un vase rempli d'huile de vaseline est  constitué par une pièce en 
Iaiton en  forme d'U, dont les extrémités sont fermées par deux 
glaces. Un tube replié amène dans le fond du  vase un courant de 
bulles gazeuses qui s'élèvent verticalement. Une boule métallique 
plongte dans l'huile, et près du filet formé par les bulles, repousse 
celles-ci dès qu'elle a une charge positive ou négative correspondant 
à 2 ou 3 millimetres d'étincelles. 

G .  GOISOT. 

E. ALESSAPIDRINI. - Sull' elettriciti sviluppata per gorgoglo d'aria in acqua 
(Sur l'électririté développée par le barhotement d'air dans l'eau). - 12 Xuovo 
Citnento, t .  lV, p. 389 ; décembre 1902. 

Le récipient où barbote l'air est surmonté d'une cheminée d'aspi- 
ration. Des filtres placés assez haut dans cette cheminée permettent 
d'étudier l'état électrique de  l'air. 

L'électrisation produite obéit ails mêmes lois que celle due Q un 
jet de liquide. 

La charge dégagée est négative pour l'air et positive pour l'eau. 
Le potentiel de l'eau tend vers une valeur limite que l'on peut 

. atteindre soit par valeurs croissantes, soit par valeurs décroissantes 
du potentiel. 

La moindre impureté abaisse notablement le potentiel limite et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R E V U E  DES T R A V A U X  ITALIENS 87 

peut même changer le signe; pour l'eau distillée: pure, on peut 
atteindre une centaine et même un millier de volts. 

Le dév.eloppement ci'électricité par contact d'air et d'eau ne peut 
avoir lieu par simple soiiffle de l'air à la surface de l'eau : il faut une 
agitation mécanique violente de la masse liquide. 

G. Goiswi. 

T. MARTINI. -Fenonieni rhemanifestano le po l~e r i  igrofile poste in contattocon 
le soluzioni saline, i miscugli alcoolici e gli acidi diluiti (Phénomènes présentés 
par les poudres hygiophiles au contact des solutions salines, des mélanges 
alcooliques et  des acides dilués). - Atli del .  R. Istiluto Iénelo, t. L X f ,  

22 juin 1902. 

M .  Martini trouve qu'une même poudre immergée dans diverses 
solutions d'un même sel donne lieu à une concentration ou à une 
dilution suivant le degré de concentration de la solution. Ces faits 
ne peuvent être expliqués avec l'hypotlièse de La.gergren ( l ) ,  suivant 
laquelle les couches en contact avec les grains de poudre étant forte- 
ment comprimées par l'adhésion, la pression ferait varier la solubi- 

lité. 
Le phénomène peut changer de sens pour une même concentra- 

tion suivant que l'on expérimente avec l'anhydride silicique ou le 
charbon. L'état d'humidité de la poudre joue un rôle important; 
pour un certain degré, la poudre est sans action. 

L'auteur, discutant les résultats obtenus par M N .  Bellati et 
F inazzi, soutient l'hypothèse qu'il avait faite autrefois que l'eau 
immédiatement au contact des grains de silice est à l'état solide. 11 
suppose que ce ne sont que les couches extrêmes, au contact de la 
poudre, qui ont une chaleur spécifique égale à celle de la glace, e t  
qu'a mesure qu'ons'éloigne de la surface des grains la chaleur spé- 
cifique augmente avec continuité jiisqu'à l'unité. 

G. GOISOT. 

A. BANTI. - Kuovi Fenomeni ne1 circuit0 Duddel (Nouveaux phbnomenes dans 
le circuit Duddel). - L'Eleltvicista, t. XII, p. 1; 1" janvier 1903. 

M. Banti a étudié les phénomènes présentés par l'arc sifflant obtenu 
en enlevant le microphone du circuit Duddel et remplaçant les char- 

(1) Bilmng. l i l l  K. Svenskn, Vat .  Akad. Hantlligar, t. S U V ,  1898, Stocliolm. 
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bons doux à âme par  des cliarhons Iiornogène~ ordinaires. Le cir- 
cuit est ainsi composé de  trois branches : l'une comprend la batterie 
d'accumulateurs avec une forte inductance, l'aulre l'arc voltaïque et 
la troisième un condensateur et une inductance. La première est par- 
courue par un courant continu t r h  lkgerement pulsatoire, la forte 
inductance insérée s'opposant au passage du courant alternatif; la 
branche de l'arc est traversGe par un courant fortement pulsatoire 
et le circuit dérivé par un courant alternatif simple. 

L'auteur a observéun phénomène nouveau : dans le circuit dérivé, 
les dilyérences de  potentiel au condensateur et  à l'inductance sont, en 
général, plus grandes que la différence de potentiel aux extrémités 
de  la branche même q u i  les comprend. Ainsi, aux extrémités de 
l'arc, on a par exemple 49 volts, tandis que l'on a 104 volts au con- 
densateur et 91 uolts à l'inductance. L'explication donnée consiste 
a admettre que ces deux diErences  sont de  pliase opposée et 
qu'elles sont toutes deux déplacbes de pliase par  rapport a la force 
électromotrice alternative. 

Étudiant le courant alternatif dérivé au  moyen dc  l'analyseur 
magnéto-optique, M. Banti a constaté que le courant résulie de la 
combinaison de plusieurs oscillations simples, confirmation clcs 

résultats déjà obtenus par  MM. Ascoli et Rlanzet~i ( l ) .  

Si l'on suppose néanmoins le courant sinusoïdal pour simplifier le 
calcul de la fréquence n, on obtient des valeurs de n qui alteignent 
240000. La fréquence s'abaisse quand la capacité et l'inductance 
croissent. Mais la capacité influe sur la diminution de n d'une mo- 
nière plus marquée que l'inductance. Ainsi, en maintenant le pro- 
duit LC constant, on obtient les résultats suivants : 

La valeur de n n'est pas fixe comme le roudrait la  formule : 

4 - - - - T = 2% \ LC. 
n 

L'auteur a terminé celte étude par l'examen des arcs obtenus avec 
différents métaux. 

G. GOISOT. 

' ; l )  Rendiconti dei Littcei, t. S I ,  p. 11; 6 juillet 1902. 
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ARIICI. - IIoiIifica al inelocio di alance per la misura della resistenza interna 
delle pile (I\IodiEication à la méthode d e  hlance pourla mesure de  la résistance 
interne des piles). - L'Elel l~*ic is la ,  t. SI, p. 281 ; décembre 1902. 

Pour éviter l'emploi d'un galvanomèlre très sensible, l'auteur 
propose d'insérer dans la diagonale du pont qui contient la clef, 2 ou 
3 piles auxiliaires. 

G. G o l s o ~ .  

A. RIGHI. - Sulla ionixzazione dell'aria prodotta da una punta eletlrizznta (Siir 
l'ionisation de I'air produite par une pointe électrisée). R. Accnd. delle Scienze 
dell' Islitulo di Bologna, série Y, t. X ;  11 janvier 1903. 

La convection suivant les lignes de  force est enèctuée non par les 
molécules d'air électrisées, mais par des ions ayant unc charge de  
même nom que la pointe. La trajectoire parcourue par  les ions ne 
peut coïncider qu'approximativement avec les lignes de force ; dans 
certaines circonstances, lorsque la courbure de ces lignes est i r i s  
prononcée par exemple, il peut arriver que les ions s'en éloignent 
au point d'abandonner la région où les lignes de force existent pour 
passer dans une autre où le cliamp est sensiblement nul. 

Les expériences de l'auteur se rapportent précisément à ce cas. 
Une pointe électrisée est enfermée dans une enceinte conductrice, 

dont une partie de la paroi, celle qui est en face de  la pointe, est 
constituée par une toile métallique. Les lignes de force se  terminent 
sensiblement toutes sur le conducteur en s'incurvant vers le bord 
des trous ; certains ions ont une vitesse suffisante pour se détacher 
de la trajectoire et sortir de  l'enceinte. 

Pour les recueillir, un disque métallique est placé vis-à-vis de l a  
toile métallique : il cornmiinique avecun électromètre. 

On constate ainsi que l a  quanlit6 d'dectricité qui vient charger 
le disque pendant un temps déterminé augmente d'abord avec l a  
distance du disque à la toile métallique, passe par un maximum puis 
décroît. 

Cette anomalie provient de  ce que les ions qui heurtent l e  disque 
lui communiquent une charge électrique, de  telle sorte que le champ 
entre le disque e t  la toile n'est plus nul, sa direction tend à faire 
diminuer le nombre des ions qui atteignent le disque. 

L'auteur a vérifié cette hypothèse par de nombreuses expériences, 
desquelles il résulte bien que l'anomalie disparaît s i  l'on empêche l e  
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disque de s e  charger. On obtient, en ei'îet, une marclic régulière, 
indiquant une diminution constante de  la charge communiquée au 
disque quand sa  distance augmente, en remplaçant l'électromètre 
par un galvanométre très sensible. 

L'influence de cette charge est à noter soigneusement ; elle peut 
fausser les résultats des mesures analogues Faites avec l'électro- 
mètre. 

Si l'on remplace le disque métallique par une lame isolante por- 
tant sur  la face opposée à la toile une armature métallique et  que 
l'on communique à celle-ci une charge de même nom que la pointe, 
on obtient, en saupoudrant ensuite l'isolant avec le mélange de 
soufre et  de minium, une représentation exacte et  de même grandeur 
du quadrillage de la toile métallique, ce qui met en évidence le, 
mouvement des ions suivant les lignes de force. 

G. GOISOT. 

ZEITSCHRWT PUR PHYSIRALISCHE CHEMLE ; 

T. XXSI. 

(Dédié à Van't Hoff par ses élèves pour cilcbrer la 21' année de son doctorat.) 

THOMAS EWAN. - The Osinotic Pressure of concentrated Solutions (La pression 
osmotique des solutions concentrées). - P. 22-35. 

La considération d'un cycle réversible permet d'établir entre la 
pression osmotique P, à la température T, e t  le point de congélation F 
d'une dissolution, une relation théorique complexe dans laquelle 

aQ entrent aussi : la  chaleur de dilution - 7  son coelficient de tempéra- 
3m 

rature CL, la  variation de volume a, qui accompagne la dilution. Par 
>P 

dérivation on .aura - exprimé en fonction des mêmes quantités F, 
3 T 

L'auteur détermine expérimentalement ces grandeurs pour des 
solutions concentrées de sucre ( I  gramme de  sucre pour 1,39 à 3,35 

JP 
d'eau) ; il calcule - et remarque que les valeurs trouvées peuvent 

ii T 
J P R 

être représentées par une formule empirique - - - J T - V -  b 
, en posant 
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. V - n M v  
6 = " ((V, volume de solution qui contient 1 moIéciile 

ne 

de sucre e t  n molécules d'eau, 11, = 18,014, m nombre dc granimes 
d'eau pour 1 gramme de sucre). Cette formule est identique à celle 
que l'on déduit de l'équation des fluides de van der Vaals, le coetl'i- 
cient b ayant une signification analogue. 

3 P 
En égalant les deux expressions théoriques et empiriques de  -, 

3 T 
on a une formule qui donne le poids moléculaire en fonction des 

J Q quantités déterminées expérimentalement F -7 CL, v,. Les valeurs 
3M 

ainsi calculées sont beaucoup plus voisines de 342 que les valeurs 
déduites de l a  formule de Raoult. 

A .  DB HEMPTINNE. - Sur les vitesses de réaction. - P. 35-42. 

La vitesse de saponification de l'acétate de méthyle par les acides 
1 

dilués (HC1 ou SOiH" normal) est considérablement influencée par  
10 

l'addition de corps sans action chimique, tels que l'acétone et  la 
glycérine. Les vitesses de saponification ne varient ni proportionnel- 
lement aux conductibilités des dissolutions, ni proportionnellement 
aux degrés de dissociation électrolytique des différents mélanges. 
Indépendamment de l'action catalytiqne des ions, il y a donc aussi 
une action catalytique du milieu. 

V. ROTHMUND. - Elektromotorische Kraft und cheinisches Gleichgewicht 
(Force électromotrice et équilibre chimique). - P. 69-79. 

Van't Hoff a établi une relation entre la constante d'équilibre k d'un 
phénomène chimique et  la force électromotrice E, qui se produirait 
s i  la réaction avait lieu dans une chaîne galvanique entre les mêmes 
corps a la concentration 1 : 

E = RT log a. 

Cette formule a été souvent appliquée à des réactions entre 
ions ; mais, comme application à .des phénomènes non électrochi- 
miques, il n'existe que le calcul de la ttnsion de dissociation du 
chlorure et  du bromure d'&rgent fait par Van't Hoff. 

Cette formnle peut de même servir à calculer la tension de disso- 
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cialion d'un osyde métallique quelconque, connaiswnt la forceélec- 
tromotricc de la chaîne : 

Métal 1 Osyde 1 Solution de polnsse 1 Oxygène ii la pression atm. 1 Platine 

elle devient 

f étant le nombre de coulombs liés à u n  équiralent gramme, et 4 fois 
le nombre de coulombs mis en liberté quand il se  dégage 1 molé- 
cule (= 4 valences) d'oxygène; TC est la tension de dissociation de 
l'oxyde. 

En employant l'oxyde de mercure, l'auteur trouve pour force élec- 
tromoirice de la c h i n e  précédente E = 0, iJ9 \' ; de ln Formule on 
déduit n = I O - S  millimktres de mercure à la  température absolue 
T =%3. Cette valeur ne concorde pas avec celle que l'on peut di.- 
duire par extrapolation des mesures faites par A I .  Pélahon cntre 
inWO et 620" l'écart des températures est vraisenlblablement trop . 

grand pour que l'extrapolation soit permise. 
La même formule permetlrait aussi de  calculer l a  tension de dis- 

sociation d'un gaz, par exemple III connaissant les tensions de dis- 
s o l u t i ~ n  des constituants 1 ct  I I ;  elle montre aussi comment la 
dissocialion d'un corps à l'état gazeux est liée à sa  dissociation 
électrolytique en solulion aqueuse. 

IIARRY C. JONES. - The dectrolytic Dissocinlion of certain Salts in hlelhyl and 
Ethyl Alcohals,as hlensured hy the Boiling-Point hlethorl (Dissociation électro- 
l j l ique de certains sels dans les alcools iiiétliylique et éthylique, mesurée par 
la méthode du point d'ébullition). - P. 1 1 4 - i n .  

Les deux mélliodes, qui ont été ghéra lement  appliquées polir 
mesurer la dissociation électrolytique en solution aqueuse sont la 
conduciil)ilité et la  crÿoscopie. Dans les dissolvants autres que l'eau, 
on a fait de  nombreuses mesures de  conductibililé éleciriqiies (l'au- 
teur en donne la bibliographie), mais elles se  prêtent nia1 au calcul 
du coefficient de  dissociation, parce que la valeur de p.m ne peui 
être déterminée directement. La méthode tonométrique se présente 
comme la plus simple et  la plus générale pour ce genre de déter- 
minat ions. 

Des mesures faites par l'auteur, il résulte que la Jissociation 
diminue à mesure que le pouvoir inducteur augmente, mais il n'y a 
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pas proporiionnalité entre les constantes diélectriques de ces clissul- 
\.anis et  leur pouvoir dissociant ( l ) .  

 WILDE^ D. BAYCROFT. - The dilution lam ( L s  loi de dilution). - P. 188-197. 

D'après Ostwald, la loi des masses actives permet de calculer la 
dissociation d'un électrolyte binaire à différentes concentrations : l e  

C = 
rapport A d o i t  btre constant (*). Pratiquement cette formule ne s e  c, 
vérifie que pour les acides et  les bases ni très forts ni très faibles. 

C" 
Van't Hoff proposa la formule empirique & = constante. Bancroft 

remarque que ces 2 formules rentrent dans l a  forme générale 
Ç" 
-1 = K avec n= 2, d'après Ostwald, n = 1,s d'après Van't Hoff; il 
c2 

propose de considérer K et  n comme des fonctions de  la nature de  
l'électrolyte, quilte à trouver peut-êlre une relation entre K et  n 
telle que n = 2- f (K). La formule proposée peuts'écrire n log C ,  
- log  C, = log K ;  pour la vkrifier, on porte en abscisses log C,, 
en ordonnées log C, : tant que la concenîration n'est pas très grande, 
on obtient des droites dont le coefficient angulaire donne n. - n varie 
d e  1,36 pour KCI à 1,5ù pour AgAz03. 

Cette loi de dilution généralisée peut donner en  solution concen- 
trée, des valeurs du coefficient de dissociation électrolytique plils 
exactes que celles déduites des conductivités. 

SVANTE ARRIIENIUS. - Ueber die Aenderung der Starke schwacher Saiiren 
durch Salzzusatz (Variation de la force des acides faibles par addition de sels). 
- P. 197-230. 

L'application d e  la loi des masses actives à l a  dissociaiion élec- 
trolytique a soulevé un problème du plus haut intérêt ; tandis que 
les électrolytes faiblement dissociés obéissent à la loi, les électro- 
lytes fortement dissociés s'en écartent complètement. Pour  ceux-ci, 
si l'on calcule l a  concentration des ions C ,  et la concentration de la 

(1) Les mesures tonornétriques ont eté faites sous la pression atmosphérique 
e t  par conséquentades températures voisines du point d'ébullition de chaque dis- 
solvant; les coefficients de dissociation se rapportent donc à des températures 
diffGrentes et ne sont pas coniparables. J.  G. 

(2) Voir J .  d e  Phys . ,  4* série, t. II, p. 630; 1903. 
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partie non dissociée C, d'aprks les mesures de  conductibilité, la 

formule d70stwald 3 = K donne pour K des valeurs non plus 
C, 

constantes, mais rapidement croissantes avec la concentration. On 
est conduit à se demander si  la constante de dissociation des acides 
faibles, très sensiblement constante sans addition de corps étran- 
gers, ne  devient pas variable quand on ajoute des électrolytes forte- 
ment dissociés, par exemple des sels? Dans ce cas ,  la constante de 
dissociation devrait être considérée comme une fonction de  la con- 
centration du sel. 

Les actions catalytiques, telles que l'inversion du sucre  de canne, 
permettent de  déterminer directement la quantité des ions H en 
liberté; on peut ainsi calculer le degré de dissociation des acides 
faibles et par suite l a  constante de dissociation K .  Arrliénius déter- 
mine la vitesse d'inversion par  quelques acides faibles - acétique, 
formique et  phosphorique - en présence de différents sels  neutres. 
L'action directe du sel et la [ormation possible de produits d'addi- 
tion entre l'acide et le sel donnent lieu a quelques correclions en 
partie déterminées expérimentalement, en partie calculées. Toutes 
corrections faites, il reste encore une action directe du sel neutre 
sur l'acide, action qui s'explique par une augmentation de  la cons- 
tante de  dissociation ; elle correspond tout A fait à l'accroissement 
de la constante de dissociation des sels, quand on ajoute une nou- 
velle quantité du même sel. Cette action est d 'autant  plus grande 
que le sel et l'acidesont plus dissociés. 

D'après cela, il est vraisemblable que la loi de  dilution d'ostwald 
n'est rigoureusement vraie pour aucun corps ; polir les acides on 
bases faibles, elle est très approchée ; mais les écarts augmentent 
avec la constante de dissociation e t  deviennent énormes ,pour les 
corps très fortement dissociés (acides forts, bases fortes et sels). 
Dans les  recherches sur la conductibilité des mélanges de sels, on 
vérifie très approximativement que l'état de  dissociaiion d'un élec- 
trolyte ne dépend que de la concentration totale des ions, toutes les 
conditions exterieiires restant les mêmes. 

En partant de la formule de dilution des sels donnée par Van't 
Hoff, Arrhénius établit la condition pour que les ions et  la partie 
non dissociée d'un électrolyte soient en équilibre et  satisfassent a la 
loi des masses actives. 

Le fait que la solubilité d'un sel peu soliible diminue quand on 
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ajoute un de ses ions, s'explique facilement si l'on admet que l'addi- 
tion d'un sel étranger diminue notablement la solubilité de  la partie 
non dissociée de sel peu soluble. Cette liypothbse est  conforme à 
l'expérience. 

H.  GOLDSCHMIDT. - Die Reaktionsgeschwindigkeit in heterogenen Systenlen 
(Vitesse de réaction en systPnle hetérogène). - P. 235-250. 

L'auteur étudie théoriquement et expérimentalement l a  saponifi- 
cation de l'acétate d'éthyle dissous dans la benzine, en présence 
des solutions aqueuses : i0 d'acide chlorhydrique; 20 de baryte. 

C.-H. WIXD. - Z u r  Gibbsschen Phasenregel ( S u r  la règle des phases de Gibbs). 
P. 390-397. 

Gibbs, Planck ont donné des démonstrations de la loi des phases 
déduites par le calcuI de  théories très spéciales. Nernst, Bancroft 
ont donné des démonstrations plus simples, basées su r  des faits 
généraux, mais en certains points leurs conclusions ne sont pas 
satisfaisantes. L'auteur se  propose de donner une démonstration 
simple, générale et  précise ; il se trouve d'ailleurs que J.-P. Kuenen 
vient de donner une. démonstration basée sur  le même principe. 

En partant du principe de Clausius, d'après lequel tout change- 
ment entraîne une augmentation d'entropie, on établit facilement 
la loi fondamentale suivante : dans un système en équilibre formé 
d'un nombre quelconque de corps ou de  phases homogènes, toute 
transformation possible dans un sens ou dans l 'autre entraîne une 
relation thermodynamique entre les variables qui définissent chaque 
phase (température, pression et  composition moléculaire relative). 
Le degré de liberté du système sera égal au  nombre V des variables 
indépendantes, diminué du nombre C des conditions thermodyna- 
mique exigées par la loi précédente. Évaluons séparément C et V. 

Soit A = r ,  + a,  + ... f ug, lenombre total des constituants dis- 
tincts dans les ? phases. Entre ces constituants, il peut s e  produire 
un certain nombre k d e  réactions chimiques, correspondant, d'après 
la loi fondamentale à k conditions tliermodynamiques; n = A - k 
sera le nombre des constituants indépendants du systéme. 

Les transformations que peut subir le système, en outre des 
réactions chimiques déjà considérées, serait le  passage d'un cons- 
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tituant d'une pliase dans une autre. Si un consliluant entre dans p 
phases, il peut donner lieu à p - 2 translorniatioiis s~rnblables ; 
chacune de ces transformations, par rapport ii laquelle i l  y a équi- 
libre dans le système, correspond d'après la loi fondamentale à une 
condition thermodynamique : de là un nombre ; 

de conditions tliermodynamiqucs. 
Mais p,  + p, + ... + p., reprhsente le nombre total A' des cons- 

tituants, distincts ou non, dans toutes les phases; 

C = A ' - n  ou C -+ 11 - A'. 

D'autre part, pour définir chaquepliase, il faut connaître la tempé. 
rature, l a  pression et le rapport des nombres d e  molécules des 
composants indépendants. 

Pour une phase contenant (3 constituants, il y a - Z rapports 
semblables, en sorte que le nombre des variables indépendantes 
sera pour le système entier 

Mais 8, + p, + ... + pp représente, comme 11, f p ,  ... + p, ,  le 
nombre total A' des constituants distincts ou non dans tostes les 
phases. 

On a donc : 

En égalant les deux valeurs. de A', on a :  

C'est la règle de Gibbs; l'auteur l'applique à dirîérents systèmes 
cliimiques e t  électrochimiques. 

J .  G ~ ; I X C H A ; ~ T .  
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LE RAYONNEMENT HERTZIEN DU SOLEIL ET L'INFLIENCE DE L'ACTIVIT~ 
SOLAIRE SUR LE MAGNCTISME TERRESTRE; 

Par M. CH. NORDMANN (1). 

1. - Les idées des astronomes du milieu du siècle dernier, d'après 
lesquelles le soleil ne nous enverrait que des radiations qui impres- 
sionnent la rétine et la plaque photographique, se sont aujourd'hui 
bien modifiées. La méthode bolométrique, notamment entre les mains 
d'observateurs comme Langley, à établi que le spectre solaire se  
prolonge très loin dans l'infra-rouge, de  telle sorte que, même s i  
on adopte pour la représentation du spectre l'échelle logarithmique 
(qui avantage pourtant les petites longueurs d'onde), la partie actuel- 
lement connue du spectre solaire calorifique occupe une étendue 
prépondérante. Depuis M. Rubens a découvert les « rayons res- 
tants N de, longueur d'onde plus grande encore; ces travaux, après 
tant d'autres, confirmaient la justesse des idées de Maxwell, qui 
attribue la lumière à un phénomène électromagnétique, e t  il m'a 
paru que, puisqu'il n'y a pas de  base philosophique pour une dis- 
tinction physique entre le rayonnement physique et le rayonnement 
hertzien, on peut ù priori considérer cornnie une hypothèse extrê- 
mement vraisemblable que la photosphère émet des ondes hert- 
ziennes. 

D'autres considérations, indépendant&, celles-ci, de toute con- 
ception théorique, m'ont confirmé dans cette manière de voir : 

Chaque fois que dans notre atmosphAre des perturbations méca- 
niques violentes s s  produisent (cyclones, dépressions brusques, etc.), 
des décharges électriques ont lieu qui tendent à rétablir l'équilibre 
rompu des couches de niveau. O r  les photographies du soleil 
montrent que les grains de riz qui constituent la photosphère et dont 
chacun a une étendue souvent plus grande que la France, sont animés 
de mouvements si rapides que l'aspect des clichés varie sensible- 
ment d'une minute à l'autre et que les cyclones terrestres les plus 

(1) Communication faite à la Société française de physique : Séance du 20 no- 
vembre 1903. 

J .  de Phys., 4' serie, t. III. (Février 1904.) 7 
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formidables n'ont que des vitesses infimes en comparaison. Pareille- 
ment la chromosphère et les protubérances (partie basse de l'atmos- 
p h h e  solaire) sont, comme le montre le spectroscope, sujettes a de 
constantes et violentes éruptions. Or tous ces mouvements des gaz 
solaires doivent engendrer des décharges électriques semblables a 
celles de nos orages, mais incomparablement plus intenses. 

Ce n'est pas seulement l'étude oculaire et photographique du 
soleil, qui montre qu'elle est le siége de décharges électriques vio- 
lentes. Dès 1873, MM. Tacchini et Delarive l'ont montré(') par des 
considérations déduites de l'analyse spectrale; Fizeau, en 1891::"), 
a appuyé ces idées de preuves nouvelles que les recherches les plus 
récentes sur les agents de la luminescence des gaz n'ont fait que 
confirmer ; enfin M. Deslandres a déduit de l'étude du spectre et des 
formes variAes des protubérances éruptives que celles-ci sont illu- 
minées électriquement et sont produites par des dé:harges ana- 
logues à celles des orages terrestres (3).  

Or dans ces décharges intenses de l'atmosphère solaire il doit se 
produire des ondes hertziennes, comme celles de nos orages atmos- 
phériques (que MM. Popoff en Russie, Tonimasina en Suisse, Fényi 
en Autriche, etc., enregistrent régulièrement à l'aide d'antennes et 
de radioconducteurs), mais incomparablement plus intenses. On sait, 
d'autre part, que l a  fréquence et  l'intensité des protubérances et 
l'agitation de la surface solaire sont intimement liées a la présence 
sur le soleil de taches et de facules ; l'intensité de décharges élec- 
triques dans le soleil doit donc en dépendre directement. 

De tous ces faits j'ai été amené a déduire logiquement la proposi- 
tion suivante : 

Le soleil doit émettre des ondes hertziennes, et cette t?mission doit 
&Ire particulièrement intense dans les re'gions et aux époques de 
la plus grande activité solaire, c'est-à-dire 'dans les régions des 
taches et des facules et au moment du maximum des taches solaires. 

Cette proposition a certes le caractère d'une hypothèse, et il en 
sera ainsi jusqu'au jour où l'on aura pu enregistrer expérimentale- 
ment des radiations hertziennes d'origine nettement solaire. Peut- 
être ce jour n'arrivera-t-il jamais, car des causes naturelles (l'action 

(1) Memorie della Societa ùegli Spetlroscopisti Ilaliani, 1873. 
?) C. R . ,  1891, p. 353 .  
( 3 )  Annales du Bureau des Longiludes, t .  VI C . ,  passim. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RAYONNEMENT H E R T Z I E N  D U  SOLEIL 99 

fortement absorbante des couches raréfiées de l'atmosphère supé- 
rieure) tendent a arrêter complètement avant qu'elles arrivent au 
niveau du sol les ondes électromagnétiques venant de l'espace ; et  les 

. tentatives expérimentales faites jusqu'ici dans ce sens et parmi 
lesquelles je rappelle les expériences que j'ai exécutées, en 1901, sur 
le Mont_Blanc ( d ) ,  ont, de ce fait, été condamnées àl'insuccès. 

Faut-il pour cela rejeter la proposition énoncée plus haut f Il 
semble au contraire qu'elle s'impose à l'esprit. Car non seulement 
elle est déduite immédiatement de l'étude expérimentale du soleil 
et de faits d'observation indépendants de ceux qu'elle veut expliquer, 

' 

non seulement elle n'est en contradiction avec aucun fait connu, 
mais, e t  je pense que cela ressortira au cours de ce travail, elle 
explique, semble-t-il, et coordonne simplement des phénomènes 
restés pour la plupart fort obscurs jusqu'ici, malgré leur importancé, 
sans que l'examen approfondi des faits d'observation se trouve une 
seule fois, à maconnaissance, en désaccord avec les conséquences.de 
cette hypothèse ; enfin elle synthétise, en quelque sorte, en les ratta- 
chant à une cause unique, des phénomènes divers et multiples, qui 
jusqu'ici formaient autant de problèmes distincts e t  sans lien ap- 
parent. 

Il. - Nous venons de voir comment la période undécennale des 
taches solaires doit faire varier le rayonnement hertzien du soleil. 
Avant d'aborder l'étude des phénomènes magnétiques et des aurores 
boréales, qui sont comme on sait sous la dépendance qe cette 
période de taches (étude qui fait l'objet principal de ce mémoire), il 
m'a paru indispensable de savoir si  le rayonnement calorifique du 
soleil est également influencé par la période des taches, et quelle 
est cette influence qui doit s e  manifester, si  elle existe, par des 
variations de température moyennes annuelles de la terre. 

Depuis le mémoire bien connu de Koppen (=), paru en 1873, il 
n'avait pas été publié de travail d'ensemble sur la question. J'ai 
entrepris de combler cette lacune en étudiant systématiquement les 
données thermométriques de ces trente dernières années. Il résul- 
tait du travail de Koppen que la courbe des variations des tempéra- 

(1) Voir pour le détail de ces expériences le Mémoire é t e n d ~ - ~ u i  paraîtra pro- 
chainement dans les Annules de E'0bservatoire de Nice. 

( 3 )  KOPPEN, Zeitschrift der Oesterreich. Gesellschaft fer Illeleot~ologie, p. 241 et 
157; 1873. 
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tures moyennes annuelles n'affecte une allure régulière que dans 
les stations tropicales, et que, pour les régions extérieures aux tro- 
piques, cette courbe devient complètement irrégulière, de sorte qu'il 
est impossible de reconnaître une allure périodique quelconque ('1. 
Je n'ai donc utilisé que les données des stations tropicales pendant la 
période étudiée (1870 à 1900). Mais, comme c'est surtout depuis une 
trentaine d'années que les observations météorologiques se sont par- 
tout systématisées et répandues, j'ai eu à ma disposition des maté- 
riaux beaucoup plus étendus que ceux dont disposait Koppen. 
. Je  me bornerai à résumer ici les résultats que j'ai ohtenus, ren- 
voyant, pour plus de détail, à un mémoire complet sur ce sujet qui 
paraîtra prochainement (2). Les courbes (89. 1) représentent graphi- 
quement le  résultat de ce travail : . 

Au premier regard, le parallélisme d'allure de ces deux courbes 
apparaît frappant ; une discussion détaillée des nombres qui ont 
servi à les construire m'a montré que ce parallélisme se poursuit 
jusque dans les détails. Je me bornerai ici à faire l a  remarque sui- 
vante, qui résume et renferme implicitement la plupart des résultats 
de cette discussion : 

(1) On pouvait, en quelque sorte, prévoir ce résultat, car les régions tropicales 
sont caractérisées par un climat très régulier, tandis que, lorsqu'on se rapproche 
des pôles, et des qu'on a dépassé les tropiques, les variations accidentelles de la 
température deviennent très importantes et  ont une amplitude énormément plu5 
grande quela faible variation periodique qu'il s'agit de déceler. 

(2) Dans les Annales de I'Observnloire de iYice. 
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Considérons les 2 2/2 périodes de la courbe des températures en 
prenant, comme origine des ordonnées, l'ordonnée marquée + 0°,25 
(qui correspond a l'année 1900, où le nombre des taches fut très 
voisin de O),  et comptons les ordonnées à partir de cette origine, posi- 
tivement dans le sens négatif; si  nous employons le symbole 64 pour 
désigner les ordonnées ainsi considérées, on voit que 68 représente 
en quelque sorte ici, pour chaque année (et toutes choses égales 
d'ailleurs), la différence entre ce que serait la température de l'année 
s'il n'y avait pas de tache et ce qu'elle est en réalité. Faisons mainte- 
nant la moyenne des ordonnées de la portion de cette courbe corres- 
pondant à la première demi-période des taches (1870 à 1881) et 
multiplions cette moyenne par le nombre des années.de cette demi- 
période, ce qui revient en somme à prendre l'intégrale de la courbe 
en 1870 et 188l ;  prenons de même l'intégrale de la courbe pour la 
période de 1881'8 1889, puis pour celle dè 1889 à 1900, et calculons 
de même les intégrales correspondantes de la courbe 'inversée des 
taches solaires, les ordonnées étant de même prises positivement dans 
le sens négatif à partir cle l'ordonnée : nombre de taches = o. Si le 
symbole 6T désigne le nombre des taches, on obtient une double 
série de trois nombres, que reproduit le tableau suivant avec, en 

.Po regard les valeurs correspondantes du rapport - 
PT 

t1 

t; 1 période de O . .  . 297 567 0,52 

t4 = 1881 
i période de 8.. . 

ta = 1889 216 492 O,44 

t4 = 1889 i i pdriode <le o.. . 
t2 = 1900 167 300 0,55 

On a donc : 

t ,  = 0,s f 0,06 = Cte (sensiblement). 
6T 
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Il y a donc une proportionnalité remarquablement constante (étant 
donné toutes les causes d'erreurs qui interviennent dans les observa- 
tions thermométriques courantes) entre le nombre total de taches 
solaires d'une part, et la somme de diminutions des températures 
annuelles d'autre part, pendant chacune des périodes successives 
considérées. 

En définitive, je puis énoncer la loi suivante, conformeà ce qu'avait 
annoncé Koppen : 

L a  temp6ratut.e terrestre moyenne subit une période (gale à celle 
des taches du soleil; l'effet des taches est de diminuer la tempei.ature 
terrestre moyenne, c'est-à-dire que la courbe qui reprksenle les varia- 
tions de celle-ci est parallble à la courbe inverse de la fréquence des 
taches solaires ('). 

I I I .  - Les observations dans les stations magnétiques du monde 
entier ont mis nettement en évidence pour tous les éléments et dans 
tous les lieux du globe : 

I o  Une période diurne (solar diurnal v a r i a t h ,  comme disent les 
Anglais), dont les phases sont intimement liées avec l'angle horaire 
du soleil; 

2O Une variation annuelle de cette période diurne, telle que l'ampli- 
tude de celle-ci est bien plus grande en été qu'en hiver dans notre 
hémisphère et inversement dans l'hémisphère sud ; 

3 O  Une période de la variation diurne identique à celle des taches 
solaires, et  telle que l'amplitude est plus grande lors du maximum 
que lors du minimum des taches; 

4 O  L'existence dejours et  de périodes de perturbations magnétiques 
irrégulières et d'orages magnétiques sur une grande portion du 
globe, plus nombreux d'ailleurs et  d'une amplitude plus grande lors 
du maximum de taches solaires que lors du minimum. 

Je me propose de montrer que les propositioris établies ci-dessus 
paraissent devoir jeter une quelque clarté sur les circonstances qui 
produisent ces variations si complexes et si mystérieuses du magné- 

(1) J'ai déduit cette loi de la discussion des observations des stations tropicales, 
qui seules présenlent un régime suffisamment rCgulier pour pouvoir y déceler 
une variation d'aussi faible amplitude ; il semble qu'on peut légitimement I'appli- 
quer à toute la surface de la terre, car on ne conqoit pas comment une variation 
de rayonnement solaire pourrait produire certains etlets sur la température de la 
moitié environ de la surface de la terre la portion comprise entre les tropiques 
est égale à 0,4 de la surface totale) sans agir dans le meme sens sur le reste. 
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tisme terrestre. D'abord j'examinerai plus particulièrement ce qui 
concerne les variations régulibresdes éléments magnétiques (période 
diurne, annuelle, undécennale). Puis j'étudierai les perturbations et  
les orages magnétiques. 

A. Variation diurne. - Gauss, dans son célèhre mémoire, 
Allyemeine Theorie des Erdmagnetisrnus, a exprimé le potentiel 
à la surface de la terre en une série harmonique de 24 termes; 
il a montré également que, si les composantes horizontaIes de la 
force magnétique étaient connues sur toute la surface de la terre, 
on pourrait en déduire l'expression du potentiel sans qu'il soit néces- 
saire de connaître la composante verticale, et  il établit comment la 
connaissance de cette dernière pouvait permettre de distinguer dans 
l'expression du potentiel les termes qui dépendent d'une cause exté- 
rieure de ceux qui dépendent d'une action intérieure à la terre. 

Il y aquelques années, M. Arthur Schuster a appliqué cette méthode 
à l'étude de la période diurne de l'aiguille aimantée, et les deux mé- 
moires étendus qu'il a publiés à ce sujet (9 (et auxquels, pour plus de 
détails, les limites de cet article m'obligent à renvoyer le lecteur) 
établissent nettement, sans faire aucune hypothèse sur la nature phy- 
sique des forces qui produisent lavariation diurne, et  sans d'ailleurs 
nous donner aucune indication sur le caractère physique de ces forces, 
que CELLES-CI SONT EXTERIEURES A LA TERRE. 

La conclusion de M. Schuster, qui est une première et précieuse 
indication' pour le sujet qui nous occupe est, aujourd'hui, irréfutable- 
ment admise. 

Si nous examinons maintenant, au point de vue purement physique, 
quels peuvent être les agents qui produisent la période diurne 
magnétique, nous allons pouvoir resserrer le problème dans des 
limites plus précises. 

Les principales hypothèses qui ont été proposées pour l'expliquer 
.sont : 
- i 0  Une action rnagndlique du soleil. - Parmi les objections que 
soulève cette explication, signalons celles-ci : il n'est pas certain 
tout d'abord que le soleil soit magnétique, car les analogies terrestres 
ont montré expérimentalement que, aux hautes températures, la 
,matière perd toute propriété magnétique et, étant donné la décrois- 
sance de l'action magnétique proportionnelle au cube de la distance, 

(1) Phil. Mrrg.,  XXI, p. 369 ; - Phil. T ~ a n s . ,  1, p. 467 ; 1889. 
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on calcule que le globe solaire devrait avoir une intensité moyenne 
d'aimantation plus de  10.000 fois plus grande que celle de l'aimant 
terrestre pour produire une variation du magnétisme terrestre sen- 
sible à nos appareils. 

D'ailleurs Chamberset Lloyd ont tous deuxmontré p a r  des méthodes 
distinctes e t  fort simples (') que, même dans l'hypothèse d'un soleil 
suffisamment magnétique, il est impossible de  rendre compte, par 
une action directe de cet astre, des particularités qualitatives de la 
période diurne ; nous verrons d'ailleurs plus loin que lord Kelvin a 
démontré qu'une action pareille directe du soleil ne peut pas expli- 
quer non plus les perturbations magnétiques. Cette hypothèse est 
donc à rejeter. 
- ' 2" Thborie de Faraday.  - Partant de  la découverte faite par lui 
que l'oxygène est magnétique et  que ses  propriétés magnétiques 
diminuent quand on le chauffe, Faraday a montré que le soleil doit, 
en chauffant successivement les portions de l'atmosphère terrestre qui 
l'ont à leur zénith, produire un déplacement des lignes de force 
magnétique de  la terre, qui agit corrélativement sur l'aiguille aiman- 
tée. Faraday expliquait de  cette maniére la période diurne de celle- 
là ;  il a développé cette idée dansune série de  mémoires (=), et un 
grand nombre de savants l'ont adopté depuis. Ilest certain que cette 
explication, séduisante par  sa  simplicité, rend compte fort bien, comme 
i'a montré Faraday, des particularités de la période diurne aux divers 
lieux du globe en phase et  en direction, c'est-à-dire qualitativement. 

J'ai entrepris de soumettre cette idée a un critérium quantitatif, à 
l'aide de données qui manquaient à Faraday et  qui ont été fournies 
par des travaux récents. 

Faraday, sans d'ailleurs avoir examine numériquement la question, 
pensait que si peut-être la perméabilité magnétique des couches 
inférieures de  l'atmosphère n'était pas assez grande pour expliquer 
la grandeur des effets observés, celle des couches supérieures devait 
être bien plus grande, à cause de  leur température plus basse, et 
devait, malgré la distance de ces couches à l'aiguille aimantée,expli- 
quer suffisamment l'amplitude des variations de  celle-ci. 

Or  on sait actuellement que la susceptibilité magnétique K d'un 
gaz es t  liée a sa  pression P e t  à sa  température absolue parla formule 

(1) Pvoc. RoyalBnlislt  Acnd.. feb. 22; 1858;  - Pliil. T r a m  ; 1863. 
( 9 )  Phil. Trnns., 1851. - 1. OnAlmospheric Mrrgtielism., p. 42-79 e t  85-131. 
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suivante (formule de Curie), où B est une constante : 

A la température normale et pour l'air à la pression atmosphé- 
riqué : 

K = $. 0,027 . iO-6. 

Pour résoudre le problème que je me suis posé, il faut trouver com- 

ment varie le raiport  $ quand on s'éléve dans l'atmosphère. 
6 

Or M. Teisserenc de Bort a publié ( j )  des nombres et  des dia- 
grammes qui représentent les températures à différentes hauteurs 
dans l'atmosphère et à toutes les époques de l'année, telles qu'elles 
résultent des données de plus de cent ascensions de ballons-sondes 
munis d'enregistreurs. A l'aide des nombres de M. Teisserenc de 
Bort, j'ai calculé les hauteurs moyennes auxquelles se trouvent 
respectivement les isothermes O0 CC., - 250 c.,"- 40"C;-50° C. (l9is& 
therme f lBO C: étant par hypothèse au niveau de la mer). La valeur 
de la pression cor;espondant à la hauteur moyenne des isothermes 
considérées est donnée sensiblement par la formule de Laplace (dans 
laquelle on peut supprimer l e  terme hygrométrique, qui ne produit 
que des corrections négligeables ici). 

Le tableau suivant, où j'ai mis en regard les valeurs correspon- 
P dantes de - et celles de K, synthétise mes résultats : 
6" 

Z (altitude 
t a  centigrade B. absolu moyenne 

P 
P z.10-6 

correspondante) . 

11 ressort nettement de ce tableau que, contrairement à ce que 
croyait Faraday, la  susceptibilité magndtique de I'air atmosphe'rique 
diminue à mesure qu'on s'e'lèae. Elle diminue même assez vite, puis- 
qu'elle est déjà réduite du tiers de sa valeur lorsqu'on a dépassé la 
moitié de la masse atmosphérique, et que, lorsqu'on atteint l'altitude 

(1) C. R., XXIX, p. 417. 
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i 
oh celle-ci est réduite à -, la susceptibilité magnétique n'est plus 

5 
1 

égale qu'à - de sa valeur au niveau du sol. 
3 

Dans ces conditions, je peux montrer facilement que l'influence 
des propriétés magnétiques de l'atmosphère sur le champ terrestre 
est d'ordre absolument infime. 

Si on considère en effet la susceptibilité magnétique de l'atmos- 
phère comme uniforme ebégale partout à sa valeur près du sol (ce 
qui, comme on vient de le voir, est une valeur maxima extrême), et 
si on envisage, en un lieu de la terre, la portion de l'atmosphère 
située au dessus comme un cylindre de dimensions extrêmement 
grandes, l'induction maxima produite par le champ terrestre H, à 
l'intérieur de ce cylindre, est dans les conditions les plus favorables. 

(en réalité l'aiguille aimantée est non l'intérieur, mais à la base 
de ce cylindre, où l'induction est encore plus faible). 

Dans les conditions les plus favorables à la théorie de Faraday et 
qui sont des conditions limites maxima, l'effet de l'atmosphère est 
d'augmenter le champ terrestre de X x 4xK. Or en France la 
valeur de la force totale du champ terrestre est environ 0,466 C. G. S. 

La fraction maxima de cette valeur due à l'atmosphère est donc : 

Or, d'après Faraday, ce sont les variations de la valenr de X due au 
rayonnement solaire qui produiraient la période diurne de l'aiguille 
aimantée. Si nous supposons que la chaleur due au rayonnement du 
soleil dans l'atmosphère devienne capable, à un moment donné, non 
seulement de diminuer dans une certaine proportion la valeur de la 
susceptibilité magnétique de l'air, mais méme de l'annuler com- 
plètement, le champ terrestre serait au maximum diminué de 
0,i4i.iO-6 ( l ) .  Or la période diurne produit (les années de minima des 
taches, c'est-à-dire lorsqu'elle est elle-même minima) une variation 
du champ terrestre égale à 0,21. dop3, c'est-à-dire 1.500 fois plus 

(1) Cette variation ne pourrait être déceMe par nos appareils les plus sensibles 
tant elle est infime. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RAYONNEMENT HERTZIEN DU SOLEIL 107 

grande que celle qui se produirait si la susceptibilité magnétique 
de l'atmosphère était tout d'un coup annulée. 

Les propriétds magnétiques de l'atmosphère ne peuvent donc avoir 
que des eflèts infimes sur 1s champ magnétique terrestre et en parti- 
culier elles ne peuvent produire qu'une fraction complètement négli- 
geable de la période diurne de l'aiguille aimantée. 

Il semble donc que la théorie de Faraday doive &tre abandonnée. 
3 O  Action des courants telluriques. - Nous ne rappelons que pour 

mémoire la théorie d'après laquelle la période diurne serait due 
aux courants qui circulent dans l'écorce terrestre. Les travaux de 
M. Schuster, que nous avons rappelés plus haut et dont les résultats 
sont inconciliables avec cette théorie, suffiraient à la faire rejeter. 
D'ailleurs Airy a montré ( I ) ,  par une discussion détaillée, qu'il n'y a 
aucune connexion entre la période diurne de l'aiguille aimantée et 
les variations des courants telluriques, que l'on enregistre d'une 
manière continue à Greenwich et en d'autres stations. 

Comme Faraday déjà l'avait entrevu, il semble incontestable que 
le soleil joue un rôle important dans la production de la période 
diurne ; tous les caractères de celle-ci le prouvent : d'une part, le 
fait, comme nous le verrons tout à l'heure, qu'elle est affectée par les 
variations de l'activité solaire et par la position de la terre sur 
l'écliptique, d'autre part aussi le fait que la période. diurne en un 
lieu a toute son amplitude pendant les heures de la plus grande 
insolation (de 9 h. du matin à 3 h. du soir), tandis que l'aiguille 
aimantée ne varie que très peu le reste de la journée et la nuit; ce 
qui démontre que l'agent de cette variation a une intensité qui varie 
comme l'insolation. 

C'est, d'autre part, Balfour Stewart qui a émis l'idée que la période 
diurne serait produite par des courants électriques circulant dans 
l'atmosphère et sur lesquelles agirait le soleil par son rayonnement 
calorifique. Maisnous allons voir que, sous cette forme, cette concep- 
tion soulèvede gravesobjections. Tout d'abord peut-il existerdes cou- 
rants galvaniques dans l'atmosphère supérieure ?'Il n'est pas douteux 
que les mouvements de convection des couches atmosphériques élevées 
doivent, sous l'influence de l'induction par la terre, y engendrer des 
forces électromotrices. Mais, vu la faible valeur du champ terrestre, 

(1) Phil. Trans., CLX, p. 226. 
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celles-ci doivent être extrémement faibles par unité de longueur, 
comme le montre le calcul. E t  d'autre part on sait ', que le passage 
de l'électricité à travers les gaz rar6fiés ne peut se produire norma- 
lement qu'à partir d'une différence de potentiel minima, qui est 
toujours assez grande et de  beaucoup supérieure à celle que peut 
produire l'induction par le champ terrestre dans l'atmosphére. C'est 
ce que M. J.-J. Thomson et M. Bouty nolamment ont établi. Balfour 
Stewart pensait que c'est l'augmentation de  température produite 
par le soleil dans l'atmosphére supérieure, qui permettrait à des 
courants galvaniques de s'y manifester ; mais cette explication n'est 
pas admissible, car ilest démontré actuellement ("que la différencede 
potentiel explosive diminue, il est vrai, sous l'influence de la tem- 
pérature, mais de quantités très faibles et  reste elle-même très 
grande tant  qu'on n'atteint pas la température du rouge. D'ailleurs, 
si cette hypothèse était exacte, la  période diurne devrait avoir sa 
plus grande amplitude, lors du minimum des taches solaires, puisque 
la chaleur rayonnée par le soleil est, comme je l'ai montré plus 
haut, maxima à ce moment. Or c'est le co~ztraire qui a lieu. 

La proposition établie au  début de  cet article va nous permettre 
d'examiner la question à un autre point de  vue e t  de démontrer la 
possibilité dans l'atmosphère supérieure de courants galvaniques 
assez intenses : on sait qu'un gaz raréfié qui, normalement, ne 
laisserait passer le courant que sous des forces électromotrices très 
élevées, devient, à condition d'étre parcouru par  une décharge 
auxiliaire, apte à conduire un courant dont la force électromotrice 
est aussi faible qu'on veut. Ce résultat a été étendu, et  il a étémontré 
que, lorsqu'un gaz est parcouru par  des ondes hertziennes, il se 
laisse traverser par un courant de force électromotrice extrê- 
mement faible (a). Donc : 
. Sous d'influence des ondes hertziennes r'mnnp'es du soleil, les couches 
supérieures de l'atmosphère redeviennent oples h 1ni.sserpasser les cou- 
rants produits par l'induction terredre, et /'intensité de ces courants 
doit varier en un lieu cornite E'insolalion et redevenir t r b  faible quand 
te soleil est sous l'horizon. 

Ayant ainsi démontré la possibilité de courants électriques circu- 

( 1 )  Voir notamment, à re sujet, les beaux travaux d e  M. Boiity. 
( 2 )  Righi, Rend. della R. Acad. dei Lincei,  7 nov. 1897 ; - et Rend. della R. 

Acad. di Bologna, 29 mai 1898. 
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lant dans l'atmosphère supérieure e t  dont l'intensité est régie par 
le rayonnement solaire, on peut s e  demander quelles doivent être 
la direction et  l'intensité de ces courants en  chaque lieu, pour expli- 
quer les phases de  la période diurne. O r  on trouve, en appliquant 
la loi d'Ampère; qu'il existe une infinité d e  systèmes de courants 
répondant à cette condition, Le problème est donc indéterminé sous 
cette forme et  admet un  grand nombre'de solutions. Il appartient à 
l'avenir de déterminer quelle est celle qui correspond le mieux à la  
réalité physique ; pour cela, il faudra que, par l'étude approfondie 
du baromètre e t  de  la direction des vents aux grandes altitudes, on 
ait augmenté nos connaissances si minimes jusqu'ici sur les mouve- 
ments d e  convection' des hautes couches de  l'atmosphère. 

B. Variationannuetle. - Si  ma conception de l a  variation diurne 
est exacte, l'amplitude de celle-ci doit, en  chaque lieu, varier avec 
l'intensité de l'insolation, c'est-à-dire avec les saisons : cette ampli- 
tude doit avoir sa  plus grande valeur en été dans l'hémisphère noid 
et en hiver dans l'hémisph6re sud et a sa  valeur minima en hiver 
dans notre hémisphère e t  en été dans l'autre. Or l'observatiora vérifie 
point pour point ces conséquences d6 ma théorie. On a, en effet, 
depuis longtemps universellement constaté ce caractère de  la période 
diurne dans les deux hémisphères. 

A titre d'exemple je donne ci-dessous, pour Chacun des mois de  
l'année 1895, l'amplitude moyenne de l a  période diurne de l'aiguille 
de  déclinaison, résultant des observations faites dans'une station d e  
chaque hémisphère. 

Nice * Batavia 
Janvier.. ............... 5'7 29' O 
FBvrier.. ............... 7' 3 29' 3 
Mars ................... 11' 4 21' 7 
Avril ................... 13' 5 15' 2 
Mai ..................... 13'2 15' 4 
Juin.. .................. 14'6 max. 14' 7 min. 
Juillet.. ................ 13' 1 17'2 . ' 
Août.. .................. 11' 3 19' 3 
Septembre .............. 10' 9 22' 5 
Octobre.. ............... 10'2 25' 9 
Novembre .............. 6'9  26' 4 
Décembre.. ............. 5'2 21' 3 
Moyenne annuelle.. ..... 10' 3 21' 9 

Les autres éléments montrent dans leur période diurne une varia- 
tion annuelle analogue. 
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Cet exemple montre également que la période diurne a une ampli- 
tude toujours plus grande à Batavia qu'à Nice. Si, au lieu de Bata- 
via, nous avions considéré une station (telle que Hobarton) dont la . 
latitude sud fût égale à la latitude nord de Nice, on aurait trouvé que 
la valeur moyenne annuelle de la période diurne de la déclinaison 
y est sensiblement la même qu'à Nice. Il y a là une loi générale, 
comme le montre l'observation : l'amplitude moyenne de la période 
diurne de la déclinaison diminue à mesure qu'on s'éloigne del'équa- 
teur. Or c'est la composante horizontale H di1 magnétisme terrestre, 
qui maintient l'aiguille de déclinaison dans sa position normale, et 
l'on sait que la valeur de R diminue dans les deux hémisphères en 
s'éloignant de l'équateur (elle est en effet en C. G .  S. 0,374 à Bom- 
bay ; 0,232 à Rome ; 0,223 à Perpignan ; 0,196 à Saint-Maur ; 0,184 
à Greenwich, etc.) Puisque, d'autre part, l'amplitude moyenne de la 
variation diurne de la déclinaison diminue quand on s'éloigne de 
l'équateur, il s'ensuit nécessairement et a fortiori que l'agent de la 
variation diurne doit avoir en moyenne sa plus grande intensitt? à 
l'bquateur. Ce qui est complètement d'accord avec ce que faisait 
prévoir ma théorie : l'insolation ayant en moyenne son intensité 
maxima dans les régions équatoriales, il s'ensuit en effet que, toutes 
choses égales d'ailleurs, l'intensité des courants électriques de l'at- 
mosphère et  par suite l'amplitude moyenne de la course diurne dela 
déclinaison doit avoir la plus grande valeur à l'équateur. 

C .  Variation undécennale. - Ici l'influence du soleil se mani- 
feste d'une manière beaucoup plus nette encore. Depuis les travaux 
de Lamont, qui signala le parallélisme entre la valeur de la période 
diurne . de . l a  déclinaison et le nombre des taches solaires, ce rapport 
a été partout et  sans cesse confirmé par les observations, et il a été 
étendu à tous les éléments magnétiques ; ces faits sont aujourd'hui 
incontestés; c'est donc uniquement à titre d'exemple que nous re- 
produisons ci-dessous, d'après M. Moureaux, la valeur des variations 
diurnes moyennes de trois éléments pendant une récente période de 
douze années, avec en regard les nombres relatifs correspondants de 
taches solaires. 
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Variation diurne des élernents magnetiques et nombre de taches solaires 
de 1887 à 1898. 

Composanle 
horizontale 

26 
24 
20 
23 
30 
3 9 
37 
3 7 
34 
30 
25 
24 

Composante 
verticale 

19 
18 
18 
18 .  
23 
25 
25 
24 
22 
22 
18 
19 

Force Nombre de taches 
(Wolf) 

24 13.1 

Malgré la netteté des faits, établie depuis longtemps d'une manière 
convaincante, malgré l'intérkt que la question a suscité dans tous 
les esprits, l'explication rationnelle du mécanisme de ce rapport, qui 
lie ainsi les mouvements de la surface solaire à ceux de nos aiguilles 
aimantées, a paru jusqu'a ces derniers temps inabordable; si bien 
qu'en 1892 lord Kelvin pouvait écrire a ce propos : « Jusqu'ici tous 
les efforts tentés dans cette direction ont été infructueux. 1) 

11 est clair en effet que tantqu'on n'a considéré le soleil que comme 
capable, en dehors de la gravitation, d'agir à travers l'espace inter- 
planétaire uniquement par son rayonnement calorifique et  lumi- 
neux,la question ne pouvait faire un pas. Il est impossible d'expliquer 
ces actions par un effet de température ; j'ai examiné plus haut, a 
propos de la période diurne, quelques-unes des objections qui con- 
duisent a exclure complètement l'idée d'un effet de ce genre. La con- 
sidération des phénomènes électriques qui se produisent dans le soleil 
m'ont conduit logiquement déduire de toutes les circonstances 
reconnues par l'analyse optique et  spectrale du soleil et des analogies 
de la météorologie électrique terrestre comme une chose infiniment 
probable que le soleil émet des radiations hertziennes et que celles- 
ci doivent avoir leur plus grande intensité lors du maximum de 
l'activité solaire. Il semble que ceci, qui nous a déjà permis de jeter 
quelque lumière sur la période diurne magnétique, résout d'une 
manière fort simple le problème de la variation undécennale de cette 
période. 

Il est évident en effet que l'intensité des courants galvaniques de 
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l'atniosphère supérieure varie comme l'intensité des ondes électro- 
magnétiques reçues du soleil. Lapdriode diurne de l'aiguille aiman- 
tée doit donc avoir sa plus grande amplitude lors de la plus grande 
activitt? solaire et sa plus faible valeur lors du mirninum des taches. 

C'est en effet ce qu'établit l'observation. 
D.  Orages magnétiques. - La relation qui lie l'activité solaire à la 

période diurne de l'aiguille aimantée se précise d'une manière encore 
plus remarquable avec des phénomènes d'un caractére bien diffé- 
rent : les perturbations magnétiques. Parmi les perturbations qu'on 
observe, il en est qui paraissent d'origine purement locale et terrestre 
et  sont enregistrées à une station donnée, sans qu'on les perçoive à 
une autre très voisine ; elles n'ont d'ailleurs jamais qu'une faible 
amplitude; je n'en parlerai pas ici. D'autres, et c'est le plus grand 
nombre, ont des caractères bien diff6rents. Elles se produisent 
fréquemment pendant une période de calme magnétique, et débutent 
brusquement et avec une grande violence pour les trois éléments; 
leur amplitude est souvent très grande ; elle dépasse souvent celle 
de la période diurne et peut atteindre jusqu'a 1/20 de l'intensité 
totale du magnétisme terrestre; de plus, et  c'est surtout ce qui les 
caractérise, elles se produisent simultanément en des stations très 
éloignées et débutent avec une egale brusquerie a u  même instant 
physique sur tous les points du globe. 
. Or on a depuis longtemps observé qu'il y a un parallélisme com- 
plet entre la fréquence moyenne de ces perturbations et  celle des 
taches du soleil : la relation de cause à effet de ces deux ordres de 
phénomènes est incontestée, et de nombreux travaux,depuis ceux de 
Sabine jusqu'a ceux plus récents de W. Ellis (') Sidgreaves (=), etc., 
l'ont mise hors de doute. 

Pour avoir une indication précise sur le caractère exact de cette 
relation, le seul moyen rationnel était I'étude systématique des per- 
turbations isolées et des taches correspondantes. Or voici ce que 
démontre une pareille étude : 

l o  Existe-t-il une relation entre l'apparition des perturbations et la 
position des taches correspondantes sur le disque solaire ? Des opi- 
nions contradictoires ont été émises sur ce point. Tandis que 
M. Marchand (3)  a conclu de ces observations que les principales 

( 1 )  Monlhly Notices of Ro?j. Ashoph. Sociely, t. 1.11, p. 191. 
(2) Tire Observalory, t. XXIV, p. 39. 
(3) C. R., 40 janvier 1887. 
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perturbations coïncident toujours avec le passage d'un groupe de 
taches ou de facules au méridien central du soleil, M. Veeder, au 
contraire ( î ) ,  a trouvé une coïncidence parfaite entre les perturbations 
et l'apparition de taches ou de facules au bord est du soleil. M. Tac- - - 

chini, enfin, a soutenu que la position de la région active sur le 
disque solaire est indiffdrente. 

O r  c'est M. Tacchini qui a raison sans que d'ailleurs les opinions 
de MM. Verder et Marchand cessent de renfermer une part de 
vérité : M. G.-E. Hale a montré en effet (a), par l'étude de ses cli- 
chés spectroliéliographiques, qu'il y a une grande probabilité pour 
que les années de grande activité solaire - et ce sont ces années que 
MM. Marchand et Veeder ont étudiées - une facule au moins existe 
toujours au méridien central ou au bord est du soleil. Sur  cent qua- 
rante-deux clichés pris en 1892 par M. Hale, dix seuls ne montraient 
pas' de facules. Comme d'autre part le nombre de groupes de facules 
sur le disque solaire est indépendant de la longitude héliocentrique 
de la terre, il en résulte qu'aux années de grande activité solaire la 
probabilité qu'à un instant donné un ou plusieurs groupes de facules 
se trouveront sur un méridien quelconque du soleil est 93 010. 
Enfin, dans un travail étendu et récent(3), M.. Sidgreaves, utilisant 
dix-huit années d'observations solaires et magnétiques interrompues 
àl'observatoire de Stonyhurstr a montré que des nombres à peu près 
égaux de perturbations correspondent à l'existence de centres d'acti- 
vité, soit au méridien central, soit au bord est, soit au bord ouest 
du soleil. 

.LO Tous les observateurs s'accordent à reconnaître que la grandeur 
et  l'importance des perturbations magnétiques dependent beaucoup 
de l'état plus ou moins grand d'activité des taches correspondantes : 
fréquemment de grandes taches, lorsqu'elles sont calmes, existent 
sans qu'il se produise d'orage magnétique; en revanche l'ai- 
guille aimantée est  parfois violemment perturbée lorsqu'il n'y a que 
des taches petites, mais qui sont le siège d'une vive agitation : on 
décèle celle-ci soit par 1'Atude directe (visuelle ou photographique), 
qui montre des variations rapides de la configuration photosphérique 
a u  point du disque considéré, soit par l'étude spectrale où les mou- 

(') Astronomy and Asfrophysics, p. 331 ; 1892. 
('2) C. R.,  CXVI, p. 240. 
(3)  LOC. c i l .  

J .  de Phys., 4' serie, t. III. (Février 1904.) 
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vements radiaux violents de la basse atmosphère du soleil se mani- 
festent par l'aspect distordu des raies vers le rouge ou le violet. 

3" 11 est une autre question, à tous égards essentielle et sur 
laquelle cependant les astronomes n'avaient pas jusqu'ici suffisam- 
ment porté leur attention : c'est celle de la vitesse avec laquelle les 
perturbations du soleil se transmettent au  magnétisme terrestre. J'ai 
entrepris, par l'étude détaillée et parallèle de tous les documents 
magnétiques et des observations solaires de la seconde partie du 
siècle dernier, d'apporter, dans la mesure du possible, un éclaircis- 
sement sur  ce point si  important. 

Ce n'est que depuis une quinzaine d'années environ que l'on pos- 
sède en France et dans quelques pays un enregistrement continu 
des phénomènes magnétiques. Quant au soleil, l'étude CONTINUE de 
sa surface n'est réalisée nulle part ; on ne l'observe d'une manière un 
peu suivie que dans quelques observatoires d'Europe et d'Amérique, 
c'est-à-dire que pendant douze heures par jour, nous n'avons aucun 
renseignement sur ce qui se passe dans le soleil. Nous n'avons eu 
d'autre part, depuis vingt ans, que deux époques d'activité solaire, 
vers 1881 e t  vers 1892, et ce n'est que pour cette dernikre que l'on 
possède, en Europe et  en Amérique, l'enregistrement continu des per- 
turbations magnétiques. Pour toutes ces raisons, le champ de cette 
recherche était singulièrement limité. 

Enfin, et  pour éviter toute cause d'erreur, toute équivoque dans 
l'interprétation des faits, j'ai volontairement laissé de côté tous les 
phénomènes d'activité solaire d'ailleurs nombreux, dont on n'a pas 
rigoureusement observé le DEBUT, tous ceux qui ne se sont pas mani- 
festés d'une manière BRUSQUE et pour ainsi dire instantanée. Des con- 
sidérations exposées il résulte que la probabilité pour qu'une mani- 
festation soudaine d'activité ainsi caractérisée, se produisant sur le 
soleil, soit observée sur un point de la terre, est évidemment très 
faible. 

On peut ainsi 'résumer le résultat de ce travail (je renvoie pour le 
détail et ladiscussion systématique des observations à mon mémoire 
détaillé des Annales de l'observatoire de Nice). 

Chaque fois que l'on a observé une perturbation violente et sou- 
DAINE de la surface solaire et dont le début a t?t& nettement enre- 
gistré, cette pertccrbation a e'te' accompagnée sur toute la terre de 
perturbations vnngnétipues également soudaines et dont le début a 
nettement cozncidé avec tu minute où l'on a observt? le début de la 
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perturbation solaire. De plus, chaque fois, les perturbations magné- 
tiques ont été observées dans diverses stations éloignées les unes 
des autres au même instant physique, et elles ont été caracté- 
risées par l'inflexion subite et abrupte donnée simultanément à 
leur début aux courbes des trois éléments (ce qui, comme l'ont 
montré Sabine et Ellis, caractérise les perturbations d'origine cos- 
mique). 

11 s'en suit que, dans les limites des erreurs d'observations (dont 
j'ai discuté l'influence dans mon mémoire détaillé), LES PERTURBA- 

TIONS SOLAIRES SE TRANSMETTENT A NOTRB NAGNÉTISXE AVEC LA 

VITESSE DE LA LUMIERE. 

Nous pouvons, avec ces éléments résultant de l'observation, exami- 
ner maintenant les diverses théories qui.ont été proposées de l'action 
immédiate du soleil sur le magnétisme terrestre. . 

M. Arrhénius a proposé d'expliquer les perturbations magnétiques 
et les aurores boréales par des particules chargées négativement, 
qui, repoussées loin du soleil par la pression de radiation (pression 
de Maxwell-Bartoli), arriveraient jusque dans les hautes régions de 
l'atmosphère et s'y déchargeraient. J'examinerai d'une façon dé- 
taillée cette théorie dans un autre article, à propos des aurores 
boréales (car c'est plus spécialement à propos de ces derniers phé- 
nomènes que M. Arrhénius a développé son ingénieuse hypothèse). 
Je me contenterai ici de remarquer que cette théorie ne peut guère, 
semble-t-il, expliquer la relation entre les taches et  les perturbations 
magnétiques, car, en attribuant aux particules de M. Arrhénius; la 
plus grande vitesse qu'elles puissent posséder, sous l'action de la 
pression de radiation solaire, et dans les conditions les plus favo- 
rables d'après l'auteur lui-même, le calcul montre qu'il leur faudrait 
au moins seize heures pour nous parvenir du soleil, c'est-à-dire un 
temps incomparablement plus grand que celui qui résulte, comme on 
vient de le voir, de l'observation des phénomènes. 

Donc (en dehors de la doctrine d'une action magnétique directe 
du soleil, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure) deux théo- 
ries restaient en présence : celle qui est basée sur l'hypothèse d'un 
rayonnement cathodique émané du soleil, et qui a été émise par 
Goldstein et développée sur divers points par MM. Deslandres et 
Birkeland (et que j'appellerai pour abréger théorie cathodique) et 
celle que j'ai proposée et que j'appellerai théorie hertzienne. 

Si nous comparons aux résultats de l'observation les conséquences 
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logiques de ces deux théories, on trouve ce qui suit. L'observation 
a établi, comme on l'a vu plus haut, que : 

Io  Les orages mugndtiques sont produits par des perturbations 
actives de la surface solaire. L'émission des rayons cathodiques 
(dans les idées de Goldstein), comme celles des ondes hertziennes 
(voir ci-dessus, 5 I), doit, en effet, êtreparticulièrementintense dans 
ces condijions. Ici donc les deux théories sont également d'accord 
avey les faits ; 

2 O  La longitude he'liocenlrique des centres d'actz'vitdsolaire n'a pas 
d'influence sur. la production des perturbations magnétiques, c'est-à- 
dire que l'agent solaire des periurbations magnétiques se propage 
également dans toutes les directions, à partir du point du soleil où 
il a pris naissance. Ici encore, la théorie hertzienne est bien d'accord 
avec les faits. (On sait, en effet, que les ondes hertziennes produites 
par une décharge se propagent indifféremment dans tous les sens, 
quelle que soit l'orientation de  la décharge.) 11 n'en est  pas de meme 

p o u r  la thdorie cathodique; comnie l'ont indiqué M. Goldstein ('), puis 
M. Deslandres (*), les rayons cathodiques doivent dans leur Iiypothèse 
être émis normalement à la surface solaire, suivant un faisceau très 
limité. M. Goldstein (3)  a même indiqué qu'on pourrail dans cette 
limitation du faisceau cathodique solaire et  à laquelle ne corres- 
pond, lorsque la distance augmente, qu'une diminution très faible 
d'intensité) chercher l'explication de la grandeur des effets produits 
dans certains cas par le soleil su r  notre magnétisme. De son côté 
M. Deslandres a indiqué ( j ) ,  suivant ses propres expressions, (( une 
(( conséquence de cette théorie, qui s e  prête ii une vérification; les 
u variations passagères d'éclat des comètes doivent correspondre au 
(( passage de fortes taches près de  la ligne qui joint la comète au 
u centre du soleil N. Or non seulement cette vérification n'ajamais été 
faite, en ce qui concerne les comètes, mais la preuve du contraire a 
été faite, pour ce qui est des perturbations magnétiques; puisqu'il 
résulte des observations (voir ci-dessus) que l e  nombre et  la gran- 
deur des perturbations magnétiques sont indépendants de la position 
des centres d'activité dusoleil, par rapport au  méridien de cet astre, 
contrairement à ce qui devait avoir lieu, si la théorie cathodique 

(1) Wied. Ann., XII, p. 266; 1881. 
(2) C. R., CXXVI, p. 1323. 
(3) LOC. cil. 
('1 LOC. cil., p. 1326. 
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était exacte. Je montrerai dans mon prochain article que l'étude, 
non plus seulement des perturbations magnétiques isolées, mais de 
leur fréquence et des périodes de celle-ci, conduit a des résultats 
identiques ; 

3 O  Les perturbations solaires se transmettent dans les limites des 
erreurs d'observations au mugne'tisme terrestre avec la vitesse de la 
lumiére. 

On sait que les ondes hertziennes ont précisément cette vitesse, 
ce qui tend à confirmer l a  the'orie hertzienne. En est-il de méme 
pour la théorie cathodique? On peut admettre avec beaucoup de 
vraisemblance, d'après la théorie actuelle des rayons cathodiques, 
que ceux-ci, lorsqu'ils sont produits sous une différence de potentiel 
suffisante, doivent se propager avec une vitesse voisine de celle de 
la lumière ; en fait, leur plus grande vitesse mesurée jusqu'ici expé- 
rimentalement, ne dépasse pas 100.000 kilomètres par seconde. Il 
n'en reste pas moins que : l 0  Pour que des rayons cathodiques pro- 
duits par les décharges électriques de la surface solaire puissent se 
propager vers l'extérieur dans l'espace, il faudrait que le champ 
électrique de l'atmosphère solaire ait le même sens que celui de la 
terre (les expériences de M. Villard, sur le champ antagoniste et  la 
chute de potentiel à l a  cathode et  la théorie des rayons cathodiques 
ont établi, en effet, que la propagation des rayons cathodiques est 
rapidement arrêtée par un champ antagoniste, de valeur égale à la 
chute de potentiel qui a engendré ces rayons!. Or il est évident que 
la différence de potentiel des décharges de l'atmosphére solaire ne 
peut être qu'inférieure ou à la limite égale à la valeur du champ 
électrique de cette atmosphère, puisque les décharges sont dues 
aux perturbations de ce champ lui-même; 2O Or tous ceux 
[MM. Deslandres('), S i e m e n ~ ( ~ ) ,  Arrhénius ("1, qui ont étudié la 
question du champ électrique de l'atmosphère solaire, ont été 
amenés à conclure, des considérations les plus différentes, que ce 
champ doit avoir un sens opposé à celui de la terre (on sait que dans 
celui-ci les potentiels augmentent à mesure qu'on s'élève au-dessus 
du sol), et s'opposer par suite à toute propagation de rayons catho- 
diques vers l'extérieur. On sait, au contraire, que la propagation des 

(1) Annales d u  Bureau des Longitudes, V ,  C ,  p.  71 .  
(2) Sitzungsber. derk. preussisch Akademie der  Wissenschaflen zu Berlin, 

t. XXVI, 1883. 
(3) Rev. Gén. des Sciences, p. 69 ; 1902. 
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ondes hertziennes se fait avec la méme vitesse dans toutes les direc- 
tions, e t  quel que soit le champ électrique. 

La tht?orie cathodique semble donc en défaut. 

En 1892, à la SociétéRoyale de Londres, lord Kelvin s'est demandé 
si, (c guidé par la théorie électromagnétique de la lumiére et la théo- 
rie ondulatrice de la force magnétique, on ne po;lrrait pas espérer 
résoudre le problème, pendant depuis cinquante ans, de l'action 
magnétique directe du soleil sur les orages magnétiques terrestres, 
quoique jusqu'ici tous les efforts tentés dans cette direction aient été 
infructueux (') n. E t  l'illustre savant s'est livré à ce sujet à une discus- 
sion célèbre, sur l'action possible du soleil considéré comme un 
aimant. Au cours de cette discussion, lord Kelvin a étudié une per- 
turbation donnée (relativement peu intense d'ailleurs), d'origine 
nettement cosmique, c'est-à-dire enregistrée simultanément par les 
enregistreurs de divers points du globe, dont il s'était procuré les 
courbes. 

A l'aide de ces documents, lord Kelvin a calculé que les varia- 
tions d'intensité des divers éléments pendant cette perturbation (qui 
dura quelques heures) représentaient de la part de l'agent d'origine 
solaire un travail moyen de 12 x IO" ergs  par seconde, c'est-à-dire 
environ 364 fois l'énergie totale du rayonnement solaire (qui est 
environ 3,3 x 1033 ergs par seconde). Et  lord Kelvin conclut de la 
sorte : cc Ainsi, dans les huit heures de cet orage magnifique, qui 
fut relativement modéré, il faudrait que le soleil ait produit, sous 
forme d'ondes magnétiques, autant d'énergie qu'il en produit régu- 
librement sous forme de lumiére et  de chaleur rayonnées dans l'es- 
pace, en quatre mois. Ce  résultat me paraît exclure compktement 
(is absolutely conclusive against) l'hypothèse que les orages magné- 
tiques terrestres sont dus intrinsèquement à une action magné- 
tique directe du soleil ou à n'importe quelle action dynamique directe 
de cet astre. 

La conclusion de lord Kelvin et sa démonstration semblent abso- 
lument irréfutables; tout le monde les admet actuellement. Ainsi 
pas plus pour les perturbations magnétiques que pour la période 
diurne des trois éléments (comme nous l'avons vu) la théorie d'une 
action magnétique directe du soleil n'est soutenable. 

(1)  Proced. of the Roy. Society, LU, p. 303;  1892-2893. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RAYONNEMENT HERTZIEN D U  S O L E I L  119 

Grâce à la conception d'un rayonnement solaire hertzien, je vais 
pouvoir, semble-t-il, examiner la question sous un autre jour, et 
montrer que, dans les perturbations magnétiques, l'effet du soleil doit 
être simplement, et  grâce à une énergie initiale relativement faible, 
de produire, par une sorte de déclenchement, la mise en jeu de forces 
qui existent à l'état latent sur notre globe; de même que dans la 
télégraphie, un courant électrique très faible est capable, grâce à 
l'intermédiaire'du relai, de produire des effets mécaniques relative- 
ment considérables; ou pour employer une comparaison encore plus 
adéquate à ma conception : de même que, dans la télégraphie sans 
fil, des ondes hertziennes extrêmement faibles, grâce à l'action du 
cohéreur, peuvent mettre en jeu une quantité d'énergie très grande 
et disproportionnée avec l'intensité minime des ondes excitatrices, 
car cette énergie peut être aussi grande que l'on veut et ne dépend 
que du nombre des éléments de pile mis en circuit avec le cohéreur. 

Nous avons vu déjà, à propos de la période diurne, que Righi (') et. 
d'autres ont montré que les gaz raréfiés passent, sous l'influence des 
ondes hertziennes, d'une résistance pratiquement infinie à une résis- 
tance extrêmement faible, et que lorsque un tube à gaz raréfié est 
mis en circuit avec une pile e t  un galvanomètre, celui-ci restant au 
zéro, l'aiguille est violemment déviée si  on produit des ondes hert- 
ziennes dans le voisinage (ce tube se comportant comme une sorte 
de radioconducteur). Quelque chose d'identique doit se produire 
dans l'atmosphère : quand, comme nous l'avons établi, par l'effet 
des perturbations brusques de la surface solaire, le rayonnement 
hertzien du soleil devient bien plus intense, la conductibilité des 
couches atmosphériques supérieures est notsblement augmentée, et 
l'effet des courants électriques qui y circulent, sur nos aiguilles 
aimantées devient lui-même très grand. Non seulement, comme nous 
venons de le voir, tous les caractères généraux des perturbations 
solaires et  magnétiques concordent avec cette manière de voir, mais 
les particularités mêmes des orages magnétiques semblent parfai- 
tement d'accord avec elle. D'une part, en effet, on a démontré, 
[Schmidt n~ tamrnent (~) ]  que les perturbations magnétiques sont, 
comme la période diurne, dues à une cause extérieure à la surface de 
la terre. D'autre part les caractères si particuliers des courants tel- 

(1) Loc. c i t .  
(2) Meleovologische Zeitschrift, XVI, 385-397; 1899. 
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luriques que l'on enregistre, a Greenwich et a Saint-Maur entre 
autres, simultanément avec les perturbations, sont conformes à 
notre conception e t  sont expliqués par elle : il suffit de jeter un 
coup d'œil sur les courbes qui représentent les variations de ces 
courants telluriques, e t  en regard sur les courbes magnétiques cor- 
respondantes, pour voir que les courants telluriques ont tous les 
caractères de  courants induits('): ils sont d'autant plus intenses 
que les variasions des mouvements de l'aiguille aimantée sont plus 
brusques, et ils n'ont aucun rapport comme intensité avec l'amplitude 
des mouvements de L'aiguille. M. Ellis était déjà arrivé à cette con- 
clusion par l'étude détaillée des courbes telluriques de Greenwich ('), 
c'est-à-dire que, pas plus pour les perturbations que pour la période 
diurne, les courants telluriques ne sont l'agent des variations de 
l'aiguille aimantée ; mais ils sont induits par cet agent. 

Enfin il semble que cette conception de l'action solaire sur la pro- 
duction des perturbations magnétiques explique simplement l'allure 
hachée et irrégulière des courbes magnétiques au moment des per- 
turbations (on sait, comme le  montre l'étude de ces courbes, que 
l'aiguille aimantée est animée alors de mouvements successifs, irré- 
guliers, se suivant fréquemment en sens inverse dans l'espace de 
quelques minutes) : en effet, l'intensité des ondes hertziennes émises 
lors d'une perturbation solaire doit être très variable comme celle 
des décharges électriques produites par cette perturbation; selon 
que ces ondes sont plus ou moins intenses, elles pénètrent plus ou 
moins profondément, avant d'être absorbées, dans l'atmosphére 
inférieure,'et rencontrant des couches successives oh la direction des 
mouvements de convection diffère, il s'ensuit que la direction et le 
sens des courants électriques, dont l'intensité subitement accrue agit 
sur  l'aiguille aimantée, peuvent eux-mêmes varier rapidement. 

Dans un prochain article, j'étudierai l'application aux u Aurores 
Boréales )) des notions établies au cours de celui-ci. 

(1) C'est aussi à cette conclusion qu'étaient déjà arrivés B.  Stewart (Philos. 
Trans.,l86l)et le P .  Secchi, qui a constaté (Voir C.R. ,  LXXV, p. 1638) «que, lorsque 
les mouvements et appareils magnétiques se prolongent aux 6poques des pertur- 
bations et lorsque ces mouveinents arrivent sans secousses, le galvanomètre n'se- 
cuse pas la présence de courants telluriques ». 

(2) Proc. Royal Sociely, L11, p. 191-212. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B L O N D L O T .  - R A Y O N S  n 

RECHERCHES SUR LES RAYONS n (1) ; 

(Suite) 

Par M. R. BLONDLOT. 

Renforcement des impressions lumineuses, par les rayons n ( a ) .  - 
En étudiant l'emmagasinement des rayons n par différents corps, 
j'ai eu l'occasion d'observer un phénomène inattendu. J'avais les 
yeux fixés sur une petite bande de papier faiblement éclairée, éloi- 
gnée de moi d'environ 1 mètre ; une brique, dont l'une des faces 
avait été insolée, ayant été approchée latéralement du faisceau lumi- 
neux, la face insolée tournée vers moi et à quelques diamètres de 
mes yeux, je vis la bande de papier prendre un plus grand éclat ; 
lorsque j'éloignais la brique, ou lor&pe je tournais vers moi la face 
non insolée, le papier s'assombrissait. Afin d'écarter toute possibi- 
lité d'illusion, je disposai a demeure une boite fermée par un cou- 
vercle et revêtue de papier noir : c'est dans cette boite complètement 
close que l'on plaçait la brique, et, de cette façon, le fond obscur sur 
lequel la bande de papier se détachait demeurait rigoureusement 
invariable ; l'effet observé resta le même. L'expérience peut être 
variée de différentes manières : par exemple, les volets du labora- 
toire étant presque clos et le cadran de l'horloge fixée au mur assez 
faiblement éclairé pour que, à la distance de 4 mètres, on l'entrevoie 
tout juste sous la forme d'une tache grise sans contours arrètés, si 
l'observateur, sans changer de place, vient à diriger vers ses yeux 
les rayons n. émis par une brique ou un caillou préalablement isolés, 
il voit le cadran blanchir, distingue nettement son contour circulaire, 
et peut même parvenir a voir les aiguilles ; lorsque l'on supprime les 
rayons n, le cadran s'assombrit de nouveau. Ni la production ni la 
cessation de ce phénomène ne sont instantanées. 

Comme, dans ces expériences, l'objet lumineux est placé très loin 
de la source de rayons n, et comme d'ailleurs, pour que l'expérience 
réussisse, il faut que ces rayons soient dirigés non vers cet objet, 

(1) Voir pour le commencement de, ces recherches : J .  de  Phys., 4' série,  t .  II, 
p .  333, 481, 549, 551 ; 1903; - et t. 111, p .  5 ; 1904. 

(2)  Cornples rendus de  I'Acndémie des Sciences, t .  CXXXVII, p. 831 ; 23 nov.  1903. 
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mais vers l'œil, il s'ensuit qu'il ne s'agit pas ici d'une augmentation 
d e  l'émission d'un corps lumineux sous l'influence des rayons n ,  
mais bien du renforcement de l'action perçue par l'œil, renforcement 
dû aux rayons n qui se  joignent aux rayons de lumière. 

Ce fait m'étonna d'autant plus que, comme la moindre couche 
? 

d'eau arr&te les rayons n, il semhlait invraisemblable qu'ils pussent 
pénétrer dans l'œil, dont les humeurs renferment plus de 98'6 010 
d'eau (Lohmeyer) ; il fallait que la petite quantité de sels contenue 
dans ces humeurs les rendit transparentes pour les rayons n. Mais 
alors de l'eau salée devait, selon toute probabilité, être elle-même 
transparente; l'expérience prouve qu'elle l'est en effet : tandis qu'une 
feuille de papier mouillé arréte totalement les rayons n,  l'interposi- 
tion d'un vase en verre de  Bohême de 4 centimètres de diamètre, 
rempli d'eau salée, les laisse passer sans affaiblissement sensible. 
Une très faible quantité de chlorure de sodium suffit pour rendre 
l'eau transparente. 

Il y a plus : l'eau salée emmagasine les rayons n ,  et, dans les 
expériences décrites plus haut, on peut remplacer l a  brique par un 
vase en verre mince, rempli d'eau salée, et préalablement insolé: 
l'effet est très marqué. Il est bien d a  à l'eau salée, car le vase vide 
n'en produit aucune. C'est là un exemple unique d'un phénomène de 
phosphorescence dans un corps liquide ; il est vrai que les longueurs 
d'onde des rayons n sont très différentes de celles des rayons lumi- 
neux, ainsi qu'il résulte de mesures que je compte décrire incessam- 
ment. 

Un œil d'un bœuf tué de la veille, débarrassé de ses muscles et 
des tissus adhérents à la sclérotique, se montra transparent pour les 
rayons n dans toutes les directions, et devenait lui-même actif par 
l'insolation ; c'est l'emmagasinement des rayons n par les milieux de 
l'œil qui est la cause des retards observés tant à l'établissement qu'A 
la cessation des phénoménes de renforcement. 

L'eau de la mer e t  les pierres exposées au rayonnement solaire 
emmagasinent des rayons n qu'elles restituent ensuite. 11 est possible . 
que ces actions jouent dans certains phénomènes terrestres un rôle 
resté jusqu'ici inaperçu. Peut-être aussi les rayons n ne sont-ils pas 
sans influence sur certains phénoménes de la vie animale ou végé- 
tale. 

Voici encore quelques observations relatives au renforcement des 
rayons lumineux par les rayons n. 
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Il suffit, pour que ce phénomène se produise, que les rayons n 
atteignent l'œil n'importe comment, même latéralement ; ceci semble 
indiquer que l'œil de l'observateur se comporte comme un accumu- 
lateur de rayons n,  et que ce sont les rayons accumulés dans les 
milieux de l'œil qui viennent agir sur la rétine conjointement avec 
les rayons lumineux. 

11 importe peu dans ces expériences que les rayons n soient émis 
par un corps préalablement insolé, ou que ce soient des rayons pri- 
maires, produits par exemple par une lampe Nernst. 

L'hyposulfite de soude, soit à l'état solidé, soit dissous dans l'eau, 
constitue un puissant accumulateur de rayons n. Cette propriété 
semble s'étendre à un très grand nombre de substances. 

 mission des rayonsnpar les corps comprimd8 ou en btat d'bpuilibre 
moléculaire contraint('). - M .  le Professeur A. Charpentier ayant 
bien voulu me tenir au courant de recherches d'ordre physiologique 
qu'il poursuit actuellement concernant les rayons n (2), ces expé- 
riences firent naître enmoil'idée d'examiner si  certains corpsn'acquer- 
raient pas par la compression la propriété d'émettre des rayons n. 
A cet effet, je comprimai, au moyen d'une presse de menuisier, des 
morceaux de bois, de verre, de caoutchouc, etc.., et je constatai immé- 
diatement que ces corps étaient en effet devenus, pendant la com- 
pression, des sources de rayons n : approchés d'une petite masse de 
sulfure de calcium phosphorescent, ils en augmentent l'éclat, et  ils 
peuvent aussi servir à répéter les expériences qui montrent le ren- 
forcement qu'éprouve l'action exercée sur la rétine par la lumiére, 
lorsque des rayons n viennent agir en même temps sur l'œil. 

Ces dernières exphiences peuvent se faire très simplement : les 
volets d'une chambre ayant été formés de façon à laisser juste assez de 
lumière pour qu'une surface blanche se détachant sur un fond sombre, 
par exemple le cadran d'une horloge, apparaisse à l'observateur situé 
à 4 mètres ou 5 mètres comme une tache grise sans contours arrêtés, 
si, une canne étant placée en avant des yeux, on vient à la plier, on 
voit la surface grise blanchir; si  on laisse la canne se redresser, 
- .- 

(1) Comptes rendus de k~cadémiedes  sciences, t .  CXXXVII, p. 962; décembre 1903. 
(2) Voir Comptes vendus de l'Académie des Sciences, t. CXXXVII, p. 1277; dé- 

cembre 1903. 
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la surface redevient sombre. Au lieu de la canne, on peut employer 
une lame de verre, que l'on fléchit soit à l'aide de la presse dont on 
se sert pour montrer dans les cours que l e  verre devient biréfringent 
par la flexion, soit simplement avec les mains. Avec un degré d'éclai- 
rement convenable, que l'on obtient par quelques thtonnements, 
ces phénomènes sont aisément visibles. Ils ne  sont pas instantanés, 
j'en ai donné précédemment la raison ; il importe absolument de 
tenir compte de  ce retard quand on veut étudier ces phénomènes ; 
c'est lui sans doute qui est  cause qu'ils n'ont pas été aperçus depuis 
longtemps. 

Je fus alors conduit à me demander si les corps qui sont d'eux- 
mêmes dans un état d'équilibre interne contraint n'émettraient pas de 
rayons n. C'est ce que l'expérience démontre en  elret : les lames bata- 
viques, l'acier trempé, le laiton écroui par l e  martelage, du soufre 
fondu à structure cristalline, etc., sont des sources spontanées et per- 
manentes de rayons n. On peut par exemple répéter les expériences 
du cadran d'horloge en employant, au lieu du corps comprimé, un 
outil d'acier trempé, tel qu'un burin ou une lime, ou même un cou- 
teau de poche, sans les comprimer ni les plier aucunement ; de même 
il suffit d'approcher d'une petite masse de sulfure de calcium phos- 
phorescent une lame decouteau ou un morceau de  verre trempé pour 
en augmenter la phosphorescence. L'acier non trempé est sans 
action : un burin que l'on trempe et  détrempe successivement est 
actif quand il est trempé et  inactif quandil est  détrempé. Ces actions 
traversent sans affaiblissement notable une plaque d'aluminium 
épaisse de lem$, un madrier de  chêne épais de 3 centimètres, du 
papier noir, etc. 

L'émission des rayons n par l'acier trempé paraît avoir une durée 
indéfinie : des outils de tour e t  une marque à cuirs datant du 
xvrrre siècle, conservés dans ma famille et  n'ayant certainement pas 
été trempés de  nouveau depuisl'époque de leur fabrication, émettent 
des rayons n comme l'acier récemment trempb. Un couteau prove- 
nant d'une sépulture gallo-romaine située su r  le territoire de Crain- 
court (Lorraine) e t  datant de l'époque mérovingienne, ainsi que 
l'attestent les objets que l'on y a trouvés (vases de  verre et de terre, 
fibules, boucles de  ceinturon, glaive dit scramasax, etc.), émet des 
rayons n tout alitant qu'un couteau moderne. Ces rayons proviennent 
exclusivement de la lame; l'essai a la lime a montré qu'en effet la 
lame seule est  trempée e t  que la soie qui était destinée a être fixée 
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dans un manche ne l'est pas ('). L'émission des rayons n par cette 
lame d'acier trempé persiste ainsi depuis plus de douze siècles et ne 
parart pas s'être affaiblie. 

La spontanéité et ladurée indéfiniede l'émission de l'acier évoquent 
l'idée d'un rapprochement avec les propriétés radiantes del'uranium, 
découvertes par M. H. Becquerel, e t  que les corps découverts depuis 
par M. et Mme Curie : radium, polonium, etc., présentent avec tant 
d'intensité. Toutefois les rayons n sont certainement des radiations 
spectrales : ils sont émis par les mêmes sources que ces radiations, 
le Soleil en particulier, se réfléchissent, se réfractent, se polarisent, 
possèdent des longueurs d'onde biendéterminées, que j'ai mesurées. 
L'énergie que représente leur émission est vraisemblablement em- 
pruntée à l'énergie potentielle qui correspond à l'état contraint de 
l'acier trempé : cette dépense est sans doute extrêmement faible, 
puisque les effets des rayons n le sont eux-mêmes, et cela explique 
la durée en apparence illimitée de l'émission. 

Une lame de fer, que l'on plie de façon à lui imprimer une défor- 
mation permanente, émet des rayons n ; mais l'émission cesse au bout 
de quelques minutes. Un bloc d'aluminium que l'on vient de  marteler 
se comporte d'une manière analogue ; mais la durée de l'émission est 
beaucoup plus courte encore. Dans ces deux cas, l'état de contrainte 
moléculaire est passager, e t  l'émission des rayons n l'est aussi. 

La torsion produit des effets analogues à ceux de la compression ; 
l'extension semble au contraire sans effet. 

( A  suivre.) 

LE MOUVEMENT DE LA MATIEN DANS L'ÉTINCELLE ÉLECTRIQUE; 

, Par M. J. SEMENOV. 

1. - Btat actuel de la question. 

3 1. - C'est Davy qui, le premier, a étudié, dans ses détails, la 
décharge électrique dans l'air et dans les gaz raréfiés. Après 

(1) Les Gaulois primitifs semblent ne pas avoir connu I'acier, car, au rapport de 
Polybe, leurs épées de fer ne piquaient pas et se pliaient dans les combats dès 
ces premiers coups. Le couteau dont il s'agit ici est d'origine gallo-romaine, et 
les Gallo-Romains avaient sans doute appris des Romains a fabriquer l'acier et à 
le tremper. 
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avoir constaté que (( le vide de Boyle n est conducteur de l'électri- 
cité, mais que u le vide de Torricelli )) ne l'est pas, il conclut que la 
matière pondérable est nécessaire à la propagation de l'électricité ( l ) .  

Toutes les recherches postérieures, notamment les expériences de 
Faraday, de Masson et de Hittorf, ont confirmé les conclusions si 
importantes de Davy. 

5 2. - MM. Schuster et Hemsalech ont étudié l'étincelle élec- 
trique au  moyen du spectroscope et en la photographiant sur une 
pellicule tournante. Ils ont constaté que, au premier instant du pas- 
sage du courant, l'étincelle n'est qu'un (( trait de feu n, qui, examiné 
au spectroscope, présente les raies de l'air. Ensuite les électrodes 
dégagent des vapeurs métalliques, qui entourent le u trait de feu 11 

d'une (( auréole n. Dans des conditions spéciales, ces vapeurs 
finissent par remplir tout l'espace entre les électrodes. Alors, on 
n'observe, au spectroscope, que les raies du métal correspondant. 
En outre, MM. S ~ h u s t e r  et  Hemsalech ont constaté, sur les photogra- 
phies de l'étincelle, une différence notable entre le u trait de feu )) et 
a l'auréole )). Sur les pellicules mobiles, le premier est toujours 
représenté par une ligne droite joignant lés pôles, tandis que l'image 
de l'auréole est composée d'une série de traits s'éloignant des pôles 
sous un angle qui varie avea l a  vitesse de rotation de la pellicule. 
Ceci montre que la vapeur métallique incandescente, cause de 
l'auréole, est animée d'un mouvement de translation, dont la vitesse, 
d'après les déterminations de M. Schuster, est de l'ordre de 2 kilo- 
mètres à la minute. Quant au trait de feu, la vitesse des particules 
qui le constituent (en admettant qu'elles soient transportées d'un 
pôle à l'autre) doit être d'un autre ordre de grandeur. 

On voit par la qu'il s'agit d'une différence essentielle entre l'auréole 
de l'étincelle et  le trait de feu. L'auréole se produit à la suite du 
passage du courant électrique, tandis que le trait de feu est la trace 
lumineuse du courant lui-même. Il faut donc, pour pouvoir étudier 
ce courant, enlever a l'étincelle son auréole. 

II. - Méthode d'expbrience. 

5 3. - Pour supprimer l'auréole, je faisais éclater dee étincelles 
électriques entre deux flammes de gaz ou entre une flamme et une 

(1) Ann. de Ch. et de Ph., 1822, t. XX.  
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électrode métallique ou encore entre deux électrodes métalliques 
séparées par une petite flamme de gaz d'éclairage ('). Ce dernier pro- 
cédé de recherche est fort commode pour l'étude spectroscopique des 
différentes parties d'une même étincelle. La flg. 1 représe~te  le dis- 
positif expérimental. Un excitateur micrométrique EE', muni d'un 

brûleur à gaz B, peut se déplacer sur une glissière rr'. L'index i 
permet de mesurer le déplacement de l'excitateur. Aux extrémi- 
tés m, m' des tiges de l'excitateur sont vissées de petites électrodes en 
forme d'obus qui, au besoin, peuvent être remplacées très facilement. 
Le brûleur B est fixé à la planche de l'excitateur; il porte un petit 
tube t en laiton de I millimètre de diamètre intérieur. La position de 
la flamme entre les électrodes m, m' est réglée au moyen des deux vis 
micrométriques V et V'. La petite flamme, de 3 à 5 centimètres de 
hauteur, chauffe l'air entre les électrodes et augmente de la sorte sa 
conductibilité. Il s'ensuit que, même avec une capacité assez forteet 
une bobine de self-induction intercalée dans le secondaire de la bobine 
de Kliumkorff, on obtient des étincelles de 2 centimètres de longueur, 
très brillantes, très nourries, qui fournissent de beaux spectres. 

L'image de l'étincelle est projetée, au moyen d'une lentille con- 
vergente, sur la fente verticale d'un spectroscope à vision directe, 
dont l'axe est perpendiculaire au plan EE' de l'excitateur. Le spec- 
troscope et la lentille de projection, une fois réglés, restent immo- 
biles durant toute la série d'expériences. Dans ces conditions, en 
déplaçant l'excitateur de droite à gauche ou vice versa, au moyen 
d'une vis de rappel, on amène sur la fente du spectroscope l'image 
de la région voulue de l'étincelle. De cette façon, on peut mesurer 

(1) Voir Comples Rendus, 1902, mai, juin et juillet, et 1903, avril. 
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la longueur de la distance explosive, ainsi que les dimensions des 
différentes régions de l'étincelle. 

Deux séries d'expériences ont été exécutées avec le dispositif qui 
vient d'être décrit. 

III. Premiére série. - Élimination de l'auréole. 

5 4. - Lesmétaux employés comme électrodes m et m' étaient 
l e  plomb, le zinc, le cadmium et l'étain. L'étincelle était produite 
par une bobine de Rhumkorff alimentée par 10 accumulateurs et 
dont le secondaire comprenait, en plus de l'excitateur ci-dessus 
mentionné, un condensateur et, au besoin, une bobine de self-induc- 
tion. Sans celle-ci, l'étincelle, examinée au spectroscope, présente 
les caractères suivants : au voisinage de chacune des électrodes, on 
voit le spectre du métal correspondant, ainsi que les raies de l'air, 
le milieu ne fournissant que les raies de l'air. Ces particularités res- 
sortent davantage lorsque le secondaire de la bobine d'induction 
comprend une self-inductipn. Dans ce cas, les raies de l'air dispa- 
raissent sur toute la longueur de l'étincelle. II en est de même d'une 
partie des raies métalliques. Aussi, dans le spectroscope à vision 
directe que j'avais à ma disposition au laboratoire des recherches 
physiques de la Sorbonne, n'ai-je observé au milieu de l'étincelle 
aucune des raies de l'air ni de celles des électrodes employées. Cette 
région, complètement obscure pour le spectroscope, avait la lon- 
gueur de 2 à 4 millimètres, la longueur totale de l'étincelle étant de 
20 niillimètres. Au voisinage des électrodes on n'aperçoit que celles 
des raies métalliques qui ne disparaissent pas avec la self-induction 
(Voir Hemsalech, Thèse de doctorat de la Faculté des sciences). 
Ces raies sont très brillantes à proximité des électrodes, mais leur 
éclat diminue graduellement de l'extrémité de l'étincelle vers son 
milieu où les raies disparaissent complètement, comme il a été dit 
plus haut. 

§ 5. - L'aspect de l'étincelle, examinée à l'œil nu, est conforme 
aux résultats de l'analyse spectroscopique; les deux électrodes 
rn et m' sont réunies par un trait lumineux, rose violacé, très pAle, 
qui traverse la flamme. C'est le (( trait de feu n. Ses deux extrê- 
mités sont entourées de petites auréoles f et ' sortant des élec- 
trodes, en forme de manchons évas8s, comme on voit sur la fig. 2. 
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La couleur de ces deux auréoles, très brillantes, est caractéristique 
du métal employé. 

' 1 
. . 

> 1 2 ;  3 :+! * 
rr> ! rJL ' 

JI' 

Il s'ensuit que la vapeur métallique, qui forme l'auréole, n'a pas 
assez de force vive pour résister au courant gazeux ascendant créé 
par la flamme de gaz. Ce courant enlève l'auréole du milieu de 
l'étincelle. Ce fait une fois constaté, il s'agit de préciser le carac- 
tère du mouvement des particules gazeuses dans le trait de feu de 
l'étincelle. 

1V. Deuxième se'rie. - Spectroscopie du trait de feu. 

$ 6. - Cette série d'expériences avait pour but de déceler dans 
le trait de feu le mouvement des particules le long du trait de feu 
dans le sens mmr ou m'm. L; dispositif expérimental restantle même 
que précédemment, la flamme de gaz était chargée d'un sel de stron- 
tium. En outre, afin d'augmenter la température de la flamme et  
l'intensité lumineuse du spectre du strontium, le gaz d'éclairage, 
avant son entrée dans le brûleur B, était mélangé avec de l'oxygène. 
Si, dans ces conditions, on projette l'image de la flamme sur la 
fente du spectroscope, on aperqoit le spectre du strontium, bien que 
son éclat soit très faible. Mais les raies de ce métal deviennent très 
brillantes aussitôt qu'on fait éclater l'étincelle. Le renforcement de 

J. de Phys., @ serie, t. III. (Février 1904.) 9 
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l'intensité lumineuse est très net, d'autant plus que les raies du 
spectre du strontium, dans la flamme, sont très longues. Elles tra- 
versent, en effet, de haut en bas, le champ du spectroscope, tandis 
que dans le spectre de l'étincelle toutesles raies demeurent courtes, 
occupant seulement la zone médiane du champ. DBs lors, quand le 
courant passe et que la bobine de self-induction est exclue du cir- 
cuit, on voit dans la zone médiane du champ les raies de l'air et 
des raies très brillantes du strontium, raies dont les prolongements 
en liaut et en bas sont à peine visibles. En déplaçant lentement 
l'excitateur à droite ou à gauche, on voit le spectre du strontium 
pAlir graduellement et  céder la place au spectre du métal de i'élec- 
trode. Ainsi donc, en explorant l'étincelle d'un bout a l'autre, on y 
distingue cinq parties différentes, fournissant des spectres diiïérents 
(Voir pg. 2). Voici la succession des phénomhnes spectroscopiques 
qu'on obtient en promenant le spectroscope entre deux électrodes en 
cadmium: i 0  spectre du cadmium seul; 2 h p e c t r e s  du cadmium et 
du strontium ; 3 O  spectre du strontium seul ; 4 O  spectres du stron- 
tium et du cadmium et 5 O  spectre du cadmium seul. Je ne fais pas 
mention des raies de l'air, parce qu'elles sont communes a toutes les 
régions et qu'elles disparaissent de partout avec une self-induction 
convenable. Je note, en passant, la position des raies dites courtes. 
Sans self-induction, les doublets caractéristiques du cadmium et du 
zinc sont très brillants près des électrodes, jusqu'à la distance de 
1 millimétre environ. On ne les observe plus au delà de cette 
limite. Une self-induction convenable les élimine complètement. 

Ce qui vient d'être dit démontre que la vapeur de strontium n'est 
pas entraînée par l'étincelle. On a ainsi la preuve que la vitesse des 
particules du gaz incandescent du trait de feu est nulle suivant la 
ligne du courant de la décharge électrique. 

V. - Projection de la matière. 

5 7 .  - Par contre, cette vitesse n'est pas nulle dans les plans 
perpendiculaires à l'étincelle, ce qui résulte des expériences suivantes. 

L'étincelle de la bobine d'induction jaillit entre une petite flamme 
de gaz et une lame métallique P $g. 3). Le gaz arrive par un petit 
tube en laiton t de 1,/2 millimètre de diamètre, taillé en biseau à 
son extrémité pour fixer -l'étincelle. Cette dernière passe par la 
gaine extérieure de la flamme, comme on le voit sur la fig. 3, en 
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décrivant une courbe; le point a de cette courbe où la tangente 
est verticale est à peu près au niveau du sommet du cône intérieur 
de la flamme. 

Un support spécial porte des lames de verre, dont l'une L est 
représentée sur la 8g. 3 au bas de la flamme. Ces lames peuvent 
être placées verticalement ou horizontalement, comme la lame L, à 
des hauteurs différentes, à partir de 2 millimètres au-dessous du 
sommet du tube t jusqu'à la plaque P. La distance tP  est de 8 cen- 
timètres. 

5 8. - Lorsqu'on fait passer la décharge pendant un certain temps, 
les lames de verre se recouvrent d'un dépôt dont le dessin change 
avec la position de la lame. C'est ainsi que, sur toutes les lames 
placées horizontalement dans la région A,  au-dessous de la ligne ab, 
c'est la face supérieure seule qui se recouvre du dépôt; les lames, 
dans la région B, ne reçoivent un dépôt que sur leur face inférieure. 
Je dois ajouter, cependant, que les lames placées tout près de la 
plaque P ont les deux faces recouvertes d'un dépôt qui est trés 
abondant sur la face supérieure et beaucoup plus faible sur la face 
inférieure. 

5 9. - L'analyse microchimique 'des dépôts ainsi que l'étude 
microscopique à la lumière polarisée ont révélé que tous les dBpôts 
sur les lames des dei u premières catégories sont formés par le 
soufre. Sur la face supérieure des lames de la troisième catégorie, 
j'ai trouvé, en outre, des cristaux microscopiques de fer (la plaque P 
était en fer), facilement oxydables. Le soufre des d5pôts provient du 
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gaz d'éclairage. On sait, en effet, que ce dernier, malgré sa purifica- 
tion, contient toujours une petite quantité de gaz sulfureux qui est 
décomposé par l'étincelle. Le soufre, projeté par l'étincelle, se- 
condense sur les lames de verre. Cette projection doit se faire nor- 
malement à l'étincelle. En effet, toutes les lames dans la région A, 
c'est-à-dire au-dessous du point a où la tangente est verticale, 
reçoivent le dépôt sur leur face supérieure, tandis que les lames de 
la région B, au-dessus du point d'inflexion, ne le reçoivent que sur 
leur face inférieure. Quant aux lames situées tout près de la plaque P, 
leur face inférieure reçoit très peu de matière projetée par l'étin- 
celle. En revanche, le courant gazeux ascendant, provoqué par la 
flamme e t  qui est forcé de passer entre la plaque de fer et la lame en 
question, abandonne une partie du soufre,'qui se condense sur la 
lame avec le fer volatilisé au point où l'étincelle touche la plaque P. 

Par la microphotographie ci-jointe (Fg .  4), on peut juger de la façon 
dont se forme le dépôt. La lame de verre était dans la position L de 
la fig. 3, c'est-à-dire sa face supérieure se trouvant presque au 
niveau de l'orifice du bec de gaz. Les arcs de cercle venus en noir 
sur la photographie (grossissement 30 diamètres) correspondent 
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aux maximums de densité du dépôt. Les espaces clairs en sont 
dépourvus. Aux centres des cercles, perpendiculairement au plan 
du dessin, passait l'étincelle. Les zones circulaires des dépôts sont 
d'autant plus larges e t  leur rayon est d'autant plus grand que la 
lame de verre est placée plus haut, ce qui est en relation avec la 
forme de l'étincelle. 

$ IO.  - C'est en faisant varier la courbe de l'étincelle que j'ai pu 
constater ce rapport intime entre le dessin du dépôt e t  la forme de 
l'étincelle elle-même. La fig. 4 est la microphotographie d'un dépôt 
qui s'était formé en six heures d'expérience. Durant ce temps, l a  
pression du gaz et, par suite, l'aspect de la flamme restaient inva- 
riables; dans ces conditions, l'étincelle conserve toujours la même 
forme, et le dépôt présente un dessin très régulier. Mais vient-on, au 
milieu d'une expérience, à modifier la longueur de la flamme en 
agissant sur le robinet du gaz, la courbe de l'étincelle se modifie 
aussitôt, et, sur le  dépôt final, on relève la superposition de deux 
dessins différents. 

Le sens du courant de la décharge n'a aucune influence sur le des- 
sin des dépôts. 

8 II. - Si la projection de la matière était due à l'élévation de l a  
température, comme il m'a semblé tout d'abord, elle se produirait 
dans toutes les directions, e t  une lame placée à n'importe quelle 
hauteur se couvrirait d'un dépôt sur ses deux faces. Mais l'étude 
attentive de plusieurs dizaines de lames, recouvertes de dépôt dans 
des conditions variées, a prouvé que la projection se fait suivant des 
directions déterminées, et que les trajectoires de la matière projetée 
sont comprises dans les plans normaux à l'étincelle. La projection 
n'est donc pas l'effet de la température, mais l'effet direct du pas- 
sage du courant électriqiie dans le  gaz. 

11 s'ensuit que, à chaque point de  l'étincelle, les forces qui font 
éclater les molécules du gaz sont orientées dans le plan normal à la 
ligne du courant électrique. 

VI. - Conclusions. 

$ 12. - De toutes nos expériences il résulte : 
i0 Que le courant électrique dans les gaz est un phénombne 

moléculaire, ce qui est conforme aux conclusions de M. Bouty sur 
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la cohésion didectrique des gaz, laquelle, d'aprbs ce savant, est une 
propriété moteéulaire (') ; 

2 O  Que ce courant se manifeste par la dissociation et par la pro- 
jection de la matière dont les trajectoires, à chaque point de l'étin- 
celle, sont orientées dans le plan perpendiculaire à la ligne du 
courant. 

,kj 13. - Par suite de la projection de la matière autour de l'étin- 
celle, un vide doit se produire tout le long de l'étincelle. La pression 
atmosphérique chasse dans ce vide l'air et la vapeur métallique qui 
entourent les électrodes; c'est évidemment la une des causes du 
transport de la matibre d'un pôle à l'autre. 

SUR mi ~ E R B O L O G R A P H E  A LIQurnE ; 

Par M. E. ESTANAVE. 

Le principe de l'hyperbolographe a liquide que nous allons décrire 
est fondé sur une propriété de la tangente à l'hyperbole. 

Considérons (fig. 4) une branche d'hyperbole dont les asymptotes 
sont OD, OE et une tangente AB. Il est facile de démontrer que l'aire 
du triangle AOB est constante, quelle que soit la tangente AB, à 
l'hyperbole considérée. Cette branche d'hyperbole peut donc être 
considérée comme l'enveloppe du troisième côté AB d'un triangle AOB, 

- - 

d'aire constante. 
Si nous considérons une cuve prismatique DOE, D'O'E', contenant 

un volume V de liquide, l'aire du triangle AOB découpé par la sur- 
face libre ABA'B' sur la face DUE restera constante lorsque l'on 
fera pivoter la cuve autour de l'arête 00' supposée horizontale. 

Car 
AOB X 00' = V. 

Par suite, dans ce mouvement de pivotement autour de OO', la 
surface libre du liquide enveloppe un cylindre hyperbolique dont les 
génératrices sont parallèles à 00'. Toute section normale à 00' 
sera une branche d'hyperbole identique à celle qu'enveloppe la 
droite AB. 

(1) J .  de Phys., 4 série, t. I I ,  p. 401 ; 1903. 
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Cela posé, on peut déterminer les relations qui existent entre le  
volume V de liquide, l'angle 2 w  au sommet de la cuve et les lon- 
gueurs a, b des axes de l'hyperbole enveloppée par AB. 

En désignant par h la longueur de l'arête OO', on trouve aisé- 
ment : 

11 résulte que, o restant constant, si  l'on fait varier le volume V 
l'on obtiendra des hynerboles homothétiques, et que : 

Les volumes de liquide, introduits dans une même cuve pour 
obtenir des hyperboles homothétiques sont entre eux comme le carré 
du rapport d'homothétie. 

Dispositff expéreinental. - Le dispositif que j'ai adopté se com- 
pose essentiellement d'une cuve prismatique triangulaire DOE, 
D'O'E' (m. I )  ayant au sommet l'angle des asymptotes de i'hyper- 
bole à tracer. 

La cuve est mobile autour d'un axe horizontal parallèle à l'arête 
au sommet 0 0 ' .  Son mouvement de pivotement, qui doit être assez 
lent et continu,est obtenu par un mouvement d'horlogerie approprie. 

Pour fixer sur une surface plane les diverses positions de la sur- 
face libre du liquide de la cuve, j'ai pris, dans une première série 
d'expériences, des plaques de cuivre et, comme liquide, une dissolu- 
tion d'un sel de mercure. Le bichlorure ou l'azotate donnent des 
dépôts très nets de mercure sur le cuivre préalablement décapé avec 
de l'émeri par exemple. 
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Dans une autre série d'expériences, j'ai pris des plaques de fer et 
une dissolution de sulfate de cuivre. 

Les plaques ont la m&me forme que la cuve et viennent s'appuyer, 
parallèlement aux faces triangulaires de la cuve, sur les faces DO 
D'Of, EO E'O'. Elles sont maintenues par des taquets placés en DD' 
e t  EE'. Le liquide approprié ayant été introduit dans la cuve, on 
dispose la plaque et l'on fait pivoter lentement la cuve jusqu'à ce 
que la surface libre du liquide vienne au voisinage du bord DD' et 
ensuite du bord EE'. On retire alors la plaque sur  laquelle se trouve 
dessinée la branche d'hyperbole. Il est à remarquer que toute la 
courbe dessinée sur .la plaque ne fait pas partie de l'hyperbole. Le 
point C de contact de la tangente à la courbe est en effet le milieu 
de cette tangente. On devra par suite limiter, sur  la plaque, la 
courbe aux parallèles aux asymptotes, menées par le milieu de OD 
et  de OE. 

Dans les expériences faites, j'ai utilisé des cuves en zinc verni 
d'angle au sommet de go0 et de 60°. Mais on pourrait se servir 
de cuves à angle variable analogues au prisme à angle variable utilisé 
en optique. On a ainsi à sa disposition les deux variables w et V ;  ce 
qui permet de tracer des hyperboles d'axes donnés à l'avance a, b. 

Remarque. - Si l'on voulait avoir, non plus sur une surface métal- 
lique, mais sur du papier les images de ces courbes, on pourrait 
prendre une plaque photographique qu'on a préalablement voilée 
en l'exposant à la lumière e t  la placer dans la cuve où l'on a mis 
comme liquide un révélateur quelconque. Après fixation du cliché, 
Son pourra tirer sur papier des épreuves de la branche d'hyperbole 
tracée par le révélateur sur la plaque de verre. 

Généralisafion. - Le principe qui nous a servi de point de départ 
comporte une généralisation. Si en effet, nous considérons une cuve 
cylindrique, ayant un profil C, la surface libre du liquide versé dans 
la cuve, enveloppera un cylindre dont les génératrices seront paral- 
lèles à celles de la cuve, lorsque l'on fera pivoter celle-ci autour 
d'une de ses génératrices supposées horizontales. Le profil F du 
cylindre, enveloppé par la surface libre du liquide, sera en général 
différent du profil C. Il existe une relation, qu'on peut aisément tra- 
duire analytiquement, entre le profil C e t  le profil P. Nous n'entre- 
rons pas ici dans ces considérations de  pures matliématiques, et 
nous signalerons seulement les résultats particuliers relatifs aux 
cas où le profil C est une courbe du second degré. 
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I o  Si le profil C est un cercle, le profil r est un cercle concentrique ; 
2 O  Si le profil C est une ellipse, la courbe r est une ellipse con- 

centrique ; 
3 O  Si le profil C est une parabole, la courbe r est une parabole ; ' 
40 Si  le profil C est une branche d'hyperbole, ou un système de deux 

droites, la courbe F est une hyperbole homothétique. 
En résumé, pour les courbes C du second degré, la courbe F est 

une courbe homothétique ; mais, dans le cas de l'hyperbole, la courbe 
homothétique formée par les asymptotes était particulièrement 
simple, ce qui nous a permis de passer avec avantage du profil 
simple constitué par deux droites à la branche d'hyperbole. 

On peut concevoir une autre extension de la théorie, en prenant 
pour profil C des fragments de courbes simples, que l'on peut 
tracer directement. 

Par exemple, s i  le profil C est constitué par une branche de para- 
bole et la tangente au sommet, la courbe r est une courbe du 
4"egré. 

Nous pouvons en terminant rattacher les considérations précé- 
dentes à la théorie des corps flottants. Lorsqu'un corps flotte à la 
surface d'un liquide, la surface libre du liquide découpe dans le 
corps supposé homogène un volume constant (Volume dont le poids 
en liquide est égal au poids du corps). L'enveloppe des plans de 
flottaison par rapport à trois axes liés au corps est une surface, en 
général compliquée, dite surface d'isocarène. 

Si nous considérons un bloc prismatique (fig. I )  DOE, D'OIE', 
qui flotte de façon que l'arête 00' soit horizontale, il est aisé de 
voir que la surface d'isocarène est dans ce cas un cylindre hyperbo- 
lique, à génératrices parallèles à 00' et qui a pour directrice, juste- 
ment, l'hyperbole enveloppée par la droitc AB. On aurait là un 
second procédé pour tracer une hyperbole; mais il est physique- 
ment moins commode que celui que nous avons adopté. II paraissait 
toutefois intéressant de faire ce rapprochement. 
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W.-J. HUMPHREYS. - Sur le double renversement (On double reversal). - 
Astrophysical Journal, t. XVIi1, pp. 204-409 ; octobre 1903. 

Le double renversement des raies spectrales, c'est-à-dire l'appa- 
rition d'une raie brillante au centre d'une raie noire renversée, tel 
que le présente le spectre des facules du soleil, est attribué par 
M. Humplireys à des circonstances qu'il imite dans le dispositif 
suivant : Deux arcs en série sont placés de façon que l a  lumière pro- 
venant du premier ne tombe sur le spectroscope qu'après avoir 
traversé le second. On met une grande quantité de la matière a étu- 
dier dans le premier arc, qui donne une raie noire e t  une petite 
quantité dans le second, qui donne une raie brillante. L'expérience 
a été faite sur trente raies, appartenant à treize métaux. 

Les apparences attribuées par plusieurs spectroscopistes au double 
renversement ont, en général, une tout autre cause, car l'arc unique 
sur lequel ils opéraient n'a pu qu'accidentellement se diviser en deux 
autres. M. Humphreys obtient des clichés qui simulent le double 
renversement dans plusieurs circonstances : lo  en mettant successi- 
vement dans un même arc, d'abord une grande quantité d'argent, 
puis une quantité plus petite; 2" en ajoutant un peu de fer à du 
sodium, ce qui superpose la raie brillante h 2948.00 du fer (second 
ordre) à la raie renversée h 5896.16 du sodium (premier ordre). Des 
phénoménes semblables peuvent se produire spontanément; 3 O  sur 
la raie renversée X 3092.84 de l'aluminium du commerce apparaît la 
raie brillante du fer )i 3092.87 ; 4 O  deux raies d'un méme élément (fer), 
qui se trouvent superposées dans des spectres d'ordre différent, 
peuvent être, l'une brillante, l'autre renversée. Enfin, entre deux 
raies renversées très voisines, peut apparaître une raie brillante 
(ex. : 1 2973.17 et X 2973.41 du fer); l'explication que M. Humphreys 
donne de ce phénomène ne paraît pas s'imposer. 

Accessoirement, M. Humphreys a constaté qu'une vibration de 
période donnée n'absorbe pas les vibrations dont la fréquence est 
double ou moitié et que la quantité de matière n'exerce aucune 
influence sur la position des raies brillantes ou renversées. 

C .  KAVEAU. 
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

t. 31 ; juillet 1903. 

KIMBALL. - Note on the Application of Cornu's Spiral to the 1)iffraction Grating 
A Geometrical Method of obtainingthe lntensity Formula for a Flat Diffraction 
Grating (Note sur l'application de la-spirale de Cornu à la diffraction par les 
réseaux. Mkthode géométrique pour obtenir l'intensité dans le cas d'un réseau 
plan). - P. 30-33. 

M. Kimbal remarque que, si on étudie la diffraction a l'infini d'ondes 
planes par une fente, la spirale de Cornu devient une circonférence. 
Dans le cas d'un réseau, les amplitudes données dans une direction 8 
par les diverses fentes équidistantes sont représentées par des 
cordes égales et équidistantes. Leur longueur est : - 

1 = 2R sin 
2' 

où @, différence de phase entre les vibrations émises par les deux 
extrémités de la fente de largeur a, est donnée par : 

2 x a  sin 9 
@=- A ' 

KA et R, rayon de la circonférence de Cornu, est donné par R = -. 
Sx sin 6 

Il en résulte : 
x a  sin 0 sin - 

Pour avoir l'amplitude totale, il faut faire la somme géométrique 
de ces cordes égales. On voit facilement que l'ensemble de ces 
cordes forme un polygone régulier inscrit dans une circonférence de 
rayon : 

r z 
1 
+@'- 

2 sin - 
2 

a' différence de phase entre les deux extrémités de la bande opaque 
séparant deux fentes : 

2xb sin 8 
@'=p. 

A 
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L'amplitude donnée par  n fentes est alors : 

nd> + a' sin - 
A = 2 r s i n n = l .  2 

2 a+@' sin - 
2 

nx (a + b )  sin O 
sin 

A 
A =  1 .  

x ( a  + b)sinO ' sin A 

Cette même méthode graphique détermine aussi facilement les di- 
rections des maximums et des minimums de  lumière et  leurs valeurs. 

PEIIREAU. 

A. CAMPBELL. - Measurements of Small Hesistances (Mesure 
de faibles résistances). - P. 33-41. 

On a mesuré la résistance de bobines d'environ 0,1 o, 0,01 o, 
0,00.1 o, en les comparant à des étalons de 1 et de 10 ohms. par dif- 
férentes méthodes : potentiomètre, méthodedu double pont de Thom- 
son, méthode du double pont à deux lectures. galvanomètre diffé- 
rentiel, méthode de  Matthiessen et Hockin. 

La dernière méthode a donné de  moins bonnes mesures que les 
quatre premières, qui ont donné sensiblement les mêmes nombres 
avec une approximation a peu près la même. 

Appendice. - Sur la sensibilité du potentiomh-e pour la mesure 
de résistances. Pour avoir les meilleurs résultats, la  résistance du 
potentiomètre doit varier avec le galvanomètre employé. Si C est le 
courant traversant le galvanomètre de résistance G quand la résis- 
tance du potentiomètre est z, on a niesuré la sensibilité par l'expres- 
sion: . 

O n  trouve ainsi qu'avec deux galvanomètres de résistance 100 et 1 
I I 

a G  varie comme - et -. Ces nombres montrent l'importance de 
210 12 

la question. 
PERREAU. 
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HARKER. - A Direct-reading Potentiometer for Thermoelectric Work (Potentio- 
mètre a lecture directe pour mesures thermo-électriques). - P. 41. 

Le fil rectiligne F à curseur mobile du potentiomètre a une résis- 
tance de 0,02 w. II est placé en dérivation sur  deux bobines quel- 
conques d'une série A de 11 bobines de 0,01 w chacune. A la suite 
de cette série se trouve une autre série B de 20 bobines de 0 , i  w 

chacune. 
Dans une mesure thermo-électrique, la chute de potentiel dans 

une bobine de la série B est 1.000 microvolts, ou dans une de la 
série A 100 microvolts ainsi que dans le fil F. Comme ce fil est 
pourvu d'une règle divisée en 200 parties, on peut apprécier le 0,1 
microvolt. Pour établir ces chutes de potentiel, on pouvait ajouter 
d'autres résistances (100 o, 40 o, 1 w, 0 , s  o, 0,03 ol ,  de manière a 
obtenir une chute totale de potentiel de 18.000 microvolts. On éta- 
lonnait alors l'appareil par comparaison avec une pile étalon Clark. 

PERREAU. 

WHITWELL. - On Refraction at a Cylindricai Surfaces (Réfraction 
par des surfaces cylindriques). - P. 46-58. 

L'auteur a voulu déterminer la position et la forme des surfaces 
focales produites par la réfraction à travers une surface cylindrique 
séparant deux milieux de réfringence différente quand la luniière di- 
verge d'un point ou va converger en un point. 

Pour cela, il cherche dans les deux plans de symétrie : plan pas- 
sant par le point radiant O et par l'axe du cylindre, plan pas- 
sant par le point radiant perpendiculaire à l'axe du cylindre, le  lieu 
des points d'intersection de deux rayons émanés de O et symétriques 
par rapport li l'un de ces plans. 

Dans le premier cas, il trouve, en prenant le point radiant comme 
origine, l'équation : 

( a x  + ra - aa)a - +a ( a  - r)a (x - a)a ya = 
aa (pz - 1 ) ( x  - a)= 

r = rayon de cylindre, a = distance du point O à l'axe, p indice de ré- 
3 

fraction. On a dessiné les courbes pour p = -, r = 2 et  pour diverses 2 
valeurs de a.  
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Dans le second cas, si on néglige l'aberration sphérique, on trouve 
une circonférence : 

a' = (p - 1) (a - T), 
Outre ces surfaces focales, les rayons réfractés dans les deux 

plans de symétrieindiqués donnent les deux caustiques connues, l'une 
d'une surface plane, l'autre d'une circonférence. 

11 résulte de ce travail qu'une lentille cylindrique doit être consi- 
dérée comme ayant deux convergences e t  qu'on ne peut déterminer 
sa convergence le long d'une ligne faisant un angle avec l'axe en 

sina 
assimilant cette ligne à une circonférence de courbure 2. 

r 

WOOD. - The Anomalous Dispersion, Absorption, and Surface-Colour of nitroso- 
diméthyl-aniline, with a Note on the Dispersion of Toluine (Dispersion ano- 
male, absorption, coloration superficielle de la nitrosodiméthylaniline. Note 

. sur la dispersion du toluène). - P. 96-113. 

M. Wood a étudié la dispersion dans le spectre visible, la disper- 
sion dans le spectre ultra-violet, le pouvoir réflecteur dans les 
diverses parties du spectre, les angles de polarisation maximum, et 
les changements dans les bandes d'absorption qui accompagnent un 
changement d'état physique. 

La substance fond à 85". On a obtenu des prismes en la mainte- 
nant en fusion au moyen d'un courant d'air chaud entre deux plaques 
de verre à faces parallèles bien planes. Comme la réfraction varie 
rapidement avec la température, on a fait les mesures au point de 
solidification. On se servait d'un spectroscope dont la fente était éclai- 
rée avec de la lumière monochromatique donnée par un autre spec- 
troscope (éclaireur monochromatique de Fuess). L'angle des prismes 
a varié de 1 à 10% La substance est très réfringente et possède une 
grande dispersion ; on trouve en effet : 

La substance présente ensuite une absorption qui commence à 
X = OP$ pour finir brusquement à X = OP,37 ... Elle laisse ensuite 
passer la lumière ultra-violette; mais la photographie du spectre n'a 
pas donné de bonnes mesures de n .  
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De la nitrosodiméthylaniline étant maintenue liquide dans une 
cuve au moyen d'un courant de vapeur, on a alors analysé la lumière 
réfléchie par la surface au moyen d'un spectroscope muni d'un nicol 
placé de manière à éteindre l a  lumière polarisée par réflexion. La 
bande noire dans le spectre indique la longueur d'onde de la radia- 
tion polarisée pour l'incidence sous laquelle on regarde la surface. 

La loi de Brewster donne l'indice de réfraction. 
Pour la lumière ultra-violette, les lentilles du spectroscope sont en 

quartz. Le nicol a été rendu transparent en séparant les deux moitiés 
du prisme, enlevant le baume et le remplaçant par de la glycérine. 
On a aussi employé la méthode des prismes croisés : derrière le 
prisme en quartz du spectroscope dont l'arête est verticale, on a 
disposé un prisme de petit angle de nitroso liquide dont l'arête réfrin- 
gente était horizontale. Le nitroso était maintenu liquide au moyen 
d'un courant électrique passant dans un fil de platine placé près du 
prisme. Un système d'écrans permettait d'obtenir le spectre donné 
par le prisme de quartz non dévié, ou dévié par le prisme de nitroso. 

On obtient ainsi la courbe de dispersion. Diverses déterminations 
ont donné, pour X = OP,48, l'indice n = 2,28. 

Le pouvoir réflecteur a été mesuré grossièrement en faisant des 
photographies au moyen de la lumière réfléchie par une surface de 
nitroso liquide et par une surface de magnalium dont le pouvoir 
réflecteur est le même dans toute l'étendue du spectre. 

Le tableau ci-dessous résume les résultats : 

pouvoir - 1  - 1  1  - 4 - 1 ' 1  1 1  - 
reflecteur. 2 6 12 40 2 t 2 4  

Le nitroso solide est biréfringent, les centres des bandes d'absorp- 
tion ont des longueurs d'onde X = OtL,36, h = 0i*,46. 

A l'état de vapeur, l'absorption donne dans l e  spectre une bande 
large dont l'intensité croit quand la densité de la vapeur augmente ; 
le centre correspond à la longueur d'onde OP,34. 

Formule de dispersion. - On a essayé une formule de dispersion 
en supposant qu'il y a deux bandes d'absorption : 

m'ha m'ha 
n a = ~ $ ~ i - ~ ~ ~  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

E n  appliquant les valeurs de n mesurées, on a trouvé : 

m' = 2,43 pour A' = OP,43, m' = 1,13 pour 1' = 0718. 

Cette formule donne des nombres assez concordants avec ceux de 
l'observation. 

Dispersion du toluène. - M .  Wood a observé, outre la bande d'ab- 
sorption au-dessous de l a  longueur OP,20, une bande faible et  étroite 
à la longueur d'onde 0i*,27. Il a alors étudié l a  dispersion du toluène 
a u  moyen de  la méthode des prismes croisés e t  constaté que la pré- 
sence de la bande h = OP,27 n e  modifie pas peu la courbe de disper- 
sion. Voici les nombres obtenus : 

Appliquant la formule de dispersion,on trouvem = 1,37, m1=0,77. 
La  somme desdeux donne 2,14 au lieu de2,36,valeur dela constante 
diélectrique déterminée par Palaz, ce qui semble indiquer une bande 
d'absorption dans l'infra-rouge. 

PERREAU. 

WADSWORTH. - On the Aberration o l  the Concave Grating when used as an 
Objective Spectroscope (Aberration d'un réseau concave employé comme 
objectif de spectroscope). - P. 119-157. 

Dans le montage Rowland, l e  réseau tracé sur  une surface sphé- 
rique concave de  rayon p se trouve ainsi qne la source de lumière sur 
une circonférence de  diamètre égal à p. Dans ce cas l'aberration, 
symétrique d'ailleurs, est si petite qu'avec les ouvertures utilisées il 
faudrait un pouvoir définissant supérieur à 4.000.000 pour que la 
définition commence a être efrectuée. Elle est  donc toujours négli- 
geable. Son expression est d'ailleurs : 

1 .  
Zo = - - p sinip (sin O tang O + sin i tang i). 

8 
1 

Ij = - ouverture, i = angle d'incidence, Ii = angle de diffraction. 
2 

L'auteur et d'autres observateurs ont essayé d'employer le réseau 
coiicave de Rowland comme objectif de spectroscope. Dans ce cas, 
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le faisceau de rayons qui tombe sur lui est un faisceau de rayons 
parallèles. 

L'auteur fait alors le calcul de l'aberration avec ce montage dans 
divers cas'particuliers. 

A. - Oculaire, ou centre de la plaque photographique sur l'axe 
du réseau, c'est-à-dire : 

8 = o. 
L'aberration est : 

ZA = f sinfi j3 cos2 i (1 + cos i ) .  
8 

B. - En un point voisin du centre 8 petit : 

t* zs z T 1 sin3 p 
2 

(1 + cos i) cos i, cos i 

sin' p (< + cos i )  cosai [i - tan12 8 1  seB8. + i  COS i 

C. - Angles d'incidence et de diffraction égaux et de signes con- 
traires. 

O =- i. 

L'image spectrale centrale est alors toujours sur une circonfé- 

rence dont le centre est sur l'axe du réseau et dont le rayon est f - 
4 ' 

Zc = + p sin3 p sin i + f sin4 j3 ( 4  - 9 tang2 i) cos i .  
4 

On a aussi calculé ZD = aberration dans le voisinage de l'image 
centrale : 

OD = - i + k, 
E. - Lumière incidente normale à la surface : i = O : 

Y('. - Même cas, mais avec 8 petit : 

ZI = 7 p sin3 j3 tang 0 + e sin4 p sec2 0 (1 - 9 tan@ 8). 
4 

J .  de Phys . ,  4' série, t. I I I .  (Février 1904.) 1 O 
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G. - 8 = + i. C'est le cag de la réflexion. 

ZG = F ,a sin3 $ sin 0 + sin* (2  - 9 tanga0) cos 0. 
4 

H. - C'est le cas où on considère un point à une petite distance 
de 8 = i. 

Pour faire les calculs, I'auteur a dressé une table donnant les 
valeurs de : 

sina i a 
a -  a=cosai(1+cosi), 

O - cos i 
cosa i 2 + cos i c=(i-9tangai)cosi, d = - 3  e x -  el =esini. sin z cos'i ' 

On adonc calculé les valeurs Z A  ,... Z B  pour douze points différents, 
du champ spectral pour un réseau de 0,Oi de demi-ouverture angu- 
laire (p = 0,Oi). 

Quatre de ces points correspondent aux images formées sur l'axe 
du réseau par i k sa, i = W ,  i = 30°, i i 60°, et les huit autres 
correspondent aux images spectrales, qui sont à 5" de chaque côté 
des quatre premières. 

On a dressé une table des valeurs ainsi calculées : 
Tous ces montages donnent une aberration beaucoup plus grande 

que le montage Rowland : 

A 26 fois, C, D 1502 fois, E 3132 fois. 

Employé comme objectif de spectroscope, le réseau concave sphé- 
rique n'a qu'un champ très restreint de bonne définition, qu'on ne 
peüt d'ailleurs que très faiblement accroître, comme le montre l'au- 
teur, soit par un faible écart du foyer, soit, dans quelques cas, en 
diaphragmant une partie de la surface du réseau. 

L'auteur a alors étudié ce que pourrait donner un réseau tracé 
sur une surface parabolique. 

Avec le montage Rowland, ce réseau est nettement inférieur à un 
réseau sphérique. 

Employé comme objectif du spectrosco~e, il donne aussi de moins 
bons résultats. 

L'auteur trouve des vérifications de ces calculs théoriques dansle 
résultat d'observations faites par lui et par d'autres physiciens, 
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tels que MM. Poor et  Mitchell ( ~ s t r o ~ h ~ s i c a l  Journal, mai 1898, 
juin 1899). 

.Il conclut en rappelant la remarque faite par Schuster sur le spec- 
troscope à prisme. 

« La dispersion et le grossissement d'un prisme peuvent être con- 
sidérablement modifiés par un changement dans sa position, e t  la 
connaissance de ce fait est d'une grande importance pour l'observa- 
teur expérimenté. Toutefois, l'emploi d'un prisme dans une position 
autre que celle du minimum de déviation est un luxe que peuvent 
seuls se permettre ceux qui sont bien familiers avec les lois de 
l'optique. D 

Changez prisme en réseau, et minimum de déviation en montage 
de Rowland, et la remarque résume bien le travail de Wadsworth. 

PERREAU. 

SEARLE. - On a Simple Rhlostat (Rheoslat simple). - P. 173-176. 

11 permet d'obtenir une variation continue de la résistance. Il se 
compose d'un fil en platinoïde (0,038 centimètre de diamèlre, 165 cen- 
timètres de longueur, formant fil sans fin avec un cordon de soie 
de 200 centimètres delongueur). Ce fil sans fin passe, d'une part, sur 
une poulie fixée à la partie supérieure d'une planchette et, d'autre 
part, dans un tube en U contenant du mercure fixé à la partie infé- 
rieure de la planchette. 

Les deux bornes du rhéostat communiquent l'une avec le mercure 
de la branche gauche du tube en U, l'autre par un fil flexible à 
l'extrémité du fil en platinoïde. On voit qu'en faisant tourner la 
poulie on fait varier à volonté et  d'une maniére continue la longueur 
du 61 traversé par le courant de O centimétre à 165 centimètres, par 
suite la résistance introduite de O à 6 ohms. Le courant ne doit pas 
dépasser 2 ampères. 

PERREAU. 

WATSON. - Note on the Construction and Attachment of Thin Galvanometer 
mirrors (Note sur la construction et le fixage de  miroirs minces de galvano- 
mètres). - P. 188492. 

Au lieu de miroirs en verre argenté à la partie postérieure, qui sont 
souvent déformés par le vernis qui recouvre la couche d'argent et 
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aussi par le fixage à la tige qui porte l'aiguille aimantée, M. Watson a 
construit dés miroirs minces en silice fondue recouverts à la partie 
antérieure d'une couche réfléchissante en platine. 11 indique la tech- 
nique employée pour obtenir un disque en silice Iondue dont la sur- 
face soit bien plane, mais ne dit pas quelle est l a  solution employée 
pour platiner celte surface. Après cette opération, le disque est 
aminci le plus possible (un miroir de 1 centimètre, de  1/10 de milli- 
mètre d'épaisseur pesait 0gr,043). On soude par fusion ce disque à 
une tige en silice fondue, à laquelle on fixe l'aiguille aimantée. 

PERREAU. 

TRAVAUX N~~ERLANDAIS. 

V.-A. JULIUS. - Sur l'action subie par un conducteur charge dans un champ 
d'intensite constante. - Archives Néerlandaises, 2' serie, t .  V, p. 17. 

On considère d'ordinaira comme évident que, dans un champ 
électrique uniforme e t  constant, un petit conducteur est poussé dans 
la direction du champ par une force égale au produit de la charge et 
de l'intensité du champ. En partant du  théorème de Green, l'auteur 
démontre en toute rigueur qu'il en est bien ainsi pour un conducteur 
de forme arbitraire, la force qui agit  dans la direction du champ 
électrique passant par le centre de la charge. 

G .  BAKKER. - Théorie de l'induction électrique. - Archives Néeilandaises, 
2' série, t. V, p. 312. 

Soit un circuit qui se  meut dans un champ électromagnétique; 
l'auteur donne une démonstration complète des équations qui, d'après 
Maxwell, fournissent les composantes P, Q, R d'un vecteur dont 
l'intégrale prisc le long du circuit donne la force électromotrice d'in- 
duction. Il considère ensuite le cas où les conducteurs sont isotropes 
et il montre que, si le champ électromagnétique est indépendant du 
temps, la force pondérornotrice peut être considérée comme la résul- 
tante de 3 forces proportionnelles à la conductibilité spécifique du 
circuit et à la puissance première ou seconde d'un vecteur dont l'irité- 
grale, étendue à l'aire d'une surface passant par le circuit, donne 
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l'énergie potentielle par rapport au champ électromagnétique. Deux 
de ces forces sont proportionnelles a la vitesse, l'une étant dirigée 
suivant la force magnétique, tandis que la seconde joue le rôle de 
résistance et est dirigée en sens contraire de la vitesse. Si  le champ 
électromagnétique dépend du temps, il faut à ces trois premières 
forces en ajouter une quatrième proportionnelle à la dérivée par 
rapport au temps du potentiel vecteur. 

W.-H. JULIUS. - Bemerkungen über einige Grundsatze der Elektricitatslehre 
(Remarques sur quelques théorèmes fondamentaux du cours d'électricité). - 
Archives Néerlandaises, 2' série, t. V, p. 497. 

Dans la  plupart des cours d'électricité, on établit les propriétés du 
champ électrique dans l'hypothèse de forces centrales indépendantes 
de la nature du milieu. E n  procédant ainsi, on aboutit à certaines 
contradictions avec l'expérience, et  l'on ne retrouve plus le théorème 
de Faraday que la grandeur de la force qui agit entre des conduc- 
teurs à charge constante dépend du milieu où ils sont plongés. On 
fait disparaître ces difficultés en introduisant l'influence du milieu 
dès le premier théoreme de 1'Electrostatique et  en écrivant la loi de 

I mm' 
Coulomb : f = - - 9  k étant la constante diélectrique du milieu où 

k va 
les charges m, rn' agissant à la distance r sont plongées. 

C.-H. WIND. - Ueber das Feld langsam bewegter Electronen (Sur le champ 
produit par des blectrons qui se meuvent lentement). - Archives Néeidandaises, 
2' série, t. V, p. 609. 

' 

L'auteur étudie successivement le courant et le champ magnétique 
créés par un seul électron qui se meut lentement, et  il donne I'ex- 
pression de la loi élémentaire électromagnétique, d'où il déduit la 
loi de Biot et  Savart sous sa forme habituelle. Il montre que, dans ce 
cas, la distribution de la charge électrique sur l'électron exerce une 
action qui n'est pas négligeable sur la masse apparente de celui-ci. 

II envisage ensuite le cas de deux électrons chargés différemment 
et se niouvant avec des vitesses différentes, et il montre que la loi 
clémentaire électromagnétique qui régit ce cas peut se mettre sous 
deux formes différentes. 
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H.-A. LORENTZ. - Théorie simplifide des phénombnes électriques et optiques 
dans des corps en mouvement. - Archives. Néet.landaises, 2. série, t. VII, 
p. 64. 

M. Lorentz part des mêmes hypothbses que dans son travail ori- 
ginal ( j ) ,  lesquelles se traduisent par 5 équations fondamentales. 11 
suppose que les corps pondérables éprouvent, a travers l'éther en 
repos, une translation de vitesse constante, laquelle vitesse sera, 
dans la plupart des applications, celle du mouvement annuel de la 
terre; d'autre part, les électrons se déplacent, par rapport aux 
corps pondérables, avec une certaine vitesse relative et en conservant 
leurs charges électriqdes. M. Lorentz fait voir comment on peut 
simplifier la théorie en faisant subir aux Bquations quelques trans- 
formations convenablement choisies. 

E. VAN DER VEN. - Sur le transport des liquides par le courant électrique. 
A~chives Néerlandaises, 2' série, t. V1, p. 127. 

En étudiant les recherches de MM. G. Wiedemann et C. Freund (a) 
sur le transport des liquides par le courant électrique, l'auteur a été 
frappé de l'absence d'une correction qui paraît s'imposer. Il s'agit de 
la part que la pression hydrostatique doit avoir dans le transport 
total, pression qui a son origine dans la différence continuellement 
croissante entre les densités des dissolutions salines séparées'par 
une cloison poreuse. D'après les expériences faites par l'auteur, il 
semble bien que la correction négative qu'il faut faire subir aux 
nombres expérimentaux de MM. G. Wiedemann et C. Freund soit 
de l'ordre de 25 010. 

L. BLEEKRODE. - Note concernant l'effet des basses températures sur les 
piles électriques. - Archives hVerlandaÙer, 2- série, t. VI, p. 448. 

On ne possède que peu de données expérimentales sur l'influence 
exercée par une variation notable de température sur une pile hydro- 
électrique. 

(1) H.-A. LORENTZ, Versuch einer Theorie der elsctrischen und optischen 
Erscheinungen in bewegten Kcïrpern. 

(a) G. WIEDEMANN, Pogg. Ann., t. CLXIII, p. 321; C. FREUND, Wied. Ann., 
t. CCXLIII, p. 44. 
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En dissolvant des quantités croissantes d'acide carbonique solide 
dansl'acétone, on obtient des mélanges réfrigérants capables d'abais- 
ser progressivement la température jusqu'à - 79% Si l'on plonge 
dans unpareil mélange une pile à un liquide (pile Cupron) ou un 
accumulateur, on peut, pour certaines valeurs sensiblement cons- 
tantes de la température, mesurer la force électromotrice en volts 
(au moyen d'un voltmètre de Weston) et  la résistance intérieure en 
ohms (au moyen d'un pont de Wheatstone à téléphone, système 
Kohlrausch). On constate alors que, la température s'abaissant jus- 
qu'à la solidification du liquide de l'élément étudié, la force électro- 
motrice diminue constamment, tandis que la résistance intérieure 
augmente énormément. L'étude séparée du liquide de la pile et  de 
l'accumulateur montre que la diminution de l'intensité du courant 
d'une pile ou d'un accumulateur refroidi a principalement son origine 
dans l'augmentation de la résistance intérieure. 

E. COHN et P. ZEEMAN. - Observations sur la propagation des vibrations 
électriques dans l'eau. - Comm. from the Phys. Labo~*atoi.y of Leiden, na 21, et 
ArchivesNéerlandaises, 2' série, t. VII, p. 1. 

P. ZEEMAN. - Mesures relative3 à l'absorption des vibrations électriques 
dans un électrolyte. - Archives Néerlandaises, 2' série, t. VII, p. 10. 

La méthode suivie dans ces recherches est semblable à celle que 
M. Cohn a employée dans des travaux du même genre 1'). Dans 
leurs recherches faites sur l'eau, MM. Cohn et Zeeman, pour des 
nombres de vibrations variant de 27 à 97 millions, n'ont constaté 
aucune dispersion notable, la valeur la plus probable de l'indice de 
réfraction pour toutes les périodes vibratoires employées étant 
n= 8,91 à I 7 O  CC. 

Pour les sortes de vibrations employées, l'indice de réfraction de 
l'eau est égale à la racine carde de la constante diélectrique. 

M. P. Zeeman a étendu ces recherches aux dissolutions aqueuses 
de sel marin et de sulfate de cuivre et trouvé les résultats suivants : 

Pour les deux sels étudiés, des solutions de même conductibilité 
absorbent avec la même intensité des vibrations de même période ; 

Pour une longueur d'onde donnée, le coefficient d'absorption est 
approximativement proportionnel à la racine carrée du pouvoir con- 
ducteur ; 

-- 
( 1 )  E. C o n ~ ,  Berl. Ber., 3 décembre L89i; - Wied. Am., t. XLV, p. 370; 1892. 
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POUP des concentrations qui ne  sont pas trop faibles, l'absorption 
reste la même si l'on fait varier dans le même rapport la longueur 
d'onde e t  le pouvoir conducteur de la dissolution. 

M. P. Zeeman s e  propose de confirmer ces résultats à l'aide d'ex- 
périences ultérieures. 

J.-J .  VAN LAAR. - Sur la diffbrence de potentiel qui se produit A la surface de 
séparation de deux dissolvants non misoibles, entre lesquels se partage un 
même électrolyte dissous. - Aivhives Néerlandaises, 2' série, t .  VIII ,  p. 226. 

La précédente étude est l'extension à un cas nouveau d'un tiavail 
de  Nernst fait en 1892 ot dans lequel il a montré qu'il doit se pro- 
duire une différence de potentiel à la  surface de séparation de deux 
liquides superposés, tels que l'eau et le phénol, entre lesquels se 
partagent inégatement les molécules neutres e t  les ions d'un même 
électrolyte dissous. 

M. Van Laar montre à son tour, par une théorie simple fondée 
sur  l'emploi du potentiel thermodynamique, qu'en général.quand 
lin électrolyte se partage entre deux dissolvants non miscibles,il doit 
se produire une différence de  potentiel. Dans le cas des solutions 
diluées, cette différence de potentiel doit être indépendante de la 
concentration. 

P. ZEEMAN. -Un phénoméne subjectif dans I'œil. 

E. TEN SIETHOFF. - Explication du phénomène entoptique découvert par 
M. P. Zeeman. - Archives Néerlandaises, 20 série, t. VII ,  p. 318 et 320. 

M. P. Zeeman a eu l'occasion d'observer dans le compensateur de 
Babinet un phénomène dont la cause réside dans l'œil ; il suffit pour 
cela d'observer à l'aide d'une lunette une fente éclairée par la lu- 
mière du sodium même non polarisée, le champ de la lunette étant 
suffisamment obscur. Dès lors, si on place l'œil rapidement devant 
l'oculaire, ou s i  on laisse passer de la lumière, l'œil' étant déjà con- 
venablement placé, où mhme si l'on regarde subitement la fente à 
l'œil nu, dans les premiers instants on ne voit pas seulement la fente 
vivement éclairée, mais encore une ligne lumineuse d'un bleu violacé. 
Elle ressemble au contour d'une poire dont l'axe serait perpendicu- 
laire à l a  fente en son milieu. Pour l'ccil droit, la partie pointue de 
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la ligne, c'est-à-dire la tige de la poire, s'observe à droite de  la fente, 
le sommet venant quelque peu à la gauche. Avec l'œil gauche on 
observe une figure symétrique et avec les deux yeux on observe les 
deux figures à la fois. 

Non seulement le jaune, mais toutes les couleurs spectrales font 
apparaître la ligne violette. M. Ten Sietlioff, qui a étudié avec soin 
ce phénomène, conclut à sa très grande importance physiologique, 
parce qu'il prouve que la sensibilité lumineuse la plus grande est 
localisée dans des régions déterminées de  la rétine ; les bâtonnets e t  
les cônes, surtout les cônes, placés derrière la partie des fibres ner- 
veuses et autres couches rétiniennes colorées en jaune, peuvent 
donc, dans des conditions déterminées,'produire une image de  cette 
portion importante de l a  rétine, c e  qui prouve qu'ils constituent les 
véritables é lémeks  sensitifs. 

W.-H JULIUS. - Le rayon vert. - Amhives Néevlandnises, 2' série, t. VI, p. 285. 

Il arrive parfois que les derniers rayons directs du soleil couchant 
ou les premiers du soleil levant nous paraissent d'un vert émeraude, 
C'est le phénomène connu sous le nom de (( rayon vert D. L'auteur, 
qui a eu occasion de  l'observer, en voyageant aux Indes Orientales, 
en décrit ou rappelle toutes les particularités du phénomène, qui 
exige une atmosphére particulièrement transparente ; il lui semble 
démontré que le phénomène a une réalité objective, que l'horizon de 
la mer n'est pas-nécessaire à sa production et  qu'il n'entre aucune 
suggestion dans son observation. La réfraction astronomique ordi- 
naire ne lui paraît pas suffisante pour rendre compte des faits : aussi 
l'explication qu'il propose repose-t-elle sur  la dispersion anomale 
que subit la lumière quand elle passe par un milieu gazeux absor- 
bant dont la densité n'est pas uniforme. Si l'on admet, par analogie 
avec ce qui s e  passe pour l'atmosphère solaii-el que la dispersion 
anomale est appréciable pour les radiations voisines des raies d'ab- 
sorption de l'air, e t  s i  Von s e  rappelle que l'atmosphère terrestre 
contient toujours des ions libres quand elle est  très transparente, 
on aura la clef de  l a  nature inconstante du rayon vert en attribuant 
aux ions libres de l'atmosphère l a  f a c ~ l t é  d e  produire les raies d'ab- 
sorption terrestres du spectre solaire. Cette étude est donc intime- 
ment liée aux théories de l'auteur sur les phénomènes solaires ('). 

(1) Voir W:-H. JULIUS,  J .  de Phys., 4' série. t. 1, p. 55 et  609 ; 1902. 
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W.-H. JULIUS. - Une hypothése sur la nature des protubérances solaires. 
Archives Néerlandaises, àe série, t. V11, p. 88 et 473. 

W . 4 .  JULIUS. - RBponse & quelques objections contre l'application 
de la dispersion anomale à l'explication de la chromosph8re. 

W.4.  JULIUS. - Sur quelques particularités et changements observés dans les 
raies de Frauenhofer et leur explication par la dispersion anomale de la lu- 
mière solaire dans la couronne. 

W.-H. JULIUS. - Sur les maxima et minima d'intensit6 que l'on observe parfoin 
dans l'ombre de raies spectrales fortement élargies. - Archives Néerlandaises, 
2' série, t. VIII, p. 218, 374 et 390. 

Rappelons que, par les termes photosphère et chromosphère, 
M. Julius entend simplement le disque solaire blanc e t  le bord ou 
anneau lumineux tels qu'on les observe. L'emploi de la dispersion 
anomale pour expliquer certains phénomènes sur le soleil permet de 
se faire une idée nouvelle de l'état physique de cet astre ; l'auteur en 
déduit, comme conséquences nécessaires, un grand nombre de par- 
ticularités des protubérances. Il montre qu'on peut admettre que le 
mélange des diverses substances est intime dans toute la masse 
gazeuse de la photosphère, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur 
de la « sphère critique » qui la limite. Partout où des courants, des 
tourbillons, etc., font naître des différences de densité dans le mé- 
lange gazeux, les substances qui dispersent d'une manière particu- 
lièrement forte certaines radiations transmises feront reconnaître 
leur présence, tandis que d'autres, également présentes, resteront 
invisibles. 11 existe donc une explication purement optique du fait 
que les divers gaz solaires semblent séparés, alors qu'on admet qu'ils 
ne le sont pas. 

La chromosphère entiére, avec toules ses protubérances, n'est autre 
qu'un système de vagues et de rourbillons rendus visibles jusqu'a une 
distance plus ou moins grande du bord solaire, grâce à la dispersion 
anomale de la lumiére photosphérique. 

Le 20 septembre 1893, M. Fényi a vu, dans l'espace d'un quart 
d'heure, une protubérance s'élever jusqu'à 500.000 kilomètres de 
hauteur, soit avec une vitesse 'moyenne de plus de 550 kilomètres 
par seconde. La théorie de M. Julius montre que le phénomène vu 
par M. Fényi n'est que la trace visible d'un tourbillon qui apparaît 
successivement en divers endroits, comme une vague vient déferler 
sur une plage successivement en divers points de celle-ci. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



De l'examen des objections faites à sa théorie par plusieurs savants, 
M. Schmidt entre autres, M. W.-H. Julius conclut que, jusqu'à pré- 
sent, rien ne s'oppose à l'hypothèse qui attribue la lumière de la 
photosphère et des protubérances presque exclusivement à une 
dispersion anomale dans des tourbillons et pour une petite partie 
seulement à une réfraction ordinaire. 

Par une discussion approfondie qu'il est difficile de résumer, M. Ju- 
lius montre que la dispersion anomale explique encore simplement 
un grand nombre de particularités solaires signalées par M. Jewell 
(coïncidence exacte de certaines raies de Fraunhofer avec les raies 
d'émission du spectre des éléments obtenus au moyen de l'arc vol- 
taïque, alors que d'autres ne le font pas, les déplacements étant iné- 
gaux pour les raies des divers éléments comme pour celles d'un seul 
et même élément) et tout spécialement le spectre solaire anomal de 
M. Hale. 

H.-A. LORENTZ. - Sur la méthode du miroir tournant pour la determination 
de la vitesse de la lumière. - Archives Néerlandaises, 2' série, t. VI, p. 303. 

Dans son rapport sur la vitesse de la lumière présenté au Congrès 
international de physique de 1900, Alfred Cornu a émis quelques 
doutes sur l'exactitude de la méthode du miroir tournant dont Fou- 
cault, Michelson et Newcomb se sont servis dans leurs travaux bien 
connus sur la vitesse de la lumière. On peut, en effet, se demander 
si on a bien le droit d'appliquer les lois ordinaires de la réflexion à 
un miroir animé d'une rotation rapide; le miroir pourrait entraîner 
un peu le faisceau lumineux et donner ainsi une vitesse trop faible. 
D'autre part, le rayon qui  est reçu par le miroir fixe se déplace à la 
surface de celui-ci avec une vitesse Comparable à celle de la lumière ; 
enfin, il pourrait y avoir entraînements des ondes lumineuses par le 
tourbillon d'air qui entoure le miroir mobile. M. Lorentz montre que 
les différentes causes d'erreur signalées par A. Cornu n'affectent que 
d'une façon insensible les résultats expérimentaux. 
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R .  SISSINGH. - Sur quelques propriétés des systemes de lentilles photogra- 
phiques. - Archives Néerlandaises, 2' série, t .  VI, p. 590. 

Ce travail est la suite d'un mémoire d'optique géométrique ana- 
lysé dans ce recueil ('). L'auteur calcule d'abord l'intensité lumineuse 
de l'image dans le cas d'un objectif diaphragmé, et  il montre que 
cette intensité est maxima pour les points situés a l'infini dans le 
cas de l'objectif à paysages (simple loupe munie d'un diaphragme 
placé à quelque distance en avant d'elle, à une distance moindre que 
la distance focale). 
. S i  un objectif à paysages et un objectif symdtrique (le diaphragme 
étant dans le plan de symétrie) ont même intensité de l'image pour 
un objet infiniment éloigné, le premier fournit des images plus écla- 
tantes d'objets plus rapprochés. 

L a  perspective, en anéantissant les derniers plans et  en exagérant 
le premier, produit des effets souvent déplorables que l'on évite avec 
les télel-objectifs; ceux-ci, dont M. Sissingh établit les propriétés, 
s'obtiennent en associant à quelque distance l'un de  l'autre un sys- 
tème convergent à un système divergent ; ils diminuent l'effet de la 
perspective en fournissant des images plus grandes d'objets éloi- 
gnés que les objectifs ordinaires e t  en diminuant les dimensions des 
objets rapprochés ; ils permettent enfin de réduire la longueur de la 
chambre obscure, ce qui a une très grande importance pratique. 
' 

Enfin l'auteur étudie d'une façon très simple e t  très générale le 
cas où la déformation de  l'image est  nulle pour les objectifs symé- 
triques et  hémisymétriques, et  il fait la théorie des lentilles hypera- 
chromatiques de Hiidolf dans le cas des lentilles infiniment minces. 

G.-J.-W. BREMER. - Indices de réfraction de solutions de chlorure de calcium. 
Archives Néedandaises, 2' série, t .  V. p. 202. 

S i  no e t n  sont les indices de réfraction, a une même température, 
de l'eau e t  d'une dissolution pour une même radiation, Walter a 

n - np 
trouvé que l'on a .= Cle, p étant le poids de sel anhydre 

P 
dissous dans 100 grammes de la dissolution. L'auteur s'est proposé 

( l )  R .  SISSIAGH, Ji de Phys., 3' série, t .  l x ,  p. 694. 
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de vérifier cette relation sur  les dissolutions aqueuses de chlorure d e  
calcium a la température moyenne du laboratoire et  de rechercher 

n k  -l 
l'influence de la concentration sur  le pouvoir réfringent 

(d + 2) d de 
la dissolution, e t  cela pour différentes longueurs d'onde. 

Les indices ont été mesurés par la méthode du minimum de dé- 
viation pour les trois raies H,, HP, Hy du spectre de  l'hydrogène et  
pour la raie D du sodium au moyen d'un goniomètre de Schmidt et 
Haensch ; les quatre valeurs de  n servaient à calculer les coeffi- 

b cients a et b de  la formule de  Cauchy n = a f -, qui permettait 
A, 

ensuite d'obtenir des valeurs de  n plus réguliéres que les valeurs 
observées. Le tableau suivant résume toutes les mesures de l'auteur : 

Concenlration 

P 

19gr,6565 
13 ,0884 
11 ,7576 
10 ,9744 
9 ,3168 
7 ,0110 
O (eau) 

Concenlration 

P 

19gr,6565 
23 ,0884 
11 ,7576 
10 ,9744 
9 ,3166 
7 ,0110 
O (eau) 

Température 

Température 

1 3 O  

1 6 O  
20" 
17O 
17O 
900 
160 

' L'auteur conclut de ces nombres que les différences n - no, pour 
une meme longueur d'onde, sont proportionnelles à la  concentration 
et que le pouvoir réfringent des solutions de chlorure de calcium 
calculé par la formule de Lorentz est  indépendant, pour une même 
longueur d'onde, de la concentration e t  p ' i l  diffère peu de celui de 
l'eau dans les mêmes conditions. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



158 T R A V A U X  N E E R L A N D A I S  

Il est impossible de souscrire à cette dernière conclusion, car si 
le pouvoir réfringent des solutions de CaC13 est indépendant de p, 
pour un même 1, il doit être égal celui de l'eau et ne pas en dif- 
férer même un peu. Il est, au contraire, visible sur les nombres de 
l'auteur que, pour une m&me longueur d'onde, finie ou infinie, le 
pouvoir réfringent est une fonction décroissante de la concentration, 
la diminution étant d'environ 3 010, quand on passe de l'eau pure a 
la solution la plus concentrée étidiée par M. Brerner. 

G.-J.-W. BREMER. - La densité et la dilatation par la chaleur des solutions 
de chlorure de magnésium. - Archives Néerlandaises, 2' série, t. VI, p. 455. 

L'auteur a étudié par la méthode du flacon, entre le point d'éhulli- 
tion de l'eau sous la pression atmosphérique et - Goenviron, quatre 
dissolutions aqueuses de chlorure de magnésium aussi pures que 
possible et dont la concentration p variait de 6Br,7 à 20 grammes de 
sel pour 400 grammes de solution. 

Pour chaque dissolution, au moyen de dix à quinze expériences 
faites à des températures t sensiblement équidistantes, l'auteur dé- 
terminait une formule du type 

Les coefficients do, a, b sont eux-mêmes des fonctions de la con- 
centration p de la forme : 

avec les valeurs suivantes des constantes : 

F.-A.-H. SCHREINEMAKERS. - La tension de vapeur de mélanges ternaires. 
Archives Néerlandaises, 2' série, t. V, p. 214 ; t. VII, p. 99 ; t. VII, p. 1.  

F.-A.-H. SCHREINEMAKERS. - Die Faltenpunktsku~en in ternaren Systemen 
(Les courbes de points de plissement dans les systèmes ternaires). - Archives 
Néerlandaises, 2' série, t. VI, p. 170. 

L'auteur éludie les phénomènes que peut présenter un systéme à 
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trois composants indépendants A, B, C, dont une des phases est 
constituée par une vapeur. Comme d'ordinaire, la composition du 
système est représentée par la position Q d'un point à l'intérieur d'un 
triangle équilatéral. Pour chaque phase, la valeur du potentiel ther- 
modynamique à température et pression constantes est donnée par 
la longueur Q S  d'une perpendiculaire au plan du triangle menée 
par le point Q qui correspond à la composition chimique. Pour une 
composition déterminée, toutes les phases obéissent a l'équation de 
Van der Waals : 

(P + $1 (V - 6) = RT, 

dans laquelle a et  b sont fonctions de la composition de la phase. 
Si l'on reste en dehors des phénoménes critiques entre la solution et 
la vapeur, il arrive que V n'a qu'une valeur réelle au-dessus d'une 
certaine pression P,  et  au-dessous d'une autre Pa  ; pour des pres- 
sions comprises entre P, et  Pa, V peut prendre trois valeurs réelles. 
Il suit de là qu'une phase de composition déterminée ne peut se pré- 
senter que sous un seul état quand la pression est supérieure à P, ou 
inférieure à P,; mais qu'elle peut se présenter sous trois états quand 
la pression est comprise entre P, et Pa. Dans chacun de ces états, la 
phase a un potentiel thermodynamique déterminé : Ce pour l'état 
liquide, T V  pour l'état de vapeur, ?, pour l'état instable. Le lieu des 
points S définis plus haut est une certaine surface t, qui se compose 
de trois parties ou manteaux, le manteau liquide, le manteau-vapeur 
et le manteau instable. Ces manteaux peuvent avoir plusieurs posi- 
tions possibles, mais on reconnaît aisément que le manteau instable 
recouvre toujours les deux autres. 

Il en est ainsi quand on admet que non seulement les phases 
liquides, mais encore les vapeurs, contiennent les trois composants. 
Si, par exemple, les vapeurs émises par des mélangés ternaires ne 
sont constituées que par deux ou un composant, le manteau-vapeur 
disparaît pour faire place, dans le premier cas, à une courbe du 
plan limite AB, dans le second cas à un simple point de ce plan. 

L'auteur étudie successivement les mélanges homogènes, les mé- 
langes hétérogènes et  l'influefice de substances étrangères sur la 
tension de vapeur el le point d'ébullition de mélanges binaires. 

Comme complément à ses études théoriques, M. Schreinemakers 
donne quelques déterminations expérimentales relatives au système : 
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eau-acélone e t  phénol. Ce systéme a été choisi parce qu'il peut pré- 
senter deux couches liquides et aussi parce qu'à des températures 
supérieures à 6S0 le i  courbes binodales de ce système sont des 
courbes fermées, avec deux points de plissement. La base de ce sys- 
tème est évideniment fermée par les trois systémes binciires : enu- 
phdnol, eau-acétone et phdnol-acétone, dont l'auteur détermine les 
tensions de  vapeur. 

Supposons que la composition d'un mélange ternaire soit donnée 
par les variables x et y ;  la tension de vapeur P est une fonction de 
m, y, et de la température T à température constante, on a P = f (xy). 
Par  le point (xy) du triangle équilatéral de référence menons 
une perpendiculaire au plan de longueur P ; le lieu des points obte- 
nus ainsi est une surface de tension. L'auteur montre que cette sur- 
face est séparée dans l'espace en deux parties par une courbe que 
l'on obtient en élevant en chaque point de la courbe binodale une per- 
pendiculaire de longueur égale à la tension de vapeur du liquide 
correspondant. 

J.-D. VAN BER WAALS. - Systèmes ternaires. - Archives Needandaises, 
2- sbrie, t .  VII, p. 343. 

J.-D. VAN DER WAALS. - Sur les conditions d'existence d'un minimum de 
température critique chez un système ternaire. - Archives Néerlandaises, 
2' série, t. VI11, p. 69. 

Il s'agit, cette fois, non plus seulement de l'étude de la tension de 
vapeur des systèmes ternaires dans un cas particulier, mais d'une 
étude complète de quelques-unes de leurs propriétés. L'auteur imagine 
un système composé de I - x - y molécules de la première subs- 
tance, de s molécules de la deuxième et de y molécules de la troi- 
sième ; le potentiel thermodynamique, ou l'énergie libre, est de la 
forme : 

r = f ( x ,  Y, VI, 
et l'on sait, d'après Gibbs, que la matière se  groupe, a température 
et sous pression données, de telle sorte que Z soit minima. Pour des 
valeurs données de T et de p, ( ne dépend plus que de cz et y, et i 
peut être représenté géométriquement. 

L'étude géométrique de la surface I montre que les phénomhes 
critiques d'un système ternaire sont les mêmes que pour un système 
binaire. M. Van der Waals discute ensuite les relations existant 
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entre la composition et la température des phases coexistantes e t  le 
volume ou la pression, puis les conditions d'existence d'un mini- 
mum même de la température critique; dans ce dernier cas, les 
phénomènes critiques d'un système ternaire ne diffèrent pas énor- 
mément de ceux d'une substance simple. 

J.-D. VAN DER WAALS. - Sur la relation entre les modifications subies par le 
volume spécifique de la vapeur saturée et celui du liquide coexistant sous 
I'iniluence des variations de température. - Archives Néerlandaises, 2' série, 
t. V, p. 407. 

Si l'on suppose que l'énergie potentielle d'une substance normale 
peut être entièrement calculée a u  moyen du travail d'une pression 
superficielle, lathéorie de l'auteur le conduit à l'équation : 

v, et v, étant les volumes spécifiques du liquide saturé e t  de  la 
vapeur saturée à une même température, (3, et p, les coefficients de 
compressibilité des deux phases coexistantes. Les expériences de 
Sydney Young relatives à l'éther conduisent à des vérifications satis- 
faisantes, mais non complètement rigoureuses, difficulté que, seules, 
des recherches expérimentales directes pourraient élucider. 

J.-D. VAN DER WAALS. - Sur une formule exacte exprimant la variation de b 
avec le volume. - Archives Néerlandaises, 2' série, t. VI, p. 47. 

On a déjà vu dans ce recueil (') que, pour représenter la variation 
du covolume b avec le volume, à température constante, Van der 
Waals imagine une substance à molécules triatomiques dont deux 
atomes ont des mouvements indépendants par rapport au centre de  
gravité du système. On obtient alors pour b une expression appro- 
chée fonction de v et du  volume réel de la molécule, b,, au zéro 
absolu, dans laquelle on suppose qu'un certain coefficient numé- 
rique f est compris entre I e t  2. L'auteur revient cette fois aux équa- 
tions d'équilibre qui conduisent à cette formule approchée e t  en tire 
des relations rigoureuses, qui ne supposent plus rien sur la valeur 

(1) J.-D. VAN DER WAALS, J. de Phys., 4' série, t .  1, p. 56. 

J.  de Phys., 4' série, t. III.  (Février 1904.) I I  
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du coefficient f ,  mais qui sont un peu trop compliquées pour qu'il y 
ait de l'intérêt a les reproduire ici. 

J.-P. KUENEN. - Mixtures of hydrochlorie acid and methylether (MBlanges 
d'acide chlorhydrique et d'oxyde de m6thyle).- Archives Néerlandaises, 2" série, 
t .  V, p. 306.' 

Friedel découvrit, en 1875, que l'oxyde de méthyle, dont le point 
d'ébullition normal est a - 23O,5, forme avec l'acide chlorhydrique, 
lorsque la proportion des deux substances est d'environ 6 parties 
d'éther en poids pour 5 d'acide chlorhydrique, un mélange à un point 
d'ébullition constant situé a + 20. Le mélange des corps HC1 et 
CaH60, en dehors de toute aclion chimique apparente, présente 
beaucoup d'autres anomalies qui ont engagé l'auteur a en reprendre 
l'étude. 

Bien qu'un grand nombre de mesures manquent, le diagramme 
de P. Duhem dans le plan des (p, T) démontre l'existence d'un mé- 
lange, riche en CaHW, pour lequel la pression de vapeur passe par 
un minimum; en même temps que l'addition de HC1 abaisse la pres- 
sion de vapeur, elle élève la température critique du mélange. Une 
autre particularité digne d'être rapportée est la largeur de la boucle 
présentée par le mélange de 7 0/0 d'éther avec 93 010 d'acide. A la 
température critique de 85" la condensation de ce mélange com- 
mence a 50 atmosphères pour se terminer vers 103,5 atmosphères, 
le phénomène de la condensation rétrograde pouvant être observé 
entre 85" et 106O environ. 

H.-W. BAKHUIS ROOZEBOOM. - Sur l'équilibre de cristaux mixtes avec la 
phase vapeur. - Archives Néedandaises, 2' série, t. V, p. 360. 

L'auteur ne fait qu'exposer rapidement 'la question de l'équilibre 
entre les cristaux mixtes et leur phase vapeur, ainsi que les rap- 
ports entre cet équilibre et d'autres où les cristaux peuvent prendre 
naissance. Il s'agit, comme précédemment('), des cristaux mixtes de 
deux substances A et B, dans le cas particuliérement simple où A 
et B sont miscibles en toute proportion à l'état solide, auquel cas il 
en sera de même a l'état liquide et à l'état vapeur. 

(1) BAKHUIS ROOZEBOOM, J. de lJhys., 3' série, t. X ,  p. 160 et 161. 
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Il construit et discute des graphiques qui expriment les relations 
des équilibres des deux phases : cristaux mixtes + liquide, cristaux 
mixtes + vapeurs et  liquide + vapeur, ainsi que l'équilibre des trois 
phases prenant naissance par la coïncidence des trois systèmes de 

. 

deux phases. 

J.-H. VAN'T HOFF. -La formation de l'anhydrite naturelle et le rBle du temps 
dans les transformations chimiques. - Archives Néerlandaises, 2 série, t. VI, 
p. 471. 

L'étude des conditions de formation des différents composés salins 
que contiennent les dépôts maritimes naturels montre l'extrême len- 
teur avec laquelle certains équilibres s'établissent ; celle de i'anhy- 
drite naturelle S 0 4 C a  présente ce genre de difficulté à un degré 
excessif. 

Le point de départ est l'indication de  Hoppe-Seyler d'après 
laquelle une solution saturée de NaCl transforme vers 125-130"e 
gypse S04Ca,2 H z 0  en anhydrite avec production intermédiaire 
d'un semihydrate (S04Ca)aH20, alors qu'à la température ordinaire 
c'est l'inverse gui a lieu. L'auteur, avec ses élèves, a commencé par 
déterminer avec précision la tension maxima de l'eau de cristalli- 
sation du gypse, d'où il résulte qu'à 10772 la tension de l'eau du 
gypse atteint celle de l'eau pour la dépasser au-dessus de 107",2. On 
en déduit que le phénomène de la prise du plâtre (le plâtre cuit com- 
mercial n'était autre que le semihydrate) doit se renverser au-dessus 
de 10772 ce qui se vérifie au dilatomètre, la transformation en ques- 
tion étant accompagnée d'un changement de volume considérable. 

L'étude de la deshydratation totale du gypse précipité montre 
qu'elle se produit plus facilement, donc a température plus basse, 
que la formation du semihydrate; il s'ensuit que ce dernier doit 
tendre à se décomposer au gypse et  arihydrite, ce que l'auteur a 
vérifié directement. On prouve ainsi que la perte totale de l'eau se 
produit cbez le gypse au-dessous de 100°, l'anhydrite qui se forme 
étant la variété soluble : comme celle-ci est instable et  se transforme 
en anhydrite ordinaire insoluble, la production de cette dernière 
peut se produire à des températures beaucoup plus basses, voisines 
de 30" pourvu qu'on fasse intervenir le temps. L'hypothèse, formulée 
autrefois, qu'une forte pression avait dû intervenir dans la forma- 
tion de l'anhydrite naturelle est ainsi réduite à néant. 
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L'auteur termine son mémoire par une remarque d'une très haute 
portée. \:étude - des clilorures, br.omures iodures, azotates des 
métaux alcalins ne révèle que des phénombnes de retard insensibles. 
Ceux-ci s'introduisent dès que l'acide est bibasique ou le métal dia- 
tomique; c'est pour cela que le sulfate de soude se sursature si 
facilement. Les phénomènes s'exagèrent avec le phosphore triato- 
mique ; quant aux combinaisons du carbone tétratomique, la physio- 
nomie toute particulière des innombrables composés organiques 
auxquels il donne naissance est reconnue depuis longtemps. M. Van't 
Hoff en conclut que la résistance aux transformations des combi- 
naisons chimiques augmente avec la valence des groupes et des 
'atomes dont elles se composent. 

J.-P. KUENEN. - On the law of the constancy of the quantity of heat. 
Archives Néerlandaises, P' série, t. VI, p. 39. 

Quand on écrit l'équation calorimétrique de la méthode des 
mélanges en disant que la quantité de chaleur perdue par le corps 
submergé a été gagnée par le calorimètre, abstraction faite de la 
chaleur perdue ou gagnée par rayonnement, on refait le raisonne- 
ment de Black et on suppose implicitement que la chaleur est une 
substance. Cette forme de raisonnement, bien que conduisant à des 
résultats exacts, est évidemment vicieuse. L'auteur établit l'équation 
des mélanges en s'appuyant sur une série d'expériences convenable- 
ment ordonnées et conduisant au résultat cherché sans qu'a aucun 
moment on ait fait d'hypothèse sur la nature de la chaleur. 

J.-D. VAN DER WAALS JR. - La propagation libre de la radiation est-elle 
réversible? - Archives Néerlandaises, 2' série, t. V, p. 587. 

' 

MM. Wien et Planck, par des méthodes très différentes, se sont 
efforcés d'étendre le principe de l'entropie, qui règle les phénomènes 
thermiques des corps, de telle manière qu'il pût Qtre également 
applicable aux quantités de chaleur existant sous forme rayonnante 
dans le vide. La concordance des résultats obtenus par les deux 
auteurs est presque absolue ; toutefois ils sont arrivés à des résultats 
opposés dans la question de savoir si la propagation libre de la radia- 
tion, celle dans laquelle le rayonnement ne fournit pas de travail, est 
un phénomène réversible ou non réversible, M. Wien étant pour la 
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non-réversibilité,'M. Planck pour la réversibilité. A la suite d'une 
discussion très serrée, M. Van der Waals Jr conclut dans le sens de 
la non-réversibilité. 

J. BOSSCHA. - Remarques sur les normales barométriques et leur usage 
' dans la prévision du temps. - Archices N6erlandaises, 2' serie, t .  V, p. 529. 

Dans l'état présent de la météorologie, la prévision du temps est 
fondée principalement sur le tracé, dans les cartes synoptiques, des 
isobares et sur la détermination, en grandeur et en direction, des 
gradients barométriques. Pour cela, il faut connaître les lectures du 
baromètre faites simultanément dans les diverses stations d'une 
région assez étendue, après que ces lectures ont été réduites à un 
même niveau, qui est ordinairement le niveau de la mer. Mal- 
heureusement, pour les stations très élevées, la réduction au niveau 
de la mer par la formule de Laplace peut être une cause d'erreurs 
sensibles. On a t%ché d'éluder cette difficulté en remplaçant laréduc- 
tion à un même niveau par la méthode dite des écarts barométriques. 
Elle consiste à calculer pour chaque station la moyenne des hauteurs 
barométriques observées aux mêmes dates et  aux mêmes heures 
pendant une longue série d'années : cela constitne la normale baro- 
rneïrique de cette station. La différence entre cette normale et la 
lecture barométrique obtenue a la même date et à la même heure est 
considérée comme un écart qui caractérise l'état atmosphérique dans 
le lieu au moment correspondant. On compare ensuite les-écarts 
simultanés de diverses stations pour en déduire, au lieu du gradient 
barométrique reél, un gradient des dcarts, auquel on attribue la même 
propriété, savoir celle d'indiquer la direction du vent par la perpen- 
diculaire au gradient prise dans une direction qui, dans notre hémis- 
phère, laisserait à gauche le cbté bas de la pente. 

On voit que la méthode des écarts est un moyen détourné de rem- 
placer la correction du niveau, calcul12e par la formule de Laplace, 
par une correction déterminée empiriquement au moyen d'une longue 
suite d'observations. La préférence à accorder à l'une ou à l'autre 
des deux méthodes a fait l'objet de longues discussions restées indé- 
cises; cependant les météorologistes sont tombés d'accord sur ce 
point que, pour les stations qui ne sont pas à plus de Y00 mètres au- 
dessus de la mer, la réduction au niveau moyen de la mer est admis- 
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sible. Les remarques de M. Bosscha ont pour but de montrer que la 
méthode des k a r t s  barométriques n'est pas exacte et que la réduc- 
tion au niveau de la mer est la seule rigoureuse, au moins pour les 
stations de faible altitude. 

H.-A. LORENTZ. - Considérations sur la pesanteur. - Archives Néerlandaises, 
ae sbrie, t. VII, p. 325. 

Il importe d'examiner si l'on peut arriver à une explication de la 
gravitation en admettant que l'éther peut &tre le siège des deux 
changements d'état qui existent dans un champ électrique et dans 
un champ magnétique et qui satisfont aux équations électromagné- 
tiques bien connues. Une telle théorie impliquerait que l'éther ne 
peut agir directement que sur des particules chargdes, sur des élec- 
trons. On serait donc forcé de se représenter chaque particule de la 
matière pondérable comme constituée par deux électrons, de charges 
égales et de signe contraire, et la pesanteur résulterait des forces qui 
agissent sur ces particules chargées. 

Si l'on considère le cas d'un corps A qui se meut autour d'un autre 
corps M, lequel se déplace avec une vitesse constante, la théorie 

k 
électromagnétique montre qu'en dehors de l'attraction - (r = MA), 

ra 
qui existerait seule si les deux corps étaient en repos, le corps A est 
en outre soumis à quatre forces trés petites en général e t  dont deux 
agissent dans la direction du rayon r et les deux autres dans des 
direciions différentes. Un calcul sommaire a montré à M. Lorentz 
que les modifications ainsi apportées à la loi de Newton ne suffisent 
pas pour rendre compte du mouvement du périhélie de Mercure ; il 
-est possible-que les termes ajoutés à l'expression ordinaire de la loi 
de gravitation aient une influence notable chez des corps célestes 
autres que Mercure; mais cela n'est pas probable. 

Quoi qu'il en soit, on voit par là que la pesanteur peut &tre attri- 
buke à des actions qui ne se propagent pas avec une vitesse plus 
grande que celle de la lumière. 

E. MATHIAS. 
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W. ROLLINS. - On Huling Concave Gratings (Machine à .diviser les riseaux 
concaves). - P. 49-53. 

La machine de Rowland trace des sillons qui sont des dièdres 
ayant leurs faces correspondantes toutes parallèles, et leurs plans 
bissecteurs parallèles et équidistants, abstraction faite des défauts 
de la vis; la courbure du réseau produit alors les défauts suivants, 
dont quelques-uns sont en relation avec la théorie des fausses raies 
spectrales que donnent ces réseaux, d'après Lyman4 : 

1"a largeur de la bande de surface concave comprise entre deux 
traits consécutifs va en croissant du centre aux bords ; 

2 O  Les faces du sillon forment avec la surface du réseau des dièdres 
qui varient régulièrement du centre aux bords ; 
30 Un même sillon a deux faces inégales; 
4 O  Un m&me silIon offre une partie tracée par le diamant en remon- 

tant la pente e t  une autre en descendant la pente : elles sont forcé- 
ment dissemblables. 

L'auteur décrit le projet d'une machine qui donnerait, sur une 
surface concave cylindrique, des sillons équidistants, tels que les 
plans bissecteurs aillent tous passer par l'axe du cylindre. Pour 
cela,' le mouvement dé la vis produit la rotation du réseau autour de 
l'axe mdme de sa surface cylindrique : celle-ci présente donc succes- 
sivement ses différentes génératrices au diamant, qui les entaille 
toutes de la même façon. 

JOHN-E. BURBANK. - Lecture Experiment on Surface Tension and Superficial 
Viscosity (Experience de cours sur la tension superficielle et la viscosité 
superficielle). - P. 140-149. 

Une sphère de paraffine, lestée de plomb de façon que l'ensemble 
ait une densité moyenne très peu inférieure à celle de l'eau, aban- 
donnée au fond d'un vase plein d'eau, rebondit en-arrivant a la sur- 
face, grhce à la tension superficielle de la lame d'eau soulevée. 

( l )  Voir J.  de Phys., 3' série, t. X, p. 580; 1901. 
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Dans d'autres expériences, des sphères liquides rebondissent sur 
la surface de séparation de deux autres liquides. 

H.-N. DAVIS. - Method of Demonstrating Newton's colors by Transmitted 
Light (Mthode de démonstration des couleurs de Newton en lumière trans- 
mise). - P. 224-227. 

Les colorations des lames minces d'eau de savon par transmis- 
sion sont noyées dans i'excès de lumière blanche : elles se prêtent, 
au contraire, à de brillantes expériences de coiirs, si, au lieu d'une 
seule lame .verticale, on en place parallèlement une série de 16 à 30 
identiques. 

L'auteur décrit la circulation qui s'établit à l'intérieur de la lame 
liquide : les gouttes apparentes qui descendent verticalement ne 
sont pas de Véritables gouttes, convergentes à cause de leur relief : 
ce sont des globules de solution plus concentrée et par suite plus 
réfringents que le reste de la lame : le même phénomène se produit 
à l'intérieur d'une lame liquide, maintenue entre deux lames de verre 
parallèles. 

C.-C. HUTCHINS. - The Boys Radiomicrometer (Le radiomicromètrede Boys). 
P. 249-254. 

Perfectionnements apportés à la construction minutieuse de cet 
appareil si sensible. L'important est d'employer, pour constituer 
le circuit minusculc, des matériaux aussi peu magnétiques que 
possible. Cet inconvénient inévitable rend la théorie de l'appareil 
difficile. La perturbation magnétique allant en croissant comme 
le carré du champ magnétique, la sensibilité n'est pas propor- 
tionnelle à l'intensité de ce champ, comme elle le serait si le cir- 
cuit était neutre. 

1" Le couple thermoélectrique est constitué par deux barreaux 
2 10 Bi avec - Sb et  Bi avec - Sn, dont les dimensions maxima en 

100 100 
millimètres sont 10 x 0,5 X 0,07 ; 

Y L a  petite boucle en fil d'argent aplati qui constitue la bobine 
mobile du galvanométre est obtenue en argentant par électrolyse un 
fil mince de cuivre, laminant ce fil, lui donnant la forme voulue, 
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découpant une bande centrale et dissolvant le cuivre par l'acide 
chlorhydrique qui laisse deux rubans d'argent ; 

3 O  Un disque de cuivre, circulaire, noirci, de I millimètre de 
diamètre, réunit les barreaux; 

40 Le fil de quartz a une longueur qui varie de 1 a 10 centimètres 
et permet de régler la sensibilité. On obtient une période d'oscil- 
lation d'au moins 20 secondes. 

F.-A. GOOCH e t  H.-E. MEDWAY. - The Use of a Rotating Cathode in the Elec- 
trolytic Determination of the Metals (Emploi d'une cathode tournante pour 
l'analyse chimique par électrolyse). - P. 320-383. 

La cathode est constituée par un creuset de platine auquel un 
moteur donne un mouvement rapide de rotation (10 ou 12  tours 
par seconde). L'anode est une plaque de platine. L'avantage est de 
pouvoir opérer l'analyse électrolytique de solutions salines en très 
peu de temps; l'hydrogène dégagé à la cathode n'est plus un obs- 
tacle, en effet, à l'emploi d'une très grande densité de courant, et 
le dépôt est aussi compact et  aussi adhérent que dans l'électrolyse 
ordinaire avec trés faible densité de courant. 

ARTHUR W. EWELL. - Rotatory polarization mechanically produced (Polarisa- 
tion rotatoire produite par des actions mécaniques). - P. 363-388. 
% 

L'auteur complète et rectifie les résultats d'un travail précédent ( j )  

sur le pouvoir rotatoire de cylindres solides tordus. Le corps 
employé est une gelée formée de gélatine, de glycérine et  d'eau qui 
peut &tre soumise facilement à une distorsion considérable ; les 
cylindres de gelée, placés verticalement, remplissent des tubes de 
caoutchouc, dont les extrémités sont fixées a des tubes de laiton. 
Les couples de torsion sont produits à l'aide de poids et de poulies. 
Le polarimètre, à axe vertical, comprend deux nicols et un biquartz. 
La gelée possède naturellement un pouvoir rotatoire notable : on 
l'élimine, ainsi que les effets de l a  double réfraction produite par 
traction ou compression longitudinale. La rotation due à la torsion 
obéit aux lois suivantes : 

(1) Amer. J o u m  o f  Sc. ,  t. VIII, p. 89 ;  1899 ; et Johns Fopkins Univ. civcu- 
l a m ;  juin 1900. 
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I o  Elle dépend de l'enveloppe latérale, et de son épaisseur, et 
cette influence, qui est considérable, demeure mal expliquée dans 
l'essai de théorie que donne l'auteur, à la fin de son travail ; 

2" Sans enveloppe, les cylindres de gelée tordus font tourner le 
plan de polarisation en sens inverse de leur torsion ; 

3 O  Pour une torsion donnée, la compression longitudinale aug- 
mente la rotation, la traction la diminue : ces effets suivent approxi- 
mativement une loi exponentielle ; 

4 O  Des torsions antérieures ont un effet résiduel sensible : elles 
accroissent la rotation produite par des torsions ultérieures plus 
faibles que la première, et cela dans les deux sens ; 

5" L'effet ne dépend pas de la pression hydrostatique ; 
6 O  La rotation, toutes les perturbations étant évitées, croit comme 

la 4" puissance du couple de torsion. 
Les expériences analogues sur des cylindres de verre n'ont donné 

aucun résultat, contrairement aux premières publications de l'auteur 
sur ce sujet. 

Enfin la dispersion rotatoire correspondante est difficile à étudier, 
étant données les difficultés inhérentes aux mesures. 

E.-W. SCRIPTURE. - A New Machine for Tracing Speech Curves 
(Nouvelle machine a tracer les courbes de la parole). 

Machine destinée a tracer sur une bande de papier enfumé, en les 
amplifiant énormément, les dépressions que présente un cylindre de 
phonographe précédemment enregistré. Un même moteur fait tour- 
ner très lentement le cylindre (1 tour en 4b30m) et rapidement la 
bande réceptrice, enroulée sur deux tambours. La petite branche 
d'un levier, .qui constitue la partie délicate de l'appareil, est formée 
par une pointe de saphir qui suit la dépression du cylindre en cellu- 
loïd. La grande branche consiste essentiellement en une paille termi- 
née par une pointe de verre, qui trace la courbe amplifiée. 

H. B r  BNARD. 
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THE ASTROPHYSICAL JOURNAL; 

T. XVII et XVIII; mai, juin, juillet 1803. 

J. HARTMANN. - On a new relation ship between arc and spark spectra (Sur 
une nouvelle relation entre les spectres de l'arc et de l'étincelle). - XVII, 
p. 270-280. 

La raie du magnésium, 1 4481, ne .s'observe guère avec une inten- 
sité notable que dans l'étincelle condensée. M. Hartmann recherche 
dans quelles conditionson peut l'apercevoir dans le spectre de l'arc, 
et il arrive à cette conclusion assez surprenante qu'elle y est d'au- 
tant plus forte que l'intensité du courant est plus faible. Voici, en 
fonction, de l'intensité de la raie 14352, les intensités qu'il a 
observées avec un arc métallique éclatant dans l'air à un voltage 
constant de 120 volts. 

à 8 ampères 1 = 0'03 
6 - = 0,05 
3 - = 0,s 
0,8 - = 3  
0,4 '- = 10. 

Ce résultat est d'autant plus important que I'on avait déduit de 
la présence de cette raie dans le spectre des ékoiles de la première 
classe que ces astres sont A une température plus haute que ceux 
qui ne la possèdent pas. Or il est difficile d'admettre que le dégage- 
ment calorifique d'un arc à 0,4 ampères atteint celui d'un arc a 
8 ampères, tous deux de même voltage. De cette expérience et de 
quelques autres, i'auteur conclut que les vibrations moléculaires 
qui donnent naissance aux raies de l'étincelle n'ont pas une origine 
thermique, mais une origine électrique. 

E.-F. NICHOLS et ü.-F. HULL. - The pressure due to radiation (La pression 
due au rayonnement). - XVII, p. 315-351. 

Les recherches sur la pression de la lumière ont toujours été 
entravées par l'action perturbatrice des gaz, qu'il est impossible d'en- 
lever complètement de l'espace entourant le corps sur lequel tombe 
la radiation. Cette dernière action est fonction de la différence de 
température entre le corps e t  l'espace environnant, et de la pres- 
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sion du gaz.M. Lebedew (') a cherché a l a  réduire en employant une 
balance à ailettes métalliques très minces, noircies ou polies, 
entourées de gaz à très faible pression. MM. Nichols et Hull expéri- 
mentent au  contraire à des pressions relativement élevées, mais en 
se plaçant dans des conditions oh l'action du gaz, soigneusement 
étudiée, a été trouvée négligeable : 

l0  Les surfaces qui reçoivent le rayonnement sont des réflecteurs 
aussi parfaits que possible. Ceci réduit au minimum leur élévation 
de température, et augmente la pression de la radiation. Ce sont de 
petites lames de verre trés minces que l'on argente sur une de leurs 
faces avant toutes les séries de mesures ; 

20 En étudiant l'action d'un rayon d'intensité constante sur la 
même surface entourée d'air à différentes pressions, les auteurs ont 
trouvé que l'action du gaz change de'signe dans leur appareil quand 
le gaz passe de la pression de 4gmm,8 à celle de  Ilmm,2. Leurs 
mesures ont été faites vers 16 millimètres de mercure ; 

3 O  L'appareil, une sorte de balance de torsion, porte deux ailettes 
symétriques construites de telle façon que s i  les forces dues à l'ac- 
tion des gaz et à l'action du rayonnement ont le même signe dans 
un cas, un renversement de la suspension les met en opposition ; la 
moyenne des forces sur les deux faces des ailettes est donc, en partie 
au moins, débarrassée de l'action des gaz ; 
4" La pression due au rayonnement atteint son maximum instan- 

tanément, tandis que l'action du gaz s'accroit avec la durée de l'ex- 
position. L'action du gaz est donc réduite par une méthode de 
mesure balistique. Ladurée del'exposition était de 6 secondes tandis 
que la durée d'oscillation atteignait 24 secondes. 

Pour être sdr que les pressions observées dépendaient seulement 
de l'intensité de la lumière et non de sa longueur d'onde, toutes les 
observations ont été faites avec trois groupes différents de radia- 
tions: i0 sans introduire de milieu absorbant sur le trajet du fais- 
ceau; 2" en y plaçant un verre rouge ; 3". en y plaçant une cuve 
d'eau. 

Pour comparer les résultats expérimentaux avec les nombres 

calculés avec la formule de Maxwellp = w 9  il faut mesurer E, V 

il) Rapports du Congrès intern. de Physique, t .  II, p. 133; - e t  J. de Phys., 
p. 127 ;  1902. 
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intensité du rayon incident, et p, coefficient de  réflexion. Les mesures 
de p consistaient a faire tomber sur  un bolométre convenable 
d'abord le faisceau réfléchi par  l a  surface étudiée, puis l e  faisceau 
direct ; ce coefficient était en moyenne 84,8. Les auteurs avaient 
d'abord fait les mesures de E avec un bolom&tre(') ; mais vu l'incer- 
titude des résultats ainsi obtenus, ils s e  sont trouvés conduits a 
utiliser une sorte de pile thermo-électrique. L'énergie employée était ; 

à travers l'air ................... (1,108 t 0,004) 106 ergs par seconde 
R travers le verre rouge.. ........ (1,078 k 0,004) 10" - 
à travers l'eau .................. (1,008 f 0,004) 106 - 

Le tableau suivant donne les valeurs des pressions observées e t  
calculées. 

Valeurs observees Valeurs calcul6es Obs-calcul 
en 10-5 dynes en 10-6 dynes en pourcenlage 

àtraversl'air ......... p=7 ,01+0 ,02  7,05&0,03 -0,6 
à travers le verre rouge. p = 6,94 f 0,02 6,86 -t- 0,03 + 1,1 
à travers l'eau.. ....... p = 6,52 r 0,03, 6,48 & O,O4 - 0,6 

La théorie de  Maxwell-Bartoli est donc ainsi confirmée quantita- 
tivement dans les limites des erreurs d'observations. 

E.-F. SICHOLS et G.-P. HULL. - The application bf radiation pressure to 
cornetary theory (L'application de la pression de radiation a la théorie comé- 
taire). - XVLI, p. 352-360. 

. . 
Les résultats des expériences exposées dans l e  mémoire précé; 

dent permettent d e  faire une application rigoureuse de la théorie de 
la pression de l a  lumière aux phénomènes cosmiques, 'en particulier 
à la théorie cométaire. Mais quoique on puisse bien expliquer, à 
l'aide de cette pression, la répulsion de la queue des comètes, les 
auteurs ne  croient pas que ce soit l a  seule cause que l'on doive i n v ~ -  
quer. Les petites particules échauffées d'un côté et  entourées de  gaz 
et de vapeur, même à des pressions très basses peuvent être repous- 
sées comme les ailettes d'un radiomètre, et les gaz fixés à la  surface 
des particules, se  dégageant sous l'influence de  la chaleur solaire 
du côté illuminé peuvent leur donner une poussée en sens inverse. 

(1)'phys. Review., XIII, p. 307; et J. de Phys., 1909. - Les nombres publies 
alors sont erronés, précisément à cause d'une mauvaise évaluation de la reris- 

.tance de ce bolornètre. u 
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MM. Nichols et Hull ont fait une expérience de laboratoire qui 
montre que ces influences ne sont pas négligeables. Un tube en 
forme de sablier contient de la poudre d'émeri, et des spores de 
Lycoperdon. La pression de la vapeur qui le remplit est certaine- 
ment bien inférieure à Omm,0005. Un faisceau lumineux est dirigé 
en dessous de l'étranglement du tube sur les particules qui 
s'écoulent. On voit alors les spores de lycoperdon se séparer des 
grains d'émeri, mais l'action qu'elles subissent est au moins dix fois 
plus grande que l'effet attribuable a la pression de la lumière. 

R.-W. WOOD. - Photographie reversals in spectrum photographs (Renversements 
photographiques dans les photograpliies de spectres). - XVII, p. 361-372. 

L'auteur étudie les causes qui peuvent produire des renversements 
d'image dans les photographies, ce qui risque de produire de graves 
erreurs dans les études photographiques des spectres. Il discute en 
particulier, l'effet Clayden, qui se produit quand une plaque est 
voilée à la lumière diffuse après avoir servi a une pose de moins de 
0;OOi ; la photographie instantanée apparaît positive. L'auteur 
trouve que la longueur d'onde de la lumière intervient peu, qu'avec 
des chocs lumineux très brefs et très intenses le voile doit être 
produit par une lumière relativement intense et de courte durée, 
tandis qu'avec des poses de 08,001 la lumière qui voile doit être 
faible et prolongée. Si l'on range les agents photographiques dans 
l'ordre suivant: pression mécanique sur la plaque, rayon X, choc 
lumineux, lumière diffuse, une impression de chacun d'eux peut être 
renversée par l'action d'un des agents qiii le suivent, mais dans 
aucun cas par celle d'un de ceux qui le précèdent. 

C.-G. ABBOT. - The construction of a sensitive gaivanometer for spectro- 
bolometric purpose (Construction d'un galvanomètre sensible pour les travaux 
spectro-bolométriques). - T. XVIII, p. 1-20. 

Pour obtenir les galvanomètres extrêmement sensibles dont 
l'usage s'impose pour les travaux spectro-bolométriques, Langley 
et ses élèves ont entrepris l'étude systématique de tous les organes 
de ces instruments : bobines, aiguilles, cage, accessoires. Ce 
mémoire donne le résumé de cette étude et indique les procédés 
employés par l'auteur dans la construction de ses appareils. 
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Voici les résultats obtenus dans les recherches sur le moment 
magnétique du système des aiguilles : 

I o  L'acier au tungstène de Rowland est le meilleur; 
3Wne masse donnée d'acier a un moment magnétique plus grand 

si sa section est carrée ou ronde que si  elle est plate, e t  d'autant 
plus grande que le rapport de la longueur au diamètre est plus 
grand ; 

3 O  Une masse donnée d'acier d'une certaine longueur a un moment 
magnétique d'autant plus grand qu'elle est subdivisée en un plus 
grand nombre de barreaux ; 
40 Le moment magnétique d'une aiguille, dont la longueur vaut 

wu 
de 5 à 40 fois le diamètre, est donné par la relation M = A'-, r 
oa M est le moment magnét,ique, w la masse, a la demi-longueur, 
r le rayon et k' une constante dépendant de l'acier employé. 

5%a réunion de plusieurs aiguilles réduit leurs moments magné- 
tiques propres de un trentième si elles sont séparées par un espace 
de cinq diamètres, et d'un tiers si l'espace est de deux diamètres. 
II n'est pas désirable que l'intervalle soit supérieur a trois dia- 
mètres. 

A. FOWLER et H. SHAW. - On formulæ for spectrum series (Sur des formules 
pour les séries spectrales). - XVIII, p. 21-32. 

Les formules que préconisent les auteurs sont des généralisations 
de la formule de Balmer ; ce sont: 

où m représente un nombre entier, n la fréquence des oscillations, 
na,, C, m,, p, p des constantes à déterminer avec quatre raies. Le 
mémoire donne les valeurs de ces constantes pour les séries princi- 
pales du sodium, du potassium, du lithium, pour la série de 
triplet du magnésium, et pour les séries secondaires de l'hélium. 
Les deux formules, la dernière surtout, représentent mieux les 
observations que celles de Rydberg et de Kayser et Runge. 
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W. H. JULIUS. - Pecularities and changes of Fraunhofer lines interpreted as 
consequences of anomalous dispersion of sunlight in  the corona (Particularités 
et changements'dans les raies de Fraunhofer, interprétés comme des conse- 
quences de la dispersion anomale de la lumière solaire dans la couronne). - 
XVlII, p. 50-65. 

M. Julius a appliqué déjà (') avec succès la théorie de la disper- 
sion anomale à l'explication de certains phénomènes de la chro- 
mosphère. Il s'en sert maintenant pour expliquer le spectre anor- 
mal du soleil que G. Hale a décrit dernièrement (=). Rappelons que 
dans ce spectre l a  bande due à une tache solaire projetée sur la fente 
est beaucoup plus faible que dans les spectres que l'on avait photo- 
graphiés auparavant ; que plusieurs raies de Fraunhofer sont très 
affaiblies, tandis que d'autres sont très renforcées et que plusieurs 
raies sont plus ou moins déplacées. 

L'auteur admet que la liimiére de la chromosphére est produite 
par les rayons de la photosphère ayant subi une forte réfraction; 
d'après sa théorie, les raies de Fraunhofer doivent apparaître dans 
le spectre ordinaire du soleil sur un fond obscurci ; les raies sombres 
auraient donc une origine double : l'absorption réelle des ondes, cor- 
respondant exactement aux périodes des milieux traversés, et enfin 
la dispersion des radiations voisines fortement déviées. Dans le 
spectre de Hale, les raies particulièrement faibles sont celles qui 
sont sujettes à de fortes dispersions anomales. Si elles y sont peu 
visibles, si l a  bande sombre due à la tache a presque disparu, c'est 
que les ondes qui, dans les circonstances normales, manquent dans 
ces régions du spectre, à cause de leur forte dispersion, ont été 
réunies de nouveau, de façon à pouvoir atteindre l'instrument au 
moment de l'observation. Le tout est d'expliquer pourquoi ces 
rayons se sont trouvés de nouveau rassemblés. La cause en serait 
dans la constitution particulière de la couronne solaire. On sait 
qu'elle parait être formée de faisceaux de rayons s'éloignant du soleil. 
Si la matière coronale a une densité qui varie de façon a corres- 
pondre à cette structure particulière, on peut la comparer à un 
paquet de tubes de verre qui rassemblent et conduisent comme on 
le sait les rayons lumineux a travers toute leur longueur. Un rayon 

(1) J. dePhys . ,  4' série, 1, p. 55, 509. Voir aussi les mémoires de M.  Julius insé- 
rés dans les Avchives Néerlandaises et analysés plus haut, p. 154. 

(9 J .  de Phys., II, p. 719. 
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pour lequel le milieu a une constante de réfraction positive doit 
tourner autour des parties les plus denses; un autre pour lequel 
cette constante est négative contournera les parties raréfiées. Les 
rayons coronaux sont parfois extrêmement longs; il n'y a qu'à sup- 
poser que la terre était exactement dans la direction d'un de ces 
rayons au moment du spectre anormal pour que les irrégularités 
observées deviennent claires. 

M. Julius explique encore, d'après la même théorie, pourquoi, 
dans le spectre ordinaire du soleil, certaines lignes, et des plus 
intenses, ont des intensités et des positions variables, pourquoi enfin 
l'ombre qui entoure les raies H et  K est parfois brisée en une série 
de faibles raies nébuleuses (Voir JEWEL, Astroph. Journ., t. III, 
p. 108). 

J. HARTMANN. - The wave-lengths of the silicon lines A 4128 and X 4131 and 
of the carbon line X 4267 (Longueur d'onde des raies de la  silice X 4128, A 4131, 
et de la  raie du carbone )i 4267). - XVIII, p. 65-66. 

Voici les longueurs d'ondes de  ces raies, mesurées sur des pho- 
tographies de spectres de tubes de Geissler contenant l'un du 
tétrafluorure de silicium a basse pression, l'autre du cyanogène. 

THE PHYSICAL REVIEW ; 

T. XV; 1902; et XVI ;  1903. 

F.  ALLEN. - Persistence of vision i n  color-blind subjects 
(Persistance des impressions lumineuses chez les daltoniens). - P. 193-225. 

L'auteur a étudié 26 cas de daltonisme, en déterminant pour cha- 
cun d'eux la courbe de persistance des impressions lumineuses en 
fonction de la longueur d'onde. D'après les différences entre ces 
courbes et la courbe normale, il répartit les différents cas étudiés 

1. de Phys., 4' série, t .  III. (Février 1904.) 42 
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par lui en sept classes. Il remarque en outre que les courbes de 
persistance désignées ci-dessus présentent pour les daltoniens un ou 
deux maximums, qui se présentent en général dans le rouge, le vert 
ou l e  violet. 

Les résultats obtenus sont en opposition absolue avec l'hypothèse 
de l'existence de quatre couleurs fondamentales ; en revanche, ils 
s'accordent avec l'existence du rouge, du vert e t  du violet comme 
cbuieurs primaires. Ils portent a admettre en outre l'existence d'une 
sensation indépendante du blanc. 

R. DREW. - Interference in thin Elms-a grnphical treatment 
(Construction graphique des franges d'interférences). - P. 226-232. 

Il s'agit d'une méthode graphique pour déterminer la position des 
franges d'interférences localisées fournies par les lames minces. 
L'auteur, qui cite les travaux de Michelson, Feussner et Pocklington, 
ne paraît pas avoir aucune connaissance de ceux de Macé de 
Lépinay e t  Fabry. 

E. POUCHER. - Attractive force and magnetic induction 
(Force attractive et induction). -P. 233-236. 

SBB 
Il s'agit d'une vérification de la formule F = - 9  qui donne la 

8x 
force attractive d'un solénoïde armé. Cette relation, qui s'applique à 
l'blectro-aimant, n'est pas vérifiée pour les corps magnétiques pla- 
cés dans son voisinage. 

W. DlGWIDDIE. - A cele for measuring the electrical resistance of liquides 
(Mesure de la conductibilité des liquides). - P. 237-238. 

Méthode simple pour obtenir une colonne d'électrolyte de dimen- 
sions connues, dont on mesure la résistance par la niéthode de 
Kolhrauch. 

G. BURGESS. - ALFRED CORNU. - P. 239-242. 

Résumé historique de l'œuvre scientifique de Cornu, et son 
influence sur la science française et universelie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T H E  P H I S I C A L  R E V I E W  179 

J. SHEARER. - References to papers on low temperature research 
(Bibliographie sur l'étude des baseestempératures). - P. 243-254. 

Il s'agit d'une liste bibliographique, qui paraît très complète, 
relative aiix questions suivantes : Liquéfaction de gaz; - Mesure 
des basses températures ; - Phénomènes électriques et magnétiques 
aux basses températures ; - Phénomènes calorifiques, lumineux, 
chimiques; autres actions diverses. - Cette liste ne comprend que 
les publications postérieures à 1889. 

R. PRENTISS. - Practiaal application of Fourier'sseries to harrnonic analysis 
(Application des séries de Fourier a l'analyse des harmoniques). - P. 257-270. 

Exercice pratique de détermination des coefficients. 

L. BEVIER. - The vowel 1 (La voyelle 1). - P. 271-275. 

Application à la voyelle 1 (prononcée à l'anglaise) des méthodes de 
détermination graphique indiquées a propos des autres voyeIles 
dans une série d'articles précédents. 

E. JOHONNOT. - Rayleigh's alternat current phasemeter 
(Phasemètre de Rayleigh pour courant alternatif). - P. 276290. 

Application de l'appareil à diverses mesures, entre autres a celle 
de l'hystérésis, pour laquelle il ne paraît pas donner de bons résul- 
tats. 

H. PENDER. - On the magnetic effect of electrical convection II 
(Effet magnétique de la convection électrique). - P. 291-305. 

L'auteur décrit les expériences par lesquelles il a essayé de réfuter 
les déterminations de Crémieu. Ces expériences sont assez connues 
en France pour qu'il soit inutile de les résumer, malgré l'intérêt 
qu'elles présentent ('). 

(1) Le J. de Phys. a publié, 4' série, t. II, p. 641; 1903, les recherches contra- 
dictoires de MM. H . Pender et V. Crémieu 
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G. STEWART. -The temperatures and spectral energy curves of luminous flames 
(Répartition de I'energie dans les flammes). - P. 306-315. 

? Lummer et Pringsheim reprochent à la méthode de Kurlbaum, 
pour la mesure de la température des flammes, de négliger le pou- 
voir réflecteur de la flamme vis-à-vis de son pouvoir absorbant. 
Cette critique paraît juste à l'auteur. En revanche, l'assertion de 
Kurlbaum d'aprés laquelle la radiation des particules du carbone 
dans une flamme est plus sélective que celle du platine poli, est 
correcte. Le maximum des courbes de distribution de l'énergie dans 
les flammes dépend presque uniquement de leur température, de 
telle sorte que la relation À, T = A, établie pour un corps noir, 
leur est applicable. La valeur de A déterminée expérimentalement 
pour la flamme de l'acétylène est de 2282, e t  l'équation 1, T = 2282 
lui est applicable, aussi bien qu'h celle de la bougie et du gaz. 

W. WHITE. - An alternating current mode1 
(Imitation mécanique du courant alternatif). - P. 316-318. 

E. RHOADS. - A relation hetween the changes of length and the changes in 
thermo-electric power cauted by magnetization (Relation entre les variations 
de longueur et celles du pouvoir thermo-électrique causees par l'aimantation). 
P. 321-326. 

Le procédé expérimental employé est analogue à celui que Chassa- 
gny et  moi-même avons employé en 1893 et 1896. Le champ magné- 
tisant, produit par un solénoïde, ne dépasse pas 400. 

Les expériences, faites avec le fer doux et le nickel, semblent 
indiquer quelque analogie des variations thermoélectriques et 
des variations longitudinales. Mais il est clair qu'on n'arrivera à 
rien de précis dans cet ordre d'idées tant que les mesures thermo- 
électriques et d'allongement ne seront pas faites sur les mêmes 
échantillons; l'auteur nous promet d'ailleurs d'autres expériences 
sur le même sujet. 

A noter encore, dans son mémoire, la formation de courbes 
cycliques qui prouvent nettement l'influence de l'hystérésis du fer 
sur la variation thermo-électrique par aimantation; j'avais déjà eu 
l'occasion de signaler cet effet. 
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K. GUTHE. - On the theory of the electrolytic rectifier 
(La theorie des redresseurs electrolytiques).- P.  327-334. 

Certaines considérations portent à attribuer l'action des soupapes 
à aluminium, non à une pellicule d'oxyde, mais à la couclie liquide 
au contact avec l'électrode, couche modifiée par des gaz dissous; 
elle constitue une sorte de paroi hémiperméable, puisqu'elle laisse 
passer certains ions de l'électrolyte et empêche d'autres ions de 
passer. Aussi a-t-on étudié comparativement une cloison hémiper- 
méable de ferrocyanure de cuivre, formé dans un vase poreux; 
dans l'intérieur était une solution de sulfate de cuivre, avec élec- 
trode de cuivre, et extérieurement une électrode de platine plongée 
dans une solution de cyanure jaune. 

Or il semblait qu'une grande résistance s'opposât au passage du 
courant du cuivre ou platine, tandis que le passage inverse s'effec- 
tuait librement. 

En terminant, l'auteur se demande si la polarisation électroly- 
tique ne serait pas due, très généralement, à une lame très mince 
fluide et isolante, d'eau pure, par exemple, qui doit être tout d'abord 
brisée avant que les ions n'atteignent les électrodes. 

P .  HEYL. - Crystallization from a current bearing electrolyte (Cristallisation 
A fintérieur d'un électrolyte traverse par un courant). - P. 335-344. 

Des cristaux d'iodure de nlercure et de sulfate de cuivre, formés 
au sein d'un électrolyte traversé par un courant, présentent les 
mêmes angles cristallographiques que ceux qui se forment dans les 
conditions ordinaires. 

C. CHILD. - Electrical discharge from hot carbone (Décharge électrique 
par le carbone chauffé). - P. 345-354. 

Quand on chauffe un cylindre de carbone, il laisse échapper les 
charges positives; à température plus élevée, ce sont au contraire 
les charges négatives qui s'échappent de préférence. Les deux 
catégories de décharges passent par un maximum quand la tempé- 
rature s'élève. D'une manière générale les effets observés sont les 
mêmes qu'avec le platine chauffé. La vitesse des ions est diminde 
à cause de la présence de particules projetées par .le carbone. 
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A. LONGDEN. - Carbon resistances (Résistances en charbon). - P. 355-365. 

Une lame deverre est argentée à ses deux bouts, où sont les pièces 
de courant. On la recouvre ensuite d'une même couche de noir 
de fumée obtenue par la combustion du camphre. On l'expose en- 
suite dans la vapeur d'alcool bouillant, qui donne de la consistance 
à la couche de carbone. On enlève la vapeur en excès par exposi- 
tion dans une étuve à 1107 puis on recouvre de gomme laque ou de 
paraffine. Les résistances ainsi préparées, valant plusieurs mégohms 
éprouvent un accroissement sensible pendant 50 a i00 jours, puis 
restent presque constantes. Elles ont donné de meilleurs résultats 
que toutes les autres résistances au carbone qiii ont pu être essayées 
par l'auteur. 

S. MACKENZIE. -On instrument for drawing a sine curve (Machine a tracer 
des sinusoïdes). - P. 366-367. 

I. BARNES. - The light scatered and transmitted by fine particles (Dispersion 
et transmission de lumiere par les mifieuxtroubles). - P. 368-373. 

On employa d'abord le précipité de soufre obtenu par réaction 
de l'acide sulfurique sur l'hyposulfite de soude ; mais ayant reconnu 
que les molécules de soufre s'aggloméraient rapidement les unes 
aux autres, on fit usage d'une solution alcoolique de mastic étendu 
d'eau. 

On a déterminé les intensités des lumières transmises et réfléchies 
pour différentes longueurs d'ondes en faisant varier l'épaisseur du 
liquide trouble et le nombre des particules de mastic. Pour les 
grandes longueurs d'ondes, on trouve que l'absorption est propor- 
tionnelle au nombre de particules rencontrées par le rayon lumineux. 

J .  ROGERS. - Frequencies of a horizontally suspended coileù spring (Vibration 
d'une hélice élastique suspendue horizontalement). - P. 374-375. 

Un fil enroulé en hélice et  suspendu dans un plan horizontal 
forme des nœuds et des ventres quand on donne a son extrémité 
des vibrations parallèles à l'axe. La longueur d'onde correspon- 
dante est calcuIée, puis déterminée expérimentalement. 
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K. TSL'HUTA. - Optical notes; on a spectroscopic application of Talbot's 
interference fringes (Application spectroscopique des franges de Talbot). - 
P. 380-382. 

On remplace le micromètre du spectroscope par un appareil à 
franges de Talbot; les franges constituent une division superposée 
au spectre, et  qui permet de répérer les différenses couleurs. 

H. STERN'S.- The magnetic susceptibility ofwater (La susceptibilité magnétique 
de l'eau). - P. 1-10. 

Les valeurs de K données par différents physiciens pour l'eau sont 
assez différentes, comme le tableau suivant permet d'en juger : 

Auteurs 
Quincke. ...... 

...... du Bois.. 
Heinrichten.. .. 
Curie.. ........ 
Townsend ..... 
Konigsberger . . 
Jager et Mayer. 

Dates 
1885 
i 888 
1892 
1895 
1896 
1898-4901 
1899 . 

Les nouvelles déterminations d e  l'auteur sont exactes, dans son 
estime, à moins de 2,5 0/0 près, e t  donnent K .  10-6 = - 0,733, à la 
température de Bo. 

J. BENTON. - Thermodynamic formula? for isotropie solids subjects to ten- 
sion in on direction (Etude thermodynamique des solides isotropes soumis à 
une tension). - P. 11-16. 

Le mémoire débute par l'établissement des formules relatives a 
l'état de solides isotropes soustraits à toute action extérieure autre 
qu'une tension uniforme en grandeur et direction ; en conséquence 
de ces formules, on démontre que le coefficient de dilatation et  la 
chaleur spécifique des corps isotropes augmentent avec la tension, 
l'accroissement de la chaleur spécifique étant d'ailleurs très petit. 

J. BENTON. - Elasticity of copper and steel at - 1868 C. (Elasticité du cuivre 
et de l'acier à - 1860). - P. 17-27. 

On détermine le module de Young et le module de rigidité pour 
des fils de cuivre et d'acier suspendus dans l'air liquide. Les résultats 
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obtenus se  raccordent avec la série très complète de déterminations 
de Pisati (') faites entre f 20° et + 300D. 

S. MOSS. - Generalization of Carnot's cycle (GBnéralisation du cycle Carnot), 
P. 28-34. 

L'auteur appelle transformation à chaleur spécifique constante 
du 

celle où - est choisi de belle sorte que 3 garde une valeur fixe dé- 
d9 dT 

terminée. Pour les gaz parfaits, les hyperboles pun = Cte définissent 
de semblables transformations. 

Cela étant, on peut remplacer, dans le cycle de Carnot, les iso- 
thermiques par les lignes à chaleur spécifique constante sans changer 
le coefficient économique. Les cycles nouveaux sont utiles à consi- 
dérer pour la théorie des moteurs à gaz et des moteurs à froid où 
à chaud. 

W. COBLENTZ. - Some optical properties of iodine (Propriétés optiques 
de l'iode). - P. 35-50 et 723-9. 

On a mesuré l'absorption de l'iode en solution dans le sulfure de 
carbone jusqu'à 1 = 2,7 p. Pour le spectre visible, on a utilisé un 
spectrophotomètre, et pour l'infra-rouge, un radiométre à réflexian. 
Dans le spectre visible, les solutions dans le sulfure de carbone pré- 
sentent une forte bande d'absorption dont le maximum est voisin de 
0,515 p, tandis que, pour les solutions alcooliques, le maximum est 
daris l'ultra-violet ; ces dernières solutions sont dichroïques lors- 
qu'elles sont étendues. 

Toutes les solutions dans le sulfure de carbone sont transparentes 
au-delà de 1.1 p, tandis que les solutions alcooliques présentent 
une absorption variable avec la concentration et deviennent, comme 
le dissolvant, opaques à partir de 1,4 p. 

La transmission de l'iode solide a été mesurée jusqu'à 13 p; il y a 
deux bandes d'absorption, l'une dans le spectre visible, l'autre à 7,4 p. 
L'iode liquide a été étudié jusqu'à 2,7 p ; son absorption ne dépend 
pas de la température, mais est inférieure à celle de l'iode solide. 

Les deux rayons polarisés par l'iode cristallisé sont inégalement 
.absorbés ; l'iode solide se comporte donc comme la tourmaline. 

' 

Dans tous les états, l'iode présente la dispersion anomale. 
. . 

( 1 )  PISATI, Nuovo Cimento, 3' série, t. 1, p. 181; - II, p. 1 3 7 ;  - IV, p. 152; 
- Vc pp. 34,135, 145. 
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F. JEWET. - The efïect of high temperatures ou the change of resistance of 
bismuth in a magnetie field (Variation de résistance du bismuth dansun champ 
magnétique, aux températures élevées). - P. 51-59. 

Les graphiques qui résument les expériences donnent les valeurs 

de - R~ en fonction du champ jusqu7& H = LS00 pour différentes 
K, 

températures jusqu'à 24.0". Chaque isotherme est composée de deux 
lignes droites raccordées par une partie courbe. 

E. VAN AUBEL. - Note on magnetostriction in bismuth (La magnétostriction 
dans le bismuth). - P. 60-62. 

. . , , 

En rappelant l'historique des recherches faites sur ce sujet, 
M. Van Aubel conclut que, dans tous les cas où on a opéré sur du 
bismuth pur, on n'a observé aucune déformation dans un champ 
magnétique. Les nouvelles expériences de Wills apportent une nou- 
velle confirmation à cette proposition. 

H. BARNES et L. COOK. - Note on the variation of the specific heat of mercury 
with temperature. Experiments by the continuous-tlow method of calorimetry 
(La chaleur spécifique du mercure aux différentes températures.déterminée par 
la méthode calorimétrique à température constante). - P. 65-71. 

. . 

Les résultats obtenus entre O" et 85" sont pleinement'd'accord 
wec la représentation proposée par Winkelmann : 

La valeur de Co est également d'accord avec le nombre donné par 
Regnault. 

W. GEER. - The radiant efficiency of the mercury arc 
(Rendement lumineux de l'arc au mercure). - P. 94-104. 

L'arc employé est conforme aux indications d'Arons. Les mesures 
du rendement E sont faites par application de la formule de Nichols : 
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où A désigne l'énergie totale de la source, a' I'énergie transmise à 
travers une couche d'eau distillée, et t? l'énergie transmise une 
couche d'eau e t  une couche de sulfure de carbone saturé d'iode. 

Voicile résultat abtenu, comparé à celui donné pour d'autres sources 
lumineuses : 

Sources Observateurs Reodements lumineux 
......... Gaz, bec Argand.. ...... Rogers.. 0,0161 
......... Lampe à incandescence. Merritt.. 0,060 
........ Lampe à arc ........... Tyndall.. 0,104 

Acétylène.. ............ Stewart et Hoxie.. 0,105 
.......... Tube Geissler.. ......... Staub.. 0,320 

........ ........... Arc au mercure Geer.. 0,409 ti 0,479 

R .  RAMSEY. - Thechange of volume in Clarkeand Cadmium cells andits relation 
to  change of electromotive force due to pressure (Variations de volume dans 
les étalons Clarke et au cadmium ; leur relationavec la variation de force élec- 
tromotrice due à la pression). - P. 105-i1i. 

La force électromotrice des éléments Clark e t  au cadmium croit 
avec la pression. De là résulte quo leur volume doit s'accroître par 
le passage d'un courant dans leur masse. La valeur mesurée de ces 
accroissements de volume s'accorde passablement avec les valeurs 
calculées. 

J. IVES. - On the dimensions of large inductance coils 
(Dimensions des bobines de large inductance): - P. 112414. 

Calcul des bobines de self ayant la forme de tores à section rec- 
tangulaire; détermination des dimensions et de l'enroulement les 
plus avantageux. 

W. HUMPHREYS. - A convenient storage battery installation (Modèle d'ins- 
tallation d'une batterie d'accumulateurs pour laboratoire). - P. 115-248. 

W. COBLENTZ. - Note on the selective obsorption of fuchsine and cyanine 
(Absorption sélective de la fuchsine et de la cyanine). - P. 119-122. 

Les spectres d'absorption de la cyanine e t  de la fuchsine présentent 
une analogie frappante, qui permet de déterminer la structure 
chimique encore incertaine de la molécule de cyanine; ce dernier 
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composé C30HsgAzaI, bien que contenant une molécule d'iode, ne pré- 
sente aucune bande d'absorption commune avec ce corps simple. 

G. SETWART. - The spectral energy curve of the acetylene fiame 
(Distribution de i'énergie dans la flamme d'acétylène). - P. 123-126. 

Note rectificative d'une communication antérieure (') ; la répar- 
tition de l'énergie dans la flamme de l'acétylène, en fonction de la 
longueur d'onde, est calculée d'une façon plus correcte, qui donne 
0,039 pour la valeur du rendement lumineux. 

P. NUTTING. - The ultra-violet reflecting power of selenium, cyanine i d  g l a s  
(Pouvoir réflecteur pour l'ultra-violet du sélénium, de lacyanine et duverre). - 
P. 129-139. 

Les déterminations d'intensité lumineuse sont faites à l'aide de la 
photographie. Aucune des courbes obtenues pour le pouvoir réflec- 
teur ne montre d'accroissement brusque au voisinage des bandes 
d'absorption. Il n'y a aucune indication de l'existence d'une disper- 
sion anomale. 

P. SHAW. - An electric micrometre for laboratory use 
(Micromètre à contacts électriques). - P. 140-657. 

L'appareil est une sorte de sphéromètre a oontactsélectriques per- 
mettant de faire des mesures à moins de 0mm,005; on en fait l'appli- 
cation à un certain nombre de déterminations : modules de Young, 
dilatation d'un tube, mesure directe d'une longueur d'onde, etc. 

O. STEWART. - The damped ballistic galvanometer (Le galvanométre 
balistique amorti). - P. 158-165. 

Dans les théories présentées ordinairement du galvanomètre 
balistique, l'amortissement est supposé nul ou petit ; l'auteur exa- 
mine le cas d'un amortissement fini et  conclut, tant de ses calculs 
que de ses mesures, que l'élongation est encore proportionnelle à la 
quantité d'électricité transportée. 

(1) Phys. Review, vol. XII1 ; novembre 1901. 
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P. ROGERS. - Retlection from walls of photometer roorn (Réfloxionlatérale 
des salles photometriques). - P. 166-169. 

En cherchant a vérifier la loi photométrique de l'inverse du carré 
des distances, on a trouvé non pas 1 = KD- 2, mais 1 = K D - ~ S ~ ~ ;  
cette divergence tient à des réflexions de la lumière sur les parois 
de la salle. 

W. DAY. - An experiment relating to the application of Lagrange' s equations 
of motion to electric currents (Une expérience relative a i'application des équa- 
tions de Lagrange au mouvement des courants électriques). - P. 174-175. 

Mémoire'déjà analysé antérieurement (') dans ses parties essen- 
tielles. 

R. WOODWARD. - A new method of integrating one of the differential equa- 
tions of the theory of heat ditfusion (Intégration d'une des equations différen- 
tielles de la theorie de la conductibilité calorifique). - P. 176-177. 

Il s'agit de l'équation 

A. EWELL. - Rotary polarization mechanically produced (Production 
mécanique de la polarisation rotatoire). - P. 178480. 

De la  lumiére polarisée rectilignement traverse, suivant son axe, 
un cylindre de gelée en rotation rapide. Dans ces conditions, on 
constate une rotation du plan- de polarisation. La gelée employée 
est faite de gélatine, d'eau et de glycérine. Les nombres donnés 
dans ce mémoire ne paraissent pas permettre de se faire une idée 
nette de la grandeur de l'eîîet observé ; on sait d'ailleurs que l'exis- 
tence de cet effet a été contestée par plusieurs physiciens. 

(1) J .  de Phys., 4' série, t. II, p. 146; 1903. 
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E. NICHOLS et G. HULL. - The pressure due to radiation (Pression produite 
par la radiation). - P. 180-181. 

Les parties importantes de ce mémoire ont été analysées antérieu- 
rement (9. ' 

E .  RUTHERFORD. - The magnetic and electric deviation of the casily absorbed 
rays from radium (Dkviation électrique et magnetique des rayons absorbables 
du radium). - P. 182. 

En mesurant la déviation par un champ magnétique e t  par un 
champ électrique, on a pu déterminer la vitesse des ions émanés 
du radium : V = 2,s x i09 centimètre par seconde. On trouve 

aussi = 6 x 103 pour le rapport de la charge e des ions à leur 
e . .  . 

masse m. 

E .  RUTHERFORD et H. COOKE. - A penetrating radiation from the earth's 
surface (Radiations pénétrantes émanées de la surface du sol). - P. 183. 

J.-M. LENNAN et E. BURTON. - Some experimente on the electrical conduc- 
tivity of atmospheric air (Conductibilité électrique de l'atmosphère). , - 
P. 184-192. . . 

Les auteurs ont opéré sur l'air atmosphérique confiné dans des 
vases clos form.és de différents métaux. Ils ont constaté que cet air 
était toujours conducteur, et que s a  conductibilité dépendait très 
largement de la matière du récipient ; les effets observés portent à 
conclure que tous les métaux sont, à des degrés difféients', des 
sources d'une émanation radioactive ; les sels de thorium ne sont 
donc pas seuls a jouir de cette propriété. 

L: HOIJLLEVIGUE. 

(1) J .  de Yhys., 4' série, t. 1, p. 522; 1902, 
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ST. ZAREMBA. - 1. Remarques sur les travaux de M. Natanson relatifs & h 
thkorie de la viscosité. - 11. Sur une généralisation de la théurie classique de 
la viscosite. - III. Sur un probkme d'hydrodynamique lié h un cas de 
double refraction accidentelle dans les liquides et sur les considérations thbo- 
riques de M. Natanson relatives à ce phénoméne (Bulletin de l'dcadimie des 
Sciences de Cracovie, p. 89-93 ; 380-403 ; 40342; 1903). 

D'après l'auteur, les équations proposées par M. Natanson pour 
le mouvement des liquides visqueux conduisent à cette conséquence 
inadmissible qu'un mouvement de translation rectiligne et uniforme 
d'un vase contenant un liquide ne serait pas sans influence sur les 
lois du mouvement relatif du liquide par rapport au vase. 

Les équations, que l'auteur propose a la place de celles de M. Na- 
tanson, le conduisent, pour la question de la double réfraction des 
liquides visqueux en mouvement, à substituer à la formule de 
M. Natanson ' : 

la formule : 

A =  ANRT 
i + BNaTa 

arc Lang (InNT), A = (ba - 

les quantités figurant dans ces relations ayant les significations 
déjà indiquées dans le no d'avril 1902 du Journal  de Physique. 

P. CARRÉ. 

FR. KERNTLER. - Das ampere'sche elektrodynamische Etementarpotential. 
(Le potentiel électrodynamique élémentaire d'Ampère). - Budapest ; Buchdrüc- 
kerei der Pester-Lloyd-Gesellschaft. 

L'auteur compare les différentes expressions, proposées pour le 
potentiel électrodynamique élémentaire : 

i . i ' . d s . d s ' . ~ ~ s s -  
par Neumann : a = 

P 9 

i . i ' . d s . d s ' . c o s û . c o s B ' ~  
par Weber : b = 

T 2 

e t  par Helmholtz : c = [x cos 6 + (i - 2) cos 0 . cos 0.1. 
r 

(1) J.  de Phys., 4' série, t. 1, p. 247 ; 190.2. 
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II montre, sur  de nombreux exemples numériques simples, qiie la 
formule de Weber, appliquée à des conducteurs fermés, conduit à 
un résultat numériquement trois fois plus petit que celle de Neumann. 
Or l'expression, proposée comme la  plus générale par Helmholtz, 
est une simple combinaison des deux premières expressions, suppo- 
sées toutes deux acceptables; car, si  l'on fait a = b ,  on a aussi, 
quel que soit s : 

Les remarques de l'auteur conduiraient donc à introduire le 
facteur 3 devant le coefficient (4 - z) de la formule d'Helmholtz, 
c'est-à-dire à adopter, comme la plus générale, l'expression : 

l 

Cette expression qui, pour m = 1, donne la formule de Neumann, 
pour a: = O le triple du potekiel de Weber, donne, pour m = 2, 

expression qui découlerait de la formule même d'Ampère : 

Il n'y a donc aucune raison de refuser â la loi d'Ampère, plutôt 
qu'à celle de Neumann, le bénéfice d'un potentiel électrodynamique 
élémentaire. L'auteur préférerait d'ailleurs que l'on renonçât à cette 
notion. Il est vrai que l'on y serait obligé, si l'on adoptait la loi 
élémentaire, proposée antérieurement par lui-même, et  a'après 
laquelle l'action exercée entre deux éléments de courant ne serait 
pas nécessairement dirigée suivant la droite qui les joint. Les idées 
de l'auteur ont déjà été exposées en détail dans ce recueil '. 

P. CAR&. 

(1) KERPITLER, J .  de Phys., 3- série, t. VIII, p .  556; 1899. A corriger, dans cet 
article, page 560, ligne 5 : au lieu de jusqu'alois, lire puisqu'alors. 
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S. NAKAMURA. - On the diffusion of liquids (Sur la ditfusion des liquides). - 
Journal of the College of Science, Imp. University Tokio, Japon, Vol. XIX, 
art. 8. 

La nouvelle méthode dc mesure de la constante de diffusion que 
l'auteur propose est une méthode optique fondée sur le principe sui- 
vant : on verse dans une petite cuve rectangulaire élroite les deux 
liquides destinés à diffuser l'un dans l'autre, e t  l'on cherche la varia- 
tion des indices de réfraction quand on passe de l'un des liquides à 
l'autre ; cette variation permettra de calculer la constante de diffu- 
sion. Pour la déterminer, l'une des faces de la cuve est en même 
temps une face d'un prisme de verre sur laquelle un faisceau de lri- 
miére peut venir se réfléchir totalement sans traverser le liquide; 
l'observation de la courbe de réflexion totale avec un réfractomètre 
donne immédiatement la variation d'indice cherchée. On évite ainsi 
les inconvénients inhérents aux méthodes où les rayons lumineux 
traversent le liquide et s'y incurvent par suite du manque d'homo- 
généité. Par contre, la seule portion du liquide qui intervienne .est 
celle qui est au contact du prisme de verre, et la diffusion est peut- 
être modifiée par le voisinage d'une paroi solide. Les seuls liquides 
étudiés jusqu'ici ont été les solutions aqueuses de NaCl et de S04Zn 
se diffusant dans l'eau. Les constantes de diffusion sont 0,84 pour le 
premier (10°,3) et 0,22 pour le second (IIo) ; elles paraissent indé- 
pendantes de la concentration. Eugéne BLOCH. 

W.4.  HAMMER. - Hadium and other radioactive substances with a consideration 
of phosphorescent and fluorescent substances. The properties and applications 
of selenium and the treatment of disease by the ultraviolet light (Radium et 
autres substances radioactives, substances phosphorescentes et fluorescentes. 
Les propriétés et applications du sélénium et le traitement du lupus par la 
lumiereultraviolette). - P. 64. 

Conférence faite devant 1'American lnstituteof Electrical Enyineers 
et llAmerican Electrochemical Society, a New-York, le 47 avri11903. 

A signaler une expérience personnelle del'auteur, faite àl'aquarium 
de Naples sur les torpilles (torpedo). Ces poissons électriques ont 
cessé de donner des décharges après avoir été soumis pendant une 
vingtaine de minutes à l'action du radium. G: SAGNAC. 
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EXAMEN DES GAZ OCCLUS OU DCGAGCS PAR LE BROMURE DE RADIUM ; 

Par MM. DEIVAR et  CURIE (1). 

Un échantillon de  O g r , 4  de bromure de  radium pur desséché a été 
laissé pendant trois mois dans une ampoule d e  verre communiquant 
avec un petit tube de Geissler et  un manomètre à mercure. On avait, 
au début de l'expérience, fait un vide très parfait dans toutl'appareil. 
Durant ces trois mois, il s'est produit spontanément dans l'appareil 
un dégagement de gaz proportionnel au temps (à raison de  1 centi- 
mètre cube de gaz à la  pression atmosphérique pendant chaque mois). 
L'examen spectroscopique au moyen du tube de  Geissler indiquait 
seulement la présence de  !hydrogène et  celle de la vapeur de mer- 
cure. On peut admettre qu'en introduisant le sel dans l'appareil on a 
en même temps introduit une petite quantité d'eau, e t  que celle-ci a 
été décomposée peu à peu sous l'influence du radium (Giesel). , 

Le même échantillon de bromure de radium a été transporté en 
Angleterre dans lelaboratoire de  M. le professeur Dewar à la  Royal 
Institution, dans le but de mesurer le dégagement de  clialeur à la  
température d'ébullition de l'hydrogène liquide. Là, l e  bromure de  
radium a été transporté dans une ampoule en quartz, munie d'un 
tube de même substance. On a fait le vide dans l'ampoule, puis on a 
chauffé le tube de quartz au  rouge, jusqu'à fusion du  bromure de 
radium ; on a continué à faire le vide, et l'on a recueilli à l'aide de la 
pompe à mercure les gaz occlus dégagés pendant la chauffe. Les gaz 
aspirés traversaient, avant d'arriver a la pompe, trois pelits tubes de 
verre en U plongés dans l'air liquide, qui retenaient l a  plus grande 
partie de l'émanation du radium et  les gaz les moins volatils. 

Lez gaz aspirés à la pompe à mercure e t  recueillis dans une éprou- 
vette en verre sur  le mercure ont été examinés par  M. Dewar. Ces 
gaz occupaient un volume de 2cm3,6 à la  pression atmosphérique; ils 
avaient entraîné une partie de l'émanation du  radium, e t  ils étaient 
radioactifs et  lumineux. La lumière propre émise par l'éprouvette con- 
tenant les gaz a donné, après trois jours d'exposition avec un spectros- 
cope photographique en quartz, un spectre discontinu: il consiste en 
trois lignes coïncidant avec l'origine des trois bandes principales de 

(1) Comples Rendus de l'Académie des sciences, 25 janvier 1904, p. 910. 

J .  de Phys., 6' série, t. III. (Mars 1904.) 13 
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l'azote 3800, 3580 et 3370 ( ') .  Pendant ces trois jours, le tube de verre 
a pris une teinte violet foncé, et  la moitié du volume du gaz a été 
absorbée. 

En faisant passer l'étincelle au travers des gaz transportés dans un 
tube de Geissler, on a aussi obtenu au spectroscope les bandes de 
l'azote. En condensant l'azote dans l'hydrogène liquide, le vide est 
devenu grand dans le tube de Geissler, et l'étincelle indiquait alors 
la présence de l'hydrogène et pas autre chose. 

Le tube de quartz contenant le bromure de radium fondu et privé 
de tous les gaz occlus a été scellé à l'aide du chalumeau oxhydrique, 
pendant que l'on faisait le vide, et  ramené a Paris. M. Deslandres 
a bien voulu l'examiner au point de vue spectroscopique (vingt jours 
environ après la fermeture du tube). M. Deslandres nous prie d'an- 
noncer que le gaz intérieur, illuminé par une bobine de Kuhnikorff, 
a l'aide de deux petites gaines de papier d'étain recouvrant extérieu- 
rement les deux bouts du tube, a donné le spectre entier de l'hélium; 
il n'y a pas eu d'autres raies que celle de ce gaz après une pose de ' 
trois heures avec un spectroscope photographique en quartz (=). 

La lumière propre émise spontanément par le tube de radium 
(sans la bobine d'induction) a toujours donné un spectre continu sans 
raies noires ou brillantes se détachant sur le fond, avec un spectros- 
cope qui, il est vrai, était peu dispersif. 

LE TRAVAIL D'AIMANTATION DES CRISTAUX; 

Par M. PIERRE WEISS. 

L'aimantation induite dans un corps cristallisé par un champ de 
grandeur et de direction données a en général une direction difl'érente 
de ce champ. 

Le problème expérimental qui se pose pour chaque cristal magné- 
tique comprend donc la détermination de trois fonctions de trois 
variables, les trois composantes de l'aimantation l,, I,, IZ, en fonction 

(1) Ces résultats sont a rapprocher de ceux trouvés par M. et Mm.Huggins, qui 
ont montre que le spectre de la lumière propre émise spontanément par les sels 
de radium dans l'air est constitué par les bandes de l'azote. 

(9 Ce résultat est en accord avec ceux obtenus par M.  Ramsaysur la production 
de l'hélium par les sels de radium dissous dans l'eau. 
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des trois composantes d u  champ Hz, II,, Hz. Cette étude se sim- 
plifie considérablement, et  une représentation simple des résultats 
s'offre immédiatement à l'esprit quand on fait usage de la notion 
de travail. 

On doit, en appliquant les principes de la thermodynamique, tenir 
compte des échanges de  chaleur accompagnant l e  phénomène 
étudié ( I ) .  Mais deux cas sont particdièrement simples, celui où les 
phénomènes sont isothermiques et  celui où ils sont adiabatiques. 
Dans le premier, tant qu'ils sont réversibles, le  travail dépensé sur 
le système est égal  à l'accroissement de potentiel thermodyna- 
mique; dans le deuxième, il est  égal à l'accroissement d'énergie. Je  
fais ici abstraction des phénomènes d'hystérésis ; dans l'un et  l'autre 
cas le travailélémentaire d'aimantation sera donc différentielle exacte. 
Comme, dans la suite, je ne m'appuierai que sui. cette proposition, 
les déductions seront va!ables pour ces deux cas ; mais je conformerai 
le langage à celui des variations'isothermiques. 

Je suppose, pour calculer le travail d'aimantation d'un corps, iso- 
trope ou non, que l'on amène successivement de l'infini a u  point du 
champ qu'ils occupent tous les éléments de volume 6v dont le corps 
se compose, par un mouvement de translation. Le travail des couples 
agissant sur  ces éléments de  volume est alors constamment nul, e t  
il ne reste qu'à additionner les travaux des forces. Les composantes 
rectangulaires de l a  force agissant' sur  6v sont : 

e t  par suite le travail élémentaire recueilli par la main qui effectue 
3H, la translation est, pour l'une des composantes, bv X 1, - dx. Le 
3x 

travail dépensé total est  donc : 

Ce travail est égal au  potentiel thermodynamique provenant de 

(1) Voir PBLLAT, J. de Phgs.,  3' série, VlII, p. i 8  ; 1898. 
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l'introduction du corps dans le champ. I l  faudrait maintenant sommer 
tous les ÔT relatifs à tous les éléments de volume ; pour simplifier, 
je  ne considérerai que le cas où le champ e t  l'intensité d'aimantation 
sont uniformes. Le potentiel thermodynamique rapporté à I'unité de 
volume est alors : 

où chacune des quantités I,, I,, 1; est une fonction des trois variables 
Hz, H,! Hz. Pa r  suite de l'égalité de  l'action e t  de l a  réaction, on 
dépensera l e  même travail, mesuré par  P, en  supposant la matière 
à aimanter immobile, e t  en en approchant l'aimant permanent qui 
produit le champ de manière à faire passer les composantes de celui- 
ci, H,, H,, H;, par des valeurs prescrites. dP est différentielle exacte. 
P es t  négatif pour un  corps paramagnétique, positif pour un corps 
diamagnétique. 

L a  connaissance de  P en fonction d e  H renseigne complètement 
sur  les propriétés magnétiques de la substance. Supposons, en effet, 
que l'on ai t  réuni par une surface tous les points H,, H,, HZ pour 
lesquels P a une même valeur, e t  que l'on trace l'ensemble des sur- 
faces équipotentielles répondant à cette définition. On a, pour une 
direction quelconque prise comme axe des x, 

La dérivée de P dans une direction quelconque est  donc égale, au 
signe près, à la composante de l'aimantation dans cette direction. Ou, 
en d'autres termes : l'intensité d'aimantalion est donnée en direction 
par Zn normale à la surface P = consla;zte, et en grandeur par la 
dérivée de P, par. rapport au champ, prise dons la direclion de cette 
normale. 

L e  potentiel thermodynamique s e  décompose en deux termes, en 
intégrant par parties : 

Pour  trouver leur signification, supposons l'aimantation rigide et  
ayant, avant l'introduction du corps dans le champ, l a  grandeur et 
a direction finales, alors le deuxikme terme es t  nul. Le premier 
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reste le même, il représente donc le potentiel thermodynamique 
relatif O du corps aimanté e t  du champ ('). Le second sera par défi- 
nition le potentiel de l'aimantation induite n : 

O est négatif et II positif pour les corps paramagnétiqiies. 
Considérons maintenant le cas qui se présente dans l a  pratique 

expérimentale oii le corps exerce sur lui-même un champ démagné- 
tisant uniforme. On pourra choisir les axes de manière que les com- 
posantes dc ce  champ démagnétisant soient données par N,I,, 
NJ , ,  N,I=, oùles trois constantes N,, P!,, i\T3 sont les trois coefficients 
démagnétisants principaux. En se reportant à la déduction de la 
formule (i) , on voit que H,, ZI,, Hz représentent les composantes du 
champ extérieur. Or, en appelant h,, h,, hzlescomposantesdu champ 
qui règne à l'intérieur de la substance, on a : . 

H, = h, + N,I,, etc., 

et le potentiel de l'aimantation induite se décompose a son tour en 
deus termes : 

1 n =, ~NJ: + N,I; + NJ:) + [h,d~,  + + h s a ~ i .  . 
Le premier est l'énergie mutuelle des diffërentes parties du corps, 

etle dernier seul, que nous appellerons potentiel interne d'aimanta- 
tion, dépend des propriétés spécifiques de l a  matière. On calculera 
aisément le premier terme, et on pourra le retrancher de quand il 
y aura lieu. Nous supposerons dans la suite le champ démagnétisant 
négligeable. 

La l'onction 

dont la connaissance est équivalente a celle de la fonttion P, rem-. 

(1) Quand le champ est produit par des courants, au lieu d'être produit par 
des aimants, l'énergie relative de la substance aimantée et du courant est nulle ; 
mais le travail des forces est le même et l'énergie rellue, par le mécanisme de 
l'induction, jusqu'à la source d'hlectricitë. 0 représenterait donc le potentiel 
relatif de la substance aimantée et du système producteur du champ en y com- 
prenant la source d'klectricité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



198 W E I S S  

placera avec avantage cette derniPre, quand on prendra I,, Ig, 1, 
comme variables indépendantes. On démontre en effet, comme pré 
cédemment, la proposition symétrique de celle énoncée ci-dessus : 
le champ correspondant à une certaine valeur I,, I,, 1 ,  de l'intensité 
d'aimantation est donnd en direction par la normale ri fa surface 
I I  = conslante passant par I,.lyl,, et engrandezcr par la dérivée de II 
prise dans la direction de cette normale. 

La connaissance de ii en fonction de I renseigne donc complè- 
tement sur  les propriétés magnétiques de la substance, aussi bien 
que celle de P en fonction de W. 

Applications aux substances &fonctions magnétisantes linéaires. - 
Supposons qu'une substance prenne sous l'action de la résultante 
géométrique de deux champs magnétisants une aimantation qui est 
la résultante géométrique de celle qu'elle prendrait sous l'action de 
chacun des champs composants. 

Il faut et il suffit pour cela que : 

où les coefficients k sont constants. 
La condition dP différentielle exacte donne 

c'est-à-dire : 

relations bien connues, déduites polir la première fois de l a  conser- 
vation du travail par lord Kelvin ('), au moyen d'un calcul un peu 
moins direct;et qui conduisent, pour le potentiel thermodynamique 
total, à : 

Les surfaces P = CL" sont donc des ellipsoïdes homothétiques, 

(1) Sir W .  THOMSOX, Elect~ostnt ics  m d  Magnelzsm, p. 485. 
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dont les dimensions linéaires croissent comme \/P. Prenons 
comme axes les axes de I'ellipsoïde,alors k,, = k,, = k , ,  = o. 

A chaque direction du champ correspond une aimantation ayant la 
direction du diamètre conjugué du plan perpendiculaire au champ - - 
dans l'ellipsoïde P = Cte dont les demi-axes sont 

- ~ 4- 2- La grandeur de l'aimantation pour un champ donné est 
ka, . . 

égale aux rayons vecteurs d'un autre ellipsoïde, ayant pour demi- 
axes k, ,H,  k,,H, k3,H. 

Dans les substances à fonctions magnétisantes linéaires, l'aiman- 
tation ne peut donc, à elle seule, mettre en évidence des asymétries 
supérieures à celle du système orthorhomhique. 

Si l'on forme O au moyen des équations (3), l'on trouve O = 2P, 
e t  par suite II = - P.  

Le potentiel therrnodynamiq& total est  donc égal, au signe près, 
au  potentiel interne d'aimantation et égal en grandeur et en signe 
à la moitié de l'énergie relative de la substance aimantée et du 
champ. 

De'termination expe'rimentale d u  potentiel thermodynamiyue d'ai- 
mantation. - Première méthode. - On peut écrire l'équation il) sous 
Ba forme : 

et  si l'on fait varier H en lui laissant une direction constante : 

Il sufiira donc de relever la composante de  l'aimantation parallèle 
au champ en fonction du champ et d'opérer la quadrature de cette 
fonction. 

Cette mesure, faite pour tontes les directions, dispense donc, en 
vertu des propriétés du potentiel thermodynamique, de  la mesure de 
l'obliquité de l'aimantation sur  le champ. 

Deucçième méthode. - Mesurons le  couple C, exercé par le champ 
sur  la substance par rapport a l'axe des z. Si nous donnons au champ 
une petite rotation dy autour de cet axe, le travail dépensé par le 
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champ sur la substance sera : 

Introduisons les coordonnées spliériqiies en appelant 8 l'angle du 
cliamp avec le plan des xp et  y l'angle de sa projection sur ce plan 
avec l'axe des LC, et  1: et y les quantités analogues pour l'intensité 
d'aimantation. Ce changement de variable effectué dans dP, on a, en 
tenant compte de ce que H est constant : 

C:=HIcosûcos~s in  p - y ) .  

On retrouve ainsi une formule que l'on aurait pu écrire directement 
d'après la loi d'action d'un champ sur un aimant de moment donné. 
Je  ne la rappelle que pour fixer les idées sur les quantités magné- 
tiques qui interviennent dans C ; .  Revenant à la formule (5 ) ,  suppo- 
sons que, partant d'un point où le potentiel Po est connu pour 

\ 
arriver en un point où il ne l'est pas, on ait fait tourner le champ, 
supposé constant, d'un angle fini, on aura : 

On pourra donc obtenir P pour toutes les grandeurs e t  directions 
du cliamp combinant l a  première méthode appliquée A une seule 
direction avec des mesures de couples, exercés par des champs 
tournants de grandeur constante. 
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L'emploi simultané de  ces deux métliodes donnera autant de véri- 

fications que l'on voudra. 
Application a u  cas des substances posse'dant u n  plan ??mgnétique 

comme la pyrrhotine ('). - O n  aura constainment, pour les substances 
douées de la propriété de l'aimantation plane, 1z = O, et  la condi- 
tion dP différentielle exacte donne : 

La loi aé Z'airnantation dans le plan magne'tique n'est donc pas 
inpuence'e par l'esislence d'une composante du champ perpendicu- 
laire a u  plan ntayr~élique. 

J'ai découvert cette loi expérimentalement (7 ; l'expérience montre 
qu'elle s'étend meme aux phénomènes d'hystérèse sur  lesquels la 
théorie ci-dessus est muette. 

11 devient dès lors superflu d'introduire dans .les calculs autre 
chose que la composante d u  champ dans le plan magnétique. Soit H 
cette composante et  soient, comme ci-dessus, y et  F, les angles d u  
champ et  de l'aimantation avec r a s e  des x ; on aura avec les variables 
11 et y : 

rlP = R I  sin (y - y )  dy + 1 cos (y - y) d H ,  

dont chacun des termes correspond à l'un des modes d'expérimenta- 
tion indiqués plus haut. La condition dP différentielle exacte donne 

3HIsin (y - y)  - 31 cos (y - cp) 
3H 

- 
37 

relation directement vérifiable l'expérience. 
Dans le cas de  l'aimantation plane, les surfaces P = constante 

se  réduisent à des courbes situées dans le plan magnétique. On peut 
les considérercomme les courbes de niveau de la surface P = f (H, y). 
La connaissance de cette surface unique, ou celle de la surface 
II = F (1, y ) ,  qui lui est équivalente, épuise compléternent la ques- 
tion. L'emploi de l a  première de ces surfaces e t  des variables indé- 
pendantes H, a peut sembler plus commode par son rattachement 
direct aux méthodes expérimentales; mais, pour toutes les subs- 

(1) Pierre WEISS, J .  d e  Phgs., 3" série, VI11, 542 ; 1899. 
( a )  Expériences encore inédites. 
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tances possédant la propriété de la saturation, la seconde aura 
l'avantage de donner une représentation complkte des propriétés 
magnétiques ne s'étendant qu'à distance finie. 

Exemple de vérification numérique fondée sur l'évaluation du tra- 
vail : La pyrrhotine possède, dans le plan magnétique, deux direc- 
tions remarquables rectangulaires pour lesquelles l'aimantation a la 
direction du champ. Dans l'une d'elles on trouve, pour H =3950 gauss, 
P,= - 49,0, pour l'autre E, = - 7,2 en unités arbitraires. La dif- 
férence 41,8 est  égale, aux erreurs d'expérience prés, au travail 
dépensé en faisant tourner H de l'une à l'autre et qui a été trouvé 
égal à 42,s. 

SUR UN NOUVEAU SPECTROSCOPE AUTOCOLLIMATEUR ; 

Par MM. Ch. FABRY et  A. JOBIN. 

L'emploi de l'autocollimation dans les spectroscopes donne lieu, 
avec quelques inconvénients, à des avantages bien connus, et 
d'ailleurs souvent utilisés. La dispersion, avec un même nombre de 
prismes, est doublée; un seul objectif sert pour le collimateur et la 
lunette; l'observateur, regardant à l'oculaire, trouve la fente à portée 
de sa  main; l'appareil est bien plus compact et moins encombrant 
qu'un spectroscope a lunette et collimateur séparés ; enfin on peut, 
par des déplacements convenables des prismes et du miroir, faire 
défiler le spectre dans le champ, sans déplacer le faisceau incident 
ni le faisceau émergent. Ces avantages sont obtenus au moyen d'une 
réflexion supplémentaire, ce qui fait perdre un peu de lumière, incon- 
vénient négligeable dans beaucoup de cas. 

Disposilif optique. - Notre appareil est disposé pour l'obscrva- 
tion oculaire et pour l'observation photograpliique. La f ig.  1, qui en 
est une coupe horizontale, permet d'en indiquer les principales dia- 
positions. 

Les rayons lumineux, partis de la fente F, se réfléchissent sur le 
prisme à réflexion totale R, qui les renvoie s u r  l'objectif 0. Le fais- 
ceautraverse alors les deux prismes dispersifs T,, T,, se réfléchit à 
peu près normalement sur le miroir M, traverse de nouveau lesdeux 
prismes et l'objectif, et vient former en S le spectre réel, que l'onpeut 
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examiner à travers l'oculaire, ou recevoir sur la plaque pliotogra- 
phique. Pour que le prisme R n'arrête pas le faisceau de retour, il 
est placé un peu au-dessus du plan de symétrie del'appareil; le fais- 
ceau passe, à l'aller, un peu au-dessus de ce plan, et, au  retour, un 
peu au-dessous. 

L'objectif a Ei centimètres de diamètre et I mètre de distance fo- 
cale. Les prismes ont des faces rectangulaires, de  4 centimètres de  
hauteur e t  5 de large; leur angle est de 60"; ils sont en flint très dis- 
persif, fourni par la maison Mantois. L'indice de ce verre est repré- 
senté, en fonction de la longueur d'onde, par la formule : 

n étant l'indice e t  i, la longueur d'onde exprimée en microns. 
Le miroir plan M, en verre argenté sur la face antérieure, a un 

diamktre de 6 centimètres. 
Dispositif me'canique. - Il est rationnel que, pour la radiation qui 

se projette au milieu du champ, les prismes soient traversés au mini- 
mum de déviation. S i  l'on veut faire passer successivement dans le 
champ les diverses parties du spectre, il faut que les prismes et le 
miroir subissent des déplacements tels que cette condition reste satis- 
faisante. Pour qu'il en soit ainsi, les mouvementsde ces diverses pièces 
doivent être liés de la manière suivante : si, pour passer d'une radia- 
tion à une autre, on fait tourner le premier prisme d'un angle a, le 
second prisme doit tourner d'un angle 3a,  et le miroir d'un angle 4a .  

Il faut de plus que ces rotations soient accompagnées de déplace- 
ments tels que les trois organes soient constamment centrés surl'axe 
d u  faisceau ; en d'autres termes, il faut que, pour la radiation qui se 
projette au milieu du champ, le rayon provenant du milieu de la fente 
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e t  qui a passé par le centre optique de l'objectif rencontre les faces 
de  prisme et  le miroir en leurs milieux. On peut réaliser ces condi- 
tions, avec une approximation plus que suilisante, par de simples 
rotations des trois pièces autour de centres fixes couvenablement 
choisis, les angles de rotation étant entre eux  dans les rapports indi- 
qués. Ces centres de rotation sont determinés de la manière suivante : 

Prenons deus  radiations, r et r', aux deux extrémités du spectre ; 
soient D et  D' les déviations minima correspondantes. Le premier 
prisme doit évidemment tourner autour du  milieu de  sa  face d'entrée ; 
le centre de rotation correspondant C, sera placé sur  l'axe optique de 
l'objectif (fig. 2). On peut alors tracer su r  l'épure les deus  positions 
extrêmes du premier prisme, et  les deux positions correspondantes 
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du faisceau qui en émerge. Les deux positions extrêmes du second 
prisme peuvent être tracées de nianiére qu'il reçoive dans les deux 
cas tout le faisceau au minimum de déviation. Ces deux positions 
sont complètement déterminées en orientation, mais non en posi- 
tion, car pour chacune d'elles on peut sans inconvénient déplacer le 
prisme parallèlement à lui-même et paral161ement au faisceau qu'il 
doit recevoir. Ces deux positions étant choisies, on peut, d'une seule 
manière, 'passer de l'une à l'autre par une rotation autour d'un 
centre C,. On trouvera de mbme le  centre de rotation C, autour 
duquel doit tourner le miroir. La position des points C, e t  C, pré- 
sente, ainsi qu'on vient de l'indiquer, une certaine indétermination ; 
parmi cette infinité de solutions, on a choisi celle qui a paru la plus 
commode pour la construction mécanique. 

II reste à relier les trois mobiles de telle manière que, tournant 
respectivement aiitour des centres C,, C,, C,, leurs angles de rotation 
soient entre eux comme les nombres 1, 3, 4. La condition du mini- 
mum de déviation sera alors exactement satisfaite ; la position des 
trois pièces par rapport au faisceau sera rigoureusement correcte 
dans les deux positions extrêmes ; elle le sera avec une exactitude 
plus que suffisante pour les positions intermédiaires. 

Les liaisons nécessaires pour que les rotations soient dans le rap- 
port voulu sont obtenues au moyen de cames en développantes de 
cercle, tracées conformément à la théorie des engrenages. Chacune 
des pièces mobiles (prismes et miroirs) est .montée sur  une plate- 
forme métallique, tournant autour du centre de rotation correspon- 
dant. C'est la plate-forme du second prisme qui mène les deux autres. 
La plate-foeme du premier prisme, tournant autour dc C,, lui est liée 
par le système des cames A ,  qui transmet le mouvement de rotation 
en le réduisant dans le rapport de 1 à 3.  Le miroir, tournant autour 
de C, ,  est lié au mobile C, par le système de cames A', qui amplifie 
la rotation dans le rapport de 4 à 3. Des ressorts, non représentés 
sur la figure, maintiennent les cames en prise. Quant au mobile C,, 
dont les mouvements commandent tous les autres, il est conduit par 
une vis de butée V, qui appuie normalement sur un profil A" en 
cléveloppante de cercle. Cette vis est manœuvrée, par l'intermédiaire 
d'un joint à la Cardan, par nne longue tige dont l'extrémité se 
trouve à portée de la main de l'observateur. 

Les axes de rotation des plates-formes sont réglables en orientation 
par un système de trois vis qui permet de les rendre, une fois pour 
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toutes, parallèles entre eux. Chaque piilce est portee sur sa plate- 
forme par un support qui permet le  reglage initial. Pour les prismes, 
ce support permet de rendre les aretes parallèles entre elles et à la 
direction commune des axes de rotation ; il permet aussi de les placer 
une fois pour toutcs au minimum de déviation par une rotation à la 
main autour d'un axe vertical, mouvement que l'on bloque une 
fois le réglage effectué. C e  support du  miroir /Zg. 3) permet aussi 
une rotation initiale autour d'un axe vertical ; le miroir peut en outre 
basculer d'un mouvement lent autour d'un axe horizontal, mouve- 
ment qui a pour effet de faire monter ou descendre le speclre dans 
le  champ. 

Enfin il importe que chaque pièce soit liée à son support sans 
subir de déformation ni de compression qui aurait pour effet de 
donner de la biréfringence au verre. Les prismes sont posés sur 
leurs montures métalliques par l'intermédiaire de drap feutré, et légè- 
rement appuyés par des ressorts dont on peut régler la tension à 
volonté. 

Dispositif oculaire et  photographique. - Pour l'observation pho- 
tographique, un châssis 9 x 13 occupe le plan focal de l'objectif. Ce 
châssis peut recevoir un déplacement en hauteur pour le cas où l'on 
veut photographier successivement plusieurs spectres. Un volet en 
ébonite, placé un peu en avant, permet de  limiter le spectre en hau- 
teur. Pour la mise au point, le châssis peut recevoir un  mouvement 
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d'avant en arrière au  moyen d'une crémaillère. Il peut aussi recevoir 
une inclinaison autour d'un axe vertical, pour mettre au point en 
même temps les diverses parties du spectre. L'objectif lui-même peut 
se déplacer, au moyen d'une crémaillère, pour amener la fente à être 
exactement dans son plan focal. 

Pour l'observation oculaire, on substitue au châssis une plaque à 
laquelle est fixé le tube porte-oculaire. On peut y adapter quatre ocii- 
laires, ayant respectivement comme distances focales 35, 24, 20 et  
12 millimètres, ce qui donne, avec l'objectif de I mètre de foyer, des 
grossissements d'environ 30, 40, 00, 80. L'un de ces oculaires est 
micrométrique, avec un pas de 0mm,5. 

Enfin, la fente a une largeur réglable au moyen d'une vis munie 
d'un tambour divisé. Elle est munie d'un mouvement d'orientation 
lent par vis de butée et  ressort antagoniste. 

La fig. 4 représente l'ensemble de  l'instrument. On remarquera 
que l'observateur, sans même allonger le bras, peut agir  sur  les 
mouvements d'élargissement et d'orientation de  l a  fente, sur la mise 
au point, su r  le mouvement qui fait défiler le spectre dans le 
champ. 

Quale'te's optiques. - Il n'est pas difficile d'accroître indéfiniment 
la longueur d'un spectre, par  l'augmentation de la distance focale 
de l'objectif ou par la multiplication du  nombre des prismes ; mais 
on n'accroît pas toujours en proportion le pouvoir de  définition de 
l'appareil ; si  mème la taille des surfaces es t  imparfaite, l'accroisse- 
ment du nombre des réfractions peut diminuer le pouvoir de  défini- 
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tion. La seule manière de definir les qualit& d'un spectroscope con- 
siste à indiquer qu'il est capable de  séparer telle et  telle radiation; 
le spectre d'un appareil à prismes n'dtant pas normal, il est néces- 
saire de répéter cette indication pour diverses régions du spectre. 
Polir que les qualites optiques des divers spectroscopes puissent 
être facilement comparées, il faudrait choisir dans les diverses 
parties du spectre un certain nombre de doublets servant de 
tests; le spectre solaire et les spectres de  certains métaux en four- 
niraient un grand noml)re. A défaut d'un pareil choix, nous nous 
bornerons à indiquer que, dans la rGgion b vers h = S",!, notre 
appareil montre toutes les raies du  spectre solaire visibles sur les 
-. 

cartes de Rowland. Il montre aussi toutes les raies du fer observées 
par  MM. Kayser et  Runge. 

La  table suivante donne. les longueurs occupbes, su r  le spectre 
réel, par une étendue de I yp, prise successivement dans les diffé- 
rentes parties du spectre, et amenée dans cliaque cas au  milieu du 
champ. 

Longueur occupée 
Longueur d'onde sur la  plaque 

par une Blendue de 1 pp 

550 ................... imm,i  
................... 500 1"",25 

450 ................... imm,35 
400. ........:......... Zmm,6 
370.. ................. 3"',4 

Le tableau suivant permet de  comparer la dispersion de notre 
appareil avec celle de quelques-uns des grands spectroscopes astro- 
nomiques employés pour la mesure de l a  vitesse radiale des astres ( l ) .  

Pour cliaque appareil, il donne en mi,llirnètrcs la longueur occupée, 
sur  la plaque par une étendue de i p~ prise dans la région A c 434. 

hdication de l'appareil Dispersion 
Bruce (0bsirvat.oire Yerkes) ...... imm,4 par ~ + p  
Mills (Observatoire Lick). ......... OPm,8 
Observatoire de Postdain ......... 1"",0 
Fabry et Jobin.. ................. 2"",0 

Pour un réseau de Rowland de 560 traits par millimètre et 
7 mètres de rayon de courbure, cette longueur est de 4 millimètres 
pour le premier spectre; mais le spectre est bien moins lumineux 
que dans notre spectroscope, et notre appareil est infiniment moins 
encombrant. 

(1) Voir Astrophysical Journal, t. XV, p. 18 ; 1902. 
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SUR L'EFFET ENREGISTRÉ PAR LE DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE ; 

Par M. C. TISSOT(1). 

A la suite d'une série d'expériences exécutées avec le' dispositif de 
Rutherford et le détecteur magnétique à champ variable, nous avions 
été amené à conclure (') : 

I o  Que c'est phYstérésis ordinaire qui est affectée par l'action de 
l'onde ; 

'P Que l'appareil est sensible à l'intensité mazima. 
Le premier point s e  trouve confirmé par  l a  récente étude métho- 

dique que hI. Maurain a faite du  phénomène. . 
L'emploi du holomètre nous a permis d'établir nettement la se- 

conde proposition en opérant sur  des systèmes placés à distance 
(plusieurs kilomètres), pa r  la comparaison des efTet,s obtenus en fai- 
sant  agir sur le détecteur magnétique des émissions de même pé- 
riode et d'amortissenients différents. 

Il est possible de satisfaire à ces conditions d'une manière très 
simple en se servant a l a  transmission, d'une part  du système direct, 
d'autre part d'un système indirect a circuit de décharge indépendant. 

Le bolomètre permet de se  placer dans les conditions de  réso- 
nance, et par suite de  réaliser aisément des sys témes directs ou indi- 
rects de période identique. 

Si l'on produit des émissions directes avec une antenne de forme 
.et de longueur invariables, et  que l'on fasse varier progressivement 
la longueur de  l'antenne réceptrice, on obtient un  maximum t r i s  
net dans les indications du  bolomètre pour une valeur déterminée 
de  la longueur de l'antenne de  réception. 

En particulier, lorsque les antennes en  présence sont identiques 
(antennes simples quasi verticales, par exemple), le  maximum des 
indications du bolomètre se produit quand les antennes d'émission 
et de réception sont égales. 

Pour réaliser un système indirect qui fournisse des oscillations de 
même période, on conserve des antennes identiques a l'émission et 

(1) Communication faite à la Société francaise de Physique. Séance du 
15 janvier 1904. 

(a) Société de Physique, 20 février 1903. 

J .  de Phys.,  4 O  série, t. I I I .  (Mars 1904.) 14 
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a la réception, et  l'on excite l'antenne d'émission par un dispositif 
Blondlot. 

En faisant varier progressivement la capacité du circuit de dé- 
charge, ou circuit primaire de  l'excitateur, on obtient un maximum 
extrêmement marqué dans les indications du  bolomètre pour une 
valeur déterminée de  la capacité ('). 

Les systèmes direct A et  indirect B ainsi déterminés donnent 
vraisemblablement des émissions de même période. 

La  comparaison des effets produits sur  le détecteur magnétique a 
été faite de deux maniéres différentes : 

l o  A égalité de  wattage au primaire d'excitation. 
On obtenait au bolomètre : 

Pour les émissions directes A .  . . . . . . dhviation 6 = 65 divisions 
Pour les émissions indirectes B . .  . . . dhviation 6 = 80 divisions 

Les émissions A donnaient des signaux trPs intenses au téléphone 
du  détecteur magnétique. La  lecture en  était aussi facile que si l'on 
avait entendu l'étincelle même éclater dans la pièce voisine. 

Les émissions B donnaient des signaux lisibles, niais faibles 
(comparables a ceux que l'on obtient a une trentaine de milles de 
distance) ; 

9" A égalité d'énergie reçue par  l'antenne, c'est-à-dire pour des 
indications identiques du bolomètre. 

Pour obtenir des indications identiques au bolométre avec les sys- 
tèmes d'émission utilisés, on réduisait progressivement le wattage 
d'excitation (en même temps que la longueur de l'étincelle) pour le 
système indirect. 

On obtenait alors : 

Pour les émissions directes A . .  . . . . . déviation 6 = 55 divisions 
Pour les t5missions indirectes B . . . . . déviation 6 = 5 5  divisions 

Les émissions A donnant des signaux très intenses, les émissions B 

( 1 )  Dans le cas présent, les antennes d'émission et de réception étaient simples 
et avaient 40 mètres de longueur. Avec un cadre carré de 35 centimètres, on ob- 
tenait : 

Capacité.. . . . . 1 1,4 1,s 2,2 2,6 1 
Déviation.. . . 1 0  17 42 73 51  26 

La résonance se produisait pour la valeur 2,2 de la capacité. 
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ne donnaient plus que des signaux extrêmement faibles et ù peine 
lisibles. 

Comme les émissions directes A sont beaucoup plus amorties que 
les éniissions indirectes B, l'expérience parait établir, au moins 
d'une manière qualitative, que le détecteur magnétique est sensible 
au max imum de Z'zntensile'. 

Les résultats d'observations exposés dans un 'précédent travail (') 
nous avaient amené a admettre que le coliéreur est sensible à la  
force électromotrice max ima .  Les considérations suivantes justifient, 
cette manière de voir. 

On sait que, si  l'on intercale à la réceptionun petit transformateur 
sans fer de dimensions convenables (jigger de  M. Marconi), on amé- 
liore notablement les résultats de la réception sur cohéreur. 

Si l'on dispose le bolomètre su r  le secondaire de ce transformateur, 
la place du cohéreur, ou obtient des déviations beaucoup plus 

faibles que lorsque le bolomètre est intercalé directement dans le 
circuit. Le (( jigger )) agit  donc bien en  produisant une élkvation de 
tension. Or l'effet exercé sur  le détecteur magnétique est  de beaucoup 
réduit quand on intercale le détecteur sur  le secondaire du jigger. 

REMARQUES AU SUJET DE L'ARTICLE DE M. KIMBALL INTITULC : « NOTE ON THE 
APPLICATION OF CORNU'S SPIRAL TO THE DWFRACTION GRATING D ; 

Dans l'article signalé(') (Phil. Moy., t.  X X X I ,  p. 30-33 ; juil- 
let 1903), M. Kimball donne une solution géométrique du problème 
de la diffraction à l'infini par les réseaux, que j'ai déjà publiée 
ici méme en 1898 (G. SACNAC, T/~?orie géométrique ck la d i f roc t ion  
ci l'infini des ondes planes par u n  écran percé de fentes parallèles. 
- J. de Phys., 3" série, t. VI[, p. 28-36). 

Ida soliition géométrique detaillée que j'ai donnée du problème 
des rbseaux à fent,es et que hl .  Kimball a retrouvée partiellement est 
une application directe de la règle géométrique que Fresvel avait 
imagince pour composer les vibrations et  qui est  aujourd'liui consi- 

( 1 )  C. R .  rlc L'Acnd. des Sc., 23 novembre 1903. 
(2) Analysé p .  139 de ce volun~e.  
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dérée comme un cas particulier de  la rhgle de composition des vec- 
teurs. Elle remplace les calculs d'intégrales e t  de séries par des 
constructions et  des calculs immédiats qui utilisent des circonfé- 
rences. 

Il se  trouve que la règle de  Fresnel a eté appliquée d'abord aux 
problèmes plus complexes de  difiaction a distance finie par des 
écrans à bords rectilignes paralleles. A.  Cornu a montré que ces 
divers problèmes se  résolvent à l'aide de constructions graphiques 
faites sur une courbe unique, la spirale en crosse bien connue depuis 
lors (A. C O ~ N U ,  J .  de Phys . ,  1 '9é r i e ,  t.  1 1 1 ,  p. 5 et  44; 1874). - 
Sur  la même question: Illacé de LQpinay (loc. cil., 2e série, t. III, 
p. 61). 

Le problème de diffraction à l'infini par une fente à bords recti- 
lignes parallèles s e  trouve résolu géomktriquement par la méthode 
de Fresnel dans le cours d'optique de  M. Lippmann (Leçons d'acous- 
tique et d'optique. -Paris, Hermann, p. 9 2  e t  p. 215). J'ai complété 
cette solution dans l'article déjà cité p. 29 e t  30). 

On trouvera la solution géométrique du problème de l a  diffrac- 
tion à l'infini par deux fentes parallèles dans l'article de M. E. Bichat: 
Sur le calcul des franges de Talbot (Archives des Sc. phys. et nat. 
de Genève, t .  XXVl, p. 1 ; 1891 . 

Avant la publication de  mon article dé,ja cité, le problème des 
réseaux se trouvait déjà partiellement résolu par  l a  méthode géomé- 
trique de  Fresnel dans le cours déjà cité de M. Lippmann (p. 313-216). 
I l  était résolu sur de nouveaux points par M. Bouty dans le Premier 
Supple'ment au cours de Physique de Jamin et Bouty (Paris, Gauthier- 
Villars, p. 148). 

F. IIEUSLER, STARCK et IlIUPT (avec la collaboration de F. RICHARZ). - 
Über die ferromagnetischen Eigenschaften von Legierungen unmagnetischer 
Metalla (Sur les propriétés ferromagnétiques d'alliages de inetaux non magné- 
tiques). - Bulletin de la  Société des Sciences naturellesde Marburg, t .  XII1 ; 1903 ; 
et Inaugu~.al-Dissertation de R.  Haupt (Marburg, Verlag von Elwert). 

On sait que certains alliages contenant iine forte proportion de 
fer ne sont pas ferromagnétiques. Certains alliages de métaux non 
ferromagnétiques sont au contraire eux-mêmes ferromagnétiques ; 
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ils ont été étudiés par M. IIeusler, qui  les a découverts, puis par 
MM. Haupt et Starck. 

La plupart des alliages étudiés sont des alliages de cuivre, man- 
ganèse et aluminium, contenant au moins 60 010 de cuivre ; pour des 
alliages ayant une même teneur en cuivre et où les proportions de 
manganèse et d'aluminium sont différentes, on trouve que c'est quand 
les deux métaux sont dans le rapport de leurs poids atomiques que 
les propriétés ferromagnétiques sont le plus accusées. D'ailleurs, 
plus la teneur en cuivre diminue, plus le magnétisme augmente, 
mais les auteurs n'ont pas pu obtenir d'alliages convenables renfer- 
mant moins de 60 010 de cuivre, et n'ont étudié que ceux où l e  man- 
ganèse et l'aluminium sont dilués dans une plus grande proportion 
de cuivre. Cependant M. Heusler a trouvé ferromagnétique un 
alliage ne contenant que du manganèse e t  de l'aluminium. 

Voici, par exemple, les valeurs de l'induction magnétique B cor- 
respondant à différentes valeurs du champ magnétique (en gauss) 
pour l'alliage le plus magnétique : 

Les propriétés magnétiques de ces alliages varient avec la tempé- 
rature et disparaissent à une certaine température (160" pour un 
des alliages, tandis qu'elles subsistaient encore à 310°pour un autre) ; 
un recuit les augmente ou les diminue suivant la température du 
recuit. 

Les auteurs ont trouvé des propriétés analogues pour des alliages 
contenant environ 70 010 de cuivre et 30 010 d'étain et de manganèse; 
ces alliages sont moins magnétiques que les précédents, de sorte que 
les expériences, plus délicates, n'ont pas permis de déceler avec 
autant de netteté la proportion d'étain e t  d'aluminium pour laquelle 
les propriétés magnétiques sont le plus prononcées; il semble que 
cette proportion soit à peu près de 1 atome d'étain pour 3 de manga- 
nèse (B = 1500 pour H = 150). 

CH. MAURAIK. 
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TIIEODOR SCIIWEDOFF. - Eine Vorlesungswn~e (Balance de cours). - Zeil- 
sch?*ift f i l r  den physilaliscl~en und che~nischen Unterrichi, 60 Jahrgang, 6 Hefl ,  
Juli, 1903. 

L'auteur a réalis6 une modification qui peut s'adapter û une 
balance de laboratoire ordinairc. Deus ressorts liélicoïdaus faibles 
(ressorts de montre) sont fixés au-dessus des tiras de la balance, en 
des points également distants et  très rapprochés du milieu ; les 
autres extrémités des ressorts sont reliées par une bande qui s'en- 
roule sur  un cylindre. Ce dernier tourne a frottement sur un axe 
cylindrique qui porte en avant une aiguille et  en arrière un bouton, 
et  peut tourner lui-même dans deux colliers portés par le support 
de la balance. Cette aiguille se  meut devant un cadran divisé fixe, 
l'aiguille indicatrice di1 zéro est conservée. 

On règle la balance de façon que les deux aiguilles soient au 
zéro, ce qui est possible grâce au mouvement à frottement du 
cylindre extérieur par  rapport à son axe. 

Si maintenant on met un poids faible dans l'un des plateaux de 
l a  balance, l'aiguille indicatrice est  déplacée; on tourne alors le 
bouton, et on agit  ainsi sur  les ressorts, dans le sens voulu pour 
ramener la balance au  zéro. Les ressorts étant faibles, le bras de 
levier court, il en résulte que, pour compenser une faible incli- 
naison de la balance, il faut tourner d'un angle relativement grand 
l'aiguille correspondante. S i  on a fait u n  tarage préalable, on lit 
immédiatement la masse du corps, ou l a  valeur de l a  force qui 
agit. Dans une pesée, on pourra par exemple ramener l'équilibre 
d'abord au moyen de poids jusqu'aus grammes, e t  lire l e  nombre de 
décigrammes sur un cadran divisé en 200 parties. 

L'auteur a employé ce procEdé pour la détermination rapide et 
suffisamment précise de la tension superficielle par  la méthode 
d'arrachement et  la mesure des forces magnétiques. Dans' ces 
expériences, il faut de plus que les fourchettes qui supportent les 
bras de la balance puissent être amenées en contact avec ceux-ci, 
indépendamment l'une d e  l'autre. 

G .  ROY. 
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TIIEODOR SCHWEDOFF. - Eine einfarhe Ableitung für die Grundgleiçhung der 
kinetischen Gastheorie (Une démonstration simple de l'équation fondainen- 
tale de 1s théorie cinstique des gaz). - Zeilschrift f ü ~ .  de11 physiknliscl~en und 
cherniscfieiz Unlerricht, 60 Jûrhrgang, 4 Heft, Juli 1903. 

L'auteur considère d'abord une molécule gazeuse spliériqne, du 
masse m, parfaitement élastique, et  animée d'un mouvement recti- 
ligne uniforme u de direction quelconque à l'intérieur d'un récipient 
sphérique. Cette molécule subit à la rencontre de la paroi une série 
da chocs et  se  meut dans un grand cercle. Pour chaque choc, la 
variation de la quantité de mouvement est égale à 

q = rn [21 sin a - (- u sin z)] = 2mzc sin a, 

a étant l'angle que fait la  direction de la trajectoire avec la normale 
au point de contact. Si 7- est le rayon de la sphère, 2l l a  longueur de 
lo corde parcourue depuis le choc précédent, 1 le temps employé à 
parcourir cette corde, N le nombre de chocs par seconde : 

1 11 
" = u t ,  l = r s i n a ,  N = -  et N z -  t 2r s in  a' 

Si p, est  la pression due à ces chocs sur la surface intérieure, 

Cette pression est donc l a  méme que si  la molécule roulait à la  
surface intérieure avec une vitesse égale à celle de son déplacement 
linéaire. 

Si on considère maintenant deux molécules, l a  pression résul- 
tante sera étudiée en remplaçant le mouvement propre des deux 
molécüles par le mouvement de  roulement de chacune d'elles, 
suivant le grand cercle qui contient l a  direction primitive de leur 
mouvement. Il peut ÿ avoir choc entre elles, aux points de  ren- 
contre des deux cercles ; mais ces cliocs ne  feront pas varier la 
pression, la force vive des deux molécules restant la même après l e  
choc; les plans dans lesquels elles se  meuvent sont seuls changés. 
Si on considère un  nombre de molécules quelconque, on  aura 
donc : 

1 p, = - Xmua. 
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La pression par unité de surface sera alors 

Pour  un  gaz déterminé, dont la masse est  représentée par M ,  e t  
l e  nombre de molécules par  n, on peut écrire : 

1 2  2  pu = - mn- Lu2 = - MU=.  . 3 n 3 

Pour  généraliser, il considère la sphère coupée par un plan dia- 
métral ; la  pression ne change pas, car il est  facile de  voir que le 
nombre de chocs est doublé, mais que celui des molécules est 
réduit de  moitié. Cela étant vrai, indépendamment de  la direction 
du plan, il en conclut à l'uniformité de  pression dans tout le vase. 
Enfin la considération dela  densité permet d e  passer à une enceinte 
de forme quelconque. L'hypothèse primitive comporte une répar- 
tition uniforme des molécules ; s i  on suppose alors un petit ballon 
sphérique de volume P, renfermant une masse de gaz p, la pression 
étant la même à l'intérieur et à l'extérieur d e  ce ballon, on a : 

la  densité moyenne est donc partout la même : 

Si  le ballon intérieur est de forme quelconque, de  volume V' e t  
M ' 

contenant une masse  de gaz M', la  densité es t  7, et  elle est égale V 
3 ~ .  à G ,  donc 
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DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK ; 

T. XlI,  fascicule 12. 

E. J I Ü L ~ E R .  - Über die Lichtabsorption wasseriger Losungen von kupfer- 
und Nickelsalzen (Absorption de la lumière par les solutions aqueuses de sels 
de cuivre et de nickel). - Diss. innug. de Berlin, p. 767-786. 

Les recherches de Beer sur  l'absorption de la lumière par les 
solutions salines (' ) l'ont amené a considérer comme proportionné à la  
concentration le coefficient d'extinction (rapport des logarithmes 
des intensités de la lumière incidente e t  de la lumière trans- 
mise par une couche d'épaisseur 1, ou inverse de l'épaisseur qui 
réduit l'intensité au 1/10 de sa valeur), ce qui conduit à définir un 
coefficient d'emlinction m o l é c u l a i ~ e  qui serait une constante. En fait, 
ce coefficient, dans la plupart des cas, varie avec la concentration, e t  
Knoblauch a établi, en partant de l'hypothése d'ilrrliénius, que le 
spectre d'absorption des solutions doit changer avec leur degré de  
dissociation, e t  c[ne toutes les solutions contenant un même ion co- 
loré doivent avoir, dans l'état de dissociation complète, le même 
spectre d'absorption (a) ; mais ces expériences, d'ailleurs reconnues 
fautives par Ostwald ( 3 ) ,  l'avaient amené à se  prononcer contre l'hypo- 
thèse. 

L'auteur a comparé, au point de vue de l'absorption, des solutions 
de concentrations différentes dequelques sels de cuivre et de nickel. 
Il projette sur la fente d'un spectromètre gradué en longueurs d'onde 
le champ d'un photomètre de Lummer-Brodhun, dont les deux parties 
reçoivent des faisceaux qui ont traversé les tubes d'un colorimètre ; 
le  premier faisceau traverse d'abord la solution concentrée, placée 
dans un tube court, puis de l'eau pure contenue dans un tube 
beaucoup plus long; le second, un tube court identique au premier 
plein d'eau pure, puis un tube long dans lequel on a mis la même 
quantité de la meme solution, que l'on a ensuite diluée de manière 
à lui faire remplir complètement l e  tube. Le produit cd de la con- 
centration par l'épaisseur traversée est alors le même pour les deux 

(1) Pogg. Ann., LXXXVI, p. 78  ; 1852. 
(") Wied. Ann., LXXXIII,  p. 78 ; 1891 ; - e t  J. de Phys . ,  3' série, 1, 481 ; 4894. 
(8) ZeitscIci.. füt* phys. Chefnie ,  1 9 ,  p. 579;  1892. 
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faisceaux. Pour mesurer les coefficients d'extinction, on affaiblit le 
faisceau le moins absorbé, avant de l'admettre dans le colorimétre, 
par l'interposition de plaques pliotographicliies voilées, d'opacités 
différentes, et dont le pouvoir d'affaiblissenient qui est le même pour 
tout le spectre) a été préalablement mesuré ; on cherche dans chaque 
cas la longueur d'onde pour laquelle les deux parties du cliarnp sont 
kgalement éclairées. Si l'on appelle 1 et ['les intensités de la lumière 
incidente et de la lumière transmise, Ale coefficient d'extinctionmo- 
léculaire pour la concentration c,  la relation 

donne immédiatement comme ditTérence relative aux deux concentra- 
tions c,  et c, (cl > c,), pour la long~!eur d'onde trouvée, 

Al - A2 
t 
q, log 

1: - est donné par la plaque affaiblissante 
1; 

employée. En remplaçant 

la solution diluée par de l'eau pure, on détermine A,, ce qui permet 
de calculer ensuite A,. 

Les mesures ont porté sur  le chlorure, le bromure, l'azotate, 
le sulfate, l'acétate et le clilorate decuivre et les sels correspondants 
du nickel. Elles ont montré quellorsque la dilution augmente, -4 tend 
vers une limite A, qui est la même pour lous les sels d'un meme 
métal. Cette limite doit correspondre à la dissociation totale et carac- 
térise l'ion-métal; la seconde conclusion de Knoblaucli est ainsi 
justifiée; il faut rapprocher de ce fait l'idenlité de couleur des solu- 
tioes étendues d'un même métal, tandis que les solutions concentrées 
ont des colorations différentes. La différence D = A - A,, qui est 
constamment nulle, si la loi de Beer est satisfaite, mesure l'écart 
quand' elle ne l'est pas. 

Le sulfate de cuivre obéit à la loi dans toute l'étendue du spectre 
visible, même en solution concentrée, ce qui indique que l'entrée 
dans la molécule de l'ion S 0 4  est sans influence sur l'absorption; 
même conclusion pour les sulfate et azotate de nickel. 

Il n'en est pas de même pour les autres sels, qui sont plus ab- 
sorbants en solution concentrée qu'en solution étendue. Pour le 
chlorure et le bromure de cuivre, D croît rapidement quand on 
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avance vers les faibles 1, et la longueur d'onde pour laquelle elle 
commence à être appréciable est d'autant plus petite que l a  dilution 
est plus grande; on est en droit d'en conclure que, dans les cas 
où la loi de Beer est satisfaite dans tout le spectre visible, elle peut 
très bien ne plus l'être dans l'ultra-violet. A l'absorption caracté- 
ristique de l'ion-cuivre, qui se produit dans le rouge, vient s ajouter, 
dans le bleu et le violet, une autre absorption due a l'influence des 
ions Clet Br.-Ces faits concordent avec les exp6riencesde Martens('), 
qui a constaté un accroissement très rapide de  l'indice des solutions 
concentrées de CuC12 à partir de 310 p, vers les petites longueurs 
d'onde, et leur opacité h partir de 298 ?p. même sous une épaisseur 
de quelques centièmes de millimètre; dans les solutions étendues, 
l'augmentation de l'indice se produit pour des longueurs d'onde plus 
petites. Dans le bromure, la rapide variation d'indice se produit 
pour des longueurs d'onde plus grandes; les écarts de  la loide Beer 
sont, pour ce sel14~eaucoi~p plus marqués que pour le clilorure ;l'ion 
Br, dont la période propre correspond a une longueur d'onde plus 
grande que celle du clilore, fait sentir son effet plus tôt; c'est vrai- 
semblablement parce que celle de l'ion SO" se place au-dessous de 
100ppque son influence est nulle dans le spectre visible et que le 
sulfate y suit la loi de Beer. 

Pour l'acétate et i'azotate, c'est dans le rouge que l'absorption 
supplémentaire vient s'ajouter B celle de l'ion Cu. - Les résidtais 
pour le riickel sont tout a fait analogues ; mais les écarts de la loi de 
Beer sont beaucoup plus faibles; encore très sensibles dans le chlo- 
rure et le bromure, ils sont insignifiants dans l'acétale et le clilorate. 
Le nickel absorbe à la fois dans le rouge et dans le bleu. 

A noter le fait que les solutions qui suivent la loi de  Beer sont 
celles pour lesquelles la concentration et l'élévation de la teinpéra- 
ture - qui agit dans le même sens - ne modifientpas la coloration. 

La conclusio~~ qui se dégage du mémoire est que l'inexactitude de 
la loi de Beer est très probablement due à la dissociation électro- 
lytique; suivant la théorie de Knoblauch-Oslwald. 

P. LCCOL. 

- - 

(1) I7e~.lmndl. d .  deutschen physik. Gesellsch., IV, p. 1-11 ; 1902. 
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E. MEYER. - Über die Absorptionder ultra-violetten Strahlung un Ozon (Absorp- 
tion des radiations ultra-violettes par i'ozone). - Diss. inaug. de Berlin, 
p. 849-829. 

E n  déterminant par la méthode photométrique de  Kreusler (') les 
intensités de la radiation qui frappe une cathode de  platine avant et 
a p r h  son passage à travers un tube de longueur connue contenant 
de l'oxygène ozonise de  composition connue, l'auteur a calculé, pour 
les longueurs d'onde 185, 193, 900, 910, 230, ..., 300 pp, les coeffi- 
cients d'extinction de l'ozone pur a 0" sousla pression 7G centimètres. 
La  difficulté du dosage pour les mélanges très pauvres que l'on est 
obligé d'employer dans la région d'absorption maxima limite à 40 0/0 
environ l a  précision des nombres obtenus, tandis qu'avec les mé- 
langes pliis riches possibles pour les autres régions, on atteint fi 
3 0/0. Les expériences mettent en évidence un maximum d'absorp- 
tion très marqué vers 988 py. Des mesures qualitatives faites par 
Hartley t a )  avaient donné un maximum vers 236 py., ce qui l'avait 
conduit à attribuer à l'absorption par l'ozone atmosphérique la ter- 
minaison assez brusque du spectre solaire vers 293 pp, signalée par 
Cornu (a). En utilisant le nombre fourni à Lévy ( ' )  par des analyses 
poursuivies pendant vingt ans (0,8.10-80/Oenviron d'ozone en volume, 
teneur moyenne) et  appliquant au  rayonnement solaire la formule 
de répartition d'énergie du corps noir donnée par Planck (j), l'auteur 
a calculé l'intensité de la radiation ultra-violette arrivant à la  surface 
de la terre, e t  trouvé une diminution extrêmement rapide entre 300 
et  280 p ; ~ ,  ce qui semble justifier l'hypothèse de Hartley. - Des 
expériences de vérification tentées en août 4902 au Gornergrat 
(3136 mètres) par la méthode de Kreusler n'ont donné que des résul- 
tats  incertains. 

(1)  Ann.  de^ Phys.,  VI ,  p. 398 e t  412; 1901; -et J .  d e P h y s . ,  4'série, 1, p. 324;1902. 
(') Chem. News, XLII, p. 268 ; 1880. 
(3) C. R., LXXXVIII, p. 1101 et 1285; 1879; - LXXXIX, p. 808; 1879; - XC, 

p. 940; 1880. 
(4) Ciel e t  Terre, XIX, p. 291-296 ; 1898. 
(5) Ann.  der Phys.,  IV, p. 561 ; 1901 ; - et J .  de Phys.,  3' série, X, p. 399; 1901. 
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ERICH LISCHSER. - Über die elliptische Polarisation des Lichtes bei der Reûexion 
an Losungen von Korpern mit Obertlichenfarben (P(11arisation elliptique de 
la lumière réfléchie par des solutions de corps a couleurs superficielles). - 
P. 694-983, aver planches : courbes donnant, pour les raies C 1 / 2 D  ('), D,E,F  du 
spectre solaire et les incidences cornprises entre 45 et 60 ou 700, les variations 
de la différence de phase et des rapports d'amplitudes des composantes de la 
vibration réiléchie (Diss. de G~eifsu;ald) .  

La méthode d'analyse de la lumière est celle de  de Sénarmont, modi- 
fiée par Wiedemann (") ; les substances étudiées sont : la fuchsine en 
couche solide et en solution alcoolique à 4, 8 et 16 010 (cette der- 
nière solution doit être faite à chaud et peut rester sursaturée plu- 
sieurs heures); le vert brillant en couche solide e t  en solution a 
10 0/0 dans l'zlcool, à 10010 dans un mélange à parties égales d'eau 
et d'alcool, à 16 0/0 dans l'alcool méthylique; la cyanine en couche 
solide et en solution a 2 0/0 dans l'alcool, à 6 010 dans le chloro- 
forme ; la fluorescéine en solution à 10 0/0et à W 00/ dans la potasse. 
On a déduit des observations, en utilisant les formules générales de 
la réflexion, les indices de réfraction et les coefficients d'absorption 
relatifs à C 113 D, E, F, situées dans la région où toutes les siibs- 
tances observées ont desbandes d'absorption, et pour des incidences 
comprises entre 45 et 60 ou ;O0. Pour les couches solides, on a pu dé- 
terminer de plus l'incidence principale et la valeur correspondante 
du rapport des amplitudes; avec les solutions, ce rapport est trop 
faible pour prêter a une détermination directe ; on a dû le déduire 
par interpolation d'expériences faites sous des incidences variées de 
part et d'autre de l'incidence principale. Voici les conclusions géné- 
rales qui se dégagent des résultats. 

Avec les dissolvants purs, la différence de phase ô entre les com- 
X 

posantes passe brusquement de O à - pour l'incidence principale, e t  2 
le rapport des amplitudes p y est égal à zéro. Avec les solutions, 6 
varie d'une manière continue, d'autant plus ientement qu'elles sont 
plus concentrées, et que la radiation observée est plus voisine du 
maximum d'absorption; p a un minimum different de zéro, et d'au- 

( ' )  Equidistante de C et D. 
(2) P o g g .  A m . ,  CLI, p. 6 ;  1874; - J. de Phys.,  1" série, IV,  p. 20; 1875. 
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tant plus grand que la solutionest plus concentrée. I,a valeurcorres- 
pondante de l'incidence varie avec la concentration. 

RESULTATS I~AnTIcC'LIEIiS. - ert bl-iUanl. - Le maximum 
d'absorption se  déplace vers le rouge dans les solutions : l'addition 
d'eau A l'alcool diminue l'ellipticité et  les  coefficients d'absorption, 
tels qu'on les déduit de lapolarisation,résultat en contradiction avec 
ceux qu'a obtenus antérieurement Katz ' . 

Cynnine. - La couleur superficielle de la couche obtenue par 
évaporation n'est pas la même avec l'alcool et  le chloroforme; dans 
le dernier cas, elle est cliatoynnte, bronzée, comme celle de la cyanine 
récemment fondue, e t  passe au  bleu intense sous l'action de la lu- 
mière, au point qu'un éclairage très vil (lumière solaire) permet 
d'obtenir des silhouettes d'objets netterncnt limités. Nutting a d'ail- 
leurs observé (2) que l'illumination détruit presque entièrernent son 
pouvoir absorbant, et par conséquent l'anomalie de  dispersion. 

Enfin la règle de Jamin relative à l'indice limite n = 1,4 est en 
défaut, car, pour la raie F ( n =  1,06), les couches solides de fuchsine 
donnent l'avance à la composante polarisée dans le plan d'incidence. 
11 semble que, pour la fuchsine, le coefficient d'absorption soit a peu 
près proportionnel à l a  concentration, les trois concentrations étu- 
diées. 

P. LUGOL. 

F.-F. MARTENS et F.  G R U N B A U X  - Über eine Neukonstruktion des Riinig 
schen Spektralphotometers (Nouvelles dispositions dans la construction du 
spectrophotomètre de Iivnig). - P. 984-1003. 

C'est un spectrophotomètre à polarisation (3) .  Le collimateur est a 
deux fentes horizontales, en prolongement l'une de  l'autre. Les 
rayons dispersés par un prisme traversent un wollaston en spath, 
puis un objectif plan-convexe su r  lequel est  collé un prisme isocèle 
d'angle obtus e t  a arête verticale, qui réalise la séparation des deux 
champs que l'on compare; dans le plan focal de l'objectif est une 
fente horizontale, e t  derrière elle un nicol. L'appareil est construit 

(1) Diss. inaug. d'Erlailgen; 1898.  
( 2 )  Nature, p. 416 ; 1902 ; - Brib1iitle1-, XXVII, p. 56; 1903. 
(3) Cf. Verhandl. il. phys. Gesellsch. Z I G  Berlin, 40 série, p.  50 ; 1889 ; et Se serie, 

p. 9 ;  1886; - Ve18hantll. d .  rleutschen phys. Gesellsch., ir8 série, p. 280-284; 1899. 
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et réglé de manière pue les deux champs contigus soient polarisés A 
angle droit, et  éclairés chacun par une des fentes du collimateur; 
comme disposition intéressante, nous signalerons des prismes de 
petit angle collks sur la face plane de la lentille collimatrice, et  entre 
l'objectif et  le prisme séparateur, dans le but d'éliminer l a  lumière 
réfléchie sur les faces des lentilles. Pour faire une mesure, on améne 
l'un des champs, que nous désignerons par l'indice ( l ) ,  a l'extinction, 
et on repère la position du nicol ; l'angle dont il faut ensuite le 
faire tourner pour amener les champs, d'intensités primitives 1, 
et  I,, à l'égalité, est donné par  : 

Pour les mesures d'absorption, on éclaire les deux fentes f, et f, 
au moyen d'une sorle de lunette dont la fig. I fait suffisamment 
comprendre la disposition, e t  où V représente un  verre dépoli collé 
contre une fente, éclairée par une source intense. Entre la triple len- 
tille et les prismes, on peut placer des tubes de 0m,30 de long. 

On n'obtient de résultats précis qu'en opérant en lumière homo- 
gène. Le mémoire contient d'intéressants détails sur  la précision des 
mesures de  coefficients d'extinction E (définis par 1' = 10 - c d ) ,  et  
qui peut atteindre 0,5 010, s i  l'intensité des champs à l'égalité est 
suffisante. 

P. LUGOL. 

1.'. GRUNBBUN. - Absorptionsmessungen an Wasserigen Farbstottlijsungen 
(Mesures d'absorption sur des solutions colorees). - P. 1004-1011. 

Mesures de coefficients d'extinction faites, au  moyen de  I'appa- 
reil précédemment décrit, su r  le sulfate de  cuivre (98Kr,34 de sel 
anhydre par litre de solution), le hicliromate de potassium (10,01 et  
lgr,OO1 par litre), le chromate de potassium (36gr,07 par litre) et 
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l'acide dinitro-a-naphtolmonosulfoniqiie 3 g r , 8 S  par litre), dont l'ab- 
sorption es t  voisine d e  celle du  bicliromate. 

Les expcriences, constamment faites sur  plusieurs couches d'épais- 
seur diffhente, ont toujours donné, pour la diffkrence entre le coeî- 
ficient d'extinction de la solution e t  celui d'une couche d'eau d'épais- 
seur bgale, les valeurs les plus grandes avec les épaisseurs les plus 
faibles, ce qui est  en désaccord avec l'hypotlièse d'un coefficient 
d'extinction défini, indclpendant de E'@aisscur traversée. Le coef- 
ficient d'extinction moléculaire (rapport du coefficient d'extinction 
à l a  concentration exprimée en molécules-grammes par litre) est 
plus petit pour la solution étendue de bichromate que pour l'autre 
solution, ce qui doit tenir à la diffkrence dans le degré d'ionisation, 
et sans doute à l'influence de l'ion potassium sur  l'absorption de la 
molécule de bichromate ('). Enfin l'auteur a constaté, au bout de 
quelques jours, une variation dans l'absorption du bichromate. Les 
résultats relatifs au sulfate de cuivre, comparés à ceux d'Ewans, en 
admettant l'exactitude de  la loi de Beer ( l ) ,  accusent de légères diffé- 
rences, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'Ewans travaillait avec 
de la lumière blanche, dont il isolait un groupe de  radiations, au 
lieu d'employer de la lumière monocliromatique. 

P. LUGOL. 

F. LINDIG. - Über tl/e Verstimmte Oktave bei Stimrngnbeln und über Asym- 
metrietone (Des diapasons mal accordés a l'octave et des sons d'asymétrie). 
- Diss. in.  de Kiel, 2' partie, Ann. der Physik, t .  XI, p. 31-53. 

M. MEYER. - Uber Kombinations- und Aspetrie-tone (Sons résultants et sons 
d'asymétrie). - T. XII, p .  889-892. 

Deux diapasons accordés presque a l'octave l'un de l'autre 
donnent des battements t rès  nets. Helmholtz admet qu'ils ont lieu 
entre le premier son d e  différence e l  le diapason à l'octave, tandis 
que lord Kelvin et  Konig (2) les attribuent à la  perception directe par 
l'oreille d e  l a  variation graduelle de phase entre le son fondamental 
et l'octave. D'autre part, bien que la théorie n'indique, pour les verges 
vibrantes, que des sons supérieurs non harmoniques, un grand 

(1) MÜLLER, Ann. de Physik, t .  XlI, p. 767 ; - et J.  de P l ~ g s . ,  4' serie, III, 
p. 217; 1904. 

(9 Lord KELVIN, PI'OC. Roy.  SOC. Edimb., IX, p. 602 ; 1878; -KÜnrc, Wied. Ann., 
XIV, p. 369; 1881; - LVII, p. 555 ; 1896. 
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nombre d'observatciirs ont constaté, dans la vibration des diapa- 
sons, et aussi de  tiges, de plaques e t  do cloches, l'existence de 
l'octave et même d'harmoniques plus éleve's ( ') .  Les battements 
d'octave auraient alors lieu entre le diapason aigu et  le deuxième 
harmonique du diapason grave. 

L'auteur s'est proposé de  vérifier l'esistence d e  l'octave harmo- 
nique, d'en trouver l a  phase par rapport  au  son fondamental, et  de  
déduire de ses obse rva t i~ns  une esplicalion théorique. 11 s'est servi 
d'un diapason de Lissajous ut,, d'un second diapason ut,  (A) rigou- 
reusement accordch l'octave du précGdent, et d'un troisième diapa- 
son ut, t rès légèrement faux (B!. Pour avoir des sons débarrassés 
de toute influence étrangère, il vissait ii et  B, les branches en bas, à 
des planchettes triangulaires voisines, supportées chacune par trois 
longs tubes de  caoutcliouc égaus  fixés i une planchette identique, 
assujettie dans la pince d'un support e n  fer par  l'intermédiaire d'un 
bloc de liège cloué a la planchette; les quatre branches étaient dans 
un même plan. Les diapasons, escités par le choc d'un marteau de  
liège recouvert de drap, rendaient uu son exlr6mement faible, que 
l'on observait au  moyen d'un bout dc tube de verre placé entre les 
diapasons et relié à l'oreille par un tube de caoutchouc. 011 a puainsi 
se convaincre que les variations d'intensité all'ectent l'octave ut,,, mais 
non le son for~damentnl ut,, qui reste inaltéré ; le masimum de netteté 
des liallemerits a lieu quand l'escitation de ut, est plus faible que 
celle de ut,. L'intcrisilé des mouvements vibratoires observés est 
trop faible pour qu'on puisse considérer l'octave du diapason grave 
comrne un des sons de combinaison d'IIelmliol~z ; l'auieur l'attribue à 
une asymétrie dans la dispositioii des couçlies d'air en contact avec 
la surface des branclies du diapason. De plus, l'observation et  la com- 
paraison des figures optiques forniées par  A e t  B cri face du dia- 
pason de Lissajous ont montré que la phase de l'oclave du diapason 
est la même que celle du son fondamental, ce qui contredit l'espli- 
cation de lord Kelvin et  Konig. s - 

(;) L. HERMANN, Pftiige~ü. Amhiu, LVI, p .  467;  1894;  - IVied. Ann., LVIII, 
p. 392 : l b 9 6  ; - Srunrri., Wied .  Ann., LVII,  p. 660 ; 1896; - ROEHEI~ ,  Doue8 Reper- 
tot-i~tm d e r  Pliysik, 111, p. 5 3 ;  1830; - SEEBECK, ibirl . ,  VIII, p. 69; 1869; - 
QCISCI~E, Pogq.  A m . ,  CXXYIII,  p. 177; 1866; - STEFAA, Sitzungsber. d .  Akud.  
Wisseruch. i u  Wzen,  math. nuluru.-Klasse, LW, 2 Abt., p .  491; 1870. - &LM- 

IIOLTZ (P0g.q. Ann.,XClX, p. 506 ; 1806) signale l'octave a l'occasion de ses recherches 
sur les sons de combinaison e t  l'attribue à des élongations qui ne seraient plus 
proprirtionnelles aux forces élastiques. L'observationa disparu dans Die Lehre ùer 
Tonempfindungen. 

.I. de l'hys., 4' série, t. III .  (Mars 190i . )  15 
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On peut vérifier ce résultat au moyen d'expériences très simples, 
dont nous ne citerons que la suivante : Un diapason (ab) est sus- 
pendu comme il a été d i t ;  un  autre a,b, , presque à l'unisson, est 
tenu à la  main de telle façon qiie les branches soient alternées : 
aa,bb,;  si  on place entre a et a, ou entre b et  b, le tube explora- 
teur, on entend très nettement l'octave au  monient de l'extinction du 
son fondamental ; il faut donc qu'elle soit en accord de phase avec 
lui à la fois sur  l a  face intérieure et sur la face extérieure de chaque 
branche. Ce fait, excluant la formation de  l'harmoniquc par les vibra- 
tions des branches du diapason, conduit à admettre qu'il prend 
naissance dans l'air. 

Si l'on admet que le mouvement d'une particule d'air est do, d'line 
part au mouvement périodique du diapason, d'autre part à une force 
élastique rappelant la particule vers sa position d'équilibre et de 
la forme 

k = ax + bxa 
(où cz désigne l'élongation, et  a et b sont deux constantes), l'intégra- 
tion conduit à une équation de mouvement dans laquelle figure 
l'octave, dans l'hypothèse où x restant assez petit, b est suffisam- 
ment grand pour que le terme du  deuxième degré influe sur le mou- 
vement; il en résulte une asymétrie très nette, car les particules, 
quand elles se dirigent vers le diapason, éprouvent de la part des 
particules voisines une résistance beaucoup plus grande que lors- 
qu'elles se dirigent de l'autre côté. 

L'auteur propose d'appeler sons d'nsymélrie les sons qui prennent 
naissance de  cette manière, e t  qui peuvent comprendre d'autres har- 
moniques, notamment la douzième. D'après lui, ces sons se  distin- 
gueraient des sons de combinaisons d'Helmholtz de la manière 
suivante : Quand, dansl'expression de k ,  m est grand,  suivant l'hypo- 
thèse d'Helmholtz, il se produit dans l'air u n  son de combinaisolz pro- 
prement dg,  grAce à l'interférence de deux mouvements de  grande 
amplitude. Quand b est grand, il se  produit un son d'asymélrie, 
mais seulement à la surface limite de  la source sonore. 

Ces sons d'asymétrie ont pu être constatés également avec des 
plaques, et quelques cordes, soit en boyau, soit el1 métal. - Leur 
mode de production montre que même avec des sources à vibrations 
sinusoïdales, on n'est pas assuré d'obtenir des sons rigoureusement 
simples. 
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hl. Meyer fait, au  sujet de  cesconclusions,les remarques suivantes : 
Il faut distinguer trois sortes de sons résultants : 
I o  Sons subjectifs (de soustraction et  non d'addition), qui 

prennent naissance dans l'oreille interne. I l  ne s'agit vraisemblable- 
ment pas ici de sons au  sens physique du  mot, mais d'excitations 
périodiques des terminaisons nerveuses (') ; 

P S o n s  objectifs, quand l'air, s'échappant d'une boite à vent, 
détermine des vibrations sinusoïdales simultanées e t  différentes en  
deux ou plusieurs points (harmonium e t  sirène); c'est en effet seu- 
lement dans le cas d'une ouverture unique que l'on peut considérer 
la pression dans la boite comme constante; dès qu'il y en a plu- 
sieurs, la  sortie de l'air par chaque ouverture dépend des variations 
.de pression déterminées dans  la boîte par l'action périodique des 
autres; on a alors à la  fois des sons d'addition et des sons de sous- 
traction. 

On peut juger de l a  confusion qui règne au  sujet des sons de 
combinaison par le fait que, dans un récent mémoire (?), on a appli- 
qué ce cas aux sons qui se  forment dans l'oreille interne, bien 
que cette dernière soit remplie de  lymphe, et non d 'air ;  

3" Sons objectifs prenant naissance quand deux mouvements 
sinusoïdaux de période différente sont communiqués en même temps 
.à un mème corps dissymétrique. On a alors des sons supérieurs, e t  
les sons secondaires sont d'autant plus intenses que l e  corps est  
glus dissymétrique et  que les sons primaires ont une plus grande 
amplitude. Leur intérêt physiologique tient a la forte dissymétrie 
d u  tympan ; mais ils sont extrêmement faibles en comparaison des  
sons de la première espèce. 

Ce sont eux que vise M. Lindig. Il montre en réalité que, si  un  
seul mouvement atteint un corps dissymétrique, ' il  ne peut pas se  
produire de sons de combinaison, mais des sons supérieurs. Le 
corps dissymétrique, dans le cas du diapason, est l a  couche d'air 
immédiatement voisine des branches. Le fait que cette couche doit 
ktre considdrée comme dissymétrique est le seul résultat vraiment 
nouveau, mais extrêmement remarquable, du travail de M. Lindig. 

(1) M .  MEYER, Zeilschr. f .  Psychol. u. Phgsiol. d .  Suin, XVI,  p. 22; 1 8 9 8 ;  - 
I.e~.handl. ci. Physik. Gesellsch. zu Berlin, 59' serie, XVIII,  4 9 ;  1898 ;- Zeitschr. 
f .  Psgchol. u.  P h ~ s i o l .  rl. Suin, KVII,  p. 1 ; 1 8 9 8 ;  - t ' f l i ige,~ d r c h .  f .  d.  ges. 
Physiol., LXXVIllI p. 3 4 6 ;  1899. 

(") K.-L. SCAAEFEH, P/Ziige?*s Amliiv f .  d. yes. Physiol. ,  LKXVIIL, p .  522; 1900. 
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Mais sa distinction entre les conditions de forniation des sons de 
combinaison et  des sons d'asymétrie nc semble pas justifiée; la 
question n'est pas de savoir s i  ;I: est  grand, ou si  c'est b, mais 
bien plus si un seul mouvement est communiqué au corps dissymé- 
trique, ou s'il y en a deux.  Dans les deux cas, l'amplitude des sons 
secondaires dépend aussi bien de b quede m. E n  second lieu, les sons 
résultants de troisième espéce ne peuvent jamais prendre naissance 
dans l'air; l'expérience montre qu'il en est  ainsi, et la  théorie l'in- 
dique d'ailleurs, cur dans l'air il n'y a pas trace d'asymétries. Les 
résultats négatifs des expériences de Rücker e t  Edser (j) contre- 
disent formellement cette interprétation: en  eîîet, quand on excitait 
les sons primaires des diapasons, on ne pouvait nulle part, dans 
l'air ambiant, déceler de  sons résultants objectifs. 

P.  LUSOL. 

FRBD.-J. BATES. - Über Versuchsfehler beim XIessen des Rotntions polarisation 
absorbierender Substanzen (Cause d'erreur dans la mesure de ln polarisation 
rotatoire de substances absorbantes). - P. 1080-1090. 

Die inagnetische Rotation dispersions von Substanze mit anomaler Dispersion 
(Dispersion rotatoire magnétique de substances douées de dispersion ano- 
male). - P .  1091-1400. 

Ces deus  communications, dont la seconde a été présentée ait 

Congrès del'hssociation américaine pour l'avancement des Sciences 
pour 1002-1903, netendent à rien moins qu'à infirmer les conclusions 
de  toutes lesexpériences dans lesquelles ona  observé ou cruobscrver 
une dispersion rotatoire magnétique anomale; d'après l'auteur, les 
anomalies observées ne sont que des apparences produites p a r  
l'affaiblissement de l'intensité lumineuse de  certaines radiations. 

Premiel. înénzoïre. - Supposons que l'on éclaire lin polarimètre. 
à pénombre par  la lumière obtenue e n  isolant dans un spectre une 
région de faible étendue, de 566 a 380 !A par exemple ; le polarimètre 
contient un liquide transparent magnétiquement actif. Dans un 
cliariip magiiétique nul, tout se  passera comme si  la liimiére était 
monochromatique ; mais, si  le champ n'est pas nul, la dispersion va 
intervenir, et les directions de vibration, à la sortie du liquide, vont 
être comprises dans un certain angle A,OX, pour la moitié gauche du 
champ, hf4OA',, pour la moitié droite; l'angle X,OAf, est l'angle des 

(1) Phi l .  Mrrg., XXXIX, p. 341; IS9J. 
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sections principales des deux moitiés du polariseur à pénombre. Si  
l'intensité lumineuse était !a même pour toutes les radiations, la nor- 
male ON à la position OA de l'analysenr pour laquelle les deux moi- 
tiés du champ sont identiques serait bissectrice de h,,Ohr,, car alors 
les valeurs de x A i  sin3 ai et ZAi  sin' art (en appelant Ai l'intensité, 
ai et di les angles des directions de vibration d'une radiation avec ON) 
seraient évidemment les mêmes. Mais, si cette condition n'est pas 
remplie, la relation XAi  sin%i = XAi sin2 ati ne pourra être satis- 
faite que si on modifie les angles a, c'est-à-dire si on déplace ON, on 
l'analyseur OA. L'auteur acalculépar approximations successives ce 
déplacement dans le cas d'un liquide donnant une rotation d e  4 O  70' 
p u r  h = 566 et de 4O.53' pour h = 580, avec un angle X,Ohr, = 20,4'; 
le polarimètre est supposé éclairé par la lumière solaire, e t  on attri- 
bue aux radiations 580, 376, 573, 570, 366, les valeiirs tirées de la 
courbe solaire (Mascart, Optique, t. 1, p. 104, tableau 1) ; le  dépla- 
cement est 00 &'vers la droite. Si l'on remplace maintenant le liquide 
par une solution de fuchsine(dans le même liquide), et  si  l'on multiplie 
les intensités précédentes par les coel'ficients de transmission relatifs 
à la solution, le même calcul conduit à un déplacement de 3,36' vers 
la gauche, soit O0 036; l'absorption seule, en admettant que l a  fuch- 
sine n'intervient pas dans la rotation elle-même, détermine donc une 
rotation apparente de 0" 086. Or, dans les mêmes conditions, l'expé- 
rience a donné 0" 035. 
. L'influence de cette cause d'erreur est encore bien plus grande 

quand on emploie des méthodes analoguesà celles de  Wiedemann (') 
ou  de Schmauss (7, dans lesquelles on déduit l a  rotation de  la mesure 
d'un déplacement de frange obscure ou de maximum lumineux dans 
un spectre cannelé. On localise en effet la frange comme le milieu de 
la distance de deux régions d'égale intensité, et  cette distance varie 
d'un observateur à un autre ; une absoiption di~syrnét~iqi ie  par rap- 
port à la position de la frange déplace celle-ci; l'effet doit augmen-. 
ter  quand on approche de  l a  bande d'absorption et prendre sa  valeur 
maxima au bord;  ildiminue ensuite, devient nul pour un certain 
point de I'intérieur, puis change de  sens et  augmente quand on va 
vers l'autre bord, où il présente un maximum de sens inverse au  pre- 
mier ; si l'anomalie était d'abord positive, elle est devenue négative. 

(1 )  Pogg.  Ann., L S X X I I ,  p .  2 1 5 ;  1851. 
la) Ann. der Phys . ,  1 1 ,  p. 280 ; 1900 ; - J .  de IJlqs. ,  3" série, IX, p. 551 ; 1900. 
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Avec le p ~ l a r i m ~ t r e  à pénombre, la rotation apparente croit avec 
le champ magnétique ; dans les méthodes interrerentiellea, la valeur 
du champ n'a qu'une influence minime sur la valeur maxima de l'er- 
reur avec les petites rotations, car la rotation due à la suhstance 
n'est qu'une petite fraction de la rotation totale. Dans tous lem cas, 
,cette valeur maxima est proportionnelle à la concentration des solu- 
tions étendues, e t  d'autant plus marquée que la bande d'absorption 
est plus nettement limitée. 

Enfin le  pliénomèiie de Purkinjc, bien que son efTet soit le plus 
souvent négligeable, peut, dans certains cas, contribuer à l'erreur. 
C'est ainsi qu'on a pu, avec une rotation de ho, constater une varia- 
tion de 1' environ dans la position de l'analyseur en aflaiblissant l'in- 
tensité de la 1/44epartie de sa valeur, au moyen d'un secteur tournant. 

La connaissance de la courbe des iîztensile's en fonction de la lon- 
gueur d'onde est donc nécessaire pour mesurer la différence de rota- 
tion de deux substances, ou déterminer du  centre de gravité optique 
de la source par les instruments à pénombre, ou repérer en longueur 
d'onde les positions de la lunette dans les méthodes de spectres can- 
nelés. Cette courbe s'obtient en multipliant les ordonnées corres- 
pondant aux mêmes longueurs d'onde dans la courbe des intensités 
de la source e t  la courbe de transmission de la suhstance étudiée; 
avec les substances transparentes elle peut être a peu près identique 
à la courbe des intensités de la source, et les erreurs sont alors négli- 
geables; mais il n'en est pas de  même avec les substances absor- 
bantes. L'auteur en donne un exemple saisissant. Il a mesuré 
l'altération apparente subie par la rotation magnétique d'une colonne 
d'eau donnant 4" 5 pour la raie jaune lorsqu'on place sur le trajet 
du faisceau, hors du champ magnétique, des solutions alcooliques de 
fuchsine a 0,000012 et 0,000024 sous une épaisseur de 1 centimètre; 
l'angle des éléments du polariseur à pénombre était io 10, l'intensité 
lumineuse de la source 1 4  bougies. Pour A = 860, l'altération at- 
teignait O0 O6 dans le premier cas, 0" 12 dans le second (les courbes 
correspondantes, entre 850 e t  640 pp, sont données dans le Mémoire). 
11 faut en outre tenir compte de l'affaiblissement notable de l'absorp- 
tion des substances telles que les solutions de fuchsine ou de cya- 
nine, lorsqu'elles ont été exposées à la lumière solaire pendant cinq 
minutes. 

Comme conclusion pratique, l'auteur conseille, comme le meilleur. 
moyen d'éviter la cause d'erreur qu'il signale dans les mesures de 
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comparaison entre une solution et le dissolvant. de placer hors du 
champ magnétique une cuve remplie d'une solution identique à celle 
que l'on étudie et de même épaisseur, afin de rendre les observa- 
tions comparables. 

Deumihme mkmoire. .- L'auteyr a comparé à l'alcool une solution 
de cyanine de concentration 19 . 4O-"t deux solutions de fuchsinede 
conceqtration 25 . 10-'j et 12 . 10 -6 entre 746 pp et 464 pp ; à l'eau, 
une solution de tournesol de concentration 0,0013 entre 710 pp et 
858 pp, e t  une solution de bleu d'aniline de concentration 8 . 
entre 674 pp et 488 p ; ~ .  Il employait un spectropolariscope et un 
électro-aimant a armatures perforées pouvant donner un champ 
de plus de 18 000 lignes de force par centimètre carré. On pouvait 
observer aisément un déplacement de l'analyseur de 11.3 millième 
de degré (l'analyseur était muni d'une vis micrométrique parfai- 
tement travaillée, liée à un tambour divisé 'en demi-centihmes de 
degré ; on pouvait lire aisément 1/20 de division). Il employait le 
mode de compensation de l'absorption précédemment indiqué. Le 
mémoire contient un tableau donnant, pour I centimètre de lon- 
gueur, la différence coiistatée, pour chaque 1, entre la solution et 
le dissolvant. Les nombres sont tantôt positifs, tantôt négatifs, et 

'n'ont aucune marche systématique. De plus ils sont de l'ordre des 
erreurs d'expérience, qu'il est à peu près impossible de réduire au 
degré exigé par l'extrême sensibilité de l'appareil (ne pas oublier 
l'altération des propriétés absorbantes avec le temps). 

L'anomalie constatée dans la dispersion rotatoire des substances 
absorbantes ne répondrait donc a rien de réel, et s'expliquerait par 
les considérations développées dans le mémoire précédent. 

P. LUGOL. 

G. BERNDT.-Photometrische Messungen an Gaspektren(Mesiires photométriques 
sur les spectres des gaz). - P. 1101-1114. 

Description minutieiise des précautions prises pour avoir de l'hydro- 
gène et de l'azote purs, et pour les introduire dans le tube de Geissler 
sans y amener en même temps des impuretés (à signaler, comme 
graisse à robinets n'émettant pas de vapeurs même dans le vide, un 
mélange de 5 parties de cire blanche e t  3 parties de vaseline, indiqué 
par le Prof. Dorn). Le tube de Geissler était à vision longitudinale, 
à électrodes intérieures, constituées par des cylindres creux d'alumi- 
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nium pur de 1 centimètre do diiirnètrc et  3 centimètres de longueur. 
11 pourrait être cha i i f '  à 2W0. 1.c couriiiit était fourni par une ma- 
chine statique a Wplateaux aclionnéc par  un électromoteur. L'inten- 
sité du  spectre est évaluée aii moyen d ' u i  spectrophotornétre de 
Glan à faible dispersion, muni d'use double fente de Vierordt, et par 
comparaison avec le spectre d'une lampe h incaiidescence placée 
derrière un papier de soie. Le courant a varié de 200 à 1000 milliam- 
pères, la pression de  OCm,O1 à OCu,!3. 

Azote. - Observations faites sur  les bandes X = 606,9 py et 
A - 521,4 p:~. Le spectre du mercure n'apparait pas à la tempéra- 
ture ordinaire; à 200°, la raie verte seule apparaît faiblement. 

L'intensité est proportionnelle au courant, à pression constante. 
A courant constant, l'intensité croit quand la pression décroit, 

lentement d'abord, très rapidement ensniie, ce qui confirme les 
résultats énoncés par Ferry (') ; la  variation n'est pas la même pour 
les deux bandes. 

A 200°, le- rapport de l'intensité au courant ne parait pas 
modifié. 

Hydrogène. - Mesures faites su r  la raie rouge 1 = 636,3 pp. 
Mêmes résultats généraux. On a eu constamment la raie verte du 
mercure ; à 200°, on avait de plus lajaune e t  la violette. L'hydrogène, ' 
comme l'avait déjà indiqué Lewis (2), provoque donc toujours l'émis- 
sion du mercure en contact avec lui. On a constamment observé le 
deuxième spectre de l'hydrogène ; il ne semble pas possible de l'at- 
tribuer à des impuretés du gaz;  mais, comme son intensiié est très 
faible, on peut le faire disparaître en employant une fente assez fine 
et  une dispersion assez grande. 

L'auteur essaie ensuite d'interpréter ses mesures au point de vue 
de la théorie des ions. Elles semblent indiquer que le libre par- 
cours des ions est inversement proportionnel à l a  pression; l'éner- 
gie cinétique de chaque ion est proporîionnelle au  quotient de la 
chute de potentiel librement parcourue par la pression; l'éner- 
gie absorbée est  en raison inverse du  carre de la vitesse des ions; le 
nombre des ions croit un peu moins vite qué la pression. 

P. LUGOL. 

( I j  Phys. Rev . ,  VI[, p. 1; 1898; - J. d e  Phys. ,  3' série, VII,  p. 762 ; 1898. 
(9 Wied. Ann., LXIX, p. 398; 1889; - Ann.  der Phgs., I I ,  p. 457; 1900; - J. de 

Phys.,  3' série, t. JX, p. 4 5 ;  1900. 
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G. BERKDT. - Das ultra-violctte Funkenspektrum des Selen 
(Spectre d'étincelles d u  sé!éniuin dans l'ultra-violet). - P. 1115-1118. 

L'étincelle éclate en t re  deux fils d e  platiiie recouvcrts d e  sélénium 
fondu, e t  reliés a une bobine donnant  BO centimbtres d'étincelle avec 
cinq accumulateurs;  e n  dérivation, une  c o i m i t é  d c  0,013 p h r a d .  L e  
diamètre le  plus  coiivennble d e s  fils es t  i'qm,"il faut  que l'éléva- 
tion de température des  fils soit suffisunte pour vaporiser  l e  s é l B  
nium, e t  assez faible pour  éviter s a  fusion). Le séléniuin ne  contenait 
queles impuretés hîbituelles; on a cniployé un  speclrograpl ie  à pr i sme 
de qnarlz. P o u r  évaluer les  longueurs  d'onde, on s'est servi d e s  raies 
du platine que l'on avait e n  même temps ,  e t  d e s  formules d e  Cornu (0, 
dont l'emploi e s t  légi t ime dans  u n  intervalle variant  d e  Y à 25 p .p  

Les mesures  ne son t  qu'approximativement exac tes ;  mais  elles 
fournissent une base  a u x  observations ul tér ieures;  l 'exactitude n e  
pourra d'ailleurs jamais ê t re  t rès  g rande ,  à cause de  l'aspect diffus 
des raies. Ce  travail e s t  le  premier  qui soi t  relatif à l'iillra-violet. 
Il porte s u r  l l 7  raies  (y cornpris l e  spectre  visible dont  l'intensité 
est exprimée p a r  des  coefficientsvariant de 1 h 6). iYous ne  donnerons 
que.celles qui  son t  notées 5 e t  6. Rd signifie: diffuse; d . R ,  diffuse 
surtout vers l e  r o u g e ;  d .V,  diffuse sur tou t  vers  le violet. 

d.R. 5k64,46 . d. 5255,47 (353,442 Sb) 
t1.V. 6460,30 (observé déjti. par cle Grainon t) (2) y?Y  .JA 1 &,BO 

6&56,33 -- 5132,87 (231,863 Sb) 
5kk0704 - 5245,95 
5438,29 6341,37 
SJ3&,13 (de Gramont) 5235,45 

cl. 6431,52 - 4.R. 6345,82 
d.R. 6&18,32 6342,86 

6427,68 (de Gramont; d. 6341,40 
d. 5413,90 - t l .  6338,74 
d. 6412,g-i cl. 6297,20 
d. 6380,08 6206,43 
t l .  6373,86 6195,-21 
d .  6371,17 (1. 5186.65 
d. 6363,UO d. 5.286,42 

5357,O'i 5283,53 

(1)  H. KAYSER, Randbtcch der Spectvoskopie, t. 1 ,  p. 327; 1901 
('J) C. R., CXX,  p. 778 ; 1895;  - CXXVII, p. 8 6 6 ;  1898. 
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DISGH. - Über Beziehungen ~wischennaluriicher und elektroiiiapnetischer Rota- 
tions dispersion ,Sur les relations entre la dispersion rotatoire naturelle et la 
dispersion rotatoire magnétique . - Diss. de Fribourg, p. 1153-il57. 

D'après Wiedemunn (4 , la rotation magne'tique du plan de polari- 
salfon par une substance active est proportionnelle a la rotation natu- 
rel!e. De la comparaison des deux phénomènes dans les essences de 
térébenthine allemande, française e t  américaine, l'essence de  citron, 
l'huile de paraffine, l e  valérianate d'éthyle, le tartrate diéthylique et 
le quartz, l'auteur concl~it à l'exactitude de la loi de Wiedemann. 
La concordance entre les courbes de dispersion rotatoire naturelle 
et magnétique étant presque parfaite pour le quartz, dont le pou- 
voir rotatoire naturel est unilatéral (un quartz droit, par exemple, 
ne contient jamais la moindre trace de  quartz gauche), l'auteur 
pense que les écarts systématiques, d'ailleurs assez faibles, observés 
avec les liquides étudiés sont dos à des impuretés actives. Enfin 
les équations données par Boltzmann, Carvallo et Drude pour repré- 
senter la rotation naturelle en  fonction de A peuvent également 
servir pour la rotation magnétique, 

P. 'LUGOL. 

C. DIETERICI. - Die spezifischen U'armen der Kohlensiiure und des Isopentans 
(Les chaleurs spécifiques de l'anhydride carbonique et  de l'isopentane). - 
P. 154-186. 

Dans un tube d e  verre vide d'air, de volunie intérieur V, considé- 
rons une masse M de substance divisée en deux phases, l'une la 
phase liquide, l'autre l a  phase vapeur saturée. Soit v, le  volume 

(1) Pogg. Ann . ,  1,SSXI 1, p. 219 ; 18iil ; - Die 1.elii.e von dei. Elektrizitct, III, 
p. 1 0 5 4 ;  1895. 
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spécifique de la vapeur saturée, et  v ,  le  volume spécifique du liquide 
saturé, na la masse de la vapeur. On sait que l'on a : 

V - Mil ,  
nt = .  

2'2 - u ,  

La quantité de chaleur absorbée dans  une modification infiniment 
petite, où la température varie de dT, est donnée par l a  formule dé- 
montrée dans tous les cours de thermodynamique : 

(2) dQ z Td [y] + McSdT, 

dans laquelle : 

r désigne la chaleur de vaporisation à la température T, 
c, désigne la chaleur spécifique du liquide saturé. 

La formule de Clapeyron et la relation (1) permettent de mettre 
la relation (3) sous l a  forme suivante : 

Si on désigne par Q T ~  la quantité de chaleur absorbée quand on 
chauffe la masse M de l a  température p, à l a  température T, la for- 
mule (3) donne : 

Or, si on appelle F l a  chaleur interne de vaporisation, il est  facile 
de voir que l'on a : 

1 
[mp;$ z ( Y  - M u , )  (T - pS)- 

M. Dieterici, par analogie avec l a  définition de p, appelle chaleur 
spe'cifique interne du liquide saturé l a  différence 

Enfin, si on désigne par ci, la  valeur moyenne de ci entre O et  T, 
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on trouve finalement pour la quantité de chaleur Q,,, l'expression: 

Cette formule n'est applicable qu'aux transformations d'un sys- 
tème séparé en deux phases. Si:pposons que la température T et le 
volume V ou la masse 11 aient été clioisis de  telle manière qu'en 
échaulrant le système de T, à T la pliase liquide occupe exactement 
le volume V du tube, c'est-à-dire que la dernière trace de la phase 
vapeur disparaisse esactement lorsqiie le système atteint la tempé- 
ture T , .  Dans ce cas (,nt = O, ct la forniule (6 devient: 

(6  bis)  Q;" - - inp Mci,,, T - To). 

C'est en partant de cette formule que l'auteur détermine la cha- 
leur spécifique ci,,,. 

Prenons un tube de  verre contenant, a la température T,, une 
masse A1 d'anhydride carbonique divisée en dcur  phases, la phase 
liquide et  la pliase vapeur. kchauffons le tube à une température T 
telle qu'il soit exactement rempli de liquide ; introduisons cé tube 
dans un calorimètrc a glace e t  déterminons ainsi la quantité de  
chaleur OFo: l'équation (6 bis permettra de connaître la chaleur 
spécifique interne c;,,,, si  l'on sait déterminer le terme (rn~)~,. La 
connaissance du volume V,, de la masse M e t  des volumes v, el v, 
donne ut. RI. Dieterici se  sert  des nombres donnés par M. Amagat 
pour le calcul de (rnp)% avec l'anhydride carbonique e t  des nombres 
donnés par 1. Young pour l'isopenlaiie. 

Les résultats obtenus sont les suivants: 
Anhydride carbonique COZ. - La chaleur spécifique interne do 

liquide saluré, ci, est positive e t  va toujours en croissant à mesure 
qu'on approche du point critique ; au voisinage de ce dernier point, 
cet accroissenient est d'ailleurs très rapide. 

Désignons par h, la chaleur spécifique de  l a  vapeur saturée ; nous 
pouvons appeler chaleur spécifique inlerne de la vapeur saturée la 
diffërence : 

( 5  bis) 

Il résulte immédiatement de  là que l'on a 
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qui se transforme, en tenant compte de la formule de Clausius, qui 
donne c,  - h,, en la suivante : 

Les expériences d'bmagat su r  l'anhydride carbonique donnant 

'IP les valeurs de - 9  la formule précédente fournit les valeurs de  hi. 
d T 

RI. Dieterici a trouvé qu'entre 0". et  la température critique 
la quantité hi est négative, décroît constamment et  tend vers - ac 
à mesure qu'on s'approche de la température critique. 

Les formules ( 5 )  et (3  bis) permettent de calculer les valeurs de l a  
clialeur spécifique c, du  liquide saturé et  de  la chaleur spécifique h, 

de la vapeur saturée. La  clialeiir spécifique c, est positive et, à une 
même température, plus grande que la clialeur spécifique interne ci ; 
le contraire a 'lieu pour la chaleur spécifique 11,. 

Si on désigne par c ,  et par  h,. les chaleurs spécifiques d u  liquide et  
de la vapeur saturée, l a  thermodynamique donne les i'ormules : 

qui permettent de calculer c, et  h,. Le calcul ne présente quelque 
exactitude qu'entre 0" C. e t  W .  

Dans ces limites (O0-2so), les deux chaleurs spécifiques sont posi- 
tives et  vont en croissant, c ,  de 0,23 a 0730, h ,  de O,l5 à 0,20. 

Pour vérifier ces résultats du calcul, M. Dieterici s'efforce de  
déterminer par l'expérience c, et h,. Ilopere de la manière suivante : 
Considérons un tube qui est, par  exemple, Gomplètement rempli 
d'anhydride carbonique liquide a la température 8 ;  a u  lieu de  limi- 
ter comme précédemment l'écliauffement du tube à l a  température 9, 
portons-le à une température T supérieure à 8. L'anhydride carbo- 
nique liquide garde un volume constaot. Soit Q;, l a  quantité de 
clialeur nécessaire pour porter le système de  la température To à la 
température T ; comme on opére sous volume constant, on a la relation : 
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qui permet de déterminer la quantité d e  cliCilt.ur Q' nbcessaire pour 
Mchauffer sous volume constaiit l'anlijdricle carboiiique liquide. La 
détermination de cette quantité de  cliülciii. f i t  connaître c,. Une 
méthode analogue permettrait d'avoir h,. En rédlite. comme le fait 
lui-méme remarquer hl. Dieterici, ce niode expérimental ne peut 
donner que des résultais peu certains, la quantité de chaleur Qi 
n'étantqu'une faible partie d e  la quantité totale de çlialeur Q;. Malgré 
cela, les nombres fournis par l'expérience concordent avec ceux du 
calcul. 

Zsopentnne C5H'2. - La température critique est de 187O,8 C. 
La chaleur spécifique interne c, du liquide saturé est positive a partir 
de  0° CC. e t  va en  croissant de plus en plus rapidement a mesure 
qu'on s'approche de la température critique. La chaleur spécifique 
interne hi de la vapeur saturée, d'abord positive et croissante, passe 
p a r  un maximum aux environs de 110" C.,  puis elle décroît, de- 
vient négative vers d80° CC. et  tend vers - oc à mesure qu'on 
s'approche de la température critique. La clialeur spécifique c, d u .  
liquide saturé est positive à partir de 00 C. et va en croissant 
indéfiniment à mesure qu'on s'approclie de la température critique; 
la chaleur spécifique h, de l a  vapeur saturée. négative a 0". 
(h, = - 0,027), va d'abord en croissant, devient positive vers 
$ 200 CC., passe par un maximum entre ilUO e t  1200, puis décroît, 
redevient négative entre 170 et  17z0, enfin tend vers x quand on s'ap- 
proche de la température critique. Entre 00 C .  et  160°, les-chaleurs 
spécifiques sous volume constant c,  et  hi, sont positives e t  varient, 
c, de 0,380 à 0,600, h, de 0,310 à 0,500. Une détermination expéri- 
mentale de ces dernières quantités, faite par la méthode que nous 
avons indiquée plus haut, donne des résultats q u i  concordent bien 
avec le calcul. L: R ~ A R C H I S .  

C .  DIETERICI. - Zur Theorie der Zustandsgleichung 
(Contribution a la theorie d e  I'équation d'kquilibre des tluides). - P. 144-154. 

L'étude des isothermes d'un corps pur conduit aux deux remarques 
suivantes : 

Si on appelle 
8, la température critique; 
II, la pression critique; 
U, le volume critique ; 
R ,  la constante des gaz parfaits, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D H U U E ' S  A N N A L E S  D E R  P H P S I I i  

on a, d'après S. Young, 

3 - 3,7.  
IIU - 

Si, d'autre part, on considère l e  coefficient (g)", on a, d'après 

Dieterici, 

M. Dieterici montre que l a  formule de Van der Waals est en dé- 
saccord avec ces deux regles expérimentales. 

L. MARCHIS. 

K. OLSZEWSKI. - Ein neuer Apparat zur Verflüssigung des Wasserstoffs 
(Un nouvel appareil de liquéfaction de l'hydrogène). - P. 196-202. 

CARL FORCH. - Die spezifische Warme der Losungen von Naphtalin in 
verschiedenen arganischen L6sungsmittelm (Chaleur spécifique des dissolu- 
tions de naphtaline dans divers dissolvaiits organiques). - P. 202-211. 

Détermination par la méthode des mélanges des chaleurs spéci- 
fiques des dissolutions de  naphtaline dans le sulfure de carbone, le 
toluène, le benzène, le chloroforme et l'éther éthylique. Les expé- 
riences ont conduit au résultat suivant : 

La naphtaline, dissoute dans le sulfure de carbone, le toluène, le 
benzène et  le chloroforme, possède une chaleur spécifique qui est 
seulement un peu plus grande que celle de la naphtaline solide. Avec 
l'éther éthylique seul, on obtient une valeur qui se  rapproche de  celle 
de la naphtaline liquide. 

L. MARCHIS. 

CIRL FORCH. - Die bei dem Losen von Naphtalin in verschiedenen Losungs- 
mitteln aultretende U'iirrnetonung (Quantité de chaleur mise en jeu dans la 
dissolution de la naphtaline dans divers dissolvants). - P. 211-218. 

Le but de ces recherches est d e  chercher une réponse a u x  questions 
suivantes : 

I o  De quelle manière la chaleur de dissolution d'un corps solide 
dépend-elle du dissolvant choisi? 
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S0 Y a-t-il des dissolvants tels que la clialeur de dissolution est 
égale à la clialeiir de fusion du solide étudié? 

3" Le rait que la chaleur de  dissolution ne d6peiid pas de la con- 
centration, ou encore que la chalenr de dilution est nulle, est4 
limité à ce cas particulier? 

L'auteur a étudié les dissolutions de naphtaline dans le sulfure de 
carbone, le chloroforme, le toluène, le benzéne et l'éther éthglique. 
Les clialeurs spéciliques de ces dissoliitions avaient été déterminées 
aux environs de 18°C. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 
La clialeur de dissolution de la naphtaline dans l'étlier é~l~ylique, 

l e  toluène, le benzène, le chloroforme est, dans les limites de con- 
centration étudiées (1 à 6 oii 7 0/0) ,  indépendante, a 1 2 OJO près, dc 
la dilution. 1.a chaleur de  dissolution dans le sulfurc de carbone est 
égale à la chaleur de  fusion dc la naphtaline. Les clialeurs de disso- 
lution dans ie toluène et le benzène sont un peu plus petites que la 
chaleur de fusion ; mais la diflérence est mesurable. Enfin les chaleurs 
de dissolution dans le chlorororme et  dans l'étlier éthylique diIliirent 
beaucoup de la chaleur de fusion. 

1,. RIARCHIS. 

L. BLECKl(0DE. - Über cinige Yersuche mit flüssiger Lult 
(Sur quelques expériences avec l'air liquide). - P. 218-224. 

Radioactivité dupoloniztnz. - Curie et  Becquerel ont constaté que 
le radium garde ses propriétés à - %O0 ; Dewar a vérifié le même 
ait a - 2 6 P  dans l ' l iydroghe liquide. Le polonium se  comporte de 

niêrnc. On enferme le polonium dans un vase où on a fait le vide ; 
on plonge le tout dans l'air liquide et on attend que l'équilibre de 
température soit établi. On retire alors le tube de  verre de I'air 
liquide et on l'approche d'an électroscope à feuilles d'or. La décharge 
est aiissi rapide qu'h la température ordinaire ; la  glace qui se forme 
sur  les parois extérieures du tube n'empêche pas le pliénoméne de 
se produire alors qu'une feuille d'aluminium ou de papier de soie 
l'arrête. Il en est de même de  la production de la luminescence. 
Mais, comme le radium. le polonium plongé dans l'air liquide n'est 
plus radioactif. 11 le redevient dès que l'air liquide déposé h sa  surface 
s'est évaporé. 

Lzminescence h de trbs banses tempe'twtzwes. - En 1894, Pictet 
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montra que certaines substances, luminescentes à la température 
ordinaire, cessaient de l'être à 100°. L'auteur a constaté le même fait 
dans l'air liquide avecle siilfure de calcium (luninescence vert bleu). 
Ces substances redeviennent luminescentes quand on les sort de l'air 
liquide; la luminescence ne  reparait toutefois qu'après une certaine 
élévation de température, de telle sorte qu'un abaissement de  tem- 
pérature a bien pour effet de  diminuer l'émission des radiations. 

Au lieu de faire d'abord agir la lumière du magnésium sur l a  subs- 
tance à la température ordinaire, puis d e  la plonger dans l'air 
liquide, plongeons d'abord la substance dans l'air liquide, puis fai- 
sons agir la lumiére. Il se produit au bout de quelques secondes une 
émission de radiations. Mais, alors que la lumière du sulfure de cal- 
cium présente une teinte plus pâle, le sulfure de  zinc émet a u  con- 
traire une splendide lumière verte. 

Phénomènes pyroélectriques. - L'auteur désigne par l a  l'blectri- 
sation que certains corps acquièrent lorsqu'on les plonge dans l'air 
liquide. Il a mis en évidence des phénomènes pyroélectriques très 
nets avec la tourmaline. 

L. MA~CHIS .  

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

Vol. VI, LY série ; août 1903. 

CARTMEL. - The anomalous dispersion and selective absorption of fuchsin 
(Dispersion anomale et absorption sélective de la fuchsine). - P. 213. 

L'échantillon étudié était de même nature que  celui étudié par  
Pfliiger. 

On obtenait de  minces pellicules de fuchsine en plongeant des 
lames de verre dans une dissolution alcoolique e t  en laissant ensuite 
évaporer l'alcool. La réfraction de ces pellicules fut mesurée par la 
méthode interférentielle. 

On interposait sur l'un des faisceaux la pellicule de fuchsine, su r  
l'autre une pellicule absorbant moitié moins, de  manière a voir les 
franges d'interférence, que la pellicule étudiée soit interposée ou 
non. Cette précaution était nécessaire à cause de la grande absorp- 
tion de la fuchsine. 

J .  de P h y s . ,  4' série, t .  I I I .  (Mars 1904.) 16 
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Un faisceau de rayons solaires se  reflécliissait et  se  réfractait par 
parties égales sur  une glace argentée i 43" ; les deuu faisceaux, après 
réflexion su r  deux miroirs à 43", venaient : lc premier se réfracter, 
l e  second s e  réfléchir sur une dcuxiéme glace argentke à 45" ils 
étaient alors superposés e t  concentrés par une lentille et venaient 
éclairer la fente d'un spectroscope. 

Le faisceau incident était aussi concentré par une lentille sur la 
pellicule de fuchsine e t  était ainsi partagé en deux : une moitié pas- 
sait à travers l a  lame, l'autre moitié travers l'air, de sorte que, 
dans le spectroscope, on avait deux spectres canriel6s. Un compen- 
sateur, formé d'une mince lame de mica mobile autour d'un de ses 
axes d'élasticité, interposé sur la première moitié du faisceau per- 
mettait d'amener deux franges en prolongement e t  de  mesurer ainsi 
le retard produit par la pellicule de  fuchsine. 

Si i est l'angle d'incidence s u r  la lame de mica, d'épaisseur 1 ,  

d'indice p, le retard 

nh = t i b  PL- sin" - cos i) - t (p - i ) ,  

l'indice p, de la lame d'épaisseiir t ,  est  alors donné pa r :  

Pour mesurer l'épaisseur t , ,  on enleva sur  la lame de verre la 
moitié de la pellicule de fuchsine et  on plaça dessus une seconde lame 
de  verre. On avait aussi deux lames minces d'air, une comprise 
entre deux lames de verre, une entre la lame de verre e t  la pellicule 
de  fuchsine. On fit tomber un faisceau de rayons su r  ce système et 
on le reçut après réflexion su r  un spectroscope. 

On avait deux spectres cannelés. Celui donné par la lame de 
fuchsine montrait, par sa  disposition, qu'elle est transparente pour 
le rouge, opaque pour le bleu vert. 

Soient e et e' les deux épaisseurs des couches d'air. Pour deus . 
franges voisInes du  premier spectre, on a 

Pour la frange du second spectre comprise entre ces deux-là, on a 
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L'auteur donne pour l'indice ,IL les résultats suivants : 

Pour mesurer l'absorption, l'appareil suivant fut employé : Une 
bilentille S partage en deux un faisceau de rayons solaires, les con- 
centre sur les deux prismes à réflexion totale à 4a0. Chaque faisceau 
est ensuite concentré sur la fente d'un collimateur après réflexion 
sur un miroir. A la sortie des collimateurs, les deux faisceaux pé- 
nètrent dans un prisme analogue au prisme du photomètre Lummw- 
Brodhun et de la lunette, où on aperçoit deux spectres superposés. 

On produit l'égalité d'éclairement dans une portion déterminée du 
spectre en agissant sur la largeur des fentes des collimateurs, ou 
mieux, quand l'absorption est trop grande, en plaçant devant une 
fente un disque tournant muni de fentes de diverses largeurs. . 

L'auteur n'a pas opéré sur des pellicules de diverses épaisseurs. 
Pour mesurer l'absorption, il a donc dQ tenir compte des r6flexions 
{fuchsine-air, fuchsine-verre, air-verre). 11 l'a fait au moyen des for- 
mules de la théorie de Cauchy et de la théorie électromagnétique de 
la lumière. Une courbe donne les valeurs du coefficient d'absorption 
pour les diverses longneurs d'onde. 

E. P E ~ R E A O .  

WALKER. - On thé theory of the quadrant electronleter (Sur l a  thborie 
de I'électromètre a quadrants). - P. 238. 

L'énergie du système, quadrants et aiguilles, est 

On obtient la force dans une direction û en remplaçant dans E les 
coefficients par leurs dérivées par rapport à û. 

L'auteur calcule ces coefficients en supposant l'appareil symétrique, 
non pour 9 = O, mais pour une valeur quelconque dc 6 .  11 trouve 
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alors : 

Avec V, = O, Y, petit, V, trbs grand, on a approximativement : 

formule qui s'accorde avec les résultats donnés par un électromètre 
de Bartel à fil de quartz. 

Un examen de la valeur de b ,  montre que b ,  est positif avec une 
aiguille d'angle 90" et qu'il devient négatif si l'angle est très petit. 

L'auteur attribue cet effet à l'intervalle d'air qui sépare les qua- 
drants. Pour se rendre compte de l'influence d'un intervalle d'air, il 
étudie le cas où on aurait une plaque de laraeur finie placée au 

9 
milieu d'une boite fermée de quatre demi-plans infinis d'un côté, et 
trouve une influence de l'intervalle d'air con~parable à cclle que 
donne la formule ci-dessus. 

E. PEIIREAU. 

WOOD. - The electricol resonanca of metal particles for light-waves (Reso- 
nance électrique des particules métalliques pour des ondes lumineuses). - 
P. 259. 

M. Wood a obtenu des pellicules formées de particules d'argent, 
en versant s u r  une plaque de verre recouverte d'une pellicule de 
gélatine la solution d'argent indiquée par Carey-Lea (14 centimhtres 
cubes de nitrate de Na a 40 010 + 10 centimètres cubes de sulfate 
ferreux a 30 010 + 10 centimètres cubes de Az03Ag à 10 0/0). On 
obtient aussi des pellicules présentant, çuivant les cas, de belles 
couleurs rouge ou violette, donnant une bande d'absorption dans le 
vert e t  laissant passer la lumière ultra-violette. M. Wood a éga- 
lement réussi a faire des prismes (angle 1' 15") avec ces pellicules, et 
pu ainsi déterminer la réfraction pour diverses radiations. Pour le 
rouge, on trouve une déviation de 2' 4Y' donnant comme indice 3,15. 
La réfraction était moindre pour l'extrême rouge que pour l'orangé 
e t  très faible poür le violet. 

M. Wood voit une explication de ces faits dans une résonance 
électrique des particules métalliques. 
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Les résultats donnés par l'emploi de  lumière polarisée lui sug- 
gèrent qu'on est peut-btre dans le cas d'une résonance multiple. 

E. PERIIEAU. 

BLAKESLEY. - Direct vision spectroscope of one kind O P  glass (Spectroscope 
à vision directe formé d'une seule espèce de verre). 

Au sortir du collimateur, l e  faisceau 1 est réfracté par un prisme 
rectangle, rétléchi à l'intérieur du prisme e t  réfracté par la face hy- 
poténuse. Le prisme est d'angle tel que le rayon émergent soit 
perpendiculaire à la face d'entrée. Un second prisme identique dont 
la face d'entrée est perpendiculaire au  faisceau initial 1 donna un 
faisceau parallèle à 1. Un second ensemble de deux prismes symé- 
triques du premier redonne un faisceau dans le prolongement du fais- 
ceau initial. Ceci est rigoureux pour une radiation F, par  exemple. 
Pour les autres, on a une dispersion qui est de 18" 20' de A à G. 

-E. PERREAU. 

Lord RAYLEIGH. - On the production and distribution of sound 
(Production et  distribution du sonj. - P. 289. 

Si' la  vitesse d'introduction d'un fluide dans un cône d'angle so- 
lide w est A cos kat,  le travail transmisdans le temps t est  

Ce résultat trouve son application dans la théorie du porte-voix 
e t  du cornet acoustique, dont on ne peut vraiment expliquer l'effet 
par la concentration supposée de rayons. 

Cette théorie jette quelque jour s u r  la production du son dans 
les appareils à signaux, où des sirènes, des anches vibrantes sont 
associées à des pavillons coniques, e t  pourra peut-être indiquer des 
perfectionnements qui diminueront la puissance consommée dans 
ces appareils (130 H. P. au signal de Sainte-Catherine, 600 H. P. 
au signal d'Écosse). 

Dans les instruments ordinaires de musique, si  on suppose les 
compressions ou dilatations isothermiques, la puissance absorbée par  
iin son se calcule d'après les variations de pression par la formule 
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IV = 27uvo 'Zn# On trouve 0,00027 II. P. pour un harmonium, 
Po # 

0,03 pour un signal de Holmes, 3 pour le registre de  Tririity Ilouse, 
0,00024 pour un sifflet. Si oii fait le calcul en supposant q~i ' i l  n'y ait 
pas de  pavillon, avec le débit utilisé dans le signal Sainte-Catherine, 

2 
on trouve seillement un excès de pression de - d'atmosphère, 

180 
R" nombre l~ ien  éloigné des 1560 utilisés. Ceci montre la nécessité 
m 

de l'emploi de pavillons pour utiliser de  grandes pressiorrs. 
La théorie montre que l'emploi de c h e s  ou de résonateurs peut 

accroître l'efficacité d'une petite source. Elle indique qu'on pourra 
améliorer le rendement des appareils en évitant, par exemple, les 
tourbillons qui se  forment s u  passage de  l'air dans les trous sans 
doute trop étroits de la sirène, en accordant les pavillons de.ma- 
nière qu'ils soient en résonance avec le son rendu. 

Dans ses Ptudes, lord Rayleigh a employé un indicateur de vibra- 
tion simple : C'est un tube en U contenant de l'eau ou du mercure 
placé dans un tube à essai fermé. Un tube conique à son extrémité 
débouchant en face d'une extrémité du tube en  U traversait le bou- 
chon et  communiquait avec l'espace ou on voulait mesurer la vibra- 
tion, qui était indiquée par la dénivellation du  liquide dans le tube 
en  U. 

Lord Rayleigh a essayé différentes formes d'anches, des pavil- 
lons de  sections diverses, et  trouvé que, pour la propagation dans une 
direction horizontale, il vaut mieux employer un pavillon dont la 

1 
section ait une largeur petite, inférieure à - 1, e t  une hauteur &gale 

9 
à plusieurs A. 

Il a ensuite calculé le travail produit par  des sources distinctes, 
puis par une distribution continue de sources vibrantes. Il trouve 
ainsi des phénomènes d'interférence qu'on peut mettre en évidence 
par  l'expérience. E. PERREAU. 

Rose INNES. - On the practical attainment of the thermodynamic scale of 
temperature (Détermination pratique de l'échelle thermodynamique de tempé- 
rature). - P. 3'53. 

M .  Rose Innes cherche à déterminer la temperature absolue du 
point de fusion de la glace sans se servir des résultats numériques 
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de l'expérience de Joule et  Thomson sur  l'écoulement d'un gaz a 
travers un tampon poreux. 

Qualitativement on a : 

Intégrons le long d'urie ligne à pression constante entre deux 
températures t ,  et t a ,  on a : 

A une autre pression p', on aura entre les mêmes limites de tem- 
pérature : 

Ft 
D'après Joule-Thomson. 7 est indépendant de la pression; on a 

O P  
donc : 

2'1 - 2 ' ;  v,, -v; ---- 
t4 

- O, 
t 0 

Soit to  la température de la glace fondante, t ,  la température de 
la vapeur d'eau bouillante ; les résultats de Regnaultdonnentla valeur 
de t o  : 

Hydrogène.. ...................... ta  = 273,13 
Air.. ............................. to = 273,21 

D'aprks les résultats donnés par  M. Chappuis : 

Hydrogène.. ......... .. .......... t o  = 273,04 
Azote.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ta = 273,13 
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D'une aiitre façon, hl.  Rose Inncs riippellc ( l i i ' i l  a montré que, 
pour l'air et l'liyclrogi~iie, on peul ecrire : 

On déduit de là facilement : 

to  = température de la glace foiidantc ; 11, et pot, pressions avec le 
volume v ;  t ,  = tcmpurature de la vapeur d'eau bouillante; p, etp,', 
pressions avec lc volume v'. Avecles resultats donnbs par Al. Chappuis, 
on trouve : 

Hyclrogéne ........................ to = 273,Ok 
Azote.. ........................... to = 273,13 

II. Rose Innes t h e t  l'ligpotlièse qiie cet écart de  0,08 de degré 
tient a I'influeiice des ptirois du  vase renfermant le gaz. II cite à l'ap- 
pui de cette opinion un fait observé par 11. Ctiappuis, qiie l'aug- 
mentation de  pression d'une masse d'hydrogène dont la pression 
a 0° était 100 centimètres de mercure était 36,6234 centimètres avec 
un vase en platine et  36,6317 centimètres avec un vase en verre dur. 

Une telle influence des parois d u  vase, si  elle existe, donne des 
erreurs de l'ordre d e  grandeur de  0,08 de dcgré plus grandes que 
la correction thermodynamique d'une échelle de  température de 
thermomètre ii gaz hydrogène ou azote. 

E. PEIIREAU. 

HENRY GARRETT. - The viscosity and composition of some colloidal solutions 
(Viscosité et  composition de quelques solutions colloïdales). - P. 374. 

L'auteur a étudié les variations de  la viscosité de solutions col- 
loïdales typiques : gélatine, acide silicique, albumine, avec la tem- 
pératcre de l a  concentration. 11 a fait ces mesures par deux méthodes : 
celle de Meyer en déduisant la viscosité de l'amortissement des 
oscillations d'un disque vibrant dans le liquide, et  celle de Poiseuille, 
par  l'écoulement du  liquide par un tube capillaire. Les résultats 
applicables dans les anciennes théories s'accordent avec celle de 
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Quincke. Dans cette théorie, une solution colloïdale est considérée 
'comme un mélange de deux solutions ayant une tension superficielle 

à leur surface de contact, une riche en colloïde e t  une autre pauvre. 
Dans cette hypothèse, l'amortissement d'un disque oscillant dépend 
du frottement interne de la solution colloïdale riche, du  frottement 
interne de la matière culloïde pauvre, du frottement externe des 
parois des cellules de  colloïde visqueux contre la matièrs moins 
visqueuse et de la tension superficielle à la  surface commune aux 
deux solutions. 

E. P E R R E A ~ .  

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL ; 

Vol. XVIIL ; septembre 1903. 

F.-L.-O. WADSWORTH. - On mawrements of waves-length with the concave 
grating objective spectroscope (Sur les mesures de longueurs d'onde avec le 
réseau concave employé comme spectroscope objectif). - P. 77-93. 

L'auteur avait imaginé, en 1896, d'employer le réseau concave 
comme (( spectroscope objectif n, en le disposant d e  manière à 
recevoir directement le faisceaü de rayons parallèles provenant de 
l'astre étudié. Ce procédé serait fort commode, puisqu'il simplifie 
autant que possible le spectrographe en en supprimant l a  lunette 
collimatrice; mais il ne donne pas de  bons résultats. Les savants qui 
l'ont employé mettaient leur insuccès s u r  le compte d e  plaques 
impropres ou de défauts dans la mise au  point; l'auteur montre 
qu'ils sont inhérents a l'instrument lui-même, dont les aberrations 
dissymétriques et  bien plus considérables que dans les réseaux 
employés à la manière indiquée par  Rowland déplacent les raies 
d'une quantité bien supérieure aux erreurs de mesure, et  les rendent 
peu nettes en augmentant considérablement les intensités relatives 
des franges latérales de diffraction du côté violet de l'image cen- 
trale. 
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IL-CT-. WOOD et J.-II. RIOORE(' . - The Iliioreseence and absorption spectra 
of sodiuni vapoiir Les spectres de fluorescence et d absoiplion de la vapeur de 
sodium. - P. 94-111. 

La vapeur de sodium, éclairée par un faisceau intense de lumière 
blanche, montre une fluorescence verte observée e t  étudiée pour la 
premikre fois par IYiedniann et  Schmid Wied. Ann., I,VII, 
p. 447; 1896 , qui ont trouve que son specire se compose d'une bande 
dans le rouge, d'une bande plus étroite vers la raie D, et d'une 
bande verte large, qui semble se  décomposer en cannelures. 
MM. Wood et  Moore ne trouvent qu'une bande rouge et une bande 
verte, cette dernière distinctement cannelde ; il n'y a aucune trace de 
raies ou de  bandes brillantes dans le voisinage de D. Les auteurs 
pensent que celles que l'on avait aperçues provenaient de ce que la 
vapeur était contenue dans des arnpoules de vcrres cliauffées par un 
bunsen, tandis que leur appareil était composé d'un tube d'acier dont 
les deux estrémités étaient îermies par  des plaques de verre et qui  
portait dans un plan perpendiculaire à son m e ,  et dans deux direc- 
tions rectangulaires, un  creuset de fer dégageant la vapeur de 
sodium et un tube d'acier permettant de  l'examiner. 

La  grande ressemblance des bandes cannelées avec ce!les que l'on 
voit dans le spectre d'absorption pouvait faire croire qu'elles 
étaient dues à ce que l a  lumière fluorescente avait traversé une cer- 
taine qaantité de  vapeur avant d'atteindre le spectroscope ; inais la 
photographie simultanée du spectre de  la lumière tluorescente et du 
spectre d'absorption montre ce fait remarquable, que le specke fluo- 
rescent est exactement le complément du spectre d'absorption, 
comme s'il en était le négatif photographique. Cette nature complé- 
mentaire pousse à croire que les radiations absorbées sont réémises 
sans changement de longueurs d'onde ; c'est ce qui ressort d'expé- 
riences faites en illuminant la vapeur avec d e  la lumière monochro- 
matique. On aperçoit alors en effet dans le spectre fluorescent des 
radiations de même longueur d'onde que la lumiére incidente et des 
radiations plus intenses de plus grandes longueurs d'onde. Un illu- 
minateur monocliromatique de  Fuess, dont l a  fente est placée 
horizontalement, envoie sur le creuset une nappe de radiations de lon- 
gueurs d'onde variables; le bord de  cette nappe vient se réfléchir sur 
l'extrémité du tube latéral, ce qui permet d'observer en même temps 

(1) Voir même mémoire dans le Philosophical MagazWle, p. 362 ; 1903. 
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que la tranche de lumière fluorescente, un petit faisceaudela lumière 
monochromatique qui lui a donné naissance. On observe, par le tube 
latéral, les spectres de ces deux sortes de lumières. Avecla lumière 
violette, on ne voit que la petite taclie de comparaison; dès que la 
radiation i 4(j00 est atteinte, le  spectre fluorescent apparaît ; il com- 
prend une bande bleue de  même longueur d'onde quela petite tache, 
puis vient une zone sombre, puis une bande verte avec un maximum 
d'intensité vers le jaune, ensuite une autre lacune s'étendant bien au  
delà des raies D, enfin une trace très faible de bande rouge. En  
accroissant graduellement l a  longueur d'onde de lalumiére incidente, 
on note quelques changements : la petite tache de  référence est tou- 
jours accompagnée de  sa  prolongation fluorescente ; mais l'inter- 
valle sombre diminue, e t  le point de fluorescence maximum dans le 
vert se déplace vers le bleu. En accroissant encorelalongueurd'onde 
de la lumière incidente, la  fluorescence devient très faible et  s'étend 
dans le spectre peu au delà de la position occupée par la petite tache. 

11 parait résulter de ces expériences qiie l'on n'est pas en droit 
d'admettre que les spectres sont identiques quand l a  fluorescence est 
produite par la lumière blanche ou par la lumière bleue monocliru- 
matique, car l'étendue du spectre et la distribution des intensités sont 
différentes danslesdeus cas, e t  l'on ne retrouvepas, avec la lumière 
bleiie, les cannelures que l'on observe avec la lumière blanche. 
Quoique les expériences ne  soient pas encore suffisantes, les auteurs 
sont portés à penser que les rayons de  plus grandes longueurs 
d'onde émis quand la vapeur est fluorescente ne sont pas, comme le 
voudrait la tlGorie de Lommel, le résultat de  l'ainortissement des 
vibrations, mais sont une émission résultant de ce que les ions de 
plus longue période libre sont mis en vibration, soit par les ondes 
de plus courte période, soit par les ions de courte période mis en 
mouvement par ces ondes. On doit noter aussi que l a  théorie de 
Lommel ne  permet pas d'espliquer pourquoi la vapeur de sodium ne 
présente pas de fluorescence, quand la longueur d'onde de la lumière 
incidente est celle des raies D. 

Le mémoire se termine pa-r une étude du spectre d'absorption de 
la vapeur de sodium, et  donne les longueurs d'environ 460 des raies 
les plus intenses entre X 4616 et h 5738. 

Louis-A. PARSONS. -The spectrum of hyrlrogen (Le spectre de l'hydrogène). - 
P. 112-128. 

On a efrectué de nombreuses recherches pour déterminer dans 
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quelles conditions le spectre t!l6mentüirc de  l'hydrogène ou spectre 
à quatre raies se  change dans le spectre à raie5 nombreuses appelé 
aussi spectre composé ou spectre secondaire. Les uns (') pensent 
que ce changement est produit par  la temperature, d'autres (') par 
la pression, d'autres (3) par  l'intensité de la décliarge. Trowbridge 
et  Richards, après avoir cru que l a  décliarge oscillantecaractérisait 
l e  spectre à quatre raies 9, abandonnent cette idee, et concluent que 
le spectre à raies nombreuses est le vrai spectre de l'hydrogène, le 
spectre à quatre raies étant dfi à la vapeur d'eau (5). M. L.-A. 
Parsons, reprenant toutes ces études, conclut que : 

I o  Le spectre à raies nombreuses ne  s e  présente jamais sans le 
spectre à quatre raies. Mais le spectre à quatre raies peut se pro- 
duire à haute pression sans l e  spectre à raies nombreuses ; 

2. Le spectre à quatre raies est caractéristiqiie d'une décharge 
oscillante rapide ; le spectre A raies nombreuses, de la décharge con- 
tinue, l a  décharge oscillante ralentie à l'aide d'une self-induction 
donne : un spectre intermédiaire entre les deux, le spectre à raies 
nombreuses auxquelles s'ajoutent les quatre raies très brillantes et 
très fines ; 

3 O  La production du spectre à quatre raies peut étre due à la 
hante température produite par le passage de  la décharge, ou loca- 
lisée aux points où elle éclate, mais non à la  température moyenne 
du gaz dans le tube ; . 
4" Il est  vraisemblable que la présence de la vapeur d'eau dans le 

tube joue un rôle important dans l a  conduction, à cause de,sa pro- 
priété d'ioniser les gaz; mais il semble aussi vraisemblable que 
d'autres agents produiraient le même résultat. 11 parait y avoir une 
relation entre la présence d'une certaine quantith de vapeur et l'éclat 
des quatre raies, e t  il pourrait se  faire que l e  niode particulier de 
dissociation de  la vapeur donne naissance aux vibrations produisant 
le spectre à quatre raies ; mais il n'y a pas d'évidence que ce spectre 
soit celui de  la vapeur d'eau ; a u -  contraire, il semble appartenir en 
propre à l'hydrogène. 

(1) W U L L ~ E R ,  Phil.  Maq., IV, 37, p. 482; - FIEVEZ, C .  A . ,  99, p. 521. 
(2) SCHUSTER, Bï i t .  ASSOC. Rep., XXXIX ; 1873. 
(3)  STEARN et LEE, Phil.  M a g . ,  iverie, XLVI, p. 406 ; - WILSIXG, Pub[. d. Astl'O- 

phys. Observ. zu Postdam, XII,  77. 
(4) I'hil. Jiag., 5' série, XLIII, p. 139. 
(5) Phil. Ma,g., 5vs6rie, L, p. 338. 
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A.4.  KIND. - Some effects of change of atmosphere on a rc  spectra with refe- 
rence to series relations (Quelques e8'ets produits par les changements d'atmo- 
sphère sur le spectre d'are, en relation avec les séries). - P. 129-150. 

Cette étude systématique des spectres d'arc de  plusieurs métaux, 
calcium, strontium, magnésium, baryum, zinc, cuivre, montre 
qu'une méthode féconde pour mettre en évidence les raies de ces 
spectres appartenant aux mêmes séries consist,e à changer la com- 
position de l'atmosplière autour de l 'arc : on voit alors les raies de 
même famille changer d'intensité. L'action probable d e  cette atmo- 
sphère Jie serait pas d'ordre chimique, mais plutôt d'ordre physique; 
elle agirait sur la densité de  la vapeur métallique, e t  par là sur  les 
vibrations produisant les raies appartenant à certains groupes. Il est 
possible que les changements de température jouent un grand rôle 
dans les effets. observés ; mais ils ne doivent pas en être l a  cause 
directe, car aux changements de  température sont intimement liés 
des changements de densité, et c'est à ceux-ci qu'il semble que l'on 
doive attribuer la plupart des résultats. E n  discutant en effet les 
observations publiées su r  les spectres d'étincelle e t  d'arc des 
métaux ( l ) ,  l'auteur trouve que l'emploi d'atmosphères qui donnent 
une faible densité à l a  vapeur tend a rendre l e  spectre de l'arc sem- 
blable à celui de l a  décharge électrique. Dans son esprit, on n'a pas 
donné assez d'attention à l'influencede changements dans la densité 
de la vapeur sur l'intensité des raies. Ne serait-il pas possible que 
cette densité soit l'élémont capital dans les intensités relatives, de 
même que l a  pression semble l'être pour le déplacement des raies, et  
le champ magnétique pour leur polarisation? 

Sir WILLIAM et Lady HUGGINS. - On thespectrum of thespontaneousluminous 
radiation' of radium a t  ordinary temperature (Sur le spectre des radiations 
lumineuses spontanées du radium aux températures ordinaires). - P. 151-15.5. 

En employant un  spectroscope à prisme de quartz et avec une 
pose de soixante-douze heures, ces savants ont pu photographier 1~ 
spectre de la lueur émise spontanément par le radium à la tempéra- 
ture ordinaire ; ils ont obtenu un  spectre composé de huit raies bril- 
lantes, huit raies faibles et une trace faible de  spectre continu dans 

( 1 )  Sir WILLIAM et Lady HUGGINS, Astrophys. Journ.,  VI, 7 7 ;  1897 ; - EDRR et 
VALENTA, Drutschl-iften dei. k .  Ak. der Wiss. zu Wien, LXVIII, 634 ; 1900 ; - CREW. 
Ast?.oph. Joum. ,  X I I .  167 ; 1900 ; - PORTER, id. ,  XV, 274 ; 1909 ; - HART~IAKN, id., 
XVII, 270 ; 1903. 
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la  région bleue. La largeur de la fente et  le peu d'étendue du spectre 
rendent peu certaines les mesures de longucurs d'onde ; mais on voit 
de suite qu'il manque sur l a  plaque les deux raies très fortes du spectre 
d'étincelle A 38415 e t  A 36496. 11 est donc clair que ces deux spectres 
ne sont pas !es mêmes, comme les auteurs étaient disposes à le croire, 
en supposant que l a  lueur émise par le radium aux températures 
ordinaires n'était pas une pliospliorescence ou une fluorescence an 
sens ordinaire du  mot, mais une radiation indépendante émise par 
ces molécules actives dont l'instabilité interne est la source supposée 
de tous les phénomènes de radioactivité. 

E n  comparant ce nouveau spectre avec l e  spectre de bande de 
l'azote, on voit que sept des raies les plus fortes coïncident non 
seulement en  position, mais aussi en  intensité et  aspect avec 
celles cles trois bandes de l'azote qui s e  trouvent dans cetle région 
du spectre. La  radiation ultra-violette tout entiére parait donc 
venir de l'azote. A-1-on affaire à d e  l'azote enfermé dans le radium; 
ou à de l'azote atmospliérique? 11 semble prémature d e  discuter 
encore là-dessus. Le fait remarquable à noter maintenant, c'est que 
le radium est un corps qui émet à température ordinaire des radia- 
tions semblables à celles que l'on n'a obtenues jusqu'ici qu'avec 
l'étincelle électrique. 

Cette note est accompagnée d'une planche donnant les deux 
spectres du radium et  celui de l'azote. J. BAILLAUD. 

1.-K.-A. WERTHElM 6ALOMONSON. - Les arcs chantants 
(Konink.  Aknd. Wetensch, Amsterdam, Versl. 11, pp. 381-391; 25 octobre 1902). 

L'auteur critique la méthode indiquée par différents expérimen- 
tateurs pour mesurer les petites self-inductions au  moyen de la 
hauteur du son émis par un arc chantant. Dans cette méthode, on 
admet que la fréquence des courants alternatifs engendrés, e t  par suite 
l a  hauteur du son elle-même, ne dépendent que de la résistance, de 
l a  self-induction et  de la capacité du conducteur a travers lequel les 
charbons sont mis en court-circuit. L'auteur fait voir que l'intensité 
du  courant continu alimentant l'arc joue un rôle prépondérant dans 
ces phénomènes ; la fréquence du son rendu par l'arc prend en effet 
des valeurs plusieurs fois plus grandes que la valeur initiale, lorsque 
le courant s'élève par  exemple à une valeur double de la valeur 
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initiale. C'est ainsi que l'auteur réussit à atteindre des fréquences 
allant jusqo'à 270 000, dépassant de beaucoup la limite de  perceptibi- 
lité des sons. L'accroissement de la fréquence pour des intensités 
croissantes du courant continu est comparé l'augmentation de la 
hauteur du son observée su r  les diapasons actionnés par l'électricité ; 
l'auteur croit probable que, pour les valeurs supérieures de l'inten- 
sité du courant, le système électrique, composé par la self-induction 
et une capacité, ne vibre plus de sa propre période, laquelle ne 
s'observerait'que dans le cas des valeurs infiniment petites de l a  
capacité. A. GIIADENWITZ. 

H. NILSSOX. - Variations diurnes dans la conductivite de l'air atmosphérique 
(Oefveta K o f ~ g l .  V e t .  Aliacl., Stockholm Forh., 19, no 7 ,  p. 243.249; septembre 1902). 

L'auteur a fait une série d'expériences sur  les variations diurnes 
de la conductivité de l'air atmosphériqiie pendant les mois d'avril e t  
de mai 1902 à l'institut de Physique dlUpsal, en se  servant concur- 
remment de l'appareil disperseur de MM. Elster et Geitel e t  de l'appa- 
reil à aspiration construit par RI. H. Ebert. Un maximum très notable 
a été observé vers minuit, maximum d'autant plus marqué que le ciel 
était plus clair pendant et  aprés le lever du soleil La  vitesse d e  dé- 
charge de l'électricité négative s'est montrée peu supérieure à la  vi- 
tesse correspondant de  l'électricité positive. Les variations diurnes 
les plus grandes et  les plus régulières ont été observées pendant un 
temps typiquement anticyclonique. Dans le cas où le ciel estclair, cet 
accroissement commence quelque temps après l e  coucher du soleil 
et continue jusqu'à minuit, pour prendre des valeurs ii peu près 
doubles de celles observées à midi ; en général, ce maximum de l a  - 
conductivité est bien supérieur aux valeurs atteintes pendant l a  
journée. Après le lever du soleil, elle s'accroit d'abord pendant 
quelque temps, en raison peut-être des courants d'air ascendants, 
pour se maintenir pratiquement constante pendant le restant de  l a  
journée. Pendant ou immédiatement après lg coucher du  soleil, 
l'auteur a fréquemment observé un  léger minimum. 

A. GRADENWITZ. 

S. NAKAMURA. - Ueber das Gesetz der Lichtgeschwindigkeit im Turmalin 
(Sur la loi de propagation de la lumière dans la tourmaline). - Nachr. der II. 
Gtsellsch. dei. Wiss i u  Güttingen, 1903, Heft 6. 

Viola a trouvé que la surface des ondes diffère légèrement de l a  
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forme théorique dans le quartz e t  la  tourmaline. Pour le quartz, 
l'indice ordinaire, mesuré parallblement e t  perpendiculairement à 
l'axe, présente une variation qui porte s u r  la quatrième décimale; 
pour la tourmaline, la 'variation porte sur  la troisii.me décimale; 
dans l'un et l'autre cas, elle parait supérieure aux erreurs d'expé- 
rience. Ces résultats sont contredits, pour le quartz, par ceux de 
Macé de  Ikpinay, pour la tourmaline par ceux de Wülfing : l'un et 
l'autre trouvent que la loi théorique de réfraction est vérifiée aux 
erreurs d'expérience près jusqu'à la cinquième décimale de l'indice). 

M. Nakamura, en présence de ces contradictions, a repris la ques- 
tionpour la tourmaline, par la méthode du total réfractomètre d'Abbe. 
Les mesures étant faites avec soin, on trouve que la loi théorique est 
rigoureusement vérifiée, si  l'on tient compte de la courbure des sur- 
faces étudiées. En vertu de  cette courbure, les angles de réflexion 
totale semblent varier légèrement avec l'incidence, et  on peut faire 
exactement l a  correction correspondante. Les écarts signalés par 
Viola disparaissent alors;  pour l'échantillon étudié, l'indice ordi- 

naire de  la tourmaline a été trouvé égal à 1,63667 avec une incerti- 
tude inférieure à une unhé du dernier ordre décimal. 

Eugène BLOCH. 

ERRATUM 

Un lapsis de rédaction m'a fait dire inexactement dans mon dernier article 
(p. 110, ligne 7, de ce vol.) que «l'amplitude moyenne de la période diurne de la 
déclinaison diminue a mesure qu'on s'éloigne de l'équateur *, alors qu'il s'agit 
en réalité de l'amplitude de cette période diurne, rapportée firtivement a une 
même valeur de la composante horizontale Le sens du paragraphe en question 
doit donc être rectifié de la inanière suivante : 

« C'est la composante horizontale du inagnétisrne terrestre qui maintient i'ai- 
guille de déclinaison dans sa position normale. Lorsque l'aiguille atteint son 

« élongation diurne maxime 6, laction de la force prod&ant la période diurne 
u est équilibrée par H sin 6, c'est-&-dire est égale a cette quantité. Or les obser- 
« vations montrent que, toutes choseségales d'ailleurs, c'est-a-dire lorsqu'on com- 
a pare entrz elles des stations de même déclinaison, la valeur de El sin 6 diminue 
cc à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. 11 s'ensuit que I'aqenl de la vurialion 
« diurne doit avoir en mogenns sa plus grande intemilé ù l'equ fleur; ce qui est 
a bien d'accord avec ce que faisait prévoir ma thborie : i'insolation ayant en 
u moyenne son intensité maxima dans les régions équatoriales, il s'ensuit, en 
« effet, que, toutes choses égales d'ailleurs. I'intensite des courants eleclriques de 
« l'atmosphère, qui prod~iisent la période diurne de l'aiguille aiuiantée, doit 
u diminuer quand la latitude augmente ... » 

CH. ~ ' O R D M A N K .  
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RECHERCHES SUR LES RAYONS 11 ; 

Par M. R. BLONDLOT(1). 

(Sui le . )  

Dispersion et longueur d'onde des rayons n. - Je  me suis servi 
pour étudier la dispersion e t  les longueurs d'onde des rayons n de 
méthodes toutes pareilles à celles que l'on emploie pour l a  lumière. 
Afin d'éviter des complications qui auraient pu résulter de  l'emmaga- 
sinement des rayons n ,  je me suis servi exclusivement de prismes 
et de lentille en aluminium, substance qui n'emmagasine pas ces 
rayons. 

Voici la méthode employée pour étudier la dispersion. Les rayons 
sont produits par ilne lampe Nernst renfermée dans une lanterne en 
~ôlepercée d'une fenêtre close par une feuille d'aluminium; les rayons 
émis par la lampe a travers cette fenêtre sont tamisés par une 
planche de sapin épaisse de 2 centimètres, une seconde feuille d'alu- 
minium et deux feuilles de papier noir, afind'éliminer toute radiation 
étrangèreaux rayons n ;devant ces écrans, et a la distance de  14 cen- 
timètres du filament de l a  lampe, est  disposé un grand écran de  car- 
ton mouillé, dans lequel a été pratiquée une fente de 5 millimètres 
de largeur sur 3cm,5 de hauteur, exactement vis-à-vis le filament de  
la lampe : on a ainsi un faisceau bien défini de rayons n ; ce faisceau 
est reçu sui* un prisme d'aluminium dont l'angle réfringent est  de 
",O 15' et dont l'une des faces est  dispo.sée normalement au faisceau 
iiicident. 

On peut alors constater que de  l'autre face réfringent,e du prisme 
sortent plusieurs faisceaux deyayons  n dispersés horizontalement : 
a cet effet, une fente de 1 millimètre de  largeur e t  de I centimètre de  
hauteur, pratiquée dans une feuille de carton, est remplie de  sulfure 
de calcium rendu phosphorescent; en déplaçant cette fente, on 
détermine sans difficulté la position des faisceaux dispersés, et, 
connaissant leurs déviations, on en  déduit leurs indices : c'est la 
méthode de Descartes. J'ai constaté ainsi l'existence de radiations n 
dont les indices sont respectivement 1 ,O4 ; 1,19 ; 1,29 ; 1,36 ; 1,40; 
1,M; 1,68; 1,83. Dans le but de mesurer avec plus d'exactitude les 

(1 )  Voir ce volume, p. 5 et  p. 121. 

J .  tle Phys.,  4' série, t. 111. (Avril  1904.)  17 
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deux premiers indices, je me suis servi d'un autre prisme en alumi- 
nium, ayant un angle de 60" : j'eii retrouvti pour l'un des indices la 
m&me valeur 1,01., e t  pour l 'autre 1,19 a u  lieu de  4 , l9 .  

Afin de contrôler les résullats obtenus au moyen du prisme, j'ai 
déterminé les indices en  produisant, au moyen d'une lentille d'alu- 
minium, les images du filament de  la lampe, et mesurant leur dis- 
tanceà la lentille. Cette lentille, plan-convexe, a un rayon de cour- 
hure de 6'",63 et  une ouverture do 6Cm,8, La fente de  l'écran de 
carton mouillé est  élargie de  manière à former une ouverture circu- 
laire de 6 centimètres de diamètre; l a  lentille est disposée à une 
distance connue, p centimètres, du filament incandescent, et  l'on 
recherche, à l'aide du sulfure phosphorescent, la position des images 
conjuguées du filament. Le tableau suivant donne les valeurs des 
indices trouvés, tant a l'aide des prismes qu'à l'aide de  la lentille : 

Prismes -- 
de 2 i o i 3 '  de  60. 

Voici encore une vérification de ces résultats : si l'on adopte pour 
le quatrième indice la valeur moyenne 1,42, on calcule que, pour un 
prisme en aluminium de 60°, l'incidence qui donne la déviation mini- 
mum est 4n0 19' et  que cette déviation est  30" 38'; l a  déviationobser- 
vée a été 31°J10'. Avec la même incidence, la déviation calculée de 
la radiation dont l'indice est 1,s est 3 7 O  PO'; la  déviation observée 
a été 36". Avec la même incidence. la déviation calculée de la radia- 
tion, dont l'indice est 1,67, est 5io4S'; la  déviation observée a 
é1é JôO 30'. 

Je passe maintenant à la détermination des longueurs d'onde. 
A l'aide de la disposition décrite plus haut pour étudier la disper- 

sion par le prisme de 24" 13', on obtient des faisceaux rofracték dont 
chacun est sensiblement homogène. En faisant tomber celui de ces 
faisceaux que l'on se  propose d'étudier sur un second écran de car- 
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ton mouillé percé d'une fente ayant i m m l 5  de largeur, on isole une 
portion très étroite de  ce faisceau. 

D'autre part, à l'alidade mobilc d'un goriiomètre, on a fixe une 
feuille d'aluminium de manière que son plan soit normal à cet te ali- 

1 
dade; dans cette feuille est  pratiquéeune fente large seulement de 

1û 
de millimètre et garnie de sulfure de  calcium phosphorescent ; le 
goniomètre est disposé de façon que son axe soit exactement au- 
dessous de la fente du second carton mouillé. En faisant tourner 
I'alidade, on repère exactement le trajet du faisceau, et l'on peut 
constater qu'il est bien unique et  n'est accompagné d'aucun faisceau 
latéral, tel que pourrait en produire éventuellement l a  diil'ractioii 
dans le cas de grandes longueurs d'onde. 

On place alors un réseau devant la fente du second carton mouillé 
1 

par exemple un réseau de Brunner au ; de millimètre 
200 

tenant on explore le faisceau sortant en faisant tourner l'alidade qui 
porte le sulfure pliosphorescent, on constatel'existence d'unsystème 
de franges de diffraction, tout comme avec la liimière; seulemeni 
ces franges sont beaucoup plus serrées et sont sensiblement equi- 
distantes ; cela indique déjà que les rayons n ont des longiieurs 
d'onde beaucoup plus courtes que celles des radiations lumineuses. 

L'écart angulaire des franges ou, ce qui revient au  même, la 
rotation de l'alidade correspondant au passage de la fente pliosplio- 
rescente d'une frange brillante à la  suivante, étant un très petil 
angle, on le détermine par la méthode de  réflexion, à l'aide d'une 
régle divisée et d'une lunette, un miroir plan étant collé à l'alidade. 
De plus on mesure non pas l'écart de deux franges consécutives, 
mais celui de deux franges symétriques d'un ordre élevé, par 
exemple de la dixiéme lrange à droite e t  de la dixième frange A 
gauche. De ces mesures d'angles e t  d u  nombre de traits du  réseau 
par millimètre, on déduit les longiieurs d'onde en appliquant la for- 
mule connue. 

Chaque longueur d'onde a été déterminée par trois séries de 
mesures effectuées avec trois réseaux ayant respectivement 200, 100 
et 50 traits par millimètre. 

Le tableau suivant contient les résultats de ces mesures : 
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Désireux de contrôler ces déterminations par  l'emploi d'une 
méthode toute différente, j'ai eu recours aux anneaux de Newton. 
Ces anneaux étant produits en lumière jaune, par  exemple, si l'on 
passe d'un anneau sombre au suivant, l a  variation de retard optique 
dansla lame d'air est d'une longueurd'onde du jaune. Si, maintenant, 
avec le meme appareil et  avec la méme incidence, on produit des 
anneaux au moyen des rayons n, et que l'on compte le nombre de 
ces anneaux compris dans l'intervalle de  deux anneaux sombres en 
lumière jaune, on aura le nombre de  fois qu'une longueur d'onde 
des rayons n est  contenue dans la longueur d'onde du jaune. Cette 
méthode, appliquée aux rayons d'indice 1,04,a donné pour longueur 
d'onde OiL,0085 au lieu de OP,0081 trouvé à l'aide de  réseaux, et pour 
l'indice 1,85 la valeur OP,Oiï au  lieu de OP,O176. Bien quela méthode 
des anneaux soit inférieure à celle des réseaux, à cause de l'incerti- 
tude qui règne sur  la position exacte des anneaux sombres dans 
l'expérience optique, en raisonde lanécessité de rendre ces anneaux 
extrêmement larges, la concordance des nombres obtenus par les 
deux méthodes constitue un contrôle précieux. 

Dans le tableau donné plus haut, j'ai laissé subsister toutes les 
décimales qui s e  sont présentées dans le calcul des nombres déduits 
de  l'observation. Bien que je ne puisse indiquer avec certitude le 
degré d'approximation des résultats, je crois cependant que les 
erreurs relatives n'atteignent pas 4 010. 

Les 1 ongueurs d'onde des rayons n sont beaucoup plus petites 
que celles de  la lumière, contrairement a ce que je m'étais figuré un 
instant, et  contrairement aux déterminations que M. Sagnac avait 
cru pouvoir tirer de l a  situation des images multiples d'une source 
par une lentille de quartz, images qu'il attribuait à la diffraction. 
J'avais observé précédemment que, tandis que le mica poli laisse 
passer les rayons n, le  mica dépoli les arréte, e t  aussi que, tandis 
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que le verre poli les rélléchit régulièrement, le  verre d6poli les 
diffuse ; ces faits indiquaient déjàque les rayons n ne pouvaient avoir 
de grandes longueurs d'onde. Quandonveut étudier la transparence 
d'un corps, il faut avoir soin que sa surface soit bien polie : c'est 
ainsi que j'avais d'abord classé le sel gemme parmi les substances 
opaques, parce que l'échantillon dont je me servais, ayant été scié 
dans un gros bloc, était resté dépoli : le sel gemme est  en réalité 
transparent. 

Les radiations de longueur d'onde très courte découvertes p a r  
RI. Schuman sont fortement absorbées par l 'air; les rayons n ne le 
sont pas : cela implique l'existence de bandes d'absorption entre le 
spectre ultra-violet et  les rayonsn. La longueur d'onde des  rayons n 
augmente avec leur indice, contrairement à ce q u i  a lieu pour les 
radiations lumineuses. 

Si l'augmentation de l'éclat d'une petite source lumineuse par  
l'action des rayons n doit être attribuée à une transformation d e  ces 
radiations en radiations lumineuses, cette transformation est conforme 
à la loi de Stokes. 

Enregistrement, au  moyen de la photographie, de l'action produile 
par les rayons n su r  une pe!ite étincelle électrique. - Bien que les 
rayons n ne produisent pas eux-mêmes d'action photographique, il 
est néanmoins possible d'utiliser l a  photographie pour déceler leur 
présence et pour étudier leurs actions. On -j parvient, comme je l'ai 
indiqué dès le 11 mai 1903, en faisant agir  pendant un temps déter- 
miné une petite source lumineuse su r  une plaque sensible, tandis 
que cette source est soumise à l'action des rayons n, puis répétant 
l'expérience pendant le même temps et  dans des conditions identiques, 
à cela près que les rayons n sont supprimés : l'impression produite 
est notablement plus intense dans le premier cas que dans le second. 
Comme exemple de l'application de cette méthode, j'ai donné à cette 
époque deux pliotogravures dont la comparaison montre que l'eau, 
même en couche très mince, arrête les rayons n issus d'un bec 
Auer (4).  Depuis, j'ai étendu ces expériences à l'enregistrement des  
actions produites par des rayons n d'origines diverses, et je l'ai 
perfectionné comme je vais l'exposer. 

Une petite étincelle électrique est la source lumineuse sensible la 
plus appropriée à ce genre de  recherches : d'une part, en effet, elle 

(1) Voir Cornples Rendus, t. CXXSVI,  p. 11.27. 
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est  t rès  actinique, et, d'autre part, on peut la maintenir, aussi long- 
temps qu'il est nécessaire, à la méme intensité. Bien qu'il soit impos- 
sible d'obtenir une invariabilité absolue dans l'éclat de l'étincelle, 
comme ces petites variations s e  produisent d'une maniére non systé- 
matique, leur influence doit disparaître dans l'impression totale 
reçue par la plaque au bout d'un temps de pose même fort court; 
j'ai pu d'ailleurs éliminer d'une manière plus complète encore cette 
cause de perturbation par un croisement r i i téré des expérieiices, 
ainsi que je vais l'expliquer. 

La  fig. 1 ci-jointe représente une coupe horizontale de l'appareil 
employé, AB est la plaque pliotograpliique ayant 13 centimètres de 
largeur, E est l'étincelle, renfermée dans une boite de carton FGHI 
ouverte seulement du côté de la plaque e t  ne permettant a l'étincelle 
d'agir que su r  la moitié OB de celle-ci ; C D  est un écran en plomb 
revêtu de papier mouillé et solidaire du châssis qui contient la plaque. 
Les rayons n, provenant d'une source quelconque, forment un faisceau 
ayant la direction et le sens NK'. Les choses étant ainsi disposées, 
lcs rayons n sont arrêtés par l'écran CD ; l'étincelle, pendant qu'elle 
impressionne l a  moitié OB de la plaque, est à l'abri des rayons n. 

Maintenant, donnons au châssis contenant la plaque une translation 
vcrs la'droite égale à la moitié de sa  largeur (&. 2) ; la moitié A 0  
dc la plaque prend ainsi la place qu'occupait la  moitié OB, et cette 
fois, l'écran CD, emporté par le chAssis clans la translation, n'est 
plus interposé sur le trajet des rayons n ; la moitié A 0  de la plaque 
rcçoit donc l'action de l'étincelle soumise aux rayons n. 

Cela posé, voici l'expérience : maintenons d'abord la plaque dans 
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la première des positions indiquées ci-dessus pendant 5 secondes, 
puis dans la seconde position, également pendant 5 secondes ; ramc- 
nons-la à la première position, et  recommençons un certain nombre 
de fois la double opération qui vient d'être décrite ... Au bout d'un 
temps égal à un multiple pair de 5 secondes, par exemple au  boul 
de 100 secondes, chacune des moitiés de  l a  plaque aura posé; pendant 
que A 0  posait, il y avait des rayons n, et, pendant que OB posait, 
il n'y en avait pas. 

GrAce à un agencement de guides et  de  butoir$, la manœuvre d c  
va-et-vient du cliAssis peut être exécutée avec unesûreté et une régu- 
larité parfaites, malgré l'obscurité ; un métronome sert  a en régler 
le rythme. 

L'étincelle a été produite par une petite bobine d'induction, dilc 
appareil a chariot de du Bois-Reymond ; elle éclate entredeux pointes 
mousses de platine iridié, soigneusement travaillées et  polies ; ces 
pointes sont fixées aux deux branches d'une pince en bois que l'élas- 
ticité tend à fermer et  qu'une vis micrométrique permet d'écarter. 
A une distance d'environ 2 centimètres de  l'étincelle, et faisant facc 
à la plaque, est fixée une lame de verre dépoli ; comme je l'ai indi- 
qué précédemment, la  lumière de  l'étincelle produit sur ce verrc 
dépoli une taclie éclairée étendue, bcaucoup plus facile à observer 
que l'étincelle nue, e t  donnant sur la plaque photographique dt-s 
impressions d'une fornie plus régulière. Le réglage de l'étincelle est 
la partie délicate de l'expérience. Il faut d'abord régler le courarii 
induit, en modifiant, d'une part le courant inducteur, et  d'autre pal 1 

la position de  la bobine induite, jusqu'à cc que l'étincelle soit très 
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faible ; on lave les pointes à l'alcool, puis on fait passer entre elles 
une feuille d e  papier sec, pour les essuyer e t  repolir leur surface; 
on agit ensuite sur  la vis da la pince de manière A rendre I'étincelle 
aussi courte que possible, sans que toutefois les pointes risquent de se 
toucher au moindre ébranlement fortuit, ce qui la fait disparaître par 
intermittences. 

Pa r  des tatonnements m&hodiques, qui demandent parfois beaucoup 
de temps e t  de patience, on parvient à obtenir une étincelle à la fois 
régulière e t  extrêmement faible ; elle est alors sensible à l'action des 
rayons n : si  l'on dirige sur elle un faisceau de ces' radiations, 
provenant d'une source quelconque, on voit la  tache du verre dépoli 
augmenter d'éclat et d'étendue ; en même temps que sa  partie cen- 
trale devient plus lumineuse, elle s'entoure d'une sorte d'auréole. 
On peut alors procéder a l'expérience photographique. J'ai fait 
environ quarante de ces expériences, en employant tour à tour pour 
produire les rayons n unelampe Xernst, du bois comprimé, de l'acier 
trempé, des larmes bataviques, etc. ; je les ai  variées de différentes 
manières, par  exemple en changeant l e  c6té CD, en prenant un 
écran de zinc transparent pour les rayons n, etc. Plusieurs physi- 
ciens éminents, qui ont bien voulu visiter mon laboratoire, en ont 
été témoins. S u r  cette quarantaine d'expériences, il y a eu un insuccès: 
les rayons n étaient produits par une lampe Nernst, et, au lieu des 
impressions inégales attendues, on obtint deux images sensiblement 
égales ; je crois que cet insuccès, unique du reste, doit être attribué 
à un réglage insuffisant de l'étincelle, laquelle, sans doute, n'était 
pas sensible. La fig. 3 donne une reproduction, par la photogravure. 
des épreuves obtenues avec des rayons n produits par une lampe 
Xcrnst . 

La flg. 4 donne de même le résultat d'une expérience avec des 
rayons n produits par deux grosses limes. 

Bien que les photogravures soient loin de rendre d'une façon satis- 
faisante l'aspect des clicliés originaux, elles montrent néanmoins l'in- 
fluence des rayons n sur l'impression photographique. 

' Je donne encore (fig. 5) la reproduction de  photographies montrant 
que les rayons n issus d'un tube de Crookes sont polarisés. 

Ces photographies datent du mois d'avril 1903 ; on n'a pas employé 
pour les exécuter l a  méthode du croisement réitéré des poses, laquelle 
s'appliquerait difficilement à ce cas; mais les expériences ont été 
répttées un trSs grand nombre de fois avec les précautions les plus 
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Pig. 3. 

Sdns rayons N. Avec rayons N ,  1 produits par deux grosses limes. 

-- -*"iB 

Fig. 4. ' 

Sans rayons N. Avec rayons N, 1 provenant d'une lampe Rernst. 

La longueur de I'Ctincelle étant perpendiciilaire I L'étincelle étant parallèle 
à l'axe du tube. au tube. 

B.-Les stries et la plupart des taches des figures n'existent pas sur les photographies originales; 
Proviennent de I'insuffisance de la photogravure pour rendre les images de cette nature. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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minutieuses, et  la constance des résultats en  garantit absolument 
la valeur. 

D'après ma communication du li mai 1903, et  d'après ce qui pré- 
cède, on voit que, dès le déLut de mes recherches sur les rayons n ,  

j'étais parvenu enregistrer leur action sur l'étincelle par une méthode 
objective. 

Sur une nouvelle espéce de rayons n. - Des observations faites au  
cours d'une expérience très complexe, et  dont je dois l a  communi- 
cation à M. le Dr Th. Guilloz, m'amenèrent à soupçonner qu'il devait 
exister une variété de rayons N qui, au lieu d'augmenter l'éclat d'une 
source lumineuse faible, diminueraient au contraire cet éclat. J'en- 
trepris de rechercher des rayons de cette nature parmi ceux qu'énict 
iuie lampe Nernst. Lorsque, antérieurement, j'avais étudié le speclre 
de cette émission dispersée par un prismed'aluminium, je n'avais pas 
rencontré de telles radiations ; je pensai, en conséquence, qu'il y avait 
lieu d'étudier de  nouveau, plus minutieusement encore, la région très 
peu déviée du spectre. En explorant cette région à l'aide d'une feute 
étroite garnie de sulfure de  calcium phosphorescent, je constatai sans 
difficulté que,'dans certains azimuts, l'éclat de la fente diminuait 
sous l'action des rayons et  augmentait au  contraire quand on les 
interceptait à l'aide d'un écran mouillé : c'était bien les radiations 
cherchées ; je les appellerai rayons n,. 

Le prisme en aluminium de 27O 15' dont je m'étais servi antérieu- 
rement suffit déjà pour ces expériences ; toutefois, afin d'augmenter 
la dispersiuii, j'ai employé un prisme en aluminium de 60" puis 
un autre de 90". A l'aide de ce dernier, j'ai étudié avec grand soin la 
r é g i ~ n  très peu déviée du spectre : le prisme était orienté de manière 
que l'angle d'incidence fût d e  20° ; pour chaque radiatior), l'on mesu- 
rait la déviation et  l'on en déduisait l'indice; puis on déterminait 

I 
la longueur d'onde à l'aide d'un réseau de Brunner au  7 de n d l i -  

LOO 
mètre, par le procédé que j'ai décrit pr4cédemrnent. Le tableau 
suivant donne les nombres résultant de  cette étude, lesquels ont servi 
à construire le diagramme ci-joint, où l'on a pris pour abscisses les 
longueurs d'onde, et pour ordonnées les indices diminuis de l'unité. 
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Nalura dei n y o n i  

n i . , . .  ............... 
n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a i . .  ................. 
a . . . . . . . .  ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

n.................... 
A..... ............... 

Indlcei 

Chacune des divisions marquées sur l'axe des abscisses correspond 
A O ~ , O O i ,  et chacune des divisions marquées sur l'axe des ordon- 
nées correspond à un exces de l'indice sur l'unité égal a 0,U. 

Malgré tout le soi, avec lequel les expériences ont été exéckées, 
les déviations sont si petites et, par conséquent, les indices si voisins 
de l'unité que le tableau et le diagramme ne peuvent &tre regardés, 
que comme une première indication su r  l'allure dela dispersion dans 
la portion très peu déviée du spectre. Une conséquence .imper- 
tante résulte de ces mesures : c'est que les points correspondant 
aux rayons n, e t  les points correspondant au rayon n se placent 
su r  une même courbe, aux erreurs d'expériences près. L'étude de 
radiations moins réhangibles encore que celles auxquelles je me 
suis arrêté m'a semblé actuellement impraticable. Afin d'éviter 
la confusion, j'ai été obligé d'employer .une très grande échelle pour 
les ordonnées; c'est pourquoi je n'ai pu porter sur le diagramme les 
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r2siiltats de- mes mesures antérieures concernant les rayons n plus 
réfrangibles ( l )  ; ces résultats donnent des points situés sur une 
branche de courbe partant du point le plus élevé du diagramme 
vers la droite pour s'élever presque verticalement avec une faible 
inclinaison dirigée de bas en haut et de gauche à droite e t  une légère 
convexité tournée vers le haut. 

Certaines sources semblent émettre exclusivement des rayons n , ,  

oiidu moins ceux-ci dominentdans leur émission : c'est ce qui a lieu 
pour les fils de cuivre, d'argent et  de platine étiré. M. Bichat a 
constaté que l'éther éthylique amené à l'état d'extension forcée par 
le procédé découvert par M. Berthelot émet des rayons n ,  ; lorsque 
cet état contraint prend fin, soit spontanément, soit sous l'action 
d 'un léger choc, l'émission des rayons n, disparaît instantanément. 

Les rayons n, s'emmaganisent comme les rayons n : il suffit, 
par exemple, d'approcher c n  morceau de  quartz d'un fi1 de  cuivre 
tendu pour que le quartz émette ensuite pendant quelque temps 
des rayons n, . 

Particularités que prekente l'action exercée p a r  les rayons n sur 
une surface faiblement dclairée. - Soit un  éczan phosphorescent, ou, 
plus généralement, une surface faiblement éclairée. Si l'on regarde' 
cette surface normalement, on constate que l'action des rayons n la 
rend plus lumineuse; mais si, au contraire, on la regarde très 
obliquement, presque tangentiellement, on constate que l'action des 
rayons n la rend moins lumineuse : autrement dit, l'action des rayons n 
augmente la quantité de  lumière émise normalement, tandis qu'elle 
diminue la quantité de lumière émise très obliquement. S i  l'on 
regarde dans une direction intermédiaire, on ne voit aucun effet 

I 

appréciable; c'est ce qui explique ce fait, constaté dans toutes les 
expériences sur les rayons n ,  que seul l'observateur placé exacte- 
ment en face de l'écran sensible aperçoit l'effet de  ces rayons. Cela 
montre aussi combien il serait illusoire de  chercher à rendre un  
auditoire .témoin de ces expériences : les effets perçus par  les 
dikrentes personnes, dépendant de  leurs positions par rapport a 
l'écran, seraient forcément contradictoiïes ou insensibles. 

Les rayons que j'ai appelés rayons n ,  ont une action inverse en 
tout de celle des rayons n : ils diminuent la lumière émise norina- 
lement et augmentent la lumière émise tangentiellement. 

(1) Conlples Rendus, loc. c i l .  
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hl. Macé de Lépinay a trouvé que les vibrations sonores aug- 
mentent l'éclat d'un écran phosphorescent pour un observateur qui 
le regarde normalement (') ; j'ai constaté que, si  l'on regarde tan- 
gentiellement l'écran, on voit au contraire la phosphorescence 
diminuer par l'actiondes vibrations sonores. Les actions d'un champ 
magnétique et  d'une force électromotrice su r  une surface faible- 
ment lumineuse, qui ont été découvertes par M. C. Gutton (*), pré- 
sentent les mêmes particularités. 

En résumé, dans toutes les actions mentionnées ci-dessus, la 
modification éprouvée par l'én-iission lumineuse consiste en un 
cliangement de sa distribution suivant les différentes directions com- 
prises entre la normale et  le plan tangent à la surface éclairante. 

PROPRICTÉS $LASTIQUES DES ACIERS AU NICKEL; 

Par M. CR.-ED. GCILLAUblE (3). 

Les anomalies découvertes dans l'étude des changements de vo- 
lume des aciers a u  nickelne sont point isolées ; elles sont, comme je 
l'ai indiqué à maintes reprises, rune  des manifestations de transfor- 
mations moléculaires intimes 6t profondes que subissent ces alliages, 
e t  qui se  révèlent par une allure particulièredu cliangement detoutes 
leurs propriétés. 

J'ai montré, dans une précédente communication (9, que le, 
module d'élasticité des aciers au, nickel est  en général inférieur a 
celui de ses constituants principaux, e t  descend même, dans la 
région des alliages peu dilatables, aux trois quarts environ dumodule 
moyen du fer et du nickel. De plus, dans le passage d'un alliage 
irréversible de l'état non magnétique à l'état magnétique, le module 
s'abaisse d'un dixième environ, bien que la limile élastique se relève 

d a n s  une très forte proportion. 
Cette dernière constatation pouvait faire pressentir le sens de 

( 1 )  Comptes Rendus, t. CXXXVIII ,  p. 7 7 ;  11 janvier 1904. 
(2)  Comptes Rendus, t. (ZYXXVIII, p. 268; 1"' février 1904. 
(3) Communication faite à la  Société francaise de Physique : SBsnce du 4 dé- 

cembre 1903. 
( 6 )  Séance du 2 juillet 1897. 
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l'anomalie d'élasticité dans les aciers au nickel réversibles, dont une 
étude expérimentale pouvait seule donner l e  détail. J'ai entrepris 
cette étude en commun avec M. P. Perret, à lasuite de la découverte, 
faite simultanément par cet habile horloger e t  par M. Thury, d'une 
variation positive du module de l'acier-nickel peu dilatable ou alliage 
invnr, à mesure de  l'élévation de  la température. 

Melhode. - La méthode employée dans nos recherches consistait 
à observer la marche d'un chronométre muni d'un ressort-spiral d e  
l'alliage à étudier, et  à déduire les changements cherchés du mo- 
dule dès marches à diverses températures. 

La théorie de l'expérience est  simple : considérons un balancier 
dont le moment d'inertie est 1, actionné par un spiral de  moment 
élastique M et de longueur L. La durée de  la demi-oscillation du 
balancier est donnée par : 

-. 
IL. T=.& 

Le moment élastique du spiral est égal 
d'élasticité E de la matibre qui le constitue 

a u  produit du module 
par l e  moment d'inertie 

I 
minimum de sasection dans le sens de la flexion, c'est-à-dire - e3h. 

i e 
Soient a et respectivement les coefficients de dilatation du spiral 

et du balancier, y le coefficientde variation di1 module d'élasticité du 
spiral. 1.a durée de l'oscillation à la  température 4, en fonction de 
la durée à 0°, est donnée approximativement par : 

Cette expression nous montre, contrairement à une opinion très 
répandue, que la dilatation du spiral ferait avancer la montre, si  
elle était seule en jeu. D'ailleurs le coefficient y est très supérieur a 
a et 9, et sonaction est prépondérante. Comme ce coefficient est  néga- 
tif dans les métaux usuels, le terme correspondant de  l a  formule 
est positif, et  son action est un retard de la montre au chaud; dans 
la combinaison, très fréquente dans les montres ordinaires, d'un spi- 
ral d'acier avec un balancier de laiton, les termes de  dilatation 
s'annulent sensiblement, et  le terme dépendant de  la variation de 
l'élasticité subsiste seul pratiquement. 

Si l'on veut faire servir des expériences de chronométrie à la 
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mesure de  y ,  il suffira de  dderininer une série de valeurs corréla- 
tives de  T et 6, et d'introduire dans les résultats de petites correc- 
tions pour tenir compte de  l'effet des termes relatifs à la dilatation. 

Eape'riences et résultats. - La méthode employée dans cette 
recherche présente, sur  les procédbs classiques d'étude des modules, 
l'avantage de totaliser les actions surun intervalle de temps que l'on 
peut prolonger à volonté, et de  permettre d'opérer dans un espace 
extrêmement restreint, aisé à maintenir à une température cons- 
tante et uniforme ; mais elle offre aussi un inconvénient, qui est de 
limiter la recherche à l'intervalle de température dans lequel la 
marche d'un chronomiatre n'est pas modifiée d'une façon appréciable 
par le desséchage ou l'épaississement des huiles. 

En général, et  pour tous les alliages dont la variation est sensi- 
blement linéaire ailx t~mpéra tu res  ordinaires, nos expériences ont 
été limitées àOO e t  30" environ ; ceslimites n'ont été dépassées d'one 
quinzaine de  degrés dans un sens ou dans l'autre que pour des 
alliages à changement rapide de 7 ,  de manière à caractériser plus 
completement la forme de la courbe de variation. 

Comme on le verra dans un instant, les conclusions tirées de cette 
étude peuvent cependant être généralisées, et l'on est conduit à les 
appliquer à lin intervalle de température bien supérieur à celui des 
mesures, grâce à une propriété particulière des aciers au nickel, qu i  
est  l'existence d'une sorte de loi approchée des états correspon- 
dants, dont j'ai indiqué la nature dans des communications pré- 
cédentes. 

Les résultats fournis par l'expérience ont un caractère bien di[- 
férent, suivant les alliages auxquels ils se rapportent, ou plutôt 
suivant l'état auquel se trouvent ces alliages. Loin du début de la 
transformation magnétique, les variations sont approximativement 
linéaires ; y a une valeur à peu près constanle et relativement élevée, 
les variations de  marche de la montre aux diverses températures 
soni notables, et, comme elles s'écartent peu de l a  proportionnalité 
à la  température, la défaut de  la pwportionnalité ne pourrait 
être mis en évidence que par des expériences très précises sur 
un  intervalle de température étendu; au contraire, au voisinage 
du début ou de la fin de la transrormation magnétique, la valeur 
absolue de y est faible, mais sa  variation avec l a  température est 
considérable; les termes progressant suivant les puissances de la 
température supérieures à la première sont importants, et produisent, 
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dans un intervalle de température restreint, un renversement du 
signe de y, qui passe par un maximum ou un minimum dans l'inter- 
valle accessible à l'expérience directe. 

Le tableau ci-dessous résume nos expériences; l a  colonne E, 
reproduit les valeursdu module i O0 que j'ai antérieurement publiées; 
elles sont exprimées en tonnes : m m a ;  les deux suivantes con- 
tiennent les coefficients a e t  b de la formule : 

donnant la valeur du module F, à l a  température 8 en fonction du 
module à 00. 

Teneur Coefficients elastiques 
A - -- 

en nickel 0,'O , En n . IO6 0.106 

Si l'on construit les courbes représentatives de ces fonctions, on 
voit aisément que, aux températures ordinaires, le module passe par 
un maximum pour les alliages dont la teneur est peu éloignée de 
29 010 de nickel, et par un minimum pour les alliages à 43 010 envi- 
ron. Entre ces teneurs, la  variation du modulé est  positive, c'cst- 
à-dire de sens contraire à celui de la variation de tous les métaux 
ou alliages étudiés jusqu'ici. . 

Généralisution. - L'application de  l a  règle approximative des 
états correspondants permet, comme il vient d'être dit ,  de donner 
a ces résultats une plus grande généralité. 

Si l 'oi  considère une série d'aciers au nickel dans une région de 
teneurs modérément étendue, on remarque que le passage de ces 
alliages de l'état non magnétique ii l'Stat magnétique par le fait du 
refroidissement produit des changements analogues, et que les pro- 
priétés de l'un quelconque d'entre eux dépendent essentiellement 
de l'intervalle de température franchi en descendant depuis la pre- 
mière apparition du magnétisme. E n  d'autres termes, si, au lieu de 
conserver, pour tous les alliages, un même système de coordonnées, 
on déplace le zéro des températures de manière a le maintenir à une 
disiance constante de la ternp6rat~u-e de premiére apparition du mn- 
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gnétisme, on obtient, pour tous les alliages considérés, des courbes 
représentatives qui se superposent approximativement. 

Cette remarque va nous permettre de tracer la courbe complète de 
variation du module pour l'un quelconque d e  ces alliages. En se re- 
portant aux résultats antérieurement publiés ('), on voit en effet que 
la première indication d'une anomalie d'élasticité accompagne la 
première apparition du magnétisme au refroidissement. Le module, 
qui avait augmenté jusque-là en même temps que la tempdra- 
ture, passe par  un maximum, puis s'abaisse de plus en plus 
(alliages à 29 0 /0  d e  nickel environ). Élevant la teneur, nous 
rencontrons des alliages qui, à la température ordinaire, pos- 
sèdent une forte variation positive du module a température ascen- 
dante (alliages de 30 à 40 010). Enfin, vers les teneurs plus fortes, 
nous trouvons le deuxième cliangenlent d e  signe du coefficient de 
variation au delà duquel les alliages rentrent de nouveau dans la 
règle générale. 

Mettant bout à bout dans un même alliage et  pour des températures 
diverses cette série de d'alliages différents à une inême 
température, comme la règle des états correspondantsnous autorise 
à le faire, nous tracerons la courbe ( f iy .  1) de la variation du module 
d'un alliage réversihle quelconqiie en fonction de la température. 

Les teneurs auxquelles le mliximum et le minimum ont été trouves 
aux températures ordinaires, rapprochées des indications précé- 

' 
(1) Les températures auxquelles disparaissent les propriétés magnétiques dans 

les alliages réversibles sont données en fonction de la teneur en nickel en cen- 
tièmes par la formule : 

0 == 34 , l  (n - 26,7) - 0,80 (n - 26,7)?, 
coinme je l'ai indiqué dans une précédente note. 
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demment données pour les températures de l'apparition du magné- 
tisme pour les diverses teneurs, nous montrent que, pour les alliages 
-étudiés, l'écart de température entre le maximum et le minimum 
est d'environ 300 degrés; en dehors de cet intervalle, la variation est 
.de sens normal; dans cet intervalle, elle est anormale. 

APPLICATIONS DES ACIERS AU N I C U L  A LA CHRONOM~TRIE ; 

Par M. CH.&. GUILLAUME (1). 

Les propriétés particulières des aciers au nickel ont permis 
d'apporter, dans le réglage des appareils destinés à la mesure du 
temps, des perfectionnements de trois ordres distincts, que je me 
pr'opose de passer rapidement en revue. La première de ces appli- 
cations se rapporte au pendule des horloges, la seconde au spiral 
des montres ordinaires, la troisième enfin au balancier compensa- 
teur des chronomètres de précision. 

Le pendule. - La compensation des pendules, soit par le procédé 
classique du gril, soit par la dilatation ascendante du mercure, est 
trop connue pour qu'il soit utile d'y insister. La simplification t ~ u t  à 

fait remarquable que comporte ce problème par l'emploi d'une tige 
possédant une dilatation très faible est aussi d'une évidence telle 
qu'il ne me parait pas nécessaire de donner ici la description des. 
quelques dispositifs, en nombre très restreint, que l'on peut imaginer 
pour en réaliser l'application. 

Il me suffira de dire que, lorsque la tige d'acier-nickel du pendule 
a été convenablement traitée, c'est-à-dire lorsqu'elle a subi un étu- 
vage systématique destiné à précipiter les transformations qui ne se 
produiraient à la température ambiante qu'avec une extrême lenteur, 
sa stabilité est bien suffisante pour que son emploi ne donne lieu à 
aucune crainte pour la sécurité de la mesure du temps, même s'il 
s'agit des meilleures horloges des observatoires. La marche de l'hor- 
loge variera, il est vrai, dans le cours du temps, mais d'une façon 
très régulière et d'une quantité très petite qu'indiqueront constam- 
ment des observations astronomiques. 

(') Communication faite à 1s Société francaise de Physique : Séance du 3 juil- 
let 1903. 

3. de Phys., 40 série, t. III. (Avril 190i.) 18 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



25 4 G U I L L A U M E  

Le mode d'emploi de l'invaii dans la construction du pendule dé- 
pendra d'ailleurs du degré de perfection que l'on vniidra réaliser 
dans la compensation. Des expériences très nombreuses ont montré 
que, dans des coulées bien faites, les différences de dilatabilité des 
tiges semblablement traitées sont de  l'ordre du dix-millioni&me, alors 
que, entre les diverses coulées sortant d'une même usine, les diver- 
gences peuvent atteindre le millionième. Une compensation réglée 
sur  un invar moyen, sans aucun examen des coulées, exposera donc 
à des écarts d'un demi-millioniéme dans les dilataliilités, ou d'un 
quatre-millionième dans les variations de la durée d'oscillation par 
degré de température. Il faudrait donc, pour ces écarts extrêmes, 
atteindre des variations de la température de  l'ordre de 40 degrés . 
pour que les erreurs des marclies attribuables au  pendule fussent 
d'une seconde par  vingt-quatre heures. Pour une compensation 
réglée sur la dilatation moyenne d'une coulée dont une seule tige a 
été examinée, les écarts sont encore dix fois plus petits. 

Le pendule à tige d'invar remplit donc. avec la plus grande sim- 
plicité, les conditions que lui impose l a  mesure la plus précise du 
temps par les horloges, et se  plie, n fortiori, aux exigences de 
l'horlogerie ordinaire. Il est entré dans l'usage courant, notamment 
en Allemagne et  en Angleterre, où les meilleurs constructeurs l'ont 
adopté. 

Le spiral. - Les indications données dans la conimunication qui 
précède dispensent d'entrer dans de  nombreux détails sur l'applica- 
tion des aciers a u  nickel a la conipensation des montres ordinaires. 
Nous avons vu en effet que la variation du  module d'élasticité du 
métal composant le spiral produit un retard au  chaud, si l'on ne 
prend pas la précaution de munir la montre d'un organe qui en 
.annule les effets. Le procédé presque seul employé aujourd'hui pour 
compenser les variations du spiral consiste à l'associer à un balan- 
cier dont le moment d'inertie est rendu systématiquement variable 
par l'action de  deux lames birriétalliques, fixées aux extrémités d'un 
bras diamétral, e t  qui se recourbent de façon à se  rapprocher de 
l'axe lorsque la température s'élève. Ces lames portent des masses 
amovibles, dont on peut régler la position a volonté, de  manière à 
régler A l a  fois l'équilibre parrait du balancier autour de son axe, et 
l a  variation du moment d'inertie en fonction de  la température. 

Pour fonctionner d'une manière satisfaisante, le balancier doit 
être construit avec soin, e t  en suivant une technique rigoureusement 
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fixée : Dans une rondelle d'acier, percée en son centre d'un trou sur  
lequel on réglera ensuite tout l e  travail, on creuse une rainure cir- 
culaire que l'on remplit de laiton ou de  bronze par fusion au  four. 
La rondelle est ensuite mise sur le tour, pour être planée su r  ses 
deux faces et  débarrassée de l'excédent d'acier extérieur à l'anneau 
de laiton. Ce dernier est forgé par petits coups de manière à prendre 
une élasticité suffisante ; puis le centre du balancier est creusé pour 
amener le bras diamétral à une épaisseur convenable, en même 
temps que pour former la bilame; le champ continu entre le centre 
et la lame extérieure est découpé pour dégager le bras. Chaque 
lame est enfin séparée du bras a l'une des extrémités, de manière à 
fonctionner librement. Le pourtour est muni, pour les pièces d e  
poche, d'une série de vis que l'on peut déplacer dans des trous sup- 
plémentaires, ou auxquelles on peut substituer d'autres vis d'une 
masse différente. Dans les chronomètres de marine, les vis sont 
remplacées par des masses cylindriques serrées sur  l a  lame. 

Tel est le supplément de  travail qu'impose l a  nécessité d'appliquer 
aux montres un système compensateur des variations dues à la tem- 
pérature. Faute de posséder un tel système, une montre munie d'un 
spiral d'acier éprouve un retard dont la valeur est de douze secondes 
environ par vingt-quatre heures pour  chaque degré dont la .tempé- 
rature s'élève. 

Or nous avons vu que les aciers au  nickel éprouvent, dans un inter- 
valle de température étendu, une variation anormale du module, 
reliée aux variations d e  sens normal par deux régions limitées, où l e  
module passe par un  maximum ou par un minimum. La position de  
l'ensemble de l'anomalie dans l'échelle des températures se déplace 
en même temps que la teneur en  nickel varie dans les alliages qui 
nous occupent. On pourra donc fixer cette teneur de façon telle que 
le maximum ou le minimum se produisent aux températures ordi- 
naires; une montre munie d'un spiral d'un tel alliage et  d'un balan-. 
cier monométallique pourra alors n'éprouver, à toutes les tempéra- 
tures qu'elle sera susceptible d'atteindre, que  des variations de peu 
d'importance. 

Cette remarque conduirait à la  solution complète du problème de  
la compensat,ion pour l'horlogerie e t  la  chronométrie, s i  deux pro- 
prictés des aciers au nickel n'en limitaient u n  peu la portée. La 
première est l'importance des termes supérieurs dans l'expression 
de la variation du module, c'est-à-dire le peu d'htendue du maxi- 
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mum ; la seconde est la rapide variation de la position du maximum 
dans l'échelle des températures en fonction de la teneur. 

Il résulte de cette dernibre propriété que les petits écarts du 
dosage des coulées placeront le maximum un peu au-dessus ou au- 
dessous des températures les plus usuelles ; la première entraîne un 
défaut de proportionnalité des marches aux diverses températures 
d'un ordre de grandeur tel qu'une montre, munie d'un spiral d'acier- 
nickel au maximum du module, e t  dont la marche est la même à OQt 
i 30°, avance de dix à douze secondes par jour à W .  

En prenant un alliage au voisinage du minimum, plus étendu que 
le maximum, onatténuerait l'erreur ; mais les alliages qui se trouvent, 
à l a  température ordinaire, dans cette phase de leur variation, sont 
peu élastiques, et n'ont pas donné de résultats três satisfaisants. 

On comprend, d'après ce qui vient d'être dit, que le réglage des 
montres par les spiraux en acier au nickel doit être, au moins pour 
le moment, limité aux pièces ordinaires, dont le mécanisme n'est 
pas construit de manièreà permettre une régularité de marche supé- 
rieure à une dizaine de secondes par jour. 

Dans ces montres, l'emploi du spiral d'acier au nickel constitue un 
progrès très sérieux, car, si l'on se  reporte aux nombres donnés 
plus haut, on verra qu'une montre h spiral d'acier éprouve, pour 
un intervalle de température de 30 degrés, une variation environ 
trente fois plus forte. D'une part, le nouveau spiral permet d'as- 
surer le bénéfice d'une réduction très considérable de l'effet des tem- 
pératures a des pièces que leur prix très bas ne permet pas de munir 
d'un système compensateur. D'autre part, il conduit à réduire le 
prix des mécanismes auxquels on applique un système compensa- 
teur approximativement réglé. 

Les spiraux d'acier au nickel unissent à l'avantage d'une faible 
variation du module ceux d'être peu oxydables e t  très peu sensibles 
au magnétisme, puisque l'état dans lequel on les emploie est immé- 
diatement inférieur à la première apparition de leurs propriétés 
magnétiques. Ces spiraux ont conquis rapidement la faveur des 
horlogers et se répandent de plus en plus. 

Le balancier. - Le module d'élasticité des aciers au carbone 
varie suivant une fonction de la température dont les termes supé- 
rieurs au premier sont relativement importants ; la nécessité de com- 
penser ce changement du module dans les chronomètres augmente 
donc en même temps que la température. Or il est facile de démontrer, 
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en partant de la théorie établie par Yvon Villarceau, que le pouvoir 
compensateur d'un balancier a bilame circulaire est directement pro- 
portionnel, à toute température, à la différence des dilatabilitésvraies 
des deux métaux qui composent cette bilame (') . 

On n'obtiendra donc une compensation complète des effets de la 
température sur le spiral qu'en associant dans la bilame deux 
métaux présentant une différence de dilatabilité croissant avec la 
température dans la proportion indiquke par les changements du 
spiral. 

A cepoint de vue, l'association de l'acier et du laiton, à peu près 
imposée par des conditions pratiques, est aussi mal choisie que 
possible. En effet, d'après les mesures de M. Benoît, alors que les 
termes du premier degré diffèrent sensiblement dans les formules 
exprimant la dilatation de l'acier et du laiton, les termes du second 
degré sont presque identiques, de telle sorte que le taux de l'action 
du balancier acier-laiton est sensiblement l e  même a toute tempé- 
rature. 

Il en résulte ce fait, observé par Dent en 1833, bien avant qu'on 
piit en établir la théorie complète, qu'un chronomètre ayant des 
marches identiques . à deux températures déterminées prend de 
l'avance aux températures intermédiaires et du retard aux tempéra- 
tures extérieures. 

En pratique, si un chronomàtre muni d'un spiral d'acier est réglé 
de manière a reprendre, à 30" les mêmes marches qu'à 0" il avance, 
à W ,  de 2,s secondes environ par vingt-quatre heures. Cette avance 
est généralement connue sous le nom d'anomalie de Dent, et  sa valeur 
numérique, pour le groupe de températures ci-dessus, est désignée 
par convention par l'expression d'erreur secondaire d u  chronomètre. 

La fig. I permet de représenter les diverses données du pro- 
blème. La courbe S donne, en fonction de la température, les varia- 
tions A E  du module d'élasticité du spiral; les courbes A et L, les 
dilatations hl de l'acier et du laiton; la droite B, leur différence a 
laquelle la fonction compensatrice du balancier est proportionnelle. 
M, somme algébrique de S et B, est la courbe des marches aux 
diverses températures. 

Depuis quecette anomalie a été découverte, les horlogers se sont 
- - - 

(1) Recherches sur le mouvement et ln compensation des chronomètres (Annales 
de l'0bser-vcitoire de Paris, t .  VII) ; voir aussi mon ouvrage : les Applications 
des aciers au  nickel (Gauthier-Villars, 1904) .  
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ingéniés a la faire disparaître, en munissant le balancier d'organes 
accessoires destinés à fournir à sa fonction compensatrice le terme 
quadratique qui lui manque. Plusieurs de  ces systèmes fonctionnent 
d'une manière satisfaisante; mais la pluparl sont coûteux a établir, 
et, comme tous introduisent des complications dans la construction 
de cet organe déjà t rès dblicat par lui-méme, on peut légitimement 
craindre qu'ils deviennent la source de  variations irrégulières des 
marches après le plus petit dérangement. 

J'ai indiqiié, dans ma première communication relative aux aciers 
a u  nickel ('1, que non seulement les valeurs globales deleiirs dilatabi- 
lités sont anormales et tout a fait imprévues, mais cncore que le rap- 
port entre le premier terme et  les termes supérieurs de  la formule 
des dilatations aux températures ordinaires prend des valeurs très 
diverses. Ainsi, le coeîficient du terme proportionnel au carré de la 
température part d'une valeur positive qui peut être, dans l'alliage à 
28 ou 29 010 de  nickel, dix fois supérieure à la  valeur du terme cor- 
raspondant dans la formule de dilatation des métaux ou alliages de 
même dilatation moyenne. Puis, à mesure que l a  teneur en nickel 
s'élève, le deuxième terme diminue, s'annule vers 36 010, devient 
négatif, passe par un minimum et  remonte ensuite vers des valeurs 
positives qu'il atteint au delà de 50 0/0. 

Cette série de valeurs diverses de ce coelficient, trouvées pour diî- 
férents alliages à la même température, se  manifeste aussi à des tem- 
pératures diverses pour un meme alliage, conformément à la  règle 

(1) Séance du 2 juillet 1897. 
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des états correspondants, rappelee dans ma précédente communica- 
tion. La forme générale de la courbe complète de dilatation pour un 
acier au nickel réversible est, en effet, celle qu'indique la fig. 8, 
dans laquelle l'alliage traverse successivement toutes les phases de 
sa  transformation, depuis l'état magnétique complet, dans les por- 
tions inférieures de l a  courbe, jusqu'à l'état non magnétique, dans la 
portion supérieure à peu prèsrectiligne. 

Si l'on veut obtenir un effet croissant de l'action du balancier, on 
associera par exemple au  laiton un acier au  nickel à deuxième 
terme négatif, c'est-à-dire qui se trouve, aux températures ordi- 
naires, dans la région de'la courbe de la fig. 2 dont l'inclinaison va 
en diminuant à mesure que la température s'élève. 

La fig. Y représente les rapports ainsi obtenus, et désignés 
comme dans la fig. 1 ; la courbe AN, remplaçant la courbe A de l a  
figure précédente, combinée avec l a  courbe L, donne une courbe B à 

' 

inclinaison progressive ; et, s i  l a  courbure de  Afi a été convenable- 
ment choisie, B pourraêtre rigoureusement symétrique àlacourbe S, 
d'où il résulte que la courbe des marehes, somme algébrique des. 
deux précédentes, se confondra avec l'axe des abscisses. 

Telle était, réduite à son aspect tout à fait général, la théorie que 
j'avais développée numériquement dès le commencement de l'an- 
née 1899. Peu après sa  première publication dans l e  Journul suisse 
d'Horlogerie, deux des premiers horlogers suisses, M. Paul Nardin 
et M. Paul Ditisheim, m'offrirent de  la vérifier par lamise en pratique 
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des, balanciers construits conformément aux indications données ci- 
dessus. 

Le résultat de  ces expériences, faites par  M. Nardin sur des chro- 
nomètres de marine, e t  par M. Ditisheim sur des pièces de poche, 
fut très concluant. Dès les premiers essais, il fut constaté que, comme 
l'indiquait la  théorie, l'erreur secondaire était devenue inappréciable. 

La  fig. 4 représente les marches de l'un des premiers chrono-. 
mètres construits et  examinés par  M. Nardin. Les températures sont 
portées en  abscisses, les marches en ordonnées. La  courbe parabo- 
lique indique les marches qu'aurait données un clironomètre théori- 
quement parfait, compensé par le systéme habituel; les marches 
réelles sont marquées par les croix isolées, rangées si  près d'une 
ligne droite que les erreurs accidentelles, t rès petites, du chrono- 
mètre examiné, surpassent les erreurs attribuables au système. 

Depuis lors ces résultats ont été confirmés par  un grand nomlire 
d'autres ; ils n'ont pas toujours été aussi remarquables ; mais, dans 
tous les cas, l'erreur secondaire des pièces munies du nouveau balan- 
cier s'est trouvée extrêmement faible. 

Ce '  perfectionnement a pu être obtenu sans qu'aucune des autres 
qualités des chronomètres eût été diminuée. En particulier, la stabi- 
lité des marches s'est montrée au moins aussi bonne que dans les 
pièces munies du balancier compensateur ordinaire. Tout récemment 
encore, une pièce de poche, compenséeà l'aide d u  nouveau balancier, 
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présentée a l'observatoire de Kew par M. Ditisheim, a dépassé de 
beaucoup en précision les résultats obtenus jusqu'ici par plusieurs 
milliers de chronomètres soumis à l'examen de ce célèbre observa- 
toire. A toutes les températures, les marches diurnes de ce chrono- 
mètre se sont révélées constantes au dixième de seconde près, et les 
marches se sont conservées remarquablement pendant toute la durée 
des épreuves. M. Leroy e t  M. Boudeaud, à Paris, et plusieurs autres 
horlogers très habiles, en Angleterre, en Allemagne et en Suisse, ont 
poursuivi des essais qui, pour la plupart, ont conduit a des résultats 
satisfaisants. Les  quelques insuccès qui ont été enregistrés ont pu 
btre attribués soit a une fabrication accidentellement défectueuse des 
balanciers, soit au défaut d'habitude des régleurs, auxquels le nou- 
veau balancier impose certaines précautions d'ailleurs faciles à mettre 
en pratique, mais qu'il est nécessaire de bien connaître. 

LE RAYONNEMENT HERTZEN DU SOLEIL ET LES AURORES BORCALES; 

Par M. Ca. NORDhlANN (1). 

Je me propose de montrer aujourd'hui que la considération d'un 
rayonnement hertzien du Soleil, établie dans mon article précé- 
dent(=), paraît de nature à apporter quelques éléments nouveaux 
pour la solution des problèmes que soulèvent les Aurores Boréales. 

Je rappellerai d'abord brièvement les principaux faits d'observa- 
tion aujourd'hui établis relativement a ces phénomènes (en insistant 
surtout sur ceux qui, quoique formellement établis, ont le plus rebuté 
jusqu'ici les efforts de la théorie)(3) ; j'examinerai ensuite les théories 
les plus remarquables récemment proposées avant d'exposer la con- 
tribution personnella que j'ai tenté d'apporter au sujet. 

(1) Communication faite a la Société francaise de Physique : Séance du 20 no- 
vembre 1903. 

(2) Voir ce volume, p. 97. 
(3) Jelaisserai volontairement de côté tous les faits qui n'ont pas un caractére 

de certitude absolue et dont la nature exacte ou même l'existence sont encore 
douteuses (tels que ceux relatifs, par exemple, à uneprétendue odeur des Aurores 
Boréales). 
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1. - RBsumB des principaux faits connus relatifs 
aux Aurores Borbales '). 

1' FORME ET ORIENTATION.  - Dans tous les types de structure 
des Aurores Boréales (bandes, draperies, arcs, fils , les rayons, 
dont le groupement variable constitue ces diverses formes, sont 
groupés le plus souvent dans le sens du  zénith, de  telle sorte que 
leur extrémité inférieure est  très lumineuse et assez bien délimitée, 
tandis que l'extrémité supérieure, d'tklat bien moindre et moins 
nette, est estompée et se fond peu à peu dans le ciel. 

Ces rayons sont à peu près parallèles à l'aiguille d'%linaison, de 
sorte que, pa r  la perspective, leur point de  concours est sensible- 
ment le zénith magnétique. Cependant des observations non dou- 
teuses ont établi que parfois ce point de  convergence est assez éloi- 
gné, dans des directions variées, di1 zénith magnétique. 

2 O  EXTENSION. - Elle est extrêmement variable : tandis que les 
Aurores habituelles des régions polaires sont en général des phéno- 
mènes locaux aperçus uniquement dans un faible rayon, les Aurores 
des latitudes moyennes et  basses, beaucoup moins fréquentes, sont 
en général aperçues simultanément sur une grande partie du globe, 
pour quelques-unes même à peu près sous toutes les latitudes, sauf 
une bande étroite a l'équateur; e t  chaque fois qu'une de ces grandes 
Aurores se  produit dans l'liémisphère sud, elle est accompagnée 
d'une autre visible dans notre hémisphère. 

3" F R É Q U E X C E .  - Elle est très variable ; à mesure qu'on s'éloigne 
de I'dquateur (ainsi que cela ressort des catalogues), le nombre 
moyen des aurores observées annuellement croît rapidement; la 
répartition géographique des Aurores étudiée en pointant sur une 
carte les nombres qui, pour chaque pays, représentent la fréquence 
moyenne, e t  réunissant ces points par des lignes, montre que ces 
courbes d'égale fréquence sont grossièrement &xlaires et concen- 
triques, que leur centre commun est  un point situé entre le pôle 
magnétique et  le pôle de rotation de l a  terre, et  qu'il existe une 
zone de fréquence maxima des Aurores (correspondant à un peu 
plus de 100 par an),  au dedans de  laquelle le nombre moyen des 

( 1 )  Les limites de cet article m'obligent à me borner à un résumé très succinct; 
je renvoie pour plus de détails aux observateurs et  a mon memoire complet des 
A)tnales de I'ObservaLoire de ,Vice. 
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Aurores diminue de nouveau rapidement ('). Au sud de la zone de 
. . 

fréquence maxima, on observe le plus souvent ces Aurores vers le 
nord; au contraire, en dedans de cette zone, on les observe en 
génëral vers le sud ( a ) . ' -  

40 H A U ~ U I I .  -- Toutes les mesures effectuées dans les latitudes 
moyeiines ont conduit sans exception à des nombres très élevés ; 
ellesont établi que, dans ces latitudes, la partie inférieure des rayons 
au~oraux ne descend guère à moins de 60 kilomètres au-dessus du 
sol (la partie supérieure étant souvent à plusieurs centaines de kilo- 
mètres). 

Au contraire, les mesures faites dans les régions arctiques (notam- 
ment lors des expéditions polaires internationales de 1882-1883) ont 
conduit' à des nombres beaucoup plus faibles, souvent inférieurs 
à 30 kilomètres. 

L'observation a mis hors de doute que la hauteur moyenne à 
laquelle on observe les Aurores Boréales diminue de plus en p l t g  
quand on s'approche des pdles. 

5 O  SPECTRR. - La natgre complexe de ce spectre semble aujour- 
d'hui a peu près élucidée, grâce aux travaux de MM. Paulsen et 
S ~ h e i n e r ( ~ )  et de M. Ramsay(4) : les deux premiers ont établi 
qu'il y a une coïncidence parfaite entre la plupart des raies de  
l'Aurore et le spectre de la lumière bleutître qui entoure la cathode 
d'un tube de Geissler contenant de l'air. D'autre part, M. Ramsay a 
montré que la raie verte principale de l'Aurore est due au crypton, 
et que l'éclat prépondérant de cette raie tient sans doute à ce fait 
d'expérience établi par lui : que, quand on dilue le crypton avec 
d'autres gaz et qu'on diminue la pression du mélange, le spectre du 
crypton conserve une visibilité très grande, tandis que celle des 
autres spectres s'affaiblit paduellernent. 

60 PÉRIODICITE DES A U R O ~ R S  BORÉALES. - Les variations pério- 
diques des Aurores, qui sont de tous les caractères de ces pliéno- 
mènes ceux sur lesquels on possède les données les plus nettes, 
sont cependant restées jusqu'à ces dernières années inexpliquées, 
comme nous le verrons dans la suite de cet article. On distingue : 

(1) FRITZ, Verzeichni~s beobachteter Polarlichtev; - AJGOT, les Aurores 
Polaires; - NORDJIASN, lac. c i t .  

(2) LEMSTROM, l'Aurore Bordale. 
(3) Rapp. du Congrès de I'hgsique, 1 II, p. 438 ; 4900. 
( 4 )  Rev.  yén. des sciences, p. 816;  1901. 
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a) Lapériode di~rne~caractér isée  par ce fait,depuis longtemps cons- 
taté, que le plus grand nombre des Aurores et leur plus grande in- 
tensité sont observés partout dans la première heure de la nuit 
(après la lin du crépuscule) ('). Le nombre et l'intensité moyens des 
Aurores diminuent à mesure qu'on s'avance dans la nuit et jus- 
qu'au matin. S i  on considère en particulier une de ces grandes 
Aurores Boréales qui sont visibles sur presque toute la terre (comme 
fut,  par exemple, celle du 4 février1872), on aremarqué que la plus 
grande intensité du phénomène a été observée, en des stations de 
longitudes très differentes, partout au même temps local (entre 
huit heures et neuf heures du soir). 

6) L a  période annuelle, caractérisée dans les latitudes moyennes des 
deux hémisphères par des maxima et des minima fort nets de fréquence 
(les premiers correspondant aux équinoxes e t  les seconds aux sols- 
tices). Cette période semble changer de nature lorsqu'on passe des 
latitudes moyennes aux régimes arctiques : le  maximum d'automne 
retarde alors de  plus en plus, celui de printemps avance ; tous deux, 
lorsqu'on arrive à des latitudes assezélevées, finissent par se rejoindre 
en un seul maximum voisin du solstice d'hiver. 

Ce fait, signalé par Lovernig, a été vérifié depuis par tous les ob- 
servateurs des expéditions de Parry, Mac Clintock, Kan, Hayes, 
Bessels, au nord de la mer de Baffin, e t  par celles de Godtliaab, 
ininterrompues pendant dix-sept ans. 

c) Ln période undeéennale, la plus frappante de toutes peut-être, 
coïncide exaetement avec la période des taches solaires comme celle 
des perturbations magnétiques, de manière que les maxima et les 
minima des trois ordres de phénomènes coïncident (4).  

' iO RELATION DES AURORES BO~ÉALES AVEC LES PERTURBATIONS MA- 

GNÉTIQUES. - Des le xvnie siècle, Celsius e t  Hiorter signalérent plu- 
sieurs coïncidences entre les manifestations des deux phénomènes. 

Tandisqu'on aobservéque les grandes Auroresétenduesdeslatitudes 
moyennes sont presque toujours accompagnées de perturbations ma- 
gnétiques, il n'en est plus de même, en général, pour les Aurores limi- 
tées et locales des régions polaires. Bornons-nous A rappeler les 
principaux résultats de quelques expéditions polaires connues ( a )  : 

Lors du séjour du Tegetthof à la terre François-Joseph, Weyprecht 

(1) AAGOT, loc. c i t . ;  - LBIISTROM, IOC. c i t . ;  - FRITZ, loc. cit. ; etc.  
(2) Pour plus de détails, voir A~GOT, lec. c i l . ,  mon niémoire détaillé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A U R O R E S  B O R É A L E S  285 

observa que les Aurores à mouvements lents se produisent en géné- 
ral sans que l'aiguille aimantée éprouve la plus petite agitation ; au 
contraire, les perturbations deviennent très intenses pendant les Au- 
roresqui présentent des rayons à mouvements rapides. Parry,dansses 
hivernages à la presqu'île Melville et  à Port-Borven, ne reconnut 
jamais aucune relation entre l'apparition de l'Aurore et  les mouve- 
ments de l'aiguille aimantée. Mac Clintock, dans deux hivernages 
consécutifs, n'observa que cinq fois la coïncidence des deux phéno- 
mènes; Kan,  dans seshivernages de 1 8 3  et 1805, a l'extrême nord du 
Groenland, n'observa pas une seule fou de perturbations magnétiques 
pendant les Aurores Boréales ; Bessels, qui séjourna encore plus au 
nord avec la Polaris, nota des variations de la déclinaison pendant 
une seule Aurore, mais c'était pendant l'Aurore exceptionnelle du 
4 février 1872, dont nous avons déjà parlé et qui semble avoir en- 
veloppé la terre tout entière; l'expédition de la Discovery (1875-1876) 
conclut de même, etc.; enfin, et  pour ne citer que l'expédition la plus 
récente, Paulsen('j, en 1899-1900, en Islande, a observé qiie les grandes 
Aurores tranquilles n'avaient aucun effet sur la positiondes aiguilles, 
qui étaient au contraire affectées faiblement par les Aurores très 
mobiles. 

Ainsi, tandis qiie les grandes Aurores étendues des latitudes 
moyennes sont en général accompagnées de perturbations magné- 
tiques, il n'y a pas de relations nécessaires entre les deux ordres de 
phénomènes dans les latitudes élevées oh 1esAurores ont un caractère 
local. (( Cette conclusion, comme dit M. Angot, s'appuie sur un fait 

t 
indiscutable, t'absence très fréquemment constatée de perturbations 
maynét2ques pendant les Aurores.polaires. » Nous verrons que ces 
faits présentent un intérêt capital pour la théorie des Aurores. 

II. - Examen des théories récentes. 

Depuis les recherches fondamentales d'A. de LaKive, les théories 
proposées pour expliquer les Aurores Boréales, si  elles ont réussi à 
expliquer de diverses manières certains des caractères de ces phé- 
nomènes, ont laissé jusqu'à ces dernières années à peu près inexpli- 
quées la complexité de leurs relations avec les perturbations ma- 
gnétiques et leurs périodes ~aràc té r i s t i~ues ,  bien que ce soient les 

(1) PAULSEN, Zoc. cit. 
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plus nets peut-étre et les plus sûrement établis de tous les carac- 
teres de l'Aurore. 

Les analogies trouvées ces dernières années, à la  suite notamment 
des beaux travaux de  Paulsen, entre les formes de  l'énergie catlio- 
dique et les apparences aurorales, ont fait queldans les deux théories 
récemment proposées par  M. Arrhénius et  par 11. Birkeland, et qui 
constituent un réel progrès dans cette voie, on attribue un rôle pré- 
pondérant aux rayons cathodiques ; d'autre part, l'examen attentif des 
périodes de l'Aurore (notamment des périodes diurne et  annuelle), 
la relation souvent constatée des manifestations aurorales avec i'ac- 
tivité des taches solaires, la diminution bien constatée de l'intensité 
des Aurores pendant l a  nuit, etc., ont conduitirrésistiblement àpenser 
que le Soleil doit jouer un rôle important dans l a  production des 
Aurores. Cette seconde idée domine également la théorie de M. Bir- 
keland et celle de M. ~ i r h é n i u s .  

C'est grâce à ces deux notions nouvelles (production de phéno- 
mènes cathodiques, intervention du soleil) que ces deux théories ré- 
centes, d'ailleurs s i  différentes, ont pu être considérées comme un 
pas très grand dans la connaissance de  l'origine des Aurores Boréales. 
Nous allons essayer d'examiner s i  on peut vraiment les considérer 
comme pleinement satisfaisantes. 

A.  La théorie de M. Arrhénius est basée sur  l'hypothése que le 
soleil, par  l'effet de  la pression de Maxwell-Rartoli, émet des parti- 
cules négativement chargées, dontle diamètre est de l'ordre du 1000" 
de  millimètre, qui arrivent en cet état jusqu'a la terre, et, sous I'in- 
fluence du rayonnement ultra-violet du soleil, s e  déchargent dans l'at- 
mosphère supérieure en produisant des rayons cathodiques. Elle 
explique, commeil ressorl des développements del'agteur (9, on assez 
grand nombre des caractéres des Aurores. Mais elle parait soulever 
quelques objections nécessaires. 11 parait, entre autres, difficile 
d'imaginer comment les particules émises par le soleil, et  soumises, 
d'une façon continue, au rayonnement ultra-violet sans cesse renou- 
velé de celui-ci, pendant tout leur trajet à travers l'immense atmo- 
sphère solaire, peuvent arriver jusqu'à la terre en conservant leur 
charge négative. M. Arrhénius admet lui-même qu'arrivées au voi- 
sinage d e  la terre, ces particules se déchargent sous l'influence du 
rayonnement solaire; mais, si l'on réfléchit qu'au moment de leur 

(1) Rev. gén.  des  Sciences, p. 65 ; 1902. 
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départ de la surface solaire ces particules sont soumises à un rayon- 
nement au moins 45000 fois plus intense, il paraît difficile de sup- 
poser qu'elles soient encore chargées en arrivant à la terre. 

D'ailleurs, si les Aurores Boréales étaient produites par le mé- 
canisme qu'indique M. Arrhénius, il semble que leur période 
undécennale devrait être exactement l'inverse de ce qu'on observe 
(de telle sorte que la plu; grande fréquence des Aurores devrait 
c~rrespondre au  minimum des taches solaires) ; en effet, nous avons 
vu (voir mon article précédent) que l a  radiation solaire est  plus 
grande lors du minimum que lors du maximum des taches; e t  on 
sait d'autre part que les rayons coronaux du soleil (qui, suivant l'opi- 
nion mème de M. Arrhénius, sont produits par la pression de radia- 
tions de cet astre) ont effectivement leur plus grande extension 
lors des minima des taches. Le nombre des particules repoussées 
du soleil étant plus grand lors des minima d'activité solaire, la pé- 
riode undécennale des Aurores Boréales devrait donc être l'inverse 
de celle qu'on observe réellement. 

D'autre part, la double période annuelle des Aurores Boréales 
(maxima aux équinoxes, minima aux solstices) s'expliquerait, d'après 
M. Arrhenius, de  la façon suivante : l'activité solaire étant surtout 
localisée dans deux zones qui se trouvent à 16" de part et  d'autre. de 
l'équateur, et la terre s e  trouvant, le 5 mars et le 3 septembre, vis- 
a-vis des points qui sont respectivement a 7 O  de l'équateur solaire, 
tandis que, le 6 décembre et  le 4 juin, elle passe à l'équateur, l a  terre 
recevrait du soleil plus de particiiles en mars et  en septembre qu'en 
décembre et en juin (d'après M .  Arrhénius). Examinons ce point 
d'une manière plus précise : la  loi fondamentale du rayonnement 
d'un élément de surface éclairée ou incandescente est que l'intensité 
du rayonnement est proportionnelle au cosinus de l'inclinaison de la 
ligne de vue sur la normale à l'élément. La plupart des astronomes 
(Vogel et Pickering notamment) admettent cette loi fondamentale 
pour la surface du soleil. S i  nous rappelons que, selon M. Arrhé- 
nius, la répulsion des particules solaires est due au rayonnement de  
l'astre et est proportionnelle à ce rayonnement, nous pouvons faire 
le raisonnement suivant : Pour plus de  simplicité, nous supposerons 
les régions de l'activité solaire réduites à leur partie centrale ; nous 
n'examinerons que l'effet produit par  ces régions (au-dessus des- 
quelles, d'après M. Arrhénius, se  trouve le plus grand nombre de  ' 

particules),et nous ne tiendrons pas compte de la parallaxe du soleil, 
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qui est  négligeable; ces simplifications ne modifient pas la nature 
du raisonnement et  de  ses conséquences, comme il est facile de s'en 
assurer. 

Soit (pg. 1) S le soleil, A e t  A' les régions d'activité, n et n' les 
normales au centre de ces régions, ee la direction où se trouve la 
terre à l'équinoxe, ss la  direction où elle se trouve au  solstice. 

t 
A l'équinoxe la terre reçoit de A un rayonnement proportionnel à. cos 8O 

et de A' un rayonnement proportionnel à. cos 2 P  
Au solstice la terre reçoit de A un rayonnement proportionnel à. cos W 

et de A'un rayonnement proportionnel à. cos 

Les intensités s'additionnant d'ailleurs, on trouve que les sommes 
de rayonnement reçues de  A et de A' pa r  l a  terre sont respective- 
ment proportionnelles : 

Lors de l'equinoxe, à. .  . , cos 8" + cos 2 2 O  = 1,9173 
Lors du solstice, à.. . . . . 2 cos I l i 0  = 1,9318. 
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Ce qui montre non seulement que ladifférence est très faible, mais 
qu'elle est précisément dans le sens opposé à celui qu'indique 
M. Arrliénius, ce qui, dans son hypotlièse, devrait donc produire les 
maxima des Aurores aux solstices et  les minima aux équinoxes, con- 
trairement à ce qu'on observe. 

Enfin on peut objecter a l'explication que donne M. Arrhénius de 
la période annuelle des Aurores que, si cette explication était lavraio, 
l'amplitude de cette période devrait être sensiblement nulle pendant 
les années sans taches (c'est-à-direque, pendant ces années, on devrait 
observer en moyenne à peu près l e  même nombre d'Aurores aux équi- 
noxes et aux solstices) ; cette période devrait au contraire avoir une 
amplitude trés accentuée les années de  maximum des taches. Or, a 
ma connaissance, rien n'a été constaté de pareil. 

Pour tontes ces raisons, on peut conclure que la théorie de  M. Ar- 
rliénius, tout en constituant un progrès incontestal~le sur les 
recherches antérieures dans cet ordre d'idées, ne peut guère être 
considérée comme une solution définitive. 

B. La théorie tout à fait remarquable proposée récemment par 
M. Kr. Birkeland ( l )  se rapproche sous bien des rapports de la théo- 
rie anciennement, proposée par A. de L a  Hive, et  que divers savants, 
notamment Lemstrom et  Edlund, avaient depuis modifiée sur  divers 
points pour l'adapter aux exigences nouvelles qui ressortaient d'une 
connaissance plus exacte des caractères de l'Aurore Boréale. Sans  
vouloir insister longuement sur  les théories de  La Rive, Lemstrom 
et Edlund, qui sont complètement abandonnées et  insuffisantes 
aujourd'liui, rappelons qu'elles attribuaient l'Aurore Boréale à une 
luminescence de l'atmosphère produite par  des courants électriques 
circulant de l'atmosphère au  sol, ou inversement se  dirigeant verti- 
calement de la terre vers l'atmosphère. M. Birkeland a Iieureuse- 
ment modifié ces idées, qui soulevaient des difficultés nombreuses (2), 

d'une part, en attribuant les Aurores non plus à de pareils courants,, 
mais à des courants électriques entièrement localisés dans l'atmo- 
sphère supérieure e t  qui y circulent à peu prés parallèlement au sol, 
et, d'autre part, en faisant intervenir le soleil dans la production de 
ces courants, tandis que les auteurs précédents les attribuaient à des 
causes exclusivement terrestres. 

(1) Videnskabsselskabefs; Skvifler, t. 1 ; Mathematisk-Naturvidenskabelig ; Klasse, 
no 1;  1900. 

(2) Voir notamment à ce sujet PAULSEN, Meleor.ologiscl~eZeitschrift, 1894, passim. 

J .  de Phys,, 4' série, t. III. (Avril 1904.) 19 
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Dans une série d'expériences très ingénieuses, e t  pour le détail 
desquelles nous renvoyons au mémoire original, M. Birkeland a 
montré que l'onpeut produire dans un tube àai r  raréfié, en le faisant 
traverser par un courant électrique suffisamment dense, et dans un 
champ magnétique faible, des rayons cathodiques qui sont émis par 
des particules gazeuses et s'orientent dans le sens des lignes de force 
en produisant des apparences identiques aux formes ordinaires des 
Aurores Boreales. hl. Birkeland a m o n t k  de plus que ces rayons 
cathodiques, diffusés par la matière gazeuse, étaient dus au courant 
électrique lui-m&me, et non pas aux rayons cathodiques émanés de 
la cathode des tubes employés, car, en éliminant ceux-ci par un dispo- 
sitif spécial ('), les apparences radiées analogues aux Aurores se pro- 
duisaient égalenlent. 

M .  Birkeland en conclut « qu'une Auréole Boréale se manifeste 
chaque fois qu'un courant électrique suffisamment dense se produit 
dans les couches supérieures de l'atmosphére, à peu près parallèle- 
ment à la surface de la terre )). 

Enfin, e t  pour expliquer la période diurne e t  la période undécennale 
des Aurores e t  leurs coïncidences fréquentes avec la formation de 
taches solaires, M. Birkeland pense que les courants électriques 
sont produits par des rayons catliodiques émanés du soleil(a). Et il 
appuie cette hypotlièse sur l'expérience suivante : un électro-aimant 
sphérique est placé dans un tube à gaz raréfié et exposé au fais- 
ceau à peu prbs parallèle qui émane de l a  cathode ; or, en mettant 
1 électro-aimant en activité, on observe, outre le  phénomène bien 
connu de la succion des rayons cathodiques par les deux pôles, plu- 

(1) Lac. cit., t. LVI. 
(2) Dans une première étude sur la question (Archives des sciences phys. el 

nat . ,  Genève, juin 1896), M. Birkeland avait suggéré que les Aurores Boréales 
seraient le trajet lumineux, dans notre atmosphère, de rayons cathodiques éma- 
nés du soleil. II a abandonné cette idée quand ses propres expériences lui eurent 
montré que, pour que les rayons cathodiques se propagent en ligne droite dans la 
direction des lignes de fprce d'un champ ma@étique(et on sait que les rayonsde 
l'Aurore sont orientés comme l'aiguille d'inclinaison et d'une remarquable recti- 
tude, notamment dans les draperies), il faut qu'ilssoient produits dans cechamp; 
c'est-à-dire que les rayons cathodiques des Aurores Boréales doivent être produits 
clans I'atmosphère elle-mime. Des rayons cathodiques h a n é s  du soleil s'en- 
rouleraient, au contraire, autour des lignes de force du champ terrestre et les 
rayons auroraux auraient une direction toute différente de celle qu'onobserve.- 
Diverses expériences de M. Broca, indépendamment de celles de Birkeland, ont 
également montré que, pour que des rayons cathodiques suivent la ligne de force 
d'un champ, il faut qu'ils soient engendrés dans ce champ, et  c'est d'ailleure 
conforme a la théorie mathématique desrayons cathodiques. 
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sieurs anneaux lumineux biendéfinis dans le gaz voisin de la surface 
dela splière; de plus, on observe que la surface de l'électro-aimant 
(enduite au préalable de cyanure double de platine et de baryum) 
devient parfois fortement phosphorescentejusteau-dessous del'anneau 
lumineux situé au dehors d'elle. Cette phosphorescence est due évi- 

- ~ 

demment à des rayons cathodiques émanés de l'anneau lumineux, 
e t  M. Birkeland en déduit que ces anneaux lumineux sont eux-mêmes 
des courants engendrés au voisinage de la sphère par les rayons 
cathodiques. 

Les rayons cathodiques émanés du soleil agiraient de méme sur 
la terre en produisant des courants électriques dans l'atmosphère 
d'où émaneraient les rayons cathodiques secondaires formant les Aii- 
rores Boréales. 

Telle est dàns ses grandes lignes la théorie de M. Birkeland. On 
peut dire qu'elle explique d'une manière complète, à la fois les 
formes des Aurores Boréales, leur fréquence plus grande près des 
pôles terrestres, leur orientation caractéristique, leur période diurne 
et leur période undécennale, comme il ressort des développements 
de l'auteur. Cette théorie est incontestablement plus satisfaisante 
que toutes celles qui avaient été proposées auparavant par sa  simpli- 
cité relative et le grand nombre de faits d'observation qu'elle 
explique. Peut-on la considérer cependant comme définitive et 
suffisante? M. Birkeland lui-même ne parait pas le croire ; au sujet 
de l'expérience que nous venons de décrire, il constate lui-même 
que l'interprétation qu'il en a donnée n'est pas absolument siire, 
et qu'il n'a pas pu prouver d'une manière certaine que les anneaux 
lumineux que, dans cette expérience, on observe autour de l'électro- . 

aimant sphérique, soient réellement produits par les rayons catho- 
diques aspirés vers les pôles ( l ) .  Rien ne prouve en effet que ces 
anneaux lumineux soient dus aux rayons cathodiques du tube plutôt 
qu'à la décharge électrique elle-même ; l'électro-aimant, dans cette 
expérience, se trouve à l'intérieur du tube à gaz raréfié, et il se 
trouve a la fois sur le trajet de  la décharge elle-même et  sur  celui 
des rayons cathodiques, c'est-à-dire dans des conditions très diffë- 
rentes de celles de la terre, qui, dans cette hÿpotlièse, se trouve 
exposée uniquement aux rayons cathodiques venus du soleil, et en 
dehors des décharges qui, sur le soleil même, produisent ces ragone. 

(1) Loc. cit. ,  p. 74. 
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D'ailleurs rien ne prouve que ces anneaux lumineux autour de 
l'électro-aimant soient, comme le suppose hl. Birkeland, des cou- 
rants électriques produits autour de  celui-ci (' . L'interprétation de 
cette expérience sur  laquelle hl. Birkeland appuie son Iiypotliése 
peut donc sembler un peu arbitraire. 

D'autre part, les rayons cathodiques produits à la surface du soleil 
seraient particulièrement intenses au voisinage des centres d'acti- 
vité, et  c'est ainsi que M. Birkeland explique la période undécennale 
des A.urores Boréales. D'autre part aussi, les auteurs qui ont émis 
cette hypothése d'un rayonnement cathodique du soleil (Goldstein, 
Deslandres, etc ...) ont indiqué que ce rayonnement doit se propager 
à peu près normalement à la  surface solaire au-dessus du lieu 
d'émission ; comme on sait que les centres d'activitédu soleil ont sur 
cet astre une répartition à peu près invariable et constante (2), qui a 
conduit un grand nombre de  savants (et notamment M. Birkeland) 
a penser qu'ils sont dus a un systéme fixe de cratères fixés invaria- 
blement sur  un noyau rigide dont la période de  rotation est d'environ 
vingt-six jours, il s'ensuit que l'on doit s'attendre, si  l'explication de 
M. Birkeland eet exacte, à trouverunepériode nette d'environvingt- 
six jours dans la fréquence des Aurores Boréales. Effectivement Vee- 
der a cru trouver, en étudiant un certain nombre d'Aurores obser- 
vées aux États-unis, une période de vingt-sept jours et  quart; au 
contraire Hazen ('),par une étude très approfondie de la question, n'a 
pas trouvé trace d'une période des Aurores Boréales d'une duréevoisine 
de l a  période de  rotation des taches. Mais, comme l'a fait remarquer 
B a c k o u ~ e ( ~ ) ,  il est bien difficile d'élucider la question, car la période 

( 1 )  Lénard, qui a étudié les rayons cathodiques en dehors d u  tube excitateur 
(Voir Wietlmann's Annalen, t. II ,  p. 225 etpassim),c'est-à-dire précisément dans les 
conditions ou les rayons cathodiques Bmanés du soleil doivent agir sur la terre, 
a trouvé que ces rayons n'illuminent les gaz traversés que quand ceux-ci ont 
une pression relativement élevée; que, pour des pressions inférieures a 50 milli- 
métres, ils n'y produisent plus de luminescence, et que celle qu'on observe pour 
des pressions plus faibles (de l'ordre de 1 millim6tre et au-dessous) est d'une 
nature toute différente, et produite non plus par les rayons cathodiques,mais par 
l'induction due a la décharge du tube excilateur, car elle n'en subsiste pas 
moins lorsque, par un dispositif spécial, on a éliminé les rayons cathodiques du 
tube d'observation ; ce qui tend a infirmer l'interprétation que donne M. Birke- 
land de son expérience. 

(2) Voir BIRKELAND, Rapporls du  Congrès de Physique, p. 471-479 ; i900. 
(") Proceed inp  of the Rochesler Academy of science, vol. II ; 1893. 
(4) Amev. Meteorol. Joutqnal, X et X I  ; 1893-1594. 
( 6 )  Publications o f  west Hendon Konte obsa~cnloty  sundetsland. 
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qu'a cru trouver Veeder a presque la même durée qu'une lunaison : 
lorsque la lune brille, les Aurores peu intenses demeurent complète- 
ment invisibles, ce qui peut sans doute produire une période appa- 
rente, mais non réelle, des Aurores voisine de celle trouvée par Veeder. 
La question était d'aillant plus difficile à résoudre que les Aurores 
ne sont pas visibles chaque nuit, loin de là, que leur visibilité dépend 
de conditions météorologiqiies variables, indépendantes d e  leur 
existence, et  que, si de  l'ensemble des observations on peut déduire 
quelque chose de certain lorsqu'il s 'agit de  déceler une périodicité 
d'une ou de plusieurs annees, il n'en est plus de même pour une 
période de moins d'un mois. Mais nous pouvons envisager l a  ques- 
tion sous un autre aspect ; dansla théokie de' M. Birkeland, les'per- 
türbations magnétiques sont, comme les Aurores, produites par les 
courants atmosphériques, dus, dans cette hypotlièse, anx rayons 
cathodiques émanés du soleil ; il doit donc exister une pe'riodicitédes 
perturbations magnétiques de dureé ebale à la rotation du noyau 
solaire, si cette théorie est exacte. E t  sur  ce point l'enregistrement 
continu des éléments magnétiques, enregistrement qui ne  dépend 
aucunement, comme l'observation des Aurores, de conditions de  visi- 
bilité variables, permet de se faire une opinion certaine. 

Dans le but de  résoudre cette question, sir  Alfred Schuster a 
récemment calculé en détail, e t  d'une manière complète, les périodo- 
graphes des variations d e  la déclinaison magnétique, en  prenant 
comme base les observations ininterrompues faites à l'observatoire 
de Greenwich, de 1871 à 1893, soit pendantvingt-cinq ans. Voici com- 
ment il énonce l a  conclusion de ce travail : « Comme conclusion de 
mes recherches, je peux définitivement énoncer que la déclinaison 
magnétique à Greenwich n'indique aucune période sensilde comprise 
entre 25 et  27,s jours. On peut donc considérer définitivement que 
la rotation solaire n'exerce aucune influence sur  les  variations 
magnétiques. » II semble que ce fait s i  net, établi par une autorité 
comme sir Alfred Schuster, peut paraître de nature à ébranler la 
théorie de M. Birkeland, pour ce qui est du rôle qu'elle fait jouer au 
soleil dans la production des Aurores Boréales et  des perturbations 
magnétiques. 

Si, d'un autre côté, on examine, à la lumière des faits, l a  manière 
dont cette théorie envisage la production des Aurores par  des 
courants électriques qui se produiraient dans l'atmosphère supé- 
rieure, on se lieurte à une difficulté d'un autre ordre. Si, comme le 
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dit M. Birkeland, u les Aurores Bori-ales se manifestent chaque foie 
qu'un courant électrique suffisamment dense s e  produit dans les 
couches supérieures de l'atmosphére )), on devrai6 observer, chaque 
fois qu'une Aurore se produit, utze perturbation de  l 'a ipdle  uimantée 
due à ce courant, perlurhntion d'auiant plur g r a d e  que l'Aurore est 
plus brillante. Or il a été établi p a r  l'expérience (voir ci-dessus) 
qu'il n'en est  r ien;  que, dans les régions où on observe l? plus 
d'Aurores Boréales, celles-ci e t  surtout les plus brillantes se pro- 
duisent sans la moindre perturbation magnétique, e t  que l'aiguille 
aimantée n'est influencée que rarement et  faiblement par les Aurores 
et seulement pa r  celles qui,  quoique faibles, sont anirneés de mouve- 
ments rapides. Il y a l a  une difficulté qui parait insurmontable avec 
la théorie de M. Birkeland. Peut-on, dans  ces conditions, considérer 
celle-ci comme pleinement satisfaisante ? 

III. - Recherches personnelles s u r  la question. 

La considération du  rayonnement hertzien émané du soleil parait 
de  nature à résoudre simplement quelques-unes des difficultés 
contre lesquelles se  butaient les théories antérieures. 

Le  fait que les grandes Aurores Boréales des régions arctiques 
apparaissent fréquemment sans influencer l'aiguille aimantée et que 
seules les Aurores a mouvements rapides s'accompagnent parfois de 
perturbations des aimants, semble démontrer que les courants élec- 
triques de l'atmosphère, agents de ces perturbations, ne sont pas la 
cause des Aurores Boréales, mais sont des phénomènes concomi- 
tants, qui n'accompagnent celles-ci que dans certains cas. Ces con- 
clusions se dégagent des faits eux-mêmes, comme M. Paulsen 
l'avait déjà montré par une étude approfondie des phénomènes ( l ) .  

Mais alors se posent nettement les questions suivantes : des rayons 
cathodiques peuvent-ils être produits dans  les gaz raréfiés autre- 
ment que par  un courant électrique ? Quelle est la nature de l'agent 
l~l-iysique qiii peut produire les rayons cathodiques et  rendre les gaz 
raréfiés luminescents sans produire en même temps des courants 
électriques ? Comment des courants électriques peuvent-ils être 
néanmoins produits par cet agent physique quand les portions de 

(1) PAULSES, ~Weleot~ologiscl~e Zeitschrift, 1894, passim. 
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l'atmosphère traversées par  lu i  sont animées de mouvements 
rapides 1 

Les ondes hertziennes, qui, comme nous l'avons établi, doiverit 
émaner du soleil, paraissent fournir une réponse a toutes c e s  
questions : 

On sait que les ondes hertziennes ont la propriété d'illuminer 
les gaz raréfiés exactement comme un courant voltaïque ; 2O On sait, 
notamment par 1esrecherchesfondamentalesd'Ebertet Wiedmann (I), 
que, dans la luminescence des gaz raréfiés sous I'intluence des oscil- 
lations hertziennes, il se  produit en abondance dans le sein de  ces 
gaz des rayons cathodiques ; 3" J'ai également établi que, quand les  
porlions atmosphériques rendues conductrices par les ondes hert- 
ziennes solaires sont animées de mouvements par rapport au  champ 
magnétique de la terre, i l  doit, en vertu de  l'induction par le champ 
terrestre, s'y manifester des courants électriques. 

En un mot, je pense que les AURORES BORÉALES SONT DES PHÉAO- 

MENES LUMINEUX PRODUITS DAM L'ATMOSPHERE SUPÉRIEURE PAR LES 

ONDES HERTZIENNES ÉMANÉES DU SOLEIL. 

Nous allons de nouveau passer rapidement en revue les principaux 
faits connus relatifs aux Aurores Boréales et  montrer comment ils 
découlent naturellement, semble-t-il, de  cette conception. 

1" FORMES ET ORIENTATION DES  AURORES BORÉALES. - J'ai rappelé 
que, dans les formes variées de l'Aurore Boréale (bandes, couronnes 
radiées, draperies et  luenrs diverses), les rayons distincts que l'on 
observe sont le plus souvent développés dans le sens du zénith, de  
telle sorte que les apparences formées par l'ensemble des rayons 
diminuent d'intensité vers le haut et se fondent peu à peu dans le 
ciel, tandis que le bord inférieur du phénomène est à la fois beau- 
coup plus intense et  nettement délimite' vers te bas. L'explication de 
ces faits paraît fort' simple : les rayons cathodiques engendrés dans  
les courbes raréfiées de l'atmosphère par les ondes hertziennes 
solaires s'orientent, comme l'a montré l'expérience, dans le sens des 
lignes deforce du champ magnétique, qui, dans les régions polaires, 
sont peu différentes de  la verticale ; d'autre part, on sait que la 
phosphorescence produite dans un gaz par les rayons cathodiques 
est d'autant plus vive que, toutes choses égales d'ailleurs, sa  den- 

('! Wied. Ann., t. LIU, p. 156 et suiv. 
(2) LENARD, loc. c i l .  
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sité est  plus grande. 11 s'cnsuit que, les ra jons  cathodiques des 
Aurores se propageont à peu près verticalement, la luminescence 
des couclies d'air traversées par  eux est  d'autant moins intense que 
ces couches sont plus raréfiées, c'est-à-dire plus élevées. D'autre 
part ,  l'expérience a montré ( ' )  que, dans un cliamp électrique, la 
propagation des rayons cathodiques est favorisée quand elle a lieu 
dans le sens - + et  que, dans le sens + -, elle est au contraire 
contrariée et  méme annulée lorsque la valeur totale du champ par- 
couru est  égale à l a  diîiérence de potentiel de décharge de ces 
rayons. Or  le cliamp électrique de la terre est vertical et dirigé de 
I1atmosph&re vers le sol, c'est-à-dire que, dans les régions voi- 
sines des pôles, la direction des rayons de l'Aurore est sensiblement 
celle de ce champ ; de plus, l'intensité de ce dernier est de l'ordre de 
100 volts par mètreCa)), ce qui, pour quelques kilomètres, donne une 
différence de potentiel de beaucoup supérieure à celles qui suffisent 
pour la production des rayons cathodiques les plus rapides(3). Les 
rayons cathodiques produits dans l'atmosphère supérienre ne 
peuvent donc se propager que vers le zénith; leur propagation vers 
le sol est rapidement annulée par  le champ électrique de la terre, 
dont les potentiels croissent avec la hauteur, comme on sait. II 
s'ensuit que Ies apparences radiées des Aurores Boréales doivent 
être nettement arrêtées vers le bas et  développées au contraire 
dans le sens du zénith. C'est en effet le phénomène qu'on cons- 
tate et  qui, à ma connaissance, n'avait pas été expliqué jusqu'ici. 

De plus, les rayons des Aurores doivent subir dans leur propaga- 
tion le contre-coup des changements brusques de signe que l'on 
observe parfois dans le champ électrique de  la terre, et ainsi s'ex- 
pliquent les mouvements rapides des rayons auroraux dans le sens 
d e  leur longueur que l'on a observés parfois ('). On dit alors que les 
rayons auroraux (< dansent D ou (( dardent ». 

Quant à l'orientation des rayons auroraux, les expériences récentes 
. d e  M. Birkeland établissant que les rayons cathodiques produits au 
sein d'un gaz, dans un champ magnétique, s'orientent suivant les 

, lignes de  force, suffisent à l'expliquer. Pour ce qui est des exemples, 
assez souvent observés, de rayons auroraux dont la direction diffère 

(1) VILLARD, les Rayons cathodiques, passim. 
(a) EGSER, Rapports du Congrès de Ph!pique, t. I I I  ; 1900. 
(3) LA~GEVIX,  Thèse, passim. 
( 4 )  ANGOT, loc. c i l . ,  p. 4 ; ;  - BIHKELASD, loc. cil., p. 66; etc. 
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notablement de celle de  l'aiguille d'inclinaison, je pense qu'ils 
sont dus a des variations locales et accidentelles du champ élec- 
trique terrestre, telles qiie celles qu'on observe souvent dans les 
régions polaires. Les expériences de J.-J. Thomson et de  Lénard 
ont en effet établi que les rayons catliodiques sont déviés dans un 
champ électrique vers les potentiels croissants; et le  champ élec- 
trique terrestre, qui, normalement, dans les régions polaires, est à 

peu près.perpendicu1aire à l a  direction verticale des rayons auroraux 
et, par suite, n'a pas d'action directrice sur  eux, doit en avoir une 
quand ces courbes d e  niveau sont perturbées. 

2' EXTENSION DES AURORES BORÉALES. -Comme je l'indiquerai au 
paragraphe suivant, dans les conditions ordinaires, l'illumination de 
l'air produite par les rayons cathodiques qu'engendrent dans l'at- 
mosphère supérieure les ondes hertziennes rayonnées du soleil ne 
peut être visible que dans les régions polaires; car là seulement les 
régions atmosphériques dans lesquelles les ondes solaires peuvent 
pénétrer sans être absorbées sont assez basses, c'est-à-dire assez 
denses pour que les rayons catliodiques produits y engendrent une 
luminosité suffisamment intense pour être visible malgré la lumière 
diffuse du ciel. , 

Mais lorsque, par  suite de perturbations violentes de la surface 
solaire, les décharges électriques qui s'y produisent e t  simultané- 
ment les ondes hertzienne; qui en émanent deviennent beaucoup 
plus intenses, celles-ci peuvent pénétrer sans être absorbées dans 
des couches atmosphériques et  plus denses, de sorte que les rayons 
cathodiques produits y engendrent une luminosité assez intense pour 
étre visible. Ainsi s'explique que certaines Aurores Boréales, accom- 
pagnant des manifestations intenses d'activité solaire, cessent d'être 
observables uniquement prés des pôles, et  peuvent être visibles su r  
presque toute la terre. 

3 O  FRÉQUENCE DES A u n o n ~ s  BORÉALES. - A première vue, il peut 
paraitre étonnant que les Aurores Boréales étant produites par le 
rayonnement solaire, leur éclat et leur fréquence soient précisément 
les plus grands dans les régions polaires, où l'insolation est bien 
moins intense que dans les régions plus voisines de l'équateur. Mais 
cette anomalie n'est qu'apparente ; car, s'il est vrai qu'au milieu du 
jour l'insolation est d e  moins en moins intense à mesuile qu'on 
s'éloigne de l'équeleur vers les pôles, un calcul simple va nous 
montrer qiie, inversement, la pénétration des rayons solaires dans 
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l'atmosplièxe, a partir du coucher du soleil, c'est-à-dire a u  motnent 
où les Aurores Bodales  deviennent visibles, est de plus en plus 
grande à mesure qu'on se  rapproche des pôles. 

Dans ce  raisonnement, je considkrerai, pour simplifier (et sans 
que cela altère en quoi que ce  soit le résultat), que la propagation 
des ondes électriques dans notre atmosphère est  rectiligne. Plus loin, 
à propos de l'étude la Petiode diurne, nous verrons comment il faut 
modifier cette maniére de voir. - Soit L, e t  L, les sections de 
la terre suivant deux paralldes de  latitudes 1, et  A, (A, > A,) ; soit 
Ca,  et  Ca, les rayons de  ces deux parallèles (Ca, > Ca,) ; soit aussi 
S la direction des rayons solaires perpendiculaires à Ca, et Ca,, de 
telle sorte que la moitié de  l a  surface d e  la terre, à droite des dia- 
mètres suivant Ca, et  Ca,, est  plongGe dans la nuit; supposons pour 
simplifier que les rayons cathodiques produits par les ondes 
hertziennes solaires le soient exclusivement entre deux couches de 
niveau données de l'atmosphère, correspondant à deux pressions dé- 
terminées d e  l'air; soient respectivementn, et  n i ,  n, et  n; ces couches 
(il est  facile d e  voir que ces simplifications n'altèrent en rien les 

résultats du raisonnement). On sait que la pression de  l'atmosphhre 
est  sensiblement égale sur  toute la terre ; il s'ensuit que les distances 
respectives de ces couches d e  niveau entre elles e t  à la  terre sont 
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égales dans les deux figures (fig. 2 et 3) : 

Si e ,  f, et e,  f, sont les rayons solaires qui traversent l a  couclie 
comprise entre n, et n', e t  entre n, et n', tangentiellement a 921 et n,, 
on voit facilement par le calcul : 

10 Que 
e, b, > eab2 ; 

20 Que 
a4 < a27 

u, et a, étant les angles a,Cf, et a,Cf,, et que la différence entre e;6, 
et e,b,, d'une part, et entre a ,  et a , ,  d'autre part, est d'autant plus 
grande que le rayon Ca, est  plus petit par rapport à Ca,, ce qui 
signifie, d'une part ,  que les rayons hertziens du soleil traversent, 
avant d'arriver dans les régions atmospliériques ou ils produisent 
des Aurores Boréales visibles, une épaisseur de gaz absorbant beau- 
coup moins grande à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur vers l e s  
pôles (') (puisque e ,  b, > e,b,), et, d'autrepa?.t, qu'ils peuvent produire 
des Aurores Boréales pendant un temps beaucoup plus long après le 
coucher du soleil, à mesure que la latitude augmente (puisque 
u ,  < a,). NOUS pouvons illustrer ce résultat par un exemple numé- 
rique. Considérons par exemple le parallèle L, comme étant celui 
qui passe par le centre de la France (latitude 1, = 47') et le paral- 

(1) C'est-à-dire que l'intensité. des Aurores Boreales, leur eclat, leur nombre 
augmentent à mesure qu'on se rapproche des pbles. 
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lèle L, comme passant parle nord de la Scandinavie latitude A,= 700). 
On a alors sensiblement, H étant le rayon équatorial de la terre, 

Ca, = 11 cos47O - R X 0,68, 
Ca,, - 11 cos700 - il x 0,34 ; 

d'autre part, les figures de la page precédente donnent les relations 
suivantes que l'on établit facilement (l'épaisseur de l'atmosphère 
absorbante étant petite par rapport au  rayon terrestre) : 

et comme b,c, - b,c,, on a finalement : 

d'où : 

1 5th y-i=,  
b Ca, - l  

Si  on considère comme égale à l'unité l'amplitude des rayons 
hertziens solaires, quand ils entrent dans notre atmosphère, et si x 
est un certain nombre qui dépend du pouvoir absorbant des diverses 
couches d e  l'atmosphère, il s'ensuit que l'amplitude des rayons 
hertziens solaires, quand ils pénètrent dans l e  côté soir de l'atmo- 
sphère, est : 

En Norwège, 
e - x X e l b l  = A2, 

et  en  France, 
e x  q b i  \6= A, 

et  
A 1 = A, \/", 

et  par  suite, en désignant par 1, et 1, les intensités correspondantes 
(qui sont entre elles comme les carrés des amplitudes), 

c'est-à-dire que si, a une hauteur donnée dans l'atmosphère, les 
rayons hertziens du soleil ont subi une absorption telle que, au 
moment où ils pénètrent dans le côté soir de l'atmosphère, au- 
dessus de l a  Norvège, leur amplitude es t  réduite par exemple à 1/100 
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de sa valeur antérieure a l'absorption atmosphérique, il s'ensuit 
qu'en France, et à l a  même hauteur au-dessus du sol, l'intensité des 
ondes hertziennes, au moment où elles pénètrent dans le cbté soir de ' 

de ce qu'elle est en Norvège dans les l'atmosphère, ne sera que - 
5000 

m&mes conditions. 
On conçoit dans ces conditions que l'intensité et  l a  fréquence des 

phénomènes auroraux augmentent rapidement à mesure qu'on s'élève 
en latitude. 

Une autre raison doit favoriser encore l'augmentation de la fré- 
quence des Aurores avec la latitude, c'est la  diminution de tempé- 
ralure. La luminescence électrique des gaz est en effet d'autant 
plus vive, toutes cho'ses égales d'ailleurs, que la température es t  
plus basse. 

Si aucune autre cause n'intervenait, l a  fréquence des Aurores 
Boréales devrait donc avoir son maximum aux pôles de la terre.  
Mais, comme je le montrerai ci-dessous à propos de la (( période 
diurne », l'intensité des phénomènes auroraux en un point de l'at- 
mosphère supérieure 'dépend non seulement de  l'intensité des 
ondes hertziennes solaires qui y pénbtrent pendant la soirée et  
la nuit, ma& aussi de l'ionisation antérieure d e  cette portion at- 
mosphérique ; cette i ionisation » préalable, comme je l'indiquerai, 
est d'autant plus intense, toutes choses égales d'ailleurs, que l'inso- 
lation pendant le jour a été plus vive; et on sait que celle-ci es t  
maximum a l'équateur et  décroît rapidement i mesure qu'on se  
rapproche des pôles, c'est-à-dire à mesure que  les rayons solaires 
pénètrent plus obliquement dans l'atmosphère. 

La fréquence maximum des Aurores doit donc se  produire non 
pas au pôle, mais a une certaine distance de  celui-ci, el i l  doit 
exister autour d u  p8le une zone de fréquence maximum des Aurores 
Bordales. C'est ce qui a été depuis longtemps constaté. 

D'autre part, la  direction du champ magnétique terrestre inter- 
vient également dans la production des pli6nomènes auroraux. 
AIM. Ebert e t  Wiedmann ont en effet montré que, quand des oscil- 
lations électriques traversent un gaz raréfié, son illumination e s t  
rendue beaucoup plus vive quand un champ magnétique est disposé 
dans ce gaz, de  telle manière que ses lignes de  force soient perpen- 
diculaires à la  direction de l a  force électrique des oscillations, ce 
qui n'a pas lieu, au  contraire, quand cette dernière direction coïncide 
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avec celle des lignes de  force '). Or nous verrons ci-dessous, à 
propos de  la « Période diurne des Aurores n, que la force électrique 
des oscillations hertziennes émanées d u  soleil doit être sensible- 
ment normale en  chaque point à la surface des couches atmosphé- 
riques conductrices l e  long desquelles elles s e  propagent; comme, 
d'autre part, les lignes de force du  champ magnétique terrestre sont 
sensiblement, à l'équateur, parallèles à la  surface de la terre, c'est- 
à-dire d e  ces couches, et  qu'à mesure qu'on s e  rapproche du pôle 

' 

elles s'inclinent d e  plus en  plus jusqu'à devenir verticales, il s'en- 
suit que, touies choses égales d'ailleurs, l a  production des phéno- 
mènes auroraux deviendrait de  moins en moins intense à mesure 
qu'on s e  rapproche du pôle magnétique. 

Si  le pôle magnétique d e  l a  terre se  confondait avec le pBle de 
rotation, l a  zone de fréquence maximum des Aurores Boréales 
serait à une certaine distance du pôle commun e t  centrée sur cdui- 
ci. Mais l e  pôle de  rotation et  le pele magnétique sont en réalité 
assez éloignés l'un d e  l'autre ; comme, d'autre part, ainsi que nous 
venons de le voir, des deux causes qui tendent à limiter i'accrois- 
seinent de  la fréquence des Aurores Boréales à mesure qu'on 
s'éloigne de l'équateur, l'une a son maximum d'effet au pôle de 
rotation, et l'autre au pôle magnétique de  l a  terre, il s'ensuit que la 
zone de fre'quence maximum des Aurores Boréales doz't être grossiè- 
~ement  centrée sur un point situé entre le pôle maynétiqzte et le pdle 
de rotation de la terre. 

C'est effectivement ce que l'observation a révélé depuis long- 
temps (2). 

40 HAUTEUR nes AURORES BORGALES. - L'expérience a montré (3)  

que les gaz ne deviennent luminescents sous l'influence des ondes 
hertziennes, avec production de rayons cathodiques, que quand ces 
ondes ont une certaine énergie minima. 

-Or il suffit d e  se  reporter a la figure e t  aux calculs du paragraphe 
précédent pour s'assurer que  les rayons hertziens du soleil peuvent, 
près des pôles, pénétrer dans les régions atmosphériques où se 
produisent des Aurores Boréales visibles, jusqu'à une distance du sol 
beaucoup moins grande que la hauteur minima a laquelle pénètrent, 
dans des pays plus voisins de  l'équateur, des ondes ayant subi une 

(1)  EBERT et  W~EDMAXX, Wied. d m ,  LSII, p. 182. 
(2) ANGOT, loc .  cit., p. 106 e t  suiv.; - LE)ISTRO.W, loc. cit., passim. 
(3) Wied. Ann., t. L, p.  14. 
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absorplion &guZe, toutes choses égales d'ailleurs, de l a  part des 
couches atmosphériques traversées (cela résulte immédiatement de  
l'inégalité e,  b, > ezOz). 

L'expérience a montré (voir ci-dessus) que, dans les régions arc- 
tiques, la partie inférieure des Aurores n'est fréquemment qu'a une 
vingtaine de kilomètres au-dessus du sol, tandis que, dans les régions 
plus méridionales (SuBde, par exemple), elle ne descend guère au- 
dessous de 80 kilomètres. O r  un calcul simple analogue à celui que 
j'ai fait ci-dessus montre que tel est  précisément l'ordre de grandeur 
des différences que permet de prévoir ma théorie entre les hauteurs 
des phénomènes auroraux en Suède et  dans les régions où séjournent 
habituellement les expéditions polaires. - Deux circonstances 
doivent, en outre, favoriser l'abaissement de  la hauteur des Aurores 
quand on s'élève en  latitude : d'une part, l'expérience a montré (') 
que la luminescence électrique des gaz est, toutes choses égales 
d'ailleurs, d'autant plus intense que la température est  plus basse, 
c'est-à-dire qu'en s e  rapprochant des pôles et  p a r  suite uniquement 
de la diminution de température; la production d'Aurores visibles 
pourrait avoir lieu à des hauteurs de  moins en  moins grandes ; 
d'autre part, nous avons admis, pour simplifier les calculs précé- 
dents, que la hauteur des couches de niveau de l'atmosphère est l a  
même à toutes les latitudes ; or  l'étude d u  baromètre et  la formule 
de Laplace montrent qu'il n'en est rien et  que les couches de  niveau 
se rapprochent du sol à mesure qu'on s'élève en latitude. Ainsi l a  
formule de Laplace montre que l a  couche de  niveau de  l'atmosphère 
corresp~ndant a une pression de 5 millimètres est (en fixant l a  
température de  l'équateur à + 2;. e t  du  pôle à - 1-2") a 38 kilo- 
mbtres du sol a l'équateur et à 34 kilomètres au pôle ; cette diffé- 
rence augmente rapidement, comme le montre le calcul, à mesure 
que l'on considère des coucl.ies de plus en  plus élevées, et cette cir- 
constance tend à fortifier les résultats auxquels nous sommes aryi- 
vés relativement à la diminution de hauteur des Aurores Boréales 
avec la latitude. 

A ma connaissance on n'avait pas encore présenté d'explication 
rationnelle de ces faits. 

6 O  S P E C T ~ E  DE L'AURORE. - Il est constitué, comme je l'ai rappelé 
plus haut, outre l a  raieverte du crypton, par le  spectre de la lumière 

(1) J. STARK, Wied. Ann. (4' série), t .  1, p. 424. 
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cathodique d'un tube à air raréfié. O r  precisément l'expérience a 
montré que les ondes hertziennes, illumiiiantlcs gaz à basse pression, 
9 prorluisent exclusivemeul la lumi2re qui, dans les tubes de Geissler, 
entoure la cathode (Climliclit) ( ' ) .  Les caracteres spectraux de la 
lumière boréale sont donc exactement ceux que permettait de pré- 
voir la théorie exposée ici. 

6" P É n r o ~ r c i ~ i s  DES AURONHS ~ ~ I ~ ~ A L E S .  - II semble que la plupart 
des faits relatifs aux variations périodiques des Aurores Boréales, et 
que j'ai rappelés au début de cet article, découlent d'eux-mêmes, 
comme des conséquences logiques, de la manière dont j'envisage la 
cause de ces phénombnes : 

Période diurne. - A. Si  les rayons hertziens émanés du soleil 
avaient une propagation rigoureusement rectiligne, on ne conçoit 
évidemment pas comment ils pourraient pénétrer dans l'atmosphère 
au-dessus des régions du globe pour lesquelles le soleil est couché 
depuis longtemps, e t  les Aur0rc.s Boréales n e  pourraient pas être 
produites en un lieu donné, par ces rayons, pendant un temps très 
appréciable après la fin du crépuscule. Mais, en réalité, LA THÉOAIE  

montre que l'influence de  la diffraction, qui ne modifie que faible- 
ment la propagation de  la lumiére lorsqu'elle rencontre un obstacle, 
est d'autant plus marquée que la longueur d'onde est plus grande, 
et  doit être énorme pour les ondes hertziennes, qui sont plus de 
un million de fois plus longues que les ondes lumineuses. 

EN FAIT, on envoie aujourd'hui couramment, grâce aux travaux de 
M. Marconi, des dépêches par le moyen des ondes hertziennes entre 
Terre-Neuve et  la Cornouaille (Angleterre), q u i  sont à trois heures 
de.différence de longitude, soit 118 du tour complet de la terre, et il 
ne parait pas douteux que l'on parviennc dans un avenir plus ou 
moins procliain, et  par  l'emploi de g é n h t e u r s  d'ondes plus éner- 
giques, à transmettre des signaux hertziens sensibles à des distances 
bien plus considérables encore. 

Il semble que nous pouvons tirer des résultats exphimentaux: 
obtenus jusqu'ici en télégraphie sans fil des conséquences décisives 
relativement à la question qui nous occupe. 

Dans les expériences de Marconi, on a envoyé des ondes hert- 
ziennes sensibles entre Terre-Neuve e t  la Cornouaille, entre des 

( 1 )  Wied. Ann., L I I I ,  p. 253. 
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stations dont la différence de  longitude est  environ 4J0 et qui, sur  uii 
grand cercle terrestre passant par elles, sont à une distance angu- 
laire d'environ 30". D'autre part, l'expérience a montré que, dans la 
télégraphie sans fil, les ondes hertziennes paraissent contourner la 
convexité du globe plus facilement lorsqu'elles s e  propagent le long 
d'une surface relativement conductrice ( la  mer) que le long du sol, 
dont .la conductibilité est  pratiquement négligeable par rapport a 
d e  de l'eau de mer. 

Mais on sait que les gaz raréfiés se  comportent vis-à-vis des 
ondes hertziennes comme des conducteurs ; les expériences de 
RIM. J . 4 .  Thomson et  Bouty ont établi en particulier que la conduc- 
tibilité de l'air raréfié passe par un maximum pour une pression de 
I millimètre environ et qu'elle est alors du même ordre que celle des 
électrolytes très étendus. Or la formule de. 1,aplace montre que la 
pression de l'air est d'eiîviron 1 millimètre à une hauteur d'environ 
50 kilomètres et qu'elle n'est déjà plus que O m m , i  à 15 kilomètres 
au-dessus, ce qui correspond à une conductibilité énormément plus 
faible; on peut donc envisager la terre comme entourée d'une 
couche sphérique conductrice située à environ 50 kilomètres au- 
dessus du sol et le long de laquelle les ondes hertziennes solaires 
doivent se propager comme les ondes hertziennes de la télégraphie 
sans fil a la surface des mers. 

C'est-à-dire que, en considérant par exemple le soleil à l'équinoxe, 
ce qui est sa position moyenne, et  en  admettant, pour fixer les idées, 
que les ondes hertziennes solaires n'aient plus, lorsqu'elles arrivent 
au voisinage de la terre, qu'une intensjtt égale à celle des ondes 
produites artificiellement dans les récentes expériences de Marconi 
(et ceci est certainement bien au-dessous de  la vérité, étant donné 
la violence extraordinaire des mouvements éruptifs de l a  photo- 
sphère où se produisent les décharges électriques engendrant ces 
ondes), il s'ensiiit que ces ondes solaires à minuit (et a fortiori plus 
tôt ou pliis tard dans la nuit) ont dans les hautes couches d e  l'atmo- 
sphère, et toutes choses égales d'ailleurs, une intensité qui serait sen- 
sible a nos appareils, et cela dans toutes les régions situées à moins 
de 30° du pôle, c'est-à-dire dans celles précisément oii l'on observe 
ordinairement les Aurores Boréales. 

En résumé : les ondes hertziennes e'manées du  soleilpénètrent dans 
l'ombre yéomélripue de la terre en suivant la courbure de la couche 
conductrice de l'atmosphére; elles pénktrent dans toute la porlion de 

J .  de Phys., 4' serie, t. III. (Avril 1904.) 20 
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l'atmosphère plongfe dans la nuil au-dessus des régions où on observe 
des Aurores Bore'ales. 

Il est  d'ailleurs évident que l'intensité des ondes hertziennes 
solaires, qui parviennent la nuit en un point de l'atmosphère, est d'au- 
tant  plus grande que le soleil est moins bas au-dessous de l'horizon, 
c'est-à-dire que sa  distance zénithale Z est plus petite en ce lieu. 

O r  la distance zénithale d'un astre d'anglehoraire H et  la distance 
polaire 9, en un lieu de colatitude À, est  donnée par la formule fon- 
damentale de  l'astronomie sphérique : 

cos Z = cos Q cos A + sin cP sin). cos H. 

Si on donne à I& la  valeur moyenne d e  la distance polaire du soleil, 
9 = 90°, cette formule se réduit à : 

On peut tirer de  cette formule une conséquence remarquable : 
Pour  une valeur d o n d e  d e  11, c'est-à-dire à une heure donnée, cos Z 
varie comme sin A, c'est-à-dire comme le cosinus de la latitude; 
comme d'ailleurs cos H est négatif pendant la nuit, il s'ensuit que 
l'intensité des ondes hertziennes solaires, qui parviennent dans l'at- 
mosphère supérieure, augmente à mesure qu'on s'élève en latitude, 
C'est-à-dire qu'à une heure quelconque et  toutes choses égales 
d'ailleurs, la fre'puence des Aurores Boréales doit augmenter à nzesure. 
qu'onse rapproche des pdles. Nous retrouvons ainsi le résultat auquel 
nous avions déja été amené .pa r  des considérations entièrement 
différentes. 

De ce qui précède il résulte que la période diurne apparente des 
Aurores Boréales devrait être caractérisée par  un minimum au 
milieu de la nuit, e t  par deux maxima, l'un au commencement, l'autre 
à la fin de la.niiit, s i  l a  production des Aurores Boréales, en un point 
de  l'atmosphère et à un moment donnés, était proportionnelle UNI- 
QUEMENT a l'intensité des ondes hertziennes solaires qui, à ce mo- 
ment, y pénètrent. . 

O r  il n'en est rien, et la  production des Aurores Boréales dépend 
concurremment d'un autre facteur non moins important : 

B. Depuis longtemps l'expérience a montré que le passage dé 
l'électricité dans un gaz raréfié e t  les phénoménes lumineus 
connexes dépendent d'une certaine e~citnbilité du gaz, extrêmement 
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variable dans des conditions données de température et de pression. 
Tandis qu'en général le passage de  l'électricité dans un tube à gaz 
raréfié ne commence à s e  produire qu'avec des différences de poten- 
tiel de plusieurs centaines de volts au moins, Hittorf a reconna, 
en 1879 (4 ) ,  qu'un gaz raréfié parcouru par un courant électrique 
auxiliaire devient apte à en conduire en même temps un autre dont 
la force électromotrice peut être aussi faible qu'on veut. Ce résultat 
aétéexpérimentalement confirmé e t  étendu par Hertz ('), Schuster ( 3 ) ,  

Arrhénius ( l )  et, en ce qui concerne les ondes hertziennes, par 
MM. Wiedmann et  Ebert;  je parlerai tout à l'heure de ces dernières 
expériences. 

Les rcc~lierclies récentes sur  1' « ionisation a) ont permis d'expliquer 
et de préciser les causes d e  ce phénomène.. J e  rappelle que les 
recherches ont établi (9 : i0  que, si  un tube à gaz raréfié s'illumine 
plus difficilement pour une première dRcharge que pour celles qui 
la suivent, cela tient à ce que les ions produits au scin du gaz par 
la première décharge y sul~sistent  un certain temps, e t  favorisent 
les décharges ultérieures ; 9' que l'illumination d'un gaz raréfié par 
une excitation électrique d'une énergie donnée est d'autant plus 
intense, toutes choses égales d'ailleurs, que le nombre des ions qui 
préexistaient dans le gaz est  plus grand ; su que, étant donnés des 
ions produits dans un tube à gaz raréfié par une source d'ionisation 
qui a cessé d'agir, le nombre de ces ions diminue progressivement 
avec le temps, d'une part par suite de l'effet de la ((recombinaison )) 
des ions de signes contraires, d'autre part par  l'effet de  la a diffu- 
sion » des ions sur les électrodes. 

On voit immédiatement que ces résultats expliquent le mécanisme 
du phénomène observé par Hittorf; ils permettent de même de sai- 
sir la cause des faits observés par  MM. Wiedmann et  Ebert, 
notamment dans l'expérience suivante : un tube à gaz raréfié a ses 
électrodes réunies aux pôles d'une machine électriquelet il est soumis 
en même temps a des oscillations hertziennes; l'intensité de celles- 
ci est assez faible pour que le tube ne soit pas illuminé, s'il n'a pas 
été traversé depuis longtemps par  le courant de  la machine ; si, à 

(1) Wied .  Ann., t. VII ,  p. 553 et 614. 
( 8 )  W i e d .  dnn. ,  t .  X I X ,  p. 782 et 813 ; 1883. 
(3)  Proceed. R. S . ,  t. XL11, p. 371 ; 1887. 
( 4 )  Wied. Ann., t. XXXII, p. 545 ; 1887. 
(5 )  Pour plus de détails sur ces recherches, je renvoie à l'exposé remarquable 

qui en est fait dans la thèse de M. LAWGEVIN, Recherches sur les gaz ionisés. 
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l'aide de celle-ci,on fait passer une décliarge dans ce tube, les mêmes 
ondes hertziennes qui, auparavant, ne produisaient pas la moindre 
luminescence dans ce tube, l'illuminent alors brillamment et encore 
pendant longtemps après que la décharge auxiliaire a cessé ('). 

L' ((excitabilité )) produite dans le tube est due aux ions engendrés 
par l a  décharge et diminue en mbme temps quele nombrede cesions, 
par suite de leur recombinaison n et de leur a diffusion )> vers les 
électrodes. Le calcul et  l'expérience ont d'ailleurs montré (a) que, dans 
l e  cas de  tubes de dimensions moyennes, comme celui employé par 
Ebert et  Wiedmann, dans lesquels la pression n'est qu'une petite 
fraction de la pression atmospliérique, la diminution par recombi- 
naison est  petite par rapport i la perte par diffusion. La dinusion 
donne en  effet aux ions une vitesse qui, a la pression atmosphériqiie, 
est  de l'ordrede I centimètre par seconde (3) ; le coefficientde diffusion 
étant invcrsement proportionnel à la  pression (9, et celle-ci, dans le 

I tube de Ebert e t  Wiedmann, 15lant del'ordre de-d'atmosphèrel la 
1000 

vitesse due à la diffusion est ici de l'ordre de  10mètres par seconde, 
e t  l'on conçoit dans ces conditions que, dans un tube de quelques 
centimètres, la plupart des ions se  soient portés sur les électrodes 
e t  les parois au bout d'un temps très court en leur cédant leur 
charge. 

Mais il n'en est plus de  même dans le cas d'un gaz occupant un 
espace très grand, ce qui est  le cas de  l'atmosphère supérieure; la 
diminution du nombre des ions due a la diffusion est alors sensible- 
ment nulle, et ce nombre ne diminue que par  suite de la recombi- 
naison. - O r  17expériénce a montré que les rayons violets et 
ultra-violets sont des agents d'ionisation très intenses ; l'atmosphère 
supérieure doit donc être ionisée intensément par le rayonnement 
solaire pendant l e  jour ; l'expérience a montré également que le 
nombre des ions produits par les ionisations les plus intenses ne 
dépasse guère environ 106 par centimètre cube. 

L'expérience et  la théorie des ions ont établi que le nombre des 
ions présents par unité de  volume de  gaz, n, est lié au temps t et à 

( 1 )  Wied. Ann., LXIV, p. 258. 
(2) LANGEVIN, loc. cil., passim. 
(9 LANGEVIN, p. 53. 
(4) LANGEVIN, p. 170. 
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un coefficient de recombinaison a- par la formule : 

!!?- - - ana, 
dt 

d'oh, en intégrant : 
1 - _ - -  - ut, 

no 

no étant le nombre des ions à l'origine du temps t .  Supposons, pour 
fixer les idées, qu'au moment du coucher dusoleille nombre des ions 
en un point de l'atmosplière est égal à sa  valeur n, = 106; les me- 
sures de Langevin ont indiqué que 

en unités C. G. S. électrostatiques, p étant la pression exprimée en 
atmosphères, c'est-à-dire qu'à une hauteor d'environ 50 liilomètres, 
qui correspond à la  hauteur moyenne des Aurores Boréales, e t  ou la 

1 
pression est d'environ - d'atmosphère, on a : 

1000 

et, comme l'ionisation par les rayons solaires ne se  produit plus d'une 
manière appréciable après le coucher du soleil, on a,  un temps t après 

1 
ce coucher, - étant négligeable, comme il est facile de levoir, sensi- 

n n 
blement 

1 10" n=---. 
ut - 2 ,4  X t 

Si t = 1 Iieure = 3600, 

1 Donc, au bout d'une heure, le nombre des ions est encore égal à - 
-8 

de sa valeur maxima; au bout de  deux heures, t~ une quantiîé deux 
fois plus petite ; e t  ainsi de suite à mesure qu'on s'avance dans la 
nuit et jusqu'au matin. En supposant la nuit égale à douze heures, 
le nombre des ions présent en un point de l'atmosphère est dono 
plus de 10 fois plus grand une Iieure après le coucher du soleil 
qu'une heure avant son lever. O r  l'expéiieiice a niori~i'é que l'excita- 
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bilité des gaz raréfiés par les ondes hertziennes est d'autant plus 
grande qu'ils sont plus fortement ionisés. L a  pe'riode diurne de la 
fvequence des Aurores Boreales doit donc Ore caractérise'e pur un 
maximum dans les premières heures de la soirée, et ensuite par une 
diminution de l'intensité et du nombre des Aurores, a mesure qu'on 
s'avance dans la nuit el jzuqu'nu matin. 

C'est en effet ce que l'observation a établi. 
L'observation a également montré que l a  diminution de la fré- 

quence des Aurores est  surtout rapide pendant la première partie 
de la nuit ( I )  ; pendantla secondepartie, elle est  moins rapide etbeau- 
coup moins nette. Ceci encore, notre théorie permettait de le prévoir; 
nous avons établi en effet ci-dessus (voir § A) que l'amplitude des 
ondes hertziennes solaires qui parviennent en lin point donné de 
l'atmosphère est un peu plus grande au commencement et A la Fin de 
la nuit qu'à minuit (cette différence étant d'ailleurs d'autant plus faible 
qu'on est plus près du pôle); cette circonstance doit doncuccentuerla 
diminution rapide dunombre des Aurores Boréales entre le coucher du 
soleil et minuit; et, au  contraire, elle tend à annuler cette diminution 
de la fréquence dans la seconde partie de la nuit. 

C'est précisément ce qui a été observé. 
La période apparente de la fréquence diurne des Aurores dépend 

de  la visibilité des phénomènes ; le jour, les Auroressont invisibles par 
suite de l a  clarté du ciel, e t  on ne peut guère les percevoir avant la 
fin du crépuscule. D'après ma conception, le maximum réel (et non 
observable) de leur période diurne doit tomber u n  peu après le milieu 
d u  jour. Or le seul essai de  correction d'après la clarté du ciel qui 
ait été fait par Carlheim-Gyllenskiold, d'après les observations exé- 
cutées par lui au  Spitzberg (au cap Thordsen), et  qui, non corrigées, 
donnaient un maximiim vers huit heures du soir, l'ont conduit, en 
effet, en introduisant une correction de clarté, a un maximum réel 
vers deux b u r e s  du soir. 

Comme la durée du crépuscule augmente à mesure qu'on s'élève 
en  latitude, il s'ensuit qu'& misure qu'on s'approche du p6le le mazi- 
mum apparent de la pdriode diurne doit avoir lieu plus tard dans la 
soirée. C'est précisément ce qu'on a constaté : dans l'Europe moyenne 
(30" lat. N.), le maximum diurne s'observe vers 9 heures du soir; 
plus au  nord, comme à Christiania et  Upsal {60° lat. N.),  entre 9" 30 

(1) F n ~ r z ,  Dao Polarliçht, Leipzig, p. 102. 
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et 10 heures, et  à Bossekop (70" lat. N.), vers I O h  30. De même, en 
Amérique, on a observé que l e  maximum se présente environ deux 
heures plus tard dans les contrées polaires que dans les latitudes 
moyennes (400 à 50° N.). 
Période annuelle. - Nous avons vu ci-dessus que le seul essai 

d'explication de cette période qui, à notre connaissance, ait é té  pro- 
posé, celui d'hrrhénius, ne peut pas ê t re  considéré comme satisfai- 
sant. Je rappelle que cette variation annuelle de l a  fréquence des 
Aurores consiste en une double périodicité, de telle sorte que les 
maxima ont lieu aux équinoxes et  les minima aux solstices. 

Les raisonnements suivants me paraissent de nature à résoudre 
cette question. Ils sont indépendants d e  toute hypothèse sur  l a  pro- 
duction et  l a  nature des Aurores Boréales ; ils s'appuient uniquement 
sur ce fait, établi expérimentalement par  l'observation de l a  varia- 
tion diurne, que l e s  Aurores se produisent avec d'autant plus d'inten- 
sité que l'atrnosphére a été soustraite depuis moins longtemps à 
l'action des rayons solaires (nous venons d e  voir d'ailleurs comment 
ce caractère de la période diurne découle immédiatement de notre 
conception). 

Au moment des équinoxes, le grand cercle terrestre qui sépare le 
jour de la nuit est perpendiculaire a l'équateur (fig. 41, c'est-à-dire à 
la direction du mouvement de  rotation de la ter re ;  a u  moment des 
solstices, ce cercle terminateur est incliné sur  l'équateur de  
go0 - 2 2 O  27'= 66":33'. Donc la position d e  l'atmo.sphère isolée qui, 
par suite de la rotation de  la terre, passe dans un  temps donné t du 
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jour à la nuit, c'est-à-dire d'un cîlté à l'autre du  terminateur, occupe 
l e  l o ~ g  de  celui-ci une surface dont la largeur,  au  moment des équi- 
noxes, est  I ,  et au moment des solstices : 

1 X sin 6 6 O  33' = 1 X 0,9 

( 1  étant l'arc dont tourne la terre dans le temps 1 ) .  Toutes choses 
égales d'ailleurs, on doit donc observer dix Aurores aux équinoxes, 
pendant qu'on en observe neuf au  solstice. 

D'autre part ,  l'effet du crépuscule est, comme on le voit facilement, 
d'augmenter encore cette difference. En eîiet, pendant le crépuscule, 
qui regne ,dans  une portion de l'atmosphère occupant le long du 
terminateur une largeur que nous désignerons par  n, les Aurores ne 
sont pas visibles, par suite de  l'éclairement encore trop grand de 
l'atmosphère, et ,  d'autre part, l'action du soleil sur  la production des 
Aurores ne se  manifeste plus qu'avec une intensité que nous pou: 
vons, pour simplifier, considérer comme négligeable. Donc, si 1 cst 

la largeur, comptée a partir du terminateur, de  la portion d'atino- 
sphère dans laquelle le plus graiid nombre des Aurores se produit 
après le coucher du soleil (le nombre des Aurores produit dans les 
portions plongées davantage dans la nuit étant  n6gligeable par rap- 
port à celui-ci), on voit que, par  suite dc  l'effet du crépuscule, le 
rapporl des nombres des Aurores a u  solstice et à l'équinoxe est 
environ : 

' 
Si, pour fixer les idées, 011 Ce rapport est plus petit que 

1 
8 

fait, par exemple, n = 2, on trouve = -- Tl y aura donc huit Au- 
10 

rores au  solstice pendant qu'on en observe dix à l'équinoxe. Or tel 
est précisément l'ordre de grandeur des d iErences  observées. 

Ce calcul n'est qu'approximatif. Pour le faire avec plus de rigueiir, 
il faudrait tenir compte de ce que : 2 0  le nombre des Aurores pro- 
duites aprés le coucher du soleil croit moins vite que le temps compté 
a partir de la même origine (c'est-à-dire qu'il s'en produit davantage 
pendant la première heure que pendant la suivante) ; 2 O  le temps T 
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écoulé entre le coucher du soleil e t  la fin du crépuscule est plus petit 
à l'équinoxe qu'au solstice. On trouve alors pour r une valeur encore 
plus petite que celle écrite ci-dessus, c'est-à-dire que la différence 
des fréquences des Aurores aux deux époques est encore augmentée. 

De la formule précédente, un autre fait se  dégage : on voit que 
plus n est petit e t  voisin de l'unité (c'est-à-dire plus la durée du cr6- 
pùscule augmènte, ce qui a lieu à mesure qu'on s'élève en latitude), 
plus la valeur de r est  faible, toutes choses .égales d'ailleurs. Ce qui 
signifie qu'à mesuree qu'on s'&due en latitude (et en  ne  consid6rant 
toujours que les latitudes moyennes), la différence entre les nombres 
des Aurores c i  l'equinoxe et au solstice devient plus grande. C'est 
effectivement ce qui ressort des nombres publiés dans le catalogue 
de Fritz (loc. cit.) et  d'où résulte qu'en Italie, par exemple, la diffé- 
rence entre les nombres des Aurores aux équinoxes et  aux solstices 
est moins grande que dans les régions plus septentrionales. 

Pour fairele calcul précédent, nous avons considéré, pour simpli- 
fier, que le nombre des Aurores observées dans les régions plongées 
plus avant dans la nuit que la bande 1 de la figure précédente, est 
négligeable. Mais ce nombre n'est pas nul (car l'observation a mon- 
tré, ct nous l'avons établi théoriquement a propos de  l a  période 
diurne, qu'il peut se produire des Aurores à toute heure de  la nuit). 
Il s'ensuit que lc rapport r écrit ci-dessus indique le rapport des 
nombres d'Aurores observées aux 6quinoxes et aux solstices par 
heure, mais non pas l a  valeur de ce rapport par nuit qui est diré- 
rente, les nuits n'ayant pas la même durée en toute saison'. Il s'ensuit 
que, puisque la nuit contient un nombre d'heures plus grand en 
hiver qu'aux équinoxes, et aux équinoxes qu'en été, on doit observe?. 
un nombre total d'Aurores plus grand en hider qu'en e'td, et la dife'- 
rence entre les nombres des Aurores en e'ld et aux équinoxes doit être 
augmentée par cette cimonstance ; la différence de ces nombres entre 
l'hiver et les c'quinoxes doit être au contraire diminude (dans notre 
liémisphère). 

C'est effectivement et  point pour point ce qui ressort des cata- 
logues, et notamment de celui de Fritz. 

L'inverse doit avoir lieu dans I'liémisplière Sud. Malheureusement 
les données relatives à cet hémisphère sont encore trop peu nom- 
breuses pour pouvoir le vérifier. - .  - . - .  

Mais les raisonnements que je viens de faire ne s'appliquent qu'aux 
latitudes moyennes, aux stations situées entrc le cercle polaire et  
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l'équateur. I lest  facile d e  voir que le caractère de la période annuelle 
doit progressivement se modifier quand on a dépassé le cercle 
polaire. On sait en effet que l'atmosphère est encore éclairée par le 
crépuscule tant que le soleil n'est pas descendu à 1 8 ~ ~ - d e s s o u s  de 
i'horizon ('). Comme, au  moment des équinoxes, la distance zénithale 
du soleil au pôle est 90°, il s'ensuit que la nuit est remplacée alors 
par un crépuscule de douze heures sur  toute la région qui s'étend du 
p61e à 90"- 18" = 72" de laLitude nord ; c'est-à-dire que, dans cette 
région, l a  plupart dee Aurores qui se produisent au moment des équi- 
noxes doivent rester invisibles par suite d e  la clarté du ciel. Au 
contraire, lors du solstice d'hiver, la nuit complète règne pendant près 
de vingt-quatre heures dans cette région, et  les conditions de visibi- 
lité des Aurores sont extrêmement favorables. En été naturellement 
les Aurores deviennent totalement invisibles. Il s'ensuit que, dans les 
régions polaires situées au-dessus de 72" environ de Zatiizcde nord, on 
doit observer le maximum de fdquence des Aurores au solstice d'hiver 
et le minimum aux équinoxes. C'est effectivement ce que l'observation 
a démontré depuis longtemps (voir ci-dessus). Ainsi, tandis qu'on 
observe encore les deux maxima des équinoxes et  le minimum d'hiver 
à Saint-Pétersbourg, Abo, Stockholm, Christiana, au contraire, à 
Hammerfest, au nord de l a - ~ o r v è ~ e  (72" de lat. nord), il n'y a déjà 
plus qu'un maximum au solstice d'hiver (2). 

Pe'riodeundécennale. - Quant à la période undécennale des Aurores 
Boréales, qui, jusqu'à ces dernières années, avait paru comme la plus 
mystérieuse, elle parait due a ce que, comme nous l'avons montré, 
l'intensité des ondes hertziennesémises par le soleil doit êtrebeaucoup 
plus grande lors des maxima de l'activité solaire. Il doit s'ensuivre, 
comme on l'a en effet depuis longtemps constaté, que les maxima et 
les minima de la fréquence des Aurores Boréales coïncident respec- 
tivement avec ceux de la période des taches solaires. Cette conception 
explique également pourquoi on ne doit pas observer pour la fré- 
quence des perturbations magnétiques et  des Aurores de période 
égale a l a  durée de rotation du soleil ; les radiations hertziennes 
engendrées dans les décharges électriques d'un point quelconque du 
disque solaire se  propagent,en effet, également dans toutes les direc- 
tions à partir de ce point. 

( l )  WOLF, Astronomie el Géodésie, p. 144.  
(2) ANGOT, loc. cit., p. 27. 
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GNÉTIQUES. - J'ai montré (') comment les variations de l'intensité 
des ondes hertziennes solaires, en augmentant la conductibilité des 
hautes couches de l'atmosphére, pouvaient, quand ces couches 

. Ctaient animées de mouvements rapides, qui, par suite de l'induction 
par le champ magnétique terrestre, y produisent des forces électro- 
motrices d'induction, y engendrer des courants électriques capables 
de perturber les aiguilles aimantées. La luminescence produite dans 
un gaz raréfié par les ondes hertziennes n'est en effet accompa- 
gnée de la production de courants voltaïques qu'autant que des forces 
électromotrices préexistaient dans ce gaz. Et on conçoit dans ces 
conditions que la production des Aurores Boréales ne soit pas néces- 
sairement accompagne'e de perturbations mugnétiques, e t  qu'on 
observe fréquemment des Aurores Boréales très brillantes sans per- 
turbation magnétique notable. 

Ainsi s'explique ce fait remarquable révélé par l'observation 
que,- tout en présentant dans leur fréquence moyenne la même 
période undécennale, puisque l'une et  l'autre sont engendrées par les 
ondes hertziennes solaires, ces deux ordres de phénomènes soient 
fréquemment indépendants dans leurs manifestations isolées; car les 
perturbations magnétiques dépendent en même temps d'un facteur 
terrestre variable : l'induction par l a  terre aux divers points de l'at- 
mosphère. 

Comme je l'ai rappelé au début de cet article, l'expérience a montré 
que deux catégories particuliéres d'Aurores Boréales sont assez sou- 
vent accompagnées de perturbations de l'aiguille aimantée : d'une 
part, les grandes Aurores des latitudes moyennes, qui s'étendent [ré- 
quemment sur une bonne partie de la surface du globe ; d'autre part, 
parmi les Aurores limitées etd'un caractère local des régions polaires, 
celles qui sont animées de mouvements rapides. Il semble que ma 
conception explique aisément ces faits : 

I o  Nous avons vu que les Aurores Boréales étendues des latitudes 
moyennes se produisent quand, par suite des perturbations particu- 
lières violentes de la surface ~olaire~l ' intensité des ondes hertziennes 
solaires étant notablement augmentée, elles peuvent pénétrer dans 
des couches de l'atmosphére plus basses que dans les conditions nor- 
males. On conçoit alors que, la conductibilité étant soudainement 

(1) J .  de Phys., 4' série, p. 97-120 ; 1904.  
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rendue très grande dans ces couclies atmospliériques oii elle est 
d'ordinaire nulle, e t  cela s u r  loule In surface dzt globe, il doive s'en- 
suivre, partout ou cette portion de l'atmosphère est animée de 
mouvements rapides, des courants électriques subits et intenses 
perturbant les aiguilles aimantées su r  toute la terre. 

2. En ce qui concerne les Aurores ordinaires des régions polaires, 
qui ont une très faible étendue et un caractère local, elles seront 
accompagne'es de perturbations magnétiques nolables chaque fois 
qu'elles se produironl dans zine région d e  l'atmosphère anime'e de 
mouvements rapides. E t  effectivement (voir ci-dessus) l'expérience a 
montré que les Aurores méme peu brillantes a mouvements rapides 
sont accompagnées de  perturbations relativement importantes de 
l'aiguille aimantée et que celle-ci reste au  contraire calme pendant 
les Aurores tranquilles, fussent-ei'les même très brillantes. 

Ici donc encore tous les faits d'observation, et ceux précisément 
qui avaient semblé jusqu'ici les plus déconcertants, découlent immé- 
diatemerit de ma théorie. 

J'ai tenu dans cette communication a ne laisser de côtB la dis- 
cussion d'aucun des faits caractéristiques révélés par l'observation 
~ o n t i n u e  des Aurores Boréales. Peut-être paraîtra-t-il que les consi- 
dérations développées ici éclaircissent assez simplement quelques 
points de l a  théorie de  ces phénomènes. 

ENTRAWEMENT PARTIEL DES ONDES LUMINEUSES; 
TERMES COMPLEMENTAIRES A AJOUTER AUX ÉOUATIONS DE HERTZ 

Par M. E. MATHY. 

Les équations fondamentales de Hertz dans l a  théorie Électro- 
dynanlique des corps en mouvement sont : 

Ces équations ne peuvent rendre compte de c( l'entraînement par- 
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tiel des ondes lumineuses N, phénomène mis en évidence par l'expé- 
rience de Fizeau. 

Les termes complémentaires [pl, ..., [KP], ... des premiers 
membres proviennent du mouvement de la surface à travers laquelle 
se produit la variation du flux soit magnétique, soit électrique. 

Les seconds membres ont la m&me forme que dans la théorie 
« électrodynamique descorps en repos 1). Cependant, si la  surface s e  
déplace, le circuit doit suivre son mouvement; le chemin le long 
duquel on intègre peut à la rigueur conserver un contour de  longueur 
invariable; mais le vecteur fonction de la position où il est estimé 
n'a certainement pas toujours l a  mhme valeur que si le  contour était 
resté fixe; l'intégrale se  prend une seule fois le long du contour, mais 
dans quelle position? Comme on l'ignore, il sera impossible de  suivre 
la méthode ordinaire pour obtenir sa  variation. 

D'un autre côté, l'intégrale de ligne a été remplacée par  une inté- 
grale de surface à l'aide du théorème de Stokes. Le raisonnement 
doit se faire pour l'intégrale de ligne. 

Il s'agit de rechercher l a  variation de cette intégrale : a cet eil'et, 
on doit, me semble-t-il, tenir compte : lo  de l a  vitesse du mouve- 
ment du circuit ; 20 de l a  nature de  la matière qui entraîne le circuit. 

Comme la vitesse de la matière est très petite par rapport à celle 
dela lumière, on admet que l a  variation du vecteur est fonction des 
composantes au premier degré de  la vitesse de  l a  matière (5, p,<). 
Désignant par A le coefficient de  seconde espèce pour l'électricité 
et B pour le magnétisme, on pourrait passer de  l'intégrale de ligne, 
celle-ci étant d'abord fixe, au  cas où elle est partiellement entraînée 
par lamatiére, enmultipliant lepremier résultat par 1 + A  (S+q + 5 )  
pour le vecteur électrique e t  par 1 + B (i + -ri + <) pour le vecteur 
magnétique. A, B, i l  T,, t sont indépendants d e  la longueur du che- 
min d'intégration. Les groupes (1) e t  (II)  s'écriraient alors : 

On peut déterminer A et  B en appliquant ces équations à un cas 
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précis, choisir celui qui est indiqué dans : Cours de physique 
math6matique. ~ lec tr ic i id  et Optique, de M .  11. Poincaré, page 391. 

Soient donc l'onde perpendiculaire àl'axe des x et le plan de pola- 
risation perpendiculaire à l'axe des z ;  alors toutes les quantités 
s'annulent excepté pet  R qui sont fonctions de x et t. Les équations 
If et II" se réduisent, en supposant p= 1, puisqu'il s'agit de milieux 
transparents, a 

Si V désigne la vitesse des ondes, on a 

en représentant par +' et cp' les dérivées de + (x- Vt) et de (p (x- Vt). 
En remplaçant dans 4, on a 

On en conclut: 

K ( V  - E)2 = (1 + AE) (1 + BE). 

Puisque 5 est très petit par rapport à V, on peut écrire 

Cette expression coïnciderait avec les vues de Fresnel si 

A +  K - K K , .  
2 - "p 

Pour cela 

I A = ~ ~ K  
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L'intégrale de ligne de la force électrique serait donc augmentée 

dans le rapport de l a l + 2 @, et l'intégrale de ligne de  l a  force 
2 - 

magnétique aurait varié dans le rapport de 1 à i - - d ~ , ,  dans l e  
n 

cas de l'entraînement partiel des ondes. 
Si ces Iiypotlièses sont admissibles, les équations de Hertz ainsi 

modifiées rendent compte de ce phénoméne. 

DRUD'ES ANNALEN DER PHYSIK; 

T. XII, nw 2, 3 et 4 ;  1903. 

O. LEHMANN. - Plastische, fliessende und flussige Krystalle; erzwungene und 
spontane Hoinootropie desselben (Cristaux plastiques, fluides et liquides; leur 
homéotropie forcée et leur homéotropie spontanée). - P. 311 à 342. 

Le premier exemple d'une masse cristalline, possédant une s i  
grande plasticité qu'elle a été considérée en général comme liquide, a 
été présenté par l'iodure d'argent, qui, de la forme ordinaire hexago- 
nale obtenue quand on le chauffe au-dessus de 146", s e  transforme 
a 450° en un véritable liquide. Pa r  refroidissement du corps fondu 
au-dessous de 450°, on obtient un joli squelette cristallin fmmé 
d'arêtes arrondies qui rappelle l'état du squelette bien connu de sel 
ammoniac. Un fait analogue a été observé par  Keinitzer avec le ben- 
zoate de cholestéryne. D'après l'auteur, on ne se trouve pas en pré- 
sence de cristaux liquides, mais d'une matière très plastique. 

L'auteur étudie également sur  l'oléate d'ammonium l'influence de  
la traction et de  la pression su r  l'orientation des molécules aniso- 
tropes. Il donne à ce phénomène le nom d'homéotropie, e t  distirt-gue 
l'homéotropie forcée qui résulte d'actions extérieures de I'homéo- 
tropie spontanée qui résulte de  la tension superficielle et des actions 
résultant du mouvement d e  la chaleur. 

.L'auteur termine ce mémoire rempli de faits intéressants par l a  
conclusion suivante : 

Il n'y a pas de polymorphisme et  d'amorphisme dans l e  sens que 
donne à ces mots la théorie exposée dans tous les ouvrages : ce 
n'est pas le mode d'agrégation des  molécules qui détermine les pro- 
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priétés d'une subslance, niais leur coiistitution. I I  est llonc néces 
saire d'éiioncer les propositions suivante5 : 

Aucune substance ne peut prdseriter plusieurs modifications poly- 
morphes ; aucune substance ne possc.de une modification cristalline 
e t  une amorphe; aucune su l&mce  np possbde trois états d'agré- 
gation. Toutes les modifications ainsi dt;nominées diffèrent par la 
constitution de leurs molécules. 

11. h i ~ n c ~ i s .  

LEMPLEN GYOLO. - Ueber die hnwentlung der iiieclinnischen Principe aiil rei- 
bende Bewegungen Sur I'iipplicalion des principes (le la niécanique alix mou- 
vements accouipagnbs de frotten~ent . - 1'. 3%-372. 

U. UEHN und F. KIEBITZ. - Eine indiiSeLte ~letliotle zur Uestimmung der Tem- 
peratur von Bndern iliissiger LuTt Cne nwthode indirecte pour Iü détermination 
de la température des bains d'air liquide . - P. 421-429. 

Le poids spécifique des mélanges d'azote et d'air liquide varie 
de 0,791 à 1,131 quand l a  température ne varie que de 13,3, c'est-à- 
dire de - 195,7 à - 183,li.. Kn mesurant le poids spdcifique de l'air 
liquide, on pourra donc d6terminer sa température avec une csacti- 
tude suffisante. Une telle mesure est  actuellement d'un usage facile 
par l'emploi des flotteurs. S i  on opère su r  des liquides de grande 
viscosité, cette méthode ne peut donner de hons résultats; mais elle 
est très exacte avec les gaz liquéfiés, c'est-à-dire avec les liquides au 
voisinage de leur température critique, à cause du I é g ~ r  frottement 
de ces liquides sur les parois solides. I.es auteurs indiquent niiiiu- 
tieusement les précautions à prendre dans l'emploi de ces flolteurs. 

1,. MAIICHIS. 

U.  BEHN. - Berichtigung zu meiner Arheit << Ueber die Suhlirnationsv,'irrne der 
Eolilensaure und die Verdanipfungs %-arme der Luft » (Rectification à mon tra- 
vail «sur lachaleur de sublimation de l'acide carbonique et la chaleur de vapo- 
risation de l'air*. - P. 669-671. 

M. TOEPLER. - Ueber Beobachtungen von Kurz dauernden, Luîtdruckschwan- 
kungen (Windwogen) (Sur les observations des oscillations rapides de la pres- 
sion de I'air, vagues atmosph6riques). - P. 787-805. 

L'auteur a appliqué l'enregistrement photographique à l'appareil 
décrit dans un mémoire précédent:'). 1,. RIARCHIS. 

(1) Cf. J. de P/r?/s., 3' sbrie, p. 3j9 et  A20 ; 1896. 
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EDUARI) RlECKE. - Ueber nahe zu gestïttigten Stronl in  einem von zwei konzen- 
trischen Kugeldn begrenzten Luftraume (Sur un courant à peu prés saturé dans 
un espace d'air limité par deux sphères concentriques). - P. 814-817. 

EDUAHD RTECKE. - Ueber naherungsweise gesatligte Str6me zwischen planparal- 
lelen Platten (Sur les courants sensiblement satures entre deux plans paral- 
lèles). - P. 820-828. 

Mémoires de physique mathématique sur  la propagation de l'élec- 
tricité au moyen des ions. 

L. MARCHIS. 

F. von LERCH. - Ueber die induzierle Thoraktivittït 
(Raqioactivité induite par les composés du thorium). - P. 745-767. 

Les lames métalliques sont soumises à l'action des radiatiohs 
émises par de l'oxyde ou de  l'hydrate de thorium. On mesure ensuite 
leur radioactivité par la métliode électrique, à l'aide d'un élcctro- 
métre de Dolezalek simplifié, et on suit la décroissance de cette acti- 
vité avec le temps. 

La loi de décroissance varie fort peu avec lambstance  étudiée. S i  
l'exposition a duré quelques lieures seulement, on constate d'abord 
un relèvement de l'activité. 

Si l'exposition a été plus longue, ce relèvement disparaît. 
Si on dissout le métal activé et  le précipite ensuite de sa  dissolu- 

tion, le précipité est plus ou moins aclif, toujours moins d'ailleurs 
que le métal primitif, ce qui tient à l'absorption interne, plus grande 
dans le précipité. 

La radioactivité des précipités décroît avec le temps, suivant la 
même loi que celle du métal activé. 

On peut faire perdre tout ou partie de  son activité au métal en 
lavaut sa surface avec des acides, des alcalis ou divers sels. La  déper- 
dition est encore plus rapide e t  plus complète quand on chauiïe le 
métal. Mais l'activité n'est pas détruite, elle se condense sur  les 
parois du récipient. 

Si on ajoute a une dissolution d'un sel métallique inactive de la 
dissolution d'un métal activé, la première est activée à son tour, et  
aussi les précipités qu'on en retire. 

En électrolysant une dissolution rendue active, on trouve que la 
J.  de Phys., I' série, t. III. (Avril 1904.) 21 
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cathode devient active : de même le précipité obtenu dans la disso- 
lution qu'entoure l a  cathode. Dans certains cas, l'anode s'active 
aussi, quand l'anion s'y combine. 

Les métaux Cu, Sn,  Pb, Ni, Fe, Cd, Zn, Mg, Al, deviennent actifs 
quand on les plonge dans une dissolution active; les métaux Pt, 
Pd, Ag, demeurent inactifs. 

L'activité se comporte donc comme un motal qui se placerait au 
point de vue chimique entre Ag  et Cu. II semble d'ailleurs qu'elle se 
compose de deux parlies, l'une qui surait précipitée par le cuivre et 
se  perdrait suivant une loi exponeritielle, beaiicoiip plus rapide que 
l'autre. Cette dernière ne serait pas prhcipitée par le cuivre, elle est 
séparée de la dissolution par la iriénie h r r e  électromotrice que l'hy- 
drogène ; l'autre exige 1/10 de volt en plus. 

L'auteur conclut A la  matérialité de l'activité induite. 
hl. LAMOTTE. 

FR. WITTMANN. - Untersuchung und objektive Dorstellung der Ladungs- und 
Entladungsstronie von liondensatoren Courants de charge et de décharge des 
condensateurs : leur étude et leur représentation olijective). - P. 805-811. 

Le faisceau lumineux réflechi sur  le miroir de  l'oscillograplie est 
reçu sur un miroir tournant, dont le mouvement est solidaire de 
celui d u  commutateur. 

On peut projeter ainsi simultanément sur  un  écran les courbes qui 
représentent le courant de charge e t  celui de décharge. 

M. LAMOTTB. 

G. SCHULZE. - Ueber den Spannungsverlust im elektrischen Lichtbogen 
(Sur la cllute de potentiel dans I'arc électrique). - P. 828-839. 

Soient : 

E, la chute de potentiel totale dans l'arc; 
e,, cette chute entre l'anode et le gaz ; 
ec, - le gaz r l  la cathode; 
e =  e ,  + e,; 
1, la longueur de l'arc; 
i, l'intensité du courant 

Les métaux peu fusibles sont iitilis6s sous fornie d'électrodes mas- 
sives : les métaux fusibles sont déposés dans une cavité creusée dans 
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une électrode en charbon, placée à la partie inférieure de l'arc. La 
surface des métaux Pb, Sb, Sn, Ri, Ag, ne se recouvre pas d'oxyde ; 
sur la surface des métaux Fe, Cu, Ni, Mn, Cr, Co, Mg, l'oxyde se  
forme dès la fermeture du circuit. Cd et Zn sont pris sou; forme 
d'oxydes; K, Na, Ba, Sr ,  Ca, sous forme de carbonates, lesquels 
d'ailleurs se transforment rapidement en oxydes. 

L'arc a des caractères tout différents suivant que l'électrode 
métallique est anode ou cathode. Dans ce dernier cas, l'arc est fort 
instable et les mesures sont impossibles. 

Les phénomènes observés sont, à quelques détails près, les mêmes 
avec tous les métaux. L'arc le plus facile a étudier est celui qu'on 
obtient entre électrodes de fer. 

Dans les premiers instants après la fermeture du circuit, on 
obtient l'arc entre les électrodes de fer, tant qu'il reste sur la surface 
de la cathode quelques points non oxydés. Ensuite on a l'arc entre 
électrodes d'oxyde de fer : pour celui-ci, les ordonnées de la courbe 
E = f (i) sont supérieures de 9 volts environ à celles de la courbe 
correspondant à l'arc fer-fer. 

La forme d e  l'arc indique que les deux électrodes se vaporisent, 
mais la cathode plus que l'anode. 

Les chutes de potentiel eu et e, croissent moins vite que la lon- 
gueur de l'arc, à peu près suivant la même loi. 

Les ordonnées des courbes e ,  + f ( 1 )  et e, = f (2) sont plus courtes 
quand l'électrode correspondante est à la partie supérieure de l'arc. 
En moyenne, la courbe e, = f (2) est quelque 2,6 volts au-dessus de 
la courbe e, = f (1 ) .  

Si on compare les éléments appartenant à un même groupe de la 
classification de Mendeleef, on trouve qiie e, décroît quand le poids 
atomique augmente. 

La chute de potentiel eu + e, = e est indépendante de l'intensité 
du courant, quand l'arc est très court. 

La longueur E de l'arc augmentant, e, décroît, mais moins vite 
que E ne croit : e, ne varie que peu ou point. - .. . -. 

L'énergie fournie par le courant se  dépense sous forme de clia- 
leur : Io par rayonnement ; 2Qar conduction dans les électrodes ; 
3"ar la vaporisation des électrodes. Cette énergie calorifique cor- 
respond à chaque électrode a la chute de potentiel. 

Celle-ci est moindre à l'électrode supérieure, parce que cette élec- 
trode est échauffée déjà par les gaz chauds. 
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La perte de  chaleur subie par le cratère est d'autant plus grande 
que l a  température d'ébullition de  l'éleclrode est plus élevée. Cette 
température est inconnue pour les oxydes ; on suppose seulement 
qu'elle diminue quand le poids atomique augmente, comme la tempé- 
rature de fusion, pour les éléments faisant parlie d'un même groupe. 
Par  conséquent, e, et  eb, doivent diminuer aussi quand le poids ato- 
mique augmente. 

M. LAMOTTE. 

W. SEITZ. - Abhangigkeit der Absorption, welche Kathodenstrahlen in dün- 
nen Aluminiumblattchen erleitlen, von1 Entladungspotential (Relationentre le 
potentiel de décharge et l'absorption des rayons caihodiques'dans des feuilles 
d'aluminium très minces). - P. 860-868. 

On évalue l'absorption en mesurant les quantités d'électricité 
transportées par le faisceau cathodique qui a traversé la feuille d'alu- 
minium et celles qu'il a codées à cette feuille. L'absorption diminue 
à mesure que l a  différence de  potentiel dans le tube a décharges 
augmente. 

La fraction absorl~ée peul être représentée assez exactement par 
la formule empirique 

J .  ZENNECR. - Ueber die magnetische Perrneabilitat von Eisenpulver bei 
schnellen Schwingungen (Perinéahilité magnétique de la poudre de fer dans 
les champs alternatifs de haute fréquence). - P. 870-875. 

La perméabilité de la poudre de fer est  senisiblement la même 
dans un champ de fréquence IO6 que dans un champ stationnaire. 

hl. LAMOTTE. 

E. KOHL. - Ueber die Gültigheit des Massensatzes von Gauss fur bewegte elek- 
.trische Massen (Validité du theoreme de Gauss pour les masses electriqueç en 
mouvement). - P. 842-848. 

S'appuyant sur les éqiiations qu'il a établies dans un mémoire 
précédent, l'auteur démontre d'abord que le théorème de Gauss s'ap- 
plique à une masse qu'on suppose en mouvement depuis un temps 
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indéfini. L'intégrale obtenue est indépendante de la position de la 
surface d'intégration e t  par  suite de la durée du mouvement de la 
masse considérée. 

M. LAMOTTE. 

E. MEYER. - Ueber die Absorption der ultravioletten Strahlung in Ozon 
(Absorption des rayons ultra-violets par l'ozone). - P. 849-859. 

L'intensité des rayons ultra-violets est inesurée par l'intensité du  
courant photoélectrique qu'ils provoquent entre deux électrodes de  
platine, disposées dans une atmosphère d'hydrogène sous la pres- 
sion de 200 millimètres (Cf. KRBUSLER, J. de Phys., 4e série, t. 1, 
p. 324). 

Des expériences de contrôle montrent que l'absorption est hien due 
à l'ozone. 

Si 1'0; représente par une courbe la variation du coefficient d'ab- 
sorption avec la longueur d'onde, on trouve un minimum très accusé 
pour i = 205 pp e t  un maximum aussi très accusé pour A = 238 pp. 

Ces résultats rendent plausible l'hypothèse de Hartley, qui attribue 
à l'absorption par l'ozone la disparition plos ou moins brusque du 
spectre solaire au delà de X = 293 pp. 

M. LAMOTTB. 

A .  KORN und K. STAECKL. - Studien zur Theorie der Lichterscheinungen 
(Contribution a l'étude des phBnomènes lumineux). - P 875-888. 

Application de la théorie mathématique développée dans deux 
mémoires précédents au phénomène de Kerr ('). 

M. LAMOTTE. 

P. SCHULZE. - Die Skalenwertbestiinmung am Unifilarmagnetometer 
(Etalonnage de l'échelle d'un magnétomètre unifilaire). - P. 893-895 (q. 

Les oscillations des magnétomètres de variation ne sont pas symé- 
triques : il faut tenir cr~mpte de cette dissymétrie quand on étalonne 
l'échelle. 

( 1 )  Cf. J .  de PAYS., 4- sbrie, t. 1 ,  p. 792 ; t .  II, p. 315. 
(7 Cf. 3. de P h p . ,  4' série, t .  1, p. 736, 800 ; t. II, p. 314. 
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Soit y l'élongalion instantanée, w l'angle de torsion, 8 1:amplitude 
de l'oscillation du cOté o i ~  se produit la torsion, T la durée de l'os- 
cillation complète, Tg e t  'rd les durées des demi-oscillations de 
gauche e t  de droite : 

Soit d'autre part l'élongation produite par u i e  variation ÔH de 
la composante horizontale II : 

ces deux équations permettent de calculer les 8H qui correspondent 
à p = 4,  2, 3, etc. 

M. LAMOTTE. 

THE AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE; 

40 série, t. XV; janvier-juin 1903 (suite);  - et t. XVI ; juillet-décembre 1903. 

A.-B. PLOWJIAN. - Electromotive Force in Plants ' 
(Force électrumotrice dans les plantes). - T. XV, p. 94-104. 

Une plante bien portante présente entre ses différents points (des- 
sus et  dessous du limbe des feuilles, limbe e t  nervure centrale, etc.) 
des différences de potentiel caractéristiques, de l'ordre de quelques 
dix-millièmes de volt au plus, qu i  sont sous la dépendance directe de 
l'état physiologique de  la plante : l'auteur montre qu'elles sont 
détruites par les coups, mutilations, brûlures, etc., qui compro- 
mettent l'existence de la plante. Il étudie surtout comment elles sont 
modifiées quand un courant a traversé temporairement la plante. 
Les a courants secondaires D produits ne semblent pas dépendre du 
caractère spécial du protoplasme e t  ont les mêmes caractères que 
ceux que l'on obtient entre les deux points d'application des élec- 
trodes, quand on a électrolysé une dissolution saline imprégnant 
une feuille de papier buvard'. 
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C. B.lRUS. - The lonimtion of MTater Niirlei (lonistttion des pnrticiilrs d'eau). - 
T. XV,p.  105420. - The Ionbnt i~n of Water and I'hosphoriis Nu(-lei lonisiition 
des noyaux de condensation d'eau et ile phosphore). - T. X\', p. 217 223. 

J.-J. Tliomson a niontré que l'air qui a barboté dans l'eau (prati- 
quement l'air recueilli à l'aide d'un robiiict de distribution urhaine, 
alimenté par des sources profondes) est  conducteur, donc ionisé. II 
a attribué (0 cette conductibilité h la production continuelle d'ions 
autour de quelques noyaux de condensation introduits dans le gaz 
lors de son passage à travers l'eau ; les ions négatifs seraient d'ail- 
leurs détachés pllis facilement e t  projetés au loin par le champ élec- 
trique situé au voisinage immédiat des noyaux de condensation, 
ceux-ci étant polarisés superficiellement par les ions positifs 
adhérents. 

Dans ses expériences, C. Barns compare les données purement 
optiques déduites de l'observation des couronnes (a) (colorations et  

- - 

diamètres apparents), s u r  le nombre des noyaux de condensation par  
centimètre cube et sur  leur diamètre, avec les données déduites 
des mesures dq conductibilité électrique. 

L'air, chargé de fines particules d'eau, va décharger un condensa- 
teur cylindrique de capacité connue; la conductibilité de l'air est 
mesurée à l'électromètre avant e t  après l'introduction des noyaux 
de condensation. 

Le courant de decharge entre les deux armatures est constant, 
indépendant de la force électromotrice dès que le champ dépasse I 5  
ou 20 volts par centimètre (courant de saturation de J.-J. Thomsonj. 

L'auteur admet que les noyaux de condensation ont une vitesse 
spécifique pratiquement indépendante du champ ; mais comme, dans 
cette hypotliese, l e  nombre des noyaux pénétrant dans le condensa- 
teur, s'ils portaient chacun un seul électron, devrait être très supé- 
rieur (106 par centimètre cube) au nombre (5 . i03 par centimètre cube) 
fourni par la méthode optique, il est conduit à admettre que chaque 
noyau porte 200 électrons. 

Les noyaux et  leurs charges subissent d'ailleurs des sorts  très 

') Conductiowof Electt.. thi4ozcyh Grtses, p. 327; 1 9 0 3 ;  - Phil .  blag.,  6" série, 
t. 1\', p.  352-367; 1902; analysé dans le 3. de Pllys., 4- série, t. I I ,  p .  70. 

3) C .  BARUS, Experiinents w i th  Ionized Aiv (Smithsonian Conlributions, no 1309; 
1 9 0 1 )  ; - Phil.  Mizg., 6- série, t. III, p. 80-91; 1902; - et  J. de Phys. ,  4' série, 
t. 1, p. 813. 
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difTGrents : au bout d'une heure, les couronnesmontrent qu'il subsiste 
encore un tiers des noyaux primitifs; tandis que la conductibilité 
a disparu a peu près complhtement. On trouve l'excks d'ions néga- 
tifs déjà constaté par J.-J. Thomson. 

L'auteur compare les deux modes d'ionisation par le phosphore(') 
c t  par les particules d'eau, qui prtkentent bien des analogies. 
Dans la décharge par  les noyaux du phosphore, le courant suit la 
loi d'Ohm, au lieu de prGsentcr un courant de  saturation. Le nombre 
de noyaux, déterminés par les couronnes, de l'dmnnntion saturée du 
phosphore ( 2 .  10C par centimètre cube) est bien supérieur à celui des 
noyaux d'eau (i03 à l o t ) ,  et  ces nombres concordent avec ceux que 
l'on déduit des données électriques. 

Lamobilité des particules du pliospliore, 0m,07  par seconde, dans le 
champ de 1. volt par centimètre (2), est  du même ordre que celle des 
particules d'eau, OGm ,015. Leurs dimensions, dkluites de la vitesse de 
chute, d'après les lois de la viscosité ou d'aprés Ia mobilité, sont peu 
différentes, 10-"puur l'eau, 10-6 pour le phosphore. 

Depuis la publication de ces mémoires de C. Barus, J.4. Thomson 
-a découvert que la conductibilité acquise par l'air qui a barboté à 
travers l'eau est due, au  moins en grande partie, à un gaz radioactif 
dissous dans l'eau, ce qui jette un jour nouveau sur la question. 

C. BARUS. - The Apertures of Coronas, in Relation to the Number of Nuclei 
and their Size (Les diamètres apparents des couronnes en relation avec le 
nombre et  la dimension des noyaux). - T. XV, p. 335-341. 

C. BARUS. - Rote on the Constants of Coronas 
(Note sur les constantes des couronnes). - T. XVI, p. 325-328. 

Compléments et corrections aux indications déjà données par le 
même auteur sur le calcul du diamétre d et  du nombre n des parti- 
cules déduits des phénomènes de diffraction (covonnes) ("). 

La mesure au goniomètre de l'ouverture angulaire des couronnes 
ne fournit de renseignement utilisable que si l'on connaît en même 
temps l'ordre de coloration de la couronne (cramoisie ou verte). Les 

( 1 )  Ann. der Ph., t. XI ,  p. 1142; 1903; - et J. d e  Phys., 4' série, t. II, p.  851. 
(" M. Eugéne Bloch trouve une valeur bien plus faible, 3 li. par seconde, par la 

méthode de Zeleng (Soc. fr. de P h p . ,  20 février 1903). 
(3) Amer. Journ. of Meteorol., t. lx, p. 488;  1893; - Amer. Joilrn. o f  SC . ,  

4' série, t. XIII, p. 8 1 ;  1902; - IJhil. Mag., 6. série, t. IV, p. 26; 1902;  - et J .  de 
Phys., 4* série, t. 1, p. 813. 
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observations en lumière homogéne sont impossibles, l'intensité 
étant trop faible. La méthode consiste à produire des raréfactions 
successives; de la variation connue de  pression e t  des données ther- 
modynamiques, on déduit la  masse de liquide précipité par centi- 

nxd3 
mètre cube m = - à une température donnée. 6 

Pour se mettre à l'abri d'erreurs inhérentes à la méthode optique 
(chute du brouillard pendant la courte durée de  visibilité des con- 
ronnes), l'auteur préfère à présent calculer les diamètres des parti- 
cules d'après leur vitesse de  chute, puis leur nombre d'après l'ouver- 
ture des couronnes. 

Ce sont les noyaux de  condensation de  l'émanation du phosphore 
qui ont servi dans cette série dc recherches sur  les couronnes, et  ce 
sont les valeurs corrigées qui donnent n = 106 par centimètre cube 
pour l'émanation salurée du phosphore, nombre concordant avec 
celui que donne la méthode électromagnétique. 

C. BARUS. - The Diffusion of Vapor into Niicleated Air (Diffusion de la vapeur 
dans l'air chargé de noyaux de condensation).- T. XV, p. 472-4165. 

L'air filtré emplissant un cylindre vertical est d'abord saturé de 
ln vapeur d'un liquide volatil placé à la partie inférieure. On intro- 
diiit de l'air chargé de noyaux de condensation à la partie inférieure ; 
puis on opère une raréfaction brusque : du niveau auquel s'élève le 
u banc de brouillardo formé, on déduit la vitesse de diffuiion des 
noyaux. La méthode que l'auteur compte développer n'a pu donner 
dans ces premières expériences ce qu'il en attendait : la  diffusion 
des noyaux est beaucoup trop rapide comparée à celle de la vapeur 
pour que l'air reste saturé. 

HIRAM-B. LOOMIS. - The Effects ol  Changes of Temperature on Permanent 
Nagnets (Les effets des variations de-température sur les aimants permanents). 
- T. XV, p. 179-194. 

Ces expériences ne portent que sur  la variation réversible du 
moment magnétique d'aimants ayant atteint leur état permanent. 
1" Une première série a pour but de comparer les intensités d'ai- 

mantation, à 2i0 et à 9g0, de barreaux ayant même section, mais des 
longueurs différentes, comprises entre 5 et 22 centimètres. On 
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mesure les ptiriodes d'oscillntion des lm-re,iux suspendus à un long 
lil de cocon dans lr champ terrestre, e t  maintenus successivement 
dans les deux enceintes aux t c r~ ipc~r~ i i i~ r t s  indiqiities. La variation 
relative a été trouvée plus grande pour des aimants courts que pour 
des aimants longs et d'autmt moindre que l'aimantation est plus 
grande. Ce dernier resultat est  plus contraire à ceux des anciennes 
expériences de G. Wiedcmann ' . 

I,e désaccord s'applique, d'aprcs l'auteur, pour le résultat de sa 
deuxiéme série d'expériences, a savoir la dcformation des lignes de 
force du barreau sous l'action de  la température, qui rend la méthode 
de G. Wiedemann inapplicable. 

2O Une deuxième série de recherches a pour but l'étude des varia- 
tions de  distribution sous l'action de la température. Le résultat 
essentiel, contraire à celui de  Poloni (2 , est que la courbe de distri- 
bution ne reste pas semblable d elle-m6me aux différentes tempéra- 
tures; la  variation relative d'aimantation est plus grande aux extré- 
mités qu'au centre. 

La méthode balistique diff6rentielle employée a été indiquée à 
l'auteur par Rowland ; deux courtes bobines identiques, placées en 
opposition dans le même circuit, glissent sur  deux barreaux iden- 
tiques, maintenus l'un à i4", l'autre à 9g0, de  façon à toujours rester 
en des régions correspondantes des deux barreaux. On étudie ainsi, 
centimètre par centimètre, la différence des aimantations en des 
points correspondants. 

Les résultats sont facilement convertis en unités C. G. S. par la 
graduation du  galvanomètre balistique. 

BERGEN DAVIS. - The Electrical Conductivity and Absorption of Energy in the 
Elertrodeless Discharge (Conductibilite électrique e t  absorption d'énergie dans 
la décharge sans électrodes). - T. XV, p. 202-206. 

Le circuit primaire est parcouru par un courant alternatif à haute 
fréquence produit par l a  décharge oscillante d'un condensateur (ce 
condensateur est  chargé et déchargé quarante fois par seconde) : il 
comprend une large bobine à faible résistance e t  un ampèremètre a 
dilatation. 

( 1 )  I'oî/,q, A m . ,  t. Cl p. 255; 18:j2; - t .  CIII,  p. 563 ; 1858; - t. CXXII, 
p. 3%; 1864. 

(") Alti d. R .  Acad. dei Lincei, t. V, p. 262: 1881; - voir J. de Phys., 1" série, 
t. X, p. 458 ; 1882 ; 2' série, t. II, p. 180 ; 1883. 
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Si l'on introduit à l'intérieur de la bobine un tube à gaz raréfié - 
sans électrodes, l'ampèremètre indique une diminution considérable 
de l'intensité efficace, et cela résulte, comme l'a montré J . J .  Thom- 
son, de l'absorption d'énergie par le gaz raréfié qui s'échauffe en 
devenant conducteur, grâce à l'ionisation produite. 

Un circuit secondaire comprend une source à potentiel constant 
(220 volts), un autre galvanomètre, et le tube à gaz raréfié avec deux 
électrodes disposées de façon que le champ entre les deux électrodes 
soit perpendiculaire au champ oscillant produit par la décharge a 
travers le gaz. Le second galvanomètre reste naturellement au zéro ' 

tant que la décharge ne passe pas dans le premier circuit. 
On lit simultanément les deux galvanomètres à diverses pressioos. 

Le premier donne des indications inversement proportionnelles à 
l'énergie absorbée par le gaz. Le second mesure la conductibilité du 
gaz raréfié. La décharge commence àdes  pressions voisines deOmm,5 
de mercure et la conductibilité du gaz raréfié cesse brusquement 
(air, COa et H) aux environs de 0mm,05 de mercure. 

GEORGE-F. BARKER. - Radioactivity of Thorium Minerals 
(Radioactivité des minéraux contenant du thorium). - T. XVI, p. 161-168. 

Cet article débute par un historique des travaux effectués sur l a  
radioactivité du thorium depuis le mois de février 1898, date de sa  
découverte simultanée par Mm<urie, d'une part, et G,-C. Schmidt, 
d'autre part, jusqu'aux derniers travaux de Rutherford, en collabo- 
ration avec Grier ou avec Soddy, parus dans le Philosophical Maga- 
zine en 1903 et analysés ailleurs dans ce Journal. 

Hofmann et Zerban avaient annoncé (') les résultats suivants : 
Le thorium préparé à l'aide des minerais voisins de la pechblende, 

qui contiennent de l'uranium (broggerite, clévéite, samarskite), est 
radioactif; mais le thorium extrait de l a  monazite du Brésil, exempte 
d'uranium, est inactif. Ils en concluaient naturellement que la 
radioactivité du thorium est induite et due à l'uranium. 

L'auteur a trouvé, au contraire, par la méthode électrique comme 
par la méthode photographique, que tous les minéraux sans excep- 
tion, qui contiennentdu thorium, sont radioactifs, y compris la mona- 
zite, de laquelle, en effet, l'uranium est complètement absent. 

(1) Ber. Be1.1. Chem. Ges., t. XXXV, p. 531; 1902. 
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W.-G. MIXTER. - On the Heat of Colubustion of tlydrogen Chaleur 
de combustion de l'hydrog6ne . - T. X\ 1, p. 214 229. 

La méthode est celle dela  bombe calorimétrique. La valeur trou- 
vée est 33993c*+16 pour l a  chaleur de combustion de 1 gramme d'hy- 
drogène a pression constante, e t  formation d'eau liquide à 0" l'unité 
étant la calorie a 20°. 

Les autres déterminations récentes, ramenées par le calcul aux 
mêmes conditions, en tenant compte des valeurs de la chaleur spéci- 
fique de l'eau à diverses températures, d'après Callendar et Barnes('), 
concordent bien avec celle de  l'auteur. 

Jlélhode Mesure des lemperalures 
Thomsen. ......... 34034 Cnlorim. 
Schüller et Warlha.. 34009 Calorirn. h glace Chal. spéc. de l'eau 
Tlian ............... 3L061 - Chal. spéc. de Ag et Pb 
Mixter ............. 33903 Bombe calorim. Thermom. étalonnés 

MOYENSE ......... 34023 

J.-C. BLAKE. - On Colloidal Cold : Arl~orption Phenoinena and Allotropy (L'or 
colloidal : phénomènes d'adsorption et allotropie). - T. XVI, p. 381-383. - 
Iiehavior of Red Colloidal Gold Solutions toward Electric Current and toward 
Electrolytes (Action du  courant électrique et des électrolytes sur les solutions 
colloïdales d'or rouge). - T. XVI, p. 433-44i. 

On sait que l'addition d'électrolytes change les solutions colloïdales 
d'or rouge en solutions colloïdales bleues (par transmission), puis 
précipite I'or. Pour d'autres colloïdes, on a signalé des phénomène!: 
d'adsorption, c'est-à-dire d'entraînement du cathion de l'électrolyte 
dans le coagulum, avec combinaison ou pseudo-combinaison,ce qui, 
dans la théorie de Whetham ('), s'explique très bien, puisqueces ions 
chargés positivement neutralisent les particules en suspension 
chargées négativement. L'auteur a cherché, par l'analyse chimique 
du coagulum d'or, s i  les colloïdes entraînaient le métal (Ba) de 
l'électrolyte coagulant. Le r k u l t a t  a été négatii. 

Les phénomènes produits par l e  passage du courant peuvent se 
résumer ainsi : 

1" Sans électrolyte (I'or colloïdal rouge est en solution éthérée et 
-- - 

(1) Voir J .  de Phys., 3' série, t. IX, p. 683; 1900. 
(y Phil.  M a y . ,  t. XLVIII, p. 474; - et J. de Phys., 3' série, t. lx, p. 124. 
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provient de AuC13 entibrement réduit), le courant seul ne peut pas 
opGrer la transformation allotropique de  l'or colloïdal rouge en o r  
bleu ni le précipiter; 

2Wne double migration des particules d'or qui s'éloignent d'abord 
de la cathode, mais qui rebroussent chemin quand le contact aveE 
l'anode a changé le signe de leurs charges, aboutit à la  formation 
d'un (( nuage rouge n à mi-chemin entre les deux électrodes. 
' Relativement à l'action des électrolytes : 

I%'auteur confirme ce fait connu que le pouvoir coagulant des 
divers électrolytes comparés entre eux augmente énormément avec la 
valence de l'ion basique ; 

2"uand on ajoute deux électrolytes de même anion ct de calions 
différents, les activités ne s'ajoutent pas; elles sont plutôt soustrac- 
tives ; 

3" Le passage du courant favorise l'action de  certains électrolytes, 
retarde celle de certains autres;  

Le changement de  coloration est presque subit, et l e  tenips n'y 
fait rien ; il se produit quand on a ajouté la quantité requise d'élec- 
trolyte. 

B.-A. BUMSTEAI) et L.-P. WHEELER. - Note on a Radioactive Gas in Surface 
Water (Note sur un gaz radioactif dissous en eau non profonde). - T. XVI, 
p. 328. 

De l'eau d'un réservoir de la ville de New-Haven (Connecticut), ali- 
inenté uniquement par des eaux superficielles, on extrait par ébullition 
un gaz fortement radioactif, plus radioactif que celui qui provient 
d'une source profonde de 450 mètres située dans la même région, mais 
moins radioactif toutefois que l e  gaz exhai l  du sol. La variation de 
la radioactivité avec le temps suit  pour ces deux gaz une marche 
analogue à celle due à l'émanation du radium : elle atteint son maxi. 
mum en quelques heures, puis décrolt exponentiellement de façon 
à être réduite au bout de  quelques jours à la  moitié d e  sa  valeur 
maximum. 

J.-J. Thomson et  Adams avaient trouvé (') que le gaz radioactif 
rendant conducteur l'air qui a barboté dans l'eau n'existait presque 
pas dans les eaux superficielles ou de pluie de  diverses régions de  
l'Angleterre. 

( 1 )  J.-J. Tnomso~, Cond. of Electr.  through Gases, p. 53. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 3 i  COHEM ET STREIIGERS. - POIDS ATOMIQUE DE L'Ah'TIMOIME 

CHARLES U SKELL\ ILLE. - Action of ultra violet Ligtit upon Rare Earth Oxides 
(Action de la Iumibre ultra vidette bur leb o x j d e s  des terres rares . -*T. XVI ,  
p. 465-4b6. 

Les oxydes examines sont ceux des tnetaux Chi, La, Nd, Pr, Ce, 
Sa,  Th, Y, Yb, U, Er,  Ti, Zr. 

Seuls, T h o 2  et ZrOa, qui sont d'ailleurs les seuls bioxydes de la 
série, se sont montrés phosphorescents sous l'action de la lumière 
ultra-violette : ils l'étaient fortement. La méthode électrique comme 
l a  méthode photographique ont montré que ZrO' n'est pas radio- 
actif. 

Les minéraux suivants : samarshite, tliorite, sipylite, columbite, 
monazite, xénotime, euxénite, reschynite, polycrase et fergusonite, 
qui contiennent du thorium ou du zirconium, n'ont montré ni fluo- 
rescence ni phosphorescence sous l'action de la lumière ultra- 
violette. 

H. B' ENARD. 

E. COIIEU et T. STHEXGERS. - Poids atoniique de I'antimoine 
(Konink. Akad. Wetensch., Amsterdam, Versl. I I ,  p. 632-640; 28 février 1903). 

- A propos d'une étude physico-chimique sur la nature de l'anti- 
moine dit explosif, les auteurs ont été conduits à déterminer Iavaleur 
vraie du poids atomique de l'antimoine. Bien que beaucoup d'expé- 
rimentateurs aient essayé de déterminer cette constante, elle n'est 
pas encore connue avec une sûreté suftisante. En répétant et en éten- 
dant les expériences de Popper, les auteurs observent que le poids 
atomique, déduit de l'électrolyse des solutions d e  trichlorure d'anti- 
moine, s'accroît avec la concentration de ces dernières, variant entre 
120,87 et i2l,89 pour des concentrations allant de 2,2 à 83,3 010. Ce 
fait met en évidence que la méthode employée par M. Popper, loin 
de donner l a  valeur vraie du poids atomique, ne fournit que des 
valeurs purement accidentelles. 11 résulte encore de cequi vient d'être 
dit que, dans ces phénomènes, certaines réactions électrolytiques ou 
chimiques inconnues doivent jouer un rôle, réactions qui seraient 
bien'dignes d'une étude ultérieure en raison de l'importance qu'elles 
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présentent pour la connaissance de la formation et de  la composition 
de ce corps remarquable appelé antimoine explosif. 

A.  GRADP,N\VITZ. 

G. GRANQVIST. - RBle de la conductihilit~ calorifique des électrodes dans les 
arcs voltaïques (Mémoire présenté à la Soci6té royale des sciences, à Upsal, 
le 12 septembre 1902). 

Les arcs voltaïques à éleclrodes de cliarbon présentent à plusieurs 
points de vue des différences avec les arcs  à électrodes métalliques, 
différences qui sont surtout frappantes lorsque ces arcs sont alimentés 
par des-courants alternatifs. C'est ainsi que, par exemple, on n'a au- 
cune difficulté à produire des arcs voltaïques avec des courants alter- 
natifs, s i  l'une et l'autre électrode sont en charbon, ou si une électrode 
est en charbon et l'autre en niétal, tandis qu'on n'a pas réussi à avoir . 

des arcs entre deux électrodes métalliques a u  moyen des courants 
alternatifs à fréquence e t  à tension ordinaires. Comme cette diffé- 
rence semble être due à la grande différence de la conductibilité calori- 
fique des électrodes en  charbon et  en métal, l'auteur a étudié le rôle 
que joue ce facteur dans les arcs voltaïques à courants alternatifs. 
Voici les principaux résultats de  cette recherche : 

Dans les arcs voltaïques à courants alternatifs, l'état d'équilibre 
est alternativement stable et instable ; dans ce dernier cas, les élec- 
trodes et l'arc voltaïque s e  refroidissent, et, lorsque ce refroidisse- 
ment a dépassé une certaine limite, l'arc voltaïque cesse de passer. 
Moins l'énergie fournie pendant le régime stable est grande, e t  plus 
la conductibilité calorifique des électrodes est considérable, plus la 
vitesse de refroidissement de l'arc sera élevée et  plus court devra 
être le régime instable, a moins que l 'arc ne  cesse de  fonctionner. 
C'est dire que la conductibilité calorifique des électrodes joue lin rôle 
bien plus grand dans les arcs  à courants alternatifs que dans ceux a 
courants continus. 

W. REINDEItS. - Les piles électriques et la règle des phases 
(Konink. Aknd. Welensch., Anlsterdam, Versl. I I ,  p. 115-126 ; juin 1902). 

Nernst et Bancroft, dans les tentatives qu'ils ont faites pour fonder 
la théorie des piles galvaniques sur la règle des phases, ont oublié de  
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tenir compte d e  la proposition suivante : (c La phase A étant en équi- 
libre avec les phases ü et  Cl  ces dernières pliases seront également 
en  équilibre mutuel. n 

L'auteur considére, au point de  vue de la règle des phases, une pile 
comprenant une combinaison de deux électrodes métalliques, entou- 
rées chacune par un électrolyte renfermant les catliions de ces mé- 
taux e t  mises en communication soit directement, soit au moyen d'un 
troisième électrolyte. Or, entre ces électrolytes et le me'tal correspon- 
dant, il peut y avoir équilibre et une différence de potentiel bien 
définie, tandis qu'une diffusion continuelle aura lieu entre les élec- 
trolytes, diffusion qui altérera la composition e t  l a  différence de po- 
tentiel, de  sorte qu'un équilibre réel ne pourra être obtenu que dansle 
cas oh les deux électrodes seront capables de rester en équilibre avec 
le même électrolyte, l a  force électromotrice tombant alors a zéro. 
Un équilibre apparent peut toutefois être produit si  l'on réduit la dif- 
fusion à un minimum, ce qui est le cas dans les éléments dits con- 
stants. Avant de considérer l'équilibre de la pile, l'auteur étudie, $ 

part, l'équilibre des deux systemes métal-électrolyte, en distinguant 
les deux cas où l'électrode est constituée par un métal seulement, l'élec- 
trolyte ambiant contenant le cathion d e  ce métal, et  celui où eIle est 
formée de deux inétauxm, et m.,, I'électrolyte contenant les cathions 
de  tous les deux. Dans ce dernier cas, il faut encore distinguer deux 
cas, suivant que ces deux métaux n'agissent point les uns sur les 
autres, ou fornient une combinaison définie, une solution liquide ou 
un solide homogène. L'auteur donne enfin une étude théorique des 
piles constantes, en considérant dans chaque cas les conditions qu i  
rendent ce système invariant. 

A .  GRADENWITZ. 

W.-R. CARR. - On the Laws governing Electric Discharges in Gases at Low Pres 
sures (Sur les lois qui gouvernent les décharges électriques dans les gaz aux 
bassespressions). - Phil. Trcins. of &lie Royal Sdc. of London, vol. 201, p. 403 
1903. 

Ce mémoire est consacré à l'étude du  potentiel explosif dans les 
gaz aux basses pressions de sa  variation avec la pression du gaz et la 
distance des électrodes. Cette étude a l'avantage d'avoir été faite avec 
un appareil extrêmement simple, dans des conditions qui rendent les 
interprétations théoriques faciles et  certaines, et sur  un intervalle de 
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pressions très grand. Deux plateaux métalliques parallèles sont 
séparés sur leurs bords par un anneau d'ébonite et entièrement 
noyés dans un .bloc d'ébonite, en sorte que le seul espace libre se 
trouve entre les deux plateaux au niveau de leiir partie oentrale. On 
constitue ainsi une espèce de boite otanche où on peut faire varier 
la pression, et les décharges qui se produisent entre les deux 
plateaux passent nécessairement dans la région centrale où le cliamp 
est uniforme. Pour déterminer les potentiels explosifs, un des plateaux 
est chargé à des potentiels progressivement croissaritu avec une 
batterie d'accumulateurs, l'autre relié à un électrométre qui, au 
moment ou le champ explosif est  atteint, commence à dévier briis- 
quement; il faut faire croître les potentiels très lentement par suite 
de retards à la décharge qui peuvent atteindre dix secondes. Pour  
faire varier la distance des électrodes, onemploie difïérents appareils 
successifs dans lesquels l'épaisseur de  l'anneau d'ébonite qui sépare 
les plateaux sur leurs bords n'est pas la même. On peut donc 
étudier, dans des conditions aussi simples que possible, la  variation 
du  potentiel explosif soit avec la pression (àdistance constante), soit 
avec la distance (A pression constante). 

Les pressions ont varie de150 millimètres à 0mm,i05 de mercure, les 
distances de 1 à 10 millimètres, les potentiels explosifs de 300 à 
1900 volts. Le résultat essentiel est le  suivant : 1a.loi de Paschen 
s'est montrée rigoureusement vérifiée. Ainsi, pour un gaz donné, 
le potentiel explosif V ne dépend que du produit pd de la pression du  
gaz par la distance des lames ; ou, plus simplement, le  potentiel 
explosif est une simple fonction de l a  inasse de gaz comprise entre 
les électrodes. La  courbe unique qui représente, pour un gaz donné, 
tous les rksultats, s'obtiendra en portant en abscisses le produit pd e t  
en ordonnée le potentiel explosif V. Cette courbe présente, comme 
on sait, un minimum pour un certain potentiel critique V,.   es poten- 
tiels critiques sont respectivement 350, 280 et  420 volts pour l'air, 
l'hydrogène et l'acide carbonique. Si  on les détermine pour d'autres 
gaz (O" H2S, AzaO, SO', c'JIa), on trouve que les résultats sont 
bien représentés en cansidérant le potentiel critique d'un composé 
comme dérivant par une loi d'additivité des potentiels critiques des 
composants ; le potentiel critique serait donc une propriété atomique. 
Les résultats précédents sont indépendants de  la dimension e t  de 
la nature des électrodes. 

Rappelons que la vérification de la loi de Paschen, qui représente 
J. de Phys., k' série, t. I l l .  (Avril 190i.)  22 
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l e  r6sultnt principal de ces elpériences, est en même temps une 
verification de la théorie des ions. I es reclierchcs de J.-J. Thomson 
e t  les travaux rtkents de Townsend sont particiilièrcment probants 
A cet égard. 

Eugène BLOCH. 

O.-W. RICHARDSON. - The Electrical Conductivity iinparted to a Vacuiim by 
Hot Conductors (La contluctibilité Plectrique comniuniquée a un espace vide 
par des conducteurs chauffes). - Pldosophical Tinnsuctions o f  the Royal 
Society of London, t. CCI, p. 497; 1903. 

1. - La première partiedu mémoire est ttiéoriqiie. D'aprèsles idées 
actuelles (Drude, J.-J. Tliomson), la conductibilité métallique est due 
à la présence dans les métaux d e  corpuscules identiques aux corpus- 
cules cathodiques ; ils sont animés de  mouvements analogues à ceux 
des molécules d'un gaz, et  leurs vitesses sont distribuées suivant une 
loi du @me genre. S'ils ne s'échappent pas du métal, c'est qu'il 
existe a la surface une discontinuité du potentiel qui s'y oppose: soit 
.g cette discontinuité et e la charge d'un corpuscule. Il faudra, pour 

mua 
qu'il puisse s'échapper, que son énergie cinétique -, dans son 

"2 
mouvement perpendiculaire à la surface du métal, soit supérieure au 
travail cpe qu'il doit fournir pour traverser la couche de discontinuité. 
1,es corpuscules qui sortent sont donc ceux dont la vitesse perpen- 

diculaire à la surface du métalest plusgrande que 

de ceux qui satisfont à cette condition et  qui traversent l'unité de 
surface du métal en une seconde est, d'après la loi de distribution de 
Maxwell-Boltzmann, 

n designant le nombre de corpuscules par unité de volume du métal 
I 

e t  k étant relié à la température absolue T par la relation k = - 2RT 
(K  est la constante des gaz parfaits). L'intégration donne 
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Le courant que transporteut tous ces c~orpuscules (courant de sa- 
turation) sera donc : 

a et b étant deux constantes. La faculté qu'acquièrent les conduc- 
teurs très chauds placés dans le vide de  décharger les corps chargés 
positivement (et non ceux qui sont négatifs) est due a l'émission de 
corpuscules qui résulte d e  la théorie précédente, et on peut compa- 
rer la dernière formule aux résultats expérimentaux. 

II. - Les expériences ont porté sur  le platine, le charbon et le 
sodium. 

IVlat ine.  - Une spirale de platine, que l'on peut chauffer au  
rouge avec un courant, est  placée dans l'axe d'un tube d'aluminium 
relié au sol par l'intermédiaire d'un galvanomètre ; le tout est  con- 
tenu dans une ampoule de verre oii l'on peut faire le vide. On 
mesure, pour différentes températures, les courants que diverses 
forces électromotrices font passer à travers les gaz. Les tempéra- 
tures sont mesurées par la résistance de  la spirale. 

Le courant de  saturation croît, quand la température s'élève, avec 
une extréme rapidité ; il peut être multiplié par 1,5 x 10"uand on 
passe de 1031% 1600" et  peut atteindre 1,03 milliampère par cen- 
timètre carré de  surface du platine. La loi thCorique (1) est exac- 
tement vérifiée. Les constantes expérimentales a et  b permettent de  
calculer n et y .  Pour n ,  on trouve 1,3 X IOz4, et pour p, 4,1 volts. Le 
premier nombre est assez voisin d e  celui que Patterson a trouvé par 
une tout autre voie (n = 1,37 X IOa2). 

2Varbone. - On a placé une électrode d'aluminium au voisinage 
du filament d'une lampe à incandescence ; l a  température est mesurée 
par u n  couple platine-platine iridié. Llensemble des résultats confirme 
encore la loi théorique (1). Mais ici les courants peuvent atteindre, 
aux températures élevées, la valeur vraiment inattendue de 1,s am- 
pere par centimètre carré de surface du filament. On les mesure 
alors simplement avec un milliampèremètre. 

3 O  Sodium. - Les expériences sont plus difficiles : le  sodium est 
placé dans un tube de fer chauffé au milieu et refroidi aux extré- 
mités pour permettre d'isoler les fils de communication. On étiidie 
avec un galvanomètre le courant qui passe entre l e  tuhe de fer e t  un 
fil de platine placédans l'axe. Les caractères généraux de la conduc- 
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tibilité sont encore les mêmes ; mais la conductibilité commence a 
une température beaucoup plus basse, car elle est déjà très appré- 
ciable à 227". 

Il semble donc bien qu'aux températures élevées et aux très 
basses pressions la conductihilité qui existe dans les gaz au voisinage 
des métaux soit due à l'émission par ceux-ci de corpuscules négatifs 
identiques a ceux qui constituent les rayons cathodiques. 

Eugène BLOCH. 

E. MATHY. - Theorie électro magnetique de la lunii6re dans les milieux iso- 
tropes d'après les idées de Xlixwcll. - Gand, iniprimerie C. Annoot-Braeck- 
mmn. Ad. Hoste, succ*, 1!)03. 

Exposé court et simplifié de la théorie de Maxwell. 

E. MATHY. - Applications des fonctions elliptiques à la mécanique, à la gko- 
métrie et à la physique. - Gand, imprimerie C. Annoot-Braeckmann. Ad. Hoste, 
succr, 1903. 

L'auteur passe en revue les divers problèmes classiques auxquels 
commodément peuvent s'appliquer les fonctions elliptiques : mouve- 
ment du  pendule, mouvement du régulateur de  Wat t ,  mouvement de 
la toupie ; détermination de l a  courbe, de la flèche, de la charge de 
flambement dans le cas d'un prisme droit chargé de bout; équilibre 
des températures d'un ellipsoïde a trois axes inégaux, action 
mutuelle de deux courants électriques circulaires, etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GUTTON, - CIlhMPS MAGNÉTIQUES ET SOURCES LUMINEUSES 341 

ACTION DES CHAMPS MAGN~TIQUES 
SUR LES SOURCES LUMINEUSES PEU INTENSES; 

Par M. C. GUTTON. 

La découverte des rayons N par M. Blondlot m'a amené à cher- 
cher si les champs magnétiques agissent, comme ces rayons, sur les 
substances phosphorescentes. 

Ayant posé sur un barreau aimanté uu morceau de carton par- 
semé de taches de sulfure phosphorescent ('), j'ai vu que l'éclat de 
la phosphorescence est plus grand au voisinage des pôles qu'au 
milieu de l'aimant. 

Pour éliminer l'effet des rayons N émis par l'acier trempé, j'ai 
recouvert l'aimant d'une feuille de plomb. Près des pbles, la phos- 
phorescence a encore été plus visible qu'au milieu de l'aimant. 11 
faut donc qu'il y ait une action du champ magnétique sur le sulfure 
phosphorescent. . 

Cette action a lieu dans le vide, car on peut faire I'expéricnce en 
déplaçant au-dessus de l'aimant des substances phospliorescentes 
enfermées dans un tube de Crookes. 

J'ai ensuite étudié l'action du champ d'une bobine parcourue 
par un courant. Cette bobine a 63"J de longueur' et 13 de 
diamètre ; le fi1 est trés régulièrement bobiné en une seule couche ; 
le nombre total de tours est 1050. L'intensité du courant était de 
Pmp,4. Le sulfure étant déplacé à l'extérieur de la bobine, son éclat 
est maximum lorsqu'il est près des extrémités et  minimum quand il 
est au milieu. A l'intérieur de la bobine, dans un champ uniforme, 
l'action du champ sur  l'écran phosphorescent est nulle. Cet écran 
étant au centre de la bobine, on peut, en effet, fermer ou rompre le 
courant sans apercevoir de variations d'éclat. Hors de l a  bobine près 
des bords, dans une région où le champ n'est pas uniforme, la phos- 
phorescence est plus visible quand le courant est fermé. Le champ 
est cependant plus intense au centre de la bobine. On du i t  en con- 
clure qu'un champ uniforme est sans action sur l'éclat de la phos- 
phorescence. 

(1) L'écran phosphorescent Btait un de ceux qui sement a $1. Blondlot pour 
observer les rayons N. Les taches sont faites arec du sulfure de calciuul délay6 
dans du collodion. 

J. de P h p . ,  4' série, t. 111. (Mai 1904. )  23 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On peut vérifior que l'action est  d'autant plus grande que le champ 
est moins uniforme. Entre les pièces polaires larges e t  planes d'un 
electro-aimant de Faraday, le cliamp trbs intense est sensiblement 
uniforme ; on constate que son aclion sur  le sulfure est très faible. 
Si on détruit l'uniformité du cliamp en approchant du sulfure un fil 
de fer, on augmente l'éclat de la phosphorescence. Si on a m h e  le 
sulfure hors des pièces polaires, au  voisinage de leurs bords dans 
un champ non uniforme, l'action est plus grande qu'entre les pièces 
polaires. 

Dans la première expérience que j'ai décrite, l'effet de l'aimant est 
beaucoup plus grand près des pôles qu'au milieu, parce que le champ 
près de la ligne neutre est moins intense qu'aux pôles et surtout 
parce qu'il est presque uniforme. 

Le champ magnétique terrestre étant uniforme est sans action. 
C'est ce qui explique pourquoi il n'a jamais pu intervenir dans les 
expériences de hl. Blondlot sur  les rayons N. Si, en plaçant près de 
l'écran phosphoresce~it des fils de fer doux, on d é ~ r u i t  l'uniformité du 
champ terrestre, l'éclat de la phosphorescence augmente. J'ai eu 
soin d'intercaler entre le sulfure phosphorescent e t  les fils de fer un 
écran de plomb pour éliminer l'action des rayons N qui pourraient 
être émis par le fer. Dans les mêmes conditions, des fils de cuivre sont 
sans action. 

Comme l'action des rayons N, celle des champs magnétiques n'est 
pas instantanée. 

Une particularité remarquable de l'action des champs magné- 
tiques sur les substances phosphorescentes est  son extraordinaire 
sensibilité. J'en donnerai comme preuves les expériences suivantes : 
En approchant du sulfure, protégé contre les rayons N par un écran 
de plomb, un barreau de bismuth ou un  tube à essai rempli d'une 
solution de chlorure ferrique, les très faibles altérations du champ 
terrestre produites par ces substances suffisent pour augmenter la 
phosphorescence. 

Le sulfure phosphorescent est sensible aux champs magnétiques 
de courants trbs faibles. L'écran phosphorescent étant placé à 1 cen- 
timètre d'un fil rectiligne parcouru par un courant, on observe une ' 
action lorsque le courant passe. Une feuille de plomb et une feuille 
de  papier intercalées entre le fil e t  l'écran étaient destinées à arrêter 
la chaleur et  les rayons N qui pourraient être émis par le fil. Avec 
le courant d'un élément Daniel1 dans un circuit d'une résistance de 
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100000 ohms, l'augmentation d'éclat de la pliosphorescence est  
encore visible. 

En résumé : chaque fois que le sulfure de calcium phosphores- 
cent est place dans un cham9 magnétique non uniforme, il devient 
plus visible. L'action d'un champ uniforme d'intensité constante est 
nulle. 

J'ai cherché si un  champ uniforme, dont l'intensité varie, pouvait 
agir. L'écran phosphorescent est placé au  milieu de la bobine que 
j'ai décrite plus haut. S i  on fait passer dans celte bobine un courant 
constant d'intensité égale à 0amp,4, l'éclat de  la phosphorescence n'est 
pas modifié par le champ uniforme de  la bobine ; mais si, à l'aide 
d'un rhéostat A sulfate de  cuivre intercalé dans le circuit, on fait 
décroître l'intensité du courant d'une manière continue, le sulfure 
phosphorescent devient plus visible, e t  cette augmentation d'éclat 
dure tant que l'intensité du courant e t  par suite celle du champ 
magnétique diminuent. Le même effet se  produit quand 00 augmente 
l'intensité du courant. Lorsqu'on fait varier le courant périodique- 
ment entre 0am@,05 et 0am*,4 en manœuvrant le rhéostat, l'augmenta- - 

tion d'éclat dure auasi longtemps que les variations d'intensité du 
courant. 

Un champ uniforme d'intensité variable agit donc sur  le sulfure 
phosphorescent. 

Lors d'une rupture ou d'une fermeture brusque du courant, on ne 
perçoit pas d'augmentation d'éclat correspondant à la variation très 
rapide du champ magnétique. Cela tient, sans doute, à ce que cette 
variation est de très courte durée. L'action d'un champ magnétique 
sur l'écran phosphorescent, n'étant pas instantanée, ne peut pro- 
duire dans un temps très court d'effet appréciable. L'effet d'une varia- 
tion moins rapide, mais plus durable, est, au contraire, facile à ob- 
server. 

La variation d'intensité du champ de la bobine produit dans 
l'écran des forces électromotrices d'induction. On peut aussi en pro- 
duire en conservant au  champ magnétique une intensité constante. 
Il suffit de déplacer l a  bobine, en laissant l'écran immobile. Tout 
déplacement de la bobine dans une direction perpendiculaire à son 
axe produit une augmentation d'éclat de l a  phosphorescence; or,  
pendant le mouvement, les lignes de force coupent l'écran et  g pro- 
duisent des forces électromotrices. En déplaçant la bobine parallè- 
lement à son axe, les lignes de force a l'intérieur ne changent pas 
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de position et ne produisent pas de forces électromotrices; on ne 
constate aucune action sur la substance phosphorescente. 

Un champ magnétique uniforme agit donc sur le sulfure phos- 
phorescent pendant que des changements d'intensité ou de position 
des lignes de force produisent dans l'écran des forces électromo- 
trices d'induction. Un déplacement qui ne produit pas de forces élec- 
tromotrices est  sans enet. 

Dans toutes ces expériences, j'ai déplacé la bobine et non le sul- 
fure, car l'observation de sa phosphorescence n'est possible que sile 
sulfure est immobile. 

Au lieu de produire des forces électromotrices d'induction par des 
courants, on peut en produire par des aimants el constater que, toutes 
les  fois que le sulfure phosphorescenl est le siège de forces dlectromo- 
trices d'induction, il devient plus visibte. 

Loin d'un barreau aimanté immobile, le  champ est assez faible et 
assez uniforme pour ne pas produire sur l'écran d'action sensible; 
mais, dès qu'on agite l'aimant, l'écran devient plus lumineux. Un 
aimant agité dans une chambre voisine de celle oii on observela 
phosphorescence produit un effet encore bien visible. 

Si, au-dessous d'un écran phosphorescent protégé contre les 
rayons N par une feuille de plomb, on fait tourner un barreau 
aimanté vertical autour de son axe, la phosphorescence devient plus 
visible. Dans cette expérience, la distance de l'écran à l'aimant 
était assez grande pour qu'on n'aperçoive aucune action de l'aimant 
au repos. 

De toutes les expériences précédentes, il résulte que : 
1" Un champ magnétique non uniforme, d'intensité constante, 

augmente l'éclat de la phosphorescence du sulfure de calcium ; 
. 2@ Un champ non uniforme d'intensité constante est sans action; 

3" La phosphorescence devient plus visible quand, par suite de 
variations du champ magnétique, l'écran est le siège de forces élec- 
tromotrices d'induclion. Le champ de force électrique dil à l'induc- 
tion agit donc sur le sulfure phosphorescent. 

M. Blondlot a observé que, pour voir une augmentation de la phos- 
phorescence produite par des rayons N, on devait se placer en face 
de l'écran phosphorescent. Si l'œil est presque dans l e  plan de l'écran, 
les rayons N diminuent au contraire l'éclat des taches de sulfure. 
Le méme effet se produit sous l'influence des champs magnétiques 
e t  des forces électromotrices. 
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M.  Blondlot a montré que, pour observer les rayons N,  on pouvait, 
au lieu de les faire tomber sur un corps faiblement lumineux, mettre 
la source de rayons près de l'mil. On aperçoit alors plus distinctement 
des objets peu éclairés. On peut de même faire agir le champ ma- 
gnétique sur l'mil. En regardant dans une chambre presque obscure 
des morceaux de papier blanc ou des traits de craie, on les voit plus 
nettement lorsqu'on approche de l'œil un pôle d'un aimant enfermé 
dans du plomb. 

Si on déplace prks des yeux une longue aiguille aimantée enfermée 
dans du plomb, on voit mieux des objets blancs peu éclairés quand 
les extrémités sont près des yeux que quand on y améne le milieu. 

La meme expérience peut être répétée avec des courants. 
Je rappellerai une expérience signalée par lord Kelvin ('). Lord Lind- 

say etCromwell F. Varley firent faire un électro-aimant puissant assez 
gros pour que leur tête pût tenir entre les pôles; en l a  plaçant entre 
les pôles, ils n'observèrent aucun effet. Lord Kelvin s'étonne de ce 
résultat négatif et reste convaincu qu'un corps vivant placé dans un 
champ magnétique doit éprouver un effet perceptible. Les expériences 
que je viens de décrire démontrent qu'un champ magnétique provoque 
une augmentation de sensibilité de la vue. 

SUR LA S~PARATION DES RAIES SPECTRALES TRÈS VOISINES 

(RBponse aux critiquerde MM. Perot e t  Fabry); 

Par M M .  O .  L U M M E R  et G E H R C K E .  

MM. Perot et Fabry ont émis récemment la supposition (a) que la 
constitution extrbmement complexe, observée par nous, de certaines 
lignes spectrales, en partie reconnues antérieurement comme corn,- 
plexes, doit être attribuée aux défauts des laines de verre planes 
parallèles dont nous nous servons. Si cette hypothèse était exacte, 
les satellites que nous indiquons ne seraient pas propres à la source 

(1) L O ~ ~ K E L V I N ,  ConférencesscienliFqueset Allocutions.Traduction Lugol, p. 171. 
(2) J. de Phys., 4. sirie, t. III, p. 28-32 ; 1904. 
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de lumière, mais seraient produits d'une manière analogue aux 
images fantdmes Ceister) données par  les rtkeaux de Rowland. 
MR1. Perot et Fabry disent (' : « Dans tous les cas, la divergence 
entre les résultats de hIM. Lummer et GelircLe et  ceux des autres 
observateurs ne peut pas s'expliquer par une supériorité de leur 
appareil qui leur permettrait de  voir ce qui kchapperait avec les 
autres méthodes ; d'après les nombres cités par les auteurs, il est 
certain que leur appareil est moins puissant que la méthode des 
franges argentées ; on devrait avec celte méthode voir avec la plus 
grande facilité les satellites annoncés. D - 

Iïous croyons trouver dans ces lignes l a  raison des doutes émis 
par ces physiciens relativement à nos observations ; on voit en effet 
que MM. Perot et F a b r j  ne font pas attention a un avantage essentiel 
de notre méthode sur  la leur. Pour juger d'un rendement d'un appa- 
reil de dispersion d'une grande puissance de  résolution, il faut tenir 

A 
compte non seulement du pouvoir résolvant - (61 désignant la gran- 

6A 
deur de la plus petite différence d e  longueurs d'onde encore sépa- 
rable avec l'appareil), mais aussi d'une certaine grandeur s, que nous 
appelions la u visibilité ))(a)).  Nous comprenons sous cette dénomination 
le nombre d'ondes ou de satellites considérés comme homogènes qui 
peuvent, dans le cas le plus favorable, étre observés avec l'appareil 
comme franges d'interférence s6parées les unes des autres. 

On admet en général l'équation : 

p' dSsignant un nombre au plus égal au  nombre p des faisceaux de 
rayons qui se réunissent en un point du  phénomène d'interférence. 
Nous avions indiqu6, comme valeur (( efficace O de p', la grandeur 
représentant le nombre de faisceaux de rayons d'intensité égale 
nécessaires pour [ormer une image d'interférence de la même netteté 
(distribution d'intensité) que celle produite par les rayons réelle- 
ment existants avec des amplitudes diminuant d'une manière quel- 
conque. 

Avec une lame de verre non argentée, on a par  exemple, dans le 
cas de l a  luniiére réflecliic et polir 1'inc:dcnce normale, p = C O ,  mais 

(1) Voir ce vol., page 32. 
(2 )  0. Lunwsu et  E. Gsri~crs,  Wissenschl. Abl~andl .  der lJhysikrll.-Techn. Reicks- 

anslalt, lV ,  63-84 ; 1905. 
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p' - 2. Avec une lame d'air à argenture transparente, d'après 
MM. Perot et Fahry, on a pour la lumière transmise aussi p = ac , 
mais p' > 2. Il est difficile de dire exactement quelle est la valeur 
de p', parce qu'elle dépend do pouvoir rkflecteur de l'argenture trans- 
parente. D'après nos expériences, nous croyons qu'il n'est pas possible 
d'atteindre avecunelamed'airargentée une valeurp'plus grande que8. 
En tous cas p' atteint vite une limite. Dans notre spectroscope inter- 
férentiel (lames de  verre sous des incidences voisiiies de l'incidence 
limite), p ne peut jamais devenir infini, mais en revanche p' est sen- 
siblement égal à p. Dans les lames de verre que nous employons ('), 

. et qui ont 0cm,5 d'épaisseur et 14 centimètres de long, p' = p = 13; 
avec une autre lame de OCm,27 d'épaisseur e t  de  l 2  centimètres de 

. long, p' = p = 27. Avec le spectroscope à échelons de Michelson, 
enfin, p' est rigoureusement égal à p ,  au moins aussi longtemps que 
l'on peut faire abstraction des réflexions intérieures et de l'absorp- 
tion dans le verre, et dépend du nombre des &helons. 

Nous croyons qu'avec notre spectroscope interférentiel, aussi 
bien qu'avec le spectroscope a échelons, il est possible d'obtenir 

, pourp', et par suite aussi pour la <( visibilité » s, des valeurs qui ne 
peuvent pas être atteintes par la méthode de  blM. Perot et  Fabry ; 
pour parvenir à de semblables valeurs avec cette méthode, il faudrait 
pouvoir augmenter l a  réflexion de l'argent transparent, ou remplacer 
ce dernier par une autre substance d'lin pouvoir réflecteur supérieur. 
O n  tirerait des chiffres indiqués ci-dessus la conclusion que la u visi- 
bilité » donnée par l'appareil de MM. Perot  et  Fahry est s = 7, tandis 
qu'elle est un peu plus grande avec celles de nos lame3 de verre dont 
les dimensions ont été mentionnées plus haut, s = 14 pour la première, 
s = .23 pour la seconde. 11 en résulterait qu'il est théoriquement 
impossible de reconnaître, même avec un appareil Pwot-Fabry, le 
nombre considérable de 21 satellites, que nous avons déterminé avec 
cette dernière lame dans la raie verte 546 pp de mercure. 

Nous n'avons jamais contesté que le pouvoir résolvant de l a  lame 
argentée de MM. Perot et Fabry soit bien supérieur h celui de tous 
les autres appareils ; loin de  là, cet avantage nous a déterminé à 
employer une lame de  verre argentée de 6 centimètres d'épaisseur 
pour étudier la puissance interférentielle de la lumière (2). Si grand 
- 

- (1) O. LUAIMER et E. GEHRCKE, Ann. de Phys.,  4. serie, t. X,  p. 469 ; 1903. 
(2) O. LUMMER et E. GBHRCKE, I'erb. d .  Deulsch. Phys.  Ges., l V ,  337-346; 1902 ;-voy. 

aussi M. LANE, Diss. Berlin, 1903 ; - Ann. de Yhys . ,  40 série, t .  XIl1, 163-181 ; 1904. 
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que puisse Etre le pouvoir résolutif de la lame argentée et si excel- 
lent que soient la planéité, le parallélisme et l'homogénéité de cette 
lame, elle ne peut pas servir à contrôler directement l'exactitude de 
nos observations sur le nombre des satellites d'une raie. 

D'autre part, on ne sait pas dans quelle mesure on est autorisé à 
concltre à l'existence d'un plus grand nombre de satellites d'une 
manière indirecte, c'est-à-dire par l'observation de l'aspect et de la 
variation du phénomène interférentiel produite par la variation de 
l'épaisseur de la lame. Ce serait une transmission sur la lame argen- 
tée de la méthode de l'interféromètre, imaginée par M. Michelson. 
Nous serions heureux que MM. Perot et Fabry veuillent bien vérifier 
nos observations avec leur appareil de la façon indiquée. 

Des considérations analogues sont également applicables aux inter- 
férences employées par M. Michelson et divers autres auteurs. Loin 
de voiiloir faire à ces physiciens un reproche de n'avoir pas reconnu 
avant nous la constitution plus complexe de certaines raies, telles 
que la raie verte du mercure, nous avons au contraire toujours 
admiré la sagacité et la perspicacité dont M. Michelson a fait preuve 
en arrivant à obtenir des résultats surprenants avec l'interféromètre. 
Nous avons insisté aussi sur le progres réalisé par l'application de 
la lame argentée de MM. Perot e t  Fabry('), en comparaison des 
résultats de Michelson. 

Les appareils qui réunissent à un pouvoir résolvant élevé une 
a visibilité » d'une grande valeur sont donc seuls capahles dans 
l'avenir de fournir d'unemaniére directe et non équivoque de nouveaux 
renseignements sur le nombre des ondes séparées ou des satellites 
renfermés dans une source de lumiére. Selon notre opinion, ces 
appareils sont les suivants: le réseau à échelons de Michelson, notre 
spectroscope d'interférence, et le réseau ordinaire. Au sujet du 
réseau ordinaire, il convient de remarquer que les meilleurs réseaux 
de Howland possèdent théoriquement un pouvoir résohant qui se 
rapproclie de celui des appareils d'interférence. Pour un réseau de 
80000 traits, par exemple, dans le spectre de troisième ordre, le 

A poiivoir résolvant doit être y = 240000, et, en réalité, on a dhja 
8~ 

reconnu avec le réseau de Rowland des satellites des raies du mer- 
cure. 11 y ;i plusieurs années, Michelson (=) a observé de cette manière 

(1) O. LU~IMBR et E. GEHRCKE, Ann. d. Phys., &série, t. X, p. 459; 1903. 
(2) A. 4 .  Mrcsrtson, Phil.  M a y . ,  5*série, t. XXXIV, 292;  1892. 
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deux satellites de la raie 546 pp du  mercure. Nous avons également 
pu reconnaître avec notre réseau plan et  notre spectromètre, dont 
le pouvoir résolutif atteint la seconde d'angle, plusieurs satellites 
de cette raie e t  des raies jaunes du mercure ("). Avec un réseau con- 
cave excellent, plus récent et à grande distance focale, installé à 
l'abri des trépidations, MM. Hagenbach et  Konen (2) ont même pu 
récemment observer et  photographier une grande série de satellites 
des raies violettes du mercure. 

Nous savions très exactement que les conséquences établies théo- 
riquement par nous ne  pouvaient avoir une validité absolue que si 
les lames planes parallèles employées étaient absolument sans défauts. 
Tel n'était naturellement pas le cas; un examen des plaques dont 
nous disposions (sortant des ateliers Hacke, à Berlin, e t  de  Zeiss, à 
Iéna), fait d'après la méthode imaginée par  l'un de nous (7, a montré, 
au contraire, le  long d'un diamètre, des écarts de  l'épaisseur optique 

A 
allant jusqu'à -. Nous avons cru cependant pouvoir admettre la réelle 

4 
complication de  diverses raies spectrales, conformément à nos obser- 
vations, en nous fondant su r  les raisons suivantes : 

I o  Nous avons obtenu, conformément à la théorie, une aiigmenta- 
tion de la netteté des interférences au fur e t  à mesure que l'on 
augmentait la  longueur active des lames ; 

e0 En faisant subir à la lame un mouvement de rotation dans son 
plan, la netteté de  l'apparition des interférences variait, il  est vrai, 
mais son caractère ne  changeait pas. La  plus grande netteté a tou- 
jours été obtenue avec la plaque la plus parfaite; 

3%a constitution des images d'interférences varie d'une raie à 
l'autre, et  précisément les deux raies jaunes du mercure, si voisines 
l'une de l'autre, dénotent une différence dans les phénomènes intèrfé- 
rentiels, qui sans doute n'échappera pas à l'attention de  MM. Perot 
et Fabry. Ce fait seul a suffi pour nous rendre une pleine confiance 
dans l'exactitude de  nos observations, chaque fois que noug avons 
conçu nous-méme le mèrne doute que ces physiciens ; 

( l )  O. LUMBER, Verb. d. Deutsch. Phys. Ces., t. I I 4  95;  1901. 
(") A. HAGENBACH et H. K O N E ~ ,  Zeitschrift f. u:issenschaftl. Photogr.,  t. 1, 

342-346 ; 1903. 
(3)  0. LUMMBR, Inaug. Diss. Be~~lin, 1884;-- Wied. Avrn., XXlI[, 49-84 ; 1884. 
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4Qeux lames di f i rentes  do 0m,3 d'épdisseur cliacune, provenant 
de fabriques diverses, permettaient, lorsqu'on se servait de leur 
meilleur diamètre, d'observer a peu pres les mémes phénomènes et 
les propribt6s caractéristiques de cliaque raie. Sous insistons en par- 
ticulier sur Id fait qu'ici encore nous avons observe, pour les raies 
jaunes du mcrcure, une consiitution diffkrente pour chaque ligne 
spectrale, mais se  réphlant avec chacune des lames; 

5 O  Nous avons noié l'eaistence d'un satellite très mobile dans la 
raie verte 546pp du mercure; chaque fois que la taclie lumineuse 
anodique, trhs brillante, dansant à la ~ u r f a c e  du mercure de la lampe, 
laissait tomber sa  lumière sur  la fente du collimateur, nous voyions 
tremhler dans l'image d'interférence un satellite assez large. On 
s'expliquerait Lien difficilement que ce tremblement ne se produisit 
qu'avec un seul satellite, s i  cliaque satellite réel donnait lieu, dans 
l'image d'interlérence, à un systéme de  fausses images. 

Nous fondant sur  de tels faits, nous pensons pouvoir continuer à 
considérer 110s observations comme exactes, jusqu'ti ce que des obser- 
vations faites à I'aidc de  lames d e  verre planes parallèles irrépro- 
chables nous aient persuadés du contraire. 

RECHERCHES SUR LES CONTACTS IMPARFAITS ; 

Par BI. A .  FISCH. 

Dans ce résumé des expériences sur  les contacts imparfaits que 
j'ai faites à l'hcole Polytechnique de Liirich (Laboratoire de M .  P. 
Weiss), j'évite à dessein l'expression de cohéreur qui implique une 
liypothése, et je remarque tout d'abord que l'on peut distinguer deux 
classes de ces appareils : 

i%es tubes à limaille, tubes contenant des vis d'liorlogerie ou 
autres constructions semblables, caractérisées par un grand nombre 
de contacts ; 

2O Des appareils comprenant un seul contact ou quelquefois un 
petit nombre de contacts en série. 

J'ai éludié d'abord des appareils de la première espèce analogues 
à ceux qui sont en usage dans la tdlégraphie sans fiI. J'ai employé 
un tube à limaille de iiickel.et quelques tubes remplis de vis d'acier 
entre deux électrodes de laiton. 
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Renonçant à l'aclion difficilement mesurable des ondes, j'ai soumis 
ce3 appareils à des forces électromotrices continues ou alternatives. 
Le tube, dontla résistance initiale est trbs grande, est excité par une 
tension éleclrique appliquée aux électrodes et suffisante pour 
modifier la résistance. Si l'on mesure ensuite l a  résistance, l'on cons- 
tate qu'elle a diminué un peu. Par  un choc l'appareil est  ramené à 
l'état initial et la  même opération est  répétée plusieurs fois. Peu à 
peu on augmente la tension d'excitation, et la résistance diminue d e  
plus en plus. 

Si nous portons en abscisses les tensions d'excitation et en ordon- 
nées les résistances, nous obtenons une courbe caractéristique d e  
l'appareil. Un assez grand nombre dc ces courbes a été relevé pour 
chaque tube, en employant pour l'excitation du courant continu et  du 
courant allernatif. Enfin on a tiré d e  toutes ces courbes une courbe 
moyenne pour chacun des deux modes d'excitation. 

Lafig. 1 'donne les deux courbes pour un tube à vis d'acier. C signi- 
fie courant continu, A courant alternatif. 

On voit que la modirication produite par le courant alternatif est 
plus profonde à force électromotrice efficace Bgale et  que la diminu- 
tion de la résistance commence plus tôt. 

L'étude des contacts de l a  deuxième classe est beaucoup plus  
intéressante, parce qu'ils fonctionnent plus régulièrement, et les 
résultats sont assez nets. Il est  permis d'espérer qu'ils fourniront 
quelques éclaircissements sur  la nature du phénomène. 
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Supposons que l'appareil se compose de deux eurfaces sphériques 
qui se touchent avec une pression légère. Si on intercale ce contact 
dans un circuit électrique et que l'on mesure sa résistance, en 
observant, par exemple, la tension aux bornes de l'appareil et l'in- 
tensité du courant, on trouvera une valeur relativement grande. 
Celle-ci est très variable ; elle dépend de la pression des deux sur- 
faces en contact, du degré d'oxydation des surfaces, etc. En général 
on peut admettre qu'il existe une couche quelconque de faible con- 
ductibilité entre les surfaces métalliques. Si on augmente peu à peu 
l'intensité du courant, on observe que la résistance diminue de plus 
en plus jusqu'à une valeur très petite. Guthe et Trowbridge ( ' )  ont 
trouvé quela diminution a lieu de telle façon que la tension ne dépasse 
pas une certaine valeur P, qu'ils appellent la tension critique. 

En portant en abscisses l'intensité du courant et en ordonnées la 
tension, on obtient la courbe caractéristique A dans la fig, 2. La 
valeur critique est constante et ne dépend que de la matière du con- 
tact. Par  exemple les tensions critiques ont les valeurs : 

Fer ou acier. .. OV.23 
Cuivre.. ...... 0r,17 
Plomb ........ OV,13 

Dans un travail plus récent, Robinson (=) trouve que la tension 
peut atteindre des valeurs beaucoup plus grandes que P ;mais à un 

(1) GUTHE e t  TROWBRIDUE, P h y s  Rev.,  11; 1900. 
(') ROBINSON, Annalen dev Physik ,  11 ; 1903. 
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certain moment il y a tout à coup chute de la tension jusqu'à la 
valeur critique. B montre la forme d'une courbe caractéristique de 
cette espèce. Robinson considère le maximum P ,  de la tension 
comme valeur critique, et il appelle la valeur P la tension d'équilibre. 
La valeur P ,  est unc grandeur très variable ; elle dépend entre autres 
conditions du degré d'oxydation des surfaces en contact imparfait. 

J'ai vérifié et étendu ces recherches avec deux surfaces sphériques 
d'acier, montées sur une petite machine à diAser permettant de 
régler très soigneusement le contact. 

J'ai trouvé que les courbes caractéristiques ont tantôt la forme A, 
tantôt la forme B. Quand on fait croître très lentement et  régulière- 
ment l'intensité du courant, on a des chances d'obtenir la forme B. 
En ce cas, le maximum de la tension s'élève d'autant plus que les 
surfaces sont plus oxydées. Il semble que la forme B s'explique par 
un phénomène de faux équilibre. En tout cas cet effet n'est pas une 
partie essentielle du phénomène à étudier. 

La tension reste constante dans un certain intervalle d'intensité; 
mais ensuite elle commence à augmenter. Les courbes caractéris- 
tiques complètes ont par conséquent la forme représentée dans la 
@Y. 3. 

On peut distinguer dans ces courbes trois parties : 
i0 La tension augmente jusqu'à la valeur critique (ou valeur d'équi- 

libre) [Ou] ; 
2"a tension reste constante [ab] ; 
3 O  La tension augmente de nouveau [bc] . 
Quand on mesure dans la partie Oa la résistance par un courant 

faible, on trouve que la dimindion est presque disparue, c'est-à-dire 
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que la résistance a repris la valeur initidle. Nais, en faisant la même 
opération dans le3 autres pariies des courbes, la résistance s'abaisse 
davantage. 

Je reproduis ici, à titre d'exemple, une des nombreusee séries de 
mesure : 

P ,  = 0,4I I'oxydation des surfaces est assez forte). 

J'ai aussi réussi 5 obtenir le phénomène en remplaçant l'air 
ambiant par des liquides isolants. Les liquides étaient : le pétrole, 
l'huile de térébenthine, l'alcool, l'eau distillée, h i l e  de paraffine et 
la glycérine. 

Les valeiirs critiques ainsi obtenues sont : 

PBtrole ............... OV,222 
H u i k  de tbrbbenthine.. O ,209 
Alcool ................. O ,205 
Eau disLiIlCe.. ......... O ,199 
Huile de paraflinc.. .... O ,299 
Glycérine.. ........... O ,785 

Les valeurs pour le pétrole, l'huile de  térébenthine, l'alcool et 
l'eau ne diffèrent guère entre elles; elles diminuent unpeu en mérne 
temps que la conductibilité des liquides augmente. 

Les valeurs pour l'huile de paraffine et la glycérine sont très 
grandes ; on peut présumer que ce fait est dû à la viscosité de ces deux 
liquides. 

Plusieurs auteurs ont observé avec l'eau comme couche de sépa- 
ration un efl'et anormal (augmentation de la résistance). Je crois que 
des circonstances accessoires ont produit cette anomalie. Mes espé- 
riences conduisent a un effet normal pour l'eau comme pour les 
autres liquides. 
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E X P ~ I E N C E S  DE MM. OSTWALD ET GROS SUR LA PHOTOGRAPHIE PAR CATALYSE 
(CATATYPIE) ; 

Par M. VICTOR H E N R I  (1). 

Les expériences de MM. Ostwald et  Gros ont un doul>le intérêt : 
théorique et pratique. Au point de vue théorique, ces espériences 
montrent que des réactions catalytiques peuvent être limitées seule- 
ment au point ou se trouve le catalysateur ; elles permettent en plus 
de présenter sous une forme très simple et en même temps élégante 
des exemples de différenles sortes de réactions catalytiques. Au point 
de vue pratique, ces expériences ont conduit à toute une série de pro- 
cédés nouveaux permettant de  tirer des épreuves photographiques 
très rapidement sans avoir recours à la lumière. 

Les recherches publiées par Ostwald et  ses élèves sur  les réactions 
catalytiques ont montré que tous les métaux employés en photogra- 
phie (Ag, Fe, P t ,  Mn, Co, etc.) sont des catalysateurs intenses. En 
particulier ces métaux décomposent l'eau oxygénée avec une vitesse 
qui dépend directement de la quantité du catalysateur; de même des 
réactions d'oxydation sont accélérées par ces métaux. Sur  cette pro- 
priété sont fondés les deux procédés principaux employés par les 
auteurs. 

i0 Catalyse direcle. - Soit une réaction colorée quelconque qui 
est accélérée par l'un des métaux employés en pliotographie, par 
exemple le platine; on pourra se servir de cette réaction pour tirer 
une épreuve photographique en partant d'un cliché .au platine. Il 
suffira de tremper du papier ordinaire dans la solution des corps de 
la réaction et  puis on appliquera ce papier contre le cliché au  platine ; 
aux endroits où se trouve le platine, la réaction s e  produira, e t  elle se  
produira d'autant plus rapidement que la qnantité de  platine est plus 
grande. Donc, en partant d'un positif, on obtiendra un positif. Comme 
exemple, les auteiirsdonnent la réaction entre le bromate de potassium 
et le pyrogallol, qui est accélérée par le platine. Pour plus de com- 
modité, il faut prendre un positif au  platine su r  papier. Les solutions 
doivent être concentrées et l a  durée de contact de dix minutes environ. 

(1 )  Communication faite à la Société francaise de Physique : Séance d u  4 dé- 
ceinbre 1903. 
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Il y aurait certainement lieu de chercher d'autres réactions qui 
puissent étre plus rapidw et donner des couleurs plus variées que 
la réaction précédente. 

e0 Catalise indirecte. - On se sert de la décomposition de I'eau 
oxygénée par le platine et de la propriété de l'eau oxygénée de pou- 
voir se  fixer sur la gélatine. Le mode opératoire est extrêmement 
simple et ne demande aucune technique spéciale : On verse sur un 
négatif au platine sur  papier une solution d'eau oxygénée pure dans 
l'éther; on agite le négatif à l'air de façon que l'éther soit bien éva- 
poré. Sur ce négatif u oxygéné », on applique dans un châssis une 
feuille de papier gélatiné ordinaire, on laisse le contact pendant cinq 
a dix secondes, on retire ce papier gélatiné et on le plonge dans 
une solution de sel de manganése additionnée d'ammoniaque et de 
chlorhydrate d'ammoniaque. On voit se former immédiatement une 
image brune positive très nette; il suffit alors de laver et dessécher. 
On obtient ainsi en quelques secondes une épreuve positive au 
bioxyde de manganèse. Le méme négatif oxygéné peut servir une 
dizaine de fois, après quoi il faut de  nouveau verser la solution 
éthérée d'eau oxygénée. 

Le principe de  cette méthode est extrêmement simple : l'eau 
oxygénée versée sur le négatif est  décomposée aux endroits où se 
trouve le platine et dans la mesure qui correspond à la quantité de 
platine. En appliquant le papier gélatiné contre ce négatif oxygéné, 
I'eau oxygénée se fixe sur  la gélatine, de sorte que l'on obtient une 
épreuve en eau oxygénée sur  gélatine ; e t  cette eau oxygénée ainsi 
fixée sur la gélatine peut oxyder le sel de  manganèse. Il est évident 
que l'on peut employer cette épreuve pour oxyder un autre sel 
quelconque, par exemple un sel de fer, e t  obtenir ainsi une épreuve 
en sel ferrique, qui peut être colorée par les procédés connus. 

L'épreuve au manganèse est de couleur brune ; mais il est très 
facile de l a  colorer en employant les procédés décrits par différents 
auteurs (Lumière, etc...). On peut par exemple, ainsi que le font 
MM. Ostwald e t  Gros, se servir de solutions acides ou alcalines de 
chlorhydrate d'aniline, qui donnent des tons verts, bleus, violets 
et roses absolument durables. 
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POCONIÈTRE. - BANC D'OPTIQüE DE CONSTRUCTION ÉCONOMIQUE ; 

Par M. A. CIIANPIGXY (1). 

Objet .  - Les focomètres e t  bancs d'optique des cabinets de 
physique sont des appareils soignés et de construction précise; 
mais leur prix élevé les rend inaccessibles aux petits laboratoires et 
aux constructeurs d'instruments d'optique. - On peut réduire les 
frais de construction de ces appareils en les simplifiant, et sans que, 
dans bien des cas, ils rendent de moindres services, et que la préci- 
sion des mesures en soit diminuée. 

Description (f%g. 1). - Le focométre-banc d'optique est porté 
par une base triangulaire, su r  laquelle il peut étre dispose, soit ver- 
ticalement, soit horizontalement, par l'intermédiaire d'une colonne; 
il comprend, comme les appareils similaires, une règle avec supports 
cursifs faits ici en bois dur; ces supports reçoivent les verres et 
pièces diverses préalablement fixés sur des rondelles métalliques 
perforées. Les verres sont simplement collés sur ces rondelles avec 
interposition de papier. 

Le support le plus voisin de i'œil reçoit une loupe mise au point 
sur un micromètre, dont les traits extrêmes sont distants de4 milli- 
mètres, et qui, gravés sur un verre blanc translucide en forme de 
demi-cercle, n'occupent qu'une moitié du champ delaloupe ; la seconde 
moitié du champ sert à observer une image juxtaposée à ce micro- 
mètre et dont les traits devront avoir le même espacement. - Il y a 
en plus une glace plane argentée, e t  trois verres blancs gravés 
chacunde deux traits parallèles, aux espacements d e  6, 12 et18 mil- 
limètres, le verre employé dans un cas donné étant appelé micro- 
mètre inférieur. 

~Mesu~e de la focale d'une lentille ou d'un système de lentilles con- 
vergent ou diveqent, et mesure du  rayon de courbure d'une surface 
sphkrique. -Les méthodes à employer pour la mesure de la focale 
d'une lentille ou d'un système de lentilles convergent ou divergent, 
focale qui doit être comptée à partir du point nodal, peuvent être 
toutes celles qui sont décrites dans les traités de physique. 11 me 
parait avantageux de procéder comme ci-après, et c'est à cela que 

(1) Communication faite à la Société francaise de Physique : Séance du 20 no- 
vembre 1903. 

1. de Phys., P serie, t. III .  (Mai 1904.) 24 
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servent les verres dont les traits sont aux écartements 6,12, 18 milli- 
mètres ; une première opdration donne la position du plan focal, et 
une seconde opération, celle d'un foyer secondaire, d'oh on déduit la 
position du point nodal e t  la grandeur de  la focale. - La mesure 
d'un rayon de courbure s e  fait d'une manière simple. 

Toute mesure comporte d'abord la formation, dans le plan du micro- 
mètre de loupe, d'une image qui doit présenter les trois caractères : 
de bonne netteté, de  grandeur déterminée et  de coïncidence sans 
parallaxe de ses traits avec ceux du micromètre de  loupe. - Ce 
dernier caractère, très sensibIe, est  susceptible de donner une grande 
précision ; la  eoïncidence des traits, malgré les déplacements de 
l'œil, ne subsiste, en effet, que s i  l'image est  bien formée dansle plan 
du micromètre de la loupe. 

11 faut ensuite mesurer l a  distance qui sépare le micromètre de 
loupe, ou bien un micromètre inférieur, de la surface la plus 
voisine du verre du système étudié. On le fait commodément au 
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moyen de jauges (bardes de carton ou règles plates, taillées en 
sifflets à leurs exlrémités, et, pour les faibles focales, compas à 
pointes courbées en dehors), jauges que l'on présente ensuite 
devant une échelle graduée, ou entre les méplats d'un palmer. 

Voyons les divers cas qui peuvent se présenter. 

i O L E X T I L L E  COXVERGENTE, OU SYSTÈME CONVERGEWT (m. 2, 1' et  2'). 

Position du point focal ( f ig.  2,  19. - On dispose au-dessous 
de la loupe, sur un support cursif, une glace plane argentée, e t  
sur celle-ci la lentille ou le système à éludier; on éloigne peu à 
peu de la loupe le support cursif jusqu'à voir apparaître dans le 
demi-champ laissé libre par le micromètre une image symétrique, 
de même grandeur et à coïncidence de  traits sans parallaxe ; la juxta- 
position-de l'image e t  du micromètre est obtenue par déplacement 
à la main de la lentille su r  le plan du miroir. Le micromètre est 
ainsi dans le plan focal de la lentille ou système, et cela comme 
conséquence du retour au point d e  centre, par  réflexion sur le miroir, 
du pinceau lumineux qui émane de ce point. 

011 mesure avec une jauge la distance a du plan fwa l  à la  surface 
la plus voisine de la lentille. 

Position du point nodal, et de'terminalz'on d e  la focale (m. 2, 2". 
- On enlève le miroir., on place la lentille sur  le snpport cursif, p a r  
l'intermédiaire d'une rondelle perforée, et sur un  support placé en 
dessous on dispose le micromètre dit inférieur à traits distants de 6 mil- 
limbtres. On met la lentille à l a  distance 2a environ du niicromètre d e  
la loupe, et  on déplace le support du micromètre inférieur jusqu'a 
obtenir une image de celui-ci nettement visible. ce t t e  image n'aura 
pas tout d'abord la largeur de 4 millimètres; elle est moindre s i  la  
lentille est trop près de  la loupe, e t  plus grande si elle en est trop 
éloignée. 

D'après cela, et par essais successifs, on arrivera à former une 
image sous-tendant exactement 4 millimètres à la loupe. Les focales 
conjuguées du micromètre inférieur et  de  son image dans le plan du 
micromètre de la loupe, comptées à partir des points nodaux, et liées 

1 1 I p  4 
par les relations - + - = - et  1 = - 9  auront alors comme gran- 

P, P, f P, 6 
deurs respectives : 

5 5 
Pr = 3 t'y ~ a = i j f  
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On mesurera avec une jauge la distance b qui sépare le micro- 
mètre de loupe do la méme surface de la lentille que dans l'opé- 
ration iO. 

Cette distance b a pour grandeur : 

e étant l'écartement de la surface considérée de la lentille au point 
nodal. L'opération 10 avait donné un nombre a, distance du plan focal 
à la même surface, égal par conséquent à : f -  e. On a donc : 

En résumé, on connaît les positions du plan focal et du point nodal, 
et la grandeur de la focale. 
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Remarquons qu'il paraîtrait plus simple d'obtenir un  nombre b 
égal a al - e, d'où il résulterait: f = b - a, et cela a u  moyen d'un 
micromètre inférieur, qui aurait même grandeur que l e  micromètre 
de.loupe. On constate que dans ce cas la mesure d e  b présente 
une grande incertitude. La raison mathématique en  est que, pour 
p, voisin de p2,  on a p ,  + p,  = Ct; si  bien qu'alors la lentille peut 
être déplacée notablement entre les deux micromètres, sans que la 
coïncidence des traits sans parallaxe en paraisse altérée. 

On adopte la disposition I o  d e  la f iy.  2,  le verre sphérique, rendu 
réfléchissant par  argenture, étant placé sur  un support au-dessous 
de la loupe. On l'éloigne peu a peu de la loupe, jusqu'à obtenir une 
image du micromètre symétrique de celui-ci, et de même grandeur. 
Quand il en est ainsi, le centre du micromètre coïncide avec le centre 
de la surface sphérique. Une mesure à la  jauge donne directement 
le rayon de courbure. 

3' LENTILLE DIVEIICENTE1 OU SYSTÈME DIVERGENT (M. 2, 3' et 49). 

Un objet réel, placé par  delà une lentille divergente, donne de  lui- 
même une image virtuelle, réduite de moitié si  l'objet est  dans le 
plan f ~ c a l ,  et réduite au  tiers s'il est à la distance de deux focales, 
ainsi que cela résulte de la formule des foyers conjugués : 

Donc un micromètre à traits espacés de  12 millimètres donnera 
une image de 6 millimétres s'il est dans le plan focal, et un micro- 
mètre a traits distants de 18 millimètres donnera également une 
image de 6 millimètres, étant placé à la distance de deux focales. 

Ces images virtuelles, se substituant au  micromètre réel de  la dis- 
position 2" de la figure, peuvent &tre observées avec l a  loupe e t  y 
seront vues sous la grandeur apparente de 4 millimètres, si on a 
exactement, au  3 O  de la figure, n, = y, et au 4 O  de l a  figure, ni = 2 ~ .  
Les déterminations de la position du plan focal et du point nodal e t  
de la grandeur de la focale se feront donc comme il suit, en conser- 
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vant à la lentille convergente auxiliaire du %' la position qu'elle y 
occupe. 

Posiiion du plan focal (fig. 2, 3" . - La distance du plan focal à la 
surface la  plu^ voisine du verre ou système étudié e s t :  a = cp - E ;  

on mesure cette distance a avec une jauge. 
Posilion dtc point nodnl, et grandeur de la focale (fig. 2, 4% - 

O n  mesurera avec une jauge la distance $ égale à ?+ - E. La gran- 
deur de la focale est : p, = fl - a ;  on en déduit la position du point 
nodal. 

L'essai d'une grandeur déterminée de a ou de P se  Fera en plaçant le 
micromètre inférieur à un écartement fixe de la lentille divergente, 
puis déplaçant l'ensemble de maniere à ohtcnir à la  loupe une image 
nette. Si l'imago est plus petite que 4 milliinétres, il faut rappro- 
cher le micromètre de la lentille, l'éloigner dans le cas contraire, 
juaqu'a avoir exactement 4 millimètres a la loupe. On évite ainsi les 
tatonnements. 

4" SUnFACH S P H B R I Q U E  COXVBXE; MESUIIE DE SON RATON 

DE COURBURE.  

On part de la disposition 2 O  d e  la fig. 3, et  on mesure avec une 
jauge la distance qui sépare le micromètre inférieur de la lentille 
convergente. S u r  l e  support qui recevait ce micromètre, on dispose 
le verre à surface convexe, après l'avoir argenté ; .on déplace ce sup- 
port jnsqu'à voir dans la loupe une image deson propre micromètre, 
symétrique de celoi-ci et  de  méme grandeur. Le centrede la surface 
sphérique occupe ainsi la position qu'avait précédemment le centre 
d u  micrométre inférieur; on mesure avec une seconde jauge la dis- 
tance du verre à la lentille convergente. La différence de longueur 
des deux jauges donne le rayon de  la spliére. 

S h s  à prendre dans les mesuves. - La condition de coïncidence 
sans parallaxe des traits de l'image avec ceux du micromètre de la 
loupe est de rigueur ; la coïncidence doit subsister malgré lesdépla- 
cements de l'œil. 

Lorsque l'image est celle du micromètre mème de  la loupe, for- 
mée par réflexion sur  une surface miroitante plane ou sphérique, il 
falit éclairer fortement ce micromètre au moyen du miroir spécial 
placé en dessous, e t  éviter toute lumière anormale. 

Le centrage des verres, qui es t  obtenu par déplacement à la main 
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de la rondelle porte-verre sur  une première rondelle de support, 
doit être exact ; on s'en assure en regardant a la loupe le trou du 
centre d'une rondelle placée en dessous, à une distance telle que le 
verre considéré en donne une image nette. 

Les déplacements des verres sur  le plan des supports, et  des sup- 
ports le long de l a  règle, doivent être, vers la fin de l a  mesure, obte- 
nus par mouvements très lents. 

Enfin le paracliévement de la coïncidence des traits peut être 
rendu très précis en utilisant le léger pivotement que les supports 
peuvent recevoir autour de l'axe de  la vis qui les fixe, lorsque celle- 
ci n'est que faiblement serrée. 

DRUDE'S ANNALEA DER PHYSIK; 

Vol. 811, no 1 3 ;  1903. 

G. BtlRLOW. -L'eber die galvanomagnetischen und therrnomagnetischen Effekte 
in Antimon und Wismut (Etfets galvano e t  thermomagnétiques dans I'anti- 
nioine et dans le bismuth). - P. 897-932. 

L'inversion de  sens du phénomène thermomagnétique signalée par 
Tamaguchi est due à des impuretés, probablement du  fer e t  du zinc 
contenus dans l'échantillon. La  présence de ces impuretés est  décelée 
par l'étude du coefficient d e  température de la résistance de  cet 
échantillon (Lenard). 

Dans l'antimoine, l'effet Hall croit très peu quand la température 
s'abaisse : le. coefficient de température diminue nettement, et l'effet 
atteindrait sans doute un maximum à une température inférieure à 
celle de l'air liquide. 

L'effet tliermomagnétiquetransversal est enréalité plus grand que 
ne l'a trouvé Nernst : ce qui tient au  moins pour une part a ce que 
Nernst ne tenait pas compte de la déviation des isothermes, qu'il 
dkouvrit plus tard. 

L'effet galvanomagnétique transversal sur  la température est  très 
faible. 

La déviation des isothermes est à peu près proportionnelle à l'in- 
tensité du champ. 

Il ne parait pas exister d'effet thermomagnétique longitudinal, 
même aux températures très basses. 
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Bismuth à la tempt?ratur.e ordinaire.- L'effet Hall diminue quandle 

champ augmente;. on ne constate aucune dissymétrie quand on 
change le sens du clianip. 

L'effet galvanon~agnéliqiie transversal sur la température a été 
observé dans un champ de 10000 gauss. 

L'effet thermomûgnétique transversal croit avec l'intensité du 
champ et conserve lc même signe jusque dans un champ de 88 gauss, 
le plus faible qui ait été employé. 

La rotation des isothermes du bismuth pur est de sens contraire 
à celui qui a été trouvé par Yamaguchi. 

La rotation des lignes équipolentielles parait tendre vers une 
limite, voisine de go quand lechanip augmente. 

L'effet thermomagnctique longitudinal a la valeur et le sens trou- 
vés par Lownds. 

La  variation d e  la résistance est  pratiquement indépendante de 
la direction du champ : l'effet tliermomagnétique longitudinal est a 
peu près moitié moiris grand dans un  champ longitudinal que dans 
un champ transversal ('). 

Méthocle de compensation. - Une lame rectangulaire est traversée 
simultaiiément par un courant électrique et  un courant calorifique. 
Soit i la densité du courant klectrique supposée uniforme, e la tempé- 

do 
rature, y = - - le gradient de la température dans une section AB 

d i  
normale a la longueur de  la lame, supposés également constantssur 
t o u k  I'élcriduc de cette section. Dans lechamp magnétique11 sepro- 
duit une force électromotrice entre les électrodes AB, due au plieno- 
mène de Hall et a l'effet thermomagnétique transversal : 

p étant la largeur AB d e  la lame. 
E n  faisant varier l'intensité du coi~rant,  on peut réaliser la con- 

dition : 
e = m j g  + rpi - O, 

d'où : 

m 
ce qui permet de déterminer - par l a  mesure directe de i et de y. r 

En faisant varier H l  on verra si  la compensation subsiste,. 

( l )  Cf. G n r h i . 4 ~ ~ 1 ,  3. de P h p . ,  2' série, t. VI, p. 369 ; 1887. 
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c'est-à-dire si m et r varient suivant la même fonction du champ. 
Par un procPdé analogue, on peut compenser les deux effets de 

température transversaux ou la variation de résistance par l'effet 
thermomagnétique longitudinal. 

En vérité, il n'est pas certain qu'il y ait simplement superposition 
des phénomènes, par suite des effets Thomson. 

Dans l'antimoine, la compensation des deux premiers effets s e  
maintient dans tous les champs jusqu'à H = 1.1000. Dans le bismuth, 
l'inversion du champ provoque des effets de dissymétrie qui troublent 

m 
les mesures; cependant il semble que - soit fonction du champ, 

'r 
l'effet thermomagnétique croissant plus rapidement que l'effet Hall. 

11 est impossible de réaliser la compensation des effets transver- 
saux dans l'antimoine: elle a pu l'être dans le bismuth, mais sans 
doute par suite de circonstances exceptionnelles. 

La compensation des ell'ets longitudinaux subsiste dans les champs 
faibles jusqu'à I-I = 2000. 

Dans le fer, l'effet llall peut être suivi jusqu'a H = 25000; la satu- 
ration se manifeste comme dans les pellicules de Kundt. 

Dans le zinc, les effets thermomagnétiques son t  si faibles qu'ils 
échappent a l'observation. 

Dans le cuivre pur ou dans le cuivre ordinaire, l'effet a le même 
caractère, comme l'ont trouvé Nernst et V. Ettirigsliausen. 

Dans la manganine et  le constanian, aucun effet n'apu être décelé. 
M. LAMOTTB. 

L. HERMANN. - Ueber elelitrische Wellen in Systenlen von hoher KapacitBt 
und Selbstinduktion (Ondes électriques dans les systèmes dont la capacité 
et la self-induction sont  considëral~les). - P. 932-964. 

Les nerfs peuvent &tre considérés a u  point de  vue électrique 
comme des câbles formés de deux couches concentriques, dont les 
sections terminales sont susceptibles de se  polariser e t  qui pos- 
sèdent une certaine self-induction. 

La propagation de l'électricité dans ces nerfs serait représentée 
par l'équation différentielle : 

où E désigne la force électromotrice au point x (en prenant comme 
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a x e  des abscisses l'axe d e  la fibre nerveuse , R la r4sistance élec- 
trique, c la  capacité, L la self-induction rapportéesà l'unité de lon- 
gueur. 

On peut rdaliser un système électrique jouissant de propriétes 
analogues a celles du nerf par dillérents dispositifs. 

Par exemple, on peut tendre un fil de métal suivant l'axe d'un 
tube de verre rempli d'une dissolution desel métallique. Une pertur- 
bation électrique ne se transmet pas au delà d'un point où la colonne 
liquide ou le fil de  métal est interrompu, de m&me que l'excitation 
nerveuse est arrêtée par une cellule morte. Par  contre, il n'est pas 
nécessaire qu'il y ai t  contact en tout point entre le Ti1 et l'électrolyte. 
Aulieu de réunir les points d'excitation aux deux extrémités du fil, 
o n  peut réunir l'un seulement eu fil et  l'autre à la gaine liquide. 

Ce système ne possède pas de  self-induction appréciable. On in- 

troduira une self-induction en intercalant sur  le fil des bobines à 
noyau de  fer doux. En définitive, on arrivera au  système représenté 
par  la fig. i. Les éléments polarisables sont remplacés par les 
électromètres capillaires K. 

Si on établit entre les points hl et  O une différence de potentiel, les 
élactromètres subissent une dépression, qui diminue à mesure que 
l'on s'éloigne davantage de PI1 ; cependant les différences restent assez 
faibles. Une interruption du conducteor MN ou du conducteur OP 
supprime la dépression de tous les électromètres situés au delà. 

Lorsqu'on intercale entre deux bobines ou entre deux des points 
s u r  MY une résistance de  O,i ou 0,2 mégohm, la différence do 
dépressions observées sur les divers électromètres devient plus mar- 
quée, et cette dépression devient même nulle pour les électromètres 
les plus éloignés quand la différence de potenlie1 n'est pas grande. 
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On reconnait en même temps que la dépression s'établit d'autant 
plus lenlement que l'électromètre est plus éloigné. 

Pour déterminer la loi de propagation d'une perturbation élec- 
trique dans le système, on enregistre par la  pliotographie les dépla- 
cements du ménisque dans deux électromètres capillaires placés 
vers ses extrémités. 

L'auteur a étudié la propagation, dans le sgslème d h i t  ci-dessus, 
de diverses perturbations électriques : rupture simple d u  circuit, 
ouverture simple; on constate seulement que l a  perturbation s e  
propage avec une vitesse finie : en faisant usage de  l a  décharge d'un 
condensateur, on observe que la propagation s e  fait sous forme 
d'onde. Cette oride se propage d'autant plus lentement que la self- 
induction est pliis faible. Quand les bobines sont supprimées, les deux 
courbes A et  B obtenues au  départ et à l'arrivée sont identiques. 

En supprimant la capaciti! d e  polarisation par l d  mise hors circuit des 
électromètres intermédiaires, la forme ondiilatoire disparaît : les deux 
courbes A et B sont identiques. En laissant l a  moitié des électromètres, 
on obtient de  nouveau une courbe ondulée : la vitesse de propagation 
augmente et le décrément des oscillations diminue. Quand on 
substitue aux électromètres des résistances de 0,I à O,2 mégolim, on 
n'obtient plus aucun e lk t  en H, par suite de  l'amortissement. 

Il serait difficile de calculer la longueur d'onde, parce qu'on ne  
connaît guère la capacité des électromètres, qui d'ailleurs est  
variable. Mais, en remplaçant les électromètres par des condensa- 
teurs, le calcul devient possible. Les valeurs ainsi trouvées con- 
cordent d'une manière très satisfaisante avec celles qui se déduisent 
des mesures. 

Quand la force électromotrice employée dépasse celle qui cor- 
respond au maximum d e  polarisation, du gaz se  dégage su r  le 
ménisque; mais ce dégagement ne se produit que dans les premiers 
électromètres ; au delà, la  force électromotrice devient trop faible. 

M. LAYOTTE. 

H .  LINDEMANN. - Ueber die Warmenirkungen oszillatorischer Kondensatorent- 
ladungen impriinaren und sekundaren Kreise (Eflets calorifiques des 
décharges oscillantes d'un condensateur dans le circuit primaire et le circuit 
secondaire). - P. 1014-1069. 

Le dispositif est une simplification de celui de  Tesla. L'une des 
armatures d'une batterie de bouteilles de Leyde est reliée a l'un des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



368 D R U D E ' S  A N N A L E N  D E I \  P B Y S I K  

pôles d'un exploseur. L'autre armature communique avec l'autre 
pôle de  l'exploseur et  avec Ic sol par l'intermédiaire de la bobine 
primaire d'un transformateur d e  Tesla. 

A l'aide d'un bolom+reconstruit sur Io modèle de celui de Rubens 
et  Paalzow,on mesure la quantité de chaleur dégagée parla décharge 
dans le circuit primaire quand le secondaire est  enlevé, puis la cha- 
leur dégagée dans l e  secondaire. On répcte les mesures pour diflé- 
rentes valeurs de la différence de potentiel entre les armatures du  
condensateur, de lacapacité de celui-ci e t  de la résistance du circuit. 

Les mesures efictuées dans le circuit secondaire ont pour but de 
déterminer l a  quantité d'énergie dépensée par  l'étincelle, en con- 
sidérant cette quantité comme la diiTérence entre l'énergie totale de 
la décharge e t  celle qui est dégagée sous forme de chaleur dans le 
circuit. En admettant quc la chaleur dégagée dans une portion du 
circuit soit proportionnelle à la  résistance de cette portion, on peut 
définir ainsi une résistance moyenne de  l'étincelle. L'énergie de 
.l'étincelle ainsi définie est bien différente de l'énergie calorifique, 
qui a été mesurée plusieurs reprises. En effet, une partie notable 
en est dépensée sous forme autre que la forme calorifique : sous 
formede mouvement du gaz,deson,depulvérisation des électrodes,etc. 

D'après les expériences de Duddell, l'arc électrique possède une 
résistance inductive tant que la fréquence n'atteint pas une certaine 
limite ; au delà, il s e  comporle comme une résistance sans self- 
induction. L'étincelle produite par la décharge d'un condensateur 
peut être considérée comme un arc électrique dans lequel à un cou- 
rant continu est superpose un courant alternatif de faible intensité, 
les oscillations du courant ayant une très grande amplitude. Pour 
cette raison, la fréquence pour laquelle l'étincelle se comporte 
comme une résistance non inductive sera très faible. A mesure que 
la période décroît, augmente dans l'étincelle la résistance que le 
courant doit vaincre en dépensant du travail. C'est A cette fraction 
que correspond la résistance moyenne définie ci-dessus. 

Le travail du courant dépend aussi de  l'amortissement qui croit 
avec la résistance e t  diminue avec la self-induction. 

Influence de la diffe'rerice de polenliel. - Lorsque la difierence de 
potentiel dépasse 5000 volts, l'énergie do l'étincelle croît moins vite 
que l'énergie totale ; la résistance de l'étincelle diminue donc. 

Influence de la rksistance. - La différence de potentiel et la 
capacité restant invariables, l'énergie de l'étincelle diminue quand 
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la résistance du circuit de décharge augmente; par conséquent, la 
résistance de l'étincelle croît. 

Influence de la capacité. - Toutes choses égales d'ailleurs, 
l'énergie de l'étincelle croit comme la racine carrée de la capacité ; 
la résistance de l'étincelle diminue donc quand la capacité augmente. 
Il en est de même si  on fait varier simultanément la différence de 
potentiel V, et  la capacité C de manière que CVf reste constant. 

Influence de la self-induction. - L'énergie de l'étincelle et sa 
résistance par conséquent augmentent un peu quand on accroit la 
self-induction. 

Circuit secondaire. - Dans les calculs relatifs au circuit secondaire, 
on peut se servir de la valeur moyenne de l a  résistance de l'étincelle 
telle qu'elle vient d'être définie. 

Le calculet l'expérience fournissent des valeurs de l'énergie déga- 
gée dans le circuit secondaire qui présentent une concordance satis- 
faisante. M. LAMOTTE. 

W. EINTHOVEN. - Ein neues Galvanometer (Nouveau galvanométre). 
P.  1059-1072. 

Ce galvanomètre utilise directement l'action d'un champ magné- 
tique sur un conducteur rectiligne traversé par le courant. 

Le champ magnétique est produit par un électro-aimant entre 
deux armatures de 12,s centimetres de hauteur, laissant entre elles 
un intervalle étroit en forme de fente ; l'intensité du champ est de 
25 â 30000 gauss. 

Le conducteur est une bande 'étroite et mince d'aluminium, ou 
mieux un fil de quartz argenté, sa résistance doit être assez grande, 
de l'ordre de 10000 ohms ; en réglant la tension de ce fil, on modi- 
fie la sensibilité du galvanomètre. 

Les déviations du fil sont observées dans le microscope avec un 
grossissement de 600 à 650 diamètres, ce qui permet de déceler de s  
courants de i O - 4 1  ampères. M. LAMOTTE. 

C. CflRISTIANSEN. - Kapillarelektrische Bewegungen 
(Mouvements electro-capillaires). - P. 10724079. 

Déformation d'une goutte de mercure immot3ile. - La goutte de 
mercure est plongée dans un électrolyte à travers lequel on peut 
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faire passer un courant. Le contour de la goutte, primitivement 
circulaire, se deforme lorsqu'on fait passer le courant. Elle tend à 
s'allonger en sens inverse du  courant, s i  le mercure est positil vis-à- 
vis d e  l'électrolyte (relativement à la couclie douhle). Sur la surîace 
de la goutte, l e  mercure s'écoule d'une extrémité à l'autre, dans le 
sens du courant, en entraînant la couclie d'électrolyte adjacente. 

Si on augmente l'intensité du courant, il se forme une créte sur la 
surface de la goutte, la où la tension superficielle est maximum, 
c'est-à-dire là où la polarisation spontanée du mercure et  la polari- 
sation électrolytique se compensciit'. Pour une intensité plus forte 
encore, la goutte s'étrangle de part et  d'aulre de la crête, et il s'en 
sépare une  plus petite. 

ilIouvements de translation. - Un index de mercure placé dans un 
tube fin rempli d'éle:trolyte, dans lequel circule un courant de faible 
intensité, tend a se  déplacer vers la cathode ouvers l'anode, suivant 
le signe de la spontanée du mercure dans l'électrolyte. 
Si l'intensité du courant augmente, l e  sens du déplacenient peut 
changer, la polarisation électrolytique devenant plus grande en 
valeur absolue que la polarisation spontanée. 

Actions chimiqztes. - On peut suivre sur  ces gouttes de mercure 
les mouvements et  la combinaison des ions provoqués par la diffé- 
rence de tension superficielle. 

Chute de gouttes. - Les gouttes de  mercure tombant à travers un 
électrolyte que traverse un courant sont déviées de  la direction ver- 
ticale. Cette déviation change de  sens avec le courant. Suivant le 
signe de la polarisation spontanée, les gouttes se portent du côté de 
l'anode ou du c6té de la cathode. 

Les amalgames de Zn, K, Na, Ba, Rlg, Mn, Cd s e  portent vers 
l'anode. 

M. LAMOTTE. 

K. KÆHLER. - Ueber die durch Wasserfalle erzeugte Leitfahiglieit der Luît 
(Conductibilité de l'air provoquée par le3 chutes d'eau). -P. 1119-1142. 

L'eau tombe sous forme de jet fin à l'intérieur d'un ballon, au fond 
duquel elle rencontre soit un disque de cuivre étamé ou un disque de 
verre, ou la couche d'eau qui recouvre déjà ces disques. L'air élec- 
trisé est retiré du ballom par une trompe à eau, ou entraîné par un 
courant d'air sous pression. 
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Eau distille'e. - L'air enlevé a u  ballon traverse un cylindre d e  
cuivre rempli de coton et  relié à un  électromètre. L'électromètre 
accuse une charge négative qui est maximüm quand les disques 
métalliques sont recouverts d'une mince couche d'eau et  décroît 
rapidement dès que l'épaisseur de cette couche augmente. 
' Les véhicules négatifs s e  diffusent très vite. Il n'existe pas d e  

véliicules positifs. Pour rechercher ceux-ci, on dispose à l a  place du 
filtre de coton un tube de cuivre a l'intérieur duquel se  trouvent 
deux diaphragmes de  toile métallique. Le tube et  le premier dia- 
phragme compté dans l e  sens du courant d'air sont reliés au  sol ; 
l'autre est relié a l'électromètre et  peut être électrisé. Une électrisa- 
tion négative de  ce diaphragme n'a pas d'influence sur  l a  marche d e  
l'électroniètre. S i  l'on dispose l'un derrière l'autre le système de- 
diaphragmes e t  le cyliiidre rempli de coton, celui-ci ne reçoit jamais 
de charge positive. 11 n'existe donc pas de véliicules positifs dans  
l'air du ballon. 

Une autre expérience vient confirmer ce résultat : l a  déperdition 
de l'électricité négative dans cet air  est  la  même que dans l 'air 
ordinaire. 

Pour déterminer la vitesse de  translation des véhicules, on fait 
passer l'air électrisé, entraîné par un  courant d'air de  vitesse con- 
nue, à travers un système d e  deux diaphragmes de toile métallique- 
en communication respectivement avec les deux paires de  quadrants 
de l'électromètre : ils sont électrisés, le premier positivement, l e  
second négativement. La  déviation d e  l'électromètre diminue peu ê 
peu, la charge positive diminuant sous l'action des véhicules négatifs 
qiii rétrogradent. E n  comparant les déviations observées pour u n e  
même vitesse du courant d'air avec e t  sans le champ électrique, o n  
calcule la vitesse de translation. Cette vitesse est d'environ : 

cm volt 
4,17 - par -. 

sec cm 

Ce résultat conduit à attribuer aux véhicules des dimensions du. 
même ordre de  grandeur que celles des molécules d'air. 

Dissolutions de sel marin. - Si on remplace l'eau pure pa rune  
dissolution de sel marin, l'air acquiert une électrisation positive. La 
grandeur de cette électrisation dépend de  la nature'de l a  substance 
sur laquelle se  brise le jet de  la dissolution. 
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Les véhicules positifs se  dilTusent beaucoup moins rapidement 
que les véhicules nhgatifs. 

Les indications de l'électromètre sont tantut dans un sens, tantôt 
dans l'autre, ce qui fait supposer l'existence sirnultande des deux 
espèces de  véhicules. On peut d'ailleurs démontrer directement que 
l'air électrisé renferme des véhicules positifs et des véhicules néga- 
tifs e t  que ceux-ci sont animés d'une vitesse beaucoup plus grande. 
Les dimensions d'un vehicule positif seraient environ 100 fois celles 
d'une mol&.xle d'air : il faut donc le considber  comme un agrégat 
de  molécules. 

Les résultats différents de  J.-J. Thomson e t  de Himstedt, qui ont 
trouvé des véhicules positifs dans l'air électrisé par l'eau ordinaire, 
s'expliquent sans doute par l'influence des impuretés dissontes dans 
l'eau. 

M. LAMOTTE. 

F. DOLEZALEKH. - Ueber Prnzisions normale der Selbstinduktion 
(Etalons de self-induction de précision). - P. 1142-1152. 

Les étalons de  self-induction construits par M. Wien conservent 
une résistance et une self-induction invariables lant quela fréquence 
ne dépasse pas 300. Au delà on constate des variations qui croissent 
avec la fréquence; ces variations sont d'autant plus prononcées que 
le fil est plus gros. 

La  résistance de  l a  bobine croit quand la fréquence augmente par 
suite d u  changement de répartition des lignes ' de courant, qui se 
portent de  plus en plus vers la surface du  fil. Cet accroissement est 
d'autant plus grand que la section du fil est plus forte. 

La  self-induction décroît un peu quand l a  fréquence augmente : 
en général l a  variation devient notable seulement quand le fil est 
très gros ou la self-induction très considérable. 

O n  remédie à ces inconvénientsen employant, aulieu d'un fil rnas- 
sif, un câble formé de  plusieurs fils fins isolés l'un de l'autre. 

L'influence de la capacité devient considérable aux fréquences 
élevées; on ne peut l'éliminer par  la construction, mais seulement 
en tenir compte par le calcul. Un étalon de self-induction doit donc 
porter lavaleur de  sa  résistance, desa  self-induction et de sacapacité. 

M. LAMOTTE. 
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V. GABRITSCHEWSKI et  A. BBTSCBINSKl. - Zur sprechenden Flamme : An 
vort an Hrn. Ruhmer (Sur la flamine parlante : réponse à M. Ruhmer). - 
P. 1169-1172. 

Les auteurs tendent à démontrer que le principe de leur expé- 
rience est différent de celui des expériences de M. Kuhiner. Celui-ci 
emploie un secondaire fermé, tandis que les auteurs font usage d'un 
circuit ouvert. 

M. 1-AXOTTE. 

W. VAN DAM. - Ueber eine einfache Form des Wehneltunterbrechers 
(Sur une forme simple de l'interrupteur Wehnelt). - P. 1172-1173. 

Pour maintenir le fil de platine et empêcher l'acide sulfurique de 
pénétrer dans le tube, on peut employer un tube de caoutchouc Para 
de bonne qualité, qui résiste longtemps à l'action de l'acide. 

M. LAMOTTE. 

L. ZEHNDER. - Bemerkung zu meiner Mitteilung über eine einiache Form des 
Wehneltunterbrechers (Remarque sur ma note relative à une forme simple de 
I'interrupteur de Wehnelt). -P. 1174. 

La maison F. Ernecke, de Berlin, a breveté en Allemagne, en 
Autriche-Hongrie et en Amérique tous les interrupteurs électro- 
lytiques comprenant une grande cathode et une petite anode. 

M. LAMOTTE. 

Vol. XIII, ne 1 ; 1904. 

WILHELM HALLWACHS. - Ueber die Strahlung des Lichtbogens 
(Sur le rayonnement de i'arc électrique). - P. 38-64. 

On sait que le rayonnement lumineux de l'arc, fourni principale- 
ment par le cratére, a une intensité très variable avec la direction. 
Sans qu'on puisse rien trouver de précis dans la littérature du sujet, 
il semble que l'opinion courante attribue également au cratère une 
part importante dans le rayonnement photoélectrique ou ultra-violet, 

J .  de Phys., 4' série, t. Il i .  (Mai 1904.) 25 
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et admet la nécessité de  définir trks exactement la direction du 
rayonnement, dans les recherches su r  l'arc lui-même. L'auteur a d é  
conduit à faire une étude approfondie de  la question après avoir 
observé que l'intensité photoélectrique croit beaucoup avec la lon- 
gueur de  l'arc. Ses reclierciies l'ont amené à conclure que le cratère 
intervient à peine dans le pliotorayonnement électrique total, qui 
appartient surtout à l'arc. 

On expose au rayonnement un élément photoélectrique formé 
d'une plaque de cuivre oxydé >donnant des résultats .plus constants 
que les métaux polis) relibe à un électroscope, et  insérée entre une' 
lame de zinc sur  laquelle on l'applique et  une toile métallique isolée 
de  lalame par quatre petites cales de  cire à cacheter ; la toile qui reçoit 
directement la radiation est  reliée au pôle f d'une batterie de petits 
accumulateurs donnant 280 volts, mise a u  601 par  son pôle - ; la 
plaque de zinc est isolée. On note le temps nécessaire pour que les 
feuilles acquièrent une divergence toujours  la méme, temps dont 
l'inverse peut servir de mesure à l'intensité photoélectrique. L'arc 
vertical, le charbon + en haut, était alimenté par des accumulateurs, 
e t  enfermé dans une caisse permettant d'évacuer les produits de la 
combustion, qui ont sur  les phénomènes une influence fàclieuse. On 
avait soigneusement réglé la lampe e t  centré les charbons aussi exac- 
tement que possible, afin d'avoir un arc d'une constance suffisante. 

Pour étudier la distribution du rayonnement dans l'espace, on s'est 
servi de  deux cellules photoélectriques, installées verticalement a 
90 centimètres du centre de l'arc, l'une à 40" l'autre à 5 O  au-dessous 
de l'horizontale ; comme l'effet produit su r  un élément dépend a la 
fois de la plaque et  de la cellule, on permutait les plaques relative- 
ment aux cellules e t  les positions des cellules; nous renverrons au 
mémoire pour les détails du tarage des éléments (détermination du 
rapport des sensibilités des plaques dans îcne même cellule, et des 
cellules relativemenl à une même plaque) ; on avait ainsi le moyen 
de calculer le rapport des durées. de charge qu'aurait données une 
même plaque dans les deux positions et  dans des conditions sem- 
blables (même état de  l'arc). Les intensités correspondantes ont été 
trouvées les mêmes, tandis que dans ces conditions les intensités du 
rayonnement visible sont entre elles comme 5 et  1 à peu près. Le cra- 
tère ne peut donc avoir qu'une très faible part  dans l'émission ~hoto- 
électrique : on a pu d'ailleurs le vérifier directement, en disposant 
un des éléments de façon qu'il fût atteint en partie par l e  rayonnement 
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du cratère; l a  durée de charge n'a pas été sensiblement modifiée. 
Étudiant ensuite la variation de l'intensité photoélectrique avec le 

voltage et le courant, on a trouvé qu'à courant constant la durée de 
1 

charge est sensiblement proportionnelle a -- , V représen- \iv - 44,7 
tant le voltage et  44,ï le voltage limite correspondant à un arc 
stable; à voltage constant, la durée de charge varie en raison inverse 
de i - 5,3 (c'est à 'peu près la méme loi que pour l'intensité du 
rayonnement lumineu; au-dessus de 40 ampères). Enfin, si le vol- 
tage et le courant varient à la  fois, on peut, entre 46 et  70 volts, 15 et  
28 ampères, adopter la formule : 

On est conduit théoriquement à une formule presque identique en 
admettant : 

1 O  Que la propriété pliotoélectrique appartient à des particules 
émanées du cratère et qui parcourent l'arc en conservant une émis- 
sion constante ; 

430 Qu'a leur entrée dans l'arc elles reçoivent une accélération que 
l'on peut considérer comme sensiblement constante, car dans les 
limites des expériences le survoltage V - V, reste à peu près pro- 
portionnel à la longueur 1 de l 'arc; 

3 O  Que le nombre de ces particules émanées du cratère est pro- 
portionnel, comme le rayonnement visible, à I'excés i - i, de l'inten- 
sité du courant sur une valeur déterminée; 

4O Que l'intensité du  rayonnement photoélectrique est proportion- 
nelle au nombre des particules et  a la durée de  leur séjour dans  l'arc, 
que l'on peut considérer comme proportionnelle à la racine carrée 
du quotient de la longueur de l'arc par l'accélération moyenne. 

On a alors en effet : 

La différence avec la formule peut être expliquée par la courbure 
de l'arc. I 

En plaçant tout contre l'arc un écran en mica dont le bord horizon- 
tal pouvait se déplacer verticalement, et  projetant l'arc su-r un écran 
au moyen d'une lentille placée immédiatement derrière un petit élé- 
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ment photoélectrique presque linéaire disposé horizontalement, on 
pouvait masquer progressivement l'arc et mesurer la longueur de la 
partie masquée. On a reconnu ainsi que l'émission n'est pas uni- 
forme, mais décroît du  charbon + ail charbon -, c'est-à-dire dans 
le sens du courant, à'peu pres suivant la lui : 

1, e t  1, étant les distances de  l'anode a l'extrémité et à l'origine de la 
partie non masquée de l'arc. De fait, l'auteur a constaté .le méme 
rayonnement pour un arc  de  97 millimètres, e t  les 27 premiers mil- 
limètres, a partir du charbon anode, d'un arc  de  67 millimètres. 11 
semble de  plus que les vitesses des particules soient plus grandes 
auprès des électrodes et plus petites au' milieu que si l'accélération 
était uniforme, et  que l'effet à l a  cathode soit plus marqué. On déduit 
facilement de là une représentation du  champ. 

L'auteur continue ces recherches, qui ne donnent qu'un premier 
aperçu de la question. L'anode était toujours un charbon à mèche. 
On ignore l'origine des particules rayonnantes. 

P. LUGOL. 

. R. HARTMANN-KEMPF. - Ueber den Einfluss der Amplitude auf die Tonhohe 
und das Dekrement von Stimmgabeln und zungfcjrrnigen Stahlfederbandern 
(Influence de l'amplitude sur la fréquence et le decrement des diapasons et des 
ressorts d'acier en forme d'anches). - P. 124-162. Avec 3 planches hors texte, 
reproductions de photographies et courbes. (Extrait d'un travail plus étendu : 
Diss. inaug. de Wurtzbourg.) 

On sait depuis longtemps que l'amplitude d'un mouvement vibra- 
toire, quand elle est assez grande, influe trés légèrement sur sa 
période, e t  la question a été étudiée au  point de  vue pratique pour 
l'étalonnage des diapasons ; au point de  vue mathématique, par 
M. Poske ('), F. Heerwagen (9 A. Stefanini (3)  et  F. Braun(l). 
L'auteur l'a abordée expérimentalement e t  théoriquement, non seu- 
lement pour le diapason, mais pour des lames d'acier analogues a 
celles dont on fait les anches, e t  avec lesquelles la faible section de 
la région fléchie e t  l'amortissement par l'air jouent un rôle impor- 

(1) Pogg. Anri., CLII, p. 148 ; 1847. 
(2) Mag. Diss. Dorpat, 1890. 
(3) Atti della reale Academia lucchese, Lucca, 1889. 
( 4 )  Pogg. A m . ,  CLIII, p. 448 ; 1874. 
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tant. Les méthodes stroboscopiques directes, possibles avec des 
diapasons a faible amortissemcnt, deviennent inapplicables avec 
l'amortissement considérable que l'on obtient quand on arrive aux 
grandes amplitudes, ou quand on s'adresse aux lames. L'auteur a 
combiné une ingénieuse méthode d'inscription photographique qui 
donne lieu à des calculs longs et  pénibles quand on veut déduire des 
clichés les mesures d'amplitude, de période e t  de dkcrément, mais 
qui rachète ces défauts pa r  une exactitude supkrieure à celle des 
autres méthodes. E n  voici le principe : 

Un faisceau lumineux issu d'un trou très petit e t  vivement éclairé, 
rendu parallèle par un objectif, tombe su r  un petit miroir concave 
porté par l'extrémité de l a  lame ou de l'une des branches du diapa- 
son étudié, vibrant dans un plan vertical; le faisceau rirfléclii est ' 
rabattu, par un miroir plan inclin&, sur une pellicule photographique 
enroulée sur un tambour; quand ce dernier est immobile, le  foyer 
du miroir décrit une génératrice du tamboiir; quand il tourne, 
le point lumineux trace sur  la pellicule une courbe sinueuse à som- 
mets trés aigus et  branches sensiblement rectilignes. E n  avant du 
trou, un diapason électrique de 100 vibrations déplace un disque de  
verre peint en jaune, saut' une ligne horizontale très fine qui est 
juste devant le trou quand D est dans sa position de  repos. Si ce der- 
nier exécute des vibrations de même période que celles que l'on 
étudie, chaque passage de la fente devant le trou va déterminer un 
éclair qui produira, au point de  la pellicule où la pliase du diapason 
projette en ce moment le foyer du miroir concave, une impression 
beaucoup plus forte que celle de l a  lumière t r a n s m i ~ e  par le verre 
jduni. On aura donc, après développement, une ligne sinueuse p%le 
sur laquelle seront disposés, suivant deux droites parallèles, I r s  
points plus noirs produits par l'éclair; si les périodes diffèrent, les 
points noirs se  rangeront s u r  des courbes sinusoïdales, qui repré- 
senteront les battements; le nombre de  ces points noirs compris 
dans l'intervalle d'une période de battements fera connaître la dill'é- 
rence des fréquences ; on déduira l'amplitude moyenne des vibrations, 
pendant cette période, de  la mesure de  l'ordonnée de la c o u r h ;  
on calcule le décrément par  le procédé classique. On trouvera dans  
l'extrait que nous analysons des renseignements détaillés sur lcs 
&méthodes de calcul et des tableaux numdriques, servant d'exemples 
malheureusement un ,,eu trop concis par endroits. ,, 

Voici maintenant les résultats : Pour les diapasons, I'accruisse- 
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ment de  l'amplitude dctermine une diminution de fréquence très 
appréciable, e t  dont il faut tenir compte dans l'emploi des diapasons 
comme interrupteurs, résonateurs (vis-à-vis des courants alter- 
natifs), etc. La discordance variation de  la fréquence à partir de 
celle qui correspondait à une amplitude nulle) croit un peu plus 
rapidement que l'amplitude; le décrément parait à peu près propor- 
tionnel à l'amplitude. L'effet varie d'un diapason à l'autre. Tandis 
qu'un diapason de  Kaenig à grand amortissement est monté de 
W,C> vibrations à 99,9 quand l'amplitude a varié de  iO,% à0°,3?i environ, 
u n  diapason à faible amortissement de Max Kohl montait de 99,9-> 
à 99,98 à peu près ('). 

L'étude des lames et  des anches a donné des résultats tout a fait 
inattendus. Les unes et  les autres s e  distinguent des diapasons par 
l'importance que prennent : la  variation de  l'axe moyen d'inertie 
(conséquence d e  la grande étendue de la région fléchie), le frotte- 
ment intérieur et  la résistance de  l'air. L'auteur a étudié des lames 
minces et  épaisses !Om,43 et  0mm,75) des anches arec et sans boîte, et 
a étudié leurs vibrations lilwes dans l'air e t  à plusieurs degrés de 
vide, ainsi que l'amortissement par un champ magnétique. 

Les ressorts étaient d'abord mis en vibration forcée avec grande 
amplitude par un champ magnétique intense, puis on les laissait , 

vihrer librement, ou on les soumettait brusquement à l'amortisse- 
ment magnétique. Riléme aux faibles amplitudes, pour lesquelles on 
a l'habitude d'admettre l'isochronisme, la fréquence s'abaisse quand 
l'amplitude croit; il y a un minimiim net de  f~équence pour les 
amplitudes moyennes, e t  probablement ensuite un maximum. Un 
champ magnétique permanent abaisse la fréquence de plusieurs 
centièmes de sa  valeur e t  laisse à la lame une flexion permanente 
dont la grandeur mesure en quelque sorte son intensité. 

Avec une anche sans boite, on a constaté encore l'existence d'un, 
minimum de fréquence, suivi d'une augmentation assez rapide 
(quand l'amplitude croit) ; la  discordance produite par une action . 
magnétique étrangère est énorme, atteignant 8 0/0. On conçoittout 
l'intérêt de ces résultats au  point de vue de  l'action des champs 
permanents sur  les vibrations de résonance. Dans l'air ou dans le 
vide, les fréquences sont à peu près les mêmes, tandis que le décré- 

(1) Ces nombres sont évalués d'après une des courbes qui accompagnent le 
mémoire. 
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ment, lentement croissant avec l'amplitude et devenant assez rapide- 
ment sonstant dans le vide, croît de  plus en plus rapidement à la  
pression d'une atmosplière; il faut alors, pour maintenir les vibra- 
tions de résonance, fournir à l'anche une notable quantité d'énergie. 
Avec une boîte, à l'air libre, le décrément croit beaucoup moins vite, 
et proportionnellement a l'amplitude. 

Soiis le nom de ressorls à rebis ,  l'auteur désigne des ressorts 
faibles (Omm, i  d'épaisseur). Le décrément dépend de  la pression e t  
de la distance à l'aimant excitateur. Dans le vide, il est toujours 
faible, et  décrnil quand l'amplitude croit; dans l'air, il est beaucoup 
plus grand, saur aux très petites amplitiides; l'effet de l'air aug- 
mente quand la distance de  l'extrémité libre au pôle de l'aimant 
excitaleur diminue. Dans le vide ou à t rès faible pression, un relais 
excité par un champ alternatif a montré une fréquence croissant 
avec l'amplitude; l'addition d'un champ permanent (amortissement 
magnétique) a donné un minimum de fréquence. Dans l'air, on a 
trouvé un minimum avec l'amortissement libre, une fréquence rapi- 
dement décroissante avec l'amortissement magnétique. 

On voit toute la complication des phénomènes, su r  l'intérêt des- 
quels il est inutile d'insister. 

Le mémoire se termine par  une étude théorique : a)  de 1'élAvation de 
température d'une anche vibrante; on, trouve (sans tenir compte d e s  
courants de Foucault et  en ne faisant intervenir que le frottement) : 
1"our une anche de 5 centimètres de  long, Ocm,73  de large e t  
OCm,09d'épaisseur, de fréquence 100 et  dont l'amplitude décroît dc 40 /0  
à parlir de 10 millimètres ; - b) de l'influence de la déformation su r  
la fréquence e t  la forme de  la vibration d'une anche encastrée, en 
admettant que la flexion détermine une diminution du moment d'inertie 
suivant une fonction quadratique de l'amplitude. La formule 

N = n (1 - pA + cA2), 

où N est la fréquence, A l'amplitude, p e t  c sont des constantes, 
donne pour N un minimum analogue à celui qui a été signalé plus 
haut; le terme e n  c correspond à la déformation, le terme en p à 
l'amortissement. Enfin, la vibration n'est sinusoïdale que si c = o. 
Comme on l'a supposée sinusoïdale dans les calculs d'amplitude et  
de décrément, et  que manifestement c n'est pas nul, il en résulte une 
inexactitude, mais elle disparaît devant les autres causes d'erreur. 

P. LUGOL. 
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M. LANE. - Ueber die Interferenzersclieinungm an planparallelen Platten (Ph& 
nomhes  d'interfirence produits par les lames LI faces parall8les). - P.  163-181 
(Diss .  inaug. de Betalinl i" partie). 

Mémoire purement théorique, dans lequel l'auteur cherche a 
déterminer la répartition de l'intensité en fonction de la longueur 
d'onde, dans l'étendue d'une raie spectrale; il considere l'interfe- 
rence de  p ondes, dont on connaît les rapports d'amplitude et les 
différences de marche successives; il suppose d e  plus que chacune 
d'elles éprouve, avant d'interférer avec les autres, une variation de 
phase 8. La formule fondamentale est celle d'Airy-Lummpir : 

N2 
1 f sap - 2s cosp (UN + 0) 

= [' (N) 1 + C -  25 cos(uN + O) ON, 

NI 

où N représente l a  fréquence, s le rapport d'amplitude entre la ne 
e t  la (n + I , e  onde, u une quantité définie par 

difference de marche Nu = x  longueur d'onde ' 

L'auteur donne séparément pour f (N) e t  son coefficient des 
développements en séries de  Fourier, e t  indique une méthode pour 
calculer l'intensité au moyen de  mesures sur  les franges obtenues 
a u  moyon de  deum ondes, sans avoir ?i faire intervenir les conditions 
d e  visibilité. 11 applique sa théorie à des observations d'interférences 
à différences d e  marche dépassant 2 millions de  longueur d'onde, 
faites par Lummer e t  Gehrcke(l). 11 montre enfin que la dispersion 
avec les lames parallèles détermine, comme dans le spectroscope à 
Bchelons, un accroissement apparent de la différence de marche, 
dont il peut y avoir à tenir compte même dans les limites très res- 
serrées d'une raie spectrale. P. LUGOL. 

W. KAISER. - Ueber die Beziehungen zwischen Dmck und Brechunsexponent 
der Gase bei Drucken unterhalb einer Atmosphare (Relation entre la pression 
et l'indice de réfraction des gaz aux pressions inférieures à une atmosphère). 
- P. 210-214 (Diss. enaug. de Münsler). 

Les expériences, qui ont porté sur  l'air, l'hydrogène, COa et SOa, 
entre 20 et 760 millimétres de  mercure et  à une température qui 
n'est pas indiquée, ont été faites pa r  l a  méthode du réfractomètre 

(1) J .  de Phys., 1- série, 1, p. 527 ; 1903 ; - et PEROT et FABRY, ce volume, p. 28. 
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interférentiel. L'auteur a déduit graphiquement de ces expériences 
les valeurs moyennes du déplacement cd'une frange correspondant à 
une variation de pression de  1 millimètre de 40 en 40 millimètres B, 
de 20 en 20 millimètres pour les autres gaz. Les valeurs de c pour 
H sont remarquablement constantes; pour les autres gaz, elles 
suivent une progression très régulière quand l a  pression augmente, 
et elles ne diffèrent jamais de plus de 1/1000 desvaleurs calculées par 
la méthode des moindres carrbs en admettant la relation : 

dn 
Ces valeurs de c sontproportionnelle~ à -7 au-dessous de  I atmo- 

C!P 

sphère comme au-dessus ;la réfraction est donc proportionnelleau poids 
spécifique. 

RESULTATS N U I ~ R I Q U E S  (VALEURS DE a) 

Air . CO2 ' S O I  
Kaiser, de 1/20 à l atm. ............. 0,0019 0,0356 0,104 
Mascart ( l ) ,  de 1 à 7 atm. .  ........... 0,00144 0,0144 0,0500 
Chappuis et Rivière (7, de Z i 20 atm. 0,0013 0,0148 ' )) 

Perreau <3), de 1 8 7 atm.. ........... 0,0018 J )  )) 

P. LUGOL. 

J .  WALLOT. - Erwiderung auf die Bemerkungen des Hrn. B. Walter 
(Réponse aux remarques de M. R. Walter). - P. 215. 

L'auteur se  défend d'avoir refusé toute signification théorique à 
une relation découverte par  $+'alter; il a simplement voulu dire 
qu'elle n'était pas confirmée par l'expérience, si l'on arrive au sel 
solide. 11 n'en a d'ailleurs parlé qu'incidemment. P. LUGOL. 

PHILOS OP^^ MAGAZINE ; 

6. série, t. VI ;  juillet-décembie 1903 

W. MARSHALL WATTS. - On the  atomic Weight of Radium 
(Sur le poids atomique d u  radium). - P. 64-66. 

Étude f o n d ~ e  sur l'observation du spectre du radium. Dans certaines 
familles d'éléments (K, Rb, Cs, ou Ca, S r ,  Ba), l'élément qui a le 

( ' )  C. R . ,  1877; - Tvaité d'opliyue, t. III, p. 604. 
(2)  Ann. de Chim. et  de Phys., Psérie, t .  Y I V ,  p. 22; 1888. 
( 3 )  Ann. de Ckim. et de Phys. ,  7' série, t. V I 4  p. 321 ; 1896. 
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poids atomique le plus fort a la plus petite fréquence d'oscillation; 
et, entre trois éléments, existe une relation d'après laquelle les diffé- 
rences d e  fréquence, si l'on compare des raies qui se correspondent 
dans les trois spectres, sont proportionnelles aux différences entre 
les carrés des poids alomiques. En se  fondant sur  cette relation, on 
peut, par exemple, à l'aide de cinq groupes de trois raies qui se corres- 
pondent dans les spectres du calcium, du strontium et du baryum, 
déduire le poids atomique du baryum de ceux du calcium et du stron- 
tium, supposés connus; on arrive ainsi, comme moyenne des cinq 
déterminations, au nombre 137,4ü, alors que la valeur admise est de 
137,4. 

De même, on prendra trois raies qui semblent se  correspondre 
dans les spectres du calcium, du baryum e t  du radium : 

Ca. ......................... 45423,O 
Ba. ......................... 36987,4 
Ra .......................... 21 149,Ï 

On e n  déduit pour le poids atomique du radium : 226,a .  On peut 
prendre encore deux groupes de  trois raies correspondantes, dans 
les spectres du baryum, d u  mercure e t  du radium ; on arrive, pour le 
poids atomique du radium déduit de ceux du  baryum et du mercure, 
aux deux nombres 225,21 et 2P5,32. On sait que Mm%urie a donné 
pour ce poids atomique la valeur 223. 

O.-W. RICHARDSON. - On the Positive Ionization produced by Hot Platinum 
in Air at Low Pressures (Ionisation positive produite par le pl~tine chauffé 
dans l'air aux basses pressions). - P. 80-96. 

H.-A. WILSON. - The Ionization procluced by Hot Platinum in Air 
(hl&rne sujet). - P. 267-268. 

Dans un tube à gaz raréfié, relié à une trompe, est disposée une 
spirale de  platine, qui occupe l'axe d'une électrode cylindrique isolée 
qu'on reliera a l'électromètre. On rougit la spirale de platine par un 
courant et  l'on établit les connexions avec une batterie d'accumula- 
teurs de manière a porter cette spirale de  platine à des potentiels 
positifs, variant de  40 en 40 volts jusqu'a 400 volts. Entre la spirale 
chaume  et l'éleclrode isolée, s'établit un courant de  déperdition qu'on 
mesure à l'électromètre, et dont on étudiera les variations avec la 
pression du gaz et  les diverses conditions de  l'expérience. 
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Le courant de perte croît naturellement avec le voltage de la spirale 
de platine. Ce courant (rate of leak) diminue rapidement au début; 
puis la diminution devient insensible au  bout d'une heure, et l'on 
obtient alors un courant de  déperdition stationnaire. 

Supposons le fil indicateur à 51s0 C., par  exemple. Au début, l e  
courant était 45000 ; au bout de  huit minutes, il se  réduit à 12000; 
de seize minutes, à 7000; de vingt-quatre, à 4000. Si  alors on éLève 
la température au-dessus de  515O, à 57'i0, le courant augmente brus-- 
quement; il est porté à 31000; puis il diminuera graduellement. S i  
on chauiïe, par saccades, jusqu'à 800°) chaque fois on élève la valeur 
du courant initial. Mais, s i  l'on refroidit ensuite, on trouve, pour u n e  
température donnée, un  courant beaucoup plus faible qu'on n'avait 
trouvé pour la meme températiire durant la séria ascendante. Pour  
5iB"ar exemple, après avoir abaissé la température de 809" à 7Ji0,  
puis à 577-t à 5150) on trouve seulement un courant de 41. 

llsemble ainsi que l'ionisation positive due à des fils chauffés tienne 
à quelque substance qui s'évapore du  fil quand on le chauffe : cette 
idée a conduit Ricliardson à chercher si une électrode négative qui a 
été placée au voisinage d'un fil chauffé chargé positivement ne devient 
pas radioactive. I lais  les expériences dans cette voie ont monlrM 
qu'un pareil eîîet n'existe pas. 

Pour rendre à un lil cliauffé à température plus haute que celle d e  
l'expérience l'activiié qu'i! a perdue, on peut recourir à trois moyens : 
exposition A l'air, exposition à une décharge positive provenant d'lin 
srcond fil porté au rouge, placé dans  la même enceinte, et  enfin 
décharge lumineuse passant dans le tube et pour laquelle le fil joue le 
rôle d'une des électrodes. On peut, en particulier, rendre une activité 
rnomcntanée au fil en s'arrangeant pour que le tube ne  tienne pas. 
bien le vide, et laissant l'air rentrer peu à peu. Après un accroisse- 
ment de pression de O m m , l  à 0mm,18 par exemple, si  l'on refait l a  
mesure en chauffant le fil dans les mémes conditions, on trouve que. 
le courant de  déperdition initial a augmenté; mais ce courant ne- 
tarde pas à baisser à son tour. 

M. Wilson diffère de l'auteur su r  quelques points d'interprétation.. 
Il conclut des expériences de  Richardson qu'il y a lieu d e  distinguer 
trois parts dans la déperdition positive dans le cas d'un fil de platine 
rougi : 

1" Perte temporaire, disparaissant au  bout de  quelques minutes,. 
indépendünte de la pression du  gaz; 
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20 Perte temporaire disparaissant après quelques heures de 
chauffe; s a  diminution est due à une altération graduelle de l'état 
d'agrégation molkculaira du platine par un Pçliauffement prolongé; 

3 O  Perte permanente, qui s'annule dans le vide et croit avec la 
pression du gaz, et  qui, elle, à une pression donnhe, est une fonction 
définie de  la température. C'est cette partie du phénoméne qui est 
due a l'ionisation de l'air au  contact du  platine. 

R A .  BTRUTT. - The Preparalionand Properlies of an Intensely Radioactive Gas 
from Metallic hlercury Prbparation et propriétés d'un gaz ayant une radioacti- 
vité considérable a parlir du mercure metallique). - P. 113-116. 

L'auteur avait étudié anterieurement la perte d'électricité positive 
à partir des métaux cliaufîés, soit à basse pression, soit à la pression 
ordinaire. Il avait trouvé que le cuivre chauffé donne lieu à une 
déperdition notable, qui est considérahlernent diminuée si on le 
plonge dans l'air frais; il semble que le cuivre émet un gaz radioactif 
quand on le recuit, et que ce gaz se  diffuse peu à peu de l'intérieur 
du métal dans les couches d'air voisines du métal. 

L'expérience a été reprise avec le mercure à 300". On fait barboter 
de l'air dans ce mercure et  on le reqoit dans un vase relie à l'élec- 
troscope; de là il est repris, s e  rend de nouveau dans l'appareil qui 
i'insuffie dans le mercure. Cette circulation continue durant plusieurs 
jours : la déperdition due à l'air qui a barboté dans le mercure 
augmente graduellement, jusqu'à se fixer, par  esemple, à la valeur 
de  250 divisions de l'échelle par heure, tandis que l'air ordinaire 
donnait seulenient 2 divisions. 

11 n'est pas absolument nécessaire de  chauffer le mercure; on 
obtient un effet du même ordre avec le mercure froid. 

Si l'on enferme maintenant dans un vase l'air rendu actif par son 
passage à travers le mercure, puis qu'on l'extraie e t  qu'on le rem- 

I 
place par de l'air ordinaire, la  déperdition tombe brusquement à - 

Ci 
de sa  valeur, et  cette déperdition baisse elle-même en vingt minutes 
de la moitié de  sa  valeur initiale. 11 s'agit ici évidemment d'une 
radioactivite' induite sur  les parois du vase par le contact du gaz 
radioactif. 

Quant au gaz radioactif lui-méme, son pouvoir de  déperdition 
I 

augmente d'abord de - de sa  valeur environ en quelques heures, puis 
6 
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il diminue suivant une courbe exponentielle, et tombe à une valeur 
moitié de sa valeur maxima au bout de 31,18. Cette constante, carac- 
téristique, comme l'on sait, de chaque substance radioactive, a pour 
le radium une valeur comprise entre 3i,7 et 4 jours. L'accroissement 
initial d'activitk correspond à l'observation de Rutherford sur i'éma- 
nation du radium. 

L'activité de cette CC émanation » du mercure est d'un ordre de 
grandeur tout différentde celui des émanations des métaux ordinaires. 
L'auteur ne dit pas quel rapport elle a avec celle du radium. 

K. PRZlBRAM. - On the Point Discharge in Mixtures of Gases (Décharge 
par pointes dans les melanges de gaz). -P. 176-180. 

Un fil de platine terminé en pointe est maintenu à une distance 
réglable d'un plateau métallique circulaire; le tout est enfermé 
dans un tube a gaz où l'on peut introduire le gaz qne l'on veut. 
On emploie une machine Wimshurst et on mesure la différence 
de potentiel entre la pointe et l e  plan, a l'aide d'un électromètre 
Braun. On retrouve le résultat connu, que la différence de poten- 
tiel est plus grande quand la pointe est positive que quand 
elle est négative. Ainsi, avec pointe positive à 5 millimètres du 
plateau, on a 4.100 volts dans l'air, 8200 dans CO2; avec pointe 
négative à la même distance, 3700 volts dans l'air, 3500 dans CO2. 

L'étude de la décharge dans des mélanges d'air et  d'anhydride 
carbonique, ou d'air et d'hydrogène et  d'azote, a conduit à un résultat 
curieux qui n'est pas général, mais se prod.uit dans quelques cas. 
Si on ajoute une petite quantité de CO2 à de l'air pur, on abaisse la 
liffërence de potentiel à pointe positive, on l'augmente à pointe néga- 
:ive ; dans ce cas de pointe négative, l'addition d'un gaz, donnant lieu 
pourtant à une différence de potentiel moindre que l'air lui-même, 
élève la différence de potentiel; qui atteint jusqu'à 4500 pour retomber 
à 3500 quand la proportion d'air diminue à son tour jusqu'a zéro. La 
pression totale du mélange est maintenue constante, 

L'auteur suggère l'explication suivante : La différence de potentiel 
de décharge dépend du degré d'ionisation et  du libre parcours 
moyen des molécules de gaz. Un gaz facile à ioniser (CO2), mais qui 
exige une différence de potentiel plus grande, à cause de sonmoindre 
parcours moyen, pourrait abaisser la différence de potentiel dans un 
autre gaz de plus long parcours moyen, en fournissant un plus grand 
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nombre d'ions qui s'ajoutent en quantité insurlisante pour altérer la 
valeur moyenne du libre parcours. Cette explication, remarque-t-il, 
expliquerait l'effet de l'addition de  COa à l'air pur, dans le cas de 
la décharge par pointe positive, mais non dans le cas de la pointe 
négative. D'ailleurs, le champ électrique n'étant pas uniforme, le gaz 
du plus grand pouvoir inducteur tend à se  concentrer autour de la 
pointe, de sorte que la dacharge passe en réalité a travers un mélange 
qui n'a pas la composition moyenne correspondante au dosage des 
gaz introduits. 

HAROLD-A. WILSON. - The Electric lntensity in the uniforni positive Column 
in Air (Intensité électrique dans une colonne positive uniforme dans I'air). - 
P. 180-188. 

Dans l a  partie d'un tube a décharge oh l'on a une colonne posi- 
tive uniforme, on peut étudier, à l'aide de deux électrodes parasites 
reliées à un  électromètre, la  force électrique (en volts par centi- 
mètrej en fonction du courant passant d'une électrode à l'autre. Ce 
champ électrique X augmente avec le courant, d'abord d'une façon 
rapide, et  tend asymptotiquement vers une valeur limite. Cettevaleur 
limite est donnée en volts par centimètre par  la formule : 

p étant la pression en millimètres de mercure dans le tube. Avec une 
pression p = 0mm,667 par exemple, X varie depuis la valeur ? ~ 2 ~ ~ ' ~ ~ ,  8 

. par centimètre, obtenue pour un courant de 2,3 millièmes de microam- 
père, jusqu'à65 volts par centimètre, qu'on obtient pour des courants 
allant de40 millièmes de microampére jusqu'a 200 millièmes et au delà. 
Mais, quand le courant dépasse une certaine valeur critique(dans le cas 
présent, 180 millièmes de  mioroampère environ), la  décharge devient 
instable, et  brusquement fait place à une décharge intermittente dans 
laquelle le champ est beaucoup moindre que dans la décharge con- 
tinue. La valeur critique du courant augmente avec la pression. 

L'auteur donne une théorie de l a  variation du champ avec le cou- 
rant, théorie fondée sur la recombinaison des  ions ; on retrouve les 
courbes expérimentales, en admettant quele coeikient  de recombinai- 
son des ions augmente quand la pression croît, ce qui est conforme 
aux expériences de Langevin su i  la recombinaison des ions libérés 
pa r  les rayons Rontgen. 
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J. PATTERSON. - On the lonization in Air at diaerent Temperatures and Pres- 
sures (lonisation dans l'air à tlifférenles températures et pressions). - 
P. 231-238. 

Expériences institu6es en vue de contrôler I'iiîfirrnation de Rutlier- 
ford et de divers physiciens, a savoir que la conductibilité de l'air 
enfermé dans un vase est due, pour la majeure partie, à l a  radioactivité 
des parois du vase. 

On étudie le courant qui passe entre la paroi d'un vase de 42 litres 
et un fil métallique isolé au milieu du vase, à l'aide d'un électromètre 
Dolezalek, rendu assez sensible pour donner une déviation de  
15000 déviations de l'échelle pour une différence de potentiel de 
1 volt entre les deux paires de quadrants. 

La force électromotrice augmentant, le  courant augmente jusqu'a 
une valeur correspondante à la saturation; il est ensuite constant 
quand la force électromotrice augmente. E n  pratique, une différence 
de potentiel de 280 volts suffisait, quelle que fîitla température, pour 
obtenir le courant de saturation ; en fait, on a établi une difïérenc,e de 

. . 
patentiel de 1000 volts. 

La température variant de 20° à 4410" le courant de saturation. ne 
varie pas. Il augmente ensuite assez vite si  l'on passe de 400° à 
500°, et  beaucoup plus rapidement quand le cylindre est chargé 
négativement que quand il est chargé positivement ; il y a,  à partir 
de 450°, émission d'ions par les parois du vase. 

La pression de l'air intérieur augmente, a partir de 27 millimètres 
jusqu'à 763 millimètres ;.l'ionisation augmente d'abordproportionnel- 
lement a la pression, jusqu'a 80 millimètres, puis plus lentement, et, 
au-dessus de 300 millimètres, elle devient indépendante de l a  pres- 
sion. Pour l'hydrogène, on a des résultats analogues. 

On arrive au  nombre 61, pour le nombre d'ions produits par seconde 
- dans 1 centimètre cube avec un cylindre de fer a l a  pression atmosp hé- 

rique, en prenant 3 , 4 .  unités électrostatiques C. G. S. comme 
valeur de la charge d'un ion. En admettant cette même valeur, on 
m i v e  au nombre 36 pour le nombre d'ions produits dans les mêmes 
conditions dans un vase de verre argenté (expérience de  Wilson), et 
dans un cylindre de zinc, à '27 (expériences de Rutherford). Ces 
divergences entre les valeurs des nombres d'ions tiennent très pro- 
bablement à la  diirérence des matières qui constituent les parois des 
vases dans ces diverses expériences. 
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R.-J. STRUTT. - Fluorescence of Crystnls under the Rijntgen Rays 
(Fluorescence des cristaux sous I'intluence des rayons Rontgen). - P. 230-251. 

Les cristaux fluorescents de platinocyanure de magnésium 
émettent une lumière diversement colorée suivant la position du 
plan de polarisation des rayons lumineux incidents. La couleur peut 

aller de' l'orangé jusqu'à l'écarlate. On pourrait chercher dans cette 
voie un proc6dé pour mettre en évidence une polarisation desrayons 
R h t g e n .  En réalité, on n'a trouvé aucune différence de coloration en 
faisant tourner par rapport au cristal un plan déterminé contenant 
le faisceau de rayons Rontgen qui provoque la fluorescence. 

GWILYV OWEN. - On the condensation Nuclei protluced in Air and Hydrogen 
by heating a Platinum Wire (Noyaux de condensation produits dans l'air et 
l'hydrogène en chauffant un fil de platine). - P. 306-316. 

Tous ceux qui s'occupent des recherches modernes sur I'ionisa- 
tion connaissent les belles expériences, désormais classiques, de 
C. T. R. Wilson sur la condensation de la vapeur d'eau sursaturée 
autour des ions servant de  noyaux. Wilson a mesuré dans divers 

cas le  rapport d'expansion 5 qui entraîne la condensation par 
4 

détente dans un air saturé. 
L'auteur a appliqué la méthode de Wilson à un problème dont 

i'étude lui était suggérée par une remarque du météorologiste qui 
a été l'initiateur de tous ces travaux sur le rôle des poussières dans 
la condensation, Aitken. - Aitken a remarqué qu'un fil de platine 
porté au rouge peut provoquer une condensation dans une atmo- 
sphère qui était parfaitement exempte de gouttes et de poussières. 

On chauffe un fil de platine par un courant électrique : la tempé- 
rature est dSduite chaque fois de la résistance, mesurée au pont de 
Wheatstone. Le fil est dans le ballon de l'expérience de condensation 
de Wilson. On règle chaque fois le degré de  détente en faisant varier 
le volume v, dans lequel se  détendra l'air humide primitivement con- 
tenu dans le volume v,. Et  l'on cherche la relation qui existe entre 
la plus basse température qu'il faut donner au fil pour provoquer 
une condensation avec un degré de détente donné, et le rapport d'ex- 
pansion correspondant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P E I L O S O P H I C A L  MAGAZINE 389 

Quand le fil de platine est dans l'air, on trouve que, quand la tem- 
pérature s'élève, on arrive à la condensation pour des rapports d'ex- 
pansion de plus en plus petits. 

Dans une expérience, on a eu à peu près : 

pour t 

1 30° 
180" 
250° 
300° 

Quand le fil de platine est dans une atmosphère d'hydrogène, la 
marche du phénomène est la même ; mais il faut porter le fil, pour 
avoir des condensations relatives aux mêmes degrés d'expansion, à 
des températures plus hautes de 600° et plus. Voici un exemple : 

pour 6 

850" 

Ces nombres varient d'ailleurs, pour un même gaz, avec les condi- 
tions de l'expérience. 

En essayant l'action d'un champ électrique par les noyaux de con- 
densation produits, on n'a pas trouvé d'effet sensible, ce qui conduit, 
jusqu'à nouvel ordre, à regarder ces noyaux comme n'étant pas 
chargés. 

J . 4 .  Mc. LENNAN et E . 4 .  BURTON. - On the Radioactivity of Metals Generally 
(Sur la radioactivité des métaux en général). - P. 343-350.  

Tous les métaux sont plus ou moins radioactifs. Pour étudier cette 
radioactivité, on peut recourir à la disposition. suivante : deux 
cylindres concentriques d'un même métal'seront disposés l'un à 
l'intérieur de l'autre (cylindre extérieur : 120 centimètres de  long e t  
24 de diamètre ; intérieur : 110 de long e t  19 de diamètre). Le cylindre 
extkrieur est uni à la terre, l'autre relié à une paire de quadrants 
d'un électromètre sensible (1000 millimètres de  déviation de l'échelle 
pour 1 volt). Si on isole le cylindre intérieur préalablement mis au 
sol, on trouve qu'il se  charge progressivement : il est porté à un 
potentiel négatif, qui augmente d'abord, e t  se  fixe au bout de 

J .  de Phys., 4' série, t. III .  (Mai 1904.) 26 
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quelques heures a une valeur invariable. Voici quelques-uns des 
nombres obtenus avec divers métaux le même métal étant employb 
pour les deux cylindres) : 

........... Aluminium.. 178 millivolts 
Zinc ................... IüO 
Plomb ................. 216 
Etain.. ................. 95 
Cuivre.. ................ 7 3 

L'influence du gaz qui remplit l'espace intermédiaire et celle de 
l a  pression de  ce  gaz sont faibles. Pour le plomb, l e  voltage a varié. 
entre 203 avec l'hydrogène e t  233 avec l'anhydride carbonique. 

On atteint l'équilibre final beaucoup plus rapidement en faisant 
agir, a côté du cylindre extérieur, une source de rayons de Rontgen 
ou de Becquerel; e t  l'équilibre final correspond a très peu prés au 
même voltage. Avec l'aluminium on a,  dans tous les cas, rigoureu- 
svment le même nombre, 179 millivolts; avec le zinc, on obtient 160 
avec le rayonnement caturel du métal, 1 7 6  avec les rayons Rihtgen, 
180 avec les rayons Becquerel. 

Si l'on répète l'expérience avec des cylindres de  deux métaux diffé- 
rents, zinc et cuivre, on trouve des résultats diff6rents suivant que 
c'est le cylindre intérieur ou le cylindre extérieur qui est en zinc.. 
Dans le premier cas, le voltage limite est  527 millivolts; dans le 
second, 304. On peut. interpréter ce résullat en considérant que 
l'effet Volla (différence de potentiel de contact existant normale- 
ment entre les métaux) se superpose ici a l'effet de la radiation 
propre du métal intérieur. Les deux nombres précédents conduisent 
ainsi aux valeurs 387 et  377 millivolts pour la dilférence de poten- 
tiel Zn 1 Cu (on a ,  en effet, 527 = 367 + 160, e t  3 0 4  = 377 - 73).  
Ces deux valeurs sont concordantes, mais elles différent notable- 
ment de  l a  valeur a laquelle ont conduit les expériences classiques 
(Kelvin, Pellat, etc.). 

En rapportant toutes les différences de  potentiel de contact au 
plomb, ce métal constituant une  fois pour toutes le cylindre intérieur, 
on trouverait ainsi : 

Al 1 Zn = 35 millivolts, 

nombre résultant de la différence entre 170, obtenu comme valeur 
limite du voltage quand le cylindre intérieur est  en zinc, et 135, 
obtenu quand ce cylindre est  en aluminium. 
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De même : 
Zn 1 Pb = 45 
Pb 1 Sn = 37 
Sn 1 Cu = 306 

Il restera à chercher quelle est  l a  signification vraie de ces nombres, 
qui, d'ailleurs, paraissent bien satisfaire à la loi des tensions de Volta. 

H.-LESTER COKE. - h Penetrating Radiation from the Earth's surface 
(Une radiation phétrante venant de  la surface de la terre). - P. 403-412.  

L'emploi d'un électroscope à feuilles d'or, de  constriiction t rés  
simple, mais particulièrement soignée, surfit pour mettre en évidence 
une déperdition due à l'ionisation de l'air intérieur à la  cage métal- 
lique de l'appareil. Une parlie de  cette déperdition est  supprimée, 
ce qu'on reconnaît à une diminution dans l a  vitesse de  chute de l a  
feuille mobile, - si  l'on entoura la cage  d'un écran métallique d e  
plomb suffisamment épais. 

Lorsque l'épaisseur de cette cuirasse de plomb dépasse deux 
pouces et demi, l'effet n'est plus modifié pratiquement. Pour cette 
épaisseur d.e plomb, on a une réduction de  la déperdition qui a varié, 
suivant les cas, de 30 a 39 0/0. Les autres métaux peuvent remplacer 
le plornb, mais à condition d'être pris en parois d'épaisseur beaucoup 
plus grande. La radiation qui est ainsi arrêtée par le plomb pro- 
vient du plafond, du plancher et des murs du laboratoire ; elle vient 
de tous les côtés, et l'expérience a donné le même résultat dans la 
bibliotlièque de  l'université (de Monhéal), ce qui prouve bien qu'il 
ne faut pas attribuer cette radiation très pénétrante qu'arrêtait la 
cuirasse de plomb à une radioactivité résiduelle existant dans le 
laboratoire de physique par le fait qu'on y a manipulb des sels de 
radium. 

E.-P. ADAMS. - On Water Radioactivity (Radioactivitb de l'eau). - P. '563-569. 

L'eau de la ville, à Cambridge, empruntée à un rohinetquelconque 
dans le laboratoire, contient en dissolution un gaz radioactif qu'on 
peut recueillir dans un gazomètre, e t  étudier par les méthodes 
usuelles. La radioactivité qu'il possède, quand il est abandonné a lui- 
même dans un récipient, commence par augmenter (c'est là  un effet 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

secondaire, dû à l a  radioactivité induite qu'il provoque , puis diminue 
assez lentement. Elle baisse d e  moitié en quatre-vingts heuresenviron, 
ce qui correspond à la méme constante que l'émanation du radium. 

On est  conduit a admettre que l'eau contient ainsi en solution de 
l'émanation, et, de plus, qu'elle contient en outre une petite quanlité 
d'un sel de radium, inappréciable par toutes les méthodes chimiques. 

Le gaz extrait de l'eau de la ville a le pouvoir de provoquer la 
radioactivité sur des conducteurs chargés qu'on y plonge, - l'effet 
est nul si le conducteur est au potentiel zéro, et beaucoup plus con- 
sidérable, à potenlie1 égal, pour un conducteur négatif que pour un 
positif. La rapidité de  décroissance de cette radioactivité induite est 
telle que la radioactivité baisse de  moitié en 35 minutes, - absolu- 
ment cdmme la radioactivité induite que provoque l'émanation du 
radium. 

R.-J. STRUTT. - An Experiment to Exhibit the Loss of Negative Electricity hy 
Radium (Experience pour mettre en évidence la perte dëlectricité négative 
émise par le radium). - P. 588-589. 

A l'intérieur d'un tube à vide est  suspendu par un fi1 de quartz un 
petit tube contenant une préparation de sel de radium à i'extrémité 
inférieure ; ce petit tubevertical portedeux feuilles d'or oud'aIuniinium. 
L'intérieur du tube à vide est  tapissée, au moins en partie, de feuilles 
d'étain. Si l'on fait un vide très complet, - sans lequel le gaz idté- 
rieur ionisé établirait une communication entre le revètement 
d'étain et les feuilles d'or, - on voit au bout de quelque temps les 
feuilles diverger e t  la divergence augmenter jusqu'à ce qu'elles 
arrivent à toucher l'étain. Alors elles se  déchargent et retombent, 
et la même succession de phénoménes se  reproduit indéfiniment. La 
durée de la période totaIe (20 heures dans les expériences de l'auteur) 
dépend de l'activité de la préparation. 

Gso~ox-C. SIMPSON. - On Charging through Ion Absorption and its Bearing 
on the Earth's Permanent Negative Charge (Sur la production d'électricitb par 
absorption des ions et son influence sur la charge ndgative permanente de la 
terre). - P. 589-598. 

Elster et Geitel attribuent la charge négative dela terre à I'absorp- 
tion par la terre des ions négatifs, plus mobiles et plus prompts à se 
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précipiter sur un conducteur plongé dans une atmosphère ionisée 
que ne le sont les ions positifs. 

Pour contrbler cette explication, l'auteur a repris les expériences 
de Zeleny et de Villari sur la charge des conducteurs dans une atmo- 
sphère ionisée. Ces deux physiciens n'étaient pas d'accord. Zeleny 
avait toujours trouvé une charge négative, Villari une charge posi- 
tive ou négative selon que l'air ionisé avait passé sur le métal avec 
un frottement plus ou moins grand. En réalité, voici ce qui se passe : 
au début, immédiatement après que l'action ionisante s'est produite, 
les ions négatifs, plus mobiles, se précipitent en plus grand nombre 
sur un conducteur ou un métal au contact; puis, l'air gardant ainsi 
un excès d'ions positifs, la recombinaison se produit entre les ions 
négatifs restants et  une fraction des ions positifs, et  en fin de compte 
oo a un dépôt d'ions positifs sur les conducteurs. M. Simpson a vérifid 
ces conclusions par diverses expériences : il fait écouler de l'air 
d'une boite oh il a subi l'action des rayons X, jusqu'à l'extérieur, à 
travers un tube formé d'une parlie métallique de fi centimètres de 
long, d'une partie en verre de 20 centimètres et d'une seconde partie 
métallique de 5 centimètres. Dans ces conditions, on trouve toujours 
que la première partie métallique est chargée négativement et la 
dernière positivement. Dans les expériences da Villari, le frottement 
n'intervenait pas par lui-même, mais par la variation qu'il faisait 
subir au temps écoulé entre l'ionisation de l'air et son arrivée sur le 
conducteur étudié. 

M. Simpson indique une autre expérience. Si on lance un anneau- 
tourbillon de Kelvin, en frappant la paroi élastique d'une boite remplie 
de gaz sur lequel on a fait agir les rayons X, un anneau de gaz ionisé 
va être projeté dans l'air extérieur non ionisé. Si  on reçoit l'anneau 
dans une cage de treillis reliée a un électromètre, on trouve que l'an- 
neau n'apporte aucune charge à la cage, si  sa distance est assez 

1 grande pour qu'il ait mis plus de - de seconde pour aller de la caisse 
10 

à la cage; si on approche la cage, on a une charge positive, indiquant 
que les ions négatifs, plus mobiles, se sont les premiers diffusés dans 
l'air extérieur. Mais, si l'on attend trop longtemps, les ions des deux 
signes ont également disparu, par diffusion ou par recombinaison. Si 
l'on produisait l'anneau avec de la fumée de tabac, comme on le fait 
très souvent quand on répète l'expérience de Kelvin, l'anneau appor- 
terait à la cage une charge négative, les ions négatifs s'étant, cette 
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fois, précipilés, dés le début, su r  les particules de charbon qui cons- 
tituent la fumée. 

D'expériences relatives à l'exposition de  divers métaux a l'air 
atmosphérique, l'auteur conciut qu'il n'est pas possible d'attribuer 
une électrisation négative permanente à la simple action de l'air ionisé 
su r  le sol. 

J.-S. TOWNSEND. - The Genes:s of lons by the Motion oi Positive Ions in Gas 
and a Theory of the Sparkiog Potentiol La genese des ions par le mouvement 
des ions positifs dans un gaz. et la théorie du potentiel e~plosiï) .  - P. 598-618. - 
On Ionization produced by the Motion of Positive and Negative lons' (lonisa- 
tion produite par le mouvement des ions positifs et négatifs). - P. 358-361. 

M. Townsend, à qui l'on doit dbjà de nombreux travaux sur l'ioni- 
sation, publie là, indépendamment d'une courte note de réponse a 
J. Stark, un mémoire qui nous parait capital dans la tliéorie de la 
décharge. Il est nécessaire d'en exposer les points essentiels. 

Entre deux plateaux conducteurs parallèles, on établit une diffé- 
rence de potentiel. S i  on éclaire l e  plateau négatif, en zinc, à travers 
le platean positif, en quartz argenté, par la lumière ultra-violette d'une 
série d'étincelles, on libère des ions négatifs. Ces ions se déplacent 
dans le champ qui existe entre les plateaux : ils choquent des molé- 
cules gazeuses et  provoquent de nouveaux ions, positifs et  négatifs. 

Soit no le nombre des ions négatifs libérés directement par 14 

lumière ultra-violette. Si l a  pression p d u  gaz dans le récipient où 813 

trouvent les plateaux, e t  le  champ électrique X sont constants, pour 
X d e  petites valeurs de - e t  de  la distance n entre les plateaux on 
P 

trouve, pour le nombre d'ions négatifs qui atteignent le plateau posi- 
tif, la valeur noaa. Le nombre des ions croit, en effet, en progres- 
sion géométrique quand la distance croît en progression arithmétique: 
a est le nombre d'ions, qui, dans les conditions données de pression 
e t  de champ, représente le nombre d'ions qu'un ion négatif isolé 
engendre par ses collisions dans la traversée de  1 centimètre de gaz. 

X 
Pour des valeurs plus grandes de - e t  de  a,  le nombre des ions 

P 
négalifs qui atteignent le plateau positif dépasse n,eau, ce qui  
prouve qu'une autre cause d'ionisation intervient. E t  cela se produit 
bien avant que le potentiel entre les plateaux ne devienne suffisant 
pour provoquer m e  décharge continue. 
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Étudions les ions positifs. Le nombre de ceux qui sont mis en 
liberté par les ions nbgatifs entre les deux plateaux est n, (eau- 1) : 
il est évidemment égal au nombre d'ions négatifs qui se sont ajoutés 
.en route aux premiers. Supposons que ces ions positifs aient, eux 
.aussi, la propriété d'ioniser les molécules rencontrées : cette pro- 
priété est caractérisée par un coefficient p, analogue à a,  mais ayant 
une valeur numérique différente, puisque les ions positifs, plus gros 
.et moins mobiles, ont besoin d'un champ plus intense pour produire 
les mêmes effets. 

Divisons l'espace compris entre les plateaux en deux régions, par 
un plan parallèle aux deux plateaux, et à cz centimètres du plateau 
-négatif. Entre ce plan d'abscisse s e t  leplateau négatif, se produisent 
par seconde p ions de chaque espèce ; entre le plan d'abscisse x et 
l e  plateau positif, q de chaque espèce. La sommep + q représente le 
nombre total d'ions de chaque espèce produits dans l e  champ, soit 
- n,, n était le nombre total des ions négatifs qui arrivent sur le 

plateau positif. Étudions ce qui se passe dans une tranche infiniment 
-mince comprise entre le plan d'abscisse x et celui d'abscisse x f d x .  
Les (no + p) ions négatifs qui la traversent y produisent par colli- 
sion a(n, + p ) d x  nouveaux ions négatifs. Les q ions positifs 
.qui la traversent dans l'autre sens y produisent de même q x pds 
ions positifs. Ce nombre total représente, par définition de p,  l'ac- 
croissement dp correspondant à dx. Donc : 

Si on intègre, tout étant constant au second nombre, sauf p ,  on a : 

p devient égal à n - no pour x: = a. On a donc : 

Talle est l'expression qui lie la quantité d'électricité transportée, 
par exemple, sur  le pôle.positif (laquelle est égale, à un facteur près, 
a u  nombre d'ions), à la distance a, pour une valeur constante du 
champ X (non du potentiel a X X). , 

M. 'ïownsend a mesuré, par une méthode électrométrique, cette 
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quantité d'électricité reçue par seconde s u r  un des plateault, pour 
différentes valeurs de  l a  distance des plateaux, en ayant soin de 
régler chaque fois la difftkence de  potentiel de  manihre à maintenir 
le champ constant. 

Remarquons que des mesures faites à trois distances diflérentesper- 
mettrontdedéterminer les deux coefficients a et  p, supposés constants, 
et en  outre le facteur de proportionnalité par  lequel il faut multiplier 
l'expression précédente pour avoir, au  lieu d'un nombre d'ions, une 
quantité d'électricité par seconde. Si les mesures ultérieures cadrent 
avec les nombres résultant des trois premières, c'est donc qu'il y a ac- 
cord de la tliéorie e t  de l'expérience. Voici une série d'expériences 
faites dans l'air 9 1 millimètre de pression, la force électrique étant 
toujours égale à 350 volts par centimètre. Les distances a sont 
comptées en centimètres; Q représente, à un facteur près, les quan- 
tités d'électricité reçues par seconde sur  le plateau positif; on a mis, 
dans une dernière colonne, les valeurs de  eaa, qui représenteraient 
les expériences, s i  lesions négatifs étaient les seuls à intervenir. Les 
valeurs de  a e t  de  ,B auxquelles ont conduit les premières mesures 
sont a = 5,25, e t  = 0,0141. 

Dislinces : a cm. O 2  4 6 8 i0  11 
Q observé.. ............ >J 2,86 8,3 24,Z 81 373 2250 

Q calculé. 
(a  - p) e ( ~ - B ) ~  / 1 2,87 8,3 24,6 80 380 2150 
- pe(a-B,a 

Valeurs de ean ......... 1 2,86 8,2 23,4 66,s 190 322 

Quelle est la condition pour qu'il y ait décharge disruptive? II 
est  clair que l'air intermédiaire sera parfaitement conducteur lorsque 
l'expression de  n deviendra infinie, ce qui aura lieu quand le déno- 
minateur s'annulera, c'est-à-dire quand : 

G( et  p sont des fonctions de X et  de p ,  telles que les quotients a 
P 

et  sont complètement définis comme fonctions de la seule variable 
P 
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z- En introduisant comme variable le explosif V'= A' X, 
P 
on arrive à une formule qui définit V' comme fonction du produit 
a'p de la distance des plateaux par la pression. Et les courbes 
représentatives que donne l'expérience pour la variation de Y' avec 
a' dans l'air et dans I'liydrogène sont hien concordantes avec les 
courbes théoriques. L'expérience est toujours faite ici en faisant agir 
la lumière ultra-violette. Une particularité intéressante de ces courbes, 
sur laquelle il n'est pas superflu d'attirer l'attention, est qu'elles pré- 
sentent d'abord une branche descendante e t  un minimum avant de 
présenter une hranche ascendante qui paraît se poursuivre indéfini- 
ment. Il y aurait donc une région pour laquelle on diminuerait le 
potentiel ezplosif en augmentant la distance explosive. 

NONMAN-R. CAMPBELL. - Some Experiments on the Electrical Discharge from a 
Point to a Plate (Quelques expériences sur la décharge électrique entre un point 
et un plan). - P. 618-627. 

L'auteur produit la décharge par pointes dans divers gaz, et avec 
des pointes de divers métaux. Le plan est formé par la surface libre 
de l'eau contenue dans un vase, et l'on provoque la condensation 
par une détente, comme dans les expériences de Wilson. Dans tous 
les cas ou les expériences ont été régulières, on a obtenu un nuage 
dans la région traversée par l'aigrette, pour des valeurs du rapport 
d'expansion voisines de i,25, pour la même valeur par conséquent 
qu'avait obtenue Wilson dans le cas de la condensation sur  des ions 
négatifs. La conclusion générale est que la décharge par pointes 

, ne produit pas de noyaux de condensation' plus gros que les ions 
négatifs : le courant est entièrement transporté par des ions e t  non 
par des particules du gaz ou des électrodes ayant des dimensions 
plus étendues. On n'obtient aucune décharge par pointe dans laquelle 
on trouve des ions positifs qui ne soient pas accompagnés d'ions 
négatifs. 

H.-K. MC. CLUNG. - On the Relation between the Rate of Recombination of 
Ions in Air and the Temperature of the Air (Sur la relation entre la vitesse de 
recombinaison il( s ions et la température de l'air). - P. 655-667. 

1. La loi de recombinaison des ions lihérés par des rayons X,.par 
exemple, est la même à haute température qu'à la température ordi- 
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naire, au moins jiisqu'a 300°. Elle es t  exprimée par la formule de 
Rutherford : 

qui donne : 

N étant le nombre d'ions restant dans le gaz quand l'action ioni- 
sante  cesse a u  temps O, et n le nombre d'ions restant au bout du 
temps t. 

L'auteur ionise le gaz contenu dans un cylindre qu'on peut chauffer, 
.à l'aide d'une émission d e  rayons de  Hontgen. A l'intérieur du 
cylindre sont des armatures d e  condensateur, chacunes d'elles étant 
formée de plusieurs plans réunis en  parallèle e t  imbriqués entre les 
lames de l'autre armature (comme des électrodes d'accumulateurs); 
d e s  sont réunies l'une ii l'électromètre, l'autre à un pôle d'une pile 
don t  l'autre est  au  sol. Ces communications peuvent être établies ou 
rompues par un pendule inlerrupteur qui peut fermer le circuit un 
nombre de  centièmes d e  seconde arbitrairement réglable après que 
l'action des rayons X a eu lieu. Quand ces rayons ont cessé d'agir, 
le  gaz abandonné à lui-même perd ses  propriétés conductrices par 
ii.ecombinaison des ions. Si, à l'instant 1, on met unearmature à la pile 
.et l'autre à l'électromètre, on a,  pendant l'instant très court qui suit, 
un courant qui est proportionnel a u  nombre n d'ions restant libres an 
temps t. On construit ainsi la courbe donnant n en fonction de t, pour 
diverses températures. 

2. Le coefficient a de  vitesse de  recombinaison est facteur de la 
température O.  Il augmente très vite avec la température. 11 passe 
d'une valeur 35 (en unités arbitraires) pour lTO, à 95 pour 175" et à 
280 pour 275". 

LORD BLTTHS WOOD et H . 3 .  ALLEN. -Radium Radiation andcontact Electricitj' 
(Radiation du radium et klectricité de contact). - P. 701-707. 

Mesures de potentiel de contact entre deux métaux, en établissant 
l a  communication entre les deux métaux qui forment condensateur, 
par des rayons émis par une solution d'un sel de radium i on sait 
q u e  ces rayons ont pour effet d'égaliser les potentiels. 
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. . 
voici les'différences'de potentiel obtenues pour différents métaux 

par rapport au  plomb : 

Zinc ........ - 0,45 
Aluminium.. - 0,14 
Laiton ....... +0,23 
Fer.. ....... + 0,23 
Cuivre.. ..... + 0,25 
Argent.. .... f 0,33 
Or.. ........ f 0,36 
Platine.. .... + 0,40 

A noter ce résultat très intéressant que, si les deux plateaux sont 
4 

maintenus dans un  tube à vide où la pression est réduite à - 
7000 

d'atmosphère, la différence de potentiel mesurée ne varie jamais 
d'une quantité appréciable, alors que l'on eût  très bien décelé une  
variation de 5 0/0. 

B. BRUNHES. 

T. VI, 6' série; octobre 1903. 

LORD RAYLEIGH. - On the Work done bg Forces operative at one or more Points 
of an Elastic Solid (Sur le travail effectue par des forces'agissant en un ou 
plusieurs points d'un corps solide). - P. 385,. 

Lord Rayleigh étudie d'abord la génération des ondes - ondes 
longitudinales, ondes transversales - dans un corps solide isotrope 
quand une force périodique est  localisée dans l e  voisinage d'un point. 
Il suppose alors la force agissant suivant OZ et calcule le travail 
fourni par cette force dans l a  production des ondes. 

PERRKAU. 

JAMES-E. IVES. - On the Law of the Condenser in the Induction Coi1 (Sur la loi 
du condensateur dans une bobine d'induction). - P. 411. 

L'auteur a étudié exptirimentalement de quoi dépendait la meilleure 
capacité à employer dans une bobine d'induction. La meilIeure capacité 
est, comme on sait, celle qui supprime le mieux l'étincelle à la 
ruptiire du circuit primaire. L'auteur a fait varier l'intensité du courant, 
la résistance du circuit et  sa  self-inductance. Voici les résultats : ' 
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1"a capacité optimum est plus grande si le pôle qui produit la 
rupture est négatif que s'il est positif; 

2. Elle est en général proportionnelle à une puissance de l'inten- 
sité du courant comprise entre 2 e t  3 ; 

3" Elle dépend très nettement des résistarices des connexions con- 
duisant à l'interrupteur e t  au condensateur; 

4"lle dépend de l'inductance du primaire, mais en devient indé- 
pendante pour de grandes valeurs de cette inductance. 

Dans les expériences, la rupture se  faisait à la main au moyen d'un 
fil de cuivre plongeant dans un godet contenant du mercure. 

PBRREAU. 

LORD KELVIN. - On Electroethereal Theory of the Velocity of Light in Gases, 
Liquids and Solids (ThBorie de la vitesse de la lumiere dans les gaz, liquides 
et solides fondée sur une conceptiùn nouvelle de I'bther). -P. 437. 

Dans cette théorie, on suppose que l'électrion d'un atomemonoélec- 
trionique ou le groupe de deux, trois ou plus electrions d'un atome 
polyélectrionique est un vibrateur électrique qui, dans une source de 
lumière, prend de l'énergie par suite de ses chocs avec les autres 
atomes e t  rayonne cette énergie en ondes se propageant dans l'éther 
environnant. L'objet du travail est d'étudier l'influence de ces 
vibrateurs sur la vitesse de la lumiére. 

On voit d'abord que la période de vibration d'un atome monoélec- 

a = rayon de l'atome, e = charge électrique, m = masse. Pour un 
groupe de i électrions contenu dans un atome, on aura un mode de 
vibration dont la période sera : 

On fait ensuite 1'hypothi.se que le rayon d'un électrion est si 
excessivement petit que la quantité d'éther contenue dans sa sphère 
de condensation est très petite par rapport à la quantité d'éther ordi- 
naire dans un volume égal au volume du plus petit atome. 

En supposant ensuite que l'électrion n'a pas d'autre inertie que 
celle qui rend compte de  l'énergie cinétique qui accompagne son 

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  401 

mouvement permanent dans l'éther, le calcul donne pour la vitesse 
de propagation des ondes : 

C = moyenne densité de l'éther, n = rigidité de l'éther, N = 
nombre d'atomes par unité de  volume, ccx = attraction électrique au 
centre de l'atome pour un écart cc, m = masse virtuelle d'un électrion. 

. PERREAU. 

GBOROB-MT. WALKER. - Onthe Theory of Refraction in Gases 
(ThBorie de la réfraction dans les gaz). - P. 464. 

L'auteur rappelle d'abord les faits connus sur la réfraction des 
gaz et sur leur constante diélectrique et expose ensuite sa  théorie. 
On suppose qu'une molécule est formée de deux particules de masses 
ml et m, et de charges électriques + e e t  - e... Elles sont de gran- 
deur finie e t  placées à une distance minimum qu'elles ne  peuvent 
franchir. 

Ces particules décrivent des circonférences autour de leur cintre 
commun, mais ne vibrent pas radialement. 

L'auteur examine alors l'effet d'ondes électriques sur  le mouve- 
ment d7une.telle molécule. 11 est ainsi conduit à des fonctions Ei (z) 

déjà discutées par Lamb, Schlomilch et Barnes. 
Le calcul numérique de différentes valeurs de cette fonction per- 

met de comparer les conséquences de l'hypothèse avec les résultats 
expérimentaux. L'accord est satisfaisant en particulier pour SOa 
et AzH3. La théorie montre que la dispersion dépend de la tempéra- 
ture, mais non des périodes de vibration libre, sans que cependant 
cette dispersion varie beaucoup avec la température. Pour l'hydro- 
gène, on doit s'attendre à cc qu'une élévation de température de 
quelques centaines de degrés change la dispersion de sens. 

PERREAU. 
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Tuouias-H. BLAKESLEY. - Single Piece Lenses (Lentilles d'une seule pibce), 
P. 52i. 

Si  on considère une lumiére de longueur d'onde déterminée ayant 
un indice de réfraction p pour la substance qui compose la lentille, 
Blakesley remarque que les propriétés de la lentille dépendent uni- 

quement de I = ?, y = 3, Y, et  r, étant les rayons de courbure des 
d 

deux surfaces limites et d leur distance, avec les conventions de 
signe ordinaires. 

Toute propriété d'une lentille se  traduit par une relation entre 
x et y, donc détermine dans le diagramme un point, une droite, oa 
une courbe. L'auteur donne une série d'exemples. 

P E R ~ E A U .  

R.-J. SOWTEH. - On Astigrnatic Aberration (Aberration et astigmatisme). 
P. 524. 

L'auteur étudie !es torsions produites dans un pinceau non homo- 
centrique simplement astigmate, le pinceau primitif étant symotrique, 
e t  trouve ainsi qde tout rayon de la surface astigmate a pour équation 

y et E étant les longueurs interceptées sur les lignes focales par le 
rayon e t  comptées à partir de l'axe. 

Il cherche ensuite l'ombre donnée par un objet, en particulier par 
un fil rectiligne. 

PERREAU. 

Novembre 1903. 

H.-S. ALLEN.- The EBect of Errors in Ruling onthe Appearance of a Diffraction 
Grating (Effet des irrégularités de division sur l'apparence d'un réseau de dif- 
fraction). - P. 559. 

Supposons un r6seau où les traits de la moitié gauche soient plus 
écartés que les traits de la moitié droite e t  faisons tomber normale- 

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  405 

ment à ce réseau un faisceau de rayons parallèles de lumière homo- 
gène. Si on reçoit après diffraction la lumière sur  un objectif de. 
lunette, on aura dans le plan focal des raies brillantes. Pour le  
même ordre, les deux moitiés du réseau donneront deux raies diffé- 
rentes voisines F, et F,. Un peu plus loin on aura en A'B'C' l'image. 
du réseau. Plaçons dans le plan focal de l'objectif une fente, on 
pourra ainsi ne laisser passer que la lumière concentrée en F, ou 
en F, et avoir alors en A'B'C' l'image en noir ou en clair des-traits- 
d'une seule moitié du réseau. On pourra pliotographier cette image. 
C'est ce qu'a fait M. Allen, qui apu  ainsi étudier l'erreur périodique- 
d'une machine a diviser. Les deux raies F, et F, voisines doivent 
produire des franges d'interférence. D'habitude on ne les voit pas,. 
mais l'auteur les a cependant observées e t  photographiées avec un 
réseau particulier où chaque raie spectrale est accompagnée d e  
deux autres plus pâles, une de chaque côté, a une distance angulaire 
triple de la distance angulaire des deux raies D. 

PERREAU. 

J.-E. PETAVEL et R.-S. HUTTON. - Preliminary Note on the E-ct of Pres- 
sure upon Arc Spectra (Note preliminaire sur l'effet de la pression sur le 
spectre de l'arc). - P. 569. 

L'appareil se compose d'un récipient en acier pouvant supporter- 
des pressions de 450 atmosphères, ayant un diamètre intérieur de 
28 centimètres et une capacité de golitres environ. Les électrodes, 
d'un diamètre de 6 à 50 millimètres, étaient fixées à des tubes d'ali- 
mentation passant dans des boites à étoupes et pouvant être bien 
ajustés au moyen d'une puissante presse à vis. Outre les soupapes 
pour l'admission et la circulation des gaz sous pression, l'appareil 
était muni d'une fenêtre en verre au moyen de laquelle on pouvait 
observer l'arc ou faire la photographie de son spectre. 

On a employé des forces électromotrices continue ou alternative 
jusqu'à 500volts. 

La lumière venant de l'arc était réfléchie par un miroir e t  était. 
concentrée par une lentille sur la fente d'un spectroscope. On 
employaitdes plaques isochromatiques permettant d'étudier le spectre 
entre les longueurs d'onde 8500 et 3500. 

Charbon. - On a fait des photographies de l'arc entre électrodes 
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de charbon avec des pressions d'air de 7,40, 75, 100 atmosphères et 
avec un mélange d'air et d'Il. !la pression de 16 atmosphères. 

On trouve toujours dans les gaz une grande quantité de CO et 
de  CO=, pas de vapeurs nitre'uses, maisde l'acide azotique. A 40 atmo- 
sphéres on a vu apparaître dans le spectre les bandes renversées du 
cyanogène plus visibles avec lemélange d'air et d'hydrogène. L'ana- 
lyse du gaz indiquait d'ailleurs alors la preaence de l'acide cyan- 
hydrique. 

Cuivre. - Rien de particulier. 
Fer. - Aspect identique à celui indiqué par Kayser e t  Kunge. 
Spectre de lù lueur du fer. - Ayant comme électrodes une barre de 

fer et un tube, on fit le vide dans l'appareil. S i  la longueur de l'arc 
est petite, on a une lumière bleue sous forme de trait rectiligne qui 
donne le spectre ordinaire de  I'arc a u  fer. Si  on augmente la lon- 
gueur de l'arc, la masse entière du gaz du récipient devient lumineuse, 
jaune, brillante, très lumineuse e t  facile a photographier. La force 
électromotrice était 550 volts, le  courant 6 à 9 ampères. On a alors 
un speclre qui diffère du spectre ordinaire par ce fait qu'un petit 
nombre de raies se  montrent avec une intensité marquée. 

PERRBAU. 

R.-W. WOOD. - Photographic Reversais in Spectrum Photographs 
(Renversements photographiques dans les photographies de spectres). - P. 577. 

Il peut arriver que dans un spectre photographié le renversement 
d'une raie ne soit pas dû à une absorption, mais soitsimplement de 
nature photographique. M. Woodrappelle les divers types : lo  surex- 
position e t  développernent habituel ; 2" développement à la lumière 
d'une lampe, d'une plaque plus ou moins surexposée ; 3"laque expo- 
sée normalement, développée, mais exposée à la lumière une minute 
oii deux avant de la plonger dans le bain d'hyposulfite ; @effet Clay- 
den : plaque exposée pendant untemps très court hune vive lumière, 
recevant, si  on peut dire, un choc de lumière, et exposée ensuite à 
la lumière diffuse; 5" on peut imiter ce dernier effet avec une expo- 
sition à une lumière faible, mais en plongeant ensuite la plaque dans 
un bain oxydant de bichromate de potasse e t  d'acide azotique : 
M. Wood a surtout étudié l'effet Clayden en cherchant l'influence de 
la longueur d'onde de la lumière, du temps du choc et du temps du 
voile ainsi que de l'intensité de ces deux lumières : choc et voile. 11 
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donne des photographies dont il est  difficile de tirer une conclusion 
certaine. 

Il a aussi étudié les renversements produits par les rayons X et  
ceux produits par une pression s u r  la plaque. 

Si on range alors ces excitants dans l'ordre suivant : pression, 
rayons X,  chocs de lumière, lumière d'une lampe, il a constaté que 
toute impression de l'un d'eux peut étre renversée par un des sui- 
vants, mais non par un des précédents. 

PERREAU. 

JOUFiNAL DE CHIMIE-PHYSIQUE (GENÈVE); 

W. LOUGUININE et A. SCHUIAREFF. - Étude thermique de quelques alliages 
de cuivre et d'aluminium. -- P. 9 (1). 

Les réactifs généralement employés dans ces recherches sont 
sans action su r  l'un ou l'autre des métaux qui constituent ces 
alliages. On s'est servi d'une solution de brome dans une solution 
concentrée de bromure de potassium, et  encore cette solution ne  
peut être employée que pour les alliages contenant moins de 50 010 
d'Al. Pour ceux qui en contiennent plus, il y a dkgagement d'hydro- 
gène. 

Le calorimétre en platine contenait l a  solution de brome; l'alliage 
réduit en poudre était contenu dans un tube en verre fermé par un 
bouchon conique et traversant le couvercle. En retirant le bouchon, 
on laissait tomber la poudre dans le calorimètre, et, à la fin de  l'essai, 
l'extrémité du tube était plongée dans le liquide du calorimètre, 
pour assurer la dissolution des parceiles de  poudre qui auraient pu 
rester adhérentes. 

Les déterminations préliminaires des chaleurs de formation de 
CuBr2 et A1Br3 dissous sont suflisamment concordantes .avec 
celles de Thomson et  Berthelot. Les chaleurs de formation des 
alliages sont calculées comme étant la différence Q - Q' de la cha- 

(1) Ai.cliives des Sciences phys. e t  nat .  de  Genève, t .  XV, p. 49 ; 1903. 

J .  de Phys., 4 O  série, t. III. (Mai 1904.) ' 27 
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leur Q dégagée dans l'action sur  les mêmes quantités des métaux 
isolés et  dela chaleur Q'dégagoe dans l'action surl'alliage. 

On a pu étudier les alliages correspondant approximativement 
aux formules Cu3Al, CuaAl, Cu"Ala, CuAl, CuaA12, CutZla, dont les 
préparations sont indiquées. L'alliage CuaAl est formé avec un 
notable dégagement de  chaleur et  paraît le plus nettement corres- 
pondre à un composé défini. 

P. DUHEM. - Les points d'eutexie et de transition pour les mélanges binaires 
qui peuvent donner des cristaux mixtes. - P. 34, 97. 

Étude théorique d'un m6lange liquide de deux composants, qui 
peut fournir une solution solide : d'abord dans le cas où le mélange 
liquide peut donner naissance à deux espèces distinctes de solutions 
solides, puis dans celui où il peut donner naissance à une solution 
solide e t  a un composé défini. 

Les tliéorkmes énoncés sont traités par une méthode déjà em- 
ployée par l'auteur pour l'étude des points d'eutexie et des pro- 
priétés du triple point, qui est basée su r  l a  considération des modi- 
fications virtuelles unilatérales. Elle permet d e  confirmer et de 
classer avec rigueur les résultats énumérés par M. W. Bakhuis Roo- 
zeboom. 

J.-H. VAN'T HOFF. - La règle des phases. - P. 56. 

Conférence faite à la Société de  Chimie allemande, le 29 no- 
vembre 1902. Traduit de l'allemand par M. A. Jacquerod. 

PH.-A. GUYE.-Études physico-chimiques sur l'electrolyse 
des chlorures alcalins. - P. 121, 212(1). 

. L'électrolyse des chlorures alcalins dans un appareil à dia- 
phragme donne lieu à la formation d'un grand nombre de composés 
secondaires; la réaction est encore compliquée par  des phénomènes 
de difîusion, d'endosmose électrique, etc. ; mais n'y a-t-il pas un 
phénomène dominant, qui permette de  suivre la réaction avec une 
- - - - 

(1) Archives des Sc. phys. et nat .  de Genève, t .  X V ,  612. 
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précision suffisante dans la pratique? L'auteur définit d'abord ce 
qu'il appelle le rendement instantané du courant : c'est la quantité r 
de soude (dans' l'électrolyse du EaCl) produite 8 un moment donné 
par le passage d'une quantité élémentaire F coulombs d'électri- 
cité. Or cette quantité ne dépend pratiquement que dela concentration 

en soude et  est assez bien représentée par la formule r = 1 
1 '  

(1 + ac)g 

c étant la concentration en soude et  a un coefficient particulier 
dépendant de la température (2,CiO à 50° pour la soude). 

L'application de ce principe à diffkrents cas permet de calculer 
soit la con,centration après le passage d'une certaine quantité d'élec- 
tricité, soit le rendement. Les vérifications tirées d'essais industriels 
ont conduit à des résultats satisfaisants. 

A. GUNTZ. - Sur les fours électriques à résistance. - P. 178 

HEROEUS. - Id. - P.  501. 

Les fours électriques permettent d'obtenir rapidement des tempé- 
ratures réglables jusqu'à 1400°. L'auteur étudie les conditions de  
bon fonctionnement de  ces appareils. 11 indique la construction de  
fours au moyen d'un fil de platine enroulé sur  un tube de terre 
réfractaire préalablement recouvert d'une brasque d'aluminate de  
chaux ou & magnésie et  noyé ensuite dans la même substance ; le 
tout est protégé contre le refroidissement par  des couches de  carton 
d'amiante. On évite ainsi l a  formation de siliciure de platine' aux 
températures élevées. On doit d'abord étudier su r  un échantillon du 

R 
fil employé le rapport 2 de la résistance du fil a la température de 

RO 
fusion à la résistance à l a  température ordinaire ; la connaissance du 
voltage et de l'intensité employés permettra de ne pas dépasser la 
limite à laquelle le fil pourrait fondre. Ce rapport varie de  4,08 à 4,40. 
On peut calculer approximativement les dimensions de l a  spirale de  
platine donnant un résultat déterminé. Si l'on veut chauffer rapide- 
ment un tube, on prend un appareil à isolement calorifique faible et  
de masse petite ; il y a le plus souvent avantage à augmenter I'isole- 
ment calorifiqiie; on arrive alors à la  température voulue un peu 
plus lentement, mais avec une dépense moins grande. Enfin, au  fur 
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et  à mesure que cet isolement a u p i n t e ,  la stabilité de la tempéra- 
ture diminue. 

Si  l'on ne doit pas dépasser 5 à GOU1, i l  y a avantage à remplacer 
le platine par le nickel. 

Ilerciius emploie comme résistance du platine laminé, ce qui assure 
une répartition meilleure de la c.lial(wr. hl. Cuntz trouve la dépense 
des fours de ce constructeiir plus considkralilc qu'avec son système. 
Celui-ci prétend que cette &pense n'est pas plus grande une fois le 
régime normal atteint : pour lui, la  formation de siliciure de platine 
se ferait à iine tempéralure sup&rieure à 1300°. 

P.-TH. MULLER et ED. H.\C'EH.  -  tud de optique de In fonction isonitrée, 
influence des radicauv negatils. - 1'. 196. 

Les propriétés optiques étudiées sont la réfraction par rapport à la 
raie D et  aux raies a, p,  y de l'hydrogime, ;insi que les dispersions 
moléculaires relatives a ces raies. Ce ne sont pas des propriétés 
additives; elles sont cependant augmentées et d'autant plus que les 
radicaux sont plus négatifs. 

E. WASBIER et  P. - . i .  GUYE.  - Recherches physicochiniiques 
sur  les éthers lactiques et maliques. - P. 237. 

Les propriétés étudiées sont la densitb, la réfraction, la dispersion 
et le pouvoir rotatoire. La prkparation des lactates doubles de zinc 
et d'ammonium, qui ont servi ensuite à celle des éthers, est donnie 
avec détails. 

Les rotations moléculaires augmentent avec la temp6rature ; pour 
les malates d'éthyle acidulés, elles passent par un maximum ; pour les 
lactates simples, elles croissent et tendent vers un maximum; pour 
les lactates d'isobutyle acidglés, elles passent également par un 
maximum. Les dispersions roiatoires conservent dans chaque groupe 
une valeur caractéristique. 
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G.-G. LONGINESCU. - Contribution à I'etiide de la polymérisation 
des liquides organiques. - P. 289. 

G.-G. LONGINESCU. - Sur la polyiiiérisation des corps organiques 
l'état solide. - P. 297. 

G.-G. LONGINESCU. - Sur la polymérisation des corps anorganiques 
ài'etat liquide et al 'état solide. -P. 391. 

Essai de vérification de  la formule : 

T et T' étant les températures absolues d'ébullition de  deux corps 
organiques, D et D' leurs densités à zéro, n et  nt le nombre des 

T T ' 
atomes de leurs molécules. On peut écrire - - - - cons- 

D "%- D( {;- 
tante ; et, cette constante élant voisine de  100 pour tous les corps orga- 

niques polymérisés, on pourra se servir de la formule - = n, [A D l 2  
pour calculer le degré de polymérisation, s'il y al ieu.  

Les facteurs de polymérisation sont en général concordants avec 
ceux trouvés par d'autres méthodes. 

Pour les corps organiques à l'état solide, la constante peut être 
prise égale à 70. 

Pour les corps anorganiques, la relation n'est plus applicable dans 
le cas des combinaisons contenant des éléments h poids atomique 
supérieur à 40. Pour les solides, la  constante doit être prise égale i 
80. Les degrés de polymérisation sont très élevés, et  en particulier 
pour les oxydes ROX, comme l'avait déjà signalé Louis Henry ( 1 ) .  

Ce dernier se demande si on arrivera jamais à découvrir les oxydes 
normaux, et l'auteur se demande s i  les solutions colloïdales ne se 
rapprocheraient pas de cet état non polymérisé. 

Pir.-A. GUYE et  ST. BOGDAN. - Méthodes rapides 
pour l'analyse physico-chimique des liquides organiques. - P. 379. 

La viscosité peut être mesurée pour des liquides très visqueux 
' au moyen d'un appareil analogue a celui d'Ostwald, mais en em- 

(1) &tudes de Chimie moléculaire, Bruxelles; 1879. 
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ployant un tube capillaire beaucoup plus large. Les conductibilités 
électriques peuvent être mesurées avec une précision suffisante par 
l a  méthode dc Kohlraush, dans un tube cylindrique de 3 millimètres 
de  diamètre et de  fi a 6 centimètres de long. Enfin,pourladétermina- 
tion de l'abaissement cryoscopique, il suffit de terminer l'éprouvette 
cryoscopique par un rétrécissement cylindrique de 6 millimètres de 
diamétre et d'une capacité de l e m , S  ; une rondelle en ébonite forme la 
partie supérieure de ce rétrécissement et  laisse passer le réservoir 
du  thermomètre par un trou en assurant sa position centrale. 

H. LE CHATELIER. - Ue la cliissification en chimie. - P. 483. 

La classification des corps doit tenir compte aujourd'hui des nou- 
veaux points de vue introduits par  les récents progrès de la méca- 
nique chimique et  en particulier par la loi des phases. En particulier 
dans la classification des alliages, il serait temps de bien séparer 
les masses hétérogènes des masses homogènes et d'adopter une 
nomenclature appropriée. 

Il propose en particulier une classification des alliages de fer et 
de  carbone, en admettant l'homogénéité des trois constituants étudiés 
par M. Osmond : troostite, martensite, austénite. 

Ml" HOMFRAY et PH.-A. GUYE. - Tensions superficielles et complexité 
moléculaire des corps actifs honiologues. 

Cette étude, poursuivie dans le but d'expliquer les maxima du pou- 
voir rotatoire dans des séries homologues par line polymérisation 
des premiers termcs, conduirait au contraire à admettre une disso- 
ciation dans la phase liquide des corps, qui conduisent à des valeurs 
élevées du coefficient de  température pour la tension superficielle. - 
Ce qui demande ii être corroboré par des déterminations portant sui. 
d'autres constantes physiques. 

M.-W. TRAVERS et CH.-F. FOX. - Tensions de vapeur de l'oxygène liquide, 
mesurées au thermomètre à oxygène à volunle constant à différentes pressions 
initiales. 

Traduit de l'anglais par M. A .  Jacquerod, d'après le texte inséié 
dans les Proceedings of the Royal  Society ,  à Londres. 

G. Kou. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



STARKE. - CONDUCTIBILITE ÉLECTRIQUE DES FLAMMES 411 

E. WARBURG. - Passage des rayons cathodiques & travers les métaux 
(Mémoire présenté a la Société alleinande de Physique, séance du 8 jan- 
vier 1904.; voir les Verhundlungen, p. 9-33).  

L'auteur expose sa théorie du passage des rayons cathodiques 
à travers les métaux, théorie mettant en lumière les points suivants : 

10 Les centres de force que présente l'aluminium traversé par des 
rayons cathodiques exercent sur les électrons une force inversement 
proportionnelle à la ime,,45 puissance de la distance ; 

2O Tout électron, en frappant un centre de force dans l'alumi- 
nium, perd en moyenne 4 010 de sa  vitesse; 

3"es parcours libres moyens des électrons dans l'aluminium 
sont proportionnels à la  8111e19 puissance de la vitesse ; pour la vitesse 
correspondant à un potentiel de décharge de 15800 volts, ce par- 
cours libre est de 0m1n,00i8, La théorie de l'auteur, qui se  base su r  
des hypothèses analogues % celles qu'on formule dans la théorie 
cinétique des gaz, s'applique également à la réflexion des rayons 
cathodiques. 

A. GRADENWITZ. 

H. STARKE. - Conduction d'électricité a travers les flammes (Mémoire pré- 
senté a la Société allemande de Physique, séance du 8 janvier 1904; voir les 
Verhandlungen, p. 33-44). 

L'auteur résume sa théorie des phénomènes que présente la con- 
duction d'électricité à travers les flammes. Dans le cas où la flamme 
proprement dite contiendrait deux électrodes non incandescentes, 
l'auteur pense que l'ionisation pénètre le volume de la flamme tout 
entier, au lieu de se limiter à la  surface des électrodes; ce serait en 
raison de la grande vitesse des ions n6gatifs que la chute des poten- 
tiels se borne à la  cathode pour sa  plus grande partie. Le fait que le 
courant traversant la flamme pour les différences de potentiel supé- 
rieures se compose de deux parties, dont l'une est proportionnelle à 
la différence de potentiel alors que l'autre en est indépendante, a été 
invoqué pour réfuter les vues de l'auteur. Mais cette contradiction 
apparente disparaît dans l'hypothèse suivante : 

L'on suppose que l'état de  saturation ne se  produit dans l'espace 
conducteur qu'au moment même où la différence de potentiel est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



411 S C l l E N C K  

appliquée ; aussitôt après que la distribution des potentiels limitant 
la presque totalité de la chute de potentiel a la catliode sera réalisée, 
l'état de saturation ne sera encore établi qu'à proximité de la cathode, 
où les ions présentant une petite densith se  nieuveiit avec une extrêmc 
rapidité, tandis que dans le reste de  l'espace la lenteur du mouvement 
des ions pourra donner lieu à des recornhiiiaisons. Dans cette hypo- 
thèse le courant traversant la Ilamnie, par exemple le courant de parti- 
cules positives dirigé vers la catliode, comprendrait d'abord toutes les 
particules positives engendrées dans la région a chute de potentiel 
élevée (ce serait là le courant de  saturation de cette région) et une 
portion des ions positifs engendrés en dehors d e  cette région et 
qui constituent le courant non saturé du reste de l'espace de la 
ilamme; c'est cette dernière portion qui  s'accroîtrait avec la force 
électromotrice appliquée. 

A. GHADEKWITZ. 

M.-R. SCHENCK. - Théorie des phénomènes radioactifs (Memoire presenté à 
l'Académie des Sciences, à Berlin, séance du 7 janvier ; voir les Ve'e,.handlun- 
gen, p. 47-46). 

L'auteur présente une théorie des phénomènes radioactifs fondée 
sur  l'hypothèse que les électrons, dans les phénomènes d'équilibres 
chimiques e t  notamment dans l'équilibre entre l'oxygène et l'ozone, 
sont gouvernés par la loi des masses (loi de Guldberg-Waage). Dans 
un travail antérieur fait en collaboration avec le professeur Richarz, 
à Marburg, l'auteur avait fait voir que l'ozone appartient au groupe 
des substances radioactives, ce qui est d'autant plus important que 
c'est là un corps que l'on peut obtenir en quantités quelconques. Ce 
travail avait montré que l'ozone, en s e  dissociant, devient conducteur 
de  l'électricité, c'est-à-dire se  transforme en oxygène, en émettant 
des ions gazeux; d'autre part, s a  formation a lieu en présence d'ions 
gazeux, dans certains phénomènes électriques. On est donc en 
présence d'un processus réversible, parfaitement analogue aux phé- 
nomènes de dissociation, et, s i  l'on considère les ions gazeux comme 
des particules matérielles, on est fondé a dire que l'ozone, étant formé 
d'oxygène et  d'ions gazeux, est un composé chimique d'électrons e t  
d'oxygine, soit un u électronure d'oxygène o.  

Les électrons et  les ions atomiques seraient régis par la loi des 
masses tout aulant que les ions électrolytiques e t  les molécules 
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électriquement neutres. Une différence entre la dissociation de 
l'ozone et la plupart des processus de dissociation ordinaires est 
dans le dégagement de chaleur dont s'accompagne cette réaction 
et en raison duquel il faut considérer l'ozone comme un composé 
endothermique. Comme par conséquent la constante d'équilibre de 
cette réaction diminue lorsque la température croît, la stabilité de 
l'ozone doit diminuer en même teipps; la concentration des ions 
gazeux dégagés par l'ozone sera à son tour plus petite qu'à basse 
température. 

L'auteur explique le fait bien connu que les composés du radium 
fortement actifs émettent une odeur d'ozone par l'ionisation de l'air 
due aux ions gazeux qu'émet le radium, e t  qui donne lieu à l a  for- 
mation d'ozone aux dépens de l'oxygène ambiant. L'hypothèse se 
présente à l'esprit quele radium et  les substances analogues seraient 
également des « électronures )). Il est vrai que les conditions d'équi- 
libre dans ces cas seraient quelque peu différentes de celles de 
l'ozone gazeux; le  processus serait analogue à la dissociation du 
carbonate de calcium en oxyde de calcium et  en anhydride carbonique. 
L'auteur croit probable que les substances radioactives doivent 
leur existence à des phénomènes volcaniques accompagnés de vio- 
lents dégagements d'électricité. Comme dans beaucoup de réactions 
lentes, telles que les oxydations de substances organiques donnant 
lieu à la formation d'ozone, on a récemment constaté la présence 
d'ions gazeux, il est  possible que beaucoup de réactions chimiques, 
sinon toutes, s'accompagnent de la présence de ces ions gazeux 
en quantités variables. Comme, d'autre part, le peroxyde d'hydro- 
gène, produit fréquemment dans les processus d'auto-oxydation, est 
l'analogue parfait de l'ozone, dégageant, comme on le sait, des éma- 
nations qui impressionnent les plaques photographiques à travers 
une plaque d'aluminium, il convient de le regarder également comme 
un (( électronure D. 

La loi de Guldberg e t  Waage explique certains phénomènes 
remarquables, tels que, par exemple, le  fait que le phosphore, tout 
en étant non lumineux et  inoxydable dans l'oxygène pur sous pres- 
sion atmosphérique, devient lumineux et  éprouve une oxydation, 
aussitôt que la concentration de l'oxyghne vient à dimihuer. La pres- 
sion de luminescence maxima du phosphore dépend du reste de la 
température et s'accroit lorsque l'oxygène est addi t i~nné de petites 
quantités d'ozone. 11 parait que, pour produire une sensation*lumi- 
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neuse dans notre mil, 1 I concentration des ions doit dépasser une 
certaine limite. Après avoir ernis l'liypothese que les « émanations )) 

des substances radioactives ne seraient autres que de l'ozone, l'auteur 
essaie d'expliquer la radioact~ot~b excilée par l'action de l'ozone, 
auquel seraient dus encore les phénoiiiénes de &perdition sponta- 
née d'électricité qui se produisent dans les caves e t  les demeures (où 
les processus de putréfaction et  de d6composition sont plus intenses) 
avec une intensitc bien plus grande que, par exemple, dans certaines 
mines. 

A. GRADEXWITZ. 

F. RICHARZ et R. SCHENCK. - Analogie entre la radioactivité et les phéno- 
mhes  présentes par l'ozone Jlemoire presenté a l'Académie des Sciences 
de Berlin, seance du 10 decenibre 1903 . 

Les auteurs appellent l'attention s u r  les analogies qui existent 
entre l a  radioactivité e t  les phénomènes présentés par l'ozone. De 
récentes recherches ont fait voir que l'ozone présente en commun 
avec le radium et d'autres substances radioactives la particularité de 
donner lieu à la production d'ions gazeux. D'autre part, l'ozone, 
comme vient de le constater M. Braun, est  capable d'influencer les 
plaques photographiques à l'égal des substances radioactives. Enfin, 
d'après M. E. van Aubel, la présence des substances ozonisées aüg- 
menterait laconductivité des piles à sélénium comme font les agents 
ioniseurs. Or  les auteurs ont établi que les autres propriétés des 
substances radioactives, e t  plus particulièrement l'excitation de 
la fluorescence, se retrouvent également dans l'ozone. Voici une 
autre analogie qui se  présente à l'esprit : on sait que la désa- 
grégation du radium a lieu avec un dégagement de chaleur très 
intense et en raison duquel le radium est capable de dévelop- 
per des quantités incessantes de chaleur qu'il transmet au milieu 
ambiant; o r  c'est avec un développement de chaleur très fort que 
l'ozone se décompose en ses composants. La seule différence entre 
l'ozone et  les substances radioactives est dans le poids atomique, 
qui, dans le cas de l'ozone, est bien plus faible que dans celui du 
radium et des corps analogues ; mais ce désaccord n'empêche pas les 
auteurs de regarder les phénomènes précités comme preuve suffi- 
sante du fait que l'ozone est une substance essentiellement radio- 
active. A. GRADENWITZ. 
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H.-A. WILSON. - O n  the discharge of electrir-ity from hot platinum (La 
décharge de l'électricité par le platine chaud). - Philosophical Tt.ansactions o f  
the Royal Society o f  London, t .  CCII, p. 243; 1903. 

Un galvanomètre permet de mesurer le courant qu'une différence 
de potentiel donnée peut faire passer entre une boucle de platine 
chauffée au rouge par un courant et un cylindre de  platine envelop- 
pant la boucle. Les deux électrodes sont placées dans un tube de 
verre où l'on peut faire le vide ; la  température du fil de platine est 
déduite de sa résistance. Aux faibles pressions, le courant est inap- 
préciable au galvanomètre quand le fil chauffé est positif; quand il 
est négatif, le courant est sensiblement indépendant de l a  pression 
et le même que dans le vide le plus avancé, si  le  gaz est de l'air, de 
l'azote ou de la vapeur d'eau.' On suppose, bien entendu, que la 
pression ne devient jamais assez grande pour quel'ionisation par les 
chocs puisse jouer un rôle avec les forces électromotrices employées; 
dans le cas contraire, les phénomènes se  compliquent, mais l'ioni- 
sation par les chocs suffit à les expliquer. 

Le fait capital est le suivant : quand un fil neuf vient d'être chauffé, 
le courant qu'il est capable de fournir est d'abord relativement 
grand, puis décroît et  peut tomber à une très faible fraction de sa  
valeur primitive. Le fort courant initial est dû à l'hydrogène occlus 
dans le platine et qui se  dégage peu à peu. Cet hydrogène semble 
jouer le rôle essentiel dans toutes les mesures faites jusqu'ici, par 
exemple dans celles de Richardson (cf. ci-dessus). Quand un  fil a été 
soigneusement nettoyé dans l'appareil même ail il doit servir par 
ébullition prolongée avec de  l'acide nitrique, les courants qu'il four- 
nit sont extrêmement faibles. Wilspn a réussi à obtenir des courants 
250000 fois moindres que ceux 'de ~ i c h a r d ç o n  dans les mêmes con- 
ditions. Une confirmation de ses idées est donnée par l'étude des 
courants dans l'hydrogène très pur, qui sont effectivement beaucoup 
plus grands que dans l'air, et  sensiblement proportionnels à l a  pres- 
sion de l'hydrogène quand celle-ci est  faible. I l  semble donc pro- 
bable que les nombres très élevés trouvés dans l'air et  d'autres gaz 
sont dus à des traces d'hydrogène. 

Les nombres trouvés pour l a  variation du courant de saturation 
avec la température sont fort bien représentés dans tous les cas 
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par une formule de la forme: 
h -- 

1 c i b l e  1. 

Mais la théorie de cette formule que propose Richardson (voir 
l'analyse précédente) n'est pas néceshaire : il suffit d'admettre l'ana- 
logie entre l'émission de corpuscules par le métal e t  l'évaporation 
d'un liquide, pour pouvoir, par un raisonnement thermodynamique 
indépendant de  toute hypothèse cinétique, retrouver la formule pré- 
cédente. La seule hypotlièse est que des électrons sont produits par 
un  mécanisme quelconque a la surface du metal incandescent. Seu- 
lement ici la signification de la constante a n'est plus la même et ne 
permet plus de calculer le nombre d'électrons par centimètre cube 
du  métal; la  signification de la constante b reste au contraire à peu 
près la même. 

En résumé, les résultats de  H.-A. Wilson pour le platine ne sont 
nullement inconciliables avec ceux de  Richardson ; seulement il faut 
considérer la plus grande part du courant comme due dans ce cas à 
l'hydrogène occlus par le métal. S i  l'on veut admettre la théorie ci- 
nétique de Richardson, qui reste la plus vraisemblable dans le cas 
du  carbone et  du sodium, il suffit de la rapporter, dans le cas du 
platine, non au métal hi-méme, mais à I'hydrogéne occlus. 

Eugène BLOCH. 
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$TUDE ET COMPARAISON DES PROC~!D~!S DE RÉDUCTION 
DE L ' H Y S T ~ ~ ~ I S  MAGN~TIQUE; 

Par M. CE. MAURAIN. 

L'étude du magnétisme est rendue très difficile, d'une part, par la 
complexité de la plupart des corps ferromagnétiques ( l ) ,  d'autre 
part par l'hystérésis, liée à l a  complexité des substances, mais qui 
semble bien exister même pour les substances les plus homogènes. 
Dans ce travail, je me suis proposé d'étudier les procédés de reduc- 
tion dg l'hystérésis magnétique e t  de comparer les résultats obtenus 
par les différents procédés. 

Lorsqu'on fait agir sur  un noyau magnétique un champ magnétique 
croissant, puis décroissant, on obtient deux courbes d'aimantation 
dil'férentes ; mais, en faisant intervenir, après chaque variation du 
champ, certaines actions auxiliaires, on peut obtenir la même courbe 
à champ magnétisant croissant ou décroissant (je dirai, dans la 
suite, qu'on a alors une courbe uniquepu réversible d'aimantation, 
ou encore que la réduction de l'hystérésis a été complète; nous ver- 
rons plus loin quel sens exact s'attache a ces expressions). Plusieurs 
physiciens ont obtenu des courbes uniques de ce genre : M. Ewing 
y est parvenu au moyen de chocs, MM. Gerosa et Finzi par l'action 
d'un courant alternatif parcourant la tige étudiée (mais, comme nous 
le verrons tout à l'heure, les courbes qu'obtenaient ces deux physi- 
ciens n'ont, pas de signification précise) ; enfin, MM. Franklin e t  
Clarke, en faisant agir, après chaque variation du champ magnéti- 
sant, un champ alternatif de même direction e t  d'amplitude décrois- 
sante ( l ) .  Ces expériences n'ont d'ailleurs porté que sur  des échantil- 
lons de fer et n'ont donné lieu à aucune comparaison entre les 
résultats obtenus par deux procédés différents de  réduction. 

J'ai pu obtenir encore des courbes uniques d'aimantation par 
l'action d'un champ magnétique oscillant (fréquence 106 à I O 7 ) ,  de 
même direction que le  champ magnétisant, et par celle d'un cou- 

(1) V. par exemple : Constitution des fers carburés (Éclairage électrique, 
t. XXXVI, p. 441 ; 19 septembre 1903) et  Relations entre la conslitution des fers 
cal-bwés et leun propriétés magnétiques ( id. ,  t. X X X V I I ,  p. 89 ; (7 octobre 1903). 

(2) EWING, Phil. Trans. Roy. Soc., p. 564; 1885; - GRROSA et Frxzi, Rendiconti 
del R .  lstituto Lombardo, t .  XXIV, p. 677 ; 1891 ; - FRANKLIN et CLARKE, Phpical  
Review, t .  YII1, p. 304 ; 1899. 
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rant oscillatoire parcourant le noyau magnétique. Je vais indiquer 
la disposition des expériences, puis étudier chacun de ces procédés 
de  réduction de l'hystérdsis, enfin exposer les expériences de com- 
paraison et  leurs résultats. 

Disposition des espdrièitces. - Les échantillons étudiés sont des 
fils fins, des rubans minces ou des tiges très allongées ('); leur 
aimantation est mesurée par la méthode magnétométrique unipolaire. 
Ils sont placés suivant l'axe d'une longue bobine (144 centimètres 
de longueur, 3"",i de diamètre extérieur, 6 couches de Til); les cinq 
couches extérieures de  cette bobine sont parcourues par un courant 
continu qui produit le champ magnétisant (il faut ajouter au champ 
produit par la bobine la composante verticale du champ terrestre, 
0'au~s,43 à l'endroit ou est placée la bobine) ; la sixième couche peut 
être parcourue par un courant alternatif; elle produit ainsi un champ 
alternatif qu'on peut superposer au  champ magnétisant. Concen- 
triquement à cette bobine et  a l'intérieur en est une autre formée 
d'une seule couche de fil et  soigneusement isolée : on peut y faire 
passer un courant oscillant produisant ainsi un champ oscillant 
superposable a u  champ magnétisant. 

Le magnétomètre employé, construit par la maison Carpentier, est 
à deux équipages magnétiques solidaires formant système astatique; 
l e  champ directeur est  produit par deux aimants placés de part et 
d'autre du magnétomètre a l a  hauteur d e  l'un des équipages. 
L'avantage de cette disposition est qu'elle permet d'opérer dans 
des conditions de bonne sensibilité malgré l'influence perturbatrice 
'de courants vagabonds provenant de  lignes voisines de tramways 
électriques; le champ perturhateur varie peu suivant la verticale des 
deux équipages magnétiques (dont la distance était de  8 centimètres); 
son action totale sur  le système astatique est donc très faible, el 1111 

champ directeur ussez faible suffit pour que le zéro du magnétomètre 
soit bien stable. Les indications du  magnétomètre mesurent l'inten- 
sité d'aimantation en unités arbitraires. 

Le courant oscillant utilisé soit pour produire un champ oscillant 
longitudinal, soit pour parcourir le noyau, est  produit par le dispo- 
sitif de Tesla : les armatures d'une bouteille de  Leyde sont reliées, 
d'une part, aux deux pôles d'une grosse bobine de Ruhmkorff, et, 

(1) J'ai particulièrement à remercier, pour l'amabilit6 qu'ils ont mise à m'en 
procurer, M. Carpentier, MM. Gindre et Limb, et M. Tahier, horloger a Rennes 
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d'autre part, air circuit d'utilisation, qui comprend un micromètre a 
étincelles. . 

Le circuit à courant continu était commandb par des accumula- 
teurs et tout i~ fait indépendant. Le courant d'un alternateur Limb 
~ouvait  être envoyé soit dans le primaire de  la bobine de  Ruhmkorff, 
soit dans la couche de  fil dont il a été parlé, soit dans le noyau 
magnétique lui-même, de  sorte que le jeu rapide de  commutateurs 
permeitait de substituer rapidement l'une à l'autre les différentes 
actions réductrices, sans qu'on eût à toucher a la bobine magnéti- 
sante ni au noyau msgnétique étudib. 

Remarque gt?nt?rale s u r  le tnolle d'emploi des actions réductrices 
électromagnétiques. - Lorsqu'on emploie un des procédés électro- 
magnétiques de  réduction de  l'hystérésis, il faut, pour que la courbe 
unique (à champ croissant ou décroissant) fournie par l'appareil 
d'observation soit bien définie, faire agir  ce procédé à intensité dé- 
croissante après chaque variation du champ magnétisant; en .effet, 
chacun de ces procédés revient à superposer à l'action du champ 
magnétisant celle d'un champ magnétique auxiliaire (longitudinal 
ou transversal, alternatif ou oscillant) ; l'aimantation varie constam- 
ment sous l'action du champ variable résultant, e t  l e  magnétumètre 
indique seulement une moyenne. Si on fait agir  constamment l'action 
auxiliaire a intensité constante, on retrouve cette même valeur 
quand le champ magnétisant passe ,par une valeur donnée en crois- 
sant ou en déwoissant ; mais la courbe unique que l'on obtient ainsi 
pour représenter l'iiidication du magnétomètre en fonction du champ 
magnétisant n'a pas de signification précise. 

D'autre part, l'expérience montre que, pour qu'une de  ces actions 
électromagnétiques réduise complètement l'hystérésis, il faut qu'elle 
atteigne une certaine amplitude dans sa variation. Il faut donc, pour 
l'application co'rrecte d'un des procédés électromagnétiques de réduc- 
tion de l'hystérésis, le  faire agir, après chaque variation du  champ 
magnétisant, d'abord avec une amplitude supérieure à l'amplitude 
limite nécessaire pour la réduction complète, puis en  réduisant pro- 
gressivement cette amplitude jusqu'à 0. A mesure qu'on réduit 
l'amplitude, l'indication du magnétomètre augmente et arrive à une 
limite bien déterminée pour chaque valeur du champ magnétisant 
(et, comme on le verra plus loin, pour chaque procédé de réduction). 
Naturellement cette variation dans l'indication du magnétomètre 
s'alténue à mesure qu'on approche de  la saturation magriétique, c'est 
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à-dire à mesure que les manifestations de l'hystérésis perdent de 
leur, importance relative. La courbe obtenue par MM. Franklin et 
Clarke est ainsi correcle, tandis que celles obtenues par MM. Gerosa 
et Finzi ne  correspondent pas a des conditions définies, le courant 
alternatif qu'ils employaient parcourant constamment le noyau 
magnétique, avec une intensité fixe. 

Cette remarque générale va permettre d'alléger ce que nous 
avons à dire pour chaque procédé. 

Action d'un champ altemalif d'amplitude décroissante, de même 
direclion que le champ magnétisani. - On, doit, comme je viefis de 
l'indiquer, donner d'abord, après chaque variatioii du courant magné- 
tisant, une certaine intensité au courant alternatif qui produit le 
champ auxiliaire, puis réduire progressivement jusqu'à O cette inten- 
sité. I l  y a à ce sujet deux sortes d'indications a donner : 

1" Comment varie l'indication du magnétomètre quand on réduit 
ainsi progressivement l'amplitude du champ alternatif? Cherchons 
d'abord à nous en rendre compte : le champ résultant est un champ 
alternatif symétrique par rapport à la valeur du champ magnéti- 
sant H ; l'aimantation, qui suit parfaitement les variations du champ 
de cet ordre de fréquence (70 a 80 , décrit des cycles rapides. La 
courbe d'aimantation qu'on obtient une fois l'hystérésis réduite est 
constamment concave vers l'axe des H ; il en  résulte que la valeur 
moyenne de l'aimantation correspondant a ces cycles est inférieure 
à la valeur réelle correspondant au champ H (cette moyenne est évi- 
demment très complexe, les difirentes parties du cycle étant par- 
courues avec des vitesses différentes) ; donc, quand on réduit l'ampli- 
tude du  champ alternatif, l'indication du magnétombtre doit tendre 
vers une valeur limite maximum. C'est bien ce qu'indique l'expe- 
rience. P a r  exemple, la courbe de  la f ig. I représente les indica- 
tions observées au  magnétomètre lorsqu'un ressort pour chrono- 
mètre, non trempé, est soumis à l'action d'un champ magnétisant 
H = 86"""" et qu'on superpose à ce champ un champ alternatif 
produit par un courant don1 l'intensité efficace est portée en 
abscisses en ampères; si i désigne l'intensité du courant alternatif 

4xn i en ampères, le champ correspondant est  1 = 13,47. i, c'est-à-dire 
10 

que, si  on admet pour le courant une variation sinusoïdale, a une 
intensité efficace de 1 ampère correspond une amplitude du champ 
alternatif égale à +_ 19 gauss. L'amplitude nécessaire pour obtenir 
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la réduction complète d e  l'hystérésis est d'ailleurs plus faible que 
les plus grandes amplitudes réalisées dans l'expérience actuelle ; 
elle correspond, pour cet échantillon, à une intensité efficace 
de i a m p , 3 ,  c'est-à-dire a u  point P de la courbe, point pour lequel la 
valeur moyenne de l'aimantation est  déjà notablement différente de  
la valeur limite obtenue en faisant décroître jusqu'à O l'amplitude du 
champ alternatif. 

20 Quelle est la valeur de  l'amplitude maximum du  champ alter- 
natif nécessaire pour que la réduction de l'hystérésis soit complète? 
Cette valeur dépend de la nature du noyau magnétique, elle est le 
plus faible pour le fer doux, doit être plus grande pour le fer dur  ou 
l'acier, enfin plus grande encore pour l'acier trempé. D'ailleurs, aux I 

fréquences employées et pour ces substances ferromagnétiques, là 
localisation superficielle du champ alternatif, sans  être très intense, 
est cependant assez accusée, et, pour que l'amplitude nécessaire soit 
atteinte jusqu'au centre de  la t ige, i l  faut donner au  courant alternar- 
tif une intensité d'autant plus grande que la t ige est  plus épaisse. 
Voici quelques exemples de  l'intensité efficace nécessaire; on en 
déduirait l'amplitude du champ d'après l'indication déjà donnée 
qu'un courant sinusoïdal de 1 ampère efficace donnerait un champ 

1 alternatif d'amplitude t- 19  gauss : fil de  fer t rès  doux de  - mil- 
2 

limètre de diambtre, Oarnp,65 ; ressort poar chronomètre, non trempé, 
1 3 

de - de millimètre d'épaisseur e t  - de millimètre de largeur, 
10 10 

7 
Iamp,3; tige d'acier de - de millimètre, iamp,45; ressort pour chro- 

10 
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nomktre trempé dur,  avec P m p , l  la réduction de l'hysterésis est 
encore incomplète. 

On peut, en utilisant dans les conditions indiquées un champ 
alternatif d'amplitude inférieure à l'amplitude nécessaire à la réduc- 
tion complète, observer la réduction relative, qui est naturellement 

d'autant plus forte que l'amplitude réalisée est plus grande ; la fige 2 
donne deux exemples de cetteréduction partielle, pour la tige de fer 

1 7 
d e  - millimètre et la tige d'acier de  - de millimètre; les abscisses 

2 1 O 
représentent l'intensité maximum du courant alternatif, réduite 
ensuite à O ; les ordonnées A sont obtenues ainsi : l'échantillon est 
aimanté (par un champ d'environ + 43 gauss, qu'on réduit progres- 
sivement A 0) ; son aimantation rémanente est mesurée par une indi- 
cation 6 du magnétomètre ; on rait agir le champ alternatif d'am- 
plitude décroissante; l'aimantation rémanente est partiellement 
détruite, e t  l'indication devient 6' ; on fait ensuite les mêmes expé- 
riences, mais avec une ainiantation en sens inverse; les indications 
correspondantes sont 8, e t  6', (comptées, comme lcs précédentes, a 
partir de l'extrémité de  l'échelle) ; l'aimantation rémanente primitive 
est mesurtie par 8 - 8, et  celle qui subsiste par ô' - E r ,  ; les ordon- 

6 ' -  8 '  
nées sont les valeurs de = --A- 

6 - 6, 
En résumé, ce procédé de  réduction de l'hystérésis est d'un 

emploi très commode, puinque, en disposant d'une bobine auxiliaire 
a nombre de spires siiffisrint, on peut obtenir une courbe unique en 
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utilisant un courant alternatif peu intense, pour le fer et l'acier, 
même quand les échantillons sont assez épais. Les courbes A des 
fig, 3 a 7 ont été obtenues par ce procédé. 

Action d'un courant alternatif d'intensité décroissante parcourant 
le noyau magnétique. - Là encore il faut, pour obtenir des résultats 
corrects, donner à ce courant, après chaque variation du champ 
magnétisant, d'abord une intensité supérieure à une certaine valeur 
dépendant de l'échantillon étudié, puis faire décroître cette intensité 
jusqu'à 0. Le champ magnétique auxiliaire est transversal ; il diminue 
l'action du champ magnétisant longitudinal ; aussi, comme dans le 
cas précédent, l'indication du magnétomètre croît pendant que 
décroît l'intensité du courant alternatif. Par exemple, pour un fil de 

fer de ? millimètre de diamètre, la deviation du magnétomètre 
2 

est 48,s quand le courant alternatif a une intensité efficace de Icnip,9', 

nécessaire pour que la réduction de i'liystérésis soit complète ; elle 
devient 70 quand on a réduit à O cette intensité. 

l'oiir l'application de ce procédé de réduction, les écliantillons, 
assez épais pour être rigides, étaieiit placés dans un tube de verre 
dont la partieinférieure élait occupée par une tige de laiton a section 
bien droite; la tige magnétique reposait par une extrémité sur le 
laiton, cette extrémité étant celle qui agissait sur le magnétomètre ; 
les communications étaient établies, d'une part, par le haut, à l'autre 
extrémité de la tige magnétique, d'autre part, par le bas, a l'extré- 
mité de la tige de laiton ; le contact de ces deux tiges fermait le cir- 
cuit, et l'extrémité utile de la tige magnétique n'était ainsi pas alté- 
rée par l'établissement des communications. Les échantillons plus 
minces étaient repliés à l'extrémité d'un tube de verre ; cette parlic 
rcpliée était l'extrémité agissante, et les communications étaient 
établies par le haut, aux deux extrémités de l'échantillon. 

Je n'ai obtenu des courbes uniques, c'est-à-dire une réduction 
complète, par ce procédé, que pour des échantillons de fer;  par 
exemple, pour un fil de fer assez doux de 0mm,22 de diamètre, la 
réduction de l'hystérésis n'était complète qu'à partir d'une intensité 
efficace de lamp,7 ; pour un fil de Fer de Omm,S, à partir de lnmp,9 ; la 
réduction n'était pas tout h rait coiiiplète avec 2amp,7 pour un fil 
d'acier non trempé, et encore rrioins pour des échantillons d'acier 
trempé. 

II est facile de s'expliquer qu'il faille un courant assez intense 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pour obtenir ainsi la réduction de I'hystérésis : ce qui importe pour 
que cette réduction soit opérée en  un certain point du noyau est que 
l'amplitude du  champ magnétique transversal atteigne en ce point 
une intensité suffisante ; or, en un point d'un noyau cylindrique, le 
champ transversal est dû seulement au  courant traversant le cercle 
qui a pour rayon la distance a de ce point à I'axe, ce courant agis- 
sant comme s'il était concentré sur  l'axe. Si  la densité du courant 
est  uniforme dans toute la section e t  égale à i ,  ce champ transver- 
sal  est 2nai;  il est donc trbs faible au  voisinage de I'axe; dans, le 
cas d'un courant alternatif, cette variation est encore accentuée par 
la localisation superficielle du courant; il faudra doncque ce courant 
soit intense pour que l'hystérésis soit réduite jusqu'en des points 
voisins d e  l'axe. 

Ce procédé est donc d'une application moins facile que le précé- 
dent;  il faut remarquer aussi quo, pour les échantillons minces, un 
courant trop fort pourrait modifier leurs propriétés magnétiques, à 
cause de  l'échauffement produit. Les courbes B des fi$. 4 et 7 ont 
été obtenues par ce procédé. 

Action d'un champ magnéliqzce osrillanl de même direction que le 
champ rnagnélisant. - La recherche de  détecteurs des ondes élec- 
tromagnétiques a conduit M. Rutherford à étudier l'action désai- 
mantante, signalée dkjà par lord Rayleigh, des oscillatioris élec- 
triques sur des aimants permanents. M. Marconi et M.  Tissot (4) ont 
augmenté la sensibilité de  celte méthode en plaçant dans un champ 
magnétique variablele noyau magndique sur  lequel agissent les os- 
cillations élecfriques. M. Tissot a pensé que c'était l'hystérésis rna- 
gnétique qui était affectée par l'action des oscillations. Étudiant re 
phénomène a un autre point de vue, j'ai montré que la suppression 
d e  l'hystérésis pouvait même être complète, à condition d'employer 
des noyaux minces dans lesquels le champ oscillant, qui tend à se 
localiser a la surface, puisse pénétrer jusqu'à la parlie centrale 
avec une intensité suffisante. 

Avec la disposition décrite ci-dessus, on peut soumeltre le noyau 
magnétique étudié au  champ magnétisant produit par le courant con- 
tinu, et, en même temps, à lin champmagnétique oscillant. Je suppose- 

(1) RUTHERFORD, Phil. haans., t. CLXXXIX, p. 1 ; (897; -MARCONI, k'roc. Roy. Soc. 
London, t. LXX, p. 31.1 ; 1902 ; - C. Trsso~, Soc. fr. de Ph!lsique, 20 fevrier 1903, ou 
J.  de Phys., 4' série, t. II, 11. 3 4 2 ;  1903; - Soc. fi.. de Physique, 15 janvier 1904. 
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rai dans tout ce qui suivra que la bobine de  Ruhmkorff est alimentée 
par un courant alternatif (fréquence 70 à 80),de manière que les phé- 
nomènes produits dans l e  secondaire soient les mêmes dans les deux 
sens; quand la bobine est alimentée par un courant intermittent ob- 
tenu avec les interrupteurs ordinaires, cette symétrie n'existe pas, et 
il se produit des phénomènes complexes sur lesquels il est inutile 
d'insister ici. 

Le mode d'action du champ oscillant présente des particularités 
analogues à celles signalées pour les actions précédentes : Pour que 
la réduction de l'hystérésis soit complète, il faut donner à l a  dis- 
tance des deux pôles de l'interrupteur à étincelle intercalé sur  le 
circuit parcouru par les oscillations une certaine valeur (quelques 
dixièmes de millimètre pour le fer, davantage pour l'acier), ce qui 
correspond à une certaine amplitude initiale de chaque groupe d'os- 
cillations. Lorsqu'on donne à la distance explosive une valeur plus 
faible, la réduction de  l'hystérésis est incomplète e t  la réduction re- 
lative est d'autant plus faible que la distance explosive est  plus pe- 
tite (4).  Si, maintenant fixe le champ magnétisant, on donne d'abord 
à la distance explosive une valeur assez grande pour réduire l'hysté- 
résis, puis qu'on diminue progressivement cette distance jusqu'à O 
(au moyen d'une vis micrométrique), l'indication du  magnétomètre 
augmente et  prend une valeur bien déterminée; cette variation de 
l'indication du magnét0rnèt.r-e est d'ailleurs plus faible que pour les 
actions précédentes ; et, en effet, à cause de l'intermittence des dé- 
charges e t  de leur amortissement, le temps pendant lequel l'ampli- 
tude du champ oscillant est voisine deson maximum est une faible frac- 
tion du temps total; l'indication du magnétomètre, qui correspond 
à une moyenne, doit donc être peu différente de l'indication limite. 

Au moment où on a réduit à O la distance explosive, il existe dans 
le circuit parcouru d'abord par le courant oscillant un courant alter- 
natif (celui du secondaire de la bobine de Ruhmkorff formant alors 
circuit fermé); j'ai constaté que, lorsqu'on supprime ce courant, en 
supprimant le primaire, l'indication du magnétomètre ne change pas 
du tout. Cela était d'ailleurs à prévoir : ce courant alternatif a la 

(1) M. Tissot a constaté (Soc. fis. de Physique, 45 janvier 1904) que les détecteurs 
magnétiques sont sensibles a l'intensité maxima; cela s'accorde bien avec les 
observations que je viens de rapporter; on peut ajouter qu'à partir de I'intensité 
maxima correspondant I R  réduction complète de I'hgstérésis la sensibilité des 
détecteurs doit rester constante; mais il est probableque l'intensité n'atteint pas 
ces valeurs dsns les expériences de télégraphie sans fil. 
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même fréquence que le primaire et une intensité très faible; lors- 
qu'on le fait agir  sur un noyau magnétique dont l'aimaniation actuelle 
correspond à une hystértkis considérable, il ne provoque qu'une 
modification insignifiante de  l'aimantation; il est donc naturel qu'il 
n'ait aucune action sensible, quand cette tiction est consPcutive a 
l'action énergique du champ oscillaiil. 

La réduction de  I'hgstÊrésis par ce procedé, comme d'ailleurs par 
tous, est le plus facile pour le fer doux ; la distance explosive doit 
étre plus grande pour l'acier, surtout trempé, à épaisseur égale. 
L'épaisseur des échantillons a en effet ici une grande influence, la 
localisation superficielle du champ oscillant étant très accentuée à 
cette fréquence (environ 106) ; c'est ainsi qu'il m'a été impossible 
d'obtenir par ce procédé la réduction compléte de  I'hystérésis pour 
une tige de bon fer doux de imm,5 d e  diamètre. 

En résumé, ce procédé de réduction est très énergique, mais ne 
s'applique qu'à des échantillons minces; j'ai, cn l'appliquant, obtenu 
la réduction complète de  l'hystérésis pour de  nombreux échantillons : 
fil de fer de 0mm,22, fil d'acier de 0mm,3, ressorts pour chronomètre 
de  Omm,i d'épaisseur et 0mm,2 a 0mm,3 d e  largeur non trempés ou 
trempés (à l'huile ou à l'eau), fer électrolytique, etc. Les courbes 
de~ i  fig. 3 a 6 ont été obtenues ainsi. 

Action d'un courant bscillant parcourant le noyau mclyndtique. -- 
Le dispositif producteur du courant oscillant est l e  même que pour 
les expériences précédentes, et  la fréquence un peu .plus grande, a 
cause de la composition dilïérente du circuit parcouru par les oscil- 
lations ; le noyau était intercalé dans ce circuit comme il a été dit à 
propos de l'action d'un courant alternatif. 

L'application du procédé conduit d'ailleurs aux mêmes remarques 
que pour le précédent: 11 faut, pour un échantillon donné, une cer- 
taine distance explosive pour obtenir la réduction complète de l'hys- 
térésis; cette distance doit être plus grande pour l'acier, surtout 
trempé, que pour le fer;  elle doit aussi etre d'autant plus grande 
que le noyau est plus épais. Si on fait agir  constamment le courant 
oscillant, l'indication du magnétomètre obtenue pour une valeur 
déterminée du champ magnétisant correspond seulement à une 
moyenne, à cause de  l'action du champ magnétique transversal 
oscillant dû au passage du courant oscillant dans le noyau; il faut, 
pour avoir une indication bien déterminée, faire décroître progres- 
sivement la distance explosive, a partir d'une valeur suffisante, jus- 
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qu'à O .  Le courant alternatif secondaire qui subsiste alors n'a, comme 
dans le cas précédent, aucune influence. 

J'ai obtenu par ce procédé la réduction complète de l'hystérésis 
pour  le^ mémes échantillons que par le précédent. 

Actions mécaniques. - C'est un fail bien connu que les actions 
mécaniques, les vibrations par choc ou par traction, réduisent l'hys- 
térésis magnétique ; les expériences à ce siijet sont faciles lorsqu'on 
les fait porter su r  l'aimantation rémanente. Les expériences précises 
dans lefiquelles on suit  l'action d'un champ magnétique croissant ou 
décroissant en favorisant son action par des vibrations sont plus 
délicates, parce que le noyau magnétique, placé a l'intérieur d'une 
longue bobine, est moins accessible, e t  qu'il faut lui redonner, dans 
toute la série d'expériences, une méme position par rapport aux 
appareils de mesure. Aussi, malgré je dirais presque la banaIité du  
sujet, on trouve peu d'observations de ce genre. M. dans 
le memoire meme ou il étudiait, pour la première fois, l'hystérésis 
magnétique, montra que les courbes ascendante e t  descendante sont 
plus rapprochées quand on favorise l'action du champ par des 
secausses (') ; mais la rkduction de l'hystérésis était incomplète. 
MM. Franklin et  Clarke n'ont pas pu réduire complètement par dcs 
vibrations longitudinales l'hystérésis de  l a  tigè de fer pour laquelle 
ils avaient obtenu ce résultat par l'action d ' i i r i  c h n p  alternatif (loc. 

cit.). Je n'ai trouvé que dans les travaux de  M. Ewing ( 2 )  l'indication 
d'une courbe d'aimantation a peu près réversible obtenue par 111,s 

actions mécaniques. 
Pour moi, j'ai fait a ce sujet un grand nombre d'essais par dii'le- 

rents procédés ; celui qui m'a donné les meilleurs résultats est  Ic 
suivant: la tige étudiée, assez grosse pour être bien rigide, es1 
placée dans un tube de verre ou de laiton sur  l e  fond duquel elle 
repose; après chaque variation du champ niagnetisant, la tige est  
tirée vers le haut et  projetée vivement contre le forid du tube. J'ai pii 
obtenir ainsi la rédiiction a peu près complète de l'hyst8résis pour 
deux tiges de fer doux de lUID1,D et  2"'m,4 de diamétre et  environ 
70 centimétres de longueur ; pour ces deux tiges, les courbes ainsi 
obtenues à champ croissant et  décroissant sont  out a Li1 conlondues 
pour les valeurs du champ supérieures a i 3  bu 18 gauss et ne laissent 

(1) E. WARBURG, Wied. A n x . ,  t. X111, p. 141 ; 1850. 
(r) LOC. cil., et  illagttelic Induction in Iron, p. 113. 
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entre elles, pour les valeurs plus faibles, qu'un Ires petit intervalle. 
Pour  tons les autres échantillons de fers ou d'aciers, les actions 
mécaniques n'ont produit qu'une réduction incomplète de l'liysté- 
résis. 

Comparaison des résultais obtenus par les difei-ents procédés. - 
Ayant, par l'étude particulière de  ces procédés de réduction de l'liys- 
térésis, déterminé les conditions dans lesquelles ils conduisent a une 
réduction complète, j'ai effectué des expériences de comparaison en 
appliquant successivement les diflérents procédés à un même échan- 
tillon laissé pendant toutes les expériences dans une position fixe par 
rapport  à la  bobine magnétisante et  au magnétomètre. 

Pour chaque noyau magnétique étudié ainsi, on déterminait d'abord 
l a  courbe d'aimantation hystérétique ordinaire, puis, dans un ordre 
quelconque, les courbes obtenues par l'action auxiliaire d'un champ 
alternatif décroissant (je l'appellerai la courbe A), par celle d'un 
courant alternatif décroissant parcourant le noyau (B), d'un champ 
oscillant d'amplitude initiale décroissante (C), d'un courant oscillant 
d'amplitude initiale décroissante parcourant le noyau CD); puis la 
courbe ordinaire était déterminée d e  nouveau, pour qu'on pût 
constater que les propriétés magnétiques du noyau n'avaient pas été 
modifiées par  ces traitements. 

Les procédés utilisant les actions oscillantes ne donnaient qu'une 
réduction t rès  incomplète pour les deux tiges pour lesquelles a 
réussi l'action des chocs, à cause de l'épaisseur trop grande de ces 
t iges;  j'ai donc étudie ces deux tiges en déterminant pour chacune 
d'elles la courbe ordinaire, les courbes A e t  B e t  la courbe obtenue 
par  l'action des chocs. 

Le re'sultat geizdral important est  que les courbes réversibles ob- 
tenues par  les différents procédés pour un  même noyai1 magnétique 
ne coïncident pas ;  elles ont le même aspect, montent rapidement 
à partir de  l'origine et  n'ont pas d e  point d'inflexion, mais sont 
nettement différentes (fig. 3 à 7, dont j'indiquerai plus loin le détail) ; 
il est a remarquer qu'elles s'échelonnent dans le même ordre pour 
tous les échantillons étudiés : la plus élevée est C (champ oscillant), 
peu au-dessous est D (courant oscillant), puis B (courant alternatif) 
e t  enfin A (champ alternatif). J'ai vérifié ce fait de plusieurs façons : 
en déterminant plusieurs fois chaque courbe et entremêlant l'appli- 
cation des différents procédés ; ou encore en maintenant constante 
une valeur donnée du  champ magnétisant e t  en appliquant succes- 
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sivement les différents procédés de  réduction, dans un ordre quel- 
conque : on retrouve les m&mes valeurs que celles obtenues en 
déterminant les courbes. 

Ces dernières expériences montrent que si ,  ayant fait agi r  un  des 
procédés de réduction et  obtenu la valeur correspondante de l'aimen- 
tation, on fait agir  un autre procédé, sans modifierle champ magné- 
tisant, on obtient la valeur qui correspond à ce deuxième procédé, 
et cela quel que soit l'ordre des expériences ; si l'on passe de  C a A, 
l'aimantation décroît; d e  A à C, elle croit. Ainsi l 'état magnétique 
auquel est amené un noyau magnétique, pour un champ magnéti- 
sant donné, par l'application de l'un quelconque des procédés de  
réduction de l'hystérésis, est  bien déterminé, quel que soit l'état 
magnétique initial. 

Fm. 3. - Fil de fer. 

La fig. 3 représente les courbes obtenues avec un 

,9nUU 

fil de fer de 
0mm,22 de diamètre, pour lequel j'ai obtenu les courbes A, B, C, D 
bien réversibles; on a figuré seulement, avec l a  courbe hyste- 
rétique ordinaire, les courbes extrêmes A et  C ; les deux autres 
sont comprises entre elles ; voici, par  exemple, pour la valeur 4gaus,77 
du champ magnétisant,les déviations du magnétomètre correspon- 
dant aux quatre procédés : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



430 M A U R A I N  

Dans les différentes lighres, les ordonnées sont en unités arbitraires 
e t  représentent les dtiviations du magn6tometre ; mais les abscisses 
représentent les valeurs en gauss du champ magnétisant. 

FIG. 4. - Fil d'acier. 

La fîg. 4 se rapporte a un fil d'acier de  0m",3; on a représentéles 
courbes A, B, C ; B a donné en réalité à champ croissant et décrois- 
sant deux courbes lkgèrement différentes, mais qui seraient à très 
peu près conFondues sur le graphique; D, qui était bien réversible, 
est trés peu au-dessous d e  C ; voici les déviations du magnétomètre 
correspondant à WUSS,6 : 

Les courbes de la fig. 5 se  rapportent a un :ressort pour chrono- 
mètre, trempé al'huile, de Omm,I d'épaisseur ; on n'a figuré que A et C ; 
D, bien réversible, est  un peu au-dessous de  C ,  comme l'indique 
l'exemple numérique suivant. L'action d'un courant alternatif par- 
courant le ressort n'a pas réduit complètement l'hystérésis. Valeurs 
de la déviation pour un champ de 4gaaP;8 : 

Enfin les courbes de  la fig. 6 se rapportent à un  dép6t électroly- 
tique de fer effectué sur une tige de laiton (bain, 20 grammes d'oxa- 
laie double de fer et d'ammonium et 8 grammes d'oxalate d'amrno- 
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nium par litre) ; l'action d'un courant alternatif n'a pas non 

431 

plus 

Fm. 5. - Ressort pour chronométre, trempe. 

réduit complètement l'hystérésis ; mais les courbes A ,  C ,  D sont bien 
réversibles; on a représenté seulement encore les courbes extrêmes 

A et C, pour ne pas compliquer la figure, et voici un exemple des 
déviations, pour un champ de WU",6 : 

Ces figures suffisent à donner l'aspect des résultats, et je ne repro- 
duirai pas les résultats obtenus dans plusieurs autres expériences 
de comparaison. On peut remarquer .que les différences entre les 
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courbes s'atténuent, comme il est naturel, ii mesure que le noyau 
approche de la saturation magnétique. 

Comparaison de la rrduclion par les acfious mecaniquea et électro- 
magnétiques. - J'ai dit plus haut que je n'avais obtenu la réduc- 
tion à peu près complete dc l'hyqttkésis par les actions mécaniques 
que pour deux tiges de ler doux de i""l,a et  P m , 4  de diamètre. 
L'épaisseur de ces tiges rendait tres iiiconiplete la réduction par 
les actions oscillaiiies, iiiais j'ai pu ohieriir pour chaque tige les 
courbes A et  B l h i  i . k m i L l e s  Cornnie pour les fils de ier dont il a 
été parlé plus haut, B est, pour les deux tiges, un peu au-dessus de A, 
e t  cette différence a étécontrôlee en appliquant successivement, pour 
un même champ magnétisant,les deux procedes; d'ailleurs, pour les 
deux tiges, la courbe A coïncide avec la courbe obtenue par action 
mécanique sur  la partie réversible d e  celle-ci et s'intercale exacte- 
ment entre les deux branclies tres rapprochées de cette courbe pour 
les valeurs plus faibles du champ. On peut donc dire que, pour ces 
deux tiges, la réduction de l'hgstérésis par l'action d'un champ alter- 
natif ddcroissaiit ou par les actions mécaniques conduisent aux 
mémes valeurs l imi~es  de l'aimantation ; mais il reste vrai, pour 
ces tiges comme pour tous 1 ~ s  échantillons étudiés,que tous les pro- 
cédés d e  réduction de l'liystértsis ne conduisent pas aux mêmes 
valeurs limites. 

1 ' 

FIG. 7. - Tige de fer doux. 

gauss 

La flg. 7 représente pour la tige d e  2mm,5 la  courbe hystérétique 
ordinaire, montrant, par la faiblesse du  champ coercitif, qu'il 
s'agissait d'un bon fer doux, e t  les courbes A et B;  quant à la 
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courbe correspondant aux actions mécaniques, elle serait sur le 
graphique confondue avec A, comme on pourra en juger par les 
nombres suivants, donnant, polir les mêmes valeurs du champ ma- 
gnétisant H l  les déviations du magnétomètre correspondant aux 
courbes A et B, e t  aux courbes obtenues à champ croissant et 
décroissant par l'action des chocs. 

. . . . .  H(engauss) 2,G 4,8 7,8 13,8 32,4 48 
A. . . . . . . . . . .  33,k 44,s 53 60,4 71 ,8  78 
B . . . . . . . . . . .  36,6 47,4 55,8 62 73 7 Y , B  
champ croissant . . 32,G 43,3 52 

6071 1 7<,6 78 
Chocs 1 N décroissant. 31,6 45,8 53,1 60,8 

Pour l'autre tige, les résultats sont tout à fait analogues a ceux-ci. 
Comparaison de l'aimantation oblenue enpréparani! des depôh e'lec- 

trolytiques de fer dans un champ magnétique et  en réduisant Pur les 
procédés précédents Z'hystérésis du fer électrolytique. - Lorsqu'on 
prépare un dépôt électrolytique de fer dans un champ magnétique 
uniforme, le dépôt obtenu a une aimantation d'autant plus forte que 
le champ est plus intense ('), et la courbe qui représente l'aimanta- 
tion ainsi réalisée en fonction du champ a la même forme que celles 
des fig. 3 à 7. En particulier les courbes de la /tg. 6 corres- 
pondent à du fer électrolytique préparé exactement dans les mêmes 
conditions que ceux étudiés dans le travail que je viens de citer. Si, 
pour comparer ces courbes, dans lesquelles l'aimantation gst mesu- 
rée en unités arbitraires, on fait coïncider deux points de la courbe 
des dépôts avec les deux points correspondant aux mêmes valeurs 
du champ pour une des courbes A, C l  D, on obtient une bonne coïn- 
cidenceIrnais aussi bien avec l'une qu'avecl'autre de ces courbes qui, 
en somme, diffèrent peu. Tout ce qu'on peut donc dire, c'est que la 
courbe d'aimantation des dépôts est tout à fait analogue aux courbes 
obtenues en réduisant l'hystérésis d'un dépôt une fois formé. II fau- 
drait, pour pousser plus loin la comparaison, effectuer des expé- 
riences où l'aimantation serait mesurée en valeur absolue, qu'il est 
très difficile de faire avec précision dans le cas des dépôts obtenus 
dans un champ magnétique. 

On peut résumer les résultats obtenus dans ce travail en disant : 
les courbes d'aimantation re'versibles obtenues en supprimant pur 

(1) J .  de Phys., 3' série, t. X, p. 123; 1901. 

J. de Phys., P série, t. III. (Juin 1904.) 
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diffërenls liroce'dés ce qu'ou appellc l'hyslhdsis magnetique ont la 
meme allure et sontpeu diffkrenles, mais sontcertainement diffe'renles; 
elles s'échelwznent dans le même ordre pour les e'chantillons de fer et 
d'acier etudies ; p u r  le fer doux, l'action des chocs paraît la rndme 
que celle d'un champ mtrynét ipe  altertzatip décroissant, c'est-à-dire 
de celui des procédés e' lecko~~~agnétiques de réduction qui donne les 
courbes les plus basses. 

Ces résultats semblent iiécessiter une grande complexité des phé- 
nomènes qu'on rassemble habituellement sous le nom de phéno- 
manes d'hystérésis magnétique. Si, comme le pense M.  Ewing, 
l'hystérésis magnétique provenait seulement des actions magnétiques 
rciciproques des aimants particulaires, il est  vraisemblable que les 
ditférenls procédés de r8diiction de l'hystérésis donneraient le même 
résultat. Une partie importante des phénomènes d'hystérésis magné- 
tique provient sans doute de  ces actions magnétiques réciproques; 
mais il est probable qu'une partie dépend des actions d'ordre non 
magnétique, qui causent une hystérésis plus ou moins sensible dans 
les effets de presque toutes les actions physiques sur  les corps 
solides. 

On doit en conclure aussi que la possibilité d'une définition expé- 
rimentale d'une courbe normale d'aimantation devient fort douteuse, 
au moins pour les substances ferromagnétiques ordinaires. 

DU ROU DES CORPUSCULES DANS LA FORMATION DE LA COMNNE ANODIQUE. 
LOI G ~ N É R A L E  DE LA MAGNÉTOFRICTION; 

Par M. H. PELLAT (1). 

Il existe une diffërence d'aspect très grande entre la gaine catho- 
dique et la colonne anodique des tubes de Geissler; parfois mérne, 
comme dans le cas de l'azote, l a  couleur n'est pas la même, On 
s'accorde pour considérer la .gaine cathodique comme due à la lumi- 
nescence provoquée par le clioc sur  le gaz des corpuscules s'échap- 
pant de la cathode; aussi, peut-être par raison de symétrie, a-t-on 

(1) Communication faite la Société francaisedePhysique. Seance du4mars 1404. 
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pensé que la colonne anodique était due à la luminescence provoquée 
par le choc sur le gaz des ions positifs, d'autant plus que cette colonne 
a l'air de s'échapper de l'anode. Pourtant  J.-J. Thomson, dans son 
explication des stries ('), a considéré la colonne anodique, elle aussi, 
comme due au choc des corpuscules, la  luminescence accompagnant 
l'ionisation qui en résulterait. 

On peut trancher cette question parl'expérience. Si l'on place un tube 
de Geissler, de forme cylindrique, perpendiculairement aux lignes de 
force d'un champ magnétique assez peu intense pour que les phéno- 
mènes de magnétofriction (7 soient insensibles, il se  produit le  phé- 
nomène bien connu de la déviation du  faisceau anodique. La forme 
de ce faisceau dévié permet de décider si la  luminescence du gaz suit 
la trajectoire que la théorie assigne a la niarche des corpuscules ou 
a celle des ions positifs, ou encore participe de  l'une ou de  l'autre. 

Supposons, en effet, que l e  champ magnétique soit uniforme entre 
deux plans AA et  BB (fig. 1, 2 e t  3) noymaux à l'axe du tube, et  soit 
nul en dehors de ceux-ci, les lignes de force de ce champ étant hori- 
zontales et  perpendiculaires aux lignes de force du champ élec- 
trique, qui sont parallèles à l'axe du tube. Dans ces conditions, les 
lois de l'électromagnétisme permettent de voir qu'une particule 
électrisée, supposée seule, décrira, dans l a  partie commune aux deux 
champs, une cycloïde dont le cercle générateur roule, dans un plan 
passant par la direction des lignes de force du champ électrique per- 
pendiculairement au  champ magnétique(p1an dela  figure), surune per- 
pendiculaire aux lignes de force de l'un et  l'autre champ (verticale 
dans le cas de la figure), jusqu'à ce qu'elle rencontre la paroi du  tube 
le long de laquelle elle glissera sous l'influence du champ électrique, 
ou jusqu'à ce qu'elle sorte de l'intervalle AA, BB (3).  

( l )  J.-J. THOMSON, Phil. Mag., 5" série, L, p. 282; 1900. 
(2) H. PELLAT, J .  de Phys., 4' série, t. II, p. 241 ; 1903. 
(i!) Voici ce calcul tel que je l'avais fait avant de savoir qu'il avait déjà été 

indiqué auparavant par J.-J. Thomson pour u n  tout autre objet. 
En assimilant un  courant à une file de particules de même charge e se suivant 

avec une vitesse commune v ,  les lois de I'électromagnétisme conduisent aise- 
men1 a voir qu'une de ces particules, en se déplaqant perpendiculairement aux 
lignes de force d'un champ magnétique d'intensité II ,  est soumise a une force 
normale au plan détermine par la direction de son déplacement et par celle di1 
champ, dirigée a la gauche d'un observateur regardant dans le sens de ce champ 
et tel que le déplacement aille de ses pieds à sa tête, si la charge est positive, 
vers la droite de cet observateur, si la charge est négative, l'intensité de celte 
force étant donnée par f = euH. 

Soient OX et OY deux axes de coordonnées rectangulaires, le premier dans, la 
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1,s rayon du cercle générateur de la cycloïde est donné par Me, 
eHe 

ou M est la masse de la particule électrisée, e sa  charge électrique, 

direction et le sens du chanip électrique, le second 11erpenJiculaire a la fois aux 
lignes de force des deux champs. Designons par x et y les coordonnées au temps t 
d'un point électrisé de masse $1 et de charge eleçtrique e animé d'une vitesse 
dans le plan XOY. D'après ce qui vient d'être expose, ce point est soumis de la 
part du champ magnétique, suppose dans le sens d'avant en arrière, à une force 
dont les coniposantes suivant OX et OY sont respectivement 

en y joignant la force ep due au chairip électrique d'intensitb 7, dirigée parallb- 
lement Zt OX, on obtient pour les équations di1 mouvement les deux relations 

ou, en posant, pour abréger l'écriture : 

e et a étant positifs si le point est électrisé positivement, négatifs dans le cas 
contraire. De ces deux relations on déduit : 

Cette équation a pour intégrale générale : 

( 5 )  x = A sin (al l t  + a )  + B,  

où A,  B et a sont trois constantes d'intégration. On tire de (5) et de la première 
des relations (1) : 

(6) 9 dl - - H  + AaII sin (aHt + a) 

qui donne par l'intégration : 

(7) y = 1 - A cos ( a ~ t  + a)  + C, 
H 

où C est une noiivelle constante d'intégration. Les relations ( 5 )  et (7) sont en 
termes finis les équations du mouvement du point électrisé. 

Si nous posons : 

(8) 
3.x - + w = a H t + a  
2 

et si nous déplacons parallèlement à eux-mêmes les axes de coordonnées OX 
et OY de facon à donner des valeurs convenables aux termes constants dans les 
deux relations, celles-ci deviennent : 

On reconnaît la les équations d'une cycloïde deformée engendrée par unpoint 
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e t  H les  intensités d u  c h a m p  électr ique e t  d u  champ magnét ique.  
Or, suivant q u e  nous considérons u n  corpuscrilc! négatif ou  u n  ion  

M positif, l e  quotient - e s t  ex t rêmement  diBGrerit, kiant a u  moins 
e 

2000 fois plus  g r a n d  d a n s  le  second c a s  qiic clans le  p rcmier ;  ce qui 
fait que la trajectoire e s t  toute diirerente. 

Prenons, par  exemple,  l es  données d'une de  m e s  esp&ricnces s u r  u n  
tube à hydrogène : champ électr ique y = 2,7 X 10Y unités élcctro- 
magnktiques C. G. S., c h a m p  magnét icpc II = 394 C .  G. S. L e  

M 
quotient - pour  u n  corpuscule é tan t ,  d'aprbs les cspEricnces de 

e 

J.-J. Thomson,  é g a l  à 1,04 x iO-7, l e  rayon du cercle g h t r a l e u r  
de la cycloïde a p o u r  valeur OCm,0018, c'est-à-dire 2 centièmes d c  mil- 
limètre environ. L a  trajectoire s e  confond donc  sens ib lcmcniavec  
la droite s u r  laquelle roule  le  cercle, qu i  e s t  une  perpendiculaire à 
l'axe d u  tube. 

Au contraire, supposons  u n  ion positif d'liydrogène. M i m e  s'il 
n'entraîne avec lu i  q u e  s a  p ropre  masse,  celle-ci é tan t  2 0 0 0  fois 
celle d u  corpuscule, l e  rayon du  cercle généra teur  de l a  cycloïde e s t  

du plan d'un cercle de rayon roulant sur une parallèle à OY. En nous don- 
aH? 

nant la vitesse V du point électrisé, quand celle-ci est parallèle au champ élec- 
trique, nous pouvons exprimer A .  En effet, on tire alors de (9) en tenant compte 
de (8) : 

(10) V = AaH sin oo, O = f?H - AaH cos w,, 

d'où : 

Pour i'étude que j'ai en vue, le point électrise étant un ion positif ou négatif 
se déplaqant dans un tube où la pression reste supCrieure a un dixième de milli- 
métre de mercure, la vitesse V est, d'après les travaux de M .  Langevin (Ann.  de 
Chim. et de Phys., 7' série, t. XXVIII, p. 4 3 3 ;  1903), de l'ordre de  IO-bp. MSme 
avec des  champs magnétiques de 400 unités C. G. S., qu i  sont les plus intenses 
que j'ai employés, le produil VH est ainsi dc  l'ordre de 0,004?, et son carré VW? 
tout a fait négligeable devant 92. Il en résulte que 

et que, dans le cas qui nous occupe, les équations de la trajectoire se réduisent à 

(12) 
M ' 

x = 2 (1 - cos w) ,  
M ,=9 

eH2 , ~ z  (O - sin o), 

c'est-&-dire que celleci est une cycloïde ordinaire, 
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2 000 fois le précédent, c'est-à-dire P , 6 1 .  Comme l'ion pénètre dans 
le champ magnétique avec une vitesse dans la direction de l'axe du 
tube, c'est une petite partie de la boucle d'une cycloïde que l'ion 
décrira dans l a  portion du tube soumis au  champ magnétique, c'est 
par une courbe allongée que l'ion gagnera la paroi du tube sur 
laquelle il glissera ensuite dans le sens du champ électrique. A 
forliori en sera-t-il ainsi si nous considérons l'ion positif d'oxygène, 
16 fois plus massif que ci~liii d'hydrogbne, auquel correspond un 
rayon 16 fois plus grand OB centimétres du cercle g6nérateur de la 
cycloïde, ou si nous admettons, avec hl. Kutlierford et M.  Langevin, 
que l'ion peut avoir sa  masse augmentée par l'entraînement d'un cer- 
tain nombre de  molécules qon  dissociées. Les fig. 1, 2 et 3 repré- 
sentent, par un trait cn pointilX, la trajectoire d'un ion seul dans 
le tube, qui raserait la  partie inférieure de celui-ci avant de pénétrer 
dans le champ magnétique. 

Mais, dans un tube de Geissler, il n'y a pas qu'un seul ion qui se 
déplace, et nous devons noiis occuper d e  la modification qu'apporte- 
ront dans l'ensemble des trajectoires les actions mutuelles des ions. 
Ces actions produisent, en l'absence du cliamp magnétique, un épar- 
pillement : les ions tendent à remplir toute l a  section du tube, et la 
remplissent effectivement si ce n'est tout près de l'anode. Ces actions 
mutuelles dans la partie soumise au cliamp magnktique auront pour 
effet d'empêcher que le faisceau anodique ne  se  réduise à une ligne 
dénuée d'épaisseur le long de la paroi du  tube : au lieu d'atieindre 
tous le verre, les ions se trouveront canalisés à l'intérieur d'un 
cylindre parallèle au tube et  le touchant. En tenant compte de l'effet 
très évident de  l'action mutuelle des ions, on voit que la partie occu- 
pée par l'ensemble de ceux qui sont de  même nature dans le champ 
magnétique uniforme, limité brusquement à droite et  a gauche par 
les plans AA et BI3 (fi,q. 1, 2 e t  3),  présentera les aspects indiqués 
par la partie ombrée sur les trois figures, suivant qu'on a affaire soit 
à des corpuscules, soit à des ions positifs d'hydrogène ou d'oxygène 
n'enlraiiiant que leur propre masse('). Ainsi il y a une différence du 
tout au tout entre la forme que doit prendre l'ensemble des corpus- 

(1) Remarquons que, pour les pressions des tubes mis en expérience, le libre pnr- 
cours moyen des cnrpuscules entre deux chocs successifs est d'environ 4 niui. 
Coniiiie chaque boucle de cycloïde occupe une lon«iicur U,U!8 x 2r = W m , l l ,  
il y a environ une quarantaine de boucles decritea entre deux chocs successifs 
des corpuscules dans une direction perpendiculaire à l'axe du tube. 
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cules ou l'ensemble des ions positifs dans le champ magnétique. 
Mais il y a une manière encore plus simple de  trouver si la  lumi- 

nescence qui forme la colonne anodique suit la  trajectoire des ions 
positifs ou celle des corpuscules; elle a l'avantage de ne reposer su r  
aucun calcul e t  par la d'être de  toute évidence. En vertu de l'action 
mutuelle des ions, le faisceau doit remplir toute la section du tube 
jusqu'à l'endroit où il entre dans le champ magnétique : a Z'entreé 
dans le champ il ne peul gagner la paroi d u  tube que p a r  une courbe 
situde à à'inte'rieur du  champ. Si  le faisceau a gagné la paroi, il 
restera appliqué contre celle-ci tant qu'il sera à l'intérieur du champ 
magnétique : a lasortie du champ la courbe par laquelle il s'épanouira 
de nouveau dans  toute la section du  tube doit donc se trouver à E'exté- 
rieur du champ. Il y a ainsi un moyen des plus nets de savoir de  
quel côté se trouve l'entrSe des particules électrisées dans le champ 
magnétique et  de quel côté se trouve leur sortie. Or, les ions positifs, 
suivant le sens du champ électrique, entrent dans le champ magné- 
tique du côté de  l'anode et en sortent du côté de  la cathode, tandis 
que c'est l'inverse pour les corpuscules, qui ,  étant chargés négative- 
ment, vont de la cathode a l'anode. C'est ce qui est  indiqué sur  les 
figures théoriques 1 , 2  et  3. 

J'ai réalisé un champ magnétique sensiblement uniforme sur un 
tronçon AB de mes longs tubes de Geissler, avec champ sensible- 
ment nul en dehors du tronçon AB, en plaçant le tube perpendicu- 
lairement a l'axe d'une longue bobine de  7 centimètres de diamètre 
coupée en son milieu pour laisser passer le tube (de lCm,7 de dia- 
mètre). L'épaisseur des deux couclies de fil qui la recouvraient était 
de 4 millimètres. Le nombre de tours de fil par centimbtre était 10,s 
pour l'ensemble des deux couches; l'intensité du  champ magné- 
tique était calculée par la relation H = 41 x 10,8 x e', d'après la me- 
sure de l'intensité i du courant. 

De cette façon, si  l'on ne  réalisait pas rigoureusement une entrée 
brusque d'une portion du tube dans lin champ uniforme, on la réali- 
sait à peu près : dans l'espace de moins d'un centimètre, le faisceau 
anodique passait d'un champ magnétique sensiblement nul a un 
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champ sensiblement unilorme ayant des valeurs pouvant atteindre 
400 unités ('). 

L'effet d'une transition qui n'est pas brusque, entre la parlie sou- 
iiiise au champ magnétique e t  celle qui y est  souslraitc, est évidem- 
ment d'allonger un pou la trajectoire des ions suivant l'axe du tube. 

Trajrctoire iIi<*orique 
'j des corpuwules j A  

Trajertnire théorique des 
B: . : A  , ions positits d'hydrogène ; 

0 

B; Trajectoire théorique [ A  
( des ions positifs d'oxygène ! 

Nous devrons en tenir coinple dans la comparaison des résultats 
de la théorie avec l'expérience. 

Il était difficile d'évaluer exactement l'intensité maximum du 
champ électrique, celle qui existe a u  moment de l'illumination; 
d'autant plils que, dans les régions à stries nettes, ce champ n'est 

(1) Pour de pareils champs, il fallait employer des courants de 30 amperes; 
mais, comme I'experience ne durait que quelques secondes, les fils ne chauffaient 
pas trop fort. 
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~robablement pas uniforme. Mais, d'une part, les stries étaient peu 

Tube à hydrogène 
g = 2,7 x 109 
H = 394 

' Fro. 4. 

Tube à oxygène 
g = 3,4 x 109 

H = 373 
FIO. 5 .  

oettes vers le milieu des tubes; d'autre paii-t, une erreur même du 
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simple au double n'aurait que peu d'influence pour le but de mes 
expériences. Aussi me suis-je borné à mesurer, au moyen d'un mi- 
cromètre à étincelles, l a  longueur de l'étincelle équivalente dans l'air 
a la décharge dans le tube. De cette distarice explosive, je déduisais 
la différence de  potentiel des électrodes au  moment de la décharge; 
comme le tube avait une forme cylindrique trés allongée, on pouvait 
admettre, sans grande erreur, que la chute d e  potentiel y était 
linéaire, e t  qu'on obtenait l'intensit6 du cliamp en divisant la diffé- 
rence de  potentiel des électrodes par leur distance (86 centiniètres) (l). 

C'est d'après ces données qu'ont été construites les courbes (fig. 1, 
2 et  3) pour l a  trajectoire des ions négatifs ou positifs. E n  compa- 
rant  à ces courbes théoriqiies les photographies (fig. 4 et 5) du fais- 
ceau anodique placé dans les conditions de champs indiquées, aucun 
doute ne  peut subsister : la forme du faisceau est exactement celle 
que la théorie assigne à la marche des corpuscules (fig. 1) (=), et n'a- 
aucun rapport avec celle que la théorie indique pour la marche des 
ions positifs (fig. 2 et  3).  

L'axe de  l'appareil photographique coïncidait avec l'axe de la 
bobine produisant le champ; aussi les parois de  celle-ci ont-elles 
empêché de  s e  dessiner sur  la plaque ce qui se  passait en dehors de 
la bobine. Du chté de la cathode, le tube avait le méme aspect 
jusqu'à l'entrée B l'intérieur de  la bobine que si celle-ci n'existait 
pas.Ceci montre bien qu'en dehors de la bobine le champ était pra- 
tiquement nul. Mais le faisceau, resserré contre la paroi du tube à 
l'intérieur de la bobine, à l'extérieur du côté anodique s'élargissait; 
par une courbe limitant un de ses bords il gagnait la paroi opposée, 
et  dès lors remplissait toute la section du  tube. La sortie du  cliamp 
magnétique était donc du côté de l'anode : la luminescence se produit 
sur le parcours de  particules chargées négativement. 

1511 résumé, l'illumination du gaz désignée sous le nom de colonne 
anodique suit la trajectoire des corpuscules e t  non la trajectoire des 
ions positifs. Il est  donc légitime de conclure de là que ce sont les 
corpuscules qui, par leur choc contre les molécules du gaz, donnent 
lieu à cette luminescence. 

(1) Pour le degré de raréfaction des tubes employés, la chute de potentiel à la 
cathode était de 200 à 300 volts. Cette qiinntité est négligeable, au degré de préci- 
sion désiré, devant les 2300 volts, ou plus, observés entre les électrodes. 

(2) La partie nébuleuse que la photographie du tcihe a hydrogène présente a 
l'entrée du champ magnétique du c6té d'ou viennent les corpuscules me parait 
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TURPAIN. - COHÉREURS ASSOCIÉS 

I I I  

Dans l'étude que j'ai faite des phénomènes de magnétofriction('), 
j'ai trouvé que le flux cathodique des tubes de Crookes, la gaine 
cathodique des tubes de Geissler, ainsi que la colonne anodique de  
ces mêmes tubes, obéissent i des lois semblables. D'après ce qui 
précède, cette similitude devient toute naturelle, puisque la colonne 
anodique, elle aussi, est  due au mouvement des corpuscules, comme 
on le savait déjà pour la gaine e t  le flux cathodique. Ainsi l a  magné- 
tofriction apparaît comme une des propriétés fondamentales des cor- 
puscules en mouvement, et  l'on peut résumer les faits de la manière 
suivante : 

Dans un champ ma.gne'tique intense, les corpuscu2es en mouvement 
(rayons cathodiques) subissent une action analogue à un frottement 
anisotrope considérable dans le sens perpendiculaire a m  lignes de 
force et nul ou presque nul clans le sens de ces lignes. 

Les différences qui se  produisent pour l'intensité du champ magné- 
tique, donnant une même apparence à la colonne anodique selon la 
nature ou la pression du gaz, peuvent s'expliquer par les obstacles 
que celui-ci fait éprouver au  mouvement des corpuscules et les varia- 
tions de vitesse qui en résultent. 

Par hl. A. TGRPAIN (2). 

Au cours des recherches que je poursuis dans l e  but de rendre 
aussi pratique et  aussi complète que possible l'observation des 
orages par le cohéreur, j'ai dû étudier les particularités que présente 
le lonctionnement de plusieurs cohéreurs réunis a une même 
antenne. 

tenir à u u  commencement de magnétoirietion. Cette nébulosité n'existe pas sur 
les photographies du même tube faites pour des champs magnétiques plus faibles. 
On n'en voit pas trace non plus sur l a  photographie du tube à oxygène. Ce gaz, 
comme jei'ai montré, ne subit l'effet de la magnétofrictionque pour des champs 
magnétiques beaucoup plus intenses que l'hydrogène. 

( 1 )  LOC. cil. 
(2) Communication faite à l a  Société francaise de Physique. Séance du 

14 février 1904. 
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Dispositif. - S u r  une planchette isolante en ébonite peuvent êt,re 
fixés côte à côte 6 cohéreurs à limaille de  fer, qui sont serrés entre 
des pièces de cuivre isolbes les unes des autres, de manière à per- 
mettre facilement l'association des coliéreurs en dérivation, en série 
ou mQme suivant un mode mixte d'association. - La décohésion se 
produit aisément par la frappe de la planchette, qui est fixée par un 
de ses bords en porte-à-faux. - L'antenne, qui est formée de un ou de 
plusieurs fils parallèles, peut être mise en relation avec une électrode 
quelconque de l'un des coliéreurs. Ces communications diverses des 
électrodes des cohéreurs entre clles et avec les fils paralléles d'antenne 
s'obtiennent aisément au moyen de  petits godets de mercure reliés 
entre eux par des ponts de longueur et  de  formes appropriées. 

Un pile séche d'un &lément (iT,5 environ) est shuntre par une 
résistance de ?OOw ; on envoie le courant emprunté aux extrémités 
d'une. résistance de 3 a 6 m  dans  les coliéreurs e t  dans le circuit d ' u ~  
galvanomètre très sensible (galvanomètre Chauvin et Arnoux donnant 
0,005 de microampère). Les élongations du galvanomètre servent à 

juger du degré de  cohésion des cohéreurs lors de chaque essai. 
On a étudié tout d'abord chacun des six cohéreurs en les disposant 

seuls su r  la tabletteisolante. On a cherché à graduer la sensibilité de - 
ces cohéreurs en variant la distance des électrodes. Ces électrodes 
sont éloignées, suivant les coliéreurs, de 8/40, 9/10, 10/10, 12/10, 
14/10 et16/10 de millimètre. Toutes choses égales d'ailleurs, l'ordre 
des sensibilités ne s'est pas toujoiirs trouvé être l'ordre des écarts 
entre électrodes. Les cohéreurs ont été associés en dérivation et en 
série et  ont donné lieu aux o1)servations suivantes. 

1. ÉTUDE D'UN SEUL COHÉREUR.  - Lorsqu'on dispose dans le cir- 
cuit d'une pile et d'un galvanomètre un cohéreur, le  circuit compre- 
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C O H E R E U R S  A S S O C I I ~ S  445 

nant une résistance K (R = 8000w) (fig. i), on constate que la sensi- 
bilité du cohéreur es1 notublement dife+enle, suivant que le circuil est 
ouvert ou fermé au moment où les ondes sont envoydes (ce qui s'obtient 
en séparant ou en réunissant a et K). 

Dialance du cohhreur (anlenne de r6ceplion) 

Cohbreurs au trembleur (antenne d'émission) 

Circuit DBviation Circuit 
fermé du galvauomèlre ouvert 

8/10 45" . 65 2601" 
9/10 40 66 23 

10/10 28 72 1 3 
14/10 25 70 4 
46/10 19 75 3 

II. COH~REURS ASSOCIÉS EN &RIVATION. - Les électrodes des six 
cohéreurs associés sont réunies, d'une part, entre elles et à l'an- 
tenne A (fig. 2) ; elles communiquent chacune, d'autre part, avec de 
petits godets de merciire a, b, c ,  d ,  e, f ,  dans lesquels on peut faire 
plonger à volonté le til terminal K du circuit comprenant le galvano- 
mètre G ,  la pile shuntée P et une résistance R de 800OW. 

En utilisant la même pile shuntée, on a constitué trois circuits déri- 
vés comprenant chacun une résistance R de 8000° et  permettant 
ainsi de mettre en circuit fermé jusqu'à trois cohéreurs a la fois. Si 
les cohéreurs se trouvent tous les trois cohérés, les déviations du 
galvanomètre s'additionnent; il est dès lors aisé de savoir, suivant la 
division indiquée par le galvanomètre, si  un seul, deux ou trois 
cohéreurs ont été cohérés. 
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i0 Lorsque lessicçcohéreurs sont tous en circuit ouvert,ils conservent 
la même sensibilité relalive que s'ils sont tous en circuit fermé; mais 
la sensibilité de chacun d'eux est bien moindre en circuit ouvert qu'en 
circuit fermd; 

2-i un des six cohéreurs est placé en circuit fermé, les cinq 
autres restant en circuit ouvert, le cohdreur placé en circuit fermé 
acquiert une sensibilitd benzccoup plus grande que celle qu'il présente 
en circuit ouvert et  peut se montrer plus sensible que le plus sen- 
sible des cohéreurs. 

Le tableau suivant, qui indique les déviations galvanométriques 
dans chaque cas, met ce fait en évidence. 

Cohtireurn en 
ouverl 

8/10 53 
* 9/10 59 
lO/iO 1 
12/10 17 
14/10 9 
16/10 1 

Deriationl observéen apres ooh&sions 

iùn  des cob6reors (1) éhnt  en circuit fermé 

3' Si l'on dispose en circuit fermé plus d'un cohéreur (deux ou 
trois), les cohe'reurs disposés en circuit fe)rneP deviennent plus sen- 
sibles que ceux laissés en circuit ouvert, ainsi que lemontre le tableau 
suivant. 

Cohéreurs 
en circuit 

ouverl 
Bi10 53 
9/40 5 9 
10110 1 
12/10 17 
14/10 9 
16/10 i 

DEviations observées après coh6sions 
A - 

deux ou trois des cohéreurs (1) étanl en circuit fermlr 

4-i l'on réunit ensemble toutes les électrodes libres des six 
cohéreurs a, b, c,  dl e,  f ,  entre elles, et  qu'on place le faisceau ainsi 
formé en circuit fermé, on peut très simplement et très rapidement 
obtenir ainsi l'ordre de sensibilité des s i x  cohéreurs étudiés. 

(1) Les nombres suivis d'un point ont trait aux déviations fournies par les 
cohéreurs en circuit fermé. 
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Pour cela, on cohhe  par une émission d'ondes produites à une 
distance telle qu'un seul ou deux cohéreurs se trouvent cohérés. - 
Ceci fait, on supprime le  ou les deux cohéreurs ainsi cohérés et l'on 
cherche, par une nouvelle émission d'onde produite à la même 
distance, à provoquer la cohésion des cohéreurs restants. On obtient 
alors en général la cohésion d'un ou de deux autres cohéreurs, que 
l'on supprime encore, et l'on cherche enfin par une troisième émis- 
sion d'ondes à cohérer les cohéreurs restants. 

Le tableau suivant indique, pour deux séries différentes de six 
cohéreurs, le résultat de cette opération. 

Coh6reurs Déviations Cohéreum Déviations 

8/10 65 + f + 17/10 20 + + 
9/10 3 5 3 5 f  48/10 2 13 + 

iO/iO 1 6 2 + +  19/10 1 1 3  
iOl10 5 5  8 4 0  20110 2 2 24 
14/10 10 7 32 + 21/10 30 + + 
16/10 26 1 1 2 22/10 1 1 19 

Le signe + indique que les cohéreurs ont été supprimés. 
D'après ce tableau, on voit que l'ordre de sensibilité des cohéreurs 

de la première série est le suivant : 

Celui des cohéreurs de la seconde série est : 

On voit donc, ainsi que nous l'indiquions précédemment, que cet 
ordre n'est pas toujours celui des écartements des électrodes. 

Ce procédé de détermination des sensibilités relatives de plusieurs 
cohéreurs associés, qui est une application immédiate des particula- 
rités que présente le fonctionnement des cohéreurs en circuit ouvert 
et en circuit fermé, nous a permis de  graduer à l'avance une série 
de cohéreurs destinés à suivre la marche des orages qu'ils décèlent. 

5' La sensibilite' relatice que pre'sente chaque cohéreur, qu'il soit 
en circuit fermé ou en circuit ouvert, est apeu près la méme lorsqu'il 
est placé seul sur la  planchette servant à les réunir que lorsqu'il 
se trouve entouré des cinq autres cohe+eurs voisins. Toutefois les 
nombres trouvés sont un peu plus forts, toutes choses égales 
d'ailleurs, lorsque le coliéreur est seul que lorsqu'il est accompagné 
de ses cinq voisins. 
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I I I .  COHÉRBURS ASSOCIES E N  SERIB. - L'usage de godets de 
mercure et  de fils souples permet d'associer les cohéreura en série, 
comme l'indique la fig. 3. On peut faire usage comme collecteur 
des ondes d'une série de quatre iintennes identiques (longueur 60 cen- 
timètres). Ces antennes sont réunies soit toutes quatre au m&me 
point du  circuit formé pa r  la suite des cohéreurs, sait chacune d'elles 
en un point différent du circuit, l'une en a par esemple, la P en 6 ,  la 
3" en c, la 4" en g, ou bien différemment. - Pour connaître I'état de 
cohésion de  chaque cohéreur après une émission d'ondes, on dispose, 
à l'aide de ponts de longueurs convenables, le cohéreur en question 
de  manière à le placer seul dans l e  circuit comprenant la pile shuntée, 
l a  résistance R de  8000w et  le galvanomètre. 

Les résultats des observations faites sont les suivants : 
lo La sensibilité que présentent les six cohéreurs associek en sekie est 

à peu près la même, que le circuit qu'ils forment soit ouvert ou qu'il 
soit ferme'. 

2" Lorsque l'antenne est &e'e en u n  point du circuit (cpar exemple) 
entre deus  cohe'reurs (9110 et  10/20 par exemple), ces deux cohekeurs 
acquièrent par là même une sensz'bilité plus grande. 

S i  l'antenne est placée a l'extrémité de la chaîne des cohéreurs (en 
a ou en g), l a  sensibilité du cohéreur voisin (8/10 ou 16/10) se trouve 
accrue. 

3" S i  l'antenne est conslituée par 4 filsparallèles égaux relie's entre 
eus ,  a leurs extre'mitek, avec un point du circuit des cohéreurs, la sen- 
sibilité de l'ensemble des cohéreurs ne se trouve que légèrement 
accrue. 
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' S i  chacune des quaîre antennes est reliée à un  point diffdrent du 
circuit, de manière à disposer une antenne enlre chaquecohéreur, la 
sensibilitd du dispositif se t~ouoe trbs notablement accrue. 

Le tableau suivant fournit des mesures en concordance avec ces 
divers énoncés. 

D4vialions obtenues ; Anlenne en : 
Extrémités 

des 
cohéreurs 

a 
b 
C 

d 
4 

e 
1 
D 

-- 
Cohéreurs A- b d g a, c, d ,  e 

circuit circuit 
ouvert ferme 

8/40 2 1 16 56 36 33 55 
9/10 44 13 45 7 2 13 

10,'iO O O O 52 O 37 
12/iO 40 36 6 40 11 20 
14/10 46 44 29 21 27 ' 17 
16/10 1 . 1  1 1 4 5  16 

IV. ASSOCIATION MIXTE DES C O H ~ R E U R S .  - La plus grande sensibi- 
lité que l'on puisse obtenir avec six cohéreurs donnés semble être 
celle du dispositif qui consiste à réunir les cohéreurs deus à deux en 
série, chaque couple de deux coEéreurs formant une dérivation, 

.comme le montre l a  fig. 4. - Les antennes, au nombre de trois, 
sont reliées en a, 6, c, au  milieu d e  chaque groupe de deux 
cohéreurs. - On obtiendrait une sensibilité encore plus grande, 
toutes choses égales d'ailleurs, en plaqant six autres antennes en 
a' et a", b' et b", c' et  cf'. 

J .  de Phys., 4' série, t. III. (Juin 1904.) 3 1 
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450 DEVAUX 

Les trois circuits dérivés sont toiis trois fermés et comprennent 
chacun une résistance 1-1. 

Cmclusions et Applications. - Le fait particulier qui se dégage 
de toute cette étude est la bien plus grande sensibilité que prksente un 
cohéreur, toutes clioses égales d'ailleurs, lorsqii'il est en circuit 
fermé que lorsqu'il est en circuit ouvert. 

E n  utilisant convenablement ce fait expérimental dans le cas de 
plusieurs cohéreurs associés, on peut en particulier l'appliquer : 

1" A la de'lermination commode et rapide de l'ordre de sensibilité 
dé plusieurs cohéreurs associés en dérivation. Cette détermination a 
son application immédiate dans la constitution de dispositifs permet- 
tant de suivre la marche des orriges; 

2" A la réalisation de dispositifs trks sensibles formbs de cohéreun 
associés en série ou d'une façon mixte et convenablement reliés à un 
certain nombre d'antenîzes. - Ces disposiiifs semblent pouvoir être 
utilisés avec succès, tunt en télegraphie sans fil qu'en tékgraphie 
hertzienne avec conducleurs. 

SUR L'BPAISSEUR CRITIQUE DES SOLIDES ET DES LIQUIDES R~DUITS 
EN LAMES TRÈs IMIYCES; 

Par M. Hsmi DEVAUX (1). 

Limite d'extension des liquides sur l'eau. - Si l'on touche une 
surface d'eau libre, poudrée avec du talc, avec un fil capillaire por- 
tant une trace d'huile, cette huile s'étend en un cercle manifesté par 
l'écartement du talc. S'il y a peu d'huile, le cercle reste petit et 
entouré d'eau libre. Dans ce cas, la tension superficielle de l'eau du 
cercle, couverte d'huile, est identique à celle de l'eau libre qui l'en- 
vironne. C'est là un fait absolument général, applicable a tous les 
corps susceptibles de s'étendre su r  l'eau, huiles, hydrocarbures, 
acides gras, savons, etc. Il y a toujours une limile à l'extension. 

Par  un procédé indiqué ailleurs (procédé des liqueurs titrées) f'), 
j'ai mesuré les épaisseurs à la limite ou plutôt le poids de subs- 

(1) Communication laite àlasociété franqaisede Physique. Séancedu18 mars 1904. 
(2) P~~ocès-Vevbuux de  lu Soc. des Sc. phys. et nat. de Bordeaux, séances du 

19 novetubre et du 3 decembre 4903. 
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tance par centimètre carré : 

Huile d'olive .... ... .... 0,8 à 1,2 X 10-7 grammes 
ûléatedesoude ........ l a  ZXiO-" 
Acide olkique.. . . . . . . . . 0,4 A i X 40-9 

L'épaisseur limite ainsi mesurée pour l'huile est à peu près identique 
à celle trouvée par lord Rayleigh ( l )  comme épaisseur de la couche 
inactive de l'huile su r  l'eau, c'est-à-dire ne diminuant pas la tension 
superficielle de l'eau. Elle est  aussi très voisine de  l'épaisseur minima 
des pelliculesliquides sur  mercure mesurée par K. Fischer (a). Mais la 
minceur de la lame de savon e t  d'acide oléique depasse tout ce qu'on 
aurait pu croire accessible a l'observation directe. 

Variations de /a  tension superficielle avec l'épaisseur. - On sait 
que, si une surface d'eau bien nette est rétrécie ou élargie, la tension 
superficielle ne varie pas. Il n'en est pas de même si l'eau est cou- 
verte d'huile e t  qu'on la rétrécisse. A mesure que la surface diminue, 
c'est-à-dire que l'épaisseur d'huile augmente, on voit la tension su- 
perficielle diminuer; mais cette action est faible jusqu'au voisi- 
nage de l'épaisseur de 1 ?p. Ce niveau est atteint par un faible 
rétrécissement pour l'huile ; il faut au contraire réduire la surface à 
1 1 
- ou - pour l'acide oléique. Quand il est atteint, un changement 
100 200 
remarquablement brusque se  manifeste. Les moindres variations de 
l'épaisseur, entre I 'et 2 pp, produisent des variations énormes de la 
tension superficielle. Vers 1 pp d'huile sur  l'eau, la tension est  a 
peine inférieure à celle de l'eau pure ; vers 2 yp,  elle est à peine süpé- 
rieure à celle de l'huile. Au delà de cette dimension critique, les 
accroissements d'épaisseur diminuent très peu l a  tension superfi- 
cielle. C'est donc dans une couche de 1 a 2 pp que réside, presque tout 
entière, la tension super/kielle des liquides, c'est-à-dire la propriété 
la plus caractdristique de l'un des étals de la matière. Ces faits avaient 
été établis pour l'huile d'olive par lord Rayleigh; mais ils semblent 
généraux. 

Lames minces solides. - On obtient aussi facilement des lames 
minces solides que des lames liquides. E n  déposant par exemple su r  
l'eau une goutte, pas trop diluée, de  paraffine ou d e  spermaceti dis- 

(1) Philosophical Magazine, vol. XLVIII ; 1899. 
(2) Wied. Ann., vol. LSVIII  ; 1899. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



452 DEYAUX. - É P A I S S E U R  CRITIQUE 
soiis dans la benzine, la goutte s'étend, puis s'évapore, laissant une 
lame mince d e  la substance. Cette lame est solide tant que son 
épaisseur est assez grande. On le verifie simplement en répandant 
une poudre à sa  surface et soufflant. La  poudre reste immohile. On 
reconnaît de cette mariière, avec la plus grande facilité, que l'état 
solide s e  maintient encore pour des lames excessivement minces et 
tout à fait invisibles. Par  l'emploi de solutions de plus en plus 
diluées, j'ai obtenu des lames encore ~ieilente)zt solides, qui n'avaient 
qu'une épaisseur voisine de 1 pp. Toutefois, ici aussi, il existe une 
limite infranchissable, c'est-à-dire une dimension critique de l'éiul 
solide. 

Il est remarquable que cette dimension soit trés voisine de la 
dimension critique obsemre'e pour* les liquides. Le tableau suivant, 
qui indique l'épaisseur critique pour l'huile et  pour divers solides, 
est dkmonstratif à cet égard : 

cus.. ............................. 
HgS .............................. 
PhS .............................. 
Ag1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . .  

Acide stbarique.. .................. 
Spermaceti (palmitate de cCtyle ?). .. 
Huile d'olive (supposée oléine pure). 
Albumine. ........................ 

............... Stéarate d'alumine.. 

Epaisseur critique 
de  la lame mince 
O,4 à 0,s pp 
0,2 à 0,3 - 
0,3 à 0,4 - 
1,2 à i , 8  - 
i , 7 à 2  - 
4,s à 1,7 - 
0,9 à 1,3 - 
3,O à 8,O - 

1725 yp 

Diambtre calculé 
de la molécule 

O,% p l  
0,29 - 
0,3i - 
0,33 - 
0,62 - 
0,78 - 
0,94 - 
1,8ï - 
i,15 - 

La deuxième colonnede ce tableau donneles diamètresdes molécules 
calculés d'après une formule de  Nernst ('). On voit que les lames 
minces étudiées ici étaient formées d'une seule assise de mole'cules, 
ou d'un très petit nombre d'assises. La diménsion critique ne serait 
donc autre chose que le diambtre même de la molécule, au moins 
pour certains corps, liquides ou solides. Cette eoïncidence remar- 
quable entraîne comme corollaire immédiat que les molécules, dans 
ces lames minces, sont les molécules connues e t  non pas de grosses 
molécules. 

L a  cause de l'état solide, au  moins pour les substances étudiées 
ici, ne résiderait donc pas dans la grosseur de  la molécule; elle est 
sans doute d'ordre uniquement cinétique. 

(1) NERNST, Theoretische Chemie, 5' édition, 1900, pp. 394-395. - Valeurs numé- 
riques corrigées d'après L. Errera, Li~nile  d e  petitesse des organismes (Recueil de 
I'lnstilut bolanique de I'Univemité de Iltwxelles, t .  VI, 1903, p. 77). 
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LENARD. - ABSORPTION DES R A Y O N S  C A T H O D I Q U E S  453 
On pourrait supposer que, par un amincissement suffisant, on 

obtiendrait une sorte de liquéfaction du solide. E n  réalité, c'est 
plutôt une pulvérisation, une dislocation qui se  produit. Une goutte 
trop diluée d'une solution de paraffine ou de  spermaceti abandonne 
la substance sous forme d'un voile dépourvu de toute action s u r  ZG 
tension superficielle de l'eau. Ce voile, parfaitement invisible du 
reste, se rétrécit sans aucun effort quand on souffle doucement sur  
la bordure du talc qui l'environne; puis, brusquement, quand le 
rétrécissement est suffisant, le  talc est arrkté par une lame invi- 
sible à bords très nets contre lesquels il vient s'amasser. La couche 
mince solide est devenue continue, elle s e  montre rigide; on peut la 
fissurer, la  casser en  fragments anguleux qui flottent su r  l'eau libre 
sans s'étendre. A aucun moment la substance n'a donc présenté 
les vrais caractères de l'état liquide ; il n'y a pas eu passage entre les 
d e u ~  états. 

Ces faits sont particulièrement nets sur  leslames minces de  paraffine, 
de spermaceti; ils le sont un peu moins pour celles d 'acide~téarique,  
de mastic, etc., et  surtout de colophane, qui montrent une certaine 
extensibilité spontanée à la  limite. On peut se l'expliquer par l'exis- 
tence d'impuretés liquides. Mais il semble certain aussi que diverses 
substances sont réellement douées d'une puissance d'extension super- 
ficielle analogue à l'extension d'une vapeur dans une enceinte, ou 
d'une substance dissoute dans son dissolvant. 

P. LENARD. - Üeber die Absorption von ~athoden-~trahlenverschiedener Gesch- 
windigkeit (Absorption des rayons cathodiques de faible vitesse). - Annalen 
der Physik, t. XII, p. 714-715 (1). 

Rayons de faible vitesse. - Ces rayons sont produits par l'action 
des rayons ultra-violets sur une électrode métallique (cf. les mémoires 
précédents). 

Pour étudier l'absorption, on mesure l'intensité par l'électromètre, 
plus sensible que l'écran phosphorescent. . 

L'appareil (fig. 1) est  le même que dans les expériences pré- 
cédentes, a cela près que l'écran phosphorescent est remplacé par 
un cylindre collecteur BB relié a l'électromètre. 

(1) Suite des deux mémoires analysés dans le Journal de Physique, 4' &rie, 
t. 1,  p. 778, 1902; et ce volume, p. 48. 
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Pour éliminer les variations d'intensité des rayons ultra-violets, on 
mesure dans chaque expérience a la fois la quanlité d'électricité 
reque par le collecteur B et la  quantité reçue par la cathode irradiéeu. 
Cette dernière est recueillie sur une bouteille de  Leyde dont on 
mesure la charge totale par le galvanomètre balistique. 

La charge que reçoit le collecteur pendant l'unité de temps peut 
varier dans le rapport de 1 a 5000 suivant les expériences. Pour rame- 
ner l a  déviation de l'électromètre dans les limites convenables, on 
met l'instrument en communication avec une capacité de valeur 
appropriée. La déviation Q de l'électromètre et la dkviation G du gal- 
vanomètre doivent ètre dans un rapport constant pour une mime 
durée d'irradiation. 

L'influence de la conductihilité du gaz s'élimine facilement, parce 
que la pression est faible et que l a  toile métallique e joue le rôle 
d'écran électrique. 

On détermine un coefficient d'absorption en  mesurant les valeurs 
correspondantes de Q et de G dans le vide et  dans le gaz. 

11 importe de connaître la pression aussi exactement que possible; 
on la mesure dans la trompe à mercure. 

Soit 1 la Yaleur du rapport dans le vide; i ,  la valeur de ce rap- G 
port dans l'air. 

La cathode U .&et une charge P ;  à cette charge s'ajoute la 
charge oP que produisent les rayons secondaires dans l'espace com- 
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pris entre U et  E ; une charge positive égale en valeur absolue à 
cette dernière est transportée en U par les véhicules. 

Soit C le facteur de  sensibilité du galvanomètre : 

La charge qui passe à travers E est égale aussi à P ( I  + c) à un 
facteur très peu différent de 1. 

Dans l'espace compris entre E e t  D, la diffusion e t  l'absorption 
font perdre : 

P (1 + o) Ae - M d  = Q, 

II étant le coefficient d'absorption d i  milieu, d la distance UD, A 
une constante de l'électromètre. 

En appliquant ces formules successivement au  vide et  au gaz, il 
vient : 

d'où : 
4 1 

M - - log:. 
- d  z 

Causes d'erreur. - La détermination de a: est sujette à plusieurs 
causes d'erreur. 

1" Le collecteur reçoit les charges provenant de l'émission secon- 
daire : ce qui tend a diminuer les valeurs observées de a au-dessous 
de la valeur r6elle. 

Cette erreur est d'autant plus grande que la vitesse des rayons est 
plus grande. 

2O Les rayons primaires e t  secondaires, en s'absorbant dans le gaz, 
provoquent une chute de concentration des véhiciiles'positifs l e  long 
de leur trajectoire et, par  suite, une diffusion vers le collecteur. 

De ce chef, la  valeur trouvée pour a est trop faible. 
L'erreur croît avec l'absorption, c'est-à-dire quand l a  pression du 

gaz augmente et que la vitesse des rayons diminue. I l  faut par suite 
limiter les expériences à des pressions trés réduites, autrement 
l'erreur deviendrait t rés notable dans les gaz fort absorbants, tels 
que le gaz .carbonique et l'argon. Aussi le coefficient d'absorp- 
tion a, parait diminuer quand la pression augmente. La diminution 
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est moins sensible pour les rayons rapides : cependant, dans le gaz 
carbonique, elle se  manifeute encore quand la vitesse est 1000 volts. 

Le coefficient d'absorption a, diminue aussi à mesure que le trajet 
des rayons devient plus long, ce qui est une conséquence de la diffu- 
sion des véhicules. 

La diiïusion devrait faire sentir son influence surtout quand la 
vitesse des rayons est très faible. hlais, dans ce cas, on peut l'élimi- 
ner, en repoussant les véhicules à l'aide d'un champ électrique, in- 
suffisant pour arrêter les rayons. 

On répéte la mPme expérience dans le vide, en établissant le même 
champ. 1,es valeurs de a, varient seulement dans le gaz carbonique 
et dans l'hydrogène. 
30 La diffusion des rayons dans le gaz ne donne lieu à erreur que 

si le  faisceau est étroit en comparaison de. l'ouverture du collecteur. 
Or c'est seulement quand la vitesse des rayonsest comprise entre 30 
et 500 volts qu'elle peut intervenir, surtout quand la distance d est 
petite et la pressio~? du gaz notable. En fait, on la constate dans le 
gaz carbonique et l'argon seuls. 

4 O  La réflexion des rayons sur  les parois de  l'enceinte métallique H 
n'a guère d'importance. 

5 O  L'hétérogénéité des rayons n'est à craindre que si  la vitesse est 
très faible (8 ou 4 volts). 

En portant U à un potentiel convenable, on ramène la presque 
totalité du rayonnement vers cette électrode. La déviation de l'élec- 
tromètre provient seulement des rayons éniis par E. On retranche 
cette déviation de  la déviation observée, dans les expériences défini- 
tives, ce qui élimine en même temps l'effet des rayons ultra-violets 
qui ont frappé les parois intérieures de  H et de B. 
6" Le faisceau pourrait être rendu hétérogène par le rayonnement 

secondaire entraîné dans l'intervalle UE, ce qui rendrait l'absorption 
apparente trop grande. Mais l'erreur ne  serait sensible que dans 
l'argon et le gaz carbonique a des pressions élevées el pour des 
rayons dont la vitesse est supérieure a 11 volts. 

7 O  Une certaine fraction des rayons sont absorbés entre U et E 
avant. d'avoir atteint leur vitesse compléte; l'absorption apparente 
est trop grande ; l'erreur, peu importante, croit avec la vitesse des 
rayons. 

Grandeur de l'absorption. - Les résultats de la méthode électro- 
métrique concordent avec ceux que fournit l'emploi de l'écran phos- 
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phorescent. Cette dernière méthode, moins p r k i s e ,  est par contre 
sujette à moins de causes d'erreur. 

Rayons très rapides. - K.-J. Strut t  a étudié l'absorption des rayons 
les moins absorbables émis par le radium : il a trouvé que le coeffi- 
cient d'absorption est proportionnel à la  densité, au  même degré 
d'approximation que pour les rayons produits par l a  décharge, dont 
la vitesse est égale à 113 de celle de  la lumière. Pour les quatorze 
substances qu'il a étudiées, ce rapport est e n  moyenne 5,30. 

Par une méthode toute différente de celle de Strutt, on retrouve 
pour l'aluminium un rapport du m&me ordre de grandeur, 5 , O .  

Relation entre l'absorption et la vitesse. - L'absorption angmente 
quand la vitesse diminue, tout d'abord de plus en  plus vite : mais il 
arrive un moment où l'absorption parait tendre vers une limite. 

Aux faibles vitesses, l'absorption s'écarte de plus en plus des 
valeurs qui seraient proportionnelles a la masse. L'écart est  accusé 
surtout dansl'hydrogène, qui, malgré sa  faible densité, a un pouvoir 
absorbant plus grand que celui de  tous les autres gaz. 

Considérations théoriques. - Les propriétés des rayons catlio- 
diques, en particulier les lois de  leur absorption par les milieux 
matériels, apportent un argument en faveur de la vieille hypothèse 
de l'unité de la matière. ].es diverses substances seraient composées 
des mêmes éléments, mais en nombre différent. Chaque atome serait 
formé par un nombre de ces dynamicles proportionnel a son poids. 
Deux corps de  méme poids comprendraient le même nombre de 
dynamides, e t  ne sauraient se différencier que par le groupement de 
ces dynamides, Il faut admettre d'ailleurs que ces dynamides ont 
tous même poids e t  même inertie et n'ont à ce point de vue aucune 
ialluence mutuelle. S i  cette indépendance existe vis-à-vis des rayons 
catliodiques, la loi des masses e s t  une conséquence immédiate de 
l'hypothèse fondamentale. S i  la loi ne se vérifie pas rigoureusement, 
c'est que l'liypotlièse est insuffisante. 

Chaque atome occupe une certaine portion de l'espace, qu'on 
appellera son volume, et  définie par cette condition qu'un autre atome 
n'y peut pénétrer. Diverses considérations, d'accord entre elles, 
assignent à ce volume un diamètre compris entre 10-Y e t  i0-8  centi- 
mètres. On doit supposer qu'a l'intérieur de ce volume l'atome se 
divise en un grand nombre d'éléments plus petits, des M dynamides », 

avec de nombreux intervalles libres. En effet une charge élémentaire 
entraînée dans un rayon de vitesse suffisante peut traverser des mil- 
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liers d'atome8 sans  que sa  vitesse soit modiliee en grandeur ou en 
direction. Ceperidant une partie de  la cliarge restant fixke aux atomes, 
il fant attribuer aux dynamides une certaine surface absorbante; 
cette surface arréte les charges élémentaires qui la rencontrent, 
tandis que les autres passent avec une vitesse a peine modifiée. 

A ce point de  vue, le coefficient d'absorption a, mesure en centi- 
mètres carrés l a  somme des surfaces absorbantes des dynamides con- 
tenus dans 1 centimètre cube du gaz sous la pression de 1 milli- 
mhtre. 

La surface absorbante des dynamides décroît quand la vitesse des 
charges augmente. 

On peut en  rendre compte en regardant les dynamides comme des 
champs de force électrique : la surface absorbante correspond a la 
région du champ où l'intensité est  suffisante pour arréter les charges 
animées de la vitesse considkrée. 

La surface absorbante pour les vitesses voisines de celle de la 
lumiére est extraordinairement petite : la surface réelle des dynamides 
est  encore plus petite. Dans l'hydrogène, le rayon d'un dynamide 
serait plus petit que 3.10- centimètre. Le volume réel des dyna- 
mides contenus dans un  atome ne serait que la partie au plus 
du volume de  l'atome. 

D'après ces dimensions extrêmement réduites, il est à supposer 
que l'absorption des rayons cathodiques est due non à la présence 
d'éléments de  voliime impénétrable, mais hien plutôt à 1'action.de 
leurs champs de force électrique. Ces champs doivent posséder une 
intensité maximum énorme, étant donné que les rayons dont la 
vitesse est 30000 volts subissent encore une absorption notable. 

La loi des masses cesse de se  vérifier lorsque les vitesses deviennent 
trés petites : l'absorption est plus faible que ne l'indique la loi, 
sans doute parce que les sphères d'action des dynamides empiètent 
alors les unes su r  les autres. Les champs se composent entre eux et 
leur résultante est en général plus petite que leur somme arithmé- 
tique. Le rapport dans lequel les diverses sphères d'action empiètent 
les unes sur les autres variera avec le volume dont chaque dynamide 
dispose dans l'atome : ce volume sera mesuré par le rapport du volume 
moléculaire au poids moléculaire. Plus ce rapport sera grand, moins 
il y aura d'empiétement : c'est, par  exemple, le cas de l'hydrogène; 
dans l'argon, le rapport est trés faible. E n  fait, I ' i ~ ~ d r o g è n e  absorbe 
davantage les rayons lents, l'argon les absorbe moins. 
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Quand la vitesse tend vers zéro, la surface absorbante doit tendre 
vers la surface réelle des molécules. C'est pourquoi l'absorption ne 
peut croître indéfiniment. 

Surface moléculaire totale - 
poids 1* d'après le nombre ?" d'aprhs l'absorption 

Gaz de collisions avec des rayons cathodiques 
les molécules ideotiques de 6 r o l i s  

em'l/cm3 = cm-1 

H . . . . . .  2 i2,3 44 
Air. . . . .  29 22,8 30 
A d . . . . . .  40 21,3 28 
CO'. . . . .  44 33,5 34 

La surface moléculaire déduite de l a  théorie cinétique est  
d'autant plus faible, en comparaison de la surface calculée d'après 
l'absorption des rayons cathodiques, que l e  ~ o i d s  moléculaire est 
plus petit. D'ailleurs la première diminue pour un même gaz, quand 
la vitesse moléculaire augmente, c'est-à-dire la température : il 
semble donc que, pour deux gaz différents, elle doit diminuer aussi 
avec le poids moléculaire. La molécule d'hydrogène exerce encore 
des forces électriques intenses assez loin de  l'espace impénétrable 
pour ses congénères. La marche de  l'absorption de  l'hydrogène 
quand la vitesse des rayons devient très faible montre que ces forces 
électriques diminuent quand croit l a  distance moins vite que dans 
les trois autres gaz. 

Pour les rayons de grande vitesse, le rapport entre le coefficient 
d'absorption et la densité est  a peu près l e  même : par conséquent 
les dynamides composant les atomes des divers corps n'ont que des 
différences spécifiques très peu prononcées. 

Les dynamides sont neutres au  point d e  vue électrique ; comme 
ils produisent.aiitour d'eux un champ électrique, il faut leur attri- 
buer des eharges; l'hypothése la plus simple est de  les considérer 
comme des n bipôles » ayant un moment électrique détermine. La  
valeur de ce moment peut varier et  différencier, par suite, plusieurs 
variétés de dynamides. 

Si les dynamides possèdent un moment électrique considérable, 
- il faut s'attendre : 

i0 A ce que leur champ de force soit plus étendu, ou que la sur- 
face absorbante individuelle soit plus grande; ce qui se  traduit par 
un rapport plus grand du coefficient d'absorption à la densité d ;  

20 Une valeur plus grande du rapport entre le volume rnoléou- 
laire et le poids moléculaire ; 
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K - i  
30 Une valeur plus grande d e  - 9 K étant le pouvoir inducteur 

d 
spécifique. 

Ces trois circonSances s e  trouvent réunies dans le cas de l'hydro- 
gène. 

Il est  nécessaire d'attribuer aux dgnamides un mouvement 
propre pour concilier l'impénélrabilité de la matière avec le volume 
réel  s i  faible d e  ces dynamides. En adoptant 10-'' centimètres 
comme distance des deux pôles d'un dynamide, il devrait effectuer 
IO-a0  révolutions pa r  seconde. L'énergie cinétique correspondant a 
c e  mouvement équivaut, pour 1 gramme de  substance, a plus de 
108 petites calories. 

ANNALEN DER PHYSIK; 

T. XIII, ne 1; 1904. 

A.  WASSJIUTH. - Ueber die bei Biegung von Stahlslaben beobachtete Abküh- 
lung (Refroidissement observé dans la flexion des barreaux d'acier). - 
P.  182-193. 

Un barreau d'acier, libre à ses deux extrémités et  qu'on fait fléchir 
à l'aide d'une traction exercée en son milieu, subit un abaissement 
d o  température. O n  mesure cet abaissement à l'aide d'un élément tlier- 
moélectrique très fin soudé au  barreau. Cet abaissement devient de 
p lus  en plus petit à mesure qu'on rapproche l'élément des extrémités, 
à cause de la conduction calorifique. Pour  éliminer cette perturba- 
tion, on fait appuyer la barre sur  deux couteaux, à égale distance 
d e s  extrémités, e t  on fait agir  sur les deux extrémités des forces 
égales  ; la flexion est  alors uniforme. 

E n  désignant par y la chaleur spécifique de la barre rapportée à 
l'unité de volume, T, la température abqolue initiale, E le module 
d'élasticité, a le rayon de la section, la variation de tempéra- 
t u r e  r b  - T,, correspondant à une variation M5 - M a  du moment 
d e  flexion, est donnée par : 
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Cette formule, déduite de la thermodynamique, se  vérifie par 
l'expérience. 

M. IAMOTTE. 

A. DENIZOT. - Zur Theorie der umkehrbaren galvanischen Elemente 
(Contribution e la théorie des piles réversibles). - P. 193-204. 

La formule de Helmholtz 

(1) 
dE 

E - Q = T -  
dT 

lie l'énergie électrique d'un élément de pile )I: à l'énergie chimique q 
mise en jeu et à la température absolue T.  

En supposant que T soit fonction de  la température t exprimée 
dans une échelle arbitraire et  que E et  t soient des fonctions de  t ,  
on tire de l'équation (1) : 

L'élément de l'intégrale représente le rendement dans un cycle 
inriniment petit, indépendant d'ailleurs de l'élément. P a r  suite 
l'équation (2) définit une échelle électrochimique de  tempërature 
absolue. 

Supposé que E et  q soient dans un certain intervalle des fonctions 
linéaires de t ,  

E = E,, + A t  

4 = 40 + PC 
on a : 

-A 

Si, pour toute température, E ( t )  = q ( t ) ,  on a en  même temps 
X = p. = O ; mais p peut être nul sans que E = p. 

Si on développe l'expression (3) en série, les coefficients doivent 
être indépendants de l'élément considéré. Pa r  suite : 
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d'où : 

A Enfin, l'exposant - est  aussi une condanle, 
1 - ! A  

ainsi que 

Toutes ces rcJlations peuvent se  résumer dans un seul énoncé : 

sont les racines de l'équation : 

Les valeurs numériques de  a et  de  b se déduisent en comparant 
l'expression de  la température absolue électrochimique à l'expres- 
sion thermodynamique, par exemple. 

Le coefficient p est  difficile à détermirier directement, et  on ne peut 
E" - Y,< 

guère vérifier que la relation (5); on déduit ensuite p de 
I* 

Les expressions qui figurent ci-dessus sont en effet à peu près 
constantes pour les éléments de piles réversibles. 

M. LAMOTTE. 

H .  DU BOIS. - Orientierung polarisierter unsgmmetrischer Kreisel (Orientation 
des gyroscopes dissymétriques po1arisi.s). - P. 289-325. 

A. HAGENBACH.- Ueber denDopplerefïekt im elektrischen Funken (Effet Doppler 
dans l'étincelle électrique). - P. 362-374. 

Si des particules des électrodes sont arrachées par,  l'étincelle et 
lancées avec une certaine vitesse, en devenant lumineuses, cette 
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vitesse de translation doit intluer sur la longueur d'onde de la 
lumière, conformément au principe de Doppler. 

Les lignes spectrales doivent donc subir un déplacement quand 
on éclaire successivement la fente du spectroscope par une étincelle 
dirigée vers cette fente et une étincelle dirigée en sens contraire. 

Les deux étincelles sont disposées l'une au-dessus de l'autre et pro- 
duites par une bobine d'induction, de manière que le courant d'un 
sens passe dans la première, le courant de  sens contraire dans l a  
seconde. 

Le spectroscope à échelons employé peut séparer deux longueurs 
d'onde différant de 0,027 angstrijni au voisinage de D, de 0,016 ang- 
strom au voisinage de X = 4600. 

Aucun déplacement n'a pu étre mis en évidence avec un grand 
réseau concave ; on a observé, sur les raies du nickel, un déplacement 
qui correspondrait, d'après la formule de Doppler, à une vitesse de 

m 
280 - pour les particules. Cette vitesse est inférieure de beaucoup 

sec 
a celle qu'ont trouvée les autres observateurs (Schiister et Hemsalech, 
Schenk, Mohler). 

M. LAMOTTE. 

J: STARK. - Sekundares und primares negatives Glimmlicht 
(Lueur négative secondaire et primaire). - P.  375-394. 

Deux électrodes transversales sontdisposées en deux points d'une 
surface équipotentielle par rapport au courant primaire. Si elles 
se trouvent dans la lueur négative, elles sont enveloppées dans la 
lumière bleuâtre de cette lueur, uniformément. Quand on relie ces 
électrodes aux pôles d'une source bien isolée, il se produit un courant 
secondaire transversal, transporté par les ions qui proviennent du 
courant primaire. L'anode transversale ne change pas d'aspect; mais 
autour de la cathode se forme une région obscure, aux extrémités de 
laquelle la lumière bleuâtre est renforcée. 

Le courant primaire doit être continu : mais la force électromotrice 
secondaire peut être plus petite que la force électromotrice primaire. 

Les couleurs de la lueur secondaire sont les mêmes que celles du 
courant primaire. 

A la cathode secondaire se produit aussi une chute de potentiel, 
peu différente de la difîérence de potentiel totale entre l'anode et la 
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cathode Q intensité égale;  cette chute de potentiel croît quand la 
section de la cathode diminue. 

La  longueur de  la région obscure secondaire décroît quand I'in- 
tensité du courant primaire augmente : elle est d'autant plus petite 
que l'ionisation est  plus avancée au  voisinage de la cathode. Toutes 
choses égales d'ailleurs, elle est d'autant plus grande que la chute 
de potentiel et  l'intensité secondaires sont plus grandes. 

L'explication la plus simple, c'est que la région obscure autour de 
la cathode secondaire représente l'espace où les rayons cathodiques 
primaires ne peuvent pénétrer. 

On admet que les ions négatifs dans les lueurs proviennent direc- 
tement de la catliode ou bien qu'ils résultent de  l'ionisation des molé- 
cules gazeuses provoquées par les collisions de celles-ci avec les ions 
positifs. Dans les deux théories, la  chute de  potentiel cathodique 
normale est la valeur minimum de la différence de potentiel que les 
ions positifs doivent parcourir à partir de la couche de lueur négative 
pour produire des électrons négatifs dans le gaz qui avoisine immé- 
diatement la cathode. 

Dans la lueur secondaire, la première coiiclie de  lueur cathodique 
(de couleur jaune) n ' e ~ t  visible que si la  pression est assez élevée ; 
son intensité croit avec la cliute cathodique secondaire. Quand cette 
dernière est  devenue égale à l a  cliute normale, le courant secon- 
daire peut se  produire sans le courant primaire. La longueur de la 
région obscure d e  la décharge transversale (qui est maintenant 
primaire) est plus petite ii l'intérieur d e  la lueur négative du 
courant primaire primitif qu'après suppression de ce courant. 
L'intensité du courant est plus faible dans  ce dernier cas, et  cepen- 
dant l'éclat de la première couche cathodique est plus grand. Cela 
tient à ce que les ions positifs atteignent pour l a  plupart la surface 
de  l a  cathode, par suite de  l a  diminution de la région cathodique; 
cependant la chute du  cathodique e t  la pression du gaz sont demeu- 
rées invariables, et  par suite le parcours libre moyen des ions. 

Si  la pression du gaz est  assez r6duite pour que la  région obscure 
transversale (si elle pouvait s e  former sans le courant primaire) 
atteigne les parois du tube, le courant secondaire ne peut se pro- 
duire de  lui-même, même sous une différence de potentiel qui dépasse 
l a  chute cathodique normale. Quand le courant primaire passe, on 
obtient le courant secondaire, mais sans l a  première couche catho- 
dique, L'existence de la première couche cathodique accuse la pré- 
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sence des rayons-canal. Ces rayons-canal, provoqués par la décharge 
secondaire, ont une vitesse beaucoup plus faible que celle des rayons 
primaires. Puisque le courant par lueurs ne peut exister de lui-méme 
sans la première couche cathodique, il est vraisemblable que l'ioni- 
sation du gaz se produit par les collisions des ions positifs à l'entrée 
de cette couche et que la longueur de la région obscure représente 
le libre parcours moyen des ions positifs dans les conditions 
données. " M. LAMOTTE. 

A. BECKER. - Ueber den Einûuss von Kathodenstrahlan auf feste Isolatoren 
(Action des rayons cathodiques sur les isolants solides). - P. 394-422. 

Un disque d'aluminium est recouvert d'une couche mince de 
paraffine sur laquelle est collée une feuille d'aluminium battu, assez 
mince pour laisser passer les rayons cathodiques. L'ensemble 
forme un petit condensateur qui est chargé à une différence de 
potentiel de 130 volts. Le disque est relié a un électromètre. 

La paraffine possède naturellement une faible conductibilité et, par 
suite, il se produit un courant entre les deux armatures du conden- 
sateur. Lorsque la paraffine est traversée par les rayons cathodiques, 
la quantité d'électricité ainsi transportée s'accroît ; l'accroissement 
angmente quand la différence de potentiel entre les armatures 
augmente, et diminue quand i'épaisseur de l'isolant augmente. 

Si les rayons cathodiques deviennent plus intenses, la quantité 
d'électricité qui traverse la paraffine augmente, moins vite pourtant 
que l'intensité des rayons. 

Les résultats sont les mêmes lorsque le condensateur est placé 
dans le vide. 

La quantité d'électricité transportée varie avec la durée d'action 
des rayons ; elle décroît ou croit suivant que la charge de la feuille 
d'aluminium est positive ou négative. 

LorsqÙe la feuille est chargée négativement et a reçu les rayons 
cathodiques pendant 45 a 20 décharges de la bobine, on constate 
d'abord un flux d'électricité négative vers l'électromètre, d'autant 
moindre que le nombre de décharges a été plus grand; ce flux dimi- 
nue ensuite, se maintient un certain temps à une valeur constante, 
puis devient positif. Quand la feuille est positive, la conductibilité 
croît avec le potentiel de cette feuille et est indépendante de la 
durée d'irradiation. 

J. de Pliys., 4' série, t. III. (Juin 1904.) 32 
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Il paraît probable que ces phénomènes ne sont pas exclusivement 
dus à un accroissement de conductibilité de la paraffine, mais que 
les charges négatives transportées par les rayons cathodiques y 
jouent un rôle important, en provoquant la polarisation diélectrique 
de la paraffine. Cette conductibilit6 ne pourrait troubler les mesures 
d'intensité que dans le cas où la couche d'isolant serait très faible, 

1 
de l'ordre du - de millimètre. 

10" 

K. SCHAUM et F.-A. SCHULZE. - Zur Demonstration elektrischer Drahtwellen 
(Expériences de cours sur les ondes electriques dans les fils). - P. 422-425. 

Les ondes dans les fils provoquent la luminescence de l'air à la 
pression atmosphérique au voisinage des ventres de la force élec- 
trique, quand les fils sont trds fins, de O m m , l  de diarnétre par exemple 
(Coolidge). On peut rendre l'expérience plus facile en employant des 
substances fluorescentes. On fait passer le fil protégé par un tube 
capillaire dans un tube plus large, renfermant du sulfate de quinine ; 
ou bien on met au voisinage des bandes de papier imprégnées de 
platinocyanure de baryum. 

Un électroscope chargé perd sa charge auprès des ventres, la 
conserve auprès des nœuds. 

La condensation d'un jet de vapeur est plus accusée auprès des 
ventres; de même la formation d'ozone, qu'on peut déceler par le 
papier ioduré et amidonné. 

Une pile au sélénium n'est pas affectée, même au voisinage des 
ventres. 

M. LAMOTTE. 

G. QUINCKE. - Bildung von Schaumwanden ... etc. (Formation des cloisons 
d'écume ... etc). - 8" memoire, p. 65-100, et 217-239. 

Description d'expériences très variées sur les dissolutions de 
gélatine bichromatée et  sur les pellicules qu'elles forment par leur 
évaporation. Rapidement à la lumière, plus lentement dans l'obscu- 
rité, se produisent dans ces pellicules des stries trés fines, parallèles 
'et  régulièrement espacées, qui agissent comme des réseaux et 
donnent de très belles couleurs semblables à celles de la nacre. 

i - 
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Les lamelles obtenues avec le  gélatino-bromure d'argent, la silice, 
l'albumine, le sang présentent aussi des stries, qui sont 
assez fines pour donner les couleurs nacrées. 

M. LAMOTTE. 

FR. KOLACEK. - Ueber Magnetostriction (Sur la magnétostriction). - P. 4-38. 

L'auteur développe une théorie mathématique de ces phénoménes, 
sans faire d'hypothèse particulière sur la nature des substances 
magnétiques. 

M. LAMOTTE. 

P. BIMSTEDT. - Quantitative Versuche ueber den Rowlandeffekt 
(Mesures quantitatives de I'eîïet Rowland). - P. 100-124. 

L'équipage magnétique astatique est enfermé dans une cage de 
cuivre complètement close, sauf une fenêtre de 2 centimètres de dia- 
mètre, en face du miroir de l'équipage. Cette cage, reliée au sol, 
protège suffisamment le système mobile contre les actions électro- 
statiques. Pour plus de sûreté, on recouvre encore la fenêtre d'une 
toile métallique. 

1)e part et d'autre se trouvent deux disques d'ébonite (diamètre 
30 centimètres, épaisseur 5 millimètres) vissés sur des manchons 
d'ébonite dans lesquels sont fixés les arbres de métal, reposant sur 
des coussinets à billes. A travers chacun des disques sont vissés 
6 chevilles de métal, arasées en avant sur la surface du disque et 
dégagées en arrière par une gouttière creusée dans le manchon ; 
ces chevilles forment une sorte de collecteur, sur lequel passent des 
frotteurs qui servent à amener la charge au disque. 

Les disques sont argentés sur leur face interne (celle qui fait face 
au magnétomètre) ; 'cette argenture est divisée en six secteurs dont 
chacun communique avec l'une des chevilles du collecteur. Chaque 
secteur porte en outre trois sillons radiaux, qui le partagent en trois 
sections communiquant entre elles seulement vers le centre. Paral- 
lèlement aux disques d'ébonite, entre ceux-ci et le magnétomètre, 
sont disposés deux disques en glace argentée sur la face extérieure, 
dont l'argenture est divisée en secleurs correspondant à ceux des 
disques. L'argenture est reliée au sol. Sur la face intérieure de 
chacune de ces glaces est collé un anneau de clinquant, avec deux 
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fils d'amenée de courant paralleles et t rès  voisins, comme Je cadre 
d'une boussole des tangentes. La distance de  ce cadre au magnéto- 
métre e t  l'écartement dee disques de  glace et  d'ébonite, c'est-à-dire 

. l'épaisseur du  diélectrique, peut etre réglée au  moyen des vis. 
Après avoir vérifié l'isolement e t  constaté qu'aucune action ne se 

produit sur  le magnétomètre pendant que le disque tourne lente- 
ment, on amène la vitesse h la  valeur voulue, on charge les disques, 
on lit la  position de  l'équipage magnétique. Puis on renverse le sens 
de la charge et on fait de nouveau la lecture. Aucune déviation ne se 
produit quand les disques tournent en sens contraire. Au moment 
de  la mise en marche dea disques, la position de l'équipage magné- 
tique change pendant quelques minutes pour se fixer de nouveau. 
Cetie variation est due aux courants thermo-électriques provoqués 
par l'échauffement des coussinets. Elle disparaît quand les axes sont 
parfaitement équilibrés, au  moins pendant la durée de deux ou 
trois mesures. - 

Les valeurs trouvées pour v oscillent entre 2,68 et  3,52.10'0. 
M. LAMOTTE. 

K. v. WESENDONCK. - Einige Bemerkungen ueber Entladungen in Vakuum- 
rohren mit nur einer Elektrode (Remarques sur les dkcharges dans les tubes 
rlefies avec une seule klectrode). - P. 205-240. 

Si  l'électrode unique est  reliée à l'un des pôles d'une bobine d'in- 
duction dont l'autre est en  communication avec le sol, l'électrode 
se,recouvre -de lueur négative e t  le phénoméne est le même que le 
.pôle iselié à l'électrode, soit cathode ou anode. Dans un miroir tour- 
nant, 1; décharge ne se décompose pas. On pourrait penser que 
cettedécharge correspond à des oscillations électriques très rapides; 
mais l'expérience montre que ces oscillations ne s e  produisent pas ; 
.on.le vérifie en employant un tube à deux électrodes, dans lequel 
peut passer seulement le courant de  rupture : la lumière cathodique 
apparaît à une seule des électrodes. Dans le tub'e à une électrode, 
l'apparence est exactement l a  même quand on y fait passer les cou- 
rants d e  rupture seuls, dans un sens ou dans l'autre. 

Ces résultats font croire que la lumière positive n'est pas visible. 
M. LAMOTTE. , 
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ZBITSCHRIET FüR PHYSIKALISCüE CHERIIE ; 

T.XXXII;1000.  . 

K. MEYER &B. BJERRUM. - ~ e b &  Korrespondierende Zustande der Stofïe 
(Sur les Btats correspondants des corps). - P.  1-39, 

L'Académie des Sciences de Danemark avait proposé un sujet de 
physique dont les principales questions étaient les suivantes : 

i0 Peut-on prouver, par les données expérimentales actuelles, que 
la théoAe de van der Waals est exacte et qu'il existe une équation 
générale pour tous les corps à l'état gazeux et liquide ? 

e0 Les écarts trouvés peuvent-ils s'expliquer par l'inexactitude des 
valeurs critiques ? 
: 3-Si la théorie semble inexacte, peut-on dire jusqu'à quel point 
est admissible l'existence d'une équation générale? 

Dans le mémoire actuel, récompensé de la médaille d'or, l'auteur 
donne à ces questions les réponses suivantes : 

Les écarts de la théorie de van der Waals ne s'expliquent pas par 
l'incertitude des valeurs critiques ; ils reposent sur une insuffisance 
de la théorie elle-même. 

Il est vraisemblable qu'il y a une équation générale pour tous les 
corps si l'on mesure la pression, le volume et la température, non 
seulement, comme le fait van der Waals, avec desunités différentes, 
mais a partir de zéros différents pour chaque corps. 

L'auteur, prenant comme O les valeurs critiques (Tc, P,, V,), clierclie 
si l'on peut établir une équation générale en prenant comme variables 
T c  - T P c  - 

K 
9- - ' 9  K, F et Q étant des constantes spéciales' F '- Q . . . .  

à chaque corps et faciles à calculer; la constante de pression F est 
égale à la pression critique P,, en sorte que les pressions correspon- 
dantes de deun corps sont celles qui représentent la même fracti8; 
de leurs pressions critiques. Les constantes K et Q diffèrent souvent 
notablement des constantes critiques T,! et'V,. ' - - 

De nombreux tableaux. montrent lin accord excellent entre les 
valeurs calculées par l'auteur et les données expbrimentales de 
S. Young, de Ramsay, de Thomas, dlAmagat, de Batteli ('). 

. .. 
(1) Dans le mémoire, le signe - est presque toujours remplace par + 
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Th.-W. RICHARDS, E. COLLINS et &-W. HEIMROD. - Das elektro-chemische 
aequivalent des Kupferi und dei Silben, (Equivalent Blectrochimique du cuivre 
et de l'argent). - P. 321-348. 

L'équivalent électrochimique de l'argent est de 0,0011172 (param- 
pére-seconde), celui du cuivre de 0,00032920. 

Les causes d'erreur sont des actions secondaires qui se produisent 
au pôle négatif pour le cuivre, au pale positif pour l'argent. 

Ces nouvelles valeurs font disparaître le désaccord entre le rapport 
des équivalents chimiques pour le cuivre et l'argent. 

H. EIJLER. - Ueber Kalalyse durch Neutralsalze 
(Sur la catalyse par les sela neutres). - P. 348-360. 

Les sels neutres parfois accélèrent et parfois retardent la catalyse 
des éthers et leur saponification. 

Pour expliquer ce résultat, l'auteur admet que le sel neutre aug- 
mente le nombre des ions H et OH présents a chaque instant. L'eau 
entourant directement les ions du sel électriquement chargés doit 
&tre sous une pression extraordinairement élevée et, par suite, forte- 
ment dissociée : au voisinage de tout ion du sel neutre, il y a par 
suite un plus grand nombre des ions de l'eau. Dans les réactions où 
l'eau participe à la réaction, et dans celles-là seulement, les ions du 
sel neutre, porteurs des ions de l'eau, détermineront une accélération 
de l'action catalytique. 

L'action des sels neutres rentre donc dans la loi générale énoncée 
par l'auteur : Toute catalyse chimique consiste dans le changement 
de concentration des ions participant à la réaction (accélérée ou 
retardée). 

G.-N. LEWIS. - Entwickelung und Anwendung einer allgerneinen Gleichungfür 
die freie Energie und das physiko-chemiache Gleichgewicht (Enoncé et appli- 
cation d'une nouvelle équation gknérale pour l'énergie libre et l'équilibre phy. 
sico-chimique). - P. 361-401. 

Le changement d'énergie libre prend une forme simple dans le 
cas des gaz parfaits et des solutions diluées : 
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Cette expression doitjouer un rôle capital, non seulement dans les 
cas où elle est démontrée, mais dans toute espèce de changements 
d'énergie libre. Elle peut se  mettre sous la forme générale 

A étant l'énergie libre d'une molécule-gramme, s la  fraction d e  cette 
énergie qui n'est pas représentée par le terme logarithmique. Les deiix 
principes de thermodynamique permettent de calculer cc. 

connaissant l'énergie libre d'une molécule-gramme, on en déduit 
facilement le changement d'énergie libre dans une réaction quel- 
conque. Soit un système composé de  m, constituants moléculaires 
différents dont les nombres de molécules-grammes sont respectivement 
nt,, nt, ... molécules, la variation d'énergie libre du système sera : 

C, étant la capacité thermique totale du système àvolume constant de 
chaque constituant, U la variation d'énergie interne, H une fonction 
indépendante de l a  température. 
' L'expression précédente, tout à fait générale, donne l a  variation 
d'énergie libre dans une transformation isothermique quelconqiie, 
homogène ou hétérogène. 

L'auteur applique cette formule à l'étude de l'équilibre dans les 
cas suivants : 

1. Toutes les combinaisons moléculaires à la  réaction 
sont des gaz ou des solutions diluées. A une même température l'en- 
semble des termes non logarithmiques K se  réduit a une constante : on 
retrouve comme cas particuliers la loi des masses actives de  Guldberg 
et Waageet laloi de  Heni-y. L'expression de K fournit aussiles chan- 
gements des conditions d'équilibre avec la température : pour l'équi- 
libre homogène, on retrouve l'équation de  van't Hoff: 

II. Appliquée aux gaz, la formule générale (1) donne une équation 
d'état qui peut ê t re  ramenée a l'équation de van der Waals.. 
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La discussion du terme K permet de calculer les chaleurs spéci- 
fiques ; l'accord est parfait pour le mercure. 

Enfin la formule (i)  appliquée à l'équilibre entre un liquide et sa 
vapeur donne la courbe des tensions de vapeur. 

III. L'applicationde l'équation génerale 1) aux dissolutions conduit 
A des expressions simples pour la pression osmotique et le travail 
osmotique en solutions concentrées ; elle fournit une équation pour le 
partage d'un corps entre deux dissolvants et pour les courbes de 
solubilitd. 

IV. L'équation générale de l'énergie libre permet de résoudre dif- 
férents problèmes d'électrochimie ; on en déduit pour la différence de 
potentiel entre un métal et un électrolyto une formule qui est ùn  

complément de celle de Nernst. L'auteur mesure la différence de 
potentiel et le coefficient de température de dimérents éléments gal- 
vaniques formés d'un méme métal plongé dans deux dissolutions 
d'un de ses sels à solvants différents (eau et alcool). 

S.-W.-J. SMITH. - Ueber die N ~ t u r  der electrokapillaren Phinomene 
(Sur la nature des phénomènes électrocapillaires). - P. 433-477. 

La tension superficielle à la surface de séparation de deux liquides 
homogènes peut étre regardée comme la conséquence d'un change- 
ment dans la répartition de la matière au voisinage de la surface de 
séparation. Si dE est l'accroissement d'hergie potentielle produit par 
un accroissement dS de la surface, la tension superficielle sera : 

A la surface de séparation du mercure et de quelques solutions 
aqueuses d'un sel, il y a formation d'une différence de potentiel n, 

d'oii une couche double de capacité C, qui produira une énergie 

superficielle électrostatique Et = ! CSn2. Toute variatioo dS de la 
2 

surface entraînera une variation d'énergie électrostatique 

x restant constant, la tension superficiclle entre le mercure et l'élec- 
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trolyte sera ainii : 

Lathéorie de Helmholtz-Lippmann, basée sur les idées précédentes, 
comporte deux hypothèses que l'auteur se propose de vérifier séparé- 
ment. 

La première hypothèse, applicable a une chaîne électrolytique 
quelconque, conduit à admettre que le changement de  différence de 
potentiel a l'électrode capillaire d'un électromètre est égal à la force 
électromotrice intercalée sur le circuit. 

L'auteur contrôle cette première hypothèse par l'étude de la dépo- 
larisation de l'électrométre e t  la mesure des différences de potentiel 
entre solutions de KCI et  KI ; il la trouve en complet accord avec les 
faits. 

La seconde hypothèse est que les phénomènes électrocapillaires 
sont déterminés par un changement de l'énergie superficielle électro- 
statique seulement. Si y, est indépendant de n, la tension superfi- 
cielle y devra avoir un maximum pour II. = O ; cette conséquence a 
souvent servi de base au calcul de la différence de potentiel au con- 
tact entre électrodes et électrolytes ou entre deux électrolytes. II faut 
cependant observer que l'existence de la différence de potentiel et, par 
suite, de la couche double peut déterminer un changement dans la 
répartition de la matière au voisinage de la surface de séparation; 
l'énergie superficielle non électrique y, sera variable avec la diffé- 

' 

rence de potentiel, et le maximum de la tension superficielle y nc 
correspondra plus à une différence de potentiel nulle. De l'étude des 
courbes électrocapillaires pour différents électrolytes à différentes 
concentrations, l'auteur conclut que cette seconde hypothèse de Lipp- 
mann-Helmholtz est inexacte. 

J .  GUINCHANT. 
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THE PHYSICAL REViEW ; 

T. XVI; 1903. 

BARUS.  - The nucleation during cold weather (Nucleation par tetrips rrnid). 
P. i93-190. 

Étude météorologique sur la formation de gouttelettes de brouil- 
lard autour de centres électrisés. A noter principalement que le 
maximum de nucléation coïncide généralement avec les chutes 
brusques de  température ; d'ailleurs il est évident qu'un refroidisse- 
ment soudain doit être éminemment favorable à la formation du 
brouillard. 

TAYLOR. - Notes on the coherer (Le cohéreur). - P. 199-222. 

On constate à nouveau qu'un cohéreur donné peut fonctionner 
suivant deux régimes distincts, suivant le voltage et  d'autres condi- 
tions. Le cohéreur employé dans ce travail est  à contact unique et 
est sensible à des serrages de l'ordre du  dix-millionième de pouce. 

BECK. - Some experiments in magnetic moments (Mesures magnétiques). 
P. 224-229. 

Étude expérimentale des variations du  moment magnétique d'un 
aimant par flexion, torsion, percussion, échauffement. 

ROGERS. - Special cases in the velocity of energy (Cas particulier 
de propagation de l'énergie). - P. 230-234. 

L'énergie est considérée comme liée à un train d'ondes et se pro- 
pageant avec elles. On étudie spécialement le cas de deux conduc- 
teurs tubulaires concentriques de résistance électrique négligeable ; 
on trouve alors pour la vitesse maximum avec laquelle l'énergie peut 

I 
ètre transmise par un champ électromagnétique V, = -=, c'est- 

& 
à-dire la vitesse même des ondes électromagnétiques. 
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LYMAN. - An explanation of the false spectre lrorn diffraction gratings 
(Spectres supplémentaires des rbseaux). - P. 257-266. 

Les réseaux présentent parfois, en plus des spectres normaux, 
d'autres spectres dont la théorie ordinaire est impuissante à rendre 
compte. L'auteur cherche leur cause dans une irrégularité systéma- 
tiqye qui se reproduirait tous les n traits, e t  jouerait ainsi le rôle 
d'un réseau ayant n fois moins de traits que lc réseau donné. Cette 
hypothèse permet d'expliquer les faits observés et de  calculer l'ordre 
des spectres auxquels appartiennent les apparences anormales. 

PALMER. - On the relation of the dielectric constant of water to temperature 
and to frequency (Constante diélectrique de i'eau en fonction de la température 
et de la fréquence). - P. 267-278. 

Expériences par la méthode de l'électromètre à qiiadrant placé 
dans l'eau. Les résultats peuvent être roprésentés par la formule 

le coefficient p, qui est négatif, dépend de la frkquence ; il est pro- 
bable qu'il présente un maximum entre les fréquences IO2  et IO8 ,  
pour lesquelles il a la même valeur. 

. 
COBLENZ et GEER. - The infra-red elnission spectmrn of the rnercury arc 

(Spectre infra-rouge de I'arc au mercure). - P. 279-286. 

Le spectre de la lampe au mercure comprend des bandes bien 
définies, avec maxima pour les longueurs d'onde X = 0,97 - 1,045 
- 1,285 - 4,58 - 4,53 - 4,73 - 5,20 - 5,50 - 5,73 p. Les 
maxima de 0,97 -- 1,045 - 1,285 p suivent bien la loi des séries 
spectrales indiquée par Kayser e t  Kunge. 

BARUS. - The relation of ionization to nucleation in the case of phosphorus 
(lonisation et nucléation par le phosphore). - P. 287-299. 

L'ionisation par  le phosphore disparaît rapidement, tandis que la 
nucléation continue presque indéfiniment; les nucléi forment un 
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ensemble électriquement neutre, ce qui prouve que les ions positifs 
et  négatifs disparaissent avec la méme vitesse. 

GATES. - Effect of hent on excited radioactivity EiTet de la chaleur 
sur la radioactivité indui te .  - P. 300 305. 

La radioactivité induite n'est pas detriiite par la clialeur; celle des 
fils chauffée au rouge blanc est  projetce avec les particules qui en 
émanent et  transportée intégralement aux solides froids et aux gaz 
environnants. 

ALLAN. - Radioactivity of snow (Radioactivite de la neige. - P. 306-310. 

Constaté a nouveau que la neige fraîchement tombée est radio- 
active, et  que cette propriété décroît rapidement avec le temps. 

WOODRUFF. - A study of the effect of temperature upon a tuning fork 
(Effet de la température sur les diapasons). - P. 325-355. 

La  variation de  la hauteur n'est pas fonction linéaire de la tempé- 
rature ; elle est  proportionnelle a la hauteur;  le coefficient de varia- 
tion est indépendant des dimensions du diapason et dépend unique- 
ment du coefficient d e  dilatation e t  de  la variation du coefficient 
d'élasticité avec la temp6rature. Enfin le coefficient d'élasticité de 
l'acier ne présente ni maxima ni minima entre 100 et  200°, contraire- 
ment a l'assertion d e  Wertheim; il varie au contraire presque 
linéairement avec la température. 

MOSS. - General law for vapor pressures (Loi générale des tensions 
de vapeur). - P. 356-363. 

Soient Ta et T b  les températures absolues correspondant à une 
même tension de vapeur pour deux corps A et B, T', et T'b les 
températures correspondantes à une autre tension de vapeur. 
Ramsay et Young ont établi que 

K étant une constante caractéristique de  A et  B. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



THE P H Y S I C A L  R E V I E W  47 7 

TL: Si on pose 7 - KT: = c, cette formule peut s'écrire : 
Tb 

et, sous cette forme, les tensions de  vapeur se  prêtent à une reprt- 
sentation graphique très simple; de  nombreuses applications sont 
faites à divers liquides. 

HUMPHREYS. - A comprehensive Boyle's law apparatus (Appareil pour vérifier 
la loi de Mariotte). - P. 364-369. 

COKBR. - A flexible joint for securing thermometers and like stems and tubes 
in vessels under pressure (Joint flexible permettant de fixer dans les vases 

' contenant une pression intérieure les tiges des thermomètres). - P. 370-37i. 

FRANKLIN. - Derivation of equation of decaying sound in a room and difini- 
tions of open window equivalent of absorbing power (Détermination de 
l'énergie sonore qui s'échappe par une ouverture d'aire donnée). - P. 372-374. 

Vol. XVII ; juillet-décembre 1903. 

NUTTING. - Ultra-violet rotatory dispersion (Dispersion rotatoire 
dans l'ultra-violet). - P. 1-25. 

Étude de  la polarisation rotatoire, entre les longueurs d'onde 
A = 600 pp et A = 950 pp, dans  les corps suivants : sucre de canne, 
camphre, limonène, pinène, lactose, maltose, glucose, acide tartrique, 
tartrate d'animoniaque, sel de  Rochelle, tartre émétique. Les résultats 
sont obtenus par l a  méthode d'enregistrement photographique. Une 
étude théorique, dérivée de  la théorie électromagnétique de la 
lumière, exprime la rotation par  une formule qui rend compte des 
variations rapides au  voisinage des bandes d'absorption. 

NICHOLS et HULL. - The pression due to radiation (Pression produite 
par la radiation). - P. 26-50 et p. 91404.  

Ce mémoire fondamental développe et  complèje les résultats déjà 
obtenus par les auteurs pour la vérification de la loi de Maxwell- 
Bartoli (la pression due à l a  radiation es t  égale à l'énergie par unité 
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de volume). Les premières expériences avaient confirmé la loi à 
20 010 près ; reprises avec les précautions les plus minutieuses, elles 
ont donné les résultats suivants, pour la pression p mesurée directe- 
ment et  calculée par la loi de  Maxwell: 

Radiation tran~minm p obaun6 
i travers en i U  h dyne8 

L'air.. ............ 7,Oi =t 0,02 
. Un verre rouge.. 6 ,94  -t 0,02 

........... L'eau.. 6,52 i 0,03 

Ces résultats constituent donc une vérification quantitative excel- 
lente de la loi. Les auteurs font remarquer incidemment que c'est à 
tort qu'on attribue parfois la rotation d u  radiomètre à la pression 
lumineuse sur les ailettes : l'action exercée sur  ces ailettes est 
100000 fois plus grande que celle due à la  seule pression de l'éther. 

W. COBLENZ. - Some optical properties of iodine (PropriétBs optiques 
de l'iode). - III, p. 51-59. 

Il existe deux espèces d e  solutions d e  i'iode, suivant le dissolvant, 
les unes brunes par transparence, les autres transparentes pour le 
violet et  l'ultra-violet. Les premières contiendraient l'iode sous forme 
de  molécule Id. et  les secondes sous la forme 1' ou 13. 

HARTMAN. - A spectrophotometric rtudy of the luminous radiation from the 
Nernst lamp glower under varying current density (Radiations de la lampe 
Nernst pour diflérentes densites de courant). - P. 65-90. 

L'émission de  la lampe Nernst est relativement riche en radiations 
moyennes du spectre lumineux. Des courbes font connaître la répar- 
tition des intensités, comparativement à celles de la lampe Heffner et 
de l'acétylène, pour les diverses longueurs d'onde. On n'y remarque 
aucune radiation sélective. 

MAGIE. - The specific heat of solutions (Chaleur spécifique des solutions). 
P. 105-116. 

Les isomères se comportent différemment, tant au point de vue de 
leur chaleur d e  dissolution qu'à celui de  leur chaleur spécifique 
moléculaire. 11 n'y a pas de  relation générale entre les chaleurs de 
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solution et le nombre des degrés de liberté, estimés d'après les 
observations de Schlamp sur les liquides à 100". 

BUCKINGHAM. - On a mechanical method for tracing the curves xky = 
Constant (Méthode pour le tracé graphique des hyperboles xky = C"). - 
P. 117-121. 

MORSE et PIERCE. - Diffusion and supersaturation in gelatine (Diffusion 
et sursaturation dans la gélatine). - P. 129-150. 

L'auteur prend pour point de départ l'observation suivante de 
Liesegang : quand on laisse tomber une goutte de nitrate d'argent 
sur une plaque de verre couverte de gélatine imprégnée de chromate 
de potassium, il se forme un précipité de chromate d'argent qui se 
développe peu à peu sous forme d'anneaux concentriques autour 
du point où est tombée la goutte. Ostwald voit dans ce phénomène 
un effet de sursaturation ; en étudiant la formation de ce précipité 
dans des tubes étroits, l'auteur a constaté l'existence d'un produit 
constant Aga x CrO1 = K, qui détermine la limite de sursaturation 
en l'absence de la phase solide. 

. ALLEN. -The hypotheses of color vision (Hypothèses sur la vision colorée). - 
P. 151474. 

Cet article contient uniquement un exposé historique très d é v e  
loppé et en même temps un essai de classification logique des hypo- 
thèses et des doctrines sur la vision et  la distinction des couleurs. 

IVES. - On the asymmetry of a mercury break (Dissymetrie de I'interrupteur 
a mercure). - P. 1 7 5 4 7 8 .  

Quand une tige métallique plongeant dans du mercure joue le 
rôle d'interrupteur, le courant passe mieux quand le mercure est 
relié au p61e positif; cet effet n'est pas attribuable à ce que l'étin- 
celle éclate entre une pointe et  un plan. 

SMITH. - A determination of the heat of fusion of the ice 
(Chaleur de fusion de la glace). - P. 193-232. 

La glace, placée dans un tube isolant Dewar-d'Arsonval à double 
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paroi, est fondue par un courant électrique. La moyenne des expé- 
riences donne pour la chaleur de fusion 334,C>i f 0,08 joule; si la 
calorie vaut 4,1835 joules, la chaleur de fusion = 79,896 calories. 

B {RUS.  - The coronal mathod of estiinatiny atmospheric nuclestion 
(Methode coronale pour ayprkçier la nucleatiun atmospherique]. - P. 233-244. 

La nucléation consisle dans la pr6cipitation de l'liuiiiidité ntmo- 
sphérique sous forme de gouttelettes de brouillard, autour de centres 
de  condensation préexistant dans l'atmosphkre. L'auteur étudie une 
méthode pour apprtkier cette condensation d'après l'aspect des 
couronnes de  diffraction qui s e  forment autour des sources lumi- 
neuses. 

HALL. - Do falling bodies move south? Les corps qui tombent sont-ils dévibs 
vers le sud? - P. i l 9 4 9 0  et 245-254. 

L'étude faite d'après l a  chute de  balles du  haut d'une tour de 
23 mètres manifeste une déviation sensible vers l'est, conforme a 
l a  formule de Gauss;  mais la dhia t ion vere le sud est loin de 
paraître assurée, e t  l'auteur n'ose conclure à sa  réalité. 

MACCLELLAPL- The thermo-electric behavios of nikel nitrate (Pouvoir thermo- 
Blectrique du nitrate de nickel . - P. 255-266. 

Le pouvoir thermo-électrique du nitrate de  nickel dissous présente 
les plus grandes irrégularités suivant les conditions de la mesure. 
Le  procédé expérimental employé présente comme porizontalité 
l'emploi d'électrodes oscillantes fixées aux extrémités d'un électro- 
diapason. 11 semble résulter de  ce  travail que la thermo-électricité 
vraie de l'azotate de nickel est très faible et  que les effets obtenus 
généralement sont dus à la  polarisation e t  à la présence de l'air dans 
l a  solution. 

VICHOLS et COBLENTZ. - On rnethods of rneasuring radiant efficiencies 
(Sur la mesure du rendement lumineux). - P. 267-276. 

Quand on cherche à évaluer la fraction de  l'énergie totale rayonnée 
par une source, afférente aux radiations lumineuses, on interpose 
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souvent sur le trajet des radiations une cuve d'eau qui est censée 
absorber les radiations infra-rouges. Cette méthode donne des 
résultats incorrects, mais on peut la compléter en mesurant l'absorp- 
tion par une solution d'iode dans le sulfure de carbone. 

BUCKINGHAM. - Note on the deduction of Stefan's law 
(ilémonstration de la loi de Stéfan). - P. 277-280. 

La démonstration classique de Boltzmann est reprise sous une 
forme un peu différente en partant du principe de l'énergie libre : la 
diminution de l'énergie libre d'un système pendant une transfor- 
mation réversible et isothermique est égale à la diminution de l'éner- 
gie totale, moins le produit de la température absolue par la varia- 
tion d'entreprise. 

NUTTING. - The distribution of motion in a conducting gas (Distribution 
des mouvements moléculaires dans un gaz traversé par un courant). - P. 281-285. 

Une pile thermo-électrique est placée dans un tube contenant un 
gaz raréfié traversé par un courant continu à 4000 volts. On constate 
que la température donnée par cette pile est plus grande quand sa 
face est normale au flux électrique que lorsqu'elle lui est parallèle. 
Ladifférence est maximum et très grande pour des pressions voisines 
de 0mm,06. En prenant la pile thermo-électrique pour cathode ou 
pour anode, on observe que l'effet thermique est indépendant de la 
pression gazeuse et proportionnel à l'intensité du courant élec- 
trique. 

* 

ROBINSON. - Some further experiments with the coherer (Expériences 
avec le cohéreur). - P. 286-291. 

EWELL. - Magnetic double refraction (Double réfraction magnétique). 
P. 292-301. 

Étude de la double réfraction acquise dans un champ magné- 
tique par les solutions de fer colloïdal (phénomène de Quirino Majo- 
rana). 

Conclusions : la double réfraction est proportionnelle au carré du 
champ magnétique; elle est proportionnelle à la concentration pour 
les concentrations faibles. Les solutions actives négatives perdent 

J.  de Phys., 40 série, t. III .  (Juin 1904.)  33 
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leur activité quand on les chauîre B 40", et aux températures supé- 
rieures elles deviennent positives ; en les refroidissant, on retrouve 
les mêmes changements en sens inverse. 

ANGSTROM. - Energy in the visible speclrum of the llefner Standard (Énergie 
dans Le spectre visible de 1 etalon Hefner . - P. 302 314. 

L'énergie totale rayonnée par cet étalon vaut 0,0000215 calorie- 
gramme par seconde, par centimétre carré et  par bougie-mètre. Le 
rendement lumineux est 0,0096. Enfin, la distribution de l'énergie 
dans son spectre, comparé avec les formules de Planck et de Wien, 
donne pour l a  température absolue de sa flamme T = 1830°. 

DREW. - The luminous efficiency of vacuum tube radiation (Rendement 
lumineux du tube de Geiseler . - P. 321-354. 

L'ensemble des faits observés est d'accord avec l'hypothèse d'après 
laquelle la radiation émise est due a des collisions entre les corpus- 
cules électrisés et  les mol6cules neutres du gaz, la proportion des 
radiations de courte longueur d'onde croissant avec l'énergie de ces 
collisions. 

Le rendement lumineux d'un tube de Geissler, rempli d'air à la 
pression de 1 millimètre, est approximativement de 0,20; une 
fraction considérable de cette énergie est constituée par une radia- 
tion unique, ou un groupe de radiations très voisines, de longueur 
d'onde A = 4 7 5  p. 

ZELENY. - On electrifications produced by gases that have been exposed to 
ROntgen rays (Electrisations par les gaz exposés aux rayons X). - P. 355-370. 

L'air préalablement rontgenisé qui circule dans des tubes métal- 
liques est chargé positivement, tant qu'il reste conducteur; quant 
au tubelui-même, il peut recevoir une charge positive ou négative, 
suivant la vitesse du courant gazeux ; dans des conditions conve- 
nables, la première partie du tube peut prendre une charge néga- 
tive, tandis que l'autre extrémité se charge positivement. En 
employant un coiirant d'acide carbonique humide, les charges déve- 
loppées dans le gaz et sur le métal sont inverses de celles qui se 
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produisent dans les mêmes conditions avec l'air, sec ou humide, ou 
l'acide carbonique sec. 

Ces résultats paraissent s'expliquer par l'inégale vitesse de  difTu- 
sion des ions positifs e t  négatifs dans les gaz ; l'hypothèse de Villari, 
d'après laquelle le frottement du gaz ionisé contre les parois métal- 
liques produit une séparation des deux électricités, paraît insuffi- 
sante pour expliquer les phénomènes. 

INGERSOLL. - On the radiant efficiency of the Nernst lamp (Rendement 
lumineux de la lampe Nernst). - P. 371-377. 

Le rendement varie avec l e  temps, depuis 4,70 010 pour la lampe 
neuve jusqu'a 3,60 010 pour la lampe très âgée. Le  crayon de  
magnésie parait s e  comporter, dans l'application de la loi de  Wien,  
comme un corps noir, et  alors la température absolue d'une lampe 
consommant 89 watts sous 110 volts serait de 2360°. 

FERGUSON. - Quaternions in electrical calculations (Applications desquaternions 
a quelques problèmes d'électricité). - P. 378-38i. 

BUCKINGHAM. - A construction for direct reading scales for the slide wiret 
bridge (Echellea lecture directe pour le pont à fil). - P. 382-383. 

WEZINER. - A rnethod for the comparison of low resistances (Méthode 
pour la comparaison des faibles résistances). - P. 384. 

CREMlEU et PENDER. - On the magnetic effect of electric convection (Effet 
magnétique de la convection électrique). - P. 385-409. 

ZAHU. - Measurement of air velocitf and pressure (Mesure de la vitesse 
et de la pression du vent). - P. 410-423. 

Description de deux appareils dont l'un, modification du tube de  
Pitot, mesure l a  différence entre la pression statique et  la pres- 
sion cinétique de  l'air, d'où on peut déduire savitesse; l'autre, nommé 
ballon-anémomètre, es t  fondé sur la vitesse de déplacement d'un 
ballonnet entraîné pa r  un  courant d'air. Comparaison de  ces instru- 
ments avec l'anémomètre de  Dines. 

PEGRAM. - Secondary radioactivity in the electrolysis of thorium solutions 
(Radioactivite induite pendant I'électrolyse des sels de thorium). -P. 424-440. 

L'électrolyse des solutions de nitrate de thorium impur donne sur 
l'mode un dépôt de  peroxyde d e  plomb dont la radio-activité, très 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



484 THE P H Y S I C A L  I I F , V I E \ V  

dnergique, croit pendant deux heures, puis se  réduit de moitii au 
bout d e  cnze heures ; clle est due principalement a des radiations peu 
pénétrantes du type a. Avec l e  nitrdte pur, bien qu'il n'y ait pas de 
dépôt visible sur  l'anode, celle-ci est cependant radioactive; mais 
cette propriété s'évanouit rapidement. Les gaz dégagés sont égale- 
ment radioactifs pendant quelqiies minutes; il en est de méme des 
précipités obtenus par voie cliirnique. Ces propriétés suggèrent que 
l a  radioactivité es t  attachée a la présence d'une substance qui 
accompagne les corps mis en  liberté dans ces différents cas. 

SANFORD. - On an undescribed form of riidiationr (Sur une nouvelle espèce 
de radiations). - P. 441-459. 

Si  les extrémités du secondaire d'une bobine sont reliées aux deux 
armatures d'un condensateur, une radiation est émise par la cathode 
chaque fois que le primaire est interrompu. Cette radiation peut ktre 
réfléchie, réfractée et  polarisée comme l a  lumiére ; elle excite la 
fluorescence et  agit  s u r  les plaques photographiques. Un ensemble 
d e  déterminations, à la vérité peu précises, la placerait dans l'ultra- 
violet au voisinage de 300 à 400 pp. S i  elle vient à frapper un corps, 
ce corps émet à son tour un rayonnement secondaire, sur toutes ses 
faces s'il est métallique, et seulement sur  la partie frappée si ce corps 
est  isolant. Il semble d'ailleurs que le rayonnement secondaire 
dépende de l a  nature du corps d'où il émane; cette différence se 
manifeste principalement dans les phénomènes d'absorption. 

TATNALL. - On the theory of the coxhpound pendulum 
(Thborie d u  pendule composé). - P. 460-468. 

On étudie le mouvement d'un pendule composé de  deux masses 
rigides, dont l'une porte le couteau, tandis que l'autre peut glisser 
sur  l a  première e t  être fixée au point voulu ; on se propose de 
chercher comment la période du pendule dépend de la position de 
la masse mobile. Le calcul établit la proposition suivante, vérifiée 
ensuite su r  un pendule de Kater : S i  on déplacela masse additionnelle 
vers le bas à partir de  l'axe d'oscillation, la période d'oscillation 
passe par un minimum. 
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SHEARER. - The heat of vaporization of oxygen, nitrogen and air (Chaleurs 
de vaporisation de I'oxyghe, de I'aaote et  de i'air). - P. 469-475. 

Travail sans conclusions. 

STEWART. - The spectral energy curve of a black body at room temperature 
(Rayonnement d un corps noir a la température ordinaire). -P. 476-483. 

En opérant avec le radiomètre à déflexion, à la température de 
24" on observe que le maximum d'énergie rayonnée correspond 
àX,= 9,2 p. L'équation X,T =A, dans laquelle A a été déterminé par 
Paschen et par Lummer et Pringsheim, donnerait lm= 9,8 p ; 
l'auteur propose plusieurs explications de la différence entre ces 
deux valeurs de 

Vol. XVIII ; janvier, février, mars 1904. 

WILLARD et WOODMAN. - A study of radiations emitted by a Righi vibrator 
(Radiations émises par un  excitateur de Righi). - P. 1-22. 

1,es vibrations, dirigées par des miroirs paraboliques, sont reçues 
sur un élément thermo-électrique relié à un galvanomètre. Conclu- 
sions : 2" La mesure de l'énergie par un récepteur linéaire montre 
l'existence d'une vibration fondamentale et des harmoniques supé- 
rieurs; 2" La longueur d'onde X et la longueur 2 du récepteur sont 
reliéespar une expression p de la forme h = K ( 1  + a) ; 3" L'amortisse- 
ment d'un oscillateur de Righi est moindre que l a  valeur théorique 
calculée par Thomson pour une sphère unique; 4"es longueurs 
d'onde ne dépendent pas de l'intervalle entre les sphères ; Bo L'en- 
semble des phénomènes observés parait conforme a l'hypothèse de 
Bjerknes et Poincaré. 

COOK. - On the theory of the electrolytic rectifier (Théorie du  redresseur 
électrolytique). - P. 23-39. 

Des expériences décrites. l'auteur dégage, les conclusions sui- 
vantes : La résistance apparente de l'anode d'aluminium dans l'alun 
de potasse n'est pas de nature olimique, mais est due Aune résistance 
au transport des ions, et  se manifeste par une force contre-électro- 
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motrice; la pellicule d'alumine empbctie les ions d'atteindre l'anode 
autour de  laquelle ils s'accumulent. Quand le potentiel atteint la 
valeur limite pour laquelle le courant passe, la couche d'alumine 
devient cristalline et se brise en laissant passer les ions. 

KRAUSS. - The electrical conductivity of solutions in methyl alcohol in the 
neighbourhood of  their critical point Conductiliilité de solutions dans l'alcool 
uethylique au voisinage de la temperature critique). - P. 40-56 et  89-103. 

Les solutions dans les alcools méthylique et  éthylique présentent 
un maximum de conductibilité électrique, les premibres vers 450°, 
les secondes vers 100". Toutes deux, surtout les secondes, sont con- 
ductrices au  delà de leur température critique. Le coefficient de 
variation avec la température de  la solubilité d'un corps dans l'alcool 
méthylique éprouve une variation brusque au point critique. Une 
vapeur non saturée ne manifeste aucune discontinuité au point cri- 
tique du  dissolvant; au contraire, les solutions formées de molécules 
gazogéniques et liquidogéniques manifestent un grand changement 
de conductibilité immédiatement au-dessus du point critique; la 
vapeur du dissolvant peut, elle-même, devenir très conductrice au 
voisinage de cette température. 

GRAY.  - A convenienl method of mounting carbon resistance (Proc6dé 
de montage des resistances en carbone). - P. 57. 

MILLS. - On the velocity of light in a mngnetic field (Vitesse de la lumière 
dans un champ uiagnétique). - P. 65-69. 

Les deux rayons interférents d'un interféromètre Michelson tra- 
versent deux colonnes de  sulfure de  carbone entourées de bobines 
de même nombre de tours de fil ; dans l'une des bobines, deux 
moitiés de l'enroulement détruisent leurs efiets magnétiques, tout en 
produisant le même effet thermique que l'autre bobine. Si on fait 
passer le courant dans les deux solénoïdes, on n'observe aucun 
déplacement des franges d'interférence ; donc l a  lumiére n'a éprouvé 
aucun changement appréciable de vitesse en traversant le champ 
magnétique. 
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BRACE. - A halfshade elliptical polarizer and compensator [Polariseur elliptique 
et compensateur h penoinbre). - P. 70-88. 

BARNETT. - Some experiments on the polarization and recovery of cadmium 
cells (Polarisation et dépolarisation des piles au cadmium). - P. 104-115. 

Étude de quelques éléments au cadmium, sans aucune conclusion 
générale. 

DOUBT. - The effect of the intensity upon the velocity of light (Effet 
de l'intensité de la lumière s u r  sa vitesse). - P. 129-134. 

On s'arrange pour faire parcourir aux deux rayons interférents de 
l'appareil de Michelson deux chemins égaux, de 4 à 5 mètres, sous 
des intensités très inégales ( I  à 290000), et on les ramène à l'égalité 
d'intensité nécessaire pour observer les franges d'interférence à 
l'aide de verres argentés transparents. La sensibilité de l'appareil 
est telle qu'un déplacement d'un trentième de frange, possible à 
apprécier, permettrait de déceler un changement de 1 mètre par 
seconde dans la vitesse; or les résultats ont été négatifs, qu'on 
opérât dans l'air, dans l'eau ou dans le sulfure de carbone. 

Ces résultats paraissent en contradiction avec ceux d'Ebert, qui, 
prenant pour source des raies métalliques, a constaté qu'un chan- 
gement d'intensité dans le rapport de 1 à 20 faisait varier l a  

' de longueur d'onde, c'est-à-dire la vitesse de l a  lumière, de 

sa valeur. 

GATES. - On the nature of certain radiations from the sulphate of quinine 
(Radiations du sulfate de quinine). - P. 135-145. 

Étude entreprise pour vérifier les propriétés, découvertes par 
M. G .  Le Bon, des radiations émises par le sulfate de quinine. Ce 
corps, chauffé entre 100 et 180°, parait lumineux pendant son refroi- 
dissement; si en même temps on le place entre les deux plateaux 
d'un électromètre, on constate qu'il rend l'air conducteur. L'ionisa- 
tion ne se produit que pendant le refroidissement du sulfate de qui- 
nine; en accroissant l'intensité du champ entre les deux plateaux, on 
n'a pu constater aucun effet de saturation ; le courant reste rigou- 
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reusement proportionnel a u  çhurnp. Les rddiations du sulfate de 
quinine sont absorbées par une couche d i r  de 2 ou 3 millimètres, 
ainsi que par une ldme tres mince d'aliiniinium ; enfin, quand on 
renverse le sens du champ electrique, Id vitesse d'ioiiisation change; 
elle est toujours plus grande quand le plateau qui supporte la 
quinine est relié au p6le positif. Tous ces résiiltats établissent une 
diflkrence trbs nette entre le rayonnement du sulfate de quinine et 
celui des corps radioactifs. 

JONES et  GET4IAN. - A  study of the mcileculnr freeling point of woter produced 
by concentrated solutions of clectrolytei Crjoscopie des electrolytes en solu- 
tions concentr6es). - P. 146-183. 

Les courbes, lieux des points de congélation aux diverses concen- 
trations, présentent un minimum comme celles relatives à l'ébullition; 
mais le minimum de ces derniGres correspond a une concentration 
plus grande que celui des premit'res; ce résultat est d'accord avec 
l'existence d'hydrates dans les solutions concentrées ; on peut, 
d'après les données numériques, calculer les compositions de ces 
hydrates. 

TROWBRIDGE. - A method for the determination of coefficients of mutual 
induction (Détermination des coefficients d'induction niutuelle). - P. 184-186. 

Méthode fondée sur cette propriété que deux bobines associées en 
série sont équivalentes a une seule bobine de self-induction égale à 
la somme des selfs de chacune d'elles, accrue de deux fois le coeffi- 
cient d'induction mutuelle. 

L. HOULLEVJGUB. 
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C O H ~ S I O N  DI~LECTRIQUE DES MCLANGES ; 

Par JI. E. l lOUTY ( l ) .  

INTRODUCTION. 

1. Dans un premier mémoire(a), j'ai précisé la notion de cohésion 
diélechique d'un gaz et  montré, par quelques exemples, dans quelles 
conditions cet élément doit Ptre déterminé, quelle est la précision 
que comportent les mesures, enfin quels liens unissent la cohésion 
diélectrique et les champs critiques à l a  distance explosive. 

2 .  J'ai montré dans un second mémoire(3) que la cohésion diélec- 
trique a volume constant est un élément indépendant de la tempéra- 
ture, comme la densité ou l'indice de réfraction. C'est une constante 
caractéristique d'une propriété atomique. 

3. 11 était intéressant de savoir si cette propriété se conserve dans 
les mélanges de gaz sans action chimique. On sait qu'au degré 
d'approximation que comporte la fiction des gaz parfaits chaque gaz 
conserve dans un tel mélange la densité qui lui est propre : c'est-à- 
dire que, V, v , ,  v,, v,, ... représentant les volumes, sous une même 
pression arbitraire, du mélange e t  des gaz mblés, D, d,, d,, d,, ... 
les densités correspondantes, on a : 

.Cette équation exprime que chaque gaz conserve dans le mélange 
ce qu'on peut appeker son individualite' mo1éculai~-e. 

4. Lacohésion diélectrique à volume constant, invariable avec la 
température comme la densité à volume constant, se conserve-t-elle 
aussi sans altération dans les mélanges, de telle sorte que, C, c,, c,, c, 

représentant la cohésion diélectrique du mélange et de ses compo- 
sants, on ait : 

(2) VC = u,c, + v,e2 + w3c3 ... = ZVC? 

(1) Communication faite à la Société francaise de Physique, séance du 1" juil- 
let 1904. - Ce mémoire développe e t  remplace les  notes suivantes publiees dans 
les Cotnptes Rendus d e  I'Academie des sciences : 1" Sur la cohésion dzëZeet~.ique 
des mélangesgazeëx, t. CXXXVI, p. 669; 1903; - 20 Cohésion diélectl-igue de l'al'- 
gon el de ses mélanges, t. CXXXVII, p. 616 ; 1904. 

(2) Voir J .  de Phys., 4' série, t. 11, p. 401 ; 1903. 
(3 )  Ibitl., t.  III, p. 12; 1904. 

J. de Phys., 4' série, t. III. (Juillet 1904.) 3& 
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Cette hquation, expriniaiil ce que rious appellerons désorinaie,k 
loi des moyennes, nianifeste la conberv~tion J e  l'individualité dee 
gaz m&lks, au  point do  VU^ e!eclriyite ou ionique; il n'esl,nullement 
évident a priori que cette nouvelle sorte d'individualité accompagne 
nécessairement la p r m G r e .  

II convient donc d'éiudier avec soin des mélanges trés divers. 
Nous devrons surtout nous garder des généralisations trop hAtives. 

5. La coliésion diélectrique n'est pas susceptible de mesure directe, 
Ce sont les champs critiques qu i  foiit l'objet immédiat de nos eom- 
parnisons. 

Noiis avons démontré que lc champ critique est la somme de deux 
termes : I'un largement préponderant aux pressions supérieures à 
quelques millimètres de  mercure (pressions 6leoées) ; l'autre impor- 
tant seulement aux pressions inférieures à i millimétre par exemple 
(p?*eusions basses). Ce dernier terme es t  li6 h l'état de la paroi, ou 
mieux de la couche gazeuse adhérente. Nous savons déjà qu'il est 
plus ou moins profondément allért! par  une élévation de tempéra- 
ture ('). Nous devons nous attendre aussi ii ce qu'il ne se conserve, 
point dans les mélanges. Soient Y, y , ,  y,, ... les champs critiques du 
mélange et  des composants pour une même pression arbitraire, La 
relation : 

(3)  VY = Evy, 

exprimant, comme l a  relalion (e), une loi de  moyenne, a peu de chance 
de  se trouver vérifiée d'une manière générale; mais elle peut s'appro- 
cher de  plus en plus d'étre esacte à mesure que la pression s'élève, 
e t  alors sa  vérification entraîne celle de  la relation (2). 

6. Nous pouvons procéder de  deux maniéres : soit comparer lesi. 
valeurs de  VY et de  S r y  pour toutes les pressions, soit employer 
l'ensemble des mesures exécutées sur  un mélange à déterminer la 
coliésion diélectrique C qui lui est propre, et comparer VC et Zvc. 
Ces deux méthodes se  contrôlent mutuellement; nous les avons 
employées tour à tour. 

7 .  La vérification des formules (2) ou (3) ne comportant de pré- 
cision qu'à la condition que les cohésions diélectriques h comparg 
soient assez largement difirentes, j'ai particuliérement insisté sur 
les  mélanges dont I'un des éléments est l 'hydroghe;  ce gaz présente 

(1) Voir J. de Phys., 4' s6rie, 1. III, p. 26; 1904. 
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en effet une coliésion dielcctriyue trbs notablemeiit inférieure à celle 
de tous les gaz communs. 

L'argon jouit de propriétés électriques exceptionnelles, e t  ses 
mélanges ont aussi fait l'objet d'une étude spéciale. 

8. Toutes les mesures relatees dans ce mdmoire sont absolument 
comparables entre elles. Elles ont été faites par la méthode des 
effluves, avec un même ballon plat de verre de JU',4 d'épaisseur 
placé entre deux plateaux métalliques dont le plus petit avait32 cen- 
timètres de diamktre. La distance des plateaux était de  6 c m , 5 .  Ce sont 
les conditions mêmes dans lesquelles ont 6té déterminés, pour l'liydro- 
gène, l'air et l'acide carbonique, les nombres définitifs que j'ai 
publiés antérieurement ('). 

9. Parmi les gaz emplopés se trouvent l'hydrogène, l'air et  l'acide 
carbonique. Pour ces gaz, il suffira de  rappeler les formules empi- 
riques qui représentent le mieux les observations déjà publiées (*). 

Hydrogène. - Cohésion diélectrique, "03. 

( 4 )  
0,034 

y = 205 \ip p + 2,23) f -. 
Air. - Cohésion diélectrique, 4 19. 

(5)  y = 4 1 9  d m )  +y.  
Acide carbonique. - Cohésion diklectrique, 418. 

Lespressionsp sont évaluées en centimètres de  mercure ; les cliamps 
critiques y ,  en volts par  centimètre. 

10. A ces trois gaz, on a joint l'oxyde de carbone, le protoxyde 
d'azote, l'azote atmosphérique, enfin l'acétylsène, auxquels s e  rap- 
portent les tableaux 1, II, III, IV.  

(1) Yoir J. d e  P l a y . ,  4"érie, t. I I ,  p. 413, 415 et  4 1 6 ;  1903. 
i') Loc. c i t .  
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Quant à l'argon, son étude se trouve inscparable de celle de ses 
mélanges e t  donnera lieu à un chapitre special. 

11. Oxyde de carbone. - Ce goa, preparh par l'action de i'acide 
sulfurique pur su r  l'acide formique pur, était entièrement absorbable 
par le sous-chlorure de  cuivre en dissolution dans l'acide chlorhy- 
drique. I l  a fourni des résultats extrbmernent réguliers, commele 
montre le tableau suivant : 

1. - Oxyde de carbotte. 

Pression 

4,351 
3,942 
3,024 
2,330 
1,662 
0,938 
0,392 
0,192 
0,1124 
0,0969 
0,0609 
0,0322 
0,0150 
0,0183 
0,0100 
0,00565 
0,0031'7 
0,00538 
0,00178 
0,00129 

Les nombres calculés ont été obtenus pa r  la formule : 

La cohésion diélectrique es t  mesurée par l e  nombre 510. 
12. Azole atmosphérique. - Gaz préparé en absorbant l'oxygène 

de  l'air par le cuivre en présence de  l'ammoniaque. Le gaz était 
ensuite desséché et débarrassé de toute trace d'ammoniaque par son 
passage à travers un flacon laveur a acide sulfurique. 
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Pression 

4,715 
4,065 
3,327 
2,471 
1,238 
0,375 
0,183 
0,1049 
0,06077 
0,01758 
0,00679 
0,00386 
0,00210 
0,00118 
0,00099 

II. - Azote atmosphérique. 

Formule empirique : 

La cohésion diélectrique est 465. 
13. Acéiylène. - Gaz préparé par l'action de l'eau sur le carbure 

de calcium commercial et desséché par son passage sur de l'anhy- 
dride phosphorique : 

III .  - Acétylene. 

Pression 

3,602 
3,045 
2,586 
1,897 
1,359 
0,766 
0,197 
0,0229 
0,0406 
0,0202 
0,01198 
0,00648 
0,00337 
0,00210 
0,00115 
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La formule empirique qui  (i servi cnl"h les nombres de la 
troisième colonne est : 

La cohésion dideclrique esil égalc à 580. 
14. Protoxyde d'azote. - Obtenu Q l'aide du protoxyde d'azote 

liquide, sans recourir a la solidificalion. 

La fornule employée : 

représente fidèlement les résuliats, sauf au voisinage du minimum. 
La cohésion diélectrique est 537. 
15. 11 se présente ici une particularité curieuse. Les eftluves sont 

peulumineuses dans le protoxyde d'azote. Or, comme l'énergie de 
la décharge doit toujours dépasser une certaine limite pour fournir 
une lueur perceptible, il s'est trouvé, de  part et d'autre du minimua 
du champ critique, un intervalle dans léquel la 'décharge minimum 
m'a certainement échappé. Pour apercevoir quelque chose, il a @llu 
atteindre un champ a peu près uniforme, de 220 à 230 volts par 
centimètre. 

La courbe en P et y, relative aux champs critiques obserue's, pr6- 
sente donc, daus la région du minimum, une portion rectiligne hori- 
zontale, sorte de plate-forme artificielle qui  disparaîtrait si l'on faisait 
usage de.la mesure des capacités. 
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En effet, d'anciennes expériences que je ne crois pas utile de rap- 
porter (4) avaient étB effectuées par cette derniere méthode sur  du 
protoxyde de même provenance. Je n'cils aucune peine à représenter 
l'ensemble des mesures par une formule applicable mBme au voisi- 
nage du minimum. 

lti. J'insiste sur la cornparabilité de tous les nombres qui pré- 
cèdent. Les valeurs absolues des coliésions diélectriques pourront 
être légèrement modifiées, pour tenir compte du pouvoir diélectrique 
des enveloppes ou de l'eRct dps bords du condensateur (' : mais leurs 
valeurs relatives doivent Ctre correcles à moins de 1 O O près. 

COHESION LIIÉLECTIIIQUE C A L C U L A I I L E  P A R  LA LOI DES YOSESKES. 

17. Ozyde de cnrlioze et hydrogéne. - Le mélange étudié conte- 
mait 51,s d'hydrogène et 4d17 d'oxyde de carbone. 

V .  - .%lange d'oxyde de carhone et d'h!lciroy&ne : 51,3 010 d'hydrogdne. 

Y 
Pression A 

C.alcul Ohservt! de 1)iffërenee cl$&e Différeoee 

6,240 2138 "23 - 15 4 -1- 4 
5,777 228 1 2258 - 23 2279 - Y 
4,499 1858 180i - 34 1831 - 37 
3,315 1348 1391 + 43 ii05 + 57 
2,395 1 O07 1048 ,- 49 1060 - 37 
1,338 700 ij6 L - 39 705 + 5 
0,103 396 27 i - -- 90 300 + 4 ' 

0,IGJ 1 J7 167 - 10 182 + 25 
0,0854 119 1%,5 + 9,s 131 + 12 
0,0341 8 7 9 7 4  + 10,4 89 + 2 
0,01834 79,; 11J,5 + 36 44 - ,  3,s 
0,00706 101 403 + 302 96 - 5 
0,00389 185 203 + 18 
0,00210 623 298 - 24 
0,001 53 9 i 4  1096 .$ 15% 
0,00112 4 079 

Bien que la formule empirique (7) relative à l'oxyde de carbone 

( 1 )  Toutes les précautions, r6vélées tlcpuis indispenssbles, n'ayant pas &té obs er- 
vees, ces expériences ne çont pas directement comparables aux précédentes. 

( 2 )  Voir , l .  d e  P h p . ,  'ru série, t. I I ,  p. 406-408 ;  1903. 
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n'ait été vérifiee que jusqu'a ln pression du 4,3Y centimbtres etqu'on 
ait db en laire usage jusqu'a 6,24 ceiitimetres, on voit que les 
nombres de la troisieme colonne, calcultis en supposant exacte la loi 
des moyennes formule 3 , sont toujours acceptables au-dessus du 
minimum d u  champ critique; iiiais ils s'éctirtent beaucoup de la 
vérité pour des  pression8 inferieures h un  cinquikme de millimètre. 
Le  calcul n'a d'ailleurs eté poussé que jusqu'a la pression à partir de 
laquelle la formule empirique 4 d e  l'hydrogène cesse d'être appli- 
cable. 

Ainsi, pour un mélange d'oxyde d e  carbone e t  d'hydrogène, la loi 
des moyennes s'applique avec succks au calcztl des chanaps critiques l' 
[lormule (3)] pour loute la branche suph-ieurs de kr courbe des champ 
critiques; elle est donc applicable au cnlcitl de la cohhion diélec- 
trique C du mdlange formule 2 ,. 

La même loi s'éloiyne benucoq) d'Che exacte quand on considire 
les champs critiques 1' di4 mc'lange atrs preseions très bas~es, 
18. On arrive à cette double conclusion d'une manière encore plus 

frappante en  cherchant à représenter les champs critiques Y du 
mélange par une formule empirique indépendante, c'est-à-dire dont 
on détermine les coefficients sans se  pr6occuper d'autre chose que de 
représenter le mieux possible les nombres observés. Les nombres de 
l a  cinquième colonne ont été ainsi calculés par la formule : 

applicable jusqu'à une pression très basse. 
La  possibilité de représenter l'ensemble des champs critiques rela- 

tifs à un mélange par une formule empirique d e  même forme que 
celle qui convient à un gaz pur parait générale et  mérite d'étre signa- 
lée. Un mélange gazeux s e  trouve ainsi assimilé électriquement a un 
gaz simple, intermédiaire aux gaz mPlés. 

L'examen des coefficients de  la formule (11) nous apprend d'abord 
que la cohésion diélectrique 357 du mélange ne diffère que de 1, 100 
de la cohésion C. 

prévue par la loi des moyennes [formule (2) 
1 Au contraire, le coefficient 0,0023 du  terme en - dans la formule (II) 
P= 
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se rapproche beaucoup plus de 0,0013, coefficient de la formule (7) 
(oxyde de carbone), que du coefficient 0,034 de la formule (4) (hydro- 
gène). La loi des moyennes exigerait ; 

0,513 .0,034 + 0,487.0,0013 = 0,0181, 

nombre plus de 7 fois trop fort. 
11 est à remarquer que le coefficient numérique i ,2  sous le radical,. 

dans la formule (il), est aussi plus voisin de 0,8 (oxyde de carbone) 
que de 2,25 (hydrogène). 

19. Dès maintenant il ne nous est plus loisible de considérer la. 
loi des moyennes comme applicable en bloc aux champs critiques Y, 
et la formule (3) doit être rejetée. 

La distinction, déjà imposée par nos études antérieures, entre les. 
propriétés de la masse gazeuse libre, et de la couche gazeuse 
adliérente a la paroi, se trouve contirmée par l'étude des mélanges. 
La paroi exerce certainement une action élective, condensant plus 
aisément cerlains gaz que d'autres, l'oxyde de carbone plus que 
l'hydrogène par exemple. La loi des moyennes n'a donc rien à voir 
avec la constitution vraie de la couche adhérente; elle conduira à des 
résultats tout a fait inexacts pour les champs critiques aux-très. 
basses pressions. Le sens dans lequel se révèle l'inexactitude est 
hien d'accord avec nos prévisions. 

20. Tous les mélanges dont l'un des éléments est l'hydrogène se 
comportent, à basse pression, comme le précédent, c'est-à-dire que, 
sur la seconde branche de la courbe, leur champ critique Y croit beau-- 
coup moins vite que ne l'indiquerait la loi des moyennes. La raison. 
en est la méme : tous les gaz employés sont plus condensables par 
la paroi que l'hydrogène, et par conséqueiit leurs propriétés dominent. 
dès que la couche adhérente fournit le terme principal dans la valeur 
totale du champ critique. 

2i. Désormais notre attention se concentrera à peu près exclusive- 
ment sur les valeurs de la cohésion diélectrique. La manière dont cet 
élément est calculé, d'après l'ensemble de toutes les observations a 
haute pression, permet en général de répondre de son exactitude 
avec une très faible erreur relative, qu'on le déduise soit d'une for- 
mule empirique représentant toutes les observations, soit d'une 
formule linéaire applicable seulement aux pressions supérieures à. 
une certaine limite. 

22. Protoxyde d'azote et 7~ydrogène. 
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V I .  - .IlCltr,iye de protosytle f m o k  el ~ ~ ' h W b 0 P ' f i e  : s%;S 0/0 <rhyJrogdne. 

Preaaioo 
Y 

horuiule 
Obier$& Cilcul m'JYeu. Difl*renee Différence 

2339 2331 2 Cd57 + 48 - 
2203 2170 - 33 2190 - 13 
1853 1826 - 97 1846 - 7 
1473 15&7 - 26 1468 - 5 
iZ.55 14L7 - 14 l4I5 - I I  
958 936 - 22 9 JO - 8 
697 69 1 - 6 708 + I I  
391. 389 - . 1  40J + 9 
191 219 + 28 232 +- k l  
137 1%,7 - 8'3 4 + 5  
126 118,s - 7,s 118 - 8 
172 213 + 13 141 - 31' 
177 450 + 282 225 + 48 
930 -- 

53. Rappelons que les eftluves très peu lumineuses du protoxyde 
d'azote donnaient lieu a u  phénombne de la plate-forme, au voisinage 
d u  minimum du champ critique ('). Ici leseffluves sont plus briIlantes 
e t l a  plate-forme a disparu. On a pu calculer la série entière des champs 
critiques par une seule formule empirique : 

analogue à la formule (10) rela~ive au protoxyde d'azote. 
24. La troisième colonne du tableau VI.donne la valeur des champs 

.critiques, supposés calculables par la loi des moyennes. Dans toute 
Ja branche supérieure de la courbe, ces valeurs, bien qu'un pev 
faibles, sont néanmoins acceptables à titre do première approxima- 
tion, tandis que les nombre3 relatifs aux pressions très basses sont 
absolument à rejeter. 

25. ],a cinquième colonne donne les nombres calculés par la for- 
mule empirique (12) et serre de très près l'observation. ' 

La coliésion diélectrique 363 fournie par cette forniule diffère à 
peine de 1/100 du nombre 359,2 calculé par la loi des moyennes : 

.(l) Voir p. 49%. 
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Le terme de y relatif aux 1,asses pressions est en A t~aris l a  kir- 
1"" 

1 mule (3) de l'liydrogène, en .- dans la formiiie 10 du protoxyde 
P 

I d'azote. Le terme correspondant do Y formule 12)] est en -. Le 
P 

protoxyde d'azote impose sa forme à ce terme, d'ailleiirs exception- 
nellement petit. 

Nos conclusions sont donc les mêmes que pour le mélange précé- 
dent. La cohésion diéleclrique seide se conserve dans le mc'lange. 

2G. Acdtylkne et hyiroyène. - J'ai opéré sur  deus  mélanges : 

On n'a reproduit dans ce tableau que les résultats relatifs aux 
pressions supérieures a 1 centimètre. En réalité les expériences ont 
été poussées jusqu'à des pressions de  1 Ci0 de millimètre; et l a  for- 
mule empirique qui a servi à calculer les nombres de la cinquième 
colonné s'applique jusque-là. Cette formule : 

est de même forme que la formule (9) relative a l'acétylène. 
37. Si les nombres calculés en  supposant la loi des moyennes 

applicable (colonne 3) sont systématiquement un peu trop forts, la 
cohésion diélectrique 440, calculée par l a  formule (13), laquelle ne 
fournit pas d e  différences syslématiques, est au  contraire bien con- 
forme a la loi des moyennes ('), puisque 

(1) L'écart des noinbres de la troisième et  de la cinquièine colonne tient à ce 
que le coefficient 1,2, sous le radical dans la furmule (13), se confondavec le coef- 
ficient correspondant de I'acetylcne, au lieu d'ètre à peu près moycn entre les 
coeîficients relatifs aux  deux gaz melés. 
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28. Le deuriéme mélange d'acetyléne et d hydrogène a été obtenu 
avec des gaz qui contenaient, l'un el  l'autre, un peu d'air. ~tudié 
séparément, I 'acétylhe s'est t rau\6  posseder une cohésion diélec- 
trique égale à 570, c'esté-dire Iéghrement iniérieiire à locohésion 580 
déduite du tableau III. Par  contre, l'hydrogùnea présentéunecohésion 
diélectrique égale à 210,6 au lieu de 105. Voici les nombres fournis 
par le mélange : 

VIII. - illélro~ye ti'acetylri~e et tl'hydt ogeire, u ~olztmes egaux. 
1' 

Y 

Pression 
A - 

CiBisrvb ,$, D i R h n i e  , DiffErence 

4,603 2039 20P2 + 13 2050 f i l  
3,731 1711 1703 - 8 1710 - 1 
3,ZiO 1>16 1502 - l'i 1 507 - 9 

Le calcul d e  moyenne appliqué à ces pressions élevées donne des 
résultats corrects. Il en  est de  m h e  de  la formule linéaire (14) em- 
ployée au calcul de la colonne (8 . 

( 1  4) Y - 255 + 390p. 

La loi des moyennes fournit une valeur d e  C 

identique a celle qui se  déduit de la formule (14). 
Ainsi la loi des moyennes est app,plicable au calcul de la cohésion 

diélectrique des mélanges dace'tyléne et d'hydrogène, même quand 
ces gaz contiennent un peu d'air. 

29. Acide carbonique et o zyde  de carbone. - Mélange gazeux 
fourni par i'action de l'acide sulfurique su r  l'acide oxalique pur. 

IX. - Milange a volumes egauz d'acide carbonique et d'ooyde ùe ca~&me. 

Pression 
T 

Obserd Calcul moyen Diffdrence 

2348 259 k + 46 
2402 2435 + 33 
2178 2159 - 19 
2005 1977 - 28 

524 496 - 26 

3 04 30:; + 1 
198 198 O 

136 139 + 3 
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La formule empirique au moyen de laquelle ont été calculés les 
nombres de la troisième colonne est : 

et se confond avec la moyenne des deux formules : 

(6 bis) y = 6 2 + 1 1 8 \ p  p + 0 , 8 ,  
(7 bis) y = 2 2 + 5 1 0 \ $  p+0 ,8) ,  

auxquelles se réduisent respectivement les formules (6) et (7) quand 
on supprime leur dernier terme, sans influence aux pressions élevées. 

A ces pressions, le mélange d'acide carbonique et d'oxyde de car- 
bone à volumes @aux: obdit donc ù la loi des moyennes. 

30. A i r  et  hydrogène. - Non plus que le  mélange d'hydrogène e t  
de protoxyde d'azote (p. 498) ou que les mélanges d'hydrogène e t  
d'oxygène étudiés ci-après, le mélange considéré ne fait explosion 
par i'effluve. Dans tous ces cas, on peut faire passer à travers le  
mélange gazeux, en relation permanente avec une éprouvette à 
anhydride phospliorique, un nombre quelconque d'effluves, sans qu'il 
en résulte.la plus petite variation de pression appréciable. S'il y 
avait production de vapeur d'eau, celle-ci serait rapidement absorbée 
et la chute de pression serait manifeste. 

31. Au reste, l'élévation de température produite par le passage 
de l'effluve doit être bien petite. Pour m'en faire une idée, j'ai disposé, 
dans l'une de mes expériences (+),  un petit tube manométrique en 
relation avec l'intérieur du ballon traversé par les effluves, et, au 
lieu de produire celles-ci à la manière habituelle, c'est-à-dire par ma 
batterie de petits accumulateurs, j'ai mis les deux pales d'une bobine 
de Ruhmkorff en commiinication avec les plateaux du condensateur, 
et j'ai fait fonctionner l a  bobine pendant cinq minutes. Si l'on sup- 
pose cinquante interruptions par seconde, on arrive au nombre 
de 18000 effluves; et il est à noter que les effluves ainsi produites 
sont beaucoup plus brillantes que celles que j'ohtiens d'ordinaire 
à la limite du champ minimum. L'accroissement de a été 
insensible. L'élévation de température résultante n'a pu dépasser 
un demi-degré. 

32. Voici maintenant les résultats relatifs au mélange d'air e t  
d'hydrogène. 

(l) Expérience inite sur de l'argon à la pression de 13 centimètres. 
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Y 
Pression -- -- 

Obrend d r u 1  moyen DiOrcnes 
7,bM 4&5O 5 4 i i  f 21 
6,406 29369 2167 - 2 
6,341 2251 Oli6 - 5 
5,591 2013 2 0 8  - 5 

Ce mélange, qui nVa 616 éludi6 qu'aux pressions élevées, obéit 
comme on voit a la loi des moyennes. 

33. Air. - La mélhoile des effluves n'est malheureusement pas 
applicable à lloxyg&ne pur, à cause de l'exlréme faiblesse des lueurs. 

Si  l'on admet qu'aux pressions élevées l'air obéit à la loi des 
moyennes, on pourra calculer la coliésion diélectrique x de l'oxygène 
en fdnction des coliésions diéleclriques de l'air et de l'azote atmo- 
spliérique : 

mais, par suite de la petitesse relative du coefficient de x, la valeur 

déduite de I'équation (16), peut &Ire affectée d'une erreur relative 
sensible. 

34. Oxygéne et hydrogène. - Essayons d'appliquer cette valeur de 
la cohésion diélectrique de l'oxygène au calcul de la eohésion de 
mélanges d'oxygène et d'hydrog&ne, pour lesquels l'effluve, beaucoup 
plus lumineuse, permet, sans difficulté, les mesures a haute pression. 

L'oxygéne employé était préparé par l'action de l a  chaleur sur le 
permanganate de potasse. 

X I .  --Mélange d'oxygtne et d'hydrogéne : 63,44 010 d'hydrogéne. 

Preslion 
Y -- 

Obserr6 Fonction linduire DiRhme$ 
9,492 2446 2488 
8,087 

i- 42 
2120 21 8.2 - 38 

4,641 1338 1330 . -  28 
2,567 850 877 4- 27 
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Les nombres de la troisitme coloiine oiit &té calculGs par la foi '  
mule linéaire : 

dans laquelle on a donné au coefficient de p coliésion diélectrique) 
la valeur assignée par la loi des moyennes 

Y 
Pression -- 

Oliserx é )onction linéaire Différence 

8,583 2388 2376 - 12 
7$i5  2074 2098 

20% 
+ 18 

'7,228 0047 - 19 
5,695 1529 1683 - 44 
4,087 1268 1324 + 56 

Les nombres de  la troisième colonne ont été calculés par la for- 
mule : 

(18 T = 409 + 224p ; 

la cohésion diélectrique 224 a encore été déduite de la loi d e s  
moyennes : 

35. L'accord que nous constatons ici, en erpployant une cohésion 
diélectrique de l'oxygène simplement calculée, constitue, on doit le 
dire, moins une preuve qu'une sérieuse présomption en faveur d e  
l'exactitude de la loi des moyennes pour l'air lui-même et pour les 
mélanges d'oxygène et  d'hydrogène. 

36. En résumé, nous avons étudié dans ce chapitre $es mélanges 
très divers : mélanges d'hydrogène avec l'oxyde de carbone, le pro- 
toxyde d'azote, l'acétylène, l'air, l'oxygène ; mélange d'acide carbo- 
nique et d'oxyde de carbone, et, dans tous ces cas, nous avons trouvé 
que la loi des moyennes, tout à lait inexacte aux très basses pres- 
sions, s'applique a u  contraire a u  calcul de la coliésion diélectrique, 
avec une erreur relative toujours inférieure à celle qui peut résulter 
de l'erreur des dosages voluinétriques e t  de la limite de précision 
des mesures de champs critiques. 
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Ce cas de conservation de l'individualite electrique (Voir 13) parait 
être d e  beaucoup le plus général : on pourra le considerer comme 
le cas normal. 

37. Quand la loi des moyennes est applicable, la mesure de la 
-cohésion diélectrique d'un mélange de deux gaz connus de cohésion 
très différente peut étre considérée comme une méthode d'analyse 
quantitative du méme ordre d'exactitude que l'analyse volumétrique 
(par l'eudiomètre ou par les absorbants liquides . 

38. Dans les mPmes conditions, la présence, dans un gaz, d'une 
impureté, existant seulement à I'ktat de traces, n'aura pas plus 
d'influence sur  la mesure de la cohésion diblectrique qu'elle n'en a 
sur  celle des densités. On n'a donc pas à se  préocciiper outre mesure 
de la pureté rigoureuse des gaz, sauf dans le cas des pressions très 
basses. Alors, si l'impuret6 est condensable par la paroi, elle pourra, 

1 
même à dose bien inférieure à - 9  modifier notablement le terme 

100 
1 1 . en - ou en - des formules empiriques. 
P P' 

CHAPlTRE 111. 

COHESION DIÉLECTRIQUE NON CALCULABLE PAR LA LOI 

D E S  MOTESSES. 

39. Nous abordons maintenant des cas où, même a hautepression, 
on ne peut faire usage de la loi des moyennes. Nous étudierons avec 
détail les mélanges d'acide carbonique e t  d'hydrogéne qui peuvent 
servir de typa a une première catégorie d'exceptions. La cohésion 
diélectrique est alors inférieure a celle que l'on calculerait a i'aide de 
l a  loi. En d'autres termes, la stabilité diélectrique moyenne se trouve 
abaissée par le fait du mélange des deux gaz. 

40. Acide carbonipe et hyrlroyihe. 
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X111. - Mdarige d'aeitle cnrboiiiqrie et d'hydrogéne: S8,4 010 d'h~drogbne .  

Formule 
enipirique 
2-lt.U 
2170 
2106 
1979 
1762 
lS88 
1 k3; 
1 O X  

797 
t i i1  
572 
236 
173 
341 

97 
1 O7 
177 
$57 

1204 
1652 

Les nonzbres obtenus p a r  la r é g l e  de.s moyennes sont absolument 
inacceptables. ILS sont partout beaucoup trop forls, sauf dans la 
rMgion voisine du minimum, pour laquelle le  champ critique est, on 
le sait, presque indépendant de la nature des gaz. 

41. Les nombres de la cinquième colonne ont été calculés par la 
formule empirique : 

rigoureusement applicable presque jusqu'aux plus basses pressions. 
Si l'on veut se borner aux pressions supérieures a 8 centimètres, 

.on peut aussi faire usage de la formule linéaire (1)  : 

(20) Y = 286 + 875p, 

q u i  a servi au calcul de la colonne (7) et qui réussit très bien dans 
ces limites. 

(1) L'équation de l'asymptote jL la courbe (19) serait : 

Y = 302,s + 2 7 3 ~ .  

.J. de Phys., 4- série, t. III .  (Juillet 190i.) 
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D'après les formules 10 et  20 , la colii~sion diélectrique du mé. 
lange est 975 au lieu de 31 i , c j  : 

qu'exigerait la loi des moJcnnes. Son abaissement au-dessous de la 
valeur normale est de i 2 , i  0 0. 

42. On peut chercher, par la règle des moyennes, quelle propor- 
tion d'hydrogène il fdudrait supposer dans le gaz pour obtenir, régu- 
likrement, une colibsion diélectrique égale a ?ici : 

Le gaz devrait contenir 67,l O O d'liydrogcne au lieu de 51,6 0/0. 
43. Au lieu d'employer en bloc les expériences au calcul de la 

cohésion didectrique e t  celle-ci à la détermination de la proportion 
tictive d'hydrogène. clierchoris directement la proportion fictive 
d'hydrogéne correspondant aux observations ti haute pression prises 
séparément. On obtient ainsi le tableau suivant : 

SI\  . - Uime rnelnn!lc. 

Ce mode de  calcul confirme le précédent. Il fournit des propor- 
tions fictives d'hydrogène croissant avec la pression et tendant vers 
la valeur limite déterminée ci-dessus. 

44. Avant d'accepter comme définitive l'exception à la règle des 
moyennes que nous venons de rencontrer, il convient d'épuiser les 
objections. 

La formule (6) de l'acide carbonique, appliquée dans nos calculs, 
n'a été vérifiée expérimentalement que jusqu'a Jrm,3, et nous 
extrapolons jusqu'à 8 centimètres. Mais, outre que ces extrapola- 
tions se sont montrées sans inconvénient pour tous les mélanges 
étudiés dans le chapitre précédent, on ne remarque, dans les ta- 
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bleaux XI11 e t  XIV, aucune discontinuité de part e t  d'aulre de  8 cen- 
timètres, c'est-à-dire suivant qu'on a extrapolé ou non. 

On pourrait encore remarquer que la formule d e  l'acide carbo- 
nique est moins correcte que celles d e  certains autres gaz, tels que 
l'oxyde de carbone, par  exemple. Mais l'insuffisance de la formule ne 
se manifeste qu'au-dessous de  2 centimètres, e t  ne peut influer sur  
le calcul de la cohésion. D'ailleurs, si  l'on substitue aux nombres 
calculés par la formule (6) des nombres interpolés d'après les résul- 
tats bruts des mesures sur  l'acide carbonique, on exagère encore 
l'écart que présentent, par rapport à la  loi des moyennes, les champs 
critiques aux pressions inférieures a 2 centimètres. 

45. On pourrait enfin songer à incriminer, pour le cas qui nous 
occupe, la méthode même des effluves ; mais les effluves sont très 
brillantes dans l'acide carbonique et dans ses mélanges avec l'hydro- 
gène ; de plus, on retrouve les mêmes écarls en faisant usage de la 
niéthode des capacités électriques. 

Dés le mois de décembre 1900, j'avais en eîîet étudié, par cette 
méthode, un mélange d'acide carbonique et d'hydrogène contenant 
51,50/0 d'hydrogène, et  trouvé que, pour expliquer les résultats par  
la règle des moyennes. il aurait fallu une proportion d'hydrogène 
de 75 010 au lieu de  51,5. Eu égard aux causes d'erreur que com- 
portaient alors les mesures, ce  résultat peut être considéré comme 
identique à celui des expériences, beaucoup plus précises, relatées 
ci-dessus. 

.46. J'ai étudié des niélanges d'acide carbonique et  d'hydrogène en 
diverses proportions. Les résultats ont toujours été analogues. Je 
me bornerai à résumer des expériences parfaitement comparables à 
celle qui vient d'être discutée en détail. Elles s e  rapportent à deux 
mélanges, I'unplus riche, l'autre plus pauvre en acide carbonique,. 

X V .  - Milanye d'acirle carbonique et  d'hydro~ène : 73,3 010 d'hydrogène. 

Pression - -  - 
Observé 

9,334 2460 
8,641 2341 
'7,570 21 18 
6,299 4762 
5,010 4 488 
3,760 1174 

Y 

Calcul moyen.  DitTérence FoncLion linéaire 

2665 + 205 2503 
2485 + 139 2337 
2500 + 82 2079 
1 HG? + 400 1775 
1541 + 53 1480 
119i + 20 i l68  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



508 H O L T Y  

La loi des moyennes conduit encore a des resultats beaucoup trop 
forts. 

Pour  ~ b r é g e r ,  on n'a transcrit dane le tableau XV que les obser- 
vations à haute pression, pour lesquelles la formule linéaire 

fournit des résultais corrects. En réalitd, les expkriences ont été 
poussées jusqu'à l a  pression de @m00109, et le tableau complet 
des  mesures est représenté par la formule : 

Les formules 2i, e t  22) s'accordent pour indiquer une cohésion 
diélectrique égale à 940. La cohésion didectrique C calculée par la 
loi des moyennes serait : 

L'abaissement relatif est de  8.4 0,O. 
oui ,9 

La proportion ficiive d'hydrogéne correspondant à la loi des mé- 
langes supposée exacte serait 89,63 O O an lieu de 73,3. 

XVI. - Milange d'acide carbonique et d'kydrogdne: 25 O O d'hyLrogène. 

Y 
Pression - 

Observé Calcul moyen DiR6rcnce <.alcul lineaire Dilîkrenee 

6,655 , 2394 2648 + 254 2C15 + 21 
5,459 2053 2237 + 184 2028 - 25 
4,599 1753 1894 + iai IÏSO - 3 
2,573 4091 1 150 + 61 1096 

847 + 45 832 
4 - 5  

1,754 83% + 0 
L'erreur du calcul d e  moyenne est toujours dans le même sens et 

à peu prbs d e  même importance. 
Les nombres de l'avant-dernibre colonne ont été calculés par la 

formule linéaire : 

(23) Y = 265 + 3 2 3 ~ .  

Comme dans l e  tableau XV, on a supprimé tous les nombres rela- 
tifs aux pressions inférieures à 1 centimètre. Les expériencesavaient 
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été poussées jusqu'à la pression de On,0û05 e t  elles sont bien repré- 
sentées par la formule : 

(24) 
O,G5 

Y = 3 2 3 < i p j p + 1 , 7  f p. 

La loi des moyennes exigerait une cohésion diélectrique égale à 

au lieu de 323 correspondant aux formules (23) et (24). L'abaisse- 
ment relatif est de  11,43 0/0. La proportion fictive d'hydrogéne qui 
justifierait la cohésion 323 serait d e  44,6 O 'O au lieu de 23 010. . 

' 

47. En résumé, tous les mélanges d'acide carbonique et d'hydro- 
gène ont une cohésion diélectrique plus voisine de celle de l'hydro- 
gène que ne l'indiquerait la loi des moyemes. On peut former le 
tableau suivant : 

XVII. 

Hydrogène Acide carboniqne Cohésion diélectrique - - L w - -  - 
réel fictif d e l  calcul réelle diiï6reoee différence fictif moyen absolue relative 010 
25 k4,6 75 55'4 364'75 323 41,79 1 1,45 
48,4 67,14 51,6 32,86 314,9 275 39,9 12,7 
7 3 3  82,63 46,6 17'37 26t,9 240 21,Q 8,4 

A l'inspection de  ce tableau, on voit que si, à de l'acide carbo- 
nique pur, on ajoute progressivement de l'hydrogène, l'efficacité 
de cette addition, pour abaisser la cohésion diélectrique d u  mé- 
lange, est d'abord maximum e t  décroît ensuite rapidement. Si, au  
contraire, à de l'hydrogène pur, on ajoute progressivement de  l'acide 
carbonique, l'efficacité de celui-ci pour élever la cohésion diélec- 
trique sera d'abord minimum et  crpîtra ensuite, lentement d'abord, 
puis de plus en plus vite. 

L'abaissement de la cohésion diélectrique au-dessous de la moyenne 
calculée est dissymétrique ; pour des compositions centésimales 
semblables, il est toujours plus fort, quand l'acide carbonique 
domine. 
48. Azote el  hydrogène. - Les mélanges d'azote atmospliérique 

et d'hydrogène donnent des résultats de  tout point comparables a u x  
précédents. 
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XVIII. -.llt.larige ti'azote a t m o ~ ~ l l e r i ~ i t e  et(i'li~(lrogene: 50,3~0/Odhy(~roaène.  

Y 
Pression - 

Obsene r h u l  moleu DiII'erei ce turuiule l i i i h n   if&^^^^^ 

6,573 2272 24i5 + 143 2272 O 
4,976 1797 1878 f 81 1798 +i 
3,781 4 448 1 304 J- 56 i 441 - 5 

tiormule linéaire : 

La loi des moyennes n'est pas appliculle. La coliésion diélec- 
trique déduite de la formule linéaire est 997 au lieu de 

Abaissement relatif, 11 ,i 010. 
La proportion fictive x d'hydrogbne correspondant a la cohésion 

diélectrique observée, en supposant exacte la loi des moyennes, ' 
serait : 

2 0 5 ~  + 465 1 - X )  = 297, 
x = 0,6L62, 

au lieu de 0,5034.. 

X I X .  - Milange d'hydrogtne et d'azote atmosphérique: 82,9 O O d'hydroyène. 

Y 
Pression fl . 

Observé Calcul moyen DiiïGrenee Formule lindaire Difference 

9,218 2453 2518 + 65 2453 O 
7,856 2126 2177 + 51 2123 - 1 
5,456 1549 4571 3 - 2 5  1549 O 
4,147 4234 4242 + 8 1234 O 

Formule linéaire : 

(26) Y = 237 + 2&0,4x. 

La cohésion diélectrique du mélange est 240,4 au lieu de 

Abaissement relatif, 3,7 010. 
La proportion fictive d'hydrogène correspondant à la cohésion 

diélectrique 249,4 serait : 

2 0 5 ~  + 465 (1 - X) = 240,4, 
x = 0,8836, 

au lieu de  0,829. 
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Comme pour les mélanges d'acide carbonique et d'hydrogbne, la 
cohésion diélectrique est toujours inférieure à celle que l'on calcule- 
rait par la loi des moyennes. Son abaissement par rapport a la 
moyenne calculée semble manifester la méme dissymétrie. 

49. Voili donc au moins deus  sorles de mélanges sans action chi- 
mique, dont la cohésion diélectriqzte n'est cerlainement pas calcu- 
lable par la loi des moyentzes. 

A quoi faut-il attribuer cet écar t?  Pourqiioi le mélange d'acide 
carbonique et d'hydrogène se comporte-t-il autrement que le mélange 
d'osyde de carbone e t  d'liydrogène? Pourquoi l'oxygène e t  l'hydro- 
gène, capables de produire de l'eau avec un énorme dégagement de 
chaleur, semblent-ils obéir à la loi des moyennes, tandis que l'azote 
et l'hydrogène, qui ne se  combinent pas directement, s'en écartent 
d'une manière certaine ? 

Sans chercher à ces difficiles questions une réponse sans doute 
prématurée, nous allons passer au cas de mélanges pour lesquels 
l'erreur manifeste de la loi exprimée par l'équation (2) est de sens 
opposé ; c'est-à-dire que la coliésion diélectrique du mélange est, 
non plus inférieure, mais supérieure a celle que l'on calculerait a 
priori. 

Ce cas particulièrement remarquable est offert par des mélanges 
dont l'un des éléments est I'argon : nous l'étudierons dans un pro- 
chain article. 

( A  suiüre.) 

SUR L'AMOKTISSEMENT DES T&IDATIONS DU SOL PAR LES SUSPENSIONS 
EN CAOUTCIIOUC ; 

Par M. H.  BOUASSE. 

1. A l'occasion d'un travail d'ensemble sur  les modules d'élasticité 
de traction du caoutchouc vulcanisé, qui paraîtra prochainement dans 
les Annales de la Faculte' des sciences de Toulouse ('), je me suis 
trouvé devant le problème de l'amortissement des trépidations du sol 
par les suspensions en caoutchouc. Ramené a la plus grande sim- 

(1) Sur tes modules d'élaslicité de ttsaction du caoutchoue vulcanise, t. V I .  Ce 
mémoire fait suite a deux mémoires publiés dans le tome V :  Su?, les cou?abes de 
traclion clu caoutchouc vulcanisé et Sur l a  réaclicilé d u  caoutchouc vulcanisé. 
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plicité, il aorrespond à l'expérience suivante : un diapason AB 
(fég. 1 )  esl entretenu diech-iguement; il impose ci l'extrtfmitt'supérieure E 
du f i 1  de caoutchouc une oscillation verticale d'amplitude donnée. Ott 

demande qpueJle est l'amplitude de l'oscilla~ion d'une masse FG 
libvement suspeadwe à llextre*milé inférieure F .  

L'expérience est facilement réalisable : j'emploie un diapason fai- 
sant 50 oscillations par seconde, entretenu électriquement ci la 
manière habituelle. Pour qu'en oscilliint il ne butte pas contre 
l'éleclro-aimant, même lorsque la masse G est Bgale ou supérieure a 
1 kilogramme, il est nécessaire de modifier le procédé par lequel il 
est ordinairement fixé à la planche qui lui sert de support. On rend 
la pièce de fonte siir laquelle il est vissé mobile autotir de l'axe O,  
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et on la termine par une barre rigide OD dont l'extrémite est prise 
entre deux vis V, qui  permettent d'en faire varier e t  d'en fixer exac- 
tement la position. On peut ainsi régler le diapason bien symétri- 
quement par rapport a l'électm, quelle que soit la charge G. 

11 ne-faut pas croire que la forte tension qui s'exerce seulement 
sur une des branches du  diapason géne son mouvement; il est 
paradoxal, mais d e  tous points conforme à la  théorie, qu'une petite- 
masse collée contre I'une des branches provoque des battements, 
tandis qu'une tension d'un ou de  plusieurs kilogrammes ne  modifie 
en rien le mouvement et  l'égalité de  période des deux branches. Il. 
serait trop long d'expliquer les raisons d'un phdnoméne que chacun 
pourra vérifier. 

L'extrémité supérieure du caoutchouc est  attachée à une vis V q u i  
retient ordinairement le petit triangle de clinquant avec lequel on s e  
rend compte de  l'amplitude des oscillations du diapason. Pour q u e  
le caoutchouc s'applique exactement contre la vis, on le tend avec- 
les doigts et on le lie trés près de  la vis avec du fil métallique ; on 
l'abandonne à lui-méme e t  on coupe le bout inutile au  ras de  la liga-- 
ture, J'utilise le caoutchouc que j'ai constamment employé dans mes 
recherches : c'est une corde ronde, pure gomme e t  soufre, de 4 milli- 
mètres de diamètre. 

L'extrémité iniérieure est prise dans une pince qui supporte, p a r  
l'intermédiaiie d'un étrier, une masse d e  plomb; sur  cette masse  
repose un très petit cristallisoir à demi plein de mercure dont la: 
surface servira à déceler les vibrations transmises. On regarde p a r  
réflexion sur elle une source lumineuse lointaine. 

Ceci posé, je vais rappeler brièvement la théorie qui est ordinaire- 
ment admise : elle est empruntée à IIelmholtz et se trouve dans l e s  
suppléments VI11 et IX de la Thdorie physiologique de la musique. 
Dans la pensée de.llauteqr, elle ne s'applique qu'à des phénomènes 
de résonance très différents de ceux que j'étudie ici. 11 en a fait le 
plus intéressant et  le plus remarquable usage dans sa théorie d e  
l'oreille et pour l'entretien d'un diapason par un autre diapason. L a  
théorie proposée beaucoup plus récemment par Cornu pour résoudre 
le problème de I'entretien des horloges n'en différe pas ;  l'originalité 
du travail de Cornu réside plutôt dans l'étude de la solution pratique 
que dans une théorie qui était connue depuis longtemps. Enfin elle a 
été reprise plus récemment par hl. Hamy pour l'étude du  problh-ie 
même que je traite; je me propose précisément de montrer qu'elle n e  
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s'applique en aucune maniere aux su~pcnsions  en caoutchouc, et 
qu'elle n'est admissible que dans des appareils trbs particuliers et 
comme cas limite. , 
1. Soit y - A sin o t l'équation du ruou\ ement du point E ; eoit Mla  

masse suspendue, qui est sollicit6e simultariérnenl par son poids, la 
tension moyenne du caoutchouc et la variation de cette tension. Les 
deux premieres forces s'annulent e t  n'entrent pas dans les équa- 
tions. Soit z = n sin ( ~ t -  L le mouvement dcl'extrémitéFet, parcon- 
séquent, de la masse 11. Rous adiriettoiis qu'un ébranlement se trans- 
met d'un bout à l'auk-e du fil dans icn temps Ires petit vis-a-vis de la 
fiériode T de la vibmlion D~post'e h I'erlrhnité supérieure. Cette 
hypotlibse est, comme nous le verrons, grossiilrement erronée pour 
le caoutcliouc; c'est précisément pourquoi la théorie ne s'applique 
pas. Pour simplifier, les frottements seront supposés proportionnels 
à la vitesse des déformations, Iiypothése qui a toutes les chances 
d'être inexacte, mais dont la fausseté est  sans grande importance 
dans le cas présent. Soit i; la constante d e  traction pour l'état actuel 
de  tension et d'allotrgement dtc  pl, c'est-bdire le coefficient par lequel 
il faut multiplier l'allongement pour avoir la variation de la tension, 
Comptons les s e t  les y positivement vers le bas. L'équation du mou- 
vement de l'extrémité inferieure est : 

d'.c (1 1, d~ 
M -- + :: (d - y) -+ f 2 f, -- = 0. t l t2  (It t l t  

Les conditions que doivent satisfaire n et  E sont : 

a C - M d )  cosc + fnw sin E = LA 
- n jc - M d )  sin E + fnw C O S E  = fiAw. 

Posons Mot2 = C ; on peut écrire les conditions sous la forme: 

Je  ne  discuterai pas complètement ces équations, ce qui n'aurait 
ici aucun intérêt ; on saura que, si o es t  grand vis-à-vis de o' (c'est- 
à-dire si la période T d'entrainement, celle du diapason, est très 
.petite vis-à-vis de  la période T' de  l'oscillation de  la masse M sous 
l'influencede l'élasticitédu caoutchouc, quand le diapason nefonctionne 
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pas), il faut poser c =n. 11 vient alors : 
I O N S  DU SOI. 515 

C'est ce que donnent les formules (&a) et (4b) (p. 516) de la tra- 
duction françaisede Helmholtz; on fera seulement attention qu'il y a 
une faute'd'impression dans la formule (4u). Si le paramètre C est 
constant, l'allongement sous la charge Mg est : L - L, =Mg : &. 

D'où l'expression : 

Telle est la formule proposée par M .  Hamy (Soc. de Phys., 1"' mai 
1903). 

3. Pour le caoutchouc, C est infiniment loin d'être constant : on s e  
reportera à mon mémoire pour l'étude complète de ce paramétre. 
Qu'il me suffise de dire que si M, pris pour variable, augmente de O 
à la plus forte valeur que puisse supporter le caoutchouc, L, com- 
mence par décroître, passe par un minimum, puis croit ensuite rapi- 
dement. Le quotient C: : M décroît d'abord très vite, puis reste à peu 
près constant dans un grand intervalle, pour croître à nouveau. D'où 
la conclusion que, pour avoir le meilleur amortissement, il faut 
charger le caoutchouc assez, mais pas trop. 

Malheureusement cette théorien'a aucun rapport avec l'expérience. 
Elle suppose en effet qu'un ébranlement se transmet d'un bout à l'autre 
du pl dans un temps negligeable vis-à-vis de la période d'entretien. 
Admettons que les vibrations du sol aient une période de l'ordre 0",01, 
hypothèse généralement considérée comme raisonnable. La vitesse 
de propagation d'un ébranlement longitudinal dans le  caoutchouc est 
de l'ordre de 50 mètres par seconde ; si le fil a l mètre de long, le 
temps mis à le parcourir est 08,02, soit double de la période. On 
supposerait T =O71 que l'hypothèse n'en serait pas plus légitime. 

A qui d'ailleurs fera-t-on croire qu'une formule puisse être exacte, 
où le frottement intérieur de  la matière qui transmet l'ébranlement, 
énorme dans le cas du .caoutchouc, n'intervient pas 'l Qu'on réalise 
des ondes stationnaires avec un caoutchouc un peu long, on vérifiera 
que le mouvement n'est pas nul aux nœuds. Je renvoie pour l'étude de 
ces phénomènes à mon mémoire cité au début du présent travail. 

Nous quitterons donc ce point de vue et nous construirons une 
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tliéorie sur  des bases toutes dilTereiilee. Cllc est si simple et si natu- 
relle qu'elle se  passerail de  verilicationv e\perimeritales : il est vrai 
que ces vériricatioiis a b o n d ~ n t  e t  contredisent la tliéorie qui 
précède. 

Pour arriver d'un seul coup aux resultats, je devrais partir de 
l'équation difl4rentielle : 

où s est  l'ébranlement longitudinal et  v sa  vitesse de propagation. 
RIais cette équation, qui renferme un terme amortissant, ne donnant 
la solution cherchée que sous forme d'une série difficile à établir, je 
traiterai le probléme en deux parties : dans la première, je supposerai 
qu'il n'y a pas d'amortissement dans le fil, et  j'utiliserai l'équation 
différentielle précédente avec la condition n = O (1') ; dans la seconde, 
je supposerai un amortissement énorme, de  manière à ne tenir compte 
que d'une seule réflexion de l'onde à l'extrémité du  fil où se trouve la 
masse M. La solution exacte est intermédiaire entre les deux pré- 
cédentes. 

4. Soit donc s le déplacement do chaque point de la corde autour 
de  sa  position d'équilibre, x la distance au  diapason du point consi- 
déré, t le temps, la vitesse de propagation d'un ébranlement longi- 
tudinal. Je prends l'intégrale sous la forme : 

2xt s = 2 sin (oj + =) sin 7, 

A = vT; les paramètres et  s sont arbitraires. 
Imposons au diapason une oscillation d'amplitude déterminée s,; 

2nt nous devons avoir : s = s, sin - 7  pour x = o. Cette condition, T 
transportée dans l'intégrale, lui donne la forme : 

t s= A sin (y + a) sin 2% sin a 

Elle ne contient plus qu'une arbitraire a que nous terminerons a 
l'aide de l'équation du mouvement d e  la masse M. 

Écrivons que l'accélération de cette masse est due à la force qui 
résulte d e  la déformation du dernier élément. D'une manière géné- 
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rale, si P est la tension, on a d'après la d6Iinilion des paramètres 
C e t E :  

Le paramètre E est  le module ordinaire d'Young; L est la lon- 
gueur du caoutchouc et  S sa  section. Quand il s'agit non plus de  la 
déformation globale, mais de  la déformation du dernier élément 

as 
pour lequel a = C ,  on a : dP = - E - S, avec la condition que, s i  

2x 
3s : 32: est positif, la force est dirigée vers le haut. L'équation d e  con- 
dition pour l'extrémité inférieure du caoutchouc est  donc : 

Soit maintenant p la masse de  caoutchouc par unité de longueur 
et E la densité : la  vitesse v de propagation est donnée par  la 
formule : 

où h est la longueur d'onde qui correspond à l a  tension actuelle du  
caoutchouc et  à la  période T. L'équation de  condition est  donc pour 
l'extrémité inférieure : 

Écrivons que, pour x = L, l'intégrele (3) satisfait à l'équation (4); 
il vient : 

tang 2% i + 0 = JL ( ) 2nM 

Soit s, l'amplitude de l'oscillation de  la masse M ; supposons que M 
est grand vis-à-vis de p l  (par exemple, dans mes expériences, 
M peut être de l'ordre de 1000 grammes, ph de l'ordre de 10 grammes). 
On obtient en définitive : 
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fi. Discutons cette solution à la  lumihre de  l'expérience suivante. 
Traçonsal'encre des traits fins su r  lecaoutchouc. Mettons le diapason 
en marche, nous pouvons t rès  aisément dSterminer les positions des 
nœuds et des ventre8 : je renvoie pour l e  détail à mon mémoire ou je 
traite un cas un peu différent, mais où la technique est la mbme. Nous 
constatons qu'il y a généralement un nœud auprbs de la masse hl. 
C'est ce que montre la formule 6) : s, est  toujours petit devant s,, 
excepté lorsque sin o = o. Il n'y a donc pas nc;cessairemenl un ventre 
au niveau du diapason. 

Ces remarques générales énoncées, supposons que la masse M 
reste constante e t  qu'on prenne la longueur L pour variable. 

s ,  est  une fonction périodique d e  L que i'ou calcule aisément avec 
les deux équations (5) e t  (6) : je n e  considérerai qu'une période et 
ferai varier L entre O et h : 2, en laissant de  côté la question du 
signe de  s, qui n'a aucun intérét. 

Pour L = O, s, es t  grand : il devient infini pour une petite valeur 
de L, décroît ensuite tr&s rapidement, varie peu pour une grande 
variation de L, passe par un  minimum pour L voisin de 1 : 4;  de 
nouveau, s,  varie peu pour une grande variation de L, croît enfin 
très vite quand L s'approche de h : 2. Il redevient infini pour une 
valeur de L légèrement supérieure a A : 2, et  ainsi de suite. 

En dcTnilive, si la quantitdph : 2xM est petite, ce qui est le cns 
prulique, s, est toeours extrêmement peiil, sauf au voisinage des 
valeurs de L qui annulent a ,  valeuvs gai sont approxz'mativeme~zt 
égales ù un nombre entier quelconque dè demi-longueurs d'onde. 
Le calcul donne alors pour s ,  des valeurs infinies ; nous savons qu'il 
ne faut pas prendre ces solutions au pied de  la lettre : il y a dans 
les hypoth6ses des simplifications illégitimes qui sont la cause de 
.ces résultats quantitativement inadmissibles. 

Pratiquement, quand la longueur L n'est pas voisine d'un nombre 
entier de demi-longueurs d'onde, s,  est très petit. L'amplitude s, est 
minima quand L est un  nombre impair de quarts  de longueur d'onde; 
il,y a alors un ventre sur le diapason e t  un nccud au niveau de la 
masseM. Quand au contraire L est un nombre entier de demi-longueurs 
d'onde, il doit exister simultanément un nœud au voisinage de la 
masse M et  un nacud au niveau du diapason ; la solution quantitatiçe- 
ment inadmissible, s, = x, tient à ce que ce dernier nœud coïncide 
avec une amplitude qui est imposée et qui, par conséquent, n'est pas 
nulle. 
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6. L'expérience vérifie tous ces faits avec une facilité surpre- 
nante. 

Attachons au  diapason, comme il a été dit  plus liaut, un long 
caoutcliouc sur lequel nous avons tracé des traits fins; suspendons 
la masse M, excitons le diapason et  determinons 1.11 est  inutile, pour 
cette.opération préliminaire, de prendre des précautions pour que L 
ait une relation quelconque avec 1.. On constate toujours un nœud 
près de M ; suivant la longueur L ,  un ventre se  trouve plus ou moins 
loin du diapason. A partir du diapason, marquons des traits équidis- 
tants et dont la distance soit un quart de  longueur d'onde. 

Faisons varier L. S i  L = (2K + L) f7 il y a un ventre sur  le dia- 

pason; il est alors très aisé d'entretenir une amplitucle s, considé- 
rable. Le diapason vibre autant dire tout seul. 

On conçoit en effet que, l'amplitude de la déformation du caout- 
chouc étant maxima a u  niveau du diapason e t  part.out ailleurs plus 
petite, l'énergie totale absorbée soit relativement faible. L'observation 
de la surface de  mercure prouve que la masse M es t  quasiment 
immobile : son amplitude s, est alors minima. 

h 
Si L = K - 3  il en va tout autrement. Le  diapason est difficile a 

2 
entretenir même avec des courants intenses. E n  effet, la  déformation 
possède l'amplitude minima a u  niveau du diapason ; à lin quart  d e  
longueur d'onde d e  celui-ci, elle peut être 20 fois pliis considérable: 
le rapport dépend de l'exactitude du  réglage. Dans ces conditions, 
il y a une énergie énorme absorbée e t  l'oscillation du diapason reste 
toujours très petite, quel que soit le courant d'entretien. L'observa& 
tion de la surface du mercure montre que l a  masse M vibre alors 
avec l'intensité maxima. 

Ainsi l'expérience prouve de la façon la plus nette que l'intensité. 
de la vibration de la masse M ne décroît pas d'une manière continue, 
quand on augmente la longueur du  caoutchouc; elle manifeste des  
maximums et  des minimums, d'accord avec l a  théorie précédente et 
en contradiction avec l a  théorie ordinairement considérée comme 
exacle. 

7 .  J'ai admis au  numéro 4 que l'amortissement est  nul : la théorie 
conduit donc à une périodicité rigonreuse : elle n'est évidemment 
pasexacte de ce chef. Pour les raisons que j'ai dites, je vais traiter le 
cas extrême opposé : je prendrai l'amortissement assez grand pour 
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n'avoir à tenir compte que d'une onde incidenle su r  la masse JI et 
d'une onde réfléchie. Je  peux représenter l'onde incidente par une 
.expression de la forme : 

L'onde réfléchie possède o u  point x = L la même amplitude, si 
j 'admets qu'aucune énergie n'est absorbée dans l'oscillalion du poids 
suspendu (ce qui est  suffisamment exact ; mais la différence de 

phase a' doit étre dbterminée de  maniére que l'équation différen- 
-tielle (4) du mouvement de la masse III soit satislaite. L'onde réflé- 
.chie es t  de  la forme : 

Le mouvement s à l'extrémité inférieure du  caoutchouc est la 
somme de ces deux mouvements, somme dont l'amplitude depend de 

a' la  phase 5': elle contient en facteur 2 sin -- 
2 

La valeur de a' est à peu près l a  mbme, e t  les calciils sont beau- 
.coup plus rapides, si  on prend la somme des deux ondes sous la 
dorme : 

q u i  revient à supposer un amortissement faible, mais un caoutchouc 
extrêmement long ( j ) .  On trouve pour déterminer a' : 

.a' est  toujours peu différent d e  o ; on peiit remplacer la tangente par 

P'. le sinus, e t  on obtient pour expression de l'amplitude: -. Voici ce ?riVI 
q u e  cela veut dire ; 
-- 

( 1 )  Au point de vue rnathéniatiquo, I'approximetion consiste à négliger l?pp de- 
4n'M vant 4a%M, ou, si l'on veut, Ap devant -. Or, dans mesexperiences, le dernier 
).P 

derme peut étre de l'ordre de $000 et le premier de I'ordre de quelques uniles. 
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On envoie un train permanent d'ondes au moyen du diapaspn le  
long du caoutcheuc ; à mesure qu'il se propage, il diminue d'ampri- 
tude. II arrive sur  la masse M avec une certaine amplitude e t  se 
réfléchit. Si on avait alors a' = O, la masse M serait immobile. Le 
calcul montre que ut n'est pas nul : la masse M oscille donc ; le rap- 
port de l'amplitude de son oscillation à l'amplitude de l'oscillation qui 

P A  se réfléchit contre elle est égal à : -a x M  
Ce rapport est indépendant de la longueur du caoutchouc, qui 

doit seulement être suffisante pour que l'hypothèse soit satisfaite, à 
savoir qu'on n'ait pas à tenir compte de l'onde réfléchie qui revien- 
drait à nouveau après une seconde réflexion sur le diapason. Autre- 
ment dit, p.L est assez grand pour qu'après trois parcours l'am- 
plitude de l'oscillation soit négligeable ; e-3vL doit être très petit. 

TouteFois I'amplitude de l'oscillation de la masse M dépend de la 

longueur du fil : elle a sensiblement pour expression : e - B  - &. ZM ' 
elle diminue très vite quand L et p. croissent. 

La solution est encore à peu près la même quand la masse 41 
subit un frottement fonction de sa vitesse. Ses déplacements sont 
en effet généralement si  petits, la vitesse par conséquent s i  faible, 
que l'absorption d'énergie qui en résulte est négligeable, surtout 
devant celle qui est due à la propagation de l'ébranlement dans le  
caoutchouc. 11 n'y a d'ailleurs aucune difficulté à introduire un frot- 
tement fonction de la vitesse dans l'équation de condition (4). Mais 
alors il faut laisser indéterminée l'amplitude du mouvement réfléchi, 
pour avoir la seconde arbitraire nécessaire. Conformément à ce que 
je viens de dire, l'expérience montre qu'on ne supprime pas les tré- 
pidations en plongeant la masse M dans un liquide même très vis- 
queux. 

8. 11 est évident que la solution rigoureuse du poblème tient à la 
fois des deux solutions limites que je viens de donner. Il serait .inté- 
ressant, mais difticile de partir immédiatement de  l'équation com- 
plète (1). Je livre ce problème a la sollicitude des mathématiciens. 
Quoi qu'il en soit, si le fil est court, la périodicité du phénomène en 
fonction de L est absolument nette. Elle disparaît peu a peu à 
mesure que la longueur augmente. Quand la longueur est grande, 
l'inlluence de son accroissement intervient seulement pour amortir 
les vibrations dans leur propagation le long du fil. 

J .  de Phys.,  It* série, t. III. (Juillet 1904.) 36 
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L'une e t  l'autre solution contienrient en factvurs, dans I'amplilude. 
de l'oscillation de  la masse hl, l'expression pi. : hl. Comme I'expé-. 
rience montre que pi varie entre des Iimiics restreintes quand M 
passe de O à la  plus grande valeur qu'il puisse prendre, il y a avan- 
tage, pour diminuer les trcpid.itions, h augmenter M, ce qui revient 
h allonger le caoutcliouc de  pliisieurs fois aa longueur. 

hl l l .  Perrot et  Fabry Soc. de f'hys., le' mai 1903, disent que le 
caoutcliouc amortit le mieux possilile pour A 2 (A est le rapport 
de la longiieur actuelle L a la longueur initiale L,). 

Mais il y a deux questions bien diflcrentes en jeli dans un appa- 
reil de suspension. Un support ne doit pas transmetire les vibrations; 
mais, de plus, il doit &re fixe. Or ,  quand on allonge beaucoup le. 
caoutchouc, sa réactivité devient s i  grande que son emploi comme 
support est  incommode. II me parait certain que I'indkation de ces 
auteurs doit btre prise dans un sens u n  peu vague: à savoir que le. 
caoulchouc doit étre suffisamment tendu. 

11 est vrai que 111 : R i  passe par un minimum quand hl croit: mais. 
ce minimum correspond généralement h des A très supérieurs a % 
et qui varient notablement suivant les quantités de matières étran- 
gères (sulfate de baryte, oxyle  de zinc, blanc d'Espagne) que con-- 
tient le caoiitchouc. 

9. Je  vais montrer comment on passe de la solution exposée au 
numéro 4 à la solution du numéro 2, quand on suppose que la vi-- 
tesse de propagation d'un ébranlement longitudinal devient assez 
grande pour que la déformation sp  transmette d'une manibre quasi 
instantanée d'un bout à l'autre du  fil. Si on se  bornait aux deux 
équations (1') et (41, on rencontrerait nécessairement une impossi- 
bilité; il faut alors compléter (4 par des termes d'amortissement; 
l'équation deviendra : 

( 4 ' )  
22s -2) ;\s as - h l - -  j t a  - y2 % + f 5. 

que nous pouvons écrire, d'après la définition des paramètres E 
et &: 

Cette condition doit étre réalisée pour a: = L : nous devons encore 
salisfaire en tous les points à l'équation : 
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Mais, si a est irès grand, cette derniére se réduit à: 

3s 
Reprenons maintenant les notations du numéro 2. Puisque - est 

3x 
constant, nous pouvons calculer cette quantité a u  moyen du fil 

>s - entier: - = *A- 
Jx L 

L'équation de condition devient donc : 

identique a celle du numéro 2, au terme grés d'amortissement dans 
le caoutchouc. Il n'y a d'ailleurs aucune difficulté faire apparaître 
celui-ci en partant non plus de l'équation (i'), mais de l'équation (1), 
puisque le dernier terme de cette équation implique précisément un 
frottement propo~tionnel a la vitesse de déformation. 

Ainsi les deux théories n e  sont pas en principe contradictoires, 
quoique donnant des résultats expérimentaux contradictoires. 
La théorie de Helmholtz est u n  cas très particulier de l'autre, plus 
exactement un cas limite. 

10. Reste à savoir si, dans  la pratique, c'est-à-dire quand le dia- 
pason est remplacé par un mur, les conditioiis de la théorie complète 
ou de son cas limite se trouvent réalisées. 

Sans aucun doute, dans tontes les suspensions où l'on utilise du 
caoutchouc, on c:.t l iés  loin du cas limite. Il faudrait supposer pour 
les trépidations du s d  des  p&Radesbeaucoirp trop l~ngaes .  Résulte- 
t-il de là qu'on obtiendra un phénomène périodique par rapport a L ? 
Évidemment non, car les trépidations du sol n'ont pas la régularité 
des vibrations d'un diapason; surtout il est difficile d'admettre que 
les murs donnent un son simple. La périodicité du phénomène doit 
disparaître, masquée par sa complexité. 

D'ailleurs il ne faut pas oublier que les perturbations longitudi- 
nales ne sont pas  seules à se  transmettre, surtout quand le  caout- 
chouc est mince et sans raideur notable; il p u t  naître des perturba- 
tions transversales, dont les théories n'ont jamais tenu compte et 
qui sont cependant infinimenb plus gênantes que les longitudinales. 
Elles sont analogues à celles qu'on oblient dans l'expérience de 
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hlelde; leur production est etudiee dans une note jointe a mon 
mémoire Sur les modules d'ulaatic I I& du caoutchouc vulcanisé. 

Quand on emploie des  suspenbions en ressorts à boudin, il est 
possible qu'on se trouve plus pr+s du  cas limite : c'est une question 
à discuter pour chaque appareil. Enfin, dans la suspensionde Julius 
qui utilise des fils métalliques, il semble qu'on puisse admettre sans 
grande erreur que le mouvement se  propage instantanément. La 
vitesse de propagation d'un ehranlement longitudinal est en effet de 
plusieurs milliers de mètres, 3K)O environ pour un  fil d'acier. Pour 
une vibration de OS,0i de  période, X est pour l'acier de l'ordre de 
50 mktres, et pour le caoutcliouc d e  0m,30 seulement. 

Bien entendu, le travail qui précède ne  modifiera pas ce qu'on a 
coutume de faire : il y a une quinzaine d'années, au laboratoire de 
M. Mascart a u  Collège de France, on  se  servait couramment des 
suspensions en caoutchouc poiir Ics galvanomdtres très sensibles et 
on  y savait qu'il faiit employer les tensions les plus fortes et les 
longueurs les plus grandes possible. Je me rappelle un galvano- 
mètre balistique ayant pour miroir son aimant, et qui fonctionnait 
correctement dans ce quartier plutGt tourmenté. J'ai moi-méme 
étudié à cette époque la réllexion métallique sur la surface d'un 
mercure porté par une suspension en caoutchouc : aucune difficulté 
ne s'est présentée nu sujet de  la periection des images. La solution 
expérimentale est donc connue depuis longtemps; c e  n'est pas une 
raison pour négliger la théorie. 

BOMM~TRES UTILIS~S COMME D~TECTEURS D'ONDES ~LECTRIQUES ; 

Par 11. TISSOT. 

Nous avons signalé à différentes reprises les résultats que nous 
avons obtenus en utilisant le Lolom&tre comme détecteur d'ondes 
électriques à distance. 

Le principe de l'appareil est bien connu. Deux fils métalliques 
fins sont intercalés respectivement dans les branches d'un pont; les 
variations de température de  l'un des fils causent des variations de 
résistance qui se trouvent enregistrées par  le galvanomètre du pont 
préalablement équilibré. 
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Dans les conditions d'emploi de nos appareils, l'effet thermique 
enregistré est dû au courant induit dans une antenne réceptrice par 
des émissions d'ondes hertziennes à distance. 

Le bolométre a déjà été employé dans des circonstances analogues 
par différents observateurs, par Rubens et par Tietz, notamment. 
Mais, ce qui nous parait intéressant à signaler, c'est que les disposi- 
tifs que nous avons réalisés ont une sensibilité suffisante pour per- 
mettre d'opérer des mesures à une cinquantaine de kilomètres du 
poste d'émission. Les branches bolométriques sont constituées par 
des fils de platine absolument pur, dont le diamètre est de 30 p. ou d e  
10 p à 12 dans les modèles réalisés. Nous avons éprouvé longtemps 
de grandes difficultés à nous procurer du platine assez pur pour pré- 
senter un coefficient de variation élevé. Aussi avions-nous di1 tout 
d'abord nous astreindre à le préparer nous-même. 

Les moindres traces d'iridium accroissent beaucoup la résistivité 
et diminuent notablement le coefficient de variation. L'élimination 
méthodique des métaux étrangers nous a donné un platine qui pré- 

38 
sente un coefficient de variation de 7. 

10 
C'est ce platine, tréfilé directement, qui a été utilisé à la construc- 

tion des appareils de 20 p de diamètre. 
Nous avons pu depuis faire usage de fil à la Wollaston et réaliser 

des diamètres voisins de 10 p; mais le métal n'est pas aussi pur et le 
34 33 

coefficient de variation n'atteint alors que 7, à -i. 
10 10 

Dans l'établissement du bolomètre, on doit, d'une part, assurer avec 
soin l'isolement thermique des branches bolométriques, et, d'autre 
part, localiser l'action de l'onde dans l'une seule des branches. 

A cet effet les branches, qui sont rectilignes et très courtes ( icm,5 
de longueur dans les modèles les plus sensibles), sont disposées très 
près l'une de l'autre dans une méme enceinte. 

Dans l'un des modèles utilisés, ces branches sont dans le vide. 
L'enceinte qui les contient, et qui est de dimensions aussi réduites 
que possible, est entourée de deux enveloppes successives en laiton 
argenté et poli comprenant entre elles une mince lame d'air. Le tout 
est immergé dans une petite cuve pleine d'eau. 

Dans un autre modèle, l'isolement thermique est assuré d'une 
manière beaucoup plus efficace et plus simple par un vase de verre 
argent6 à double paroi et à vide (vase de Dewar). 
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Selon le genre de mesures auxquelles l'appareil est destiné, deux 
procédés diflérents sont employés pour localiser l'action de l'onde. 

L'un de ces prockdés c'est celui qui a été employé par Rubens) 
consiste a constituer chacune des branches du bolomètre par quatre 
bouts de fil parfaitement identiques et  disposés en forme de pont 
(schéma, fig. 1). 

L'antenne et la terre sont reliées aux extrémités de la diagonale qui 
ne se trouve pas dans le circuit du pont principal. 

Sous cette forme, l'appareil peut être étalonné directement par un 
courant continu et  servir de waltmètre (la résistance de l'appareil 
étant connue et sa self-induction négligeable). 

Le procédé employé pour effectuer les mesures consiste à enre- 
gistrer la déviation permanente du galvanomètre du pont principal 
sous l'action des ondes reçues pendant une durée convenable. On 
remplace les connexions avec l'antenne et  la terre par la mise en 
relation avec les p8les d'une source électrique capable de fournir 
dans le pont constitué par la branche bolornétrique un courant con- 
tinu donnant la méme déviation au galvanomètre du pont principal. 
Il faut que le déréglage de l'équilibre du pont principal soit produit 
uniquement par l'eflet thermique développé dans le pont auxiliaire. 
Pour pouvoir réaliser exactement les conditions voulues, on a ajouté 
au pont auxiliaire un dispositif de réglage, sorte de petit pont à 
corde B gros fil (üi à faible coefficient de variation). 

Les conditions de réglage se trouvent réalisées lorsqu'on obtient 
des déviations du galvanomètre de même sens e t  rigoureusement 
égales quand on inverse le courant continu dans le pont auxiliaire. 

L'autre procédé de localisation de l'effet des ondes, qu,i a été 
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exclusivement ntilisé dans les moddes les plus sensibles, consiste à 
intercaler enlre les branclies bolonielriqueg, conbtituGes chacune par 
*un bout de fil simple, des bobines de self convenables (sans fer 
déterminées au préalable par I'expGrience. 

f 
Terre 

Cette détermination s'opère à i'aide du  bolomètre ti pont auxi- 
%aire. On dispose en parallèle entre l'antenne et  la terre la branche 
bolornétrique en pont, m, et une résistance non inductive absolument 
.identique, n. 

Dans ces conditions, on constate que la déviation du galvanomètre 
est  exactement la moitié de la déviation obtenue quand on supprime 
Ja dérivation n. 

On intercale alors entre les points a et  n une bobine dont on fait 
varier le nombre des spires jusqu'a ce que l'on obtienne la même 
déviation au galvanomètre (sous l'action des ondes) que lo r sqw la 
dérivation n'existe pas. Les bobines ainsi déterminées comportent 
.un petit nombre de spires et présentent une très faible résistance, 

On en dispose deux parfaitement identiques dans les branches 
conjuguées du pont. 

L'antenne et l a  terre se trouvent alors reliées comme l'indique le 
schéma (2; (m. 3). 

L'avantage d'une pareille disposition e ~ t  manifeste, tant a u  point 
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de vue de la simplicitc qui en résulte dails l'etdblissernent de I'appa- 
reil qu'à celui de l'accroissement d e  Iti sensibilité. 

A résistance égale, en  effet, l a  branche bolornétrique étant simple 
présente une masse quatre fois plu3 faible que dans le dispositif en 
pont auxiliaire. 

En revanche, l'appareil ne peut fournir que des mesures relatives 
et  doit être étalonné par comparaison avec le bolornétre à pont auxi- 
liaire. Selon la résistance donnée aux branches bolométriques, on 
obtient un appareil susceptible de  fonctionner comme nmpèremèh-e 
ou comme voltmdre. 

La sensibilité du dispositif dépend, bien entendu, de celle du galva- 
nomètre utilisé sur  l e  pont principal. Le toaurnetre (à pont auxiliaire), 
qui est le moins sensible, permet d'obtenir aisément des mesures 
direcles d e  l'énergie reçue à une distance d'une vingtaine de kilo- 
mètres du poste d'émission. 

L'ampèremétre, qui a une résistance d'une quinzaine d'ohms, 
donne à 4 kilomètres de  distance des déviations d'une centaine de 
divisions de l'échelle avec un galvanomètre d'Arsonval du type cou- 
rant  de  2 à 3 mégohms de constante. En l'associant à un galvano- 
mètre genre Thomson (Broca-Carpentier) d'une dizaine d'ohms de 
résistance, on obtient a 50 kilomètres des déviations d'une vingtaine 
de divisions pour des étincelles de 5 centimètres a l'émission, et des 
déviations de toute l'échelle à 4 kilomètres pour des étincelles de 
I millimètre. 

Avec u n i  pareille sensibilité, on conçoit que l'on puisse actionner 
directement à des distances modérées un siphon recorder; et, 
comme le bolomktre permet de  mettre en  jeu les phénomènes de 
résonance de la manière la plus nette, il est possible d'obtenir ainsi 
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l'inscription de signaux en réalisant une véritable syntonie élec- 
trique, ce qui es1 manifestement impossible A l'aide du  cohéreiir. 

Ce nlest.pas en vue de la réception de  s i g n a u ~  que le bolomètrs 
présente de l'intérSt en tant  que détecteur d'ondes, mais comme 
appareil de mesures. 

Indépendamment de  l'usage que nous avons signalé comme 
wattmètre('), il peut servir à déterminer les conditions de  réso- 
nance, c'est-à-dire être employé comme « ondométre » ddicat  et 
précis. 

Nous avons eu l'occasion d'en indiquer l'emploi à cet  objet au  
sujet d'une étude sur l e  détecteur magn6tique (-). 

Il s'agissait alors d e  la mise en résonance de systèmes indirects. 
Le même procédé est  susceptible d'étre appliqué aux systèmes 
directs. 

Bien que la mise en résonance d e  pareils s p t è m e s  (toujours for- 
tement amortis) ne puisse conduire à réaliser s u r  cohéreur qu'une 
syntonie extrémement imparfaite, il est cependant utile d'établir 
cette résonance, car l'expérience montre que l'on obtient ainsi un 
accroissement notable des portées. 

La manithe la plus simple de  réaliser les conditions de résonance 
consisterait à se servir à l'émission et h la  réception de  d e u s  antennes 
parfaitement identiques. Le bolomètre montre bien en effet que la 
résonance se trouve réalisée en pareil cas. l ia is  il n'est pas tou- 
jours possible de satisfaire à ces conditions. L'importance pratique 
du procédé résulte du fait qu'on ne peut en gene3-a? s e  servir d'an- 
tennes identiques dans les postes à mettre en communication. S u r  
les bâtiments, notamment, la  hauteur dont on dispose se trouve 
limitée par celles des mAtures, et  l'on est conduit à faire usage d'an- 
tennes de formes asse2 différentes. 

L'expérience montre que les conditions de résonance (en système 
direct) ne sont pas alors réalisées en général par l'égalité des lon- 
gueurs, ainsi que cela a rigoureusement lieu quand les antennes ont 
la même forme. 

Voici, par exemple, les résultats fournis par une expérience exé- 
cutée à 10 kilomètres entre un poste muni d'une antenne coudée de  
longueur variable, mais de hauteur (ou projection verticale) cons- 

( l j  C. R. de l'Ac. des Sc., I I  rnarsj9M. 
j") J. de Ph!ls., fbvrier 1904. 
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tante, e t  un poste muni d'une antenne réceptrice quasi verlicale de 
longueur invariable. L'antenne d'dmission avait 40 nihtres de hauteur 
(en projection verlicale et Gtail constituée par une portion supérieure, 
à quatre branches paralleles, de 30 niètres d e  longueur et un bout 
inférieur simple dont on faisait varier progressivement la longueur. 

L'antenne de réception était constituee par quatre branches paral- 
lèles et  avait 60 mètres de longueur totale depuis le sommet jus- 
qu 'à  la prise de terre . 

On obtenait ainsi : 

Longueur Déviations Longueur Ddviations 
de I'antenne àëmissian de I'uitenae d'6misaion 

45 mètres. . . . . 21 55 mètres. . . . . 43 
47 - . . . . .  33 57 - . . . . .  38 
49 - . . . . .  42 59 - . . . . .  32 
5 1  - . . . . .  51 61 - . . . . .  29 
53 - . . . . 50,5 63 - .:.. 25 

11 y a un maximum très net pour une longueur de i'antenne 
d'émission vraisemblablement égale à 52 mètres, c'estrà-dire nota- 
blement plus faible que celle de  l'antenne réceptrice. Les différents 
systkmes essayés fournissent des résultats analogues. 

L'expérience montre d'ailleurs que, lorsqu'on a mis deux systèmes 
différents en résonance avec un méme système, les deux premiers se 
<trouvent aiissi en résonance entre eux. 

Frc. 4. 

Le bolomètre peut être disposé sur  le secondaire d'un transfor- 
mateur de réception (jigger) e t  permet d'étudier la résonance de 
pareils systèmes. On peut alors déterminer exactement ce que I'on 
appelle communément les conditions d'accord du jigger de réception. 
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Le primaire p (li;g. 4) étant intercalé entre l'anlenne et  la terre, 
on relie la branche bolornétrique L6' aux extrémités extérieures de 
l'enroulement secondaire. 

Les extrémités intérieures de cet enroulement sont reliées aux 
armatures d'un condensateur c de faible capacité. 

En faisant varier le nombre des sections, c'est-à-dire les tours d e  
l'enroulement secondaire, on trouve par exemple : 

Nombre Devialiani Nomlve Déviations 
de seetions de s e c l i o o ~  

i . . . . . . . .  7 6 . .  . . . . . .  106 
2 . .  . . . . . .  20 7 . .  . . . . . .  90 

. . . . . .  3 . .  . . . . . .  66 8 . .  72 
4.. . . . . . .  96 9 . .  . . . . . .  40 

. . . . . . . .  5. . . . . . . .  103 40 28 

Ce qui détermine, pour le montage réalisé, le nombre le plus favo- 
rable des sections a adopter. 

Une application plus intéressante consiste à intercaler le bolo- 
mètre dans un résonateur Blondiot excité par l'antenne réceptrice. 
Le résonateur est constitué par un seul tour de fil, enroulé sur un 
cadre circulaire ou rectangulaire de dimensions déterminées, et 
coupé par un condensateur. En faisant varier la capacité du conden- 
sateur, on réalise des conditions de résonance qui perme.ttent de 
déterminer la périoùe des oscillations de l'antenne réceptrice. La 
self-induction peut en effet ètre rigoureusement calculée comme 
dans les expériences c l p i q u e s  de M, Blondlot, et la capacité mesu- 
rée directement. 

Voici,à titre d'exemple, lerésultatd'une expérience exécutéesur une 
antenne réceptrice de 60 mètres (recevant des émissions à plusieurs 
kilomètres de distance) excitant un résonateur circulaire de 72 centi- 
mètres de diamètre constitué par i tour de fi1 de O m , l  de diamétre : 

Capacité D4viationi C&acil& DBviLüons 

1 . .  . . . . . .  32 3,s . . . . . . .  i J 2  
1,s . . . . . . .  90 4. . . . . . . .  145 
2. . . . . . . .  130 5 . . . . . . . .  115 
2,s. . . . . . .  100 6 . .  . . . . . .  95 
3. . . . . . . .  165 8 . .  . . . . . .  '79 

Ces différents exemples montrent quelles sont les circonstances 
variées dans lesquelles on peut se servir des appareils. On conçoit 
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d'ailleurs qu'il soit possible de  satibfaire pratiquement aux conditions 
de résonance d'un grand nohhre  de manibres. 

Les observations au bolomètre ne  s e  bornent pas à fournir dans 
chaque cas les conditions de  résonance. Elles permettent d'en faire 
la comparaison et  font connaître les systèmes pour lesquels lavaleur 
moyenne de l'énergie reçue es t  maximum. Ce ne sont paa d'ailleurs 
néicessairement ceux que l'on doit utiliser pour la réception sur 
cohéreur ou s u r  détecteur magnétique. 

Nous avons mbntré par ailleurs que c'est alors l'effet maximum et 
non l'effèt moyera qui intervient dans le phénombne ; or cet effet 
maximum dépend des conditions d'amortissement du système. 

T. V ;  janvier-avril 1904. 

A. KORN. - Ueber eine einfache Methode zur Erzeuyung synchroner Rotationen 
an zwei entfernten Stationen unter Vera-endung des Frequenzmessers von 
R. Hartmann-Kempf (Ivlilethocle simple pour assurer le synclironisme de deux 
mouvements de rotation en deux points éloignes en employant le frkquence- 
mètre de R. Hartmann-iiempl). - P. 23-27. 

La question s e  pose dans la transmission télégraphique des pho- 
tographies, gravures, manuscrits, etc. Entre autres conditions il faut 
réaliser la rotation synchrone de  deus  tambours et, en outre, empê- 
cher que les petits écarts inévitables ne  se  totalisent. 

Le  moteur qui possède la vitesse la plus constante parmi les 
moteurs à courant continu es t  le moteur excité en dérivation. La 
puissance doit être grande relativement a celle qu'exige la mise en 
marche d u  tambour. Il suffit d'une puissance de  0,33 kilowatt, alors 
même que le moteur est employé en  m6me temps a transformer 
0,20 kilowatt en courant alternatif. Chacun des moteurs est muni de 
bagues pour recueillir ce courant alternatif e t  l'envoyer dans un 
fréquencemètre de Hartmann-Kempf. E n  agissant sur le rhéostat 
d'excitation, on maintient le fréquencemètre a l'indication voulue, ce 
qui permet le réglage de l a  vitesse a 114 010 avec une vitesse de 
50 tours par seconde. 

Pour obtenir le synchronisme, on agit  seulement a l'une des 
stations, sur le tambour qui est  en avance. Supposons que la fré- 
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quence soit 99 l / 2  a la station 1 e t  100 1 2 a la station II. On arr&- 
tera à chaque tour le tambour 11 pendant un intervalle de  temps 

(A + &) seconde, r reprlsentant l'écart avec le synchr0nism.e. Cet 

arrêt est produit par un  crochet qui vient saisir une came portée par  
le tambour II. Celui-ci est monté à frottement doux sur  son axe, 
frottement suffisant toutefois pour l'entraîner immédiatement à pleine 
vitesse dès que la came est  dégagée. Un réglage permet d'assurer 
le degré de frottement voulu. 1.a came est  dégagée dès qu'un point 
bien déterminé d u  tambour 1 se  trouve en face d'un levier : à ce 
moment, la station 1 envoie un courant à la station II, courant qui, 
par l'intermédiaire d'un relais, écarte. le levier qui porte le crochet 
d'arrêt. 

La transmission doit donc étre interrompue après chaque révolu- 
tion du tambour pendant un intervalle très court, environ 2 010 de 
la période. Le rtkepteur es t  mis aritomatiquement hors circuit pen- 
dant cet intervalle. 

31. LAMOTTE. 

A. KORX. - Ueber Gebe und Empfangsapparate zur electrischen Fernübertra- 
gung von Photogrnphien (Sur les trnnsnietteurs et les récepteurs employés 
dans la transmission électrique des photographies). - P. 113-418. 

La photographie à transmettre est reportée surune pellicule trans- 
parente et  enroulée sur  un cylindre de verre ; à l'intérieur d e  ce 
cylindre se trouve une résistance de sélénium fixée sur  l'axe. 
La lumière d'une lampe Nernst, concentrée par une lentille couvre 
sur la pellicule une petite surface de 1 millimètre carré environ 
et vient tomber ensuite sur le sélénium. Le cylindre effectue un 
tour complet en vingt secondes et  en même temps se déplace de  
1 millimètre suivant son axe. 

Le sélénium est intercalé dans la ligne de transmission. Par  suite 
du mouvement du cylindre, les éléments de surface de la pellicule 
défilent successivement entre la source lumineuse e t  le sélénium; 
celui-ci reçoit une quantité de lumière variant avec la tonalité de  
l'élément et présente au courant de ligne une résistançe plus ou 
moins grande suivant cette quantité de lumière. L'intensité du cou- 
rant de ligne varie donc en raison de la transparence des éléments 
de la pellicule. 
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Dans le récepteur se  trouve un c! lindre tournant avec une vitesse 
supérieure d e  i O O la vitesse dii cylindre transmetteiir. 1.e long de 
ce cylindre se  déplace un tube rarefir a \ ec  deux électrodes, à raison 
de 114 dc niillinietre par tour. Les élvctrodes de ce tube sont reliées 
au secondaire d'un transformateur Tesla par l'intermédiaire de deux 
exploseurs. L'écartement d e  chacun d e  ces exploseurs est réglé par 
un index fixé au cadre d'un galvanonietre Deprezd'Arsonval, dans 
lequel passent les courants d e  ligne. La longuoiir d'étincelle est 
d'autant plus grande que lecourant de  ligne est plus inlense. L'éclat 
du tube augmente évidemment avec cette longueur d'étincelle. Le 
tube est entiérement enlerrné dans ilne enveloppe opaque ne présen- 
tant qu'une fente étroite du côté du  cylindre. La lumière émise par 
le tube et  sortie par cetie fente vient tomber sur une pellicule sen- 
sible enroulée sur  l'axe du cylindre. 

Une résistance auxiliaire en dérivation s u r  la ligne permet d'amô 
ner le courant dans le galvanombtre à zéro, pour obtenir les tons 
moyens; aux tons plus clairs correspond une élongation du galvano- 
mètre dans le sens qui ouvre les exploseurs ; aux tons plus foncés, 
une élongation en sens contraire. 

Ce procédé a l'inconvénient que I'intensité lumineuse du tube, qui 
augmente d'abord réguliérement quand on diminue l'intervalle explo- 
sif, subit à un moment donnéune brusque augmentation et n'éprouve 
plus ensuite que des variations peu sensibles. On obtientdemeilleurs 
résultats en réglant l'intensité du tube par des résistances que les 
mouvements du galvanomètre introduisent dans le circuit ou sup- 
priment. 

Les mouvements des deux tambours sont synchronisés par le dis- 
positif décrit précédemment. 

M. LAMOTTE. 

EJNAR HERTZSPRUNG. - \'ergleich einiger Spekralphotometrischer Resultate 
(Comparaison de quelques résultats photométriques). - P. 34. 

L'auteur a calculé pour des longueurs d'onde croissant de 20 ep 
PO pp, entre 430 et 690 pp, le rapport des intensités lumineuses de 
la lumière solaire (hauieur du soleil 540,s environ) et de la lampe 
d'liefner; il a employé pour l e  soleil les données des expériences 
bolomélriquesde Langley ('),l'intensité pour1 = 590 étantprise pour 

(1) Wied. Ann. ,  M X ,  238;  1883. 
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unilb, et pour la lampela formule 

où E représente l'intensité, 'T la temperature al~solue évaluée B 
1%G0)), C une constante choisie de façon que c soit égale à 1 pour 
1 = 090" Les nombres trouvés sont très voisins des rapports d&ter- 
minés par des expériences directes de Kiittgen ( ') hauteur du soleil 
entre $1 et 56"). Cet accord xemarquable est une justification de la 
formule employée. 

P. I , u ~ o L .  

PFLUEGER. - Die Energieverteilung in den Funkenspektren der Metalle 
(Répartition dei'energie dans les spectres des metaux). - P. 34-36. 

Les mesures ont été faites au moyen d'une pile tliermo-éleclrique 
disposée derrière une fente de Omm,O de largeur dans le plan focal 
de la lunette d'un spectromètre a prisme et lentilles de fluorine. 
Tous les métaux étudies ont montré un maximum très accentué 
dans l'extrême ultra-violet (l'absorption par l'air n'a pas permis 
d'aller au delà de A = 180 pp); pour la plupart d'entre eux. le maxi- 
mum se produit au-dessous de %O pp. I l  y a exception pour Mg, dont 
le triplet 280 py correspond ala plus grande quantité absolue d'énergie 

9 
mesurée par l'auteur; le groupe 186 pp. d'Al, le groupe 490 pp de  
Zn sont de beaucoup les plus intenses des spectres correspondants ; 
Ni a un maximum trèsaccentué entre 220 et Se5 pp. Un autre maxi- 
mum beaucoup plus faible existe dans l'infra-rouge; bien qu'on 
puisse être porté à attribuer l'augmentation de la quantité d'énergie 
reçue par la fente à la grande diminution de la dispersion dc la 
fluorine, la soudainet6 de cette augmentation incline l'auteur a croire 
qu'il s'agit bien d'un maximum réel. 

Bien que l'installation du dkflagrateur et son alimentation influent 
énormément sur le speclre, en particulier sur son intensité absolue, 
l'auteur croit j. l'existence réelle d'un maximum très marqué dans 
l'ultra-violet ; il l'a retrouvé avec un réseau de Rowland, et aussi 
en faisant éclaler l'étincelle a20 ceniimktres de la pile enferméedans 
un récipient vide (2), et interposant des écrans appropriés (verre rouge; 

(1) Wied. Ann. ,  L I U ,  809; 1891. 
(9 )  LEBEDEW, J .  de Phys.,  4' série, t. II, p .  95 ; i893. 
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plaque de verre opaque au-dessous de  330 y.0~  ; verre ultra-violet de 
Schott ; quartz). 

P. LUGOL. 

RUDOLPH. c über die Diirchliissigkeit von Nebel fiir Liclil~trohlen vonverschie- 
dener Wellenlringe (Transparence du brouillard pour les radiations lumineuses 
de longueurs d'onde diiïerentes . - P. 36. 

La comparaison des intensités de deux sources par les procédés 
ardinaires n'a de valeur que pour l'tclairage des villes, où I'absorp- 
tion par l'atmosphère n'a pas d'influence sensible à cause de la 
faible portée des sources; mais il n'en est pas de méme pour les 
phares, parce que des sources de  compositions diffërentes, ayant 
même pouvoir éclairant a faible distance, perdent cette égalité d'effet, 
si l'atmosphère absorbe inégalement les diverses radiations. La 
marche a suivre pour comparer les sources à ce point de vuc spécial 
dans le laboratoire est la suivante : I o  on évalue l'importance rela- 
tive de chaque groupe de  radiations de longueurs d'onde voisines 
(jaune autour de D, par exemple) dans l'intensité totale ; P on fait 
l 'étude spectrophotométrique de  chacune des sources à comparer. 
Pour comparer les intensités à une distance donnée, on tiendra 
compte de  l'absorption exercée sur l'atmosphère par chaque @oupe 
d e  radiations. 

Pour  justifier cette manière de  faire, on a d'abord cherché, par 
une méthode qui n'est pas indiquée, à évaluer les pouvoirs éclairants 
des diverses radiations, et  on a traduit les résultats par une courbe 
q u i  présente un maximum vers la raie D ; l'étude spectrophotomé- 
trique de huit sources différentes, combinée avec ces résultats, a 
permis d'en calculer i'intensité totale en bougies Hefner ;lesnombres 
,diffèrent assez peu de ceux qu'a fournis une comparaison directe 
pour qu'on soit en droit d'attribuer à cette méthode un intérêt pra- 
tique. 

Dans l a  deuxième partie du travail, on a étudié l'absorption par le 
brouillard dans toutes les régions du spectre ; l'un des champs. du 
photomètre à polarisation recevait la  lumière émanée de la source et 
réfléchie sur un miroir ; l a  lumière arrivant à l'autre avait traversé 
une épaisseur de 1 mètre d'une brume artificielle obtenue en injcc- 
tant  de la vapeur dans un cylindre entouré d'un manchon à circula- 
tion d'eau froide. La  densité d u  brouillard était mesurée par le rap- 
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port de l'intensité totale de la lumicrc directe 1 l'intensité de la 
lumière transmise. On a été jusqu'ü 300. 

L'auteur a trouvé qu'en moyenno l'absorption croît assez régu- 
lièrement dubleu au rouge. 

La rédaction fait remarqucr que, d'après des recherclies sur la 
résonance optique parues dans le méme recueil(' , ce résultat ne peu1 
être généralisé, et s'applique uniquement au brouillard particulier 
réalisé par llauteur,parce que la position du maximum d'absorption 
peut étre déplacée d'une manière quelconque dans le spectre, siii- 
vant la grosseur des gouttelettes. 

P.  LUGOL. 

O.-W. RICHARDSOZI. - Ueber die einem Vitkuum durch erhitzte Leiter erteilte 
LeitfAhigkeit (C«ndurtil)ilité conimuniquée à un espace raréfié Far les conduc- 
teurs chauds). - 1). 6-11. 

D'après l'ensemble des expérienves, il est probable que l'io- 
nisation négative produile par les métaux maintenus a haute 
température est provoq~iée par  des électrons négatifs émis par le 
métal (J.-J. Thomson). 

En appliquant à ces électrons les calculs Faits pour les particules 
gazeuses dans la théorie cinétique, on trouve que l'intensilé du 
courant saturé doit Btre liée à l a  température par une équation d e  
la forme : 

où A et b sont des cotistrintes pour tous les métaux, leur d e u r  
dépendant pourtant du traitement subi par ces métaux. 

Les expériences effectuées sur  le platine et le charbon montrent 
que la force électromotrice nécessaire pour produire le courant 
de saturation varie avec la pression du gaz. Avec le charbon, 
par exemple, 15 volts suffisent lorsque le gaz est à la pression 
de O1nm,OOi. 

L'intensité de courant qu'on peut réaliser est  beaucoup plus 
grande qu'on ne s'y attendrait ; avec le charbon, elle atteint jusqu'a 
2 ampères par centimétre carré sous une force électromotrice de  
60 volts, dans un gaz à la pression de 1/600 de millimètre. 

(1) T .  IV, p. 208, 258 ,  338 ,  339, 404 ,  426.  

J. de Phys., 4' série, t. III. (Juillet 1904.) 
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LM valeurs de A et  de b seraient'les suivantes : 

A b .  l0-4 
Platine. . . . . . . . . . .  1 O'?c 4,93 

. . . . . . . . . .  Charbon 103' ',a 
997 

11,9 
Sodium . . . . . . . . . .  10"i 3.16 

Les nombres déduits de  ceux-ci pour la quantité d'électrons con- 
tenus dans un centimètre cube de métal sont d'accord avec ceux de 
Patterson, en ce qui concerne le platine : pour les autres conduc- 
teurs, ils sont d'une grandeur absurde. Il faut remarquer d'ailleurs 
qu'en faisant varier b avec la température même très lenlement, les 
valeurs de A sont modifiées dans un rapport énorme (de 1 : 108, par 
eaemplel. 

L'intensité considérable que peut prendre l e  courant de saturation 
dans le gaz A une trks faible pression est un argument en faveur de 
l'opinion d'après laquelle les ions ne seraient pas empruntés au 
gaz  extérieur, mais résulteraient d'un échange entre le gaz et le 
métal. 

M. LAMOTTE. 

J. STARK. - Ionisierung durch den Stoss negativer Ionen von glühender Kohle 
(Ionisation par les collisions des ions négatifs émis par un charbon ineandes- 
cent). - P. 51. 

Uri, filament de charbon en forme de fer à ch'eval est fixé au centre 
d'une ampoule de verre ayant un diamètre de  Scm,S. Vis-à-vis du 
sommet, à 6 millimètres de  disiance, s e  trouve une tige de métal T 
de  Imm,?i de diamètre scellée dans une tubulure latérale. Le filament 
est  porté a l'incandescence par un courant : la diflkrence de poten- 
tiel entre les extrémités est ~6 = 6 volts. 

L'extrémité positive est, d'autre part, reliée à la  tige T par un cir- 
cuit comprenant une batterie d'accumulateurs, un galvanomètre et 
un rhéostat de 500 ohms ; la tige communique avecle p61e positif de 
l a  batterie. 

'La  différence de  entre l'anode T et  le filament formant 
cathode varie d'un point à l'antre de ce dernier, entre n, valeur 
corres~ondant  à l'extrémité positive du filament, et  x + a. 
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 emploi du charbon permet d'atteiiiclre de  hautes températ~ires 
et l  par suite, d'obteriir des courants lion spontanés dc 5 .  10-7 ampkre. 

Au voisinage d e  la catliode, la densité du gaz est plus Faible qu'à 
t'anode et, par conséquent. le parcours libre moyen des ions est plus 

grand. 
Les ions négatifs, parcourant une cliute de potentiel plus grande, 

arrivent auprès de l'anode avec une énergie considérable et  pro- 
voquent par leur.? collisions l'ionisation du gaz. Pour la même rai- 
son, les ions positifs produits par  collision au  voisinage de l'anode 
atteignent pour la plupart la cathode incandescente avant de s'être 
lieurtés aux molécules gazeuses. 

La tcrnpérature de  la cathode est assez élevée pour qu'un faible 
accroissement de  cette température provoque une augmentation 
notable des électrions négatifs. 'Cetle augmentation se  produit en 
tous les points oh arrivent les ions positifs avec une grande énergie 
.cinéLique. Il s'ensuit qu'il est aisé de  reconnaître le moment OU le 
courant sans ionisation par  collisions fait place au courant accom- 
pagné d'une telle ionisation. 

La courbe représentant la diffkence de potentiel V entre les élec- 
trodes, en fonciion d e  l'intensité i du courant, pr6sente deux points 
anguleux. 

Le prenlicr correspond à V,  = 11 volts (entre l'extrémité positive 
du filament e t  l'anode); le deuxibme a V, = 27 volts. Ces points 
marquent le débiit de  l'ionisation par collisions, le premier dans la 
vapeur de mercure, le deuxième cians le gaz. A partir de  27 volts, 
l'intensité croit avec une extrême rapidité. 

Le point V,  se  rapproche de  l'origine quand la pression do gaz 
diminue; mais il ne dépasse jamais vers l a  droite l'abscisse I I  volts. 
Ce chiffre représente donc la tension d'ionisation pour les électrions 
négatifs dans la vapeur de mercure. 

Une remarque analogue s'applique au point V,, dont l'abscisse ne 
dépasse pas 27 volts. Ces 27 volts représentent la tension d'ionisa- 
tion des électrions négatifs pour le gaz azote (peut-être mélangé 
d'hydrogène dégagé par l e  filament de  charbori). 

Dans la partie ascendante de  la courbe, l'intensité croît à mesure 
que la pression du gaz d.iminue: ce p i  s'explique par  l'influence 
des parois. 

Tant que la diîf6rence de potenLiel entre les électrodes est infé- 
rieure a la tension d'ionisation, l'intensité est a peu près constante' 
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pour une même pression du gaz : elle diminue avec la pression du 
gaz. 

La lumiére positive à l'anode s e  produit seulement quand l'ionisa- 
tion du gaz par collisions a lieu: ce qui exige que les ions négatifs 
crets  a la catliode par le courant auxiliaire aient à parcourir entre 
la cathode et  l'anode une distance et  une cliute de potentiel notables. 
Le courant secondaire corrrxspondant au  déplacement de ces ions 
négatifs se distingue du courtint primaire par unevaleur bien moindre . 
de la cliute de potentiel cathodique : la cliute secondaire est égale 
seulement à la tension d'ionisation ; l a  cliute primaire dépasse plu- 
sieurs centaines de volts. 

D'après l a  théorie, le travail que fournit un ionisateur quelconque 
pour ioniser un gaz doit avoir une limite inférieure et être dans un 
large intervalle indépendant de la temphrature. Ces deux prévisions 
sont confirinkes par l'expérience. 

Cette limite inférieure du travail d'ionisation doit être la même 
pour l'énergie cinétique moyenne que doivent posséder les ions. 
négatifs pour provoquer la luminescence du gaz. 

En fait, cette lnminescence ne se produit que simultanément avec 
l'ionisation. Le gaz ne s'illumine que dans les régions où la tension 
d'ionisation est atteinte, quoique la densité du courant n'y soit pas 
plus élevée. 

Une stratification de lumière positive ne peut se produire sila dif- 
férence de potentiel entre ses deux faces tombe au-dessous d'un oer- 
tain minimum. 

Dans un  mélange de gaz, l'ionisation de  chacun commence quand 
la tension d'ionisation qui lui est propre est atteinte. 

M. LAMOTTE. 

P.-L. TUFTS. - Die Erscheinung der lonisntion in Flammen 
(Le pliénciiiiène de i'ionisntion dans les flammes). - P. 76-80. 

La résistance électrique d'une flamme, quand on fait usage d'élec- 
trodes de platine, peut être partagée en trois parties : la  résistance R, 
de la région qui entoure immédiatement la cathode, la résistance R, 
de la région voisine de l'anode, la résistance Ri du reste de la 
flamme. En général H, est très grand, parce que la grande vitesse 
des ions négatifs entraîne au voisinage de  la cathode une diminution 
très marquée de la concentration de ces ions. Il s'ensiiit qu'une va- 
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riation ralative méme notable de  Hi peut ne modifier que t rès  peu 
la valeur de la résistance totale I i  : ce qui expliquerait la variation 
anormale de l'intensitg avec la force électromotrice qu'on observe 
dans les fiammes, si on fait usage des électrodes en platine. 

Il est possible de ramener la résistance R, à l'ordre de grandeur 
de HL en recouvrant l a  cathode d e  platine de chaus  en poudre. Les 

I 
oxydes de calcium, de baryum, de magnésium. portés au  rouge 
blanc, émettent en effet des ions négatifs; gràce a ces ions, la con- 
centration se maintient au voisinage de  la cathode, et  l'intensité du 
courant qui traverse la flamme devient 5 ou 600 fois plus grande. 
L'effet subsiste alors même que la coloration de la flammeadisparu : 
il ne disparait qu'après grattage du fil de platine. Un traitement 
analogue de l'anode ne modifie en rien l'intensité du courant. 

Les électrodes ainsi préparées sont introduites dans les flammes 
de deux becs Bunsen, oh on insuffle un mélange d'air et de  gaz 
dans lequel on a pulvérisé une dissolution concentrée de chlorure 
de sodium. Entre ces deux becs sont placés trois becs papillon, 
recevant un mélange d'air e t  de gaz qui a traversé un second 
pulvérisateur renfermant la dissolution du sel qu'on veut étudier. Les 
flammes viennent en contact les unes avec les autres;  mais en 
auciin cas les flammes intermédiaires ne peuvent venir lécher les 
électrodes. La force électromotrice est de  180 volts. On reconnaît que 
les résistances R, e t  11, sont négligeables vis-à-vis de  la résistance 
totale quand l'intensité du courant varie en raison inverse du nombre 
des flammes intermédiaires. C'est ce qui  arrive lorsque le pulvéri- 
sateur renferme de  l'eau pure, mais non plus lorsqu'on remplace 
l'eau par une dissolution concentrée de chlorure de potassium 
(1 molécule-gramme dans 300 centimètres cubes). 

Tant que la résistance proprement dite, c'est-à-dire celle des 
flammes intermédiaires, est très grande vis-à-vis de  la résistance 
cathodique R,, la conduction dans la flamme obéit à la loi d'Ohm ; 
l'intensité du courant est à peu prés proportionnelle à la force élec- 
tromotrice. 

II faut remarquer que le dispositif décrit ci-dessus représente une 
méthode nouvelle pour l'étude de la conductibilité des flammes, avec 
quelques avantages sur les méthodes anciennes. L'avantage principal 
consiste en ce qu'on peut introduire dans la flamme les vapeurs d'un 
sel métallique sans changer les conditions an voisinage mèrne des . 

électrodes. 
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On trouve ainsi que la substitution d'une' dissolution saline' it 
l'eau pure dans le pulvérisateur ougrnrnte la cbnductibilité dans des 
pi*oportioris notables, qui varient avec la nature du sel dissous. Les 
sels de calcium ne sont pas privi1égii.s a cet égard, comme le signa- 
lait Arrhénius, qui n'avait pas séparé leur effet sur la rzsistance 
intérieure 13l et  sur  la résistance catliodique R,. Cet accroissevent 
de condiictibilite depend peu de la force électromotrice, sauf pour le 
cldorure de sodium. Pour ce dernier sel, il est plus petit avec 
120 volts qu'il n'est avec 2 volts. 

L'intensité du courant varie à peu près comme la racine carrée de 
la concentration de la dissolution introduite dans le pulvérisateur. 
Elle croit moins vite quand les dissolutions sont i rès  concentrées : 
la résistance de passage aux électrodes cesse alors d'être négli- 
geable. 

JI. LA~ICITTE. 

J. STARK. - Theoretische Bemerkungen zur Jonisation in Flarnmen 
(Contribution a la thbrie de  l'ionisation clans les flammes). - P. 83-87 

Quand le courant est sahiré, la densité de  courant négative'ou 
positive est variable le long d'un tube de courant. La saturation du 
courant et la constance dugradient le long d'un tube de  courant sont 
incompatibles : du côté de la cathode se  trouve une tranche du tube 
où l a  charge est positive; i l'anode, s e  trouve une trariçhe BU la 
charge est négative. 

Le courant peut n'&tre que parliellsment saturé, et cela de deux 
manières : ou bien le courant est saturé le long d'un tube de cou- 
rant et non sature dans un autre : il est  nécessaire alors que les 
tubes de courant aient des longueurs e t  des sections diffirentes. Ou 
bien, dans un &me iuhe, le couranl peut ètre .saturé dans une région' 
et non sature dans une autre. Dans les deux cas, l'intensité totale i 
du courant est susceptible d'ètre représentée par une somme de 
deus termes, l'un indkpendant de la di-rence de poter~tiel V entre 
les électrodes, l'autre proportionnel à cette différence. 

D'après les résultats de toutes les mesures qui ont été effectuées 
jusqu'a présent pour déterniiller le rapport entre V et i dans les gaz 
des flammes, il est à supp0se.r que le courant n'&ait jamais saluré. 

Suivant Arrliénius, la conductibilité d'un sel métallique dans la 
flamme d'un bec Bunsen est indépendante du radical acide ct fonc- 
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tien seulement du métal. Dans l a  tliéorie des électrons, ce fait d'ex- 
$rience s'explique en  admettant que dans les gaz portés & haute 
température, comme la vapeur d'un sel mélallique dans la ilamme 
d'un bec Bunsen, les ions négatifs sont pour la plupart des électrons 
négatifs libres; leur vitesse de translation est trop grande pour 
qu'ils adhèrent aux molécules neutres du  gaz e t  forment des ions- 
molécules. M. LAMOTTE. 

F.-L. TUFTB. - Die Ueziehung zwisclien Leucliten und elektrischer Leitfahigkeit 
in Flammen (Relation entre I'éinission lumineuse des ilûmines et leur conduct 
bilité électrique). P. 157-188. 

On a observé depuis longtemps que l'introduction de  vapeur de 
cliloroforme dans les flammes colorées par le lithium, le potas- 
sium et quelques autres motaux provoque une diminution sensible 
de l'intensité lurnineuse. 

Par la méthode précédemment décrite, plus sensible que celle 
employée jusqu'ici, l'auteur a vérifié que, dans les flammes conte- 
nant du chlorure de sodium ou de lithium, la condrictibilité électrique 
diminue a peu près dans le même rapport que  l'émission lumineuse. 
Si la flamme contient du chlorure de calcium, la diminution de  
l'émission est difirente pour la raie rouge (71 010) et  pour l a  raie verte 
(nl P/ù). La conductibilité est réduite à 43 010 de sa valeur initiale. 

M, LAMOTTE. 

J. STARK. - Der Glimmstrom zwischen nzhen Electroden in freier Luft (Courant 
par lueursentre Blectrodes rapprochées dans l'air libre). - P. 96-99. - (Réponse 
à M. Kaufmann.) 

L'auleur attribue a des diriérences dans le dispositif expérimental 
la divergence des résultats o b ~ e n u s  par  M. Kaufrnann et par lui- 
mème. M. LAMOTTE. 

F.-L. TüFTS. - Bemerkung über den Einfiuss glühender Kiirper in Flammen 
auf die Ionisation (Remarque relative ti l'influence des corps incandescents 
dans les flanmes sur I'ionisation). - P. f JS-W.  

Si on inlrotluit dans nne flamme une lame de platiiie, on introduit 
par là même une grande résistance cathodique, e t  l'inteusité du  
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courant est diminuée. Le résultat est le  méme,que la lame de platine 
soit isolée ou reliée au sol. La résistance augmente avec la force 
électromotrice. 

Le  résultat contraire obtenu par J\'ilson s'explique par ce fait que 
les électrodes présentaient une résistance à la  surface beaucoup 
plus grande que celle de la flamme, ce qui masquait les variations 
de  celle-ci. 

Il. LANOTTE. 

J. STARK. - Ziindung des 1.irlitbogens an iIlet~illoxyden 
(Allumage de l'arc voltaicpe sur les oxydes inétalliqiies). - P. 80-83. 

Deux électrodes a et  k sont disposées perpendiculairement à 
l'axe d'un tube raréfié dans lequel on fait passer une décharge 
(le courant primaire). 

La  cathode k est formée d'un charbon dans lequel on a percé 
quelques trous, remplis ensuite de  l'oxyde étudié : en outre on a 
frotté toute la surface de cette cathode avec l'oxyde réduit en poudre 
très fine. 

Une force électromotrice de 30volts au moins est nécessaire pour 
allumer l'arc sur  cette cathode. L'allumage s e  produit d'autant plus 
aisément que la résistance dans le circuit transversal est plus 
faible : il ne faut pas que cette résistance dépasse 1000 ohms 
pour une force électromotrice de 100 volts. Il ne faut pas non plus 
que le circuit renferme une self-induction notable. 

Un accroissement de pression du gaz contrarie aussi l'allumage. 
C'est quand la cathode se  trouve dans l a  lueur négative primaire, où 
l e  gaz est fortement ionisé, que l'arc s'allume l e  mieux. Si elle se 
trouve dans la région cathodique, il s'allume seulement du côté 
opposé à la cathode primaire. 

L'arc ne se produit pas sur  une cathode en métal pur, mais seu- 
lement sur certains oxydes; peu importe d'ailleurs le métal qui sert 
d e  support à ses oxydes, de même que la nature de l'anode. 

11 est nécessaire que l'oxyde non conducteur à la  température 
ordinaire ne  recouvre pas compliitement la surface de la cathode. 
L'expérience réussit avec les oxydes d e  Ca, Mg, Al ,  Th, Zr, sur- 
tout avec la chaux, aussi avec la poudre d'un filament de lampe 
Nernst, tandis que les oxydes supérieurs de Cr et de Mn ne 
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donnent aucun résultat, pas plus que l a  potée d'étain ou le sulfure 
de calcium. 

Sur les cathodes en aluminium, dans l'oxygbne à faible pression, 
éclatent de petites étincelles, qui produisent une augmentation de 
l'intensité du courant e t  du  bruit dans un téléphone iiiséré dans  le 
circuit. Le phénomène ne se  produit pas dans 'l'azote pur, quand 
l'aluminium a été fraîchement gratté. Ces étincelles représentent 
sans doute des arcs de courte durée qui s'allument su r  des grains 
d'oxyde formés à la surface du métal. 

La production de l'arc résulte vraisemblablement de  ce que les 
particules d'oxyde, non conductrices à la température ordinaire, 
s'échauffent sous l'action des rayons-canal et, une fois portées à haute 
température, émettent des ions négatifs. 

Dans l'air à l a  pression ordinaire, l'arc obtenu entre électrodes 
d'oxyde présente d'autres caractères que l'arc allumé entre des 
électrodes de métal. 

Avec l'oxyde de thorium on peut obtenir un a rc  d e  Omm,C;, l'in- 
tensité n'étant que d e  0,007 ampère; la racine de l 'arc sur  la cathode 
est au rouge blanc, tandis que l'anode reste obscure. Quand on 
augmente l'intensité, l'arc reprend peu à peu son aspect ordinaire 
(noyau et auréole). 

11. LAXOTTE. 

B. von CZUDNOCBO\TSKI. - Geber den elektrischea Liçhtbogen zwischen Lei- 
tern zweiter glasse (Arc électrique entre conducteurs du deuxième genre). - 
P. 99-103. 

Dans un arc électrique alimenté par des courants alternatifs entre 
conducteurs dits du  deuxième genre, la diîférence d e  potentiel aux 
bornes n'est pas proportionnelle à l a  longueur L de  l'arc : elle croit 
d'abord très lentement avec cette longueur, puis très rapidement 
quand L atteint i millimètre, puis l a  variation redevient plus lente. 

Les conducteurs du deuxiéme genre doivent &tre portés tout d'abord 
a une température assezélevée pour provoquer leur dissociation; une 
partie de l'énergie fournie à l'arc est dépensée à produire la disso- 
ciation et à entretenir la température voulue. Il est probable aussi 
que le gaz est ionisé, grâce a cette température, e t  que les rayons 
ultra-violets émis par  les électrodes jouent également un  rdle. 

Soient Ni le nombre des ions formés dans l'unité de volume du 
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gaz pendant l'uiiitti de temps; 1, lcl lunguour de  l'arc, r la charge 
d'un ion, 1 ,  l'inlensitt'! maximum du courant : on a approxirnalive- 
ment : f 

I,, = N,Lc. 

Tant  que la vitesse d'ionisation Ni reste constante, l'intensité 
maximum est proportionnelle h la longueur 1, en supposant la diffé- 
rence de  potentiel invariable. Au voisinage de  la saturation, 1 croit 
donc avec l'écartement des électrodes et, pour un écarlament donné, 
la valeur constante de  1 est égale I 1,". La vitesse des ions dépend 
du gradient du potentiel ; si E croit plus leiilement que L, il arrivera 
que, pendant l'intervalle d'une demi-période, les ions n'auront plus 
le temps de parcourir l'espace qui sépare les deux électrodes. Cette 
longueur critique se traduira sur le diagramme par un relèvement 
b ~ u s q u e  dela courbe. Puis, l'ionisation provoquée par le courant aiig- 
mentant, la conductibilité du gaz croîtra et de  nouveau la variati~n 
d e  Li en fonciion de  L deviendra plus lente. 

Dans la construction des régulateurs de  lampes à arc, oh il faut se 
dE 

préoccuper en premier lieu dc la  valeur de  - 9 le  régulateur doit être 
d 1, 

d'autant plus sensible que cetle ddrivée est  plus grande. Dans une 
lampe dont les électrodes sont constituées par des conducteurs du 

dE deiixième genre,la variation - est plus rapide lorsque l'arc est court 
d L  

, que dans les lampes ordinaires. Riais, la  variation devenant moins 
rapide quand l'arc s'allonge, il sera possible de remédier à cet incon- 
vénient en adoptant une force électromotrice et par conséquent une 
longueur normale plus grandes. 

M. LAMOTTE. 

J. KLSTEH und H. GEITEI,. - ljeber die ratlio-tktive Substanz, deren Emanation 
in der Bodenluft und der atmosphiire enllialten ist (Sur une substanceradioac- 

' tive dont I'éinanation est contenue dans l'air du sol et l'air de l'atmosphère). 
- IV,  p. 522430;  V, p. il. 

L'aclivité est mesurée en prenant comme unité l'activité del'air, 
cardctériaée dansl'appareil de déperdition par une chute de potentiel 
de 14 volls en 13 minutes, la dilrérence d e  potentiel comprise entre 100 
et  200 .volts 6tanl  sulfisante pour prodiiire le coiirant saturé. 

Le degré d'activité de l'air du  sol varie beaucoup avec la nature 
\ 
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du terrain, commele montrent les cliifires ci-dessous : 

Terrain Acliritl. 
(Air aliuuspheriqur) (') 

Argilo-siliceux.. . . . . . . . . . . .  4 à 16 
. . . . . . . . . .  Carrière de grkve. 3 

Scliiste . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "3 
Mu~~liell idk . . . . . . . . . . . . . .  1,ci 

Basalte . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,01 

Si on dispose sous une cloclie une assiette metallique renfermant 
de la terre, en faisant reposer sur  celte terre la cage de l'électros- 
cope, on observe, au bout de deus  ou trois jours, un aicroissement 
sensible de l'ionisation de l'air contenu sous la cloche (dans l e  
rapport de 1 a 3 environ). Le résultat est le même que la ter re  
soit sèche ou humide, mais varie teaucoiip avec la nature de cette * 
terre. 

La terre végétaleet l'argile gris  bleu sont actives, tandis que du 
sable quartzeux calcaire ne donne rien. 

En lavant à l'acide chlorhydrique de l'argile pour en éliminer les. 
parties calcaires, on provoque une diminution de  l'activité ; mais, a a  
bout de quelques jours, l'activité a repris sa  valeur primitive. 

La craie précipitée, l a  barytine pulvérisée, la terre de  pipe du 
commerce, le sel marin, le sel de Carlsbad ne possèdent pas t r a i e  d e  
radioaçtivibé. I I  en est de méme de la cendre de plantes po&ées 
dans un terrain actif. La substance active parait donc liée a l'argile. 

Les substances citées n'acquièrent non plus aucune activité quand 
on les enfouit dans le sol. 

Il est à signaler que l'argile, renfermantla substance qui provoque 
l'activité de l'air du sol, peut, Btre activée à son tour,par cet air. L'air 
quia filtré à travers une couche de te r reac~ive  semble se charger d'une 
petite quantité d'émanalioii active, qui perd d'ailleursrapidement se s  
propriétés. 

Du gaz carbonique naturel, liquéfié et transporté dans une bou- 
'teille d'acier, est  actif dans les premiers jours, mais a perdu com- 
plètement cette activilé au bout de seize jours. 

De la blende de  Sidot, maintenue chargée a un  poten'liel d e  
- 2000 à - 3000 volts danS.de l'air extrait du sol, émet une pliosplio- 
rente, faible à la vérité, mais trés nette. 

L'activité. de l'air atmospliériqile dépend des conditions météo- 
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rologiques. Les valeurs extrémes sont dans le rapport de 16 à 1. En 
général, l'activité est plus marquée piir le temps brumeux; elle est 
particulièrement grande par le froid et aux jours de gelée. La direc- 
tion du vent n'est pas sans inlluence : l'activite est plus grande par 
les vents continentauxque par  les vents mariiis ; il semble aussiqu'elle 
varie suivant la force du vent. 

L'influence de la pression barométrique s'explique aisément; un 
abaissement de cette pression appelle dans l'atmosphère l'air actif 
contenu dans le sol. 

L'air marin a une conductibilité à peu p r k  égale à celle de l'air du 
continent, mais cependant renferme moins d'émanation active; il 
faut en conclure que l'air marin est soumis à des causes d'ionisation 
autres que son mélange avec l'air du sol. 

La  radioactivité de l'air croît avec l'altitude e t  atteint des valeurs 
relativement très élevées dans les régions alpestres. Ce pliénomène 
est  indépendant de l'électrisation provoquée par Ics chiites d'eau, au 
voisinage immédiat desquelles la radioactivité est au contraire plus 
failile que dans les environs. 

Les tentatives faites pour extraire une substance radioactive de 
l'argile du Harz sont restées infructueuees. Mais, par un traitement 
cliirnique convenable du (1 fango D ( l ) ,  on réussit à obtenir un produit 
dont l'activité est notablement supérieure à celle de la matière pri- 
mitive. 

Le fango est traité par l'acide chlorhydrique boiiillant : en ajou- 
tant  a la partie dissoute unetrèspetite quantité dechlorure de baryum 
(2 à 3 grammes pour 4 kilogrammes de fango), on obtient un précipité 
de sulSate de  baryum dont l'activité est quelque 150 fois plus grande 
que celle d e  la matière première. Le gaz carbonique, q u i  se dégage 
en  abondance pendant l'action de  l'acide chlorhydrique, entraîne de 
l'émanation radioactive, et  sa  conductibilité est comparable à celle de 
l'air puisé dans le sol à l métre de profondeur. 

Dans l'électrolyse, la partie active se  porte sur  la cathode. 
On peut aussi chercher a caractériser l'émanation par la loi de 

déperdilion tle la radioactivité induite par cette émanation. Cette loi 
est  l a  même que dans le cas où l a  radioactivité induite est due à 
l'émanation du radium, seulement avec une valeur initiale différente. 
Cette circonstance permet de supposer que la radioactivité observée 
- 

(1) Liinontres clivis6proven~nt des sources tlierm:iles de B:ttt:glii~ (Haute-Italie). 
* 
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sur l'air atmosphkrique et s u r  l'air du sol ert ,  en dernière analyse, 
due au radium. 

Lean, primitivement inactive, devient active après un contact pro- 
longé avec le fango : c'est sans doute de cette manikre que l'eau des 
sources s'active en filtrant a travers des couclies de  terrain actif, en 
entraînant avec elle l'émanation. 

En admettant qne le fango doive son activité au radium, l a  teneur 
serait tellement faihle qu'elle ne laisse aucune chance à une extrac- 
tion directe. 

M. LAMOTTE. 

R. BOKSSTEIN. - Einige i'ersuche über Elektrizit5tszerstreu11ng in Luft 
(Quelques experiences sur la déperdition de l'6lectricité dans l':tir). - P. 20. 

L'anteur a répété les expériences d'Elster et  Geitel siir différents 
bchantillons d'air extraits soit du sol, soit d'une cave aux environs 
de Berlin. 11 a trouvé que la déperdition de  l'électricité négative es t  
plus rapide que celle de l'électricité positive. 

Le contact de l'air avec une quantité limitée d'eau n'a aucune 
influence sur la déperdition ; mais la conductibilité éprouve une aug- 
mentation notable quand l'eau est constamment renouvelée. 

M. LAMOTTE. 

B. ZOLSS. - Ueber Elektrizitiitszerstreuung in der freien Luft 
(Daperdition de I'électricitb dans l'air libre). - P. 106-108. 

La déperdition varie suivant une loi périodique; la période est 
d'un jour suivant les mois d'été, et  d'une demi-journée pendant les 
mois d'hiver. 

Elle dépend du gradient du  potentiel atmospliérique, de la vitesse 
et de la direction du vent, de l a  nébulosité, du rayonnement solaire 
(surtout de la partie ultra-violette), de la température; l'intensité du 
champ magnétique terrestre paraît sans influence. (Expériences faites 
à Kremsrnünster, aux environs de Vienne.) 

M. LAMOTTE. 
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11. EBERT. - Ueber die Ursache de* nortiinlen atinoslh.ii.i.;chen Potentislgeliilles 
und der negativen Erdlatlung Sur i'urigiiie du chainpelectfique de l'atmosphère 
et de la charge niyttive du globe). - P 13i-1 Hl. 

La différence de vitosse des ions nepitifs et des ions positifs lie 
suffit pas pour espliqiier le cliamp klectriqiic tlc l'atmosphère et la 
-charge négative du sol. 011 ne compreiidi.liit pas coinment ce cliiirnp 
s'étend aussi loin dans I'alrnosplrère et comment les ventsnk troublent 
pas  davantagu CPL btnt blectriqiie. 

D'autre part, des exp;riciires dirwtes nioiitreiit qu'un contlucteur 
isolé ne s'électrise pas di1 tout diiiis I'nir ionisi., que celui-ci soit en 
rzpos ou en  moiivement (Simpsoii, l l b c i ~  et  I:wei;s\. 

I'ar conire. lin gaz ioiiisci nl,andonne ses charges élrc~riques aisé- 
ment quand on le fait passer d'un cspa-e oii la ~oiiccritriition des iuns 
est grande dans un espace oii cette concentralion c9sl  moindre, a 
travers des canaux oii des tiihes tri..; 6lroits. 

En rapprocliant ce fait de ceiis qu'ont oliservés récemment Elster 
e t  Geitel, on peut proposer l'esplication suivarile: 

Le sol renferme partout des  traces de  radium; ce radiuméniet une 
émanation qui communique a l'air di1 sol celle coriductibili~6 anor- 
male qu'on observe surtout s u r  l'air des caves e t  ,les cavernes. I'our 
arriver dans l'atmosphére, cet air doit tr;ivrrscin dans le sol des 
canaux très étroits, aux parois desquels il cédr la plus grande partie 
de  sori électrisation négative. A sa sortie dit sol, I'air conserve par 
suite un excès d'ions positifs que le vent entrnine duiis ICY couclies 
supérieures de I'atmosplière : d'où la charge négative du sol et l'excès 
d'ions positifs libres dans les coiiches supérieures de l'atmosplière. 

Une diminution de la pression barométriqiie oii une clévation de 
températiire du sol provoqurront un  appel de I'air du sol dans l'at- 
mosphère. Un accroisseinent de pression, a u  conlrairc, refoulernl'air 
de  l'atmosphère clans le sol. Mais ce  dernier pli6nomène sera beau- 
eoiip moins important que le premier, !'air atmospliérique étant hien 
plus  pauvre en ions libres qiie l'air du sol. 

Effectivement on a constaté une relation entre les variations diui~nes 
de  la pression barométrique e t  de  1't;lectricité a~mosphérique. On ne 
peut s'attendre d'ailleurs à une coïncidence exacte des maximiims et 
des minimums. L'air devant passer dans des canaux très étroits se 
déplace avec une vitesse fort rjduite et, par suite, un temps très 
appréciable e i t  nécessaire pour que les pressions s'équilibrent. 
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Il eçt possible de vcrifier par l'e\péi imce r~iielqiies-unes des llypo- 
thèses sur lesqiielles reposent celle explication. 

Si on fait filtrer lcntenieiit de l'air provenant du sol dai-is u i ~  tnbe 
métallique à travers un fdisceau d'aiguilles à coudre qui remplit le 
tube, on constate cliie Ics a i p i l l e s  et le tube prennent une cliarge 
négative. Dans la même espGrience, rbpétre avec l'air ordiilaire, on 
n'obtient aucune cliarge apprkiable .  

L'expérience suivante imite de pli19 près ce qu'on a supposé se 
passer dans le sol. 

Une petite quantité de sel de radium est placée à l'int4rieur d'lin 
vase poreux de pile, fermé par itn cwivercle mftallique. Ce vase 
poreux est suspendu à l'intérieur d'une cliaiidière en cuivre reliée 
au sol et formant écran électrique. 

Tout d'abord la cliaudii.re est remplie cl'air ordinaire et  tous les 
conclucteurs reliés au sol pendant un temps assez long. Pendant ce 
temps tontes les charges qui ont pu se  produire accidentellement se 
dissipent, et  à l'intérieur du  vase poreux la subst5nce radioactive 
engendre de nombreux ions. On cliarge l'aiguille de l'électro- 
métre, puis on supprime la communication du vase poreux avec le 
sol, et celle de l'une des paires du quadrant, l'autre restant reliCe 
d'une facon permanente au sol, ainsi que la chaudière. Dans tous 
les cas, si parfait que soit l'isolement, l'aiguille accuse toujours 
une cliarge, qui provient des différences de potentiel au contact 
dans la chaîne de condurteurs, dont les bléments extrèmes sont la 
chaudière en cuivre d'une part, l'aiguille de  l'électromètre d'autre 
part. 

Lorsque l'aiguille a pris sa  position définitive, on raréfie l'air 
dans la chaiidiLre de manière à y appeler l'air ionisé renfermé 
dans le vase poreux. Aussitôt le potentiel du cylindre entier devient 
nettement inférieur à ce qu'il était avantla diffusion des ions a tra- 
vers les parois. Si on arrête l'action de la trompe, cette charge 
négative se  dissipe peu a peu, parce que l'air de la chaudière est 
rendu conducteur par les ions. 

Mais une nouvelle diminution de pi.essiori fait réapparaître aus- 
aitbt la charge négative, qui persiste quand on laisse rentrer l'air 
extérieur. Il est évident que de l'air pénètre alors de nouveau dans 
le vase poreux, pour remplacer celui qu'on en a extrait ; mais ce 
courant inverse ne fait pas disparaître l'électrisation négative. 

Si le vase poreux ne renferme pas de substance radioactive, 
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aucune électrisation ne s e  produit, alors m h e  qu'on fait le vide 
bien plus rapidemeiit. 

Le vase poreux représente le globe terrestre : son volume inté- 
rieur correspond aux cavitks du sol, des éboulis, des roches; l'es- 
pace qui l'entoure dans la diaudière, a l'atmosphère; l'action de la 
pompe, a celle d'une dépression barometrique ou à une élkvation 
de  température du sol, appelant de l'iiitérieur de la terrc dans 
l'atmosphére à travers toutes les fissures des masses d'air plus ou 
moins considérables. 

D'après les nombres connus, représentant la densitb électrique à 
la surface du sol, le degré d'ionisation de I'air du sol, l'explication 
proposée ne se heurte à aucune impossibilit6 quantitative. 

M. LAXOTTE. 

RAESCI1 V O S  TRAL'BENBEIlG. - Ceber die Giiltigkeit tles baltonschen resp 
(les Henryscben Gesetzes bei der Absorption der Eiiianation tles Freiburger Lei- 
tungswassers und cler Radiuiiieiiianation durch verschietlene Flüssigkeiten 
(ValiditB des lois de Dalton et de Henry dans I'atisorption par divers liquides 
de I'érnanation de l'eau tles çonduites dc Fribourg, et de I'enianation du radium). 
- 1'. 140-135. 

L'eau des conduites augmentedans une très large proportion (par- 
fois de  1 à 100) la conductibilité de l'air qu'on y fait barboter.Lorsque 
le volume d'eau est limité et qu'on y fait passer une nouvelle quan- 
tité d'air, ce dernier devientbeaucoup moins conducteur ;l'eau aperdu 
la plus grande part de ses propriétés ionisantes. 

Réciproquement, de l'air actif provenant d'une trompe à eau rend 
actifs les liquides dans lesquels on l e  fait barboter : l'eau (au préa- 
lable dépouillée de s'on activité), l e  pétrole, l'alcool, le benzène. Ces 
derniers liquides deviennent environ 20 fois plus actifs que l'eau et 
d'autant plus que la température est  plus basse (6 fois plus à - 16" 
qu'à + 70". 

Entre les liquides et I'air s'établit un état  d'équilibre, qui est tout 
à fait analogue a celui qui s'établit dans la dissolution des gaz dans 
les liquides. Cet état d'éqoilihre ne  s'établit pas immédiatement, mais 
seulement quand l'air a circulé plusieurs fois à travers le liquide. 
Alors le liquide n'est plus susceptible d'accroître la conductibilité de 
cet air, mais il communique encore un accroissement de conductibi- 
lité à de I'air ordinaire. 

Tout s e  passe en résumé comme si les propriétés ionisantes de l'eau 
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étaient dues a une émanation qui s'y trouverait dissoute, cette disso- 
lution obéissant eux lois d e  Dalton et d'llenry. 

Les coefficients d'absorption difitheraient d'un liquide à l'antre : il 
.en serait de mPme pour l'émanation du radium. 

31. LAMOT'FB. 

.F. HIMSTEDT. - Ueber die radioartive Einanation der Wasser und Oelquelkn 
(Emanation radioactive dnns les sources d'eau e t  de petrole). - P. 210-213. 

Les eaux thermales renferment l'émanation en plus grande quantité 
.que les eaux minérales froides. 

Le pétrole naturel est également radioactif. L'émanation se partage 
entre l 'ab et un liquide d'après la loi de  Dalton-Henry (Cf. le mémoire 
précédent). 

La température de condensation d e  cette émanation est comprise 
entre - 247 et - 154°. 

Cette émanation produit le scintillement de la blende de Sidot, sur- 
tout quand elle est condensée a la température de l'air liquide. 

L'activité de l'air disparaît avec le temps même quand il est 
.enfermé dans un tube scellé. 

L'émanation résiste à l'action des acides, des alcalis, du magnésium 
,incandescent, ce qui la diiiérencie sûrement de l'ozone. 

M. ~AAYOTTE.  

TH. INDRIKSON.  - Ueber clas Spektrum der Emanation 
(Spectre de I'énianation), - P. 214-215. 

Ce spectre (obtenu a l'aide d'un tuhe de  Plücker) est très compliqiié. 
.et formé d'un grand nombre de raies. Les raies de  I'liélium ne sont 
pas visibles au début : elles apparaissent au  bodt de  quelque temps. 
Mais il reste deux raies jaunes qui ne se  confondent pas avec celles 
d e  I'hélium. 

M. LAMOTTE. 

P. PASCHEN. - Apparat zum gleichzeitrigen Nachweis der Absorption c k s  a. 
und 8- Strahlung des Radiums (Appareil pour montrer simultanément l'absorp- 
tion des rayons a et p du radium;. - P. 160-16i. 

Cetappareil est unemodification de celuide Strutt. Un ballonde verre 
@g. 1) dans lequel on peut [aire le vide porte un bouchon rodé creux. 

J .  de Phys., 4. s'rie, t. 111. (duillet 1904.) 38 
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A ce bouclion est fixée une tige de   quart^ a ,  à laclucblle est suspendue 
une petite ampoule de verre scellee, renfermant uri peu de bromure 
de radium-baryum équivalant a i milligramme environ de bromure 
de radium pur). Un fil de platine f enroulé en spirale à l'intérieur 
de l'ampoule cornniunique avec un électroscope d. Deux bras a,ade 
quartz soudés à la premiére tige supportent un cylindre de plomb 
creux dont les parois ont  9 millimrtres d'6paisseur; ce cylindre 
communique avec un deuxieme électroscope. 

Quand on a fait un vide suffisant, les feuilles des deux élec- 
troscopes divergent, et  on peut vérifier que l'éle&oscope e a pris 
une charge négative e t  l'klectroscope d une charge positive. 

On peut introduire dans l'appareil des fils de platine portés par 
' une piece rodée, de maniére qu'en tournant cette pièce on les amène 

en contact avec l'un ou l'autre des électroscopes. Si l'un de ceux-ci 
est mis ainsi en communication avec l'extérieur, l'autre est seul a 
diverger. Ces mêmes fils peuvent servir à mesurer l'intensité du 
courant qui passe de l'intérieur de  l'ampoule au  cylindre de plomb. 

La divergence de  e est toujoiirs pius petite que celle de dl parce 
que les rayons p ne sont pas absorbés entièrement par les 2 milli- 
mètres d e  plomb. Au bout d'une heure, les feuilles se rencontrent et 
les charges se neutralisent : pas complètement pourtant, il reste une 
petite charge positive, parce que b conserve plus d'électricité positive 
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que la quantité négative reçue par des électrons négatifs des 
rayons p. 

11. ~ A M O T T E .  

F. HAKMS. - Ueber die Ursache der Leitf:chipkeit von Plios~horiuft (Sur la " 
cause qui provoque l i ~  conductibilité de I'irir au contact du phosphore). - 
P. 93-95. 

On ne peut obtenir le courant saturé que dans l'air ou l'oxygène 
sous pression rédaite (70 millimètres environ) sous une force électro- 
motrice de 500 à 1200 volts. 

L'auteur a déterminé l a  quantité de phosphore oxydée d'apri~s la. 
quantité d'oxygène employée en déduisant cette dernière de la dimi- 
nution de pression dans le récipient. , 

II parait diïficile d'attribuer la formation des ions au phénoménc 
d'oxydation seul : la production d'un seul couple d'ions exigerait 
8. IO6 molécules d'oxygène. Il semble plus probable que l'ionisaiion 
est provoquSe par une réaction secondaire, sans doute la formaiion 
et la destruction de l'ozone. La combustion de  la vapeur de plios- 
phore dans l'oxygène ne  provoque qu'u?e ionisation insignifiante. 

M. LAMOTTE. 

J.-J. TAUDIN-CHABOT. - Neue Strnhlen oder eine neue Einnnation 
(Nouvelle espèce de rayons ou d'émanation). - P.  103-103. 

Ces rayons, qui agissent sur  les plaques photographiques, seraient 
émis par le sdénium lorsqu'il est traversé par un oourant électrique. 

M. LA~IOTTE. 

G .  BERNBT. - Einige Beobnchtungen an Selenzellen (Quelques observations 
. sur les piles a sélénium). - P. 121-124. 

Du sélénium déposé su r  des filaments de charbon s'est montré 
aussi sensible à l'action de la lumière que le sélknium déposé sur  d u  
métal. Cependant le sélénium ne réagit pas sur  le cliarbon. La varia- 
tion de résistance n'cst donc pas liée à la formation des séléniures, 
mais plutôt a une transformation allotropique. 

. . M. LAMOTTE. 
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O. LUMblER. - Beitrag zur Klarung der neuesten Versuche von R .  Dlondlot 
iiber dis N-Strahlen Contribution l'explication dei experiences récentes de 
1i. Blondlot sur les rayon8 N). - P. 126429. 

Un cettain nombre de ces expériences peuvent étre répétbes sans 
faire intervenir aucune espCce de rayonnement. Elles a'expliquent 
par le rôle que jouent les c h e s  et les batonnets dans la vision et dans 
l'obscurité. 

Toutes les expériences de M. Blondlot no peuvent du reste btre 
attribuées a des sensations subjectives, e t  M. Lummer n'entend pas 
nier a primi l'existence réelle des rayons N. D'autre part, il n'est que 
juste de rendre hommage au ton très courtois qu'il a conservé et 
qui contraste avec celui qu'ont cru devoir adopter plusieurs autres 
critiques. 

M. LAMOTTR. 

1. R v. LIEBEN. - Zur Polarisation der Rontgenstrahlen 
(Sur la polarisation des rayons de Ri'ntgen). - T. IV, p. 469. 

2. R. v. LIEBEN. - Rernerkungen zur Polarisation der R6ntgenstrahlung 
(Remarques sur la polarisation des rayons de Rontgtn). - T. V, p .  72. 

1. Les rayons de Rontgen tombent sur  une surface de mercure 
placée dans le vide. Ils se  transforment en rayons cathodiques et en 
rayons secondaires, qu'on reçoit sur une plaque photographique, 
aprés les avoir séparés au moyen d'un aimant, qui dévie les rayons 
cathodiques sans agir sur les autres. En outre on dé~ermine la 
vitesse des rayons cathodiques. 

Le degré de dureté du tube a une influence très appréciable sur 
les rayonnements cathodique e t  secondaire : on le maintient autant 
que possible invarinble. 

L'intensité du rayonnement du miroir de  mercure augmente 
avec l'angle d'incidence des rayons de Rontgen et la vitesse des 
rayons cathodiques augmente avecla composante d e  la vibrante nor- 
male à la surface du métal. 

L'orientation du tube n'influe que sur l'intensité des rayons eeeon- 
daires quand le tube est dur ;  elle influe aussi sur celle des rayons 
cad~odiques lorsque le tube est mon. Le maximum d'intensité se pro- 
duit quand le plan de vibration est perpendiculaire à celui du  miroir. 
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La vitesse de% rayons caihodiques croit avec l a  duret6 du tube : 
elle est d'aiiltrurs beaucoup plus grande que celle des rayons catho- 
diques suscités par les rayons ultra-violets Lenard). 

2. Les résultats sont les mêmes quand on élimine les rayons N en 
les a d l a n t  par une couche de  3 millimétres, à cela prés qu'on n e  
retrouve I'effet présumé de la polarisation des rayons émis par u n  
tube doux. Cet effet appareni était dû  a l'action des rayons émis pa r  
les parois de verre et aux variations de position des écrans par rap- 
port a ces rayone. 

La variation du rayonnement secondaire avec l'incidence disparait 
quand la surface de  métal n'est plus polie, par exemple quand on 
emploie une surrace de plomb travaillée avec une lime dure. 11 ne 
parait pas justifié d'attriburr l'influence de l'incidence a la transvcr- 
salité des vibrations. 

P. HERTZ. - Kann sich ein Elelitron mit Lichtgeschwindigkeit bex-egen? 
Un électron peut-il se déplacer avec la vitesse [le la lumière? - P. 108413. 

H. W'IEN. - Ueber die Energie der Rontgenstrahlen (Sur l'énergie des rayons 
de Rontgen). - P. 128-130. 

F. DESSAUER und  B. WIESNER. - Versuche über die storen den storenden 
Wirliungen der 9. Strahlen bei der Radiographie (Expériences sur 1s pertur- 
bations provoquées dans les radiographies par les rayons 5). - B. 58. 

Pour éliminer les rayons S, on dispose entre le tube de  Crookes 
et l'objet à radiographier un tube de plomb en deux parties : la  partie 
inférieure est très courte et élargie vers l'objet. Grâce à leur extrkme 
dilfusibilité, les rayoris S sortent presque tous par l'espace libre entre 
les deux tubes et sont éliminés ainsi de la plaque sensible. 

M. IAMOTTE. 

S. GUGGEFIHEIMER und A .  60RX.  - Divergenz von Elektroscopbliittchen iin 
Vakuom infolge von Belichtung (Divergence des feuilles d'un 6lectrciscope 
placé dans le vide sous l'action de la lumière). - P. 95-96. 

t 

Cette divergence s'explique en partie par  la charge positive que 
prennent les feuilles, par  suite de l'émission de rayons cathodiques 
chargés négativement (Cf. Lenard). Mais ces eiiarges ne constituent 
pas tout le phénoniène, car on obtient toujours une augmentaiiori 
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de la divergence quand on a chargé au prealable l'électroscope, quel 
que soit le signe de cette charge. hl. LAYOTTE. 

F. PASCHEN. - Divergen~ von Elehtro~kopbl,itti hen im Vakuum infolge von 
Belichtung (Divergence provoquee par la luiiiiere sur un 8lectroscope placé 
dans le vide). - 1'. 110 i92. 

1,'auteur attribue cette divergence non pas à un phénomène élec- 
trique, mais à un effet de  radiomctre. 

Quand on approche un corps électrise, la divergence augmente 
quel que soit l e  signe de  la charge, ce qui ne se comprendrait 
guère si  la  divergence était due à une cliarge des feuilles. La diver- 
gence est la même, que les feuilles soient isolées, reliées au sol ou à 
une enceinte métallique. 

Si on plonge le fond du vase raréfié qui renferme les feuilles dans 
un bain d'eau bouillante, les feuilles divergent de près de 180°. 

Le phénomène paraît donc provenir dece qiieles feuilles absorbant 
davantage les radiations calorifiques sont à une température plus 
élevée que le gaz ambiant. M. LAMOTTE. 

J . -J .  TAUDIN-CHABOT. - Verallgemeinernde Weilerentaickelung des elektro- 
magnetischen Selbstunterbrechers und ihre Verwendung zu akustichen 
Demonstrationem (Perfectionnement de l'interrupteur électromagnétique 
automatique : son emploi dans les expériences de cours sur l'acoustique). - 
P. 89-92. 

Un téléphone et un microphone, placés vis-à-vis l'un de l'autre, 
sont insérés, le microphone dans un circuit fermé contenant une 
sourced'électricité, et, la, un des circuits d'un transformateiir ; le télé- 
phone est introduit dans le deuxiéme circuit du transformateur. Ce 
procédé permet d'obtenir entre les vibrations de la membrane du 
téléphone et de la membrane du microphone une différence de phase 
t+ès voisine de 90°. Un son d'intensité extrêmement faible suffit à 
provoquer les vibrations du téléphone par l'intermédiaire du micro- 
phone. 

L'ensemble forme un appareil t rès sensible pour reconnaître les 
vibrations de l'air et permet de réaliser aisément les expériences de 
réflexion et  de réfraction des ondes sonores. 

hl. LAMOTTE. 
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B. von CZUDNOCHOWSKl. - Das Verhallen bewegliclier cylindrischer Eisen- 
kerne in Doppelspulen ; ein Beitrag zur Theorie der I)ilferentialbogenlaiiipe 
(Noyaux de fer cylintlriques dans des bobines doubles ; contribution à la 
theorie de lampe a arc diüërentiel). - P. 205-210. 

L'attraction qu'exerce une bobine s u r  un noyau cylindrique dont 
la longueur surpasse le double de celle de  la bobine passe par  un 
maximum pour une position déterminée du noyau. S i  on emploie 
deux bobines, l'équilibre est  instable, stable ou indifférent, suivant 
que les courbes d'attraction se coupent dans leur partie ascendante, 
descendante ou coïncident ensemble dans la région du maximum. 

Dans une lampe à arc, on peut adopter, comme position normale 
du noyau, une position autre que celle de symétrie, ce qui accroît la  
sensibilité du régulateur. 

31. LAYOTTE. 

MAX ABRAHAM. - Zur drahtlosenTelegraphie (Sur la télégraphie sans fil). 
P. 174-179. 

L'antenne, dont l a  longueur est 1, l a  capacité C, l a  self-induction L, 
est reliée directement au  primaire. La capacité C o  de ce primaire et  
sa self-induction L, sont supposées localisées, la  première dans le 
condensateur, la deuxième dans les fils de communication. L'une 
des armadres  est reliée au  sol, l'autre à l'antenne. 

Co et L, étant exprimées en centimètres, on a,  en désignant par 1, 
la longueur d'onde propre du primaire, 

r 41 = ho = 2 x  vC0Lo. 
En posant 

on trouve que m est donné par l'équation : 

si on  néglige l'amortissement. 
Il est impossible de réaliser l'égalité de l'une ou l 'a~it~re des 

périodes du transmetteur complet (ensemble du primaire e t  de  
l'antenne) avec la période propre du primaire isolé. 
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D'ordinaire les deux périodes du transmetteur sont peu différentes r 

m e &  trèe voisin de 2, ue qui permet de résoudre l'équation par 
approximation. Posons : 

COS x = - f, sin z = l ,  cotang x = - E. 

Les deux ~ l u s  petites racines de l'équation : 

sont les seules qui interviennent dans la télégraphie. 
En désignant par n la fréquence, par v la vitesse de propagatiom 

des ondes, 
2 r n = - = - x ,  

1 

on obtiendra pour les deux Fidqiiences propres du transmetteur coiii- 

plet, 
, c .  c " n = - . r ,  1 

n " = - x .  
1 

La moyenne arit!imétique de ces deux fréquences est égale a la 
fréquence du primaire isolé : 

n' - n' c x' + X" f 
2 - 1  2 - 1 2 .  

Leur demi-diiïérence : 

est d'autant plus grande que la capacité C de l'antenne est plus  
petite par rapport à la capacité primaire C (conformément aux expé- 
riences du comte Arco). 

Plus cette différence est faible, plus est grande la multiplication 
du potentiel dans l'antenne. 

La longueur de l'antenne n'intervient pas dans l'expression d e  
l'amplitude maxima du courant. Pour obtenir la plus grande ampli- 
tude, il faut augmenter la capacité de l'antenne et diminuer la capa- 
cité primaire - 

(h, = 8;: \ C,,Lo restant constant). 
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En réalité les oscillationli sont àniorties par suite du rayonnement. 
II s'ensuit une réduction de  I'aniplitude maxima de courant dans- 

r T 

l'antenne à la fraction e-% de sa  valeur, T étant la période d e s  
battements enlre les deux vibrations du transmetteur complet. 

En prenant comme valeur d~ l 'amorti~sement correspondant à lai 
vibration fondamentale 

oii p désigne le rayon de l'antenne, on trouve que l'amplitude maxima 
est la plus grande possible lorsque : 

(C exprimé en microfarads). 
Lavariation de l'amplitude e n  fonction de  L es t  d'ailleurs assez 

lente au voisinagede ce  maximum. 
Le calcul n'a tenu compte d'ailleurs que d e  l'amortissement pro- 

voqué par le rayonnement, et, d'autre part, la self-induction ainsi 
déterminée n'est la plus avantageuse que si le récepteur est  t r è s  
amorti. M. LAMOTTE. 

F. BRAUN. - Methoden zur Vergrosserung der Senderenergie fur drahtlose 
Telegraphie sogen. Energieschaltung (Procédés pour accroltre lënergie du 
transmetteur dans la télégraphie sans fil, dits u montages en 6nergie D). - 
P. 193-199. 

On accroîtla quantité d 'he rg ie  émise par l'antenne e a  disposant 
la source d'knergie non pas directement dans le circuitde l'antenne, 
mais dans un autre circuit qui  renrerme un condensateur e tune  self- 
'induction. 

Le montage est susceptible de  recevoir des formes diverses q u i  
ramènent à trois types principaui ou à des combinaisons de c e s  
types (fi% 1, 2, 3, 4, 5 ) .  

En @nécal, 1st longueur d'onde du circuit doit rester invariable, 
c'est-à-dire le produit. CL de ia capacité par l a  self-induction. L a  

1 quantité d'énergie dont on dispose est - CV8, V étant la diffërence 
3 

de potentiel à laquelle les bouteilles sont chargées. 
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Cette énergie peut étre accrue en augmentant C ou en augmen- 
tant V. 

Si on augmente C, il faut diminuer L, ce qui entraine une dirninu- 
tion du degré de liaison entre l'antenne et le circuit oscillant ; par 
suite, il est impossible de faire croître à volonté la capacité. 

L'accroissement de la différence de potentiel est limité par la rigi- 
dité diélectrique de l'isolant et, en outre, parce que les longueurs 
.d'étincelles à partir d'une certaine limite croissent beaucoup plus 
~ i t e  que ces différences de potentiel. 

On peut éliminer ces difficultés par divers artifices, par exemple 
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en disposant en série plusieurs circuits partiels (fig. 5 ct 6). Si V est 
la différence de potentiel à laquelle est chargé chaque condensateur, 

Frc. 6. Frc. 7. 

1 C sa capacité, l 'hergie  totale est - nCV2, chacun des condensateurs 
2 

n'ayant à supporter que la différence de potentiel V.  
Un pareil système, au lie11 d'être relié directement à l'antenne, peut 

agir par induction (fig. 7 et 8). 

Les fig. 9, 10, 11 représentent des dispositifs dans lesquels les 
oscillations des circuits partiels sont forcées d'avoir la nkme phase. 
Dans le schéma II, W, et  MT, sont de grandes résistances par les- 
quelles les condensateurs sont mis en parallèle pendant la charge ; 
quand l'étincelle éclate en A , B , ,  elle éclate forcément en A&,, 
avec la même phase si K, et K, n'ont pas de self-induction. 

Dans le système représenté par la /?yiy. le ,  on peut distinguer des 
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systémes partiels tels que Af,pB fig. 13 . Le rendement du système 
complet est le méme que le rendement du systeme de chacun de 

Fra. 12. FIG. 13. FIG. 14. 

ceux qui le composent. On le vérifie dc diverses manières, par 
exemple en mesurant l'énergie recueillie dans des systbrnes résona- 
teurs accordés sur les premiers (fig. 14). 

Fic. 15. Fra. 16. 

Ces dispositions se prêtent aussi bien à l'excitation de l'antenne 
par induction (Pg. 15) ou ii l'excitatioii directe simultanée de plu- 
sieurs antennes (fig. 16). 
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L'avantage de ces arrangements consiste surtout en ce qu'on 
charge les condensateurs en quantitésous une diffkrence de potentiel 
relativement faible et qu'ils se déchargent en tension. 

Fra. 17. Fia. 18. 

Pour un système de capacité donnée, l'expérience montre qu'il 
existe une longueur d'étincelle qui est la plus favorable, c'est-à-dire 
pour laquelle la fraction de l'énergie totale consommée dans l'étin- 
celle est la plus faible. Si d'autres raisons obligent a employer une 
longueur d'étincelle plus grande, on peut cependant ramener celte 
fraction de l'énergie à une valeur voisine de ce minimum. 

Les dispositions (fig. 1;) ont été imaginées en admettant que les 
propriétés de l'étincelle dépendent essentiellement de la distribution 
du champ avant e t  pendant la décharge. Leur efficacité a été vérifiée 
expérimentalement à l'aide de l 'appmil de la fig. 28. Les petits 
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condensateurs auxiliaires y,, y,, y, sont destinés à réaliser une dis 
tribution du potentiel correspondant aux intervalles explosifs. 

Les appareils des fig. 19 e t  90 permettent de mesurer les diffé- 
rences de phase. On provoque dans les deux bohines S, et S,, par 
induction, des forces électromotrices, IP coefficient d'induction étant 
aussi faible que possible. On mesure ilne grandeur qui est propor- 
tionnelle à la  résultante de  ces forces électromotrices, dnabord en 
reliant s, et s, en série, puis les reliant en parallele ; cette grandeur 
peut être la longueur de  l'étincelle ou les effets calorifiques dans le 
circuit secondaire. 

M. LAMOTTE. 

J .  ELSTER et H .  GEITEL. - Sotiz über den Anschluss von Resipienten aus 
Quarzglns an die Quecksilberluftpuiiipem (Note sur le raccord des recipients 
de quartz fondu ti la trompe iL nierruce). - P.  33. 

On peut roder un tube de quartz à l'intérieur d'un tube de verre 
ou inversement : par ce moyen on arrive à introduire des électrodes 

.d'aluminium dans un tube en quariz, en scellant les électrodes dans 
un tube de verre rodé sur  le quartz. 

Pour assurer l'étanchéité, on ménage au-dessus du rodage un 
godet dans lequel on verse quelques gouttes de mercure. 

RI. LAMOTTE. 

H.  MELDAU. - Zur Frage der liornpassaulstellung in eisernen Ruderhausern 
(Installation des boussoles dans les cabines en fer). - P. 42. 

Sur  les grands navires, les boussoles sont installées actuellement 
à l'intérieur de cabines, dans la construction desqüelles entrent des 
masses plus ou moins considérables de  fer ou d'acier. 

11 en résulte que la composante verticale (perpendiculaire au pont 
du navire) du cliump magnétique change de signe et peut, dans cer- 
taines circonstances, devenir extrêmement grande. 

Par exemple, dans une cabine, la paroi d'avant et les parois laté- 
rales (') sont en acier, avec des poutrelles e t  des entretoises de fer 
dans le plafond; la composante verticale est a peu prés constante 
dans tout l'intérieur de la cabine, et égale a près de 2 1/2 Z, L étant 

(1) Transatlantique Kronps.inz Williel~n. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la valeur normale de  la composante verticale. Dans une autre, où 
seule la paroi d'avant est en acier, et  les autres en bois, la  compo- 
sante verticale, notable au  voisinage de  la paroi d'avant, diminue 
rapidement, s'annule et redevient négative deja pour la boussole 
d'arrière. 

Sur le vapeur Zieten, la paroi d'avant de la timonerie est en 
acier au nickel non magnétique, les parois latérales en bois ; la  
composante verticale est nulle dans presque toute la cabine, s au t  
tout à fait a l1arrit;re, par suite de la présence de cloisons de fer der- 
rière la cabine. Ce résultat ne doit pas être attribué seulement à 
l'emploi de l'acier au  nickel, mais aussi à la position de la cabine,. 
construite en encorbellement, en sorte que la paroi d'avant n'est 
prolongée en dessous par aucune masse de fer. 

M. LAMOTTE. 

F. HARMS. - Ueber eine Vorrichtung zur exacten Eichung von Elektrometerrr 
für Elektricitiitsniengen und ihre .\n.wendun auf die absolute Messungiiusserst 
geringer Stromstfirken (Disposition pour graduer exactement un électromètre 
en quantith d'électricité: application z i  la mesure absolue d'intensités de cou- 
rant très petites). - P. 47. 

* 
Les méthodes usuelles pour I i i  mesure des  capacités ne  se  prêtent 

pas à la détermination des capacités très faibles, parce que l'influence 
des fils de jonction, des changements d e  position des commuta- 
teurs, etc., devient trop grande. 

Pour éliminer ces difficultés, l'auteur détermine non la capacitédu 
condensateur, mais l e  coefficient d'induction électrostatique c d'une 
armature sur  l'autre. 

Le condensateur s e  compose de  deux cylindres concentriques, 
entourés d'un cylindre plus grand constamment relié au  sol e t  qu i  
sert d'écran électrique. 

Le cylindre I intérieur étant en communication avec le sol, on 
relie le cylindre extérieur II au pôle d'une batterie donnant V volts,. 
dont le second pûle est au sol. On isole ensuite 1 et  on met II au 
sol. Ce cylindre 1 conserve une charge cV, indépendante de toutes 
les capacités avec lesquelles il est en communication. 

Une fois le coefficient c connu, il suffit de déterminer le potentiel 
d'un conducteur relié au  cylindre 1 pour pouvoir calculer la capacité 
de ce conducteur. 
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pour dsterminer c ,  on peut faire usage du galvanomètre balistique: 
il est indispensable d'enfermer le galvanometre et les fila de commu- 
mication dans des enveloppes de métal reliées au sal. Ou bien on 
peut se servir d'un électromètre. en partageant la charge ei~tre le 
-condensateur dont on veut mesurer la capacilé et un autre de capa- 
c i té  eonnue. 

Les deux méthodes donnent des r6suliats qui ne difirent pas plus 
d e  1 0/0, lorsque les capacités mesurées sont de l'ordre de 103 een- 
timetres. 

La capacité connue perrnel ensuite de graduer hisement I'électio- 
mètre, soit en quantités d'électricité, soit en difierences de poten- 
tiel. M. I,AXOT&. 

TH. EDELMANN. - Eine neue urniiehrbare Prazisionsbrüciie Nouvelle boite 
a pont avec interversion des branches de comparakon). -T. IV, p. 675. 

BAHTYANN e t  BHAUS. - SUipseleasbrücke mit verlouschbaren Vergleichs 
widerstanden (Boite à pont avec chevilles de contact e t  brancher de cornparai- 
son interchangeables). - T. V, p. 150. 

Ces boites sont munies d'une clieville double à poignée tinique, 
permettant d'échanger les deux branches de comparaison sans toii- 
cher aux autres connexions. JI. I,AMOT.I'E. 

FR. STREINTZ. - Erwiderung auf die Bernerkungen von E. van Aube1 ru mei- 
nen Untersuchungen über die electrischt LeitRilrtgktit gtpresder Palver 
(Réponse aux remarques faites par E. van Aubel au  sujet de me* expériences 
sur  la conductibilité électrique des poudres comprimées). - P. 159-160. 

L'auteur montre que les faits allégués par M. Van Aube1 ne sont 
rpas en désaccord avec ses propres obscrviitions (coiiduc~ibilité élec- 
rtrique de la galène cristallis6e ou en poudre comprimée). 

11. LAMOTTE. 

H. KRÜSS. - Das Problem der Fliinrnerphotometrie 
(Le problème de la photométrie de papillotement). - P. 65. 

Le principe de cette méthode a été indiqué par 0.4. Rood;'). 
t 'écran du photomètre est éclairé allernativement parles deux sources 

(1) Phys. Reviea, 3' série,p. 241 ; 1893; - et J. (le Phys..  3" aérie, I I I ,  p. 173; 1894. 
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à comparer; si les éclairements ne se  succedent pas assen rapide- 
ment, rœil pençoit un papillotement que l'on fait disparaître en aug- 
mentant la rapidité de succession ou en rendant les éclairemeiiis 
égaux. On conçoit facilement qu'il en soit ainsi pour deux lumières 
de même tein&.. Mais, d'après Hood et ceux qiii ont étudjé la mé- 
thode, elle serait independante de  la couleur de la lumiérej t y t e  sen- 
sation de couleur disparaissant ,arace au papillotenlent ('). Ceci garait 
démenti par la possibilité de  faire des expériences sur  le mélange 
des couleursavec des secteiirstournants. L'auteur a d'ailleurs observe 
que, si on laitvarier très lentement la vitesse d'alternance avec deux 
soucesde teintes différentes, comme la lampe Hefner et un bec Auer, 
on a d'abord deux impre*sions distinctes qui sc fondenb dans la 
teinte de mélange avec papillotenient. Si on augmente l a  vitesse, l e  
papillotement ne disparaît que pour une vitesse supérieuce à celle 
qui donne une sensationcontinue. Les conditions dans lesquelles il 
&est placé ne  paraissent pasentièrement compa~ables 2 celles d a n s  
lesquelles on applique la méthode; Iâquestion reste dona entière. 

P. LUCOL, 

A. SCHMIDT. - Beobachtung der Ilelligkeitrn, abnahi ne durch Brechung 
(Observation de la diminution tl'intensith lumineuse par r6fraction). - P. 67. 

En discutant des observations de H . 4 .  Vogel, d'après lesquelles. 
l'inhnsité- lumineuse de  Ia partie vi~ible  du spectw salaire est 
d'autant plus faible qiie la région solaire qui l'a fourni est plus voi- 
sine du bord, l'auteur, dans les travaux an térieurs (lf, a ét6 ecinduit. 
à montrer tliéoriquement qu'un faisceau lumineux diminue d'inten- 
sité dans Ie rapportnf cos2 r ,  quand il passe d'un milieu plus dense a 
un milieu moins dense, ek a appliqua ses  îorrnules au calcul d e  
l'indice de I'atrnosphére solaire. 11 a pu depuis constater e t  fairecoas- 
tater cet affaiblissement par des ténioins ayant des coniiaissances en 
physique; en se plavant convenablemerri au-dessus d'une nappe' 
d'eau trek claire et de quelques centimètres de profondeur (passe- 
relle d'abordage sur les bords du Bodeiisee;, à un endroit où une 
large dalle arrêtait la lumière réflbchie provenant des nuées, il a 
reconnu qu'il, suffisait ch se  baisser poitr voic s'assombrirjuqu'a 

i') WHITMAN, A r n e ~ .  Joum. of Sc., XLVI, p. 173; 1896. 
(') P h p .  Zeitschv., 4, IV, p. 282, 341, 453, 476; 1903. 

J .  de Phys., 4. série, t .  III. (Juillet 1904.) 39 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



570 P B Y S I K A L I S C H E  Z E I T S C H R I F T  

disparition les images deri cailloux du fond; l'affaiblissement aug- 
mente avec l'incidence des rayons, comme l'indique la formule. 

P. LUGOL. 

A .  PFLCGER. - Ueber den Nachweis Schumannsçher ultravioletter Strahlen 
( Wellenlange kleiner als 186 pp) mittels der Thermosnule [Les radiations ultra- 
violettes de Schumann (de longueur d'onde inlerieure ii 186 pp) décelées par 
la pile thermoc!lectrique]. - P. 71. 

Schumann a montré que l'hydrogbne est  transparent pour ces 
radiations, tandis que l'air est compltitement opaque, même sous une 
épaisseur de I millimètre. En faisant Bclater de fortes étincelles 
entre pales d'aluminium dans un tube rempli d'hydrogène et fermé 
par une plaque en fluorine, et  exposant en  face une pile thermoélec- 
trique placée dans u n  tube vide et  également fermé par une plaque 
en fluorine placée à 5 centimètres de  l a  précédente, l'auteur a cons- 
tatS une forte augmentation dans l a  déviation du galvanomètre 
quand on amenait les plaques au contact; l'augmentation étant très 
supérieure à celle qu'on pouvait attendre de la faible diminution de 
la distance entre la pile et  l'excitateur, l'auteur n'hésite pas a l'attri- 
huer à l'action calorifique énergique des radiations de longueur 
d'onde inférieure à 186 ~ p ,  qui existent dans le spectre d'étincelle 
de l'aluminium. P. LUGOL. 

O. TUYLIRZ. - Bernerkungen zur Herrn E. Ilertzprungs uvegleich einiger 
Spektralphotometrischen Resultate » (Remarques sur la communication de 
31. E. Hertzprung : « Comparaison de quelques resultats spectrophotomé- 
triques 2). - P. 156. 

L'auteur a calculé, il y a quinze ans  ( l ) ,  l'énergie rayonnée pa'r la 
lampe Hefner dans différentes régions spectrales, en combinant la 
comparaison directe de la lampe avec l e  soleil e t  les nombres de 
Langley ; les résultats diffkrent notablement d e  ceux que l'on cal- 
cule p a r  l a  formule donnée par M. Hertzprung (2). Ce dernier a 
d'ailleurs utilisé les observations faites par  Kottgen, et pendant 
lesquelles le ciel avait une nébulosité variable, de sorte que même 
les deux séries de Kottgen ne sont pas comparables. P. LUGOL. 

(!) Sitzber. der K. Akad. d. Wiss. zu Wien, math.-nntüvv. KI. ,  98,  Abth. II, 
Juli 1899. 

(2) J. d e  Phys.,  4' série, t. 11. 
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CORBINO. - Sur quelques applications d'une proprikté des dynariios enroulées 
en série E'lettricista d'Italia, no i l  1904). 

En intercalant sur un circuit soumis A une différence de potentiel 
alternative une dynamo série, à inducteurs feuilletés, attelée à un 
moteur l'entraînant a vitesse constante, on réalise une résistance 
négative dans le circuit. En effet, tant que la dynamo n'est pas satu- 
rée, la force électromotrice engendrée dans l'induit et due au cou- 
rant excitateur est proportionnelle a ce courant excitateur et en 
phase avec lui. La force électromotrice engendrée KI est évidem- 
ment supérieure a la chute de tension dont l'induit est le siège. 
En particulier, sur un circuit inductif dont la résistance R sera juste 
égale a la valeur absolue de la résistance négative constituée par la 
machine série, le courant dans le circuit sera rigoureusement décalé 
de 90" par rapport à la tension aux bornes du circuit. L'énergie 
sera donc fournie uniquement par la génératrice. Si R-p est négatif, 
la génératrice fonctionne alors comme une génératrice asynchrone, 
alors que l'alternateur fonctionne comme moteur, tout en donnant 
la fréquence du courant. 

De même, dans un circuit inductif contenant un condensateur, 
l'introduction d'une dynamo série peut avoir pour effet de changer 

le signe du terme en 3 de l'équation classique de lord Kelvin. 
dt 

Si R-p est en effet négatif, le facteur à exponentielle négative qui 
commande les termes sinusoïdaux, dans l'expression en fonction du 
temps de la charge du condensateur, peut être remplacé par un fac- 
teur à exponentielle positive. Les oscillations de la charge, au lieu 
d'être amorties, peuvent être renforcées au fur et à mesure que croit 
le temps. Pratiquement, et pour diverses causes faciles à comprendre, 
cette amplitude aura une limite. 

L. B. 

CORBINO. - Sur l'arc chantant et sur son observation stroboscopique 
(Att i  Associaz. Elettrotecn. Ilaliana, mai 1903). 

Après avoir remarqué que la formule de Mr"yrton sur la diffé- 
rence de existant entre les pôles de l'arc ne conduit pas à 
admettre l'existence de la forme sinusoïdale pour le courant de Dud- 
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del, l'auteur s'occupe de la metliocle de cldemination des coeffi-- 
cients de  self-induction proposee par hl. Jaiiet, qui aurait dotin6 des 
résultals peu concordants aux profesbeurs Abcoli el Rlanzetti, (Rend. 
Linc., 4902, 2e semestre, fasc. 1 . Ces obbervateurs, ayant utilisépour- 
1'6lude stroloscopiqua da l'arc chantant un disque a secteurs alterna- 
tivement blancs et noirs, ont constaté que ce disque paraissait fixe, 
avec un nombre de  secteurs 6gal au  nombre réal de  ceux-ci, si la 
vitesse d e  ce disque était telle qu'à la substitution d'un secteur 
blanc à un autre secteur Iilanc correspondit une inle-rrnitteoce de la 
lumière, mais  que, pour certaines vitesses d u  disque de moins en 
moins fortes, ce disque apparaissait encare fixe, mais avec un nombre 
de  secteurs multiple du nombre rdel. Un td phéqamdne peut Ma. 
attribue à l'existence 'd'une double vibrstiao existant dans l'arc. 
Dans cet ordre d'idées, l'auteur étndie 1'eiTet strabascopique d'une 
lumière d'intensité variable suivant la loi sinusoïdale 

11 démontre que l'illumination su r  le disque sera mininia en u n  
certain azimuth, e t  sur  tous les autres séparés du premier par la dis- 
tance angulaire 

formule dans laquelle n est le nornbre vrai des secteurs, m le nombre 
des intermittences d e  la lumière pendant le temps où un secteur 
blanç succède à un secteur blanc immédiatement voisin. 

Les secteurs apparaitront donc être en nombre m foi$ pliis grand 
que l e  nombre réel, s i  m est impair; mais, si  m est p a i ~ ,  le disque 
apparaîtra illuminé uniformément. 

Cee résultats ont été obtenus expérimentakment par l'auteur en 
recourant à l'illuminalion intermittente produite par l'interruption, 
périodique par  le disque d'un faisceau convergent de lumière très. 
étroit, le sommet dy cône se  tpouyaat dtqs l a  plan du disque. Ainsi 
serait rendue inutile, d'après l'auteur, l'hypothèse d'une double vibra- 
tion dans l'arc, proposée par Ascoli et  Manzetti. 

L. B. 
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GORB!?EO. - SW )a possihilite de rwoiter eu moyen dTtin sptBtiie de courants 
tripbasés une ditîerence de potenlie1 constante ( A t l i  Associa:. Hlettrotem. 
Ilaliana, juin 1903). 

Ti!. Corbino a dhmontré (Alti A.  E. I . ,  fasc. 4 ,  1901) que, dans un  
&cuit paraduru par un courant alternetif simple, on peut trouver 
des ondes atatidnnaires de potentiel telles que dans tous les points 
les valeuw du potentiel passent simultanément par zéro et d'un 
point à l'autre diffèrent seulement par leurs valeurs maxima; de  
méme, dans un cirauit parcouru par un courant alternatif appartenant 
à un -6yslème triphasu, on a des ondes progressives de potentiel, 
dont les amplitudes maxima varient de 1 à 1/2 e t  en faisant aussi 
.varierla phase de point en point. 

En "faisarit varier le potentiel d'une onde progressive, l'auteur 
,démontre qu'il est possible, en reliant les extrémités d'un conduc- 
teur au moyen d'un contact tournant a deux points de trois circuits 
.en ttiangle, de réaliser une différence de potentiel rigoureusement 
constante. Si l'on distribue les trois circuits, supposés rectifiés, sui- 
vant trois arcs d'un cercle en leur donnant à occuper le 1/3 de la 
circonfd~ence, et si l'on fait tourner, avec m e  vitesse uniforme et 
synchrone de celle de la pulsation du courant, un systèmo de deiix 
ht te i i rs  diamétralement opposés et isolés l'un de l'autre, oh re- 
cueillera entre ces frotteurs une différence de potentiel constante. 
'Les considérations théoriques s u r  lesquelles .s'appuie l'auteur pour 
expliquer cet& propriété ne peuvent, e n  raison de la longueur des 
eal~uls,  trotwer place ici. 

1,. B. 

CORBTNO. - Sur la magnhtisation du fer aux fréquences élevt5es 
(Alti  Assoei@ziane Blattt-otscn. Italeûna, 18 octobre 1903). 

L'auteut. b obtërtu un courant rigoureusement sinusoïdal bu 
aoyen de l'attificedécrit dans le travail précédent. 11 l'a utilisé POhr 
de trac6 tiirect de la courbe d'hystérésis du fer 'ah ,moyen de ria 
méthode proposee par ldi (Eletlricisla, ler jarrviét 1900), mêthobe 
condistant a faire agir  su t  un tube de Braiin deux bobines normal& 
ment a l'axe du tube. L'une de celles-ci comporle un noyau mëghé- 
dipue corrstitué par des fils de fer, l'autre en est dépourvu. Les pho- 
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tograpliies obtenues du tracé lumineux de  la courbe d'hystérésis 
s e  rapportent ii des fréquences du champ magnétisant variant de 
4 à 10000 par seconde. Les courbes demontrent nettement l'aug- 
mentation notable dela  courbe d'hystérésis, laquelle conserve cepen- 
dant sa  forme caractéristique, méme aux fréquences élevées, ce qui 
démontre que les courants d e  Foucault n'altèrent pas les résultats 
obtenus. La valeur extrême d e  la perméabilité ou de l'induction cor- 
respondant à un cycle est  sensiblement indépendante de la fréquence, 

L'auteur compare les résultats qu'il a obtenus avec ceux d'autres 
observateurs, en particulier avec ceux d e  JVien Wied. Ann., 1898, 
t. LXVI, p. NP9,, qui s e  trouvent en grande partie confirmés. 

L. B. 

CORBINO. - Sur le mécanisme de la production des courants de Duddel 
( A l t i  A .  B. I . ,  octobre 1903). 

Au moyen d'un tube de Braun, c'est-à-dire de l'index immatériel 
constitué par un pinceau cathodique dévié par  un champ magnétique, 
M. Corbino étudie les courants du  circuit dérivé e t  les courants dans 
l'arc du système de Duddel. Il a observé les faits caractéristiques 
suivants : 

1" E n  raccourcissant l'arc le plus possible, en augmentant la self- 
induction du circuit dérivé et en augmentant le courant principal, la 
courbe du courant dérivé tend à prendre la forme sinusoïdale, et le 
son à prendre la hauteur correspondant a l a  condition de résonance; 

2O Quelles que soient les conditions des trois circuits, le courant 
dans l'arc est toujours unilatéral ; 

30 Généralement le courant est dissymétrique, et des deus valeurs 
maxima dissymétriques, celle qui correspond au courant de charge 
du condensateur est rigoureusement égale a celle du courant prin- 
cipal. Dans ce cas, l a  forme du courant est donnée par une sinusoïde 
dont la partie supérieure serait tronquée et  à laquelle serait par con- 
séquent substituée une ligne droite. La période correspondant a cette 
forme de la courbe est plus grande que celle correspondant aux con- 
ditions de la résonance. La deuxiéme partie de la courbe, celle cor- 
respondant à la décharge du condensateur, conserve la même forme 
sinusoïdale. 

De ces faits et  d'autres remarques accessoires, fil. Corbino déduit 
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quele courant est sinusoïdal, mais qu'à un certain moment, quand la 
sinusoïde possède une amplitude supérieure a la valeur du courant 
principal, l'arc s'éteint e t  tout le courant passe dans le circuit dkrivé 
en produisant une surcharge du condensateur; cette charge est effec- 
tuée à une différence de potentiel égale a celle existant aux bornes 
de l'arc a circuit ouvert, supérieure à celle existant aux bornes de 
celui-ci a circuit fermé. Alors le condensateur se décharge à travers 
l'arc, en ajoutant son effet à celui du courant principal. Ainsi donc, 
la diffhrence que présente l'aspect du courant avec la forme sinu- 
soïdale dépend des valeurs relatives de l'amplitude e t  de l'ordonnée 
représentant l'intensité du courant principal. On explique ainsi faci- 
lement tous les faits observés et en particulier comment le courant 
reprend aprAs la portion rectiligne la forme sinusoïdale. On peut 
également prévoir, en se basant su r  cette théorie, que l'amplitude 
de la sinusoïde devra être sensiblement en raison inverse de la racine 
carrée de la self-induction du courant dérivé, ce quc l'expérience 
confirme. On peut aussi prévoir que la valeur de la période T' du  
courant sinusoïdal tronquée est liée à la période classique de réso- 
nance par la formule 

formule dans laquelle 1 et 1, représentent l'amplitude de la sinusoïde 
non perturbée et le courant principal. La période 1' peut devenir 
presque le double de T. Cette théorie explique les divergences trou- 
vées par divers auteurs; mais la formule ci-dessus exprime exacte- 
ment les résultats de l'expérience. 

Après avoir précisé les conditions dans lesquelles les courants sont 
sinusoïdaux, l'auteur trouve expérimentalement que la formule de 
Janet pour la mesure des coefficients de self-induction est vérifiée, 
même pour des régimes sinusoïdaux tronqués, qui sont les plus 
commuris, et il justifie avec l'interprétation précédente tous les autres 
résultats actuellement acquis. 

L. BARBILLON. 
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O. SCAHPA. - Deterln na~ioae della viworita del feoolo alla citato l k p i d ~  
(Deteriiiinalion de la viscosil6 du ph6nol a 1 elat liquide . - .Vuouo Cimenlo, 
serie V, vol. V, fevrier 1903. 

A prk l e s  travaux de blal. Tresca, Spring, Schewedofl et Lehmann, 
03 a eu l'idée d'une continuit.4 entre les étate solide et liquide. 
M. Tammann s'est élevé contre cette opinion: il limite le concept de 
solide à la phase cristalline définie, un solide amorphe étant regarrlé 
comme un liquide surfondu doué d'une très grande viscosité. 11 y n 
alors discontinuité entre l'état cristallisé et i'état amorphe (vitreux, 
liquide ou gazeux), sans aucun point critique ori la discontinnitt? 
disparaisse. Par  exemple, il y a continuité dans la viscosité d'un 
liquide dans le passage de l'état fondu B l'état surfondu, tandis qu'il 
y a discontinuité de viscosité dans le passage de l'état liquide à i'état 
solide. 

L'auteur étudie ce dernier point pour le phénol. Il détermine, par 
la méthode de Poiseuille, la viscosité de 50 en 50 depuis 80" dans le 
liquide fondu et surfondn, jusqu'à la température où le phénol cris- 
tallise spontanément. Le viscosimètre comprend denx tubes verti- 
caux réunis par un tube capillaire bien horizontal ; l'un des tubes 
vertjeaux porte une boule comprise entre deux parties étroites avec 
deux traits; on fait écouler sous pression d'eau le phénol a travers 
le tube capillaire, de façon qiie le niveau descende d'un trait a l'autre, 
et on note la durée d'écoulement T. Le calcul du coefhient 7 de 
viscosité se fait par la formule d'Hagenbacli : 

P étant la pression qui produit l'écoulement, R et L le rayon et la 
longueur du tube capillaire, V le volume du liquide écouIé, 8 sa 
densité. 

Pour vérifier Ia méthode, i'auteur l'applique à l'eau distillée, et il 
compare les nombres obtenus avec ceux de PoiseuiIle. - Pour Ie 
phénol, il trace la courbe représentant -q en fonction de Ia tempéra- 
ture t. La variation der, est régulière et continue, même en traversant 
le point de fusion, jusqu'au moment de la cristallisation spontanée. 

Aucune des relations proposées jusqii'ici (Poiseuille, Slotte, Stoël, 
Batscbinski) ne représente le résultat des expériences dans tout le 
champ étudié (fusion et siirfiision . 
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Gradz a proposé, par des considérations théoriques, la farmule 

les cons'tantes 2, et 1 ,  étant la température critique de transformation 
de I'étdt liquide à l'état gazeux et une certaine température, infé- 
rieure au point de fusion, pour laquellele solide devient parfaitement 
rigide. Elle n'est pas  non plus suflieante pour représenter 3 dans 
tout le champ étudié. 

Ch. T o v n s ~ .  

O. SCARPA. - Sulla viscosità dei niiscugli di acqua e fenolo (Sur la viscosité 
des mblanges d'eau et de phénol). - Nuovo Cinzento. série V, vol. 17, no- 
vernbredécembre 1903. f 

La solubilité réciproque des mélanges d'eaii et de phénol a été 
étudiée par kkxeieff : la courbe de la concentration en phénol en 
fonction de la température a l'allure parabolique, et montre qu'à 
toutes les températures supérieures à 67" la miscibilité est comilète 
en toutes proportions. On se aonve  dansle cas des solutions piésen- 
tant une température de solubilité critique, RU-dessus de laquelle le 
phénomkne du mélange se fait d'une façon analogue au mélange des 

gaz. 
L'aakm étudie la viscosité de ces mélanges (i'eau et de phénol. 

Les mélanges sont préparés par pesée : il d é t m i n e  l a  "température 
de saturation en observant les instants de trouble à des tmp6ratures 
décroissantes et la disparition de l'émulsion à des btempé~~tures 
croissantes. Le .viscosimètre est 'le Irrê;me qire celai d e  la note p~écé- 
dente, e t  -ri est calculé par l a  Tomule d'Hagenbach. - L'antmr 
construit pour T'eau, le phénol pur et les ~olntions, les courbes de 
viscosité en fonction de la température. 

Il dessine alors les isothermes de  l a  viscosité .en fonction de la 
composition (abscisses, les parties 010 de phénol; -ordonnées, les 
valeurs de TJ. Toutes ces isotliarmes présentent deux points d'in- 
'flexion, 1s premier c o r ~ s p m d a n t  environ ta concentration 38 @ / O ,  
le second à la ooncentratian YS 0/0, et la tangente à la premibe 
inflexion est d'autant moins hclinée sur l'axe des concentrations 
que la temphaturc est plus basse. Cette singularité des isdhmmes 
peut a r e  attribuée in I'existence d'une molécule complexe. Akxeieff 
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trouve que le mélange d'eau e t  de phénol s e  fait avec une absorption 
de  chaleur dont le maximum correspond a peu près à la concentra- 
tion 50 0/0, voisine de celle qui correspond à la  preiniére inflexion; 
il démontre que les hydrates signalés par  Calvert et par IAwe 
n'existent pas, ce qui est  confirmé par  ce fait que la courbe de visco- 
sité ne  présente aucune singularité à la concentration correspondante. 
hlais les deux phénomènes presque concomitants de la singularité 
dans l a  propriété thermique e t  dans la variation de la viscosité font 
penser a un hydrate dhfini, partiellement dissocié, dont la composi- 
tion serait C6HWH + 5Ha0, qui correspond à 81,i  010 de phénol. 
On doit rappeler a ce sujet que les mesures cryoscopiques montrent 
l a  grande tendance qu'a le phénol, comme en général les composés 
contenant l'oxhydryle, à la  formation des niolécules complexes. - 
L a  courbe deviscosité indique que ces molécules complexes ne doivent 
exister, au moins en quantité notable, que dans les solutions qui sont 
saturées à une température assez voisine de  la température de solu- 
bilité critique. Ch. TOUREN. 

G .  QUINCKE. - Doppelbrechung der Gellerte beim Aufquellen und Schrumpfen 
(Double réfraction des gelées par gonflement et contraction). - Académie royale 
des sriences d e  Prusse, séance du 4 f6vrier 1904. 

1" Les gelées liquides se  composent de bulles invisibles d'écume 
liquide avec des cloisons liquides, tandis que ces cloisons sont solides 

I pour les gelées solides. 
2" Double réfraction de la gélatine par /lexion ou traction. - La 

gklatine obtenue par refroidissement d'une solution chaude ne pré- 
sente pas la double réfraction ; mais des prismes de cette gélatine 
présentent par la flexion une double réfraction positive aux points 
de dilatation positive, négative aux points de dilatation négative. 

3" Double réfraction de la gélatine par gonflement el contraction. 
- Des prismes, des sphères ou des cylindres de  gélatine, par gonfle- 
ment dans l'eau, présentent dans les parties extérieures une double 
réfraction positive instable, à l'intérieur une double réfractionnéga- 
tive instable, avec axe optique normal à la  surface. Les phénomènes 
sont inverses pour la contraction dans Vair, l'alcool ou la glycé- 
rine. La  double réfraction est  d'autant plus grande que la gélatine 
prend ou perd plus vite de l'eau. Si le gonflement ou la contraction 
ont lieu avec une lenteur suffisante, il n'y a pas de double réfraction. 
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4"oîtble rr'fiaction des gelées. - Toutes les gelées, soumises à 
un gonflement ou à une contraction assez rapides, ont une double. 
réfraction analogue à celle de la gélatine. L'auteur en  donne de. 
nombreux exemples. 

Viscosité et double réfraclion des liquides et des corps solides. 
- Les liquides visqueux acquièrent par  extension ou compression 
une double réfraction instable, correspondant à l a  double réfractiom 
des solides par  une traction ou une dilatation positive ou négative 
stable. 

6" Cellules d'écume fermées ou ouverles. - Les cellules d'écume 
closes ne peuvent se  gonfler que lorsque l'eau s e  diffuse vers leur 
intérieur à travers des parois liquides; les parois solides ne laissent 
pas passer l'eau. 

Au gonflement d'une gelée, les cellules d ' h u m e  de la couche exté- 
rieure se  dilatent normalement à la  surface avec une double réfrac- 
tion instable positive; en mème temps, elles compriment le liquide des. 
cellules de l'intérieur de  la gelée, et lui font acquérir une double- 
réfraction instable. A la  contraction, le volume des cellules externes 
diminue, double réfraction négative; celui du liquide des cellules 
internes augmente, double réfraction positive. 

Si les parois de  la gelée se  solidifient à l'état dilaté, elles demeurent, 
dilatées, e t  la  gelée conserve une double réfraction durable. 

S'il y a dans l a  gelée des cellilles ouvertes, le gonflement et  la 
contraction, l a  double réfraction sont plus faibles. 

75 Double re/+action des substances organise'es. - Les membranes 
vhgétales et les tissus animaux sont des masses d'écume gonflées ou 
contractées, ou des gelées dont les parois des cellules se sont soliT 
difiées à l'état dilaté, quand les substances présentent une double 
réfraction durable (voir von Ebner, Schwendener, Engelmann). On 
peut expliquer facilement les oscillations de la double réfraction. 
observées par von Ebner dans la contraction des muscles. 

Ch. TOURES. 

A. BATSCHINSKI. - Über eine ErweiterungdesBegriffes der Kritischen Grossen 
(Sur une estension de la notion des grandeurs critiques). - Zeitschrift für 
physikalische Chemie, XL, 5,  629 ; 4902. 

L'auteur rappelle d'abord la loi des états correspondants e t  e n  
particulier deux formes spéciales de  cette loi : en appelant p, v, T 
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les conditiow d'un corps liquide ou gazeux, pl ,  v,, T , ~ g r a n d e u r s  
&tiques, e t  affectant de l'indice O les grandeurs analogues pour un 
corps  pris comme type d e  comparaison : 

T 
io A une même température d'ébullition réduite - dee corps 

Tt' 
Y 

diliérenia ont les mêmes volumes réduits pour la vapeur saturée 
04 

v 
e t  - pour le liquide. 

" 4  

2 O  De même : 

Les substances polymérisées, pourlesquelles le poids mol écu hi^ 
e s t  fonction de la température, ne  suivent pas la loi. L'auteur appelle 
srthomBres les substances où les molécules du liquide sont identiques 
à celles de la vapeur saturée (acide acétique), ailomLres les a u t r s  
(alcools). 

Un corps orlhomère es t  soumis à la loi des états correspondants, 
.en introduisant, au lieu des constantes critiques, des grandeurs 
variables '6, p, hl fonctions univoques d e  l a  pression mt de la tem- 
pérature, égales au  point critique aux constantes critiques, appelées 
grandeurs  mtkri t iques  ; ainsi, si on pose : 

On peut motitrer le sem des grandeurs métacritiques dahs nh "cas 
spécial : amenons une substance ortliomère liquide polymérisée de 
l'état T', p' à l'état où il n'y a plus de séparation entre leliquide et la 
vqpeiir, en empêclient tout cliangement d u  degré de polymé~lsation; 
h température et la pression bviendront  : 

Si on connaîtles volumes spécifiques d'un corps orthornére à l'état 
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liquide et à l'élat do vapeur à dil'fbrentes températures d'ébullition et 
sous d ~ s  pressions différentes voir Young, Phil. May., 5Qerie, 
t. XXXIII ; 1892 , on peut trouver les valeurs des grandeurs méta- 
critiques. Avec un corps type 4011 polymérisé, on a d'après 1 : 

En éliminant in, 

V" V - - - 
vo-  v 

polir toute température donnée, et, en prenant la valeur TO corres- 
pondante, l'équation : 

donne G,. On calculerait p par la loi II. On calcule enfin ti p a r  
l'une des équations ci-dessus. 

L'auteur donne les résultats pour l'acide acétique, le corps type 
étant le, formiate de  méthyle, qui est à molécule simple. La tempé- 
rature métacritique diminue et  la pression métacritique augmente, 
quand T augmente; mais le volume métacritique est constant, bc; 

est toujours égal à v .  Ceci simplifie le calcul ; on n'a,besoin que de 
Guns au l'autre des équations. 

La théorie du frottement interne permet encore dé  trovver l a  
température métacritique. L'auteur a donné la formule ( I )  : 

, E étant une constante du corps. Les substances polymérisées 
s'écartent de cette loi, OP on a : 

M étant le poids moléculaire, 8 l a  température critique, MK la 
-- 

(1) Voir J .  de Phys.,  4- série, t. II, p. 44; 1903. 
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réfraction moléculaire. Il est plausible d'adinettre qu'on a pour les 
liquides polymérisés : 

x étant le facteur de polymErisation, xM le  poids moyen de la molé- 
cule. Connaissant x (méthode de Ilamsay e t  Shields), on aura 75. 

L'auteur applique la théorie des grandeurs mdtacritiques a trouver 
le poids moléculaire moyen XM d'une substance polymérisée, en 
admettant que la relation 

'fi = 16170 environ 
TI 

s'applique aux grandeurs métacritiques : 

Les valeurs ainsi trouvées pour m (acide acétique) sont d'accord 
.avec celles de  la méthode Ramsay-Shields. 

Ch. TOUREX. 

A. BATSCHINSEI. - Über die Polymerisation der orthomeren Flïissigkeiten, ins- 
besondere der Essigsaure (Sur la polymerisation des liquides orthombres, en 
particulier de l'acide acétique).- Bull. de h Société impériale des IVaturalistes 
de Moscozi, na 2-3, 1903. 

L'auteur rappelle les formules : 

En éliminant G et p : 

Le corps à étudier et le corps type étant métamères, on a : 
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d'oii : 

Ces formules donnent des valeurs de x dilrérant de 1 à 50/0, car 
la dernière des formules (1) n'est qu'approchée. 

L'auteur donne pour l'acide acétique la table des grandeurs 
métacritiques et des facteurs de polymérisation correspondant aux 
diverses valeurs de  Tl en faisant le calcul par la méthode 
fondamentale, soit encore en égalant les volumes réduits des 
vapeurs saturées, soit enfin en égalant les volumes réduits des 
liquides. Le corps de comparaison est le formiate de méthyle ou l a  
benzine monofluorée. Les deux premières méthodes donnent des 
résultats comparables ; la troisième donne des résultats différents. 

Ces différences peuvent tenir à des causes de trois sortes : 
lo La loi des états correspondants n'est qu'approchée ; 
2" Le corps type peut être polymérisé à un certain degré; 
3" Des inexactitudes dans les déterminations du volume critique 

ont une grande influence sur les valeurs de G, p et  h. 

L'auteur discute successivement ces trois causes et montre qu'elles 
peuvent expliquer les différences observées. 

Il trace enfin une courbe en portant les tempkratures en abscisses 
et les facteurs de polymérisation en ordonnées. Il compare ses résul- 
tats à ceux de MM. Ramsay et Shields, Guye, Vaubel et Traube. 

Ch. TOURBN. 

J. PRECHT. - Dégagement de chaleur du radium (Mémoire présenté à la 
Société allemande de Physique, sbance du 5 février 1904 ; voir les Vevhandlun- 
gen, p. 161-104). 

L'auteur a étudié l e  dégagement de chaleur du radium. La quan- 
tité de chaleur dégagée par le  chlorure de radium a été évaluée à 
environ 100 calories par heure et par gramme de radium pur par 
MAI. Curie e t  Laborde ; d'autre part l'auteur, de concert avec 
M. Runge, a estimé cette même quantité à 105 calories par heure. 
M. Precht vient de reprendre ses recherches en se servant d'un 
calorimètre à glace où l'on avait introduit 34mg,4 de bromure de 
radium renfermé dans un tube de verre scellé. Aprbs que toute 
action calorifique étrangère a l'action du radium avait été éliminée 
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par un repos prolongé de l'appareil, hl.  Precht a procédé a des 
mesures, d'après lesquelles le dégagement de chaleur d'un gramme 
de bromure de radium équivaudrait a 61,15 calories par heure. Or, 
d'après la formule KaRr2 e t  le poids atomique du radium déterminé 
par voie spectroscopique (2Y8), i gramme d e  radium d6gagerait 
98,83 caloriés par heure. Il en résulterait que 6L6,4 de mdium four- 
nissent d'une façon permanente la quantité de chaleur correspondant 
à la force d'un cheval. L'accord remarquable de toutes les observa- 
tions faites jusqu'ici rend probable la supposition que le dégagement 
de ch al eu^ des sels de radium, abandonnés à eux-mémes constitue 
une constante physique. 

A, G R ~ E M W I T Z .  

J .  STARK. - Ionisation sous l'action des chocs d'ions positifs (Mémoire prbsenté 
ù. l a  Société allemande de Physique, séance du 5 février 1904 ; voirles Verhand- 
lungen, p. 104-121). 

L'auteu~ a fait des expériences SUD I'ionisation sous l'actim &es 
chocs d'ions positifs, en se servant de la méthode que voici : 

Un réseau de fils de laiton ou une plaque d'aluminium penfoke 
d'un grand nombre de trous d'un diamètm de 0Pm,4 fait. fanctbn da 
&hode; cette cathode étant mise a la terre, une poi-tion ds rayons  
positifs pravmant de l'effluve passe B tnavers cestrous dans l'espacs 
postkriaun ionisant le gaz qui y est contenu; e'est au moyen & deux, 
électrodesd'une iorue électromotrice de 4 volts e t  d'un galvanomètre 
sensible qu'on mesure cette ionisatrion en unités arbitraires par l'inten- 
sité du courant produit. Voici les conclusions que l'auteur déduit de 
ses mesures : 

L'énergie cinétique des ions positifs doit être supéiieure à une 
valeur minima donnée, pour qu'ils puissent ioniser par leur choc le 
gttl; voisin de la surrace diun métal. Cette valeui. minima, désignée 
sous la nomde tension d'ionisation, équivaut à la chute cathodique 
n~rmals  'de l'effluve dans le gaa en question et par rapport au métal 
en expérience comme cathode. La tension d'ionisation des ionspositik 
au sein d'un gaz n'est pas inférieure à la chuta catliadique normale, 
soit 34Q volts clana le cas de l'air. L'auteur étudie ensuite le cas d'une 
p in t8  aiguti s e 4 r o u w t  en 1-eg~rd d'une plaque à une distance consi- 
dérable, l'une et l'autre se  trouvant a l'intérieur d'un vase conlenant 
de l'air dans un éta.t de rarél'ac~ion quelconque. Dans- le cas où la 
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pointe est cathode e t  l a  plaque anode, ce n'est que su r  la partie 
antérieure de la poinle qu'on observe, pour uqe pression considérable 
du gaz,un point faiblement lumineux, alors que le res te  d u  parcours 
entre la pointe et la plaque reste obscur. A mesure que decroit la 
pression du gaz, la base de  la lu eu^ s'élargit et  s e  prolonge. Pour 
une pression d'environ 90 millimètres, on constate la présence de 
trois couches dans la lueur cathodique, l'une mince et  rougeatre 
étant immédiatement voisine de  la surface cathodique; elle est pro- 
longée par une couche d'un bleu pur e t  d'une faible intensité et une 
couche épaisse d'un bleu rougeâtre. D'autre part, la  colonne lumi- 
neuse positive, et, derrière celle-ci, l a  couclie anodique, croissent 
du côté de la cathode a mesure qu'augmente l'intensité du courant. 
Or l'auteur observe que l'ordre des couches différemment colorées 
est, dans le cas où la pointe fait fonction d'anode, inverse de  celui 
d'une pointe cathodique ; la chute de  tension su r  l'anode du  courant 
de pointe positive décroît pour des pressions décroissantes du gaz. 
Après avoir atteint la valeur d e  440 volts dans l'air, elle s'arréte a 
cette valeur, indépendamment de la pression du gaz e t  de l'intensité 
du courant; c'est cette valeur minima que l'auteur désigne sous le 
nom de u Chute anodique normale de  courant de pointe positive D ; 
cette grandeur est indépendante du métal de  l'anode. 

A. GRADENWITZ. 

H. HUBENS et M. E. BAGEN. - Pouvoir émissil et conductivité électrique 
des alliages métalliques (Mbmoire présents à la Société allemande de Phy- 
sique, séance du 19 février 1904, voir les Verhandlungen, 128-237). 

Les auteurs rendent compte des expériences qu'ils viennent d e  
faire sur le pouvoir émissif et  la  conductivité électrique des 
alliages métalliques. Dans un mémoire antérieur, ces expérimenta- 
teurs avaient fait voir que l a  conductivité électrique des métaux est  
reliée au pouvoir réflecteur R par rapport aux grandes longueurs 
d'onde et à la longueur d'onde elle-même par'l'équation 

Cette. loi, trouvée par voie purement expérimentale, se  déduit, 
comme l'ont fait voir MM. P. Drude, E. Cohn et  M. Planck, de la 

J .  de Phys., 4" série, B. III. (Juillet 1904.) 40 
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thborie électromagnétique de la lumière, a condition d'y négliger 
l'influence des molécules. La valeur théorique do la constante K, 
à savoir 36,50, concorde très bien avec les valeurs trouvées par 
l'expérience. Dans le présent travail, les auteurs continuent leurs 
recherches en vue de fournir une confirmation ultérieure de la loi en 
question. Ils s'adressent surtout à une série aussi étendue et aussi 
variée que possible d'alliages métalliques, contenant les métaux Ag, 
Au, Pt,  Ni, Fe, Zn, Cd, Sn, Pb, Al, Mg, Bi, Cu, et dont la conduc- 
tivité électrique à la température de l'expérience varie entre 4 et 30. 
Les expérimentateurs, sui. le conseil de M. Ch.-Ed. Guillaume, se 
sont surtout occupés des aciers au nickel, qui, d'après les mesures du 
savant français, montrent des conductivités fortement variables, pré- 
sentant un minimum très accentué pour une teneur en nickel de 30010. 
Les alliages nickel-acier se prétent d'autre part éminemment aux 
vérifications de la loi d'émission en raison du poli dont ils sont 
susceptibles, e t  de  leur conductivité peu élevée et fortement variable 
avec la composition. Une propriété particulièrement précieuse de ces 
alliages est l'existence de deux variétés essentiellement différentes 
et parfaitement stables dans des limites de température étendues; 
ces variétés possèdent des conductivités extrêmement différentes, 
l'une est magnétique et l'autre non magnétique. Le pouvoir émissif 
par .rapport aux grandes longueurs d'onde de ces variétés doit 
évidemment éprouver des variations correspondantes au passage de 
l'une à l'autre (passage qui se fait par un refroidissement dans 
l'air liquide et par un échauffement à une température d'environ 
S50°). En étudiant à l'état fondu le bismuth pur, aussi bien que quel- 
ques alliages connus de bismuth, les auteurs font voir d'ailleurs que 
ces matières à l'état liquide se comportent d'une façon tout à fait nor- 
male au point de vue de leur pouvoir émissif, tandis que le bismuth 
solide parait être la seule substance réfractaire à la loi en question. 
La constance du produit (100 - R) \ln, calculé d'après les données 
expérimentales des auteurs, est fort satisfaisante, surtout en ce qui 
concerne les aciers au nickel. Les valeurs de  la conductivité élec- 
trique de ces derniers concordent assez bien avec les valeurs 
trouvées par M. Guillaume. L'accord entre l'expérience et la 
théorie, plus satisfaisant que dans le travail antérieur des auteurs, 
est, semble-bill dû surtout au fait que la conductivité et le pouvoir 
émissif ont toujours été déterminés su r  le même échantillon. 

A. G ~ A D E N W I T ~ ,  
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B.-O. PEIRCE. - On the thermal conilurtivities of rertain pieces of rock from the 
Calunietand Hecla Mine (Sur les conductibilités calorifiques de certains échan- 
tillons de roches provenant de la mine de Calumet et  Hécla). -- Proceedings 
of Ihe American Academy of Arts and Science, t .  XXKVIII,  p. 651-660 ; 1903. 

Ces recherches forment la suite de  celles qui furent exécutées sur 
le marbre par l'auteur et  M. H .  W. Wilson ( l ) .  Elles se rapportent 
à deux échantillons de Trapp, deux échantillons d'Amygdaloïde e t  
deux échantillons de  Congloméré provenant de la mine de Calumet 
et Hécla. 

La disposition des expériences antérieures a dû subir  quelques 
modifications en raison de la dimension des roches (parallélipipèdes 
rectangles d'environ l a  centimètres d e  hauteur et  900 centimètres 
carrés de base). L'échantillon étudié était maintenu entre deux 
chambres dont l'une était remplie de vapeur d'eau à 100°, l'autre de  
glace fondante. Les  températures dans les différentes couches de  la 
roche étaient déterminées au  moyen d e  couples thermo-électriques. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Densilé , Conductibilili: calorifique 
Trapp.. . . . . . . . . . . 2 3 2  - 2,90 0,0036 - 0,0031 
Amygdaloïde.. . . . 2,67 - 2,71 - 0,0035 - 0,0034 
ConglomBré.. . . . . O,% - 2,6 i  0,0047 - 0,0052 

R.  PAILLOT. 

K .  ANGSTROM. - ~ n e r g i e  dans le spectre visible de l'étalon Hefner. 
Société royale des sciences d'upsala, 6 mai 1903. 

. . 

L'auteur s'est proposé : 
l0 De déterminer Ia distribution de l'énergie dans le spectre de la 

lampe Hefner ; 
2"DD'évaluer en mesures absolues l'énergie dans la radiation totale 

de la bougie-mètre (lux), c'est-à-dire l'énergie que la lampe Hefner 
envoie à 1 mètre de  distance sur  1 centimétre carré. 

La limite du  spectre visible dans  le rouge a été fixée à h = 0i1,76. 
L'appareil employé est le suivant : 

A l'une des extrémités d'un banc d'optique, le faisceau lumineux 
provenant d'une lampe à incandescence servant de source auxiliaire 

( 1 )  Proceed. o f  the Americ. Acail. of Aids and Science, t. XXXlV, p .  1 ; 1898. 
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tombe su r  un miroir concave qui le rend parallèle, traverse un prisme 
e t  est reçu sur  un deuxième miroir concave qui projette un spectre 
réel sur un double écran, mobile perpendiculairement au faisceau 
au moyen d'unevis micrométrique. Les rayons qui passent à côté de 
l'écran sont concentrés pa r  une lentille sphérique en une image 
blanche ou colorée. Au foyer de  la lentille cylindrique ~ n - ~ e u t  placer 
un photomètre ou un bolomètre. De l'autre côté du banc est placé 
l'étalon Hefner. 

La  lampe à incandescence, d'une construction spéciale, est formée 
d'un fil de  carbone très mince maintenu parfaitement rigide par un 
autre fi1 de carbone plus gros en  forme d'arc. Elle est  munie d'une 
fenêtre en spath fluor, e t  le fi1 d'incandescence est  entouré par un 
tube cylindrique de métal noirci au  platine à l'intérieur e t  muni, du 
côté tourné vers la fenêtre, d'une petite ouverture rectangulaire. 

On commence par laisser passer toute la radiation de la lampe à 
incandescence, et l'on cherche, au  moyen du photométre, quelle doit 
&tre l'intensité du courant qui alimente la lampe pour que la lumière 
d e  cette lampe ait la  même couleur que celle qui provient de I'étalon 
Ilefner. Cette intensité est  0,21 ampére. 

Une comparaison spectrophotométrique des deux lumiéres a 
ensuite prouvé que la distribution spectrale de l'énergie est la mi-me. 
Le meme résultat a lieu d'ailleurs pour le spectre infra-rouge, comme 
l'avait constaté antérieurement l'auteur a u  moyen de  son spectro- 
bolométre à enregistrement photographique ( 4 ) .  

On remplace ensuite le photomètre par un spectroscope muni 
d'une échelle évaluée empiriquement en longueurs d'onde. On fait 
mouvoir l'écran au  moyen de la vis micrométrique, et  l'on peut déter- 
miner, pour chaque position de  l'écran, la longueur d'onde de la 
limite de  la lumiére qui passe. 

Cela fait, on remplace le spectroscope par  un bolomètre rt l'on 
détwmine la radiation pour les diverses positions de l'écran. On 
mesiire ainsi l'énergie totale qui se  trouve dans le spectre examiné 
entre l a  limite extréme ultra-violette et  une certaine longueur d'onde 
déterminée par la position d e  l'écran, c'est-à-dire 

L'auteur Evalue alors au  moyen de son pyrrhéliomètre de com- 

Acta SOC. Cj>sal; 1895 ; - The Phys. Reaieto, t. I I I ,  p. 137; 1895. 
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pnsation électrique (7 l e  rayonnement total de la lampe Hefner . Il 
obtient : , gr. cal. 

Q = 215 X 10- 
sec. cm2 

Il détermine ensuite, a u  moyen de l'appareil décrit plus haut, le 
L 

rapport - du rayonnement lumineux au rayonnement total. A cet 
Q 

eflet, l'écran est ajusté pour X = OP,76,de manière à n'intercepter 
que le spectre infra-rouge de  la lampe à incandescence. On place 
un photomètre au  foyer de  l a  lentille cylindrique e t  I'on règle l a  
distance de la lampe Hefner d e  manière que l'éclairement des deux 
cbtés du photomètre soit le  même. En remplaçant le photomètre 
par un bolomètre, on mesure l'intensité des deux faisceaux physio- 

L 
logiquement identiques e t  I'on obtient ainsi le rapport -. 

L'auteur trouve : 
Q 

= 0,0096, 

avec une erreur qui peut atteindre 4 0/0. 
On en déduit 

gr. cal. 
Lo,?, = 20,6 X 10- 8 sec. cm" 

On peut, avec le degré d'exactitude que permettent les expériences, 
exprimer l'intensité d'une certaine longueur d'onde dans le spectre 
visible de la lampe Hefner par la formule de  Wien : 

C4 = 0,016 
9-  T - 7,85. 

On peut en déduire la température absolue d'un corps parfaite- 
ment  noir, émettant une radiation égale à celle de  la lampe Hefner. 
On trouve : 

T = i830°, 

valeur qui est  d'accord avec les déterminations de Lummer et 
Pringsheim (%). 

1) Acfn Soc. Upsal; 1893;  - The Phys. Reoiew, t .  1, p. 363 ; 1893 ; - et J .  de 
Phys., 3' serie, t .  VIII, p. 389. 

a Verhandi. d .  Deutsch. Phys. Ges., t. I I I ,  p. 37;  i901. 
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L'auteur fait remarquer en terminant que ses mesures permettent 
de  déterminer photométriqiiement l'énergie du rayonnement et sa 
distribution dans le spectre visible d'une source quelconque. Cepen- 
dant, bien que la loi de Wien s'applique à la lampe Hefner, l'ana- 
logie entre cette lampe et un corps parfaitement noir n'est pas 
complète, e t  les déterminations précédentes doivent être regardées 
comme provisoires. R. PAILLOT. 

CATALOGUE MTERNATIONAL DE LITT~RATURE SCIENTIFIQUE. 

Le nombre des recueils périodiques et des ouvrages particuliers 
qui publient des recherches scientifiques dans les différents pays (Iii 
monde va toujours en croissant. 11 est devenu très difficile aujoiir- 
d'hui, à une personne qui se propose d'étudier une question, de con- 
sulter tous les documents parus sur  cette qnestion sans une perte de 
temps considérable e t  une énorme dépense de travail. Il est a peu 
prés impossible, méme à un travailleur consciencieux, de ne pas Inis- 
ser échapper à son attention des travaux quelquefois importants 
dont la connaissance lui éviterait des recherches inutiles et lui per- 
mettrait d'employer ses efforts plus avantageusement pour la science. 
Frappée de ces diificultés et du service qu'on rendrait aux reclicrclics 
e t  aux études en les atténuant, la Société royale de Londres a pris 
l'initiative du vaste travail de Bibliographie que nous présentons 
sous le nom de Catalogue inlernational de Littérature scienlifique. 

Sous ses auspices, un Conseil internatz'onal, siégeant à Londres, a 
reçu des divers gouvernements la mission d'administrer l'cicuvre du 
Catalogue. Un Bureau central est chargé d'éditer et de publicr 
chaque année les volumes de Bibliographie consacrés aux divers( s 
sciences avec les matériaux qui lui sont fournis par les B u r e n u  re- 
gionaux organisés dans chaque pays. Le Bureau ~éqional  frnrwnic a 
son siège au Ministère de 1'Instruction publique (Direction de l'En- 
seignement supérieur, 5" Bureau). Une Convention inlenintio~inlc 
réunie à Londres sera charghe périodiquement de reviser lcs règle- 
ments du Catalogue, e t  notamment les classifications adopt6es pour 
les maintenir au courant des progrès de  l a  science. 

Sont considérés comme travaux scientifiques catalogués tous 
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ceux qui se rapportent aux sciences mathb'matiques, physiques et natu- 
relles, et les travaux techniques qui présentent un intérêt scienti- 
fique, à l'exclusion des ouvrages qui ne concernent que les sciences 
appliquées. Le Catalogue comprend les sciences dont la liste suit. 
Les lettres de l'alphabet qui précèdent chacune d'elles sont des lettres 
d'enregistrement. 

A. hlathématiques ; B. Mécanique; C. Physique; il. Chimie ; E. 
Astronomie; F. Météorologie (y compris le Magnétisme terrestre); 
G. Minéralogie (y compris la Pétrographie et la Cristallographie) ; 
I I .  Géologie; J. Géographie mathématique et physique; K. Paléon- 
tologie; L, Biologie générale ; M. Botanique ; N. Zoologie ; O. Ana- 
tomie humaine (y compris l'Histologie générale et 1'ErnbryologicI ; 
P. Anthropologie physique ; Q. Physiologie (y compris la Psycholo- 
gie expérimentale, la Pharmacologie et la Pathologie expérimentale ; 
11. Bactériologie. 

Chacune des sciences figurant dans cette liste donne lieu chaque 
année, a partir du Ier janvier 1901, A la publication d'un volume de 
Catalogue ('). Chaque volume comprend trois parties : 

Io Une table de classificationindiquant les rubriques sous lesquelles 
sont classées les diverses matières ressortissant à la science qui eut 
i'objet du volume. Chaque rubrique est accompagnée d'un num6ro 
ewegistreur gradué en général de 0000 à 9999, permettant de rappe- 
ler le classement sans mentionner entiérement la r~tbrique. Cette 
 able est publiée en anglais, français, allemand et italien ; 

2"n cataloguepar noms d'auteurs des ouvrages publiés; 
3 O  Un catalogue des mêmes ouvrages par ordre de matières. un 

ni6me ouvrage pouvant figurer sous plusieurs rubriques déterminées 
par la nature des matiéres qui y sont traitées. 

Chaque article comprend les indications suivantes : 
A. - Quand i l  s'agit de livres ou de brochures publibes sLpardment : 
a.)  La lettre d'enregistrement ; 
3.) Le nom de Cauteur et sus prénoms tels qu'ils sont indiqués 

dans la publication ; 
c . )  Le titre exact de l'ouvrage dans sa langue d'origine ou sa 

traduction en une des cinq langues : anglais,français, allemand, ita- 
lien, latin ; 

Les volumes de 1901 et une partie de ceux de 1902, notamment celui qui est 
relatif B la Physique, sont d6ja parus. On les trouve la librairie Caultiier-Villars, 
55, quai des Grands-Augustins, Paris. 
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(d.) I,a mention de l'edition s i  ce n'est pas la première ; 
(e.) Le nombre de volumes s'il y en a plusieurs, ou lenumérn du 

volume s'il fait partie d'une série ; 
(g.) Le lieu de pblication ; 
(h.) t'année de publication ; 
(i.) Le nombre de pages indiqué par le dernier chiffre de cliaque 

série de pagination, avec la mention des planches, cartes, figures, s'il 
y a lieu ; 
(j.) Le format par la hauteur du livre en centimètres ; 
(k.) Le nzcméro et les numéros enregislreurs. 
B. - Dans le cas de notes, articles ou mémoires contenus dans des 

périodiques : 
Les indications (a), (b), (c), (g) ,  (h), (k), comme ci-dessus, et en 

outre : 
(d'.)Le titre abrége' du périodique ; 
(e ' . )  Le numeko de la série ; 
( f . )  Le numei-O de volume du pe'riodique ; 
(i .) La première et la dernière page du travail, avec la mention 

des planches, cnrles et f?gîcres, s'il y a lieu. 
Sous le nom de Bibliographie scientifique fiançaise, le Bureau 

français publie, sous forme de Bulletin mensuel, à partir du lerjan- 
vier 1W2, les matériaux qu'il recueille pour le Catalogue internaiio- 
nul, afin de mettre les travailleurs scientifiques le plus rapidement 
possible au courant de ce qui se publie dans le domaine des sciences 
pures en France ({). 

ERRATUM. 

Page 341, ligne 13 : lire p = 24 au lieu de p = 27, 
Idem. renvoi 2) : lire Laue au lieu de Lane. 

Page 349, ligne 13 : lire Hacke au lieu de Hacke. 
ligne 20 : supprz'mek : au fur et 
renvoi (1) : lire : Verh au lieu de Verb. 

Page 350, ligne 1 : lire 0",5 au lieu cle 0m,5. 

( 1  Chez Gauthier-Yillars, deux feuilles d'impression par mois. Fascicules skpa- 
rls pour les sciences physico-mathbmatiques et pour les sciences naturelles. 
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COHÉSION DLÉLECTRIQW DES MELANGES (1) ; 

Par M. E. BOUTY 

(Suite). 

CHAPITRE IV. 

COHI?SION DIÉLECTR~QUE DES MELANCES D'ARGON. 

50. La détermination de la cohésion didectrique de l'argon pur s'est 
trouvée entourée de beaucoup de difticultés. Les conclusions aux- 
quelles j'ai été conduit rcssortiront mieux en rapportant les princi- 
pulcs expériences dans l'ordre niême où j'ai été conduit a les exécuter. 

51. GrAce a l'obligeance de JIM. Moissan et Rigaut ( l ) ,  j'ai pu 
disposer de quantités d'argon assez iinport~iiies. Ce gaz avait ét6 
préparé par la mkthode iiidiquce par hlM. hloissan et Rigeul (s), c t  

lransvasb directement de l'appareil dc production dans un ballon où 
j'uvais fait le vide de Crookes. Voici les résultats : 

X X .  - Argon non soumis au refroidissemen( préalable. 

Pression 

1 
(1) Voir ce vol. p. 489. 
(9) Je tiens adresser tous nies remerciements B MM. Moissan et Rieut  pour 

leur inépuisable cornplaislrnce. 
(8)  Voir Cm~aples Rendus de I'Acar.ic!mie der Sciences, t. CXXXVIJ, p. n3; 1903. 
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Pression 
t 

Observe Calculé 
505 51 1 
315 339 
150 117 
117 99 
162 162 
268 291 
494 481 

53. On est  tout d'abord frappé de la petitesse des champs critiques. 
Tandis qu'avec l'hydrogène la force électromotrice de ma batterie 
ne  m'avait pas permis de dépasser la pression de 11 centimètres envi- 
ron, ici, avec le même appareil et  dans des conditions identiques, 
nous realisons les mesures jusqu'à 31 centimètres. L'argon oppose 
donc au passage de  l'effluve un obstacle beaucoup moins grand que 
les gaz étudiés jusqu'ici. 

Dès 1896, MM. Ramsay et Collie (=) avaient en effet annoncé que, 
pour une diffCrence de potentiel donnée, l'étincelle est plus longue 
dans l'argon que dans l'hydrogène, et  davantage encore dans 
l'li6lium ; mais les nombres qu'ils fournissent pour l'hydrogéne et 
l'argon ne peuvent faire prévoir l'écart énorme manifesté ici. 

Les nombres de la troisième colonne ont été calculés par la for- 
mule : 

2 7) 132 Y = 20 + 67 h (P 4- 13) + p. 
Elle indique une cohésion diélectrique égale à 67, c'est-à-dire enii- 

ron trois lois plus faible que celle de  l'hydrogène. 
53. Desireux de savoir s i  l'indépendance de  la cohésion diélectrique 

par rapporl à la  température était aussi complkte avec l'argon qu'avec 
lcs gaz communs, je répétai des expériences soit de chauîle soit 
de  rcfroidissement par l'air liquide dans des conditions identiques ü 

cclles de mes expériences antérieures t3). Voici les résultats : 

1 Pour des pressions coniprises entre ces deux nombres, l'effluve est si pile 
que les mesures ne comportent aucune pr6cision. 

Il\usrr et COLLIB, Yroceed.of t h e R o y a l  Sociely, t. LIX, p. 257. Les longueurs 
d'etincelles donnees par les auteurs sont les suivantes : 

............ Air 33 millimétres 
Ilydrogèiie ..... 39 
Argon.. ....... 4 P m , 5  . 
Helium ......... 300 
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XXI. - Ballon ile cristal no 2. Pressioir à lYO, 2Ecm,36. 

Température Champ crilique + 4 6  22&6 + 132,s 0234 
-+ I7*,5 2213 

Moyenne.. . 22Ri 

Au-dessus de O ,  le  champ critique à volume constant est  bien 
ind6pendant de la température. 

XXII. - Ballon de verre. Pression a l i a ,  2.'cw,47. 

Tempérnlure Cliamp critique r 

+ 77,s I> + 518 N 

- 8,5 Bi  

- 20,8 >1 

- 32,s 1703 0,739 
- 4 2  45G5 0,734 
- 79 13U5 0,612 

r est le rapport des champs criliques à basse tempEratuibe A la 
moyenne des champs critiques dans l'intervalle où ils paraisselit iriva- 
riables. 

XXIII. - Ballon de verre. Pression ti l ÏU, 2Gcn1,i3. 

Chhmp critique r 

S S I V .  - Ballon (le verre. I'ression a 1 î O ,  13"",99. 

Tempéraliire Champ crilique 

4- 14.9 1471 \ 

Temperatures seulement repirees. 
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54. Si l'on construit une courbe en prenant pour abscisses les 

teiripératures, pour ordonnées les rapports r. on oblient deux por- 
tions de droite horizontales raccordées par une droite inclinée. La 
fig. i réunit les résullüts des tableaux SXl l  et XXIII, relatiis a deux 
pressions assez voisines. La f ig. 2 se rappoilc a u  tableau SXIV. 

Oii voil qu'à partir d'une tcnipérature voisine de  - ?O0, le cliaiiip 
(ri~icliie il volume constant décroît à peu près liri6airemeri1, puis se 
li\e ii uiie valeur beaucoup yliis faible, atteinte à partir de - 50" 
oii dc - GO". 

Xi. I h n s  ccs espériinces je lus vivement frappé parune modification 
reiiiiir(l~ii~Llc dcs liieiirs d'eftluve, modification qui cominençdit à se 

~ ~ r o d u i r e  precisoment à la température pour laquellele champ critique 
cuninieiic;dil à baisser. D'une couleur mal définic, d'apparence blafarde, 
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les lueurs passaient progressivement au blanc bleuté, en devenant 
de plus en plus vives. 

56. En quoi consiste l a  modification subie par le gaz dans ces 
conditions ? 

Deux interprétations s e  présentaient à l'esprit : la première con- 
siste à supposer qu'il existe deux variétés d'argon, l'une stable au- 
dessus de - 20°, l'autreau-dessous de - 60° ; mais on peut aussi ima- 
giner, plus simplement, qu'à partir de - 20" l'argon employé laisse 
déposer un produit de condensation dont la tension de vapeur devient 
très iaible au-dessous de - 60". 

Dans la première hypothèse, il y a lieu de supposer que l'argon, 
en se  transformant dans sa  variété stable à basse température, aiig- 
mente dedensité dans un rapport simple. Dans1:i seconde hypothtsc, 
la densité doit diminuer, mais dans un rapport quelconque. 

5 5 .  Pour savoir ce qu'il en  est, je disposai un tube manométrique 
de faible capacité, en relation avec le ballon échauNé ou relroidi. 
Considérons l'intervalle de  température dans lequel le gaz n'est pas 
modifié. Si l e  volume du tube manométrique était nég1igeat)le par 
rapport à celui du ballon, la pression p devrait demeurer proportion- 
nelle à la température absolue T déduite de l'observation d'un tlier- 
momktre à mercure ou à toluène en contact avec le ballon. En réii- 
lité il y a,  en dehors de l'étuve, dans le col du ballon, un petit e ~ p a c e  
dans lequel la température varie d'une manière continue, puis le tube 
manométrique lui-même qui est à la  température exlCrieiirc. 1.c 

T 
quotient - de la température absolue par la pression se trouvc 

P 
esactement représenté par une formule(') telle que : 

b 
le rapport - des deux constanles élant d'ailleurs très pelit. 

a 

58. J'ai trouvé que la formule empirique ( l )  

don1 les constantes avaient été déterminées par  des expériences de 

1 On arrive aisément à cette expression par voie thborique. 
t) Pression évaluée en centimètres de mercure. 
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$23" + f 20°, représentait, avec la même exactitude, les expériences 
de - 7 O  à - 6g01 sans qu'aucune perturbation appréciable manilestilt 
une variation de densité dans l'intervalle critique oii les propriétcs 
diélectriques et  émissives de l'argon subissent une altération si remar- 
quable. 

11 faut donc admettre que, s'il y a une variation de densité, elle 
est assez petite pour Btre masquée par  les erreurs d'expérience; elle 

I 
ne peut guère étre supérieure à -. 

100 
59. Ainsi, d'une part, l'existence de  deux .variétés de l'argon est 

rendue très improbable ; de l'autre, l'impureté, si  elle existe, ne peut 
constituer qu'une très faihle partie de  la masse gazeuse en expé- 
rience. 

GO.  J'essayai de  condenser l'impureté, en dehors de l'appareil de 
mesure, dans un petit serpenlin refroidi par de  l'air liquide. Je ne 
pus voir aucune gnutte de liquide dans le serpentin, mais le gaz 
recueilli dans le ballon jouissait, dès la température ordinaire, de la 
faible coliéçion diélectrique qu'il n'avait auparavant qu'aux trhs 
hasses tem~ératures .  

D'ailleurs les effluves avaient pris l'bclat c t  la teinte bleutée remar- 
qu's antérieurement au-dessous de - 60°. 

G I .  Il restait à caractériser chimiquement l'impureté capable de 
p rodu i r~  de telles modifications. A ma tlemandc, M. Moissan voulut 
hien reîroidir dans l'air liquide tout ce qu'il possédait de cet argon. 
I I  recucillit dans le tube à condensation une seille goutte d'un liqiiide 
nlcnlin, trop peu importante pour permettre une analyse quantita- 
tivc. 

62. Examiné dans un tube de Plücker, le gaz non purifié prken- 
tait, outre les raies connues dc l'argon, les raies caractéristiques dc 
l'liydrogbne; et on distinguait, comme un voile léger tendu sur le 
spectre de l'argon, les pr incipal~s  bandes de l'azote. Ainsi l'impurcie 
consistait sans doute en une simple trace d'ammoniaque. 

63. Pour manifester la grandeur de la variation des champs cri- 
tiques due à cette impureté, je donne dansles deux tableaux suivants 
la &rie des noiivelles ohservations. Le tableau XXV s e  rapporte au  
gaz puririt': par son relroidissement dans l'air liquide. 
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XXF. - Argon purifié par refroidissement dans l'air liquide. 

Pression 
Observé 

1694 
i?80 
1 O78 
828 
760 
59 1 
527 
312 
248 

Calculé lormule (27) 
2398 
1691 
1382 
1041 
896 
761 
65 1 
414 
289 

Calcule formule 29 Dilférence 
1704 + 10 
1261 - 19 
1 O60 - 18 
830 + 2 
728 - 32 
G36 + 4:; 
5 i 8  + Si 
3 J8 + 46 
%O + 2 

Les nombres de la troisième colonne ont été c a l c ~ l é s  par la for- 
mule (27) de l'argon non purifié ; ceux de la cinquibme colonne par la 
formule : 

La cohhsion diélectrique correspondante 39 n'est que les 0,38 de la 
cohésion de  l'argon non purifié. 
6%. Le tableau XXVI se  rapporte au même argon, conserv6 pen- 

dant quinze jours en dehors de l'appareil ail contact d'acide sulliiriqiie 
pur : 

XSVI. - Argon purifié par r~froirlisscment datu i'air liqititle 
et par un contact prolongd avec l'acirle ~ii lfuriqiic.  

Pnssion -- Y - 
Observb Calcul linhaire Diiïdrence i-ormule 28 bia D lfrw e 
1638 1632 - 6 
1335 1330 .- 5 
11 56 1169 + 13 4 I :i3 4 
i050 1 033 - 13 
902 873 29 
538 :i6J " 

b 

321 3 30 29 
217 23 J I S 
170 f 68 - 1 
138 86 4G 
143 1 33 - 10 
! 63 4 3 1 
293 203 J- 2 
560 569 + 9 

Les nombres de  l a  troisième colonne ont été calculés par la for- 
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mule linéaire (') : 

B O U T Y  

ceux de  la cinquiéme colonne par la formule 

(48 bis) 

La courbe (28 bis) et la droite (99) se  coupent. Le  point d'intersrc- 
lion correspond a peu près ti la pression de 16 centimètres. 
63. La discontiriiii~6 manifestée par ces formules correspondraii- 

elle à iine impureté introduite accidentellement dans l'appareil n u  
cours des mesures :) Je n'ai aucun motif de le supposer. 

Un tube de Pliickcr, en communication avec l'appareil de mesure, 
peut être excité par une bobine de Ruhmkorff, et permet de suivre 1 ~ s  
variations du spectre de  l'argon avec la pression. On sait que, vers la 
pression de 4 à 5 millirni.tres, ce spectre présenteune série de lignes 
rouges moins réîrangibles que celle de l'hydrogène et  considérPw 
conime toiit à fait caraclbrisliques. O r  ces raies étaient toiit à fait 
invisil)les dans le spectre, cependant trés bi illant, correspondantaiiu 
prcssions de 32 et dc 09 centimètres. Tout l'espace en deçàde la raie 
roiige de l 'hgdroghe demeurait complètement obscur. A la pression 
de 16Pm,9, on commence à d i~ t inguer  a reine la pliis brillante dcs 
raies rouges de l'argon ; son éclat augmente peu a peu aux prcssion4 
plus basses, puis apparaissent successivement toutes les aiiirci 
lignes hrillnnles du m h e  groupe, dont l'importance relative, par 
rapport ailx ligr es trés brillantes dans le vert, le bleu e t  le violei, 
s'arciise de plus en plus. 

11 est loiit au moins curieux quelechangement d'alliiredeschaml s 

critiques coïncide précisément avec celui des raies spectrales. 
J'ignore quels résultats fournirait l'argon à un état de pureté abso- 

lument rigoureuse. 11 est probable que sa  coliésion diélectrique est 
encore inferieure d 30. Pour ce corps; la sensibilité des mesures éler 
triques, par rapport à la moindre trace d'impureté, parait équivalo r 
a celle de la réaction spectrale. 

1 Jldheureusement la quantité de cet argon dont je disposais ne m'a pas prr- 
n is  d'atteindre des pres4ions supérieures à 3Ym,3. Si, comiiie il est vraisemblai Ir 
1% foriiiule linGaire continue a s'appliquer à des pressions plus hautes, nia b11 
lerie m'aurait permis de poursuivre la mesure des chaiiips critiques jusqii'a n 
pression de 60 centimetres environ. 
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66. Il restait à employer les échantillons d'argon plus ou moins 
impurs que je possédais encore à l'étude de  l'effet produit par l'addi- 
tion d'une quantité connue de  gaz étranger. 

Je signalerai d'abord des expériences pc-inr lesquelles j'avais 
employé comme matière première l'argon non purifié formule 27 . 
SSVII. - Melange d'argon impur et d'hydrngene : 56,77 0/0 d'hydrogène. 

Pression 
Observé 
230 1 
2080 
1915 
i4-4 
i 242 
663 
3 82 

Calcul moyen. 
1910 
4583 
1$72 
111s 
968 
559 
296 

Formule e n p i n q u e  
0538 
1076 
1936 
1i2i 
4-22 
6'70 
330 

L'écart des nombres observés et dhterminés par le calcul de 
iiioyeiine est tout à fait énorme 

Les iiomhres de la cinqui;me colonne ont été calculés en siipposant 
que le mélange ne contient que 6,s O O d'argon au lieu de Ag,%. 1.a 
coliésion di4ectrique correspondante est i96 ail lieu dc 437 donné par 
le calcul de mogennc. Le mélange de volumes égaux d'hydrogène et 
d'argon se comporte donc, au  point devue de sa  coliCsiondidcctriqiir, 
presque comme de l'hydrogène pur coliésion 203 . 

Press on 

- Melange d'argon impur et d'hydrogénc : 21,29 O O d'hydrogfne. 

- Y 

ObirrrB Cnlculmoyrn .  Difirence bormuleernpinque DIlhreace 

2 i84 1638 - 846 2464 - 20 
24 24 i 443 - 681 214L 20 
1913 i247 - 666 i 1159 23 
i 542 1086 - 'tX t 550 3 
4 3i2 9 6 - 3R6 4319 $. 8 
685 536 - 119 690 5 

1,cs nombres de la ciiiquii.me colonne ont été calculés en siippo- 
cant que le mélange contient i i , 8  d'hydrogène au lieu dc 2i ,% 
Cohésion diélec~rique, 166,i au lieu de 96,4. 
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Pression 
Observé 

2555 
2160 
1798 
i716 
4553 
4394 

744 

Calcul moyen. 
1623 
4412 
1179 
4135 
1017 

928 
570 

Furmule empirique 

2554 
2498 
1788 
1713 
1532 
1377 

564 

Les nombres d e  l a  cinquième colonne ont été calculés d'après la 
loi des moyennes, en supposant que le gaz renferme 58 O/O d'hy- 
drogène au  lieu de 9,83 010. Cohésion diélectrique, 146,6 au lieu 
de 80,6. 

67. Ce dernier mélange d'hydrogène e t  d'argon fut soumis des 
expériences de  refroidissement dans l'air liquide. Voici le résultat 
d'une des séries de mesures : 

X X X .  - Mélange d'argon impur et d'hydrogène: 9,83 010 d'hydroghie. 
Pression à i yO, 43,580. 

La condensation de l'impureté produit un abaissement du champ 
critique encore sensible, d'environ 6,4 0/0. 

Dans les m&rnes conditions, l'argon non mêlé d'hydrogùne préscn- 
tait un abaissement d'environ 40 0/0. L'effet de l'impureté condcn- 
sable est  donc fortement réduit par l a  présence de  l'hydroghnc. Dc 
rnérne, l'elTet de 1 O O d'un gaz étranger quelconque, tel que l'acide 
carbonique ou l'hydrogène, diminue rapidement à mesure que la 
quantité de gaz étranger déjà présent est plus considérable. 

68. J'ai aussi étudié divers mélanges du même argon impur et 
d'azote atmosphérique. I l  suffira de  citer en détail les résultats rela- 
tifs aux deux mélanges extrêmes. 

-- - 

(1 Température seulement repérée. 
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31x1. - Melange d'argot, impur et d'azote atmosphkrique : 4,92 010 d'azote. 

Press'on 
I' 

Observé Calcul moyen. Diîference Formule empirique DiiTirenee 

i5,734 2163 1748 - 421 2 I G O  - 1 
l5,RGI 2207 1693 - 415 2107 O 
13,383 1902 ' 1332 - 370 1891 - 11 
9.3ÏJ 1415 1191 - 233 4 440 + 25 
6,352 1038 88-2 - 136 4050 + 12 

Ida cinquième colonne est calciilée, en supposant la loi des moyennes 
e\wie, avec une proportion fictive d'azote de  11,87 0/0 au  lieu de 
i.92 rapport '2,41). 

\ \ \ ; I I .  - JIElange d'argon iinptir et d'azote atinoqphdriqiie: 79,78 O O d'a:ole. 

1' 
I r w o n  -. - 

Observa Calciil moyen. Lhllcrenee bormiile empirique I> merence 

!i,ï!)k 2:i42 2i.57 - 85 2 X 8  C 6 
:i,KJ2 -2.33 2177 - 48 2257 + 32 
3,1!)3 1814 1749 - 6:; 1811 - 3 
3.038 i451 1386 - 65 1432 - 19 

1.a cinquième d o n n e  a &té calcii1i.e pour une proportion d'azote 
li4ive de 84  010, relativement peu différente de la proportion réelle, 
7!l,i8 ou 46 010 d'argon au lieu de  ?O,% rapport 1,27 1. Cohésion 
dii4cctriqiie, 401,3 au lieu de  383,2. 

69. Ainsi un peu d'azote altère beaiicoiip les champs critiques 
rcliiifs ii l'argon ; un cinquième d'argon altére peu les champs cri- 
I I   CS de l'azote. C'est le mcme fait que nous avons reconnu pour 
I liyirogrine mêle ii l'argon. Or on eait depuis longtemps que très 
peu d'hydrogène ou d'azote dans l'argon fait opparaitre les lignes de 
rrs piz dans le spectre, tandis qu'il h i i t  beaiicoiip plus d'argon dans 
I'lijtlrogènc ou dans l'azole pour qu'on puisse reconnaitre ce gaz 
~prctroscopiqiiement ('). 

70. Un argon plus pur, ayant don& la formule : 

ipplicahle aux pressions supérieures à quelqiies centimGtres, a servi 
a former pliisieurs mélanges avec de l'acide carbonique. 

R~usrr  et COLLIE, loc. cit. 
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XXXIII. - Melange d'argon et (t'acide carbonique. 
Propbrtion d'acide carbonique, 0,63 010. 

Y 
Pression N - 

Obser~é  Calcul moyen. bilTéi-ence k'uiiçii~n Iiuéaire Dillrrcn 

13,137 3184 1614 - 570 0199 + i S  
11,774 1723 1277 - 446 1693 - 30 
10,131 1229 963 - 266 1244 + 1; 

5,998 834 703 - 131 
3,617 598 508 -- 50 

Bien que la proportion d'acide carbonique ajoutée à l'argon JI. 
passe à peine 112 010, l'écart de la loi des moyennes est énornic, 
comme le montre la colonne 4. 

[,es nombres de  la cinquième colonne ont été calculés par la for 
mule linéaire : 

La coliésion diélectriqne est passEe de 44 à 79,3, c'est-à-dire s'cil  

accrue dans un rapport égal a 1,807. La pi-ciportion fictive d'acide clr 
boniqrie que supposerait un tel accroissement, si la loi des mogeiiiirs 
était exacie, serait donnée par la formule : 

ail lieu dc 0,63 0/0. 
70. Aux pressions élevées, un tube de Plücker, en communicnt n 

avec l'appareil, montre d'une manière non doriteuse les principil 5 

bandes de l'acide carbonique, comme un voile léger a travers Icqiicl 
apparaît le  spectre de  l'argon. D'ailleurs toute la région bleue t 

violette est assez profondément modifiée. En particulier, deux be i i x  
groupes d e  raies bleues assez rapprochées, dont les centres sont rcç 
pectivement vers470)et43+., sont trèsafîaiblis; ledernierestpresq r 

indistinct. La lumière émise, d'un joli blanc bleuté pour l'argon 
pur, a sensiblement viré vers la teinte blafarde de  l'acide carbn- 
nique. Ainsi, à une variation considérable de la cohésion diclc 
trirlric, correspond une altération extrémement sensible du speriw 
dans un sens tel que, de pari et d'autre, l'influence de l'acide car1 

nique semble hors de proportion avec la quantité réelle decc r t 

mi.lée à l'argon. 
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71. Au melange précédent, on a rajouté de l'acide carbonique en 
pn t i t é  plus notable et obtenu les résultats suivants : 

sSSIV. - Mélange d'argon et d'acide carbonique; 17,i 010 d'acide carbonique. 

Y 
pression e -- 

Observé Calcul moyen. Diilëreoce k'mclion liueaire Diiïéreuce 
14,646 2523 2298 - -- 335 2523 O 
10,781 1963 . 1617 - 3 4 6  . 1955 - 8 
7,406 1454 1214 '- 237 i 458 f 7 
4 , ~  962, 909 - 15 

I,cs nombres de la troisième colunne ont été calculth par la for- 
mule linkaire : 

1,n proportion fictive d'acide carbonique qui justifierait une"côlii.-' 
sioii didectrique égale à 147 serait S7$6 0/0 au lieu de 17,1 0/0. 

Ih ce qui concerne le spectre, j'observe qu'aux hautes pressions 
presque toutes leslignes de l'argon ont disparu. A des pressions beau- 
coup plus basses, le speqtre de l'argon est peu apparent par rapport 
aux bandes de l'acide carboiiiqiie, p~inci!~üleiiicut dans la r5gio11 des 
deux groupes bleus. On ne commence à distinguer vaguement ceux- 
ci qu'A partir de la pression de 2 millimèlres. 

72. Cette étude nous amène doiic à dablir une relation6troiléentre 
In cohésion diélecbique, d'une part, e t  la nalure d u  speclre, de Paulre. 
Quand l'un des gaz mêlés manifeslc ilne iniluence visiblement pré- 
pondérante au  point de vue spectral, ce même gaz domine aussi pour 
imposer sa constante diélectrique. La valeur do la cohésion, calculée 
d'aprh la loi des moyennes, se  trouve supérieure ou inférieure A la 
valeur réelle, suivant que le gaz prépondérant, au poiut de vue 
spectral, aura la coliésion la plus faible ou la plus forie. 

II y aurait évidemment intéret à poursuivre une étude coinparalive 
des speclres d'eftluve et des cohésions, en vue de préciser davantage 
le relation qui parait exister entre ces deux éléments physiques. - 

73. On sait combien i'argon parait jusqu'ici réfractaire aux actions 
Ai~ni~pes.  Si les varialions considérables de son spectre et  de sa  
collésion diélectrique, en. présence de traces de gaz étrangers, ne 
correspondent pas à l a  production de composés délinis de I'argon, 
quelle en est donc la czuse? Ne faut-il pas aller la chercher dans la 
slrurture-méme de l'atome 4 Les atonies des gaz mhlés se comporlan t 
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sans doute les uns par rapport aux autres a la façon de résonaieurs 
complexes, suivant des lois qui nous sont encore inconnues. 

74. Comment la théorie des ions, jusqu'ici si  fjconde en ressources, 
interprétera-t-elle les faits nouveaux contenus dans ce mémoire? 

E n  ce qui concerne la faiblesse de la cohésion diélectrique de l'argon 
e t  des gaz monoatomiques, on imaginera, sans doute, que le principal 
obstacle a l'ionisation d'une molécule polyatomique réside non dans 
les atomes eux-mhmes, mais dans le lien moléculaire qui les unit. 

I l  sera beaucoup plus délicat de  faire la théorie compléte des me- 
langes. Si l'on songe à l'étroitesse du lien qui semble unir la co!ie- 
sion diélectrique e t  l'émission lumineu se par effluve, on sera pork 
à penser que l a  théorie des ions ne peut se  perfectionner désormais 
qu'en cherchant à englober et  à éclairer la théorie de l'émission des 

gaz i4 ). 

NOTE SUR LA DOUBLE FU?PRACTION ACCIDENTELLE DE LA LUMLÈRE 
DANS U S  LIQUIDES; 

Par S. ZAREMBA. 

i0 Considérons (&. 1) un  liquide placé entre deux cylindres verii- 
caux de révolution, de  même axe Z'Z', tournant autour de cet i n e  

avec des vitesses angulaires constantes, mais diiTérentes, et siip 
posons que le mouvement du liquide ait atteint le régime permaiiriit. 
RI. Kundt >) le premier a constaté que, conformément aux prévisioris 
de hlaxwell, un rayon lumineux K A  parallèle à l'axe Z'Z se dcconi 
pose, dans certains liquides, en deux rayons polarisés dans des plcil s 
(n e t  (n ') ,  pcrpendiculaires l'un a l'autre et parallèles a I'ax 
commun ZZ' des deux cylindres. Les résultats des expériences de 
h1. Kundt ont été confirmés successivement par hl. G. de Jlelt , 
RI. Umlauf 4), M. M. Almy (s\, M. Hill (6) et  hl. Zacrzewslq ' . 

1 Dans cet ordre d'itlees, je signalerai un mémoire de M. Jeans, paru reccr I 

ment dans le I'hilosophical Magazine (The mecanism of radialion, 6' serie, t I I  
p. 42i-&5; 1901). 

?) I\'iede~nann's Annalen, Bd. S I l I ,  p. 110 ; i881. 
Iïiedeinann's Annalen, Bd. XXSV,  p. 497 ; 1888. 
IViedemann's Annalen, Bd. XLVI, p. 304 ; 1892. 

(5 Philosoph. Magazine, vol. XLIV, p. 499 ; 1897. 
(6) Philosoph. Mngarine, vol. XLVIII, p. 4%;  1899; e t  vol .  II,  p. 224; iWl .  
(') Bulleitn de l'Académie de Cracovie, janvier 1904. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ces faits rappelés, voici le but  de ce petit travail : Je me propose 
de discuter les considérations t6éoriques au moyen desquelles 
31. Ratanson ('1 a cherché à rendre compte de la position observée 
des plans d e  pokisat ion (n) et  (nt), par rapport au plan (6) déter- 
miné par Zes droites parallèles Z'Z et KA.  A la vérité, des tentatives 
du méme genre ont été faites avant M. Natanson par hl. Kundt ( a  

d'abord et par M. Schwedoff (3) ensuitr. hiais la thhorie de hl. Kundt, 
comme il a soin de le  faire remarquer lui-nitirne, ne rend pas compte 
de I'inlluence de la différence des vitesses angulaires des cylindres 
limitant le liquide sur la position des plans n et  Il'), et celle de  
11. Scli~vedolT repose sur une conception de liquide trop différente 
de la conception habituelle pour que, dans l'état actuel des donnCes 
expérimentales, la discussion n'en doive pas être considérée comme* 
prcmaturée : M. Schwedoff admet, contrairement à ce qui consti- 
tue le caractère propre de la notion classique de liquide, qu'il peut y 
avoir, dans le sein d'un liquide à l'état d'équilibre, des eflorts tran- 
chants permanents différents de zéro. 

9* L'hypothèsefondamentale adoptée par M. Natanson, t~ l'exemple 

Bulletin de 1'Académie de Cracovie, janvier 1904. 
- Lm. cit. 

J .  de Pllys., 3' série, t. 1, p. 49; 1892. 
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d'ailleurs de M. Umlauf-et de M. Schwedoff, peut être énoncée de la 
manibre suivante. : les m e s  optiquesd'un l ip ide  en rnou&ment en ioz 
point donné coïncident avec les a ze s  de Zn quadrique directrice des 
efforls relative au point considére. Sans  insister sur  les réserves qu'il y 
aurait à faire au sujet de cette hypothkse, à cause de la nature com- 
pliquée e t  peu connue des lois de la propagation de la lumière dans 
les corps en mouvement, adoptons-la immédiatement; mais, avant 

d e  passer à l'examen de l'application qu'en fait M. Natanson, diqa- 
geons les conséquences que l'on peut tirer de  cette hypothèse sans se 
prononcer en faveur d'aucune théorie particulière de la viscosit6. 

-30 Intreduiionu un système de coordonnées rectangulaires a, y, 2 ,  

en prenant pouraxe des z l'axe commun des deux cylindres. Le sens 

des rotations posilivcs autour de l'axe des z sera alors parfaitemei~t 
déterminé. Cela posé, l'un des plans de polarisalioii (ri) ou 11' , 
soit II , pnurrn être amené à coïncider avec le plan (6 )  au moyen d'uiie 

X 
rotation positive non sup6riéui.e à -, (La figure ci-jointe reprEscntc 

2 
les traces des cylindres et  des plans (Il), (Ii') et  (6) sur le plan dvs 

5y. Bü~ls ces condi~ions, l'angle 2 sera l'unique inconnue du pro- 
Llénic; elle ne sera bvidemment, pour des vitesses ûnpiiliiircs 
doiinées des cylindres limitant le liquide, que fonction de l a  seule 
variol~le r,  distance d e  la droite A'A à l'axe des z. 

Coiisiclérons. à l'intérieur du liquide, un point quelconque JI c l  

di*sigrioiis, comme on l e  fait souvent, par 

IL\ six funclions qui caractérisent l'état de  tension intérieure t h  

liqiiidc en Al. D6signons encore par P, H, Q les valeurs qii'auraiciit 
eues les qiianlitSs pz,, p,, etp,, si nous avions dirigé l'axe des x de 
façon que le point M s e  trouve dans l e  plan des (x, z et qiic la coor- 
donnée x dc ce point soit positive. Si l'on fait abstraction de la grd- 
vit& dont le i<jle, dans notre problème, est manifesteineiit tout B Li1 
ricgligeable, e l  si 1'011 ne tient pas compte des perturbations q u i  se 
produisent aux bases dc la colonne liquide, celle-ci pourra être con- 
bideree comme illimitée, et les quantités I', H e t  (2 devroiit +Lie 
r e g d é e s  cornnie rie dépendant que dc  la disbiivc r du poiiit JI a 
l'axe dcs z e l  des vitesses angulaires a, et c h  du cylindre iiiterieur c l  

du C) l ~ n d i e  extérieiir. 
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D'ailleiirs les principes généraux de la mécanique des milieux 
continus donnent : 

( i l  
1 

pzY = ; (P - H) s i n  28 + Q cos 28, 

en désignant par e l'angle formé avec le plan des (m,  z) par le  plan 
que déterminent le  point 11 et l'axe des z. 

Je fais maintenant la remarque suivante : il résulte de l'hypothèse 
fondamentale que l'angle demandé x es1 égal à l'angle que devrait 
former le plan (F) avec le plan des (z, z pour que, en chaque point 
de la droite A'A, on ait : 

On en conclura immediaiemenf, au moyen de la formule 1 , 
que l'on a : 

H - P  cotç2x= -. 
2Q 

Posons : 
O = a, - 06. 

Pour 8 = O, le liquide n'aura qu'un mouvement de rotation d'en- 
senible de vitesse angulaire ? = o, = ah, et il résulte de la significa- 
tion physique des fonctions P, H, Q, que l'on aura alors : 

en désignant par p ,  la pression hydrostatique qui s'établirait dans 
le liquide sous l'influence de la force centrifuge. 

D'aprés ce qui précéde, quelle que soit la théorie de  l a  viscosilé 
que nous adoptions, il sera permis de représenter les fonctions P, II, Q, 
pour les valeurs assez petites de o, par des séries de la forme 
suivante : 

dont les coefficients ne seront fonction que des variables a,, et  r. 
Portons les valeurs (4) des quantités P, H ,  Q dans la iormule 3 , 
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il viendra ; 

en désignant par d (u) une série entière en a, convergente pour des 
valeurs assez petites de cotte variable. 

Voici ce qui résulte de  la formule (5) : pour mettre en évide)ice, 
par voie théorique, l'influence que pourrait exercer la diflérence des 
vitesses angulaires des cylindres limitant le liquide sur la position der 
plans de polarisation (II)' et (II'), il est indispensable de posséder ujie 
théorie de la viscosit6assez complète pour qu'elle permette de pozcsser 
le calcul des coefficients, dans les séries (4), nu moins jusqu'au 

coefpcient d u  carré de a dans chacur~e de ces sekies. 
4" La formule définitive de M. Natanson [formule (i) ,  p. 19 de son 

mémoire cité au début] correspond a u  cas où l'on conserverait, danr 
la formule générale (8) ékablie plus haut, les termes des degrés zéro 
et un en a. I l  résulte de l à  que cette formule doit malheureusement 
dtre considérée comme illusoire. En effet les  équations qui servent 
de base aux calculs de  M. Natanson ne peuvent être regardées comme 
valables, et ne  sont certainement telles dans  son propre esprit, que 
dans le cas où les quantités 

sont de celles dont les produits et  les carrés sont négligeables. 
Donc le degré d'approximation de  ces équations n'est pas suffisant 
pour qu'elles puissent fournir, pour le coefficient de a dans la 
série (5  , autrechose qu'une valeur illusoire. 

J'ajoute que, pour les mêmes raisons, l a  théorie des forces inle- 
rieures dans les fluides, que j'ai développée dans mon mémoire (1 Sur 
une forme perfecticmnée de  la théorie d e  la relaxation » (' , ne per- 
met pas d'aborder l e  problème que s'était proposé M. Natanson. 

La conclusion d'ordre général qui s e  dégage de  la discussion pre- 
cédente est la suivante : nos connaissances actuelles des lois de la 
viscosité ne permettent pas de  déterminer, au moyen de I'hrpotlii se 
d u  C>", l'influence de  la quantité sur  la valeur de  l'angle j - ;  elles per- 
mettent seulement de  calculer le terme de  degré zéro en a dans la 

(1 )  Bullelin de Z'Acndémie de Cracovie, octobre 1903. 
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série (5) ; on trouve d'ailleitrs la valeur zéro pour ce terme, d'ai, il 
r6sulte que, comme le montre l'expérience,l'angle doit être, pour 
de pelites valeurs de o, t rès  voisin de dgo, sans que la théorie pi.- 

nieite de prévoir, ne Rit-ce que le sens daiis lequel il pourrait 
s'écarter de cette valeur. 

FORMATION DES IMAGES PAR LES RESEAUX; 

Par 11. 11. PELLXC. 

Une des propriétés les plus frappantes des réseaux est dc duiinci., 
en lumière monocliromntique, des images multiples et  Pzellts d'iiil 
ol~jet, s i  le système optique fournit une image unique nette dc cet 
objet avant l'interposition du réseau. 

Ainsi projetons su r  un  écran au moyen d'une lcri~illc l'image 
d'une ouverture de  forme quelconque cercle, carré, triangle, etc. , 
eclairée par une liiniière simple, puis placons près de la lentille Ic 
reseau. Outre l'image primitive, qui conserve la micme po\ilion, c.1 
qui est seulement un peu affaiblie comme iiitcnsiti., il s e  fcrnie 
,i droite et  a gauclie des images identiques, d'intcnsité décroissaritc 
a mesure qu'elles sont plus écarlées de  l'image ccnlrale, niais par- 
füitciiieiit nettes. Leurs positions s'obtiennent en d6plaçaiit l'image 
centrale d'un mouvement de  translalion dans une direction perpcn- 
diciilaire aux traits du réseau. 

Une autre jolie expérience, bien simple, consiste à regarder à tra- 
vers un réseau placé contre l 'ad un arc  au nierriire. On voit alw,  
une série d'images parfaitement nettes de I'aiiipoiilc tcinles des 
diver4es couleurs simples produites par  la vapeur de nierciire. 

J'ai et6 un peu étonné de ne pas trouver décrit dans les t r a i t a  
d'optique que j'ai pu consulter ce pliénomène si  apparent et  dont 
I'explicalion es t  des plus élémentaires. Je suis convaincu qu'un 
grand nombre de physiciens l'ont remarqué et SC le sont e\pliqiie; 
aussi je prie de ne considérer ce qui suit que comme un article d'en- 
seignement. 

Faisons tomber su r  le rcseau une oncle plane, c'est-l-dire une 
onde produiie par un poml lumineux monocliromatic~ue t r i s  eloi,rié 
du reseau, ou situe dans le plan local d'une leiitillc c o n ~ e r g e i i l ~ .  puis 
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plaçons au delà du réseau une lentille convergente de façon à don- 
ner sur l'écran une image nette du  point lumineux si le réseau 
n'existait pas. L'expérience montre qu'à l'image primitive du point, 
qui subsiste, s'ajoute, quand le réseau est en place, une série 

d'images de ce point silue'es toutes sur une droite perpendiculaire 
aux traits du re'seatc passant par l'image p imi l ice ,  a des distances 
de celle-ci l , ,  4,  Z, ..., proportionnelles à lu longueur d'onde, el q u i  
ne varient pas si le point lumineux se déplace un peu(') .  

( 1 )  La théorie de ce phénomène n'offre aucune difficulté. D'après le tti8orème 
général de Bridge, I'intensité 1 en un point quelconque A de 1'6cran est  donne^ 
Pa" 

(1) I =  PQ 
où P représente l'intensité que donnerait en A une série de points lumincur 
disposés sur une droite dans le plan du réseau, perpendiculaire ir ses lrnits, a 
une distance égale à ceux-ci, si chacun de ces  points pris seul donnnit en A 
l'unité d'intensite, et Ql'intensité donnée en A par une seule des fentes du réseau. 
Or menons dans le plan de  l'écran par l'image primitive O deux axes rertan- 
gulaires 0X3 OY, le premier étant perpendiculaire aux traits du réseau. La quoii 

oh a est la largeur de la fente, b sa hauteur, x, y les coordonnées du point A ,  
D lo distance de la lentille à l'écran, et  X la longueur d'onde (Voir : V F I I D I T .  
Opfiy i te ,  t. 1, no 69, p. 265; ~IASCART,  Opl iq i~e ,  t .  1, no 218, p. 325; etc. . Si In hnii 
teur b de la fente dépasse seulement 1 millimètre, a forfiovi i cenliinclrr 
comme dans la plupart des réseaux, le dernier facteur n'a de valeur sensible qiic 
pour les valeurs extrêmement petites de y ;  c'est-à-dire que ce facteur, qui e-t 
Cgol à l'unité pour les points situés sur  OX (y = O), a une valeur pratiqurmenl 
nulle pour tous les autres points de i'écran ; il en est donc de méme de Q et de I 
d'opr&s (1) ;nous ne trouverons de lumiére que sur  i'axe XO. Sur cet axe le far 
teur P est pratiquement nul partout, sauf aux points ou se produisent ses ninu 
niums principaux dont la valeur est très considérable, du moins pour les rkscî 1% 

employés ou le nombre des traits par millimètre et le nombre des traits t ihl  
sont considérables. En resumt?, i'intensité 1 est nulle partout, sauf en une sir 
de points disposes sur l'axe OX perpendiculaire aux traits du  réseau. La diçtance I 
de ces points lumineux à l'image primitive O est  donnée par la forniule bien 
connue des maximums principaux 

endcsipnant par n + a' l'élément du réseau et  par k unentier positif ou nqzl  f 
II est vrai que les relations (2) et (3) ne  sont rigoureusement exactes que 9 

l'onde plane est paraIlde au plan d u  réseau. hlais la théorie aussi bicn q i  
1 experience montrent que, si l'onde plane fait un petit angle avec le plîn du n 
seau, ce qui change notablement la position de I'image primitive et, p3t con- 
quent. de la série des images, cela ne  change rien aux conclusions tirées de \ 
relation (-2 et ne change que d'une façon négligeable les valeurs des distances 
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II résulte immédiatement de là que, si nous avons deux, trois, un 
nombre quelconque de points lumineux voisins, de même couleur 
simple, il se produira pour chacun d'eux le même phénomène en inter- 
posant le réseau': chacun des points donnera une série de points 
images disposés sur des droites parallèles passant chacune par l'image 
primitive du point correspondant, les points images de  m&me 
ordre étant à une même distance de celle-ci sur ces diverses droites. 
L'image primitive de l'ensemble des points lumineux est donc rem- 
placée par une série d'images identiques qu'on obtient par un mou- 
vement de translation dans une direction perpendiculaire aux traits 
du réseau. 

11 en sera de même, enfin, pour une ouverture lumineuse de forme 
quelconque, puisque cette ouverture peut être considérée comme 
formée d'une infinité de points contigus. 

En particulier, si l'ouverture a la forme d'une fente, c'est-à-dire 
d'un rectangle de largeur très faible par rapport à sa  hauteur, quelle 
que soit l'inclinaison de cette fente par rapport aux traits du réseau, 
celui-ci en donnera une série d'images nettes de même inclinaison. 
Si la source qui éclaire la fente contient plusieurs radiations simples, 
la position des images dépendant de la longueur d'onde, saur pour 
l'image centrale, les images latérales seront séparées pour les dif- 
fërentes couleurs : on aura un spectre net de la source, même si In 
feule n'est pas parallèle aux traits du réseau. 

Il me semble qu'on ne peut négliger, fût-ce dans une théorie très 
élémentaire des réseaux, de parler de leur propriété de fournir des 
images multiples et nettes, puisque leur usage presque unique est 
l'obtention des spectres purs, et que l'explication est des plus 
simples. 

SUR L'AIMANTATION ET LA MAGNÉTOSTF~TION DES ACIERS AU NICKEL; 

Par H. NAGAOKA et K. HONDA(1). 

Les rhsultats de nos expériences sur  lamagnétostriction des aciers 
au nickel ?) ont été discutés par M. G ~ i l l a u m e ( ~ )  et M. Osmond ' . 

1 Communication faite à l a  SociBté française de Physique. Seance du 6 mai 1904. 
9 )  J .  de Phys.,  4' série, t. 1, p.  627 ; 1902. 

Ibid., p. 633. 
(4) C. R., t. CXXXIV, p. 696; 1902. 
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Ces resultats se rapportaient seulement à quatre échantillons, de telle 
sorte que nous ne pouvions pas, à l'époque de notre première publi- 
cation, tiierdes conciusions définitives concernant la relation entre la 
composition et la magnétostriction des aciers au nickel. 

Après avoir examiné huit nouveaux échantillons, dont nous 
sommes redevables à la Souété de Commentry-Fourchambault et 
Decazeville, nous pouvons maintenant donner des courbes de l'iiiman- 
tation et de la magnétostriction en fonction de la teneur. Nous 
espérons que nos expériences actuelles fourniront quelques docu- 
ments pour 1'5tablissement d'une théorie expliquant non seulement 
les diverses propriétés métallurgiques el mécaniques des aciers au 
nickel, mais aussi lems variations thermiques, électriques et magné- 
tiques. 

Les barrettes d'acier-nickel ont toutes étd tournées en forme 
d'ovoïdes de ?O centimètres de grand axe et  de 1 centimétre de petit 
axe, que l'on plaçait dans l'axe d'une bobine de 30 centimélres de 
long et de 0,6. ohm de réststance donnant un champ de 37,97 gauss 
pour un courant de 1 ampère. L'aimantation était déterminée au 
moyen d'un magnétomètre, l'effet de la bobine étant compensé par 
une autre bobine de même moment magnétique, placée symdtrique- 
ment par rapport au magnétomètre. Les changements de longueur 
étaient mesurés a l'aide d'un appareil antérieurement décrit('). 
L'ovoïde était ensuite enfermé dans un dilatomètre à eau, et les 
variations du volume étalent mesurées par le déplacement du 
ménisque. Dans ces expériences, on a pris grand soin d'éliminer les 
enéts de l'échauffement produit par le courant, en enveloppant la bo- 
bine dans une double enveloppe d'eau et en observant le déplacement 
quelques secondes après l'etablissement du courant. Les ovoïdes 
étaient désaimantés par renversement après chaque observalion. 

Aimantalion d ~ s  aciers nu nickel. - Ala sùite d'expériences faites 
sur liuitécliantillons d'acier au nickel de teneurs comprises entre 2G,2 
e l  44 0/0 de nickel, M. Dumont (2) a trouvé un accroissement graduel 
de susceptibilité par  l'élévation de la teneur en nickel. Dans nos 
expériences, les écarts de teneur étaient plus considérables, de telle 
sorte que quelques particularités nouvelles des courbes ont pu Btre 
mises en évidence. 

( 1 )  Phil.  Mng., t. XXSVII, p. 131 ; 1894. 
('-') C. H., t. C S S Y I ,  p. 741; 1898. 
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Comme on verra (Fg. i), le champ le plus intense (champ exté- 
rieur - facteur de désaimantalion multiplié par l'intensité d'aiman- 
tation) est d'environ 700 gauss. Pour cetteintensité, tous les alliages 
étudiés sont saturés, de telle sorte qu'un accroissement plus consi- 
dirable du champ aurait été superflu. 

Ainsi que l'indique Hopkinson, le  magnétisme de l'acier B 23 O O 
de nickel est à peu près nul, tandis qu'il croit des deux cotés de cette 
teneur. 

Le défaut d'écliantillons ne nous a pas permis d'opérer avec des 
alliages à moins de 24 010 de nickel. 

1.a courbe d'aimantation en fonction de la teneur présente, 
pour 29 010 de nickel, un maximum accusé, bientbt suivi d'un 
minimum après lequel la susceptibilité croit de nouveau rapidement 
e t  tend vers un nouveau maximum pour des teneurs à peu près 
égales en fer e t  en nickel. Ainsi la  courbe d'aimantation pour 
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l'alliage à 46 0/0 est très peu au-dessous de la courbe correspondant 
a 50,72 010. 

La teneur en nickel qui correspond au maximum de susceptibi- 
lité baisse lorsque le chahp croit, et tend vers 50 010, comme le 
montre laflg. 2. A partir de ce maximum, la susceptibilité diminue, 
de telle sorte que les courbes d'aimantation pour 36 et 70,3 010 sont 
a peu près les mêmes. Dans la branche descendante de la courbe de 

susceptibililé en fonction de la teneur, il ne semble pas y avoir de 
singularité comme dans l a  branche ascendante. La fig. '2 montre 
comment le magnétisme varie avec la teneur en nickel; l'intensitt': 
d'aimantation n'est pas du tout régie par la loi des mélanges. 

Changements de longueur par aimantation. - Ces changements 
sont représentés par les courbes des fig. 3 e t  4. Tous les alliages 
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examinés montrent, comme on voit, un allongement sous l'action du 
champ magnétique. Les alliages compris entre %,O4 et 46 010 se 
comportent de façon semblable, e t  n'indiquent pas un masinium 

d'allongement jusqu'à 2 000 gauss; toutefois, à mesure que la teneur 
augmente, une limite à l'allongement se manifeste pour tous ces 
alliages. Dans les alliages plus riches en nickel, on constate l'exis- 
tence d'un maximum correspondant à 1 000 gauss environ pour 
l'alliage h 50,7 O O et A t7O gauss pour 70,8 O 0. 
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L'augmentation di1 nickel a u  delà de 50 0 / 0  fait donc reculer le 
maximum vers les champs faibles. Le caractère des variations 
rappelle celui des changements du fer. Pour les teneurs plus élc- 
vees en nickel, l'alliage devra montrer une contraction croissante 
avec le diamp. Ce changement remarquable dans l e  caractère du 
phénomène s e  produit probablement lorsque l'alliage approche du 
nickel pur. 

Changements de volume. - Comme nous l'avons indiqué dans 
une précédente communication, l'action du champ est à peu prAs 

prc;portionnei~e à I1intensité d e  ce dernier. Le changement repré- 
senté par les fig. 5 et 6 est énorme, comparé à celui d u  fer ou 
dii nickel. 1,'elTet maximum s e  produit pour 29 O 0 de nickel ; il est 
d'environ 50.  10-6 pour H = 1 600 gauss. 

Les courbes tracées en fonction dc la teneur s'élhvent rapidement 
de  2: a 29 010 e t  descendent rapidement aussi de  90 a 40 O O .  Ces 
variations s'approchent ensuite graduellement de celles qui corres- 
pondent au nickel pur. 

En diverses occasions, nous avons remarqué que le changement 
de volume sous l'action du magnétisme est d'une nature diîCérentiell6, 
p i sque  le changement de volume d'un ovorde est  égal à la  somme 
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de l'allongement dans le sens du champ e t  du double de l'allonge- 
ment transversal. E n  général, l'allongement est positif dans la direc- 
tion du  champ d'aimantation et  négatif dans l a  direction perpendi- 
culaire. Dans le fer et  l e  nickel, la somme des changements de 
longueur qui représente l e  changement de volume est à peu pré3 
nulle. Tel  n'est pas le cas pour les aciers au  nickel. On remarquera 
que le maximum t rès  élev6 à 29 01/0 correspond sensiblement au 
premier maximum de l ' a i~ar i ta t ion  et du changement de longueur 
qui se  produit à une teneur peu éloignée de la limite entre les aciers 
durs et les aciers doux. Cette coïncidence explique probablement 1 I 
raison de l'existence du maximum comme effet différentiel. 

E n  examinant les autres propriétés physiques de ces remarqual~les 
alliages, on est frappé par la coïncidence singulière des change- 
ments accompagnant le magnétisme au voisinage de 29 O O de nickel 
avec le changement des propriétés élastiques e t  thermiques lorsque 
le metal passe de  l'état du r  à l'état doux. Pour cette teneur, la 
résistance à la rupture est  la plus faible, tandis que l'allongement 
es t  maximum(') ; c'est à pe; près pour la même teneur que la tempe- 
rature de transformation's'abaisse au  maximum, là où l'alliage peut 
exister à l'état réversible e t  irréversible ; enfin c'est pour cette mZme 
teneur que le changement du coefficient de  dilatation en fonction dc 
l a  proportion de nickel est le plus grand (=j. Ces coïncidences ne sont 
pas fortuites; mais des recherches concernant les conductibililes 
Qlcctriques (3) e t  thermiques révéleront probablement de semblables 
singularités dans l a  même région. 

Une théorie vraiment satisfaisante de  l a  constitution de l'alliage 
doit expliquer non seulement l'aspect métallurgique du métal, mais 
aussi ses diverses caractéristiques physiques et  les réunir en u n  
faisceau. Dans ce but, les investigations différentes dans lesquelles 
on modifierait les conditions d'examen du métal apporteront une 
importante contribution à la  théorie, 

Nous ajouterons en terminant que le magnétisme et  la magncto- 
striction de ces alliages à la  température de l'air liquide ont été ena- 
minés par Blhl. Honda e t  Shimizu, qui ont découvert aussi u n  
certain nombre de faits nouveaux et  intéressants. 

L. D c u ~ s ,  les Aciws au nickel à haules teneum (Paris, Dunod, 1902 . 
Ch.-Ed. GUILLAUME, Recherches sur le nickel et ses alliages (Gauthier-Yill?~, 

1898 et les Applicalions des aciers au nickel (ibid., 1904). 
(3) Yoir la note ci-aprks. 
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REMARQUES SUR LE MÉMOIFE DE MM. NAGAOKA ET HONDA; 

Par Ca.-ED. GUILLAUBIE. 

Il est facile de  voir que le plissement des courbes d'aimantation et 
d'allongement constaté par MM. Nagaoka et Honda disparaîtrait 
complètement si l'on déplaçait convenablement les teneurs des divers 
alliages de 5 millièmes à droite ou à gauche. Cette remarque m'a 
fait craindre que de petites erreurs dans les analyses des écliantil- 
Ions, ou un faible déîaut d'homogénéité des coulées, eussent conduit 
à l'indication de  ce retour des courbes qui, par  suite, n'aurait 
auciiiie réalité. Pour élucider ce doute, j'ai prié M.  R'agaoha de me 
rcloiii.ncr des copeaux enleves dcs barrettes dans le tournage dos 
ovoïdes ; une nouvelle analyse de ces copeaux, faite aux aciéries 
d'lnipliy, a conduit à des résultais pratiquement identiques aux 
premiers. On ne pourrait donc plus invoquer, comme cause acciden- 
telle et apparente du plissement, que les petites différences dans les 
tcneurs en carbone, en manganèse ou en silicium des écliantillons. 
Cne étude plus approfondie de l a  question m o ~ t r e r a  si  la serie de  
coïncidences mise en lumière par RIN. Nagaoka e l  Ilonde inclique 
un point singulier des alliages, ou s'il s'agit d'un fait fortuit. J'ajou- 
terai que le maximum de résistivité, dont MM. Kagaoha e t  llonda 
ne connaissaient pas la position au  moment de  l'envoi de leur 
mémoire, sc trouve dans la même rCgion, ce qui semblerait donner 
un nouvel appui à leur idée. 

DLFFCRENTS R ~ G I M E S  DE L~TINCELLE FRACTIONN~E PAR SOUFFLAGE ; 

Par XIM. 1. LEMOISE et L. CII.iPEAU 1 . 

L'étude des étincelles ou de  l'arc jaillissant entre électrodes nietal- 
liques est actuellement poursuivie par de  nombreux savants en  vue 
d'applications ind~s t r i e l l e s (~ )  ou thérapeutiques . L'intrrCt de  
celte question nous engage à publier quelques observations qui 
peuvent fournir une contribution à son étude. 

Communicntion faite ii la Sociéfé francnise de Physique. Scance du 4 ninrs l W4.  
DE I~OVALSLY, D d 1 .  de la Soc. inl. des Eleclliciene, 2 serie, 1. I I I ,  p. 31i .  
D'AIISUS~AL,  Comptes Re~iditr,  t .  C%SS\'III, iDO4, p. 323. 
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Pour  produire des étincelles, l e  circuit secondaire d'un transtor- 
mateur Èi halit voltage a pour pôles deux sphères en laiton de dia- 
mètres compris entre 1 e t  3 centimèlres, écartées à une distance 
voisine de Ocm",. Une capacité est placée en dérivation sur l'étiiicelle 
qu'un courant d'air achève de fractionner. 

Quand l'appareil fonctionne pendant plusieurs heures, la décliarge 
change de caractère par  suite de  l'altération des électrodes. II se 
produit principalement deux rdgimes nettement distincts, caractr- 
risés surtout par le nombre des étincelles par a l t e r n m e  et lavaleur 
du potentiel explosif. 

Premier régime. - Les boules ayant été soigneusement poli~s, 
on met l'appareil en marche. Après une mise en train qui dure 
quelques minutes, les étincelles paraissent former un faisceau cylin- 
drique très lumineux de  4 à 5 millimètres de diamètre ( t g .  1). II se 
produit un crépitement caractéristique. Les boules s'oxydent et se 
couvrent d e  piqûres innombrables dans une étendue de quelqucs 
millimètres carrés, sur  laquelle s ù  déplacent les points d'atiaclie 
des étincelles. 

La photographie au miroir tournant donne des paqnets (Fg. 2 
qui correspondent aux alternances successives do courant. Les étin- 
celles sont distribuées irrégulièrement dans un méme paquet, et clia . - 

cune d'elles suit un chemin sinueux. Le nombre des étincelles de 
chaque paquet est a peu près invariable. On en compte 36 sur la 
figure. L'irrégularité de  la distribution des étincellestient à la varia- 
bilité du point d'attache. Si, en effet, on photograpliie une feiiie 

, immobile éclairée par  ces étincelles, on constate que les images de 
la fente deviennent équidistantes. 

La diîrérence de potentiel efficace entre les électrodes, mestirée a 
l'électromètre plan, a une valeur fixe, 10 000 volts par exemple. 

Second regime. - Après quelques heures de marche à cc premier 
régime, le phénomène change d'une manière assezbrusque. Le bruit 
devient un sifflement très différent du crépitement du premier régime. 
L'étincelle est un trait lumineux blanc rectiligne (fig. 3). 

Le miroir tournant donne des paquets dans &uels le nombre 
des étincelles est beaucoup plus grand que dans le premier réginie 
fig. 4 , parfois l e  double. Les étincelles sont presque rectilignes e l  

distribuées régulièrement dans  chaque paquet. 
Le  potentiel efficace est pliis faible que dans le premier reginle. 

11 tombe, par exemple, do 10 000 volts a 7 000 vol~s .  
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Fra. i .  Fio. 3. 

Fiü. 2. 

Fia. 4. I 

Fia. 5. 
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Il est  facile de trouver la cause du phénomène. Si l'on examine 
les boules, on constate que, sur  chacune d'elles, l'une des piqûres 

s'est accentuée pour devenir un trou profond 

vert d'un monticule conique d'oxyde servant seul de point de départ 
à l'étincelle. Si l'on polit légèrement les boules ou si  l'on fait simple- 
ment tomber l'oxyde, le premier régime s e  rétablit. Le second 
régime ne persiste pas toujours indéfiniment ; le petit monticule 
d'oxyde peut s e  détacher seul, e t  il y a encore retour au premier 
rdgime. 

Influence de la nature du métal. - Après le laiton, nous avons 
essayé le cuivre rouge, le zinc, le fer, l'aluminiuni. Les deux régimes 
ne  s e  produisent pas avec la même facilité pour ces diflerents métaux, 
probablement parce que l'oxydation ne  se  fait pas de la même favon. 

Le résuliat le plus intéressant est  obtenu avec l'aluminium : il 
donne immédiatement et  indéfiniment le second régime. 

En associant une électrode en  aluminium avec une électrode polie 
en  cuivre, on obtient les deux régimes mélangés : les alternances 
d'une méme parité donnent le premier régime; l'autre parité fournit 
le  second régime Fg. Ci). 

Conclusions. - L'oxydation spontanée du laiton provoque des 
étincelles plus nombreuses et correspondant à un potentiel explosif 
plus faible qu'avec des houles polies. L'aluminium ne peul fonc- 
tionner que comme le laiton oxydé. 

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL; 

Yol. IV111  ; oct obre-novembre-décenibre 1903. 

J. II \IIT\IANN. - A revision of Rowland system of waves lenglhs Reli-ion 
du  systerne (les longueurs d'ondes de Rowland). -Octobre, p. 167 190. 

Le systéme des longueurs d'ondes de  Rowland est devenu la base 
de toutes les mesures spectroscopiques actuelles ; la  question se pose 
donc d e  savoir jusqu'à quel point il répond a l a  précision qu'elles 
peuvent atteindre, e t  quelles sont les corrcctions qu'il conviendrail 
peut-ùlre de  lui appliquer. 

1.a discussion de  JI. Hartmann montre que ce sont les P r e h i n n r y  
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Tables of Solar Spectrum Wave length (P. T.) qui constituent l a  
forme la meilleure du système de Rowland. On ne peut pas douter 
de la valeur des nombres qu'elles contiennent quand il s'agit de me- 
sures relatives dans de petites portions du spectre ; mais les choses 
changent quand on a à comparer des portions éloignées, car les P. T. 
sont affectées d'erreurs lentement croissantes qui nécessiteraient 
l'introduction d'une correction C dans l a  longueur d'onde d'une raie 
solaire. D'après MM. Perot e t  Fabry, pour corriger les nombres de 
Rowland de leurs erreurs systématiques, et en même temps pour 
les réduire à la valeur de la raie du cadmium trouvée par RIM. Rli- 
clielson et Benoist, on n'a qu'à les diviser par un facteur tiré d'une 
courbe qui représente les qiiotients, par les longueurs d'ondes des 
radiations étudiées avec leur appareil interférentiel, des longueurs 
d'ondes correspondantes de Rowland. Ce facteur vaut en moyenne 
1,000034, et la correction, assez considérable, OPlJ,04. hl .  Hartmann 
propose au contraire de corriger le  moins possible les nombres de 
I{owland, quitte à ne pas les rapporter à l'étalon du cadmium. En mul- 
tipliant par 1,000034 les 33 longueurs d'ondes mesurées par MM. Pe- 
rot et Fabry, on a un systéme X se rapprochant autant que possible 
de celui de Rowland, e t  débarrassé des erreurs systématiques. Les 
valeurs des différences 1 -PT contiennent encore des erreurs acciden- 
trlles; on les obtient en construisant la courbe qui représente ces 
nombres le mieux possible, e t  en faisant les différences des valeurs 
individuclles et de la courbe. hl. Hartmann a pu ainsi construire le 
tableau 1 qui donne les corrections C aux P. T. dans l'intervalle 
X ifi00 à 1 6490, qui comprend les mesures de MM. Perot e t  Fabry. 
Pour les autres parties du spectre, il serait nécessaire de faire 
d'autres mesures. 

Lcs étalonsde Rowland dans les spectres d'arcs métalliques ont été 
sgstématiquement viciés par l'application de corrections empiriques 
de haleurs inconnues. Ces erreurs se reportent sur  les systèmes qui en 
sont déduits, en particulier sur  le système étalon du fer de  Kagser. 
Jette11 ayant fait d'excellentes mesures du spectre du fer rapportées 
aux P. T., on peut en déduire, au moins d'une façon provisoire, les 
valeurs des corrections que l'on doit appliquer aux étalons de  Kayser 
pour les rendre comparables aux P. T. La table I l  donne ces cor- 
rections K. 

J .  & Phys.. 4. skrie, t. III. (Août 1904.) 
43 
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TABLEAU 1. - Correction C aux P .  T .  de 1 4600 & 1 6h90. 
Unité : OW,0001. 

O i 2 3 4 5 6 7 8 9 
- 8 - 8  - 8  - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - b  
- 6 - 6 - 6  - 5 - 5 - 5 - 5 - 4 - 4 - ;  
- 4  - 3  - 3  - 2  - 2  - 2  - 1  - 1  - 1  - 0  

O + 1  + 1  + 1  3 - 2  + 2  + 3  + 3  + 4 + t  

TABLEAU II. - Re'duction des dtalons clu fer de Kayso. au systèmc des P .  T. 
Unit6 : OPP,0001. 

A K A K 

3400 f 9 3950 - 11 
450 + 6 4000 - 40 
500 f 2  050 - 7 
550 - 3 1 O0 - 6 
600 - 7 150 - 1 
650 - 10 200 O 

3700 - ii 4350 - 2 
750 - 8 300 - 7 
800 - 5 350 - 13 
850 - 6 400 - 16 
900 - 9 450 - i 4  

3950 - 11 4500 - 10 

Lmis BELL. - The Perot-Fabry corrections or Rowland's aavc len,l14 
LescorrectionsdePerotet Fabry auxlongueun d'ondesdeRowland .-P. 191 1 '7 

M. Louis Bell revient sur les critiques qu'il avait déjà adresseCs 

aux corrections que MM. Perot et Fabry ont apportées aux longueurs 
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d'ondes de  Rowland. Il n'est pas persuadé en eîîet que, pour les me- 
siires relatives, leur méthode vaille mieux que la méthode des 
coïncidences de Rowland, et, s'il est d'avis de laisser définitivement 
de côté les réseaux, pour les mesures absolues, il ne croit pas que 
l'on puisse accepter sans restriction l 'erreur probable apparente des 
mesures interferentielles. Il retient contre celle-ci la valeur si  d i f i -  
rente des autres que les mesures de RI. Ilamy ont donnée pour la 
longueur de la raie verte du cadmium, et la grande dirficulté que 
pr&entent les comparaisons micrométriques de  raies somtmes et  de  
raies brillantes. Enfin il reproche aux mesuises de  MM. Perot e t  
Fabry de n'avoir probablement pas subi de corrections pour les varia- 
tions annuelles et  diurne de  la vitesse de translation des observateurs 
par rapport au soleil. 

Dans les Annales de  Chimie et de Physique, janvier 1902, ccs 
savants répondent à cette objection en montrant que la cause d'errciir 
iiitrodide par le mouvement radial de l'ohservateur a Gté soigncii- 
seinent étudike, et  qu'ils s e  sont placés dans des conditions ou elle 
cst négligeable. 

C .  EUERIIAIID.  - On tlie spectiutii and radial velorily or Cjpiii 
bur le spectre et la vitesse radiale de Cygne . - P. 1!)8 20:L 

,.Cygne, une des variables à longue psriode, a un spectre d'ahsorp- 
iioii tres faible, rappelant celui d'a IIercule, sur  leqiicl se  superpuse 
iin spectre d'émission formé de  raies de l'hydrogéne trés Irillüntcs 
ct de quelques raies ir,.Ctalliques tri% faibles. 

1,es mesures des longueurs d'onde des raies du  spectre d'émission 
donnent une vitesse radiale constante d'environ 20 I\ilomUtres ; celles 
des raies du spectre d'absorption donnent au contraire une vitesse 
variant en un an de - .f 3, ' r f l i lomètres à - 2,3. Cette étoile serait 
donc formée de deux partics bien diîîércntes par leur nature cliimiqiie 
el par leur mouvement. 

A. A. ~IICI1ELSON. - On the spectra of iniperfect pratings Sur Ics spectrcs 
des réseaux iuiparraits . - P. 278-!Xi. 

Etilde mathématique del'influence des erreurs du tracé des rcseaiix 
siir l'intensité des raies spectrales et  sur  la forniatioii tics fantViiies 
ghosts). 
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A.-L. CORTIE. - Solar prominences and terrestrial inagnetisine (Proéminences 
solaires et magnétisme terrestre). - P. 287-294. 

S i r  V. Lockyer a attribué la cause des perturbations magnétiques 
aux proéminences solaires ; M. A. Cortie, en discutant les obseria- 
tions faites entre 1887 et  1890, montre que l'on ne  peut pas en con- 
clure l'existence d'une relation de  cause à effet entre ces deux pli - 
nomènes. Quoique certaines proéminences semblentliées à des oragtb 
magnétiques, d'autres, aussi hautes et aussi actives, en sont tout j. rd 1 

indépendantes. L'auteur était arrivé aux mêmes conclusions sur IL$ 
relations qui pourraient exister entre les perturbations magnétiqiic 5 

e t  les taches solaires. 

PHILIP F O S  - The spectrum of lightening (Le spectre de I'Cclnir . 
P. 294-297. 

L'auteur a photographié avec un  prisme-objectif le spectre de 
quelques éclairs. 11 donne les longueurs d'ondedes raies qu'il a nici I -  

rées. Elles correspondent suffisamment bien aux raies de l'étincrlle 
dans l'air, quoique parfois elles aient des intensités un peu diflkreiilc- 
On peut noter aussi que certaines de CRS raies varient bcaiicniip 
d'intensiti: par rapport a leurs voisines entre le nuage et le sol. 

W.J.  IIUJIPHIIETS. - On certain methods of economizing the  light in sp 
trurn analysis Sur quelques moyens d'économiser de Io lumiere dans l'ana 
spectrale . - P. 324-3Ç0. 

Quelles que soient la source de lumière ou la nature du specio- 
graphe en usage, il est toujours avantageux d'obtenir des spcctrr* 
aussi lumineux que possible. L'auteur décrit un certain nombre 
de  méthodes qui peuvent augmenter l'éclat de  ces spectres; voici 
cellrs qu'il a employées e t  qui lui ont donné de bons résultats. 

Iiluminalion de la fente. - Le procédé classique consiste à con 
denser la lumière de  la source su r  la fente à l'aide d'une Icntillc; 
l'auteur l'arneliore en plaçant la source a u  centre d'un miroir 
sphbrique, la lentille condensante recevant les faisceaux 1umineu.c 
directs e t  réllécliis; le  résultat est nettement avantageux n i d p  
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l'absorption que sa  propre source fait subir a la lumière réfléchie ('). 
Un autre dispositif a donné à l'auteur de bons résultats avec une 
petite image et  un réseau concave : il s e  compose d'un condensateur 
el d'une double lentille cylindrique concave de courte longueur focale 
placée près de la fente, son axe perpendiculaire à celle-ci. L'effet 
final est d'allonger les raies du spectre, et, à cause de  l'astigma- 
tisme du réseau, d'accroître leur éclat. 

Accroissement virtuel de Za longueur de la fente. - Cet astigma- 
tisme du réseau fait qu'un point de la fente comme source produit 
une raie comme image ; plus longue est la fente dans certaines limites, 
plus intense est l a  raie résultante. Avec bien des sources, la lon- 
gueur utilisée de  l a  fente n'est pas le maximum de longueur efficace ; 
de plus,dans presque tous les cas, le  cercle de  lurniére qui couvre le 
réseau est beaucoup plus grand que l'aire de  l a  surface rayée; s i  
cette lumière perdue pouvait tomber su r  le réseau comme s i  elle 
venait de points dans le prolongement e t  proches de  la fente, i'aqtig- 
mntisme superposerait les raies du  spectre résultant aux raies 
primitives, et  les rendrait plus intenses. L'auteur obtient cet avan- 
t.ige en plaçant une paire de  miroirs optiquement plans entrele réseau 
e l  la lenle, l'un au-dessusde la fente, l'autre au-dessous, e t  convenable- 
ment  inclinés, de  façon à former deux images virtuelles de  la fente 
ddns son prolongement et  à ramener sur  le réseau une partie des 
rarons qui iraient se  perdre. 

Disposirion de la chambre. - Lorsque les raies sont trCs railles, 
l'étalement dela lumière qui les forme sur  une trop grande longiicur 
peut les rendre invisibles. L'auteur a essayé de  diminuer cette lon- 
gueur en plaçant dans le voisinage de la plaque photographique 
deux miroirs inclinés, analogues à ceux qu'il avait mis près d e  la 
fente. Ce procédé n'est applicable qu'avec des appareils qui donnent 
des spectres dont les raies soient droites. 

JOPL STEBBINS. -The spectrum of O Ceti Le spectre d'o Baleine . - P. 3 U .  

O Ceti (hlira de  la Baleine) est,  comme;^ Cygne, une variable à 
longue période dont le spectre présente des raies brillantes et  des 

L'argent étant un médiocrc réflerteur pour la lurnibre ultra-violette, mais un 
exrellent pour les grandes longueurs d'onde, Humphreys trouve dans ce  dispo- 
si111 un moyen de différencier sur les photographies des qpectres de ditiraction 
I 3 raies ultra-violettes des raies des spectres d'ordre supCrieur. 
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raies et bandes d'absorption apparaissant sur un fond continu. Les 
raies d'absorption que l'auteur a pu identifier avec celles du soleil 
doiineut une vitesse radiale constante ; les raies brillantes donnent 
aussi une vitesse constante, mais différente. Pendant que l'étoile 
dimi.nue d'éclat, on aperçoit des variations d'intensité relativedans cer- 
taines régions du spectre continu et dans les raies brillantes. Celles-ci 
comprennent .quelques raies métalliques et la série de l'hydrogène, 
moins peut-être H,. Pendant la période de maximum d'éclat de 
l'étoile, elles sont peu nombreuses, et Hy et Hg sont prépondérantes. 
Ces deux raies vont ensuite en diminuant constamment d'intensité, 
tandis que les raies métalliques deviennent pendant quelque temps 
plus nombreuses et plus intenses. Enfin, à l'approche du minimum, 
les raies faibles disparaissent et l'on ne tr0uv.e avec II, e t  H6 faibles 
que trois raies bien plus intenses, A, 4202,9, X 43708,7 et X 4871,8. Ces 
deux dernières n'apparaissent que vers le milieu de la période de 
décroissance, et leur intensité va toujours en augmentant. 

SIR WILLIAM et LADY HUGGINS. - Further observations on the spectrum of 
the spontnnecrus luminious radiations of radium nt ordinary teiiiperalures 
(Noiivelles observations sur le spectre de la radiation lumineuse sponla- 
n6e du radium aux temphtures ordinaires). - P. 390-395. 

Par des expériences parues dans 1'Astroph. Journ. (sept. 1903 (1)et 
dans les Proceedings (78, p. 196), Sir  W. et Lady Huggins ont mis 
en évidence ce fait remarquable que le spectre de la radiotion 
spontanée du radium est sensiblement identique au spectre de bandes 
de I'azote. Une pose plus longue (deux cent seize heures) leur a 
fait apparaitre de nouvelles raies X 3914, X 4480 dont les positions 
correspondent aux têtes des deux bandes les plus fortes de la région 
photographique du spectre négatif de I'azote. Ce spectre particulier 
a été attribué a l'excitation produite par les molécules du courant 
cathodique se mouvant très rapidement. Aussi la prCsence de ces 
bandes dans le spectre de l'azote excité par le radium suggére na- 
turellement que les rayons pl qui sont analogues aux corpuscules 
cathodiques, pourraient étre l'agent actif dans la formation de I'au- 
réole du radiiim. Les auieurs n'ont pu déceler aucune trace de lumi- 
nosité dans l'espace environnant de bromure de radium : il faudrait 
donc que ce ne soit qu'à des distances moléculaires, et au moment 

(1) J. de IJhya., voir ce vol., p. 253. 
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de leur formation, que ces rayons puissent exciter les molécules de  
l'azote. Puisqu'elles excitent les molécules d e  l'azote, il semblerait 
raisonnable de supposer aussi qu'elles puissent exciter celles du  
brome ; mais on ne trouve aucune trace des raies de ce corps dans 
la luminescence du  bromure de radium. Les auteurs trouvent une 
explication plausible de cette absence dans une expérience qui leur 
niontre que les molécules du brome sont plus difficilement excitées 
que celles de  l'azote par  la décharge électrique; elles seraient aussi 
plus difficilement excitées par l'agent actif du radium. 

D'après Rutherford, les rayons a seraient liés à l'hdium. Il  était 
bon de voir s i  la photographie du spectre de  l a  lumière produite par 
leur bombardement sur  un  écran de sulfure d e  zinc peut mettre en 
évidence quelques raies de  l'hélium ; le spectre continu produit pa r  
la fluorescence de  l'écran s'arrêtant brusquement dans le violet, lin 

peu avant la plus forte raie de ce gaz, A 3889, on pouvait espérer 
la déceler, méme s i  elle était t rès faible : le résultat a été négatif. Une 
autre expérience a conduit au  même résultat négatif. Un centi- 
gramme de bromure d e  radium français avait été scellé dans un tube 
de verre depuis plus de deux mois. Comme les rayons a n'avaient pu 
s'échapper, ils auraient peut-étre pu manifester leur présence par 
quelques raies de l'hélium. Une pose de  cent soisante-huit heures d e  
ce tube devant la fenten'a donné que le spectrecontinu intense de la 
fluorescence du verre et faiblement celui de  l'azote. 

Les auteurs concluent de cette expérience que l'excitation du 
rndiiim, soit qu'elle soit produite par les rayons p, soit qu'elle 
ait sa cause dans le choc des molécules de l'azote et  des molécules 
actives du radium, ne  peut faire jaillir des molécules du brome 
~t du radium leurs spectres de  bandes caractéristiques, quoiqu'elle 
soit de nature à donner naissance a u  spectre de  baiides de  l'azote. 

J .  BAILLAUD. 
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W. DE NICOLAIÈVE. - Champ électrostatique autour d'un courant électrique 
P. 29. 

A. JOB. - Mesure et inscription des températures élevées. - P. 39. 

La viscosité des gaz augmente rapidement quand la température 
s'élève. Cette propriété peut servir à repérer les températures. 

La mesure de la viscosité est rendue facile par l'eniploi du 
voltamètre. 

Si l'on produit l'électrolyse dans un voltamètre où les gaz déga- 
gés ne trouvent d'autre issue qu'un tube capillaire. il en résulte un  
excès de pression dans l'appareil, et, comme le débit est connu, cc1 
excès de pression mesure la viscosité. 

Supposons maintenant que le courant de gaz soit divisé succeasi- 
vement dans deux tubes capillaires, l'un chaud, l'autre froid; l'excrs 
de pression produit dans le voltamètre passe d'une valeur h a u n  

H 
valeur H,et le rapport - ne dépend que de l'écart des températures. 

h 
H 

L'expérience a montré que - est une fonction linéaire de la h 
température. 

P. CURIE et himi CURIE. - Sur les corps radioactifs.- P. 83. 

Cette note est un exposé des idées qui 0r.t conduit les auteurs 
dans leurs recherches sur la radioactivité. 

La radioactivité est une propriété atomique des corps. On la 
retrouve toujours au mSme degré quand le corps radioactif c ç i  

ramené au méme état chimiqiie et physique. 
Sur l'origine de la radioactivité on peut admettre : 
i0 Que la radioactivité révèle une énergie potentielle ayant son 

siisge dans le corps ; 
Que le corps radioactif puise au dehors les éléments nécessaires 

à la persistance des effets. 
D'après la première hypothèse, lecorps radioactif doit à la longue 
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épuiser son énergie. L'expérience ne parait pas confirmer cette con- 
clusion. 

La deuxième hypothèse ne peut s'admettre qu'en attrihuant au 
milieu des propriétés nouvelles. Une telle supposition a l'avantage 
de susciter les recherches. 

E. DUCRETET. - Téléphonie sans fil par la terre. - P. 92. 

L'auteur a pu reproduire la parole dans un téléphone ordinaire 
en se servant de la ter re  comme conducteur unique. 

Le transmetteur comprenait une batterie de piles reliée directe- 
ment à un microphone et  à deux prises de terre enfouies à Im,50 et  
distantes de quelques niètres. Le récepteur était install6 dans un puits 
de carrière de 18 mètres de profondeur. Un conducteur isolé amenait 
au fond du puits une sphère métallique. A la sortie, ce conducteur 
était fixé à une des bornes d'un téléphone ordinaire, l'autre borne 
était reliée à un tube de fonte surmontant le puits. 

Quand on parle devant le microphone, la parole est reproduite 
dans le téléphone avec une netteté remarquable, et  cela quelle que 
soit la nature du milieu terre interposé entre les postes. 

H.  BECQUEREL. - Sur quelques proprietés du rayonnement 
des corps radio-actifs. - P. 208. 

i0 Caractère du rayonnement de ruranium. - La matiére active 
était placée dans une fente rectiligne creusée dans un pelit bloc de  
plomb et orientée parallèlement au  cliamp magnétique. Une fcnle 
très fine pratiquée dans du verre ou dans du plomb diaphragmait 
le faisceau; au-dessus de ce système était disposée une plaque plio- 
tograpliique. 

Les épreuves obtenues, l'une aprés 20 jours, l'autre après 453 jours 
de pose, n'ont révélé aucune trace de rayons non dcviables. La presque 
totalité du rayonnement actif avait subi la deviation sous l'iniluence 
du cliamp. Pour le radium, au contraire, la partie non dévialile donnait 
une impression plus intense que la partie deviable. On doit donc 
conclure ou que la partie rion déviable n'existe pas dans le ragonne- 
ment de l'uranium ou que son intensité comparée à celle de la partie 
déviable est d'un ordre de  grandeur infkrieur à celui que i'on trouve 
pour le radium. 
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2O Action du rayonnement du  radium sur le phosphore. - Une 
mince couche de  phosphore blanc disposée normalement au champ 
d'un aimant a été pendant soixante jours soumise au rayonnement de 
la matière active placée dans un tube entouré d'aluminium. Au bout 
de ce temps, on a vu apparaître s u r  le phosphore blanc une trace 
rouge, montrant la transformation effectuée par  l a  partie déviable du 
rayonnement. Quant à la partie non déviable, elle était absorbée par 
le tube de verre qui contenait le chlorure de radium. 

L. BENOIST. - Definition expérimentale des diverses sortes de rayons 
par le radiochronométre. - P. 225. 

Cet appareil est une application du radiochroïsme, c'est-à-dire dc 
l'inégale aptitude que possédent les différentes sortes de rayons X 1 
traverser tels ou tels corps. 

Dans le radiochronomètre, on définit une échelle de qualités dc 
rayons par une série de transparences relatives de l'aluminium par 
rapport à l'argent. Le  choix de ces corps est indiqué parl'allure des 
courbes d'isotransparence, la variation de transparence étant trhs 
faible pour l'argent, t rès grande pour l'aluminium. L'échelle est 
constituée par les multiples e t  sous-multiples de  l'épaisseur d'ah- 
miniiim qui équivautà l'épaisseur moyenne e t  presque invarialh do 
l'argent. 

1,'emploi de  cet appareil est tout indiqué en radiologie. Il permet 
de fixer les qualités de rayons qui conviennent à la radiograpliie de 
tels ou tels détails. Enfin il sera possible, par une étude m6tliodiqiie, 
de fixer, pour chaque ampoule radiogéne, les conditions de réglage 
Clectrique lui permettant de donner des rayons d'un degré déter- 
miné. 

J. CIIAUDIER. - Variations de la force 6lectromotrice et du coefficient de 
tenipernlure de I'klCment Dnniell avec la concentration du sulfate de zinc. - 
P. 277. 

La force électromotiice d'un élément Daniel1 varie avec la con- 
centration du  sulrate de zinc e t  l a  température. L'étude de ces 
variations faite par la méthode de  compensation a conduit aux ré- 
sultats suivants : 

i0 Quand on diminue la concentration du sulfate de zinc, la force 
électromotrice croit, passe par un maximum, puis décroît; 
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2 q L e  coefficient de  température, d'abord négatif, croît, passe par 
un maximum positif, puis décroît indéfiniment quand l a  concentra- 
tion diminue ; 

3" La force électromotrice est indépendante de  la température 
pour des solutions de sulfate de  zinc, soit à 7,s O O, soit à 612 0/0. 

En appliquant à ces résultats l a  formule de Nernst, on constate 
que la tension de dissolution du zinc dans le sulfate de  zinc décroît 
trés rapidement dans les solutions très étendues. 

D'autre part, l a  quantité de chaleur dégagée dans l'élément Daniell 
décroît d'abord quand l a  concentration diminue, passe par un mini- 
mum et croit ensuite quand la concentration tend vers O. 

E. BRANLY. - Radio-conducteur B contact unique. - P. 347. 

Les conditions permettant d'assurer aux radio-conducteurs ù 
contact unique les qiialités de  régularité e t  de  sensibilité ont été 
réalisées avec des métaux d'abord nettoyés e t  polis, puis recouverts 
d'une très l igére  couche d'oxyde par un séjour de  durée réglée dans 
une étuve à air cliaud de température connue. 

Le dispositif comporte trois tiges métalliques réunies à leur partie 
supérieure par u n  disque qui les relie à l'un des pOles d'une pile ; 
les extrémités inférieures, préparées comme il a été dit, reposent 
lil~rement sur un plan d'acier poli relié au deuxième p81e d e  l'clé- 
ment de pile. 

Le circuit était constitué de la façon suivante : élément Danirll. 
trcpied radio-conducteur, résistance e t  galvanombtre, ou bien : clc- 
ment Daniell, trépied, résistance e t  relais peu sensible. 

L. DE BROGLIE. - Application des galvanombtres tliermiques 6 l'ktude 
des ondes klectriques. - P. 3&9. 

1,'autcur s'est proposé de  rechercher dans quelles circonstnnccs 
les ampèremètres thermiques pourraient être appliqués à l'étude de 
la télégraphie sans fil. 

Le poste transmetteur était muni d'une antenne A reliée comme à 
l'ordinaire à l'éclateur de l a  bobine dont l'autre p61e est  a l a  terre. 
On pouvait intercaler de  plus entre la base de l'antenne et la bobine 
un certain nombre de spires de  fil d e  laiton. 

Le poste récepteur était muni d'une antenne B reliée à l'une des  
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bornes du  milliampèremètre; l'autre borne était réunie a l a  terre. On 
pouvait à volonté intercaler entre la base de  l'antenne et I'instru- 
ment un nombre quelconque de spires. 

Si l'ou émet des ondes par l'antenne A, on observe une déviation 
du milliamp&remètre accusant des effets d'induction dans l'antenne B. 
Cette déviation varie avec le nombre des spires. La valeur du 
nombre des spires à ajouter à l'antenne de  réception pour avoir la 
réception maxima peut caractériser l'onde émise. 

G. MESLIN. - Sur une forme de thermomètre électrique. - P. 422. 

Les couples thermo-électriques, à cause de  l a  rapidité avec laquelle 
ils indiquent les variations de température, subissent les effets de 
variations accidentelles et  trèscourtesdont l'observation ne présente 
aucun intérét quand on veut avoir les temperatures moyennes de 
l'enceinte. 

Dans ce but, M. G. Meslin a utilisé l a  variation, en fonction de la 
température, d e  la force électromotrice d'un élément Latimer-Clark. 
Il a employé la méthode d'opposition avec adjonction de deux boites 
d e  résistance disposées d'après les indications de M. Bouty de 
façon i~ ne pas produire d e  courant dans la dérivation et à utiliser un 
électromCtre ou un galvanomètre très sensible. 

Le circuit principal contient les deux boîtes de  résistance, uii 
accumulateur A e t  une clef à deux contacts successifs permettant de 
fermer d'abord l e  circuit principal, puis l e  circuit dérivé ou se 
trouvent le galvanomètre et  l'élément placé au  loin dans la région 
dont on veut connaître la température. 

On peut disposer les résistances d e  façon que chaque ohm corres- 
ponde à 0 , i  de degré. Les  variations de  l a  température se déduisen1 
ensuite des variations de la force électromotrice de l'élément. 

P. CL RIE. - Conductibilité des diélectriques liquides sous l'influence des regon, 
du radium et des rayons Rontgen. - P. 400. 

Les rayons du radium et les rayons d e  Rontgen agissent sur les 
diélcctriqiies liquides comme s u r  l'air en leur communiquant une 
certaine conductibilité électrique. 

Quand on étudie la conductibilité de  l'air sous l'action des rayons 
d e  Becquerel, on trouve que l'intensité du courant croît propor- 
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tionnellement au voltage quand celui-ci est faible. Pour des voltages 
plus élevés, il n'y a plus proportionnalité ; l'intensité du courant ne 
s'accroît plus que de très faibles valeurs. 

Pour les liquides, on observe que le courant est proportionnel à la  
tension quand celle-ci varie de O à 430volts. On peut alors considérer 
la conductivité provoquée dans divers liquides par l e  rayonnement 
d'un sel de radium. 

Les liquides e t  les gaz se comportent peut-être d'une façon ana- 
logue ; mais, pour les liquides, le courant reste proportionnel à la 
tension jusqu'à une limite plus élevée que pour les gaz. 

S. LEDUC. - Champ de force moleculûire. - P. l i i .  

La conception des champs de force de  Faraday peut s'appliquer 
utilement à l'étude des mouvements moléculaires qui se  passent dans 
les liquides; on est  amené ainsi à envisager des champs de force de 
diffusion et  des champs de force de cristallisation. 

En ralentissant les mouvements moléculaires par  une substaiice 
colloïde telle que la gélatine, on peut par dessécliement rapide 
immobiliser la matière dans ilne dc ses positions ; on obtient ainsi dcs 
spectres de champs de  forces moléculaires. 

Ces champs de  forces sont susceptibles d'interférer, ainsi qu'on a 
pu l'observer par le desséçhement rapide de gouttes de solution d e  
clilorure de  sodium. 

Il. J \NET. - Applicatinn de l'arc chantnnt de Duddell h la mesure des laibles 
cocfEcients de self-induction. - P. 4h3. 

Si, sur un arc  à courant continu, on met en dérivation un circuit. 
comprenant un condensateur de  capacité C et  une self-induction I,, 
l'arc, dans certaines conditions de réglage, rend un son très pur 
ayant pour période : 

T = 2% &. 

Si l'on mesure l'intensité 1 dans le circuit dérivé e t  la diffcrence de 
potentiel aux bornes de la bobine, on a : 

avec 
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par suite : 

Cette formule permet de calculer L au  moyen de mesures purement 
électriques. 

L'arc chantant de  Duddell fournit en  outre un moyen remarquable 
d'obtenir au  moyen d'une force électromotrice continue un courant 
alternatif (C. R., p. 820). 

P. BOLEY. - Sur un électromètre capillaire. - P. 463. 

L'électromètre capillaire de hl. Lippmann ne peut fonctionner avec 
les amalgames liquides saturés, qui ne sont pas assez mobiles dans 

les tubes très capillaires. L'électromètre en  question est d'un 
emploi plus général. 

Cet appareil peut s'appeler électromktre à goutte libre, parce qu'on 
forme une goutte émergente à l'extrémité d'un tube plongeant dans 
l'électrolyte. Le ménisque est  éclairé par une petite source'lumineuse, 
et  l'on suit ses déplacements à l'aide du microscope. 

L'image du  ménisque se  déprime nettement pour une force electro- 
I 

motrice d e  - 1 
3 x 104 

volt. Jusqu'à - de volt, les dépressions sont 
100 

proportionnelles aux forces électromotrices intercalées. 
Avec l'amalgame d'argent, on obtient la même sensibilité et des 

dépressions de  méme ordre de grandeur qu'avec le mercure. 

P. COMPAS. - Pouvoir refroidissant de I'air aux pressions elevées 
et de L'air en mouvement. - P. 522. 

L'expression upctb donnée par  Dulong et  Petit pour représenter 
le pouvoir refroidissant de l'air enfermé dans une  enceinte a eie 
vérifike pour des pressions inférieures a la pression atmosphérique. 
RI. Compan s'est demandé si  cette formule étâit encore exacte : 
1" lorsque I'air est à des pressions supérieures à une atmosphère ; 
2" lorsque le corps chaud se  refroidit dans une enceinte indéfinie; 
3" lorsque I'air est animé d'un mouvement de translation. I I  a 
trouvé que, dans un I~allon à parois métalliques noircies de 14 =,5 de 
diambtre e t  pour des excès d e  300" à O", l e  pouvoir refroidiesaut 
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jusqu'a 6 atmosphères variait suivant la formule. De  même lorsque 
le refroidissement s'effectue dans une enceinte indéfinie. Enfin, 
lorsque l'air est animé d'un mouvement de translation, son pouvoir 

u conformément aux refroidissant est représenté par l a  formule Kt <, 
conclusions théoriques de M. Boussinesq. 

J. TIIOVEKT. - Sur une application nouvelle des observations optiques 
a l'étude de la diffusion. - P. 594. 

La lumiére issue d'un collimateur dont l'axe est  horizontal 
tombe sur  la face d'une cure  de  verre préalablement argentée esté- 
rieurement. On trace sur  l'argenture deux couples de traits voisins 
formant fentes de Young et  on relève la position du centre des 
interftkenccs produites a une certaine distance au del i  de  la cuve. 
Les déplacements lumineux sont proportionnels a la dérivke de 
l'indice de  réfraction et, par suite, à la  dérivée de  l a  concenti~ation. 

Le coefficient de  diffusion étudié par ce procédé a fourni des rk- 
siiltats d'accord avec ceux que l'on calcule à partir des doiinées 
dectrolytiques en suivant la théorie de  la diffusion donnYe par 
Xernst. 

C. COSTREIIOULINS. - Recherche d'une unité de mesure pour la force 
de pénétration des rayons X et pour lcur qunnlite. - P. b49. 

Les deux facteurs essentiels à connaître : degr6 d e  pénétration 
des rayons e t  quantité de rayons émis dans un temps donné, sont 
dctcrminés par lectures simultanées fournies par la fluorescence 
d'un écran de platinocyanure de  baryum disposé derriCre deux 
fenêtres confondues par un de leurs bords avec une troisiCme 
éclaircie par une lumière artificielle d'intensité variable. 

La quantité de  rayons émis est évaluée par rapport à une lumière 
étalon qu'on réalise en projetant une portion d e  flamme d'acetylhe 
sur la surface dépolie d'un prisme à réflexion totale formant la 
fenétre étalon. 

La pénétration des rayons est  obtenue à l'aide de  l'écran fluorcs- 
cent disposé au-dessus de  la fenêtre étalon; l'éclat de la fenétre 
dbterminant le facteur pénétration est réduit par  l'interposition 
d'une masse métallique placée entre l a  source radiante et l'kcran. 
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Lorsqu'on pose une flamme extérieurement près de la bouche d'un 
tuyau sonore e t  au-dessous du. seuil, la hauteur du son rendu par le 
tuyau s'élève. On peut remarquer également que, si on laisse échapper 
un gaz, à froid, au-dessous du seuil, l a  hauteur du son, donnée par 
le  tuyau, varie. 

Il est donc probable que, lorsqu'un tuyau résonne, un courant d'air 
a lieu de l'extérieur vers la bouche, par la partie inférieure. En posant 
une feuille de papier près de l'orifice, on peut observer que cette 
feuille est entraînée vers l'emboucliure et vient se coller sur la partie 
inférieure du tuyau. 

Ce courant entrant est d'ailleurs intermittent. En effet, en posant 
une petite flamme au-dessous du seuil e t  en regardant s o n w g e  
dans un miroir tournant, on voit l'image périodiquement ondulante 
quand le tuyau résonne. 

hl. POSSOT. - Chaleur spécifique des corps au zéro absolu. - P. 703. 

]:tant donné un état d'équilibre chimique défini par : 

ct caracterisé à la température L par une fraction x des corps Il et 
N formés, lorsque T décroît jusqu'àO on a à la limite pour les valeiii*s 
de l'entropie : SA, SB, S M ,  S N ,  e t  pour les valeurs de la chaleur spé- 

rls 
cifique : C,,, CB, CN, CM. En étudiant les variations de -, dm élan1 

dnt 
la fraction d'équivalent des corps RI et N produits, on est conduit à la 
relation : 

CA + CB = CM + CN, 

de laquelle on déduit la loi suivante : 
Au zéro absolu, deux systèmes de corps solides comprenant les 

viCt)res élémetzls ont méme chaleur spéciflpe.  
Comme cas particulier on peut établir : 
10 Que la clialeur spécifique d'un corps solide e t  celle de sa vapeur 

maiiltenue saturante tendent vers l a  même valeur pour T = O ; 
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-%a chaleur spécifique d'une vapeur saturante est plus petite que 
celle du solide ou du  liquide qui l a  produit. 

G. LE CADET. - Dispositif d'électroscope atmosphérique enregistreur. 
P. 7 4 5 .  

L'appareil comporte un collecteur d'électricité constitué par du 
clilorure de baryum et  de  radium étendu, et  non agglutiné, dans ilne 
enveloppe en clinquant d'aluminium Iiermétiquement close et  portée 
à l'estréniité d'une tige de laiton isolée sur un disque de soufre tourne 
et poli. Ainsi enfermée dans une enveloppe aussi transparente que 
possible aux rayons de Becquerel, la substance radifbre a fonctionné 
par le vent et  la pluie sans perdre de  son action comme collecteur. 

Quant au  dispositif enregistreur, il consiste A recevoir su r  un 
tambour pliotograpliique horizontal, à travers une fente trCs fine, 
l'image des feuilles d'aluminium de l'électroscope ficlairé par lin 
faisceau de lumière parallèle. 

Ainsi établi, l'appareil se prête à des niesures ii des altiludes 
élcvbes. 

I I .  DCSLAhDRES. - Sur les spectres de bande de l'azote. - P. T i ? .  

1.e çpectre de l'azote contient quatre groupes didincts : le premier 
groupe lumineux d e  N. i4OOO a N. ">OO(H), le  deuxieme groupc 
Iiiniineux et ultra-violet de p. 26000 à N.  33000, le  troisiémc groupe 
ultra-violet de N. 33000à N. 50000, et  enfin le groupe du pfle negntif. 

De l'examen de  ces groupes on a pu tirer les lois expCrinientciles 
suivantes : les bandes d'un même groupe et aussi les raies d'une 
mème bande sont divisibles en plusieurs séries, les intervalles succes- 
sifs, dans chaque série, formant une progression aritlimétiqiie e t  Ics 
diverses &ries étant égales. 

L'auteur discute les résultats obtenus par Cutlibertson et  montre 
que l'on peut les faire entrer dans la loi précédente. 

B. EtilSITlS. - Variations du spectre des 6tincelles. - P. 824. 

Lorsque les pôles des étincelles contiennent des métaux dilT6- 
rcnts, les variations de  la self-induction du circuit modifient profon- 
dément la composition de  la lumikre des étincelles. 

J. d e  PI F., 4. >cric. 1 .  1 1 1 .  Aoùl I G C I .  ; I 
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Deux pôles de  fil d'aluminium sont recouverts à leurs extrémites 
d'une très petite quantité de  sodium métallique. Le  spectre des 
étincelles contient au  début les raies de  l'aluminium et du sodium. 
Lorsqu'on fait croître l a  self-induction, l a  raie d'aluminium diminue 
d'intensité, l a  raie jaune du  sodium augmente de plus en plus. Si la 
self-induction continue à augmenter, la  raie jaune s'inverse pour une 
certaine valeur. 

Ce phénomène s'observe également pour le platine, le fer, l'étain 
et  d'autres métaux. 

Il'une façon générale on peut dire que les métaux dont les spectres 
s'éliminent ou diminuent d'intensité sont des métaux qui donnent de 
très petites quantités d e  vapeurs. Au contraire, les mktaux dont le 
spectre reste ou augmente d'intensité sont très volatils. 

TIIOVERT. - Diffusion rétrograde des 6lectrolytes. - P. 826. 

Si l'on fait diffuser une solution d'un sel additionné d'un autre 
électrolyte, vis-à-vis d'une solution d e  cet électrolyte additionnel, oii 
constate que ce dernier corps, réparti primitivement d'une rnaiiibrv 
uniforme dans tout le liquide, se concentre en certains points pendaiil 
les premiers temps de l'expérience. 

Ces résultats s'expliquent fort bien dans la théorie électrolytiqoc 
de la diflusion. D'après Nernst, l a  variation de pression osinotiqur 
entre les couches liquides inégalement conccntrées est la cause dc 
la tendance ii l'équilibre. Si l a  substance dissoute est un électrolyte 
supposé dissocié en ions, il y a séparation de  charges élec~riques, et 
la force electrique compensatrice qui prend naissance maintient la 
neutralité de la solution. 

O .  IIOCHEFORT. -Remarques sur le fonctionnement des cohereurz 
et des auto-deqoliéreurs. - P. 830. 

Si l'on prend deux électrodes entre lesquelles sont placées des 
billes de charbon ou d'acier constituant des contacts iniparfaits, on 
coiist,itc qu'en rapprochant progressivement les électrodes, il 
arrive iiri moment oh l e  systérne devient sensible aux oiidcs 
Iiert/icnnes. Si on continue à augmenter l a  pression de façon que la 
resistance initiale soit assez faible pour qu'un courant de 2 niilli- 
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ampères, par exemple, puisse passer, on a alors une décoliésion 
spontanée. 

Tous les cohéreurs à décohésion spontanée peuvent être ramenés 
a l'état de cohéreurs ordinaires en  diminuant la pression des con- 
tacts imparfaits. 

D. BERTIIEL0T.- Sur la graduation des couples thcruio-éleclri~~iie~. - 1). 9b3.  

[.'&talonnage était fait sur  deux couples platine-platine Iriditi a 
10 O O. Les piles étalons étaient un élément Gouy, un Latimer Clark 
et un couple fer-cuivre fonctionnant entre O0 et 100°. Les couplcs 
étaient gradués entre 400° e t  l l O O O .  Les points fixes étaient donnis 
par la fusion du zinc (41g0) et  l a  fusion de l'or (lOG4' . 

Voici quelques résultats : 

Poinls de lusion 1' 
Cadmium.. ... 321" C. Aniline ........... 

........ Zinc.. ........ 419 Naplil;iliiiv 
... A rgcbnt ....... 9:i7 13enmpliénone.. 

Or.. .......... 1064 Soufre. ........... 
......... St'léiiiuin 

Catlmium ......... 
Zinc.. ............ 

E. V4u A U B E L  - Sur les indices de réirartion dcb inélringcs liquider. - P. 0% ,. 

1,'auteur a voulu s'assurer si  l'énergie réfractive sc coiiscrvc dans 
les mélanges, autres que celui d'alcool e t  d'cau, obser\6s p'ir 
hI. Leduc. II a opéré su r  deux mélanges : acétone e t  eau, aiiiliiie 
ct alcool éthylique. 

Pour le premier mélange, l'écart entre les valeurs mcsurCcs ct 
calculkes de l'indice peut atteindre 4 unités de  laqiiatriémedécimalc; 
pour le deuxiéme mélange, l'écart peut atteindre 8 unites de la 
quatrième décimale. 

II apparaît d'après ces résultats que l'énergie réfractive ne se  
conserve pas, en général, dans les niélnnges liquides. 
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B. EGINITIS. -Sur le rôle de la self-induction dans les décharges électriques 
à travers les gaz. - P. 1013. 

La variation de la self-induction du circuit de décliarge provoque 
de grandes variations des phénomènes calorifiques présentés par 
les pGles entre lesquels les étincelles jaillissent. 

Des mesures, à l'aide de  l a  pince électrique,ont été faites sur le 
fer, le  nickel, l'aluminium, le cuivre et  l'argent. Quand la self-induc- 
tion augmente, la distance des pûles restant constante, la tempéra- 
ture des p8les augmente d'abord très rapidement. La diflkrence de 
l a  température de deux pùles, qui, au  commencement, est presque 
nulle, devient très grande pour de faibles valeurs de  la self-induc- 
tion. Si  la self-induction continue à augmenter, la  température 
pr0scrite alors des maxima et  des minima. Si la self-induction r e s i ~  
constante e t  qu'on fasse varier la distance explosive, l'écliaulrcnient 
dcs pùles varie, ou bien toujours dans le même sens, ou bien préscilte 
aussi des maxima et  des minima. 

A. DE GR.\llOhT. - Aclion de la self-induction sur les spcclres dc dissocmiion 
des coinposes. - P. iOi8. 

Les spectres de dissociation ont été étudiés en introduisant une 
self-induction dans le circuit de  décliarge du condensateur. L'etin- 
celle d a i t  observée à l'aide d'un spectroscope à vision directe. 

Le slwctre de  l'air peut être facilement éliminé sans altérer ceux 
des autres corps. 11 suffit d'une quarantaine de tours de fil pour 
reiidrcx invisibles les raies capitales; on remarque ensuite qii'uii 
accroissement de la self-induction améne trés rapidement la dispii- 
rition des spectres de lignes des métalloïdes, soit libres, soit conti- 
nus, dans les minéraux ou les sels fondus, e t  cela avant d'dtre arrivcd 
dcs valeurs de  self capables de  modifier sensiblement lcs spectres 
des niCtaux. 

I,'iiitroduction dans le circuit de  faibles self-inductions croissantes 
pcrnict donc de simplifier les spectres de dissociation. 

Cette étude a Eté faite C. R., p. 1905) pour l'arsenic, l'antimoine, 
le silicium, le thallium. Les résultats confirment les conclusions et 
les classifications des raies faites par RI. llemsalech. 
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B. EGIXITIS. - Sur le spectre continu des étincelles électriques. - P. 1108. 

Le spectre des étincelles électriques ordinaires jaillissant entre 
deux électrodes métalliques est accompagné d'un spectre continu 
dont l'intensité est en général très faible par rapport à l'intensité des 
raies. 

L'intensité du  spectre continu ordinaire dépend de la valeur de la 
self-induction du circuit de décharge. Quand la self-induction 
augmentelle spectre continu diminue d'intensité avec une vitesse 
qui dépend du métal des électrodes. S i  la self-induction prend dc s 
valeurs de plus en plus grandes, I'intensité du spectre continii 
ordinaire diminue de plus en plus et, à la  fin, les raies existent sur 
un fond absolument obscur. 

D'après Cazin, la production du spectre continu ordinaire c \ t  dile 
aux particules incandescentes arrachées aux pôles. L'existence de 
ces particules peut expliquer aussi les spectres continiis instan- 
tanés que l'on observe également e t  dont I'intensité peut attcindrc 
et dlpasser celle des raies. 

11. EGISITIS. - Sur la constitution de la matière et  la speclroicopie.- P i 131. 

I,a note précédente montre qu'on peut, en faisant varier la srlf 
induction, obtenir des effets dilTérents dans les spectres des c4ncellcs 
et que ces effcts révèlent la varibt6 de la maticre dont les ptilcs sont 
constitues. 

Des expériences faites sur  des métaux simples e t  d r s  rrsrilt;iis 
obtenus par RIAI. Schuster e t  IIemsalecli, on pciit conclurc (lue : 

i0 L'intensité des différentes raies d'un métal dépend de la nature 
des métaux avec lesqucls il coexiste ; 

2 Qurlques raies des métaux simples forment des groiipemints 
dont le5 variations sont dues probalilcment à la variété de la consi'- 
tution des particules rayonnantes e t  de  la nature des pôles; 

3 Les vapeurs métalliques pendant les décharges présentent des 
propriétés électriques qui varient avec leur nature e t  qui diiltwnt 
considCrablement de celles de l 'air; 

4 O  Une relation paraît exister entre les groupements des raies qui 
ont la méme vitesse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6$6 C O M P T E S  R E N D U S  DE L'ACADEMIE D E S  S C I E N C E S  

E. BRANLY. - Récepteur de télégraphie sans fil. - P.  1197. 

Dans ce récepteur, 'on a substitué au  tube de limaille un radio- 
conducteur à contact unique ( I )  joignant à la  régularité une sensibilité 
supérieure à celle des tubes à limaille. 

Le radio-conducteur es t  un trépied formé d'un disque circulaire 
sur  lequel sont implantées trois t iges verticales à pointes mousses 
oxydées à une température fixe. 

Le premier circuit comprend un élément d'un demi-volt relié au 
butoir de Morse ; le  courant s e  rend au disque d'acier par un relais 
et une résistance variable. 

Un second circuit, dontle courant est  déclenché par le relais, com- 
prend un élément d e  pile ou un  accumulateur. 

Une étincelle ayant éclaté au poste transmetteur, le premier cir- 
cuit se ferme parle contact métal oxydé-métal poli, qui devient con- 
ducteur;  le second circuit se fermepar  le jeu du  relais et  opère le 
retour au trépied; à ce moment une nouvelle étincelle peut agir. 

J .  SELlIiNOV. - Sur la décharge électrique dans la flamme. - P. 1199-lI?l. 

I,a dCcliarge d'une bobine d'induction était produite entre un bec 
d r  p z  et  une pointe métallique, ou entre deux becs de gaz. Avec 
deux becs de Bunsen ordinaires, donnant de i  flammes de 10 ccnti- 
mktres environ, on voit jaillir des étincelles entre les deux flamnics. 

J,a décharge passe par la gaine extérieure obscure de la flamme. 
en In rendant lumineuse. Si la flamme est très petite, toute la gaine 
s'illuiiiine et forme autour de l a  flamme une enveloppe bleu violace. 
Si la flamme augmente, l'enveloppe lumineuse diminue. 

Pendant la décharge, la pointe s'échauffe ; mais cet écliaiiffemcnt 
est moindre quand la pointe fait office de pôle négatif. 

Du pble positif vers le pôle négatif, et toujours dans un  seul sciis, 
il s e  fait un transport de  particules matérielles quisuivent toutcslcs 
sinuosités de l'étincelle. 

Le p d e  nFgatif est  l e  siège d'un phénomène de reflux de parti- 
cules mattrielles, dont la direction parait indépendante de la position 
relative des deux p0les. 

Voir ce vol., p. 635. 
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bI. CHAULJET. - L'action de la lumière surles pierres précieuses. - P. 1139. 

Un échantillon de diamant jaune soumis à l'action d e  la lumière 
violette faisait jaillir par endroits des feux d'un rouge vif. Après 
l'expérience, l a  teinte du diamant avait passédujaune au  brun foncé. 
Mais cette dépréciation n'était que passagère e t  disparaissait au bout 
de vingt-quatre heures. 

Si l'on étudie de  même l'effet des diverses radiations su r  les rubis, 
on constate que tous les rubis de  Siam laissent passer les rayons vio- 
lets en manifestant une fluorescence peu appréciable, tandis que ceux 
de Birmanie, tous très fluorescents, s'illuminent d'une vive coiileur 
rouge qui les fait nettement ressortir en clair, lorsclu'ils sont mêlés 
à ceux de l'autre provenance, demeurés plus somlwes. 

Ces résultats peuvent avoir une réelleimportance pratiquelorsqii'il 
s'agit d'apprécier des échantillons bdifficiles 5 distinguer, conimc le 
sont ces deux variétés de rubis. 

J .  CURIE et P. COLIPAN. -Sur le pouvoir intlucteiir specifiqiic dcs dicleclriques 
aux basses teiuliérotures. - P. 119;. 

Les diélectriques à étudier étaient sous la forme de  condensateurs 
plans avec anneau de garde. Les mesures étaient fiiitrs à l'aide d'un 
quartz piézo-électrique, d'après le procéd6 indiqii6 par RI. J .  Curie. 

On a pu observer qu'à - 'iP le verre se comporte comme un dirlcc- 
iiiqiie parfait; son pouvoir inducteur sptkifique est  rigoi~reiisciiiriit 
indbpendant du temps de  cliarge. 

l'oiirdestcmpsde charge faibles , le pouvoir iiidiir- 

triir spécifique du verre varie peu m e c  la tcmpéralure. 
Si l'on représente par K, une constante qui serait le pouvoir iiidiic- 

teur au zGro absolu et  par  K la valeur correspondant à la t c m p h -  
ture T, on trouve : 

K = K" + AT, 
A étant uncoefficient caractéristique de la substance. 
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A. CHASSY. - Influence du voltage sur la formation de l'ozone. - P. i298.  

Quand on soumet l'oxygène à l'effluve sous des différences de 
potentiel croissantes, on constate que l'on n'obtient d'abord pas 
d'ozone d'une façon bien sensible. A partir d'un certain voltage, 
l'ozone apparaît, puis le rendement augmente très rapidement avec 
l'accroissement du potentiel. 

Le voltage auquel l'ozone commence à se former est  caractérisé 
par la formation d'effluves. Pour un voltage supérieur d'enuiron 
40 O O au precédent, la  décharge se produit sous forme de pluie dc 

' feu. Dans cette seconde phase du phénomène, la puissance de pro- 
duclion de l'ozone est proportionnelle au  carré de la différence clc 
potentiel efficace entre les armatures. Pendant la première phase, 
celle des voltages faibles, la  loi des carrés n'existe plus. 

Cette particularité peut s'expliquer par une sorte d'incrtie du 
diélectrique qui intervient au  début et trouble l'expression mathémn- 
tique du phhomène.  

A. LONDE. - Contribution à i'étude de I'kclair magnesique. - P. 1301. 

La durée de  l'éclair produit par  les photo-poudres (mélangc de  
magnésium e t  de  comburants) a été évaluée à l'aide d'une plaqiic 
pliotograpliique, recevant de  la lumière par une étroite ouverture, 
entrainée par un diapason donnant 1000 vibrations par seconde. 

Lcs résullats ont montré que les vitesses de combustion n'atteignent 
1 

pas celles que l'on croyait (= de seconde). Cotte vitesse varie scu- 

1 1  
lement entre - et - de seconde. 

4 10 
La durée relativement grande de l'éclair magnésique a permis d'en 

obtenir des clironophotographies. Les épreuves indiquent que l'acti- 
nisme produit atteint rapidement son maximum, puis décroît lcrite- 
ment;  d'autre part, le foyer lumineux s'élargit progressivement polir 
dcvenir une gerbe dont l'aspect varie avec la quantité et  la nature dc 
la composition employée. 
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E. CAKVALLO. - Sur la force électrique due à la variation des aimants. 
P. 1349. 

L'auteur analyse les difficult6s pratiques qui se présentent quand 
on veut explorer un champ électrostatique faible à l'aide du corps 
d'épreuve. 

Dans les idées de Faraday et de Maxwell, dire qu'un corps est 
électrisé, c'est dire que des tubes de force partent de sa surface pour 
allcr à d'autres corps chargés de  signe contraire. L'action de  ces 
derniers ne peut être négligée que s i  les attractions qu'ils exercent 
sur le corps d'épreuve ne troublent pas sensiblement son équilibre 
et si leur influence sur le champ étudié est négligeable. 

L'impossibilité de réaliser ces conditions explique les résultats 
négatifs de  l'expérience de M. Crémieu. 

G. DE METZ. - Double réfraction accidentelle dans les liquides 
mécaniquement déformks. - P. W 3 .  

On place l e  corps à étudier, liquide ou à l'état de  gelée, entre 
deux nicols croisés à angle droit. Une disposition mécanique permet de 
diplacer brusquement deux lames métalliques plongeant dans la s.ul~- 
slnnce. On observe à travers l'analyseur l'apparition de la IumiCre de 
sodium qui brûlait devant le nicol polariseur. On peut aussi placer entre 
le vase qui contient la substance et  l'analyseur un compensatetir de 
ilabinet à l'aide duquel on mesure l a  difirence de marclie dcs d c u ~  
rayons. 

La plus petite diffcrence de  marche s'observe avec la dissolulion 
aqueuse d'acide métaphosphorique, la plus grande avec l a  gelée d e  
gdatine. Enfin, pour certains liquides, comme le vernis a u  dammar, 
le pliénomèneoptique dure quelques instants aprés la dcformation. 

A. NODOS. - Recherches sur les phenonièoes actino-électriques. - P. 9491. 

Lorsque des radiations lumineuses ou ultra-violettes sont projettks 
sur une lame conductrice mince, elles donnent naissance, sur la face 
non éclairée de cette lame, à des radiations analogues aux rayons 1 
et aux rayons du radium. 
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Ces radiations sont différentes des rayons cathodiques, car elles 
traversent avec facilité les métaux et  l e  carton noir; elles paraissent 
posséder des propriétés intermédiaires entre celles des rayons S et 
celles des rayons émis par l e  radium. On peut les désigner sous le 
nom de rayons radio-actiniques. 

H .  BORDIER. - Sur un phénoméne observé sur un excitateur dont les I~ouli.s 
sont reliées à une bobine (le Ruhinliortï. - P.  1493. 

On augmente peu a peu la distance explosive d'un excitateur a 
boules jusqu'à ce que l'étincelle ne  puisse plus jaillir A jet contiiiu. 
Si alors on fait apparaître une légère couche de rosée sur  Ics 11niili~s 
de  l'excitateur, on voit aussitôt les étincelles se  remettre à jaillir 
jusqii'à ce que la rosée ait disparu. 

L'une des bornes de l'excitateur est une splière creuse contenant 
de  l'éther que l'on fait volatiliser e t  dont on observe l'abaisscmcnt dc 
températures à l'aide d'un tliermomètre. Les deux boules étant asse7 
éloignées pour que les étincelles ne puissent plus jaillir, on constate 
que celles-ci réapparaissent quand l a  températuibe est voisine di1 
point de  rosée. 

Ce phénomène pourrait servir à évaluer avec précision la ternpcra- 
tiire de condensation de  la vapeur d'eau. 

E. XECLLCÉA. - Action de la self-induction clans la pnrtie ultra-violclle 
du spectre d'etincelle. - P.  1493 et  1592. 

L'auteur s'est proposé d'étudier l'influence de la sclf-induclion siir 
les raics d e  la région ultra-violette des spectres d'étincelles tlt s 

métaux et des métalloïdes entre les limites h = 3500h et  A= -&Mi.\. 

Un spectrographe en quartz permettait d'obtenir au moyen d'un 
seul prisme de quartz de  60" une dispersion apparente plus forte qiic 
celle olTerte par  un réseau (spectre du  premier ordre . Une mise au 
point irréprocliatle était obtenue en utilisant une lentille dont 1 I 

diacaustique était sensiblement une droite dans la région Etudivc. 
Les résultats obtenus complètent ceux d e  II .  Ilemsalecli siir 

cctte qucstion. 
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T. CXXXV: P semestre 1902. 

J. FÉNYI. - Sur la nature d u  cohércur. - P. 30. 

Si l'on dispose parallélement quatre cohéreurs formés d'aiguilles 
d'scier, de manière que le courant passe simultanément par  les 
quatre points de  contact, le  système fonctionne tout à fait comme 
une seule paire d'aiguilles; mais le fonctionnement perd sa  précision 
et cesse quand le potentiel atteint I volt. Au contraire, si  l'on réu- 
nit les quatre col-iéreurs en série, on n'est pas assujetti, pour assurer 
le fonctionnement, d'affaiblir l e  potentiel par un circuit secondaire. 

Ces résultats s'expliquent par une propriété curieuse des colié- 
rciirs à aiguilles d'affaiblir le  potentiel à chaque point de  contact 
d'environ e t  cela indépendamment de la grandeur de  la ten- 
sion absolue, au moins dans certaines limites. 

b. BE BON. - Aclion dissociûnle des diverses régions du speclre sur la matiére. 
P. 32. 

Les corps soumis à l'expurience sont disposés en lames inclinces 
de Ai0 à une certaine distance au-dessus du plateau d'un dectros- 
cope. Lorsque ces lames sont frappées par la lumière, elles émettent 
des eflluves qui déchargent l'électroscope, à la condition qu'il ait 
reçu une charge positive. Les sources lumineuses étaient : soib le 
solcil, soit les étincelles d'un condensateur. A l'aide d'écrans con- 
venables on constatait, d'après la rapidité de  décharge de  l'élec- 
troscope, la quantité d'effluves émis par  chaque corps, suivant les 
réyions du spectre auxquelles il est soumis. 

Si l'on cherche comment se  répartit l'énergie des diverses régions 
di1 spectre solaire sur  les corps t r h  sensibles, comme l'étain amal- 
gdlllt: OU l'aluminium, on trouve, en représentant par  100 l'énergie 
lo~aie : 

Énergie des radiations allant jusqu'i A - OP,400 6 O O 
- de A = 0p1400 à A OPJ60 9 O O 
- de A = Op,360 B 1 - OP,29'i 85 O O 
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IZARN. - Argenture du verre et daguerrkotype. - P. 240. 

L'emploi des plaques daguerréotypes argentées surverre s'introduit 
de plus en plus dans les laboratoires ; mais la solidité de la couclic 
sensible est ordinairement très précaire; cette couche se soulève ou 
se  déchire fréquemment dans le passage à l'hyposulfite, les lavage, 
e t  surtout l e  virage à l'or. 

L'auteur préconise l e  procédé au formol indiqué par MM. Lumicrr. 
I l  faut opérer sur des glaces neuves et  de préférence sur des glace, 
argentces du commerce dont on a enlevé le vernis et  la coucli 
d'argent. Le traitement par  le formol exige une série de manipulü- 
tions dont le détail est minutieusement développé. 

Quand l'argenture est  réussie, on peut, aussitôt aprbs r inqa~e 
l'eau distillée e t  séchage, procéder au  polissage avec peau de da'ni 
e t  rouge d'Angleterre. 

A. TURPAIN. - Sur les propriétés des enceintes fermées 
relatives aux ondes électriques. - P. 435. 

Un transmetteur d'ondes est  enfermé dans une caisse en bnis 
tapissée d'étain. Un récepteur, comprenant un  cohéreur, un relais, 
une sonnerie e t  les piles, est  également contenu dans une cnccinie 
métallique. Chaque caisse est  percée d'une ouverture circulaire par 
laquelle on fait arriver le conducteur. 

Les expériences faites à l'aide de ce dispositif ont permis de lixrr 
les conditions les plus favorables pour la propagation des niidcs 

hertziennes par fil. Le  revêtement métallique des càbles doit i l r  
continué jusqu'au poste télégraphique. Les dispositifs de cli.iqii 
poste doivent ê t re  contenus dans une  enceinte niétallique fer1 1 

reliée au  revctement du câble. On obtient, dans ces condit on$. 
une concentration très puissante des ondes électriques. 

Il  g aura aussi avantage pour la télégraphie sans fil ti renfermt r 
les organes transmetteurs e t  récepteurs dans des enceintes mclal 
liques closcs, munies chacune d'une ouverture a laquelle vien Ir1 

aboutir un cable sous plomb mettant e n  relation chaque dispos 
avec l'antenne. 
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P. BOLEY. - Sur les différences de potentiel au contact. - P. 454. 

On peut constituer une classe de piles susceptibles de  fournir l a  
valeur du potentiel au contact de deux métaux, en associant les amal- 
games saturés des deux métaux, considérés avec deux électrolytes 
convenablement choisis. Dans l a  chaîne 

amalg. M 1 liq. L 1 liq. 1,' 1 amalg. M' 

ainsi constituée, on a,  en circuit ouvert : 

si L 1 L' cst iiégligeahle, on a : 

I'ouravoir un contact L 1 L' négligeable, on forme les liquides L 
el L' avec deux solutions identiques du même acide, e t  chacune de 
ccs solutions est additionnée d'une trace du sel de même anion du 
niClal adjacent. 

Les mesures faites su r  le contact argent-mercure ont donné : 

hl' 1 BI = 0'"",00i , 

ce qui indique que le contact des m d a u x  est de l'ordre du milli- 
volt. 

E. V A \  ALDEL. - Sur la résistance electrique des corps peu conducteurs 
aux tres basses tempcrûtures. - P. 4b6. 

L'auteur s'est proposé d'examiner comment varie, aux très basses 
.mpératures, la  résistance électrique des corps peu conducteurs, 

tels que certains sulfures et  oxydes. L'étude a porté sur  un éclian- 
tillon de pyrite FeSa très homogène. Ce sulfure avait été taillé sous 
la forme d'un prisme fixé dans des pinces en laiton. 1.a résistance 
electriqiie était mesurée à l'aide du pont de  \\'lieatstone. La tempé- 
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rature - 7fi0,5 était produite par un mélange d'éther et de neige 
carbonique. D'autres expériences ont été faites avec l'air liquicle. 

Les résultats ont été les suivants : 
La résistivité de la pyrite augmente notablement quand la tempé- 

rature s'abaisse; mais dans l'air liquide la pyrite conduit encore 
l'électricité. Si l'on trace la courbe ayant pour coordonnées la résis- 

AR 
tance électrique et la température, on trouve que- est d'autant 

hl 

plus grand que l'on s'approche davantage du zéro absolu. 

TH. TOMMASINA. - Sur le mode de formation des rayons cathodiques 
. et des rayons de Rontgen. - P. 319. 

L'auteur s'est proposé de vérifier si, comme le constate 11. J.  
Sérnenov, l'anticathode n'émet de rayons qu'autant qu'elle porte une 
charge électrique et si, reliéeau sol, elle n'engendre presque pas dc 
rayons. 

11 a été conduit aux conclusions suivantes : 
l0 La réflexion diffuse du flux anodique seul est suffisante pour 

donner naissance aux rayons cathodiques et aux rayons de Riintgeii; 
2" Le phénomène a lieu même avec l'anticathode reliée au sol; 
30 La réflexion multiple par les parois d'un tube à vide, au t l c p  

voulu de raréfaction, suffit pour produire la transformation pariiclle 
du flux anodique en rayons cathodiques e t  en rayons de Khtgcn.  

AIL sujet de ces résultats, M. J .  Sémenov fait remarquer C. R., 
p. 4J7j que, dans les expériences de M. Tommasina, la cathode d'iiii 

tube bianodique était reliée, par l'intermédiaire d'une décharge s i r  
l'eau, au pOle positif d'une bobine d'induction, l'anode et l'aritica- 
thode se trouvant en communication avec le sol. Dans ces conditions, 
le tube fonctionne pour ainsi dire à l'envers. L1anticatliode se coiii- 
porte comme une cathode ordinaire, e t  il est naturel qu'elle bette 
des rayons cathodiques et  des rayons X. 

P. CAMlIAN. - Réflexion de la lumière sur un miroir de Ter aimanté 
perpendiculairement au plan d'incidence. - P. 286. 

La théorie de la réflexion de l a  lumière sur les miroirs mi.tnlliqiicq 
aimantés montre que, dans le cas particulier où l'aimantation est 
perpendiculaire au plan d'incidence, celle-ci n'a aucune influence sur 
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la réllenion d 'un faisceau de lumière polarisé dans le plan d'inci- 
dence. Elle fait, a u  contraire, varier à la  fois la phase et  l'amplitude 
de la lumiére réfléchie, si  l e  rayon incident est polarisé perpendicu- 
lairement au p lan  d'incidence. 

L'auteur s'est proposé de vérifier expérimentalement ces résultats 
théoriques. Les chiffres obtenus, rapprochés de  ceux qu'indique la 
théorie, accusent des différences qui sont de  l'ordre des erreurs 
d'expérience. O n  peut donc considérer les résultats expérimentaux 
comme une confirmation satisfaisante de  la théorie. 

H .  GUILLElIISOT. - Moyen de regler les resonateurs de haute frcquence 
e n  vue de leur emploi médical. - P. 288. 

Dans les résonateurs à haute fréquence, le champ inducteur est 
înurni par le circuit  de décharge d'un condensateur. La  période des 
Jecharges oscillantes est  donnée par la formule : 

C étant la capacité, 1, la self-induction. 
L'induit a un  rendement d'autant meilleur qu'il est mieux accorde 

pour le champ considéré. L'auteur s'est propose de réaliser un 
réglage satisfaisant en faisant varier soit la  self, soit la capacité du  
gbnérateur. 

I I  a expérimenté sur  un résonateur O d i n .  I,es résultats obtenus 
en faisant varier C n'ont pas été satisfaisants. Au contraire, en faisant 
\;irier 1, àl'aide d'une bobiriede self variable introduite dans le cir- 
cuit, on réalise t r è s  facilement les conditions de rendement inaxi- 
muni. 

\Y. K iCF.\I.\NY. - La dfviation magnétiqiie et electriqiie des rayons Becilucrcl 
et la masse electromagnïtiqiie des élcclrodes. - P. 577. 

].'auteur s'est proposé d'évaluer le rapport 5 d e  la charge E à la  
P 

m a s e  p des électrons, ainsi que la vitesse q,  par une melliode qu'on 
peut appeler méthode des spectres croisés. 

Le faisceau radioactif passe entre deus  lames de laiton paralleles 
ct isolées ; il tombe su r  un diaphragme de platine qui en laisse passer 
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une portion trés étroite, reçue ensuite su r  une plaque phot.ogra- 
phique enveloppée dans une feuille mince d'aluminium battu. 

On charge à 2000-5000 volts l'une des lames, l'autre étant au sol. 
Les rayons sont dispersés en un  spectre électrique sur la plaque 
photographique. En superposant au champ électrique un champ 
magnétique, perpendiculaire au  spectre électrique, l'ensemble des 
deux spectres forme une courbe y = f (z), où y signifie la déviaiion 
électrique et  z l a  déviation magnétique. 

Le calcul de .f déduit de l a  forme de  cette courbe a fourni comme 
P 

résultat : 

= 1,84 . I O 7 .  
IL 

J.-II. COULYN. - La vision & distance par I'électricite. - P. 685. 

Un diaphragme, percé d'un trou très petit, se trouve au foyer prin- 
cipal commun de deux lentilles convergentes ; l'une de  ces lenlillcs 
est plache devant l'image que l'on veut reproduire, l'autre Iciilille se 
trouve devant un cylindre creux, percé de  fentes hélicoïdales et tour- 
nant perpendiculairement à l'axe optique du système avec une vilcssc 
d e cinq tours par  seconde. 

On s'arrange de manièreque lediaphragme et  les fentes du cylindre 
ne laissent passer, à un instant déterminé, qu'un seul rayon pro- 
venant d'un point de l'image, rayon qui sera parallèle à I'ase d u  
systéme. Si la rotation est constante, le point exploré se dépliire sur 
unesérie de bandes horizontales, et cela d'un mouvement unilornic. 

L'intensité variable du faisceau ainsi obtenu s e  traduit par ilne 
variation d'intensité dans un circuit comprenant une cellule de  
sélCnium. 1.a variation du courant est  ensuite transformée au poste 
récepteur en variation d'intensité d'une source lumineuse. 

FIMICIIEL. - Variation de la résistance magnétique 
d'un barreau de traction. - P. 685. 

Le barreau à éprouver est pris comme noyau d'une bolinc com- 
prenant deux enroulemeiits : I o  un circuit primaire relié au\ hori 1s 

d'une pile ; 2 O  un circuit secondaire relié aux bornes d'un galvano- 
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mètre. Toute modification du barreau soumis à la traction produit 
une variation de flux dans le circuit secondaire et, par suite, une dévia- 
tion de galvanomètre. 

Si le noyau a la structiire fibreuse, la variation du flux est discou- 
tinue par suite de la rupture successive des fibres. Après une chute 
brusque, le flux remonte e t  atteint une valeur qui dépend de la per- 
méabilité du circuit qui s'interpose dans la cassure. 

On voit donc que chaque rupture de fibres produit une oscillation 
dans la variation du flux. Le nombre e t  les amplitudes des oscilla- 
tions sont d'autant plus grandes que le métal est plus fibreux. 

E. VAN AUBEL. - Sur -la résistance électrique du sullure de plomb 
aux trés basses températures. - P. 734. 

Les expériences ont été faites sur  une tige de sulfure de  plomb 
pur de P m , 9  de diamètre. Cette petite baguette était munie à ses 
deux extrémités de pinces en laiton permettant de  mesurer la résis- 
tance électrique par la méthode de Lord Kelvin. 

La résistivité du sulfure de plomb pur e t  coiilé a été trouvée 
égale à 289,88 microhms-centimètre à la température de  20°,7. Cette 
résistivité diminue quand la température s'abaisse. Dans l'air 
liquide, la résistance n'est plus que le quart de  ce qu'elle était 

20°.7. 

E. VAX AUBEL. - Sur le phenomhe de Hall et le pouvoir thermo-6lectrique. 
P. 786. 

L'effet Hall a été étudie par l'auteur successivement sur du bismutli 
pur, sur un alliage de 8gr,33 d'antimoine pour 91cr,65 de bismutli 
et sur un mélange de bismuth et sulfure de bismuth contenant 
4,36 parties de soufre pour 65,64 de bismuth. 

Les résultats obtenus montrent que l'effet Hall est le  plus intense 
dans le mélange de bismuth e t  de  sulfure de bismuth ; son intensité 
devient triple de celle que donne le bismutli pur. L'alliage de bismutli 
et d'antimoine donne également un effet très intense. 

Ces mesures confirment i'opinion de A. von Ethingshausen ct 
\Y. Sernst rattachant le pliénomène de Hall a u  pouvoir tlierrno- 
électrique des métaux. 

J .  d e  Phys., 4' série, t. III. ( A o û t  19JI.) 45 
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J.  KUNZ. - Sur la conductibilité des dissolutions aux basses températures. 
P. 788. 

L'affaiblissement considérable de la conductibilité électrolytique 
aux basses températures peut &tre attribué soit à l'abaissement du 
degré de dissociation, soit à la viscosité croissante que le milieu 
oppose aux ions. Des mesures de conductibilité électrolytique ont 
été faites à des températures aussi basses que possible sur des dis- 
solutions concentrées, à point de congélation très bas, d'acide sulfu- 
rique, de soude caustique et  de chlorure de calcium. 

Les courbes représentant la conductibilité en fonction de la tempé- 
rature semblent ne devoir atteindre l'axe des abscisses qu'au voisi- 
nage du zéro absolu. Mais l'allure de ces courbes corrobore 
l'hypothèse que la cause principale de la radiation thermique réside 
dans la viscosité du milieu pour les ions. 

P. CURIE. - Sur la constante de temps caractéristique de la disparition 
de la radioactivité induite par le radium dans une enceinte fermée. - P. 857. 

Dans cette note, M. Curie examine la loi de désactivation dans le 
cas d'une enceinte close, renfermant des gaz activés. L'enceinte 
close était le plus souvent constituée par un tube de verre scellé a la 
lampe. Ce tube était placé dans le cylindre intérieur d'un condensa- 
teur cylindrique en aluminium. Les rayons émis par le tube tra- 
versent l'aluminium et rendent conducteur l'air entre les armatiires 
du condensateur. On mesure le courant limite que l'on obtient entre 
les deux armatures lorsqu'on maintient entre elles une différence de 
potentiel suffisante (450 volts). Le rayonnement ainsi mesuré es1 dil 
exclusivement à la radioactivité des parois, car, lorsqu'on retire 
rapidement l'air actif du tube, le rayonnement mesuré immédiatement 
après est le même qu'avant. 

Si l'on appelle 1, I'intensité initiale, 1 I'intensité au temps 1, 8 une 
constante qui représente un temps, la loi de désactivation est 
représentée par la formule : 

t -- 
1 = Iol a. 

Des expériences faites dans des conditions extrémement variées 
ont toutes donné la méme valeur pour la constante 8, savoir 

0 = 4,970 X 105 secondes. 
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PRIEUR. - Sur une chambre noire pour la photographie trichrome. - P. 1048. 

Le problème à résoudre était celui-ci : Trouver un mécanisme qui, 
à la fermeture de l'obturation, amenât la chute concomitante de la 
plaque impressionnée et  en même temps son remplacement au foyer 
de l'objectif par la plaque suivante et ainsi de  suite. 

L'adaptation à la chambre noire d'un mouvement d'horlogerie a 
permis de trancher la difficulté. La pression d'une poire pneuma- 
tique déclenche ce mouvement d'horlogerie, qui détermine la chute 
de chaque plaque e t  l'avance de la suivante. 

D. NEGREANO. - Procéd6 de séparation électrique de la partie niétallique 
d'un minerai de sa gangue. - P. 1103. 

On coupe dans une plaque métallique un disque central, et  l'on 
réunit, à l'aide des fils métalliques, la plaque et  le disque aux deux 
pûles d'une machine Whimshurst. Si  l'on projette ensuite sur  le 
système, à l'aide d'un soufflet, un mélange pulvérulent de soufre et 
de minium, de façon que le mélange traverse avec frottement les 
trous très fins d'un disque de bois, on constate que, si le soufre, par 
exemple, se dépose sur la plaque métallique, le minium sera dépos6 
sur le disque central. 

Ce procédé de séparation serait peut-être applicable à l'estraction 
de l'or de sa gangue. 

D. TONMASI. - Sur un nouvel accumulateur blectrique. - P. 1328. 

Les plaques de cet accumulateur se composent d'un cadre en 
plomb contenant un très grand nombre de lamelles également en 
plomb, très rapprochées les unes des autres, destinées à retenir la 
matière active et à y amener le courant dans ses diffçrents points. 
Ces lamelles, par groupes de sept, sont disposées alternativement 
suivant deux directions rectangulaires ; les unes sont verticales, les 
autres Iiorizontales. 

Au régime d'un ampére par kilogramme de plaques, on arrive 
couramment h une capacité de 34 à 38 ampères-heure, soit 44 à 
'24 ampères-heure utilisables par kilogramme de plaques. 

L. ~ I A L C L ~ S .  
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L.ADISLAS NATANSON. - 1. Sur l'application des équations de  Lagrange dans l n  
théorie d e  la viscosité. - II. Sur une particularité de la double réfraction 
accidentelle dans les liquides, pouvant servir à la détermination de leur temps 
de relaxation. - III. Sur i'approximation de ce-rtaines equations de la théorie 
de la viscosité. - IV. Remarques sur la théorie de la relaxation. - 
V. Reniarques sur les travaux de M. Zaremba relatifs à la théorie de la double 
réfraction accidentelle dans les liquides (Bulletin de L'Académie des Sciences 
de  Cracovie, p. 268-283 ; 283-311 ; 767-787 ; 1903 ; - p. 1-22 ; 103-113 ; 190h). 

Dans la polémique, engagée à propos de la théorie de  la viscosit6 
et  de la double réfraction accidentelle dans les liquides, polémique 
dont ce recueil a déjà fait mention ('); les mémoires actuels ren- 
ferment, développée, l a  réponse que M. Natailson oppose aux 
critiques de  M. Zaremba. 

L'auteur soutient : 10 que les équations, qu'il avait données 
comme rigoureuses, sont complètement à l'abri des critiques de 
hl. Zaremba ; 2° que ces critiques ne pourraient s'adresser qu'a 
d'autres équations, qui n'avaient été données que comme appro- 
chées. 

F. CAIIBÉ. 

BOIICWL KUCELA. - Ueber die Adhasion bei den wâsserigen 1,Lisiingen der 
Fettsiiurenreihe. (Sur l'adhérence dans les solutions aqueuses des acides de 
la serie grasse). - Bullelin intemational de I'Académie des Sciences de 
Bohé>ne; 16 octobre 1903. 

L'adhérence, exercée entre l'eau et  le mercure, varie avec les 
proportions de  matières dissoutes dans l'eau. Dans le cas des acides 
gras,  elle présente un maximum, décroît, passe ensuite par un 
minimum (pour lequel elle es t  plus faible que dans le cas de l'eau 
pure , puis s e  met de  nouveau à croître. 

La concentration correspondant au minimum s'abaisse à peu près 
dans l e  rapport de  3 à 1, quand on passe d'un acide de la série grasse 
A son Iioniologue immédiatement supérieur. 

F. CARRE. 

(1)  J .  de  P h p . ,  4' série, t. 1, p. 247 ; 1902 ; et ce vol.; p. 190; 1904. 
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SUR LA POLARISATION DES CLECTRODES (1); 

Par M. E. ROTHÉ. 

INTRODUCTION. 

Les pliénomknes bien connus que présente un voltamètre dont les 
électrodes communiquent avec les deux pôles d'une source declrique 
sont très JiiTérents suivant la nature des électrodes e t  de l'électro- 
lyte : si les électrodes sont des lames mélalliqnes identiquc.s entre 
elles et de m&me nature que l e  catliion contenu dans le liquide élec- 
trolytique, l'expérience montre que ce liquide peut être décomposé 
pour de très petites forces électromotrices : si petite que soit la force 
electromotrice, on peut, en  attendant suffisamment longtemps, cons- 
tater sur les électrodes l'apparition des produits de  la décomposi- 
tion; si l'on place un galvanomètre dans le circuit du voltametre, on 
coiistnte que, pour de très petites forces électromotrices, l'équipage 
mobile prend une position permanente; aussitht aprés la fermeture 
du circuit, abstraction faite de la self-induction, l'intensité du cou- 
rant prend une valeur constante; cette intensith croit quand on 
augmente la force électromotrice. Tels sont les pliénomènes qu'on 
nhserve par exemple dans un voltametre à électrodes de cuivre plon- 
graes dans du sulfate d e  cuivre. 

I l  en est tout autrement s i  le  mélal des électrodes est dilferent du 
catliion : dans les conditions ordinaires, on ne  voit, pour les forces 
electrornotrices très faibles,aiicune décompositioii; celle-ci ne  de- 
vient visible qu'à partir d'une force électromotrice déterminée. Par 
exemple, s i  l'on soumet à l'action du courant, entre des électrodes de  
platine, de  i'eau acidulée pa r  l'acide sullurique, on ne voit pas 
apparaitre de bulles gazeuses poiir les faibles forces électroinotrices. 
Cc n'esten général qu'à partir d'une force électromotrice égaleà 4 '  ",6 
environ que simultaiikrnent on voit se  former des bulles d 'h~drogbne  
a la cathode et des bulles d'oxygéne à l'anode. 

Communication raite à la Socidté Iranraise de Physique. +xnee du 
3 juin !!IO&. - Tliese de doctorat, Gaulhier-Villars, Paris, 490%. - J m .  I r i h m. 
cl du P l ~ y s . ,  8. serie, t .  1; 1905; - SUI- lo polnrisnlion de* elect>odes, p. 215 288; 
- Polnrisation ries éleclvocles de plaline, d'or et de pull< diurn, p. 283-337 : - 1'0- 
Jar safion cles eleclrodes de meiacure, p. 433-493. 

J .  de  Ph!ls., C serie, 1. 111. Septembre 490s.) 46 
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Quand les produits de la décomposition sont visibles, on dit qu'il 
y a électrolyse; quand on ne peut déceler aucune décomposition, oii 
dit qu'il y apola~-isation. Dans ce dernier cas, un galvanomètre place 
dans l e  circuit accuse, après la fermeture du circuit, un courant dont 
l'intensité décroît rapidement avec letemps. et que nous appellerons 
toujoiirs, dans la suite de l'exposé, courant variable. Au bout de 
quelques centièmes de seconde, i l  a pris une valeur sensiblement 
constante, tout a u  moins ne  variant plus que d'une façon escessive- 
ment lente. Pour abréger le langage, nous donnerons a ce courant 
sensiblement constant le nom de courant permanent. 

Pendant le courant variable, il s'est donc produit unphénoméne q u i  

a eu pour résultat de s'opposer a u  passage ultérieur du courant : Irs 
élehrocles se sont polarisées. 

Quelle est la nature de  ce phénomène de polarisation? Dimère-t-il 
complètement de l'électrolyse proprement dite et consiste-t-il sirnple- 
menten une charge électrique des électrodes, ou bien, au contraire, 
est-il accompagné de  réactions chimiques, mais de si  courte durcc ci 
mettant en jeu des quantités de  matières s i  faibles que les a n a l p s  
chimiques sont impuissantes à les déceler? 

La résolution de ce problème a préoccupé lin très grand nombrc 
de  cl iercheu~s.  A priori, il semble difficile de faire une distiiichir 
nettement tranchée entre pliénomenes physiques et pliéiiomGnes 
cliiniiques, car on conçoit dilficilement le passage du courant a tra- 
vers l'électrolyte sansl'existence simultanée de réactions chimiques: 
c'est précisément la superposition de ces deux ordres de phénomènes 
qui rend tr6s complexe l'étude de  la polarisation et  fait que, malgre 
le  grand nombre des travaux qui luiont été consacrés, on en coniiaii 
encore mal l e  mécanisme et les phénomènes intimes. Les dilTérents 
auteurs ont di\ s e  placer à des points de vue particulters : les uns se . 
sont attachés à la  mesure exacte des quantités d'électricité qui tra- 
versent le voltamètre pendant lepassage ducourant variable. D'autres 
ont fait porter plus particulièrement leurs recherches sur ce qu'ils ont 

appelélimite entre la polarisation et l'électrolyse, s'efforçant de pré- 
ciser la force électromotrice pour laquelle les produits de la dkcom- 
position peuvent apparaître. La multiplicité de ces reclierches a eu 
pour résultat la  création de plusieurs théories différentes auxquelles 
on peut rattacher, en les groupant, les expériences les plus impor- 
tantes. 

Difirel~tes théories. - A . Au moment où le courant variable prend 
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fin, il existe entre les électrodes, supposées de même nature, rine 
diff6rence de potentiel qui s'oppose à celle de  la source. Le courant 
variable produit donc l e  même effet que le courant de cliarge d'un 
condensateur qui porte les armatures à une différence d e  potentiel 
égale à celle de l a  pile de  charge. 11 suffit d e  mettre les deux élec- 
trodes du voltamètre en court-circuit pour obtenir un courant de 
décllarge analogue à celui que fournitun condensateur donton réunit 
IPS deux armatures. Comme les condensateurs, les voltami.tres pre- 
sentent le pliénomène bien connu des résidus. 11 y a donc, au moins 
en apparence, une analogie frappante entre les condmsateurs Clcc- 
trostatiques e t  les voltamètres auxquels,pour cette raison, on a donné 
autrefois le nom de conclensateuvs élertrolytiques. 

B. Les expérimentateurs qui ont envisage la polarisatioii iiniquc- 
ment au point d e  vue de  cette analogie ne s e  sont point préoccupes 
de savoir à quel moment les produils de I'Glectrolysc apparaisscnt 
aus elcctrodes. Cette apparition ne peut avoir lieu qiie lorsque 1.1 
force electromotrice appliquée est  suffisante pouia fournir le travail 
iiecessaire a la décomposition de l'électrolyte. Les principes dc la 
l:icrn~odgnamique permettent sinon de  calculer exactemeiit a 
l'avance cette force électromotrice minima, du moins d'clutlicr ses 
variations quand les conditions extérieures varient. Elle di.l)cnil en 
e k t  de la température, de la pression, de  la quantité de  gaz dissous 
h n s  le liquide e t  dans les électrodes. En se  fondant sur  les priri- 
cipes de la tlierrnodynamique, su r l e s  propriétCs de  la fonction qu'il 
a appelée énergie libre, IIelmliollz a montré comment celte force 
electromotrice doit varipr avec la pression. 
C. En appliquant les principes fondamentailx de  la tlicorie des 

ions, on peut se représenter le mCcanisme par  leqiicl les dilTcreiits 
elements peuvent passer de  l'état d'ion a i'etat d e  matière. En intro- 
diiisantdans la science la notion de  pression clerlissolution, 11. Serns t  
a réussi à donner une image des pliénomènes electrolytiques en 
qiwlque sorte plus tangible que nc l'avait fait Ilelmlioll7, en appli 
qwnt  a la polarisation sa  théorie générale de  la cauclic Joiilile. 

D. En réalité, avant l'électrolyse visible, des réactions chimiques 
wiit déjà possibles : aucune électrodene peut &tre cons idh ie  comme 
~witablement inattaquable par 1'6lectrolyte ou imperméable aux ga/  
t lectrol~tiqries. hl. Berthelot a appelé l'attention des pli pi ci en^ su r  
I'e\;istence d 'hjdrures métalliques, qui peuvent jouer un r61e capital 
d rn5 les p l iénomhes  de  polarisation, e t  AI.  Boutg, en Gludiant les 
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résidus à grande période que présente un voltamètre polarisé, a 
montré qu'en fait on doit le considérer plutdt comme un accumula- 
teur associé à un condensateur que comme un condensateur parfait. 
Helmholtz attribue le courant permanent précédemment défini à une 
véritable électrolyse due à la présence de l'air e t  des gaz dissous 
dans l'électrolyte. I l  y a donc aussi une véritable théorie électro- 
chimique de la polarisation : il semble bien probable, sinon certain, 
que les électrodes ont subi des actions chimiques permanentes, bien 
avant l'électrolyse visible, et  pourtant, malgré le grand nombre de 
travaux qui ont été consacrés à la polarisation en général (' , ces 
phénomènes chimiques de courte durée n'ont pas été encore soumis 
à une étude systématique. Les différentsexpérimentateurs ont utilise 
les deux instruments dont ils disposaient, électromètre et  galvano- 
mbtre, e t  il semble qu'ils en aient actuellement tiré les résultats les 

/ 
plus importants qu'on en peut attendre. D'ailleurs la plupart d'entre 
eux ne se  sont attachés qu'à l'étude du courant permanent. C'est au  
contraire eii étudiant le courant variable que les physicienspourront 
pénétrer plus intimement dans le mécanisme des phénomènes de 
polarisation. C'est dans ce but qu'ont été imaginées les mtitliodrs 
ingénieuses de M. Blondlot ( 2 )  e t  de  M. Bouty (3). Leurs résultats 
permettent de construire la courbe i = f ( t ) ,  qui représente lesvaria- 
tions de l'intensité du courant traversant le voltamètre, en fonction 
du temps; mais on ne peut obtenir ce tracé que d'une façon indi- 
recte et par  points. Grâce a I'oscillograplie de  M. Blondel, j'ai pu 
suivre les variations ducourant et  obtenir la courbe i = f (t par ins- 
cription directe; c'est l'étude du  courant variable qui a fait le prin- 
cipal objet de mes recherches. Les résultats auxquels j'ai été con- 
duit m'autorisent à dire qu'il n'existe pas de  différence tranchte 
eritre la polarisation e t  l'électrolgse et qu'il y a  au contraire continiiile 
absolue entre ces deux phases d'un seul e t  même phénomène. 

Toutes les méthodes que j'ai employées se  réduisent en somme a 
placer dans le même circuit le voltamètre en expérience Y, un appa- 

1 La Uiblio~raphie complete de cette question figure dans ma tliese p. 1 a 
Gautliier-Villars, Paris, $904. 

?) BLO~DLOT, thèse de doctorat, Gauthier-Villars, Paris, 1881; - J .  de Ill *. 
P serie, t. X. p. 277, 333, 434; i881. 

(9 Bonru, Ann.  de Chim. et de Phys., 7. serie, t. 111, p. 143;1894. 
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reil permettant de mesurer l'intensité du courant G, une source élec- 
trique à forces électromotrices variables (fig. 1). Ces forces électro- 
motrices sont fournies par une dérivation prise su r  le circuit d'un 
accumulateur A fermé su r  deux résistances R et R'. Aux bornes cle 
la résistance R sont fixées les extrémités de  l a  dérivation comprenant 
le voltamètre e t  l'appareil de mesure d'intensité. 

Je mesurais la différence de potentielentre les electrodes du volta- 
mètre en employant la méthode bien connue de  compensation, soit 
sous la forme du pont à fil .  métliode imaginée par hl.  Pellat, soit sous 
la forme que lui a donnée hl. Bouty. Je prenais comme étalons de 
force électromotrice deséléments Latimer-Clark, Goug et \Yeston, dont 
l'un avait été mesuré avec soin à l'aide de  l'électrodynamomètre 
absolu de M. Pellat. Ces éléments n'ont pas varié de 0,001 volt dans 
l'intervalle de trois années. 

Le voltamètre, placé dans un  bon thermostat, &tait maintenu 
à température constante pendant toute la durée des expcriences. 

Di/rccrenlez me'lhodes. - L'appareil servant à mesurer l'intensité a 
été, suivant l a  nature des expériences, un galvanomètre ou I'oscillo- 
graphe de  llI. Blondel. Pour étudier, comme l'ont fait déjà plusieurs 
expérimentateurs, le  coiirant permanent, il suflit de  placer dans le 
circuit du voltamètre, en sérieavec lui, un galvanomètre convenable- 
ment shunte. Cette méthode portera dans la suite dece  travail le nom 
de méthode gnloanomeïrique. I'our suivre, au contraire, aussi rapide- 
ment que possible les variations d'intensité. j'ai employé la tn4fhocle 
de l'oscillographe. Enfin, il m'a souvent été utile de  connaitre la 
quantité d'electricihé traversant le voltamétre pendant un temps 
détermine : j'ai dû recourir pour cela -A la methotle lalisli?ue. 
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i0 Méthode gnlvnnonze'drique. 

Le galvanomètre que j'ai le  pliis souvent utilisé était un galvano- 
mètre Thomson de  grande sensibilité, shunté par une faible résis- 
tance. Le circuit totaldu voltamétre e t  du  galvanomètre était ainsi 
à faible résistance, condition essentielle pour que le courant variable 
prenne fin le plus rapidement possible. Dans le cas fréquent oii je 
devais faire mes mesures au voisinage d'électro-aimants et  de moteurs 
dont on verra plus loin l'utilité et  qui auraient influencé les aimants 
du galvanomètre Thon~son,  j'ai fait usage d'un galvanomètre à cadre 
Hartmann et  Braun, genre Deprez-d'Arsonval; sa  sensibilité est 
à peu près équivalente a celle du Thomson, et  il présente en outre 
l'avantage de pouvoir être utilisé au  voisinage d'électro-aimants. 

", MiMéthode rie l'oscillographe. 

Principe de l'appareil. - L'oscillographe bifilaire de AI. Blondel 
est l e  plus sensible qui ait été construit jusqu'ici ; il est formé essvii- 

tiellement par deux lames prismatiques a section rectangulaire L,, L,,, 
verticales, traversées en sens inverse par l e  courant à étudier el  

fortement tendues dans un champ magnétique puissant. Un petit 
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miroir ml de surface inférieure à i millimètre carré, est collé à1cheval 
sur les lames dans leur partie médiane. Sous l'influence du champ, 
l'équipage formé par l'ensemble des lames équipage bifilaire) subit une 
torsion autour de l a  verticale moyenne comprise entre lesdeux lames. 
Le Journal de Physique a publié déjà l a  description complete dcs 
oscillographes de  M.Blonde1, ainsi que leur théorie '). On sait que, les 
déplacements du miroir étant très rapides, il es t  indispensable d'ins- 
crire les déviations par la méthode photographique; la petitesse du  
miroir nécessite l'emploi de différents artifices pour y concentrer 
le plus de lumiére possible. On emploie comme source lumineuse 
l'arc électrique : le faisceau concentré dans l a  direction de la fente 
verticale P a u  moyen d'un condenseur (lentille cylindrique 1 à gcné- 
r,itrices Iiorizontales) tombe sur  le petit miroir O, derri i~re une lentille 
conveiywte (m. 3).  Les rayons réfléchis par  le miroir traversent une 

large lentille cylindrique L A génératrices horizontales, qui réduit 
I'iinnge conjiiguée de la fente par  rapport à la lentille c a un point 
liimineux très étincelant, malgré les petites dimensions du miroir de  
I'oscillograpli~ (dispositif de  Boys). Pour faciliter l'observation, le 
faisceau est  renvoyé verticalement par  un miroir plan hi e t  forme 
l'image dcfinitive f, point très lumineux, su r  la glace dépolie D. 

Courbes 6iizscri~)iion. - Sous l'action du courant, le  miroir s e  
tlcplace autour d'un axe vertical ; un faisceau lumineux tombant s u r  
le miroir est réfléchi dans un plan horizontal, et le point lumineu1 
dEcrit su r  la plaque L) une droite horizontale II' perpendiculaire R U  

plan de la figure. Le dkplacement dépendantdel'intensité du courant, 
la droite II' est  l'axe des déviations ou des intensités. D'autre 
part, si l'on fait tourner le miroir m autour d'un axe horiïontal, 

1 A. BLOSDEL. Sur les oscillographes (1. de Phys., 4' serie, t. 1. p. 273 ; 490.2 . 
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c'est-à-dire perpendiculaire au plan de la figure, le rayon 
réfléchi se  déplacera dans le plan m&me de la figure, et l'image 
lumineuse décrira un arc  de cercle ayant pour centre le centre du 
miroir tournant e t  pour rayon la distance du miroir a la glace dépo- 
lie. Cet arc  peu t  être confondu avec sa  tangente située dans la 

plaque D qui seral'axe des temps TT' (Pg. 4). De la vitesse de rota- 
tion du miroir on peut déduire en effet la longueur que dCcrit le point 
lumineux pendant l'unité de temps. Si  l'on fait tourner le miroir m 
pendant que le miroir O oscille, le point lumineux décrira une courbe 
représentant les variations de l'intensité en fonction du temps. Polir 
l'étude des ph8nomènes périodiques, on pourrait se contenter d'obser- 
ver directement la forme des courbes qui se reproduisent sur la 
plaque dépolie à chaque rotation du  miroir ; on peut aussi les inscrire 
en remplaçant la plaque dépolie par une plaque photograpliique. 
Cette dernière méthode est la seule possible lorsqu'on étudie, comme 
nous nous le sommes proposé dans  ce travail, un phénoméne instan- 
tané et non périodique ; la  rapidité des déplacements exige l'emplui 
de plaques très sensibles e t  de révélateurs très puissants. 

Pour savoir comment varie l'intensité avec le temps, il faut graduer 
l'appareil en ampéres et secondes, c'est-à-dire déterminer la longueur 
qui correspond sur  l'axe des temps à la  seconde et  surl'axe des inten- 
sités à l'ampère. 

Gradunlion de I'axe des temps en secondes. - Le miroir m est niis 
en mouvement de l'extérieur au  moyen d'un petit moteur électrique 
q u i  lui communique un mouvement suffisamment uniforme pendant 
toute une série d e  mesures, quand les accumulateurs qui le mettenteii 
mouvement sont suffisamment bien chargés. Au cours des elpe- 
riences, il est bon de vérifier constamment l'uniformité du mouvenient 
de rotation en comptant le temps nécessaire au  miroir pour executer 
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une trenlaine de  tours. La vitesse l a  plus généralement employeeest 
voisine de 2 secoiides par tour. Connaissant la distance de l'ase du 
miroir à la plaque, 185 millimetrcs, on en dbduit par un  calcul simple 
la longueur correspondant au  centième de  seconde s u r  l'axe des 
temps. On peut aussi, plus exactement et plus commodément, gra- 
duer l'axe des temps en inscrivant le courant excitateiir de  diapasons 
étalonnés. A chaque vibration complète du diapason, le courant esci- 
tateur est interrompu ; la courbe représentant l'intensité i = f 1 est  
une courbe périodique de  même période que celle du diapason. Pour  
la vitesse de rotation iS,73, le calcul indique 13"",'2 pour la lungueur 
repr4sentant le centième de seconde; en inscrivantle courant escita- 
leur d'un diapason a 200 vibrations par seconde, j'ai obtenu des con- 
camérations de  longueur égale à 13"",i. L'accord est  tout aussi 
complet pour les différentes vitesses. On peut donc &Ire assurt. de  
l'exactitude des graduations faites par l'une ou l'autre de ces deux 
nietliodes. Lorsque I'oscillograplie posséde deux &quipages mobiles, 
or1 nict l'un d'eux dans le circuit d'espérience, le second dans le cir- 
cuit escitateur d'un diapason, e t  l'on inscrit su r  une mhme pluque la 
courl)e d'expérience et  la courbe du diapason. Cette métliode est de 
heaucoup la plus exacte pour la mesure du tenips. 

l'ai d'ailleurs toujours pris la précaution de raire, au dcbut et  a lu 
lin d'une série de mesures, deux clichés témoins corresponddnt ii un 
pliciioméne bien déterminé, afin de  m'msurer par la coïncidence des  
coiirbes inscritesque ni la vitesse ni aucun autre facteur des mesures 
n'avait &té modifié au cours de  l'expérience. 

Grnrlualion de l'axe des inlemilés en amlh,es. - Pour gruduer 
I'ase des intensités en ampères, j'ai lait passer dans le bifilaire des  
courants d'intensité connue : les déviations de l'équipage sont propor- 
tionnelles l'intensité du  courant jiisqu'à 5 niilliampi*res environ. 
Pour un courantde0,001 ampére, elle est exaciem~ritdeOmillinit~tres; 
on peut donc lire les dix-millikmes e t  apprecicr les vingt-milliemes 
d'ampère déviation de  0mm,2&). En renversant le sens du courant 
dans le bifilaire ou le sens du champ. on obtient des déviations en 
sens inverse égales aux premières. Les plus grands écarts oliserves 
niit ete deOmm,2 pour des déviations d e  33 millimbtres, c'est-a-dire 
des courants de 7 milliampères. 

On peut obtenir une ~erisibilitd superieure H la prccédenie en 
diminuant le nombre des vibrations propres du bifilaire, qui etait d e  
3 0 0  environ pour les équipages qiie j'employais. Nais  dcja cette 
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sensibilité est suffisante pour que l'oscillographe de hl. Blondel, pri- 
mitivement destiné à l'étude des courants industriels, puisse être 
employé avec fruit dans les recherches précises de laboratoire. Une 
fois les réglages efiectués avec soin, son fonctionnement est d'une 
parfaite régularité. Il suit les moindres variations d'intensité : c'est 
ainsi qiie de petites vibrations des commutateurs à l'ouverture ou à 
l a  fermeture des circuits sont enregistrées sur les clichés. La /îg. 5 
représente le courant excitateur d'un diapason a 100 variations 

Frc. 2. Fm. 6. 

par seconde ; la fig. 6 reproduit l'établissement d'un courant cons- 
tant sans self appréciable. Pour ces deux clichés, la vitesse de rotû- 
tion du miroir tournant était la même: on voit donc que, pour un 
courant constant, la déviation de l'équipage atteint sa valew perma- 
nenteen moins de 0,001 seconde. 

Emploi d'un relais. - Le phénomène de polarisation devait se pro- 
duire par commutation automatique au moment même où le faisceau 
lumineux, réfléchi par le miroir tournant, passait sur la plaque plio- 
tographique. Pour réaliser cette condition, j'ai employ4 le dispositif 
suivant : sur l'axe du miroir tournant est fixée une rondelle de fibre 
munie d'une petite plaque métallique en commuuication permanente 
avec I'axe e t  l'un des pbles d'unebatterie de piles Leclanché ; un rcs- 
sort  en relation avec le second pôle de la pile s'appuie sur  le cylindre 
isolant de libre et ferme le circuit de la pile, en touchant la plaque 
métallique au moment précis ou l e  faisceau réfléchi arrive sur la 
plaque photographique. Au moyen d'un commutateur à godets de 
mercure, on peut placer dans ce circuit soit une sonnette électrique, 
soit un relais polarisé. Si l'on met la sonnette dans le circuit, elle 
tintera toutes les fois que le faisceau lumineiixpassera sur la plaque. 
c'est-à-dire à chaque tour du miroir tournant ; par ce procédé, méme 
e n  travaillant dans i'obscurité, on pourra compter aisément les tours 
d u  miroir tournant. 
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Le relais est constituk par  un électro-aimant polarisé de Hugghes, 
c'est-à-dire un aimant permanent dont les pièces polaires commu- 
niquent avec les deux noyaux de  fer doux de  deux électro-aimants. 
L'aimant permanent communique aux noyaus de fer douxune aiman- 
tation suffisante pour qu'ils retiennent soulevé un levier d'aluminium 
muni d'un contact de fer. En lançant le courant de  la pile dans un 

I'oltan~ètre Force 

Mesumd~înrcsr 
Cldcimmcm'm 

certain sens dans les bobines de  l'électro-aimant, on détruit l'aiman- 
tation des noyaux, et le  levier retombe. Si alors on inverse le sens 
di1 courant dans les bobines, l'aimantation est au  contraire augmen- 
tée et le levier peut étre attiré et  soulevé. 11 est  ensuite retenu par 
l'aimant permanent, même lorsque le courant a pris fin. Le levier, 
mobile autour d'un axe, porte à ses deux extrémites deux ponts 
métalliques réglés de façon à mettre les deux électrodes du  volta- 
métre en court-circuit quand le levier est abaisse, e t  à établir, au  
contraire, entre les électrodes une différence de potentiel lorsquïl  
est relevé. Pour rendre les manipulations plus commodes, j'ai rruni 
les différents commutateurs dans une même boite à parafine, qui 
sert à la  fois de  support et  d'isolant (m. 7). 

Manipzilations. - Pour mettre une expérience en marche, il 
sullit d'effectuer les opérations suivantes dans l'ordre indiqué : 

i0 Lancer le courant électrique du secteur dans l'arc du projecteur 
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et effectuer l e  réglage optique. (Ce réglage étant fait une lois pour 
toutes, il suf i t  dans les opérations successives d e  toucher aux char- 
bons pour redonner à l'image lumineuse un éclat suffisant. Rem- 
placer la plaque dépolie par  un cliâssis 9 x 1 2  chargé et  fermé ; 

2" Exciter l'électro-aimant de  l'oscillographe en s'assurant a l'aide 
d'un ampèremètre que l'intensité est  d'environ 5 ampères ; 

3" Animer le petit moteur actionnant le miroir tournant et  pla- 
cer le pont 1'-4, qui introduit la  source à force électromotrice 
variable, dans le circuit du voltamètre. Pendant ces operations preli- 
minaires, le  levier relevé maintient les deux électrodes du voltamètre 
au méme potentiel par'le pont 1-2; 

4 O  Placer le pont 9-10, qui met la sonnette dans le circuit du 
contact tournant e t  des piles Leclanché. ' chaque  fois que le faisceaii 
lumineux passe sur  le châssis, un coup de  sonnette retentit. AprCs 
avoir entendu un coup de sonnette, dévoiler rapidement le rideau 
du châssis et  attendre le coup de sonnette suivant : l'oscillograplie 
n'est parcouru a ce moment par aucun courant, et le  point lumineux 
décrit sur  la plaque photographique l a  ligne de zéro des intensites 
ou axe des temps. AussitBt aprés avoir entendu le deuxième coup de 
svnnette, établir la communication 10-11 ('). Le relais est alors 
clans le circuit et  au tour suivant du miroir le déclenchement du levier 
se produit, le  pont 3-2' établit une différence de  potentiel entre les 
électrodes, et l a  plaque pliotograpliique inscrit la courbe de charge d u  
voltainètre. Aussitôt après le déclencliement, fermer le rideau du 
chAssis et interrompre les circuits du projecteur, du moteur et di1 
relais ; 

5" i'tlesurer la force électromotrice de polarisation en établissant 
les pnrits 3-7 et 8-4, qui opposent à l a  d i k e n c e  de  poleriiiel 
entre les deux électrodes la dilîkrence de  potentiel fournie par le 
conipensateiir de  RI. Bnuty, I'élecLromètre capillaire etant pris 
comme instrument de  zero, et  enfin étalonner ce compensateur au 
moven des ponts 7-5 et  8-6, qui lui opposent un élément etalon 
Latimer-Clark. 

Ditrf ep cariables de polarisatioa. - Le méme dispositif permet 

Toutes ces operations devant 2tre effectuees dans un temps t e s  court, pour 
é\ iter que l'an. soit deregle, les ponts sont tous <li>posés sous la niain de 1 opi 
ruteiir, qui peul ainsi effectuer toutes les commutations en une seconde entiron 
En ptirticiilier, les ponts 8-10 et 10-11 font partie d'un commutateur n bascule 
qui se nianœuwe par un choc brusque. 
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aussi de faire varier à volonté et de  quantités connues la durée de  
la polarisation. 

11 sufi t  après le déclenchement du  levier de replacer le pont 9-10 
en conservant toutes les autres connexions et de  compter les tours du 
miroir par les coups de  sonnette ; on connait ainsi le temps pendant 
lequel le voltamètre a été polarisé. Lorsqu'il s'est écoulé un temps 
suffisant, on change le sens du courant dans le relais au moyen d'un 
inverseur Bertin : on supprime 9-10 en rétablissant 10-11. Au tour 
suivant du miroir, le  levier est attiré et  les électrodes sont mises en 
court-circuit. 

On peut de cette façon inscrire sur  une même plaque pliotogra- 
pliique le courant de  charge du voltamètre au  moment de la chute 
du levier e t  son courant de  décharge ou moment où il se  relève. 

Cette dernière manipulation exige un réglage délicat : le poids du 
levier doit être assez léger pour qu'il puisse étre attiré par l'élec- 
tro-aimant du relais et assez lourd pour pouvoir tomb~r  aumoment de 
l'inversion du courant. Pour satisfaire à ces conditions, on alourdit 
ou on allège le levier d'aluminium en le munissant d'un petit cava- 
lier de plomb convenablement placé ( '  . 

J'ai employé un galvanomètre Hartmann e t  Braun, qui s e  prAte 
particulièrement bien aux mesures balistiques, et  un interrupteur- 
pendule à contact frottant, analogue à celui de RI. Blondlot, me per- 
metlant de réaliser des fermetures d'environ un ou deus disiemes de 
seconde (2). Un dispositif spécial me permettait d'employer l a  
méthode balistique à la fin d'un cycle d'opérations, c'est-à-dire aprtAs 
avoir polarisé et dépolarise le voltam&tre un certain nombre de  
fois. 

Obserualion directe. - Quelle que soit la méthode employée, j'ai 
souvent complété les observations en regardant attentivement au  - 
microscope, après chaque mesure, l'électrode polarisable pour m'as- 

Lorsqu'on n'a pas d'oscillogaphe à sa disposition, on peut nénninoins obte- 
nir déjb des renseignements utiles, surtout pour des experiences de comparaison, 
a l'aide d'un galvanométre Deprez-d'Arsonval à courte pkriode d'owillation. con- 
dition d'utiliser encore la méthode photographique. On ne peut pas espéreroble- 
nir ainsi la veri table forme des courbes de polarisation ; on peut du iiioinn cons- 
tater si. dans plusieurs espériences consecutires, les courbes restent identiques 
entre elles ou se modifient. 

Y) Voir la thése de JI. B ~ o s n ~ o r ,  loc. cil. 
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surer  optiquement que les expériences étaient bien faites au-dessous 
de  l a  force électromotrice nécessaire à l'électrolyse visible, et pour 
noter aussi exactement que possible l e  moment où les premieres 
bulles s e  forment. 

Mes expériences ont porté surtout sur  des solutions d'acide sulfu- 
rique et d'acide chlorhydrique de  diverses concentrations. 

1" En me plaçant dans les mêmes conditions que hI. Blondlui, 
c'est-à-dire en  réduisant autant que possible la résistance du circuit 
d'expériences, prenant comme force électromot,ricc variable une c l h i -  
vation su r  un pont à corde de très faible résistance, j'ai obtenu 
avec l'oscillographe des courbes d'inscription identiques à celle5 
qu'indique M. Blondlol. S i  l'on veut étudier non plus les capacitc, 
initiales, c'est-à-dire les plus petites quantités d'électricité capal~lcs 
d'amener les électrodes du  voltamètre à une diîférerice de potentiel 
déterminée, mais la façon dont I'intensite varie avec le temps, il g a ,  
au  contraire, intérst à augmenter la résistance pour opérer sous 
faible intensité. En faisant varier l'intensité du courant de cliwgc i 
force 6lcctromotrice constante, j'ai également vérifié que la polarisa- 
tion à un instant d6terminé dépend de l'intensité du courant initi,il, 
et  qu'une électrode se polarise d'autant plus vite que la résistiiiicr 
est  moins grande, conformément à l a  loi énoncée par Al. Bout? l : 
ln polarisalion des e'lectrodes de platine n'est que le rCsultat du p a ~ -  
sage d'un courmit qui traverse d'abord le voltamétre avec in plctne 
intenriléddlerrninve par In force é2ert.i-omolrice exldrieure el la rdst+ 
t n m e  lolale employées. - L'oscillographe permet d'ete~zdw Irt Zoiqt ( 

Ai. Douly acait choncc'e pour des courants ne variant que lrnle )1c 

avec le temps .à des couranls ne durant que quelques milllF.me~ r i  
seconde. 

eo Il existe ujte dissym&rie entre les polarisntions de l'rmotle ei d 
in cathode : la polarisation cathodique est toujours plus rripicle q te 

in polarisstion anodique. Pour rendre manifeste cette ditErence. 
$ai utilise deux électrodes de dimensions très difïérentes. un lil fin 
et une large lame. Koiis appellerons dans ce qui suit courbe de poln- 

risaiion calhodique la courbe inscrite pa r  l'oscillographe quand le 

1 ~ L T I ,  J. de Phgs., t. 1, 2' série, p. 3 4 6 ;  1852. 
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fil fin est pris comme cathode, et  courbe de polarisati'on anodique l a  
courbe inscrite par l'oscilloçraplie quand le fil fin est  pris comme 
anode. L'exemple ci-dessous, pris parmi de noiiibreuses séries d e  
mesures, accuse nettement la dissymétrie. 

Les colonnes C sont relatives A la  polarisation cathodique, les 
colonnes A à la  polarisation anodique. Les nombres du tableau 
représentent les intensités du  courant esprimées en 0~ ,0001, a u  
bout des temps exprimés en  millièmes de  seconde figurant dans la 
première colonne. 

Acide chlorhyd,  igue nor~nul .  

Intensité en On i,0001. 

Temps 
cn miIl m e s  
de secoi de 

o . . . .  
4 . .  . . 
2 . . . .  
5 . .  . . 

10. . . . 
20. . . . 
:o. . . . 

100. . . . 
2000. . . . 

O . . . .  60 
i . . . .  40 
2 . . . .  2G 
il. . . . 20 

10. . . . i 9 
20. . . . 47 
3. . . . 14 

100. .  . . 8 
2000. . . . < 0,; 

Ainsi la comparaison (') entre les courbes de polarisation anodique 
c l  catliodique montre que, pour des forces dectromotrices très failhs, 
souvent de l'ordre du  dixième de  volt, les électrodes de platine SC 
comportent d e  façon toute differexte suiçalzt qti'elles sonl m o d e  ou 
cnll~orle.  

- - - - ~  ~- - -- - - -- 

Je me contente de donner ici un exemple numerique relatif aux faits énnn 
ce-. J'ai multiplie ces exemples dans mes trois .lleino'ies des A I ~ I  les de Clr 1 e 
et I'l~yslsiqite. 
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Ainsi, sans  pousser plus loin l'analyse du  phénomène, on peut 
déjà affirmer que la polarisation d'un voltamètre n'est pas complète- 
ment analogue à la  charge d'un condensateur : si  l'on admet que la 
polarisation est  due seulement à une coiiche double formée par des 
ions chargés d'électricité s'accumulant le long des électrodes, on 
conçoit difficilement qu'il existe une semblable dissymétrie suivant 
que les ions sont chargés positivement oii négativement. On en trouve 
plus facilement l'explication si l'on admet, avec M. Berlhelot, l'elis- 
tence d'hydrures et  auss i  d'oxydes de platine dont la clialeur de 
formation est considérable. Bien avant que 1'6lectrolyse permanente 
poisse avoir lieu, les électrodes sont déjà modifiées par des rthctions 
secondaires, dont les vitesses peuvent être très diîîérentes; I'!iylro- 
@ne, qui, d'après des expériences connues, est absorbé par le platille 
beaucoup plus vite que les autres gaz, devra se comporter aiilrement 

w n e .  que  l'oxy, ' 

La mcjdificalion superficielle de l'électrode exigera, suivant la 
naturedes ions en présence, lin temps plus ou moins long avant que la 
force contre-électromotrice qui en résulte soit suffisante pour réduira 
l'intensité du courant a une valeur très faible. Les ions, au moment 
où ils passent a l'état de matière, ont une acliuité chimique conside- 
rable. Le clilore électrolytique, notamment, attaque encore plus vive- 
ment le platine que l'oxygène. Aussi, dans le cas de  la polarisiihn 
anodiqiie du platine dans l'acide chlorliydriqiie, le courant variath 
doit conserver, pendant un temps relativement long, une v n l t w  

notable; c'est bien ce qu'indiquent les nombres ci-dessus. 
II n'est donc pas prématuré de conclure qu'avant l'électrolyse 

visible il y a &.Jh électrolyse invi.sibte et fol*maiion de prorluih cl i- 
rlriques aux eeleclrotles. 

3" La forme générale des courbes de charge ne varie pao avec In 
fo t~c!  cleclromofrice. Lorsque crlle-ci augmente, la polarisalion 
de\ ient de moins en moins rapide, c'est-à-dire que l'intensité di1 
corirant conserve une valeur notable pendant un temps de  plus en 
pliis long. Mais il n'esiste pas de force électromotrice pour laquelle 
subitement la forme des courbes varie. Il y a donc continuitéentre la 
polarisalion e t  l'électrolyse. Les courbes ci-dessous (fig. H), r e l ahes  
à l'acide clilorliydrique normal, accusent cette continuité. 

4" La méthode galvanomt?trique montre la même continuité : 
lorsqu'on atigmenle pro~ressivemenl la force e'lectromoh-ice, l'irilenîili 

d u  couran& tarie d 'me  façon rontinue. Si on porte en abscisses les 
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forces électromotrices, e t  en ordonnées les intensités du courant qui 
traverse le voltamètre pour chaque force électromotrice, les courbes 
obtenues sont continues ; elles ne sont pas formées de lronçons sepnws 
se coupant sous des angles nets. Lorsque l'électrolyse franche et  
visible a lieu, les intensités croissent plus vite, la  forme de  la courbe 
s'arrondit ; iriais le début de l'électrolyse ne saurait être déterminé avec 
précision à l'inspection seule de la courbe. 

Polarisation 
cathodique anodique 

Prenons comme exemple le cas d'une soliilion d'acide sulfurique 
de densité 1,044. Les colonnes marquées E contiennent les forces 
electromotrices exprimées en volts, les colonnes marquées 6 les 
déviations du galvanomètre qui sont proportionnelles a l'intensité 
du courant. 

E 6 6 6 E 8 
1nlt ro l l  1011 

1,286 4 1,489 iS,4 1,581 22.5 
1,378 6 1,507 44 4,600 25,s 
1,415 7,6 1,526 i5,6 1,617 29 
1,452 10 1,544 15,5 4.63: 33 
1 ,  11,- 4,5632 20 1 , 6 3  38 

Électrolyse à ivolL,56 

Dans la ~ o r t i o n  gauche, il est  impossible, m6me a u  microscope, 
d'apercevoir la moindre bulle gazeuse; dans la partie droite, au 
contraire, l'électrolyse permanente s e  produit. Le  dégagement appa- 
rent des bulles a certainement lieu a u  voisinage du  coude, coiifor- 

J .  de  l lhys . ,  P strie, t. 111. (Septembre 1905. 47 
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mément à l'opinion des divers expérimentateurs, mais l'observation 
seule d e  ces courbes ne  saurait suffire à déterminer d'une façon précise 
la force électromotrice pour laquelle l'électrolyse visible commence. 
J'ai eu recours à l'emploi simultané du  galvanomètre et  du micros- 
cope : il devient ainsi possible de déterminer la force électromotrice 
pour laquelle les bulles éclatent à OV,05 près. 

10 3s 80 r6 
f188 1!378 Electrolyse 

1: 55 

?IO Pour les solutions d'acide sulfurique dans l'eau, i'électroly~e 
commence, quelle que soit la co~zcentralion, entre IV,% el i1',57. 1 , ~  
début de l'éleclrolyse franche ne semble donc pas dépendre de la 
concentration (' . 

6 O  11 en est tout autrement pour les solutions d'acide chlorhydrique. 
La force élec[rom01rzce de l'e'lectrolyse (force dectromotrice pour 
laquelle l'électrolyse franclie a lieu) rarie dans de Inrges li,,ii/c v 

p a n d  la concen~ration varie ('). 

Dei1416 Force Densiii. Foree 
de ln 6leclrornokice de In 6leclromolr'cs 

iolulion de I'elrctrulyse aolulion de I'6leclrd!se 

I ,O0 1 1,63 i ,025 1 ,O; 
1,003 1,59 1,030 0109 
1,010 1,34 4,030 0.92 
4 ,020 1,143 1,080 0,82 

1 Ces resullats sont conformes a ceux de N Y .  Le Bianc et Caspari. \ oir 
Anri .  dr Chim. et de Plrys. - Thèse de doctorat, Gauthier-Villars, Paris, 1901, 
p. 4, 6, et 48 a 55. 

[¶) Ces reoullrcts sont conformes à ceux de MM. Le Blanc et Caspari. Voir dnn. 
de Chim. el de Phys. -Thèse de doctorat, Gaulliier-Villars, Paris, 193$, p. 4. 6. 
et  I R  d 53. 
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io Dans l e  cas  OU les électrodes de platine ne sont pas de même 
surface, /a force élzclromolricepour Iaqtlelle des bulles gazeuses se  
deacrgent val'ie avec le rupporl des surfaces des deux e'leclrodes. 
Ainsi, conformément aux observations de R I K  Bartoli, Sokolow, 
Glaser ('), on voit se dégager des bulles d'hjdrogène, pour une force 
élwtromotrice très peu supérieure à 1 volt, sur  une cathode formée 
par un fil fin, s i  on a soin de prendre pour anode une très large lanie 
de platine. J'ai également observé le dégagement d'oxygene sur  le 
fil lorsqu'on le prend pour anode. 

8"u premier abord, il sem% que, dans  ces condilions, ln courbe 
galuanométriqzie accuse une ve'ritnble disconlinuile' a u  voisinnge de  
la force t?lectronzotn'ce i colt. L'inlensité varie si brusquement qu'on 
obtient deux tronçons de  courbes se coupant suivant un angle net. 
En réalitk, cette discontinuité n'est qu'apparente. 

Afin d'obtenir la plus grande intensité possible, j'ai réduit la résis- 
tance du circuit a 4 ou 5 ohms au maximum, condition essentielle 
pour que ces phénoménes s e  présentent d'une façon nelte. J'ai alors 
observe les faits suivants : dès qu'on atteint les forces électromo- 
trices de i'ordre de  O " , i  ou 05.,H, le galvanomktre indique une grande 
déviation initiale correspondant à un courant intense. Ce coiwuni est 
vnriuble, mais ne diminue que très leniement avec le temps : aussi, 
si la résistance du circuit n'est pas très faible, la diniinution d'iiiten- 
silé sera tellement lente qu'on pourra croire le régime pernianent 
atteint. Dans ce dernier cas, la courbe obtenue en portant en ahscisses 
les forccs électromotricee, et  en ordonnées les déviations du  galva- 
nométre, présente un angle à la force électromotrice d e  lr,08. Cet 
angle est dû uniquement à ce qu'on fait la lecture du galbanomètre 
avant que le régime permanent soit atteint. Si l'on aitend sullisam- 
ment longtemps, plusieurs minutes, mème dans le cas oh le circuit 
est peu résistant, la  courbe devient beaucoup plus régulière, et 
1 angle s'arrondit ; c'est ce qui ressort visiblement des tableaux de  
nombres suivanls dans lesquels sont inscrites les déviations apres  
30 secondes, 2 minutes et 5 minutes. 

( Voir ROTHC, ihtsz de do.torcrt; bibliographie, p. i h 9, et hislorique. 
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Force 
électromotrice 

volls 

0,370 
0,409 
O,h61 
0, JO9 
0,533 
0,362 
0,600 
0,6:j9 
0,700 
0,842 
0,936 
1,032 
1,078 
1,129 

Acide sulfurique (solution ddcinormale). 

(Polarisation cathodique.) 

DBviation du galvanomèt~e au bout de - - - 
30 secondes 2 minutes 5 minutes 

1 
Acide sulfirriqzte - normal. 

10 

(Électrodes dissymétriques, polarisation cathodique.) 

1. Déviations apres 30 secondes 
II. - 2 minutes 

III. - 5 minutes. 

Les courbes de la fig. 10 montrent bien que, même au voisinage 
d e  i volt, les phénomènes de polarisation varient d'une façon con- 
tinue quand la force électromotrice augmente : l'angle, si accentue 
quand les déviations sont notées a u  bout d'un temps court, le devient 
de  moins en moins s i  l'on attend un temps suffisant avant de faire 
les lectures. 

9" On prend souvent une  très large électrode et  un fil fin dans 
l'espoir d e  pouvoir nkgliger la polarisation de  l a  large lame, par 
rapport à celle du fil. Dans un  grand nombre de  cas, par esemple 
dans l a  mesure des capacités de  polarisation, on n'a pas toujours le 
droit de faire cette approximation. E n  effet, l e  courant très intense 
que l'on observe, dans les premiers instants, est  dii précisément à 
la présence d'une t rès  large lame. O n  s e  tromperait totalement en 
admettant que ce courant ne se r t  qu'a polariser la petite électrode. 
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L'électrode de petite dimension est complètenient polarisée au 
bout d'un temps très court, aussitôt qu'elle a absorbé à saturation le 
gaz électrolytique. La large électrode, au contraire, continue à absor- 
berle second gaz jusqu'à ce qu'elle soit elle-même saturée. I l sepro-  
duit d o w  pendant plusieicrs minutes un courant seroalit (I polariser 
lcc large électrode. Ce fait important prouve qu'il n'est pas  possible 
de négliger la .polarisation de cette large électrode. En réalité, elle 
intervient pour une très grande part dans la capacité de polarisation 
du voltamètre. 

10° On peut observer facilement le dégagemenl de fines bulles, qui 
se produit au voisinage de I volt, à l'aide d'un microscope. Au bout de 
trés peu de temps, quelques secondes a peine, si  la pointe est tres 
fine, le dégagement cesse ; on peut alors remuer l'éleclrode afin de  
chasser les bulles; on peut agiter le liquide, secouer l'electrode 
large, l'électrolyse ne reprend pas. C'est ce phénomène qu'ont 
dhcrit d'abord M. Bartoli et plus tard hl. Sokolow. Ces pligsiciens 
ont observe qu'après avoir cessé, le dégagement gazeux pouvait 
reprendre, pourvu qu'on interrompe le courant pendant quclqrie 
temps ou bien encore qu'on change le sens di1 courant; niais ils 
n'ont point précisé la cause du phénomène. 

En fait, il suffit, polir que 1'51eck.uly.se reprenne, de sorlii- 1'éfecit.ode 
large, de la chaufer et de la  plonger ti nouveau aprés facoir laissé 
refroidir. Le galvanomètre intercalé dans le circuit dévie hrusque- 
ment au moment oii l'on plonge la lame et le spot ne revient au 
zéro qu'après plusieurs minutes. Bien que la petite électrode soit tou- 
jours polarisée, des bulles se forment :en effet, il se produit nécessairc- 
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ment un courant servant à polariser la large lame, tandis que, la 
petite électrode toujours saturée ne pouvant absorber plus de gaz, des 
bulles peuvent se former. 

Inversement, si, lorsque tout dégagement a cessé, on sort lapetite 
électrode et onZachauffe,au moment où on la replonge on n'obtienlpas 
d'dectrolyse visible : l'électrode large restant saturée, il se  produit un 
courant qui sert à polariser la petite ; puis, dès qu'elle est saturée, tout 
courant cesse. Le  galvanomètre interposé dans le circuit dévie brus- 
quement, mais le spot revient presque instantanément au zéro. De 
même I'électrolyse n'aura pas lieu si, à l a  place d'une électrode de pla- 
tine poli, on emploie une lame de platine platiné déjà saturée de gaz : 
le courant passe pendant le temps nécessaire à l a  saturation de la 
petite électrode; mais, dès que cette saturation est complète, tout 
courant cesse, e t  par conséquent il n e  se forme pas de bulles. 

S i  le dégagement gazeux a pour cause, comme nous l'avons 
annoncé, un phénomène d e  saturation, il est  évident que l'e'lectro./se 
devra durer d'autant plus longlemps que la dissymétrie entre les dei1.z 
électrodes sera ptusprononceé. Plus l a  grande électrode sera large, 
plus l'électrolyse durera longtemps. C'est bien en effet ce que l'expé- 
rience vérifie: ayant construit un voltamètre avec une cathodeformée 
d'un fil de  4 millimètres de long et  de 0mm,2 dediamétre et une t r h  
large anode de 339cm,3 de surface e t  de 0m*,47 d'épaisseur, touks 
deux placées dans un bac contenant plusieurs litres d'eau acidulée par 
l'acide siilfurique en solution normale, j'ai pu obienir pendant toule 
unejournée un dégagement de  fines bulles gazeuses e t  recueillir au 
sommet d'une éprouvette quelques millimétres cubes d'hydrogène. 
Dans le cas où l'on prend la large lame comme cathode, on obtient 
&I la pointe anode un dégagement d e  fines bulles d'oxygéne trés 
abondant au  début, mais qui cesse au bout de  très peu de temps. On 
sait, en e k t ,  d'après les expériences d e  M. Bouty, que la polarisa- 
tion par l'oxygène est trés lente, tandis que la polarisation par 
l'hydrogéne est très rapide; mais, d'autre part, l a  force électromotrice 
de  polarisation par l'oxygène est  beaucoup plus grande. La  force 
contre-électromohice d u  voltamètre devient donc trés grande pour 
deux raisons : i0 parce quela large lame est rapidement polarisée par 
l 'hydroghe;  2" parce que la polarisation de  l a  pe t ik  électrode par 
l'oxygène crée une grande force contre-électromotrice. 

Tous les phénomènes que j'ai décrits ci-dessus sont particulière- 
ment nets avec l'eau acidulée par l'acide sulfurique au dixième 
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solution décinormale). Ils présentent une assez grande régularité 
pour pouvoir être reproduits à volonté et répétés à plusieurs 
reprises. 

Ils peuvent s'expliquer par les considkrations simples que j'ai 
exposées ci-dessus, sans avoir besoin d'admettre l'existence, dans 
la solution, d'ions spéciaux (H+,O--) qui  passeraient à l'état de 
matière pour la force électromotrice de tv,08, tandis que les ions 
Il+. OH-) ne se dégageraient qu'à la force électromotrice lv,56. 

On s'expliquerait mal, dans cette dernière Iigpothèse, pourquoi, 
après avoir commencé, l'électrolyse s'arrête. 

Le raie joué par la large lame explique au contraire entièrement 
celte particularité. 

Pour indiquer que l'électrolyse à iV,08 est due à l'artifice de la 
dissjmétrie des électrodes et précède l'électrolyse permanente, nous 
l'avons appelée élecirolyse apparente ou avancke. 

Les expériences faites avec des électrodes d'or et de palladium 
m'ont confirmé dans l'idée qu'un voltamètre à électrodes formées par 
ces métaux précieux se comporte comme une véritable pile secon- 
daire pour des forces électromotrices bien inférieures à celle qui pro- 
duit l'électrolyse visible. Il s'est déjà produit pour ces forces élec- 
tromotrices de véritables reactions chimiques el non pas seulentcnldcs 
charges électriques des e'lectrodes. Les courbes inscrites par I'oscillo- 
graphemontrent que plus le métal est absorbant, plue l'intensité 
décroit lentement. 

L'or absorbe moins que le platine, et celui-ci moins que le palla- 
dium. 

Je n'ai pas pu observer avec le palladium I'électrolyse apparente 
au voisinage de 1 volt. I l  aurait fallu pour cela employer comme 
Clectrode une lame beaucoup plus large que celle dont je pouvais 
disposer. Comme le palladium absorbe des quantités énormes d'hydro- 
gène, la large anode était déjà totalement polarisée par i'oxygéne 
bien avant que le fil fin se soit saturé d'hydre,' oene. 
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I l  existe quelques différences entre la polarisation des électrodes 
de platine et  celle des électrodes de  mercure. Elles tiennent simple- 
ment à la  nature du mercure et  a son état physique. 

Ainsi, l e  mercure s'oxyde et forme facilement des sels au contact 
des acides ; ces divers composés se forment plus. rapidenient encore 
sous l'action du courant électrique, à l a  surface d'une anode de mer- 
cure, et, par suite, l a  courbe de  polarisation anodique doit avoir une 
allure toute spéciale. 

L a  diffusion des gaz électrolytiques se fait plus rapidement à l'in- 
térieur du  mercure, qui est liquide, que dans les métaux solides, et, 
d'autre part, le  mercure dissout beaucoup moins d'hydrogène que le 
platine e t  le palladium. Aussi, la courbe de polarisation cathodique 
du mercure diffère assez notablement, au moins en apparence, de Id 

courbe correspondante du platine. 

POLAnlSATlON A N O D I Q U E  DU MERCURE. 

Utilisée comme anode, une électrode de  mercure se  polarise si 
lentement que, poiir les forces électromotrices un peu élevées, la lornic 
de la courbe fournie par  l'oscillographe est tout à fait analogue h la 
courbe d'établissement d'un courant constant. Pour les petites 
forces électromotrices, on observe une chute rapide d'intensité suivie 
d'un courant résiduel. La forme de  la courbe se rapproche alors de 
celle du  platine. Pendant toute la durée du passage de  ce courant, 
l'électrode se  modifie ; il s'établit une force contre-électromotrice, el 
au bout d'un certain temps le courant diminue. 

Avec de  très larges électrodes, le temps est  si long qu'on peul 
presque négliger la polarisation dans des expériences de quelqiics 
secondes de  durée. La  polarisation est au  contraire rapide pour des 
électrodes capillaires; mais, en mettant dans le circuit de grandes 
résisiances, on peut encore conserver pendant plusieurs secondes un  
courant à peu prés rigoureusement constant. Ainsi, en introduisant 
dan5 le circuit une résistance R + R'= 111 lOolims, j'ai ohtenu poiir 

( Je passe sous silence les précautions nonibreu3es qu'il faut prendre pniir 
conslruire uii vollametre a i.lectrodes de mercure, la distillation et la puriricati n 
du mercure, qui duit 6tre privé non seulement de métaux étrangers, mai. au-si 
de pl1  occliis. 
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la force électromotrice 0,73 volt un courant constant de 0,0001 am- 
père pendant plusieiirs secondes. Ce sont ces courants de longue 
durée que hl. du  Moncel attribuait à un effet de  dépolarisation. En 
réalité, je crois qu'il est préférable de les appeler des courants de  
polarisation, car c'est seulement lorsqu'ils ont pris fin que l'électrode 
est polarisée. On réserverait alors le nom de courant de dépolarisa- 
tion au courantrésiduel, qui sert seulement a compenser les pertes 
par diffusion ('). 

POLARISATIOS CATHODIQUE DU JlCRCZll lE 

1.a courbe de  polarisation cathodique inscrite par l'oscillogralhe 
tlifire totalement de la courbe anodique. La forme générale est  iiidi- 
i111i.e dans la figure ci-dessous (Pg. 11). On peut la diviser en trois 

portions distinctes : iO la  portion ABC ; P l a  porlion CD ; :1 la por- 
tion situke au delà de  D. Celte dernière correspond au courdiit resi- 
diiel, courant de  dépolarisation dont l'intensité est trop füil~le e t  les 
variations trop lentes pour qu'on puisse employer utilenierit I'oscillo- 
graphe son étude. Il est  nécessaire d'avoir recours a u  gal\ano- 
nietre La courbe ABCD toutentière est décrite dans un temps e n  

1 
g':ni.ral inférieur à - de seconde; l'intensité est suffisante polir que 

100 
l'oscillograplie en puisse suivre tous les détails. Les trois portions 
dc cuurhe ne sont pas dhliniitées d'une façon absolue. 11 y a conti- 
iiriité complete dans les pliénomènes de  polarisalion. Comme il faut 
s'y attendre, la forme générale dc  la courbe varie avec la forme d e s  
dectrodes e t  la nature de l'électrolyte ; mais elle pri.senle en general 
deux paliers en AB e t  CD, dont le second surtout est  tri.9 accentue. 
Ces paliers indiquent que l'intensilé demeure sensiblement constante 

J'ai indique. dans le-. Ann. d e  Chiui.  el de I'h p., quelalue. c\eniples niiiiie- 
rialues B l'appui de cette opinion, S' serie, t. 1, p. W: !gui. 

Voir Ann. de Chim. el de Php. ,  Se série, t. 1. p. 4b i ;  a m i  1Wi.  
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pendant quelques millièmes et quelquefois quelques centiémes de 
seconde. Dans la suite de  l'exposé, j'appellerai toiijours le palier , iB 
correspondant au  premier passage du courant premier palier. Le 
second palier CD, plus accentué, portera l e  nom de pa1ierpvi)lcipal. 

Les phénomènes auxquels correspondent les paliers, bien que ne 
durant que pendant un aussi court intervalle de  temps, sont pour- 
tant  d'une parfaite régularité, comme on peut s'en assurer en faisant 
plusieurs clichés successifs. Dans plusieurs opérations consécutives, 
les courbes s e  rtproduisent identiques a elles-mêmes. Afin d'ana- 
lyser les détails de  ces phénomènes, qui, à ma connaissance, n'ont 
jamais été signalés jusqu'ici, j'ai fait varier dans de nombreuses 
expériences les conditions d'observation, la formc des électrodeç, 
la nature de  l'électrolyte, et  cherché, par l'étude approfondie de ces 
courbes, à pénétrzr plus intimement dans la connaissance des plié- 
noménes de  polarisation. 

l o  Effet de surface et effet de volume. - On peut se  convaincre 
immédiatement que la portion I correspond à un efet  de surface, la 
portion ? à un effet de volu~ne, en utilisant des cathodes de meme 
surface, mais de volumes différents : I'expArience montre que les 
portions initiales des courbes correspondanles sont rigourcusemenl 
superposables ; en eîTet, j'ai obtenu plusieurs clichés de comparaison 
à t r é s  g r a d e  vitesse, afin de  mettre en évidenoe les moindres diîïe- 
rences, en étalant beaucoup la courbe dans le sens de l'axe des 
temps, e t ,  malgré cela, les portions initiales des courbes ont toujours 
&lé superposables. Au contraire, le  palier CD tend à s'allonger à 
mesure que le volume de  l'dectrode es t  plus grand. L'eiïet es t  faibk, 
mais cependant nettement visible sur tous les clichés que j'ai obte- 
nus dans ces conditions. 

9"Ininlio)i de la forme de ln courbe avec la surface de la cathode. 
- Les courbes de  polarisation cathodique ont des ordonnées d'au- 
tant  plus grandes el des durées totales d'autant plus longues que les 
snrfaces du ménisqne sont plus grandes, et, au  moins en première 
approximation, l'allongement semble proportionnel a l a  surlace. 

3" Existence d'un étal limite. - En mettant en  court-circuit les 
electrodes d'un voltamètre déjà polarisé, on pourrait s'attendre, pour 
les forces électromotrices inférieures à celle de l'éloctrolpe perma- 
nente, à ce que le voltamètre se  décharge complètement et revienne 
B I'etat primitif. C'est ce qu'on suppose généralement et, en lail, au 
hout de quelques instants, le voltamètre n'est plus traversé que par 
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un courant inappréciable. Pourtant on s e  tromperait grossièrement 
en supposant le voltam&tre revenu à un état identique à l'etat initial: 
en effet, s i  à ce moment on cbargr une deuxième fois le voltami.tre, 
la courbe obtenue dans cette deusiéme opération, qui devrait ètre 
identique à la première, en diffère totalement. Le palier principal a 
disparu, ou tout a u  moins est  considkrablenient atténué. Dom le 
phénomène qui correspond à ce palier n'a lieu que dans la premicre 
opkalion, qui produit une modification profonde, ne disparaissant 
ensuite que très lentement avec le temps. Pourtant, en  laissant les 
électrodes en court-circuit pendant plus d'une heure, souvent méme 
plusieurs heureci, on retrouve finalement une courbe de  cliarge iden- 
tique à la preriiière. D'ailleurs, la forme des courbes de cliarge 
o!~tenues dans des opérations successives est variable suivant le 
nombre des charges et  des décharges, comme on peut s'en assurer 
en faisant subir au voltamètre des cycles de poicrisa/ion dont le plus 
simple con~ i s t e  à polariser l'électrode pendant un certain temps e l  a 
mettre le vollamètre en court-circuit pendant le meme temps. 

Yoici un exemple pris au liasard parmi plusieurs séries d'olserva- 
lions. La durée des temps de cliarge e t  de décliarge en court-circuit 
etail égale à la  durée de  rotation du miroir tournant de l'oscillo- 
graphe, 2 3  secondes. Les courbes 1, 2,3,  4 riy. 13 sont les courbes 
de charge successives. On voit que la courbe 2 diffbre essentielle- 
ment de la première; le palier existe encore, mais il est  Leaucoup 
moins long; il est  à peine indiqué dans la courbe 3 et disparait com- 
piétement dans la courbe 4. Les opérations suivantes fournisse111 des 
coiirbes superposables à !a courbe i. On arrive donc, au bout d'wi 
nombre suffisant cl'op&ations, a un étal l imife.  

Cet etat peut étre alteint beaucoup plus rapidement si, laissant 
constant le temps de décliarge 2,8 secondes, on augmente la durée 
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du temps de charge. En faisant le temps de charge égal à 1 minute, 
l'état limite est  attaint au bout d e  l a  deuxième opération. Inverse- 
ment, si, chargeant seulenient pendant quelques secondes, on aug- 
mente les durées de  la décharge, on obtient des courbes de charge - 

différentes, présentant de nouveau un palier accentué. 
On voit donc que la capacité de polclrisation d'un voltamèlre ir 

dectrodes de nsercure n'est définie qzce si l'on se donne, en r12l:llte 

temps que les dimensions des e'lectrodes, les durées .de charge el de 
décharge. Elle n'est définie qu'a I'e'tat ZPmite et pour un cycle de paln- 
risation bien déierminé. 

Ces expériences prouvent aussi que, mème après avoir été mises 
en court-circuit, les électrodes possèdent des résidus de polarisation. 

J'ai repris toutes ces expériences par  l a  méthode balistique, eu 
mesurant la quantité d'électricité qui traverse le voltam&tre, après 
lui avoir fait décrire un cycle déterminé d'opérations (polarisation et 
dépolarisation pendant des temps donnés). Ces mesures ont e n t h e -  
ment confirmé les résultats obtenus à l'aide de l'oscillograplie. 

4 O  Influence de la résistance du circuit sur la forme des courbes dc 
charge. - La forme des courbes varie avec l'intensitti initiale et, pai 
suite, avec la résistance du circuit. La longueur des paliers est d'au- 
tant plus grande que l'intensité est plus faible. Ce résultat es1 
encore confirmé par les mesures balistiques. 

50 Analogie avec un accumulateur. -L'inscription des courbesdc 
cliarge e t  de décharge sur  une même plaque montre que les courbes 
de décharge en court-circuit sont rigoureusement superposables dans  
plusieurs opérations consécutives. 

1.a courbe de décharge est d'ailleursabsolument indépendante de la 
courhe de  charge et del'intensité du courant pendant la cliarge. On est 
donc conduit i comparer le voltamètre, même avant l 'électrol~se vi- 
siblc, à un accumula~eur. Tout se passe comme si  on avait affaire à unc 
pile secondaire qui posséde entre ses électrodes une force électronio- 
trice déterminée. Par cette analogie oo peut expliquer les résidus de 
polarisation très simplement, sans invoquer la pénétration de charge 
comme le font les physiciens qui désirent pousser jusque dans le:, 
détails l'analogie du voltamhtre avec un condensateur. On peut logi- 
quement admettre que la première charge du voltamétre ~ x i g e  une 
quantité d'électricité plus grande que les suivantes, parce qu'elle doit 
produire non seulement la polarisation superficielle, mais aussi la 
saturation de l'électrode. Dans les décllarges en court-circuit, la po- 
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larisation superficielle est  immédiatement détruite, mais la modifi- 
cation interne de l'électrode subsiste e t  ne se détruit qu'à l a  longue. 
Quelle est  la nature de cette inodification? 

6-e palier principal correspond ù une allCration de I'élecirode 
polarisab2e. - Le palier principal ne correspond pas à une altération 
du liquide au  voisinage de l'électrode : en effet, on peut, après la pre- 
mière opération, agiter le liquide électrolytique de façon à renouve- 
ler les surfaces de contact, on peut même sortir l'électrode du 
bain, agiter avec l'électrode elle-méme sans que les résidus dispa- 
raissent. On ne peut donc attribuer le palier à la formation d'une 
pile de concentration provenant d'une variation de concentration de  
l'électrolyte au voisinage de  l'électrode. On ne  peut l'attribuer da- 
vantage à l'oxygène dissous dans l'électrolyte. Il n'est pas di\ non 
plus à une modification de la large électrode, car, laissant dans le 
voltamètre le large mercure e t  l'électrolyte ayant dbja servi dons 
l'opération précédente, i l  su f i t  de changer le merciire du tube dec-  
trode pour retfouver l a  courbe primitive avec son palier. Le phéno- 
mene se  reproduit d'une façon si  régulière que je m'en suis servi jour- 
ncllenient, pour vérifier que rien n'était déréglé dans mes dispositifs, 
en employant la méthode des expériences croisées. 

';O D'ailleurs, on peut remplacer le large mewurepnr rote large fame 
(le plaline, sans modifier la forme générlile de la courbe de charge, c e  
qui prouve bien que les paliers sont dus à la  cathode polarisabla. 

S0 Les cliwzensiolzs de Ia large e'iecîrode n'ont qu'une faible itlpuence 
svr In forme gélzc/rale de la courbe. 

go A M  coniraire, celte folme varie nofaOleme)il avec la  force dlectro- 
motrice. - Le phénomène vorrespondant aux paliers est limite pa r  
la force électromotrice : pour les très petites forces electromolrices. 
la polarisation est  rapide, le palier principal n'existe pas; il com- 
mence a s'amorcer pour la force électromotrice O,2 volt et  devient 
d'autant plus accentué que l a  force électromotrice es t  plus élevée. 
Cette remarque permet de  préciser la nature du pliénoméne chimique 
qui correspond a u s  paliers. On pourrait croire en  eîlet qu'il y a ré- 
duction d'un oxyde ou d'un sel d e  mercure agissant comme depola- 
risant. Le mercure employé pourrait contenir des traces d'oxyde que 
mème des distillations successives ne  peuvent faire disparaitre com- 
plt~tement, ou bien de l'oxygène dissous. On pourrait croire encore 
que des bulles d'air invisibles adlibrent aux parois des elecirodes ct 
agissent comme dépolarisant. S'il en était ainsi, il faudrait une cer- 
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taine force électromotrice pour produire ces réactions chimiques secon- 
daires ; mais, dès que l'énergie mise en jeu serait suffisante, la réduc- 
tion devrait continuer jusqu'à ce que tout le sel de mercure ait été 
réduit, ou tout l'oxygène dissous transformé en eau. L'expérience 
prouve exactement le contraire : il faut donc chercher une autre 
explication. 

Écartant la supposition d'une réduction, nous sommes conduits à 
faire une hypothèse : nous admettons que le palier correspond à l'in- 
troduction d'hydrogène dans l'électrode. L'état liquide du mercure 
et  les propriétés bien conniies de  l'hydrogène rendent la diffusion ' 
du gaz dans le volume d e  l'électrode très rapide, d'où le palier accen- 
tué que présentent les courbes. Mais on sait bien que le mercure 
n'absorbe que des quantités de gaz extraordinairement faibles. 
L'hypothèse ci-dessus &rait -dons  inacceptable, si  les quan1iti.s 
d'hydrogène dont j'admets l'introduction dans  l'électrode étaient 
grandes. Il faut donc chercher à déterminer au  moins I'ordre de 
grandeur des quantités d'hydrogène mises en  jeu. On en obtient la 
valeur approchée en  mesurant l'aire de  la courbe et  appliquant la 
loi de Faraday, pour en déduire l a  quaiitité d'hydrogène correspon- 
dante. Les volumes d'hydrogène sont de l'ordre du millième de milli- 
mètre cube, comme je l'ai fait voir par  d e  nombreux exemples dans 
une autre publication (1). Il n'est donc pas invraisemblable que d'aussi 
faibles quantités d 'hydroghe  puissent être absorbées par l'elec- 
trode d e  mercure. L'analyse chimique ne  peut pas les déceler. Aussi 
n'admettons-nous momentanément cetto explication que comme itne 
hypothèse. 

10" Varialion de la forme de la courbe arec la concentralion de lo 
solution. - Mais cette hypothèse est  conforme, au  moins d'une façon 
générale, aux idées de  M. Nernst su r  la pression de dissolution. 

On s e  rappelle que, d'après ce  physicien, les ions d'une solution 
se déposent d l'état d e  matière sur les électrodes, supposées inatta- 
quables, en quantité plus ou moins grande, suivant la valeur de la 
force électromotrice extérieure : la  force contre-électromotrice est 
proportionnelle au  logarithme du rapport P entre la pression de 
dissolution des ions déposés à l'état d e  matière et  la pression osmo- 
tique des ions dissous. S'il en est ainsi, la quantité d'ions d'hydro- 
gèneabsorbés par la cathode, pour une force électromotrice deter- 

( 1  dan. de Chim. el de l'hys.. 8' séiie, t. 1, p. 658; amil 1904. 
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minée, devra dépendre de Ia concentration de la solution en ions 
livdrogène ; à force électromotrice égale, lc palier principal devra 
Ptre d'autant plus accentué que la solution sera plus riche en ions 
Iigdrogène. L'expérience montre, en enèt, que la forme des courbes 
de polarisation dépend de la concentration de  l'eau acidulée en acide 
sulluriqne ou en acide clilorliydriqiie. Pa r  exemple, les courbes de la 
fig. 13 indiquent les variations de forme dans le cas de  I'acide sulfu- 
rique. 

Lourbes 

1. . . . . . . . . . .  solution centinorinale 
.t 6 normale 

d6cinormale 
normale, densite i ,063 
binormale, densité 1,124 
densité i,225 maximum de conductibilith 
densi16 i,3 
densité i,5Z 
densité 1,74 

Toutes les courbes ne présentent pas un palier également accuse. 
Le palier le plus accentué correspond i la solution environ binor- 

niale. Pour la solution qui présente le iiiaxinium de conductibilité 
plus petite résistance, densité 4,225 , l'aire de !a courbe est sensi- 

blement moindre, et  le palier est beaucoup plus incliné sur l'axe des 
Lemps. 

Or, d'après sa  définition meme, la conductibilité y d'une solution 
est 6gale à sa  conductibilité moléculaire p multipliée par le nombre 1 ,  

de molécules dissoutes dans l'unité de  volume, y - nl. 
D'autre part, on sait que la conductibililé est  proportionnelle au 

nombre N d'ions dissous et à leur vitesse relative ( 2 4  + v )  U égalil& 
de champ électrique : 

Considérons une série de solutions assez peu concentrées pour que  
la vitessedes ions puisse être considérée comme constante, pour un 
m h e  champ électrique; le nombre d'ions est alors proportionnel au  
produit nF ou à la  conductibilité. Mais, dès que la concentration 
devient un peu grande, il n'est plus possihle de  supposer rc + v 
constant r cm ne peut donc plus dire que le nombre d'ions es t  pro- 
portionnel à la  conductibilité. 
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Dans le tableau ci-dessous, la  première colonne contientle nombre )t 
de  molecules dissoutes dans un litre de solution (eau acidulée par 
l'acide sulfurique), la seconde les conductibilités moléculaires y, la 
.troisi&me les produits np, la quatrième les densités ( 4 ) .  

D'aprbs ce tableau, lc produit n p  est maximum pour la solution 
.contenant environ 4 molécules par litre. II varie d'ailleurs trés len- 

AL, AL- 
,& normale & normale 

L% 
Dbcinormale Normale 1.061 

iement quand le nombre des molécules dissoutes croit de 9 à 1. 
D'après Ics courbes dè la f ig. 13, le palier devient de plus en plus net 
à mesure que l a  concentration augmente jiisqu'à la  solution environ 
binormale, puis il s'incline sur  l'axe des temps pour s'évanouir com- 
plètement quand la  solution est très concentrée. On peut donc dire 
que, d'une fnçoa gént?rciZe, l a  netteté du palier varie dans le mènie 

1 \-ombres extraits du livre de M., OSTWALD, Lehrbuch der al lgemeiwn Clr- 
mie, p. 7%. 
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sens que le produit np e t  passe aussi par un maximum. Mais les 
deux maximums n'ont pas lieu pour la méme concentration, ce qui 
peut tenir en partie a la .différence de vitesse des ions. 

En tous cas, le palier n'existe pas pour les solutions très étendues 
ou très concentrées qui contiennent peu d'ions : il est très accusé 
pour les solutions voisines de la conductibilité maxima qui sont trés 
riches en ions. L'absorption par le mercure de petites quantités 
d'hydrogène permet ainsi d'expliquer la forme de la courbe de pola- 
risation cathodique; on peut même prévoir, d'une façon générale, 
les variations de forme avec la concentration. 

CONCLUSION. 

Les différentes méthodes que j'ai employées au cours de ces 
recherches, aussi bien la m&tliode du galvanomètre que celle de  
l'oscillographe, m'ont conduit h conclure qu'il y a coniinrcii6 entre In 
polnrisation et l"&ectrolyse; d'autre part, j'ai montré qu'il existe 
entre les polarisaiions anodique et caihodique de trbs grandes dissy- 
inelries; il semble presque impossible d'expliquer ces diflkrents faits 
en admettant uniquement la théorie trop simple de la couche double. 

Au contraire, on peut se faire des phénoménes de  polarisation 
une idde que je crois beaucoup plus conforme h la réalité en admet- 
tant, d'une part, conformément a la théorie des ions, que déji ,  pour 
les petites forces électromotrices, les ions se déposent aux électrodes, 
et, d'autre part, avec M. Berthelot e t  hl. Bouty, que pendant la 
polarisation, avant l'électrolyse visible, i l  peut se  former aux élec- 
trodes de véritables produits chimiques. On peut alors se représenter 
l'ensemble des phénomènes par l'image suivante: 

Sous admettrons, conformément h la théorie des ions, qu'au 
moment où l'on établit une différence de potentiel entre les élec- 
trodes du voltamètre, supposées formées d'un métal autre que le 
catliion, les ions s'accumulent aux électrodes. Si l'on suppose qu'il 
existe, au contact de chaque électrode e t  de I'electrolyte, une couche 
double prGexistante, celte couche double sera modifiée. Le premier 
ellet du passage du courant consiste donc en une modification de la 
couche double, quelle que soit d'ailleurs son origine ou sa  nature : la 
quantité d'électricité correspondant a cette modification est propor- 
tionnelle à la surface. II existe donc d'abord un effet de rto./nce. 

C'est à cet effet qu'on peut attribuer, au moins en parlie, le pre- 
J .  de P h p . ,  4' série, t. I I I .  {Septembre iyO4. 48 
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mier palier des courbes de  polarisation représentant les variations 
de  l'intensité en fonction du  temps. 

Mais, en réalité, le phénomène est  plus complexe ; nous admet- 
trons aussi, avec MM. Berthelot et  Bouty, qu'aucune électrode n'est 
rigoureusement inattaquable ou imperméable aux produits de I'élec- 
trolyse ; ceux-ci forment avec les électrodes des composés ou sim- 
plement des dissolutions : en tout cas les ions pénètrent de l'extérieur 
vers l'intérieur de l'électrode, en perdant leur charge et  s e  transfor- 
mant en matière; pour maintenir la polarisation, de nouveaux ions 
remplacent les premiers. Le courant servant à compenser cette dépo- 
larisation due a la diffusion c~r respond  à un effet de volume que je 
crois étre l e  premier à avoir mis en évidence. 

C'est à cet effet de volume qu'il faut attribuer le palier principal 
des courbes de  polarjsation. Pour une force électromotrice donncc, 
ce palier est d'autant plus accentué que la solution conlient un plus 
grand nombre d'ions; il est d'autant plus allongé que l'électrode est 
plus absorbante. 

Cet effet de volume ne peut s'expliquer que par la formation de 
composés ou de dissolutions. Au contraire, il n'est nullement besoin 
de supposer que les ions exercent une action quelconque sur les 
électrodes pour expliquer l'effet de  surface. 11 semble néanmoiils 
probable, sans qu'on puisse l'affirmer, que les phénomènes de  d i h -  
sion se produisent dès que le courant passe et que la première portion 
des courbes de polarisation correspond à la fois à i'eîfet de surface 
e t  à l'effet de  volume. 

C'est également I'eflet de  volume qui permet d'expliquer t'klec- 
trolyse atanceé ou apparente d e  l'eau acidulée entre électrodes de 
platine : les gaz s e  dégagent à une des électrodes seulement pendant 
que l'autre se sature, cela pour une force électromotrice capable de 
produire les réactions secondaires aux électrodes, mais insuifisante 
pour maintenir l'électrolgse permanente. Il en résulte cette consé- 
quence importante, dès qiie la force électromotrice est un peu elevGe, 
qu'on ne peut pas négliger, dans la mesure des capacités de  polari- 
sation, la polarisation de l a  large lame; c'est précisément à cause 
des dimensions de  cette électrode que le courant continue à passer 
quand la petite lame est dcijà entièrement polarisée. 

C'est également dans l'effet de volume qu'on trouve l'explication 
des résidus qui ne disparaissent qu'avec une estréme lenteur; a 
cause de ces résidus, !a capacité de  polarisation d'un voltamètre 
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dépend, en méme temps que d e  l a  surface des deux électrodes, de - - 

leur état antérieur et  du lemps pendant lequel elles ont été mises en 
court-circuit: Néanmoins on peut définir complètement la capacité, 
à condition de  décrire des cycles de polarisation qui permettent 
d'atteindre, a u  bout d'un certain nombre d'opbrations, un  e'tnt 
linz ile. 

On voit donc que l'analogie entre le voltamètre polarisé e t  le con- 
densateur ne peut pas être poussée tres loin ; sans doute l'effet de 
surface peut être comparé à l a  charge du condensateur, avec cette 
diîlérence que ce sont les ions qui, par leur charge, modifient la 
couche double. Mais là s'arrète l'analogie. L'effet de volume oblige 
à comparer aussi le voltamètre à une véritable pile secondaire. 

Un voltamètre est donc en quelque sorte équivalent a un conden- 
saleur uziquel est associd un nccunzulalezw (Bouty). Tout courant 
cesserait après la charge et la saturation des électrodes sans la dilTu- 
sion des ions ou de leurs produits secondaires dans l'électrolgte qui 
est, par suite, le siège d'un courant résiduel. L'étude de  ce courant 
résiduel revient donc à une étude de ditTusion(' . 

L'oscillographe, qui m'a été un auxiliaire précieux en me permet- 
tant de suivre et  d'analyser des phénomènes de  quelques milliémes 
de seconde de  durée, permettra, par des études approfondies, de 
pénétrer de  plus en plus le mécanisme intime de  la polarisation. 

La méthode de  l'oscillographe me paraît estrérncment fëconde et  
ne manquera pas, dés que son emploi se sera généralisé, de conduire 
les physiciens à de nombreux résultats nouveaux pour tous les plié- 
nornènes électriques de courte durée, qui sont restés jusqu'à présent 
à peu pres inaccessibles à l'expérience. 

J'ai entrepris, par cette méthode, l'étude de  la formation des 
alliages e t  des amalgames par électrolyse des sels métalliques entre 
électrodes solides ou électrodes de  mercure. Elle donnera aussi des 
renseignements precis su r  les particularités curieuses que présente 
I'électrolyse par le courant alternatif C'est par des expériences 
de ce genre que  je continue mes reclierclies su r  la polarisation. 

1 C'est ainsi que l'ont envisage plusieurs auteurs dans des travaux toul 
rcccnts : F.-G. COTTREL, Zeils. fiir physik. Chem. ,  t .  SLII, 1903, p. 383; GRAW, 
Z ~ i i s .  fur p h p i k .  Chcrn., t .  XI,I\', 1903, p. 460. 

2 Voir a ce sujet  Ics travaux récents de JlM. U'arhiirg. \Vien, Kriiper : WAH- 
mRo, \Vied. Ann., t. LSVII, 1899, p. 493; A m .  del' Phys . ,  t .  VI, i901. p. i i 5 ;  - 
\VIFX, Ann.  der Phys., t. \'Ill, 1902, p. 375; - ~ H C G E R ,  Zeils. / r ~ ~ . p I r y s  k .  Chem., 
t .  XLV, 1903, p. i .  
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G R A S S O T  

Par M. E. GRASSOT (1). 

Cet appareil repose sur le principe d'une méthode galvanomé- 
trique indiquée par M. Féry  (Comptes Rendus de l'Académie des 
Sciences, Ci juin 1899). 11 est constitué par  un galvanomètre genre 
Deprez-d'Arsonval, dont le couple de torsion est  très petit et par 
conséquent l'amortissement très grand. Si l'on relie ce galvanomètre 
à une force électromotrice faible, l e  cadre n'ayant aucun travail à 
produire sc déplacera avec une vitesse telle qu'il engendrera une 
force contre-électromotrice opposée et  presque égale à celle qui lui 
est  appliquée ; on aura donc, en  appelant a l e  déplacement et E là 
force électromotrice aux bornes : 

La bobine, en  s e  dbplaçant dans le champ de l'appareil, produit 
un  flux a également proportionnel à ce déplacement : a = Ka. Le 
flux engendré par l e  déplacement de  la bobine est égal et  opposé 

à Edt appliqué aux bornes. S 
Si, au lieu d e  relier l'appareil à une force électromotrice, on le 

met en relation avec une bobine d'un nombre d e  tours déterminé 
placée dans  un champ uniforme, une variation d e  ce champ se  tra- 
duira par  une variation d e  flux dans la bobine, c'est-à-dire par une 

d@ 
force électromotrice E = - a  Lorsque l a  variation sera terminée, 

dt 

on aura produit aux bornes de l'appareil Edt = a;  nous voyons S 
donc qu'une variation de flux dans l a  bobine extérieure a l'appareil 
correspond à une déviation déterminée de  l'aiguille. 

L'appareil réalisé par la a Compagnie pour la fabrication des 
compteurs W ,  sous la forme dc ces voltmètres ou ampèremètres ordi- 
naires, est  très robuste. 

La bobine niobile B Jiq. 1) es t  suspendue par un fil de cocon C a 
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un ressort spiral P qui est destiné à amortir les chocs et  a rendre 
le fil de cocon incassable ; le courant est amené à la bobine au moyen 
de deux spiraux cylindriques R, R' en lame d'argent excessivement 
mince, et les branches verticales de la bobine se déplacent entre les 

pôles d'un aimant NS et un noyau A qui forment un entrefer avec un 
champ d'environ 1000 unités C. G. S. La bobine porte une aiguille 
qui se &place sur un cadran divisé en centaines d'unités C. G .  S. ; 
enfin l'aiguille est ramenée au zéro avec la bobine mécaniquement 
au moyen d'un bouton mb à la main. 

L'étalonnage de l'appareil peut se faire par les mémes moyens 
que celui du balistique : par exemple, au moyen d'un condensateur 
en employant le montage ci-contce représenté par la Fg. 2. - Un 
commutateur nI permet de charger e t  de décharger un condensa- 
teur C sur une résistance R e t  une résistance K' aux bornes de la- 
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698 G R A S S O T  

quelle est  branché le fluxmètre. S i  nous supposons une différence 
de potentiel E aux bornes de la ligne, le condensateur se chargera 

d'une quantité d'électricité égale à CE;  donc le courant qui aura 
traversé les résistances sera égal à : 

Idt = CE, 

et ce courant aura produit aux bornes de  R' un  nombre de volis- 

seconde égal à R' lclt ou a R'CE ; de même, a la décharge, on aura S 
aux bornes du fluxmètre un nombre de  volts-seconde égal et  de seiis 
contraire qui ramènera l'aiguille à sa  position initiale. Nous rernar- 
quons que la déviation dépend seulement e t  est proportionnelle 
h R', à E et  à C e t  indépendante d e  K. L'expérience vérifie faci- 
lement ce lait, car on n'observe pas de  différence sensible si  on fait 
varier R de O a l mégohm. 

Les applications du fluxmètre sont, d'une manière générale, celles 
du balistique, avec cette différence que le balistique donne des 

indications proportionnelles à ~ d t ,  tandis que le fluxmétre donne S 
les siennes proportionnelles à Edl. Il suffit donc, lorsqu'on veut S 
m e s u r e r ~ I d / ,  de le brancher aux bornes d'une résistance sans 

self, qui doit être inférieure à 30 ohms, pour lui conserver un amor- 
tissement suffisant. 

Voici quelques applications du fluxmètre pour lesquelles le balis- 
tique est d'un emploi difficile : soit à mesurer l e  flux total d'uii 
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F L U X M E T R E  699 

aimant de. forme NS (&. 3). Pour le mesurer avec le balistique, 
il faudra introduire une bobine en B, puis la sortir de l'aimant assez 
rapidement pour que le temps employé soit négligeable relative- 
ment à celui d'une oscillation du galvanomètre; ensuite il faudra 
répéter plusieurs fois l'expérience et chercher la position de la 
bobine qui donne le maximum. Avec le fluxmètre, l'opération est 
des plus simples ; il suffit d'introduire la bobine lentement sur l'ai- 
mant jusqu'à ce que la déviation passe par un maximum ; a chaque 
instant la déviation indique le  flux qui traverse la bobine. On voit 
donc la position du point neutre ainsi que les anomalies qui pour 
raient exister dans l'aimantation. 

II est également facile avec le fluxmètre de mesurer les dériva- 
tions magnétiques des machines dynamos ; il suffit d'en approcher 
une bobine d'un nombre de tours et d'une surface connus pour avoir 
en chaque point de l'espace la valeur du champ. Ces mesures seraient 
difliciles avec un balistique. 

II est facile d'imaginer une disposition permettant de tracer direc- 
tement les courbes d'hystérésis : en effet, supposons par exemple 
un tore du metal à essayer; sur ce tore enroulons quelques tours 
de fi1 dont les extrémités son1 reliées à un fluxmétre; enroulons 
ensuite un deuxième enroulement d'un nombre de tours plus grand 
dans lequel circulera un courant magnétisant qui traversera égale- 
ment un ampéremètre; si l'axe de rotation de la bobine du fluxmétre 
est vertical et l'axe de l'ampèremètre horizontal et s'ils portent 
chacun un miroir, on pourra les orienter de telle façon qu'un point 
lumineux O (fig. 4 envoie un faisceau de lumière sur une lentille L 
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700 G R A S S O T .  - F L U X M E T R E  

qui, après une premikre réflexion sur  l e  miroir M l  mobile autour 
d'un axe vertical situé dans l e  plan de la figure et porté par la 
bobine du  fluxmètre, puis une deuxième réflexion su r  un miroir hl' 
mobile autour d'un axe horizontal perpendiculaire à la  figure, vien- 
d ra  former l'image conjuguée du  point lumineux sur une plaque pho- 
tographique ou un verre dépoli PP'. Si, au  moyen d'un rhéostat 
approprié, on fait varier l e  courant magnétisant du tore de + 1 à - 1, 

le  point lumineux décrira sur  la plaque PP' une courbe dont les 
abscisses seront proportionnelles au courant magnétisant et  les 
ordonnées proportionnelles au  flux total qui parcourt le tore. On 
obtiendra donc la courbe d'hystérésis soit sur  une plaque photogra- 
phique, soit plus simplement su r  une feuille de  papier ordinaire en 
suivant avec un crayon la trace du point lumineux dans son dépla- 
cement. 

En rksumé, le fluxmètre remplace les galvanomètres balistiques 
en présentant sur  ceux a cadre mobile l'avantage d'être indépen- 
dant de la résistance du circuit, sur  ceux à aimant mobile l'avantage 
de ne pas étre influencé par les champs extérieurs, et  su r  les deux 
systèmes l'avantage d'étre indéréglable, la  lecture directe et de 
permettre de mesurer des variations lentes de  flux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Par M. CH. F ~ Y  (l) .  

L'application d e  la loi de Stéfan à l'évaluation des hautes tempé- 
ratures offre de grands avantages; elle permet en particulier d'éva- 
luer par une extrapolation justifiée les températures supérieures a u  
point de fusion du platine, dernier point déterminé avec quelque 
prkcision. 

J'ai montré, dans une communicaiion précédente (2), comment on 
pouvait baser s u r  ce principe un appareil pratique permettant d e  
suivre la marche d'une opération industrielle ou de  laboratoire. 

Kéanmoins, par sa  forme méme, la loi du rayonnement calorifique 
se préte mal à des mesures à basse température, le rayonnement dimi- 
nuant très vite quand la température s'abaisse. 

Dans le premier pyromètre que j'ai combiné, les rayons du four à 
mesurer étaient concentrés dans le plan focal d'une limette, dont le 
réticule était remplacé par  deux fils ou lames très minces formées 
par deux métaux différents. Le couple thermo-électrique ainsi réalisé 
a comme soudure chaude le point de  croisement mème des deux fils. 

J'ai montré comment il est possible de  rendre les indications indé- 
pendantes de  l a  distance du corps chaud et  de ses dimensions à partir 
d'une certaine valeur minima, déterminée par le fait que la soudure 
du couple doit être couverte par  l'image du corps visé (3 . 

Les indications de cc pyromètre dans le modéle industriel courant 
s'étendent de 800" à i 800"; mais, si la  sensibilité énormeentre 1 700et 
1800 permet d'apprécier la déviation galvanométrique avec assez d e  
précision pour qu'une variation de  5" soit sensible, il n'en est plus 
de m&me de 8" à 900; où un écart de 95" n'est pas impossible. 

II faut se rappeler en  effet que la dt'viaiion dans les appareils d e  
ce genre croit comme la quatrième puissance de la température 
absolue du corps chaud. 

Cette décroissance rapide de  la sensibilité avec la température es t  

(1) Séance du i 8  mars i904. 
(2) tlullelin des séances de la Société de  l'hysiqcce, p.  i 2  ; 4903 (Lunette pyromé- 

trrque pour ln mesure des haules températures . 
(3 Coinples Rendus de l'Académie, 28 avril 4902 ( la  Loi de Sléfan el la Mesure 

des hautes lempéralures). 
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encore aggravée du fait que le verre de la lentille objective de l'ins- 
trument présente son maximum d'absorption pour les rayons calo- 
rifiques obscurs. 
, Ce sont ces raisons qui m'ont fait rechercher, à la demande de 

quelques-uns des industriels utilisant mon pyromètre, un dispositif 
plus sensible d'abord, et surtout ne présentant que peu d'absorptions 
à basse température, c'est-à-dire au rouge naissant. 

La solution m'a été fournie par l'emploi d'un miroir concave aux 
lieu et place de l'objectif de la lunette pyrométriqiie ordinaire. 

Dans un télescope, en effet, la réflexion métallique n'introduit 
qu'une absorption tout à fait négligeable, sion lacompare à celle due 
aux milieux transparents : vers 7 à 800°, un objectif en verre absorbe 
70 0/0 de rayons qu'il est chargé de concentrer. 

Mais l'emploi- d'une argenture ou même d'une dorure superficielle 
est impossible dans un appareil s'adressant à l'industrie : les fumées, 
les vapeurs acides et l'air ordinaire lui-même sont autant de facteurs 
de détérioration. Quant au platinage, il n'y faut pas songer, ce 
métal ne se déposant bien sur le verre qu'à une température assez 
élevée pour déformer les surfaces sur lesquelles on veut l'appliquer. 

Je me suis rappelé alors que, dans les corps transparents, la grosse 
perte de rayons transmis est surtout imputable à la réflexion de la 
première surface('). Cette réflexion intéresse surtout les radiations 
de  grande longueur d'onde, qui sont totalement réflkhies (réflexion 
métallique), tandis que la perte n'est que de 7 ou 8 010 pour les lon- 
gueurs d'ondes lumineuses. 

Il m'a donc été facile de calculer un miroir argentd au dos et par 
conséquent tout à fait inaltérable, faisant converger à son foyer 
toutes les radiations réfléchies par ses deux surfaces; les rayons de 
courbure des deux surfaces sont d'ailleurs assez peu différents quand 
l'épaisseur est faible, condition qu'on a toujours intér&t à réaliser. 

Voici, à titre d'indication, les résultats que m'a fournis un téles- 
cope muni d'un miroir argenté au. dos : 

1) Rusaxs e t  A~csrsrss ,  Suv les rayons  reslants du sel gemme el de la syloinc 
J .  d e  Phys., t .  VI, p. 213; 1897; - e t  t. VII, p. 4 3 8 ;  1898). 
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Temp6ralure 
vulgaire 

500 
600 
700 
800 
900 

1000 
4 LOO 
1200 

Millivolts 
donnes par 
le couple 

0,06 
0.12 
0,21 
0,34 
0,53 
0,77 
1 ,O0 
1,36 

hlillirolla 
calculés par la 
loi de Stéphao 

0,10 
0,16 
0,2; 
0,37 
0,53 
0,74 
1 ,O0 
1,33 

On peut remarquer qu'à partir de 800" les diff6rences entre les 
résultats obtenuset calculés sont tantôt positifs, tantôt négatifs e t  
dus a l'erreur expérimentale inévitable. On a, pour calculer la  
troisième colonne, admis que l'absorption est nulle à 1100". 

En faisant la même hypothbse pour une lunette pyrométrique à 
1600°, dernier point de la graduation obtenu directement, la diffé- 
rence, bien que très faible a haute température entre la valeur cal- 
culée et celle obtenue directement, est toujours négative, montrant 
ainsi que, même vers 1600°, l'absorption du verre de l'objectif n'est 
pas tout à fait négligeable. 

Pour des corps très transparents pour toutes les radiations, la 
fluorine, par exemple, que j'ai employée comme objectif de  lunette 
pour certaines recherches théoriques, l'accord entre les résultats 
calculés et  expérimentaux commence au-dessus de 900". 

I l  me reste à indiquer les détails nouveaux d'exécution que pré- 
sente cet appareil. En avant de la soudure placée au  fond du petit 
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tube RD contenant le couple sont disposés deux prismes de petit 
angle(fig. I )  en verre argenté ; ils sont collés par leurs hases, et un 
trou est ménagé au  centre d e  la ligne de collage, pour permettre 
aux rayons calorifiques de tomber su r  la soudure du couple. 

Ces deux petits miroirs prismatiques reçoivent les rayons prove- 
nant des deux bords diamétraux du  miroir concave et  les renvoient 
à iloculaire O. 

Lorsque les rayons provenant du miroir concave tombent dans le 
plan des miroirs prismatiques, l'image observée à l'oculaire est 
unique; elle es t  a u  contraire dédoublée ou, plus exactement, les 
images données par chacun des miroirs prismatiques ne coïncident 
pas  s i  la mise au  point n'est pas rigoureuse. 

Cette mise au  point ne  laisse donc rien à l'arbitraire ; elle se fait 
avec la précision d'un pointé par une lunette à réticule, l'une des 
images servant effectivement de réticule par rapport à l'autre. 

Le bord du tube qui contient le couple, diaphragme le miroir objec- 
tif de  manière à limiter à un angle constant, comme dans la lunette 
pyroniétrique, le cône des rayons qui tombe sur  la soudure. Cet 
appareil donne donc, comme la lunette, des indications indépendantes 
des dimensions de la source e t  de  sa  distance, pourvu que l'image de 
cette dernière soit plus grande que l'ouverture qui met la soudure à 
découvert. 

E n  somme, ce  pyromètre étend la mesure des températuresjusqu'à 
500°, au moyen du rayonnement calorifique. Un seul gnlvanomCtre por- 
tant deux graduations, l'une de 500 à 1400° et l'autre de lOOOa iWUo, 
permet ainsi l'exploration de  toutes les températures industrielles 
ordinairement employées. 

La maison Pellin s'est chargée de  la construction de ces pyro- 
mètres. ' 
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ESTANAVE.  - S E C T I O N  P L A N E  DES SURFACES 405 

NOTE SUR LE TRAC$ DES SECTIONS PLANES DES SURFACES 
AU MOYEN DE LA SURFACE LIBRE D'UN LIQUIDE. - APPLICATION : SINUSOIDE; 

Par M. E. ESTANAVE. 

Dans la réalisation physique de l'hyperbolographe à liquide('), 
j'ai été amené à fixer sur  une surface plane (plaque de  cuivre) les 
traces successives 'des plans déterminés par les diverses positions 
de la surface libre d'un liquide. L'enveloppe d e  ces traces est, comme 
je l'ai indiqué, e t  dans les conditions de  mouvement du liquide, une 
branche d'hyperbole. E n  raison de  l a  netteté et  de la rapidité avec 
laquelle s'effectue le dépôt de mercure su r  le cuivre bien décapé, j'ai 
utilisé le principe de fixation pour obtenir sur  des surfaces le tracé de 
courbes planes provenant des sections de la surface libre du  liquide. 
11 suffit en effet d'immerger la surface supposée métallique dans le 
liquide. J'ai pu obtenir ainsi su r  un même cane du second degré à 
deux nappes en cuivre le tracé de sections elliptiques, hyperboliques, 
paraboliques suivant l'inclinaison de  l'axe du  c ine  su r  le plan de  la 
surface libre d'un liquide qui, dans ce cas, est une dissolution d'un 
sel de mercure. 

Lorsque les solides sont en pll tre,  ce qui est  le cas général des 
modéles de  géométrie, s i  l'on voulait figurer su r  ces modéles des 
seclions planes, l'on pourrait préalablement recouvrir leur surface 
d'un dépôt de cuivre par des procédés de galvanoplastie et opérer 
comme précédemment. 

SinusoLde. - L'application de ces considérations a u  cylindre de 
révolution va nous conduire au  tracé de la sinusoïde. Considérons 
en effet un cylindre de révolution, une section oblique AB et  la sec- 
tion droite CD, menée par le point E où l'axe du cylindre perce la 
section oblique (fig. 1). 

Un point hl de  la section oblique se projette en P su r  la sec- 
tion droite. Menons hlL, PL perpendiculaires à KH, intersection 
des deux plans de  sections, qui font entre eux un angle que nous 
désignerons par a. Kous avons : 

NP = PL . tang a. 

1 )  Voir J .  de Phys., ce vol., p. 1 3 4 .  
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Le triangle rectangle LEP donne : 

A' 
PL = R sin LEP, 

R désignant le rayon du cylindre. 
Pa r  suite : 

MP = R tang a . sin LEP. 

11 résulte que, s i  l'on développe le cylindre sur le plan tangent le 
long de l a  génératrice passant pa r  H (le cylindre étant fendu sui- 
vant IIG), la  section droite se  développera suivant une droite 11s;  
l'arc HP deviendra l'abscisse du développement du  point RI; l'on 

f i  
aura x = R . HEP, MP sera l'ordonnée. L'équation de la courbe pro- 
venant du développement de  la section oblique sur  le plan tangent 
sera : 

2 
y = R .  t a n g a .  sin - 

R ' 

qui représente une sinusoïde d'amplitudeR l ang  r et  de période9;rR. 
, On obtiendra avec u n  même cylindre des sinusoïdes de mPme 
période, mais d'amplitudes diîîérentes, en faisant des sections plus 
ou moins obliques sur  l'axe du cylindre. 
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Dkposilif  expérimental. - Le dispositif que j'ai adopté consiste 
à habiller un cylindre d'une feuille mince de  cuivre rouge, mou, 
bien décapé, maintenue par des bagues, et  à plonger obliquement le 
cylindre dans une cuve contenant une dissolution d'un sel de  mer- 
cure, du bichlorure par exemple. Le  cylindre est immergé de façon 
que la génératrice suivant laquelle se raccordent les deux bords de 
la feuille de  cuivre soit avec l'axe du cylindre dans un plan faisant 
un angle û( avec l a  surface libre du liquide. Lorsque le cylindre a 
été convenablement immergé, on retire la feuille de cuivre et  on la 
développe sur un plan;  l'on obtient ainsi le tracé de la sinusoïde 
de période 2xK et d'amplitude R tang z. Si la génératrice du 
cylindre suivant laquelle se rejoignent les deux bords de la feuille 
de cuivre n'était pas située dans un plan passant par l'axe faisant 
un angle K avec l a  surface libre, l'on aurait le  trazé d'une sinusoïde 
décalée de phase sur la précédente. 

S i  l'on voulait avoir non plus sur  une surface métallique, mais sur  
du papier, le tracé de la sinusoïde, l'on pourrait prendre une pellicule 
photographique, au lieu d'une feuille de  cuivre, et, après l'avoir 
enroulée sur  le cylindre, l'immerger dans les conditions indiquées 
dans un bain d e  révélateur. Après fixation, on pourra tirer sur  papier 
dcs épreuves de l a  sinusoïde tracée par le révélateur. 

D'autres procédés peuvent être imaginés pour tracer directement 
sur une feuille de papier des sinusoïdes de périodes e t  d'amplitudes 
données a l'avance. J'ai tenu a signaler le pr6cédent qui, comme 
dans l'liyperbolograpbe, trace la courbe comme enveloppe de ses 
tangentes et  non comme trajecloire d'un point mobile, ce qui csl  lc 
cas des instruments a tracé continu. 

WNALEN DER PHYSiK; 

Feno. KIRCIINER. - Ueber die optischen Eigenschaften enlwickelter Lippniann- 
schen Emulsionen (Proprietes optiques des émulsions de Lippmann débeloppees . 
- P. 239-270 (Diss. de Leipzig). 

Développées et  séchées, les émulsions ((sans grains n, qui servent 
à la pliotograpliie en couleurs naturelles par le prockié de 1,ipp- 
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mann, se distinguent des émulsions ordinaires par deux caractères : 
une homogénéité parfaite et, quand on les examine par transparence, 
une coloration prononcée, tantôt rouge briin, tantôt verte, tantôt 
bleue, suivant le révélateur employé ; le  pyrogallol donne des tons 
bruns, l'amidol des tons verts, l e  métol des tons bruns mêlés de 
bleu et  de violet ; on  n'a obtenu les plaques bleues qu'accidentel- 
lement, avec des vieux bains au  métol. La couleur, surtout avec les 
plaques bleues, change quand on mouille la plaque, et le changement 
est à peu près l e  même avec l'acide acétique anhydre qu'avec l'eau, 
ce qui conduit à l'attribuer uniquement au gonflement de la gélatine; 
des mesures ont montré que l'épaisseur peut ainsi augmenter de 
I à 2 010 de sa  valeur. 

Les plaques étaient exposées à la  lumière blanche, à l'air libre, 
puis développées et  séchées. On a déterminé l'indice pour la lumière 
du sodium, l a  dispersion et  l'absorption de  couches que l'auteur pré- 
parait lui-même : pour l'indice, il employait un dispositif calqué sur 
le réfractomètre d'Abbe; pour l'absorption, une méthode d'interfé- 
rences avec des lames en coin qu'il obtenait e n  laissant sécher les 
plaques, fraîchement préparées, dans une position convenablement 
inclinée; l'absorption était déterminée au moyen d'un spectroplioto- 
mètre à deux fentes variables. L'humidité exerçant une influence 
marquée sur  l'ensemble des propriétés optiques, une parfaite dessic- 
cation est nécessaire. Examinées a u  microscope, avec des ouvertures 
de 1,3 à i ,4, elles montrent des granules pigmentaires disséminées 
dans un milieu optiquement vide; la gélatine pure ayant, d'après 
Zsigmondy notamment ('), une constitution analogue, l'argent doit 
étre localisé dans ces granules. D'ailleurs les nombres donnés par 
l'auteur n'ont pas de signification générale e t  ne  s e  rapportent 
qu'aux coiiclies particulières étudiées. 

La dispersion s'est montrée tantôt normale (argent brun), tant61 
anormale (argent vert). L'absorption a la même allure pour des 
plaques qui ont subi les mêmes manipulations; elle décroît, en gros, 
de 4G0 à 640 pour l'argent brun, et  ofire un minimum dans le 
vert, près du jaune, pour l'argent vert ;  seules les plaques bleues ont 
donné des résultats très irréguliers. 

On a déterminé la teneur en argent en mesurant l a  longueur, la - 
largeur et  I'épaisseur en divers points d'une portion d'émulsion, et  
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calculant le volume correspondant ; on dissolvait ensuite dans l'acide 
nitrique étendu, on précipitait par l'acide chlorhydrique, e t  on com- 
parait photométriquement le liquide trouble à un  liquide de même 
nature et de  composition connue : on a ainsi trouvé que i / 3  de I'ar- 
gent initial, environ, restait après le développement e t  le fixage. 
Cette détermination a conduit au  calcul de  l'indice et du coefficient 
d'absorption de l'argent par l'emploi de  l a  règle de mélange, forme 
Lorentz, appliquée aux mêmes constances relatives à l'émulsion non 
développée et a la gélatine pure. Cette mesure, assez incertaine, 
semble indiquer pour l'argent un état intermédiaire entre l'état 
« moléculaire » de Wernicke ( ') , correspondant a des particules d'ar- 
gent séparées par une substance étrangère, e t  l'argent « massif» 
(meta2lisches Iiohiirentes Silber). 

En humectant l'émulsion développée, on déplace le  maximum 
d'absorption vers les faibles longueurs d'onde, en même temps qu'on 
en diminue la valeur absolue. L'auteur explique ce résultat en assi- 
milant les particules d'argent réduit a des résonateurs disséminés 
dans un milieu diélectrique, e t  dont la période propre dépend de leur 
grandeur, de leurs distances mutuelles et de l a  nature du diélec- - 
trique; or le rapprochement des molécules détermine un accroisse- 
ment de la période propre(a), et un résonateur arrête les vibrations 
dont la période est égale à la sienne. Comme le gonflement qui 
résulte de l'imbibition éloigne les particules les unes des autres, il 
diminue leur période propre. Ces observations sont bien d'accord 
avec deux mémoires publiés par e t  Planck(.') au cours de 
l'exécution du présent travail. 

Le mémoire contient également une partie théorique dans 
laquelle l'auteur justifie ses méthodes de mesure et de calcul. 

P. L n c o ~ .  

R .  HARTMANN-KEJIPF. - Ueber den Resonanzverlauf erzwungener S c h ~ i n -  
gungen (Sur la résonance dans les vibrations forcéesj. - P. 271-290, avec 
courbes et reproductions photographiques(6). 

La vibration accidentelle d'un corps sonore quand sa période propre 
- 

1) Wied. Ann., LII, p. 523; 1890. 
(2 E. A s c ~ ~ i n a s s  et Cl. SCAAFER, Ann. de Phys.,  V ,  p. 489 ; 4901. 
3) Phil. .Ilag., 6' série, 111,p. 396; 1904; - J. de Phys.,  3' série, 1, p. 637; 1902. 

( 4  Sikungsber. d. k. Akad. d .  Wissensch. zu Berlin, hlaiheft; i902. 
J5 Deuxième partie d'un travail (Elektroak~cstische Uder-suchungen) dont la 

première a été analysée, voir J. de Phys., 4' série, t .  1, p. 800 ; 4902. 

J. de Phys., 4' série, t .  III .  (Septembre 1906.) 49 
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est  d'accord avec une force escitatrice périodique, que l'on appelle 
habituellement résonance, serait mieux nomméeconsonance :en effet, la 
fréquence d'un corps qui vibre librement dépendant de l'amplitude, 
il lie peut y avoir consonance rigoureuse entre ce corps e t  un champ 
magnétique dont la fréquence est maintenue constante que pour 
une seule amplitude; il est  plus correct de parler d'une région de 
resonnnce, ou de  limites de résonance, et de degré de rd~onancs, en 
appelant ainsi le rapport de l'amplitude de la vibration forcée à 
l'amplitude maxima observée quand la fréquence de  l'excitation égale 
celle de la vibration. Max Wien( ')  a montré que le maximum de 
résonance correspond à une fréquence inférieure à celle des vibra- 
tions amorties, et qui en diffère d'autant plus que cette dernière est 
elle-même plus éloignée de celle des vibrations naturelles (ou non 
amorties). Au sens musical, la  consonance s e  confond le plus sou- 
vent avec la résonance ; mais i l  n'en est plus ainsi dans le cas des 
vibrations forcées, quand, par exemple, on veut accorder aussi exac- 
tement que possible un corps sonore, tel qu'un relais vibrant, à la 
fréquence maintenue constante d'un courant excitateur d'intensité 
variable. 

L'auteur a appliqué les dispositifs précédemment décrits a la 
détermination de l'amplitude des vibrations excitées dans un corps 
sonore par des forces périodiques d e  fréquences variées. Deux 
méthodes ont été employées : I o  on maintenait constante la fréquence 
de l'excitation, en déterminant des pulsations périodiques d'un cou- 
rant  continu, au moyen d'un bon interrupteur à corde (méthode d'ap- 
plication très délicate, à cause de la difficulté de régler rigoureuse- 
ment l'interruption); l'examen des battements donnait la période 
excitatrice ; P on mesurait l'amplitude des vibrations forcées pour 
des valeurs croissantes de  la fréquence de  l'excitation à partir d'une 
valeur un peu inférieure à la fréquence naturelle du corps étudie; 
aprbs avoir dépassé le maximum de résonance, on ramenait progres- 
sivement l'escitation à l a  fréquence primitive ; on a ainsi deux courbes 
qui ne se superposent pas, à cause de la variation de  l a  différence de 
phase entre la vibration forcée et l a  force excitatrice; il faut calculer 
la courbe moyenne, dontle sommet donnel'amplitude et  la fréquence 
correspondant à la résonance maxima. 

Voici les résultats les plus importants de cette étudp; ils sont tres 

(1) I\'ietf. Ann. ,  LVIII, p. 725; 1895. 
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clairement traduits par les courbes de résonance, tirées en plusieurs 
couleurs, accompagnant le  mémoire. 

Le maximum de résonance d'un diapason varie avec l'intensité de 
i'excitation, et d'autant pliis que l'amortissement est plus faible; 
même avec un amortissement considérable, le diapason ne se prête 
pas a des mesures de fréquence. 

Pour des ressorts (en forme d'anche, par exemple), le maximum 
de résonance correspond très sensiblement à une fréquence cons- 
tante, un peu inférieure à la fréquence du ressort vibrant librement 
avec la même amplitude; ces appareils peuvent donc étre utilisés, 
mais il faut éviter de dépasser une amplitude limite, variable avec la 
fréquence e t  les dimensions du ressort, sous peine de déterminer 
dans la région de flexion des modifications de structure qui abaissent 
le son propre, a moins qu'on ne laisse fréquemment reposer le res- 
sort. Le phénomène parait lié à la résistance de  l'air, car dans le 
vide les ressorts peuvent supporter sans s'altérer des amplitudes 
beaucoup plus grandes. Ainsi, avec un ressort d'acier de 0mm,4 à 
0mm,7 d'épaisseur, et 100 périodes, l'amplitude limite totale est 
13 millimètres ; pour une fréquence de 50, elle serait voisine de 
30 millimètres. 

Le maximum de résonance d'une anche sans caisse de résonance 
est sensiblement indépendant de l'amplitude; elle convient trés bien 
au réglage d'une fréquence à la valeur pour laquelle elle est étalon- 
née. S i  l'anche est munie d'une caisse de résonance, l'amplitude inter- 
vient, mais assez peu pour qu'on puisse encore l'utiliser au réglage 
d'une fréquence. Avec les faibles ressorts d'acier que l'on prend 
comme relais de contact, la hauteur du son propre croit légèrement 
avec l'amplitude; ces ressorts sont plus sensibles aux courants inter- 
rompus qu'aux courants alternatifs; on les utiliserait avec avantage 
comme relais de  vibration pour les postes récepteurs de télégraphie 
sans fil, en les accordant à la fréquence d'interruption de l'inducteur 
transmetteur; ils seraient alors mis en vibration par les pulsations 
du courant interrompu qui traverse le  coliéreur. 

Les recherches doivent tendre à réaliser un  résonateur dont or1 

pourrait artificiellement, pour chaque amplitude, élever le son propre 
en modifiant ses constantes physiques, juste autant que l'amortisse- 
ment total (magnétique et mécanique) tend à l'abaisser. 

L'auteur termine par quelques observations relatives à la produc- 
tion des battements; il signale deux cas remarquables : la produc- 
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tion par brusque changement de la différence de phase, depuis le 
moment où la résonance commence jusqu'à celui ou elle atteint un 
degré stable ; l a  production de battements réguliers par superposi- 
tion de deux ondes de périodes différentes. On peut réaliser facile- 
ment ces derniers au moyen d'une anche d'harmonium en acier 
montée sur  caisse de résonance, et  que l'on excite par un courant 
d'air en même temps qu'on la soumet à l'action d'un champ magné- 
tique périodique. En montant un petit miroir sur l'extrémité libre de 
l'anche, on peut montrer ces battements à tout un auditoire ('). 

P. LUGOL. 

E. WARBURG. - Ueber die Ozonisierung des Sauerstoffs durch stille elsktrisclie 
Entladung (Ozonisation de I'oxygène par la décharge Blectrique silencieuse . 
- P. 464-477, 

La décharge ozonise l'oxygène et  détruit l'ozone déjà formé : pour 
que cette destruction soit négligeable, il faut que l a  teneur en ozone 
soit faible, quelques centièmes au plus de la teneur maximum. 

La quantité d'ozone obtenue par le passage d'un coulomb a tra- 
vers le gaz est, à intensité de courant égale, indépendante de la dif- 
férence de potentiel établie entre les deux électrodes. 

Elle ne dépend pas non plus de la forme de l'anode (cette anode 
peut Qtre un plan vis-à-vis de la pointe formant cathode, ou un 
cylindre dans l'axe duquel se trouve la pointe). Elle diminue quand 
l'intensité du courant augmente, pourvu que la lumière positive se 
produise seulement à la pointe. 

Toutes choses égales d'ailleurs, l'ozonisation est plus active quand 
la pointe est négative, mais seulement pour les faibles intensités de 
courant. La décharge positive par la pointe est, au contraire, plus 
active dès que l'aigrette se produit. 

Le rendement en ozone du travail électrique dépensé est le meil- 

(1) Quelques-unes des reproductions photographiques qui accon~pagnent le 
memoire. et qui sont d'une rare finesse, ont kt6 obtenues à la presse rotative, sur 
du papier photographique dkveloppement, et reproduisent tous les details des 
clichés originaux. Le prockdé, qui appartient à la u Neue Photographiwhe Gesell- 
schalt Berlin-steglitz», est nouveau et très supérieur aux procédés usuels de tirage : 
malheureusement les renseignements donnés par l'auteur sont trop incomplets 
pour qu'il y ait inter& à les reproduire ici. 
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leur lorsque la pointe est négative, et l'intensité du courant l a  plus 
faible possible ; mais le travail électrique est encore 34 fois plus 
grand que l'équivalent de la chaleur de formation de l'ozone. La 
quantité d'électricité est de 200 a 1000 fois plus faible que ne l'exi- 
gerait un phénomène analogue à l'électrolyse. 

L'ozonisation paraît due surtout à l'action des rayons lumineux et 
cathodiques produits par la décharge. 

M. LAMOTTE. 

A.-W. GRAY. - Ueber die Ozonisierung des Sauerstoiïs bei der Stillen elektri- 
schen Entladung (Ozonisation de l'oxygène par la décharge électrique silen- 
cieuse). - P. 477-494. 

Ces expériences ont porté sur  un ozoniseur Siemens. Cet appa- 
reil est formé de deux tubes de verre cylindriques e t  concentriques 
entre lesquels passe l'oxygéne. A l'intérieur de  chacun des tubes 
se trouve une électrode, permettant de  faire passer l'effluve dans le 
gaz. Tant que la différence de potentiel est insuffisante pour produire 
un courant d e  conduction à travers le gaz, la capacité électrique de 
l'appareil reste constante e t  le gaz reste obscur pendant la charge. 
ne s'illuminant qu'au moment de la décharge : ce qui confirme les 
expériences de  Shenstone e t  Priest. Au delà d'une certaine différence 
de potentiel, la capacité augmente et le gaz s'illumine pendant la 
charge et pendant la décharge. Dans les deux cas, l a  capacité est la 
mème, que le gaz soit de l'oxygène ou de l'air. 

La masse de l'ozone obtenu par un coulomb transporté par le 
courant de conduction est indépendante de  la diîrérence de  potentiel 
entre les électrodes e t  de la quantit6 d'électricité dépensée. 

M. LAMOTTE. 

A .  EVERSHEI'II. - Verhalten von Leitfahigheit und Dielektrizihtskonstanten 
einiper Substanzen vor und in dem kritischen Zustand [Conductibilité et nou- - 
voir inducteur spécifique de quelques corps avant et dans I'etat critique). - 
P. 492-512. 

Les corps sont enfermés dans un petit tube de  verre scellé, à 
l'intérieur duquel pénètrent deux fils d e  pIatine, terminés par des 
électrodes cxlindriques : l'électrode supérieure est double, formée 
de deux cylindres entre lesquels vient s'engager l'électrode infé- 
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rieure, de manière que l'ensemble forme un condenseur de capacité 
notable. 

La conductibilité est mesurée par la méthode de Nernst, en même 
temps que la capacité e t  par suite le pouvoir inducteur spécifique. 
La température est donnée par un élément thermoélectrique. 

Les résultats obtenus avec l'ammoniaque, l'anhydride sulfureux, 
l'éther éthylique, le gaz sulfhydrique, le chlore, sont à peu près les 
mêmes. On constate une variation rapide de la résistivité moléculaire 
et du pouvoir inducteur au voisinage de l'état critique. La conducti- 
bilité n'est pas liée à l'état liquide, et la variation, quoique rapide, est 
continue. 

Les courbes obtenues en laissant immobile le  récipieut ont une 
forme plus aplatie que les courbes obtenues en l'agitant à chaque 
mesure. 

11 est probable d'après cette observation que le passage de l'état 
liquide à l'état gazeux ne se produit pas juste à la température dite 
critique, mais sc  fait progressivement; l'égalité de densité ne serait 
pas nécessaire, mais seulement possible à partir de cette tempéra- 
ture. 

M. LAMOTTE. 

P. DRUDE. - Ueber induktive Erregung zweier elektrischer Schwingungskreisen 
mit Anwendung auf Perioden und Dampfungsmessung, Tesla-transformatorein 
und drahtlose Telegraphie (Excitation par induction de deux circuits d'oscilla- 
tions électriques : application a la mesure des périodes e t  des amortissements 
aux transformateurs Tesla, à la télégraphie sans fil). - P. 512-562. 

Ce mémoire, d'un caractère mathématique très développé, ne se 
prête pas à une analyse complète. Nous nous contentons de repro- 
duire in extenso les conclusions de l'auteur : 

i0 En observant simultanément la courbe de résonance pour 
l'amplitude maximum d'une part, l'effet total d'autre part, on obtient 
l'amortissement individuel des deux circuits, ainsi que la période 
du résonateur; 

2" La courbe de résonance est d'autant plus abrupte que la liai- 
son des deux circuits est plus faible; elle est plus abrupte pour 
l'eîfet total que pour l'amplitude maximum ; 

3" Le transformateur Tesla le plüs efficace se  compose d'uneseule 
spire primaire et d'un grand nombre de spires secondaires formant 
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une bobine dont le diamètre e t  la longueur sont dans un rapport 
déterminé (ce rapport n'est pas encore connu exactement . Le nombre 
des spires secondaires est limité par des conditions accessoires : 
l'isolant doit résister à la  décharge et  le diamètre du fil ne doit pas 
être trop petit. De plus, si on augmente le  nombre des spires secon- 
daires, il faut employer une bobine d'induction plus forte. 

11 faut éviter dans le  primaire toute self-induction morte, c'est-à- 
dire n'agissant pas sur  le secondaire. Pa r  suite, le fil du primaire 
doit être le plus gros possible e t  la liaison entre le primaire et  la 
bobine Tesla, telle que les fréquences des deux oscillations propres 
soient dans le rapport I : 2 ou le  plus près possible de ce rapport. 

La  capacité du primaire doit être choisie de manière à mettre le 
primaire en résonance avec la  bobine Tesla et, pour éviter les 
décharges et  les charges résiduelles, être formée par des lames de 
métal plongées dans un liquide isolant, du pétrole par exemple. 

Lorsque la liaison est  faible, il faut que la capacité primaire soit 
la plus grande possible; il est indifferent que ce résultat soit obtenu 
par de petites hobines à spires nombreuses ou par de grandes bobines 
avec moins de  spires. Quand la liaison est étroite, il est plus avan- 
tageux de prendre un grand nombre de spires. La différence de 
potentiel entreles pôles de l'étincelle a peu d'inlluence; 

4 O  L'amortissement des oscillations primaires e t  secondaires 
exerce une influence marquée sur l'efficacité du transformateur quand 
la liaison est lache, beaucoup moins quand la liaison est étroite ; 

50 Dans la télégraphie sans fil, on obtient la résonance la mieux 
définie aux dépens, i l  est  vrai, de l'intensité) en employant un récep- 
teur et un transmetteur à faible amortissement et  à liaison 1Ache. 11 
cst prkférable d'employer dans le  récepteur un indicateur d'ondes 
réagissant sur l'effet total; 

6" S i  le récepteur est  à liaison Iàche et le transmetteur à liaison 
étroite, il est impossible d'obtenir une résonance nette. C'est seule- 
ment quand la liaison est très forte dans le transmetteur qu'on peut 
syntoniser le récepteur avec lui. La fréquence du récepteur doit Stre 
1 - fois celle des deux oscillations (accordées ensemble du trans- fi 

metteur. 
Si  le récepteur et  le  transmetteur sont identiques, on obtient de 

grandes intensités, mais une résonance moins nette, meilleure par 
rapport à l'effet total quepar rapport à l'amplitude maximum. L'effet 
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le  plus .grand correspond au rapport I : 2 des périodes de chaque 
appareil. Si l'indicateur réagit sur l'amplitude maximum, l'effet est 
à peu près indépendant de l'amortissement ; mais la résonance est 
moins nette que si l'indicateur réagit sur l'effet total. 

M. LAMOTTE. 

G. BAKKER. - Die Faraday-Maxwell'schen Spannungen 
(Tensions de Faraday-Maxwell). - P. 562-573. 

Les tensions qui, dans la théorie de Maxwell, sont appliquées à la 
surface d'un élément du diélectrique, ne peuvent être assimilées, 
comme on l'a fait souvent, aux tensions (ou pressions) considérées 
en élasticité. 

M. LAMOTTE. 

F. HIMSTEDT. - Ueber die radionktive Emanation der Wasser und Oelquellen 
(Emanation radioactive des sources d'eau et de pétrole). - P. 573-583. 

Toutes les eaux puisées directement à une source ou a un puits 
rendent conducteur l'air qu'on y fait barboter; mais les eaux cou- 
rantes ont perdu cette propriété. 

L'émanation provenant de 31.4 de litre d'eau élève la conductibilité 
de 50 litres d'air à 40 fois sa valeur primitive. 

En faisant barboter dans un liquide inactif un courant d'air actif 
produit par une trompe à eau, on rend le liquide actif. Ainsi 1 litre 
de pétrole peut absorber 20 fois autant d'émanation que le m&me 
volume d'eau traité de la même manière. Le pétrole naturel est 
d'ailleurs actif lui-même ; le pétrole commercial obtenu par distilla- 
tion a perdu cette activité ; l'émanation est chassée par l'ébullition. 

Un liquide inactif peut être rendu actif en y faisant barboter I'air 
actif provenant d'une cave ou en le laissant séjourner dans cet air. 
Entre le gaz et le liquide tend à s'établir un état d'équilibre caracté- 
risé par un certain rapport entre les quantités d'émanation qu'ils 
renferment; ce phénomène obéirait à une loi analogue à celle des 
mélanges gazeux. 

Il en résulte que, dans certaines circonstances, on peut observer 
une diminution de conductibilité de l'air du laboratoire, si l'air ou 
le  liquide expérimentés renferment moins d'émanation et, par suite, 
lui en empruntent. 
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L'émanation se condense entièrement à la température de l'air 
liquide : sa température de condensation est comprise entre - 147 
et - 134O. 

L'émanation condensée provoque le scintillement de la blende de 
Sidot. 

L'activité de l'air ou de l'eau conservés en tube scellé se perd peu 
à peu. 

L'émanation n'est détruite ni par les acides, ni par les alcalis, ni 
par le cuivre ou le magnésium incandescent, non plus que par l'étin- 
celle ou par i'effluve. 

M. LANOTTB. 

G.-C. SCHMIDT. - Ueber die Wirkung von Kanalstrahlen auf Aluminiumoxyd 
uni Zinkoxyd (Action des rayons-canal sur l'alumine et l'oxyde de zinc). - 
P. 62.2-634. 

En réponse aux critiques de M. Tafel, l'auteur maintient son expli- 
cation des phénomènes de fluorescence provoqués par les rayons- 
canal et la confirme par de nouvelles expériences. Rigoureusement 
purs, l'alumine et  l'oxyde de zinc né deviennent pas fluorescents : la 
fluorescence apparaît dès qu'on ajoute B l'alumine une trace de 
chrome, a l'oxyde de zinc uno trace de cadmium. Ce sont ces dissolu- 
tions solides qui deviennent fluorescentes. 

La diminution rapide de la fluorescence provient de l'action décom- 
posante des rayons-canal, action qui peut se  déceler par voie chi- 
mique dans quelques cas particuliers (NaCl, KC1). 

hl. LAMOTTE. 

R. GANS. - hIa,~stostriktion ferromagnetischer KIrper(Beuiert. zu einer Arbeil 
des Hrn. A. Heydweiller) (Jlagnetostriction des corps paramagnetiques : re- 
marques sur un travail de hi. Heydweiiler). - P. 634-639. 

L'auteur rectifie l'expression du travail des forces magnétiques 
donnée par M. Heydweiller et refait les calculs en partant de la for- 
mule qu'il regarde comme exacte. 

ni. LAMOTTE. 
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COMPTES RENDUS DE L'ACAD~RIIE DES SCIENCES; 

T. CXXXVI; 1- semestre 1903. 

Tn. MOUREACX. - Sur la valeur absolue des éléments magnétiques 
au le' janvier 1903. - P. 44. 

Station du Val Joyeux. 

Longitude ouest. . . . . . . .  
. . . . . . . .  Latitude nord. 

Déclinaison occidentale. . . .  
Inclinaison . . . . . . . . . . .  
Composante horizontale. . . .  
Composante verticale. . . . . .  
Composante nord. . . . . . . .  
Composante ouest . . . . . . .  
Force totale. . . . . . . . . . .  

Valeurs absolues T 

o0 19' 23" 
4 8 O  49' 16' 
lSO 7'07 
6k0 55' 1 
0,19712 
0,42118 
0,19030 
0,05141 
0,46502 

POXSOT. - Résistivité et température. - P. 87. 

L'auteur, considérant deux sources de  chaleur très étendues, reliées 
par une multitude de  conducteurs identiques traversés par un cou- 
rant, en déduit les deux résultats suivants : 

1" La résistivité est nulle a u  zéro absolu, pour les corps dans les- 
quels le passage du courant ne produit aucune modification clii- 
mique ; 

20 On ne connaît pas  l a  relation entre la résistivité et  la  tempéra- 
ture absolue. 

GEORGES CHARPY et L. GRENET. - Sur la dilatation des aciers trenipes. 
P. 92. 

Pour  les aciers doux (0,s de carbone au plus), la  trempe dans l'eau 
ou l'huile, en partant de températures comprises entre 700" et 1000O, 
ne modifie pas d'une façon appréciable l e  coefficient de dilatation. 

Il en est  de même pour les aciers contenant de  O,tiO à 1 O O et plus 
de carbone. Mais, s i  on trempe à l'eau froide de petits barreaus de 
ces derniers après chadTage à plus de 900". on observe que leur 
courbe d e  dilatation présente une variation brusque correspondant 
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à une contraction à une température voisine de 300" pour ceux con- 
tenant moins de I 010 de carbone, et  pour les autres deux variations 
brusques vers 150° et  300°. Les effets de la trempe sur les phéno- 
mènes de dilatation sont sans corrélation, soit avec les variations des 
propriétés mécaniques, soit avec les points de transformation indiqués 

'si ues. par les différentes méthodes ph3 'q 

TOM\lASliVA. - Constatation d'un champ tournant électromagnétique produit 
par une inodificotion hélicoïdale des stratifications dans un tube à air raréfie. - 
P.  133. 

L'auleur se sert d'un tube cylindrique, à air  sec i.arélié, muni de  
deux dectrodes entre lesqiielles se  produit la  décharge d'une bobine 
d'induction. Un  aimant en fer à cheval s e  drplace parallèlement a sa  
ligne polaire et à l'axe du tube, d'un mouvement de va-et-vient, prés 
de l'une des électrodes ; à l'autre, on observe que les stratifications 
lumineuses, suivant l e  sens du déplacement, semblent sortir ou 
entrer dans un étui invisible dont l'ouvertiire serait à 7 millimètres 
environ de l'électrode. 

Une rotation intérieure y e s t  aussi parraitement visible. On cons- 
tate de  plus que l a  cathode est frappée continuellement de tous les 
cbtés par un certain nombre de petites particules brillantes, accom- 
pagnées quelquefois d'un petit jet de luminosité en forme d'auréole. 
Jamais ce phénomène ne  s e  manifeste pour une anode ; cette projec- 
tion est donc d'origine cathodique. 

UOCSSINESQ. - Théorie de l'absorption de la lumiEre par les cristaux 
syniétriques. - P.  193,272, 530, 581. 

L'auteur considére le cas d'un système d'ondes planes, dont les 
vibrations sont pendulaires, e t  qui sont assez étendues latéralement 
pour se comporter comme des ondes indéfinies. Il trouve pour le 
coeificient d'absorption la relation : 

f = w  
aP + bml + cna 
sin V sin V' cos  U' 

en désignant par : 
w, la  vitesse de  propagation suivant l a  normale aux ondes; 
a,  6 ,  c, des constantes positives très petites, variant avec la période ; 
1, na, n, les cosinus directeurs de la vibration; 
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V,'V', les angles de la vibration avec les deux normales aux ondes 
et aux plans d'égale amplitude ; 

U, l'angle dièdre des plans des angles V e t  V'. 
Il fait remarquer le rôle prépondérant de la direction (1, m, n de 

la vibration, et indique l'existence d'un ellipsoïde d'absorption. 
La formule s'applique dans certains cas aux corps dissymétriques, 

où les vibrations ne sont plus en général rectilignes, tels que les 
corps naturellement isotropes, solides ou fluides, sensibles au magné- 
tisme et qu'on soumet à son action. 11 rappelle à ce sujet les observa- 
tions de M. Majorana ( l )  sur  les dissolutions de sels de fer e t  donne 
enfin une théorie générale de la translucidité. 

H .  BECQUEREL. - Sur la deviahilit6 magnétique et la nature de certains rayons 
émis par le radium et le polonium. - P. 199, 431, 977, 1173. 

L'auteur vérifie les résultats obtenus par Rutherford sur la dévia- 
tion des rayons a du radium. I l  les étend au polonium. 

La disposition employée utilise l'impression photographique, la 
matière active agissant sur  la plaque par le passage des rayons à 
travers une fente très fine, disposée parallèlement au champ d'un 
électro-aimant Weiss. 

Pa r  production et renversement du champ, on obtient deux traces 
dont l'écartement perme1 de calculer le rayon de la trajectoire circu- 
laire des radiations. Le rayon de courbure varie arec la longueur de 
cette trajectoire, perturbation qui semble due à la présence de l'air. 

De ses recherches sur  les corps radioactifs, il conclut : 
1" L'uranium n'émet avec 'une intensité appréciable que des radia- 

tions chargées d'électricité négative e t  très pénétrantes (rayons ; 
'P Le polonium émet des rayons a chargés positivement très absor- 

bablcs e t  des rayons très pénétrants non déviables (rayons y )  ; 
3 O  Le tliorium et  le radium émettent les deux espèces de radia- 

tions (! et  a) ; ce dernier émet encore des rayons y. 
En outre, M. Becquerel a étudié la conductibilité que prend la 

paraffine solide sous l'influence du radium ; elle est analogue à celle 
que J .-J. Thomson a trouvée sous l'action des rayons X. Elle diminue 
rapidement quand l'influence cesse, tout en restant encore appré- 
ciable pendant environ une demi-heure. 

(l) Q. J I W ~ A S A ,  C. R., t. CXSXV, p. 235. 
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LIPPMANN. - Sur l'emploi d'un fil télégraphique pour l'inscription des tremble- 
ments de terre et la mesure de leur vitesse de propagation. - P. 203. 

L'auteur propose de  faire usage de trois stations, distantes de  
quelques kilomètres, reliées pa r  u n  fil électrique. - A l'une, s e  
trouvera un avertisseur mobile à contact électrique fonctionnant a u  
premier choc sismique. L a  fermeture d u  contact envoie dans le fil un  
courant déclenchant aux  deux autres stations les appareils inscrip- 
teurs qui fonctionnent alors quand l e  séisme y arrive. Même méthode 
pour l a  mesure de la vitesse de  propagation du  tremblement de  terre 
en se  servant d'un chronomètre électrique, mû aussi par  le courant, 
et  qui permet d'inscrire la seconde s u r  les appareils enregistreurs. 

P. CURIE (1). - Sur la radioactivite induite et sur 1'Cmanation du radium. 
P. 223, 364, 1314. 

La radioactivité induite par le radium dans une enceinte que i'on 
soustrait ensuite à son action s'affaiblit graduellement suivant une 
fonction exponentielle d u  temps, indépendante d e  la température du 
corps activé, d e  l a  nature des parois de  l'enceinte, de  l a  nature et  de 
la pression d u  gaz, etc. Elle diminue d e  moitié en 4 jours, si  le 
corps est  en enceinte fermée ; en 28 minutes, si le corps es t  exposé à 
I'air libre. Les corps actives ont acquis pendant quelque temps la 
propriété d'en activer d'autres. 

Pour expliquer ces phénomènes, Rutherford suppose que l e  tho- 
rium e t  le radium émettent un  gaz. L'émanation en  effet s e  difiuse, 
se partage entre deux réservoirs comme l e  ferait un gaz, se  condense 
h la température de l'air liquide. 

DEBIERNE. - Sur la radioactivite induite provoquée par les sels d'actinium. 
P. 446 et 671. 

Les sels d'actinium produisent une activation tr& intense a leur 
voisinage immédiat. Le  gaz qui les entoure est fortement radioactif. 
Quand leur action cesse, l'activation produite diminue d e  moitié en 
quelques secondes. 

L'air absorbe très fortement l'émanation de l'actinium ; le champ 
magnétique e t  le champ électrique la font dévier. 

(1 )  Voir Srcsac, J. de Pkys., 4' série, t. II, p. 593; 1903. 
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CH.-En. GUlLLAUME. - Aciers-Nickel. -P. 303, 356, 498, 1638. 

Les aciers-nickel possèdent des propriétés irréversibles ou réver- 
sibles, c'est-à-dire douées ou non d'hystérèse thermique, suivant la 
teneur. Pa r  le refroidissement gradué, on const,ate : 

\ 
Aciers irréversibles 

Apparition du magnétisme avec forte 
hysterèse thermique. 

Augmentation irréversible du vo- 
lume. 

Diminution irréversible du module 
d'élasticité contraire au phéno- 
mPne normal. 

DBgagement irréversible de chaleur. 

Aciers r6versibles 
Apparition du magnétisme fonction 

bien définie de la temphrature. 
Diminution reversible de la contrac- 

tion normale. 
Diminution réversible du module 

d'Blasticitt? contraire au phho- 
mbne normal. 

Phénomènes thermiques rBversibles 
probables. 

La dilatation des aciers-nickel dépend des corps étrangers. Dans 
les circonstances les plus favorables, on a : 

Teneur en N i  010 Formule de dilatation dans l'échelle normale 
48,7 . . . . . . . . (9,901 - 0,000670) 10-6 
50,7 . . . . . . . . (9,82'+ + 0,002438) 10W6 
5 3 , ~ .  . . . . . . . (io,4za + O , O O O ~ ~ B )  10-6 
70,3 . . . . . . . . (11,890 f 0,003870) 10-6 

II y a aussi variation de  longueur avec le temps dans un sens ou 
dans l'autre, suivant la teneur e t  les états antérieurs de l'alliage. ' 

On peut admettre que, dans les alliages irréversibles, tout se passe 
comme si, à cause du nickel, le fer pouvait être amené jusqu'au seuil de 
la transformation faisant apparaître l e  magnétisme en conservant les 
propriétés de l'état y, l'ktat a étant alors atteint par une transforma- 
tion de faux équilibre. 

Les alliages réversibles seraient constitués par des solutions réci- 
proques du nickel avec le fer, tendant à se  mettre dans l'état d'équi- 
libre défini par des proportions de fer a e t  y correspondant à chaque 
température, 

ALEX EGXELL. - Sur la vitesse moyenne du vent dans la verticale. -P. 338. 

La quantité d'air déplacée dans le vent est  constante à toutes les 
hauteurs depuis 300 mètres jusqu'a 12000 mètres. 
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La vitesse moyenne du vent varie en raison inverse de  l a  densité 
de l'air. 

BERTHELOT. - Une loi relative aux forces électromatrices des piles fondées sur 
I'action réciproque des dissolutions salines et électrolytes solubles. - P. 413, 
481, 1109, 1338,1497, 1601. 

L'auteur énonce et  donne des exemples d e  vérification de la loi 
suivante : 

(( Lorsqu'on fait agir une base sur  un acide, la force électromotrice 
développée est la somme des forces électromotrices développées par 
l'action du sel correspondant su r  l'acide, d'une part, e t  sur  la base, 
d'autre Fart. 'Les dissolutions réagissantes sont supposées étendues, 
de titre équivalent, e t  ne donnant lieu à aucune séparation de pro- 
duits gazeux ou insolubles ni à aucun changement progressif, autre 
que la neutralisation, dans leur constitution intérieure. )) 

Cette loi, vraie quelle que soit la température, n'est qu'un cas 
particulier de la loi plus générale: 

Soient le liquide A e t  le liquide B constituant l'élément de  pile 
A + B, d e  force électromotrice E ; le  liquide A e t  le liquide AB 
(mélange de  A et B), de force électromotrice E ;  enfin B e t  AB, de  
force électromotrice 6'. On a : 

La disposition expérimentale consiste à opposer les forces électro- 
motrices, en utilisant autant que possible des électrodes impolari- 
sables. 

Les recherches faites sur  les piles à un e t  deux liqiiides d o n n ~ n t  
aussi une relation simple entre les forces éIt.c~romotrices de  trois 
piles, ayant pour électrodes trois mktaux dilîérents associés deux à 
deux. 

Enfin, des considérations théoriques, basées sur l a  thermocliiriiie 
viennent confirmer les résultats expérimentaux. 

BELLOC. - Décarburation spontanée des aciers. - P. 500 e t  1341. 

La décarburation de l'acier se produit au delà de 800°, quel que 
soit le milieu dans lequel il est plongé. Le chauffage brusque d'unt. 
spirale d'acier dur,  dans un vide d'un centième de millimètre, donne 
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encore une décarburation, avec production sur les parois froides du 
ballon d'un métal gris, terne, mou et insensible a la trempe. (La 
production de métal sur les parois a lieu aussi avec le nickel, l'ar- 
gent, le cuivre.) 

Si, au contraire, on porte préalablement l'acier vers 530°, on chasse 
les gaz occlus dont le rôle est d'amorcer la décarburation qui exige 
ensuite l'intervention d'une énergie électrique ou chimique. Il n'y a 
plus alors décarburation, ni&rne si  on opère à une température supé- 
rieure à 800°. En outre, par suite de la volatilisation du fer, le car- 
bone résiduel se combine à l'acier restant et une surcarburation se 
produit. 

MARIE et MARQUIS. - Sur un thermostat a chauffage et regulation électrique. 
P. 614. 

Le chauffage de ce thermostat est réalisé par le passage d'un 
courant électrique dans un fil de platine. Le thermorégulateur est 
constitué par un cylindre rempli d'acétone ; ce liquide, en se dilatant, 
fait varier le niveau d'une colonne de mercure. Une pointe de pla- 
tine, qu'on écarte plus ou moins de cette colonne suivant la tempé- 
rature à réaliser, ferme ou interrompt le circuit de chauffage. La 
température de l'appareil, protégé contre le rayonnement par de 
la sciure de bois, reste constante à 2 ou 3 centièmes de degré prés. 

GOUY. - Effet de la température sur les phénomènes électrocapillaircs. 
P. 653. 

L'auteur, opérant entre 12 et 52O, trouve que, pour l'eau et les 
corps peu actifs, le maximum de tension capillaire diminue, quand 
la température s'éléve, et cela d'une quantité sensiblement la 
méme. 

Pour les corps actifs, le maximum diminue beaucoup moins et il 
peut méme augmenter pour certains composés organiques très 
actifs. 

H. PELLAT. - De la température absolue déduite du thermomktre normal. 
P. 809. 

En appliquant à l'hydrogène les relations de la thermodynamique 
et en se servant de l'équation caractéristique de ce gaz [formule de 
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Van der Waals ou d 'bmagat (')] où les constantes sont déterminées 
au moyen des résultats de Regnault su r  sa  compressibilité, 11. Pellat 
obtient la relation : 

La valeur de  l a  température absolue ainsi d6terminee est  supé- 
i 

rieure de -- de degré à celle adoptée ordinairement et  qui est représen- 
10 

1 
tée par l'expression T = - + t ,  où a ='a3 et  où t est la lem- 

100 Po 
pérature d0nni.e par le thermomètre normal à liydrogène. 

II.  AIOULIS. - Sur une forme de la relation q ( p ,  v ,  1) = O relative aux fluiiles. 
P. 8 S l .  

L'auteur niodific la formule de  Yan der \\'aals et  l'&rit: 

ou w3 représente le rapport du  covolume v - a) au volunie r ,  b ,  est  
un nomhrc, n ,  = R'T, R' étant aussi un nombre. 

Cette formule, quand v est siilfisamment petit, s'applique bien au\  
explosifs. Elle conduit aussi à la loi des états correspondants. 

UEHtiET. - Pur un nowe l  appareil permeltant de rendre horizontnl l 'aw npliqiie 
d'une limette. - P. 853. 

On réalise un plan vertical réflécliissant, sur  lequel on fait l'auto- 
colliniation de la lunette, a l'aide d'un miroir argenté a faces bien 
paraIlEles. Ce miroir est suspendu à un cadre perpendiculairement 
auquel se  trouve fixée une tige filetée où peuvent s e  mouvoir des 
masses pesantes. On fait l'autocollimation sur  une face, on retourne 
le support; le réticule et  son image donnée par l'autre face ne coïn- 
cident plus en général. En agissant sur  les masses pesantes, on 
amène le déplacement d e  l'image à être moitié moindre, on refait 
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l'autocollimation, on retourne, etc. S i  les faces du miroir ne sont 
pas parallèles, on détermine leur angle et on en tient compte. 

LE CADET. - Étude de l'électricité atmosphérique a u  sommet du mont Blanc 
par beau temps. -P. 886. 

La variation diurne du potentiel électrique par beaii temps au 
sommèt du mont Blanc présente une oscillation simple avec un 
maximum vers trois ou quatre heures du soir et un minimum vers 
trois heures du matin. Il en est de même pour l'intensité du champ 
électrique. Enfin l a  déperdition de l'électricité négative dans l'air 
libre au voisinage d u  sol est environ 10 fois plus grande que la 
déperdition positive. Dans les vallées, au contraire, elle est sensible- 
ment égale pour les deux signes. 

G. MESLIN. - Sur  le dichroïsme magnétique et electrique des liquides. - iar se- 
mestre, p. 888, 931, 1305, 1059, 1438, 1641 ; 2' semestre, p. 182. 

Les liquides contenant en dissolution une substance cristalline, 
placée dans un champ magnétique, ont la propriété d'absorber iné- 
galement la vibration parallèle au champ et la vibralion perpendi- 
culaire (dichroïsme). Il faut pour cela que les cristaux obéissent à 
certaines conditions de forme (lamelles, petites tables), de densité, 
d'indice. Il n'y a rien avec les cristaux du système cubique. 

Le phénomène est indépendant du sens du champ ; il peut durer 
parfois quelques secondes après sa suppression, et n'est pas empéché 
par l'agitation du liquide. 11 est caractérisé par un signe, suivant 
que la vibration parallèle au champ est la plus absorbée dichroïsme 
positif) ou non (dichroïsme négatif). On peut du reste, avec un mCme 
solide, donner naissance à l'un ou à l'autre, suivant la nature du 
liquide. Ex. : sulfate de cuivre e t  sulfure de carbone +, sulfate de 
cuivre et essence de térébenthine - ; cependant, pour certains solides, 
le signe reste indépendant du liquide. On peut grouper à la suite les 
uns des autres les solides, ainsi que les liquides, dans un ordre tel 
que tout groupement d'un solide et d'un liquide donne un dicliroïsnie 
dont le signe est celui du produit des différences des deux numéros 
d'ordre par la différence des deux indices. Comme la  température 
agit sur les indices, elle peut soit affaiblir le dichroïsme (sulfate de 
zinc + benzine), soit changer le signe(su1fate de nickel +benzine . 
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Le champ magnétique n'est pas seul à produire le dichroïsme. 
Dans certains cas, le champ électrique le produit (héliantine et  sul- 
fure de carbone). 11 peut même y avoir dichroïsme spontané, par 
orientation des lameiles sous l'influence de la pesanteur ou des forces 
moléculaires, telles que capillaritk, viscosité, etc.  ; dans ce cas, le 
eliamp magnétique pourra modifier le dichroïsme en changeant 
l'orientation des lamelles. 

GLYE et HERZFELD. - Sur I'hystéréais magn6tique aux fréquences élevées. 
P. 937. 

La puissance consommée par liystérésis est indépendante de la 
vitesse avec laquelle le cycle est parcouru. On le constate expéri- 
mentalement jusqu'aux environs de 1200 périodes à la seconde, à la 
condition d'employer des fils de fer suffisamment fins e t  de ne mesu- 
rer l'énergie dissipée dans le fil que par une méthode thermique. On 
élimine ainsi les courants de Foucault, et  il n'y a pas de corrections 
à faire pour la  puissance consommée dans les enroulements magné- 
lisants. 

E. VAS AUBEL. - Action des corps radioactii's sur la conductibilit6 électrique 
du sélénium. Action de l'ozone. - P. 929, 1189. 

Le peroxyde d'hydrogéne agit sur la plaque pliotograpliique et 
produit des phénomènes analogues à ceux que donnent les rayons 
cathodiques et ceux de Becquerel. Il en est de même pour l'essence de 
térébenthine. 

L'auteur vérifie que ces deux corps diminuent la résistance élec- 
trique du sélénium, comme le font les rayons du radium, la lumière 
et les rayons de Rontgen; il admet l'existence des rayons émis. 

Les corps traités par l'ozone, e t  susceptibles d'étre attaqiiés par 
lui, augmentent au contraire la conductibilité électrique du sélé- 
nium. 

B. EGLNITIS. - Sur les étincelles électriques. - P. 962. 

1,'apparition des grands écliauffements des pales est accompagnée 
de la disparition des phénomènes lumineux présentés par l'étincelle, 
quand on dépasse une certaine température critique. 
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La grandeur des variations dépend de la self-induction. Pour cer- 
taines valeurs de celle-ci et si  on prend pour pôles des fils fins dont 
on élève la température, une très faible élévation suffit pour ame- 
ner la disparition. Les fils deviennent en même temps incandcs- 
cents. 

NEGREhSO. - Séparation électrique des poudres métalliques de la matière 
inerte et de la partie métallique d'un minerai de sa gangue. - P. 964. 

On place le mélange pulvérulent sur une plaque métallique horizon- 
tale isolée, qu'on relie au pôle négatif d'une machine électrosta- 
tique. On approche ensuite de la plaqueun disque de métal mobile, en 
communication avec le pUle positif de la machine. 

La poudre métallique, repoussée, se dépose en partie sur la par- 
tie supérieure du disque. Les parcelles semblent suivrele chemin des 
lignes de force. 

GAIFFE et GUKTIIER. - Dynamomètre de transmission donnant directement 
1s puissance en kilogrammètres. - P.  1058. 

L'instrument est construit de telle sorte que l'effort transmis per- 
met le passage d'un courant dont un ampkremètre donne l'intensité 
moyenne. Selon que la source d'électricité utilisée est à potentiel 
constant ou à potentiel proportionnel à la vitesse de rotation des con- 
tacts mobiles, on a la mesure de l'effort ou de la puissance. 

SALLES. - RCpulsion de la lumière anodique par les rayons cathodiques. 
P. 1061. 

- 
L'auteur constate que, chaque fois qiie l'anode est protégée contre 

le rayonnement cathodique, elle est la base d'un cône de lumière 
bleue très brillante. L'espérience est très nette avec un tube en croix 
ayant les électrodes dans deux branches perpendiculaires. 

Ce cBne disparaît ou est très dévié, si le faisceau cathodique passe 
près d'une anode. 

A. BROCHET. - Sur les diaphragmes métalliques. - P. 1062. 

Un électrolyte séparé en deux par une lame métallique formant 
cloison étanche n'est décomposé que pour une tension aux bornes 
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supérieure au double de la tension de décomposition. Si la lame est 
percée d'un ou plusieurs trous, il se forme des dépôts circulaires 
ayant pour centres les trous. Mais, si les cercles empiètent complète- 
ment les uns sur les autres, la lame entière agit comme diaphragme, 
méme si la tension aux bornes est supérieure au double de la tension 
d e  décomposition. 

E. VAJ AUBEL. - Sur les effets thermomagnetiques dans les alliages 
bismuth-plomb. - P. 1131. 

Une plaque de bismuth, placée perpendiculairement aux lignes de 
force d'un champ magnétique e t  traversée par un flux calorifique, 
présente une différence de potentiel, changeant de signe avec le  
champ, entre deiix points situés sur une perpendiculaire au flux 
eflet thermomagnétique transversal), e t  une dircrence, de sens inva- 

riableyenire deux points dans la direction du flux (effet longitudinal . 
Rien de semblable n'a été constaté pour le plomb. 

Des traces de  plomb dans le bismilth augmentent considérable- 
ment la valeur de  l'effet transversal, qui conserve son sens. Ils dimi- 
nuent l'effet longitudinal, jusqu'à même changer son signe. 

II .  Faye a démontré que, dans la réduction des observations d u  
pendule, il n'y avait pas à tenir compte de l'attraction exercée par les 
massifs continentaux; gràce à l'action rerroidissante dc  l'eau de mer, 
la croiite terrestre aurait sur les océans une plus grande épaisseur 
que sur les continents, d'où compensation. 

AI. Lippmann explique cette compensationpar le principe d'Archi- 
mède. La croiite terrestre est flexible, du moins considérée sur  une 
assez grande surface ; la croûte solide repose sur  les masses sous- 
jacentes liquides, et il y a égalité entre les matières solides accumu- 
l k s  e t  le liquide déplacé. 

Sur une petiteétendue, on ne peut plus considérer la terre comme 
flexible. Aussi doit-on faire les petites corrections locales, alors que 
les grandes corrections continentales disparaissent. 
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HORN. - Sur la transniission de photographies à l'aide d'un fil télégraphique. 
P. 1190. 

Laphotographie à transmettre est  placée sur  le trajet d'un faisceau 
lumineux éclairant une pile de sélénium dont la résistance varie sui- 
vantles tons. Le courant résultant dévie plus ou moins l'aiguille d'un 
galvanomètre, qui, a u  repos, ferme le circuit d'un tube à vide, devant 
lequel se déplace l a  pellicule réceptrice, sur  la bobine secondaire 
d'un appareil Tesla. L a  déviation intercale sur  le circuit deux étin- 
celles plus ou moins longues, d'où une variation correspondante de 
l'intensité lumineuse du tube e t  de  l'impression de la pelliciile. 

ARIES. -Lois du déplacement de i'equilibre thermodynamique. - P. 1242. 

L'auteur formule ces lois ainsi : 
10 Dans un  élément de transformation réversible qui s'exécute 

pression ou a volume constant, l a  température du système augmente 
ou diminue suivant que ce système absorbe ou dégage de la clia- 
leur ; 

2"ans un élément de transformation réversible qui serait isother- 
mique ou adiabatique, le volume du système augmente ou diminue 
suivant que la pression supportée par  le système diminue ou aiig- 
mente. 

A. ANGOT. - Sur les variations simultanées des taches solaires 
et des températures terrestres. - P. i24X 

L'auteur fait la discussion et  donne des exemples de vérification 
de  l a  relation : 

t = tO + (Ir, 

t étant la température moyenne annuelle ; 
r ,  le nombre des taches solaires; 
t ,  et  a, deux constantes. 

PERROT. - Conductibilité thermique du bismuth cristallisé. - P. 1246. 

L'auteur étudie divers parallélipipèdes de  bismuth cristallise 
e l  donne pour chacun le rapport des conductibilitt;~ thermiques et 
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des forces thermo-électriques entre 11 et 200°. La conductibilité est 
toujours la plus forte perpendiculairement a l'axe et dans le sens du 
clivage le plus facile. 

FERRIE. - Sur les ondes hertziennes en télégraphie sans fil. - P.  1248. 

Pour mesurer la longueur d'onde des oscillations produites 
dans une antenne, il suffit de lui relier, en un point compris entre 
l'oscillateur et la tcrre, une extrémité d'un fi1 horizontal dont l'autre 
est isolée, et d'intercaler un ampéremètre thermique dans ce fil au  
voisinage de la connexion. 

On constate que la longueur d'onde e t  la capacité de l'antenne 
augmentent avec la longueur, le nombre et l'écartement des fils qui 
la constituent; sa  self-induction est a peu près indépendante de sa 
forme. 

De plus, quand on fexcite au moyen d'un transformateur Tesla, 
les oscillations, tout en conservant même période, ont un maximum 
d'énergie quand l'ensemble de l'antenne e t  des spires du secondaire 
représente un quart d'onde du mouvement vibratoire excitateur. 

FERRIÉ.  - Sur l'utilisation de I'bnergie pour les transmissions de telegraphie 
sans f i l .  - P.  1310. 

On utilise un transformateur industriel e t  on divise toutes les 
capacités qu'il peut charger en plusieurs groupes placés dans des 
circuits oscillants différents, mais montés sur  un même oscillateur. 
Tous ces circuits, donnant des oscillations de mbme période, agiront 
sur l'antenne par l'intermédiaire d'un nombre égal de transformateurs 
Tesla. 

LAFAY. - Sur la polarisation de la lumiere diffusée par réfraction. 
P. 1231. 

La lumière est diffusée par la face dépolie d'un prisme dont l'autre 
face, non dépolie, reçoit normalement un faisceau lumineiix pola- 
risé. 

Pour des régions assez étendues, il y a polarisation elliptique, et, 
en un point, la proportion de lumière polarisée est d'autant plus 
forte que le polissage est poussé plus loin. 
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S i  l'incidence est  suffisante, il existe deux directions focales de 
réfraction, polarisées circulairement en sens inverse. Elles sont 
situées de part et  d'autre d'un plan mené par le rayon incident per- 
pendiculairement au plan de  polarisation de ce rayon. 

L.\FAY. - Sur la conductibilité calorifique du fer dans le champ magnétique. 
P. 1308. 

illaggi ( 1 )  avait annoncé que l a  conductibilité calorifique du fer 
était modifiée par l'action du magnétisme. L'auteur trouve que l'effet 
observé par hlaggi est dû à on pliénomène de  convexion produit 
par un courant d'air chaud qui se  déplace perpendiculairement à la 
direction du cliamp magnétique. 

La  conductibilité subit probablement iine 'diminution appréciable 
dans un champ intense, mais sa  valeur est à peu près la même quelle 
que soit l'orientation mutuelle des flux magnétique et  calorifique. 

KORN et STRAUSS. - Sur les rayons Bmis par le plomb radioacliï. 
P. 1312. 

Les auteurs concluent de leurs expériences que le plomb radioactif 
doit avoir : 

l0 Un rayonnement, dont les rayons cathodiques augmentent l'in- 
tensité, qui traverse les plaques de  verre, d'aluminium, impressionne 
la plaque photographique e t  décharge très peu les corps électrisés 
(pouvoir électroactif); . 

9' Un effet d'un très grand pouvoir électroactif, di1 probablement 
au  dégagement d'une matière active, mais qui est  moins pénétrant. 

ROGOVSKT. - Sur la conductibilité extérieure des fils d'argent plonges 
dans I'eau. - ie' semestre, p. 1391 ; et 2* semestre, p. 1244. 

On sait qu'on appelle conductibilité extérieure d'un corps l a  quan- 
tité de chaleur passant à travers 1 centimètre carré de sa surface 
pendant iine seconde, quand l a  température de cette surface diffhre 
de la température ambiante d e  I o .  Cette conductibilité a été 
déterminée pour les fils d'argent traversés par  on  courant électriqiie 

( 1 )  Archives de Genève, t. SN, p. 132; 1880. 
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et  placés dans des tubes d e  verre parcourus par un courant d'eau 
froide. Elle est de la forme H = n X  br), H étant la conductibilité 
étudiée, 8 l a  différence des températures supposée supérieure a P , 3 ,  
n et b deux constantes dépendant de l a  température et  de  la vitesse 
de l'eau ambiante. 

L'auteur a cherché de même s'il n'y avait pas de  dillérence de  tem- 
pérature ail contact des fils d'argent e t  de  l'eau. I l  trouve que la d i t  
férence de température ne peut se  réduire à plus de  5 010, à cause 
de  la formation d'une couclie d'eau adhérente. Elle atteint jusqu'à 25" 
dans ceriaines expériences. 

F. RE. - Hypotliése sur la nature des corps radioactifs. - P. 1393. 

L'auteurfait l'hypotlièse suivante, qui permet d'expliquer les faits 
esphimentaux. 

Les particules constitutives des atomes ont été auparavant libres 
et elles ont constitué une nébuleuse de t6nuité extreme; dans la 
suite, elles se  sont réunies autour des centres de condensation, don- 
nant naissance à des soleils infiniment petits qui, par un procddé de  
contraction ultérieur, ont pris des formes stables et  définitives qui 
sont les atomes. Les soleils plus grands non éteints constilueraient 
les atomes des corps radioactifs. 

G.  GUILBERT. - Sur la prévisios des variations bardiiieti.ii[ues. 
P. 1443. 

L'auteur montre que l'étude des vents peut permettre d e  pr6voir 
les variations barométriques. 

.\I.\ILLARD. - Sur la constitution physique de l'atiiiosphère. - P. 1516. 

La densité de  l'air, grace au  refroidissement, n'est nullement 
négligeable jusque 80 kilomi?tres ; elle doit méme, aprhs avoir dimi- 
nué jusqu'a 30-30 kilomètres, augmenter jusque vers 75. Les durées 
du crépuscule, l a  présence du krypton à plus de (00 kilomètres, 
l'incandescence des étoiles filantes, la couleur de  l'air semblent con- 
firmer cette hypothèse. 
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DE TABERNIER. - L'électrotypographe et le téletypographe. - P. 1631. 

L'électrotypographe est une machine qui fabrique la composition 
typographique en caractères mobiles, fondus au fur e t  a mesure et 
disposés en lignes. 

Le télétypographe permet de composer le même texte en même 
temps dans plusieurs villes. 

BROCA et  TURCHINI. - Sur les phénomènes (le l'antenne de la télégraphie 
sans fil. - P. 1644. 

L'appareil utilisé est un électrodynamomètre pour courants de 
haute fréquence, composé d'une lame d'aluminium placée entre deux 
lames fixes réunies par une de leurs extrémités. Le courant passe 
dans les deux lames fixes en sens inverse, puis dans la lame mobile 
qui est déviée, déviation lue au microscope. On étalonne en cou- 
rant continu, en faisant une inversion de courant pour tenir compte 
du champ terrestre. 

L'appareil permet de vérifier la loi suivante : malgré la variation 
considérable du courant le  long d'une antenne, la différence de 
potentiel est sensiblement constante tout le long de cette antenne; 
la répartition des potentiels y est donc  linéaire, e t  c'est l'énergie 
correspondante qui es t  certainement i'origine du rayonnement. 

PELLAT et LEDUC. - Détermination de l'équivalent électrolytique de l'argent. 
P. 1649. 

La masse d'argent déposée par I coulomb est comprise entre 
lmgr,119 et lmgr,120. L'intensité du courant était telle que la dif- 
férence de potentiel produite aux bornes d'une résistance éia- 
lonnée équilibrait celle d'un Latimer Clark. Celui-ci fut de même 
opposé à la différence de  potentiel produite dans une autre résistance 
connue par un courant traversant I~électrodynamomètre absolu qui en 
mesurait l'intensité. 
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A .  CHARPENTIER. - Sur le transport électrique de certains ions 
dans la gélatine. - P.  1633. 

L'ion chromique se  déplace sur la gélatine avec une vitesse de  
beaucoup supérieure à celle qu'il a dans les solutions aqueiises. 
C'est qu'au phénomène de conduction électrolytique s'ajoute une 
osmose électrique de même sens. Une solution faible d'acide chro- 
mique est en effet transportée, en sens inverse du courant, à travers 
une cloison de gélatine. II est à remarquer qu'elle est transportée 
dans le sens du courant à travers une cloison argileuse (filtre Cham- 
berland). 

G CILLEAIINOT. - Production de I'ozone par les spirales il haute tension 
et haute fréquence. - P. 1 6 3 .  

L'appareil se compose de deux spirales, placées face à face paral- 
lèlement, constituées chacune par un fil de cuivre enroulé en spirale 
dans un seul plan, 

On fait passer le courant dans une seule des deux. II y a une 
influence énorme produite sur l'autre, une grande surface d'efflu- 
vation sombre et une production abondante d'ozone. 

\'ACGEOIS. - Plaquespositives d'accumula~eur, genre Plnnlk, a grande caparil8. 
P. iGJ5. 

L'auteur signale les résultats obtenus, sans indiquer la mehode de 
formation des plaques. 

A. COTTOS et A.  àIOUTON. - Nouveau procéd8 pour n~ettre en evidence 
les objets ultra-niicroscopiques. - P. 1657. 

On sait qu'on ne peut ktudiei' au microscope des objets de dimen- 
sion infbrieure à un quart de longueur d'onde, mais qu'on peut 
constaler l'existence d'objets plus petits, s'ils émettent par eux-memes 
assez de lumiére. Pour cela, Siedentopf et Zçigmondy 1 )  ont montré 
qu'il faut éclairer trèsvivement le milieuà étudier par un laisceau qui 
est dilbacté par les pellicules que ce milieu renferme, mais aucun 

1 Drude's Annulen, t. S ;  - 1903 : et J. de Plip.,  IV série, 1. I I ,  p. 692 ; 1903. 
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rayon du faisceau ne doit pénétrer dans le microscope. Les pellicules 
doivent en outre &tre peu nombreuses. 

Pour examiner une préparation d'un liquide de  dilution et d'épais- 
seur convenables. les auteurs placent la lame su r  un bloc de verre de 
forme convenable avec interposition d'un liquide de même indice. Un 
Gisceau lumineux, traversant le bloc, vient converger dans le liquide 
au-dessous de  l'objectif sous une incidence telle qu'il subit la 
réflexion totale sur  l a  surface supérieure du  couvre-objet. La source 
dumineuse employée est en général le filament d'une lampeiiernst. 

G. CLAUDE. - Sur la liquéfaction anticipée de I'oxygène de I'air. 
P. 1659. 

Les essais de  l'auteur l'ont conduit à conclure que le pliénomène 
d e  l a  condensation du mélange gazeux constituant l'air était l'inverse 
d e  celui d e  la vaporisation, contrairement à ce qu'on avait cru quel- 
quefois. En effet, sidel'air est liquéfié progressivement, les premiéres 
parties liquides sont les plus riches en  oxygène. 

T. C I S S V I I  ; 2' semestre 1903. 

EIFFEL. - Expériences sur la résistance de I'air. - P. 30. 

L'appareil t rès lourd tombe en chute libre, guidé seulement par 
u n  càbleverlical, etporte : IQn galet roulant sur  lechble et  entrainant 
un tambour enregistreur; 9" un diapason; 3" la plaqye d'essai portée 
p a r  des ressorts tarés et reliés à une plume qui inscrit sur un tam- 
bour la pression due à la  résistance de  l'air. 

En admettant que la pression soit proportionnelle a la surface, au 
ca r ré  de  l a  vitesse, de sorte qu'elle puisse s'exprimer par KSV2, 
K désignant la pression par métre carré à l a  vitesse d'un métre par 
seconde, l'auteur trouve que : 

i0 L e  coefficient K croît avec la surface ; 
2 O  A surface égale, le  coefficient augmente avec le périmètre 11, et 

a n  peut écrire : 
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~IALTÉZOS (1). - Sur une espèce d'oscillation de la perception chromatique. 
P. 43. 

Si on examine a u  spect ros~ope une bande colorée rouge d'intensité 
assez faible, on constate qu'elle oscille e t  s'efface complétement après 
avoir subi une faible diffusion par le contour, puis la perception d e  
la couleur revient, l a  lumière s'eflace de nouveau, etc., sans qiie cette 
bande paraisse incolore. Mais les autres bandes, siirloiit la violette, 
deviennent très vite incolores. 

Une flamme de gaz, observée à travers des verres colorés, de cou- 
leur pure, devient lavée en passant par diverses dégradations de la 
même couleui- e t  s'efface, sans devenir incolore avaiit l 'ehcement.  
Et, quand l a  perception de la lumière revient, elle parait de couleur 
pure ; aprés quoi elle se  mélange avec du blanc. 

L'auteur, qui a eu à mesurer la faible intensité d'une Ilanimc, 
propose de se  servir d'une petite sphère à surface ratoptrique 
placée très prés de  la flamme et  très loin d'une bougic allumée. 
On voit ainsi deux petites taclies lumineuses qu'on aniéno h avoir l e  
méme éclat. 

Ci!.-EIJ. GCILLAülIE.  - Conséquences dela théorie des aciers ail nickel. 
P. 44. 

Pour le fer isolé ou en dissolution dans du nickel, l'6tat actuel 
dépend non seulement de la température et de la pression, mais aussi 
du champ magnétique. 1.e fer très dilué dans le nickel sera magné- 
tique ou non en même temps que son support, c'est-à-dire qu'il 
prendra la température de transformation du  nickel. Celle-ci est  
eswnticlle dans les pliénomènes observés et eiitrnine celle du fer, 
qui seule engendre les anomalies de.dilatation, cl'elasticite, ainsi qiie 
la presque totalité du dégagement de chaleur. 

ARIÈS.  - Sur la diminution du  potentiel pour tout chanp-einent spontane 
dans un milieu de température et  de pression constante>. - P. 46. 

L'auteur démontre d'une façon simple e t  rigoureuse, par lcs rela- 
tions de la thermodynamique, la proposition suivante : « Si un s ~ s -  

1) Voir J. de PAgs., 4' séria, t. 1, p. 228; 4905. 
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tème, placé dans un milieu a l a  température et  à la pression duquel 
il est  constamment soumis, vient à subir un changement spontané, 
grâce a la suppression de  certaines liaisons qui empêchaient ce 
changement, quand un nouvel état d'équilibre sera établi le poten- 
tiel de  ce système sera diminué. » 

CHARBONNIER. - Sur la thborie du champ acoustique. - P. 171,378. 

Quand un corps solide se meut dans l'atmosphère d'une manière 
continue, son mouvement se  communique à l'air environnant ; a 
l'instant lune  certaine portion del'espace, dite champ acoustique, se 
trouve ébranlée. ],'onde neutre est le lieu des points de l'espace où 
n e  parvient aucun ébranlement. C'est un cône circulaire droit pour 
un mouvement rectiligne uniforme; pour un  mouvement circulaire 
uniforme, la trace de l'onde neutre sur  le plan du niouvernent est 
une spirale d'Archimède. L'onde neutre limite a l'arrière le champ 
acoustique avant e t  à l'ayant le champ acoustique arrière. Le champ 
acoustique est limité a l'avant par  une demi-sphère, à l'arrière par 
l'onde neutre, et  le champ arrière présente une disposition inverse 
quand la vitesse du mobile est inférieure à celle du son. Si non (c'est 
le  cas des coups de  tonnerre produits pa r  un éclair), en chaque point 
d e  la trajectoire il existe un c h e  circulaire dit cône sonore, le long 
des génératrices duquel le son se transmet avec une vitesse a. Ces 
cônes ont une enveloppe. L'onde de tête qui limite à l'avant le 
champ acoustique ne pénètre jamais à l'intérieur de l'enveloppe 
sonore. Au contact, elle présente un point de rebroussement se 
déplaçant su r  l'enveloppe avec l a  vitesse du son. 

Les bruits perçus par un observateur sont en nombre égal a celui 
des tangentes qu'on peut mener de  lui à l'enveloppe et qui rencontrent 
l a  trajectoire. Leur direction e s t  celle des tangentes ; leur intervalle 
est  égal à la  différence des longueurs de ces tangentes divisée par 
la vitesse du son. 

La théorie précédente rend parfaitement compte des photographies 
d e  projecliles obtenues par le Dr Mach ( j ) .  Elle permet aussi une 
explication simple du frottement intérieur ou viscositb des gaz. 

(1) Voir J .  de Phys.,  1" série, t. VI,  p. 71 ; i877.  
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Général ÇEBERT. - Sur i'aerodynamique et la theorie du champ acoustique. 
P. 357. 

A propos des communications de M. Charbonnier, l'auteur donne 
l'historique complet des études faites su r  les phénomènes sonores 
qui se  produisent dans l'atmosphbre au passage des mobiles animés 
de mouvements très rapides. 

A. PETOT. - Contribution à Yétude de la surchouîïe. - P. 173. 

L'auteur, partant de l'équation de Clausius, donne une nouvelle 
expression de l'énergie interne d'one vapeur surchauffée e t  montre 
l'utilité d'une nouvelle mesure de la chaleur spécifique c de la vapeur 
d'eau surchauffée, commencée seulement par Regnault. 

P. LANGEVIN. - Sur la loi de reconibinaison des ions. - P. 177. 

L'expression 5 = a 

4x k ,  + 4 
9 oh a est le coefficient de recombi- 

naison des ions, k, et k, les mobilités des ions des deus signes, repre- 
sente le rapport du nombre des recombinaisons au nombre des 
collisions entre deux ions de signe contraire. 

Cette expression peut prendre une autre forme, en admettanl que 
les ions se recombinent lorsque, dans leur mouvement relatif, leurs 
centres au moment du périhélie se  trouvent à une distance inférieure 
à une quantité donnée CS ; on a alors : 

1 
m étant voisin de - 9  e étant la charge d'un ion, w son énergie ciné- 

2 
tique moyenne, r, la distance moyenne de deux ions de signe contraire 
au moment du dernier choc avec une molécule neutre. Or  r,, seule 
quantité variable avec l a  pression, lui est inversement proportion- 
nelle, quand celle-ci est  faible. E est donc proportionnel au carré de 
la pression. C'est à ce résultat que conduisent les données relatives 
aux grandeurs moléculaires e t  les expériences de l'auteur. De plus, 
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k, e t  k ,  sont inversement proportionnels à la pression. Donc lecoef- 
ficient de recombinaison a des ions est proportionnel a la pression. 

ILIOVICI. - Essais sur la commutation dans les dynanios a courant continu. 
1- semestre, p. 4545  et 2' semestre, p. 179. 

L'auteur ét~tdie : 
I o  Lavariation de l'intensité du courant dans la section en court- 

circuit, pendant l a  durée de la commutation; . . #  

20 La variation de la force électromotrice induite dans la section; 
3" La variation de la cliute de tension' e n t k  un balai et une lame 

du collecteur, pendant le  temps où la iamk t&che le balai ; . 
4" La variation de la chute de tension e&e.un balai et le collec- 

teur, le long du balai, pour ilne position du collecteur. 
Les méthodes employées dérivent de cellë'dè RI. Joubert pour le 

relevé point par point des diflérences de  potentiel. 

G. CLAUDE et  E. DEJIOUSSY. - Sur la séparation des mélanges gazeux 
par la force centrifuge. - P. 250. 

Le gaz est contenu dans un tube horizontal tournant autour d'un 
ase  vertical. 

La vitesse linéaire a l'extrémité du tube atteint jrisqu1A 94 mètres 
par seconde. Alalgré cela, les auteurs n'ont obtenu aucune sépara- 
tion, même en introduisant dans le tube le  mélange sous pression, 
ce qui augmente la différence des densités des divers constituants. 

G .  JIESI,iX. -Sur la mesure du dichroïsme des cristaux. - P. 216. 

L'auteur donne une méthode sensible de mesure du dichroïsme, 
mélliode applicable même aux cristaux à dicliroïsme blanc, c'est-à- 
dire absorbant également les différentes teintes, tout en présentant 
une absorption variable avec la direction. Elle repose sur la remarque 
suivante : 

Si on fait tomber un faisceau de lumière naturelle sur  un tel cris- 
tal, les composantes, primitivement égales, seront inégalement modi- 
fiées par l'absorption ; elles constitueront, à la sortie, un faisceau 
en partie polarisé qui, reçu sur un polariscope à teinte, donnera des 
colorations caractéristiques. L a  mesure du dichroïsme se  fera en 
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faisant tomber SUR le cristal de la lumière polarisée e t  cherchant 
l'angle dont il faut faire tourner le polariseur pour faire disparaître 
les colorations. 

E. CHAUDIER. - Du dichroïsme électrique des liqueurs mixtes. - P. 248. 

L'auteur a continué les études de RI. Rleslin su r  le dicliroïsnie 
produit par un champ électrique ('). Il a trouvé que les liquides 
entrant dans la composition des liqueurs actives étaient des composés 
non oxygénés, à constante diélectrique peu élevée, tel le  sulfure 
de carbone. Les solides actifs présentent sans exception une struc- 
ture cristalline; le phénomène dépend de la constitution pliysique 
des particules (forme, indice, densité . Son signe est fonction des 
deux constituants des liqueurs mixtes, et ,  pour les mêmes liqueurs 
n'est pas forcément le méme dansle champ magnétique ou électrique. 
De plus, les modifications subies à la  sorbe de la liqueua, par les com- 
posantes de la lumière parallèles ou perpendiculaires aux lignes de  
force, sont difirentes dans les deux champs. La lumiére émergente 
est en général polarisée rectiligoement dans  le champ magnétique ; 
elle e s t  polarisée elliptiquement dans le champ électrique e l  on y 
obaerve toujours une biréfringence notable. Le pliénomime n'est pas  
instantanci, ce qui le differencie de  celui d e  Kerr. 

A R I ~ S .  - Sur les lois et équalions de I'eqiiilihre chuiiique. 
P. 253, 738, 1239. 

1.e potentiel d'un système en équilibre chimique resle constant 
pour toute modification virtuelle élémentaire d'[in système. De la, 
l'auteur établit que dans un système : 

i0 Le potentiel d'une même masse de  l'un quelconqoe des corps a 
la méme valeur dans toutes les phases que ce corps occupe; 

2 O  Toute réaction chimique se produit avec la méme éqiiivalence 
entre potentiels moléculaires qu'entre poids moléculaires, et que, par 
suite, le potentiel d e  tout corps composé es t  égal à la  somme des 
potentiels de ses constituants ; 

3\4 température constante, le changement chimique qui se pro- 

Comptes Rendus, t .  CXXXVI, p. 930. 

J. de P h p . ,  4' série, t. I I I .  Septembre 1904. 
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duit sous une augmentation de pression est celui qui entraîne une 
condensation de la matiére ; 
4" A pression constante, le changement qui se produit sous une 

augmentation de la température est celui qui absorbe de la chaleur. 
Il généralise de plus la formule de Clapeyron en établissant la 

relation : 

où AL est la chaleur latente de transformation. 
Cette relation s'applique à tous les états indifférents. Elle prouve 

que ces états se succèdent dans une direction déterminée, si la tempé- 
rature, la pression (systèmes univariants) ou les quantités des' cons- 
tituants (systèmes bivariantvj viennent à changer. La température 
reste toujours liée a la pression. 

'II. RERTHELOT. - Relations entre les piles à plusieurs liquides. 
P. 285 et 421. 

L'auteur montre comment la force électromotrice d'un élément de 
pile constitué par la réaction de deux liquides contenus dans des 
vases concentriques est liée avec celle des éléments renfermant un 
seul liquide, les deux électrodes étant supposées différentes entre 
elles. Il donne des vérifications expérimentales et  généralise la rela- 
tion, puis étudie les piles A plusieurs liquides avec électrodes mC- 
talliques identiques. 

V. LEGROS. - Focomètre photogrammetrique pour l'optique microscopique 
[instrument vérificateur de microscopes). - P. 314. 

Cet instrument permet d'une façon commode la dhtermination des 
constantes d'une lentille. et l'étude de la distorsion. 

L. TORRES. - Surle télékine. - P. 317. 

C'est un appareil qui est destiné à commander de loin la ma- 
nœuvre d'une machine a l'aide d'un télégraphe avec ou sans fil. 

Le télékine simple est constitué par un appareil télégraphique qui, 
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à chaque signal, fait avancer'd'un pas une aiguille sur un cadran, e t  
par lin servc?moteur électrique. L'aiguille entraîne des balais sur  un 
disque garni de  plots e t  détermine ainsi l'établissement ou i'inter- 
ruption des contacts. 

Le télékine multiple sert à faire marcher plusieurs appareils à 
l'aide d'un distributeur approprié. 

\VICI(ERSIIEIYER. - Souvelles lois de tonoinétrie qu'on peut déduire 
des expériences de Raoult. - P. 319. 

Ces lois, déduites des formules données par Raoult et Recoura, 
peuvent s'énoncer ainsi : 

i0 Les dépenses de chaleur nécessaires pour séparer d'une disso- 
lution une méme fraction du dissolvant à l'état solide ou à l'état dc 
vapeur sont dans le  rapport du carré des températures absolues de 
congélation et d'ébullition; 

90 Quelle que soit la substance fise (non électrolyte) dissoute dans 
un dissolvant donné, la densité de la vapeur saturée de la dissolu- 
tion est constante, c'est-à-dire indépendante de la nature e t  du 
poids de  la substance dissoute, lorsque la dissolution est étendue. 

BOLZ.iT. - Courbes de pression des systèiiies unirarinnls qui  comprennent 
une phase gazeuse. - P. 323. 

On peut distinguer 4 groupes de systémes univariants : le groupe 1 
des syst8mes solide =liquide + gaz, le groupe II  des systhmes sn- 

lide f solide + gaz e t  des systémes solide gaz, le groupe III dcs 

systèmes liquide liquide + gaz e t  des systèmes liquide z, gaz 

et enfin le groupe 1V des systèmes liquide 2 solide + gaz. A ces 
t groupes s'applique la loi suivante : 

Le rapport des températures absolues correspondant a une m6me 
pression dans deux systémes quelconques d'un méme groupe est  
constant, quelle que soit la pression, ce qui équivaut d'aprés la for- 
mule de Clapeyron a : (( La variation d'entropie qui résulte de la mise 
en liberté d'une m o l t h l e  de gaz sous une pression déterminée a la 
mcme valeur pour tous les systèmes d'un m&me groupe. P 

Les courbes montrent, de plus, que les variations d'entropie qui 
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correspondent au passage d'une molécule de l'état solide ou liquide 
à l'état gazeux sous une pression déterminée décroissent du groupe I 
au groupe IV. 

B. EGlhlTIS. - Sur le rOle des noyaux métalliques des bobines. - P. 438.  

L'auteur arrive aux résultats suivants, obtenus par l'étude de 
l'échauflement des pôles quand la self varie : 

.I<'influeiice d'un noyau dépend de la forme de la bobine; l'effet 
est plus grand avec une bobine longue qu'avec une courte; 

8"eux noyaux de même dimension, dont l'un est creux e t  l'autre 
plein, n'ont pas le même effet sur la décharge; 

30 L'action d'un noyau diminue quand la self-induction augmente, 
e t  augmente quand son diamètre augmente ; 

40 L'action d'un noyau dépend de la température des pdles, de 
leur nature et de la distance explosive; 

50 Un noyau de fer a une action plus forte qu'un noyau de laiton, 
celui-ci une action plus forte qu'un noyau de cuivre. Un noyau peut 
du reste, dans certains cas, n'avoir aucune influence. 

DESLAXüRES. - Simplicité des spectres de la lumière calhodique 
dans les gaz azotks et carbonCs. - P. 437. 

La lumière cathodique, dans la première moitié de la région 
ultra-violette de X 400 a X 300), offre à peu près le m&me spectre que 
la lumi8reposilive; mais, dans la deuxikme moitié de 1 300 à )19(H) . 
elle présente un spectre de bandes caractéristique surtout net e t  
intense dans les composés oxygénés. 

Les bandes obéissent aux lois générales établies par l'auteur; l e  
fait capital est qu'elles n'offrent qu'une ~ e u l e  série aritlimétique, 
alors que, dans les cinq spectres de bandes connus du carbone, 
observés au p61e positif, le nombre des séries est plus grand. Le 
spectre du  pôle négatif est formé par la répétition de raies simples; 
ceux des pOles positifs scnt foimés par la répétition de doublets ou 
de groupements plus compliqués. 

I l  en est  de m&me pour l'azote. 
1.e rayonnement catliodique dtconipose donc les gaz en leurs tlé- 

n.enis chimiques les plus simples. 
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2. GCILLET. - Propriétcs et constitution des aciers au manganèse. - P. 450. 

On a trois classes d'aciers : 

lasses Y icrostmcture Aciers à faible Leneur en C Aciers carburés 
1 .  perlite deOà5O OdeMn deOà3OOdeMn 
II martensite ou troostite de 5 ii 12 O O de Mn de 3 h 7 O O de Mn 
III fer y teneur en Mn 12 0 O teneur en Mn > 5 O O 

Les aciers de la deuxiéme classe sont à martensite lorsqu'ils ren- 
ferment moins de  0,8 O j O  de C, à troostite si plris. Les essais au 
choc montrent nettement que les aciers peu carburés e t  teneur 
inferieure à 5 010 de manganèse ne sont pas fragiles. 

Les transformations micrographiqiies obtenues par  recuit, trempe, 
ikrouissage ou refroidissemerit sont identiques a celles des aciers- 
nickel; il y a du reste une similitude très grande entre les deux 
groupesd'aciers, mais il faut moitié moiris de  manganèse pour pro- 
duire le même effel que le nickel. 

J P ~ N  PERRIN. - Osmose électrique et électrisation de contact. Théorie dcs 
solutions coIloïdales. - ier semestre. p. 1388 et 1410 et !2 seniestre, p. .513 
et 564. 

Quand une cloison poreuse sépare eu deux r6gions un vase plein 
d e  liquide et  qu'on plonge dans les deux portions deux électrodes à 
potentiels d iErents ,  il y a un mouvement d'ensemble du liquide à 
travers la paroi : c'est l'osmose électrique. Cette osmose résulte de 
l'électrisation que la cloison acquiert par  contact avec l e  liquide, 
celui-ci prenant l'électrisation contraire; comme conséquence, du 
liquide filtré a travers la cloison sera chargé en sens contraire de 
celle-ci. L'électrisation par contact est donc la chos: importante; 
l'osmose donne un moyen facile de l'étudier. On constate alors que : 

La charge de contact entre un solide et  un liquide est beaucoup 
plus grande, quand le corps est, comme l'eau, un bon ionisant. Elle 
e s t  du3 à des ions présents dans le liquide. 

Les seuls ions directement très actifs, dans l'eau, sont II+ e t  011-. 
Chacun d'eux charge la paroi de  son signe. Quand leurs actions sont 
comparables a concentration égale, la  paroi n'a pas de  charge dans 
reau pure et  la sensibilité du phénomène pour un exces d'acide ou 
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de hase peut dépasser celle du tournesol. Sinon, le point de neutra- 
lité est déplacé, comme il arrive avec certains indicateurs colorés. 

Les ions positifs Eaf ,  K+, Li+, AzH4 et les ions négatifs Cl-, Br-, 
1-, CIO3-, CHTOL, etc., agissent peu. Les ions Ag+ et Tl+ agissent 
beaucoup. 

Tout ion polyvalent positif diminue l'action des ions OH-- présents. 
et tout ion polyvalent négatif celle des ions Hf.  Cette action paraly- 
sante grandit avec la concentration e t  surtout avec la valence. 

On doit rapprocher ces résultats de  ceux que donnent les colloïdes, 
qui sont probablement formés de granules, plus gros que les niolé- 
cules, et chargés électriquement ; le signe de cette charge est sen- 
sible parfois aux plus légers excès d'acide ou de base. Les colloïdes 
sont coagulés par les électrolytes, l'action étant très grande pour les 
ions polyvalents de signe opposé à celui du colloïde e t  augmentant 
avec leur valence. 

La théorie que propose l'auteur est alors la suivante : La tension 
superficielle et la cohésion favorisent l'accroissement d'ut] granule; 
mais son électrisation est ilne cause interne de dislocation, et on 
conçoit qu'il existe un diamètre pour lequel ces deux effets s'équi- 
librent. 

Si on augmente l'électrisation de contact, on abaisse la g-ros- 
seur du grain correspondant à l'équilibre stable e t  réciproquement. 
Le granule sera susceptible de grandir jusqu'à porter deux électrons. 
qiii se repousseront jusqu'à amener la segmentation dans certains 
cas. Ainsi font, dans lacellule vivante, les leuciter, les cliromom&res, 
Ic cen trosome. 

Si on dépasse en diminuant une certaine valeur critique, la seg- 
mentation devient impossible e t  les granules s'agrègent par tension 
superficielle en même temps que les petits se résorbent: c'est la 
coagulation. 

DECQLEREL. - Sur la phospliorescence scintillante que préfentent 
certaines substances sous I'aclion des rayons du radium. 

TC~MMASISA. -Sur la scintillation du sulfure de zinc pbospliorescent en 
présence di1 radium, revivifiée par les décharges électriques. - P. 43-9 et 3 7 .  

I.es substances qui manifestent la scintillation sont celles dont la 
pliosphorescence est excitée par les rayons lcs plus absorbables du 
radium. En décomposant le rayonnement de ce corps, on constate 
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que ce sont les rayons a qui provoquent la scintillation, conformé- 
ment à l'opinion de Crookes(4). La phosphorescence excitée par 
les rayons p, lorsqu'elle est appréciable ou prépondérante, masque 
le pliénoniène produit par les rayons a. Les rayons S n e  donnent rien. 

En outre, la scintillation est plus vive si  les écrans sont 
formés de petits cristaux. On peut donc admettre que, sous l'in- 
fluence du rayonnement, les cristaux s'altèrent progressivement et se 
clivent d'autant plus vite qu'ils sont moins gros. Cette hypothèse est 
confirmée par les expériences de M. Tommasina. Des écrans ne pré- 
sentant plus aucune scintillation ont repris leurs propriétés par les 
décharges électriques produites simplement par un bâton de verre 
ou de résine frotté. Les décharges renouvellent le clivage et le 
microscope a permis de constater que la scintillation étai1 la plus 
nette quand on mettait au point sur les arêtes des cristaux. Il y 
aurait une production irrégulière de petites décharges là où s e  font 
les modifications du clivage. De plus, chaque petit cristal ne de\ ient 
suflisamment électrisé, pour produire une décharge disruptive et 
modifier sa  forme, qu'après avoir reçu un grand nombre de chocs des 
rayons a. 

RISGELMASN. - Détermination expérimentale de la presaion inomentnnev 
resultant du choc. - P.  GIL 

A l'aide d'un dynamomètre enregistreur, on constate que la pres- 
sion C ,  qui se manifeste pendant un temps très court quand un 
poids P tombe d'une hauteur H sur un corps immobile, s'exprinie 
par : 

C = k P v .  

TASSILLT et CI1AYBERI.ASD. - Sur un capillarimétre. - P. CL'). 

L'appareil, commode, se compose d'une lentille cylindrique bicon- 
cave sur les bords plans de laquelle on peut appliquer, à l'aide de 
deux pinces à ressort, deux lames à faces parallkles. Qn plonge le  
système dans un liquide. On observe deux ménisques dont on mesure 
la différence des niveaux à l'aide d'un microscope, qui permet la 

(1, \'oh J. de Pliys.. 4- série, t. 11. p. J48 ; 1903. 
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1 
lecture an - de millimètre. La dériivellation donne la constante 

i O0 
capillaire, après que l'appareil a èté taré avec des corps de constante 
connue. 

GRIFFITIIS. - Changement de résistance électrique du sélénium 
sous l'influence de certaines substances. - P. 647. 

1,'auteur a constaté que la résistance diminuait sous l'influence 
d e  solutions alcooliques de quelques pigments de  plantes et d'ani- 
maux;  on sait que le même effet est  produit par In lumière, les 
rayons du radium e t  d e  Rontgen. Edison a prouvé que quelques-uns 
dc ces pigments produisaient l a  phosphorescence. Peiit-étre émet- 
traient-ils des rayons. 

DITISHEIJI. - Sur la relation entre la pression et la marche des chronomelres. 

CH.-ED. GUILLAUBIE. - Remarques sur cette note. - P. 700. 

Les variations de  la marche sont sensiblement proporlionnellcs â 
la  pression. hlais l'action de celle-ci augmente lorsque diminue le 
iliamétre du balancier. II y a donc un double effet db au milieu dans 
lequel se  meut l'organe oscillant du chronombtre. Le phénomène 

, principal est  un retard, qui s'accentue à mesure que la densité di1 
milieu croit e t  qui est dû à l'entrainement de l'air. L'autre, de sens 
contraire et  beaiicpup plus faible, est dû à la résistance de  l'air. 

TII. MOI;RE.\LX. - Sur la perturbation magnétique du 31 octobre 1903. 

QUEKISSET. - Remarques sur cette note. - P.  703 et 747. 

JIARCHASD.  - Remorques sur cette note. - P. ik9 .  

L'auteur signale une perturbation d'une intensité exceptionnelle. 
La déclinaison e t la  composante horizontale ont baissé, tandis qu'aug- 
mentait la composante verticale. Elle coïncide avec le passage au 
méridien central d'un groupe important de  taches solaires. Ces 
tachesétaient entourées d'immenses facules, auxquelles M .  Quénisset 
attribue le rôle prdpondérant. 

JI. Jlarchand fait remarquer que la présence des taches n'est pas 
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nécessaire pour qu'une forte perturbation se  poduise .  -Les facules 
suffisent. De plus, l a  comparaison des écarts de la déclinaison obser- 
vésà diffërentesaltitudes permet de  conclure que, pendant les orages 
magnétiques, les courants perturbateurs du champ terrestre sont, au  
moins en partie, situés dans les hautes régions de  l'atmosphére. 

C. FABRY. - Sur une solution pratique du probléme 
de la photométrie héterochrome. - P. 743. 

La méthode consiste à utiliser, pour chaque mesure photométrique, 
u n  étalon secondaire d e  mOme teinte que la lumière à mesurer. 

On arrive en effet, en interposant devantune flamme (lampe Carcel 
des milieux absorbants convenables, à avoir la m i h e  sensation de 
couleur que celle donnée par n'importe quelle lumière. Deux solu- 
tions affaiblissant l'une le bleu, l'autre le rouge, à'épaisseiirs appro- 
priées, sulfisent pour cela. L'affaiblissement dd à ces solutions est 
déterminé une fois pour toutes, e t  on opère en comparant à l'étalon 
secondaire la source, puis l'étalon. 

C'est en somme une mCthode de double. pesée. 

TLIOCLET. - Sur la transparence de la mer. - P. 748. 

L'auteur compare la transparence de  la mer h celle d'une eau 
chargée d'une quantité connue de  kaolin lin. 

L'intensité lumineuse possède une inthence réelle, mais assez 
faible, sur la mesure. 

G. CL.\CDE. - Sur l'extraction de I'oxggène par la liquefaction partielle 
tle l'air avec retour en arriere. - P. 783. 

L'artifice consiste à faire circuler les parties liquéfiées, à mesure 
qu'elles se  forment, en sens inverse et  au contact du courant gazeux 
qui les produit. Le liquide étant soustrait, par son retour en arrière, 
au  contact du résidu gazeux. celui-ci peut donner naissance à une 
phase liquide moins oxygénée, e t  ainsi d e  suite. D'autre part, en  
présence des phases gazeuses moins épuisées que celle qui l'a fournie, 
le  liquide échange une partie de  l'azote plus volatil contre une partie 
d e  l'oxygène plus condensable. 
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En outre on a constaté que plus l a  pression de liquéfaction était 
faible, plus la rapidité de condensation était petite et plus riche était 
le liquide. On utilise donc toutes ces propriétés, et la compression i 
0"m,7 seulement suffit pour obtenir la séparation intégrale de tout 
l'oxygène de l'air traité, moyennant une liquéfaction d'un tiers de cet 
air. 

M. BRILLOUIN. - Mesure des très petits angles de rotation. - P. 186. 

Entre deux nicols à l'extinction, on place : 
10 Une lame épaisse de spath à faces parallèles, taillée à environ 

. . 
450 de l'axe ; 

20 Une lame demi-onde à 4s0 des sections principales du s p a h  ; 
3" Une deuxième lame de spath identique et parallele à la pre- 

mière. 
Grhce a la lame demi-onde, le système équivaut à une lame d'épais- 

seur nulle ou très faible, si le parallélisme n'est pas rigoureux. 
S i  les lames de spath ont chacune 2 centimètres d'épaisseur, une 

rotation de 54" de l'une des lames autour d'un axe perpendiculaire a 
la section principale correspond à une longueur d'onde. Comme on 
lit facilement le centième de frange, on mesure la demi-seconde. Cn 
changement d'incidence d'au moins 3" est nécessaire, pour un rncnie 
angle des deux lames, pour augmenter la différence de marclie d'une 
.longueur d'onde. Le diaphragme au foyer principal de l'objectif, 

I 
nicessaire pour fixer l'incidence à - de frange prbs, peut alors 

1 O0 
sous-tendre un angle de 2'. 

Le procédé de mesure consiste à compenser la différence de niarclie 
au moyen d'un compensateur a teintes plates en quartz, et à consta- 
ter la compensation par le retour entre des repères de la frange acliro- 
matique d'iin compensateur Babinet. 

C. CAMICIIEL. - Sur la deterniination des niasinia et minima de transliarence. 
P. '788. 

L'appareil est le spectrophotomètre Gouy où les deux nicols sont 
remplacés par un disque tournant, à secteurs vides e t  pleins, qui 
atténue l'inteiisité de la lumière de la source de comparaison dans 
un rapport égal à la surface des secteurs vides divisée par la surrace 
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totale du disque, quelle que soit la  vitesse. L a  deuxième source t ra-  
verse la substance à étudier. On note les radiations de même inten- 
sité pour une diminution variable, à volonté, de  la source de  com- 
paraison. 

C. TISSOT. - Sur la mesure de l'effet des ondes électriques à distûiice 
au moyen du bolomètre. - P. 816. 

Les émissions produites par montage indirect ont  beaucoup plus  
d'effet sur l e  bolomètre que celles produites par montage direct, 
c'est-à-dire quand l'antenne e t  l a  terre sont directement reliées aux 
boules de l'excitateur. O n  sait que l'effet sur le cohéreur est  inverse. 
De plus le bolomètre met, de l a  façon la plus nette, les pliénomenes 
de résonance en évidence, et pourra être très utile dans la solution 
du problème de la syntonie. 

OSMOND, FRkhIOND et CAHTAL'D. - Les modes de tlélorniatictn 
et de rupture des fers et des aciers doux. - P.  851. 

Les auteurs distinguent sept sortes diffkrentes de déformations 
élhnentaires, correspondant aux trois structures, amorplie, cellu- 
laire et  cristalline, du fer. Le fer, corps cellulaire, est plastique ; le  
fer, corps cristallisé, est fragile. Comme conséquence, la rupture du  
métal sera précédée de grandes déformations ou bien brusque sans  
deformation. 

CIL FEIiY. - Sur la température des Ilamiiies. - P.  909. 

La métliode de  mesure consiste a produire le renversement d'une 
raie métallique au  moyen des rayons émis par un corps solide porte 
a une température convenable. Au moment où la raie disparait, on 
admet que la température du solide égale celle de la flamme. Le 
solide est un filament de  lampe à incandescence dont l a  temperature 
est donnée par le pyromktre à absorption ; les rayons émis tra- 
versaient la flamme à étudier contenant de la vapeur de sodium. La 
métliode suppose que le pouvoir émissif des flammes pour les raies 
tmises es t  égal à l'unité, ce qui a été vérifié, et qu'elles ne sont p a s  
luminescentes. 

On trouve i8i i0 pour un bunsen à pleine admission d'air, 21"@ 
pour le clialumeau à oxygène et  hydrogene. 
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DE VALBRECZE. - Sur les ph6noniènes particuliers présentés par les nrcs 
au mercure. - P .  912. 

Quand la pression varie entre 2 e t  4 millimètres de  mercure, 
l'anode présente d'abord une plage brillante, puis se  couvre d'étoiles 
qui augmentent de  grosseur e t  s e  soudent pour donner enfin une 
plage uniformément lumineuse. 

Dans les phénomènes d'amorçage spontané de l'arc, que l'auteur 
étudie aussi, il est a remarquer que la difficulté à amorcer diminue 
par agitation de la surface. 

Tous ces phénomènes peuvent s'expliquer par la présence d'une 
membrane superficielle s'opposant, surtout à froid, au passagr di1 
courant. 

CH. AIAURAIN. - Sur la suppression de I'hystérésis magnetique 
par l'action d'un champ magnétique oscillant. - P. 91i. 

L h  noy& de fer ou d'acier soumis en  même temps à un cycle de 
ç h a m p  magnétique e t  à Paction continue d'un champ oscillant de 
mAme direction donne une courbe d'aimantation unique, SUT laquelle 
s e  placent tous les points obtenus à champ croissant ou décroissant. 
11 suffit pour cela que le noyau soit assez mince pour que le champ 
pénètre avec une intensité suffisante jusque dans la partie centrale, 
et  que les effets d'induclion soient symétriques (bobine de Rulim- 
korff parcourue par un courant alternatif . Ce n'est que dans ce cas 
que les directions des deux champs coïncident à tout moment. 

Cette suppression avait été prévue théoriquement par M. Duhdm ' . 
61 courhe est  identique A la ligne des états naturels étudiee p a r  
lui. 

DIATHIAS. - Sur la loi de distribution rZgulibre de .la force totale 
du iiiagnétisnie terrestre en France nu 1"' janvier 1896. - P. 916. 

L'auteur donne une formule représehtant cette distribution, en 
.comptant les latitudes et  longitudes à partir de I1obset.vatoire de 
Toulouse. 

- 

Jlo~~ioives d e  I'..lcndétnie d e  Belgique, anntes 1893, 1897, 1901. 
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JIOUREAUX. -L'anomalie magnétique d u  hassin de Paris. --- P. 918. 

Dans le bassin de Paris, les lignes isomagnétiques subissent des 
déformations accentuées et t rés  nettes, montrant que les différents 
éléments observés ne  sont pas exclusivement soumis à la seule action 
du cliamp terrestre. Si on attribue l'anomalie à des roches magné- 
tiques, l a  limite supérieure de la masse perturbatrice se  présenterait 
comme le relief d'une montagne recouverte par les terrains p l u s  
récents, avec des pics ou des arrêts aux points ou aux zones que l e s  
éléments magnétiques désignent comme centres d'attraction. 

CH. FABRY. - Sur l'intensité de I'eclairenient produit par le soleil ou les etoilcs. 
P. 973 e t  1248. 

L'auteur applique la méthode de  la photométrie hétéroclirome l )  

qu'il a indiquée précédemment. Il trouve que l'éclairement produit 
par le soleil au zénith, à sa  moyenne distance, est, au niveau de  la 
mer, iOOOOO fois celui que donne une bougie décimale à 1 métre;  
par suite, 1 millimètra carré d u  disque solaire, supposé d'éclat uni- 
forme, émet normalement une intensité lumineuse de 1800 bougies, 
apris  absorption atmospli6rique; la puissance par bougie est de  
0.15 à 0,20 watt, sans absorption, II trouve que, pour Véga, l'éclai- 
rement produit est. égal à celui fourni par une bougie a 780 nièlree, 
et en déduit une formule permettant de  calculer le rapport des  
intensités d'une étoile e t  du soleil d'après la parallaxe e t  l'intensitt5 
de cette étoile. 

B. BRGSHES et P. DAVID. -Sur la direction de I'aimantationperiuaneiite 
dans diverses roches volcaniques. - P. 975. 

Les auteurs ont déjà signalé (') les propriétés magnétiques de la 
brique naturelle produite, au Puy d e  Dôme, par des coulées dc lave 
sur des couclies d'argile. L'étude de  cette lave les amène à penser  
q u ' e h  a dans  l'ensemble la même direction d'aimantation que cette 
argile cuite. La lave aurait, elle aussi, conservé la direction d'aiman- 
taiioii di1 cliamp terrestre à l'époque de  la coulée. 

( 1  Comples Rendzis, t .  CXSSVII, p. 743. 
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A. BROCA et D. SULZER. - Rôle du temps dans lacomparaison lies Bclats 
lumineux en lumière solorée. - P. 977 et 1046. 

L'étude des courbes de  l a  sensation en fonction du temps pour les 
diverses lumières colorées a conduit les auteurs à un phénomène ana- 
logue à celui de Purkinge. Si une lumière bleue e t  une autre quel- 

.conque ont le même éclat en régime permanent, le  bleu augmentera 

.d'éclat si la  lumière n'agit sur  l'œil que pendant un temps assez court. 
L e  rouge agit de même par rapport au  vert. 

Il est à remarquer que la différence d'éclat diminue au bout d'un 
certain temps à cause de la fatigue rétinienne. Le bleu produit unc 
fatigue très supérieure au  rouge et a u  blanc; le vert en produit une 
très faible. 

P a r  suite les manclions à incandescence, dont l'émission est sur- 
tout dans le vert, sont très favorables à l'wil; l'arc et les lampes a 
incandescence lui sont nuisibles. 

DESLASDRES. - Caractères principaux des spectres de lignes et de  bandes. 
Considl'rations sur les origines des deux spectres. -P. 1013. 

Les gaz illuminés ont deux modes vibratoires distincts, correspon- 
dant aux spectres dc lignes et de bandes. Ces spectres sont formés 
par la répétition de de  raies semblables, tels qiie dou- 
I)lets, triplels, etc. ; mais : 

1" Cette répétition dépend d'un paramètre dans les spectres de 
lignes, de trois dans les bandes ; 

2" Si  la pression du gaz augmente, les raies des lignes sont dépla- 
cées vers le rouge, non celles des bandes; 

3" Un champ magnétique intense divise les raies des spectres des 
lignes effet Zeeman , non les autres. 

Les spectres de lignes sont dus aux corps simples, de  bandes ans  
corps composés. Quand un corps simple a les deux spectres, les 
bandes sont attribuées à une modification allotropi&e. 

Les deux spectres,en elTet, peuvent apparaîtreen même temps ; mais 
celui de lignes correspond à une intensité plus grande du  courant, et 
subsiste seul pour une certaine valeur de ce courant. 
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Admettant la théorie des électrons de Lorentz, l'auteur établit trois 
effets principaux du  courant : 

1" L'électron négatif, par  ses  chocs contre la molécule, provoque 
la vibration l a  plus générale, qui est  un spectre de bandes; 

f Z O  La molécule est  décomposée en molécules plus simples et  même 
en atomes, qui donnent alors le spectre de bandes leplus simple,celui 
du p61e négatif (4) ; 

3" L'électron n6gatif s'unit à l'alome pour l'émission d'un système 
d'ondes nouveau et  plus restreint, qui est un  spectre de  lignes. 

J .  !IIACE DE LÉPISAY et H .  BUISSON. - Sur une nouvelle méthode de mesure 
des épaisseurs et des indices. - P. 1038. 

La méthode consiste dans l'observation des  anneaux des lames 
paraIldes et des franges des lames mistes e t  s'étend aux lames 
épaisses e t  douées de pouvoir rotatoire. Elle permet la mesure à 0,Oi 
près d'épaisseurs atteignant 3'",6 e t  suppose seulement que l a  lame 
nit  des faces planes e t  parallèles sur  une étendue de quelques milli- 
métres carrés. Si l a  lame est cristallisée, on doit opérer en lumihre 
polarisée parallèlement à une direction principale. Si elle a l e  pou- 
voir rotatoire perpendiculairement aux faces, on polarise circulaire- 
ment la lumière. On a pu ainsi constater que divers quartz, ou 
diverses parties d'un quartz, n'ont pas rigoureusement le mZme 
indice. 

E. BLOCII. - Sur l'ionisation par le phocphore. - P. 1691. 

L'auteur complète ses études sur l'ionisation par le phosphore 3 

par les mesures des mobilités k,, k,, des coefficients de recombinai- 

son a, du rapport E = a qu'il obtient en produisant une 
4a (k, + k?) 

ionisation uniforme dans un gaz entraine avec vitesse constante paral- 
lèlement aux armatures d'un condensateur cylindrique et  mesurant la 
quantité d'electricité recueillie par l'armature centrale. 

Yoir C. R . ,  1. CSSSVII, p. 43.7. 
2) Voir C. R . ,  t.  CSX?i\', p. 283. 
) Voir C. R.,décenibre 1902. 
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A .  BLANC. - Étude d'une résistance de contact. - P. 1042. 

La résistance est celle d'un cohéreur formé d'un plan et d'une bille 
d'acier (ou de laiton) polis. Cette résistance a une nature très diffé- 
rente d'une résistance métallique ; elle est une fonction réversible de 
l'intensité toutes les fois qu'elle n'est pas en train de varier par 
l'effet du passage du courant. Elle éprouve en outre une diminution 
irréversible (coliération) quand elle est traversée par un courant 
suffisant pendant un temps appréciable, et ce dernier phénomène 
dépend du sens du courant, chaque inversion produisant une chute 
de résistance qui diminue à mesure que la coliération avance. 

DE KOWALSKI. - Sur les decharges glissantes. - P. 1246. 

On sait que, si  la surface d'une plaqiie isolante, opposée à la sur- 
face sur laquelle on produit la décharge glissante, est couverte d'une 
coucheconductrico, la décharge se produitplus facilement et est accom- 
pagnée d'un phénomène plus brillant. C'est l'étude quantitative de 
ce phénomène que l'auteur a faite en se rapprochant des conditions 
qu'on t r o u ~ e  dans les applications industrielles des condensateurs. 

J. THOVERT. - Diffusiometre. - P. 1249. 

I.'auteur poursuit ses recherches sur la diffusion j'), en opérant sur 
des dissolvants autres que l'eau. 11 mesure la différence des indices des 
deuxliquides à étudier parl'observation de la distance desdeuximages 
données par ces deux liquides d'une méme fente; puis, les faisant lente- 
ment diffuser l'un dans l'autre, il relève la déviation de l'image pro- 
duite par le mélange. Il obtient ainsi l'indice du mélange, d'où sa con- 
centration. L'expérience ne dure pas plus de trente minuteset donne 
de bons résultats. 

G. B O I Z ~ R B .  

( 6. II , t. CSXSIII, p. i197. 
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RECHERCHES EXP~NMENTALES SUR L'EXISTENCE DE LA POLARISATION 
ROTATOIRE D U S  LES CRISTAUX B U E S ;  

Par M. H. DUFET (1). 

Quelques années après que Airy eut expliqué, à l'aide d'hypo- 
thèses que l'observation a justifiées a posleriori d'une façon plus ou 
moins complète, les phénomènes présentés par le quartz dans le voi- 
sinage de l'axe optique, dés 1837 Mac Cullagh ('), dans un essai de 
théorie de la polarisation rotatoire, arrivait à cette conclusion que 
les biaxes pouvaient aussi posséder la polarisation rotatoire, qu'en 
général la polarisation y est elliptique, qu'elle devient circulaire 
dans la direction des axes optiques, et que par suite, dans cette direc- 
tion, certains cristaux biaxes devaient présenter des phénoménes 
analogues à ceux qu'on rencontre dans le quartz. Aucun essai de 
vérification ne fut fait. Verdet("), rapportant les résultats de Mac 
Cullagh, insiste sur les difficultés d'une vérification expérimentale : 
cc Dans !es cristaux h un axe, le rayon ordinaire a une vitesse cons- 
a tante, et le rayon extraordinaire acquiert sa vitesse maximum ou 
(t minimum lorsqu'il se meut dans la direction de l'axe. Il en résulte 
cc qne les phénomènes varient trbs lentement dans le voisinage de 
tr l'axe. Dans les cristaux à deux axes, au contraire,l'axe optique est 
r une direction suivant laquelle les vitesses des deux rayons sont 
(1 fortuitement égales; aucune d'elles n'y est maximum ou minimum, 
u et elles varient rapidement dés qu'on s'en écarte. On conçoit donc 
(( que les propriétés rotatoires suivant les axes optiques seraient très 
(4 difficiles à mettre en évidence. )I 

Le résultat de Mac Cullagh fut retrouvé par tous ceux qui s'occu- 
pèrent théoriquement de la question (4). Une vérification expérimen- 

(1) Communication faite à la Société francaise de Physique : Séance du 
20 mai 1904. 

(2 Mac CULLAOR, Ivish Accid. T~.ansac&wns, BVII, part 3, p. 46t ; - Proceed. O /  

Ir. Acad., p. 383 ; i837-1840. 
(3) VERDET, Optiquephysique, t. II,  p. 326; -1870. 
(4 CLEBSCH, Jourtral d e  Crelle, t. L W ,  p. 355; 1860; - BO~SSISESQ, Journal de 

Liouville, 2' série, t. XIlI, p. 336; 1868; -Von LAM, Pogg. A m .  EiSgan;., B. VIII. 
p. 618; 1878 ; - W. GIBBS, Amer. J .  of  Sc., 3' série, t. ?i?iXlfI, p. 460 ; 1982 ; - 
VOIGT, Wied .  Ann. ,  t .  XIX, p. 897; 1883 ; - Go~oaruum, J .de  Phys., 3* série, t. 1, 
p. 205 ; 1890; - O .  WEDER, N. Jahrb. /. miner. Beil., B. X I ,  p. 1-45; 1897 ; - CHI- 
PART, Théorie gyroslatiyue d e  La lumière, p. 40, Paris, 1904. 

J .  de  Phls . ,  4' série, t. III. (Octobre 1904.) 52 
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tale est  due à 11. Beaulard ('), qui étudia le pouvoir rotatoire dansle 
quartz rendu biaxe par  compression; il montre, en employant la 
lumière parallèle, que dans un quartz comprimé, dans lequel l'angle 
des axes était d e  8" environ, un rayon circulaire se  propage sans 
altération dans les directions des axes optiques acquis par com- 
pression et avec une vitesse diffSrente suivant le sens de  gyration. 
La remarque de  Verdet subsiste pourtant, car le  quart^ comprimé de 
RI. Beaulard nous donne à coup sûr  un  hiaxe, mais d'une biréfrin- 
gence exceptionnellement faible dans le voisinage des axes 
optiques. 

En 1901 parait un  mémoire de M. Pocklington (a), qui présente cet 
intérêt capital que l'auteur a le premier donné une méthode générale 
d'observation. Partant ,  comme l'avait fait ~ . ' G i b b s ,  de  la théorie 
électromagnétique de  la lumière, il arrive a des conséquences qui, 
pour les uniaxes, concordent absolument avec les résultats d'Airy, 
ou mieux avec ceux de M.  Gouy. Ce savant, on le sait, a donné une 
théorie de la polarisation rotatoire (3)  où il retrouve, avec des Iiypo- 
tlièses beaucoup mieux établies que  celles d'Airy, les résultats de 
ce  dernier : .suivant chaque direction, dans un milieu cristallisé, 
peuvent se propager deux vibrations elliptiques, de  rotation inverse, 
géométriquement semblables et  ayant leurs grands axes rectangu- 
laires; la vibration ayant une gyration de même sens que le pouvoir 
rotatoire du  milieu prend l'avance; I'excentricitk des ellipses est 
fonction du  retard qui serait donné par la double réfraction à des 
vibrations rectilignes dans l e  cas où le pouvoir rotatoire n'existerait 
pas. 

M. Poclilington, retrouvant ce résultat pour les biaxes, fait remar- 
quer que, sur une plaque taillée perpendiculairement à un axe optique 
et examinée en lumière convergente entre deux nicols croisés, la 
branche d'hyperbole qui traverse les anneaux circulaires obtenus 
dans ce cas ne sera pas noire, mais le deviendra, pendant que les 
anneaux se  disloqueront, s i  on tourne dans un sens convenable le 
nicol analyseur. Si l a  lumière est  analysée circulairement, on ohtient 

(1)  BE.%ULARD, Sus la coexistence du pouvoir rotatoire et de la double dfraction 
dans le quark., thèse de la Faculté [le Paris, Marseille, 1893. - Résumé dans 
J .  de Phys., 3' série, t. II, p. 472; 9893. 

(2) Poc~~r~nros ,  Philos. blaguz., 6' série, t. II, p. 361 ; 2901. - Analysé dans J .  de 
Phys., 4- série, t .  III, p. 34; 1904. 

(.$) Gpcu, Sur les effets si>nultanésdu pouvoir rotatoire et de la double re'fraclion 
( J .  de I'hys., 2' série, t. IV, p. 149; 1885). 
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une spirale d e  même sens que le pouvoir rotatoire suivant l'axe. 
RI. Pocklington a vérifié ces faits sur  le sucre e t  le sel de  Seignctte 
potassique. Le sucre cristallise, comme on sait, dans le systéme 
clinorhoinbique, e t  présente l'hémiédrie non superposable; les axes 
optiqurs sont dans le plan normal à l'axe binaire (plan de symétrie 
déficient) et font entre eux un angle de 4 ï0  50'; l'un d'entre eux est 
perpeiidiculaire à un clivage parfait. Le pouvoir rotatoire, pourl'axe 
fion perpendiculaire au clivage (axe fort),est droit et  égal à+6'1°+ Go;  
pour l'autre axe (axe faible), il est  gauche e t  égal a - El0 + 201 pour 
une épaisseur de  1 centimètre. La rotation pour le sucre fondu, 
calculée d'après le pouvoir rotatoire des dissolutions, serait de  + 10". 

A v ~ ~ c  l'analyseur circulaire, M. Pocklington, opérant sur  des 
plaques trop minces, n'a vu que l e  commencement de la spirale ; les 
toiirs de spire sont rapidement décalés, dès qu'on s'eloignc de  l'axe, 
au voi,iniige de la position qu'occupe en lumiére polarisée rectili- 
gnciiwiit I'liyperbole neutre. Le phénomène rappelle celui des cris- 
taux n'ayant pas de  polivoir rotatoire; dans ceux-ci, l'hyperl>ole 

i 
neulrc prend une intensité - 1  et  les demi-anneaux placés de part e t  

2 
d'ai i i~e de l'hyperbole sont contractés ou dilatés d'un quart  d e  la 
disla ice qui les sépare du  suivant. Les f iy. 1 e t  2 Pl. 1 r e p r 6  
sentent Icbs spirtiles pour les deux axes du sucre, obtenues avec deux 
placp s de 4 rnillim6tres d'épaisseur et  pour la raie violette de  l'arc 
au niercure A =OP, 4355). La vibration incidente est  parallèle au plan 
des ,lues optiques. L'analyseur est  un  analyseiir circulaire; en  cliaii- 

- .  

geaiit je sens de rotation de  la vibration circulaire transmise, on fait 
tciui-iier la spirale de  rotation de i80°, sans changer sa  forme. Dans 
ces pliotographies, 1 centimétre répond à un angle des rayons exlé- 
riezirs égal a 3O ( l ) .  

I'c~ui. le sel de  Seignette potassique [(C'IIiO")R'aK + 41120 , 
Al. I'ocklin,aton donne la valeur approchée + 12" par centimètre ; ici 
le SPI est ortliorhombique, avec hémiédrie non superposable, e t  la  
rotation est la mbme pour les deux axes. 

J'ai cherché à étendre les observations à d'autres sels en rendant 
le procédé d'observation plus facile e t  d'un emploi plus général. 
hl. Poc.klingtoii observe les plaques entre deux nicols, sans appareil 

1 11. Cotton, maitpe de conlérences à 1'Bcoie normale, m'a prété son concours 
pour I'ubtention de ces photographies avec une complaisance dont je le remercie 
viveiiient. 
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convergent, ce qui revient à l'emploi de la pince à tourmalines ; il 
n'est guère possible par ce moyen, avec des cristaux médiocrement 
biréfringents, comme le sucre, d'observer des plaques de plus de 6 à 
7 millimètres d'épaisseur; les anneaux sont trop serrés. M. Pockling- 
ton indique une autre méthode qui permettrait d'étudier des plaques 
plus épaisses, mais exige des plaques assez éte;dues et bien homo- 
gènes; elle consiste à placer la plaque devant l'objectif d'une lunette, 
en mettant le polariseur en avant de la plaque e t  l'analyseur en 
arrière de l'oculaire. 

On pourra étudier des substances très biréfringentes, en plaques 
assez épaisses, en modifiant légèrement les microscopes employés 
pour les observations en lumière convergente. On sait que dans ces 
instruments, microscope ordinaire ou appareil à angle des axes, 
l'image réelle des courbes isochromatiques formée dans le plan focal 
d'un objectif très convergent (focus) est examinée à l'aide d'une len- 
tille auxiliaire, formant avec l'oculaire un nouveau microscope de 
faible grossissement. Il suffira de remplacer le focus par un objectif 
trés faible, et la lentille auxiliaire par une lentille plus puissante ou 
un objectif de grossissement moyen. On peut ainsi étudier des 
corps très biréfringents, comme l'acide tartrique, où la biréfrin- 
gence maximum atteint 0,109, sous une épaisseur de 1 centimètre. 

J'ai vérifié d'abord les résultats de M. Pocklington ; pour le sucre 
de canne, j'ai retrouvé les mêmes valeurs dansles limites des erreurs 
d'expérience. Pour le sel de Seignette potassique, je trouve une ro- 
tation un peu plus forte, + 1 3 O , 5  au lieu de + 42O. 

Avec le sel de Seignette ammoniacal [(C4H406) NaAzH4 + 4J,i20], 
on a une rotation gauche de - 13°,5par centimètre. Les deux sels 
sont droits en dissolution avec des pouvoirs rotatoires presque 
égaux. Mais il faut remarquer que, dans ces deux sels isomorphes, les 
axes optiques occupent des positions très différentes, et le change- 
ment de signe prouverait simplement que, comme dans le sucre, le 
pouvoir rotatoire cristallin est très variable avec la direction. 

Au méme systbme orthorhombique, avec le même genre d'hémié- 
drie, appartient le d-méthyl-a-glucoside, C6H" (CH3) 06. I l  est dex- 
trogyre en dissolution avec un pouvoir rotatoire considérable, 
aD]= l5'i0, 5. Les cristaux donnent suivant les axes une rotation 

droite de + 44"ar centimètre. 
L'hémiédrie non superposable du système orthorhombique se pré- 

sente dans quelques cristaux dont les disso1utions sont absolument 
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inactives, e t  où par conséquent I'existence du pouvoir rotatoire cris- 
tallin tient uniquement a un phénoméne de structure tout à fait indé- 
pendant de la symétrie ou de 12 dissymétrie de l a  molécule. 

i o  Le sulfate de  magnésie ordinairé (sel d'Epsom) cristallise avec 
7 molécules d'eau en cristaux hémièdres. Il m'a donné une rotation 
yauche de - 2 6 O  environ par centimètre. Les quelques cristaux assez 
volumineux et  limpides pour se prêter à l'observation avaient la 
méme forme, la face du sphénoèdre terminal à gauche et en haut en 
regardant l'angle obtus du prisme, et tous les trois tournaient à 
gauche. Il n'est pas douteux que des cristaux symétriques de ceux-ci 
donneraient une rota.tion droite. 

2O Le phosphate monosodique PO iNaHa peut cristalliser avec 
deux molécules d'eau, comme nous l'avons montré, A. Joly et moi,il 
y a un certain nombre d'années('). Les cristaux que j'ai obtenus 
récemment, comme ceux quo j'avais étudiés autrefois, présentent 
tous la même forme hémiédre e t  ont le méme pouvoir rotatoire h 
droite; la valeur moyenne obtenue sur  5 bons cristaux est+ 4i0,3.  

L'arséniate monosodique AsOiSaHa + 211a0 est complétenient iso- 
morphe avec le phosphate et doit présenter un pouvoir rotatoire 
voisin ; mais je n'ai pu, à cause de l'élévation de la température, 
obtenir de bons cristaux de ce sel. 
30 Le formiate de strontiane, etudié par Pasteur, qui avait essayé 

inutilement, nous savons pourquoi aujourd'liui, d'obtenir avec ce sel 
des dissolutions actives, ne présente pas, malgré son hémiédrie, de 
pouvoir rotatoire sensible sous une épaisseur de 9"",5. 

Dans le  système clinorhombique, j'ai observé la polarisation 
rotatoire dans l'acide tartrique et dans le rhamnose ou isodulcite. 

L'acide tartrique a pour bissectrice obtuse des axes optiques l'axe 
binaire, qui est le seul élément de symétrie du cristal; 16s axes op- 
tiques sont donc symétriques par rapport à cet axe, et, par consé- 
quent, sont identiques au point de vue du pouvoir rotatoire. L'acide 
tartrique ordinaire (ac. dextro-tartrique présente suivant les axes 
une rotation gauche plus marquée que dans les corps précédents. 
J'ai mesuré la rotation pour la raie D sur  4 plaques d'épaisseurs très 
différentes, et suis arrivé aux nombres suivants : 

(1 A. JOLY et H .  DUFET, Sur l'orthophosphate el I'avséniate monosodique (Bull.  
Soc. minér., t. IS, p. 194; 1886). 
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Épaisseur Rotalion pour i eentimetre 
2rnrn,l - 116" 

3 13, - i l 3  ,5 
8 17 - 112 
9 98 - 114 ,5 

J'admettrai la valeur moyenne - 1140 par centimètre. 
J'ai mesuré sur la plaque de  9 n l m , 8  les pouvoirs rotatoires pour les 

raies du lithium et du thallium, e t  ai  obtenu les valeurs suivantes : 

Raies Longueurs d'onde Rotation pour 1 centimètre 

Li 0p16708 - 850~5  
D O ,5893 - 114 
Tl O ,5350 - 142 ,25 

C'est là une dispersion tout à fait normale. Une plaque de  quartz 
qui donnerait une rotation de  1 1 4 O  pour la raie D donnerait pour le 
lithium 870 et pour le thallium 140°. 

Ce fait est  intéressant à signaler à cause des anomalies que pré- 
sente l'acide tartrique en dissolution. Le pouvoir rotatoire est  presque 
constant dans l'étendue du spectre visible, avec un maximum qui se 
déplace du violet vers le rouge quand la concentration augmente ou 
quand la température diminue. Ce pouvoir dextrogyre diminue 
quand la concentration augmente et  finit par changer de signe pour 
des dissolutions aqueuses sursaturées e t  les rayons les plus réfran- 
gibles du spectre. Le même phénomène se  produit avec les disso- 
lutions alcooliques. 

La seconde substance clinorhombique étudiée es t  le rhamnose, 
longtemps appelé improprement isodulcite. C'est un sucre de  formule 
CJHS (CH3) OS, qui cristallise avec une molécule d'eau; à l'état sur- 
fondu ou en dissolution aqueuse, il est  faiblement dextrogyre, et 
lévogyre dans l'alcc~ol. C'est de beaiicoup, parmi les corps que j'ai 
étudiés, celui qui permet le plus facilement l'observation des pliéno- 
mènes de polarisation rotatoire (4 ) .  Les cristaux présentent, comme le 
sucre, la dispersion inclinée; la bissectrice aiguë des axes optiques 
fait un angle de 6" 40' avec une face généralement bien développée, 
parallèle à l'axe binaire e t  à la  hauteur du  prisme, de  sorte qu'on 
peut observer les axes optiques dont l'angle vrai est de  38" S'à 
travers cette face, soit dans l'air, soit mieux dans  un liquide réfrin- 
gent tel que l'iodure de  méthylène. Connaissant l'épaisseur du 

(1) La d6termination complète des propriétbs cristallographiques et optiques 
du rhamnose sera donnee dans le Bulletin de la Soc. de Afinéralogie, année i90L 
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cristal et les angles que font les axes intérieurs avec la normale à la 
plaque, on a l'épaisseur traversée ; les résultats concordent d'ailleurs 
parfaitement avec ceux obtenus sur des plaques taillées normalement 
aux axes optiques. 

La rotation est gauche pour les deux axes; elle atteint, pour la 
lumière du sodium, la valeur considérable de-129" pour l'un des 
axes (axe fort), celui qui est le plus éloigné de la normale à la face 
d'observation, e t  pour l'autre axe (axe faible) elle est de - 5 1 O  par 
centimètre. Ces nombres sont la moyenne des niesures effectuées 
sur 10 cristaux, où l'épaisseur traversée a varié de 5 millimètres à 
1imm,5. 

Le rhamnose est peu biréfringent ; la biréfringence maximum est  
0,0107, tandis qu'elle est 0,033 dans le sucre et 0,109 dans l'acide 
tartrique; aussi les phénomènes sont-ils très marqués. Sur  l'axe 
fort, dès que l'épaisseur atteint 5 ou 6 millimètres, l'hyperbole 
neutre disparaît complètement au centre des anneaux ; les premiers 
anneaux se contractent ou se dilatent, avec une faible déformation, 
par la rotation de l'analyseur, en rappelant d'une façon frappante les 
phénomènes qu'on observe avec le quartz. Avec un analyseur circu- 
laire on obtient une spirale régulière sur plus de 10 tours. La pince à 
tourmalines convient très bien pour l'observation. 11 faut, bien en- 
tendu, opérer avec la lumière monochromatique, car les axes op- 
tiques sont notablement dispersés, 3" environ pour chaque axe, 
entre la lumière du lithium et la raie violette de l 'hydroghe 
(A = Oi*,4341). 

Les fig. 3 et 4 (Pl. II) représentent les anneaux et  la spi- 
rale pour la raie violette du mercure (A = OP,4358), observés s u r  
une plaque normale à l'axe fort, ayant une épaisseur de  Wm,27. Dans 
ces figures comme dans les précédentes, une longueur de i centi- 
mètre répond à un angle des rayons extbrieum de 3O. La vibration 
incidente est  parallèle au plan des axes optiques. La bissectrice 
aiguë se  trouve en Iiaut, par rapport à l'axe observé. 

J'ai étudié la dispersion de pouvoir rotatoire pour l'axe fort su r  
une plaque de 8mm,93. Ici encore la dispersion est normale. Dans l e  
tableau suivant, je donne les résultats observés, ceux calculés par la 
formule : 
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e t  les rotations que donnerait une plaque de quartz d'épaisseur con- 
venable. 

Raies Longiienrs d'onde Rotation pour i centimètre -- Rotalion 
observ6e calculCe du quartz 

Li..  . . . OP,6708 - 104 - 103 98,2 
D . . . . .  O ,5893 - 429 - 129 129,O 
Tl ..... O ,3350 - 155 - 136 l38,2 
F . . . . .  O ,4861 - 195 - 198 i94,8 
Hg .... O ,4358 - 261 (app.) - 258 216,8 

Je voudrais, en terminant, appeler l'attention des observateurs 
su r  une conséquence des calculs de Willard Gibbs e t  de  M. Chipart. 
Les cristallographes e t  les physiciens ont toujours affirmé d'une 
manière plus ou moins explicite que, si  l'on arrivait à montrer espé- 
rimentalement le pouvoir rotatoire dans les biaxes, ce ne serait que 
dans les corps qui donnent une forme cristalline non superposable à 
son image, comme c'est le cas général dans les substances qui pos- 
sèdent en dissolution le pouvoir rotatoire moléculaire. En fait, c'est 
dans des cristaux de ce groupe que M. Poclilington et moi-mSme, en 
suivant la voie tracée par lui, l'avons rencontré. « C'est avec une 
« probabilité qui touche à la certitude, dit Ch. Soret ('), que l'on peut 

dire que le pouvoir rotatoire ne se  rencontre que dans les milieux 
« hémiédriques à formes conjuguées non superposables. » Cette opi- 
nion est corrélative de cette autre que le pouvoir rotatoire nedépend 
pas de la direction ; c'est en particulier ce qu'avait admis von Lang. 
On voit ce qu'il en faut penser aujourd'hui.,W. Gibbs était, au  con- 
traire, arrive A la conséquence formelle que lepouvoir rotatoire était 
variable avec la direction, qu'il pouvait changer de  signe dans un 
méme cristal; ne développant ses calculs que dans le cas des 
uniases, il indique un nouveau groupe de cristaux hémièdres pouvant 
posséder le pouvoir rotatoire. C'est celui de cristaux quadratiques 
ayant un axe binaire principal, deux plans de symétrie rectangulaires 
passant par cet axe, e t  deux axes binaires bissecteurs des plans de 
symétrie (hémiédrie sphénoédrique du système quadratique). Le 
pouvoirrotatoire aurait des valeurs égales et contraires suivant deux 
directions symétriques par rapport à un plan, et des valeurs égales 
et de m&me sens suivant deux directions symétriques par rapport a 
un axe. II serait bien difficile, il est vrai, à mettre en évidence, puis- 
qu'il serait évidemment nul suivant la direction de i'axe principal e t  

( Ch. SORET, Arch. de Genève, 3' pér., t. XI, p. 414; 1884. 
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Journal de Physique théorique et appliquée. 4" série, t. III : 1904. 

Fro. 2. 
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PIANCHE I I .  
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n'atteindrait de valeur notable que dans des directions où la coexis- 
tence de la double réfraction ordinaire rendrait sa constatation sinon 
impossible, au moins singulièrement délicate. 

M. Chipart ( 4 )  indique comme pouvant posséder le double pouvoir 
rotatoire, outre les cristaux présentant la tétartoédrie sphénoédrique 
du systkme quadratique où il offrirait les mêmes caractères e t  les 
mêmes difficultés de constatation que dans le cas indiqué par 
W. Gibbs, deux autres cas qui pourront permettre une vérification 
facile, non, à ce qu'il semble, avec les cristaux connus actuellement, 
mais avec d'autres que peuvent inopinément nous offrir les prépa- 
rations de  corps nouveaux, s i  fréquentes en chimie organique. C'est 
d'abord l'hémiédrie liémimorphe du système ortborhombique, où il 
existe, comme dans la calamine, un axe binaire par lequel passent 
deux plans de symétrie; dans le càs où les axes optiques seraient 
dans un plan perpendiculaire à l'axe de symétrie, plan qui est une 
des sections principales de l'ellipsoïde optique, ils pourraient pré- 
senter des pouvoirs rotatoires qui seraient dans ce cas égaux e t  de 
signe contraire (".Le dernier cas est celui de I'hémiédrie superposable 
du système clinorhombique, où le seul élément de  ~yméi r i e  est  un 
plan, dans le cas où les axes optiques auraient une de leurs bissec- 
trices normale à ce plan. M. Chipart (3) retrouve plus loin, par son 
analyse, le fait évident que de semblables cristaux ne sauraient 
donner de dissolutions actives e t  qu'il n'y a à jouir de cette proprihté 
que les cristaux à hémiédrie non superposable. 

BALANCE AZlMUTALE QUADRIFILAIRE ; 

Par 31. V. CRÉ~IIEU.  

1. Description de E'insfrument. - On sait que la sensibilité des 
balances ordinaires est inversement proportionnelle à leur stabilité. 
Si l'on tient compte des flexions inévitables du fléau, la sensibilité 
décroît quand les poids en expérience croissent. 

(1) CAIPART, loco cilato, p. 21 .  
(2) Je dois ajouter que la Resorcine, CVI' 011)Y, orthorhombique, avec le genre 

d'hhiédrie et la disposition d'axes dont je viens de parler, ne m'a pas montre de 
pouvoir rotatoire sensible, sous une épaisseur de prés de i centimelre. 

(y Id., p. 59. 
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Pour opérer à sensibilité constante il faut, à l'aide de pièces spé- 
ciales, compenser la flexion du fléau par  une élévation convenable 
d e  son centre de gravité. Enfin la pratique montre que l'on ne peut 
dépasser certaines limites de  sensibilité sans compromettre la 
stabilité; les balances deviennent folles. 

Un simple calcul niimbrique donne la raison de  ces inconvénients. 
P a r  exemple, une balance du laboratoire d'enseignement de la Phy- 
sique a un  fléau de 50 centimètres de longueur, pesant 400 grammes ; 
la balance est  construite pour supporter au  maximum 500 grammes 
su r  chaque plateau. 

Pour que, sous cette charge, on ait, sur  un cadran placé à 25 cen- 
timètres du couteau, une déviation de  1 millimètre pour une différence 
de  1 milligramme, il faudrait que la distance d de l'arête du couteau 
au  centre de  gravité du fléau soit de 0mm,16, cn supposant cette 
arête et  les points d'attache des plateaux en ligne droite. 

E n  réalité il y a des flexions qui sont de  l'ordre de d; pour les 
compenser, on agit sur un écrou pesant 10 grammes. Si l'on suppose 
alors la même sensibilité rétablie, on trouve que l a  balance devien- 
drait folle pour un déplacement de  l'écrou de  l'ordre de  0"",03. 

Fra. 1. 

Le systéme suivant Bvite ces inconvénients. Il a une stabilité indé- 
pendante de sa  sensibilité, qui peut dTailleurs être rendue à la  lois 
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supérieure à celle d'une balance ordinaire e t  indépendante de la 
valeur des poids à évaluer. 

Le couteau K d'un fléau AOB (fig. i), de longueur%, repose en O sur  
un cadre GHIL, solidaire d'un flotteur F plongeant dans du mercure. 
Ce ilotteur est réglé de façon que la poussée qu'il reçoit dépasse 
d'un poids p la somme des poids du flotteur, du cadre, du fléau e t  
de la charge maximum 2P pour laquelle l'appareil est construit. 

On devra opérer à charge constante. 
L'excès p de la poussée sur les poids agit sur  deux bifilaires 

CC,, DD,, fixés au fléau en C,, D,, symétriquement par rapport à 
l'arête du couteau K, et à une distance b de cette aréte. Les fils a8, y! 
de chaque bifilaire ont un écartement 2a e t  une longueur A. 

En CD ces bifilaires sont attachés à deux pièces mobiles dans un 
bloc métallique MN fixé au socle de l'appareil. On donne à chaque 
bifilaire, à l'aide des piéces Cl Dl deux torsions w égales et de sens 
conlraires. 

Sous l'action de poids égaux appliqués en A et B, le fléau demeure 
Iioriiontal. Les torsions égales e t  inverses des bifilaires fixent le  
syst6me fléau-flotteur dans un azimut déterminé. Le couple de  tor- 
sion N de chaque bitilsire a pour valeur : 

Si l'on ajoute, en A par exemple, un poids dp ,  le fléau tend à 
s'incliner du côté A ; il en est empêché par la tension des bifilaires ; 
mais il s'établit entre ces tensions une différence qui a pour valeur : 

Par  suite de cette différence, le  couple du bitilaire DD, l'emporte 
sur celui de CC,. Le système tourn&a dans le sens de la torsion 
initiale de DD,. Dans cette rotation, la longueur du bifilaire DD, 
augmente, celle de CC, diminue ; en même temps les bifilaires 
formés par les fils a? et y2 introduisent un couple antagoniste. 
L'angle do dont tournera le systéme sera tel qu'il y ait équilibre 
entre ces différents couples. 

Un calcul approximatif permet de voir qu'avec un choix conve- 
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nable des ,bifilaires, l'angle d o  serait supérieur à celui décrit par 
le fléau oscillant librement autour de l'arête 0, sous l'action du 
même dp.  

D'autre part, on conçoit que la stabilité du système a pour limite 
la charge de rupture des fils du quadrifilaire. 

Le calcul de la sensibilité de ce système est très compliqué si l'on 
part de l'expression du couple W. 

Mais M. H. Poincaré a bien voulu faire la 'théorie m6canique 
suivante ('). 

II. Théorie de  la balance. - Droiles D et A. - Tous les mouve- 
ments que peut prendre le système formé par le  fléau, le flotteur 
qui le  supporte et les quatre fils qui le  maintiennent se ramènent à 
deux rotations autour des deux droites D et  A. J'appelle ainsi deux 
droites qui rencontrent les quatre fils. Ceux-ci ne sont pas tout à fait 
verticaux, par suite de la torsion préalable qu'on leur donne; dans 
ces condikions, il y a deux droites, et deux seulement, qui rencontrent 
les prolongements des quatre fils. Un point quelconque du fléau peut 
décrire une infinité de trajectoires toutes normales à une droite qui 
rencontre D et A. 

Dans la position d'équilibre initial, le  système admet un plan de 
symétrie par rapport auquel les quatre fils sont deux à deux symé- 
triques. La droite D est perpendiculaire au plan de symétrie; la 
droite A est dans ce plan. 

Centre de gravité effectif. - Le système mobile est soumis aux 
poids suivants : 1" poids du fléau ; 2" poussée du mercure ; 3" poids 
du flotteur ; 4 O  poids des plateaux e t  de ce qu'ils portent. 

Toutes ces forces sont verticales; elles ont des valeurs parfaite- 
ment déterminées si le flotteur sort de la surface du mercure par une 
tige T sufisamment mince; elles auront une résultante unique, ver- 
ticale, appliquée dans le solide fléau en un point G que j'appelle le 
centre de  gravitdeffeclif,  et que nous allons définir plus complb- 
tement. 

Construction du point Go .  - Soit en B (Pg. 2) la trace de l'aréte 
du couteau autour duquel tourne le fléau; soit H le  point d'applica- 
tion de la résultante Ii de la poussée du flotteur e t  du poids de ce 
flotteur. Enfin soit K.le point d'application de la résultante P du poids 
du  fléau e t  des poids (plateaux compris) qui lui sont appliqués. 

(1) Cette théorie a et6 communiquee par 11. H. Poincaré. 
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Les deux bifilaires sont soumis a une tension verticale : 

Dans toute rotation du système autour de la droite D, le plan d e  
symétrie (plan de figure) reste un plan de symétrie; l'arête du couteau 
et la droite KB restent dans ce plan de symétrie, qui demeure 
vertical. Donc la droite BH restera dans le 
rolongementp de KB. 

Pour calculer le couple qui, sous l'in- 
fluence d'un excès de poids placé dans l'un 
des plateaux, provoquera une rotation dm, 
autour de D,  on calculera donc la position 
du centre de gravité effectif en appliquant 
la poussée ïï en H et les poids - P en K. 

Considérons, au contraire, une rota- 
tion do, autour de la droite A ; l'arête B res- 
tera très sensiblement horizontale, et, par 
suite, la droite BH restera verticale. Mais 
la droite KB s'incline; elle n'est donc plus 
dans le prolongement de BH. Il faut, par 
suite, calculer la position de Go en appli- 
quant la poussée Il non plus en H, mais en B 
sur l'arbte du couteau. 

Rotation autour de la droite D. - Slabilité 
du systlme. - Quand un excès de poids dp 
est appliqué à l'un des plateaux, le fléau 
tourne comme il a été expliqué ; le centre 
de gravité effectif prend un mouvement en 
sens inverse; sa verticale cesse de rencontrer la droite D. 

Ce mouvement n'intéresse pas la sensibilité de la balance, qui ne 
dépend que de la rotation autour de A, rotation qui est la seule 
observbe. 

Mais la rotation autour de D intéresse la stabilité du système. 
Il faut que la résultante des forces appliquées en G o  tende à s'oppo- 
ser au mouvement provoqué autour de D par l'excès de poids dp. 

Cette condition se trouve réalisée par la façon dont l'appareil est 
disposé. Nous ne nous occuperons donc que de la rotation autour 
de A. 
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Rotatipn autour de la droite A.  - Sensibilite'. - hvaluons d'abord 
le moment RI de  l'excès de poids dp par rapport à A. 

Soit Z l a  demi-longueur du fléau. Si A passe très près de Go, ce 
qui sera l e  cas ordinaire, 1 sera notre bras de  levier ou, plus exacte- 
ment, un minimiim'de ce bras  de levier. Seulement l a  composante 
efficace ne  sera pas dp, mais dp sin y, rp 6tant i'angle de A avec la 
verti,cale. Donc 

M = Edp sin y. 

Soit J $- J' la composante verticale d e  l'accélération du  point G,. 
Le travail de  nos forces verticales sera : 

pendant le temps t rès  petit dt qui s'écoule 
quand le système tourne de l'angle do,. 

D'autre part, ce même travail est égal à : 

M ~ l c t > ~  -. 
2 

11 vient donc : 
J + .J' 

3) M - 2tlp sin y = p - d d ,  
w2 

i Y' 
dans lequel 

do 
w = a  

dt  

désigne l a  vitesse angulaire de rotation au- 
tour de A.  

La  formule (3) sera la formule de  sensi- 
a' Y' bilité. 

Construction de la droite A.  - Soient dans 
l'espace (fig 3) a d  e t  yy' les fils d e  l'un des 
bifilaires ; aa' prolongé vient couper le plan 

,, de symétrie en un point h l ;  le  fil symé- 
trique @' passe également en M. De méme 
yy' prolongé coupe le plan de  symétrie en 

B 
Fro. 3. un point N où passe aussi le fil symé- 

trique 66'. 
La droite h1Y est la droite A. O n  voit qu'il est  facile de  disposer le 

quadrifilaire de façon à avoir une droite A à peu près quelconque. 
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Représentons en a$$, U 'P '~ '~ ' ,  la trace des quatre fils dans un plan 

perpendiculaire à celui qui contient la droite A, l'inclinaison de  A, 
et par suite la valeur de  p, sera réglée par un  choix convenable des 
longueurs des côtés des deux quadrilatères aPyS, ~ ' ~ ' ~ ' 6 '  formés par  
les quatre points d'attache supérieurs et les quatre points d'attache 
inférieurs du quadrifilaire. 

Calcul de J + J'. - La droite A décrira dans l'espace une cer- 
taine sùrface réglée R ; pour un  observateur invariablement lié au  
fléau, elle paraîtrait décrire une surface réglée R', e t  le mouvement 
du fléau est  le même que s i  R' roulait sur  R. Dans la position ini- 
tiale, A est dans le plan de symétrie; le plan tangent commun à R et R' 
est perpendiculaireau plan de symétrie ; il est donc le même tout lelong 
de la génératrice. P a r  suite les éléments des surfaces R e t  K' sont 
des éléments de surface développable. par suite des éléments de 
cône. 

L'accélération peut donc se  calculer comme si le système était 
mobile autour d'un point fixe situé quelque part sur la droite A ; d'oh 
cette conséquence que l'accélération que nous avons à calculer sera 
la résultante de  deux autres : l0 de l'accélération centripète J due à 
la rotation autour de A ,  qui se  calcule d'après la formule ordinaire 
de la force centrifuge; 2O de l'accélération J' due à l'accélération 
angulaire. , 

Cette accélération angulaire sera représentée en grandeur et  
direction par une droite O qui coupe h au point fixe. Pour un point Q 
quelconque, l'accélération J' due à 0 sera représentée par le méme 
vecteur de  l a  vitesse qu'aurait ce méme point dans une rotation 
représentée par  l a  droite @. 

O est dans le plan tangent à R,  plan qui est perpendiculaire a u  
plan de  symétrie. On peut supposer que 8 est elle-méme per- 
pendiculaire au plan de  symétrie : ceci revient a supposer que la 
vitesse angulaire autour des droites A successives est constante. 

Calcul de J et J'. - I l  nous faut calculer d'abord les composantes 
de J et  J' pour les points d'attache supérieurs des fils du quadrifi- 
laire, dans la direction de  ces fils. 

Soit 2i l a  vitesse du point d'attache supérieur a du fil ar' (fig. 3 . On 
aura pour les composantes de l'accélération de  a suivant le fil am', en 
désignant par + l'angle MuP, 
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Or, le fil étant sensiblementvertical, uM est très grand par rapport 
à ud, J très petit par rapport à J f J'; de sorte qu'on a très sen- 
siblement : 

va J' = -. 
aa' 

Calculons maintenant J et J' pour le point G o .  C'est la composante 
verticale qui nous intéresse seule, car Go étant dans le plan de symé- 
trie, le plan G O A  est vertical. 

Soit o lavitesse angulaire autour de A. La vitesse linéaire v,  de Go 
sera (fig. 3) : 

~4 = wG0P4. 

D'ailleurs on a : 

G,P, = GOA sin cp, 

(4) J = w2GoP4 sin y. 

Pour calculer J', considérons (Bg. 3) le trapèzeaPy8 formé par le; 
quatre points d'attache supérieurs des fils. Supposons d'abord le 
point Go dans le plan de ce trapèze, et soit E le point où la droite A 
perce ce même plan. 

On a :  
GoE = GOA tang y .  

Soit 1 la longueur commune des fils. 
Les composantes verticales de J' seront sensiblement les mêmes 

pour les points a, p, et tous les points de la droite ap. Pour le point a 
en particulier, on aura : 

De même pour tous les points de la droite y6 et en particulier pour 
le point 6 ,  on aura sensiblement la même valeur ; 

Pour tous les autres points du plan, on n'a qu'a interpoler linéai- 
rement, puisque la droite O est horizontale. 

Supposons en particulier que le trapèze apyb diffère très peu d'un 
rectangle et que le point E soit très voisin du centre de ce rectangle, 
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Go très voisin de I?. Ce cas correspond, ainsi qu'on le  verra, à celui 
qu'il faut réaliser pour obtenir une grande sensibilitd. 

Alors on aura très sensiblement : 

L'accélération sera donc la même tout l e  long de la droite ab, et, 
comme Go se retrouve sur  cette droite, la composante J' de son 
accélération sera par suite : 

On a alors, en additionnant (4) et ( r ) ,  

Substituant cette valeur dans l'équation (3), on a, pour l'équation 
de sensibilité, 

(6 

Remarquons qiie, l'axe O étant horizontal, la composante verticale 
de J' sera la m&me pour tous les points d'une même verticale. J' e t  
par suite la formule (61 resteront donc les mêmes que Go, soit dans 
le plan de apy8 ou en dehors de ce plan. 

Formule complèle. - Le calcul précédent a été fait en supposant 
les fils verticaux. Supposons-les quelconques. Projetons-les sur  le  
plan de symétrie. Soit D (fig. 4) la trace de la droite D dans ce plan. 
L'un des fils et sa symétrie se  projettera en Da, l'autre en Db. 

La composante de J' suivant le fil est : 

La composante suivant Da sera : 

4 étant l'angle du fil ux' avec s a  projection Da, angle nigligeable 
J .  de Phys., 4- série, t. III. (Octobre 190i.) 53 
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d'ailleurs. De même, suivant D6, la composante sera : 

Les valeurs de ces composantes seront les mêmes en tous les points 
de Da ou de Db. 

Nous savons que Go est sur la même verticale que le point D. La 

projection verticale de J' sur tous les points de cette verticale est donc 
la même ; elle est en particulier la même pour D et Go. 

Nous connaissons maintenant les projections sur Da et Db de 
l'accélération J'; et nous devons chercher sa pojection verticale. 

Or les droites Db et DG, se  coupent suivant un angle très aigu. 
D'ailleurs, on peut prendre ' 

aa' COS ô = COS 8'. 

Si alors aE = yE (Pg. 3), les trois projections peuvent être regardées 
comme égales, e t  on a encore : 

On retombe sur la formule (6). 
Si QE est assez différent de yE, les trois projections ne peuvent plus 

étre considérées comme égales. 
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Soit DK,, DK,, DK,, ces trois projections (fig. 4). On a : 

et il nous faut calculer DK,. 
Mais les quatre points D, Ki ,  K,, K, sont sur un méme cercle. 

Si aE = yE, on a sensiblement, comme nous l'avons vu : 

DKI = DIZ2 = DK3. 

S i  ME % yE, c'est-à-dire si E n'est pas près du centre du trap6ze 
apy6 Oflg. 3), voici ce qui arrive : . 

Les arcs de cercle DK, sont très petits par rapport au rayon du 
cercle, ils peuvent donc être assimilés à leurs cordes, et alors les 
trois composantes DK,, DK,, DK, sont entre elles comme les trois 
angles K,DT, K,DT, K,DT. 

Soit alors E (  et les angles des droites Da et  Db avec la verticale; 
on aura : 

DK? - DK3 - 9 
€4  Ga 

et pour la composante verticale de J' : 

Pour la formule finale de sensibilité, on a alors : 

Discussion de la formule de sensibilitd. - La formule 1) peut 
s'écrire 

Dans cette formule, c4 e t  ca sont les angles des plans hIap et NT; 
avec la verticale (fig. 3). 

Le coefficient de sensibilité se compose de deux termes. L'un 
d'eux est essentiellement positif e t  correspond à la torsion des bifi- 
laires. L'autre, G,P, sin 7, est positif ou négatif suivant que le ccntre 
de gravité effectif Go se  trouve au-dessous de la droite A. 
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C'est dans la seconde de ces conditions qu'il faut évidemment se 
placer pour que le coefficient de sensibilité soit très petit et, par 
suite, la sensibilité très grande, On réalise sans difficulté cette con- 
dition en disposant convenablement les points d'attache supérieurs 
et  inférieurs des bifilaires, comme cela a été sch6matisé sur la 
figure. 

Pour pouvoir discuter analytiquement la sensibilité d'une balance 
azimutale, il faudrait exprimer le coefficient de sensibilité en fonc- 
tion des paramètres dont on dispose arbitrairement. Ceux-ci sont au 
nombre de six : 

KB = d, distance du point d'application dela résultante des points P 
P 

à l'arête du couteau ; G,B = f = d x -, distance de Go à la même 
P 

arête ; 2a et 2b, écartement des points d'attache des fils des bifilaires ; 
2c, distance entre les axes des deux bifiIaires ; A, longueur des fils ; 
W, torsion initiale donnée aux bifilaires. 

Il résulte de ce grand nombre de paramètres qu'on ne peut obtenir 
que des formules extrémement compliquées, qui ne se prêtent à 
aucune discussion. La méthode graphique peut donner des résultats ; 
encore faut-il simplifier les données. Pour cela, il est logique et com- 
mode de se baser sur les facilités de la construction de l'appareil. 

On est ainsi amené à placer les fils symétriques de chaque bifi- 
laire dans des plans parallèles verticaux ; à rendre fixes six des 
points d'attache cc, P, a', P', y et ô (/?y. 5) ; enfin à réduire à un seul 
les deux points d'attache cc, P. Ce point d'attache unique vient alors 
en C et se confond avec bl et E. Le réglage de la sensibilité se trouve 
ainsi ramené à celui de l'écartement des deux points d'attache 
mobiles y' et  6'. 

D'ailleurs la formule (8) se simplifie beaucoup : aE est nul. 
2b2 

= 26, et l'on a, en posant - = k : X 

Lorsqu'on agira sur l'écartement des points y et ô, on fera varier 
à la fois 9c et  o. 11 en résulte une variation simultanée de GOA et 
de p. 

Pour le cas qui nous intéresse, cp variera depuis le maximum cor- 
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respondant au cas ou A passe par Go jusqu'à zéro. Donc croîtra 
sin cp 

d'une manière continue. Quand A passe par Go, GOA est nul. Le 
produit GOA sin y partira donc de zéro pour être nul de nouveau 

avec g>. Dans l'intervalle, il présentera, par suite, un maximum. La 
méthode graphique montre que, pour un choix convenable de la  
position de Go, la différence 

k 
6 = - - GOA sin 9 sin p 

passera par un minimum fini, quand on fera varier cf ; et l'on est 
maître de la valeur de ce minimum. En effet la position du point Go 

P 
au-dessus de l'arête B est donnée par G,B = f = d X -* 

P 
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Or d, distance du centre de gravité du fléau à l'arête B, peut être 
rendu aussi petit qu'on le veut sans que la balance devienne folle, 

. P  
par suite de la présence des bifilaires. D'ailleurs, le rapport - est 

P 
tout à fait arbitraire. Pa r  suite on peut donner à f n'importe quelle 
valeur. 

Ainsi l a  sensibilité de la balance azimutale ne devient pas infinie. 
Elle passe par un maximum fini, et qui peut, d'ailleurs, être rendu 
aussi grand qu'on le  désire. 

Nous ferons remarquer, de plus, que le réglage de cette sensibilité 
se fait en agissant sur l'écartement des deux points d'attache y', 8'. Or 
une variation de l'ordre du millimètre sur  cet écartement ne donne 
qu'une variation faible de l'angle y .  Par  conséquent le réglage est 
facile et peut se faire sur  des organes robustes. 

Comme exemple, le fléau de la balance prise comme type au début 
de cet article a été monté en balance azimutale, avec les valeurs 
suivantes des constantes : 

Le maximum de sensibilité correspond alors à rp = a042', 
GOA = 2cm,5 .  

Dans ces conditions, on a, à% centimètres, une déviation azimu- 
tale de P m , 4 8  pour 1 milligramme ; le fléau, monté à la façon ordi- 
naire, donne 1 millimètre pour 1 milligramme à 25 centimètres. 

Cette première balance, réalisée as&z grossièrement, a donné des 
résultats encourageants. Il est nécessaire d'assurer sur  le flotteur 
une poussée parfaitement verticale. 

On élimine les difficultés pouvant provenir des actions capillaires 
sur  la tige T à sa sortie du mercure en recouvrant celui-ci d'une 
couche de quelques millimètres d'eau faiblement acidulée. 

D'ailleurs il est plus commode d'opérer par une méthode de zéro. 
La pesée faite au centigramme près, on équilibre l'excès inconnu à 
l'aide d'une répulsion électrodynamique produite entre une bobine 
attachée au fléau ou au cadre GEIIL et une bobine fixe. On envoie 
dans ces deux bobines un courant dont on règle l'intensité, avec une 
boite de résistance, jusqu'à ramener l'appareil au zéro. On étalonne 
une fois pour toutes un excès de poids connu en fonction d'une inten- 
sité connue. 
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Ce procédé, que j'ai décrit à propos de balances sans couteau (9, 
permet d'opérer à distance, très vite, e t  d'atteindre une sensibilité 
bien supérieure à celle que donnent l'emploi des cavaliers ou les 
méthodes de grossissement optique. 

Par M.  LAURlOL (q. 

Les diverses méthodes photométriques comportent en général 
l'égalisation d'éclat de  deux plages lumineuses juxtaposées, e t  
Bclairées chacune par l'une des deux sources à comparer. On sait 
quelles incertitudes comporte le procédé quand les deux lumiéres ne 
sont pas de même couleur. 

MM. Simmance et Abbady ont indiqué un autre procédé consis- 
tant à éclairer alternativement une même surface E (fig. 1) au moyen de 
deux sources A et B, par le jeu d'écrans mobiles a e t  b interceptant 
tour à tour les deux faisceaux lumineux. Avec une fréquence conve- 
nable des occultations (environ 3 par seconde), il se  produit sur  
l'écran E un papillotement qui cesse lorsque les éclats dus aux 
deux sources considérées chacune séparément sont égaux. Suivant 
ce principe, nous n'avons jamais pu éteindre franchement le papillo- 

(1) J .  de Phys., 4' série, t. 1, p. 441 ; 1902 
(2) Communication faite à la Sociéte francaise de Physique : Seance du 

15 avril 1904. 
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tement, ni même l'amener à un minimum tant soit peu net. Même 
avec deux sources identiques et également éloignées de E, il se pro- 
duit des changements d'éclat au moment OU les deux faisceaux sont 
partiellement coupés et où les sources dont les dimensions ne sont 
pas nulles sont partiellement occultées. 

Ces difficultés ont été levées par le deuxiéine dispositif : Soit 
(fig. 2)unprisme rectangulaire isocèle h arêtevive, fait d'une substance 
blanche et mate, plhtre ou porcelaine, et pouvant osciller entre deux 
positions abc, a'b'c'. Deu-x faces sont éclairées chacune par une 
des deux sources A et B. A travers un trou ap percé dans 1'8cran 
fixe E, nous regardons dans la direction MN. Nous apercevrons tour 
B tour la face éclairée par A et la face Qclairée par B, et nous ver- 
rons un papillotement qui s'éteindra lorsqu'on aura par uu éloigne- 
ment convenable des sources égalisé les éclats. 

En fait, le dispositif est légèrement différent et le mouvement d'os- 
cillation est remplacé par un mouvement de rotation continu. Soit 
{fig. 3) un cylindre plat dont l'axe a b  est parallèle au banc photomé- 
trique ; traçons une section oblique tangente aux deux bases. En nous 
appuyant sur cette ligne, chanfreinons a 45" dans les deux sens les 
arêtes du disque ; nous obtenons ainsi deux surfaces à peu prés co- 
niques éclairées chacune par une des sources. Le disque tourne autour 
de  ab  pendant que nous regardons dans une direction fixe MN a 
travers l'ouverture l e  d'un écran fixe E. Nous apercevrons alterna- 
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tivement les surfaces éclairées par l'une ou l'autre des sources. On 
peut ainsi obtenir et  faire cesser le papillotement par réglage de la 
distance entre les sources e t  le photomètre. 

L'appareil étant entre nos mains depuis peu de temps, nous n'avons 
pu faire les diverses études qu'il comporte; nous nous bornons à en 
signaler le principe, qui nous a paru intéressant, et-  a résumer nos 
premières observations. 

La rotation du disque est obtenue dans un mouvement d'horloge- 
rie et se règle au moyen d'un frein. Ce système ne permet ni de bien 
régler ni de bien mesurer la vitesse, ni par conséquent de voir l'in- 
fluence de cette vitesse sur les mesures. Il serait utile d'obvier a cet 
inconvénient, par exemple en employant un moteur électrique pour 
actionner le disque. 

Avec deux sources de même couleur, il semble que la fatigue soit - 
moins grande, la précision plus grande et  la manœuvre plus rapide 
qu'avec les photomètres à plages juxtaposées. 

Avec deux sources de couleurs différentes, on sait combien il est 
difficile d'apprécier l'égalité d'éclat de deux plages voisines, e t  
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combien la mesure dépend de l'intensité absolue de l'éclairement, 
de l a  fatigue de l'œil, etc. Avec le  photomètre Simmance, la sen- 
sation de différence de couleur semble disparaître et le papillote- 
ment parait dû à la seule différence d'éclat. Au lieu de la sensation 
complexe qu'on éprouve en présence de deux plages rouge et verte, 
on n'a plus qu'une sensation simple. Malgré un intervalle de flou 
assez étendu autour de l a  position d'extinction (ou de minimum) du 
papillotement, il semble qu'on mesure dans une expérience donnée 
avec plus d'exactitude que par les autres procédés. Mais que mesure- 
t-on? Jusqu'à quel point les résultats dépendent-ils de l'éclairement 
absolu, de la vitesse du disque, des propriétés des yeux des divers 
observateurs, de la fatigue d'un même œil ? Jusqu'à quel point les 
résultats diffèrent-ils de ceux qu'on obtient avec d'autres photo- 
mètres? Autant de questions auxquelles il nous est impossible de 
répondre pour le moment. 

Signalons enfin les troiibles qui pourront se produire dans les 
mesures, si la lumière est produite par du courant é l e ~ t r i ~ u ~ a l t e r n a -  
tif et si la durée d'un tour du disque vient à être à peu près égale à 
un sous-multiple de la durée d'une période du courant. 

CTAT ACTUEL DE LA T ~ L ~ G R A P H I E  SANS FIL; 

Par M. le capitaine FERRI$ (1). 

La télégraphie sans fil, née seulement en 1896, n'a fait aucun pro- 
g rès  réel depuis 1901, bien que son emploi soit très répandu dans 
toutes les marines du monde. 11 semble que, tout comme la télépho- 
nie, elle soit arrivée à son maximum de praticabilitépresque aussitôt 
après son apparition. Les idées théoriques que l'on est parvenu à 
grand'peine à appuyer sur des faits précis viennent malheureuse- 
ment confirmer cette manière de voir. Les recherches et expériences 
méthodiques sont d'ailleurs d'une exécution difficile, en raison de la 
nécessité de disposer dans ce but des stations complètes communi- 
quant à grande distance. 

Pour exposer l'état actuel de la question, nous examinerons suc- 
cessivement les diverses phases de la transmission d'un télégramme 

( 1 )  Communication faite à la Société française de Physique. Séance du 
8 avril 1904. 
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hertzien, c'est-à-dire : l'émission des signaux, la trailsmission de 
l'énergie à travers l'espace et enfin la réception des signaux. 

Émission des signaus. - L'émission se fait en produisant des 
oscillations électriques énergiques dans un condncteur isolé su r  
toute sa  longueur (antenne), sauf à la partie inférieure qui est mise 
à la terre. L'antenne présente la plus grande analogie avec un tuyau 
sonore ouvert à une extrémité (mise à la terre) e t  fermé à l'autre 
extrémité (partie supérieure) ; on peut la mettre en vibration hert- 
zienne par trois procédés : I o  excitation directe; 2 O  excitation par 
induction ; 3 O  excitation par dérivation. Ces trois procédés offrent une 
grande ressemblance avec ceux que l'on emploie pour un tuyau 
sonore : l0  insufflation directe de l'air; 2" mise en vibration par 
l'approche d'un diapason convenablement accordé ; 3" mise en vibra- 
tion par le contact du même diapason avec un point convenable du 
tuyau. 

L'excitation direc(e est  obtenue en intercalant sur l'antenne, au 
voisinage du sol, un oscillateur relié à une source d'électricité à 
haute tension. 'C'est la décharge du condensateur formé, d'une part, 
par l'antenne isolée du sol et, d'autre part, par le  sol, qui donne nais- 
sance aux oscillations électriques. 

La source d'électricité a haute tension peut être constituée par une 
bobine d'induction (fig. 1), ou par un transformateur industriel (fig. i), 
ou par un transformateur de Tesla (fig. 2), ou par un arc  chantant 

(fv. 3). 
Les oscillations produites sont plus ou moins amorties, suivant le 

procédé employé; le maximum d'amortissement est donné par l'em- 
ploi direct de la bobine d'induction, e t  le minimum par l'arc clian- 
tant, qui produit des oscillations entretenues. Ce dernier procédé 
n'est encore que théorique e t  n'a fait l'objet d'aucune application 
pratique, à notre connaissance. L'énergie qu'il permet de mettre en 
jeu est évidemment très limitée. 

L'excitation par induclion (Braun, RIarconi) est obtenue en pro- 
duisant en circuit fermé des oscillations de période déterminée e t  
convenablement choisie, e t  en faisant agir celles-ci par induction 
sur l'antenne mise à la terre, au moyen d'un transformateur Blondlot, 
genre Tesla. 

On fait aussi usage, dans ce cas, soit de bobines d'induction (m. d), 
soit de transformateurs industriels employés directement (fig. 4) ou 
avec l'intermddiaire d'un autre transformateur Tesla convenable- 
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ment choisi (fig. 5 ) ,  soit encore d'un arc chantant employé directement 

B 

Fro. 1. - A, antenne. - C, oscillateur. - B, bobine d'induction 
ou transformateur industriel. - T, terre. 

FIG. 2.-A,antenne.-C, C',oscillateurs. 
T, terre. - S, transformateur Tesla. 
- K, condensateur. - 8,  bobine d'in- 
duction ou transformateur industriel. 

FIL 3. - A, antenne. - C, arc (char- 
bon ou mercure, etc.). - T, terre. - 
FF', bobine d'impédance. - E, source 
d'energie, basse pression. . 

FIG. 4. - A, antenne. - T, terre. - S, transformateur Tesla. - K, condensateur. 
C, oscillateur. - B, bobine d'induction ou transformateur industriel. 

(Fg. 6) ou avec l'intermédiaire d'un autre Tesla (signe semblable à 
la Fg. 5). 
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Les oscillations sont encore plus ou moins amorties, suivant le 
procédé de production employé. 

Enfin, l'emcitation par dérivation (Slaby) se différencie de la pré- 
cédente en ce que le système antenne-terre est placé en dérivation 
sur le circuit excitateur, comme cela est indiqué, par exemple, dans 
les fig. 7 et 8. 

Fm. 8. - A, antenne. - T, terre. - 
R, K', condensateurs. - C, C', oscilla- 
teurs. - SS', transformateur Tesla. - B, transformateur industriel. 

FIO. 7. - A, antenne. -T, terre. - S, 
transformateur Tesla à 1 seul circuit. 
- K, condensateur. - C, oscillateur. 
- B, bobine d'induction ou transfor- 
mateur industriel. 

FIG. 6. - A, antenne. - T, terre. - S. 
transformateur Tesla. - K, condensa- 
teur. - C, arc. - E, source d'bnergie, 
basse tension. - FF', bobine d'imp6- 
dance. 

\ 
Fit. 8. - A, antenne. - T, terre. - 

S, S', transformateurs Tesla h I seul 
circuit. - K, K', condensateurs. - 
C, C', oscillateurs. - B, transforma- 
teur industriel. 

Quel que soit le mode d'excitation et le procédé employés, il est 
nécessaire de mettre les divers circuits en résonance afin d'obtenir 
le rendement maximum. Pour accorder le système antenne-terre 
avec son circuit excitateur, il suffit d'intercaler un ampèremètre 
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thermique au voisinage du sol; la résonance est réalisée lorsque la 
valeur de l'intensité efficace donnée par l'instrument est maximum. 

L'antenne ainsi excitée vibre en quart d'onde tout comme un 
tuyau fermé. Ce fait peut &tre démontré par un calcul approché : 

Lorsqu'un cooducteur est parcouru par des courants variables, 
l'intensité i et la tension v de ceux-ci sont liés à la résistance r, la 
self-induction I et la capacité g par unité de  longueur, par les équa- 
tions suivantes : 

d'où l'on déduit : 

lorsque v est une fonction périodique de la forme 

v = A sinwt + B coswt, 

l'équation (i) devient : 

(2) v = PeP= sin (wt + q z )  + Qe-Pz sin (ut - qz) ; 

on trouve de n@me : 

(3)  i = P'ep; sin (ot + qz) + Q'e-PZ sin (wt - qz) 

avec 

pa= (\Ir, + wa12 - w l ) ,  
2 

Dans le cas d'une antenne isolée à une extrémité et  de faible lon- 
gueur, on peut négliger l'qnortissement et la résistance r. En 
remarquant que la tension est pulle pour z = O et que l'intensité est 
nulle à son tour pour a = a, q étant la longueur de l'antenne, les 
équations (2) et (3) deviennent : 

r z  . zVT 
i = 1, cos - fin -. 

2a 2a 
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L'antenne est donc le siège d'une onde stationnaire, et  sa longueur 
représente un quart d'onde. 

On vérifie aisément par l'expérience : I o  que l'intensité va en 
décroissant di1 sol au sommet, en intercalant en divers points des 
lampes à incandescence ou un ampèremètre thermique; 2" que la 
tension va en croissant du sol au sommet, au moyen d'un micro- 
mètre à étincelles.'~'ex~érience peut être réalisée dans un laboratoire 
en enroulant en spirale un conducteur isolé dont une extrémité est 
mise à la terre. 

Fio. 9. - 1, antenne filiforme. - c, oscillateur. - Z', fil horizontal placé en dériva- 
tion sur l'antenne en un point très voisin du sol. - H ,  ampéremétre thermique. 

Pour s'assurer m i t e  expérimentalement que l'antenne vibre 
bien en quart d'onde e t  que Mntensité et la tension sont décalées 
de 114 de période, il suifit de faire propager sur un fil rectiligne l'le 
mouvement vibratoire produit par l'excitation directe d'une antenne, 
par exemple (fig. 9). On constate tout d'abord que le maximum 
d'énergie des oscillations ainsi dérivées est obtenu lorsque la lon- 
gueur de Z' est à peu prés égale à celle de 2, l'intensité étant mesu- 
rée avec un ampèremètre thermique et la tension avec un micro- 
mhtre a étincelles. On remarque aussi que 2' contient un quart d'onde 
stationnaire semblable à celui de l'antenne. 

Si on donne ensuite à Z' une longueur triple de cette valeur, on 
constate qu'il contient 314 d'onde : les nœuds et les veiitres de ten- 
sion et d'intensité sont encore aisément mis en évidence par l'ampè- 
remétre thermique e t  le micromètre à étincelles. Il est encore pos- 
sible d'obtenir 5/4 d'onde ; mais l'énergie des ondes stationnaires est 
de plus en plus faible par suite de l'amortissement de production et 
aussi de l'amortissement de prcpagation. Cette méthode nous a 
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même permis de juger d'une manière assez nette des difiérences 
d'amortissement de production d'oscillations engendrées par divers 
procédés. 

La longueur du fil horizontal qui aorrespond à 114 d'onde du 
mouvement vibratoire de l'antenne n'est pas constante : elle varie, 
bien que faiblement, avec la distance du fil au sol. La raison semble 
devoir en être attribuée à ce que la vitesse de propagation le long 
d'un conducteur n'est pas constante, et varie avec les éléments élec- 
triques de  celui-ci. 

On trouve une autre présomption de ce fait en remarquant qu'une 
antenne, constituée au moyen de plusieurs fils réunis en quantité et 
écartés les uns des autres, donne naissance a des oscillations dont 
la longueur d'onde, mesurée sur un m&me fil horizontal dérivé, varie 
avec le nombre et l'écartement des fils. Cette variation ne doit pas 
être attribuée à la perturbation à l'extrémité, celle-ci n'ayant qu'une 
faible importance pour des conducteurs rectilignes, ainsi qu'on le 
constate en donnant des formes variées aux extrémités des fils et en 
mesurant dans chaque cas la longueur d'onde. 

Fro. 10. - A, fil horizontal. - T, terre. - H, ampèremètre thermique. 
K, condensateur. - C ,  oscillateur. - B, bobine d'induction. 

Il est d'ailleurs possible de mesurer avec une assez grande préci- 
sion la valeur de l a  perturbation à l'extrémité d'un seul fil: on 
constitue un circuit excitateur a u  moyen d'un condensateur K et 
d'un oscillateur C (fig. 10), et on le  fait agir  par le procédé Blondlot 
sur  un fil horizontal mis à la terre en T. Un ampèremètre thermique 
est intercalé, ou mis en dérivation sur une faible longueur du fil, 
en 11. On cherche alors la longueur du fil A qui donne la résonance 
en 1 4 d'onde, en se servant des indications de II. Cet accord peut 
être fait avec une approximation du centième de la longueur totale. 

On met ensuite à la terre l'extrémité de A (f ig. II) et on cherche 
à nouveau la résonance, mais en demi-onde cette fois: l'accord est 
obtenu pour une longueur totale de fil double de celle du cas précé- 
dent, à 2 ou 3 centièmes près. (L'expérience doit être faite au-dessus 
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d'un sol humide, de manière a avoir une très bonne prise de lerre à 
chaque variation de longueur.) 

Au lieu de fermer le circuit sur la terre, on peut aussi le fermer 
sur lui-même et le faire résoner d'abord en demi-onde (fig. 12), puis 

en onde complète (fig. 13). Les résultats obtenus sont semblables 
aux précédents ( l ) .  

(1 )  Lorsqu'on dispose d'un espace suffisantpourinstaller un circuit fermé d'envi- 

Fio. 14. - B, bobine d'induction. - C, oscillateur. - K,  condensateur réglable. 
apa'p', circuit ferme. - a,  a', ventres de débit. - 8, p', ventres de tension. 

ron 50 mbtres de longueur, l'existence de l'onde stationnaire et le decalage de 
i'intensité et de la tension peuvent être mis en évidence avec des petites lanipes 

J .  de Plws., 4' série, t. III. (Octobre 1904.) 54 
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On peut donc considérer comme démontré que l'antenne vibre 
normalement en quart d'onde, quelle que soit sa forme et le procédé 
d'excitation employé. Mais, dans les antennes à grande surface, la 
longueur ne représente pasle 1/4 d'onde, la vitesse des propagations 
n'étant pas la m&me le long de sa surface et dans l'air. Ce fait 
semble constituer un inconvénient de ce genre d'antennes, qui pré- 
sente d'autre part l'avantage d'augmenter considérablement le 
rayonnement. 

Enfin, lorsque l'antenne est excitée indirectement (induction ou 
dérivation), on peut aisément faire apparaître les divers harmoniques ; 

3 5 
l'antenne vibre alors en - t - m m .  d'onde. L'expérience peut encore être 

4 4 
faite en laboratoire au moyen du conducteur enroulé en spirale, à 
laquelle on donne une longueur et un diamètre suffisants, et d'un con- 
densateur réglable à variation continue. 

Transmission de l'énergie. - De nombreuses théories ont été 
préparées pour expliquer le mécanisme du transport de l'énergie 
rayonnée par l'antenne d'émission. La théorie présentée par M. Blon- 
del est celle qui permet d'expliquer de la manière la plus satisfai- 
sante les faits observés, et  cela en tenant compte seulement des 
propriétés connues des ondes hertziennes. : . 

à incandescence, en employant comme source d'énergie une bobine Ruhmkorff 
ordinaire. Les ventres d'intensité sont en a,  a' (&. 13) et ceux de tension en p, p'. 
Le circuit peut d'ailleurs être coupé en p ou p' sans rien changer au phénomène. 
Avec une longueur de fi1 plus considérable, il n'y a pas de difficulté a produire 
deux ondes stationnaires complètes e t  à les mettre en évidence de la meme 
manière. Au-dessus de deux ondes, i'amortissement devient trop considérable. 

La rnéme expérience peut être faite en enroulant le conducteur en spirale 
(fi& 14). 

Si l'on intercale un condensateur K' dans le circuit fermé (fig. 15), la longueur 
de celui-ci doit évidemment être diminuée pour obtenir larésonance. Lorsque la 
capacite K' est faible, on constate encore nettement un maximum d'intensité 
en a avec deux minimums en p, p' (mais l'intensité n'est pas nulle en ces derniers 
points, comme cela avait lieu dans le cas de la fig. 13). Les maximums de tension 
ont lieu en p, p' et le minimum en a'. 

Dans le cas de plusieurs condensateurs en série, on observe des faits sem- 
blables. 

Ces résultats sont d'ailleurs conformes à ceux du calcul, comme nous l'a mon- 
tre M. Potier. 
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Le système antenne-terre est équivalent à un oscillateur de Hertz 
de longueur double, obtenu en ajoutant à l'antenne une partie 
symétrique formée de son image électrostatique par rapport à la sur- 
face de la terre, qui joue le r61e d'une surface conductrice. L'ebranle- 
ment de l'éther produit par la vibration électrique de l'antenne se 
propage sous la forme d'une onde hémisphérique polarisée, les lignes 
de force électrique étant des méridiens circulaires, et les, lignes de 
force magnétique étant des cercles concentriques à l'antenne. Mais 
la forme hémisphérique n'est atteinte qu'à une certaine distance du 
point d'émission; au voisinage de celui-ci, on semble en droit 
d'admettre que tout se passe comme dans le cas du petit oscillateur 
rectiligne étudié par Hertz : le champ est formé d'une série de 
boucles qui se ferment, puis se détachent et se transportent per- 
pendiculairement au fil de l'oscillateur tout en s'agrandissant. Les 
lignes de force sont donc, à une certaine distance, disposées suivant 
des demi-tores qui augmentent de hauteur en même temps queleur 
diamétre s'accroît; ces tores s'incurvent en même temps vers l'axe 
vertical de l'antenne et finissent par se transformer en sphères; à 
partir de ce moment, la propagation devient purement transversale 
et se fait avec la vitesse de la lumière. 

L'auteur de cette théorie a également étudié la manière dont se 
répartissait l'énergie sur une onde sphérique B grande distance : l es  
forces électrique et magnétique engendrées en un point par chacun 
des éléments de l'antenne sont respectivement concordantes en 
direction, et leurs résultantes ont pour valeur : 

21 COS (0: cos O,) 
SE =fi = < sine, 

X 
c o s  7 2a ( V t  - z , ) ,  

z, étant la distance du point considéré à l'antenne, et 0, l'angle du 
vecteur avec celle-ci. 

L'énergie varie d'autre part proportionnellement 
radiant de Poynting, qui a pour expression dans ce cas 

au vecteur 

L'énergie par unité de surface d'une sphère de rayon r, est donc 

maximum dans le plan équatorial O, = s et diminue très rapide- ( => 
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ment avec 0,. Des expériences faites avec un  récepteur placé en 
ballon libre, et  muni d'une antenne convenablement accordCe pen- 
dant  au-dessous de  la nacelle, ont vérifié ces résultats : l'énergie 
semble concentrée à l a  surface du sol dans une zone relativement peu 
élevée, dont l'épaisseur est  fonction d e  la hauteur d'antenne. 

On peut s'expliquer ainsi que la transmission des signaux se fasse 
beaucoup plus facilement su r  mer que su r  terre, la  surface de celle- 
ci étant parsemée d'obstacles élevés plus ou moins conducteurs qui 
gênent la propagation e t  absorbent l'énergie. 

Le rôle de la terre est  bien défini par cette théorie : elle sert à 
compléter l'oscillateiir de  Hertz, dont l'antenne proprement dite ne 
forme qu'une moitié, et  de plus elle concentre l'énergie à sa surface. 
Ce dernier est le rôle essentiel, car on peut obtenir d'excellentes 
communications en supprimant le premier, c'est-à-dire en complé- 
tant  l'oscillateur de Hertz non plus au moyen d'une mise à la terrede 
l'antenne, mais au moyen de plaques métalliques isolées ou mieux 
encore au moyen d'un fil horizontal isolé de longueur convenablc. 

Réception des s<gnaux. - L'antenne du  postecorrespondant, étant 
plongée dans le champ électromagnétique créé par le mouvement 
vibratoire de l'antenne de transmission, devient elle-même le siège 
d'oscillations électriques analogues à celles de  l'émission, bicn que 
d'énergie très réduite. Lorsquesa période propre n'est pas trop dinë- 
rente de celle de  l'émission, ses vibrations ont une énergie notable 
en vertu du phénomène de la résonance multiple, les oscillations de 
la transmission ayant un amortissement considérable dans le cas 
g5néral. Néanmoins le rendement est évidemment maximum quand 
i l  y a résonance des deux antennes. ' 

11 est donc avantageux d'établir cet accord. Le  procédé le plus 
simple consiste à employer des antennes identiques; dans le cas où 
cela n'est pas possible, il est commode d'opérer d e  l a  manière sui- 
vante : on mesure l a  longueur d'onde de  l'antenne la plus grande 
par le procédé du fil horizontal, en  l'excita'nt directement, puis on 
modifie l a  forme, la longueur e t  le nombre de  fils d e  l'antenne du 
deuxième poste jusqu'à ce que sa  longueur d'onde, mesurée par le 
même moyen, soit identique à celle de l a  première. 

Il importe ensuite d'employer l'énergie recueillie par l'antenne de 
réception à produire des signaux perceptibles a nos sens ; ce résultat 
e s t  obtenu au moyen des (r détecteurs d'onde n. 

Ces instruments peuvent se  classer en deux catégories : 
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Détecteurs sensibles aux intensités maximum ou efficaces des 
oscillations ; 

Détecteurs sensibles aux tensions maximum ou efficaces. 
Dans l a  première catégorie s e  rangent en particulier :les boio- 

mèpes (Fessenden, Tissot), qui sont sensibles aux intensités efficaces ; 
les détecteurs mngne'liques ~ u t h e r f & d - ~ a r c o n i ,  qui sont sensibles 
aux intensités maximum (Tiasot) ; les détecteurs électrolytiques ou 
anticohéreurs, ainsi que les coke'reurs autodeéohérents de Tomma- 
sina, qui paraissent également devoir être sensibles aux intensités 
maximum. 

Dans la deuxième catégorie on n'emploie guère que les cohéreurs, 
qui sont sensibles aux tensions maximum. 

Il y a évidemment avantage à intercaler les détecteurs d'intensité 
dans l'antenne au voisinage de  la prise de  terre, puisque c'est en ce 
point que s e  produit l e  ventre d'intensité des oscillations de l'antenne. 

Pour faire agir celle-ci siir les détecteurs de tension, il est néces- 
saire de passer par l'intermédiaire d'un transformateur spécial 
nommé jigger et  de placer le détecteur dans le circuit secondaire 
entre deux ventres de  tensions d e  signes contraires ou entre un 
point de tension constante e t  un  ventre. 

Le cohéreur étant le détecteur employé dans la pliipart des instal- 
lations, nous décrirons avec plus de détails les divers dispositifs en 
usage pour s a  mise en œuvre : 

Fic. 16. - A ,  antenne. - P, primaire du jigger. - SIS2, secondaire du jigger. - 
K, condensateur. - C, cohéreur. - f,, ri, bobines d'impédance. - p ,  pile. - 
R ,  relais. 

io Dispositifpar induction (Marconi). - Le jigger est  constitué par  
un petit transformateur à deux circuits: le  primaire P, trés court 
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(2 à 4 mètres de fil) (fig. 16), est intercalé dans l'antenne au voisinage 
du sol; le secondaire est divisé en deux parties S,, S,, réunies entre 
elles par un condensateur K. Les extrémités extérieures de ces deux 
enroulements sont reliées au cohéreur, tandis que les extrémités 
intérieures sont en commurkcation avec les fils d'entrée de deux 
bobines d'impédance f,, f,, formées, par exemple, d'une certaine 
longueur de fil résistant enroulée sur un noyau isolant. 

Remarquons tout d'abord que l'expérience a montré l'inutilité du 
condensateur K. Le fonctionnement d'un pareil dispositif peut alors 
s'expliquer de la manière suivante : les oscillations de l'antenne APT 
induisent, par l'intermédiaire de P, d'autres oscillations dans chacun 
des circuits S,f,, S,f, ; ceux-ci peuvent être considérés comme in&- 
pendants, les bobines f,, f, jouant le rôle d'étouffoirs par l'amortisse- 
ment qu'elles donnent aux oscillations qui pourraient. suivre le cir- 
cuit PR ('). Les deux circuits se comportent donccomme sichacund'eux 
n'avait qu'une extrémité, celle reliée au cohéreur. Les ondes station- 
naires qui s'y établissent ont donc un ventre de tension au cohéreur, 
et ces ventres sont de signes contraires dans les deux circuits. Le 
maximum de rendement est obtenu pour une certaine longueur de 
1 2 secondaire, qui représente vraisemblablement un 114 d'onde des 
oscillations reçues, étant donnés les éléments électriques de ces 
enroulements. 

On constate toutefois qu'un jigger régié pour une transmission de 
période déterminée donne encore de  bons résultats pour une trans- 
mission de période différente. Ce fait paraît devoir &tre attribué à ce 
que I'onde stationnaire induite se loge automatiquement dans S, f,, 
par exemple, quelle que soit sa  longueur, en présentant toujours un 
ventre de tension à l'extrémité isolée, c'est-à-dire au cohéreur. 

P Disposilif par derivation (Slaby). - Le cohéreur est placé 
entre un point relié au sol par l'intermédiaire d'un condensateur K 
(fig. 17) et un ventre de tension obtenu à l'extrémité d'un enroule- 

(') Nous avons appliqué cette propriété depuis plusieurs mois pour la protec- 
tion du secondaire des bobines d'induction contre l'effet des oscillations engen- 
drées par la décharge d'un condensateur mis en dérivation à ses bornes. Il surfit 
dinlercaler sur chaque extrémité du secondaire une bobine constituée par 

6 
500 tours de fil de ~i de millimètre, places en une seule couche sur un cylindre 

-.. 

d'ébonite de 5 centimètres de dianiètre, dans une rainure hélicoïdale ayant un 
1 

pas de - miuimktre. 
2 
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ment S placé en dérivation sur l'antenne. L'explication de ce dis- 
positif est analogue à la précédente. 

FIG. 17. - A, antenne de jigger. - T, FIG. 18. - A, antenne. - S, jigger. - 
terre. - K, condensateur. - C, cohé- T, terre. - C, cohéreur. - p, pile. - 
reur. - f,, f,, bobines d'impédance. . R, relais. 
- p, pile. - R, relais. 

M. Rochefort a modifié ce montage de manière à soumettre le 
cohéreur à deux ventres de tension égaux et de signes contraires, e t  
à supprimer le condensateur K. 11 emploie pour cela un arrange- 
ment, indiqué par la fig. 18, qui comporte l'usage d'une sorte de 
cohéreur a trois électrodes. 

3 9 i s p o s i t i f  par induction et dérivation combindes. - Chacun des 
dispositifs décrits ci-dessus présente un certain nombre d'avantages, 
qui ne seront pas discutés ici en détail. Nous avons taché de les 

réunir en employant le montage représenté par la fig. 19. L'enrou- 
lement P intercalé dans l'antenne agit par induction sur S, et par 
dérivation sur S,.  C'est au moyen d'un arrangement semblable que 
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nous avons pu réaliser, avec une énergie réduite, des communica- 
tions à 400 kilomètres sur mer et sur terre. 

Choix du montage. - Les dispositifs de transmission e t  de récep- 
tion qu'il convient d'employer dans les différents cas doivent être 
choisis d'après les conditions dans lesquelles doit fonctionner l'ins- 
tallation projetée. C'est ainsi, par exemple, que, pour établir une 
communication à grande distance avec une énergie aussi faible que 
possible, lorsqu'iln'existe à proximité aucun autre poste, il y a avan- 
tage à employer la transmission à excitation directe e t  le cohéreur. 
Dans le cas oh l'on désirerait au  contraire obtenir le maximum de 
protection pour les postes à établir et les postes voisins, sans se 
limiter l'énergie à mettre en jeu, il conviendrait d'employer une 
transmission à oscillations très peu amorties et un détecteur intégra- 
teur, le bolomètre par exemple. 

En  re'sumé, la télégraphie sans fil ne permet pas, en l'état actuel 
de nos connaissances, d'assurer pratiquement deux communications 
simultanées sur  deux lignes de correspondances situées à faible dis- 
tance l'une de l'autre, par suite du phénomène de la résonance 
multiple. S i  l'on remarque en outre que les manifestations électriques 
naturelles ont unc influence sur les récepteurs e t  brouillent parfois 
coniplètement les télégrammes, on est forcé de convenir que le 
nouveau mode de communication n'offre que très p e u  de sécurité. 
Nombreux sont déjà les exemples des inconvénients qui en 
résultent. 

Néanmoins ses applications, déjà très répandues, rendent de 
grands services dans certains cas, et en particulier à la marine, à la 
guerre, aux colonies. 

Enfin, la télégraphie sans fil, ayant été l'occasion de nombreuses 
recherches théoriques et expérimentales, a permis de vérifier et 
d'étendre le champ de nos connaissances sur les ondes hertziennes, 
et tout porte à espérer que cette partie de son rdle n'est également 
pas er,core terminée. 
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ANNALEN DER PHYSIK; 

ALBERT DAHMS. - Beitrike zur Kenntniss der Erscheinungender Phosphoreszenz - - 
(Contribution à la connaissance des phénomènes de phosphorescerice). - 
P.  425-463, avec 4 planches hors texte, reproductions de photographies. 

En projetant un spectre sur  une plaque phosphorescente au  sulfure 
de calcium additionné de bismuth (couleur lumineuse de Balmain), 
Fomm (') a constaté que les radiations comprises entre 396 e t  3S4Fu 
affaiblissent la phosphorescence, ce qui ne peut &Ire expliqué par  
une action calorifique, suivant l a  théorie de E. Becquerel. D'ail- 
leurs Becquerel avait lui-même (=) signalé l'existence, de  F à G ,  d e  
radiations capables d'exciter la phospliorescence d'un corps qzii n e  
luit pas, et, inversement, de diminuer une phosphorescence excilce 
par une autre source. Ces rayons modt?mteurs constituaient d'après 
lui la transition entre les rayons spécifiquement excitateiirs e t  les  
rayons spécifiquement destructeurs de la pliospliorescence, 

L'auteur a repris la question a u  moyen d'une méthodo dkjà 
employée auparavant par  Draper(3) e t  par  Fomm. La substance 
capable de phosphorescence, réduite en poudre fine, est fortement 
tassée dans une rainure rectangulaire ménagée dans une plaque d e  
cuivre ou de  cartoii, ou limitée par des lames de glace, e t  prise enlre 
deux plaques de  verre ; aprés avoir excité la phosphorescence, on 
expose la substance a l'action plus ou moins prolongée du spectre 
du cratère de l'arc obtenu au  moyen d'un spectrographe à prisme e t  
lentilles de verre, puis on met en contact pendant un temps plus ou 
moins long avec une plaque photographique que l'on développe. 
L'absorption par le verre limitait à 3 p d'un côté, 330 de l'autre, 
l'étendue du spectre ;- pour repérer les longueurs d'onde siir les phos- 
phorophotographies, on avait dans l'ultra-violet les bandes du car- 
bone fournies par la flamme de  l'arc, et dans le spectre visible l'image 
d'un réticule placé exactement su r  D; de  plus on avait plioto- 
graphié le spectre solaire sur  une plaque Lumière sensible au  rouge, 

( 1 )  Four, Illnug. Diss. München, 1890; - LOMMEL, I\ïetl. .41iiz., S L ,  p. 681-690; 
1889; - et J. de Phys., 2' série, t .  X ,  p. 5 3 3 ;  1891. 

(2)  La Lumière, 1, p. 303,  304 ; 1867. 
(3) Phil. Mng., 5, X[, p. 160; 1881 ; - et  J.  de Phys, 29 série, t. 1, p. iO5; 1882. 
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ce qui donnait les raies de Fraunhofer entre A et l'ultra-violet; on 
n'avait malheureusement aucun repère dans l'infra-rouge. 

Couleur de BaEmain. -Phosphorescence très vive ettrès durable; 
activation énergique par les rayons de grande longueur d'onde, ce 
qui obligeait à laisser passer environ I minute entre l'exposition au 
spectre et la mise en contact avec l a  plaque photographique. Sur les 
clichés obtenus avecuneexcitationintenseet un spectre faible, on cons- 
tate quel'extinctiondébute dansl'infra-rouge, subit une brèveinterrup- 
tion avant A, et  fait graduellement place, à partir de h= 450 pp, à une 
augmentation d'intensité ; la région d'affaiblissement, de 394 à 376 pp, 
esttrès nettement marquée. Elle disparaît si on a laissé la substance 
à l'obscurité pendant une heure e t  demie entre l'excitationde la phos- 
phorescence et l'exposition dans le spectrographe, c'est-à-dire si l'on 
n diminué Z'intensitd de la phosphorescence relativement à celle du 
spectre; on a alors une région d'extinction continue suivie d'une ré- 
gion d'accroissement égalemerit continue et dont la limite est d'autant 
plus voisine du rouge que l'intensité de la phosphorescence est plus 
faible, au  moment où on expose la substance à l'action'de l'arc. 

Sulfure de strontium additionné de cuivre ( l ) .  - Fraîchement pré- 
paré,  montreune belle phosphorescence vert jauce ; l'exposition à l'air 
diminue son aptitude à la phosphorescence; on peut la lui rendre 
presque complètement en le calcinant fortement; pour avoir de bonnes 
épreuves, on a dû sensibiliser des plaques à l'érythrosine (2).  hlêmes 
caractères généraux que l a  couleur de Balmain; la région d'affaiblis- 
sement dans l'ultra-violet devient une région d'augmentation quand 
la pliosphorescence est suffisamment amortie au moment de l'expo- 
sition ; l'action des radiations correspondantes dépend donc bien 
plutôt du rapport de leurs intensités dans le spectre et dans l'émis- 
sion de la plaque que de leur longueur d'onde. 

Sulfure de zinc d'Henry (3). - Cette substance possède vis-à-vis des 
radiations infra-rouges une telle sensibilité que l'on peut, sur un 
écran enduit de ZnS, obtenir des silhouettes lumineuses de piècesde 

(1) CI. L E N A R ~  et KLATT, W i e d .  Ann., XXXVIII, p. 90; 1889 ; - et J.  de Phys., 
2' série, t.  IS, p. 578 ; 1890. 

(2) D'après Vogel : 25 centimètres cubes solution d'érythrosine a 11500; 125 cen- 
timètres cubes d'eau distillée ; 50 centimètres cubes solution d'AgAzO3 à 1 1000 ; 
i centimètre cube ammoniaque 25 010. Les plaques traitées par ce bain sont 
tres sensibles, surtout au jaune vert, maisne se conservent pas très bien, surtout 
l'et& 

(3) C. R . ,  1. CSV, p. 505-507 ; 189%. 
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monnaie, par exemple, en les plaçant entre l'écran et une lame d'ébo- 
nite de 0mm,5 d'épaisseur, qui laisse passer une bonne partie de la 
radiation calorifique émise par une lampe d'hrgand ou une lampe 
électrique à incandescence. La chaleur détruit rapidement la phos- 
phorescence, comme il arrive pour les autres substances, après une 
activation passagère; les raj-ons infra-rouges la détruisent sans 
activation, et très rapidement ; ils paraissent donc exercer une action 
spécifique, en vertu de laquelle la quantité totale de lumière émise 
sousleur influence serait beaucoup plus faible que celle qui correspond 
à l'extinction spontanée de la phosphorescence. 11 est nécessaire, si 
I'on veut avoir une forte luminescence, de soustraire la substance à 
l'action de ces rayons (c'est d'ailleurs là une précaution qu'il est bon 
de prendre dans tous les cas; si l'on opère avec une source solide 
incandescente, il sera bon d'en filtrer la lumière à travers des écrans 
convenables : verre bleu violet de Schott pour ZnS ou la coulcur de 
Balmain, quartz fondu pour SrS, suivant la place dans le spectre des 
rayons les plus actifspour l'excitation). Laphosphorescenceétait exci- 
tée par la lumière de l'arc ; on employait les plaques à l'érythrosine. 

Les rayons les plus actifs sont vers 490 pp, à la limite du spectre 
visible; l'action destructive présente un mfnirnum dans l'infra- 
rouge; la l imi te  entre les radiations destructives e t  les radiations 
excitatrices avance vers les grandes longueurs d'onde quand la diiréo 
d'exposition au spectre augmente. On n'a pas trouvé trace d'extinc- 
tion dans l'ultra-violet. 

Spath fluor. -La fluorescence est beaucoup plus belle lorsqu'on 
masque les charbons de l'arc, ce qui s'eiplique à la fois par l'aclion 
nuisible des radiations de grande longueur d'onde, et par ce fait que 
les rayons de beaucoup les plus efficaces ont une très faiblelongueur 
d'onde; on constate en effet une action photographique nette, alors 
même que la phosphorescence visible a pris fin ; les rayons excita- 
teurs les plus actifs seraient au delà de 274 pp('). Le verre arr6tant les 
radiations au delà de 335 pp, on s'explique ainsi que les pliosplioro- 
photographies n'aient révélé qu'une action affaiblissante dans tout 
le spectre, et s'étendant d'autant plus loin des deux côtés que l'expo- 
sition a été plus prolongée. L'absence constatée de régions d'exci- 
tation dans l'ultra-violet a une autre cause, l'intensité relativement 

(1)  WISKELMAXX et STRAUBEL, Wied. Ann., LIX, p. 336-339 ; 1896 ; - et J .  de 
Phys. ,  3' série, t. V, p. 363;  1896. 
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grande de  la phosphorescence, qui, polir CaFa, s'éteint avec une 
extrême lenteur ; en effet, s i  on l'excite par la lumière totale de l'arc, 
elle est  de suite assez faible pour que les photographies changent 
complètement d'aspect et montrent une région d'activation, tout 
comme avec les autres substances; la limite qui la sépare de la région 
d'extinction recule vers les faibles longueurs d'onde, à mesure que 
croît l'intensité de  l a  phosphorescence. S i  l'exposition a été assez 
longue, on constate de plus, fort loin dans l'infra-rouge, une bande 
d'extinction qui fait penser aux radiations réfléchies métalliquement 
par la fluorine ; le  verre serait alors transparent pour elles. Enfin, 
les rayons jaune rouge et  niêm einfra-rouges développent une phos- 
phorescence invisible, mais révélable par son action photographique. 
Cette contradiction avec la loide Stokes est-elle réelle, ou seulement 
apparente et  due, comme l'a suggéré Wiener,  a une dispersion anor- 
male qui amènerait a la place de  l'infra-rouge des radiations de très 
faible longueur d'onde pour lesquelles le verre serait transparent? 
La question appelle de nouvelles recherches. 

La  fluorine, par la longue durée de sa  phosphorescence, et par ce 
fait qu'elle montre plus nettement que toute autre substance la varia- 
tion d'effet des radiations avec leur intensité relative dans la phospho- 
rescence e t  dans le spectre, se  prête admirablement aux recherches. 

Les expériences qui précèdent confirment en gros les idées 
actuelles sur  la phospliorescence, e t  conduisent aux conclusions 
suivantes : . 

Il n'y a pas lieu de distinguer entre rayons excitateurs e t  rayons 
extincieurs; lorsqu'une radiation de période et  d'intensité déter- 
minées atteint un corps capable de  phosphorescence, il s'établit un 
equilibre dynmnique de rayonnement qui ne dépend, czferis partibus, 
que de l'intensité de  l a  radiation ; c'est cette intensité qui détermine 
la vilesse d'établissement de  l'état stationnaire. Si cette vitesse est 
grande, et  si  l'amortissement spontarié d e  la phosphorescence est 
faible, les radiations capables d'exciter la phosphorescence du corps, 
qttar.d il n'est pas luuzineux, affaiblissent l'émission du corps dej'h 
forle~nent p h  osphorescent. 

La quantité de lumihre que peut émettre un corps phosphorescent 
peut étre très différente, suivant que l'émission est  libre ou com- 
mandée par une énergie extérieure (chaleur ou radiation); l'état 
initial \lumineux) et  l'état final (non lumineux) paraissant être les 
mémes dans tous les cas, on peut donc passer de  l'un a l'autre par 
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des chemins différents. On ne peut rien dire de plus précis au  sujet 
de la quantité totale d'énergie rayonnée pendant ce passage. 

P. LUCOL. 

J . 4 .  EDER et E. VALENTA. - Das ullraviolette Funken und Randen-spek- 
iruin des Schwefels (Le spectre d'étincelle et le spectre de bandes de soufre 
dans l'ultra-violet. Remarque au sujet de la coiiiinunication de Berndt: Spectre 
d'étincelle du s6léniiim dans I'ultra-violet) (1). - P. 640.  

Les auteurs rappellent qu'ils ont photograpliié le spectre d'étin- 
celle du soufre et  mesuré les longueurs d'onde des raies dans l'ultra- 
violet jusqu'à ), = 330i U.A. Une seule des raies qu'ils ont observées 
(ll53,269)paraît s e  confondre avec une raie de Berndt 4153,e ;encore 
n'est-ce pas certain, les nombres de Berndt n'étant pas exacts jus- 
qu'au chiffre des dixièmes. I l  semble donc que le sélénium employé 
par cet auteur était tout à fait débarrassé de  soufre. 

P. LUCOL. 

W'. WIEN. - Ueher die Diîïerentialgleichungen der Elektrodynamik Mr 
bawegte Korper (Equ~tions difïérentielles de I'hlectrodynamique pour les corps 
en mouvement). - P. 641-669. 

On obtient un système d'équations identiques à celui de Lorenz 
en supposant un électron immobile et l'éther animé d'une vitesse 
opposée à celle du corps, ou bien en partant des équations ordinaires 
de Maxwell et attribuant la vitesse de  d6placement à la charge. 

L'auteur donne une intégrale générale pour le cas oh un centre 
d'émission de perturbations électromagnétiques s e  déplace avec une 
vitesse de grandeur quelconque, mais uniforme : il applique cette 
méthode aux vibrations longitudinales et t rans~ersa les  d'un dipôle 
électrique. 

M. LAMOTTE. 

(1 )  Voir ce volume, p. 233. 
3) Denkschriften ci. Kais. Akad. d .  Wissensch. in W i e n ,  Ma1hem.-nalunu. Klasse, 

LSVII,  p. 98; 1898. 
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W. WIEN. - Ueber positive Elektronen und die Existenz hoher Atomge- 
wrichte (Electrons positifs : existence de poids atomiques &levés). - 
P. 669-678. 

La déviation des électrons positifs, au lieu d'ktre constante comme 
celle des électrons négatifs, varie d'une manière continue. M. Stark, - 
pour expliquer cette variation, admet l'existence, à côté des électrons 
portant une seule charge élémentaire, de molécules neutres formées 
par la réunion d'un électron positif et d'un électron négatif. Au 
moment où se forme la molécule neutre, elle est soustraite à l'action 
du champ magnétique ou électrique; la variation continue de la 
déviation proviendrait de ce que la neutralisation se produirait en 
différents points de la trajectoire. S'il en est ainsi, les électrons à 
charge individuelle constante doivent correspondre aux rayons les 
plus déviables. Par conséquent, en déviant ces rayons par un champ 
magnétique faible, l'électrode qui les recevait ne doit plus recevoir 
que des molécules neutres et ne plus se charger. 

Or l'expérience montre que, dans les conditions les plus favo- 
rables, l'électrode ne cesse jamais de prendre une charge. 

De la comparaison des différents gaz il résulte que l'hydrogène 
renferme plus d'électrons déviables, comme cela est a prévoir d'aprks 
son faible poids atomique. 
. Il semble que l'explication la plus plausible soit d'admettre la 
formation de polymolécules ; car on serait conduit des poids ato- 
miques invraisemblables (10000) si on attribuait aux particules des 
rayons les moins déviés. Rien ne prouve d'ailleurs que ces particules 
soient électrisées. 

Les charges qu'il faudrait attribuer aux électrons positifs pour 
rendre compte des expériences sont telles que 

e correspondanth unpoidsmoléculaire6JO en effet, pour H, - = 10')~ 
m 

nombre qui n'est pas absurde a priori. 
M. LAMOTTE.  
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E. KOHL. - Ueber das innere Feld der Elelitronen (Champ interne 
des 6lectrons). - P. 770-791. 

Étude mathématique du mouvement d'un électron au cours de 
laquelle l'auteur discute les diverses hypothèses faites sur la consti- 
tution des électrons. 

M. LAYOTTE. 

J. ZENNECK. - Objektive Darstellung von Stromkurven mit der Braunschen 
Rohre (Représentation objective des courbes de courant à l'aide du tube de 
Braun). - P. 819-821 (1). 

L'auteur relève les critiques faites à l'emploi du tube de Braun, 
par M. Wittmann, qui emploie l'oscillographe (2). 

M. LAMOTTE. 

J. ZENNECK. - Die Abnahme der Amplitude bei Kondensatorkreisen mit 
Funkenstrecken (Diminution de l'amplitude dans les circuits de condensateurs 
comprenant un intervalle explosif). - P. 822-827. 

L'amplitude ne suit pas une loi exponentielle, comme on l'admet 
ordinairement. En étudiant le courant a l'aide du tube de Braun, on 
trouve que la courbe représentative se rapproche plus bu moins d'une 
droite. Le rapport des amplitudes de deux oscillations consécutives 
n'est donc pas constant, mais décroît en même temps que l'amplitude, 
d'abord lentement, puis plus vite. 

M. LAMOTTE. 

J. BILLITZER. - Zu den kapillarelektrischen Bevegungen und aber einen Strom 
im offenen Element (Mouvements électrocapillaires : courant dans un élément 
en circuit ouvert). - P. 827-836 (3). 

Du mercure s'écoule en gouttes à travers un tube rempli d'électro- 
lyte, à la base duquel il se rassemble ; il s'établit dans le tube une 
chute de potentiel régulière, proportionnelle & la résistance de 

(1) J. da Phys., 3' série, IX, p. 167 ; 1900. 
(1) J. de Phys., 4' série, III, p. 322; 1904. 
(3) Ch. BILLITZER, J. d e  Phys., 4' série, II, p. 842-844; 1903 ; - CHRISTIARSB~, 

Ibid., 111, p. 369 ; 1904. 
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l'électrolyte. Tout se passe donc comme si  un  courant continu se 
produisait entreles deux mercures, sans que ces deux mercures soient 
en communication. Le courant positif est dirigé dans le sens de la 
chute den gouttes ; ce sens se  renverse seulement dans une dissolu- 
tion très concentrée de  cyanure de  potassium. 

La variation de potentiel change momentanément de sens quand on 
établit une communication métalliqué entre les deux mercures ; si  la 
résistance de cette communication est variable, la difyerence de poten- 
tiel entre les extrémités varie aussi. 

Il faut chercher la cause de  ce phénomène très probablement dans 
ce fait que la tension de dissolulion du mercure augmente quand sa 
tension superfici~lle augmente : le mercure des gouttes aurait une 
tension de dissolution plus grande que celui de  l'électrode inférieure. 
Au moment où une goutte s e  sépare, elle est positive ou négative 
par rapport au  mercure inférieur : elle reçoit des ions de l'électro- 
lyte ou lui en cede Pa r  suite i l  se  produit un  déplacement d'ions 
dans  le système, d'où le courant observé. 

Un courant analogue doit donc se  produire toutes les fois que le 
mercure s'écoule d'une électrode à gouttes, où il a une tension super- 
ficielle déterminée, dans un milieu où cette tension superficielle a une 
valeur différente. En fait l'expérience vérifie qu'il en  est ainsi. On 
n'observe, au  con1 raire, aucun courant quand les points de résolution 
de  laveine se trouvent dans l'huile d'olives, parce que la tension super- 
ficielle du mercure y est à peu près la même que dans l'électrolyse. 

Ce phénomène 6tait éliminé dans les expériences de l'auteur sur 
i'écoulement des métaux a l'état colloïdal (Zoc. ci l . ) .  

M. LAMOTTE. 

\V. I ihUFlIANN.  - Bemerkung zur Absorption und Diffusion der Kathoden- 
strahlen (Remarque sur i'absorption et  la diffusion des rayons cathodiques). 
- P. 836-833 (1). 

Répondantà une critique de Lenard, M. Kaulmann dit que ses 
mesures n'ont pu être altérées pa r  ce fait qu'il a admis une diffusion 
uniforme dans toutes les directions, celte hypothése n'influant que 
su r  un terme correctif peu important. 

En désignant par p la pression du gaz, pa r  V le  potentiel de la 
cathode, b la fraction du rayonnement total recueilli latéralement 

(') Cf. LESARD. 
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sur I centimètre de longueur de la trajectoire, M. Kaufmann 
avait trouvé que : 

bV p = -  
P 

était une constante pour chaque gaz. D'aprèsles expériences récentes 
de Lenard, il reste B décider si p doit étre considéré comme un 
coefficient d'absorption ou de diffusion. 

La relation ci-dessus se vérifie mieux quand le potentiel est plus 
élevé (3 à 8000 volts). En extrapolant jusqu'aux potentiels de 
30000 volts employés par Lenard, on trouve un coefficient d'absorp- 
tion environ quarante fois plus grand que celui déterminé par Lenard. 
Il semble donc que le phénomène appelé absorption par Lenard 
n'ait joué qu'un rôle secondaire dans les expériences de Kaufmann. 

L'absorption consiste, d'après l'ensemble des expériences, dans 
une perte totale d'énergie cinétique subie par certaines particules, 
non dans une diminution générale de cette énergie cinétique. 1.e 
coefficient p représente la somme des coefficients d'absorption et de 
diffusion, et, d'après les idées de Lenard, le coefficient d'absorption 
aux potentiels élevés, puisque la diffusion est alors négligeable. Les 
nombres de ces deux observateurs devraient concorder ; la concor- 
dance est assez satisfaisante, eu égard à l'incertitude qui affecte les 
mesures. 

M. LAMOTTE. 

PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY; 

N. COLLIE. - Note on the Effect of mercury Vapour on the Spectrum of 
Helium (Note sur i'effet de la vapeur mercurielle sur le spectre de i'hélium). - 
P. 25-27. 

L'auteur a étudié, il y a quelques années, avec l e  professeur 
Ramsay (j) ,  la visibilité du spectre d'un gaz en présence d'un autre. 
11 a examiné, dans le mémoire actuel, le spectre de l'hélium dans 
différentes parties d'un tube de Plücker, lorsqu'il existe ou non de la 
vapeur de mercure. 

(1) Proceed. of the Roy. Soc., t. L19, p. 257; - e t  J. de Phys., 3' série, t. VI, 
p. 493.  

J. de Phys., 4' série, t. III. (Octobre 1904.) 52 
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Sans mercure, on aperçoit au spectroscope huit raies et au pôle 
négatif un spectre plus compliqué. Le nombre des raies de ce der- 
nier diminue lorsqu'on introduit de la vapeur de mercure. Le spectre 
dépend en outre de la forme du tube. Si, en effet, on introduit dans 
la portion centrale du tube de Plücker un tube de verre un peu plus 
étroit, on aperçoit, lorsqu'il y a du mercure : 

1" Dans la  partie capillaire, les huit raies de l'hélium ; 
2" Près de l'électrode négative, cinq raies seulement ; 
3 O  Dans la partie rétrécie du tube capillaire, une seule raie de 

l'hélium, la raie verte. 
Quant au spectre du mercure, on le voit dans toutes les parties du 

tube et, à l'électrode négative, la raie la plus brillante est la raie 
orangée. 

L'auteur examine également la conséquence possible de cette cir- 
constance que les raies qui disparaissent' au pôle négatif par l'intro- 
duction du mercure appartiennent au système qui, d'après Kunge 
et Paschen, est dû à l'hélium. 

Enfin, d'après lui, un tube de Plücker à hélium et à vapeur de 
mercure pourrait servir d'étalon dans les mesures spectroscopiques. 

G .  BARLOW. - On the Effects of Magnetisation on the electric Conductivity of 
Iron and Nickel (Sur les effets de  l'aimantation sur la conductibilité électrique 
du fer et  du nickel). - P. 30-42. 

Les fils à étudier étaient enroulés sous forme de petites bobines 
placées parallèlement aux lignes de force du champ ; leur résistance 
était mesurée par la méthode du pont. On pouvait obtenir un champ 
de 430 gauss au moyen d'un solénoïde et un champ de 48000 gauss 
par un électro-aimant. 

M. Goldhammer (') avait trouvé que, pour le bismuth, la variation 
de résistance divisée par la résistance dans un champ nul (ha) est 
proportionnelle au carré de l'aimantation. MM. Gray et Jones (* 
avaient trouvé que, pour un fil de fer doux, A@ est proportionnel à la 
quatriéme puissance de l'aimantation. 

AI. Barlow a constaté qu'aucun de ces deux résultats n'est valable 
. . 

(1) Wied.  Ann., t .  XSXI,  p. 360 ; 1887 ; et t. XXXVI, p. 804. 
(2) Proceecl. of the Roy. Soc., t .  LXVII, p. 208 ; 1900; - et J. de Phys., P série, 

t. 1, p. 396. 
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en général. Pour des champs faibles, on a la relation : 

Une expression exacte de A@ en fonction de 1 rencontre d'ailleurs 
de sérieuses difficultés en raison des phénomènes-d'hystérésis. 

Pour des champs intenses, le fer suit sensiblement la relation de  
Gray et Jones. Pour le nickel, A@ reste constant entre 1000 e t  
11000 gauss. Avec des cliamps plus intenses, ha éprouve une légère 
diminution. 

W.-R. BOUSFIELD et T.-M. LOWRY. - lnfiuence of Temperature on the Con- 
ductivity of Electrolytic Solutions (Influence de la température sur la conduc- 
tibilité des solutions 6lectrolytiques). - P. 42-54. 

Pour la plupart des solutions électrolytiques, le coefficient d'ioni- 
sation diminue lorsque la température s'élève, et  le principal efiet 
d'une augmentation de  température est  de réduire l a  quantité de 
matière active dans la solution (cet effet peut être attribué à la  dis- 
parition graduelle du (( pouvoir ionisant )) du dissolvant). Mais, d'un 
autre côté, la (( conductibilité équivalente n pour une dilution infinie 
augmente toujours. Cela est  dû à l'augmentation de  l a  (( mobilité ,> 
des ions par suite de  la diminution de  la viscosilé de  la solution. 
L'eiTet de la température sur  la (( conductibilité bquivalente n d'une 
solution électrolytique est  donc déterminé par deux influences oppo- 
sées, et le  coefficient de  température sera négatif ou positif suivant 
que l'une ou l'autre de ces deux influences prédominera. 

Il existera donc, en général, pour un u électrolyte composé D, une 
température qui dépend de  la nature du dissolvant et  du corps dis- 
sous, ainsi que de  l a  concentration, et  pour laquelle la conductibilité 
atteindra un maximum e t  où l e  coefficient de  températurc sera nul. 

A partir de cette température, l a  conductibilité diminue lorsque 
la température baisse, par suite de  l'augmentation de  viscosité ; elle 
diminue également lorsque l a  température augmente par suite d e  la 
diminution de  l'ionisation. 

Les auteurs cherchent à prouver que ces deux branches de courbes 
descendantes présentent un  point d'inflexion. I l  n'y a aucune tem- 
pérature nettement. définie pour laquelle la viscosité du dissolvant 
eau) est infiniment grande;  l a  courbe de conductibilité, pour des 

températures très basses, se  rapproche asymptotiquement de  l'axe 
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des abscisses et, comme elle est d'abord concave vers cet axe, elle 
doit présenter un point d'inflexion. - Du côté des températures 
croissantes,'Ia courbe de conductibilité s'abaisse jusqu'à venir cou- 
per l'axe des abscisses a la température critique de la solution. 11 
doit y avoir également un point d'inflexion. 
' 

De ces deux points d'inflexion, le premier devrait avoir été observé 
fréquemment dans les solutions aqueuses, car ces solutions donnent 
des valeurs situées de part e t  d'autre de ce point d'inflexion. 

J.-A. EWING et J.-C.-W. HUMFREY. - The Fracture of Metals under repeated 
-4Iternations of Stress (Rupture des métaux sous l'influence de forces alterna- 
tives rep4t4es). - P. 79-80. 

La rupture d'un échantillon de fer est produite par quelques mil- 
lions de répétitions d'une traction et d'une compression alternatives, 
la force agissante restant encore au-dessous de la limite d'élasticité. 
Les auteurs décrivent les variations que l'on observe au microscope 
dans le  fer ainsi déformé depuisle commencement de la déformation 
jusqu'au début de la rupture. 

G.-J. BURCH.- Contributions to a Theory of the capillaryElectrometer. -II. On 
an improved Forin of Instrument (Contributions à une théorie del'électrornétre 
capillaire. - II. Sur une forme d'instrument perfectionnée). - P. 102-106. 

Description d'une forme d'électromètre capillaire donnant une 
sécurité particulière contre la rupture du tube capillaire. 

E.-G. COKER et S.-B. CLEMENT. - An experimental Determination of the Varia- 
tion of the critical Yelocity of Water with Temperature (Détermination expé- 
rimentale de la variation de la vitesse critique de l'eau avec la température). - 
P. 152-153. 

Les auteurs ont mesuré, pour un grand nombre de températures 
comprises entre do C. et 50° C.,les vitessescritiquesde l'eau dansles 
tubes, c'est-à-dire les vitesses pour lesquelles les courants rectilignes 
se transforment en mouvements tourbillonnaires (eddies). Il résultede 
leurs recherches que la loi de variation de la vitesse critique avec la 
température s'accorde très exactement avec la loi de la variation de 
la viscosité de l'eau. On en conclut que, dans l'intervalle de tempé- 
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rature étudié, la vitesse critique de l'eau dans de petits tubes varie 
proportionnellement à la viscosité. 

W.-C. ROBERTS-AUSTEN et T.-K. ROSE. - On certain Properties of the Alloys 
of the Gold-Silver Series (Sur certaines propriétés des alliages d'or et d'argent). - P. 161-164. 

Les auteurs ont trouvé pour les points de solidification des alliages 
d'or et d'argent les nombres suivants : 

Pourcentage de l'or - 
en poids en atomes 
100 1 O0 
80,99 70,25 
64,60 49,97 
54,80 39,89 
43,98 30,07 
31,71 20,28 
17,23 10,23 

Point de ~olidilication 

Aucune véritable ségrégationne pouvait être observée même dans 
un lingot qui avait été chauffé d'une façon continue pendant ' deux 
mois à 7 0 0 "  environ pendant le jour et h iOOO environ pendant la 
nuit. 

B. RAMAGE. - Abnormal Changes in some Lines in the Spectrum of Lithium 
(Changements anormauxdansquelques raies du spectre dulithium).-P. 164-171. 

L'auteur a fait une étude détaillée des raies du spectre du lithium, 
notamment des raies de série subordonnCe secondaire que l'on obtient 
avec l'arc électrique. Il s'est proposé d'éclaircir les difierences obte- 
nues dans les mesures faites jusqu'à présent par d'autres observa- 
teurs. Il a constaté, comme on l'avait d'ailleurs fait antérieurement, 
que les raies varient considérablement suivant l'intensité du courant, 
la quantité de vapeur contenue dans l'arc et la durée d'exposition des 
plaque6 photographiques. 

Il arrive à cette conclusion que les véritables raies du lithium sont 
celles que l'on obtient dans le spectre de la flamme oxhydrique. 

Les différences observées dans le spectre de l'arc seraient dues à 
des éclairements dissymétriques et à des caractères différents des 
raies dans les diverses parties de l'arc. Cette interprétation différe de 
celle qu'a donnée M. Hagenbach(') sur le méme sujet. 

(1) Drude's Annalen, 9' série, p. 729; 1902;- et J. de Phys., 4. série, t. II ,  p. 301 ; 
i903. 
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W.-A. TILDEN. - The specific IIeats of Metals and the Relation of specific Heat 
to atomic Weight (Les chaleurs spécifiques des métaux et la relation entre la 
chaleur spécifique et le poids atomique). - P. 220-221. 

L'auteur a obtenu les valeurs suivantes pour les chaleurs spéci- 
fiques des métaux purs entre les limites de température indiquées : 

Température Centigrade Alumioium 
-18f0à+ i5O.... 0,1677 
- 78" + IO O.... 0,1984 
+ 15O 100 O . . .  . 

15O 185O.. .. 0,2189 
i 50 335O.. . .  0,2247 
1 S0 350°. ... 
45" 415". ... 
15O 435O.. . .  0,2356 
450 5a0°. ... 
150 650°. ... 

Nickel 
0,0838 
0,0975 
0,1084 
0,1101 

Cobalt Argent Platine 
0,0822 0,0519 0,0292 
0,0939 0,0550 
0,1030 0,0558 0,0315 
0,1047 0,0561 

En calculant, d'après les résultats, ces chaleurs spécifiques aux 
températures successives de l'échelle absolue, on s'aperçoit que 
l'hypothèse d'une chaleur atomique constante au zéro absolu est 
insoutenable. 

L'auteur a également mesuré l a  chaleur spécifique moyenne d'un 
echanlillon d'acier au nickel (renfermant 36 0/0 de nickel) et des sul- 
fures de nickel et d'argent. Voici les résultats obtenus : 

Chaleur sp8cifique moyenne 
Intervalle de temphture A 

Acier PU nickel Sulfure de nickel Sulfure d'argent 
- 182Oà + lSO.... .. 0,0947 0,0972 0,0568 
+ 15. + 100 O...... 0,120; 0,1248 0,0737 

15O 324 O...... 0,1333 0,0903 
15O 360° . . . . . . .  0,1245 
15O 600° ...... 0,1258 

J.-E. TAYLOR. - Characteristics olElectric Earth-current Disturbances, and their 
Origine (Caractéristiques des perturbations du courant6lectrique terrestre et 
leur origine). - P.  225-227. 

Lorsqu'on intercale un téléphone dans une ligne télégraphique tkés 
longue dont les extrémitbs sont reliées à la terre, on entend des bruis- 
sements qui sont attribués aux courants terrestres. L'auteur les attri- 
bue, ainsi que les perturbations qui se  produisent d'une façon ana- 
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logue dans la télégraphie sans f i l ,  à l'ionisation de l'atmosphère par 
les rayons solaires. Il exprime l'opinion que l'air ionisé absorbe les 
ondes électriques d'origine quelconquc. Pendant la nuit, lorsque 
l'ionisation se dissipe, la télkgraphie sans fil est possible à de plus 
grandes distances, comme l'a observé Marconi. L'auteur signale que 
les variations diurnes du champ magnétique terrestre sont probable- 
ment influencées par les mêmes cliiises. 

J. LARMOR. - On the electrodynamic and thermal ~e la t ions  of Energy of BIagne- 
tisation (Sur les relations électrodynamiques et thermiquesde L'Bnergie d'aiman- 
tation). - P. 229-239. 

I 

L'énergie d'un champ électromagnétique dans lequel se trouve un 
corps susceptible d'aimantation se décompose en trois termes : unpre- 
mier 

qui provient uniquement de l'induction, et deux auires 

provenant de l'aimantation. 
Dans ces expressions, ( a ,  p, y) représente I'intensité magnétique, 

(a, b,  c) l'induction, (A, B, C) les composantes del'aimantation suivant 
trois axes rectangulaires. 

L'auteur s'est proposé de rechercher si  les termes provenant de  
l'aimantation sont réalisables au point de vue électrodynamique. 11 
montre, au moyen d'un cycle particulier, qu'en admetlant la loi de 
Curie - a savoir que la perméabilité pour des corps faiblement 
magnétiques est en raison inverse de la température absolue - 
l'énergie d'aimantation peut se déduire de l'énergie calorifique et, 
par conséquent, peut se calculer en s'appuyant sur les lois de la ther- 
modynamique. 

Cette relation n'est valable que dans le cas des cycles réversibles 
quand il n'y a pas d'hystérésis et  quand la perméabilité est faible. 
Lorsqu'il en est ainsi, le troisième terme de l'énergie est negli- 
geable. 
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N. LOCKYER. - The Spectrurn of y Cygni (Le spectre de I'étoile y du Cygne). 
P. 240-241. 

L'auteur a comparé le spectre de y Cygni avec les spectres d'autres 
sources célestes et terrestres. I l  montre notamment qu'il y a une 
grande ressemblance entre le spectre de y Cygni et le spectre de la 
chromosphère et que la majorité des raies de y Cygni sont dues à 
des vapeurs métalliques. Il examine également la relation entre les 
spectres de y Cygni e t  de a Cygni. 11 donne une table générale con- 
tenant les longueurs d'onde, les intensités et les origines probables 
des raies de y Cygni comparées à celles de la chromosphère, de 
6 Canis majoris et de cr Cygni. 

E. WILSON. - Some dielectric Properties of solid Glycerine 
(Quelques propriétés diélectriques de la glycérine solide). - P. 241-243. 

Au moyen de la méthode e t  des appareils décrits dans un mémoire 
antérieur (l), l'auteur a déterminé la capacité inductive spécifique et 
la conductibilité de la glycérine solide pour les températures coni- 
prises entre + 10 el- 80° C .  

Pour deux millions de périodes par seconde, la capacité spéci- 
fique de la glycérine est 6,67 à+ 10°, 3.97 à- 4B0, 3,8 à - 81" 
(dans le mélange d'anhydride carhonique solide et  d'éther). 

Pour une durée de contact de 0,00002. seconde aprés l'appli- 
cation de la force, la conductibilité passe p a r ,  un minimum lorsque 
la température varie entre + 13" et  - 5g0. Un phénomène analogue 
a été observé jadis dans le verre à la chaux et à la soude (soda-lime 
glass) ('). 

N. LOCKYER et W. LOCKYER. - The Relation between solar Pr0minenc.e~ and 
terrestrial Magnetisrn (Relation entre les protuberances solaires et le magné- 
tisme terrestre). - P. 244-250. 

Dans ce mémoire, les auteurs montrent qu'il faut distinguer entre 
l'influence des taches et  celle des protubérances solaires. Les 
courbes qui représentent la fréquence des taches e t  des protubé- 
- -- - - - - -  - - -  

(1) Philos. Tram., A, t. C ~ X X X I X ,  p. 109; 4897; -et J. de Phys., 3- série, t. VI, 
p. 629 ; 1897. 
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rances ne s'accordent qiie dans la région équatoriale du soleil. Dans 
les régions polaires, où les taches manquent presque complètement, 
la courbe des protubérances se  compose d'une série de maxima 
séparés par une longue période de repos. 11 résulte des figures jointes 
au mémoire que ces courbes ressemblent d'une façon remarquable a 
la courbe qui représente la fréquence des grands orages magnétiques 
terrestres. Il est donc a présumer que ce ne sont pas les taches 
solaires, mais les protub6rances, qui sont en relation avec les per- 
turbations du magnétisme terrestre. Ces perturbations seraient 
d'autant plus prononcées que les protubérances sont plus rapprochées 
des pôles. 

Les auteurs rappellent les recherches de M. Ellis, qui a montré 
que les variations diurnes des éléments du magnétisme terrestre 
sont étroitement liées aux phénomènes qui se produisent dans la 
r2gion équatoriale du soleil. 

H . 4 .  MACDONALD. - The Bending of electric Waves round a conducting 
Obstacle (Diiïraction des ondes électriques autour d'un obstacle conducteur). - 
P. 251-258. 

Pour traiter mathématiquement le problème proposé, M. hlacdo- 
nald considère un oscillateur hertzien placé extérieurement à une 
sphère parfaitement conductrice et tel que son axe passe par l e  
centre de la sphère. 

Les équations de Maxwell sont transformées en cmrdonn8es 
polaires, et l'intégration, pour le vecteur magndtique, conduit à des 
fonctions de Bessel et des fonctions sphériques. Si F désigne la force 
électrique en un point P de la surface sphérique, force qui est nor- 
male à la surface, et si F, désigne la force électrique au méme 
point lorsque la sphbre n'existe pas, on obtient, en supposant que l e  
longueur d'onde est très petite vis-à-vis du rayon n de la sphère: 

expression dans laquelle désigne l'angle que fait avec le rayon d e  
la sphère aboutissant au point P la droite qui joint l'excitateur à ce 
point. Cette formule n'est exacte que pour une distance de l'exci- 
tateur suffisamment grande par rapport à la longueur d'onde. 11 
n'existe, dans ce cas, aucune ombre nettement limitée sur la sphère. 

Si la sphère n'est pas parfaitement conductrice e t  si  F' désigne la 
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force électrique normale à la surface au point P, on obtient la 
relation 

dans Iaquelle a est proportionnel à la résistance spécifique de la 
matière dont est formée la sphère e t  en raison inversede la longueur 
d'onde. Pour les métaux, la diminution de la force électrique par 
suite de la conductibilité imparfaite de la sphère est excessivement 
petite. Pour l'eau de mer, elle est d'environ 1 pour 1000. 

Ces conditions sont particuliérement importantes pour l'étude de 
la propagation des ondes électriques à la surface de la t&re. Elles 
expliquent, entre autres faits, pourquoi la télégraphie sans fil est 
plus facile à la surface de la mer ou du sol mouillé que sur un sol 
sec. 

W.J. RUSSELL. - On the Formation of definite Figures by the Deposition of 
Dust (Sur la formation de figures définies par le dépôt de poussières). - 
P. 285-288. 

- Lorsqu'un plateau de verre ou d'autre substance, primitivement 
chauffé, se refroidit dans une atmosphère artificiellement chargée 
de poussières, ces dernières se déposent, sous l'influence des cou- 
rants d'air, sous forme de figures définies et  particulièrement 
simples. L'auteur donne des rcproductions qui permettent de voir la 
relation qui existe entre la forme des figores, l a  forme des plateaux 
et un certain nombre d'autres conditions. 

W.-C.-D. WHETHAM. - The electrical Conductivity of Solutions at the freezing- 
point of Water (Conductibilit6 électrique des solutions au point de solidification 
de l'eau). - P. 332-338. 

Continuation d'un travail antérieur sur le méme sujet ('). Les sels 
étudiés ont été : les chlorures de potassium e t  de baryum, les sul- 
fates de cuivre et de magnésium et le bichromate de potassium. 

( 1  Philos. Trans., A, t. CXClV, p. 321; 1900; - J.  de Phys., 3' serie, t. S, 
p. 337 ; 1901.. 
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F. KOHLRAUSCH. - The Resistance of the Ions and the mechanical Friction of 
the Solvent (La résistance des ions et le frottement mécanique du dissolvant). - Pd 338-350. 
L'objet de ce mémoire est d'étudier, d'après les mesures très 

soignées de M. .Déguisne, l'influence de la température sur les 
solutions aqueuses infiniment diluées des électrolytes puissants. 

M. Déguisne a représenté l'influence de la température sur  la 
conductibiIité K par la formule 

M. Kohlrausch montre que cette formule peut étre simplifiée, car 
le coefficient peut s'écrire 

C et A étant des constantes communes à tous les électrolytes. Il en 
résulte que les courbes qui représentent la conductibilité en fonction 
de la température se  coupent toutes sensiblement en un même point 
de l'axe des abscisses, ce point étant compris entre - 35 e t  - 41" C. 
En ce point, la conductibilité de tous les électrolytes et aussi la mo- 
bilité des ions seraient nulles. Clest une loi trouvée par extrapo- 
lation et qui ne doit être regardée que comme un moyen de repré- 
senter commodément les phénomènes. 

Il résulte des recherches de MM. Bousfield et Lowry(j) que la 
courbe qui représente la relation avec la temptirature de la conduc- 
tibilité e t  du frottement intérieur de l'eau a le mérne caractère e t  
coupe' l'axe des abscisses à - 34" C. Les deus courbes peuvent être 
regardées comme identiques, surtout pour les ions lents. Pour 
expliquer cette similitude frappante, l'auteur suppose, comme 
i'avait déjà exposé M. Ciainician (-), qu'il y a une N hydration )) des 
'ions, c'est-à-dire que chaque ion est  entouré d'une sorte d'atmo- 
sphère du dissolvant qui entretient la continuité du mouvement entre 
l'ion et le dissolvant. Cette atmosphère a une certaine épaisseur qui 
dépend de la nature de l'ion et, pour un même ion, peut varier avec 
la température. Ll'ion est d'autant plus lent que cette atmosphbre est 
plus épaisse. La mobilité de l'ion dépendra donc du frottement inté- 
rieur du liquide. Cette hypothése permet également d'expliquer que, 

( 1 )  Pt-oceed. of the Roy. Soc., t .  LXXI, p. 42; 1902. . 
(2) Zeiisch. f. physikal. C h ~ m . ,  t. VI, p. 405 ; 1890. 
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pour les ions lents, la conductibilité et le frottement intérieur ont le 
même coefficient de température. 

J.-A. FLEMING. - A Note en a Form of magnetic Detector for Hertzian Waves, 
adapted for quantitative Work (Note sur une forme de détecteur magnétique 
d'ondes hertziennes adapté aux recherches quantitatives) - P. 398-401. 

Sur un tube de carton d'environ 2 centimètres de diamètre sont 
placées six bobines comprenant chacune environ 6000 tours de fil 
de cuivre recouvert de soie. Ces bobines sont réunies en série et 
forment une bobine secondaire parfaitement isolée, d'environ 
6000 ohms de résistance. A l'intérieur du tube sont placés 7 ou 
8 petits faisceaux de fil de fer, composés chacun de 8 fils préala- 
blement enduits de paraffine. Chaque faisceau est entouré d'une 
petite bobine magnétisante formée d'une couche unique de fil de 
cuivre isolé, puis d'une deuxième bobine démagnétisante également 
formée d'une couche de fil recouvert de soie et séparée de la première 
par deux ou trois couches de tissu de gutta-percha. Les bobines ma- 
gnétisantes sont réunies en série, les bobines démagnétisantes sont 
réunies en parallèle. Au moyen d'un commutateur rotatif spécial, on 
lance, pendant une partie de la période de rotation, un courant dans 
la bobine magnétisante. On interrompt ensuite le courant et, pendant 
la période suivante de la rotation, les faisceaux de fer conservent 
leur magnétisme. Si, pendant ce temps, une onde électrique tombe 
sur la bobine démagnétisante, une force électromotrice est induite 
dans le circuit secondaire et le courant d'induction ainsi produit est 
mesuré à l'aide d'un galvanomètre. Un dispositif spécial du commu- 
tateur permet de mettre en court-circuit le circuit secondaire pen- 
dant la durée de l'aimantation, de telle sorte que, pendant ce temps, 
il n'y a aucune déviation du galvanomètre. 

Cet instrument a donné à l'auteur des résultats très satisfaisants. 

O. LODGE. - A nem Form of self-restoring Coherer 
(Souvelle forme de cohereur à retour automatique). - P. 402-403. 

Une petite roue d'acier à bords tranchants touche constamment, 
en tournant, une couche d'huile répandue à la surface du mercure 
contenu dans un godet. La roue est reliée au pôle positif et le mer- 
cure au pôle négatif d'une faible source de courant. Aucun courant 
ne passe par suite de l'isolement produit par la couche d'huile. Mais 
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la plus petite différence de potentiel suffit pour briser la couche 
isolante et fermer le circuit. Le courant ne dure d'ailleurs qu'un 
instant, car une nouvelle couche isolante se produit par suite de la 
rotation de la roue. Cet appareil peut servir comme cohéreur très 
sensible. 

W. CROOKES. - The Emanations of Radium (Les émanations du radium). 
P. 405-409. 

. L'auteur décrit un certain nombre d'expériences effectuées en fai- 
sant agir l'azotate de radium sec et l'azotate basique de polonium 
sur le platinocyanure de baryum, le sulfure de zinc, le diamant, etc., 
qui deviennent fluorescents. 

Il décrit également les phénomènes qui l'ont conduit à la construc- 
tion du spinthariscope. 

C.-T. HEYCOCK et F.-H. NEVILLE. - On the Constitution of the Copper-Tin 
series of Alloys (Sur la constitution de séries d'alliages decuivre et d'étain). - 
P. 409-412. 

Le point de solidification d'un alliage est facilement observable a 
cause du dégagement de chaleur qui se produit par suite de la for- 
mation du solide. Si les points de solidification de tous les alliages 
d'une série sont déterminés, on peut dessiner la courbe du point de 
solidification. Pour les alliages de cuivre et  d'étain, cette courbe 
se compose de plusieurs branches se coupant en des points angu- 
leux. 

Ces courbes enregistrent sans ambiguïté le nombre des solides 
différents qui peuvent cristalliser d'un alliage liquide, car chaque 
branche correspond à la cristallisation d'une substance différente. 
Mais ces courbes n'indiquent pas si les solides formés sont des 
métaux purs, ou des composés purs, ou des solutions solides cristal- 
lines des métaux. 

L'examen microscopique des alliages solides refroidis jusqu'à la 
température ordinaire donne également des résultats intéressants ; 
mais entre ces deux séries d'expériences il existe un grand inter- 
valle de température, dans lequel se déroule toute l'liistoire biolo- 
gique de l'alliage considéré comme un organisme. Les seules expé- 
riences que l'on connaisse relativement à cette région intermédiaire 
sont celles de Roberts-Austen et de Stansfield, qui ont tracé auto- 
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matiquement l'ensemble du refroidisseinent des bronzes. Ils ont 
trouvé, notamment, que le dégagement de chaleur au point de soli- 
dification est souvent suivi, à des températures beaucoup plus 
basses, par d'autres dégagements de chaleur et que beaucoup de ces 
derniers doivent se produire aprés la solidification totale del'alliage. 
Ces changements thermiques indiquent des changements chimiques 
ou physiques importants. 

L'objet du memoire actuel est de simplifier le phénomène par un 
refroidissement systématique des lingots à des températures défi- 
nies. A cet effet on place un certain nombre de petits lingots du 
méme alliage dans des tubes séparés, dans un même bain, avec un 
pyromètre enregistreur. La température est portée au-dessus du 
point de solidification de l'alliage et ,on laisse refroidir très lente- 
ment. On retire les lingots à des températures déterminées et on les 
solidifie rapidement par immersion dans l'eau. L'examen microsco- 
pique de ces lingots montre qu'il est très facile de distinguer les 
grands cristaux qui se sont formés pendant le refroidissement, pré- 
cédant la solidification, de la substance qui est encore liquide lors- 
qu'on retire le lingot du bain. 

Les auteurs ont ainsi obtenu, avec une assez grande précision, 
la température de la solidification complète et, en appliquant la 
méthode aux alliages contenant différentes proportions d'étain, ils 
ont obtenu la courbe de solidification complète ou u solidus n. 

D'après l a  théorie de B. Koozeboom, chaque branche oblique du 
solidus et il y en a quatre dans l e  diagramme joint au mémoire) 
correspond à la cristallisation d'une série différente de solutions 
solides provenant du liquide, chaque partie verticale a la cristallisa- 
tion d'un corps pur, et  chaque partie horizontale correspond au cas 
de l'alliage solide, composé de deux substances. L'examen des 
lingots solidifiés brusquement vérifie entièrement ces données. 

Tous les résultats obtenus sont d'accord avec les résultats pyro- 
métriques de Roberts-Austen et Stansfield. 

A. FOITLER. - On a new Series of Lines in the Spectrum of hlagnesium 
Sur une nouvelle série de raies dans le spectre de magnésium). - P.  413-421. 

Certaines raies très faibles dans le spectre de l'arc du magnésium 
paraissent avoir échappé, jusqu'à présent, aux chercheurs. Ces 
raies apparaissent lorsque l'arc jailIit entre des pôles consistant en  
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baguettes de magnésium. Elles sont quelque peu nébuleuses, surtout 
du côté le moins réfrangible, de sorte que leur position ne peut être 
déterminée avec une grande précision. D'après l'auteur, les lon- 
gueurs d'onde; dansl'air, seraient 4911,4; 4231,O; 4106,8 et 4018,3. 

Les photographies de ces raies indiquent immédiatement qu'elles 
constituent une série régulière, associée a la série plus intense 
décrite par Rydberg, ayant comme longueurs d'onde 5528,Z; 
4703,33 ; 4392,18; 4167,81'; 4058,45 e t  3987,08, d'après les mesures 
de Kayser e t  Runge. 

Rydberg a trouvé que ni sa formule générale, ni celle de Kayser e t  
Runge ne pouvaient s'appliquer avec une précision suffisante a cette 
série, et il a employé une combinaison des deux formules, c'est- 
à-dire 

dans laquelle n représente la fréquence d'oscillation, m les valeurs 
~uccessives 3, 4, 5 ,  ..., et  a,  b ,  c ,  p, des constantes qui doivent ê t re  
déterminées d'après quatre raies appartenant aux séries. 

Pour les séries du magnésium, l'équation calculée par Kydberg 
est : 

m ayant les valeurs 3, 4, 5, 6, 7 ,  8, pour les six raies mentionnées 
plus haut. 

Employant la même formule pour la nouvelle série, et calculant 
les constantes au moyen des quatre raies, l'équation est:  

On peut également employer la formule : 

La conclusion est que le spectre d'arc du magnésium comprend 
deux séries subordonnées de raies simples en plus des deux séries 
subordonnées de triplets bien connues. Aucune combinaison ana- 
logue de séries ne semble avoir été jusqu'à présent remarquée d a n s  
le spectre d'un métal. 
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W. RAMSAY. - An Attempt to estimate the relative Amounts of Krypton and of 
Xenon in atmospheric Air (Essai de détermination des quantités relatives de 
krypton et de xénon dans l'air atmosphérique). - P. 421-427. 

Le résultat des expériences de Ramsay est le suivant : 
Il y a, en poids, une partie de krypton dans 7 millions de parties d'air 

et, en volume, une partie de krypton dans20 millions de'parties d'air. 
Pour le xénon, il y a,  en poids, une partie dans 40 millions de 

parties d'air et, en volume, une partie dans 170 millions de parties d'air. 
Le poids atomique du krypton est 81,62; celui du xénon, 40,81. 

J. DEWAR et H.-O. JONES. - Some physical ~roperties of Nickel Carbonyl 
(Quelques propriétés physiques du nickel-carbonyle). - P. 427-439. 

La densité de vapeur du nickel-carbonyle a déjà été déterminée 
par Mond, Langer et Quincke ('), dans l'air à 50" par la méthode 
de V. Meyer. Elle est presque normale. En élevant légèrement la 
température, Mond observa vers 60° une violente explosion, due à 
une décomposition exprimée par l'équation : 

e t  il abandonna ses recherches. 
MM. Dewar et Jones ont reconnu qu'en chauffant le nickel-carbo- 

nyle dans un gaz inerte (hydrogène, azote), la vapeur se décompose 
graduellement avec dépôt de nickel. Ils sont parvenus ainsi à mesurer 
la densité de vapeur entre 63" et 216O C. Cette densité varie de 83,3 
dans l'azote a 63" à 21,3 dans l'oxyde de carbone à 216O, chiffres 
correspondant respectivement à une dissociation de 0,7 et 99,7 0,'O. 
L; dissociation est moins rapide dans l'oxyde de carbone que dans 
les autres gaz. 

Par des expériences sur le nickel-carbonyle liquide chauffé sous 
pression en tubes scellés,' on a reconnu que sa  température critique 
est d'environ 200". 

Le point d'ébullition est d'environ 43",2 à 43",3 à la pression ordi- 
naire. A la température critique, la pression est de 30,4 atmosphères. 

Les auteurs ont construit une courbe des tensions de vapeur à 
différentes températures. La densité critique est d'environ 0,46 et 
la chaleur de vaporisation de 38,1 calories par gramme, 

(1) Journ.  Chem. Society, t. LVII, p. 769 ; 1890. 
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Les expériences montrent que le  nickel-carbonyle est une subs- 
tance qui se prête très bien à la démonstration des phénomènes de 
dissociation. 

H. A. MIERS. - An Inquiry into the Variation of Angles obsemed in Crystals, 
especially of Potassium-Alum and Ammonium-Alum (Recherche sur les 
variations d'angles o b s e ~ é e s  dans les cristaux, spécialement ceux d'alun ordi- 
naire et d'alun ammoniacal). - P. 439-441. 

L'auteur a cherché a noter les variations d'angles d'un même 
cristal en voie-de croissance en mesurant ces angles sans déplacer le 
cristal de la solution où il se forme. Il y arrive en maintenant le 
cristal par une tigede platine que le cristal entoure en se  développant 
et observant les angles au moyen d'un nouveau goniomètre-télescope. 

Examiné de cette façon, un octaèdre d'alun donne de chaque face 
trois imagos qui changent continuellement de position pendant la 
croissance. Ces images se meuvent dans trois directions inclinées 
de 120"une sur l'autre, ce qui montre qu'elles appartiennent à un 
triakisoctaèdre. Le point oh les directions de mouvement coupent le 
champ du télescope est la position de l'image réfléchie par l'octaèdre 
vrai. Cet angle, mesuré sur l'alun, est égal à la valeur théorique 
70931'3/4. 

Les images ne se meuvent pas d'une façon continue, mais par sauts. 
Le chlorate de sodium, les sulfates de magnésium et de zinc et 
d'autres sels présentent le même phénomène. Les faces d'un cristal 
ne sont généralement pas des faces à indice simple. Dans chaque 
cas, le liquide en contact avec le cristal en voie de croissance est 
légèrement sursaturé. 

&-W. WALKER. - On the Dependence of the refractive Index of Gases on 
Temperature (Sur la dépendance de i'indice de refraction des gaz et de la tem- 
pérature). - P. 441-442. 

L'auteur a étudié l'air, l'hydrogène, l'anhydride carbonique, 
l'ammoniaque et l'anhydride sulfureux entre + 10-t + 100° C. La 
méthode employée est la méthode classique de Jamin. Des précau- 
tions minutieuses furent prises pour obtenir une grande certitude 
et s'assurer notamment qu'il n'y avait pas de variation dans la com- 
position du gaz expérimenté pendant les changements de température 
et de pression auxquels il était soumis. 
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Les nombres suivants donnent les résultats obtenus. Les chiffres: 
supérieurs indiquent la valeur absolue de l'indice de réfraction pour 
la raie D à 760 millimètres et O0 C. ; les chiffres inférieurs indiquent 
les coefficients de température des mêmes indices. Ces derniers 
sont notablement plus petits que ceux qui ont été donnés par 
M. Mascart : 

Air Hydrogène Anhydride carhoniqua Ammoniaque Anhydride sulfureux 
1,0002928 1,00014ûï 1,0004510 1,0003793 1,0006758 

1 3  + 15 f 5  f 5  2z 4 
0,00360 0,00350 0,00380 0,00390 0,0041 6 

r 3 f 3  =r 3 + 3 =t 2. 

N. LOCKYER et W. LOCKYER. -' Solar Prominence and Spot Circulation. 
(Protuberances solaires et circulation des taches). - P. 446-452. 

Les conclusions auxquelles sont arrivés les auteurs peuvent scr 
résumer ainsi : 
1" Les centres d'action de l'activité protubérantielle subissent une 

variation régulière visible ; 
2. La direction du mouvement de ces centres va des basses lati- 

tudes aux plus élevées, à l'inverse de celle des taches qui voyagent 
des hautes latitudes vers les plus basses ; 

3" Aux époques de protubérances minima (qui concordent avec 
les minima des taches), ces centres d'action sont restreints à une 
zone (de latitude t 44"nviron) dans chaque hémisphère, tandis que 
ceux des taches occupent deux zones dans chaque hémisphère ; 

Presque a toute époque, ces centres sont visibles dans deux 
zones, tandis que les centres des taches n'occupent qu'une zone d a k  
chaque hémisphère ; 

50 Les maxima subsidiaires indiqués par les courbes qui repré- 
sentent la fréquence de pourcentage de l'activité protubérantielle pour 
chaque hémisphbre entier sont dus a la présencetde deux centres 
bien développés d'activité protubérantielle dans chaque hémisphère. 

J.-D. EVERETT. -On skew Refraction through a Lens ; and on the hollom Pencil 
given bg an Annulus of a very obliquely placed Lens (Sur la réfraction oblique 
B travers une lentille et sur le faisceau creux de lumière donne par un anneau 
d'une lentille placée très obliquement). - P. 509-523. . 
Étude mathématique d'un problème d'optique. 

René PAILLOT. 
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THE AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE; 

4' série, t. XVII ; janvier-juin 1904. 

C. BASKERVILLE et G.-F. IiUNZ. - Edects on Rare Earth Oxides produced by 
Radium-Barium Compounds and on the Production of Peraanentlg Luminous 
Preparations by Mixing the Latter with Powdered Niuerals (Action des com- 
posés de baryum radifère sur les oxydes des terres rares ; production d'une 
luminosité persistante en  mélangeant ces composés avec certains minéraux 
pulvérisés). - P. 79-81. 

Du BaC12 radifère d'activité 240, mélangé aux oxydes des métaux 
Zn, Th, Zr, Ti ,  Ce, La, Y, Yb, E r ,  P r ,  Nd, Gd, Sa, U, ne  leur com- 
munique aucune luminosité ('). 

Au contraire, les poudres de chlorophane, willémite, kunzite(2) 
(qui contient du Zn), Zn0,  ZnS, deviennent lumineuses. L'auteur s e  
demande si ces compos8s de  Zn ne contiendraient pas un nouvel élé- 
ment, qui agirait comme renforcateur du rayonnement du radium. 

C. RARUS. - Numbers of Nuclei produced by Shaking Diiïerent Liquids and 
Allied Results (Nombres de noyaux de condensation obtenus en agilantdili'érents 
liquides et résultats en corrélation). - P. 81-84. 

Comme dans ses recherclies précédentes f'), l'auteur combine l a  
méthode de C.-T.-R. Wilson et J.-J. Thomson (')'avec l a  méthode 
optique. 

Le poids de liquide condensé par centimètre cube dans la détente 
adiabatique est calculé d'après: i0 la température la plus basse 
atteinte pendant la détente ; P l'l'Èlévation de température qui suit l a  
condensation; tandis que le diamètre des particules liquides e s t  
obtenu en mesurant au goniomètre le diamètre apparent des coii- 
ronnes de  diffraction. 

En agitant de  la méme façon a u  contact de l'air : i0  de l'eau pure ; 
1 

2"es solutions aqueuses à - de divers composés organiques; 
1 O0 

(1) Cf. Amer. Journ: of Sc., t .  XVI, p. 4 6 3 ;  1903; -analyse J. dePAys.,  Psérie,  
t. III, p. 334. 

c2) Variété de spodumène récemment découverte, de couleur lilas. 
(3) Amer. Journ. of Sc., t .  XV et XVI; - analyse J. de Phys.,  i* série, t. III, 

p. 327 et suiv. 
(4) Voir notamment J.-J. TIIOMSO.~, Cond. of Elect .  lhr. Goses, p. 121 e t  

suiv. ; 1903. 
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30 des solutions aqueuses à - de divers sels minéraux; 4' et 5' des 

100 
1 

solutions benzéniques à -- de naphtalène et de paraffine, les 4 0 0  
nombres de noyaux de calculés par centimètre cube ont 
été trouvés respectivement égaux à : 

La méthode de condensation s'applique bien d'ailleurs quand de 
l'air chargé de vapeur de benzène est ionisé par un des procédés o n -  
nus, par exemple en faisant passer le courant d'air sur du soufre en 
combustion. Les couronnes sont normales et faciles à observer, et 
même les colorations axiales peuvent être suivies jusqu'à un ordre 
plus élevé que dans les expériences avec la vapeur d'eau. 

C. BARUS. - Direct Micrometric Measurement of Fog Particles (Mesure 
microm#trique directe des dimensions des particules de brouillard). - P. 160-170. 

Un microscope à micromètre oculaire, et placé verticalement, a son 
objectif dans la chambre de condensation. Une lamelle deverre, préa- 
lablement couverte d'une couche mince d'huile presque solide, est 
exposée pendant un temps déterminé (W ou 30') à la chute des 
gouttelettes d'eau, puis amenée sous l'objectif; c'est de i'extérieur 
qu'on met la lamdlle en mouvement : elle reste toujours dans le même 
plan. 

On peut compter le nombre n' de gouttelettes déposées sur une 
surface c de la lamelle pendant le temps. t. Si l'on connaît par les 
donnBes relatives à la détente la masse na d'eau précipitée par cen- 
timétre cube, on trouve facilement le nombre n de gouttelettes par 
centimètre cube : 

A étant un coefficient numérique; on arrive A ce résultat en éliminant la 
vitesse de chutevpar la formule de Stokes, d'après laquelle v est pro- 

portionnel au carré du diamétre des gouttelettes, c'est-à-dire à * (:Y 
Malgrt? des causes d'erreur assez importantes, telles que les cou- 

r a t s  d'air paralléles à la lamelle produits par le mouvement de 
celle-ci, i'ordre de grandeur des valeurs de n concorde bien avea 
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celui des valeurs calculées d'après les couronnes, en employant 
divers modes d'ionisation. 

La méthode permet de mesurer les dimensions des gouttelettes. 
Le résultat important est leur non-uniformité : la plupart ont le dia- 
mètre maximum (10 p par exemple.dans un cas), mais quelques-unes 
sont plus petites (jusqu'à 3 et 2 p). 

L'auteur en donne l'explication suivante : la plupart des noyaux 
auraient des dimensions telles qu'une raréfaction très faible suffise 
à déterminer la condensation qui, pour ceux-là, se produit pendant 
toute la durée de la détente ; les gouttelettes formées ont donc-des 
dimensions identiques : ce sont elles, les plus nombreuses, qui fixent 
le caractère des couronnes persistantes; mais quelques noyaux sont 
trop petits pour que la condensation commence dès le début de la 
détente ; pour ceux-là les gouttelettes sont plus petites e t  inégales. 

D'une façon générale, la plus ou moins grande uniformité de 
dimensions des gouttelettes est en relation avec la plus ou moins 
grande netteté des couronnes. L'auteur se  propose d'étudier, à ce 
point de vue spécial, les différents modes d'ionisation (phosphore, 
rayons X) ; il est évident que ni l a  mesure de la vitesse de chute 
(méthode de J.-J. Thomsonj, ni l'observation seule des couronnes 
(méthode de C. Barus) ne peut renseigner su r  ce sujet; toutes les 
deux ne donnent que le  diamètre moyen des gouttelettes. Les valeurs 
moyennes déduites de la méthode micrométrique concordent d'ail- 
leurs bien avec celles obtenues dtijà par ces deux méthodes. 

K A .  BUBlSTEAD et L.-P. WHEELER. - Properties of a Radio-active Gas found 
in the Soi1 and Water near New Haven [Propriétés d'un gaz radioactif trouv6 
dans le sol et dans I'eau près de New Haven (Conn.)]. 

Depuis la découverte d'un gaz radioactif dans les eaux de source 
de Cambridge, trouvé par E.-P. Adams (') identique à l'émanation du 
radium, les recherches des auteurs sur le gaz trouvé par eux dans 
l'eau de New Haven (États-unis) (a) les ont conduits aux memes con- 
clusions. Ils ont comparé directement le gaz extrait de l'eau par  
ébullition avec l'émanation du radium. Comme l'eau de pluie ne  

(1) Phil. Mag., 6' série, t. VI, p. 563 ; nov. 1903; - et J .  de Phys.,4* série, t. III, 
D. 391. 

P) Amer. Journ. of Sc.,  4' série, t. XVI, p. 328; - et J. de Phys, & serie, t. III, 
p. 333. 
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contient pas de  gaz radioactifs, c'est dans l e  sol m&me que l'eau 
dissout le gaz radioactif en question ; en effet le gaz extrait directe- 
ment du sol s'est montré 4 a 5 fois plus actif que celui extrait de 
l'eau ('). 

L'émanation du radium était obtenue en faisant passer de  l'air 
bulle à bulle à travers une solution de BaBra radifère (activité 1000), 
préparé pa r  de Haen. 

Les gaz à comparer sont enfermés dans un  électroscope bien 
hermétique : le gaz extrait du sol, l e  gaz extrait de  l'eau se sont 
comportés de  façon absolument identique. 

Les auteurs ont aussi employé un électromètre à quadrants très 
sensible pour mesurer l e  courant d e  saturation entre les deux arma- 
tures d'un condensateur. 

La cliute exponentielle d'activité 1 = I ,e-xt  s'effectue avec des va- 
leurs identiques du décrément x pour l'émanation du radium. Les 
valeurs de r sont (le temps t évalu6 en heures) : 

Eman. du Ra, P. Curie.. ..................... 0,00724 - Rutherford et Soddy.. ......... 0,00778 
- Burnstead et Wheeler .......... 0,00744 

..... Gaz extrait du sol, Burnstead et Wheeler.. 0,00741 

Les auteurs ont aussi comparé l a  diffusion des deux gaz à travers 
une paroi poreuse ; elle est la même, et  l a  comparaison de  la vitesse 
d e  diffusion avec celle de CO2 à travers la mhme plaque .poreuse 
donne pour l'émanation du  Ra  une densité 4,1 fois plus grande que 
celle de COa. 

L'expérience de  R.-J. Strutt  (3, qui a extrait un gaz radioactif du 
mercure métallique, n'est pas confirmée. 

C. BARUS etA.-E. WATSON. - On the Denucleating Effect of Rotation in case of 
Air Stored over Water (Disparition des noyaux de condensation de l'air ionis6 
produite par la rotation du récipient contenant de l'eau à sa partie inférieure). 

Les nombres de noyaux de condensation de  l'air primitivement 
privé de poussière, puis ionisé par exemple à l'aide des rayons de 
ROntgen, sont déterminés par la méthode des couronnes. 

(1) ELSTER et GEITEL (Phys. Zeitsch., 1.- juillet 1903), ont aussi trouvé que le 
gaz extrait du sol en diverses régions de l'Allemagne est identique à l'émanation 
du radium. 

(-) Phil. Mag.,  6" série, t. VI, p. 143; 1903; - e t  J.dePhys., ce volume, p. 384. 
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L'air ionisé est placé dans un cylindre de verre auquel on imprime 
une rotation rapide autour de son axe : quand la vitesse est assez 
grande (8 tours par seconde) pour que l'eau centrifugée adhère à la 
paroi de verre en une lame polie, la décroissance des nombres de 
gouttelettes obtenues par détente est normale, identique à celle qui 
se  produit en l'absence totale de rotation. C'est seulement pour des 
vitesses plus faibles (3 a 6 tours par secondej, qui mettent l'eau en 
violente agitation, que se produit la disparition totale et rapide des 
noyaux. La condition à réaliser est donc de faire barboter l'air à 
travers l'eau. Ce résultat semble tout à fait en contradiction avec 
celui de J.-J. Thomson, Himstedt et autres, d'après lesqiiels l'air 
s'ionise en le faisant passer bulle a bulle à travers de l'eau. 

H. B É X A R D .  

JOURNAL DE CHIMIE-PHYSIQW (GENÈVE); 

P. DUTOIT et A. FATH. - Etudesur la polymérisation et sur le pouvoir 
dissociant des oximes (ira partie). - P. 358. 

La polymérisation des oximes ne peut être étudiée par les 
méthodes de la courbe des tensions de vapeurs réduites et de la 
chaleur latente de vaporisation, par suite de l'altération de ces subs- 
tances bien avant le point critique. 

La méthode des ascensions capillaires est applicable, à condition 
de maintenir les conditions expérimentales d'examen de l'ascension 
capillaire dans le vide un temps suffisant pour atteindre l'équilibre. 
Les r6sultats indiquent nettement la polymérisation, mais sans per- 
mettre d'en calculer le  degré, à cause de l'incertitude sur certains 
coefficients admis par Ramsay et Shields pour les liquides nor- 

3 
maux. Par exemple, le coefficient de température y ( M v ) ~ ,  qui est 
pris généralement égal à 2,12, doit être 2,40 (Fridcrich) pour les 
anilines, qui se rapprochent beaucoup des oximes par leur tempé- 
rature d'ébullition, leur viscosité et leur teneur en azote. 

L'étude cryoscopique dans le benzène, qui a un pouvoir disso- 
ciant faible, donne les mémes résultats. La densité de vapeur de 
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l'une d'eux, l'acétonine, indique encore  une légère polymérisation à 
I'état de vapeur. 

Les oximes occupent, au point d e  vue du facteur de polymérisation, 
une place intermédiaire entre l 'eau, les alcools et  les acides, qui 
semblent plus polymérisés, et  l e s  autres dissolvants (cétones, aldé- 
hydes, etc.), qui le sont moins. B o n s  dissolvants dessels, ils donnent 
des solutions conductrices de l'électricité. 

W. SPRISG. - Sur la diminution de densité qu'éprouvent certains corps a la 
suite d'une forte compression et s u r  la  raison probable de ce phénomène. - 
P. 593. 

La plupart des métaux purs augmentent de volume quand ils 
ont été soumis à de fortes press ions  (10000 atm.). 

Ne pourrait-on expliquer cela e n  admettant que le solide subit au 
moment de la compression des modifications qui le rapprochent de 
i'état liquide? Dans ce cas, rien d'extraordinaire que les métaux qui 
augmentent de volume en fondant présentent une augmentation de 
volumeà la suite de cette pseudo-fusion; mais alors les métaux qui 
diminuent de volume doivent présenter dans les m&mes conditions 
une augmentation de densité. M. Spring a vérifié qu'il en était ainsi 
pour le bismuth. 

Si on prépare des couples à l ' a ide  d'une électrode de fil flué (obtenu 
par coulage à froid sous pression à travers un trou) e t  d'un autre fil 
recuit, l'électrode fluée est anode pour la plupart des métaux (étain, 
plomb, cadmium, argent); mais c'est encore l'inverse qui se pré- 
sente pour le bismuth. 

Cette transformation moléculaire semble de m&me nature que celle 
que subit la surface des métaux d a n s  le polissage. Deux tiges d'étain, 
décapées à l'acide chlorhydrique et  plongées dans une solution de 
SnC13, ne donnent aucun courant ;  il suffit de sécher l'une d'elles e t  
de la polir avec une agate pour l a  rendre anode par rapport à l'autre. 

Certains métaux se présenteraient très rarement sous un état 
parfaitement homogène ; ceux qui ont la faculté de fluer seraient 
composés sans doute de particules solides, mais cellesici se trouve- 
raient comme prises dans un réseau de matière ayant les qualités d'un 
liquide. 
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A. JOUNIAUX. - Sur la loi du déplacement de l'équilibre 
par des variations de pression. - P. 609. 

  tu des de l'équilibre en vase clos du système des quatre corps, 
halogène, métal, hydracide et hydrogène. Il employa des tubes 
remplis d'hydrogène sec à la température ordinaire et sous des pres- 
sions variables, puis fermés, après y avoir introduit le corps dont il 
voulait étudier la réduction. Ce tube était porté à une température 
élevée pendant un temps suffisamment long pour que l'équilibre soit 
atteint, puis refroidi, et on analysait les gaz. L a  composition du 
mélange final est exprimée parla valeur a, rapport du volume d'hydra- 
cide obtenu au volume total du mélange gazeux. 

Conformément à la loi de M. Le Chatelier, u est, à température 
constante, d'autant plus grand que la pression initiale du gaz hydro- 
géne est plus faible. 

L'application à ce système des principes de la thermodynamique ( l )  

conduit à la condition d'équilibre suivante : 

oh m, n et p sont des constantes, T la température à laquelle lo tube 
a été porté, II et Q la pression et la température initiales. 

Les valeurs dea calculées ainsi et déterminées expérimentalement 
s'accordent bien pour le chlorure e t  le bromure d'argent; pour 
d'autres halogènes, iodure d'argent, chlorure et bromure de plomb, 
iodure de plomb, ou bien il n'y a pas réduction, ou bien a est trop 
faible pour être déterminé avec précision. 

P. DUTOIT. - Conductibilith, dissociation et propriétés des 6lectrolytes 
dans les dissolvants autres que l'eau. - P. 616. 

Résumé des faits connus sur cette question puisés dans 150 mé- 
moires indiqués dans une bibliographie compléte à la fin de l'article. 
Discussion des théories admises ou des contradictions qui se pré- 
sentent. 

Les substances ont été classées arbitrairement d'après leur pou- 
voir dissociant ou ionisant pour les sels binaires, comparé à celui 

(1) DUEEM, Themnody@amique el Chimie, 160 leqon. 
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de  l'eau pour les mémes sels. L'indication de leur constante diélec- 
trique permet d e  vérifier la loi de Nernst e t  Thomson, les liquides 
non dissociants ayant tous une constante diélectrique faible. L'hypo- 
thèse de Brülil, d'après laquelle l a  présence de l'oxygène et d'élé- 
ments changeant facilement de  valence augmenterait le pouvoir 
dissociant, n'est pas  toujours vérifiée. 

La conductibilité électrique dans ces solutions ne peut pas être 
mesurée avec la même précision que dans l'eau, e t  dans beaucoup de 
cas les formules dlOstwald et de Van't Hoff données pour l'eau ne 
sont pas vérifiées. 

L'égalité des nombres de transport en solution diluée, admise 
pour les solutions aqueuses par Kohlrausch, existe toujours. Cat- 
taneo donne pour le nombre de transport du chlore (de HCl) les 
nombres 0,294 dans l'eau, 0,236 dans l'alcool méthylique, 0,237 dans 
la glycérine. La grande tiscosité de  l a  glycérine n'a donc aucune 
influence. 

La recherche des poids moléculaires dans ces dissolvants donne 
lieu à bien des anomalies, qu'il faut expliquer par des polymérisa- 
tions ou des combinaisons avec le dissolvant. 

Les réactions chimiques ne présentent pas toujours la même 
allure que dans l'eau. La nécessité de  la formation d'ions libres dans 
les réactions n'est pas absolue. G. ROY. 

F. RlCl lbRZ et R. SCIIENCK. - Weitere Versuche über die durch Ozon und 
durch Radium hervorgerufen en Ijchterscheinungen (Expériences nouvelles 
sur les ph6nomèneslumineu~ dus B l'oaoneet au radium). -Mémoire prksenté a 
i'Acad6mie des Sciences de Berlin, seance du 3 mars 1904 (voir les Silzungsbe- 
richte, p. 490). 

Les auteurs, il y a quelque temps, but fait part  à l'Académie de 
l'observation que la sidoblende (sulfure de zinc) devient lumines- 
cente dans un courant d'ozone. Dans cette communication ils ré- 
sument quelques autres cas de luminescence dus B l'ozone. Alors 
que le phosphore blanc, comme on sait, devient incandescent 
même dans l'air atmosphérique, le phosplipre rouge ne présente 
une luminescence qu'au sein de l'ozone, la (luminescence étant de 
faible intensité dans le cas du phosphore rouge ordinaire, tandis 
que celle du phosphore retiré d'une solution de tribromure de  phos- 
phore est fort intense. Quant à ce qui regarde l'effet désozonisateur 
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de la sidoblende et du phosphore rouge, un courant d'ozone qui, ayant 
été abandonné a lui-même, n'était pas capable d'agir sur un jet d e  
vapeur, a exercé un effet très intense aprés être venu au contact d e  
l'une ou l'autre de ces substances. Parmi les autres substances qui 
présentent une faible incandescence au sein de l'ozone, il convient 
de mentionner l'acide arsénique vitreux, alors qu'une goutte d'huile 
de térébenthine présente une luminescence très forte. Les expéri- 
mentateurs observent même qu'un doigt de la main aussi bien que 
la laine, le papier, le lin, le coton, exposés à un courant d'oxygène 
fortement ozonisé et s'échappant dans l'air, présentent une lumines- 
cence qui est due probablement a l'adhérence de l'ozone. En ce 
qui concerne la question de savoir si  la luminescence est due a 
l'oxydation des substances produite par l'ozone ou bien aux ions 
d'oxygène libérés par la désagrégation de l'ozone, les auteurs ont 
l'intention de faire des recherches spectroscopiques dans cette 
direction. A. GRADENWITZ. 

C. RUNGE et J. PRECHT. - C'eber die magnetische Zerlegung der Radiumlinien 
(Sur la déconiposition magnétique des lignes de radium). - Memoire présenté 
à I'Académie des Sciences de Berlin, séance dii 18 février 1904 (voir les 
Silzungsberichte, p. 417-428). 

Les auteurs, en étudiant les lignes les plus intenses données par l e  
spectre d'étincelle du radium, démontrent que les champs magné- 
tiques produisent l a  même décomposition que celle qu'on observe 
dans le cas des métaux Mg, Ca, Sr, Ba. Cette décomposition est 
identique, non pas seulement qualitativement (c'est-à-dire par rap- 
port au nombre de composantes et à leurs intensités relatives , 
mais même au point de vue quantitatif, les distances étant mesurées 
en fonction des nombres de périodes. Si  l'on cherche une relation 
entre les nombres de périodes correspondant aux lignes homologues 
et le poids atomique de l'élément, on trouve une formule simple 
dans le cas de laseconde série secondaire, alors qu'on ne trouve de 
relation semblable s'appliquant à toutes les séries (la série principale 
et les deux séries secondaires), qu'en considérant, en fonction des 
poids atomiques, non pas les nombres de périodes eux-mêmes, mais  
les différences de nombres de périodes correspondant à une paire de- 
lignes ; en effet la formule empirique 

y = c . X", 
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oh y est le poids atomique, B la différence des nombres de vibrations 
et c et n certaines constantes, pa-rait très bien représenter les résul- 
t a t s  des expériences, qui d'autre part font voir que le radium appar- 
tient au groupe des terres alcalines; 

A. GRADENWITZ. 

F. KOHLRAUSCH et F. HENNING. - Ueber das Leitvermogen der Losungen von 
Radiumbromid (Conductivité des solutions aqueuses de bromure de radium). 
-Mémoire présenté à la Société allemande de Physique, séance du 4 mars 1904 
(voir les 1-whandlungen, p. 144-147). 

Les auteurs ont étudie la conductivité des solutions aqueuses de  
bromure de radium. On pouvait supposer que les sels de radium, a 
l'état d'électrolyte, présenteraient des phénomènes particuliers, soit 
en raison du poids atomique élevé de cet élément, soit par suite de 
son influence ionisatrice. Or les expériences des auteurs font voir 
que les solutions de bromure de radium d'une concentration variant 
entre î/12000 et  4/20 normal ont une allure parfaitement ana- 
logue à celle des autres sels. En effet la courbe représentative ne 
fait voir l'existence ni d'une hydrolyse, ni d'une altération tempo- 
raire dans la présence du platine nu, et les modifications observées 
avec des électrodes platinées sont très peu considérables. La même 
analogie se constate dans le cas du coefficient de température, que 
les auteurs trouvent égal à - 0,024 à la température de 18" pour 
l'ion de radium au sein de l'eau. La conductivité équivalente des 
solutions A cette même température augmente de LOO à 124 dans 
l'intervalle de concentration précité. 

A. GRADENWITZ. 

ERRATUM. 

Page 330. - Ligne 6, supprimer : plus. 
Ligne 8, lire : Le désaccord s'explique, d'après l'auteur, par ... 
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NOUVELLES  TUD DES SUR LES THERMOM~TRES A GAZ; 

Par hl. P. CHAPPUIS. 

Dans une étude expérimentale exécutée a u  Bureau international 
des Poids et Mesures ( I ) ,  e t  faisant partie du programme des travaux 
fondamentaux de cet institut, j'ai déterminé les différences de  marche 
qui existent entre le thermomètre à mercure en  verre dur  e t  les 
thermomètres à azote, à acide carbonique et  à hydrogène sous 
volume constant. 

L'échelle thermométrique du verre dur était représentée dans ces 
recherches par deux groupes de quatre thermomètres cn  verre dur,  
construits par R f .  Tonnelot à Paris, très soigneusement étudiés au  
Bureau international, e t  dont les indications, toutes réductions 
faites, concordaient à quelques millièmes de  degré. Ces thermo- 
mètres ont été comparés successivement avec les thermomètres sous 
volume constant à azote, à acide carbonique et  à hydrogène, 
chacun de ces gaz étant introduit dans le réservoir sous une pres- 
sicn initiale, à zéro, très voisine de  I métre de mercure. 

Les comparaisons faites à uq grand nombre de tempkratures 
comprises entre - 23" et 100° ont montré qu'il existe entre les  
échelles thermométriques fournies par  diiïkrents gaz, m6me ceux 
qui se rapprochent le plus de l'état parfait, des différences syst6- 
matiques assez faibles, il est vrai, mais dont il importe de tenir 
compte dans les mesures précises. 

Comme conclusion de  ces premières recherches, le Comité inler- 
national-des Poids'et Mesures, désireux de donner une base fixe à 
la thwmométrie pour le service international, a choisi comme 
éciielle normale des températures celle du thermomètre à hydro- 
gène soiis volume constant qui, d'après tous les travaux effectués, 
paraît se  rapprocher le plus de l'échelle absolue de la tlicrmody- 
namique. 

Le travail que je viens d e  rappeler ne pouvait fournir que les 
données relatives au  thermomètre à gaz sous volume cons tmt .  Il m'a 
paru utile de  le compléter en  déterminant les échelles tliermomé- 

(1) T ~ ~ a v a ~ t x  et Mdmoires du Bureou inler~talionnl des Poids el i i iesii~rs, t. VI; 
lb90.  Gauthier-Villars. 

J .  de Phys., 4' série, t. III .  (Novembre 1901.) 57 
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triques des mêmes gaz relatives à la dilatation sous pression cons- 
lante. C'est le but des nouvelles études (') exécutées au Bureau 
international, de 4888 à 1890, et  dont je vais donner un court résumé. 

Le gaz pur et  sec est introduit dans un réservoir cylindrique d e  
platine iridi6 ou de verre dur,  d'environ 1 litre de  capacité, dont 
l a  dilatation et  le coefficient de pression ont été soigneusement 
déterminés. Ce réservoir es t  relié par  un  tube capillaire au mano- 
mètre déjà employé dans mes premières mesures et, par un embran- 
chement spécial, à une série de réservoirs auxiliaires, constitués 
par trois ampoules de verre soudées su r  un même tube de petit 
diamètre e t  placées dans un manchon rempli d'eau. Les ampoules 
comniuniquent par  leur partie inférieure avec un vase que l'on peut 
élever ou abaisser d e  manière à faire varier le volume du gaz de  
quantités exactement connues. Un jeu de  robinets permet d'évacuer 
le mercure renfermé dans les ampoules e t  de  procéder au jaugeage 
de  celles-ci; les capacités avaient été choisies de  manière à ce 
qu'elles correspontlissent à la dilatation d u  gaz sous pression cons- 
tante d e  00 à 100, à 40" e t  à 100". La température d e  ces réservoirs 
auxiliaires était mesurée à l'aide de lrois thermomètres étalons à 
mercure qui plongeaient dans l e  bain d'eau entourant les ampoules. 

Le manomètre à mercure, sur  lequel les pressions sont relevées 
à l'aide d'un bon catliétomèlre, est formé par deux tubes larges (?), 

parallèles, fixés à leur extrémité inférieure dans un bloc d'acier, e t  
reliés entre eux par des canaux percés dans celui-ci. L'un d'eux, qui 
forme celle des branches du  manomètre qui est en communication 
avec le réservoir thermométrique, est  fermé à sa  partie supérieure 
par une pièce cylindrique d'acier à base plane, portant en son milieii 
une petite pointe, a u  contact de laquelle on ramène toujours le 
mercure. L'espace, t rès  petit, compris entre le mercure et  la face 
inférieure d e  la pièce d'acier, communique avec l e  réservoir ther- 
mométrique par un tube fin de  platine, qui traverse cette pièce et 
vient s'ouvrir à une petite distance de  la pointe. L'autre branche, 
ouverte par le haut, sert  de cuvette à un  baromètre dont la chambre 
est situee dans la méme verticale que la branche fermée. A l'inté- 
rieur d e  cette chambre, on a soudé une pointe en verre noir, dont 
l'extrémité coïncide avec l'axe, e t  dans le voisinage immédiat de 

1 Trnzqnux el  Némoires du Buvenu inte~malional des Poids e l  Meswes, t .  XI11; 
i 903. 

- Le diametre interieur des tubes manometriques est de 25 millimètres. 
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laquelle on peut également ramener toujours le niveau du mercure 
en déplaçant du  haut en bas tout le tube barométrique. 

La mesure des deux niveaux se fait au moyen des microscopes à 
micromètre du calhétomètre, en pointant d'abord le très petit inter- 
valle compris entre chacune des pointes et son image dans l a  surface 
mercurielle correspondante, et reportant ensuite ces lectures s u r  une 
règle divisée, suspendue parqllèlement au tube et  à la même distance 
du oathétomètre. 

Cette disposition permet d'observer directement la pression totale 
du gaz renfermé dans le réservoir, sans faire intervenir dans la nie- 
sure la pression barométrique, dont les variatioris sont une des prin- 
cipales causes d'erreurs des procédés ordinaires. 

Les appareils que l'on vienl de décrire permeltent d'effectuer suc- 
cessivement avec le même gaz la mesure des températures 20°, 40" 
e t  100" par le thermomètre à volume constant et par celui à pression 
constante. 

Prenant Ie thermomètres mercure comme terme commun de com- 
paraison, on peut déduire de  la dirîérence observée à une mEme tem- 
pérature la divergence entre lee échelles thermomelriqiies du même 
gaz à cette température. En rapportant les températures h Z'e'chelle 
normale, on peut également déierminer les coefficients moyens a et  
do gaz entre les limites des expériences. 

On peut enfin, à l'aide des réservoirs auxiliaires, modifier levolume 
initial du gaz sans changer sa température e t  étudier ainsi sa  com- 
pressibilité dans les limites assez Btroites, mais exactement connoec, 
imposées par la capacité des ampoules. 

Voici les résultats obtenus pour les différents gaz soumis ailx expé- 
riences : 

Comparaison d e s  échelles thermométriques. 

Volume oonstanl. - Verre dur  - Pression conslanle. 
Tempéralnre Dirirrminalions Yerrs du r  

anlerieures 
20° - 0°,08Y - 0°,085 - 0°,082 
40 - O ,iOB - O ,107 - 0 ,106 

La comparaison de ces valeursmontre qu'il n'y a pas de diîrérence 
de marclie sensible entre les thermomètres à hydrogène scus volunie 
et  sous pression conslants à 20" et  40°. 
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Coefficients. - La pression initiale du gaz étant im,0O0460, on a 
trouvé les coefficients : 

Compessibilité. - En opérant sur  l a  même masse de  gaz main- 
tenu à la  température de 0°,  j'ai obtenu par mètre de  mercure : 

On voit que la compressibilité de l'hydrogène diminue encore rai- 
blement entre 0° et  1000 : 

AZOTE. 

Pression initiale du therv.ornètreà azote : Po = im,OOi 835. 

Volume constant - T 
Temp6ratum - - -_ 'pression 
normale T DBLerminations constante - T 

antérieures 
20° + 00,005 + OO,OiO + OO,O;?;i 
40 + O ,008 + O ,Oli + 0 ,020 

La divergence entre le thermomètre à azote sous pression cons- 
tante et  l'échelle normale est  environ deux fois plus forte que celle 
du thermomktre à azote sous volume constant. 

Coefficients. - Avec la pression initiale indiquée ci-dessus, j'ai 
obtenu les coefficients suivants : 

Avec une pression initiale Po = i U , 3 8 6  78, j'ai trouvé 

Compressibilitd. - Les expériences faites sur l'azote à 00 et  à 100° 
ont donné, par mètre de mercure : 
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Ces valeurs montrent que si, à la température O", l'azote est plus 
compressible qu'un gaz parfait, il se trouve à 100° dans le cas de 
l'hydrogène à la température ordinaire. 

Acide carbonique. - Les différences de marche des thermometres 
à acide carbonique, obtenues à 20" e t  à 40" pour trois pressions ini- 
tiales différentes, sont résumées dans le tableau suivant : 

Difference de marche. 

Thermomètre Thermomètre 
à volume conslant Pression iniliale . -- -. à pression conslante ---- 

ti 20° k 40" a 200 à 400 
518mm - 0°,002 - OO,OiO + 0°,0'29 + 0°,028 
998 + O ,039 + 0 ,039 + 0 ,102 f 0 ,133 

1377 + 0 ,142 + 0 ,214 

Les résultats montrent que la différence de marche devient insen- 
sible pour les pressions faibles. Sous la pression initiale de 1 métre, 
elle atteint des valeurs six fois pliis fortes pour l'azote pris dans les 
mêmes conditions de pression. 

Coefficients. - Les résultats des mesures sont résumés ci-aprés 
avec les pressions initiales auxquelles ils se rapportent : 

Pression initiale 
CoefGcienl moyen de dilalalion - - 

Sous volume constant Soue pression conalinle 

a ( 0 . 4 ~ ~  = 0,003 770 33 
~ ( 0 4 0 )  = 0,003 700 64 
K ( O , ~ O )  = 0,003797 15 

Bio,too) =. 0,003 726 24 a c ~ , ~ ~ ,  = 0,003 740 97 
B(0,40) = 0,003 729 9 a 0,401 = 0,003 753 59 
B<0,20) = 0,003 733 5 a o,m) = 0,003 760 25 
Bim400i = 0,003 698 14 a 0.400) = 0.003 707 33 
B(o,40) = 0,003 697 2 ~ 0 . 4 0  = 0,003 709 95 
Bio.zo) = 0,003 698 5 aio,aa) = 0,003 741 75 

Conzpressibilité de l'acide cnrbonique. - Dans les limites de mes 
expériences, la relation entre le volume V o  et  la pression P d'une 
même masse d'acide carbonique à la température T peut &tre repré- 
sentée par une expression de l a  forme : 

Les constantes a et  h correspondant aux températures T sont 
indiquées dans le  tableau suivant- : 
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On peut c.onclure de la comparaison de  ces constantes que l'acide 
carbonique ne suit la  loi de  Mariotte qu'à des températures très 
élevées. 

Je cruis utile de remarquer, en terminant, que les résultats obtenus 
s u r  l'acide carbonique présentent quelques irrégulariiés dont je n'ai 
pu reconnaître la cause, mais auxquelles la condensation superfi- 
cielle pourrait bien avoir contribué. Des trois gaz étudiés, c'est 
l'azote qui s'est le mieux comporté e t  dont les résullats me paraissent 
011rir la meilleure garantie. 

NOUVEL BTALON A ACÉTYLÈNE ; 

Par M. CH. FÉ'RY. 

L'expérience montre que L'acétylène briile dans de bonnes condi- 
tions à I'extrcmité d'un tube de verre capillaire. 

Il est  tout a fait nécessaire que le tube employé soit. mauvais 
couductcur de  la chaleur : la stéatite, le  verre conviennent parfaite- 
ment; an contraire, u n  tube métallique donne de  mauvais résultats, 
car I'extréniité du tube, restant froide, s 'engorge rapidement par les 
protluits liqiiides provenant d e  la polymérisation, ou résullant de la 
combustion m h e  du  carbure, e t  qui s'y condensent. 

Pour une méme hauteur de  flamme, l'intensité lumineuse croit 
moins vite que le diamètre du  tube, elle passe même par un maxi- 
mum pour un certain diamètre ; voici les résultats obtenus avec 
quelques tubes servant à la  fabrication des thermomètres : 

I l iam~lre  
en miIl oeirea 

Inlensilé lumineuse 
Fsur une iiamrns 

de 1(i mill~melrea 
d e  hauleur 
gbougieo 45 

9 

12 ,3a 
1 2  ,20 
12 ,io 
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D'autre part, la flamme cylindrique obtenue dans ces conditions 
présente un maximum d'éclat sensiblement placé au 113 d e  sa hau- 
keur et qui conserve cette position relative, m6me lorsqo'on produit 
des variations de hauteur assez grandes, ainsi qu'on peut s'en 
rendre compte sur  les photographies ci-jointes (fig. 1), obtenues par 
l'emploi d'une plaque orthochromatique et  d'une cuve ne laissant 
passer que les radiations lumineuses. 

Celte précaution a pour but d'éviter la venue, sur  le cliché, des 
rPgions bleues e t  peu visibles qui entourent la zone éclairante de  l a  
ilamme. 

En prenant comme unit6 l'éclat maximum, placé, comme je viens 
d e  le dire, au 1 /3 de la  hauteur de la  flamme, voici quelles seraient 
les valeurs de l'éclat aux divers points d'une flanime de 4% milli- 
mètres de hauteur :. 
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Distance B l'extrémité 
du bec 

O 
2 millimètres 
4 
6 
8 

1 O 
12 
14 
16 
18 
20 

Il résulte de l'examen des photographies qui précèdent qu'une 
variation donnée sur  la hauteur de  l a  flamme'n'entraîne qu'une 
variation du tiers comme déplacement du maximum d'éclat. 

S i  donc nous limitons la flamme, à la  hauteur d e  son maximum 
d'éclat, par  lin diaphragme en forme de fente découpée dans une 
plaque métallique, nous obtiendrons un brûleur dont l'intensité 
lumineuse derrière l e  diaphragme sera très peu affectée par les 
variations de hauteur de la flamme. Cette disposition, utilisée d'ail- 
leurs déjà avec avantage en photométrie, est  connue en Angleterre 
sous le nom d'écran d e  Methwen. 

Elle offre cependant un inconvénient : la distance entre la flamme 
et son écran régulateur ne pouvant pas être rendue nulle, l'éclaire- 
ment produit par cet étalon sur  une surface plane n'est pas uni- 
forme, e t  le  point recevant le maximum d'éclairement se déplace 
avec la hauteur de Zn flamme. 

Il faut donc, avec ce dispositif, prendre des précautions relative- 
ment à la bonne orientation de l'appareil, e t  repérer avec soin la 
hauteur de la flamme. 

Pour m'affranchir de  ces précautions, qui rendent l'emploi de 
l'écran de  Methwen quelque peu délicat, j'ai songe a diaphragmer 
non l a  flamme, mais son image donnée par une lentille portée par 
le plateau P (fig. 2); l'image se fvit alors exactement s u r  un disque 
percé d'une ouverture rectangulaire e t  supporté a u  fond du tube T. 
Ce disque reçoit aussi l'image d e  l'extrémité du tube t par lequel 
hrhle le gaz, et  permet de mesurer facilement la hauteur du jet. 

Pour terminer cette description, je dirai encore qu'une lentille est 
fixée derrière e t  contre l'écran porté par  le tube T. Cette lentille a 
pour foyer la distance TP séparant l a  première lentille de l'écran; 
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cette disposition optique a pour but d'éviter la pénombre qui entou- 
rerait le cône de rayons se croisant sur  le diaphragme. En réalité, la 
seconde lentille donne l'image de la première à l'infini, et l'axe du 
cône de rayon bien limité qu'on obtient ainsi est là droite qui passe 
par les centres optiques des deux verres. 

Dans les moclèlers nouveaux, la flamme est entourée d'un tube 
en laiton assez large qui, en même temps qu'il évite les courants 
d'air, protége l'ceil de l'opérateur contre l'action directe des rayons 
venant de la flamme. 

Ainsi réalisé, l'appareil est très peu sensible aux variations de 
hauteur de la  flamme, et  par conséquent aux variations de pression 
du gaz ; voici les intensités en fonction de la hauteur de la flamme, 
en prenant comme unité l'intensité de l'étalon pour sa  hauteur nor- 
male 23 millimètres : 
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ifauteur de la flamme 

(dont l'image es1 diaphragmas 
par un rectangle 

de 8 millimètres de hauteur) 
20 millimètres 
22 
24 
26 
28 
30 

Alimenté par  une bombe d'acétylène dissous, ou par un petit 
gazomètre spécial d e  20 litres, l'étalon fournira donc des résultats 
très constants, s i  on a soin d e  maintenir l a  hauteur de la flamme 
.entre 23 et 28 millimètres. Le maximum, qui a lieu par une flamme 
de 86 millimètres, correspond évidemment a u  moment où le maxi- 
mum d'éclat de  l'image de la flamme tombe s n r  le diaphragme. La 
consommation d'acétylène étant de 7 litres a l'heure, l'étalon peut 
fonctionner 3 heures avec le gazomètre dont je viens d e  parler. L'in- 
tensité est de OL~~C.ei,%; mais, en  réalité, e t  étant  donné la petitesse de 
la source lumineuse, on peut approcher I'étaIon du  photomètre a 
0m,90 et obtenir ainsi le carcel, tout en  satisfaisant aux conditions 
photon18triques (inverse du carré d e  l a  distance), qui ne sont vraies 
que lorsque les dimensions de l a  source sont très petites par rapport 
à la distance qui la sépare du photomètre. 

RAPPLIRT SUR LA NÉCESSITÉ D'ÉTABLIR UN NOUVEAU SYSTBME DE LONGUEURS 
D'ONDE BTALONS, PR~SENTÉ AU NOM DE LA S O C I É ~  PRANÇAISE DE 
PHYSIQW ; 

Par MM. A.  PÉROT et CH. FABRY. 

1,a Sociélé française de Pliysique, comme suite à l a  communication 
d e  la Sationai Academg, a nommé une Commissionchargée d'étudier 
l a  question de l'élablissement d'une échelle de longueurs d'onde. 
C'est sur  l'invitation de celte Commission que nous avons préparé 
le present rapport pour le Congrès international d'Électricité de 
l'Exposition de Saint-Louis. 

Yous avons, dans les lignes suivantes, cherché à exposer le plus 
clairement possible la nécessité de l'établissement d'une échelle de  
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longueurs d'onde, a montrer que le spectre solaire devait ê t re  aban- 
donné comme étalon et  à définir l'unité absolue. 

La mesure des longueurs d'onde, outre qu'elle es t  nécessaire aux 
.chimistes pour caractériser les corps par  leur spectre d'émission, 
.offre des moyens uniques d'investigation, aux physiciens en parti- 
.culier pour l'étude de  l'émission lumineuse et  de  l a  constitution des 
radiations, aux astronomes pour l a  mesure des vitesses radiales des 
astres et  la  recherche des phénombnes qui se  passent a la surface 
d e  notre Soleil; mais, pour que ces études aient une base certaine, il 
faut que les longueurs d'onde soient mesurées avec toute la précision 
voulue, e t  il est intéressant au point de  vue international d'adopier 
une unité définie qui, une fois clioisie, ne devra plus varier. 

Dans les recherches spectroscopiques, on est amené généralement 
à faire des mesures relatives, c'est-à-dire à comparer l a  longueur 
d'onde de la radiation ébiidiée à celle d'une radiation connue; s'il es t  
possible avec certaines méthodes, telle la méthode interférentielle, 
d e  comparer directement sans  aucun interm6diail-e les longueurs 
-d'onde de deux radiations quelconques, la métliode employée d'une 
manière courante, qu'elle repose soit sur  l'emploi de  prismes, soit 
-sur celui de réseaux, ne  permet que l a  détermination du rapport des 
Ionpeurs  d'onde de  raies relativement voisines. Il résulte dc là que 
la détermination d'une seulelongueur d'onde serait insulfisnnte pour 
les applications, et  qu'il faut, s i  l'on veut raire muvre utile, meltre 
antre les mains des speciroscopistes les valeurs d'une série de lon- 
gueiirs d'onde convenablement choisies, determinées par  des mé- 
thodes instituées spécialement à cet, effcl avec toute la précision 
requise. Il en est  de  même dans d'autres travaux, tels par  exemple 
que le nive!lcment du sol : loin de rapporter l'altitude d'une station 
quelconque directement a u  niveau d e  la mer, on relie usuellemeiit 
l'altitude de cette station à celle d'une autre station déjà connue qui 
sert  de base auxiliaire. On voit donc que, s'il est indispensable de  
déterminer les sources étalons de manière que les radiations émises 
puissent toujours être produites identiques à elles-memes, il es t  
nécessaire également de fixer les valeurs d'onde d'un nombre suiii- 
sanl de  points de  repère convenablement choisis. 

L'èiablissement d'un exact ~ y s l è m e ~  de  longueurs d'onde est d'une 
importance capitale, puisque toute erreur sur ces longueurs d'onde 
fondamentales sc  reportera dans toutes les mesures spectrosco- 
piques. 11 serait désirable que les erreurs contenues dans le système 
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fondamental fussent inférieures ou au  plus égales aux erreurs acci- 
dentelles qui peuvent résulter des mesures par comparaison. Or, il 
est à peu près certainqu'iln'en est pas actuellement ainsi :les mesures 
par  comparaison peuvent être faites, avec les puissants appareils dis- 
persifs dont on dispose actuellement, avec une précision qui dépasse 
le millionième ; telle serait l a  précision des mesures s i  les valeurs 
des longueurs d'onde des raies de  comparaison avaient la même 
précision : or celle de l'échelle adoptée est beaucoup moindre; aussi 
fil. Kayser pouvait-il récemment émettre l'opinion qu'une grande 
partie des désaccords entre les  mesures faites par diversobservateurs 
sur  une même raie provenait d e  l'emploi de valeurs incorrectes 
pour les longueurs d'onde des  raies de  comparaison ( l ) .  

Depuis les admirables travaux de Rowland, c'est-à-dire depuis 
environ quinze ans, tous les travaux de  spectroscopie ont été faits en 
prenant comme point de départ  lesnombres donnés par ce savant. On 
pouvait cependant déjà prévoir une difficulté dans l'application de ce 
système de  longueurs d'onde : les mesures d e  Rowland ont été faites 
su r  le spectre solaire, il faudrait donc, pour opérer d'unemanière cor- 
recte, prendre le spectre solaire comme spectre de' comparaison : 
c'est ce que, peut-&tre, aucun observateur n'a fait; on s'est servi de 
spectres de  métaux, en admettant que les longueurs d'onde sont les 
mêmes que dans le spectre solaire ; or  l'exactitude de ce postulat est 
de  plus en plus improbable. 11 est vraiquecertaines raies métalliques, 
produites par l 'arc électrique, ont été spécialement mesurées par 
Howland; mais ces mesures n e  méritent pas la même confiance' que 
celles des raies du spectre solaire ; Rowland était convaincu de l'iden- 
tité absolue des longueurs d'onde dans le spectre solaire et dans 
celui de l'arc électrique, et, lorsque des écarts  se  manifestaient entre 
les deux espèces de  spectres, il les attribuait à un  déplacement de la 
plaque photographique ou  à un défaut de réglage des faisceaux, et 
il cherchait par des corrections convenables à faire disparaître les 
écarts dans les résultats P). E n  employant les nombres de Rowland 

(' H. K.~YSER,  Aslrophysical Journal, t. XLX, p. 158; 1904 (With a correct 
s y t e m  of standards we could nom determine the wavelengths of al1 the sharp 
lines-and 99 per cent. of al1 the lines can be got sharp- with an accuracy of it lew 
thouwntlths of an Angstrom unit. 1 am sure that the much larger difïerences 
found by different observers are eûused very often hy the use of different, rela- 
tire incorrecl, standards.) 

('2 RUWLAYD, Physical Popefa, p. 564 (In every plate having a solar and 
iiietallic spectrum upon it, there is often- indeed always- a slight displacement. 
This isdue either to sonle sligtit displacement of the apparatus in changing froni 
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pour des raies de métaux dans l'arc électrique, on emploie donc ou 
bien des nombres obtenus en mesurant autre chose que ce que l'on 
emploie, ou bien des nombres lin peu incertains; il faudrait se 
résoudre, si  l'on voulait profiter le mieux possible des travaux de 
Rowland, à émployer nniquement le spectre solaire comme spectre 
de comparaison. 

Mais les valeurs données par  Rowland pour les longueurs d'onde 
du spectre solaire sont-elles du moins parfaitement correctes ? L'au- 
teur pensait qu'elles étaient exactes au millionième environ. La  meil- 
leure vérification consistait à reprendre les mesures d'un certain 
nombre de raies du spectre solaire lui-m&me, par une méthode aussi 
diiT6rente que possible de celle de Rowland, et  autant que possible 
plus directe. C'est ce que nous avons lait (') en comparant directehent, 
par une mélliode interférentielle, uii certain nombre de raies du 
spectre solaire avec une même raie du cadmium. Nos mesures ont 
porté sur la partie du  spectre comprise entre les longueurs d'onde 
464 et  647. 

La comparaison d e  nos résullats avcc ceux de Rowland conduit 
aux résultats suivants : 
1" II n'exisk pas, dans les tables de Rowland, d'erreurs acciden- 

.telles atteignant le millionième; il est mPme probable qu'au point 
devue des erreurs accidentelles, les nombres de Rowland sont a u  
moins aussi précis que les nôtres. Si l'on prend dans les tables de  
Rowlarid deux radiations très voisines, les rapports des nombres 
donnés pour les longueurs d'onde sont toujours parfaitement 
exacts ; 

2"l existe dans les mêmes tables des erreurs syslématiques no- 
tables (atteignant presque le cent-millième); ces erreurs varient 
d'une facon régulière en fonction de la longueur d'onde. Si donc on 
prend dans la table de Rowland les 1.ongueur.i d'onde de deux radia- 

one spectrum to the other, or to the fact that the solar and the electric light 
pass through the slit and fa11 on the grating diiïerently. In al1 cases an attempt 
n a s  made to eliminate it by exposing on the solar spectrum, bolh betore and 
alter the arc, but there still remained a displacenient of i/100 to 2 100 division 
of Angstrom, nhich determined and corrected for by nieasuring the difference 
between the metallic and coinciding solar lines, selecting a greaf number of 
them, if possible.) 

Voir aussi : JEWELL, Astropf~ysi~ctl Journal, t. III, p. 89 ;  1896. 
(1) Ch. FABRY et A.  PEROT, Mesures de longueurs d'onde en valeut. nhsolue ; 

spectre solnire et spectreclic fer (.4nnales de Chimie et de Phpique, janvier 1902: 
et Aslrophysical Jownal ,  t. XV, p. 73 et 261 ; 1902). 
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tions situées d'une manièrequelconque, le rapport des deux nombres 
peut être erroné presque de  f cent-millième, c'est-à-dire d'une quai- 
tité dix fois plus grande que les erreurs que l'on peut commetlre 
dans les mesures d e  mmparaison. 

L'exactitude de nos résultats a donné lieu, au début, à quelques - .  
contestations; elle semble aujourd'hui généralement admise('). On ne 
voit d'ailleurs pas comment des erreurs syslématiques, fonctions 
de  la longueur d'onde, auraient pu  s'introduire dans nos mesures. 

11 y aurait donc lieu de reprendre les mesures de  Rowland. Les 
erreurs n'étant que systématiques, e t  régulièrement variables.avec 
lalongueur d'onde, on pourrait s e  proposer de  construire une table 
d e  correction, analogue 5 celle que nous avons donnée, mais plus 
étendue, de  manière a profiter complètemenl du travail d e  Rowland ; 
mais il ne faudra pas, dans ce cas, perdre de vue que les nombres 
d e  Rowland ne s'appliquent qu'au spectre solaire, et, s i  l'on veut avoir 
les longueurs d'onde d e  raies métalliques, i l  faudra les comparer di- 
reciemerit e t  sans idée préconçue aux raies solaires. On peut s e  
demander s'il ne  serait pas plus sûr, et  presque aussi simple, de  
reprendre complètement le travail de  la determination des étalons. 
Bous allons donc envisager les diverses solutions possibles, en sup- 
posant le travail repris par  la base. , 

Choiz  des radiations. -La première question a résoudre paraît étre 
celle-ci : Convient-il, pour définir l'échelle des longueurs d'onde, 
d'adopter des radiations empruntées au spectre solaire, ou des radia- 
tions d'origine artificielle ? 

C'est l a  première de ces solutions que l'on a adoptée au  début de 
la spectroscopie (Angstrom), e t  que Rowland a conservée. 11 est cer- 
tain que l'emploi du spectresolairea l'avantage de dispenser l'obser- 

(1) Voir a œ sujet : Louis BELL. On the disc)*epancy between gi3ating niid inlein- 
ference meast~reinents (Astrophysical Journal, t. XV, p. 157 ; 1902); 

A. PFROT et Ch. FABRY, A replg to the recent article by Louis Bell (Asirophysical 
Journal, t .  XVI, p. 36; 1902); 

Louis BELL, The Pérot-Fabry co~rec t ions  of  Rowhnà's wave-lengths (Astrophg- 
sicol Jouinal, t .  XVIII,  p. 491 ; 1903) ; 

A .  F A B R ~  et Ch. PCROT, On the corrections l o  Rowlnttd's waae-lengfhs (Aslro- 
p h ~ s i c a l  Journal, t. X I X ,  p. 119 ; 1904) ; 

ERFRXARI), Systemaiic erroi3s in Ihe wave-Zengths of the lines of the Rowland's 
sol«i  s p e c l ~ w n  (Asli.ophysicnl Joumal ,  t. XV11, p. 141 ; 1903) ; 

IIAHTWASA. A ~ e v i s i o n  of  Rowlaitd's syslem of wave-lengths (Asli*opl~ysical 
Journal, t .  X V I I I ,  p. 167; 1903) ; 

I<AYSER, On slnndards of wnae-lenghts (Astrophysical Journal, t .  S I X ,  
P. i : ~ 7  ; 1905). 
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vateur de tout soin à donner ailx sources de lumière, et que l e  
nombre immense des raies de son spectre offre dans certains cas des  
avantages ; ce grand nombre de raies était à peu près nécessaire 
pour l'emploi de la méthode des coïncidences de Romlaiid. Mais 
l'emploi de ce spectre offre des inconvénients qui contre-balancent, 
et bien au delà, ces avantages : en dehors des altérations régulières 
de longueur d'onde, produites par la rotation du Soleil et par les 
mouvements relatifs réguliers de la Terre ou du Soleil, altérations 
dont ou tient facilement compte, la chromosphère solaire est le sihge 
de mouvements violents ; d'autres causes mal connues peuvent agir, 
et l'on a des exemples de changements, momentanés il est vrai, 
mais extrêmement importants,de ce spectre ('j. Si les nouvelles théo- 
ries solaires de M. Julius (2) se confirmaient, de petites variations d e  
longueurs d'onde de raies solaires n'auraient plus rien de surprenant. 
En outre, comme nous l'avons déjà fait remarquer, le spectre solaire 
n'est jamais employé comme spectre de comparaison, pas plus par  
les astronomes que par les physiciens; on se sert toujours de radia- 
tions artificielles, qui ne peuvent être que des étalons secondaires 
si le spectre solaire est pris comme spectre fondamental. L'emploi 
de raies sombres pour la définition d'une longueur d'onde est peut- 
être moins simple et moins avantageux que l'emploi de raies bril- 
lantes. Enfin la mesure de la longueur d'onde d'une raie sombre par 
les méthodes interférentielles qui seront sans doute employées doré- 
navant pour les mesures fondamentales est beaucoup moins facile e t  
un peu moins précise que la mesure d'une raie brillante. 

Si l'on se décide à abandonner le spectre solaire pour l'établisse- 
ment de l'échelle fondamentale des longueurs d'onde, on est forcé- 
ment amen6 à prendre des sources de lumière artificielles donnant 
des raies brillantes (gaz rendu lumineux par des procédés conve- 
nables). 

Les radiations choisies doivent satisraire aux deux conditions 
fondamentales suivantes : 

(1) TROLLON, Annales de 1'0lservalois.e de Nice; - HALE, Astrophysical Journal, 
t. XVI,  p .  200; 3902. 

(2) W.-H. Ju~rus, Solar phenopnena, considered in connection u i f h  anomalous 
dispersion of light (Astrophysical Joumal, t .  X11, p. 185;  1900 ; Reculiarilies anù 
changps or Rwunhofer Iines interpected as conseyuences o f  ano~nalour disper- 
sion of sunlighl in  the corona (Astvophysical J o u ~ w t l ,  t .  XVIII, p. 50; 1903 ; Les 
théories soZait.es el la dispersion anomale. Revue générale des Sciences, t .  XV, 
p. 480 ; 1994). 
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lo  Il faut se  mettre a l'abri de toute variation possible de la lon- 
gueur d'onde, et  pour cela définir exactement toutes les circons- 
tances qui définissent l'état du  gaz et la manière dont il est rendu 
lumineux. Cela exige certainement quelques pécautions,  et  sur 
certains points de nouvelles études sont désirables ; mais on peut 
affirmer des maintenant qu'il est possible d'avoir une constance 
absolue de certaines longueiirs d'onde. E n  tout cas l'emploi de 
sources artificielles présente su r  l'emploi de  la lumière solaire cet 
avantage immense que l'on peut expérimenter sur  elles, tandis que, 
s u r  l a  lumière solaire, on ne peut qu'observer ; 
3" 11 faut que les raies brillantes employées comme étalons soient 

suffisamment fines, de maniérc à définir une longueur d'onde bien 
déterminée. I l  faudra éviter de se  servir de raies accompagnées de 
satellites, à moins qu'ils ne soient très faibles, de telle sorte que la 
longueur moyenne n e  diffère pas d e  celle de la composante princi- 
pale, ou qu'ils ne soient suflisarnmcnt écartés pour que l'on puisse 
employer l'une des composanles hien determinée. 

On peut dès à présent affirmer que les spectres de certains métaux 
dans l'arc électrique donneront ùn grand nomhre de  raies satisfai- 
sant à toutes les conditions requises. 

Les étalons primaires ainsi choisis pourraient ne pas être extrême- 
ment nombreux ; quelques dizaines dans le spectre visible et ultra- 
violet suffiraient probahlement; il serait facile de leur rapporter par 
interpolation toutes les autres raies que l'on jugerait commode 
d'employer comme étalons secondaires. Quant au  spectre solaire, 
son étude rentrerait dans le domaine de  l'astronomie physique, 
comme un moyen cxtrêmcment puissant pour l'étude des phéno- 
mènes solaires. 

De I'zcniié. - Quant à la question de déiermination de la longueur 
d'onde d e  ces radiations étalons, elle semble n priori pouvoir être 
faite suivant une unité de longueur arbitraire ; on pourrait songer à 
prendre par exemple la longueur d'oncle de la raie rouge du cadmium 
égale à l'unité; le nomhre caraciérisant une longueur d'onde serait 
alors le rapport de celte longueur d'onde à l a  longueur d'onde du 
cadmium; mais il senible bien préférable d'adopter une unité ratta- 
chée directement a u  système métrique, les comparaisons des lon- 
gueurs d'onde enlre elles comportant, semfilc-t-il, des erreurs du 
n d m e  ordre que celles qui on't pu être commises dans la mesure de 
la longueur d'onde de la raie rouge du cadmium faite par MM. Michel- 
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son et Benoit; ces dernières erreurs, si elles existent, n'apparaî- 
traient pas ; la mesure en valeur absolue d'une seule longueur d'onde 
suffit d'ailleu~*s, puisque l'on peut sans difficulté, par la méthode 
interférentielle, comparer la longueur d'onde d'une radiation quel- 
conque à celle de la radiation choisie comme étalon primaire. C'est 
du reste ce que nous avons fait dans tous nos travaux sur ce sujet, 
et une longue pratique nous a montré que l'emploi des raies du 
cadrriium ne présente pas de difficultés, et définit une longueur 
d'onde avec une précision qu'il sera bien facile de dépasser. Nous 
avons déjà donné les longueurs d'onde d'un certain nombre de raies 
du fer coinparées de cette manière ii la raie fondamentale du cad- 
mium ('). Tout récemment M. Kayser a préconisé la mème solution, 
et a annoncé que des mesures de ce genre étaient en cours dans son 
laboraloire (2). 

M. Hartmann a proposé récemment (3) de choisir une unité de  
longueur telle que les nombres de Rowland soient le moics possible 
altérés ; en d'autres termes, les rapports entre les nombres de  
Rowland n'étant pas exacts, on ne peut dire qu'ils soient rapportés 
à une unité définie quelconque, mais on peut chercher une sorte 
d'unité moyenne, telle que ces nombres soient altérés le moins pos- 
sible ; M. Hartmacn a calculé une table de correction, simple trans- 
formation numérique de l a  ndtre, qui est basée sur cette condition. 
Il est évident que si, comme nous le proposons, on se décidait à 
reconstruire de toutes piéces une nouvelle éclielle de longueurs 
d'oide, cette solution n'aurait aucune raison d'être. D'ailleurs, pour 
que l'énorme travail de Rowland ne soit pas'perdu (on sait que la 
preliminary table contient environ 20000 raies;, il suffirait de com- 
parer par interpolation quelques raies solaires avec les étalons fon- 
damentaux, e t  de construire une table de corrections plus étendue e t  
peut-être plus exacte que celle que nous avons donnée. 

Influence derair .  - Les longueurs d'onde doivent être définies par 
leurs valeurs dans l'air. Les valeurs absolues étant très notablement 
affectées par lesvariations de température e t  de pression, il convient, 
comme l'ont fait MM. Michelson et Benoit, de définir soigneusement 
ces conditions pour les mesures absolues ; mais les rapports des 

(1) Ann.  de Ch. et de Ph., janvier 1902; et Astrophysical Journal, t. XV, p. 73 
e t  161 ; 1902. 

(2) Astrophysical Journal, t. XIX, p. 157 ; 1904. 
(3) Astrophysical Journal, t. XVIII, p. 167; 1903. 

J.  de Phys., 4' série, t. 111. (Novembre 1904.) 58 
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longueurs d'onde sont très peu affectés par  les variations atmosphé- 
riques, à cause de la faible dispersion de l'air. Cependant, dans des 
conditions extrêmes de température et d e  pression, et pour les extré- 
mités du spectre, les variations des rapports des longueurs d'onde 
peuvent porter sur les millionièmes. Il y a donc lieu, dans la défini- 
tion de  l'échelle des longueurs d'onde, de dire à quelle température 
e t  à quelle pression elle a été établie ; mais une définition assez 
grossière de ces conditions suffit. Dans les mesures par interpola- 
tion, il n'y a jamais a tenir compte des conditions atmosphériques. 

Conckcsions. - La solution qui s'impose donc consiste à adopter 
comme étalon fondamental une raie du  cadmium sous certaines condi- 
tions de température et .de pression, produite dans des conditions 
rigoureusement déterminées, connue en valeur absolue, grâce aux 
mesures de MM. Michelson et  Benoit. 

Les conclusions du  présent rapport sont donc : 
10 11 y a lieu d'établir une échelle nouvelle de longueurs d'onde 

6talons ; 
2O Ces longueurs d'onde seront celles d e  radiations dues à des 

sources artificielles, parfaitement définies, e t  susceptibles d'&ce 
reproduites toujours les mêmes; 

3" Elles seront mesurées par  des expériences spéciales faites par 
difîérents expérimentateurs relativement à la  radiation rouge du 
cadmium, produite par le passage d'un courant alternatif ou d'une 
décharge de  bobine dans un tube de  Michelson a électrodes d'alu- 
minium dont le tube  capillaire a i centimètre de  longueur et 2 milli- 
mètres de diamètre ; 
4" Provisoirement, e t  jusqu'après de  nouvelles expériences, la 

longueur d'onde de  l a  raie rouge du cadmium ainsi définie sera 
considérée comme égale à 643,84722, dans l'air à 15" sous la pression 
de  760 millimètres de mercure ; 

5Varallèlement à ce travail, on déterminera une courbe de cor- 
rections relatives aux mesures de Rowland. 
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ANNALEN DER PHYSIK ; 

G. MIE. - Der elektrische Strom in ionisierter Luft in einem ebenen Konden- 
sator (Courant électrique dans L'air ionisé entre les armatures d'un condensa- 
teur plan). - P. 837-889. 

En négligeant l'effet de la surface des électrodes, la diffusion des 
ions, en supposant insignifiants les mouvements toiirbillonnaires 
do gaz e t  l'ionisation par les collisions, l'auteur obtient une équation 
dinërentielle qui représente le courant Celte équation n'est pas inlé- 
grable dans le cas général. L'intégration se raméne a des quadra- 
tures quand on admet que la vitesse communiquée par le champ aux 
deux espèces d'ions est. la  même. Sinon on ne peut obtenir que des 
solutions approchées. 

hl. LAMOTTE. 

A. EICHENWALD. - üeber die magnetische Wirkungen bewegter Itorper im 
elektrostatischen Felde (Actions magnétiques des corps en mouvement dans 
un champ électrostatique). - P. 919-944. 

Les expériences effectuées en faisant tourner un anneau d'ébonite 
entre deux armatures métalliques ont établi que l'action magnétique 
est proportionnelle à la différence de potentiel maintenue entre les 
deux armatures, c'est-à-dire à la  densité superficielle de la charge 
fictive, proportionnelle aussi à la vitesse de rotation (limites des 
expériences : 1220 - 12200 volts et  70 :- 140 tours par  seconde . 

L'ordre de grandeur des dbviations est celui que prévoit la théorie. 
Les expériences effectuées d'une manière analogue avec les cou- 

rants de déplacement ont conduit à des résultats identiques. 
11. LAJIOTTE. 

K .  SIMONS. - Die Dampfung elektrischer Schwingungen durch eine Funiien- 
strecke (Amortissement des oscillations dlectriques provoque par 1'6tincelle . - P. 1014-1054. 

L'exploseur est intercalé dans le circuit d'oscillation e t  ses deux 
pôles sont reliés au  même pôle de l a  bobine d'induction par I'inter- 
médiaire de bobines-étouffoirs. De cette manière, aucune décharge 
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ne se  produit à l'exploseur, sauf quand les oscillations traversent le 
circuit. L'esploscur peut d'autre part Ctre remplacé par une résis- 
tance en graphite ou en charbon de  lampe. En mesurant l'amortisse- 
ment des oscillations pour diverses valenrs de  la résistance de subs- 
titution, on peut trouver par interpolation la valeur qui donnerait 
le  même amortissement, équivalente par  conséquent à l'étincelle. 

La résistance de l'étincelle est naturellement très variable et 
dépend tant de sa  longueur que de l'intensité du  courant. Pour des 
étincelles de  q;elques millimètres et  au-dessous, elle est de l'ordre 
de l'ohm. 

M. LAMOTTE. 

F. KOHLRAUSCH et L.  HOLB0RN.- Ueber ein tragbares Torsionsmagnetometer 
(Magnétombtre de torsiontransportable). - P .  10.544059. 

Comme dans l'instrument fixe décrit précédemment, l'équipage 
astatique se  compose de deux aiguilles séparées par une distance 
verticale de 126 centimètres. C'est l'aiguille supérieure qui sert aux 
mesures. Un plateau de bois placé à la  hauteur de  cette aiguille 
supporte une règle de bois de 220 centimètres, qu'on peut facilement 
placer dans deux positions rectangulaires. Cette règle sert de  sup- 
port à une glissière sur  laquelle est installé le barreau déviant. 

Il est  nécessaire à l a  correction des mesures que les perturbations 
soient les m&mes dans les régions où se  trouvent les deux aiguilles 
et  que la suspension soit stable. 

M. LAMOTTE. 

E. WARBURG. - Ueber spontane Desozonisierung Berichtigung 
(Désozonisation spontanée : rectification). - P. 1080. 

L'auteur corrige une faute de  calcul qui s'était glissée dans son 
mémoire sur  l e  sujet indiqué. 

M. LAMOTTE. 

J .  BERNSTEIN. - Bemerkung zu dem Aufsatz von L. Hermann: Ueber 
elektrische Wellen in Systemen von hoher Kapazitat und Selbstinduktion. 
(Remarque sur le mémoire de L. Hermann : Ondes électriques dans les sye - 
tèmas de capacité et de self-induction élevées)('). - P. 107.34075. 

Bernstein a établi, par  des expériences effectuées de 1866 à 1871, 

(1) Voir ce vol., p. 365. 
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que l'excitation nerveuse se transmettait sous forme d'ondes élec- 
triques : il a étudié également la formation et la propagation des 
courants électrotoniques dans les nerfs ; enfin l'enregistrement pho- 
tographique des mouvements de l'électromètre capillaire a été déjà 
d'un fréquent usage parmi les physiologistes. 

hl. LAMOTTE. 

A. PFLÜGER. - Die Anwendung der Thermosaule im Ultraviolett und Energie- 
verlheilung in den Funkenspektren der Metalle (Emploi de la pile thermo- 
électrique dans i'ultra-violet, et distribution de I'énergie dans les spectres des 
métaux). -P. 890-918. 

L'auteur a précédemment donné (') une indication des résultats de 
l'application de l a  pile thermoélectrique à la mesure de l'énergie 
des radiations ultra-violettes, dont l'action thermique a été décou- 
verte par Snow ('). Il précise aujourd'hui les conditions d'emploi de 
la méthode, qui a l'avantage de donner facilement e t  rapidement 
des résultats très nets dans des cas oii la photographie exige de très 
longues poses (au-dessous de 260 vp notamment). L'emploi de 
l'étincelle supprime les rayons diffus qu'il faut soigneusement élirni- 
ner quand on se sert de l'arc, beaucoup pliis riche en radiations peu 
réfrangibles. Il y a en général intérêt à placer l'éclateur le plus pr&s 
possible de la fente du spectromètre, e t  à (( allumer N l'étincelle pour 
chaque observation isolée et juste pendant le temps nécessaire 
a l'observation de l'impulsion galvanométrique; on évite ainsi 
le bruit de la bobine, e t  les résultats sont plus constants avec les 
métaux oxydables. Sur la bobine, un trembleur Deprez ordinaire est 
très suffisant. L'étincelle doit être soigneusement réglée. Une bat- 
terie de jarres est mise en parallèle avec l'éclateur. 

Nous ne reproduirons aucun des nombreux résultats numériques 
donnés par l'auteur, parce qu'ils ne représentent rien d'absolu; ils 
ne donnent qu'une image approcliée des rapports d'intensité dans les 
spectres dcs dilrérents métaux; ils seraient néanmoins bons a con- 
sulter par ceux qui voudraient entreprendre des recherches de ce 
genre. 

Pour avoir rapidement une image de la distribulion de l'énergie 

(1) J. de Phys.,  ce volume, p. 535. 
(2) IVied. Ann., t. XLVII, p. 2 4 7 ;  1892. Voy. aussi HAGEN et RL'BESS, A m .  der 

I1kYs., t. VIII, p. 1-22; 1904: - et J. tlei'hys., 4' série, t. 1, p. 614. 
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dans un spectre, on place la pile dans le vide, à 2:; centimètres de  
I'étincelle, e t  on note les impulsions : 1" en interposant une plaque 
d'ébonite, qui ne laisse passer que l'infra-rouge; 2 O  apres inter- 
position,d'un verre rouge, opaque pour X < 580 p p ;  3 O  après inter- 
position d'un verre UV de Schott, opaque pour h < 280 pp (on fait 
naturellement la correction relative aux pertes par réflexion) ; 4 O  sans 
écran, ce qui donne l'énergie globale, sauf les radiations inférieures 
a 180 pp, pour lesquelles l'air est  déjà opaque sous une épaisseur de 
1 millimètre. Les mesures ont montré, en gros,  que, dans l'étincelle, 
le rayonnement ultra-violet constitue la partie de beaucoup la plus 
importante dans le rayonnement total. Une comparaison directe avec 
la lampe de IIefner a montré que l'étincelle, dans les expériences de  

1 1  l'auteur, n'émettait que - à - de l'énergie de la lampe. 
100 30 

Le travail contient encore l'indication du proc6dé a employer 
pour manilester l'existence des radiations d e  Scliumann i4). 

En faioant varier les conditions de  l'étincelle, on a trouvé qu'une 
augmentation de  sa longueur accroit la proportion de la radiation 
infra-rouge; la proportion de la radiation ultra-violette présente un 
maximum très net pour une valeur déterminée de  la capacité du 
condensateur. 

On peut manifester simplement l'effet thermique des radia- 
tions ultra-violettes, au moyen d'un galvanomètre Deprez-dyAr- 
sonval protégé à la manière ordinaire contre les actions perturba- 
trices. On prend des électrodes d'aluminium, et  on place sur le 
tra,jet. des rayons successivement une plaque d'chonite, une plaque 
de quartz (opaque pour la plus grande partie des radiations voi- 
sines de 186 pp et pour 193 pp) et une plaque de fl~iorine ; on peut 
aussi se contenter d'observer avec le quartz, puis sans écran, mais en 
ajoutant à I'impulsion observée dans le premier cas 10 0/0  environ 
pour tenir compte de la perte par  réflexion. Pour les radiations de 
longueur d'onde > 280 pp, on pourra prendre des électrodes en Zn, 
Fe, K i  ou Co, et  comme écran une lame couvre-objet très mince ou 
un verre U V  de Scliott. 

L'auteur indique ensuite, sans donner de résultats, une méthode 
pour faire des mesures quantitatives d'absorption. 

P. LÇCOL. 

1 J .  de Phys . ,  ce volume, p. 570. 
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KAW L. SCHBFER und OTTO ABRAHAM. - Zur Lehre von den sogenannten 
Unterbrechungstone (A propos de la théorie des prétendus sons d'interruption). - P. 996-1009. 

R. Kœnig a appelé sons d'interruption ou d'znfermittence des sons 
qui prendraient naissance, comme des sons ordinaires ou primaires, 
quand on produit des interruptions ou des variations périodiques surfi- 
samment fréquentes d e  l'intensité d'un son continu. Précédemment, 
les auteurs avaient reconnu que ces sons peuvent être ren- 
forcés par les résonateurs dans certains cas, et ont alors une  
réalité objective, tandis quedans d'autres on doit les considérer comme 
des sons de soustraction ordinaires. Les expériences actuelles on t  
été faites au moyen d'une métliode d'interruptionnouvelle indiquée p a r  
Zwaardemaker, et  dont voici le principe : La source sonore est  placée 
près d'une ouverture percée dans le mur d'une salle. De l'autre côté 
du mur est installé u n  microphone dont le circuit comprend une pile 
et le primaire d'une petite bobine d'induction; le secondaire de  la 
bobine est fermé sur  un téléphoneet sur un interrupteur automatique 
de fréquence connue. Les auteurs ont employé l 'iiiterrup~eur acous- 
tique Bernslein (lame vibrant en face d'un éleciro), qui permettait 
d'avoir jusqu'à 400 interruptions par seconde, e t  dont l'électro était 
commandé par  un autre interrupteur semLlable mis en circuil avec 
un accumulateur. Pour avoir une fréquence plus grande, iis ont  
employé un contact glissant sur  une roue de construction analogue 
à la roue de  Pouillet, et  mue par un moteur électrique; ils ont pu 
ainsi alteindre 4800 pé r ides .  Comme sources sonores (son primaire), 
ils ont pris des diapasons ou des tuyaux de fliite à piston niobile; 
dans des expériences de contrôle, ils ont supprimé le microplione e t  
relié le primaire de leur bobine à un troisieme interrupteur acoustique, 
commandé par urr accumulateur spécial. 

Ils ont écouté ce que donne le téléphone en l'absence d e  l'inter- 
ruption périodique, e t  quand elle fonctionne. Dans le premier cas, 
on entend nettement le son primaire (p l ;  dès que l'interruption fonc- 
tionne, ce son s'anaiblit énormément ou disparait totalement; a sa 
place apparait un son complexe, dans leq~iel  le son d'interruption, 
c'est-à-dire celui dont la fréquence (i) est  celle de  l'interruption, 
n'apparait qu'exceptionnellement, lorsquep est égal à i o u i  un de  ses 
multiples entiers. Dans tous les autres cas, le  son complexe ne com- 
prend que des produits de combinaison des sons i avec des liarmo- 
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niques accessoires, entre lesquelles peuvent même se produire des 
battements ; par exemple, pour i < p < 2 4  on entendait surtout sou- 
vent, avec lui, 2i - p, e t  ces deux sons battaient quand leurs fré- 
quences étaient voisines. L'analyse des sons a été faite à l'oreille, 
M. Abraham, habitué aux expériences d'acoustique, étant capable de 
reconnaître sans hésitation une note quelconque dans toute l'étendue 
de  l'échelle musicale. Quand p était voisin de  i ou d'un de ses mul- 
tiples, on entendait battre i ;  quand i était voisin d'un multiple de p ,  
on entendait battre p. Le son i, entendu faiblement quand I'inter- 
rupteur fonctionne seul, n'existe pas quand on emploie le 
contact glissant. Au moyen de résonateurs accordés sur les 
sons secondaires, on les isolait facilement;. pour se mettre à l'abri 
des sons étrangers, on plaçait la  bouche du résonateur contre le 
téléphone, et  on bouchait e t  débouchait alternativement la pointe. 
On a également pu montrer la réalité des sons secondaires au moyen 
d e  flammes manométriques, l a  membrane du téléphone fonctionnant 
alors comme membrane d'une capsule de Koenig. 

Le fait que les sons primaires p ou i dont on entend les combinai- 
sons disparaissent, tandis qu'ils persistent au  contraire, et souvent 
avec une intensité prépondérante dans le cas des sons résultants ordi- . - 

naires, paraît contredire la formation de sons dans l'oreille interne 
à l'occasion de la décomposition d'un autre en une série de pulsa- 
tions. - II faudrait donc rayer de l a  terminologie physiologique le 
terme de  5 0/0, et  le réserver aux sons qui s e  produisent quand un 
train d'ondes sonores est  coupé par des pauses: c'est une notion 
d'ordre purement physique. 

F.-A. SCHULTZE.- Ueber die Schallgeschwindigkeit in schr engen Rohren 
(Vitesse du son dans les tubes tr& étroits). - P. 1060-1066. 

Kirchhoff a donné pour l a  vitesse du son dans des tubes très 
étroits la formule (') 

ou V représente la vitesse dans l'air libre, d l e  diamètre du tuyau, 
n la fréquence du son, y un coefficient dépendant du frottement et  
de la conductibilité thermique. De nombreux observateurs ont 
essayé de contrdler la formule, en déduisant y de mesures de 

( 1  Pogg.  Ann., t. CXXSIV, p. 77; 1868. 
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vitesse. Ils ont tous eu le tor t  de n'employer que des sons très aigus 
avec des tubes étroits, et  des sons plus graves avec des tuyaux plus 
larges, ce qui réduit les variations de vitesse. E n  admettant 
A = 0,01663, nombre le plus élevé donné par J .  Müller ( j ) ,  faisant 
d = I millimètre et n = 200, on trouverait pour la vitesse d u  son 
une diminution de  66 010, et, avec d = 0mm,66, unevitesse presque 
nulle, ce qui ne paraît pas vraisemblable. Les  valeurs trop élevées 
trouvées pour y pourraient être dues en partie à l'emploi des figures 
de Kundt, e t  à l'intervention du frottement des grains de poussière. 
La formule ne doit d'ailleurs être appliquée que dans le cas de varia- 
tions pas trop grandes de l a  vitesse, car l'influence de  l a  conduction 
et du rayonnement ne  peut abaisser la vitesse au-dessous de la 
valeur de Newton, soit 286 mètres. 

L'auteiir a repris l a  question au  moyen d'une ingénieuse méthode, 
modification de  l a  méthode interférentielle de Quincke. Une des 
branches du  tube bifurqué contient un tube assez large, mobile à 
frottement doux dans un autre tube (dispositif à réglage); l a  seconde 
Iwanclie contient le tube étroit à essayer, de longueur 1 , ;  les con- 
nexions sont réalisées par des tubes de caoutcliouc. On règle de 
façon à éteindre le son, puis on substitue à la  longueur 2, une lon- 
gueur plus grande 1, du méme tube, et  on régle de  nouveau; soit 
L, - L, l'allongement qu'il a fallu donner a u  tube large, pour 
éteindre de nouveau le son ; on a évidemment entre 1, - E , ,  u, L, - L, 
et V (vitesse dans le tube large, qui est sensiblement la m&me qu'à 
l'air libre) la relation 

On se met ainsi à i'abri des perturbations dues aux raccords, où 
le diamètre de  la conduite varie brusquement; on a d e  plus l'avan- 
tage de pouvoir opérer sur  des tubes de faible longueur. Pour 
obtenir de's minima bien nets, il faut avoir soin d'6galiser à peu prPs 
les intensités, en intercalant sur  la branche de réglage un tube 
étroit, qui restera le m&me pendant toutes les mesures le trajet dans 
un tube étroit diminue en effet beaucoup l'intensité . A cause du 
grand nombre de  mesures faites (jusqu'à 10 dans chaque espé- 
rience), l'auteur pense avoir atteint une exactitude de 2 O O. La for- 

(') Ann. d .  Phys.,  t. XI, p. 331 ; 1903 - e t  J .  de Phys., 4' série. t. I I ,  p. 767; îF0.1. 
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miilc de  Kirchhoff parait exacte, comme le montrent les résultats 
suivants relatifs au  verre (l'auteur communique seulement les plus 
favorables) : 

I - - 
n = 512, v = 265 m,  y = 0,0080 m X sec. a 

d = lmm,O1 n = 384, v = 258 y = 0,0077 )) 

La valeur de y change avec la matière du tube. 
II y aurait intérêt à faire des mesures avecl'hydrogène, pourlequely 

est  beaucoup plus grand que pour l'air (0,015 au lieu de 0,006, 
valeurs théoriques). 

P. LUGOL. 

F.-A. SCHULTZE. - Zur Erklarung schragliegender Kundtscher Staubfipren 
(Explication de l'obliquité de certaines figures de Kundt). - P. 1067-1072. 

L'auteur a le premier observé, en  étudiant les sons produits par 
des siffle~s très aigus, des figures nodales d'aspect particulier, 
retrouvées depuis par d'autres physiciens ( l )  ; de trois en  trois les 
lignes de poussière sont normales à l'axe du tube, mais les lignes 
intermédiaires sont obliques, et en sens opposés ; ceci n'a lieu que 
lorsqu'on insuffle l'air au  moyen d'une poire en caoutçliouc, jamais 
avec un courant d'air régulier. L'explication proposée est la sui- 
vante : I,a pression est trcs variable pendant la duréed'une pulsation 
de  la poire; quand elle est maximum, le troisième liarmoriique se  
produit pour disparaître quand l a  pression retombe, les nodales qui 
lui appartiennent en propre sont alors refoulées vers celles qui lui 
sont communes avec le son fondamental; si alors l'intensile' du son 
varie dans la di,-ection normale à l'axe d u  tube, ces lignes subiront 
des déplacements plus grands du côté où l'intensité est la plus forte, 
e t  deviendront obliques ; une telle variation peut très bien résulter 
d'un déîaut de symétrie dans la position de  l'instrument (simet ou 
diapason) fortement amorti : expérience de  Konig qui met le tube 
de  Kundt en vibration. 

P. LCCOL. 

(1) F.-A. SCIIIIITZP., IVied. Ann. ,  t. LXVIII, p. 880; 1899; et J. de Php.; 
- H .  Konrc, \Vied. Ann., t. LXIX, p.  654: 1899; - 1. M Ü L L E ~ ,  Ann. d. Phys., 
t .  XI, p. 331-35i ; 1903; et J. de Phys., 4' série, t. II, p. 161; 1903. 
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G. BERNDT. - Bemerkuug zu der Abhandlung : 1.-M. Eder und E. Valenta, Das 
ultraviolette Funlien- und Bandenspektruin des Schwerels [Remarque sur la 
zornmunici<tion de 1.-M. Eder et E. Valenta ( 1 ) :  le spectre de bandes ultra- 
violet du soufre dans l'étincelle.] - P. 1078-1079. 

L'auteur connaissait le travail cité et  qui s'étend jusqu'à la raie 
À = 3301 ; il maintient qu'il n'y a pas de mesures de  A = 3300 à 
X = 9000. 

hl. WIEN. - Ueber den Durchgang schneller Wechselstrome durch Drahtrollen 
(Passage des courants alternatifs de fréquence élevée dans les bobines). - 
P. 1-22. 

Pour les courants alternatifs dont la fréquence atteint $0 périodes 
par seconde, on observe une augmentation notable d e  la résistance 
des bobines en même temps qu'une légère diminution de la self-in- 
duction (Dolezalek). Cette augmentation de  résistance est  bien supé- 
rieure à celle qu'ont signalée lord Rayleigh et Stefan et suitd'autres 
lois. Dolezalek l'attribue ailx courants de Foucault, qui provoquent 
une concentration des lignes de courant vers la région centrale du fil. 

hl. V7ien a cherché par le calcul si  cette action des courants d e  
Foucault suffisait à expliquer le phénomène. Les formules qu'il a 
obtenues donnent avec une exactitude satisfaisante l'augmentation 
de résistance dans le cas des bobines longues ; avec les conduc- 
teurs de forme quelconque, l'accord cntre la tliéorie et l'expérience 
est encore bon quand les séries qui figurent dans les formules con- 
vergent assez rapidement. 

En pratique, on peut annuler l'augmentation de résistance en 
employant, au lieu de fils massifs, des càbles ou des tresses. 

hl.  L. 

K.-H.-F. SCHMIDT. - Resonanz elektrischer Schuringungen 
(Resonance des oscillations électriques). - P. 2'2-50. 

11 s'agit de l a  résonance interne, c'est-à-dire de  la résonance qui 
s'établit entre les oscillations propres d'un circuit et  les oscillations 
forcées produites dans ce même circuit. 

(1) I .  de Pltys. ,  ce volume, p. 801. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



860 A N N A L E N  D E R  PHYSIK 

Le générateur de courants est un alternateur du type Tesla, à 
120 pôles : la fréquence peut atteindre qiiclques milliers de périodes 
pa r  seconde, et  le courant est  à peu près sinusoïdal. Les bornes du 
générateur sont reliées aux extrémités d'un circuit comprenant une 
résistance variable, une bobine de self-induction e t  un condensateur. 

Lacourbe de résonance interne est plus abrupte que 1; courbe de 
résonance entre deux circuits; elle s'affaisse lorsqu'on augmente 
l'amortissement en faisant croître la résistance ohmique. 

On peut caractériser 1'effe.t de la résonance par  le renforcemenl, 
c'est-à-dire par le rapport de la diffërence de  potentiel aux bornes 
du  condensateur quand il y a résonance e t  de cette différence quand 
il n'y a pas résonance. 

Ce renforcement augmente quand la self-induction du circuit 
augmente, a peu près proportionnellement à cette dernière quand 
elle dépasse O , l  henry. La courbe qui représenterait le  mieux les 
observations parait être une hyperbole. 

Dans un circuit dont la self-induction et  la résistance restent in- 
variables, le  renforcement varie avec la capacité; mais la loi de 
variation n'est pas susceptible d'une expression simple. 

Le renforcement K diminue quand la résistance du circuit aug- 
mente, suivant uneloi à peu près parabolique : 

(a - R ) P  = brq, 

P a, b ,  pl q sont des Constantes, et  - sensiblement égal à 2. 
Q 

En résumé, le renforcement est aiTecté par toutes les variations 
du  circuit et  d'une manière très marquée. La détermination de sa 
valeur permettrait de  mesurer facilement l'énergie dissipée par 
l'hystérésis ou par l'absorption des oscillations. 

M. L. 

H .  GERDIEN. - Ceber den Einfluss der Torsion auf dûs niagnetischc Moment 
zirkular mngnetisierter Nickel- und Eisendrhiite (Influence de la torsionsur le 
moment magnCtiqiie dcs fils de nickel et de fer aimantés circulairement). - 
P. 5i-86. 

Si on fait décrire à ces fils un cycle de  torsioii, le  moment magné- 
tique longitudinal suit aussi une variation cyclique. Une torsion à 
droite provoque dans les fils de nickel une aimantation longitudinale 
de sens opposé au courant qui produit l'aimantation circulaire ; une 
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torsion à gauche provoque une aimanhtion longitudinale de même 
sensquele courant magnétisant. Dans les fils de fer, c'est l'inverse. 

Lorsquela trrsion-ne dépasse pasles limites d'élasticité, le  moment 
est en retard sur  la torsion ; si  la torsion dépasse les limites, l e  mo- 
ment est en avance. 

L'amplitude de variation (lu moment, pour une même intensité du  
courant magnétisant, croit avec l'amplitude de la torsion, d'abord 
rapidement, puis lentement, cliiandla limite d'dasticité est dépassée ; 
toutes choses égales d'ailleurs, elle est plus grande dans les fils 
écrouis que dans les fils doux. 

Lavariation du moment avea la torsion est plus rapide au voisi- 
nage de l a  torsion nulle qu'au voisinage des limites du cycle; la 
différence est plus marquée dans les fils écrouis. 

La variation du moment magnétique le long d'un cycle de  torsion 
ne dépend guére de l'intensité de l'aimantation circulaire (dans les 
limites où ont été effectuées les mesures). L'amplitude de  la varia- 
tion croît avec l'intensité de l'aimantation circulaire, mais moins 
vite que celle-ci. 

Théoriquement le moment devrait être proportionnel au  carré 
du diamètre du fil ; cette loi ne  s e  vérifie que d'une manière trés 
imparfaite. 

M. LAMOTTE. 

B. WALTER. - Magnetische Abledkungsverauche mit ROntgenstrahlen 
(Essais de déviation magnétique des rayons de Hontgen). - P. 99-106. 

D'aprèsde nouvelles mesures, le  produit Ilr de l'intensité du champ 
par le rayon de courbure de  la trajectoire d'un rayon dirigé perpen- 
diculairement aux lignes de  force est plus grand que 10". 

hl. LAMOTTE. 

B. WALTER. - Ueber die Stefansche Theorie starker magnetischer Felder 
(Surla théorie des champsmagnétiques intenses d'aprés Stefan). - P. 106-118. 

Stefan a donné des formules qui représentent l'intensité du champ 
magnétique entre deux pôles cylindriques, aimantés en sens con- 
traire ; ces formules s'appliquent aussi bien aux pôles coniques 
qu'auxp6les terminés par  un  plan perpendiculaire à leur axe. 

Les expériences de Czermak. e t  Haussmaninger ont vérifié fort 
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mal ces formules, et il est admis aujourd'huiqu'elles ne représentent 
qu'une grossière approximation. 

Cependant l a  théorie de  Stefan fournit des résultats conformes a 
la réalité dans le cas où il s'agit du  champ le plus intense qu'on 
puisse obtenir. On peut le démontrer en s'appuyant sur  les mesures 
de  Czermak et  IIaussmaninger e t  aussi su r  celles de du Bois. 

L a  théorie prévoit un maximum du champ entre deux pales 
coniques quand la demi-ouverture du c6ne est  54O44; l'expérience 
donne un angle compris entre 57 et  6 3 O .  Cela tient à ce que, dans la 
théorie, on considère seulement un point, tandis qu'en réalité il en 
intervient un plus grand nombre. 

M. LAMOTTB. 

F. RITTEK. - Ueher das Funkenpotentialin Chlor, Brom und Helium (Diffbrence 
de potentiel explosive dans le chlore, le brome et l'hélium). - P. 118-128. 

D'aprBs Orgler, la différence de  potentiel explosive dans l'air ou 
d a n s  un gaz se compose de deux termes : 

Les termes GL et P sont indépendants de  la distance explosive et 
représentent la différence de potentiel nécessaire pour vaincre la 
résistance de passage entre l'électrode e t  l e  gaz. Orgler définit la 
rigidité relative du gaz par le quolient : 

Cette formule a été vérifiée pour l'hydrogène, le gaz carbonique et 
1'6tliylène. hl. Ritter a répété les mesures su r  les deux premiers gaz 
et  confirmé ces résultats ; il a étendu ensuite la vérification au 
clilore e t à  la vapeur de brome. Mais la formule ne  peut s'appliquer 
à l'hélium. 

M. LAMOTTE. 

JI. H O R S E U A N N .  - Derlieisse Oxgdkoharer (Cohéreur t~ oxyde chaud). - 
P. 129-138. 

Les p6les du contact sensible sont d'une part une feuille de cuivre 
qu'on peut chauffer par une flamme placée au-dessous, d'autre part 
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une bande de plomb recourbée en forme de  crochet, de façon à 
réduire le contact à quelques points. Le plomb est relié au pôle 
négatif de l a  pile. On écarte le plomb du cuivre et  on chauffe celui- 
c i  jusqu'à ce qu'il se recouvre d'une mince couche d'oxyde noir. 
Après le refroidissement, on rétablit le contact et  on vérifie qu'il n e  
laisse passer aucun courant appréciable. Si on chauffe le cuivre de  
nouveau, l'iniensité du courant augmente. 

Si le contact reçoit des ondes électriques provenant par exemple 
des étincelles d'une très petite bobine, l'aiguille du  galvanomètre 
rétrograde de plusieurs degrés et reste dans cette nouvelle position 
tant que durent les ondes. Aussitat qu'on supprimc les ondes, 
l'aiguille revient à sa  première position sans qu'on ait à intervenir. 
L'expérience est plus facile à réaliser avec le téléphone. 

Si le plomb est relié au  pôle positif, les ondes provoquent au con- 
traire une légére diminution de la résistance du contact. 

Ces phénomènes sont dus sans doute à des variations de la force 
thermo-électrique au  contact du plomb et du cuivre sous l'action des 
ondes électriques. 

Lorsque celles-ci sont intenses, le  cohéreur à oxyde se comporte 
comme un radioconducteur de Branly. Il se forme alors entre les 
deux surfaces un pont de  particules métalliques, e t  le  contact ne 
reprend sa résistance primitive qu'après un choc mécanique. 

Les phénomènes sont surtout marqués avec le cuivre e t  le plomb, 
sans doute k cause de  l a  grande dilférence entre les conductibilités 
calorifiques d e  ces deux métaux. Peut-être le plomb entre-t-il en 
vibrations, comme dans l'expérience connue de  Trevelyan, e t  ces 
vibrations sont-elles la cause de la décohérence spontanée. 

111. LAMOTTE. 

W.-F. PASCHEN. - Geber die diirchdringende Stiahlcn des Radiums 
(Rayons pénétrants du radium). - P. 164 171. 

Il s'agit des rayons appelés par Rutherlord rayons y, qui sont peu 
absorbables e t  ne sont déviés ni par le champ électrique ni par le 
champ magnétique. Ce sont des rayons analogues aux rayons catlio- 
diques en ce sens qu'ils transportent une charge négative, mais plus 
pénétrants que ces derniers. 
Expérience. - Une dizainede milligrammes de  bromure de radium 

très actif sont enfermés dans un tube de verre scellé ce tube a 
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15 millimètres de longueur, fi millimètres de diamètre extérieur, 
0mm,5 d'épaisseur). Un fil de platine traverse le verre et vient en 
contact avec le sel. Le tube est suspendu à l'aide d'un fil de  quartz 
dans le vide, soit libre, soit enfermé dans une enveloppe de plomb. 

S'il n'y a pas d'enveloppe de plomb, le potentiel du radium croît 
d'environ 138 volts par minute ; ce phénomène est dû aux rayons P, 
qui comportent l'électricité: négative à travers le verre. 11 en est de 
même, à la vitesse près, quand le tube est entouré de plomb. L'ac- 
croissement du potentiel est encore très appréciable quand l'épaisseur 
du plomb -est suffisante pour arrêter tous les rayons P. 

D'après les mesures quantitatives, l'absorption dans le plomb des 
rayons émanés du radium est très différente. 

Pour les rayons les plus absorbables, M. Paschen a retrouvé le 
nombre de Strutt. A mesure que les rayons sont filtrés a travers 
une épaisseur de plomb plus grande, le coefficient d'absorption 
décroît et paraît tendre vers une limite quelque cinquante fois plus 
petite que le coefficient de Strutt. 

Mais, si on cherche à déduire l'absorption de la conductibilité 
communiquée à l'air par ces rayons, on trouve des nombres tout diffé- 
rents. 

L'auteur pense que cette divergence s'explique par ce fait que les 
rayons perdent leur pouvoir ionisant à mesure qu'ils ont traversé 
une épaisseur de plomb plus grande. Il me semble qu'elle peut tenir 
aussi bien à des différences d'absorption dans l'air, l'ordre des coef- 
ficients n'étant pas nécessairement le même dans l'air et dans le 
plomb. 

Quant à la faible valeur de llahsoi*ption, on doit l'attribuer à la 
grande vitesse des charges; d'après Lenard, en effet, l'absorption 
décroît rapidement quand la vitesse augmente. M. LAMOTTE. 

J .  BERNSTEIN. - Berechnung des Durchmessers der Moleküle aus kapillar 
elektrischen Versuchen (Calcul du diamètre des molécules d'après les expt?- 
riences ~lectrocapillaires). - P. 172-177. 

En écrivant que le travail de  l a  force capillaire dans le  déplace- 
ment du ménisque est équivalent a la quantité de chaleur mise en 
jeu dans la réduction de H g 0  par Ha, on trouve pour le  diamètre 
cherché : 

2p = 6,t8 . 40-8 cm. 
M. LAMOTTE. 
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Fr. KOLACEK. - Einfache Herleitung der Formeln für die Deforniation eines 
ferromagnetischen Drahtes im Magnetfelde (Méthode simple pour établir les 
formules de la déformation d'un fil paramagnétique dans le champ magné- 
tique). - P. 177-182. 

Calcul utilisant certains théorèmes de thermodynamique e t  don- 
nant des formules rigoureuses s i  on néglige I'hystérésis. 

RI. LAMOTTE. 

W. EINTHOVEN. - Ueber einige Annendungen des Saitengalvanometers 
(Quelques applications du galvauomètre corde). - P. 18-2-198. 

Ce galvanomètre peut remplacer l'électromètre dans les mesures 
de la radioactivité effectuées par l a  méthode de RI. et  Mme Curie. I l  
peut servir à la mesure des c,ourants très faibles produits par l'élec- 
tricité atmosphérique ou par l'influence d'un hdton d'ébonite chargé 
sur un conducteur relié a u  sol. Il est  suffisamment sensible pour 
réagir aux courants téléphoniques. 

RI. L ~ n r o ~ m .  

H .  SCHUH. - Bemerkung über die Pemonstration von os~illatorischen Flnschen- 
nentladung (Remarque sur les expériences de cours relatives aux tlécliarges 
oscillantes). - P. 201.-20%. 

Contrairement à l'assertion de F. Wittmann( ') ,  on peut projeter les 
courbes obtenues avec le tube de Braun, si  la  fluorescence est  assez 
vive ; cette condition n'est d'ailleurs réalisée que pour certains tubes. 

M. LAMOTTE. 

J. TAFEL. - Ueber die Wirkung von Kanalstrahlen auf Zinkosyd 
( A  propos de l'action des rayons-canal sur l'oxyde de  zinc). - P. 206907.  

L'auteur conteste les conclusions de G.-C. Schmidt(2) d 'aprts  les- 
quelles l'oxyde d e  zinc pur ne devient pas fluorescent. 

M. LA~IOTTB. 

E. COBN. - Antikritisches zu Hm. W. Wiens Diîïerentialgleichungen der Elek- 
trodynsmik für bewegte Horper (Réponse aux critiques de M. IV. Wien 
dans son mbmoireintitulé : Equations ditférentielles de l'électrodynaniiquedes 
corps en mouvement). - P. 208. 

M. LAMOTTE. 

(1) J .  de Phys., ce volume, p. 322. 
(2) J. de Phys., ce volume, p. 717. 

J.  de Phys., 6' série, t. III. (Novembre 1904.)  
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ARNOLD LEICK. - Uber künstliche ~ o ~ ~ e l c h r è c h u n ~  und Elastizitiit von gela- 
tineplatten (Double réfraction artificielle et élasticité des plaques de géla- 
tine). - P. 139-152. - (Diss. inaug. de Gî.eisswald.) 

Des solutions aqueuses de  gélatine de concentration connue sont 
coulées en plaques de 10 x 6 x iCm", et rendues biréfringentes par 
compression ou traction; l a  variation relative de la longueur est 
déduite d e  la variation de distance (mesurée avec un microscope a 
micromètre) de  deux fils très fins enrobés dans  la gélatine à 3 ou 
4 millimètres l'un de  l 'autre; l a  variation d'épaisseur est évaluée en 

1 
prenant - pour valeur du coefficient de Poisson ( l ) .  Pour mesurer la 

2 
double réfraction, on amene trois fois de suite a u  minimum d'inten- 
sité, par des déformations convenables et  croissantes, un faisceau 
de lumière jaune qui a traversé un premier nicol à 450 du plan verti- 
cal, la plaque maintenue verticalement, et  un deuxième nicol paral- 
Iéle au  premier. En appelant s la variation relative de longueur, D 

l'épaisseur initiale, cp la différence d e  phase et - pour les trois (1 i) 
expériences faites sur  chaque plaque, tzc et no les indices, on a : 

On s'est assuré que l a  rotation naturelle de la gélatine ne modifie 
pas la double réfraction d'une manière appréciable. On a étudié I'ef- 
fet produit par l'addition de divers sels. 

Conclusions : 1" La doiible réfraction est proportionnelle à 6 ;  il y 

a donc une doub2e réfraction spe'ciflque tze - - 9 d'ail1eiii.s tr&s ( 3 
variable d'un échantillon à un 'autre. L'addition de RCl, NaCI, 
LiC1, CaClf, MgC12, KAzO3, ne modifie pas la relation ; 

2" La doiible réfraction spécifique des solutions de gélatine pure est 
(très grossièrement) proportionnelle à la  concentration; l e  module 
d'élasticité, à peu près proportionnel au carré d e  l a  concentration 
au-dessous de  20 010, varie moins vite que ce carré au-dessus 
de 20 O 0. 

AIAÇHER, Wied. Ann., XXVIII, p. 628; 1886. 
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3 O  L'addition des sels susnon~més diminue beaucoup l a  double 
réfraction spécifique, la rotation spécifique et l'élasticité. Na2SOi 
n'a pas d'action appréciable ; 
40 1,a glycérine et le saccharose diminuent la double réfraction e t  

accroissent beaucoup l'élasticité. 
P. LUGOL. 

EWALD RASCH.-Die Gesetzmassige Abhgngigkeit der photometrischen Gesammt- 
helligkeit von der Temperatur leuchtender Korper (Relation entre l'intensité 
photométrique totale et la ternpirature des corps lumineux). - P. 193-203. 

Lummer et Kurlbaum (') ont donné comme relation entre l'éclat <P 
du platine incandescent et  s a  tempdrature absolue T : 

x étant un exposant qui, d'après Lunimer ('), tend asymptoiique- 
ment vers 12 par valeurs décroissantes quand la température s'élève 
indéfiniment. 

Or, si l'on admet que l'impression lumineuse est due à un phéno- 
mène chimique (destructiori de l'érytéropsine, par exemple), on peut 
appliquer l'équation d'équilibre de Vant'Hoff: 

dont i'intégration conduit à : 

@, étant l'intensité du corps noir à la température absolue 8, e t  a 

représentant :- L'équation (Ij de Lummer et Kurlbaum conduit au  e 

même résultat s i  l'on y fait m = ; x tendrait donc vers O, et  noir T 
vers 12, quand T croit sans limite; les valeurs de x entre 900" et  
1900°, d'après les auteurs précités, satisfont très sensiblement à la 
relation théorique e t  donnent W80° pour x = 12. 

(1) Verh. d. Deutsch. Phys. Ces., t. II, p. 89 et suiv. ; 1900. 
(2) Elektrolechn. Zeiisch., XXIIl, Heft 33-36. 
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Le Cliâtelier et Boudouard ( I )  ont évalué en bougies l'intensité de 
la région rouge du spectre émis par yn corps, à différentes tempé- 
ratures, et trouvé que leurs mesures s'appliquent également Q la 
flamme du gaz e t  a la lampe à acétate d'amyle. On en déduit 
9 = i522O et a = 13,OQ. 

En combinant les déterminations de l'éclat du platine a sa tempé- 
rature de fusion (1780° d'après Holborn e t  Wien) par Nernst (>)et  les 
nombres de Lummer et Pringsheim relatifs au corps noir, on évalue 
à 179ti0 C., soit 2068 abs, la température à laquelle le corps noir 
rayonne par unité de surface la même quantité de lumière que la 
bougie Hefner. On en déduit a = 12,943, différant seulement de 
0,6 0/0 de la valeur précédente. Cela donne, pour l'éclat de la sur- 
face éclairante (par millimètre carré), 

Nernst, en utilisant la formule (1) et prenant Ipour  la valeur 13, a 
trouvé pour le point de fusion de l'iridium (3)  t = !MSO CC., qui peut 
être trop faible de 50°. 

L'extrapolation des nombres de Lummer e t  Pringsheim relatifs 
au corps noir donne pour e 2073 abs, qui, combiné avec a = 13,02, 
donne : 

T = 2560 abs, ou t = 228ï0. 

La formule (3) donne 

T = 236,16 abs, ou t = 228g0. 

La meme, avec les constantes de Le Chatelier et Boudouard, 
donne : 

T = 2558 abs, ou t = 2285O. 

On peut donc admettre comme valeur probable : 

(1) Mesure des températures élevées. 
(2) Physik. Zeitschvift (26 b ) ,  t. IV, p. 733; 1903. 
(3) VIOLLB donne 19500; V. DER WEYDE, 22000; PICTET, 2500°. 
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H .  DU BOIS. - Magnetokinetische Untersuchungen 
(Expérience magnétocinétique). - P. 220-236. 

L'auteur décrit un certain nombre d'expériences effectuées pour 
vérifier l a  théorie qu'il a donnée du gyroscope magnétique. 

M. LAYOTTE. 

M. ABRAHAM. - Sur Theorie der Strahlung und des Strahlungsdruckes 
(Théorie de rayonnement et de pression de radiation). - P. 236-288. 

Ce mémoire est trop étendu et d'un caractère trop mathématique 
pour qu'il soit possible d'en donner une analyse succincte. 

M. LAMOTTB. 

II. RENSING. - Ueber magnetoelastiche Wechselbeziehungen in paramagne- 
tischen Substanzen (Relations réciproques entre l'élasticité et le magn6tisme 
dans les substances paramagnétiqu&).-- P. 363-377. 

Le tube de fer ou de nickel est placé dans l'axe d'une bobine ma- 
gnétisante et, pour étudier les variations de l'élasticité, on répète 
avec ce tube l'expérience de Kundt. 

Le coefficient d'élasticité croit avec l'intensité du champ magné- 
tique ; l'accroissement relatif devient notablement plus grand quand 
le métal a été écroui par quelques forts coups de marteau donnés 
sur l'extrémité dans la direction de l'axe. 

Si le tube a été bien recuit et bien désaimanté, la variation du coef- 
ficient augmente, e t  elle est de sens inverse dans les champs peu 
intenses. 

Le fer et le nickel se comportent de même. 
Réciproquement, les déformations mécaniques influent sur  la 

susceptibilité de ces métaux. Une traction longitudinale provoque 
une augmentation de la susceptibilité; cette augmentation croit avec 
la traction e t  diminue quand le champ augmente. 

Les résultats vérifient à peu près la théorie de Meydweiller. Il est  
à remarquer d'ailleurs que cette théorie considère des transforma- 
tions isothermiques e t  non pas adiabatiques et que de faibles erreurs 
d'expérience ont une influence notable dans le  calcul. 

M. LAMOTTE. 
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K. PRZIBRAM. - Ueber dasLeuchten verdunnter Gase irnTeslafelde(Luminescence 
des gaz raréfiés dans le champ d'un transformateur Tesla). - P. 378-384. 

Une plaque rnélallique est  reliée à l'un des pales d'un transforma- 
teur Tesla ; on fait varier la distance de cette plaque au tube raréfié 
jusqu'à ce que la luminescence apparaisse. Lorsque celle-ci est 
éteinte, il faut rapprocher davanlage la plaque pour la faire réappa- 
raître : c'est le pliénomène de retard bien connu. Ce retard parait plus 
prononcé dans le gaz carbonique que dans l'air. 

La luminescence se produit quand le champ a atteint une certaine 
valeur. Ce champ limite décroît quand la pression du gaz décroit 
et, par une pression déterminée, décroît quand le diameire du réci- 
pient augmente. Il devient indépendant du diamètre quand celui-ci 
depasse 5 centimètres. 

Dans l'liydrogène, le champ l imi~e  est plus petit que dans l'air; 
dans le gaz carbonique, il est plus grand ou plus petit suivant que 
le diamètre du récipient est inférieur ou supérieur à 3 centimètres. 

L'ensemble des résultats peut être représenté par  la formule : 

1 A 
- + C =- + Bp, d 1 

où d désigne la distance du tube à la plaqua exprimée en centi- 
mètres, p la pression en millimètres de mercure, 2 le diamètre du 
récipient en centimètres, A,  B, C des constantes. 

Dans les récipients de grande dimension, il s e  produit des sirati- 
fications : le champ varie alors périodiquement, et  ses maximums se 
t r~ i iven t  à l'extrémité des strates, où la luminescence est aussi la plus 
vive. 

Cette méthode expérimentale est moins précise, mais plus facile a 
r:aliser que celle emplogée par M. Bouty. 

M. LAMOTTB. 

F. PASCIIEY. - Ueber die Iiatliodenstrahlen des Radiuins 
(Sur les rayons cathodiques du radium). - P. 389-403. 

L'n collecieur de plomb est disposé de manière à recevoir la 
majeure partie des charges électriques émises par un échantillon 
dc bromure de radium. Le collecteur acquiert ainsi une charge 
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négative croissante, et  son potentiel augmente ou diminue en  
valeur absolue, suivant qu'il a reçu d'abord une charge négative 
.ou une charge positive. En prenant la moyenne des deux variations, 
on élimine l'erreur provenant du'défaut d'isolement. 

L'ensemble du dispositif est  enfermé dans un récipient ou on a 
fait le vide, et  placé entre les armatures d'un électro-aimant puissant. 
Quand on excite le champ magnétique, les rayons sont déviés; leurs 
trajectoires, d'abord rectilignes, deviennent circulaires ou hélicoï- 
dales. Le rayon de courbure de ces trajectoires diminue quand 
le champ augmente et, quand il est  devenu inférieur à une certaine 
limite, les charges qu'ils transportent n'atteignent plus le collec- 
teur, e t  le potentiel de celui-ci varie plus lentement. L'observation 
de la vitesse de variation pour une valeur donnée du champ permet 
ainsi de se faire une idée de  la vitesse des rayons du radium. 

L'émission du radium renferme des rayons de  toute vitesse. Ceux 
qui dominent paraissent identiques à ceux que produit Lenard par 
l'action de la lumière ultra-violette ; ils possèdent un grand pouvoir 
ionisant, ce qui est d'accord avec l'absorption très forte qu'ils su- 
bissent dans les gaz un peu raréfiés. I l  est vraisemblable qu'ils pos- 
sédent à l'intérieur du récipient vide une vitesse plus grande, sans 
quoi ils n'auraient pas traversé la paroi. 

Les rayons y sont des rayons cathodiques animés d'une trSs 
grande vitesse constante. 11. LAMOTTE. 

F. \YITT,\lhSiL'. - Bemerkungenzur Abhandlung des 1Ii.n. J .  Zenneck. Objchtile 
Daritellun: von Stromkurven mit der Braunschen Rohe  Ileiiiarques sur le 
niéiiioire de hi. J .  Zenneck: Projection des courbes de courant avec le tube de 
Braun). - P. 423-424 (1). 

L'auteur signale les avantages de l'oscillograplie su r  le tube de  
Braun, RI. LAMOTTE. 

OTTO SCIIONROCK. - Ueber den Eintlusz der Beleuclitung auf die Angnhen \on 
Saccharimetern mit Keilkompensation (Influence de la nature de la source 
(le lumière sur les mesures faites avec les sacchnrimètres ~co i i ipens~ l ion  pris- 
niatique). - PAO6-4ii. - (Con~)nunicalion du « I'liysiXaliscli-Tech)tische I i e 'c  I J -  

anslalht ».) 

La Commibsion iuternationale réunie à Paris pour l'iinilicatioii 
des  méthodes d'analyse des sucres a ainsi défini le point 100 d e  

(1) J. cle I'liys., ce volume, p. 803. 
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l'échelle de Ventzke : C'est l'indication donneé par le sacchari- 
mètre pour une solution nortnale de  sucre pur ci 20°, examinée d 
travers un tube de 40 centimètres, le compensateur en quartz étant 
egalement à 90°. [La solution normale contient 26 grammes de sucre 
pur  pesés dans l'air avec des poids en  laiton (l), pour 100 centi- 
mètres cubes vrais (a).] 

L'auteur a examiné successivement l'influence, sur  la place occu- 
pée par le point 100 ainsi défini su r  l'échelle graduée de I'instru- 
ment : ln de l'inclinaison des faces du  compensateur sur les rayons; 
2" de la variation avec la température : a) de l'indice ordinaire du 
quartz ; b) de l'angle du prisme (conséquence de l'inégale dilatation 
parallèlement et  perpendiculairement à l'axe) ; c) de la rotation du 
quartz e t  du sucre, de  manière à pouvoir ramener a 200 une lecture 
faite a une température quelconque. 

La formule de  correction est : 

SS0 = S t  + St X 0,000609 [ t  - 20), 

où S2, e t  St représentent, en degrés Ventzke, les rotations d'une so- 
lution sucrée normale à W0 e t  tO, la compensation du saccharimètre 
étant à la même température. 

Les diflérences souvent constatéesentre les mesures faites sur une 
même solution par divers observateurs sont dues a ce  qu'enlumière 
blanche les deux moitiés du champ amenées à l'égalité d'éclairement 
n'ont pas absolument la même teinte, à cause :de la différence des 
dispersions rotatoires du sucre et du quartz. On les fait complètement 
disparaître en filtrant la lumière blanche employée à travers une 
épaisseur de lrm,5 d ' u ~ e  solution de  chromate de potassium à 6 010; 
l a  nature de la source blanche employée est  d'ailleurs indiffkrente. 
Les rotations constatées avec la lumi&re ainsi filtrée diffèrent seu- 
lement de O0,03 Ventzke de celles que l'on obtient avec la luinière 
du sodium purifiée ; on en déduirait pour l a  rotation spécifique du 
sucre 66,627, qui diffère seulement de 0,13 010 du nombre obtenu 
dans les mesures les plus exactes. Entre la lumiére blanche filtrée au 
chromate et  la raie jaune vert du mercure, l'écart atteint 0°,16Ventzke. 
- Les verres colorés d ' h a  ne constituent pas de  bons filtres pour 
ce genre de mesures. 

P. LUCOL. 
- - - - 

(1 C'est-à-dire 26,016 de swre pesé dans le vide. 
(Y) Volume de 100 gramnies d'enu pesés dans le vide à 4'. 
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C. RUNGE und J. PRECHT. - Ueber das Funkenspelitrum des Radiums 
(Spectre d'étincelles du radium. 2' communication). - P. 418-422, une repro- 
duction photographique hors texte. 

Le bromure de radium employé était plus pur que celui qui avait 
servi au travail précédent ('). La disposition était un peu modifiée ; 
on projetait un faisceau très faiblement convergent sur  le réseau 
concave incliné d-e manière que la raie D dans le spectre du premier 
ordre fût réfléchie suivant la normale; on a ainsi de chaque côté de 
la normale deux régions où l'image est aplanétique, ce qui est très 
avantageux pour la photographie de la région rouge (=). Les auteurs 
ont mesuré 88 raies dont ils cotent l'intensité de 1 à 10 ; ils vont 
même au delà de 10 pour les raies particulièrement intenses. Voici, 
en unités d'bngstrom, celles dont l'intensité est au moins i 0  
(C = Crookes ; D = Demarçay ; R = Runge; E = Exner et 1-Iaschek). 

5660,85 11, C:  5513,9 
5660,81 10 D:  5665 1 peu près 

Les auteurs n'ont pas observé: 3961,627 ; 3812,170; 3800,393 
(Crookes) ; 472!:,9; 4692,1 e t  les bandes 4631,O - 4622,9 et 4436 
- 74390 (Demarçay) ; ces bandes appartiendraient sdrement au 
baryum; enfin on n'a pas vu 3993,25 de Exner e t  liaschek. 

P. LUGOL. 

(1) J .  de I'hys., 4' série, t. II ,  p. 934; 1903. 
('2) Cf. RCNGE e t  PASCHEN, Wied. Ann. ,  t. LXI, p.  615 ; 1897. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



374 Z E I T S C H R I F T  F U R  P H Y S I K A L I S C H E  C H E M I E  

ZEITSCHlUE'T PUR PHYSMALISCHE CHEMIE ; 

T. XXXIII. 

J .  PETERSEN. - Elektrolyse der Alkalisalze der organischen Saüren 
(Electrolyse des sels alcalins des acides organiques). - P. 99-122; 2953.26; 698-721. 

La conclusion générale que l'on peut tirer du travail de M. Peter- 
s e n  est que, dans l'électrolyse des acides de  la série grasse, il se pro- 
du i t  au  moins cinq réactions fondamentales : 

1. Décomposition de l'acide en hydrogène e t  un radical : 

2Cl~H218+ ICOOH = 2CilHai~+4COO f Hz. 

I l .  Comme pour tous les acides, a u  contact de l'eau le radical 
reforme l'acide primitif avec dégagement d'oxygène à l'anode : 

III. E n  même temps, le radical se  décompose avec formation d'an- 
hydride carhonique et d'un carbure saturé : 

IV. Mais il y a aussi formation d'un éther avec mise en liberté de 
gaz carboniq~ie : 

V. L'oxydatiori du radical fournit en outre un carbure ét1it;nique 
avec dégagement de gaz carbonique et formation d'eau : - 

Pour établir qu'il en est bien ainsi, l'auteur a dû faire un grand 
nombre d'analyses de gaz e t  d'élliers. Il a employé une mélliode et 
des appareils qui lui sont personnels. Pour chaque acide, il a examiné 
l'influence de l'intensité du colirant et  de la concentration de la solu- 
tion sur la proporlion relative des diîfcrents produits électrolytiques. 
11 a reconnu ainsi que, pour l'acide métlianoïque (formique!, l'oxgda- 
tion par l'oxygène électrolytique est d'autant p lu s  faible que l'inten- 
silé est plus grande. Il a pu établir nettement la formation d'étlièiie 
e t  d'acétate de  méthyle dans l'électrolyse de l'acide étlianoïque 
(acétique). Avant son travail, l'existence de  ces produits semblait 
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douteuse. Pour l'acide propanoïque, la quantité d'oxygène dégagé 
diminue et  celle de butane augmente quand on fait croître l'in- 
tensilé. La diminution de la concentration entraîne une augmentation 
de  la quantité d'oxygène et une diminution du butane. La quantité 
d'étliéne tormé augmente d'abord à mesure que la solution est  piiis 
étendue, puis passe par un maximum pour une concentration voisine 
de 14 010. Dans l'électrolyse de l'acide butanoïqoe (biityrique nor- 
mal), il y a nettement formation d'liexane dont la proportion aug- 
menie avec l'intensité. A intensité constante, la prodiiction de car- 
bures semble diminuer à mesure qu'on fait croître la dilution. Les 
resultats relatifs a l'acide métliyl-2-propanoïque (isobutgrique) sont 
analogues aux précédents : il y a formation de dimétliylbiitane au 
lieu d'liexane normal; la quantité de ce carbure augmente visible- 
ment avec l'intensité ; mais il y a toujours beaucoup moins de di- 
métl~ylbutane formé dans la décomposition de l'acide i sohtyr ique  
que d'liexane normal dans la décomposition de l'acide hutyriquc. 

L'élude des acides pentanoïques (méthyl-e-butanoïque ou isova- 
lérianique, pentanoïque normal ou val&rique, dimetliylproparioïcliie 
ou trimethylacétique) indique que la quantité de carbures forrnCs 
augmente avecl'intensité du courantou avec la dilution dela soliition. 

L'électrolyse des acides à fonction double, comme l'acideosaliq~ie, 
fournit des carbures éthyléniques et des alcools. et, d'après l'auteur, 
ces composés proviendraient non pas de l'oxydation du radical 
C n I l k t 4 C 0 0  qui se  sépare à l'anode, mais de sa décomposition 
méme. 

En généralisant ce résultat, qui paraît très net pour les acides do 
la &rie oxalique, RI. Petersen propose de reniplacer la réaction V 
par les trois suivantes : 

Le travail de M. Petersen présente un  intérêt spécial au poiiit d e  
vue de la polarisation des électrodes : on sait que la polarisation des 
électrodes de platine ou de  mercure au contact des acides organiqiies 
est extrémemenl complexe. Pour les petites forces électromotrices, la 
courbe représentant les variations de l'intensité du courant en fonc- 
tion du temps presente des paliers successifs, indiquant l'existence 
d'une électrolyse de  trbs courte durée. A chaque palier correspond 
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tres probablement une réaction chimique dont il serait intéressant 
de préciser la nature. 

E. ROTHÉ. 

M .  MORITZ. - Ueber ~lektrolyse durch semipermeable Membranen 
(Sur I'électrolyse à travers les membranes semiperméabies). - P. 513-528. 

M. Moritz étudie la nature de la conductibilité des membranes 
semiperméables, en appliquant la méthode générale de compensation. 
11 conclut que cette conductibilité est purement électrolytique; les 
membranes se  comportent comme des solutions 6lectrolytiques sur- 
saturées. Pourtant, quand l'électrolyse fonctionne depuis quelque 
temps, le phénomène se  complique par suite de la formation de 
dépôts métalliques à l'intérieur de  la membrane : c'est ce qui a pu 
faire croire à une conductibilité métallique. 

E. KOTHB. 

GEORGE-A. HULETT. - Die Destillation von Amalgamen und die Reinigung 
des Quecksilbers (La distillation d'amalgames et la purification du mercure). 
- P. 611-62i. 

L'appareil distillatoire imaginé par l'auteur présente l'avantage 
de pouvoir être construit dans tous les laboratoires. Plusieurs auteurs 
pensent qu'il est à peu près impossible de purifier le mercure par 
distillation; d'après eux, les vapeurs de mercure entraîneraient 
toujours des vapeurs des autres métacx dont il serait très difficile de 
se débarrasser m6me après douze distillations successives. M. Hulett, 
au contraire, a obtenu, après une distillation unique, du mercure 
contenant moins de 1 partie de métal étranger dans 108 parties de 
mercure, à partir d'un amalgame de zincà û 0/0.  Il arrive à ce résul- 
tat en produisant une évaporation régiilière du mercure e t  en évitant 
les projections de gouttes de mercure; il en conclut qiiesi, après dis- 
tillation, le mercure contient encore des  nét taux étrangers, c'est que, 
par suite d'une ébullition trop vive, ces métaux ont été entraînés 
mécaniquement. 

J'ai également obtenu, par distillation dc mercure, préalablement 
traité par les acides (azotatedemercureacide, sulfurique, caudistillée), 
du mercure absolument pur, ou tout au moins dont les impuretés 
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étaient trop faibles pour pouvoir être décelées par l a  méthode sen- 
sible des piles de concentration. E. ROTHE. 

R. GAHL. - Studien zur Theorie der Dampfdrucke 
(Etudes sur la théorie des tensions de vapeur). - P. 175-214. 

Ce travail contient une méthode pour mesurer les très petites ten- 
sions partielles de vapeur; on peut mesurer des tensions partielles 
d'acide chlorhydrique inférieures à 0,001 millimètre de mercure en 
faisant passer dans l'eau pure une quantité déterminée d'air laissée 
quelque temps au  contact de  la dissolution; on dose ensuite l'acide 
chlorhydrique en mesurant la conductibilité électrique prise par  I'eau. 
Comme la loi des gaz est applicable dans le cas de pressions aussi 
faibles, on a aussi la pression partielle de l'acide clilorhydrique dans 
la solution aqueuse. 

L'auteur applique celte méthode à la  mesure des tensions par- 
tielles de l'acide chlorhydrique dans ses solutions aqueuses et a 
l'étude de l a  dissociation dequelques chlorures. 

E.-P. PERblAN et A.-S. ATKINSOX. - Die Dampfdichte von Urom Iiei huhen 
Temperaturen (Densités de vapeur du brome aux températures élevées - 
P. 215-223; 577-579. 

L'un des auteurs a déjà montré que la densité de vapeur du  bronie 
est normale jusqu'a 279". Les mesures actuelles sont faites entre 
600 et 1 0 5 0 9 ~  voisinage de la pression atmosphérique. 

....... Température 650" 830° 900° 950" IOL:jO 10:iOO 
i I . Drnsité de vapeur.. 80 9 78,6 77,s 76,C r t,9 

La densité de  vapeur de  brome est normale jusqu'à ZOO; a partir 
de là commence une dissociation. 

G.-A. HULETT. - Ueber Kalibrierung einer Glasrohre und einige Eoinpre+ibi- 
iitatskoëïfizienten (Sur le calibrage d'un tube de verre et quelques coelfi- 
cients de compressibilité). - P. 217-245. 

Le coefficient de  compressibilité de I'eau est  : 
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Pour  laparatoluidine (point de fusion 43",7),  la compressibilité est: 

K. IKEDA. - Eintache ableitung des van't Hoffschen gesetzes vorn osniotischen 
Drucke (La loi de van't Hoff déduite simplement de la pression osmotique). - 
P.  286-288. 

Van't Hoff appuie su r  les démonstrations tliermodynamiques de 
van der Waals le principe de l'identité entre la pression osmotique 
et  la pression d'un gaz. L'auteur donne une démonstration plus 
directe e t  plus simple de cette loi fondamentale en  physicochimie. Il 
étudie d'abord le cas d'une paroi hémiperméable séparant un gaz A e t  
un  mélange gazeux de  A e t  B (vessie niouillée entre Az et AzH3); 
l a  force agissant su r  la paroi hémiperméable sera égale à la 
pression partmielle de B et  indépendante de la concentration de A : 
p = RTC (C = nombre de molécules B par unité d e  volume). 

Une paroi qui est  perméable pour une vapeur doit aussi être per- 
méable pour le même corps a l'état liquide, parce que le liquide en 
contact avec la paroi envoie sa vapeur a travers celte paroi. Nous 
pouvons donc appliquer la démonstration précédente a la pression 
osmotique, qui n'est autre chose que la pression partielle du corps 
dissous, et  la formule p = RTC est applicable pour la pression 
osmotique d'une solution de gaz. 

On peut maintenant lever la condition que B est un gaz, car tout 
corps solide ou liquide peut être considéré comme ayant théorique- 
ment une tension de vapeur qui peut être infiniment petite. 

L'auteur déduit de l a  loi de van't Hoff : l o  la loi d'absorption de 
Henry ; 2 O  la loi de partage dont la loi de Henry n'est qu'un cas par- 
ticulier. 

W.-B. HARDY. -Ueber den mechanismus der Erstarrung in umkerbaren Kolloid- 
systemen (Mécanisme de la solidification dans les systèrries colloïdaux réver- 
sibles . - P. 326-343. - Eine vorliiufige Vntersuchung der Bedingungen, 
welche die Stabilitat von vicht umkerbaren Hydrosolen bestimmen (Recherches 
préliminnires sur les conditions qui déterminent la stabilité des hydrosols non 
réversibles). - P. 383-401. 

D'une façon générale, les colloïdes se  présentent sous trois Btats : 
i0 Comme mélanges liquides, à l'état de  solutions colloïdales 

appelées sols par Graham (hydrosols pour les solutions aqueuses ; 
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2 0  Comme mélanges solides de corps liquides e t  solides: ce sont 
les gels (hydrogels les produits aqueux) ; 
30 Comme corps solides, par exemple la silice sèche. 
Les colloïdes qui forment des hydrogels se classent en deux caté- 

gories bien distinctes, selon que le passage de l'liydrosol à l'hydro- 
gel peut ou non &tre rendu réversible en inversant les conditions de 
. - 

transformation. La silice, les métaux, les sulfures e t  les oxydes 
métalliques donnent des hydrogels non réversibles. La gélatine, 
l'agar donnent des hydrogels réversibles. 

1. Collotdes rdoersibles. - L'hydrogel consiste en trois phases : u n e  
phase vapeur, une solution liquide (agar dans l'eau) e t  une solution 
solide (eau dans l'agar),séparées par une membrane courbe, per- 
méable seulement à l'un des composants (eau). L'équilibre est déter- 
miné par le potentiel chimique des composants dans les différentes 
phases, par deux pressions e t  par la température. La tension capil- 
laire et l'énergie superficielle entre les phases liquides e t  solides 
interviennent comme variables. 

II. Colloides non re'versibles. - Le déplacement d'un hydrosol 
dans un champ électrique montre que les particules sont soit élec- 
tropositives, soit électronégatives, suivant la nature du milieu am- 
biant; il y a un point pour lequel les particules et le liquide ambiant 
sont isoélectriques : à mesure qu'on s'en approche, la stabilité d e  
l'hydrosol diminue; quand on l'atteint, il y a coagulation ou précipi- 
tation. Le pouvoir coagulant d'un sel est déterminé par la valeur 
d'un de ses ions : l'ion prévalant est  négatif ou positif suivant que 
les particules colloïdales se déplacent dans le  sens de la chute d e  
potentiel ou en sens inverse ; l'ion coagulant a toujours le  signe élec- 
trique opposé à celui de la particule. 

Les hydrosols de cette catégorie sont formés par deux phases 
séparées par une couche d'épaisseur finie, extraordinairement 
grande par rapport à la particule centrale et qui posséde une éner- 
gie chimique considérable. L'existence de cette couche explique les 
phénomènes catalytiques si marqués chez les colloïdes de cet te  
nature. 
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V. ROTHMUND. - Die Aendemng der LBslicbkeit durch Salze 
(Changement de solubilité par les sels). - P. 401-415. 

LEONH. BRAUN. - Ueber die Absorption von Stickstoff und von Wasserstoff 
in wasserigen Losungen verschieden dissocierter Stoffe (Absorption de l'azote 
et de i'oxyghne dans les solutions aqueuses de differents corps dissociés). - 
P. 721-740. 

L'addition d'un sel produit une diminution de  l a  solubilité d'un 
non-électrolyte dans l'eau. Ce phénomène, contraire aux prévisions 
théoriques, a un grand intéret pour l a  théorie des dissolutions. 

Rothmund étudie l'influence des sels su r  la solubilité d'un solide : 
la phénylthiocarbamide; les sels qui diminuent le plus la solubilité 
étant ceux qui forment facilement des hydrates, il est probable que ce 
changement est dû  à une modification produite par les ions dans les 
liaisons de l'eau. 

L. Braun étudie la solubilité de l'azote et  de  l'liydrogène dans 
l'eau pure et dans les dissolutions d'urée, d'acide propionique, de 
chlorure de  sodium, de chlorure de baryum. Pour les deux derniers 
corps, qui sont des électrolytes, l a  concentration moléculaire du gaz 
n'est pas la même que dans l'eau pure ; l'abaissement du coefficient 

2 
d'absorption est proportionnel a l a  puissance - de la concentration 

3 
moléculaire, conformément à une loi empirique de  Jahn. 

H. DANNEEL. - Cheniische Kinetik und freie Energie der Reaktion 
2H1 + 2hg = 2AgI  $112. 

(Cinétique chimique et énergie libre de la reaction 2HI + 2Ag Z 2 A g I  f H'). 
- P. 41 5-444. 

Dans une solution 0 , i  normale d'acide iodliydrique, l'argent se 
transforme en iodureetdégage de l'hydrogène; inversementl'hgdro- 
@ne, passant dans l'eau où flotte de l'iodure d'argent, donne de 
l'acide iodhydrique et met l 'argent en liberté. L'auteur étudie 
expérimentalement ces deux réactions inverses. 

Les vitesses de réactions satisfont aux lois des masses; l'équilibre 
a lieu quand la concentration de  l'acide iodhydrique est 0,043 nor- 
male; la solubilité de  l'iodure d'argent est 0,567 . 10-8 normale. 
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G. BAKKER. - Zur Theorie der Bapillaritit (Sur la théorie de la capillaritd). 
P. 477-500. 

La constante capillaire H de Laplace s'introduit de deux façons dif- 
férentes : dans les tubes capillaires, elle se présente comme une 
force exercée par un segment liquide sur une autre partie du liquide ; 
dans les lames liquides, elle a le caractère d'une tension comme 
dans la théorie de l'élasticité. Une théorie complète doit expliquer 
l'identité de ces deux conceptions. L'auteur se propose de chercher 
la fonction potentielle des forces capillaires la plus simple; il montre 

-qz 

que la fonction capillaire de van der Waals, + (r) = - f - 9 satis- 
r 

fait à toutes les exigences de la théorie de la capillarité. 
L'identité des deus interprétations de H est encore démontrée sans 

faire choix d'une fonction potentielle ; de cette démonstration résulte 
enfin que la tension superficielle capillaire est liée à une différence 
entre les tensions parallèles et perpendiculaires à la surface de la 
couche liquide. 

Ihss JAHN. - Ueber den Dissociationsgrad und das Dissociationsgleichgewicht 
stark dissocierter Elektrolyte (Sur le degré et l'équilibre de dissociation des 
Electrolytes fortement dissociés). - P. 545-577. 

On sait que la loi de dilution dlOstwald, basée sur l'application 
de la loi des masses actives à la dissociation d'un sel en ions, ne 
s'applique pas du tout aux électrolytes fortement dissociés, sels 
acides ou bases. Quelle est l'hypothèse inexacte dans ce cas? Jahn 
reprend la théorie de la conductibilité électrolytique en admettant 
simplement qu'il existe des ions libres électrostatiquement chargés 
et que ces ions libres prennent seuls part  au  transport de l'électricité. 
11 en déduit très simplement, sans autre hypothése, que la conducti- 
bilité moléculaire 1. est  

A = vcCk (ü + V) 
(v, valence du cation ; Ck, sa  concentration ; a ,  charge électrosta- 
tique d'une valence U ; et V, vitesses respectives du cation et de l'anion 
sous l'influence d'une chute de potentiel égale à 1). 

C'est la loi de Kohlrausch, qui se  présente ainsi comme une con- 
J .  de Phys., i' série, t. III. (Novembre 1904.) 60 
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séquence rigoureuse de la théorie de la dissociation électrolytique. 
C 

S i  Co est la concentration totale de l'électrolyte dissous, *. = 2 est 
Co 

le  degré de dissociation, et la conductibilit6 moléculaire est : 

Pour des solutions infiniment diluées, I= I et p, = V E  (U, + V,). 
Arrhénius a admis que U et V sont indépendants de la concentra- 
tion, en sorte que p = ap,, c'est-à-dire le degré de dissociation 
es t  égal au quotient de la conductihilité moléculaire actuelle par la 
conductibilité limite correspondant à une dilution infinie. Cette 
hypothèse d'Arrhénius n'est pas fondée sur  des résultats expérimen- 
taux : les recherches expérimentales sur  l a  vitesse de transport des 

U 
ions montrent que les nombres de transport de  Hittorf nk = - 

U f V  
sont à peu près indépendants de la concentration, mais on peut seu- 

u 
iement en conclure quele rapport - est indépendant de la concentra- V 
tion, non pas que U et V sont séparément des constantes. 

On peut contrôler l'hypothèse d'brrhénius de la façon suivante. 
En portant la valeur de nk d a n s  l'expression de la  conductibilité, 
on a : 

Xnk n k .  a 
UCk = -.OU avec les unités pratiques = 1,0358. - . 10-2. 

Y . €  

On peut ainsi calculer UCk si on connaît le nombre de transport 
nk e t  la conductibilité spécifique a en inverses d'ohms; on détermine 
U,C, ,  U,C,, .. . , U,,C,, pour différentes dilutions d'un même électro- 
lyte; on en fait les rapports : 

D'autre part, en formant des piles de concentration avec les solu- 
C tions 1,2, ..., et  la solution n, on peut calculer les rapports - par la c 1, 

f ~ r m u l e  de n'ernst : 
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suivant que l'électrode est  réversible par rapport a u  cation de  va- 
lence v ou par rapport à l'anion de  valence Y'. 

UC C 
Connaissant ainsi - 

u 
e t  7, on calculera les rapports - qui 

uncl, Cl, 11" 
devraient être égaux a I si  l'hypotlièse d'Arrhenius était exacte. 

Jaliii a entrepris avec ses élèves les nombreuses déterminations 
que necessite cetteméthode de contrôle; il a étudié des soliitions de 
chlorure de  potassium, d'acide chlorhydrique et  de chlorure de 

I 1 
sodium entre les concentrations;- et - normales : les rapports 

30 600 
u - (n = 600) sont toujours différents de 1 et  décroissent d'une 
U,' 
façon régulière à mesure que la dilution augmente. 

Ainsi les vitesses de  transport des ions ne sont pas indépendantes 
de la concentration; par suite il est impossible d'obtenir par la con- 
ductibilité le degré de  dissociation p d'un électrolyte dissous. Les 
erreurs seront faibles tant que la concentration des ions lihres est  
faible, par conséquent pour les électrolytes faiblement dissociés en 
solution moyennement diluéeou pour les électrolytes plus fortement 
dissociés en solutions très étendues. Ceci explique pourquoi la loi 

h2 
d'ostwald, -- -constante s'applique très bien aux V (1 - b )  - 
solutions faiblement dissociées, tandis qu'elle échoue pour les declro- 
lytes fortement dissociés. Pour ceux-ci la loi des maises actives doit 

Ca 
s'écrire - - const : les valeurs deduites des cliaines de  concen- Co-c- 
tration vérifient cette loi avec une approximation suffisante dans le 
cas de solutions diluées, les seules auxquelles soit applicable la 
formule de  Nernst. 

Il-. FOOTE. - Ueber die physikalisch-chemischen Ileziehungen zaiw-lien 
Aragonit und Calcit (Sur les relations physicochiniiques entre I'arogonite et 
1û. calcite . - P. 740-760. 

On sait que, de  deux formes allotropiques d'un corps, la moins 
stable est toujours la plussoluble dans n'importequel dissolvant van't 
Iloff, Forlesungen, II, p. 126).'L1auteurétudie la solubilité de l'ara- 
gonite et de la calcite dans des solutions aqueuses : i0 d'oaalate de 
potasse; 2O de gaz carbonique. Dansles deux cas, jusqu'a39", l'aragonite 
est plus soluble et  par suite plus instable que la calcite. Les courbes 
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de solubilité permettent de  calculer une valeur approchée de la 
chaleur de transformation par la formulo de van't Hoff: on trouve 
pour la transformatioh de .I molécule d'aragonite en I molécule de 
calcite : Q = + OCa<39. 

J .  GDINCHANT. 

T. XSXIV.  

E. COHEY.  - Zurthermodynamik der Normalelemente (Sur la Thermodynamique 
des kléments norniaux). - 1, p. 62-69 ; 11, p. 612-621. 

E, dE La formule de Gibbs-Helmholtz, E = - f T -? établit unerela- 
na, dT 

tion entre i'énergi'e électrique, l'énergie chimique e t  le coefficient de 
dE température d'une chaîne réversible. Connaissant E et -, on peut 
dT 

calculer E, e t  par là reconnaître la nature des phénomènes chimiques 
qui s'accomplissent dans la chaîne. 

L'auteur applique cette formule à l'élément Clark et  à l'élément 
Weston. 

1. Dans l'élément Clark il y a : 
1" Transformation du zinc e t  du sulfate de  mercure en mercure et 

sulfate de zinc ZnSO"; 
2" Formation de  l'hydrate à 7 H a 0  au-dessous, à 6 H 2 0  au-dessus 

de 39" cet hydrate se  sépare dans la solution saturée. 
II. Dans l'élément Weston, on doit distinguer les réactions sui- 

vantes : 
i0 Appauvrissement de  l'amalgame; 
e0 Transformation du cadmium et  du sulfate de mercure en mer- 

cure et sulfate de cadmium C d S 0 4  ; 
8 

30 Formation d e  l'hydrate C d S 0 4  HaO aux dépens del'eau de la 

solution saturée, puis précipitation de  cet. hydrate. 
L'auteur mesure directement, par  la calorimétrie, les quantités 

d'énergie chimique mises en jeu dans ces différentes transformations 
et trouve un excellent accord avec la formule de  Gibbs-Helmholtz. 
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E. COHEN. - Die vermeintliche Identitat des roten und gelben Quecksilber- 
oxyds (La prétendue identité des oxydes de mercure rouge et jaune). - 
P .  69-80. 

Un couple : 

Hg 1 Hg0 rouge, potasse, Hg0 jaune 1 Hg, 

a une f. é. m. de 0',000685à 2a0, de 0',000773 à 35". 
Les deux oxydes seraient donc différents et la chaleur de transfor- 

mation serait de - 8.82 calories. 

W. OSTWALD. - Ueber die vernieintliche Isomerie des roten und gelben 
Quecksilberoxyds und die Oberflachenspannung rester K6tper (Sur la prétendue 
isombrie des oxydes de mercure rouge et jaune et sur la tension superficielle 
des corps solides). - P. 490-504. 

Ostwald avait déduit des mesures de Varet e t  de Th. Mark que les. 
deux variétés d'oxyde de mercure ne diffèrent que par la grosseur 
des grains. Les mesures de Cohen ne sont nullement contradictoires 
avec cette hypothèse, car la théorie de Gibbs permet de prévoir qu'un 
corps doit être d'autant plus soluble qu'il est plus finement pulvérisé, 
de même que les gouttes liquides ont une tension cle vapeur d'autant 
plus grande qu'elles sont plus petites. L'oxyde jaune, plus fin que 
l'oxyde rouge, est en effet plus soluble; en pulvérisant finement 
l'oxyde rouge, on atteint e t  même dépasse la solubilité de l'oxyde 
jaune. 

Ostwald étudie la solubilité d'un certain nombre de corps dans 
l'eau pour rechercher si la concentr~tion de solutions saturées dé- 
pend de la grosseur des grains; il trouve que la pulvérisation aug- 
mente toujours l a  solubilité dans un rapport variant de 0,s à 3 010 
selon la nature du sel. 

Enfin la tension superficielle entre le corps solide à dissoudre e t  le 
dissolvant est liée aux rayons r , ,  r, des grains supposés spliériques 
et aux solubilités correspondantes c , ,  c, par la relation : 

étant le volume moléculaire du corps solide. 
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OTTO SCHONROCK. - Ueber die Abhiingigkeit der spezifischen Drehung des 
Zuckere von der Temperatur (Relation entre la rotation spécifique du sucre et 
la température). - P. 87-108. 

La rotation en degrés d'angle est liée à la température par la re- 
lation : 

[a]: = a? [ i  - 0,00021 7 (t - PO)]. 

G. BAKKER. - Bemerkung zur thermodynarnischen Theorie der Kapillaritat von 
van der Waals (Observations sur la théorie thermodynamique de la capillarité 
donnée par van der Waals). - P. 168-479. 

Van der Waals exprime par un développement en série l'énergie. 
de l'unité de masse en un point de la couche capillaire ; il néglige les 
termes à partir du second pour discuter les changements de densité 
e t  l'énergie capillaire. D'autre part il admet à la fin de son mémoire 

- - 
e l  

que la fonction potentielle des forces capillaires est de la forme-f -. 
2' 

L'auteur montre que ces deux méthodes sont incompatibles, car on 
en déduit polir la constante de Laplace H = O. 11 reprend les calculs 
en partant d'une fonction nouvelle : la pression thermique. 

E. COHEN. - Theorie de Umwandlungselemente drilter Art 
(Théorie des éléments de transformation de troisième espèce). - P. 179-187. 

Dans l'élément Clark, il se produit à 39" un changementdans l'état 
d'hydratation du sulfate de  zinc (ZnSO4,ÏI1W en ZnSOi,6H20 . 
Cette transformation est accompagnée d'une variation de 0,SO milli- 
volt dans la f. é. m. de l'élément. L'auteur détermine calorimétrique- 
ment les constantes qui permettent de calculer cette variation ; il 
trouve en effet 0 3 2  millivolt. 

W. 0STWALD.- Ueber Oxydationenmittels freien Sauerstoffs 
(Surles oxydations par l'oxygène libre). - P. 248-283. 

Observations à l'appui de la loi générale déjà annoncée par Ost- 
wald : la formationde produits intermédiaires instables ne doit pasêtre 
considérée comme une anomalie, mais comme une règle tout à fait 
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générale. Dans l e s  phénomènes chimiques, les produits qui prennent 
naissance les premiers swt ,  non pas les  plus stables, mais les plus 
instables pasmi e e u  sont possibles dans les  conditions de 
l'expérience. 

BAKHUIS ROOZEBOM. - Eisen und Stahl vom Stanpunkte der PhasenIehre 
(Fer et acier'au point de vue de la théorie des phases). - P. 437-488. 

Les fontes contenant O à 2 010 de carbone se  solidifient en cris- 
taux mixtes h o m ~ g è n e s  appartenant a la modification du fer stable 
au-dessus de 890°, le fer y ; elles forment la martemite. Les fontes d e  
2 à 4,3 810 se  solidifient en une siiperpositioo de cristaux mixtes entre 
lesquels s'inlercaleun alliage eutectique composé de cristaux mixtes 
e t  de graphite dont la teneur globale en carbone est 4,3 O 0. 

Les fontes à plus de 4,3 0/0 se solidifient en donnant une super- 
position de cristaux de  graphite avec l'alliage eutectique interposé. 

Les alliages à plus de ",/O de carbone rejettent un peu d e  car- 
bone entre 1130 et  iOOOO. A 1000° s e  produit une transformation qui 
donne naissance au carbure de  fer Fe3C ou chnenlile. à parti: de la  
rnartensite et  du graphite. Tant  que la teneur tolale eu carbone 
reste au-dessous de 6,6 010, on a ainsi un conglomérat de marteosite 
e t  de eémentite. 

La formation de  eémentite progresse peu à peu entre 1000 et 
690°, tandis que les cristaux de martensite s'appauvrissent en ear- 
bure jusqu'à O,% 010. Ils disparaissent à 600° en se dédo&lilnt en 
cémentite et  fer x OU ferrite stable au-dessous de 770". 

On rencontre des écarts B cette marche normale des transforma- 
tions, mais ils son1 toujours causés par des différencesdans la vitesse 
de refroidissement. 

Dans les alliages de O à 0,35 0/0, il se produit une séparation 
graduelle da fer P entre 870 et  770°, puis a 770° une transformation 
complète du fer en f e ~  a aux dépens des cristaux mixtes qui sub- 
sistaient a 770". Dans l e s  alliages de  0,33 à O,% O O, la séparation 
de fer a ne se  produit qu'à 770-690". Dans tous les alliages de O à 
0.85 0/0, il se produit à 690° la transformation des crislaux mixtes 
restant de martensite en ferrite et  cémenlite. Le conglomérat de ces  
deux couples contenant 0,85 010 de carbure est la perliie. 

On a encore décrit plusieurs autres éléments constitutifs des fontes 
et  asiers : la sorbite, la troostite, l'austénite. L'auteur ne trouve pas  
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de raisons plausibles pour leur assigner une place dans le système, 
sauf peut-être pour l'austénite, composé à 1 ,Ci 0/0 de carbone environ, 
qui se présente fréquemment à côté de la niartensite dans certaines 
variétés d'aciers fortement refroidis. L'austénite serait constituée par 
des cristaux mixtes qui se séparent par refroidissement lent en mar- 
tensite et cémentite. 

A. GOCKEL. - Ueber die Beziehungen zwischen Polarisation und Stromdichtein 
festen and geschmolzenen Salzen (Sur les relations entre la polarisation et 
L'intensité du courant dans les sels solides et fondus). - P. 529-559. 

L'auteur mesure la f.  é. m. de polarisation de quelques sels 
(Pb12, Agl, Cd12, PbBra, PbCla, Eg12, BiBr3) au-dessous et au- 
dessus du point de solidification. 

La polarisation dans les électrolytes solides ou fondus est aussi 
complexe que la polarisation dans les électrolytes dissous; il peut y 
avoir action chimique des produits de l'électrolyse sur les électrodes 
ou sur  l'électrolyte, absorption des gaz dans les électrodes, solution 
ou diffusion dans l'électrolyte. Dans les cas simples, les valeurs p de 
la polarisation concordent avec la formule de Planck, p = a + y logi. 
Pour les densités du courant élevées et les températures très supé- 
rieures au point de fusion de l'électrolyte, les valeurs de la polarisa- 
tion convergent vers un maximum et la courbe logarithmique doit 
être remplacée par une hyperbole. 

E. COHEN. - Die Metastibilitat des Weston-Kadmiumelements und dessen Un- 
brauchbarkeit als Normalelement (La métastabilité de l'élément Weston 
au cadmium et l'impossibilité de son emploi comme élément normal). - 
P. 621-632. 

L'élément Weston au cadmium est un système métastable au-des- 
sous de  23"; il peut se transformer spontanément en un système 
stable. Comme cette transformation est accompagnée d'un change- 
ment notable de la f. é m., cet élément est inutilisablecomme étalon. 

A. os HEhIPTINNE. - Beeinûusst der Magnetismus chemische Reaktionen? 
(Le magnCtisme a-t-il une influence sur les réactions chimiques?) - P. 669-683. 

S i  la théorie fait prévoir une influence du magnétisme sur l'équi- 
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libre chimique et la vitesse de réaction, cette influence est pratique- 
ment trop minime pour pouvoir être observée. 

E. BOSE. - Untersuchungen über die elelitromotorische UTirksamlieit der 
elementare Gase (Recherches sur L'activité électrochimique desgaz &lémentaires). 
- P. 701-762. 

Étude sur l a  pile à gaz de Growe. Les gaz dissous dans le métal 
doivent être considérés comme entièrement ou partiellement dissociés 
en atomes simples, grâce au grand pouvoir dissociant des métaux. Les 
ions ainsi formés dans les électrodes sont la cause de  l'activité 
électromotrice du couple. 

La théorie osmotique de Nernst, appliquée par Ostwald auxchaines 
gazeuses, permet encore de trouver la relation entre la f. é. m. et la 
pression de l'élément. 

La pile à gaz de Growe est réversible ; mais la formation d'eau a 
lieu à l'électrode oxygène quand l'électrolyte est acide, à l'électrode 
hydrogène quand l'électrolyte est alcalin. 

J .  GUIHCHAST. 

F. KOHLRAUSCH. - Mode11 zur Ionenbewegung 
(Modèle de démonstration pour le mouvement des ions). - P. 539-561. 

M. F. Kohlrausch décrit un dispositif permettant de montrer à un 
auditoire dans quel rapport varient les vitesses de déplacement des 
différents ions. Ceux-ci sont figurés par des cylindres métalliques 
dont les masses sont proportionnelles à celles des ions-grammes 
correspondants. Ces cylindres sont suspendus verticalement par des 
fils qui s'enroulent su r  un système de poulies solidaires l'une de 
i'autre. En faisant tourner ces poulies, on communique aux cylindres 
des déplacements verticaux proportionnels aux vitesses des ions cor- 
respondants. L'auteur indique tous les détails de construction e t  
donne les longueurs des diamètres de diErentes poulies. 

E. ROTHE. 
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P.-V. BEVAN. - The Combination of Hydrogen and Chlorine under the in- 
fluence of Light (Combinsison de l'hydrogène et  d u  chlore sous l'influence de 
la lumière). - P. 5-7. 

Le premier point étudié fut l'expansion initialeou v effet Draper >,, 
qui a lieu lorsque la lumière tombe su r  un mélange d'hydrogène et 
de chlore. L'auteur a constaté que cette expansion est due a la 
chaleur dégagée par la combinaison du chlore et  de l'hydrogène 
pour former l'acide chlorliydrique. L'effet calorifique était mesuré 
par la variation de résistance d'un fi1 de platine scellé dans le réci- 
pient où se faisait l a  combinaison. 

L'auteur examine ensuite la u période d'induction » de Bunsen e t  
Roscoe et  les effets produiks par  les variations d'intensité de la 
lumière sur la vitesse de réaction. 

Il fit également un certain nombre d'expériences sur l'effet de 
l'insolation du chlore avant sa  combinaison avec l'hydrogène e t  
confirma l'observation de  Draper, à savoir que Ia combinaison a 
lieu plus facileinent avec le cldore insolé. L'effet de l'insolation 
s'annule lorsqu'on fait barboter le clilore dans i'eau. 

M. Bevan a cherché à démontrer l'existence de composés inter- 
médiaires sur la nature desquels il ne se prononce d'ailleurs pas. A 
cet effet, les gaz furent soumis à une délente brusque produisant la 
sursaturation. Lorsque les gaz sont prives de poussières, il y a for- 
mation d'un noyau de condensation aprèsinsolation, comme le montre 
l'apparition d'un nuage à la  déterite. Dans le mélange gazeux non 
insolé, on n'observe aucun noyau de condensation avec la lumière 
jaune. Le nuage ne se produit que dans le chlore et  dans le mélange 
de chlore et  d'hydrogène ; le  nuage apparaît avant la formation de 
l'acide chlorhydrique. 

L'existence de ces composés intermédiaires permettrait d'expli- 
quer les difirentes phases de  la réaction, et cette explication peut 
être étendue à d'aiitres phénoménes semblables dans lesquels inter- 
vient un calal~seur.  
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A.  GRAY, W. STEWART, H. HOUSTOUN et M.  QUISTAIN. - On the Ratlia- 
tion of Helium and Mercury in a magnetic Field (Sur la radiation de l'helium 
et du mercure dans un champ magnétique). - P. 16-21. 

Les expériences ont eu pour principal objet de vérifier pour diffé- 
rentes substances le rapport de d l  à X (dl étant la variation de  la lon- 
gueur d'onde pour chacune des composantes en lesquelles est résolue 
une raie spectrale simple par l'application d'un champ magnétique 3C) 

e 
et de déduire d e  ce rapport la valeur - de la charge à la  masse d e  

m 

l'électron. L'électro-aimant employé, conslruit spécialement pour 
ces recherches, donnait un champ très intense. Le spectroscope 
était un spectroscope à échelons de Michelson comprenant % lames 
et  construit par Hilger à Londres. 

Les leciures étaient faites au  moyen d'un micromètre oculaire 
adapté à la  lunette d'observation. Les premières déterminations 
furent faites à angle droit du champ magnétique sur plusieurs raies 

d), e de l'hélium et  su r  la raie verle du mercure. On déduit - et  - de l a  
X m 

formule 

dans laquelle v désigne la vitesse de la lumière. 
Dans chaque cas, le triplet normal fut obtenu et la séparation 

entre les composantes extrêmes fut trouvée proportionnelle à X 
jusqu'à 1OûûO gauss. Pour des champs supérieurs, la lumière devient 
si faible, avec tous les  tubes employés, que les lectures sont impos- 
sibles. 

Le tableau suivant résume les résultats : 

a !&Io cm. 
*A 

Substances 
e - dh - - 

X m 
Hélium . . . . 5016 (verte) 1,61 x 40-5 6,41 X i2 , i  X iOa 
- . . . . 5876 (jaune) 2,07 X 10-5 6,OO x 40 11,3 x 406 
- .... 6678(rouge) 2 ,90X10-3  6,41X10 "13,2X106 

Mercure . . . 5464 (verte) 2,12 x 10-5 ï , 1 2  x 10 5 13,4 x 10' 

Pour le mercure, on a pu aller jusqu'à 13000 gauss. La compo- 
sante centrale du  triplet normal fut dédoublée, et chacune des com- 
posantes extrêmes était elle-même triplée. La polarisation de ces deux 
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triplets e t  celle du doublet central était la même que la polarisation 
des raies du triplet normal dont elles dérivent. 

Pour iies champs supérieurs a 13000 gauss, la faible raie adjacente 
à la raie jaune D, de l'hélium n'était pas triplée, mais seulement 
doublée. 

Les raies précédentes furent également observées dans la direction 
deslignes de force du champ, l'un des pôles de l'électro-aimant étant 
percé d'un trou central de 1 centiînètre de diamètre environ. 

Voici les résultats obtenus : 

&A e - d l  - Substances À - 
X Xhs m 

Hklium ..... . . 5016 1,75 X 1 0 - V , 9 5  x 10-5 13,i X IO6 
- .. .. . . . 5876 2,24 X 10-5 6,50 x 10-5 12,3 X 106 
- .. . . . . . 6678 3,13 X 10-5 7,01 x i O - V 3 , 2  X 106 

Mercure. .. . .. 5461 1,88 X 10-5 6,31 X 10-5 12,O X 106 

Pour la raie verte de mercure, les auteurs avaient remarqué anté- 
rieurement (comme l'avait d'ailleurs observé Zeeman) (') que cette 
raie semble accompagnée de 3 raies plus faibles du côté du violet et 
de 2 autres ducôté du rouge. 

Les valeurs de d l  pour les 3 premières sont - 0,208, - 0,096, 
- 0,059, et  pour les 2 autres + 0,032 e t  f 0,067. Ces valeurs ne 
concordent pas avec celles qui ont été données par MM. Yérot et 
Fabry (=) ; mais ces divergences peuvent s'expliquer par la com- 
plexité de ce système de raies, qui n'apparaît que dans desconditions 
particulières de la décharge. 

RIM. Runge et Paschen (3) ont décomposé la raie de mercure en 
3 triplets, tandis que les auteurs n'ont pu que dédoubler la raie cen- 
trale. Cela tient à la plus grande perfection dc l'appareil de Kunge 
e t  Paschen. 

LORD RAYLEIGH. - On the Bending of Waves round a spherical Obstacle 
(Ditïraction des ondes par lin obstacle sphérique). - P. 40-42. 

H. POINCARE. - Sur la diffraction des ondes électriques: à propos d'un article 
de M. Macdonald. - P. 42-52. 

(1) Aslrophys. Journ., t. X V ,  p. 220; 1902. 
(9 Comptes Rendus, t .  LXVI, p. 4 0 9 ;  1898. 
3) Astrophys. Journal, t. XV, p. 239 ; 1902.  
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H.-11. MACDONALD. - The Bending of electric Waves round a conducting Obs- 
tacle : arnended Result (Diffraction des ondes 6lectriqiies par un obstacle con- 
ducteur: résultat corrig6). - P. 59-68. 

Dans un mémoire paru aux Proceedings ('), M. Macdonald a donné 
une étude'théorique de la diffraction des ondes électriques sur un 
obstacle conducteur qui lui permettait d'expliquer comment 
RI. llarconi avait pu réussir à envoyer des signaux de télégraphie 
sans fil à des distances qui représentent des arcs considérables de la 
circonférence terrestre. Lord Rayleigh et  M. Poincaré font remar- 
quer que les conclusions de M. Macdonald relatives à la diffraction 
qui aurait lieu sans production d'une ombre sensible ne concordent 
pas avec les résultats connus dans le cas de la lumière. Si ces con- 
clusions étaient acceptées sans restriction, on arriverait à cette 
conséquenc~ qu'il fait jour pendant toute la nuit ». 

Au point de vue mathématique, les résultats de RI. Macdonald 
dépendent de l'hypothèse que les fonctions sphériques entrant dans 
l'expression du potentiel satisfont à une condition de la forme 

Ceci est vrai dans le cas des fonctions sphériques d'ordre peu élevé; 
mais, a moins que la série qui exprime le potentiel soit uniformé- 
ment convergente, l a  solution doit comprendre des fonctions d'ordre 
élevé pour lesquelles la condition précédente n'est pas réalisée. 

Au moyen de certaines corrections, M. Macdonald donne une solu- 
tion du problème qui se trouve à l'abri des objections précédentes. 

J.-W. MALLET. - On the Structure of gold Leal and the Absorption Spectrum 
of Gold (Sur la structure des feuilles d'or et le spectre d'absorption de l'or). - 
P. 68. 

L'auteur appelle l'attention sur de nombreuses raies noires irré- 
gulièrement distribuées que l'on aperçoit dans une feuille d'or exa- 
minée par transmission au microscope. Ces raies proviennent de l a  
présence de petits filaments de métal, sans relation avec sa structure 

(1) Proceed. of the Roy. Soc., t. LXXI, p. 23 ; - et J. de PAys., ce volume, 
p. 813. 
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cristalline, et  produits, dans l e  battage de l'or, par l'extension, le 
long des lignes de faible résistance, des membranes animales entre 
lesquelles la feuille d'or est placée. I l  se développe ainsi de petites 
rides dans lesquelles le métal mou est  comprimé. 

L'auteur a examiné le spectre d'absorption - dans les régions 
visible, ultra-violette e t  infra-rouge - de l'or métallique très divisé 
que l'on obtient dans le verre doré ou pa r  la réduction de solutions 
très diluées de  ses sels. 

W. CROOKES et J. DEWAR. - Note on the Effect of extreme Cold on the 
Ernanationa of Radium (Note sur l'effet du froid extrbme sur les émanations du 
radium). - P. 69-71. 

Les auteurs ont recherché, en premier lieu, si les scintillations 
produites par le radium sur un écran au sulfure de  zinc étaient affec- 
tées par le froid. A cet effet un spinthariscope fut plongé dans l'air 
liquide. On vit les scintillations s'affaiblir, puis disparaître. Cette dis- 
parition peut être due à la présence du  liquide, à la perte de sensi- 
bilité de l'écran on enfin à ce que le radium cesse d'émettre des ions 
positifs. 

Les auteurs construisirent alors deux tubes dans lesquels on poii- 
vait refroidir séparément soit le radium, soit l'écran au sulfure de 
zinc. 

Lorsque le sel de radium est  refroidi par  l'air liquide, l'écran au 
sulfure restant à la température ordinaire, l a  scintillation est  aussi 
intense que lorsque le sel de  radium est à la température ordinaire. 
Rlais, lorsque l'écran est refroidi seul, les scintillations diminuent et  
finissent par disparaître. Elles réapparaissent quand on laisse la 
température s'élever. Dans une troisième expérience, un spintliaris- 
cope fut scellé dans un tube de  verre renfermant un peu de vapeur 
d'eau saturée. Dans ces conditions, les scintillations sont nettement 
visibles. La partie inrerieure du  tube de verre es t  alors plongée dans 
l'air liquide qui condense instantanément l a  vapeur d'eau et  produit 
un vide excellent. Les scintillations augmentent d'éclat. En rcfroi- 
dissant avec de l'liydrog8ne liquide, l'effet est  aussi marqub. Par 
consequent les vides les plus parfaits que l'on puisse obtenir par l'ac- 
tion du froid ne diminuent pas les scintillations. 

BIAI. Crookes et  Dewar ont vérifié également que l'action ionisante 
d u  bromure de radium se maintient même quand ce sel est enfermé 
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dans un tube de  verre dans lequel on a fait un vide aussi parfait que 
possible au  moyen d'une pompe à mercure, pendant qu'on le chauf- 
fait à la température l a  plus élevée que puisse supporter le verre. 
Le tube de verre, une fois scellé, est plongé dans l'hydrogène liquide, 
etl'on constate qu'il agit nettement su r  l'électroscope à une distance de 
quelques pieds. L'action sur  l'électroscope est encore visible lorsque 
le rkipient  contenant l'hydrogène liquide et  le tube à radium est  lui- 
même plongé dans un récipient plus large contenant de l'air liquide. 
Les auteurs ont  enfin rkalisé l'expérience suivante relative a la 

condensation d e  l'émanation : 
Une ampoule de verre contenant une petite quantité de  sel de  

radium communique avec un tube recourbé en forme d'U dont l'une 
des extrémités est remplie d'amiante pure et comprimée, tandis que 
l'autre est prolongée par  un  tube trbs capillaire. Cet appareil est 
chailffé pendant qu'on y fait le vide, puis scellé à la  lampe. Dans 
I'obscurité,on n'aperçoit l a  phosphorescence que su r  le sel de  radium 
lui-même. Le tube capillaire est alors plonge dans  l'air liquide. 
Après vingt-quatre heures, on aperçoit une phosphorescence trés 
nette du tube capillaire due sans aucun doute à l'émanation conden- 
sée. L'éclat est d'autant plus marqué que l'opération dure plus long- 
temps. Les auteurs s e  proposent de  continuer cette opération pen- 
dant un laps de temps très long et  de séparer ensuite le tube 
capillaire a b  d'examiner attentivement le produit condensé. 

E.-P. PERYAN. - The Evaporation of Water in a Current of Air 
(Évaporation de l'eau dans un courant d'air). - P. 72-83. 

L'air est aspiré en un  courantlent a travers quatre flacons laveurs 
placés dans un  thermostat et renfermant de  l'eau distillée dans 
laquelle l'air se  sature de  vapeur d'eau. Cette vapeur est  ensuite 
absorbée par l'acide sulfurique concentré. 

En supposant que la tension de l a  vapeur d'eau est  la même, qu'il 
y ait ou non de l'air ou tout autre gaz, que la pression partielle de 
chaque constituant du mélange gazeux est la même que s'il occupait 
seul le volume total (lois de Dalton) et enfin que la densite de la 
vapeur d'eau saturee est normale, l a  tension de la vapeur peut être 
calculée par la relation : 

Tension de la vapeur d'eau Volume de la vapeur d'eau - -. 
Pression totale Volume total 
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Les tensions p de la vapeur d'eau saturée pour les différentes tem- 
pératures t furent, en prenant les moyennes des différentes obser- 
vations : 

L'accord de ces valeurs avec celles qui furent trouvées directe- 
ment par d'autres procédés montre que les hypothèses qui servent 
de base au calcul sont exactes. 

E.-C.-C. BALY. - The Spectra of Seon, Krypton, and Xenon 
(Les spectres du néon, du crypton et  du xenon). - P. 84-87. 

Les gaz furent illuminés par les décharges d'une bobined'induction 
passant à travers des tubes a vide munis d'électrodes d'aluminium et 
de  fenêtres de quartz. Les mesures furent effectuées sur  des photo- 
graphies obtenues avec un réseau concave de Rowland de 10 pieds de 
rayon et ayant 14438 traits parpouce. Les spectres des troispremiers 
ordres furent utilisés et, d'après les coïncidences obtenues dans les 
différents spectres, l'erreur probable est moindre que f 0,03 U. A. 

Les expériences ont présenté des difficultés particulières dues à ce 
que les électrodes d'aluminium absorbent rapidement les gaz et se 
volatilisent promptement en s'échauffant beaucoup, surtout lorsque 
les gaz sont purs. D'autre part, il étaittrès difficile d'obtenir des gaz 
purs, attendu qu'une certaine quantité d'hydrogène se  dégage cons- 
tamment aux électrodes. 

L'auteur a constate que le néon ne possède qu'un spectre, tandisque 
le  crypton e t  le xénon en possèdent deux, suivant qu'on opère avec 
ou sans bouteille de Leyde. Les deux spectres sont formés de raies 
brillantes, e t  celui qu'on ohtient avec une bouteille de Leyde est plus 
complexe que l'autre, comme cela a lieu pour l'ai~gon. M. Baly a 
mesuré en tout : 

164 raies pour le neon 
74 - - crypton 1 

700 - - crypton II 
90 - - x h o n  1 

1370 - - x h o n  II 
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Il donne, dans son mémoire, les longueurs d'onde des raies les plus 
intenses comprises entre A = 3  900 et  h = 6400. 

J.-Y. BUCHANAN. - On a remarkable Effect produced by momentary Relief of 
great Pressure (Sur un effet remarquable produit par l'augmentation instantanée 
d'une grande pression). - P. 88-92. 

Ces expériences furent effectuées pendant une croisière du 
Challenger et à bord de la Princesse-Alice. Un tube de laiton 
contenait un tubelde verre de 60 centimètres cubes de capacité, hermé- 
tiquement fermé et ne  contenant que d e  l'air. Deux trous placés aux 
extrémités du tube de laiton permettaient le libre accès de l'eau à 
l'intérieur d e  ce tube, lorsqu'on le plongeait dans la mer. E n  le des- 
cendant à u n e  profondeur de 3000 mètres, l e  tube de verre intérieur 
futbrisé (probablement a une profondeur plus petite) et  l'on constata 
que letubede laiton présentait des traces de compression superficielle, 
des plissements dans le sens de  sa  longueur. Cela était diZ à ce que 
l'eau présentait une inertie considérable et  qu'il était plus facile d e  
comprimer la surface du tube pour combler le vide intérieur que d e  
faire pénétrer l'eau par les trous à la  façon d'un piston. 

De même une sphère de cuivre contenant à l'intérieur une bouteille 
de verre hermétiquement close et munie de deux ouvertures aux 
pôles présentait deci traces nattes de plissement~superficiel lorsqu'on 
la descendait entre 3000 e t  6000 mètres. L'auteur fait observer qiie 
ces expériences montrent l'influence de l a  durée su r i e s  phénomènes 
physiques. 

II. LAMB. - On the Propagation of Tremors over the Surface of an elastic Solid 
(Sur la propagationdes vibrations &la surface d'un solide élastique).- P.128-130. 

Ce mémoire traite d e  l a  propagation des vibrations à la surface 
d'un solide élastique isotrope (( semi-indéfini a ,  c'est-à-dire limité 
seulement par  un plan. 

Les vibrations sont supposées produites par un  choc normal en  
un point de la surface ou par une perturbation en un point intérieur. 

J .  de Phys.,  4" série, t. III.  (Novembre 1904.) 61 
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F.-T. TROUTON et Ha-R. NOBLE. - The Forces acting on a charged Condenser 
moving through Space (Forces agissant sur un condensateur chargé se nlourant 
a travers l'espace). - P. 132-133. 

Description d'expériences ayant pour but de  recherclierl'entraine- 
ment de l'éther'par la matière et  donnant des résultats négatifs. 

H.-E. SCHUITZ. -On the Determinationor specific Heats, especially at low Tem- 
peratures (Sur la détermination des chaleurs spécifiques, spécialement aux 
basses temp8ratures). - P. 177-193. 

L'auteur a effectué une série de mesures des chaleurs spécifiques 
de différents métaux: I o  pour des températures comprises entre 100 
et  200 ; 2. entre la température de  i'air liquide et  l a  température ordi- 
naire. Dans le premier cas, il employait exclusivement laméthode des 
mélanges. Dans le second cas, i l  employait laméthode des mélanges 
et  une méthode de formation de glace fondée su r  l e  principe suivant : 
Le corps, refroidi par l'air liquide, est  plongé dans  de  l'eau aussi 
voisine que possible de OO. Il se forme un manchon de  glace dont le 
poids permet d e  déterminer la chaleur spécilique de la substance. 

Le  tableau suivant résume les résultats : 

Aluminium h peu près pur.  
Aluminium commercial .... 
Fonte ..................... 
n'ickel 1 peu près pur.. .... 
Cobalt peu prés pur.. .... 
Cuivre pur ................ 
Zinc pur . .  ................ 

. ... Zinc à peu près pur.. .. 
Zinc commercial .......... 
Arqent & peupres pur. ..... 
Etain pur ................. 
Elain commercial ......... 
Thallium h peu prks pur.. .. 

............... Plomb pur .  
Plomb commercial ........ 

Chaleur sp8cifique 
moyenne B 

- w o  "--f6oa 
0,172 0,218 
O,l:j2 0,192 
0,089 0,119 
0,084 0,1094 
0,084 0,108 
0,0798 0,0936 
0,0836 0,0931 
0,085 0,094 
0,083 0,091 
0,OjiZ 0,0559 
0,0494 0,0552 
0,050 0,055 
0,030 0,0326 
0,0293 0,0305 
0,0293 0,0306 

~~~~~~t Chaleur alornique 
des chaleurs 3 n " P Q  
speciîlquea - gjo + 6 

Onconstate que, pour des températures décroissantes, la  clialenr 
spécifique diminue d'autant plus que le poids atomique du métal con- 
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sidéré est plus petit; et  que, pour les basses températures, la chaleur 
atomique s'élève progressivement avec l e  poids atomique. 

A.-E.-H. TUTTON. - The Elasmorneter, a new interferential Form of Elasticity 
Apparatus (L'élasmomètre, nouvelle forme interférentielle d'un appareil d'élas- 
ticité). - P. 133-195. 

Pour déterminer les coefficients d'élasticité des cristaux au moyen 
de l a  flexion, l'auteur emploie la méthode des franges d'interférence, 
qui permet d e  mesurer l a  flexion avec une grahde précision. 11 décrit 
les parties principales de  l'appareil qu'il a fait construire à cet enét. 

W.-R. HARDY et Miss E.-G. WIL1,COCK.-On the oxidising Actionofthe Rays 
from Radium bromide as shown by the Decomposition of Iodoform (Sur l'action 
oxydante des radiations émises par le bromure de radium montrée par la 
décomposition de l'iodoforme). - P. 200-204. 

Une solution d'iodoforme pur dans le chloroforme s e  colore rapi- 
a dement en pourpre par la mise en liberté d'iode que l'on peut mettre 

en évidence par l'empois d'amidon ou l'hyposulfite de sodium. Cette 
décomposition a lieu également pour des solutions d'iodoforme dans 
la benzine, le sulfure d e  carbone, le tétrachlorure d e  carbone, la 
pyridine, les alcools éthylique et  amylique. 

Dans i'alcool, on n'obtient qu'une coloration plus brune de la teinte 
jaune primitive. 

La mise en  liberté d'iode exige la présence de l'oxygène e t  d'une 
forme quelconque d'énergie radiante. Dans l'obscurité, à la  tempéra- 
ture ordinaire, il ne s e  sépare pas d'iode, même en présence de 
beaucoup d'oxygène; seulement, en chauffant, la  couleur change. 

Les sels ont une action catalytique remarquable sur la réaction : 
les sels a acide monobasique accélèrent, les sels à acide bibasique 
retardent cette réaction. 

Cette mise en liberté d'iode fournit un procédé très sensible pour 
déceler la présence de l'oxygène et permet d'autre part de mesurer 
aisément l'activité chimique des différentes radiations. 

Les radiations émises par le bromure de radium décomposent la 
solution d'iodoforme et  traversent les lames de mica, de verre, de 
carton, d'aluminium. La flamme jaune du gaz d'éclairage agit éga- 
lement d'une façon assez active sur l'iodoforme. 
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Tandis que les rayons a du radium n'exercent aucune action, les 
rayons produisent une action énergique. Les  rayons y n'exercent 
qu'une faible action. Les rayons de  Rontgen - analogues, comme 
on le sait, aux rayons y - sont assez actifs. 

Au point de vue de  l'action physiologique des rayons du radium, 
on peut regarder les rayons a comme altérant l'état physique de la 
matière vivante, les rayons S e t  y comme altérant les phénomènes 
chimiques, probablement en particulier les phénomènes d'oxydation 
des tissus. 

W. KAMSAY et F. SODDY. - Experiments in Radioactivity, and the L'roduction 
of Heliurn lrom Radium (Expériences. de radioactivité. Production d'hélium 
par le radium). - P. 204:20?. 

Les auteurs ont cherché si  les gaz monoatomiques inertes de 
l'atmosphère exercent une action ionisante en employant un petit 
électroscope contenu dans un tube de verre de 20 centimètres cubes 
de capacité, recouvert d'étain à l'intérieur et  dans lequel on pouvait 
faire le vide. Ils ont trouvé qu'avec l'hélium, le néon, l'argon, le 
krypton e t  le xénon (ce dernier mélangé d'oxygène), la vitesse de 
décharge est proportionnelle à l a  densité et  à la pression du gaz. 
Ceci montre que les gaz n'ont pas de radioactivité propre e t  s'accorde 
avec ce fait, démontré antérieurement par eux, que le pouvoir ioni- 
sant de l'air est dû à une radioactivité étrangère. 

Les auteurs décrivent un certain nombre d'expériences, actuelle- 
ment bien connues, qu'ils ont effectuées pour déterminer la nature 
de  (( l'émanation » du radium. Ils constatent, pour la première fois, 
la  production d'hélium par l'émanation ('). 

R . 4 .  STKUTT. - On the intensely penetrating Rays of Hadium 
Sur les rayons très pénétra~its du radium). - P. 208-210. 

1,'auteur a mesuré, par l a  décharge d'un électroscope, l'action 
ionisante sur  différents gaz des rayons a, S e t  y du radium et des 
rayons de  Rontgen. 

Le tableau suivant donne le résultat de  ces expériences: 

( 1  Voir, sur ce dernier point, le travail de MM. Dewar et Curie, J. de Phys., ce 
volume, p. 193. 
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Gaz 

Hydrogène .............. 
Air ..................... 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Oxygène 
... Anhydride carbonique 

Cyanogène .............. 
Anhydride sulfureux.. ... 

............ Chloroforme 
Iodure de méthyle.. . . . . .  
~6trachlorui.e de carbone. 

Densité 
relative Rayons a Rayons p Rayons y 

- - 
Rayons 

de 
Rontgen 
0,114 
1 ,O0 
1,39 
1,60 
1,05 
7,97 

31,9 
72,O' 
45,3 

L'auteur admet que, dans l a  limite des erreurs expérimentales, les 
rayons y donnent les mêmes valeurs que les rayons e ;  ces valeurs 
sont à peu près proportionnelles a la densité des gaz, excepte pour 
l'hydrogène. 

Pour les rayons de Kontgen, la loi est toute différente. On admet 
généralement que les rayons y sont des rayons de Rontgen produits 
par le choc des rayons p sur  le radium lui-même. Les résultats pré- 
cédents contredisent cette manière de voir. Les rayons y seraient 
plutôt de nature corpusculaire, quoique sans charge électrique, ce 
qui expliquerait l'absence de  déviation magnétique. 

J .  AITKEN. - On the Formation of definite Figures by the Deposition of Dus 
(Sur la formation de figures définies par le dépat de poussière). - P. 211. 

Discussion des expériences de  W.-J. Kiissel(') sur  le même sujet. 
L'auteur, par un examen optique du phénomène, montre qu'une 
couche exempte de  poussières circule à la surface de la lame et la pro- 
tège contre le dépôt de poussières lorsque l e  courant a une intensité 
suffisante. 

J.-C. GRAHAM. - On the Measurement of the Diffusion of S a l k  in Solution 
(Sur la mesure de l a  diffusion des sels en solution). - P. 212-217. 

Description d'un appareil permettant d'obtenir la solution d'un 
sel au-dessous de l'eau pure sans aucun mélange à leur surface 
commune. 

(1 )  I'roceed. of the Roy. Soc.,  t. LXXI, p. 285; - ce volume, p. 814. 
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G.-T. BElLBY. - Surface Flows in crystalline Solids under mechanical Distur- 
bances (Coulées superficielles dans les solides cristallins sous l'action des per- 
turbations mécaniques).- P. 218-225. 

The Etiects of Heat and of Solvents on tbin Films of Metal (Effets de la chaleur 
et des dissolvants sur les niinces couches de métal). - P. 226-235. 

Dans ces deux communications, l'auteur décrit les recherches qu'il 
a effectuées sur la structure de  la surface des solides. 

I l  montre notamment, au  moyen de photographies jointes aux 
mémoires, que les opérations de coupage, d'affilage et  de polissage 
produisent, sur la surface des solides, des couches minces qui sont, à 
plusieurs égards, différentes de l a  substance non modifiée située au- 
dessous. Cette pellicule superficielle est  due à une certaine mobilité 
conférée à une couche mince de molécules par  l'outil ou l'agent de 
polissage qui se  déplace sur  la surface. Dansces conditions de mobi- 
lité, l a  pellicule de molécules solides se comporte comme un liquide 
et est soumise à l'action de  la tension superficielle. Si l'on admet ces 
propositions, il s'ensuit qu'une surface vraiment polie'est telle que, 
jusqu'à une profondeur très faible, l a  substance qui l a  forme a été en 
quelque sorte liquéfiée, puis nivelée par l'action de  la tension super- 
ficielle. 

La chaleur e t  les dissolvants peuvent conférer aux molécules des 
solides une mobilité suffisante pour permettre à des pellicules minces 
de  se comporter comme un  liquide. Dans l'agrégation des molécules 
d'un solide, il y a une certainedimension de l'agrégat jusqu'à laquelle 
sa  forme est commandée par la tension superficielle; passé ce point, 
la force cristallisante agit  dans toute sa  plénitude. 

L'apparence a spiculaire )) qu'offre souvent a u  microscope la sur- 
face des metaux ou d'autres solides vus en lumière réfléchie oblique- 
ment est due à une texture granulaire de la pellicule translucide 
mince qui recouvre la surface. Cette texture granulaire résulte, 
totalement ou partiellement, de l'action de  la tension superficielle 
sur  la couche superficielle de  moliicules, quand elles sont à l'état 
mobile, 
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A. FOWLER et H.PBTN. - The Spectra of metallic Arcs in an exhausted Globe 
(Les spectres des arcs métalliques dans uneampoule;vide). - P. 253-258. 

Le vide était fait jusqu'à i ou 2 millimètres dans une sphère de 
verre, et un courant de 8 ampères sous 200 volts produisait un arc  
entre des baguettes de magnésium, de zinc, de cadmium ou de fer 
placées à l'intérieur. Les spectres obtenus furent photographiés. 
En général, .b c6té des raies des métaux eux-mêmes, on obtientcelles 
de l'hydrogène et  en outre des bandes qu'on n'observe du reste que 
dans une atmosphère d'hydrogène, et  qui, par conséquent, doivent 
être attribuées à descombinaisons de ce gaz avecles métaux étudiés. 
L'hydrogène lui-même doit être occlus dans les métaux et  se  &gager 
quand on les chauffe. 

Les auteurs trouvent ensuite des raies (( rehaussées » dans l e  
spectre de l'arc sous des pressions réduites, par exemple les raies 
4481 du magnésium, 4912 e t  4924 du zinc, 5379 d u  cadmium, 5018 
et &85 du fer. 11 réserve la question d e  savoir si ces raies, trouvées 
également par Porter ( l ) ,  Hartmann et  Eberhard ta) doivent être 
attribuées à l'hydrogène. 

1 L E .  ARMSTRONG et T.-M. LOWRY. - The Phenornena of Luminosity and 
their possible Correlation with Radio-activity (Les phénoménes de luminosit6 
et leur corrélation possible avec la radioactivité). - P. 238-264. 

La supposiiion que les substances triboluminescentes, quand elles 
sont broyées, deviennent radioactives, n'a pas été confirmke par les 
recherches de W. Crookes sur  la saccharine. Les auteurs donnent 
une explication de cette triboluminescence fondée suli l a  théorie des 
formes tautomères ou, comme il est préférable de  les appeler dans 
le cas actuel, isodynamiqiies. 11s attribuent cette luminescence à ce 
fait que les cristaux des formes stables contiennent de petites qiian- 
tités des formes isodynamiques instables qui? pendant qu'on les 
broie et  par suite de cette opération, se  transforment en modiîica- 
tions stables a,vec production d'un éclair lumineux. 

Leur mémoire renferme quelques considérations intéressantes sur  

(1) Astvoph. Journ., t. XV, p. 277. 
(%) Sita. cler Preuss. Akad. cler Wiss., t. IV, p. 60 ; i903;  - et Astropliys. Journ., 

t.XV11, p. 229. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P R O C E E D I N G S  OF T H E  R O Y A L  S O C I E T Y  905 

température absolue de  la Terre peut être prise égale à 28g0, c'est la 
valeur de Rosetti qui parait 'la plus probable. 

La température effective du Soleil est, d'après certaines hypothèses, 
21,s fois celle de la planète idéale. Elle est donc de 6200" ahs. 

La partie la plus chaude de la Lune, supposée sans atmosphère, 
aurait pour température absolue 412". On peut en déduire la tem- 
pérature effective de la pleine lune vue de la Terre ;ce serait371°abs., 
température un peu au-dessous de  la température de l'eau bouillante 
et differant notablement de la valeur donnée par Langley, qui l'estime 
à quelques degrés au-dessus de  la température de fusion de la 
glace. Il faut en conclure qu'une partie considérable de la chaleur 
reçue est conduite à l'intérieur. . 

La température d'un corps sphérique de rayon de l'ordre du cen- 
timètre, placé à la mêlme distance du Soleil que l a  Terre, a une 
température absolue de 300: La température variant en raison in- 
verse du carré de la distance, on peut étendre ces résultats aux 
autres planètes. 

Pression due à la radiation. - Le rapport entre la pression de la 
radiation, due à la lumière solaire, e t  la gravitation solaireaugmente, 
comme on le sait, lorsque le  corps qui reçoit la radiation diminue de 
grandeur. Mais, si le corps radiant diminue également de grandeur, 
ce rapport augmente. L'auteur montre que, si deux sphères égales 
et (1 complètement radiantes », ayant la température et la densité du 
Soleil, radient l'une vers l'autre dans un espace clos au zéro centi- 
grade a une distance grande par rapport à leur rayon, la pouss8e de 
la radiation contre-balance l'attraction de l a  gravitation lorsque le 
rayon de chacune des sphères est de 335 mètres. Si la température 
des deux corps égaux est  300° abs. e t  leur densité 1 ,  le rayon, 
pour l'équilibre entre les deux forces, est 1'JCn1,6-2. Si la densité 
est celle de la Terre, S,S, l'équilibre a lieu pour un rayon de 3cm,4. 
Si la températiire des deux sphères est différente, les pressions de 
radiation sont différentes, et il est possible d'imaginer deux corps 
qui tendraient à se mouvoir tous deux dans la même direction, i'un 
chassant l'autre, sous l'action combinée de la radiation e t  de la 
gravitation. 

L'effet Doppler limitera la vitesse acquise dans cette chasse. L'au- 
teur examine cet effet Doppler sur  un radiateur en mouvement, et il 
trouve l'expression de l'augmentation de pression en avant, de la 
diminution de pression en arrière, d'une sphère radiante de tempé- 
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rature uniforme se mouvant dans un milieu au repos. 11 trouve 
également l'équation de l'orbite d'un tel corps se  mouvant autour 
du Soleil, et il montre que l a  poussière météorique à l'intérieur de 
l'orbite terrestre est attirée vers le Soleil dans un temps comparable 
aux temps historiques, tandis que les corps de rayon de l'ordre 
de 4 centimètre sont entraînés dans un temps comparable aux 
périodes géologiques. 

S.-D. CHILMERS. - The Theory of synimetrical optical Objectives 
(Théorie des objectifs symétriques). - P. 267-272. 

Développement mathématique d'un problème d'aberrations. 

\V.-C. AKDERGOS et G. LEAN. - The Properties of the  lum mi ni uni-  in Alloys 
(Propridtés des alliages d'aluminium et d'étain). - P. 277-284. 

- 

Les auteurs ont étudié les courbes de refroidissement des alliages 
d'aluminium et  d'étain, métaux qui peuvent se  mélanger i n  toutes 
proportions pour donner des alliages liquides uniFormes. Leurs.résu1- 
tats  ne sont pas tout a fait les mêmes que ceux qui ont été obtenus 
par M. H. Gautier ( l ) .  Ils ont constaté, en outre, que tous ces alliages 
décomposent l'eau à l a  température ordinaire avec mise en liberté 
d'hydrogène. Quelques échantillons tombent en poussibre au bout 
d'un certain temps. D'une façon générale, un centième d'cc atome- 
gramme » d'aluminium dégage 3%irrn3,5 d'hydrogène dans les con- 
ditions normales. 

Les auteurs signalent l'existence probable d'un composé défini 
de  composition AlSn (Al 18,5 0/0, Sn  81,s 010). . 

W. CROOKES. - The ultra-violet Spectrum of Radium (Le spectre ultra-violet 
du radium).- P. 298-304. 

Correclionto this Paper (Correction A cemémoire). - P. 413. 

L'auteur a photographié et  étudié le spectre obtenu au moyen 
d'une solution concentrée de nitrate de  radium. II entre dans des 
détails très circonstanciés sur le spectroscope à quatre prismes de 
quartz qu'il a employé et sur l'appareil à produire les étincelles, 

(1) Comples Rendus, t. CXSIII, p. 109 ; 1896, 
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appareil dans lequel on faisait passer un vif courant d'air qui chas- 
sait les vapeurs produites. 

Les longueui-s d'onde étaient obtenues par comparaison avec le 
spectre du fer au  moyen d'une formule de correction indiquée par 
Stokes. 

Il mesura treize raies entre À = %709,06 et  h = 58i3,9. 11 ne re- 
trouva pasune série des raies précédemment indiquées par Runge ('), 
Demarçay (2j, Exner et  Hascliek t3) .  11 attribue ce fait à la  pureté de 
la substance qu'il a employée. Par  contre, il a obtenu quatre raies 
nouvelles ayant pour longueurs d'onde 3509,4; 3813; 4010,4 et  
4781,rL. 

P.-E. SHAW. - The magnetic Expansion of some of the less magnetic hIetals 
(Dilatation magnétique de quelques métaux les moins niagnétiqiies). - 
P. 310-34 .  

G.-k. SCHOTT. - Calrulation of the Elongation, due to the mûgnetic Field, of 
the cylindrical Bars (Calcul de l'élongation, due au  champ magnt.tique, de bar- 
reaux cylindriques). - P. 375-378. 

Parmi les substances diamagnétiques, le bismuth est  celle qui a la 
plus grande susceptibilité magnétique. Il semble que l'on ait admis 
que, si le métal ne subit aucune variation de longueur dans un champ, 
il soit inutile de chercher une telle variation pour des métaux de sus- 
ceptibilité moindre. 

Cependant, dans le cas des substances ferro-magnétiques, il n'y a 
aucune relation entre l a  susceptibilité K et la variation de  l'unité de  

9 1 
longueur - dans l e  champ. Il est donc possible qu'il p h s e  y avoir 

1 
une dilatation magnétique appréciable dans des champs intenses 
polir des substances diamagnétiques autres que le bismulh. 

L'auteur a fait de très nombreuses expériences sur le bismuth, 
l'argent, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le laiton, le bronze, le plomb 
et l'étain, avec des échantillons différents et  des méthodes variées. 

Pendant longtemps les résultats furent que ces substances se con- 
tractaient, la  contraction étant sensiblement proportionnelle a u  
cliamp, et que toutes montraient une aimantation permanente ana- 

(') Astrophys. Jozwnal, t. X I I ,  p. 1. 
t2) C. R.,  t. CXXLX, p. 716, e t  t .  CSSXI, p. 258. 
(3) +Vien. Akad. Sitz., t. CX; 1901. 
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logue à celle que trouva 'M. Nagaoka pour le fer et le nickel. Mais 
peu à peu, en prenant soin d'exclure complètement le fer et de pla- 
cer les fils bien symétriquement dans les bobines, ces résultats ne se 
vérifièrent plus. En réalité, dans la limite des expériences, on ne peut 
constater aucune expansion, positive ou négative, des substances 
précédentes. 

W. MAKOWER et H . 4 .  NOBLE. - On the Measurement of the pressure Coeffi- 
cient of Oxigen, at constant Volume, and different initial Pressures (Sur la 
niesure du coefficient de pression de l'oxyg6ne a volume constant et sous dif- 
férentes pressions initiales). - P. 379-385. 

L'oxygène, retiré du permanganate de potassium, fut liquéfié par 
refroidissement dans l'air liquide. Le gaz obtenu ultérieurement était 
ainsi privé de toute trace de vapeur d'eau ou d'autre impureté. Le 
mémoire renferme des détails très précis sur la méthode employée et 
les corrections effectuées. 

Voici les résultats obtenus : 

Pression initiale Pg 1 00 Coefficient de pression a = 
en millimètres de mercure 0 = 100' C. 

''08 

34gmm,538 0,0036700 
358 ,444 0,0036697 
658 ,685 0,0036745 
661 ,248 0,0036726 
6F0 ,200 0,0036744 

M.-W. TRAVERS et C.-J. FOX. - The vapour Pressures of liquid Oxigen on the 
Scale of the Constant-Volume Oxigen Therrnometerfilled at different initial Pres- 
sures (Les pressions de vapeur de l'oxygène liquide t~ l'échelle du thermomètre 8 
oxygéne Bvolume constant rempli a différentes pressions initiales). -P. 386-391. 

Méthodes et appareils décrits antérieurement ('). Les valeurs 
moyennes de la différence des températures correspondant à la 
pression de vapeur de l'oxygène liquide à l'échelle des thermomètres 
à oxygène et hélium sont représentées, en fonction de la pression 
initiale à laquelle le thermomètre à oxygène a été rempli, par une 
ligne sensiblement droite. Les principaux résultats sont les suivants : 

- - 

1)  Philos. Tram., A., t. CC, p. 141. 
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Pression initiale A irouv6e A calculée 
1000 millimètres -- i 9 5  * 

731 - 1,18 1,18 
658 - 1,11 1,11 
484 - 0,88 0,89 
336 - 0,77 0,72 

O - - 0,4 

Les valeurs à 1000 millimètres e t  à O millimètre ont été obtenues 
par extrapolation. 

W.-B. HARDY et H.-K. ANDERSON. -- On the Sensation of Light produced by 
Radium Rays and its Relationto thevisual Purple (Sur la sensation de lumière 
produite par les radiations du radium et sa relation avec le pourpre rétinien). - 
P. 393-398. 

Recherche d'ordre physiologique dans lequel les auteurs ont 
cherché à fixer la localisation de  la sensation lumineuse produite 
par le radium e t  à déterminer la part que prennent les radiations 
c, p et y dans cette sensation. 

René PAILLOT. 

G. QUINCKE. - Ueber kolloidale Losungen (Sur les solutions colloïdales). 
Ann. d. Phys.,  t. XII, p. 1163-1169; 1903. 

Réponse à une note de Bredig(Anra. d. Phys.,t. XI, p. 218; 19Û3), 
i0 La polarisation d e  l a  lumière diffusée par  les hydrogels et  les 

hydrosols ne permet aucune conclusion sur l'état d'agrégation ou la 
grandeur des particules en suspension'; 

20 Le transport électrique dans une solution colloïdale ne prouve 
rien relativement à la  tension superficielle ou à la différence de  poten- 
tiel électrique à la surface des particules en suspension, Ces deux 
grandeurs sont d'ailleurs indépendantes, contrairement aux hypo- 
tlièses de Lippmann e t  d e  Helmholtz ; 

3" Quincke rappelle différents phénoménes observés par lui sur  les 
solutions colloïdales (étude des figures obtenues par dessiccation). 
Ces phénomhes  s'expliquent naturellement en admettant que les 
particules visibles ou invisibles en suspension dans un colloïde sont 
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totalement ou superficiellement à l'état liquide. L'hypothèse qu'elles 
sont à l'état solide ne permet pas d'explication. 

J. GUINCHANT. 

G .  QUINCKE. - Bildung von Schaumwiinden, Beugungsgittern und Perlmutter- 
larben durch Belichtung von Leimchromat. Iiieselsaure, Eiveiss, etc. (Forma- 
tion d'enveloppes üellulaires, de réseaux de difîracntion et de couleurs d'irisation 
par éclairage de la gélatine chromatée, de la silice, de i'albomine, etc.). - 
Annnlen der Physiii, t. XII1, p. 65-99 et 217-238; 1904. 

Quincke résume dans le dernier de ces mémoires un grandnombre 
d'observations intéressantes publiées par lui dans les dnn. der Phys., 
en 2902, 1903 et  4904 (') . 

Par l'action d'un chromate ou bichromate sur  la gélatine aqueuse, 
il se forme, rapidement à la  lumière, lentement a l'obscurité, une 
solution h u n e  huileuse A de gélatine chromatée pauvre en eau et 
une autre solution B riche en eau. 

La solution A pauvre en eau est  un précipité liquide qui se localise 
en des points rapprochés et  peut ultérieurement s e  solidifier. 

Par oxydation de la substance organique, qui réduit une partiede 
l'acide chromique à l'état d'oxyde de chrome, il se forme une combi- 
naison insoluble de gélatine et  d'oxyde de chrome, un précipité. Ce 
précipite se forme lentement à l'obscurité, rapidement à la lumière, 
et reste liquide un temps plus ou moins long avant de s e  séparer; 
il est plus soluble dans la solution A que dans la solution B. 

A la  surface de  séparation des deux solutions A e t  B existe une 
tension superficielle qui dépend de  la quantité de  gélatine chromatée 
contenue dans la solution A ,  la moins riche en eau. Cette solution 
huileuse forme sous l'influence de la tension superficielle des végé- 
tations, ou des tubes droits, circulaires et  tordus avec des ren- 
flements, des extrémités globulaires, des cloisons, ou des bulles et 
des enveloppes cellulaires d'écume. Les tubes et les cellules sont 
remplis de  la solution B, la plus riche en eau, dans laquelle le chro- 
mate de potasse est plus soluble : par dessiccation, ce sel peut cristal- 
liser, se trouvant ainsi enveloppé d'une couche huileuse de A. Comme 
les angles de  raccordement des parois cellulaires dépendent de la 
tension superficielle, les figures obtenues en desséchant une couctie 
mince de gélatine chromatée dépendront essentiellement de l a  con- 

J .  de Pliys., ce volume, p. 466. 
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centration,dela vitesse de dessiccation, del'épaisseurde la couche, etc. 
Quincke décrit un grand nombre de ces figures. 

Dans les lamelles de gélatine chromatée séchées à la  surface d'une 
couche de mercure, il se  forme rapidement à la lumière, lentement 
à l'obscurité, de fins plissements parallèles a la périphérie ; les plus 
grands plis sont coupés de plus petits plis transversaux réguliè- 
rement espacés de O m N , l  à 0mm,0003 suivant l a  concentration. Ces 
plis produisent l'effet d'un réseau et  donnent par transparence 
ou par réflexion soit un superbe spectre de diffraction, soit des cou- 
leurs d'irisation. 

Si l'on dessèche àl'obscurité sur le mercure des solutions aqueuses 
de gélatine au bromure d'argent, de silice, d'albumine ou de sang, 
on obtient des phénomènes analogues à ceux que donne la gélatine 
cliromatée : en éclairant par la lumière du jour il se  forme, e n  un 
temps variable de 10 secondes à 10 minutes, de grands plis et de fins 
plis transversaux qui donnent des irisations et des spectres de dif- 
fraction. Il est probable que les ondes lumineuses ébranlent les par- 
ticules de la solution sursaturée du précipité huileux B l'état d'équi- 
libre stable, ce qui détermine la séparation du précipité et ensuite 
sa solidificalion. J. GUINCHANT. 

W. MANSERGH VARLEY. - On the photoelectric Discharge from metallic Sur- 
faces in different Gases (Sur la décharge photoélectrique des surfaces rnétal- 
liques dans diff6rents gaz). - Phil.  Trans. of the Hoyal Society o f  London, 
vol. CClT, p. 439-498; 1903. 

Ce mémoire est consacré a l'étude de la variation de l'effet plioto- 
électrique (effet Hertz-IIallwachs) avec la pression et la nature du 
gaz où il se produit. La source de lumière ultra-violette (très cons- 
tante) est l 'arc jaillissant entre électrodes de  fer dans une atmo- 
sphère d'hydrogène. Le métal dont on étudie la déperdition est le 
zinc, et quelquefois le platine ou l'aluminium. Les divers gaz out été 
l'air, l'hydrogène, l'acide carbonique. Les pressions ont varié de 

I 
1 atmosphère à -de millimètre de mercure. Le mémoire est 

1000 
accompagné de nombreuses courbes et  d e  tableaux numériques. 
Parmi les résultats généraux, les principaux sont les suivants : 

I o  Aux pressions inférieures à I millimètre, on n'atteint un cou- 
rant de saturation net pour aucune différence de potentiel. Le  plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



912 SMOLUCHO W S K I .  - ENDOSMOSE É L E C T R I Q U E  

souvent la région de saturation approximative est bien vite dépas- 
sée et le courant augmente au  début rapidement, puis plus lente- 
ment (saturation approchée), puis de nouveau rapidement, par suite 
de l'ionisation par les chocs (Townsend); 

e0 Aux pressions inférieures à quelques dixièmes de millimètre, 
et surtout aux pressions les plus faibles, l'ionisation par les chocs 
ne semble plus se  produire, car le chemin moyen des ions devient 
comparable à la distance des électrodes (quelques millimètres). On 
obtient alors facilement la saturation rigoureuse du courant. Les 
courants de saturation ainsi obtenus paraissent indépendants de la 
nature du gaz et  de celle du métal éclairé. I l  paraît probable que 
tous les écarts d'avec la saturation sont dus  a des actions secon- 
daires sur le gaz ou sur  le métal. 

Eugène BLOCH. 

M. SBIOLUCIlOWSIiI. - Contribution à la théorie de i'endosmose eleclrique et 
de quelques phénomènes corr6latifs (Bullelin de l'Académie des sciences de 
C?wcovie; mars 1903). 

Pour établir les fondements d'une théorie des solutions colloïdales, 
l'auteur a généralisé la théorie de  l'endosmose électrique développée 
par Iielmholtz ( 4 )  pour le cas spécial d'un liquide contenu dans un 
tube de Poiseuille. Cette généralisation permet de  rendre compte des 
résultats expérimentaux de Wiedemann e t  Freund (a) ,  ainsi que 
ceux de Quincke ( 3 ) .  

L'auteur étudie également, a u  point de  vue théorique, le 
phénomène inverse des courants de diaphragmation, phénomène 
auquel sont liées les mesures de Zakrewski('). 11 mentionne, en 
terminant, un certain nombre de  phénomènes qui mériteraient d'être 
soumis une étude expérimentale, notamment la différence de pres- 
sion qui doit, d'après l a  théorie, exister entre l a  cathode et  l'anode 
d'un tube de Crookes dans le cas de  raréfactions très grandes. 

R. PAILLOT. 

1 W i e d .  Ann. ,  t. VI[ ,  p. 337 11879.  
?) Pogg.  Ann., t. LXXXVII, p. 321 ; i853 ; - et W i e d .  A m . ,  t. \'LI, p. 83 ; 1879. 
3 H'ied. Ann., t .  CXI11, p. 5 4 6 ;  1861. 

(1 Bull. de I'Acad. de Cracovie, p. 224 ; 1900. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B L O C H .  - I O N I S A T I O N  P A R  L E  P H O S P H O R E  913 

L'IONISATIOR PAR LE PHOSPHORE ET PAR LES ACTIONS CHIMIQUES; 

Par M.  EUQENE BLOCH. 

Les gaz ionise's. - Les gaz, qui, dans les conditions ordinaires, 
sont des isolants presque parfaits, peuvent prendre une conductibi- 
lité notable sous l'influence de certains agents dont les plus connus 
sont : les rayons de Rontgen, les rayons de Becquerel, les rayons de 
Lenard, la lumière ultra-violette agissant sur une lame métallique 
chargée négativement, la chaleur, les aigrettes, etc. La conducti- 
bilité qui apparaît dans ces différents cas est unanimement attri- 
buée aujourd'hui à des centres chargés distincts ou ions (') positifs ou 
négatifs, libérés dans le gaz par les radiations, l a  chaleur, etc. Les 
rayons de Rontgen, par exemple, créent dans un gaz pendant 
chaque seconde un nombre déterminé d'ions des deux signes. Sous 
i'influence d'un chanip électrique, ces ions se .mettent en mouvement 
dans un sens ou dans l'autre, suivant le signe de leur charge. Ils se 
déplacent avec une vitesse finie qui est proportionnelle au champ 
électrique. Le coefficient de proportionnalité, qui est la vitesse 
acquise dans un champ de I volt par centimètre, s'appelle la mobi- 
lité de l'ion. Si un gaz ionisé est abandonné à lui-même, sa conduc- 
tibilité disparaît peu à peu par suite de la recombinaison progressive 
des charges de signes contraires; une autre cause de' disparition 
spontanée de la conductibilité est la diffusion des ions vers les parois 
conductrices voisines qui absorbent leur charge. 

Si le gaz est soumis à un champ électrique croissant, le courant 
qu'on peut en extraire augmentera jusqu'à un certain maximum 
appelé courant de saturation, qu'il est impossible de dépasser, a 
moins que le champ ne devienne disruptif; il est évident, en effet, 
que les charges extraites du gaz par seconde sont au plus égales aux 
charges libérées par la source d'ionisation pendant le méme temps; 
et elles nV7atteignent cette limite que quand le champ leur imprime 
un deplacement si rapide qu'elles arrivent aux électrodes avant 
d'avoir pu se recombiner ou diffuser d'une manière appréciable. Par 
conséquent, dans un gaz ionisé, la courbe qui donne le courant en 

(1) Voir, pourtout ce qui est relatif à l'ionisation en général, l'un des ouvrages 
suivants : IANGEVIN, These de doctorat, et Ann. C h .  Ph. ,  t .  XXVII, 1903; - 
J . 4 .  THOMSON, Conductivity of gases. 

J. de Phys. ,  40 série, t. III. (Décembre 1904.) 62 
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fonction de la force électromotrice s'écarte de la courbe linéaire qui 
représenterait la loi d'Ohm et a l'aspect des courbes de la fig. 2. 
 niers se ment une courbe de ce trouvée expérimentalement 
dans un gaz conducteur, permet de conclure, avec quelque vrai- 
semblance, a l'ionisation du gaz. 

Un lait extrbrnement remarquable dans l'étude des gaz ionisés est 
celui-ci :les ions produits dans tous les phénomènes cités ci-dessus 
ont des mobilités du même ordre de  grandeur, un  peu plus grandes 
pour les ions négatifs ( iCm,7)  que pour les ions positifs (lCm",4j. Ils 
ont aussi des coefficients de recombinaison e t  de  diffusion très voi- 
sins. Enfin, ils jouissent tous d'une importante propriété commune, 
qui est celle de  servir de noyaux de  condensation 6 la vapeur d'eau 
sursaturante. S i  l'on produit une détente brusque dans un volume v, 
saturé de vapeur d'eau et  bien privé de  poussières, et s i  le volume 
final est désigné par v,, l'expérience montre que la condensation de 
la vapeur d'eau sursaturante ainsi produite n'a lieu que pour les 

détentes5 supérieures à 1,40. La condensation se produit au con- 
V I  

traire a partir de la délente 1,8û s i  le gaz renferme des ions néça- 
tifs, et  à partir de la détente 1,31 s i  le gaz renferme des ions posit,ii's. 
On a pu déduire de ces phénomènes de condensation la charge 
absolue commune aux ions des deux signes et qui est égale a peu 
près à 4 X 10 - ' O  unités électrostatiques C. G. S. 

La conductibilité produite par le phosphore. - Ces faits généraux 
étant rappelés, on comprendra aisément les controverses qu'a sou- 
levées l'étude de la conductibilité de  l'air produite par le phosphore. 
L'air qui avoisine un bâton de phosphore devient, en effet, conduc- 
teur de l'électricité ; mais ce  phénomène se  présente avec une com- 
plexité telle et  des caractères s i  singuliers qu'il se distingue nette- 
ment des cas de conductibilité gazeuse ordinaires ['). 

Les premiers physiciens qui ont étudié la question (Naccari, 
Elster et Geitel, etc.) ont montré que la conductibilité est liée a 
l'osydation du phosphore. Mais on sait que. dans les conditions ordi- 
naires, cette oxydation est accompagnée de la  production d'un nuage 
renfermant principalement des oxydes et  acides du phosphore, et 

Voir les détails sur tout ce qui vasuivre dans ma Thèse de doctorat, Paris, 
juin 190i. Les principaux résultats ont été publiés aux Comples Rendus de- 
cembre 1904, décembre 1903, 13 et 20 juin 19041, et communiqués à la Société de 
Physique (renier 1903 et février 1901). 
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mêlé d'ozone. On pouvait se  poser à ce su,jet diverses questions : 
Quel est le mécanisme de la production de  la conductibilité? Quelle 
est la nature de  cette conductibilité? 

En ce qui concerne le second point, la  plupart des auteurs (Barus, 
Ilarrns, etc.) ont toujours admis implicitement l'hypothèse d'une 
ionisation du gaz. Schmidt, au  contraire, est nettement opposé à 
cette hypothèse. D'après lni, le nuage qui avoisine le phosphore 
jouerait le rôle essentiel dans l a  conductibilité ; mais, loin de  renfer- 
mer des charges libres, il serait formé de  particules conductrices 
neutres (acides solides du phosphore?) qui iraient décharger alter- 
nativement chaque électrode, comme dans l'expérience classique de 
la grêle électrique. Il ne s'agirait donc plus d'une ionisation, mais 
d'une véritable convection, et  la conductibilité du gaz ne serait 
qu'apparente. Schmidt trouve, en particulier, une proportionnalité 
approchée entre le courant et la  force électrornotrice, conformément 
à la loi d'Ohm, e t  cela jusqu'à des voltages très élevés; il voit là une 
confirmation de l'hypothèse d'une convection. Une polémique animée 
s'est engagée sur ce sujet, en Allemagne, entre Schmidt e t  ses con- 
tradicteurs, en particulier Harms, et elle se  poursuit encore('). Nous 
verrons cependant que l'on peut arriver maintenant, grâce à de nou- 
velles expériences, à sefaire sur  ces points des idées nettes. 

Quant au mécanisme de la production de  la conductibilité, il est 
encore fort obscur et  loin d'être élucidé à l'heure actuelle. Faut-il 
attribuer le phénomène à l'action directe de  l'oxygène sur le phos- 
phore? Faut-il a u  contraire, avec Harms e t  Guggenheiiner, attri- 
buer à l'ozone ou à la vapeur d'eau le rôle essentiel P Les expériences 
ne me paraissent encore ni assez variées, ni assez rigoureuses pour 
permettre de décider entre ces hypotlièses et  d'autres que je me 
dispense d'énoncer. 

Dans les expériences que je vais relater, je n'ai pas abordé en 
réalité la question de l'origine de la conductibilité. Je  me suis placé 
dans un cas où s e  produisait une conductibilité intense et me suis 
proposé d'élucider la nature de cette conductibilité ; cette question 
paraissait déjà assez embrouillée pour mériter une étude spéciale. 
J'ai cherché aussi a rendre mes expériences aussi comparables que 
possible a celles des autres physiciens qui se  sont occtipés de  la 

(1) Yoir à ce sujet la note d e  la page 918. 
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question, afin de pouvoir faire définitivement un choix parmiles faits 
e t  les opinions contradictoires émises sur ce sujet. 

Méthode employée. -Mesure de la vitesse d'un courant gaaeurc. - 
J'ai employé constamment une méthode de courant gazeux. Le 
phosphore est placé dans un tube de verre à température à peu près 
constante, e t  on envoie dans ce tube un courant d'air trbs régulier 
e t  très sec, qui est ainsi rendu conducteur. La régularité est 
obtenue en faisant écouler l'eau d'un vase de Mariotte dans un 
récipient d'où l'air est chassé progressivement à un taux constant. 
La dessiccation est  réalisée très rigoureusement à l'aide d'unlong 
sécheur chimique renfermant les substances habituelles (en dernier 
lieu une colonne d'anhydride phosphorique d'un mètre de longueur). 
On ne peut prétendre par ce moyen obtenir sûrement les mêmes 
résultats que si  le phosphore, lui aussi, avait été purifié et desséché, 
et l'intervention d'une trace de vapeur d'eau dans le phénomène 
reste possible. Mais la dessiccation rigoureuse de l'air avait surtout 
un avantage principal révélé par l'expérience : les phénomènes 
électriques, qui, avec de l'air humide, sont très intenses, mais très 
capricieux, deviennent, avec de l'air sec, moins intenses, mais 
remarquablement réguliers, surtout au bout de  quelques jours. Une 
étude quantitative sérieuse des phénomènes devenait dès lors 

L'air sec qui a passé sur  le  phosphore et acquis des propriétés 
électriques régulières passe ensuite dans l'appareil (variable) ou 
l'on étudie ses propriétés e t  enfin dans un appareil oh on mesure 
sa  vitesse : la connaissance de cette vitesse est en effet indispensable 
dans tout ce qui va suivre. Le procédé qui m'a servi à vérifier la 
régularité e t  à mesurer la vitesse du courant d'air est fondé sur la 
viscosité de ce gaz. On le fait passer à travers un tube de verre 
(20 centimètres de long, 3 millimètres de large) entre les extrémités 
duquel on a établi ilne dérivation de même diamètre disposée comme 
l'indique la /Tg. I et contenant une bulle de xylène. L'écoulement 
même du gaz produit entre les extrémités du tube une différence de 
pression p qui, d'aprks les lois de la viscosité des fluides, est reliée 
au débit U par la formule de proportionnalité : 

et  peut par suite permettre de le mesurer; dans la formule, a et 1 
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désignent le rayon et  l a  longueur du tube, p. l e  coefricient de  visco- 
sité de l'air (0,002environ). Avec les données numériques précé- 
dentes, on trouve, pour un débit de 10 centimètres cubes, une 
difierence de  pression de  190 baryes. Or la dérivation à bulle de  
xylène fonctionne comme un manomètre sensible du  type Topler ; 

les déplacements de l a  bulle peuvent ê t re  exactement appréciés en 
pointant une de ses extrémités avec un viseur porté par le chariot 
d'une machine à diviser; ils sont proportionnels A la  différence de 
pression et par suite au  débit qu'il s 'agit de mesurer. A l a  différence 
de pression de 190 baryes calculée ci-dessus, il est facile de faire 
correspondre un déplacement de 4 centimètres pour l a  bulle de 

4 
xylène et  de la mesurer par conséquent à -- près au moins. On 1000 
peut ainsi, par un moyen à l a  fois précis et  sensible, non seulement 
suivre à l'mil les moindres variations du débit, mais encore mesurer 
celui-ci en valeur absolue à l a  suite d'un étalonnage convenable. L a  
méthode a,  de plus, l'avantage de  n'altérer en rien le courant gazeux. 

Emistence d'un courant de saturation. La conductibilite' est due a 
des ions. - On peut d'abord constater l a  conductibilité du gaz en 
l'envoyant à travers un condensateur cylindrique dont l'armature 
extérieure est chargée e t  dont l'armature intérieure est reliée à un 
électromètre. L'électromètre es t  du type Curie e t  de sensibilité 
moyenne (400 divisions pour 4 volt à 3 mètres). L'aiguilleest chargée 
à un potentiel fixe, une des paires de quadrants est reliée à la  cage 
et l'autre à l'appareil dont on étudie les variations de  potentiel. 

Aussitôt que l'on a isolé, par un interrupteur actionné à distance, 
cette paire de quadrants qui était, elle aussi, reliée primitivement à 
la cage, si  le gaz qui circule dans le condensateur est  conducteur, le 
champ qui y règne amène les charges d'un certain signe sur  l'élec- 
trode centrale, e t  l'électromètre dévie avec une vitesse qui donne 
une mesure de  l a  conductibilité. 

On trouve ainsi en premier lieu que les charges des deux signes 
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se comportent exactement de même et  peuvent être extraites du gaz 
en quantités égales dans des t e m p  égaux. Le gaz ne transporte au 
total aucune charge. En second lieu, si  l a  vitesse du  courant gazeux 
reste constante, et  s i  on fait croître le potentiel de l'armature externe 
du condensateur, le  courant mesuré par la vitesse de déviation de 
l'électromètre croit et tend vers un maximum (courant de satura- 
tion), à condition quele condensateur soit assez long et  quela vitesse 
du gaz ne soit pas trop grande. Ce fait ayant été encore récemment 
contesté ( ' ) ,  il ne sera peut-être pas inutile de  citer les quelques 
exemples suivants, pris  entre beaucoup d'autres, et de donner les 
courbes représentatives (fig. 2) (les temps étaient mesurés avec un 
chronomètre donnant l e  se de seconde) : 

Nombres à'accumulateurs 

1 5 
1 O 
15 
25 
50 

106 
162 

Temps nEcessaires 
pour parcourir 100 divisions 

50,2 sec. 
15,9 
11,7 

9,5 
7,7 
792 
731 

20,1 
12,9 
10,6 

8,8 
8,5 
8,O 
7 8  
7 ,6  
7 , s  

Courants en unitEs arbitraires 
(Inverses des temps précédents 

290 
693 
8,J 

?O,':, 

13 
13,9 
14,i 

5 ,O, 
7 3  
9 , 4  

11,4 
11,8 
12,s  
13,2 
13,2 
13,3 

(1) Sciiuiu~, Plzys. Zeitschr.., 1" aoùt 1904. - Cet auteurdit clans une note, en 
parlant de mes expériences sur l'existence d'un courant de saturation : « J e  
niontrerai dans mon travail détaillé que ce résultat est faux et que, par suite, 
toutes les conséqnences relatives à la mobilité, à la vitesse de recombinaison, etc., 
ne sont pas soutenables. » II ajourne d'ailleurs la publication de ce travail 
(lélnillé après celui cle H a m s  et déclare qu'il considère la dkcussion comme 
épuisée. - Bien que j'aie toujours évité jusqu'ici de me méler directement à la 
polémique entre Schmidt et Harms, malgré m a  préférence caractérisi.e pour 
ce dernier, il m'est impossible de laisser passer sans les relever des aflirrnations 
aussi trancliantes que les précédentes. Le détail de mes espériences me parait. 
du reste. faire bien suffisamment juslice de ces affirmations. A mon avis, Harms. 
Elster et  Geitel ont déjà, sur les points essentiels, réfuté entièrement les opi- 
nions (le Schmidt. Quant à la subtile distinction que fait celui-ci, tlnns son iler- 
nier méinoire, entre les poussiéres solides et liquides, mes expériences snr le 
pas4age dans l'eau de l'émanation du phosphore et sur les gaz récemment pré- 
paré> montrent surabondamnient son nianque de consistance (Voir plus loin). 
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I I I  28 
06 

112 
168 
224 
2'74. 

On voit qu'à l'ordre de précision des expériences la saturation est  
rigoureuse, et  ainsi s e  trouve nettement établie l'existence de l'ioni- 
sation du gaz. 11 y a cependant une importante différence entre le 
cas actuel et celui des rayons de Rontgen, par exemple : le  courant 
de saturation n'est atteint en  général que pour un voltage relative- 
ment élevé. Tout s e  passe comme si les ions actuels se  déplaçaient 
dans le gaz beaucoup plus difficilement que les ions ordinaires. 

On pourrait attribuer cette différence à ce que l'oxydation de la 
vapeur de pliospliore entraînée continue à l'intérieur du condensa- 
teur cylindrique et a ce que, par suite, de nouveaux ions s'y pro- 
duisent à mesure que les anciens sont arrétés par le champ. 11 est 
évident, en effet, que dans ces conditions la saturation serait beau- 
coup plus difficile ; et c'est une hypothèse de  ce genre que fait 
J.-J. Thomson pour expliquer certaines expériences de Barus. 

L'expérience m'a montré qu'il fallait y renoncer. Si, en effet, on 
place à la suite l'un de l'autre deux condensateurs cylindriques ana- 
logues aii précédent, e t  s i  la conductibilité du gaz est tout entière 
produite avant l'entrée du gaz dans le'premier condensateur, un 
champ suffisant crée dans ce condensateur arrêtera tous les ions et  
supprimera entièrement la conductibilité du gaz. L1électromEtre 
relié, comme tout à l'heure, à l'électrode centrale du second conden- 
sateur chargé, ne devra pas dévier. Dans le cas contraire, il devra 
évidemment subsister une conductibilité appréciable au  second con- 
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densateur, qui pourra méme croître, si  l'on éloigne les deux conden- 
sateurs l'un de  l'autre. L'expérience, répétée avec les courants 
gazeux et  les dispositions d'appareil les plus variées, a toujours 
donné le même résultat : la concluctibilite'du gaz peut toujours être 
supprime'e par u n  champ suffisamment intense et ne reparaît pas 
ensuite progressivement dans le gaz .  On est donc conduit à attribuer 
la difficulté de  la saturation à la faible mobilité des ions. 

Mesure des mobilités. - La.seule manière d'acquérir à cet égard 
une certitude était de mesurer l a  mobilité des ions. J'y suis parvenu 
en modifiant convenablement la méthode, dite des courants gazeux, 
imaginée par Mac Clelland pour l'étude des gaz de  la flamme et per- 
fectionnée par Zeleny, qui l'a appliquée au cas des rayons de Rtintgen. 
Je  ne  détaillerai pas  les différentes formes que je lui ai  données de 
mon côté, me bornant à exposer la dernière e t  aussi la plus exacte, 
qui emploie l'électromètre comme appareil de  zéro. Dans l'axe d'un 
tube métallique C (fig. 3) traversé par le gaz uniformément ionisé, 
on a placé deux électrodes isolées A et  B de même diamètre, mais 

dont la seconde est  plus longue que la première. Le courant gazeux 
va de  A en B, et les deux électrodes sont respectivement reliées aux 
deux paires de quadrants d'un électromètre dont i'aiguille est char- 
gée. Elles sont primitivement au potentiel zéro et  peuvent etre isolées 
simultanément a u  moyen d'un interrupteur double actionné par un 
électro-aimant. Le tube C, lui, peut être chargé à des potentiels va- 
riables. Le calcul montre aisément que, pour une vitesse donnée du 
courant gazeux, s i  on isole brusquement les deux systèmes A et B, 
l'électromètre déviera dans un sens ou dans l'autre, suivant que le 
potentiel du  tube C sera supérieur ou inférieur à une certaine valeur 
critique V. On peut s'arranger de  manière que les capacités des 
deux systèmes isolés reliés aux deux paires de  quadrants soient 
sensiblement égales. Dans ces conditions, si l'on a réussi à réaliser 
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l'équilibre à l'électromètre, la  mobilité s e  calculera par la formule : 

dans laquelle U représente l e  débit total d e  gaz (mesuré au  mano- 
mètre Topler) ; a, b, Z, les rayons de  l'électrode centrale et du tube C 
et la longueur de l'électrode A. 

Une discussion approfondie montre d'ailleurs que la méthode 
s'applique plus exactement aux ions de faible mobilité qu'à ceux 
dont la mobilité est forte ; elle a de plus l'avantage très précieux de 
réaliser la mesure par une seule expérience, par la simple constata- 
tion d'un équilibre. 

Elle m'a conduit au  résultat général suivant : l a  mobilité des 
ions positifs e t  négatifs produits par le phosphore est pratiquement 
la même; elle varie un peu suivant les conditions de  l'expérience e t  

1 I 
l'état du phosphore. Elle reste comprise enire et - de milli- 

JO0 30 
1 

mètre et est le plus souvent voisine de - de millimètre. Elle est donc 
1 O0 

nu moins mille fois plus faible en moyenne que la mobilitt? des ions 
des rayons de Rontgen. 

Ce résultat explique et précise ce qui a été dit plus haut à propos 
des courbes de saturation. Il explique aussi la plupart des anoma- 
lies observées par  Barus, Schmidt, etc. Il montre enfin que les ions 
produits par le phosphore appartiennent une catégorie distincte de 
celle des ions ordinaires, dont les propriétés ont été résumées en 
tête de cet article. 

Mesure du coefficient de recombinaison. - Ce résultat est con- 
firmé par la mesure du coefficient de recombinaison des ions. L'expé- 
rience a montré que, dans les cas ordinaires, l a  conductibilité d'un 
gaz ionisé disparait progressivement par suite de la recombinaison, 
et que la vitesse de la disparition des ions est proportionnelle au  pro- 
duit des concentrations des ions des deux signes (loi d'action d e .  
masse de Guldberg et  Waage). S i  donc l a  densité cubique n des 
charges des deux signes est la même, on aura, pour exprimer la 
diminution de  cette densité avec le temps, une relation de  la 
forme : 
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a étant un coefficient constant appelé coefficient de recombinaison. 
Pour mesurer a ,  il sufrit de remarquer que l'intégration de l'&qua- 
tion précédente conduit à la  relation : 

n, et  n, désignant les densités électriques d'un certain signe à des 
époques séparées par le temps T. La mesure ou valeur absolue de 
n, et  n, donnera a. A cet effet j'ai employé une méthode de courant 
gazeux dont le principe est dQ a Rutherford, e t  que Townsend avait 
dé,jà appliquée au  cas de l'ionisation pa r  les rayons Rontgen ; cette 
méthode directe paraît être la seule dont on ait tiré jusqu'ici des 
résultats rigoureux. Elle consiste à envoyer l e  courant gazeux dans 
un tube chargé T renfermant une électrode isolée R (fig. 4) reliée à 

l'électromètre, ct à mesurer le courant de saturation au niveau de 
cette électrode en arrêtant tous les ions par un  champ suffisamment 
intense. Si ensuite on recule l'électrode le long du tube, a l'aide d'une 
coulisse, et  si  on recommence la mesure un peu plus loin, lavaleur 
du nouveau courant de saturation sera moindre, par  suite de la recom- 
binaison partielle des ions pendant le temps que met le gaz à aller 
de l'ancienne position de  l'électrode a la nouvelle. Le temps T sc 
déduit du débit du gaz ; les deux courants de  saturation sont évi- 
demment proportionnels aux densités n, et n, des charges présentes 
dans le gaz a u  début et h la fin du  temps T. Un étalonnage conve- 
nable de l'électromètre donnera aisément?%, et  n, en valeur absolue. 
On aura donc tous les éléments du calcul de a. 

Pour faire l'étalonnage d'une manière rigoureuse, la paire de 
quadrants utilisée est reliée en permanence a u  plateau central A de 
l'armature à anneau de garde d'un condensateur plan étalon :tapa- 
cité C = 31 unités). Pendant les expériences principales, l'autre 
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armature B est  reliée en u a u  sol ainsi que l'anneau de garde, et la 
capacité du système qui recueille les charges se  trouve seulement 
un peu augmentée. - Pour réaliser ensuite l'étalonnage, on arrête 
le courant gazeux, isole l'electromètre e t  porte brusquement a un 
potentiel connu E de quelques volts l'armature B du condensateur 
qui était tout à l'heure a u  sol (il suffit polir cela de remplacer l a  liai- 
son a par laliaison p).  Il en résulte une influence sur  l'électrométre 
qui l ~ i i  imprime une déviation permanente. Cetle dévialion est pro- 
portionnelle a la charge connue que l'on a libérée dans lo condensa- 
teur (q =-CH), e t  le coefficient de  pr~portionnali té est  le même que 
dans l'expérience principale. On connaît dès lors la valeur en quan- 
tité d'électrici~é d'une division de 1'6clielle électrométrique. 

Pour les ions des rayons de liontgen, dans l'air ordinaire dénué de 
poussières, Townsend a trouvé cc = 3400. Pour les ions du plios- 
phore, j'ai trouvé dcsvàleiirs oscillant entre 1 et 5. Ici encore le coef- 
ficient est d'une petitesse anormale et en accord avec la petitesse des 
mobilités. Il est en effet naturel qiie les ions, peu mobiles dans un 
champ quelconque, ne se recombinent que très lentcmcnt sous I'in- 
fluence de  leurs attractions mutuelles. 

Les phénomènes de condensation. - Barus avait décuuvert quo 
l'air qui avoisine un bâton de phospliore active la condensation d'un 
jet de vapeur d'eau, de  l a  même manière qu'une aigrette ou que le 
radium. Mais ses expériences tendraient à faire penser que cetle 
condensation est  en quelque sorte indépendante de la conductibilité 
du gaz. 

Ayant trouvé pour les ions du pliospliore une mohililé exception- 
nelle, il y avait lieu de clierclier si les phénomènes de condensation 
ne présentaient pas, eux aussi, une différe~ice avec les pliénomènes 
offerts par les  ions ordinaires e t  résumés plus Iiaut. J'ai constaté de 
suite le fait suivant : l'air très sec qui a passé sur le pliospliore rcn- 
ferme toujours des poussières très ténues, visibles dans la lumière 
d'un arc suffisamment intense, mais invisibles à la lumière diffuse. Si  
on le fait passer dans une atmosplièrc de vapeur d'eau sintplenze~zl 
saturante, il se  produit dans le gaz une condensation aboiidante et 
très visible à l a  lumière diffuse, alors que les gaz ionisés ordinaires 
exigent une Corle sursaturation do la vapeur pour provoquer la con- 
densation. 

J'ai du  reste pu démontrer directement ct rigoureusement : io que 
les centres chargés ou ions présents dans le gaz étaient, pour une 
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grande partie au moins, confondus avec les poussières ténues 
visibles dans le gaz ; 2 O  que l a  condensation se  produit surtout sur 
les ions fonctionnant comme centre de condensation. 1,'appareil qui 
m'a servi se compose d'une cuve en verre renfermant trois pla- 
teaux métalliques parallèles et  identiques A, B, C, séparés par 
des intervalles de 6 millimètres. On peut introduire dans cette 
cuve le gaz qui a passé sur le phosphore et  observer le nuage qu'il 
contient en éclairant vivement le gaz par l a  lumière d'un arc 
électrique et observant sur  fond noir. On constate ainsi que, quand 
les trois plateaux A ,  B, C sont au mAme potentiel, des traînées 
blanchâtres apparaissent entre eux, manifestant l a  présence de 
poussières dans le gaz. Si, A et  13 restant au  même potentiel, on. 
établit entre B et  C un cliamp électrique intense et  uniforme avec 
une batterie de 300 accumulateurs, la  traînée disparaît du côté où 
existe le cliamp, et de  celui-là seulement. L'expérience réussit aussi 
bien, que'le gaz soit bien sec ou ait barboté dans l'eau. Seulement, 
dans le second cas, le  phénomène est  plus facile a observer par 
suite de l'abondante condensation produite dans le gaz. Cette double 
expérience établit nettement les deux points énoncés plus haut, 
et  elle est  à rapprocher d'une expérience différentielle analogue par 
laquelle C.-T.-R. Wilson a montré la dissymétrie qui existe entre 
les ions ordinaires positifs et négatifs au  point de  vue de la con- 
densation. 

La conception à laquelle on est conduit est  dès lors la suivante : 
les ions, formés au  moment de l'oxydation du phosphore par un 
mécanisme inconnu, s'entourent d'une masse matérielle relati- 
vement considérable (bien plus forte que dans les cas d'ionisation 
ordinaires), qui les alourdit, leur donne une très faible mobilité 
et  un très petit coefficient de recombinaison. De plus, elle les rend 
visibles dans la lumière d'un arc. En présence de  vapeur d'eau, 
simplement saturante, probablement par suite d'un phénomène 
chimique(l), le centre chargé s'entoure d'une goutte d'eau, provoquant 
ainsi une condensation intense dans le gaz. Les  deux phénomènes 
dc faible mobilité e t  de facile condensation s e  trouvent ainsi réunis 
sur  le même centre, quoiqu'ils paraissent dus  A des phénoménes en 
quelque sorte indépendants. 

1 I I  est naturel, pour le moment, d'admettre que la matière en question est 
constituée par des oxydes du phosphore, qui, avec l'humidité, donnent des 
acides solubles dans l'eau et abaissent sa tension de vapeur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I O N I S A T l O N  P A R  L E  P H O S P H O R E  92; 

Les cas d'ionisation exceplionnels et  les gaz récemmsnl prbparés. 
- Ayant établi que les ions du phosphore étaient exceptionnels a u  
double point d e  vue de  l a  mobilité et  de  la condensation, on pouvait 
se demander s i  ce cas d'ionisation était absolument isolé, ou s'il 
existait des exemples analogues. 

Or Townsend, qui, en 1898, a étudié les gaz préparés par voie 
électrolytique ( H l  O e t  Cl), a montré qu'ils étaient toujours chargés 
et que leur conductibilité, fort appréciable, était due à des ions trés 
analogues aux précédents : ils ont une très faible mobilité, du même 
ordre que celle des ions au phosphore, et  possèdent également l a  
propriété de  condenser la vapeur d'eau simplement saturante. 11 n'y 
a aucun doute su r  ces résultats, quoique l'élégante méthode pa r  
laquelle Townsend a réussi à mesurer les mobilités suppose 
essentiellement que le gaz ne renferme que des charges d'un seul 
signe, et ne donne par suite que des ordres de grandeur. Les ions 
contenus dans ces gaz paraissent donc se comporter en tout comme 
ceux du phosphore. 

Lenard, dans l'étude de  l'ionisation de I'air par l'ultra-violet 
extrême, Kœhler, dans l'étude de l'ionisation de I'air par une chute 
d'eau salée, ont signalé aussi des ions positifs très peu mobiles, leur 
mobilité étant encore du même ordre de grandeur que les précé- 
dents : dans le premier cas, la vapeur d'eau saturante produit 
également une condensation. Enfin Mac Clelland, qui a mesuré les 
motilités des ions dans les gaz issus d'une flamme, a trouvé que la 
mobilité diminuait jusqu'à 0mm,4 quand la température était ramenée 
à 150" ; il n'a pas pu malheureusement descendre jusqu'à la tempé- 
rature ordinaire. Pour  les gaz avoisinant un arc  électrique ou un 
fil de platine incandescent, les résultats sont analogues. 

Tous ces faits et  surtout ceux qui ont été observés par Townsend 
semblent montrer que le cas du phosphore n'est pas entièrement 
isolé. 

J'ai réussi à augmenter encore notablement l e  nombre de ces 
cas singuliers, en étudiant les gaz récemment préparés par voie 
chimique. Ces gaz sont en  général conducteurs de l'électricité, e t  
renferment le plus souvent un grand excès d'ions d'un certain 
signe; c'est ce  qu'avaient déjà montré Enriglit et Ton-nsend. 
Malgré l'irrégularité considérable des phénomènes, on peut arriver 
cependant à se  faire une idée de la mobilité des ions dans ces gaz 
en se servant de la méthode de zéro indiquée ci-dessus e t  qui 
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s'adapte tout spécialement à ces cas. On charge le tube C de la 
figure 3 à un potentiel fixe, on envoie dans l e  tube le gaz ionisé qui 
sort de l'appareil où on le prépare et on suit simultanément la 
marche de l'électrométre e t  du manomètre où on mesure la vitesse 
du gaz. On arrive ainsi aisément a connaître la vitesse du gaz-au 
moment précis ou l'équilibre électrométrique est atteint par suite du 
ralentissement progressif e t  spontané du courant gazeux. La mobi- 
lité se calcule dès lors par la formule déjà indiquée. L'hydrogène, 
l'oxygène et l'acide carbonique, préparks par  divers moyens, ont été 
ainsi étudiés et m'ont conduit a u  r6sultat suivant : Les mobilités 
des ions qu'ils renferment sont encore d u  m ê m e  ordre de grandeur 
que celles des ions d u  phosphore. 

Les phénomènes de  condensation sont aussi les mêmes : la con- 
densation de lavapeur d'eau se  produit quand celle-ci est simplement 
saturante, et on peut démontrer, avec le même appareil que pour le 
phosphore, que les ions sont ici encore des espèces de poussières 
chargées, relativement très lourdes, sur  lesquelles la vapeur irait se 
condenser probablement par suite d'un phénomène chimique. On 
s'explique ainsi, en particulier, l'apparition de nuages épais dans les 
flacons laveurs où on fait barboter en chimie certains gaz que l'on 
vient de préparer. 

La cause dc la conductibilité es t  encore plus obscure pour les gaz 
reccmment pr2parés quepour le phosphore. On sait en effet que les 
gaz qui ont barhoté sous forme de bulles très fines à travers un 
liquide sont essez fortement ionisés. E t  :on peut se  demander, tout 
au moins dans le cas oh le gaz est préparé au  sein d'un milieu liquide, 
si c'est le  barbotage qui joue le rôle essentiel ou bien s i  c'est l'action 
chimique. Les expériences faites dans cette voie n'ont pas encore 
donné de résultats certains. - On peut signaler aussi que dans 
plusieurs cas la charge du gaz produite au sein d'un liquide change 
de grandeur avec le temps, et peut même changer de sens. Il y a là 
tout un ensemble de phénomenes compliqu15s qui restent à débrouiller, 
et sur  ce point je n'ai fait qu'indiquer les résultats fondamentaux. 

Concl~tsion. - Bien que cette étude soit encore très sommaire, et 
que beaucûup de difficultés accessoires, qui se  présentent inévita- 
blement dans des phénoménes aussi complexes, n'aient pas encore 
été éclaircies, il y a lieu, à ce qu'il semble, d'admettre l'existence d'une 
classe nouvelle de gaz ionisés, dont feraient partie l'air ionisé par le 
pliospliore et  les gaz récemment préparés par voie chimique. Elle se 
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caractérise par deux propriétés exceptionnelles : très faible mobilité 
des ions, condensation par les ions de  l a  vapeur d'eau simplement 
saturante. Cette classe semble actuellement nettement séparée de  la 
classe des ions ordiiiaires. On n'a pas jusqu'ici trouvé d'intermédiaires 
permettant de passer de  l'une à l'autre d'une manière à peu prés 
continue. Certaines raisons théoriques, qu'il serait trop long d'exposer 
ici, permettent même de  croire que cette séparation en deux classes 
est fondée sur des causes profondes, et  qu'il n'y a pas lien d'espérer 
trouver dans l'avenir l a  transition qui manque dans le présent. 

L~BPAISSEUH DE LA COUCHE CAPILLAIRE; 

Par BI. GERRIT BAKKER. 

1. Imaginons (fig. 1) une membrane liquide, de largeur égale à 
l'unité, disposée entre deux tiges maintenues par des cordes tendues 
dans iine atmosplière de vapeur du liquide ; elle est en équilibre sous 
l'action de la pression de la vapeur et  des tensions 2H des cordes, ti 

liquide 
2 H zH 

vapeur 

étant la tension superficielle. Soientp, la pression de la vapeur (égale 
à la pression hydrostatique par unité de surface à l'intérieur de ln 
membrane dans une direction perpendiculaire à la surface) et  p, la  
pression hydrostatique par unité de surface dans une direction 
parallèle à la  surface ; j'ai clémontré ( l )  que la constante capillaire de 
Laplace s'écrit, h étant l a  normale à l a  surface de la membrane : 

L'intégration se  rapporte à l'une seulement des deux couches 
capillaires de la membrane. 

(1) J .  d e  Ph!/s., 3' série, t. IX ,  p. 403 ; 1930. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



928 G E R H I T  B A K K E R  

Soit (Pg. 2) une tranche médiane de la membrane ; si celle-ci est 
suffisamment épaisse, entre les plans parallèles a l a  surface passant 
par les points E e t  F s e  trouve du l iquide; les plans parallèles A et E 
comprennent une couche capillaire, les plans parallèlesF e t B  com 

prenant l'autre. S i  la densité dans ces deux couches varie d'une 
manière continue, nous devons rencontrer, en allant de E vers A ou 
de F vers B, des phases stables ayant toutes les densités intermé- 
diaires entre celles du liquide et de l a  vapeur saturée, en même temps 
que les phases instables des isothermes de James Thomson et de 
Van der Waals, représentées par  les points situés entre C et D ou 
entre Ci et Di (fzg. 3) .  

Étirons la membrane d'une façon isotherrnique et  réversible, la 
structure des couches AE et  BF ne changera pas tant que El? sera 
assez épaisse, les phases instables pouvant alors exister. En conti- 
nuant d'amincir l a  membrane, il viendra un  moment où les phases 
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instables comprises entre C et  D ou entre C' et D' iic pourront plus 
étre maintenues par  les phases stables voisines, de sorte que brus- 
quement se  produira un nouvel état d'équilibre dans lequel la mem- 
brane s'amincit dans ses parties les moins épaisses par suite de la 
disparition des phases instables par elles-mêmes. 

Ce phénomène a été observé.par Reinold et Rücker en étudiant 
les bulles de savon. Par  écoulement lent du liquide dans l'air humide, 
les membranes s'amincissent et il se forme des taches noires beaucoup 
plus minces que les autres parties; celles-ci ont une épaisseur 
moyenne de IO:up, tandis qiie les parties voisines ont environ 30 py. 
d'épaisseur. D'après les considérations qui précèdent, les p l iho-  
mènes de Reinold et  Rücker se  laissent interpr6ter comme une dis- 
parition des phases instables par elles-mêmes dans les membranes 
étudiées. 

?. Les membranes se terminant des deux côtés par  une couche 
capillaire, on déduit de  ce qui précède que l'épaisseur de la couclie 
capillaire complète de  l'eau de savon est, aux températures ordinaires, 

50 10 
comprise entre - pp et, pp. S i  l a  présence de  ((liquide )) a l'inté- 

2 - 
rieur de la membrane est  nécessaire pour l'équilibre des phases ins- 
tables par elles-mêmes, on aura : 

h < 25 pp. 
D autre part,  on a 

h > 5 pp. 

Nous adopterons la valeur mnyenne 

Clierçlions corrimcnt varie, avec la ternpéraliii.~, l'épaisseur de la 
couche capillaire. J'ai montré que, sil 'on adopte pourles forces capil- 
laires des éléments de volume du' fluide la fonction potentiellu 

i'kpaisseur h de la couche capillaire est  donnée par ( 1 )  

(1) 
= 6 a2 (PI - p a P .  (a f 2xf  i 2  . 

5xf H ' 

- --- - - 

(1) J. de l'hys., 4' série, t. II,  p. 3 6 4 ;  1903.  

J .  de  PAYS., 4' sErie, t. I I I .  (Décembre 1904 . )  
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Soient r l a  chaleur interne de vaporisation et a le coefficient de 
pression intérieure de l'équation de Van der Waals, on a : 

La formule (l) peut donc s'écrire : 

1- ' -  
en posant avec Van der Waals : n = a,e Tt. 

Si nous considérons f comme une constante et si nous adoptons 
pour H la formule 

H = 75,8 - 0,1"Jt (en ergs par cmq), 

nous trouverons pour l'eau, en utilisant les données de Regnault : 

a 
En posant avec Clausius a = 1, nous trouvons : r 

La formule (2) montre donc que l'a épaisseur )) de la couche capil- 
laire reste sensiblement la même entre 15" et 200°. Au cas où f dimi- 
nuerait quand la température croit, la variation de h pourrait être 
plns lente encore ou même changer de signe. 

On peut encore calculer h au moyen de la formule (41, qui est 
indépendante des variations f (2) : 

1) Si la pression thermique varie proportionnellement à T {Zeitsch. f .  pliys. 
Chemie, t. XII ,  p. 283 ; 1893). 

2) J .  de Pllys., 4' série, t. 11, p. 364;  1903. 
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p,  est la tension de la vapeur et p la pression du point F de la 
&. 4, qui est tel que le potentiel thermodynamique a en ce point la 
même valeur que pour les phases homogènes du liquide et  de la 
vapeur ; pi et  p correspondent à une même valeur du potentiel ther- 
modynamique et l'on a : Surface NHGM = LFGM. 

Calculons h pour 

FIG. 4. 

27 
la température absolue T = - Th, à laquelle, 

32, 

d'après Van der Waals ('), l'isotherme est tangente a l'axe des ab- 
scisses (fig. 5). 

(1) J. de Phys.,  4' série, t. 1, p. 718 ; 1902. 
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9 
D'après la forme de l'isotherme, 'r'-p a une valeur voisine de - 

Pl 3 
H 3 il faudra donc multiplier - par - pour avoir h. 
P, 2 

Pour CO" l'isotherme de la fig. 5 est celle de - 16" et p, = 22,s at- 
mosphères ; d'après les états correspondants, on doit avoir pour l'eau 
dans les mêmes conditions : 

dynes t = 3230 et p, = 60Dtm. = 61 X 106 -. 
cm4 

La formule de Laplace donne 

d'où 

Si l'épaisseur de la couche capillaire de l'eau de savon est du 
même ordre de grandeur que celle de l'eau pure, on voit que les for- 
mules (4) et  (4) donnent, pour200° et 32Ci0, des valeurs de 7t du même 
ordre de grandeur que celle que donnent, polir G o ,  les expériences 
de Reinold e t  Rüclter. 

Les expériences de Berthelot, Pacinotti, Leduc et Sacerdote, 
Osborne Reynolds, Worthington, etc., ont prouvé qu'on peut 
observer dans les liquides de'fortes pressions négatives. Van der 
Waals a montré que les températures auxquelles ces pressions 
négatives correspondent à des équilibres stables sont, d'aprés son 

27 
équation d'état, celles qui sont inférieures à T = - Th (I), tempéra- 

32 
ture qui, en degrés centigrades, est, pour l'eau, 325% Un doit donc 
s'attendre à ce qu'aux températures ordinaires ce liquide présente 
des tensions négatives extraordinairement fortes; il doit en être de 
même dans la couche capillaire. Calculons la pression négative 
dans la couche capillaire de l'eau h 0" ; on a : 

dynes 
H = i5,8 - cm2 ' 

- h = 50 atmosphères environ. 

Dans les taches noires de Reinold et Rüclier, qui sont en &quilibre 
- 

1 J. de Pltys., 4' série, t. 1, p. 718; 190.2; et t. II, p. 366; 1903. 
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avec les autres parties de la bulle (la tension 211 équilibrant - 2p),  
l'épaisseur est inférieure au double de la couclie capillaire, par suite 
la pression négative y est encore plus grande en valeur absolue. Les 
pressions négatives peu~ent donc Ctre tres fortes dans une couche 
capillaire. 

Les calculs de Van der Waals (Continuité, etc.) donnent pour 
l'épaisseur de la couclie capillaire des valeurs plus faibles que 
celles que nous avons trouvées. Il obtient notamment pour l'eau, à 
la température ordinaire : h = 0,15 ?p. Il est vrai qu'il suppose 
que la densité de la couclie capillaire est égale à celle du liquide, 
alors que la variation de la densité dans cette couche est la cause 
principale de l'existence d'une tension capillaire. Mais les valeurs 
calculées de h sont en général trop petites,parce que la formule dont 
se sert Van der Waals : 

H 
11 = -- 

K 
(K  = pression moléculaire), 

n'est pas exacte. Je  me propose, dans le  paragraphe suivant, d'exa- 
H 

miner la différence entre h et K> ainsi que les valeurs de h aux tem- 

pératures élevées. 

3. Imaginons u n  liquide en contact avec sa  seule vapeur dans un 
vase tel (fig. 6) qu'on puisse, e t  d'une façon réversible, au moyen 
des deux pistons PQ et  RS, augmenter la surface du liquide S sans 
changer le  volume total. Les lois connues de la thermodynamique 
donnent alors, 1 et  E étant l'entropie e t  l'énergie libre de la masse 
totale et T la température absolue : 
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Le liquide et la vapeup saturée contribuent l'un et l'autre a la for- 
mation de la couche capillaire. Lorsque AB = S augmente de I centi- 
mètre carré, dc représente la différence entre 1'8ne~gie libre de la 
couche capillaire par unité de surface et celles des phases homo- 
gènes qui ont contribué à sa  formation ; désignons cette grandeur 
par E . ~ .  Soit ris lkntropie correspondante, l'équation ( 5 )  devient : 

Pour calculer ES, imaginons la couche capillaire séparée en deux 
par un plan parallèle à sa  surface, de telle façon que la masse de la 
couche capillaire soit égale à celle des deux phases homogénes que 
le plan sépare e t  dont l'épaisseur totale h, + h, est  celle de la couche 

1 I 
capillaire h .  Soient pl = - et  p, = - les densités du liquide et de 

" 4 4  *z 
la vapeur saturée: on a ,  m étant la masse de la couche par unité de 
surface, 

h = h4 + h2, h4p4 + h2p2 = m, 
d'où : 

Les masses des phases liquide et vapeur nécessaires pour la for- 
mation de la couche par unité de surface sont donc : 

Soient 6 ,  et E, les énergies libres du liquide e t  de la vapeur par 
unité de masse; si l'on remarque que la chaleur de vaporisation 
interne est r = E, - c l ,  l'énergie libre totale des phases homogènes 
précédentes est : 

si donc E désigne l'énergie de la couche capillaire, on a : 

Or on a d'autre part : 
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il vient donc : 

L'augmentation de l'énergie quand on transforme la masse m de 
liquide en couche capillaire devient, toutes réductions faites, en 
appelant v le volume de  la couche capillaire par unild de masse 
(mu = h)  ( l )  : 

Exprimons que cette énergie est plus petite que la chaleur de vapo- 
risation interne correspondante mr, comme lord Kelvin l'a remarqué ; 
on aura : 

d'où 
dH 

H - T -  
dt 

m >  y .  . 
Soit p la densitd moyenne de la couche capillaire : 

d H dH 
H - T -  H - T -  

dt  d t  
h > - > 

"'P TP l 

Dans la théorie de Van der Waals,  on a : 

('1 L'augmentation de l'énergie, quand on transforme la couche capillaire en 
vapeur, est : 

Combinée à (il), cette équation donne pour la différence entre l'energie de la 
couche capillaire par unité de surface et la demi-somme des énergies des deux 
phases homogènes, p l  étant la pression de la vapeur saturée : 
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il s'ensuit : 

d a  24 
Pour l'eau à + 15O, on trouve ainsi a - T - = - a. D'autre dT l'i 

part, pour ce liquide, on peut poser : 

d'où 

47 H 11 
h étant plus grand que - - est donc plus grand aussi que - Y  mais 

12 K K 
d'une quantité qui nous est inconnue. L'équation (11) montre que 
l'on aurait : 

17 H h = - - si l'on pouvait poser E - mt, = r ,  
i 2  Ii 

ce qui n'est pas exact. 
H 

Nous pouvons démontrer que la difl'érence entre h et - devient K 
considérable aux températures élevées. 

En effet, la théorie de Van der Waals donne pour l'énergie d'une 
phase homogène : 

€ = - A ? +  a, 
- A p  étant l'énergie potentielle (A étant une fonction de la tempé- 
rature) et 62 le reste de  l'énergie. Si on suppose que les variations 
isothermiques sont des variations de l'énergie potentielle et si \ST 
désigne l'énergie potentielle de la couche capillaire, l'équation (9) 
donne : 

(12) E~ W - hApdpS + mA + P.J. 

dH 
Remplaçons E~ par H - T - 7  il vient 

dT  
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d'où : 

dH H - T -  
h \ dT . . 

T dtl 1 - - -  a t l d T H  p ,  . h>-- -O 
T d a  K ~ f - c "  4 --- b 2 
a dT 

Quelques  d e g r é s  au -des sous  de l a  t e m p é r a t u r e  à l aque l l e  le m é n i s q u e  
T da 

dispara i t ,  I - - - 
a dT n e  diffère p a s  b e a u c o u p  d e  2 d ' ap rè s  l a  f o r m u l e  

, -T a 
n = a,e T< t a n d i s  q u e  l ' hypo thèse  a = A d o n n e  2 r igoi i re i i sement .  

T 

D 'au t r e  p a r 4  H e s t  d o n n e  p a r  l a  f o r m u l e  H = A ( l  - 8)': d o n s  

5 
l aque l l e  A est u n e  c o n s t a n t e  et - u n e  v a l e u r  a p p r o s i m a t i v e  (') ; il 

4 
s 'ensui t  : 

T 

Si l ' o n  a d m e t  a u  con t r a i r e  l a  f o r m u l e  l i néa i r e  11 = A -BT, i l  v i en t :  

(1) A la température de Cagniard-Latour, la valeur de l'exposant est voisine 
3 

de -. \'an der Waals trouve d'ailleurs cette meme valeur d'une h ~ o n  théorique 
2 

dans sa Théorie Lhenno&/nnnzique de l n  capillai.ité. Pour des températures qui ne 
sont pas immedinle ine~t t  voisines de la leiiipérature critique, on a pour l'éther, 
le benzène et le chlorobenzène respectivement: 

1,27, 4,23 et 1,214. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



938 G E R R I T  B A K K E R .  - C A P I L L A R I T E  

Dans les deus cas, le numérateur du second membre de (14) a des 
a 

valeurs considérables. De plus, p, - p, étant petit, le quotient 1 
P? - p i  

est également grand. L'épaisseur capillaire h doit donc être donnée 
H 

par une expression qui diffère beaucoup de -, K 
Pour l'éther a 18g0, on a : 

d'où : 

Pour le pentane a 196",5, on trouve de la même manière : 

J'ai posé comme d'ordinaire ap4 = K, mais il vaut mieux appeler 
pression moldcu2az're K = a (? f  - p f )  (:'), car c'est l'expression qui 
donne la force avec laquelle l'unité de surface de la couche capillaire 
est tirée par les forces capillaires vers le  liquide. L'inégalité (14) 
s'écrit alors : 

Le calcul précédent n'a plus de sens immédiatemént au-dessus de 
la température à laquelle le ménisque disparaît. Les considérations 
ordinaires donneraient H = O  à la température de Cagniard-Latour, 
tandis que noiis verrons, dans la seconde partie de ce travail, qu'il 
y a encore réellement à cette température une tension capillaire, 
laquelle ne devient nulle qu'au moment où la densité du corps est 
devenue la même dans toute l a  masse. Cette dernière température, 
la température critique, exige H = O  et K = o. 

1) Voir J .  de Phys., 3' serie, t .  VIII, p. 5 4 8 ;  1899, et  t .  I X ,  p. 401;  1900. 
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REMARQUES AU SUJET DU MÉMOIRE DE M. DIETERICI, INTITUL~ 
a LES CHALEURS S P C ~ I Q U E S  DE L'ACIDE CARBONIQUE ET DE LWOPENTANE D; 

Par M. E. MATHIAS. 

1. Dans le mémoire en question ( I ) ,  'analysé longuement p a r  
M. lllarchis (?), M. Dieterici montre comment on peut obtenir les 
chaleurs spécifiques du liquide saturé et de la vapeur saturée, et  
donne le calcul des chaleurs spécifiques à volume constant qui leiir 
correspondent, complété par un essai de détermination expérimen- 
tale. 

Comme,à part une citation de ma thèse,aucune allusion n'est faite 
à mes travaux expérimentaux et  théoriques sur  ces questions, je suis 
obligé de rappeler que j'ai donné le premier la solution expérimen- 
tale de 1' «Étude calorimétrique complète des liquides saturés » 

(Annales de la Faculté des Sciences de Tozclouse, t .  )<, 1896, et  
Journ. de Phys., 3" série, t.  V, p. 381 ; 1896), solution complétée par 
un mémoire théorique (( sur les propriétits thermiques des fluides 
saturés )) (Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, t. XII. 
1898, et  Journ. de Phys., 3e série, t. VII, p. 397 ; 1898 et  par 
une remarque N sur  le rapport de la chaleur de vaporisation interne 
à la  diflérence des densités n (Procès-verbaux des Sdances de la 
Socie'le'française de Physique, réunion annuelle des 20 et Si  avrif 1900, 
p. 33*j. 

MM. Bouty et  Duhem m'ayant fait l'honneur d'insérer ces travaux 
dans leurs traités classiques (7,  aucune contestation n'est pos- 
sible. 

2. Ma méthode repose exclusivement sur le principe de l'eqdua- 
2ence : Elle consiste expérimentalement à faire passer de la tempé- 
rature connue d'une étuve à celle d'un calorimètre à eau la masse 
totale de fluide contenue dans un vase métallique résistant, dont lc 
volume peut être considéré comme constant. L'équation rigoureuse 

(1) C .  DIETERICI, D~ude's  Annalen, 4' série, t .  XII, p. 154 ;  i903. 
p; J .  de Phys., ce volume, p.  234. 
3) E. BOUTY, premier supplément du Cours de Physique de 1'8cole I'olg- 

technique, p. 37 à 41. ; 1896. 
P .  DUREM, Tt-aittf élémentaire de mécanique chimique, t .  Il, chap. Y, 8 2 ,  p .  216. 

et  % 3, p.  219; 1898. 
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du problème esprime qu'en général la quantité de chaleur perdue 
par le corps expérimenté est  l a  somme d e  cinq termes : les deris 
premiers se  rapportent aux chaleurs spécifiques du  liquide et de la 
vapeur saturée qui le surmonte; le troisième contient la chaleur de 
vaporisation interne à la  température finale du ca!orimètre; les deux 
autres sont relatifs aux travaux extérieurs du liquide et  de la vapeur 
saturée. 

Si l'on connaît espérimentalement et  d'une façon complète le sys- 
tème (p, u, u') di1 corps étudié, les travaux extérieurs se calculent 
avec précision. Le terme relatif à la clialeiir de vaporisation interne 
est une correction petite que l'on peut faire en  toute rigueur si l'on 
a déterminé directement la chaleur de vaporisation à la température 
ordinaire. Enfin on s'arrange de  façon qu'il ne  reste qu'une trace 
d e  vapeur en présence du liquide, ou inversement, de sorte que, des 
deux termes relatifs aux clialeurs spécifiques étudiées, l'un est abso- 
lunient prépondérant vis-à-vis de  l'autre. 

J'ai également montré qu'on pouvait &terminer directement la 
chaleur spécifique de la vapeur saturée sans avoir besoin de con- 
naître celle du liquide. 

On arrive ainsi à une métliode rigoureuse dont les rekultals sont 
susceptib/es de verificalion. Celle-ci consiste à déduire des chaleurs 
spécifiques expérimentales (liquide e t  vapeur), au moyen d'une trans- 
formation auxiliaire qui s'appuie sur le principe de  l'équivalence, la 
chaleur de vaporisation interne p ; en ajoutant à celle-ci la chaleur 
d e  vaporisation esterne Ap (u' - u),  on obtient la chaleur de  vapo- 
risation totale A ,  que l'on compare aux nombrés tirés de la formule 
de Clapeyron : 

Si les expériences ont Sté bien faites, la  vérification réussit, et  la  
méthode donne alors une ~e'riflcntion du principe de Carnot. Dans 
ces conditions, on calcule avec sécurité les clialeurs spécifiques à 
volume constant, e t  l'on constate qu'elles sont t o y o u ? ~  posilives, et 
qu'elles restent finies en tendant vers une limite unique à la iempé- 
rature critique, ce qui est la vérification d e  l'hypothèse de Kaveau 
e t  de  la construction géométrique de Dalilander. 

3. Malgré la diffërence des notations, RI. Dieterici part  d'équa- 
tions identiques aux miennes et  parfaitement rigoureuses ; il en est 
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ainsi en particulier de l'équation (6) : 

dans laquelle [QI: est la chaleur abandonnée par la masse totale 51 
du fluide étudié; rn la  quantité de vapeur saturée surmontant le 
liquide à la température qiii correspond à la  clialeur de vaporisation 
interne a,  et  Ci,,, la chaleur spécifique moyenne interne du liquide 
saturé entre 0" et t". 

La dktermination des quantileh C i ,  est la seule purlie eapérirnen- 
lale du travail de M. Dieterici; une fois ces nombres admis, tout le 
reste est calcul, et ne cowporte pas de ve'ri/îcation. 11 y a donc lieu 
d'insister su r  l'utilisation de l'équation (6). 

Si, à toutes les températures comprises entre 0° e t  tO, le  liquide 
remplit la presque totaliti., du vase-laboratoire, le  terme correctif 
[mpjt, est petit,, e t  l'on peut se livrer, quant à son calcul, à des ap- 
proximations ; bien entendu, lorsque ce terme correctif sera une 

1 1  
fraction notable, le - le ; même de [QI',,, on se  laissera aller aux 

10 û 

mSmes approximations ; c'est là un premier point faible de  la ma- 
nière de faire de M. Dieterici. 

En mettant l'équation du probléme sous la î o ~ m e  (ti), on n'a que 
deux termes au  lieu de cinq dans le second membre ; mais c'est là  
un avantage illusoire, car [mp]: est une intégrale dont chaque elé- 
ment est le produit de deux fonctions de la lemptfratttre; on n'a donc 
pas le droit de  l'identifier avec la différence 

sans commettre une erreur dont l'ordre de grandeur n'apparaît pas 
immédiatement, mais qui n'en est que plus dangereuse. Cela fait, 
II. Dieterici remplace dans l'expression précédente pl e t  p, par les 
valeurs calculées à partir du système (p, u, u') au moyen de  l'équa- 
tion : 

L'équation (6) donne alors l a  valeur de  Ci,,,. 
M. Dieterici a donné, dans le cas de COa, le détail de cette déter- 

mination entre 00 et  3i0. E n  particulier, il a fait quatre détermi- 
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nations au  voisinage d e  ' iO,  en employant deux tubes ayant des 
remplissages différents ; je reproduis les nombres du physicien alle- 
mand : 

Tube 8 [Q 'O [mplto C h  
1 Ï0,5 5ca1 052 - 0ca1,159 0,5245 
1 6 18 4 ,800 - O ,132 0,5475 

II 7 70 3 ,492 + O ,073 0,5206 
II 7 7 3  3 ,619 + O ,070 0,5183 

moyenne = 0,5277 

Ici, les corrections [mp]; varient de  - 3010 à + 2 010 ; elles sont 
faibles, et malgré cela (') les valeurs d e  Ci, données par le tube 1 
diffèrent de 4 010, et  cela dans Ie senainverse de celui que l'on pou- 
vait attendre, car l a  chaleur spécifique l a  plus forte est celle qui se 
rapporte a la température l a  plus basse ; l a  méme observation peut 
être faite en comparant les valeurs extrêmes de Ci,,,, qui diffèrent de 
près de 6 0/0. Le calcul de la moyenne comporte un6  incertitude qui 
est  probablement supérieure à 1 010, et  qui s'aggrave singulière- 
ment par la nécessité de multiplier Ci, par 7 pour obtenir les valeurs 
de ci par la dérivation de  l'intégrale 

Le cas de l'isopentane me paraît plus grave encore ; ici, M. Die- 
terici ne  nous donne plus le détail des expériences isolées, mais seu- 
lement des moyennes de plusieurs mesures, sauf dans le voisinage 
immédiat du point critique où la rapidité de la variation avec la 
température ne permet pas de  prendre des moyennes : 

t Cim t C;, 
?.i0,2 0Ca',B2YJ4 17i0,4 0Ca1,6463 
50 ,9 O ,5306 185 ,75 O ,6505 - - 
i d  , i  O ,5615 186 ,3  O ,6950 
99 ,6J O ,5717 186 ,75 0 ,6640 

125 ,4 O ,6084 187 , i  O ,6989 
150 ,J O ,6i00 187,6û O ,6862 

1 Visiblement, les erreurs qui alfectent C,,. sont ici des erreurs calorime- 
triques; elles proviennent de ce que [Q]to est la différence entre la chaleur me- 
s uree par le calorimètre de Bunsen et la chaleur absorbée par les parois du vase- 
lxboratoire qui est ici un tube de Terre long et  a parois épaisses. Les nombres 

Q ,, qui sont Ics diffeerences très petites de couples de nombres très giands, 
peuvcnt étre affectes d'erreurs très notables. 
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Entre 24" et  271",4, plusieurs valeurs de Ci, comportent 2 010 d'er- 
reur; celles de 1850175 e t  de  18G0,75 sont erronées par défaut res- 
pectivement de 4 e t  5 010. 

Quant à la valeur de  Ci,n, prise 0°,13 seulement avant l a  tempé- 
rature critique, et  qui devrait être la plus forte de  toutes, elle est  
plus faible de 2 010 que celle qui est relative à la  température de  
186O,3 ! 

Telle est la base fragile su r  laquelle reposent tous les résultats 
de l'isopentane, qui embrassent un intervalle de température de près 
de 190°. Quelle peut bien être, dans ces conditions, l'approximation 
avec laquelle sont obtenues les valeurs de Ci ? Quoi qu'il en soit, 
l'auteur en déduit h, par la formule : 

hi= ci +&- 
dt '  

ce qui montre bien que les con~tantestherrn>~ues de la vapeursaturée 
sont calculées a $al-tir de celles du liquide, et que l'az&ur n'a pas 
fait l'étudg cxpe'rimentale de la rapeur satureé. De ci et  hi il passe a 
c,et h, en ajoutant les travaux extérieurs correspondants; quant aux 
chaleurs spéciEques à volume constant des fluides saturés, II. Die- 
terici les obtient à partir de c, et h, par les formules suivantes : 

Or, quand on ch.erche la quantité de chaleur d Q  qu'il faut fournir 
B un mélange de liquide et de vapeur saturée de masse 1 et de titre x 
pour augmenter l a  température de dt et l e  volunle de  clv, on trouve, 
c, et h, étant les chaleurs spécifiques du liquide et  de la vapeur 
saturée, et  X la  chaleur de vaporisation : 

La chaleur sp6cifique a volume constant d'un mélange de  titre x 
est donc : 

C ,  = C S  + (n, - es) x - 

Pour cz = I, on a la chaleur spécifique de la vapeur saturée à 
volume constant : 

h du' c , = h , - - - -  - h s - 1 -  
u'- u dt dt 
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Pour x = O, on a la clialeur spécifique du liquide saluré à volunle 
constant : 

A 
u' - u clt 

Je ne m'esplique pas très bien comment M. Dieterici a été conduit 
aux formules qui donnent c, et h, et  qui, étant différentes des pré- 
cédentes, ne me paraissent avoir aucune réalité. Je relèverai sim- 
plement l'absurdité des valeurs négatives de c, pour l'acide carho- 
nique liquide au  delà de  W ,  et les valeurs négatives de h, pour la 
vapeur saturée du même corps entre 98O et  30°, et  la vapeur saturée 
de l'isopentane au voisinage immédiat du point critique. 

M. Dieterici m'a fait l'honneur de  citer le passage de ma tlibse 
dans lequel j'ai calculé la différence entre la chaleur spécilique de 
la vapeur saturée e t  celle du liquide saturé pai- la formule connue : 

la valeur de X étant donnée au  moyen de  la formule empirique : 

qui, entre 0-t 31°, représente d'une manière satisfaisante mes 
nombres expérimentaux, aussi bien que la chaleur de  vaporisation A 
0° de M. James Chappuis et les trois mesures connues de  Regnault. 
On jugera de la précision des expériences de M. Dietcrici en com- 
parant les valeurs de h, - c., obtenues au moyen de ces nombres 
avec les valeurs tirées de la formule empirique précédente qui repre- 
sente toutes les mesures connues de 1, lesquelles vérifient l a  formule 
de  Clapeyron. 

(h,-c,j Dieterici 

- 0,791 
- 0,925 
- i,069 
- 1,268 
- 1,561 
- 1,921 
- 2,365 
- 2,806 - 3,655 
- 5,824 

(11, - c,) (.\Iathias) A (D - Y) 

- 0,988 + 0,197 
- 1,078 + 0,153 
- 1,196 -+ 0,124 
- 1,366 + 0,098 
- 1,641 + 0,083 
- 2,219 + 0,298 
- 2,727 + '3,362 
- 3,148 + 0,342 
- 3,83(34 + 0,199 
- 5,418 - 0,406 

L'avant-dernière colonne représente les différences entre les 
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( h ,  -- c,) de M. Dicterici et  celles que l'on calcule en partant de  ma 
formule; la derniére donne le nombre de centièmes qu'il faudrait 
retrancher aux différences deM. Dieterici pour les rendre conformes 
aux mesures que j'ai faites. I l  faut évidemment admettre une erreur 
possible de quelques centièmes ; toutefois cellcs qu'accuse la der- 
nière colonne sont inadmissibles ; l a  discontinuité qu'on observe 
entre le A relatif à 20° et celui qui se  rapporte à %O montre, aussi 
bien que le A relatif à 0°, que les c, e t  h, de hl. Dieterici, relatifs à 
CO" n'ont aucune précision, car le mot précision n'est pas fait pour 
des nombres dont l'erreur peut atteindre ou dépasser 10 0,'O. 

En ce qui concerne l'isopcntane, on peut chercher à vérifier qu'aus 
températures suflisamment éloignées de la température critique, 
l'expression (c ,  - h,) T est constante et  indépendante de la tempé- 
rature ; cette constante signifie simplement que l a  chaleur de vapo- 
risation h est alors une fonction linéaire et décroissante de la tem- 
pérature : 

A =  n - bT, 

la consbante a étant égale à. la valeur invariable de (c, - h,) T. Le 
tableau suivant donne cet essai de vérification : 

L'étude de l'acide sulfureux, dont l a  température critique est 18G0, 
m'avait montré le produit (c, - h,)T constant à I 010 près entre 0° 
et 70°. 

1,'isopentane ayant son point critique plus de  31° au-dessus de 
celui de S02, on pouvait s'attendre a observer la constance du pro- 
duit en question entre 00 et 1000; au lieu de  cela, les nombres de 
M. Dieterici montrent une allure à peu près constamment ascen- 
dante,la valeur d u  produit à 1000 étant supérieure à celle qu'il a à 
O0 d'environ 20 010 de cette dernière valeur ! 011 ne peiit nier que les 
nombres relatifs à 2O0, COo, 600 ne soient très voisins d'ètre constants ; 
mais alors le nombre à O0 est trop faible de plus de S O O .  Les 
valeurs de c, e t  de h, ne présentent donc pas plus de  certituda dans 

J .  de Phys., 4' série, t. III. (Décembre 1904.) 64 
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le cas de I'isopentane que dans le cas de l'acide carbonique, et cela 
tient suriout a la méthode qui a servi à les obtenir, méthode insuf- 
fisante comme base expérimentale, puisqu'elle n'étudie que le liquide, 
e t  dangereuse parce qu'elle accumule les erreurs de calculs successifs, 
sans qu'à aacun moment on soit assur6 par une vérification dc la soli- 
dité des résultats obtenus. 

ANNALEN DER PHYSIK ; 

T. XlV,  îasc. 8. 

R. LVACHSJIUTII. - Labialpfeifen und Lamellentone (Tuyaux a embouchure 
de flûte et sons de lamelle). - P. 469-505, avec une planche hors texte. 

L'auteur s'est proposé de compléter les reclierclies de Friedrich et 
de Weertli ('), qui n'avaient pas donné de résultats décisifs quantau 
mode de naissance du son. A)  11 a examiné ce qui se  passe lorsque 
l'on dispose en face d'une fente étroite ajustée su r  une boite h vent 
un biseau ou coin dont l'arête est parallèle à la  fente, e t  que l'on fait 
varier : i0 la distance de la fente à l'arête, a courant d'air constant: 
2 O  la pression de l'air, à distance constante. B) 11 a ensuite étudié : 
l'effet de  l'adjonction au système d'un tuyau résonateur, et l'effet 
de l a  variation de la pression dans un tuyau d'orgue. C) Enfin, une 
ingénieuse méthode chronophotograpliique lui  a permis d'enre- 
gistrer à des intervalles très rapprocliés (de l'ordre de 1/3000 de 
seconde) les vibrations d'une lamelle d'air chargée de  vapeur d'éilier 
et  sortant soit d'une fente en face d'un biseau, soit de l a  lumihre 
de l'embouchure d'un tuyau d'orgue. 

Voici les résultats de ces recherches : 
A Quand on augmente graduellement à partir du contact la dis- 

tance de l'arête à la  fente, on constate que le sou commence polir 
une valeur déterminée de cette distance ; il baisse graduellement, 
puis saute brusquement à l'octave, e t  recommence à baisser pour 
remonter brusquement à la quinte, en retrouvant sa  hauteur primi- 

1 F R I F I ~ I - H ,  Ann.  (1. Pllys., t. YI[, p.  0 7 ;  1902: et J .  de Pliys., 4' série, t .  1, 
p. 4 6 6 :  1902: - WEERTH, Ann. rl. Pliys., t. Xl,p. 1086; 1903; et J .  de Phgs. ,  4'çérie, 
t. I I .  p. 840:  1903. 
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tive; à ce moment, un son grave, correspondant à peu près à une 
fréquence trois fois plus petite (douzième inférieure), se superpose au 
son obtenu, et ils baissent tous les deux; le son grave disparaît bien- 
tôt, puis reparaît à peu près au  moment où le son élevé disparaît à 
son tour. 

Quand la pression croît à distance constante, des pIiénomènes tout 
à fait analogues se produisènt. L'existence de sons de biseau (Schnei- 
dentone) est par la démontrée. 

B) Le voisinage d'un tuyau résonateur modifie les phénomènes : il 
impose sa période au  son dans des limites assez étendues, en ce sens 
que le son obtenu est stable quand on déplace un peu le biseau à 
courant d'air constant, ou quand on'fait varier la pression d'une cer- 
taine quantité à distance constante. On peut méme, en augmentant à 
la fois la distance du biseau et la longueur du tuyau résonateur, 
empêcher le son de passer à l'octave. 

Lorsqu'on fait croître avec une extrême lenteur la pression de l'air 
envoyé dans un tuyau d'orgue, on peut entendre des sons de  
biseau avant que la résonance s e  produise; avec un petit tuyau, 
par exemple, on entend d'abord un son très faible qui descend gra- 
duellement à l'octave grave du son fondamental du tuyau, puis passe 
brusquement au son fondamental ou même un  peu plus haut, redes- 
cend, puis y remonte lentement et  s'y t ient;  avec les gros tuyaux 
(Iréquence inférieure à 200), la résonance est assez forte pour que 
l'on puisse méme obtenir les harmoniques, qui imposent leur période 
au son de biseau plus aigu ou plus grave d'une quinte ou d'une 
octave que le son fondamental. 

C )  L'étude des gfigures obtenues par la photographie conduit aux 
conclusions suivantes : 

Une lamelle d'air libre (sans biseau) conserve assez longtemps sa  
direction, et se résout en une sorte de panache. L'intervention d'un 
biseau détruit l'équilibre, et  rejette de côté la lamelle en la courbant 
comme une tige fléchie en son milieu; mais la partie déviée conti- 
nue son chemin, et  son mouvement contre les parois du biscati donne 
naissance à des sortes de tourbillons ; si  l'arête obtuse) du biseau es t  
assez voisine pour que les élongations extrêmes n'atteignent pas ses 
bords, il n'y a pas de vibration, partant pas de  son ; mais, si  la dis- 
tance est telle que les élongations dépassent les bords de  l'aréte, 
une bande d'air passe d'un côté du biseau, puis du c8té opposé, r t  
ainsi de suite ; en même temps se  produit un trouble périodiqiie qui 
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fait osciller de  part et  d'autre de  l a  direction primitive la partie de 
la lamelle restée rectiligne, ou feuille (Blntt), en même temps que les 
rubans (B i ider )  (/?y. 1, schématique) montent le long du biseau, en 
passant tantôt d'un côté, tantôt de i'autre ; le  son naît. La longueur 
de la feuille augmente avec l a  distance, ce qui correspond a un 
ralentissement de la vibration; quand elle devient trop grande, la 
vibration se  résout en vibrations de përioile'double, puis triple. La 
cavité de résonance d'un tuyau a pour effet de contrarier cette divi- 
sion, et  de maintenir la feuille en état de vibration forcée, avec la 
période de l'un des sons de biseau. 

S i  l'on parle commuiiément de  b ~ u i t S ,  au lieu de sons de biseau, 
c'est (mis à part le cas d'une disposition dissymétrique) à cause de 
la dissonance entre le son fondamental et  le  son supérieur qui se 
produisent simultanément e t  n'ont de rapport nlusical simple qu'ail 
voisinage des sautes de  ton. 

Quand on envoie dans un tuyau un courant d'air trop faible, il y a 
siniplement renforcement par  résonance de  l a  vibration du son de 
biseau. Quand la pression es t  bonne, !les rubans disparaissent ; la 
feuille oscille simplement, sans se diviser ; l a  résonance du tuyau, 
qui étale la îeuille en forme de  balai, maintient l a  vibration fonda- 
mentale. Si l'on force la pression, le son tend à monter, mais SC 
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maintient par résonance jusqu'à ce qu'elle ait acquis la valeur pour 
laquelle l'harmonique qui va sortir correspond à la période fonda- 
mentale de la lamelle raidie ; cette dernière ne se divise pas, prend 
une forme arborescente, et oscille dans son ensemble. 

P. LUGOL. 

R.IPAAEL ED. LIESEGAKG. - Ueber die optischen Eigenschnften eiitn-ickeltcr 
Lippmanscher Emulsionen (Propriétés optiques des éniulsions de Lippniniin 
développées). - P. 630-631. 

Les .couleurs qui apparaissent dans les couches sensibles sans 
grains que l'on a dbvebppées après les avoir exposées à l'air l i h e  
semblent liées à l a  grosseur des complexes nioléculaires formés par 
I'argent dans la couche. En effet : si  l'on ajoute une petite quanlitc: 
d'un révélateur à l'hydroquinone à une solution de gélatine et de 
nitrate d'argent, la  liqueur, d'abord incolore, devient bientôt jaune, 
puis rouge bruri, enfin tout à fait opaque; or  un peu de l a  solution 
versé sur  une plaque de verre à un  moment quelconque s'y solidifie 
en conservant le même aspect. Le rôle de la gélatine serait ici non 
pas de ralentir l a  réaction chimique, mais de gêner l'agrégation des 
molécules d'argent naissant. 

Avec un révélateur faible, comme l'hydroquinone très Etenduc, et  
du gélatinochlorure, on  a des couleurs plus marquées qu'avec lc 
gélatinobromure et  le métol, l'amidol ou le pyrogallol, employés cltij5 
par Kirchner ( j ) ,  et  on peut les obtenir à coup slir. 

1'. Lc'(:Ol.. 

PHILOSOPHlCAL MAGAZINE ; 

T VI1 ; 1- semestre 1904. 

G.-E. ALLAN. - On the Magnetism of Basalt and the 3lagnetic Beha\iour (11 
Basaltic Bars when heated in Air (Sur le magnétisme di1 basalte et  les pro- 
priétés magnétiques de barreaux de basalte quand ils sont chaiillcs rlmh 
l'air), - P. 45-51. 

Étude de divers échantillons d e  basalte :on mesure l'ainiantatioii 
en fonction du  champ pa r  la méthode magnétométrique unipolaire, 

(1) Ann. d. Phys. ,  t. XIII, p. 239; 1904; - et p. 707 de ce voluinc. 
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l'échantillon de basalte étant placé dans un four dont on peut faire 
varier la température jusqu'a 700° 011 800°. 

Le résultat général est que les propriétés magnétiques dispa- 
raissent presque complètement à une température un peu supérieure 
à 500°, c'est-à-dire à l a  température de  désaimantation de la ma- 
gnétite. 

L'liystérésis dans les échantillons étudiés, remarque l'auteur, est 
très faible. AI. Rücker a d'ailleurs observé qu'une aimantation per- 
manente intense n'est pas l'indice d'une grande perméabilité. 

R.-K. AIc CLGNG. - The Effect of Ternperature on the Ionization produced in 
Gases by the Action of Rontgen Rays (Effet de la température sur l'ionisa- 
tion produite dans les gaz par l'action des rayons Rontgen). - P. 81-95. 

On a recours a l'appareil décrit dans un précédent mkmoire, pour 
l'étude de l a  variation de la vitesse de  recombinaison avec la tem- 
pkrature(l). Mais cet appareil est simplifié : on n'a pas besoin ici du 
pendule interrupteur. On étudie seulement le courant produit entre 
les armatures du condensateur par les ions libérés par plusieurs 
émissions identiques de rayons X, quand l'air intérieur au conden- 
sateur est porté à diverses températures, variant de 12 à 22a0. 

M. Mc Clung a opéré successivement à pression constante et à 
volume constant. A pression constante, l'ionisation décroît en raison 
inverse de l a  température absolue. A volume constant, elle est cons- 
tante entre Go et 22ti0. L'ionisation, pour une densité donnée, serait 
donc indépendailte de  la température, contrairement à ce qu'avait 
annoncé M. Jean Perrin; l'auteur estime que la mélhode du savant 
français manquait de sensibilité. 

S.-J. I L L A N .  - Radicwctivity of the Atmosphere. (Radioactivité de l'atmosphère). 
- P. 140-15i. 

Étude de la radioactivité induite s u r  un  fil d e  cuivre porté à un 
potentiel négatif de 20000 volts (à l'aide d'une machine de Wim- 
shurst) et  exposé à l'air. 

On sait que la radioactivité induite dans ces conditions diminue 
avec le temps, suivant uneloi exponentielle, et  tombe à la moitié de sa 

-- 

1 )  J .  de I'hys., ce vol., p. 397. 
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valeiir en quara nte-cinq minutes. On en déduit que la radioactivité 
mesurée immédiatement après l'exposition à l'air augmente avec le 
temps d'exposition, suivant également une loi exponentielle, et doit 
atteindre la moitié de la valeur limite relative à une durée d'exposition 
infinie, pour une durée d'exposition de quarante-cinq minutes. 1,'ex- 
périence donne, pour la durée d'exposition nécessaire pour obtenir la 
moitié de la radio activité limite, une durée d'un peu plus d'unelieure. 
M. Allan, ayant mis hors de doute cette diîîérence, a étudié la vitesse 
de décrois~ance de la radioactivité après la fin de l'exposition, dans 
diverses circonstances, et  a reconnu que cette vitesse elle-même 
n'est pas absolument constante. 

On peut transporter la radiosctivité à un morceau de cuir qu'on 
mouille d'ammoniaque et aveclequel on frotte le fil de cuivre activé : 
suivant la qualité du cuir employé, la durée nécessaire pour ri;diiire 
l'activité de  moitié a varié entre quarante-cinq et cinquante-deux 
minutes.Un morceau de coton imprégné d'ammoniaque acquiert par 
frottement contre le fil de cuivre une radioactivité considérable, dont 
l a  vitesse de dCcroissance est égale à celle du fil de cuivre lui-minme. 

C.-T.-R. Wilson a montré d'autre part que l a  neige ou qiic la 
pluie fraîchement tombée perd la moitié de son activité en trente à 
trente-deux minutes. 

Guide pa r  la constatation de ces différences, hl. Allan a eçsayé de  
mettre e n  évidence une hétérogénéité dans la radiation provenant do 
cette excitation par  exposition à l'air. Et  en étudiant par exemple l'ab- 
sorption par une série de feuilles d'aluminium, I ,  2, jusqu'à 23, 
il a observé qu'une seule feuille absorbe également 33 O O la 
radiation émise par du coton, du cuir ou du feutre mouillé d'ammo- 
niaque, e t  ayant frotté le fil d e  cuivre, mais que la seconde feuille 
absorbe moins la radiation émise pa r  le feutre que celle du coton ou 
du cuir; avec 10 feuilles, on n'a plus que 1,s 010 de la radiation du  
coton, ou 1,8 010 de celle d u  cuir, tandis qu'on a encore i l  O O de  
celle du feutre. 

L'absorption par des épaisseurs croissantes de gaz conduit à la 
même conclusion. 

La radiation provenant de  l'exposition à l'atmosplière doit donc se 
composer d e  deux espèces de radiations, une radiation r aisément 
absorbLe e t  une radiation pénétrante p, celle-ci en proportion beau- 
coup plus faible, mais variable avec l a  substance activée. 
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~ T B U H  SCIICSTEK. - On the Number of Electrons conveying the conduction 
Currents in JIetals (Nombre des électrons charriant les courants de conduc- 
tion dans les métaux). - P. 1JI-157. 

L'application de la théorie électroniqne des métaux de Drude con- 
duit l'auteur a la conclusion suivante : 

Le nombre d'électrons libres dans un  métal est égal au nombre 
des atomes métalliques dans l e  même volume, ou atteint au plus le 
triple de ce nombre. 

FHANZ LEINSGER.  - On the Relation of the electric Charges transported bx 
Cathode and Canal Rays to the exciting Current (Sur la relation des charges 
électriques transportées par les rayons cathodiques et  les rayons-canaux nu 
courant excitsteur). - P. 180-200. 

Un tube a gaz raréfié est muni de  deux électrodes principales, 
planes et  parallèles, en toile métallique, et d'une électrode parasite 
(( collectrice u en aluminium (ou en autre métal), placée su r  le prolon- 
gement de  la ligne qui joint les deux autres, et  a 3 ou 4 centimètres 
au delà de  celle dont elle est l e  plus près. Si celle-ci est la cathode, 
l'électrode collectrice reçoit les rayons-canaux. S i  elle sert  d'anode, 
ce sont les rayons catliodiques qui la traversent e t  vont tomber sur 
l'électrode collectrice. Dans les deux cas, cette électrode principale 
en toile métallique, voisine de l'électrode collective, est reliée a la 
terre ; e t  l'électrode collectrice est aussi reliée au sol par un fil dis- 
tinct, sur  le trajet duquel on insère une des bobines d'un galvano- 
mètre différentiel. L'autre bobine du différentiel est  en série sur le 
fil qui relie l'autre électrode principale à la  machine à influence 
productrice du  courant. 

On peut ainsi mesurer le rapport du courant constitué, suivant les 
cas, par  les myons-canaum ou les rayons cathodiques, au courant. Cc 
rapport est toujours, en  pratique, inférieur à l'unité. 

Une première correction s'inipose, et peut se  faire aisément. Celle 
des électrodes principales qu'ont diî traverser les rayons avant 
de tomber su r  l'électrode parasite est en toile métallique, il ne passe 
a u  travers qu'une fraction du faisceau égale a u  rapport de  l a  surface 
des trous a l a  section totale. Une seconde correction est celle q u i  est 
due à la  réflexion des rayons cathodiques o u  canaux su r  I'électrode 
parasite elle-même. Dans le cas des rayons cathodiques tombant sur 
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une électrode d'aluminium, la proportion réfléchie peut atteindre 
28 010. 

Ces corrections faites, on trouve que le rapport du courant cons- 
titué par les rayons a u  courant passant dans le fil s'approche de 
l'unité quand le potentiel de  décharge aiigmente. Ce rapport varie 
de 6 a 93 010 pour les rayons cathodiques quand le potentiel a varié 
de 300 à 7800 volts. Cela tient à ce que l'absorption des ions par le 
gaz diminue quand le potentiel augmente. 

Si  les valeurs obtenues pour les rayons cathodiques et pour les 
rayons-canaux dans les mêmes conditions paraissent en général 
différentes, c'est donc, vraisemblablement, que l'absorption de ces 
deux types d e  rayons par le gaz n'est pas la même, à cause de  la 
différence de vitesse e t  de  grosseur des particules qui constituenl les 
uns et les autres ; mais il semble bien que, quand on tient compte 
de toutes les causes d'absorption, les valeurs des courants de convec- 
tion pour les uns  e t  les autres deviennent égales, e t  que rayons 
cathodiques e t  canaux ne sont autre chose que la séparation en ion\ 
positifs et  négatifs, lancés en sens opposé, de la charge électriqueque 
tra;isporte le courant. 

E. RUTBFRFORD et H.-T. BARNES. - IIeating Elfect of the Radium Eiii mntion 
(Eiïet calorifique de l'émanation du rndiuin). - P. 202-219. 

L O R D  KELVIN.- Contribution to the Discussion on the h'ature of the E i i i ~n  ilions 
fronl Radium (Sur la nature des emanatioris du radium . 

Si on prive le radium de son émanation, en chauffant a la lampe a 
alcool quelques milligrammes de  bromure de radium mis a u  fond 
d'un tube, et  qu'on recueille l'émanation dans un serpentin ploiigé 
dans un vase à air  liquide, on observe que l e  dégagement de chal~wi. 
provenant du sel de radium tombe brusquement, et diminue pendürit 
trois heures, puis passe par un minimum correspondant à 30 O O de 
sa valeur initiale. Au même moment, le  tube où s'est conclenséc 
l'émanation émet de l a  chaleur en  quantité notalile; le maximum de 
cette émission s e  produit au bout de trois heures ; puis elle diminue sui- 
vant une loi exponentielle, l a  durée nécessaire pour qu'elle diminue de 
moitié étant de quatre jours. Pendant le m6me temps l'émission de  sel 
de radium augmente de nouveau et  revient à sa  valeur initiale au  
bout de un mois environ. Aux erreurs d'expérience près, la  somnie 
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des quantités de chaleur émises à la  minute par le sel de radium 
et  par le tube à émanation reste constante et  égale àlachaleur émise 
à la minute par le sel de radium avant l'extraction de l'émanation. 

Les auteurs montrent le parallélisme des courbes obtenues avec 
les courbes qui représentent la variation en fonction du temps de la 
radioactivité du radium et  de son émanation, après la séparation de 
ces éléments. Ce parallélisme est  rigoureux, tout au moins à condi- 
tion qu'on se  borne à l'émission de rayons a pour définir l'aclivité. 
Les auteurs y voient un argument de plus a l'appui des idées de 
Rutherford sur  les changements chimiques successifs que subit 
l'émanation. 

Lord Kelvin persiste à ne pas voir dans le radium lui-même la 
source de l'énergie qu'il émet sous forme de chaleur, mais à penser 
que ce métal emmagasine une forme d'énergie dont les ondes tra- 
versent l'éther. Un morceau de drap noir enfermé dans une boite 
de  verre scellée et  plongée dans un vase plein d'eau, en plein soleil, 
s'échauffera pliis qu'un morceau de drap blanc dans une autre boîte 
placée dans un vase voisi11, e t  rayonnera de la chaleur dans l'eau qui 
l'entoure; on pourrait, s i  l'on ne savait pas que l a  source de chaleur 
est le soleil, et  qu'il y a une simple différence d'absorption, penser que 
le drap noir émet de la chaleur d'unefaçon permanente. Lord Kelvin 
voudrait voir faire la mesure de  la chaleur hmise par le radium 
à l'intérieur d'une enveloppe de plomb d'au moins 5 centimètres 
d'épaisseur, ayant ainsi quelque chance d'arrêter lesondes étrangères. 
11 semble bien, d'après ce qu'on sait déjà, qne pareille enveloppe ne 
changerait rien à la  chaleur émise, et qu'il faut rechercher plutôt l'ori- 
gine dans une désintégration de l'atome. 

Hsi .  P.-J. KIl<BY. - The ELfect of the Passage of Electricity through a blixlure 
of Oxygen and Hydrogen at low Pressures (Effet du passage de I'electricilé a 
travers un melange d'oxygène et d'hydrogène à basse pression). - P. 223-232. 

Dans un vase relié à une trompe à vide, on peut introduire à pres- 
sion réglable un mélange d'oxygène e t  d'hydrogène e t  y faire 
éclater, à intervalles très rapprochés, des étincelles entre deux pla- 
teaux métalliqnes. La vapeur d'eau formée, s'il y en a,  est absorbée 
par de  l'anliydride pliosphorique placé dans le vase; et l'on observe 
en ce cas l a  diminution de  pression. 

On n'a pu déceler l a  moindre trace d e  combinaison par une 
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déchargedue à l'effet de la lumièreultra-violette sur un des plateaux, 
qui est en zinc. I l  faut que le. potentiel explosif soit alteint, qu'il y ait 
décharge disruptive dans le mélange, pour qu'il y ait trace de com- 
binaison. 

En ce cas, la  'proportion de mélange combiné varie avec la pres- 
sion. Elle augmente avec la pression (au moins entre 1 millimktre et  
6"",5). E n  mesurant la quantité d'électricité qui a passé dans une 
série de décharges, et  utilisant les mesures de  Townsend sur  la 
charge correspondante à un ion gazeux, d'où l'on peut déduire, 
comme on sait, le nombre absolu de molécules gazeuses existant 
dans un volume donné, on  a pu déterminer le nombre des mole'c'czcles 
de vapeur d'eau produiles p a r  un couple d'ions trnversnnl, en sens 
opposés, Z'intervaUe entre les deuz armalures. Le nombre varie de 
4,4 molécules d'eau pour une pression de  Imm,8 à 8,8 mol~cules  pour 
une pression de 6mm,3. 

La formation de l'eau pourrait être attribuée aux chocs des Ions 
contre les mol~cu les  neulres des gaz mêlés : une collision d'un ion 
séparerait les molécules neutres d'oxygène en atomes dépourvus de 
charge, et  ceux-ci s e  combineraient plus aisément avec les moltrciiles 
neutres d'hydrogène. Il y a ici un des premiers essais cl'applicatiori 
des idées actuelles sur  l'ionisation des gaz à l'étude des réaclions 
chimiques produites par la décharge. 

J.4. THOMSON. - On the Structure or the Atom (Sur la structure de l'atonie . 
P. 237-265. 

Le mémoire porte ensous-titre: (( Recherche de  la stabilité et des 
périodes d'oscillation d'un certain nombre de corpuscules arrangés à 
intervalles égaux sur  la circonférence d'un cercle, avec application 
des résultats à la théorie de la structure atomique. » 

L'auteur considère n corpuscules ayant chacun une charge nega- 
tive e, dispos& suivant une circoniérence de  rayon a, à l'iqtbrieur 
d'une circonfërence de  rayon b, a l'intérieur de laquelle est distri- 
buée uniformément une charge électrique positive l e  on e\amincra 
plus particulièrement le cas de = n . I l  pourra y avoir equililwe 
entre l'attraction des corpiiscules vers le centre et  leurs rPpulsions 

a 
mutuelles, pour une valeur csnvenable de - 3  si  n varie de 2 i 6. O 

a a 
Pour n = 2, on trouverait - - 0,s; pour n = 6, - - O , G Ï 2 6 .  b -- b - 
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Si  l'anneau de corpuscules, au  lieu d'être au repos, est animh 
d'un mouvement de rotation, la condition de mouvement stationnaire 
est modifiée : ce système devient plus stable. C'est ainsi que, pour 
5 corpuscules, l'équilibre serait instable au  repos, mais il devient 
stable quand la vitesse angulaire dépasse une certaine valeur. Sur 
6 corpuscules, l'instabilité persiste quelle que soit la vitesse de rota- 
tion. Pour rétablir la  stabilité, il faut introduire un corpuscule com- 
plémentaire au centre. Ce corpuscule central suffit a assurer la sta- 
bilité d'anneaux de 7 à 8 corpuscules; mais, pour des anneaus de 
plus de 8, il faut introduire des corpiiscules intérieurs, en nombre 
rapidement croissant avec le nombre des corpuscules de l'anneau 
extérieur. 

Voici les nombres p de corpuscules intérieurs que requiert la sta- 
bilité de divers nombres n de corpuscules formant l'anneau exté- 
rieur 

n . . . .  5 6 7 8 9 10 45 20 30 40 
p. . . .  O 1 1 1 2 3 15  39 101 232 

11, pour de grandes valeurs d e n ,  est proportionnel à n3. 
Plns int6ressante encore est l'étude de la répartition des corpus- 

cules intérieurs en une série d'anneaux concentriques, pour diverses 
valeurs successives du nombre total m des corpuscules. Pour 11.2 = 5 ,  
un seul anneaii de 5 corpuscules; pour nz = 10, deus  anneaux, l'un 
de 8, l'autre de 2 ; pour m = 20, un de 12, un de 7 et un corpuscule 
central, etc. ; pour m = 60, cinq anneaux concentriques de 20, 16, 
13, 8 et  3 corpuscules. 

Pour 20 corpuscules à l'anneau extérieur, le nombre total des cor- 
puscules ne peut varier qu'entre 59 et G7. 

Le système de 59 corpuscules est le plus instable de la série : il 
peut aisément perdre un des corpuscules de  l'anneau extérieur ; 
mais il acquiert par le fait méme une cliarge positive, il s e  transforme 
en un système de 58, ayant un anneau extérieur de 19, c'est-à-dire 
un système formé du plus grand nombre total de corpuscules pouvant 
admettre un anneau extérieur de 19 ; ce système se retransformera 
donc en un système de 59 avec anneau de 20, avec d'auiant plus de 
facilité que le système de  58, ayant une cliarge positive, attirera le 
premier corpuscule négatif arrivant au voisinage. Donc le système 
de 39 ne perdra pas définitivement un seul corpuscule et  restera 
neutre. 
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Celui de 60 pourra perdre I corpuscule, tout en gardant son 
anneau extérieur de "1 ; il acquerra par là une cliarge positive cor- 
respondante h la  charge d'on corpiiscule. Il ne pourra en perdre 2 .  
C'est l'atome électropositif monovalent. 

Le système de 61, plus stable que celui de GO, aura moins dc 
chance de perdre des corpuscules; par contre, il en peut perdre 2 
sans modifier son anneau extérieur; c'est l'atome bivalent éleclro- 
positif. A l'autre bout de la chaîne, on trouvera de même le s>stbmc 
de 67, inactif; celui de 86, capable de s'annexer un seul corpuscule 
négatif, sans augmentation du nombre de corpuscuies de l'anneau 
extérieur, image de l'atome électronégatif monovalent; celiii dc G S ,  
capable de s'annexer 2 corpusciiles négatifs, image de l'atome Glcc- 
tronégatif bivalent, etc. On  a la un rapprochement très intéreçsant 
avec la série naturelle des corps simples rangés par ordre de poids 
atomique croissant. Il ne peut être question, ici, que d'une analogie, 
car il est  probable que, dans l'atome réel, les corpuscules sont ran- 
gés non en anneaux plans, mais suivant des couclies spliériqiics 
concentriques, dont la stabilité ne pourrait être étudiée que par dcs 
calculs beaucoup plus compliqués. 

Signalons, avec l'image des anneaux plans, une représentation 
particulièrement intéressante des propriétés de  l'atome radioactif. 
Un anneau de 4 corpuscules, par exemple, est  stable au dcla d'une 
certaine vitesse de rotation; que cette vitesse vienne s e  ralentir 
par suite d'une perte d'énergie due à la radiation, on pourra arriver 
à la limite d'instabilité, les 4 corpuscules se placeraient cn ce cas aux 
quatre sommets d'un tétraèdre régulier. 11 y aurait en tous les cos 
perte d'énergie potentielle et  gain brusque d'knergie cinetique qui 
pourrait suffire à arracher des corpuscules à l'atome. 

Jolis-S. TOWNSEXD. - The Charges on Ions (Les charges des ions). - P. 270 231. 

Il ressort d'une discussion minutieuse des expériences de nicsurc 
de la charge des ions, que la cliarge d'un ion n'est pas encore détcr- 
minée avec une certitude complète, qu'on peut dire seulement qu'elle 
est comprise entre 2 .  10-Io et  S .  10-'O unités électrostatiques C .  G .  S. 
(Wilson avait donné 8.10-40). La limite inférieure ne dilTère pas trop 
de celle qu'on obtient (1,2. 10-'0) en admettant pour le nombre S des 
molécules gazeuses au  centimètre cube, dans les conditions normales, 
la valeur N = 1OZ0. 
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S. SKINNER. -The photographie Action of Radium Rays 
(L'action photographique des rayons du radium). - P. 288-292. 

On a étudié la variation de cette action avec le temps. 
L'intensité de  l'image produite su r  une plaque exposée aux rayons 

du radium (c'est-à-dire aux rayons et  y) croit d'abord jusqu'a une 
certaine valeur critique, puis dCtcroit d'abord rapidement, puis ti-ès 
lentement, jusqu'a ce qu'on atteigne enfin l'inversion de l'image. 

Les images obtenues par une illumination instantanée (étincelles) 
sont d'abord diminuées par l'exposition aux rayons du radium, 
lorsque ces rayons donneraient par eux-mêmes une image moins 
intense. Une exposition prolongée inverserait l'image donnée par 
l'étincelle. 

Si nous nous reportons à l'échelle de Wood, relative aux diverses 
causes produisant une image sur la plaque photograpliique : Pres- 
sion exercée par un solide, - Rayons X,  - Illumination brusque, 
- Lumière d'une lampe, - on sait que chacun de ces agents 
est capable d'inverser l'eti'et de celui qui le précède sur  la liste. Les 
rayons de Becqiierel, d'après ce qui précède, s e  placent provisoi- 
rement dans cette liste entre l'illumination brusque e t  la lumière 
d'une lampe. 

J .  JOLY. - On the Motion of Radium i n  the electric Field 
(Sur le mouvement du radium dans le champ eleclrique). - P. 303-307. 

Un corps léger, contenant du radium ou un sel de  radium, est 
repoussé, au  lieu d'être attiré, par un  corps électrisé, quel que soit le 
signe de son électrisation. L'expérience est particuliérement nette 
avec iin disque de  verre mince ou de  mica sur  lequel on a déposé 
une couche de  sel de radium et  qu'on porte à l'extrémité d'une' 
bagueite de  balance de  tension. 

Après avoir examiné les causes possibles du phénomène, l'auteur 
s'arr6ie à l'explication suivanlc : 

L a  présence du  corps chargé induit sur  le radium une charge de 
signe opposé, et repousse la charge de même signe du côté opposé 
du disque mobile. La chargd de  signe contraire est  emportée par 
l'action ionisante des rayons a, la charge de même signe subit une 
action répuIsive ; une charge trop intense entraînerait la  prépondé- 
rance de  l'efîet d'attraction. 
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On vérifie l'exactitude de l'explication par l'expérience suivante : 
On répartit 5 milligrammes de bromure de radium sur deux disques 

minces de métal de 12  millimètres de diamètre, qui sont fixés dans 
un plan bertical aux deux bouts de la tige horizontale de la balance 
de Coulomb, à fil de torsion en qnartz. Des fils fins d'aluminium 
partent des disques et  viennent presque jnsqu'au centre de la tige; 
un cavalier métallique permet d'établir entre eux la communicahm 
ou de les isoler l'un de l'autre. Deux sphères fixes (au lieu, d'une) 
peuvent être introduites en deux points de la balance diûmétrale- 
ment opposés. Les faces des disques qui sont recouvertes de sel dc 
radium sont celles qui regardent les sphères. 

Quand une des sphères fixes est électri&e, si les deux disques sont 
en communication métallique, il n'y a plus répulsion, mais au con- 
trgire attraction, quel que soit le signe de  la charge. Si  on coupe la 
communication entre les deux disques, la répulsion reparaît ;  on a 
également répulsion quand, d'une part les deux sphkres, et de l'aulre 
les deux disques sont en communication métallique. Dans ces 
deux derniers cas, en effet, l'électricité de même signe induite sur 1il 

conducteur recouvert de radium ne peut être repoussée au loin et 
reste sur le disqiie en face de la sphère correspondante, tandis que 
l'électricité de nom contraire est, au moins partiellement, altirhe et  
enirainée dans l'air, hors du conducteur, comme si celui-ci éiait ter- 
miné en pointes du côté du corp~électrisé.llestindispensable au suc- 
cès de l'expérience que la couche radioaclive soit déposée sur le c9té 
du disque qui regarde le corps électrisé, et non sur  le côté du disque 
opposé. Cette intéressante question appelle de nouvelles reclierclies. 

J.-A. hIc CLELLAND. - On the Emannlion g i ren  of by Radiuin 
(Sur l'kmanation du radium'. - P. 3 3 - 3 6 ? .  

11 s'agit de  savoir si l'émanation est chargée (comme le sont les 
rayons a et p). R!itlie?brd a conclu qu'elle n'a pas de charge. Rlac 
Clelland reprend la question par une métliode plus direcle e t  arrive 
à la mènie conclusion. 

On fait arriver l'émanation, à travers un tampon de coton destiné 
à retenir les ions libres. dans iin cylindre a tige métallique centrale 
isolée, la t ige et  les parois étant seliées aux bornes d'un éleckomètre 
par l'intermédiaire d'une pile, comme à l'ordinaire quand on emploie 
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l'électromètre à mesurer un courant. On n'a 
produit par l'émanation. 

I N E  

décelé aucun courant 

J.-.i. JIc CLELLAND. - The Cornparison of Capacities in electricül Work; an 
Application of radioactive Substances (Comparaison de capacités électriques; 
une application des substances radioactives)., - P. 362-371. 

Méthode ingénieuse, élégante, et qui paraît pouvoir être rendue 
très précise, pour la comparaison des capacités. 

Deux plateaux métalliques horizontaux : sur  le plateau inririeur, 
on dépose de l'uranium; le plateauest relié à une des paires dc qua- 
drants de l'électromètre, dont l'autre paroi est au  sol. Le plateau supé- 
rieur est maintenu à 200 volts par une pile (il faut eniploycr un poten- 
tiel suffisant pour que le courant de décharge par  l'uranium atteigne 
sa  valeur limite, laquelle reste désormais constante en dépit des 
quelques légères variations possibles dans l e  potentiel du plateau 
supérieur). Le plateau inférieur est  relié à l'une des armatures du 
condensateur, dont l'autre armature est miseau sol. Le  temps néces- 
saire pour amener une charge donnée sur  l'électromètre (par excmple 
pour faire déplacer l'image de  100 divisions sur l'échelle) est propor- 
tionnel à la  capacité du condensateur, - augmentée de la capacité 
parasite de l'électromètre et  des fils de connexion. Une expérience 
faite sans condensateur permet de Connaître ce terme correctif. 11 ne 
restera qu'h substituer un  second condensateur au premier pour 
avoir le rapport de leurs capacités. 

WILLIAY StiTIIERL.iND. - The dielectric Capacity of Atoin 
(La capacité diélectrique des atomes). - P. 402-405. 

L'auteur rappelle une f m n u l e  établie par lui dans un précédent 
mémoire relatif aux dimensions atomiques (') : 

A, est la vitesse d'un ion en dilution infinie pour un élément dont 
l'atome a un rayon a, e t  une capacité diélectrique K quand il est 
dissous dans un dissolvant de viscosité 9 et  de  pression diélcc- 

I'ltil. Mag., 6 serie, 111; février 1902. 
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trique K,. v est la valence de l'ion et e la  charge électrique d'un ion 
monovalent. 

On arrive à cette formule en appliquant au  déplacement des ions 
supposés sphériques, à travers l'électrolyte, la  formule de  Stokes, 
vérifiée par les expériences d'Allen sur la chute des petites sphZ.res 
pesantes dans divers liquides plus ou moins visqueux, et  sur l'as- 
cension de bulles gazeuses dans ces mêmes liquides. On peut ajou- 
ter qu'aujourd'hui, e pouvant être regardé comme connu, la formule 
donne un moyen de connaître la valeur absolue du rayon u ,  en sup- 
posant connus K et K,. 

L'introduction'de ce nouveau coefficient K, relatif à l'atome lui- 
même, permet de  rendre compte de difficultés que rencontrait 
l'application de la formule à des séries d'éléments. 

On peut arriver à exprimer K en fonction de 1, et  du volume ato- 
mique B (volume d'un atome-gramme de l'ion considéré), sans faire 
intervenir le rayon a de l'atome, s i  on suppose vérifiée la formule 
de Maxwell K = ha, où N est l'indice de &fraction moyen de la 
substance dont on a l'atome. On arrive à la formule : 

e t  le tableau que donne l'auteur pour un certain nombre d'éléments 
(Li, Na, K, Cu, Ag, halogènes) montre en effet une constance très 

4 

KA BY 
suffisante du rapport 

v 

On est en prksence d'une loi du même ordre d'exactitude que celle 
de Dulong e t  Petit, reliant la constante diélectrique d'un atome a 
d'autres propriétés. 

Notons, entre autres conséquences, que cette considération de la 
capacité diélectrique de l'atome permet d'espliquer le paradoxe rela- 
tif aux vitesses des ions gros et  petits : un gros ion, comme le ii, 
se déplace plus vite sous l'action de  la même force électriqiie qii'un 
ion petit, comme le Li. En réalité, si l'on tient compte des coris- 
tantes diélectriques (6'27 pour Li, 1,62 pour 1C , les forces qui 
s'exercent sur  les deux ions sont loin d'être les mérnes. 

J. cle Pilys. ,  4' série, t. III. (Décembre 1901. 
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H. NAGAOKA. - Kinetics of a System of Particles illustrating the Line and 
the Band Speclruxn and the Phenomena of Radioactivity (Dynamique d'un 
système de particules représentant les spectres de raies et de bandes). - 
P. 465-455. 

L'auteur étudie la stabilité e t  les périodes propres de vibration 
d'un système formé d'un grand nombre de particules de masse égale 
disposées en cercle à intervalles égaux, et se repoussant entre elles, 
tandis qu'elles sont attirées vers le centre par une particule de masse 
considérable. Un pareil système rappelle celui. qu'a considéré 
J.-J. Thomson (Voir ci-dessus, p. 964). 

Ca.-G. BARKLA. - Energy of Secondary Rontgen Radiation 
(Energie de la radiation secondaire de Rontgen). - P. 543-560. 

L'auteur est en désaccord avec M. Sagnac sur un point : il croit 
avoir établi qu'il n'y a pas la plus lcgère différence entre l'absorp- 
tion des rayons X primaires par une lame d'aluminium mince et 
l'absorption par la même lame des rayons secondaires S émis par 
l'air frappé par les rayons X. 

Son dispositif est un peu différent. Le faisceau initial tombe sur 
un premier électroscope tandis que le faisceau de rayons secon-. 
daires provenant de l'air traversé par le  premier tombe sur un 
second électroscope protégé par des écrans contre l'action directe 
des rayons S primaires. On prend le rapport des déplacements des 
feuilles dans les deux appareils, pendant le  mkme temps. On trouve, 
par exemple, 10,3 au secondaire et 33,75 au primaire, soit 29,6 0,O 
pour le rapport. On interpose alors devant chaque électroscope 
une feuille d'aluminium de Wm,4 d'épaisseur, et les déviations 
deviennent 8,15 e t  30,4, dont le  rapport est celui de 26,8 à 100; 
en supprimant les écrans, on a des déviations dont le rapport rede- 
vient plus voisin de sa valeur primitive, dans le cas présent 28 O 0. 

Il convient de remarquer que tous les nombres donnés par l'auteur 
conduiraient à admettre qu'il y a une réduction, très légère à la vérité, 
du rapport de l'action des rayons S à celle des rayons ;Y par inter- 
position d'écrans égaux, ce qui est d'accord, au moins pour le sens 
du phénomène, avec le résultat de M. Sagnac. * 

Il résulte d'autres mesures que, dans le passage d'un faisceau de 
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rayons X à travers l'air à 0° et  a 760 millimètres, la  diminution 
d'intensité due a la radiation secondaire est d'environ 0,052 010 par 
centimètre traversé, ce qui représente la majeure partie de la perte 
d'énergie subie pa r  les rayons X en traversant l'air. En appliquant 
ce résultat expérimental à l'expression donnée par J.-J. Thomson pour 
la perte d'énergie par centimétre à la traversée d'un milieu conte- 
nant des ions, e t  admettant que les centres de radiation sont des 

e .  corpuscules négatifs pour lesquels on a - = 7 .  I O G  et e = IO-", 
m 

on trouve que le nombre de ces corpuscules ou électrons par centi- 
mètre cube d'air dans les conditions normales est de l'ordre de 1W. 

J.  LARMOR. - On the Intensity of the natural Radiation from nioving llotlies 
and its mechanical Reaction (Sur l'intensité de la radiation naturelle des corps 
en mouvement et  sa réaction mécanique). - P. 578-586. 

J.  LARMOR. - On the ascertained Absence of Effects of motion tlirough the 
Ætherin relation totheConstitution of Matter (Surl'absence,mise hors de iloiite, 
de tout effet du inouvement à travers l'éther en ce qui concerne laronstitiiiion 
de la matière). - P. 621-625. 

i .  Discussion sur la réaction mécanique exercée sur  le corps cn 
mouvement, en vertu de l a  pression de radiation; cette Ctude est  
écrite a l'occasion d'un mémoire de Poynting(') sur le m h i e  sujet, 
mémoire où sont abordées notamment les applications de la réaction 
de radiation à l a  physique cosmique. 

2. M. Brace a établi, d'une manière plus rigoureuse que ne l'avait 
fait lord Rayleigh, par de nouvelles expériences très délicates, qu'il 
n'y a aucune trace de  double réfraction produite dans un corps so- 
lide par suite de son dépIacement à travers l'éther, m h e  au second 
ordre près, du rapport  de la vilesse de translation à la  vitesse de la 
lumière. Fitz-Gerald et  1,orentz avaient expliqué le résultat négatif 
de l'expérience de hlichelson-Mordey (absence d'influencc sur les 
phénomènes d'interférence de la part du déplacement à travers 
l'éther libre), en admettant que la translation provoque clans un 
solide une déformation dont l'ordre de grandeur est celui du carré 
du rapport des vitesses de translation et d e  propagation. Brace, 
après lord Rayleigh, conclut de ses expériences à la noii-existence 
de cette déformation du solide. L'objet du  mémoire de Larmor est de 
- 

(1) POYYTIX~, Rojl .  Soc. Proc., 1903; - Philos. Ttarrns.,ibid. 
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montrer comment on peut éviter cette hypothèse de Fitz-Gerald, sans 
abandonner l a  théorie générale du mouvement des agrégats molécu- 
laires à travers l'éther (théorie de Lorentz et  de Larmor). 

C.-T.-R. WILSOS. - The Condensation Rlethod of Iienlonstrating the lonizdion 
of Air under normal Conditions (La méthode de ln condensationpour démontrer 
l'ionisation de l'air dans les conditions normales). - P. 681-690. 

Des perfectionnements expérimentaux apportés aux appareils de 
l'auteur, l'emploi d'un vase de  plus grandes dimensions, ont permis 
d'étudier soigneusement une cause perturbatrice qui intervient dans 
Ics expériences de condensation. E n  l'absence de tout champ élec- 
trique, une détente marquée par le rapport des volumes, 1,247, 
amène un commencement de condensation dans l'air humide pur. 
Les premières gouttes produites sont rapidement entraînées vers 
les parois dès qu'un champ électrique intervient ; et la présence de 
ce champ a pour effet d'élever la valeur limite de la dét.ente néces- 
saire polir l a  condensation. 

E n  partant du nombre de 40 ions produits spontanément dans l'air, 
par seconde et par centimètre cube (nombre déduit des expérienccs 
de déperdition dans un  petit vase de  verre argenté, et corrig6 du 
facteur 1/& pour tenir compte de la correction apportée récemment 
par J.-J. Thon~son et  II.-A. \Yilson à lavaleur de la charge ionique), 
et  en étudiant comment disparaîtraient les ions, d'abord par l'effet 
de la diffusion seule, puis par l'effet de  la recombinaison seule, on 
arrive à deux limites supérieures du nombre d'ions existant norma- 
lement dans 1 centimètre cube d'air; s i  l'on fait agir  A la  fois les 
deux causes de disparition des ions, on devra arriver a un nombre 
inférieur à ces deux-là ; on est  conduit à moins de 1000 par centi- 
mètre cube. 

Dans le cas de l a  recombinaison seule, on a,  en  appelant K le 
nombre normal, q le  nombre d'ions produit par seconde e t  a le coef- 
ficient de recomlinaison : 
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On en tire 
N = 6000. 

Dans le cas de la diffusion seule, entre deux plateaux paralléles 
dont l'écartement est  27, on a : 

Dl coefficient de diffusion des ions négatifs dans l'air humide, est, 
en unités électrostatiques C. G. S., D = 0,033. Si, dans l'appareil 
employé, 

40 
21 = 5 centimètres, N = - X (2,s - 2500. 

O, 1 
B. B n u s n ~ s .  

-4. CAJIPETTI. - Sulla diBerenza cli potenziale tra liquicli e gn5 Sur la dilkrence 
de potentiel entre les liquides et les gaz). - . îcc. R .  delle .cciert;e di  Tor i~ io .  
t. Y X S V l I I ;  PI. mai 1903. 

La question a étG déjà étiidiée par Lénard, J. Thomson, lord 
Kelvin et  Kenrik, entre autres. L'auteur considère seulement le cas 
où il existe une action chimique entre le gaz et  le liquide, c'est-à- 
dire où le gaz agit  chimiquement sur le liquide ou bien sur  une sub- 
stance dissoute. La méthode employée découle de celle de Bichat e t  
Blondlot pour déterminer la diffgrence de  potentiel entre deux solu- 
tions. 11. Campetti a reconnu l a  nécessité d'employer les électrodes 
normales dlOstwald. 

Les forces électromotrices étudiées ne sont pas déterminées i s o L  
ment, mais par couples, e t  il faut se  placer dans des conditions par- 
ticulières d'expériences telles que l'une soit nulle ou négligeable 
par rapport a l'autre. Ces expériences ne donnent pas des valeurs 
exactes, mais elles permettent de se rendre compte de l'ordre d e  
grandeur des forces électromotrices étudiées. 

Avec l'acide sulfurique on obtient des forces dix fois plus élevées 
qu'avec les autres solutions, lesquelles ne  donnent que des forces de 
l'ordre di1 centième de  volt. 

La différence de potentiel qui existe entre la solution normale d e  
sulfate d'ammonium e t  les vapeurs ammoniacales émanées d'une solu- 
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tion normale de sulfate additionnée d'une solution de gaz ammo- 
niac n'a pas de rapport de grandeur ni de signe avec la différence de 
potentiel que présentent lesdeuxsolutions. Le même Fait sevérifierait 
pour les cas correspondants d'autres solutions ; il provient de  ce que 
la différence de potentiel entre deux solutions dépend spécialement 
de  la concentration et de  la mobilité des ions dans les solutions 
m&mes, tandis qu'on ne peut expliquer d'une manière aussi simple 
la différence de potentiel entre une solution et un  gaz. 

G. G .  

G .  PICCIATI. - La teoria di  Hertz applicata alla determinazione del campo elet- 
tromagnetico generato dalla traslazione uniforme d'una çarica elettrica paral- 
lelamente ad un piano conduttore indefinito (La théorie de Hertz appliquee 
la dtitermination du champ électromagnétique engendré par la translation 
uniforme d'une charge électrique parallèlement à un planconducteur incléfini). 
- Alli della R.  Acc. dei Lincei, t. X I ,  p. 221 ; 19 octobre 1904. 

L'autcur étudie ce problème et  obtient d'une manière relativement 
simple les résultats auxquels M. Levi-Civita({) était arrivé par une 
autre voie. 

G. G .  

G .  PICCIATI. - Campo elettromagnetico generato da unacarica elettrica in nioto 
circolare uniforme (Champ électrique engendre par une charge électrique en 
mouvement circulaire uniforme). - A l t i  della R .  Accad. dei Lincei, t .  XII, p. 41 ; 
18 janvier 1903. 

L'auteur considère dans un diélectrique indéfini impdarisable, en 
repos, le champ électrique engendré par une charge électrique en 
mouvement circlrlaire uniforme ; il fait usage des potentiels retardés 
e t  applique la méthode générale donnée par M. Levi-Civila ( l )  pour 
déterminer dans chaque cas le champ électromagnétique dû au  mou- 
vement d'une charge unique. 

L a  force magnétique est  parallèle au plan dans lequel se  trouve la  
charge, proportionnelle à la  projection de la force électrique sur ce 
plan et  perpendiculaire à celle-ci. 

G .  G. 

(1  LEVI CIVITA, A m a l e s  de ta Fnczillédes Sciences de Touloase, t .  I l '  ; 4903. 
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G. PICCIATI. - Campo elettromagnetico generato da1 moto circolare uniforme 
di una carica elettrica parallelamente ad un  piano conduttore indefinito 
(Champ électromagnétique engendré par le mouvement circulaire uniforme 
#une charge electrique parallèlement à u n  plan conducteur indéfini). - Atl i  
della R. Acc. dei Lincei, t. 911, p. 159; ter mars 1903. 

L'auteur, continuant l'étude faite dansle précédent mémoire, consi- 
dère le cas où la ckarge a un mouvement parallèle à un plan conduc- 
teur indéfini, le milieu ambiant étant l'éther. L'introduction dans le 
champ du plan conducteur produit une distribution variable d'élec- 
tricité induite sur le plan lui-même, à laquelle correspond un poten- 
tiel électrostatique et un potentiel vecteur dont l a  composante 
normale au plan est nulle, le mouvement d'électricité ayant lieu dans 
le plan même. 

G. G. 

O. SCARPA. - Determinazione della viscosita del fenolo al10 stato liquido D& 
termination de la viscosité du phénol B l'etat liquide). -Il Suouo Cimento, 
t. V, p. 117; février 1903. 

L'auteur a observé que la variation du frottement interne en foac- 
tion de l a  tempgrature se produit régulièrement sans points singu- 
liers jusqu'a la cristallisation spontanée, même en passant par la 
température de fusion. 

La formule de Graetz (') n'est pas applicable au phénol expéri- 
menté. Aucune des formules proposées (a) ne peut représenter, dans 
le cas du,phénol, la viscosité dans le champ complet de l'état liquide. 

G. G.  

P. BASSI. - Sulle azioni idrodinaniiche esercitate da corpi solidi oscilanti in 
seno ad un liquido (Sur les actions hydrodynamiques exercées par des corps 
solities oscillant au sein d'un liquide). - I l  Nuovo Cimenlo, t. V, p. 109;  
fGvrier 1903. 

Lord Kelvin ( 3 ) ,  Hicks (4) ,  Bjerknes (J) ont étudié le problémc 
théorique. Les résultats expérimentaux obtenus par M. Bassi ne con- 

(1) GRAETZ, Wied. Ann., f888. 
(2)  SLOTTB, Wied. Ann., 1881-1892; - STOEL, Comm. Phys. Lab. Lrnjclen, 1891 ; 

BATCRINSSKY, Bull. Soc. Nat .  Mosca, 1901-1902. 
(3) LORD KELVIN, Phil. ilfag., p. 423 ; 1871. 
(4) HICKS, Phil. Tram. ,  p. 490; 1890. 
(%) BJERXXES, Gbttinger Nnchrichten, p. 310 ; 18n. 
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cordent pas avec ceux des théories précédentes. L'action d'une 
sphère oscillante su r  une sphère neutre est, suivant la distance, 
attractive ou répulsive ; la distance critique est celle qui marque le 
changement de  signe. Les résultats de  l'auteur sont les suivants : 
m La distance critique augmente avec le rayon d'une des deux 
sphères, que la sphère neutre soit plus dense ou moins dense que le 
liquide; elle augmente avec la densité de la sphère neutre si les 
rayons restent fixes. 

Quand la sphére neutre est plus dense que le fluide, la théorie est 
en désaccord complet avec l'expérience. Si la sphère est moins dense, 
l'accord a lieu qualitativement, il n'a lieu quantitativement que dans 
des cas très particuliers. 

M. Bassi a étudié également le  cas où la sphère oscillante est 
remplacée par un disque ou un carré. 

G. G .  

G. DI CIOMMO. - Sulla calibrazione elettrica d'un fi10 conduttore (Sur le cali- 
brage klectrique d'un fil conducteur). - Il Nuovo Cimento, t. V, p. 90 ; 
février 1903. 

Dans une des méthodes employées, on compare une résistance 
auxiliaire constante avec les parties successives du fil. L'auteur 

1 
emploie deus résistances auxiliaires équivalentes environ au - et  

10 
4 

au - de la résistance totale du fil qui a 1 mètre. L'élimination de 
9 

ces deux constantes conduit a une équation générale exprimant la 
résistance de la partie du fil comprise entre l'origine et le nme cen- 
timètre. 

La méthode de mesure consiste à déplacer un contact double sur 
le fil que l'on introduit dans un pont à curseur. Le double contact 

4 1 
embrasse successivement environ le - et  le - de la longueur du fil. 

10 9 
G. G .  

P. C.1RDASI.  - Determinazione diretta del rapport0 di Poisson nei fili metalici 
(Ddterrnination directe du rapport de Poisson dans les fils métalliques). -IL 
Suovo Cimenlo, t. V, p. 73; février 1903. 

La mesure directe du rapport de Poisson 5 nécessite, comme on 
sait, deux mesures, celle de l'allongement 1, d'un fil de rayon R sou- 
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mis à une traction déterminée et  celle de la variation de volumc zc 

que présente l e  fil pour celte même traction. Si 1 est suffisamment 
petit vis-à-vis de la longueur du fil, le rapport a entre le coefficient 
de contraction latérale et  le coefiicient [3 de distension longitudinale 
est exprimé par  l a  formule . 

Les expériences de M. Cardarii ont été faites dans la tour de  1'0 bser- 
vatoire astronomique de Parme. Le fil soumis à la  traction avait plus 
de 23 mètres. Le  tube qui servait d'indicateur du  volume communi- 
quait avec un tube capillaire où se  faisait la  lecture. La traction était 
obtenue par l'action d'un électro-aimant sur  une pièce de fer doux 
fixée à l'extrémité du fil. 

La parfaite concordance que l'on observe dans les valeurs de a 

pour des fils de  même substance, mais de différents diamètres, nioritre 
que le rapport de Poisson a une valeur constante pour chaque subs- 
tance. Soit : 

0,374 pour le cuivre et le laiton ; 
0,363 pour l'aluminium ; 
0,321 pour le fer. 

Les expériences de  l'auteur mettent en évidence que la valeur de  a 

dépend essentiellement des conditions élastiques dans lesqiielles le 
fil se  trouve ; pour obtenir des mesures concordûntss, il est néces- 
saire de laisser s'écouler un temps sufGsamment long entre dcux 
mesures successives. 

G .  G .  

1,. D.~I.L'OPPIO. - Intorno l'interrutore di Kehnelt (.A propos dc I'interruptrur 
de Wehnelt). - Il Nuovo Cimento. t. Y, p. 27; janvier 1903. 

L'auteur considère l'interrupteur à diaphragme : un charbon de 
lampe à arc est placé dans un tube percé d'un petit t rou vis-a-vis 
d'une lame de  plomb, le tout est immergé dans la solution acidulée 
habituelle. 

L a  bulle lumineuse qui se  forme à l'endroit du trou est  due à 
l'explosion d'un mélange d'oxygène e t  d'hydrogène ; c'est la preuve 
du transport des ions par le courant. 
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Avec le courant alternatif, l'interrupteur étant  en série avec on 

Ruhmkorff, le courant passe dans les deux sens, mais avec une 
intensité efficace différente, e t  la prédominance d'un courant sur 
l'autre dépend des conditions du circuit secondaire du  Ruhmkorff. 

G. G. 

GIUSEPPE LAL'RICELLA. - Sulla deformazione di  una slera elastica isotropa 
per date tensioni in superficie (Sur la déformation d'une sphère élastique iso- 
trope pour des tensions superficielles données). - Il Nuovo Cimento, t. \'; 
janvier l903. 

Le procédé déjà indiqué par l'auteur ('), pour résoudre le problème 
de l a  déformation d'une sphère élastique isotrope pour des déplace- 
ments superficiels donnés, est appliqué ici au  cas dans lequel les 
composantes superficielles des tensions sont données. 

S.LUSSANA. - Proprietàterrniche dei solidi e dei liquidi (Propriétés thermiques 
des solides et des liquides). - Il Nuouo Cimento, t. IV, p. 371 ; décembre 190%; 
- t. V, p. 193 ; mars 1903. 

L'auteur a étudié i a r  la méthode dilatométrique le phosphore sous 
l a  pression atmosphérique. Le phosphore expérimenté fondait à 
4i0,27. M. Lussana rapporte le volume du  phosphore liquide fondu 
ou siirfondu a u  volume V du phosphore liquide a la température de 
fusion. Pour le phosphore fondu, les résultats peuvent étre repré- 
sentés par la formule : 

et pour lc phosphore surfondu par 

E n  rapportant l e  volume du phosphore solide au  volume a zéro V,, 
les résultats sont représentés par  

Le volume du phosphore augmente donc proportionnellement à la 
temphature ,  qu'il soit à l'état solide, fondu ou surfondu. Le coeffi- 

(1) Anndi di .lfate~n«.fica, S. 3, t. VI. 
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cient de dilatation du  phosphore surfondu est plus faible que celui 
du phosphore fondu. Le phosphore expérimenté éprouvait une aug- 
mentation de volume de 3,s 010 par la fusion. 

L'auteur a en outre déterminé la température de fusion aux diverses 
pressions pour diff6rentes substances. 11 a employé a cet eîîet l a  
méthode de réchauffement et  de refroidissement. Avec le ph os ph or^, 
à cause de  la surfusion,.on ne peut déterminer la température de 
solidification par refroidissement du liquide. 

M. Lussana a opéré également en déterminant la pression à 
laquelle fond !a substance pour une température déterminée. A par- 
tir de cette pression, une légère augmentation fait reprendre la soli- 
dification, et  une légère diminution donne lieu a la liquéfaction. I,a 
pression d'hquilibre a laquelle la substance peut subsister aussi bien 
à l'état solide qu'à l'état liquide représente l a  pression de fusion à la 
température de l'expérience. 

Dans l e  cas de substances présentant l a  surfusion, telles que lc 
phosphore, on exerce d'abord une pression supérieure à celle que 
l'on doit obtenir, on chauffe ensuite, et  l'on diminue lentement la 
pression jusqu'à atteindre l a  pression de fusion cliercliée. 1,'obser- 
vation s e  fait au '  moyen de l a  variation de  volume due à la fusion. 
Les rksultats obtenus avec l e  phosphore sont représentés par la for- 
mule : 

T = 44 ,S t  + 0,030811 - 0,0000007p3, 

pé tant  la pression exprimée en atmosplibres. 
L'auteur a déterminé, pour diverses températures comprises 

entre la température ordinaire et 123O pour le pliospliore et  !5O0 
pour l'a-naphtol, les formules représentant la variation (le volume en 
fonction de la pression. La  formule est  toujours de la forme: 

b est négatif e t  c positif, ils augmentent avec la température et 
sont notablement plus grands pour l'état liquide que pour l'état 
solide. Dans ce dernier cas, c est extrêmement petit, mais son signe 
est bien déterminé. 

Les formules obtenues ont permis a M. Lussana de  dcterminer les 
isobares de  500 e n  500 atmosplières jusqu'à 3000. Ellcs montrcrit 
que la variation de volume par  la fusion diminue avec l'aiigmentation 
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de  l a  pression sous laquelle elle a lieu. E n  outre, l'inclinaison des 
isobares diminue quand la pression s'élève. 

G .  G. 

G. GUGLIELMO.  - Intorno ad un nuovo apparecchio per la determinazione 
deli'equivalente meccanico della caloria e ad alcune modificazioni del calori- 
metro solare, del dilametro, del termomelro e del psicrometro (Sur un nouvel 
appareil pour la détermination de l'équivalent mécanique de la calorie et 
quelques modifications du calorimètre solaire, du dilatomètre, du thermomètre 
et dupsych:omètre). - Rendiconti dei Lincei, t .  XII,  p. 2 0 8 ;  15 mars 1903. 

L'auteur décrit diverses applications de  l a  méthode d'agitation 
d'un liquide contenu dans un récipient fermci qu'il a précédemment 
indiquée (' ). 

G. G .  

G .  GGGLIELJIO. - Intorno alla determinazione della densita e della massa di 
quantità mininie di u n  solido (Sur la détermination de la densité et de la 
masse de quanlités très petites d'un corps solide). - Rendicorili dei Lincei, 
t .  XII,  p.310; 19 avril 1903. 

L'auteur a indiqué p r é ~ é d e m m e n t ( ~ )  comment, avec l'aréomètre à 
inclinaison variable, ou avec une balance à fléau et  plateaux de 
verre totalement immergée dans l'eau, on peut déterminer le poids 
apparent dans l'eau de  petites quantités d'un corps solide plus exac- 
tement que par  l'emploi de la balance habituelle de précision. Dans 
son dernier mémoire, il rapporte les résultats de ses expériences et 
décrit les particularités des appareils employés avec les modifica- 
tions qu'il a été amené à y apporter. 

G. (;@ISOT. 

(1 )  G U G L I E L ~ O ,  Rendiconti dei Lincei, dCcembre 190% - et . I .  de  Phys., ce vo- 
lume, p. 82. 

( 2 )  GTCLIELYO, Rentliconli dei Lincei, 1900 et 1901. 
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lytes, 1, 806. - Mouvements électro- 
capillaires. 111, 369. 

CHHOCSTCHOFF P.).- Recherches cryos- 
copiques, 1, 189, 685. 

Ciowo (G.  di). - Conductihilité élec- 
trique de la soude, I ,73 i  ; desliquides 
isolants, 1, 734. - Calibrage electri- 
que d'un G I  conducteur, Ill, 968. 

CLALDE G.I. - Extraction de l'oxygène 
de l'air par dissolution à basse teni- 
pérature, 1, 190. - Liquéfaction de 
l'air, 1, 190 ; Ill, 736. -Extraction de 
l'oxygéne de l'air, Ill, 749. - Elimi- 
nation des harmoniques des courants 
alternatirsindustriels, 1, 196. 

CLAUDE G.) et DEMOUSSY (E.). - Sépa- 
ration des mélanges gazeux, 111, 740. 

CLÉXEXT S.-B.) et COKER E.-G.). - Vi- 
tesses critiques de I'eau, 111, 808. 

C L E R ~ E  Miss A.-M.). -Recherches aux 
basses températures, 1, 116. 

CLÜSO (K.-K. MC.). - Vitesse de recom- 
hinai~on des ions, 1, 607; III, 397, 930. 

CLUSG (R.-K. Mc.) et INTOSH (D. Mc.). - 
Absorption des rayons Rontgen par 
les solutions aqueuses, 1, 455. 

C L ~ O  R . 4 .  ~Ic . )  et RGTHERFORD (E.). 
- Energie des rayons Rontgen e t  de 
Becqucrel, 1, 398. 

COBLESTZ et XICHOLS. - Mesure du ren- 
denient lumineux, 111, 480. 

COBLENTZ (W.). - Proprietés optiques de 
l'iode, III, 184, 478. - Spectres de la 
fuchsine et  de la cyanine, 111, 186. 

COBLENZ et GEER. - Spectre de l'arc au 
mercure, 111, 475. 

COBLYN (J.-B.). - Vision à distance par 
I'électricité, 111, 656. 

COHEM (E.) et  STRENGERR (T.). - Poids 
atomique de l'antimoine, III, 334. 

COAEN(E.).- Nouvelle espèce de couple 
de transformation, II, 710. - Ther- 
modynamique des élémentsnormaux, 
III, 884. - Oxydes de mercure rouge 
et  jaune, III, 885. - Théorie des éle- 
ments de troisième transformation, 
III, 886. - Elërnent Weston, 111, 888. 

COHEN (E.) et EIJK (von). - Etudes phy- 
sico-chimiques sur l'étain, II, 710. 

COAN (E.). - Equation du champ élec- 
tromagnétique pour les corps en 
mouvement, 1, 462 ; III, 865. 

COHN (E.) et  ZEEIAN(P.). - Propagation 
des  vibrations électriques dans I'eau, 
III, 191. 

COKBR (K.-G.). - Effets (le basses tern- 
pératures sur la rucuperation de l'état 
initial du fer et de l'acier, 11, 145. - 
Joint flexible, III, 477. 

COKER et BARNES.- Mesure dela vitesse 
critique des tluides, 1, 515. 

COXER (E.-G.) et CIAMENT (S.-B.). - Vi- 
tesses rritiques de l'eau, 111, 808. 

COL.ARDEAU (E.). - Photographie stérBos- 
copique, 1, 427. 

COLLET (J.). - Correction topogra- 
phique des observations pendulaires, 
1, 187. 

COLLIE (N.). - Spectre de l'hélium, 111, 
805. 

COLLIXS (E.), RICHARDS (T.-W.) et STEI.U- 
ROD (G.-W.). - Equivalent électro- 
chimique du cuivre et de l'argent, 
III, 470. 

COLSOS (A.;. - Etude des gaz raréfiés, 
1, 191. 

COMPAS (P.) et CURIE (J.). - Pouvoir in- 
ducteur des diélectriques, Ili, 647. 

COIPAN [P.). - Pouvoir refroidissant 
de l'air e t  Lois du rayonnement, 1,708 ; 
111, 6'38. 

COSI.REYOULINS (G.). - Unité de mesure 
pour laforce de pénétrationdes rayons 
X, 111,639. 

COOK. - Théorie du redresseur élec- 
trolylique, 111, 485. 
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C O ~ K E  (H.-L.). - Radiation pénétrante 
venant de la surface de la terre, 111. 
391. 

COOKE (H.-L.) et BANNES (H.-T.). - Cha- 
leur spécifique de l'eau, Il, 145. - Cha- 
leur spécifique dli mercure, III, 185, 

COOKE (H.) et RUTHERFORU (E.).- Radia- 
tions pénétrantes émanées de la sur- 
face du sol, III, 189. 

COPPET (L.-C. de). - Température du 
maximum de densité des solutions 
aqueuses de -chlorure d'ammonium 
e t  des bromures et des iodures de 
lithium, 1, 189. - Abaissements 
moléculaires de la température du 
maximum de densité de l'eau pro- 
duits par les chlorures, bromures, 
iodures de potassium, etc., 1, 684. 

CORBINO (O.-M.). - Interrupteur de 
Wehnelt, 1, 826. - Dispersion rota- 
toire magnétique des vapeurs de so- 
dium a l'intérieiir de l a  raie d'absorp- 
tion, 1, 470 ; 1,733. - Constitution de 
la lumière blanche, 1, 51%. - Appli- 
cations d'une propriété àes dynamos 
enroulées, III, 574. - Arc chantant, 
Ill, 571. - Possibilité de récolter au 
moyen d'un systéme de courants 
triphasés une différence de potentiel 
constante, III, 573. - Hystérésis, 111, 
573, - Courants de Duddel, III, 574. 

CORCZY~SKI (L.). - Equations de dinien- 
sions, 11,336. 

CORNU (A.). - Paramètres optiques 
d'un cristal, 1, 136. - Marche d'un 
chronomètre aimanté, 1,195. - Com- 
pensation niecanique de la rotation 
du champ optique fourni par le sidé- 
rostat et l'héliostat, 1, 688. 

CORTIE (A.-L.). - Minimum des taches 
solaires et magnétisme terrestre, II, 
718. - Proéminences solaires et 
magnétisme terrestre, III, 628. 

COTTON (A.). - Ondes lumineuses sta- 
tionnaires, 1, 689. 

COTTON (A.) et MOUTON (A.). - Procédé 
pour mettre en évidence les objets 
ultra-microscopiques, 111, 735. 

CRANZ (C.) et KOCH (LR.). - Vibra- 
tions du fusil, 1, 165. 

CREHORE (A.-C.) et SQUIER ((:.-O.). - 
Transmetteur pratique' utilisant les 
ondes sinusoïdales pour les câbles 
télégraphiques, 1, 164. -Câbles trans- 
atlantiques, 1, 514. 

CRÉMIEU (V.). - Balance très sensible, 
1, 441. - Réglage automatique du 
potentiel d'un condensateur, relais 
électrostatique, 1, 683. - Convection 
électrique, 1, 752. - Emploi des fils 
de cocon, 11,41. - Balance azirnu- 
tale, III, 765. 

CHEMIEU (V.) et  PENDER (H.). - Con- 
vection électrique, Il, 641 ; 111, 183. 

C ~ E W  (H.) et B.IBEH (J.). - Dévelop- 
pement du spectre de l'étincelle de 
carbone, II, 711. 

CROOKES (W.). - Stratifications de l'by- 
drogène, II, 380. - Radioactivité et  
théorie des blectrons, 11, 382. - 
Spectre ultra-violet du radium, III, 
906. - Emanations du radium, Ill, 
817. 

CROOKES (W.) et DEWAR (J.). - Effet 
du froid sur les émanations du ra- 
dium, III, 894. 

CUNNINGHAM (J.-A.). - Décharge Blec- 
trique à travers les gaz et la tewpc- 
rature des électrodes, 11, 228. 

CURIE (P.). - Propniétés nouvelles dit 
radium, II, 545. - Rayons du rûtliuiii 
et ra;).ons Rontgen, 111, 636. - Loi de  
désactivation dans une enceinte 
close, 111,658. - Kadioactivit6induite 
par le radium, 111,721. 

Cuiire (P.) et  BECQUEHEL (Ii.). - Action 
physiologique des rayons du radiuiii. 
1, 749. 

CURIE (P.) et CHESEVEAU (C.): - Appa- 
reil pour la détermination des cons- 
tantes magnétiques, 11, 796. 

Cuure (J.) et  COMMN (P.). - Pouvoir 
inducteur des diolectriques, III. 
617. 

CURIE (P.) et hlm* Cc~rs .  - Les corps 
radioactifs, I I I ,  632. 

CÇHIE (P.) et DEB~ERXE (A.). - Radio- 
activité induite, 1, 147. - Ratlioocli- 
vité des sels de radiuni, 11,393. 

CURIE et DEWAR. - Gaz dégagés par le 
bromure de radium, 111, 193. 

CURIE (P.) et SAGSAC (G.). - Transfor- 
mation des rayons ;Y, 1, 13. 

CU,~RE~STON (C.). - Arrnngeiiient des 
bandes dans le premier groupe du 
spectre de l'azote, 1, Gi3. 

Czuonoc~ous~r E. von . -Arc électrique 
entre couducleurs du deuxiènic genre. 
III, 543 .  - Lanipe 8 arc diiïerenticl. 
111, 559. 
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DALL'OPPIO. -Interrupteur (le Wehnelt, 
111, 969. 

DAN (W. van). - Interrupteur Wehnelt, 
111, 373. 

DAMS (A.). - Phosphorescence, III, 797. 
DANSEEI. (H.). - Cinétique chiluique, 

III, 880. 
DAVID (P.). - Etfets de la foudre à 

l'observatoire du Puy de Dôme, I I ,  
352. 

DAYID (P.) et BRCNIIES (B . ) .  - Champ 
magnétique du Puy de Dônie, 11, 202. 
- Direction d'aimantation dans les 
couches . d'argile transformées en 
briques, II, 391 ; dans les roches vol- 
caniques, III, 753. 

D ~ v r s  (B.). - Phénomène produit par 
les ondes sonores stationnaires, 1, 
516. - Décharge sans électrodes, III, 
330. 

DAVIS (H.-N.). - Couleurs de Newton, 
III, iGS. 

DAY (W.-S.).- Equations de Lagrange, 
II, 146 ; 111, 188. 

DEBIERSE (A.) .  - .Ictinium, 1, 179 ; III, 
721. - Baryum ratlioaçtif artificiel, 1, 
321. 

DEBIERSE (A.) et  CURIE (P.). - Radio- 
activité induite, 1,147. - Hadioacti- 
vite des sels de radium, 11, 395, 396. 

DECIIEVRENS (hl.).  - Lauipylographe, 1, 
197. - Yision stéreoscopique des 
courbes, 1, 197. 

DECOUBE (L.). - Mesure de la période 
des oscillations électriques par le 
iuiroir tournant, 1, 677. - Mouve- 
mentdu pendule en milieu résistant, 
II, 166. - Continuite des spectres 
dus aux solides et aux liquides incan- 
descents, 11, 400. 

DEFREGGER (II.). - Chute de  potentiel 
cathodique dans l'hélium, 111, 61. 

DELEZENIER. - Emploi des courants 
triphasés en radiographie, 1, 187. 

DELVALEZ (G.). - Vase à trop-plein, 1, 
234. 

DEYARGAY (E.). - Ssmariurn, 1, 179. - 
Spectres de terres rares, 1, 198. - 
Spectres du samarium et du gadoli- 
nium, 1, 198. - Speclre du radium, 
1, 199. 

DEYOUSSY (E.) et CLAUDE 'G.). - Sépa- 
ration des mélanges gazeux, 111, 750. 

DESILOT (A.). - Expression du deuxième 
principe de la thermodgnaniique, 1, 

476. - Réponse aux observations 
faites par XI. Voigt, 1, 846. 

DESCIIAMPS (.i.Si - Microscope solaire 
siinplifié, 1, 186. 

D~scooÉ. - Tension superficielle de 
mélanges, II, 348. 

DESLANDRES (N:). - Reconnaissance de 
la couronne en dehors des éclipses, 
avec l'aide des rayons calorifiques, 1, 
199. - Spectres de bande de l'azote, 
III, 642. - Spectres de la luuiiPre 
cathodique, 111, 744. - Spectres de 
lignes et de bandes, III, 754. 

DESSAUER (F.) et Wress~ri (B.j. - Elilni- 
nation des rayons S en rndiographie, 
111, 557. 

DEVAUX (H.). - Epaisseur critique, 111, 
430. 

DEWAR (J.). - Zéro absolu, 1, 43. - 
Hyckogène solide,T, 168. - Dilatation 
de la glace, 11, $6. - Volumes spéci- 
fiques de l'oxygène, II, 48. 

DEWAR (J.) e t  CROOKES (W.). - Effet d u  
froid sur les émanations du radium, 
III, 894. 

DEWAR et Ccnm. - Gaz dégagés par le 
bromure de radium, I I I ,  193. 

DenAu (J.) et Joass (&O.). -. Kiciiei 
carbonyle, III, 820. 

DIESSELIIORST (K) .  - Galvanomètres 
balistiques, II, G O .  

DIETERICI (C.). - Chaleurs spécifiques 
de l'anhydride carbonique et de l'iso- 
pentane, 111, 234. - Théorie de 
l'équation d'équilibre des fluides, I I I ,  
238. 

D ~ G W ~ D D I E  (W.). - hicsure de la con- 
ductibililé des liquides, III, 178. 

Drscii. - Iielations entre la dispersion 
rotatoire naturelle et  la dispersion 
rotatoire inagnétique, III, 234. 

DIT~S~IEIM.  - llelation entre la pression 
et la niarche des chronomètres, I I I ,  
748. 

Doss~e (J . -J . )  e t  GRAY (A.). - Relation 
entre les propriétés électriques et la 
composition chimique de dilférentes 
especes de  verre, 1, 395. 

DosaÉvl~cli (G.) et BLONDEL (A.) - Sen- 
sibilite maxima des cohérences em- 
ployées dans la télégraphie sans fil, 
1, 180. ' 

DOLEL.AI.EKH (F.). - Etalons de self- 
induction, 111, 342. 

DOSG~ER (R.). - Redresseurs électro1~- 
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tiques des courants alternatifs, 11, 
507. 

DOXLB (W.). - Pompe à mercure auto- 
matique, 11, 461. 

DONNAN (F.-G.). - Condensation des 
vapeurs de liquides organiques en  
prksence de l'air dépouillé de pous- 
sières, 1, 608.  

DORN (E.). - Appareils a rotation elec- 
tromagnetique, 11, 820. 

COUBT. = Effet. de l'iritensité de la lu- 
mière sur s a  vitesse, 111, 487. 

DRAGO (E.). - Cohéreurs à bioxyde de 
plomb et a sulfure de cuivre, II, 
540. 

DREW (K.). - Construction graphique 
des franges d'interférence, III, 173.- 
Rendement lumineux du tube de 
Geissler, 111, 482. 

DRUDE (P.). - Théorie des électrons 
dans les métaux, 1,530. - Mesure des 
pouvoirs inducteurs, 1, 7 9 2 .  - Pé- 
riode d'oscillation et  self-induction 
des bobines, II, 284. - Dgcharge 
oscillatoire d'un contlensateur. II, 
288. - Propriétés électriques et oscil- 
lations propres des bobines, 11, 844. 
- Excitation par induction de deux 
cixuils d'oscillations électriques, III, 
714. 

DMNE (W.). - Mesure absolue d'une 
self-induction, 1,581 .-Electromètres, 
1,524. - Linii tes du champ electrique, 
II, 140. 

DUCRETET (E.). - Télephonie sans fil 
par la terre, Ill, 633. 

DUCRETET et POPOFP. - Application 
directe d'un récepteur téléphonique à 
la télégraphie sans fil, 1, 196. 

UCDDELL (W.) .  - Résistance et  forces 
électromotrices de l'arc Blectrique, 
11, 6 5 .  

DUFET (H.). - Dispersion anomale dans 
les cristaux de sulfate de néodynie 
et  de praséodynie, 1, 418. - Polari- 
sation rotatoire dans les cristaux 
biaxes, III, 757.  

DUFOUR (A.). - Silice e t  anhydride 
borique fondus, II, 498. 

DUFOUR (H.). - Fluorescence invisible, 
11. 9". 

~ J R E M  (P.). - Chaleurs spécifiques des 
fluides, 1, 750.  - Faux equilibres, II, 
634. - Mécanique générale et mP,ca- 
nique électrique, 11, 686. - Points 

d'eutexie et  de transition pour les 
melanges binaires, Il[, 406. 

DUNLOP (J.),  GRAY (A.) et  BLYTA (Y.j. - 
Elasticité et  frottement intérieur des 
fils métalliques, 1, 391. 

DURACK. - Rayons de Lenard, 1, 824. - Ionisation produite par les cor- 
puscules émis par le radium, 111, 61. 

DUTOIT: - Blectrolytes dans des dissol- 
vants autres que l'eau, III, 829. 

DUTOIT (P.) et  FATH (A.). - PolgmEri- 
sation des oximes, I I I ,  827. 

Eann~IiT (R.-F.).- Distanceserplosives, 
11, 146. 

EBERHARD (G.). -Erreurs systdmatiqiies 
dans les longueiirs d'onde des raies 
du spectre de Rowland, 11, 86'1. - 
Spectre et  vitesse radiale de x Cygne, 
111, 627. 

EBERHARD (G.) et  II . in~.\ i~s?t  J.). - Pro-- 
duction des raies de I'étincelle dans 
le spectre de i'nrc, I I ,  872. 

EBERT (H.). - Distribution des ion* 
electriques dans la haute attnosphére, 
1, 342. - Ions libres de l'air atmo- 
spherique, 1, 558. -Origine du chaiiip 
électrique de l'atmosphère et (le In 
charge négative du globe, 111. 3 0 .  

EBERT (H.) et  EWERS P. . - Répion cn- 
thodique nbscure de Ililtorr, 11. 449. 

EDELHANN (T.). - Bolte a pont, III, 
568. 

EDER (LM.) et VALENTA (E.). - Spectre 
d'etincelle du soufre, 111, 601. 

EDSEH (E.) et Sesion (E.). - I\éhaction 
d'une onde plane ii travers une sur- 
face de séparation plane, II, 68.  

EGINITIS (B.). - Spectre des etincelles, 
111, 641, 645.  - Décharge a travers 
les gaz, 111, 645. - Conslitution de la 
inatikre, 111, 643. - Etincelles élec- 
triques, 111, 727. - Rble des noyaux 
métalliques des bobines, 111,714. 

EGXELL (A.). - Vitesse d u  vent dans I R  
verticale, 111, 722. 

EHRBNIIAFT (F.). - Solutions colloidales, 
11, 815. 

EICHENWALD (A.). - EEets iiingnéliques 
des corps en mouvetiient dana un 
chauip électrostatique, 11, 603:  111, 
852. - Convection électrique, II, 762. 

EIFFEL. - Expériences sur la résistance 
de I'air. 111, 736. 

EUK (von e t  Coii~a (E.). - Etudes 
pbysico-chimiques sur l'&tain, 11,710. 
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EINSTEIN (A.). - Théorie thermodyna- 
mique de la différence de potentiel 
entre les métaux et  les dissolutions, 
1, 807. - Théorie cinétique de l'équi- 
libre calorifique et du second principe 
de la therniodynamique, II, 154. - 
Théorie des fondements de la ther- 
modynamique, II, 607. 

EINTHOVEN (W.). - Nouveau galvano- 
mètre, 111, 369. - Application du 
galvanomètre à corde, III, 865. 

ELSTER (G.) et  GEITEL (H.). - Radioacti- 
vité induite par i'air, 11, 918. - 
Substance radioactive dont l'bmana- 
tion est contenue dans l'air du sol e t  
l'air de l'atmosphère, III, 546. - 
Raccords des récipients de  quartz 
fondu, 'III, 566. 

EMDEN (R.). - Théorie du soleil, 1, 
511. 

EYELIANOYA(A.) et S ~ ~ ~ o s r ~ s r ~ ~ a ( h l " ' A . )  
- Chaleurs spécifiques des métaux 
d'après la vitesse (le refroidissenlent, 
1, 53. 

ERCOLINI. - Déformation électrique du 
verre, 1, 40. 

ERHARD (T.). - Mesures magnétomé- 
triques, II, 301. -1nfiuence du champ 
électrique sur l'élasticité du verre, 
III, 85. 

ERITZ THALER. - Réflexions diffuses sur 
les surfaces mates, II, 839. 

EHVING (A.) et  ROSENHAIN. - Structure 
cristalline des métaux, 1, 392. 

ESCHENHAGEN (hl.). - Valeurs des élé- 
ments du champ magnétique ter- 
restre & Postdam, en 1900, 1, 324. 

ESTAXAVE (E.). - Nomenclature des 
théses de physique, II, 873. - Hyper- 
bolographe, III, 435, 708. 

EULER (H.). - Vitesse des réactions 
chimiques, II, 136. - Equilibre de 
dissociation des électrolytes forts, II, 
630. - Catalyse par les sels neutres, 
III, 470. 

EVEROINGEN, J r  (E. van). - Phénomène 
de Hall et  résislance (le cristaux de 
bismuth dans ou hors d'un champ 
magnétique, 1, 59. - Accroissement 
de résistance dans un champ magné- 
tique et phénomènes présentés par 
le bismuth, 1, 60. - Application de 
la théorie des électrons à I'augmen- 
tation de la résistance électrique 

. dans un champ klectrique et  phéno- 

mène de Hall, II, 473. - Phénomène 
de Hall, II, 474. 

EVERETT. - pouvoir séparateur des 
objectik, 1, 522. 

EVEHETT (J.-D.). - Comparaison des 
températures des vapeurs à pressions 
égales, II, 68. - Réfraction oblique 
à travers une lentille, III, 822. 

EVERSAEIM (A.). - Conductihilité etpou- 
voir inducteur des corps, avant et  
dans l'état critique, Ill, 713. ' 

EVERSHEIM (P.). -Mesure de la conduc- 
tibilité et  du pouvoir inducteur des 
dissolvants et des dissolutions, 1,794. 

EWAN (T.). - Pression osmotique des 
solutions concentrées, 111, 90. 

EWELL (A.-W.). - Polarisation rota- 
toire produite par des actions méca- 
niques, III, 169,iSS. - Double réfrac- 
tion magnétique, III, 481. 

EWEHS (P.) et  EBERT (H.). -Région ca- 
thodique obscure de Hittorf, II, 41.9. 

EWING (J.-A.) et H,UXFREY (J.-C.-W.). - 
Rupture des métaux, III, 808. 

EWER (F.-M.). - Etat d'équilibre d'un 
gaz pesant, 1, 536. 

Eux (van). - Formation et transfor- 
mation des cristaux mixtes, 11, 708. 

FABRY (C.). - Photométrie hetéro- 
chrome, III, 749. - lntensitk de 
l'éclairement produit par le soleil ou 
les étoiles, III, 753. 

FABRY (C.) et  JOBIN (A.). - Nouveau 
spectroscope autocollimateur, 111,202. 

FABRY (C.) et  PEROT (A.). - hlkthnde 
interférentielle pour la mesure des 
longueurs d30nde,I, 310. - Longueurs 
d'onde de quelques raies du fer, 1, 
683. - Longueur d'onde du spectre 
solaire, II, 475, 480. -Séparation des 
raies spectrales, 111, 28. - Longueurs 
d'onde étalons, III, 842. 

FARBER (A.). -Phénomène de Zeeman, 
11, 308. 

FELLINOER (R.) .  - Pouvoir inducteur 
des cristaux dans u n  champ elec- 
trique uniforme, 1, 471. 

F ~ N Y I  (1.). - Cohéreur, III, 651. 
FERGUSON. - Appl~cation des qiiater- 

nions à quelques problèmes d'élec- 
tricité, 111, 483. 

F E R ~ I ~ I .  - Télégraphie sans 61, III, 731, 
782. 

FÉRY (Ch.).- Rayonnement de quelques 
oxydes, II, 97. - Détermination des 
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constantes des lentilles, II, 758. - 
Pyrometres a absorption, 111, 32. - 
Télescope pyrometrique; III, 701. - 
Température des flammes, IlI,75I. - 
Etalon à acétylène, III,  838. 

FEUSSNBR (W.). - Répartition du cou- 
rant dans un réseau de conducteurs, 
11, 321. 

FINAZZI ;L.\ et BELLATTI (M.). - Chaleur , , , , 
dégagée par i'irnmersiondes poudres, 
II, 542. 

FINDLAY (A.). - Calcul des solubilités 
et des constantes d'6quilibre des 
réactions chimiques, II, 3@. 

FISCH (A.). - Contacts imparfaits, III, 
300. 

FISCHER (K.-T.) et ALT (H.). - Prépara- 
tion de l'azote pur, II, 331. 

FLATOW (E.). - Dispersion des rayons 
visibles et ultra-violets, 11, 851. 

FLEMING (J.-A.). - Mesures de petites 
capacités et de petites inductances, 
Il l ,  72. - Détecteur magnétique, III, 
826. 

FLORIO (F.). -Machines pneumatiques, 
Ill, 38. 

F L U S ~ N  (G.). - Osmose & travers la 
membrane de ferrocyanure de cuivre, 
1, 684. 

FOMASCHEWSKY (W.-N.). - Quantité 
d'énergie radiante nécessaire pour 
tuer Les bactéries, I l ,  218. 

FOOTE (W.). - Aragonite et calci\e, III, 
883. 

FORBES (G.). - Télem6tre, II, 862. 
FORCH (C.). - Indices de réfraction de 

quelques solutions dans le sulfure de 
carbone, 1, 804. - Volumes. rnolécu- 
laires des sels inorganiques, III, 62.- 
Chaleur spécifique des dissolutions 
de naphtaline, III, 239. - Chaleur de 
dissolution de l a  naphtaline, III, 
239 

FORCRAND (de). - Loi Trouton, 1, 745; 
II, 167. 

FOREST PALMEK (de). - Constante di& 
lectrique des solutions électrolytiques 
étendues, 1, 525. 

FOTSCHIDLOWSKI (J.). - Expériences sur 
la capillarité, 1, 4.8. 

FOUSSEREAU (G.). -Appareil pour obser- 
ver les phénoniènes de dilfraction et 
d'interférences, 1, 642. 

FOWLER (A.). -Spectre du magnésium, 
ItI, 818. 

FOWLER (A.) et PAYS H.). - Spectres 
des arcs métalliques, III, 903. 

FOWLER (A.) et SHAW (H.). - Formules 
pour les séries spectrales, 111, 173. 

Fox (C.-F.) e t  TIIAVERS (hl.-W.). - Ten- 
sions de vapeur de l'oxygène liquide, 
III, 410. 

FRAICHEL. - Variation de la résistance 
magnétique d'un barreau de traction, 
111, 656. 

FRANCHETTI (A.). - Voltainètres ù elec- 
trodes d'aluminium, 1, 4 3 .  

FRANKLIN (W.). - Théorème de Poyn- 
ting, 1, 520. - Astigmatisme, II, 145. 
- Energie sonore, 111, 477. 

FRAMONT, OSMOND et CARTAUD. - Modes 
de deformation et de rupture des 
fers et des aciers doux, Ill, 7tl. 

FHIEDERICH (L.) &GUYE (P.-A.). - Equa- 
tion des fluides, 11, 920. 

FRIEDERICH &.) et MALLET (E.). - Equa- 
tion des fluides, LI, 922. 

FRIEDRICH (W.). - Tuyaux embou- 
chure de niXe, 1, 466. 

FROST (E.-B.). - Spectrogrnphe de 
l'Observatoire de Yerkes, 1, 508. - 
Raies du second spectre de l'hydro- 
@ne, 11, 713. 

GABRITSCHEWSKI (V.) et BATSC~IINSKI (A.). 
-Flamine parlante, Il, 686; 111, 373. 

GAEDE (W.). - Variation de la chaleur 
spécifique des niétaux avec la tempe- 
rature, Il, 591. 

GAHL (R.). - Tensions de vapeur, III, 
877. 

GAIFPB et GUNTHER. - DynamomL\tre, 
111, 728. 

GALE (W.). - Densité et indice de rE- 
fraction de I'air, 1, 524. 

GALITZIN (prince B.). - Observations 
sismométriques, 1,648. - RBsislance 
du verre a la rupture, 1, 632. 

GALLENKAMP (W.). - Determination des 
constantes capillaires, II, 154. 

GANS (H.). - Vitesse de migration dcs 
ions, 1, 32.2. - Varintion de voluuie 
des gaz par la polarisation tlielec- 
trique, II, 836. 

G ~ n s  (R.).- blagn6tostriction descorps 
paramagnétiques, 111, 717. 

GARBASSO (A.). - Action de la lumiére 
sur la distance explosive des étin- 
celles, 1, 407. - Décharge électrique 
dans les gaz, 1, 560. - Coefficient de 
self-induction d'un anneau de sec- 
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tion rectangulaire, 1,730. - Décharge 
d'un condensateur, 1, 810. - Distri- 
bution de la décharge des conclensa- 
teurs entre plusieurs circuits paral- 
léles, II, 231. - Polarisation rotatoire 
des rayons de force électrique, 11,238. 

GARRETT (H.). - Solutions colloïdales, 
III, 248. 

GATES. - Effets de la chaleur sur la 
radioactivité induite, 111, 476. - Ra- 
diations du sulfate dequinine, 111,487. 

GEER (W.). - Arc au- mercure, 111, 185. 
GEHRCKE (L.) et LCMUER (O.). - Emploi 

des franges pour l'analyse spectrale 
des raiesles plus fines, I I , W .  - Sépa- 
ration des raies spectrales, 111, 345 

GEICEL (R.). - Absorption de l'énergie 
de la gravitation par une substance 
radioactive, 11, 459. 

GEISEN (J.). -Microbalance de Salvioni, 
. II, 600. 
GEITEL (H.) et  ELSTER (J.). - Radioacti- 

vité induite par l'air, 11, 918. - 
Substilnre radioacti~e dont l'émana- 
tion est contenue dans l'air du sol et 
l'air de l'atmosplière, 111, 546. - 
Raccord des récipients de quartz 
fondu, III, 566. 

GEITLER (G. von). - Déviation de l'ai- 
guille aimantée par les rayons catlio- 
diques, 1, 265, 541. 

GEORGIEWSBI (A.). - Vide obtenu à 
l'aide de l'air liquéfié, II, 220. 

GERCKB (E.). - Perte de vitesse des 
iBayons cathodiques dans la réflexion, 
1, 618. 

GERDIEN (H.). - Influence de la torsion 
sur le moment magnétique, 111, 860. 

GETMAN et Joses. - Cryoscopie des 
électrolytes en solutions concentrées, 
III, 4S8. 

GIFFORD ( J . - W . ) .  - Indices de rérrac- 
tion de la fluorite, du quartz et  de la 
calcite, 11, 860. 

GILBERT (Norman E.). - Rapports entre 
l'éther, la matière et 1'6lectricilé, 1, 
665. 

GIORGI (G.). - Système d'unités des 
mesures électromagn6tiques, II, 239. 

GIRAX II.). - Solubilité du phosphore 
dans le sulfure de carbone et dans 
le benzène, 11, 807. 

Gicc.rsiso L.). - Tensions à L'intérieur 
d'un fluide polarisé nxqpktiquen~ent 
ou diélectri~lueuient, 1, 406. 

G~~zeenooIi. - L'optique depuis 1840? 
111, 75. 

GNESOTTO (T.). - Rksistance électrique 
des solutions aqueuses, 1, 449. 

Goc~i~ r .  (A.). - Rapports entre la pola- 
risation et la densité du courant dans 
les sels solubles et  fondus, 1, 317: III, 
888. 

GODLETSI~I (M.-T.). - Pression osmo- 
tique, 11, 369. 

GOLDHAMYEH (D.-A.). - Théorie des in- 
terrupteurs à liquide, II, 312. 

GOLDAAUMER (G-). - Relation entre le 
magnétisme e t  la lumière, II, 224. 

GOLDSCHMIDT (H.). -Vitesse de réaction 
en système hétérogène, 111, 95.. 

GOLDSCH)IIIDT (R.-B.). - Rapports entre 
la dissociation et  la conductibililé 
thermique des gaz, 11, 877. 

GOLDSTEIN (E.). - Influence de la ré- 
fraction sur les apparences lumi- 
neuses dans les tubes de Geissler, 1, 
618. 

Goocii (F.-A.) et ~ I E D W A Y  ( H . 4 . ) .  - 
Analyse par électrolyse, 111. 169. 

Govu. - Etfet de  la température sur les 
phénomenes capillaires. Ill, 724. 

GRADEHWITZ (A.). - Constantes capil- 
laires de dissolutions étendues, 1,601. 

GRAETZ (L.). -Phénomènes particuliers 
de radiation, 11, 325. 

GRAHAM ( J . 4 . ) .  - DiEusion des sels en 
solution, III, 901. 

G I ~ A M O N T  (A. de). - Action de la self- 
induction sur les spectres de disso- 
ciation, III, 644. 

GRARQVIST (G.). - Arcs voltaïques, III, 
335. 

GI~ASSOT (E.). - Fluxmètre, III, 696. 
GI IAVAI~IS  (G.). - Déformation des mé- 

taux, I l ,  167. 
GRAY. - Résistance en carbone, 'III, 

486. 
G R A Y  @.-W.). - Ozonisation de l'oxy- 

gène, III, 713. 
G ~ A Y  (A.), DLYTII (V.) et  DUNLOP (J.). - 

Elasticité et frottement intérieur des 
fils métalliques, 1, 394. 

GRAY (A.) et  DOBBIB ( J . 4 . ) .  -Relations 
entre les propriétés électriques et  la 
composition chimique de différentes 
espèces de verre, 1, 392. 

GRAY (A.), STEWART (W.), HOCSTOX (R.) 
et Qurs~aix JI.). - Radiation de 
l'hélium et du mercure, 111, 891. 
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GRAY (A.) et TAYLOR JONES (E.). - Chan- 
gement de résistance du fer produit 
par l'aimantation, 1, 396. 

GRAY (A.) et WOOD (A.). - Elïet d'un 
champ magnétique longitudinal sur 
la viscosité interne de fils de nickel 
et de fer, II, 8 . 3 .  

GRENET (L.) et CHARPY (Ci.). - Dilata- 
tion des aciers trempés, Ill, 718. 

GRIER (A.-G.) et RUT~~ERFORO (F:.). - 
Rayons déviables des substances ra- 
dioactives, II. 72. 

GRIFFITES. - Résistance électrique du 
selenium, III, 7&8. 

GAOTRIAN ( O . ) .  - Induction unipolaire, 
1, 328. 

GHOUSINOFF (A.). - Composition chi- 
mique de l'air liquide pendant son 
évaporation, I,50. 

GRUEY (L.-J.). - Cadran solaire de Di- 
jon, II, 214. 

GRURBAUM (F.). - Mesurés d'absorption 
. sur des solutions colorées, III, 223. 
G I ~ ~ B A U M  (F.) et MARTENS (F.-F.). - 

Spectrophotomètre de Konig, 111, 
222. . 

G~inu~.icri (L.). - Tension superficielle 
de l'air liquide, 1, 331. -Tension su- 
perfmielle des liquides, II, 334. 

G R ~ T Z N E R  (P.). - Baromètre à bouche, 
11, 90. 

GUGGENHEIMER (S.) et KORN (A.). - Diver- 
gence des feuilles d'un électroscope 
par la lumière, 111, 537. 

GUGLIELVO (G.). -. Détermination du 
rayon de courbure à la surîace de 
I'arète des couteaux dans les balances 
et  les pendules, 111, 82. - Nouvel 
agitateur e t  modification du thermo- 
calorimèlre, III, 84. - Appareil pour 
ladétermination de l'équivalent méca- 
nique de la calorie, III,'972. - Déter- 
mination de ladensi té  et  de la masse 
de quant i th  très petites d'un corps, 
III, 972. 

GUILBERT (G.). - Prévision des varia- 
tions barométriques, 111, 733.  

GUILLAUNE (Ch.-Ed.). - Magnetostric- 
tion des aciers-nickel, 1, 633 ; 111, 
621.-Propriétés élastiques des aciers 
an nickel, 111, -268. - Application a 
la chronométrie, 111, 273. - Aciers- 
nickel, 111, 723, 737. - Relation 
entre la pression et  l a  marche des 
chronomètres, 111, 7 4 8 .  
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GUILLENIN (A.). - Echelle acoustique, 
1, 504. 

GUILLEMINOT (H.). - Réglage des réso- 
nateurs à haute fréquence, 111,655. - 
Production de l'ozone, III, 735.  

GUILLET (L.). - Micrographie des aciers 
au nickel, 11, 728. - Aciers au man- 
ganbse, III, 745. 

GUILLOZ (Th.). - Radioscopie stéréos- 
copique, II, 253. 

G U I N C ~ I A N T  (XI.). - Compressibilité des 
dissolutions, 1, 686. 

GUXTHER et  GAIFFE. - Dynamomètre, 
III, 728. 

GUNTZ (A . ! .  - Fours électriques 3. resis- 
tance, 111, 401. 

GUTHE (K .). - Redresseurs électroly- 
tiques, ILI, 181. 

GUTTON (C.). - Propagation des oscilla- 
tions hertziennes dans i'eau, 1, 676. 
- Champs magnétiques et  sources 
lumineuses, 111, 341. 

Guïe(P.-A.).-Eleclrolysedes chlorures 
alcalins, 111, 406. 

GUYE (P.-A.) et  BALID (A.). - Polyméri- 
sation des liquides organiques, 1, 533. 

GUTE (P.-A.) et BOGOAS St.). - Analyse 
physico-chimique des liquides orga- 
niques, III, 409. 

GUYE (P.-A.) et FRIEDE~IICI~ (L.). - Equa- 
tion des fluides, 11, 990. 

GUYE (P.-A.) et  I l o s ~ i c ~ y  (Wa). - Ten- 
sions superficielles et  complexité 
moléculaire des corps bclifs homo- 
logues, 111, 410. 

GGYE (P.-A.) et MALLET (E.). - Mesure 
des constantes critiques, 11. 916. 

Gtirn (P.-A.) et  PERISOT (F.-L.). - 
Compte-gouttes pour la incsure des 
tensions superficielles, 1, 5!A. 

GUYE (C.-E.). - Valeur absolue du po- 
tentiel dans les réseaux isoles de 
conducteurs, 11, 476. 

GUYE e t  HEHZFELD. - Hystérésismagné- 
tique aux fréquences elevees, III, 727.  

GYOLO (Z.). - Principe de rechange de 
L'énergie en mécanique, Il, 461. - 
Mouven~ents accompagn6s de frotte- 
ment, 111, 320. 

HAGA (II.). - Expérience de Hlinker- 
fuess, 1, 623. 

HAGA (H.) et  \Viso (C.). - Ditfraction 
des rayons d e  Riintgen, 11, G36. 

HAGEX (E.) et Rcsess (H.). - Pouvoir 
rkflecteur des nietaux dans le spectre 
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visible, 1, 613. - Absorption des 
rayons ultra-violets dans des couches 
métalliques, 1, 739. - Relations du 
pouvoir réflecteur et  du  pouvoir 
émissif des métaux avec leur concluc- 
tibilité, II, 841. - Conductivité élec- 
trique des alliages, 111, 585. 

HAGENBACH (A.). - Conductibilité élec- 
trolytique des gaz a u  point critique, 
1, 652. - Piles à dissolvant gazeux, 
1, 79L - Spectre du lithium, 11, 301. 
- Effet Doppler dans l'étincelle élec- 
trique, III, L62. 

HAGEN~ACH (A.) et K o n ~ a  (H.). -Spectre 
de bande de l'azote, TI, 371. 

HAHN (K.!. - Les rayons de Rbntgen 
influent-ils sur la conductibilité de 
l 'air? Il, 934. 

HALE (G . ) .  - Spectre du fer, 1, 725. - 
Recherches solaires, Il, 719. 

HALE (G.) et KENT (N.). -Spectre du fer, 
II, 871. 

HALL (E.). - Réflexion totale, II, 144. 
- Les corps qui tombent sont-ils 
déviés vers le sud ? III, 480. 

HALLWACHS (W.). - Rayonnement de 
l'arc électrique, 111, 373. 

HAMMER (Ur.-J.). - Radium, III, 192. 
HAMY (hl.). - Détermination de points 

de repère dans le spectre, 1, 182. 
HARDY (W.-B.). - Systèmes colloïdaux, 

,111, 878. 
HARDY (W.-R ) et Miss WILLCOCK (E.- 

G.).  - Radiations du bromure de 
radium, 111, 893. 

HARDY (W.-R.) et  ANDERSON (H.-K.). - 
Sensation lumineuse produite par le 
radium, 111, 909. 

HARKER. - Potentiomètre à lecture 
directe, III, 141. 

HAHYS [F.). - Conductibilité de l'air au  
contact du  phosphore, III, 555. - 
Graduation d'un électromètre en 
quantités d'électricité, III, 567. 

HARRISSON (P.). - Résistance électrique 
du nickel, du fer et du cuivre, 1, 550. 

HARTLEY (W.-N.). - Composition du 
platine friable, 1, 816. - Spectre du 
siliciun~, 11, 5!j. - Spectres quantita- 
tifs du glucinium, 11, 377. 

I~ARTLEY (W.-N.) et ~ A M A G E  (H.).  - 
Spectres des flammes dans les foyers 
ouverts et Bessemer a basique», 11,55. 

H.ARTZIAS (C.-hl.-A.). - Surface + de Van 
der \Vaals, 1, 61; 11, 473. 

HARTMANN (J.). - Etuve électrique du 
spectrographe no 3 de l'observatoire 
de Postdani, 11, 50. - Vitesses des 
nébuleuses gazeuses, II, 131. - Rela- 
tion entre les spectres de l'arc et de 
l'étincelle, III, 171. - Raies de la 
silice, III, 177. - Radiations de la 
lampe Nernst, III, 478. - Longueurs 
d'onde de Rowland, III, 624. 

HARTMANN e t  BRAUN. - Boite à pont, 
III, 568. 

HARTMANN (J.) et EBERHARD (G.). - Pro- 
duction des raies de l'étincelle dans 
le spectre de l'arc, Il, 872. 

HARTMANN-KEMPF (Il.). - Influence de 
l'amplitude sur la fréquence et le 
décrément des diapasons, III, 476. - 
Résonance dans les vibrations for- 
cées, 111, 709. 

HASSELBERG (B.). - Spectre du molyb- 
dène, II, 937. 

HAUPT, HEUSLER et STARCK. - Propriétés 
magnétiques des alliages, 111, 212. . 

HAUSRATH (H.). - Détermination des 
petits abaissements du point de con- 
gélation, 11, 282. 

HAY (A.) et HELE-SHAW (A.-S.). - Ligne9 
d'induction dans un champ magnè- 
tique, 1, 396. 

H~BERT (A.) et REYNAUD (G.). - Absorp- 
tion des rayons S par les sels inétal- 
liques, 1, 750. 

HEIMROO (G.-W.), RICHARDS (Th.-W.) et 
COLLINS (E.). - Eauivalent électro- 

\ ,  

chimique du cuivre et de l'argent, Ill, 
470. 

HBLE-SHAW (H.-S.). - Veines liquides 
déformées par des obstacles et deter- 
mination des lignes d'induction d'un 
cbamp magnétique, 1, 683. 

HELE-SHAW (H.-S.) et HAY (A.). -Lignes 
d'induction dans un cbamp magné- 
tique, 1, 396. 

HEMPTINNB (A. de). - Innuence des 
substances radioactives sur la lumi- 

' nescence des gaz, Il, 397. - Vitesses 
de réaction, I11,91. - Le magnétisme 
a-t-il une influence sur les réactions 
chimiques? 111, 888. 

HEMSALECH (G.-A.). - Constitution de 
l'étincelle électrique, 1, 76. 

HENXING (F.). - Substances radioactives, 
1, 529. - 

HERNING (F.) et HOLBORN (L.). - Dilata- 
tion du quartz fondu, II, 462. 
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HENXIW (F.) et KOHLRAUSCH (F.). - Con- 
ductivité des solutions de bromure de 
radium, III, 832. 

HENNING (P.). - Mesures du potentiel 
au moyen d'une flamme, 1, 538. 

HERRI (V.). - Photographie par cata- 
lyse, III, 355. 

HERBERT (A.-M.). - Effet de la présence 
de l'hydrogène sur l'intensité des 
lignes du spectre du carbone, 1, 829. 

I~ERÙIINN (L.). - Ondes électriques dans 
les systèmes dont l a  capacité e t  la 
self-induction sont considérables, III, 
365. 

HER~ESDORF (P.). - Bandes de l'azote, 
11, 608. 

HERCEC'S. - Fours électriques t~ résis- 
tance, III, 407. 

HERSEN (E.). - Tensions superficielles 
des mélanges de liquides normaux, 
I I ,  126. 

HERTZ (P.). - Un électron peut-il se 
déplacer avec la vitesse de la lumière? 
111, 557. 

~IERTZSPRUNG (E.). - Comparaison de 
quelques résultats photométriques, 
111, 534. 

HERZFELD et GUYE. - Hystérésis m a p é -  
tique aux fréquences élevées, 111, 
;127. 

HESEIIUS (N.). - Constantes diélec- 
triques et  tensions superficielles des 
niélanges de chloroforme avec l'éther 
et de I'alcool avec l'eau, 1, 49. - Di- 
mension commune du potentiel et de 
la tension superficielle, 1, 51. - 
Flamme électrique et foudre globu- 
laire, 1, 5 1 .  - Electrisation par con- 
tact et  dureté, 1, 52 ; II, 217. - In- 
fluence du degré de poli et de la 
densité superficielle des corps sur la 
diiYérence de potentiel électrique pro- 
duite par leur contact, II, 219. 

1 1 ~ ~ s  (H.). - Elasticité et frottement 
intérieur de la glace, 1, 738. 

~IECSLER (F.), STARCK ~ ~ H A U P T .  - Proprié- 
tés magnétiques des alliages, 111,212. 

HEYC~CK (C.-T.) et NEYILLE (F.-H.)-Re- 
froidissement des alliages de cuivre 
e t  d'étain, I l ,  59. 379. - Séries d'al- 
liages de cuivre et  d'étain, III, 817. 

HEYDWEILLER (A.). - Electrisation spou- 
tanée du corps humain, 1,623. - Rap- 
ports réciproques du magnétisme et 
de l'Plasticité, III, 58. - Susceptibilit6 

[ magnétiquedes sels defer et de man- 
ganèse, III, 59. 

HEYL (P.). - Cristallisation dans u n  
champ électrostatique, 1, 5%. -Cris- 

. tallisation à l'intérieur &un électro- 
lyte, 111, 281. 

HILL (B.A.). - Double réfraction acci- 
dentelle de liquides, 1, 218. 

HILTON (H.). - Constantes capillaires 
de faces cristallines, 1, 458. 

HIMSTEDT (F.). - Ionisation de I'air par 
l'eau, II, 918. - Emanation radio ac- 
tive dansles sources d'enuet de pétrole, 
III, 553, 716. 

HI~ISTELIT (G.). - Flamme parlante, II, 
830. 

HIMSTEDT P.). -Mesures quantitatives 
de l'effet Rowland, 111, 467. 

HISKS (A.-R.). - .\louvenient dans la 
nébuleuse entournnl la Nova de 
Persge, 11, 718. 

HITTNANN (F.). - Expériences sur les 
décharges dcs batteries, 11, 933. 

~IITTORF (W.). - Renl~rqiles sur le 
mémoire deAl.\l. Sernst et Itiesenfeltl, 
1, 794. - 

H o ~ ~ o n s  (C.). - nésislance (le plntine 
et  thermomètres a ether de pctrole, 
1, 331. 

IIOLLIOI{S (L.) et 1 l s a ~ r . r ~  F. . - 1)ilntri- 
tion du quartz fondu, II, 462. 
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III, 477. - Distribution des niouve- 
ments mol~culaires dans un gaz 
traversé par un courant, 11 1, 4bl .  

OCAOXE (d'). - Errata aux tables de 
Gilbert, 1, 507. 

OLSHAUSEU (G.-R.). - Rotation eleclro- 
magnétique unipolaire, 1, 327. 

O ~ s e e w s ~ i  (K.). -Temperuturedïnver- 
sion du phénon~ène de lord l iehin  
pour l'hytlrogthe, 1, 546. - Appnreils 
pour la liquefaction de I'air et  d e  
l'hydrogène, 11, 699 ; 111, 239. 

OPPOLZEH E.-R.von . - Le mouvement 
de laTerre et l'bther, 1, 810. 

OHLOP (N.). - Figures 6lectriques dan9 
le champ d'un fil électrise, 1, 54. - 
Rotation rnagnktique, Il, 223. 

OSMOND, F~Bsronl e t  CAHTAUD. - Jlndes 
de ddlormation et  de rupture des fers 
et  des aciers doux, 111, 751. 

OSTWALD (W.). - 1~0111crie des oxydes 
de niercure rouge et  jaune, 111. 883. 
- Oxydations par l'oxggBne libre, 
III, 886. 

OWEN (G.). - Noyaux de contlensalinn 
produits dans I'air en  chautïnnt un III 
de platine, III, 388. 

PAILLOT (R.). - Force électroniotrice 
d'aimantation, 1, 195, 207. 

PALYAER (W.). - I'hénomhes électro- 
capillaires, 1, 316. 

PALMER. - Constante diélectrique de 
l'eau, III ,  475. 

PARILS ( G . 4 . ) .  - Chaleur dégagée ou 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1000 TABLE PAR DiOMS D ' A U T E U R S  
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PETTIRELLI {F.). - Relations entre les 
quantités physiques, 1, 594. 

PFLUGER (A.). - Vérification de la loi 
de Kirchholf sur l'émission et l'ab-. 
sorption de la tourmaline incandes- 
cente, 1, 541. - Sensibilité (le l'œil 
pourles couleurs, 11,93. -Pouvoir ah- 
sorbant d'objectifs pliotogaphiques, 
II, 421. - Energie clans les spectres 
des métaux, III, 535,853. -Radiations 
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des courants, 1, 680. 

P o a s o ~  (A.). - Actions chimiques dans 
les systèmes dissous ou gazeux, ten- 
sion de vapeur, 1, 751. - Chaleur 
spécifique d'un mélange gazeux de  
corps en &quilibre chimique, 1, Xi. 
- Lois de Gay-Lussac et  dissolution 
des composés gazeus, 1, 751. - Ten- 
sion de vapeur des solutions, 11, 168. 
- Chaleur ,spécifique des corps a u  
zéro absolu, Ill, 640. - Ilésistivité et 
température, III, 718. 

POPOFF et DUCRETET. - Application di- 
recte d'un récepteur téléphonique à 
la télégraphie sans fil, 1, 196. 

POHER ( R . 4 . ) .  - Spectresd'arcs, II, 124. 
PORTEII (A.-W.). - Fonction d'énlission 

d'un corps radiant, 1, 249. 
PORTER (T.4.). - Ebullition de l'eau 

en mouvement de rotation, 11, 67. - 
Etude de la scintillation, 11, 839. 

Pouciie~ (E.). - Force attractive et  in- 
ductioh, 111, 178. 

POTNTING (J.-H.). - Radiation dans le 
système solaire, 111, 904. 

PHECHT [J.). - Chaleur du radium, I I I ,  
553. 

PAECHT et RIJSGE. - Spectre du radiuni, 
11, 530,870, 873, 934 ; Ill, 831, 873. 

PRENTISS (R.) .  - Détermination des 
coefficients. 11.179. , . 

PRIEUR. - Photographie trichrome, 111, 
659. 

PHIXGSIIEIU (E.) et I.C.UWEH O. . - 
Rayonnement des corps noirs, 1, 263. 

P R Z I U ~ A M  (K.). - Dcchnrge pur pointes 
dans les iiit.langes des pur, Ill, 335. - 
Luuiinescence des gaz dans le champ 
d'un transformateur de  Tesla, 111, 
870. 

P R Y T ~  (K.). -Déterniination du pointde 
congélalion d'une dissolution, 1,547. 

PUCCIASTI (L.). - Correspondiint élec- 
trique du diamagnétisme, 111, 86. 

QU~NISSET. - Perturbation ningnctiqiic 
du 31 octobre 4903, III, 748. 

Qu~sciie ( G . ) .  - Clarificalion des li- 
queurs troubles, 1, 46L - Couches 
liquides invisibles et tension supcr- 
ficielle de prtkipiti.~ liquides, 1. 53;. 
- Tension superficielle à la spparn 
tion de l'alcool et  des tlissolutions 
aqueuses, II, 3GG. - Sur les mesures 
de M. Gallenkanip avec des plaques 
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gaz faiblement comprimés, 1, 329. - 
Forces moléculaires et  charges élec- 
triques des mol6cuIes, 11, 458. - 
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sif des métaux avec leur conductihi- 
lité, II. 841. - Conductivité électrique 
des alliages, III, 585. 

RUDOLPH. - Transparence du brouillard 
pour les radiations lun~ineuses, III, 
536. 

RUHHER (E.). - Cinéuiatographie de la 
flamme de I'arc, 1, 263. - Flamme 
parlante, II, 830. 

Rusce (C.) et PASCHEN (F.). - Rayon- 
nement du mercure dans le champ 
magnétique, II, 127. - Raies dans le 
champ magnétique, II, 133, 7L4. 

I l u s o ~  et PRECHT. - Spectre du radium, 
11, 530, 870, 873, 934 ; III, 531, 873. 

RUSSELL (W.-J.). - Figures définies 
par le dép6t des poussières. 111, 
824. 

RUTHEHFORD (E.). - Décharge d u  pla- 
tine incandescent, et vitesse des 
ions, 1, 523. - Radioactivité provo- 
quée et sa transmission, II, 260. - 
lleinarqlres sur la radioactivité, 11, 
614. - Condensation des émanations 
radioactives, III. 67. - Transforma- 
tions radioactives, III, 67. - Dévia- 
tion électrique et magnétique des 
rayons absorbahles du radium, 111, 
189. 

RUI.IIEHFORD (E.) et ALI.E;Y (S.-J.). - 
nadioactivité provoquée et ionisation 
de l'atmosphère, II, 225. 

~~I !THEIIFOHD (E.) et BAI~NES (11.-T.). - 
Emanation du radium, III, 933. 

~ ~ U T H E R P O ~ ~ ~  (E.) et COOKE (H.) .  - Ra- 
diations pcnétrantes émanées du sol, 
Il[, 189. 

I~UTIIERFOIID et Miss BHOOKS. - C0mpû- 
raison des radiations de substances 
radioactives, 1, 812. 

IIUTHEIIFOHIJ (E.) et  C ~ u w  ( R . A .  Mc.). - 
Energie des rayons Rontgen et de 
Becquerel, 1, 398. 

RCTHEIIFORD (E.) et  GRIEH ( A . 4 . ) .  - 
Rayons déviables des substances 
radioactives, 11, 72. 

~ ~ L T H E R F O R D  (E.) et  ~~IACDOSALD. - Dé- 
viation électrique et  magnétique des 
rayons aisément absorbés du radium, 
11, 260. 

RUTHERFORD (E.) et Snoor (F.). - Cause 
et nature de la radiooctivit6, II, 72. 
- Radioactivité du radium et du 
thorium, II, 614. 

RYBK~NE (P.). - Périodicité des phéno- 
mènes atmosphériques, 1, 45. 

SACERDOTE et LEDÇC (A.). - Cohésion 
des liquides, 1, 364. 

SAGXAC ( G . ) .  - Résistance d'unconduc- 
teur magnétique, 1, 237. - Rayons N, 
II, 553. - Propagation anomale des 
ondes, II, 721. - Théorie de la dilîrac- 
tion, 111, 212. 

SAGNAC (G.) et CCRIE (P.). - Translor- 
niation des rayons X, 1, 13. 

SAIIMEN (R.) et TANMAKN ( G . ) .  - Dilato- 
graphes enregistreurs, 11, 602. 

SANA (G.). - Variations de la réfwc- 
tion atmosphérique, 1, 319. 

SALLES. - Répulsion de la lumière 
anodique par les rayons cathodiques, 
III, 728. 

SAMOJLOFF (A.), JUDIN (A.) et Mono- 
K ~ I O W E T Z  (V.-L.). - Chronophotogra- 
phie, 1, 599. 

SAITD (a.-J.-S.). - Concentration aux 
électrodes, 1, 194. 

SAKFORD. - Nouvelle espèce de radia- 
tions, 111, 484. 

SAKO (S.). - Théorie de la inagnéto- 
striction, II, 140. 

SAUTEH (G.). - Equations du chainp 
électromagnétique de Maxwell, 1, 
322. 

S C A ~ P A  (O.). - Viscosité du phénol, 
III, 576, 967.  - Viscosité des m é -  
langzs d'eau et  de phénol, 111, 577. 

SCHAFER (C.). - Modules d'élasticile 
et  de torsion, II, 297, 3.27. 

SCHALKWIJK (J.-C.). - Isotherme pr& 
cise, 1, 176. 

SCIIAUFFELBEHGER (W.). - Conductibi- 
lité calorifique du cuivre, 1, 550. 

SCHAUM (K.)  et SCHCENBECK (F.). - Sur- 
fusion de cristallisationi 1, 803. 

SCHAUN (K.) et SCHULZE (Fa-A.). - Ondes 
électriques dans les fils, III, 466. 

SCHEEL (K.). - Dilatation thermiqiie 
du quartz, II, 304. 

SCHEISEI~ et WILSISG. - Rapport des 
intensités des principales raies des 
spectres de plusieurs nébuleuses, 11, 
919. 

Scsexce (R.j. - Cristaux liquides, II, 
326. - Théorie des phénomènes ra- 
dioactifs, III, 412. 

SCHENCK (R.) kt RICHAHZ (F.). - An%- 
logies entre la radioactivité et les 
phénomènes présentés par I'ozone, 
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III, 414. - Phénomènes Lumineux 
dus a l'ozone et a u  radium, III, 830. 

SCHILLER (N.). - Deuxième loi de la 
thermodynamique, 1, 46. - Loi de 
la variation de la densité d'une dis- 
solution, 1, 801. 

SCEIPTRCHINSKY (W.-W.). - Dissipation 
de l'électricité dans l'air, 11, 218. 

S c ~ m ~ u s s  (A.). - Rotation magnétique 
du plan de polarisation dans une 
bande d'absorption, 1, 811. - Elec- 
trisation des gouttes d'eau qui 
tombent, II, 88. - Double réfraction 
magnetique, II, 426. - Polarisation 
rotatoire magnétique dans les mi- 
lieux à absorption sélective, II, 597. 
- Phénomène de  Majorana, Il, 929. 

Scenir»~ (A.). - Equilibre d'un gaz 
sous l'action de la pesanteur, 1, 846. 
- Energie d'une colonne d'air, II, 
46%. - Eléments du  magnétisme ter- 
restre a Postdam en 1901, II, 597. - 
Diminution d'intensité lumineuse par 
réfraction, III, 569. 

Scrixro~ (G.-C.) .  - Actions chimiques 
des rayons cathodiques, 1, 470. - 
Actions chimiques des rayons-canal, 
11, 299. - Emanation du phosphore, 
II, 593. - Région cathodique obscure, 
III, 59. - Action des rayons-canal 
sur l'alumine, III, 717. 

SCHNIDT (H.). - Pouvoirs inducteurs 
des corps cristallisés, Il, 309. 

SCHXIDT (L.F. ) .  - Fréquence des os- 
cillations electriques lentes, 1, 463. 
- Résonance, III, 859. 

SCHMIDT (W.). - Double.réfraction élec- 
trique dans les liquides, 1, 463. 
Constantes diélectriques des corps 
cristallisés, II, 603. . 

S C H M I ~  (H.-E.). - Chaleurs spécifiques 
aux basses températures, 111, 898. 

SCHCEFER (K.-L.) 'et  ABRAHAY (O.). - 
Sons d'interruption, III, 855. 

SCHCEXBECK (F.) et SCHAVX (K,). - Sur- 
fusion et  cristallisation, 1, 803. 

SCHOEPS (K.). - Recherches bolomé- 
triques sur l'effet calorifique des 
rayons de Rontgen, II, 529. 

SCHONAERR (P.). - Capacité d e  polari- 
sation du platine, 1, 270. 

SCHONROCK (O.). - Influence de l a  
nature de l a  source de lumière sur 
les mesures faites avec les sacchari- 
mètres à compensation prismatique, 

III, 871. - Relation entre la rotation 
spécifique du sucre et la température, 
111, 886. 

 CHOTT (G.-A.). - Calcul de l'élongat ion 
due au champ magnétique, 111, 907. 

~ C H R E B E R  (K.). - lnfluence de l'aiman- 
tation sur  la torsion, 1, 615. 

SCHREISEXAKEHS (F.-A.41.). - Equilihre 
dans les trois systèmes constituants 
avec deux ou trois phases liquides 
possibles, 1, 59. -Tension de vapeur 
de mélanges ternaires, 111, i3. - 
Courbes de points de plissement dans 
les systèmes ternaires, 111, 158. 

SCHUR (H.) - Decharges oscillnntes, Ill, 
865. 

~CHL'KAHEFF (A.) et Lo~cçrrtrse W.). - 
Alliages de cuivre et d'aluminium, 
III, 405. 

SCHULER .(W.). - Sensibilité des reac- 
tions de  l'analyse spectrale, 1, 26% 

~ C H U L T ~ E  (H.) .  - Frottement interne 
de l'hélium et sa variation nvec la 
température, 1, 332. 

~ C I ~ U L Z E  (G.). - Chute de potentiel dans 
l'arc électrique, III, 322. 

~ C H U L Z E  (P.-A.) et S c n ~ u s  K. . -Ondes 
électriques dans les fils, 111, 466. 

SCIIULZE (Fa-A.).  - Comment se coin- 
portent quelques alliages pnr rnppoit 
a la loi de Wiedemnnn et Franz, II, 
283. - Amortissement des oscilla- 
tions dissymt'.triques, 11, 314. - \ i- 
tesse d u  son dans les tubes droits ,  
111, 836. - Figures de  Iiuntlt, III, 
858. 

SCHULZE (P.). - XIûgnCtoniétre unifi- 
laire, 1, 800; III, 399. 

SCHULZE (P.) et  RI CHAH^ F. . - Oscilla- 
tions dissymétriques, 1, 736. 

SCHUSTEH (A.). - Spectre d'une pertiir- 
bation irrégulibre, 11, 617. - E\olu- 
tion des  étoiles, II, 872. - Itagonnc- 
ment solaire, Il, 938. - Nombre des 
Blectrons libres dansunni&tal, 111, !Nd. 

Scriwa~zs (W.). - Coefficient de con- 
ductibilité de L'argon et  de l'hklium, 
11, 765. 

S C I I ~ E D O F P  (Th.). - Balance de cours, 
111, 214. - Théorie cinétique des gaz, 
111, 2 i 5 .  

SCRIPTUI~E (E.-\V.). - Machine à tracer 
les courbes de la parole, 11 1 ,  170. 

SSAI~LE. - Rhéostat simple, 111, 147. 
SEARLE (G.-FA.)  et BEDFORD T.-G. . - 
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Mesure de l'hgstérésis ma,pétique, 
Il, 63.  

SEBERT. - Chanip acoustique, 111, 739. 
SEDUING (M.). - Représentation d'un 

champ de force électrique, II, 837. 
SEELIGER (H.). - Mouvement dans la 

nébuleuse entourant la Nova d e  Per- 
sée, II, 718. 

SEITX (W.). - Rayons cathodiques, 1, 

242. - Détermination du rapport 

dans les rayons cathodiques, 1, 790. 
- Relation entre le potentiel de dé- 
charge et  l'absorption des rayons 
cathodiques dans les feuilles d'alu- 
minium, 111, 324. 

EITZ (W.) et A ~ I ~ E G G  (R.). - Cons- 
tantes diélectriques et changements 
d'états des alcools, II, 627. - Pro- 
priétés diélectriques d'un liquide cris- 
tallin, I l ,  627. 

SELLA (A.). - Radioactivité induite, 1, 
734;  II, 236. 

SELLA ( A . )  et POCHETTINO. - Conducti- 
vité électrique acquise par l'air pro- 
venant d'une soufflerie à eau, 11, 237. 

SELLA (A.) et  DE Rossr (G,-C.).  - Ph& 
nomenes produits par une flamme 
dans un chnrnp électrostatique alter- 
natif, II, 236. 

SEMENOW (J.). - Action des rayons X 
sur les conducteurs et sur les iso- 
lants, 1, 750. - Nature des rayons X, 
II ,  393. - Mouvement de la matière 
dans l'étincelle électrique, III, 125. - 
Décharge Blectrique dans les flammes, 
III, 646.  

SENIOI~ (E.) ~ ~ E D S E R  (E.). - Diffraction 
de  la lumière d'un milieu plus dense 
à un milieu moins dense quand 
l'angle d'incidence dépasse sa valeur 
limite, 11, 68. 

SENTER (G.) ,  THAVERS (M.~w.)  et JACQUE- 
ROD. - Coefficients de dilatation de 
I'hydrogène et de l'hélium. Tensions 
de vapeurs de l'oxygène et del'hydro- 
géne liquides, 11, 864. 

SE~~DOU~XSI~AI.A A.) et EMELIAXOVA 
(A.). - Chaleurs spécifiques des mé- 
taux d'après la vitesse de refroidis- 
sement, 1, 53. 

SIIAW (P.). - hlicromètre à contacts 
électriques, 111, 187. - Dilatation 
magnétique, 111, 907. 

SIIEARER (J.). - Action des potentiels 

élevés sur les diélectriques, 1, 526. - 
Bibliographie des basses tempéra- 
tures, Ill, 485. - Chaleurs de vapori- 
sation de l'air, II, 147. -'Chaleur de 
vaporisation de l 'oxyghe, de l'azote 
et  de l'air, 111, 485. 

SHIMIZU et HONUA. - Aimantation du 
fer, de l'acier et du nickel par des 
courants intermittents, 1 ,  518. - Vi- 
brations des fils de substances ferro- 
magnétiques placées dans un champ 
magnétique vpiable, Il, 227. 

SHIMIZU (S.), HONDA (K.) et KUSAKABE 
(S.). - Changement du module 
d'élasticité de substances ferro-nia- 
gnétiques par l'aimantation, 11, 83. 
- Changement du module de rigi- 
dité, etc., II, 159. 

SIEDENTOPF (H.) et  ZSIGNOXDY (R.). - 
Vision ultramicroscopique, II, 692. 

SIERTSERIA (L.-H.). - Dispersion de la 
polarisation rotatoire magnhtique des 
solutions salines a rotation négative, 
1, 6 0 ;  11, 464. - Dispersion rotatoire 
magnétique de L'eau, II, 463. - Po- 
larisation rotatoire magnétique dans 
les gaz liquéfiés, II, 465. - Calcul dc 
m au moyen du pouvoir rotatoire 
magnétique, II, 466. 

SILBEHSTEIN (L.). - lntégrdes symbo- 
liques des équations électromagne- 
tiques, 1, 323. 

SIMONS (K.). - Amortissenient des 
oscillations provoqué par l'étincelle, 
III, 851. 

SIMPSON (G.-C.).-Résistance électrique 
du bismuth, II, 161. - Charge néga- 
tive de la terre par l'absorption des 
ions, Ill, 392. 

SINDIXG-LARSEN (A.). - Formation de 
couches dans les dissolutions, II, 328. 

SISSIXGH (R.). - Lentilles photogra- 
phiques, III, 156. 

SKINNER (C-A.). - Chute brusque de 
potentiel aux électrodes dans la dé- 
charge d'un tube a vide, 11, 82. 

SKINNER (S.). - Actionphotographique 
des rayons du radium, III, 958. 

SLABY (A.) .  - Ondes électriques, 11, 
151.- Télégraphie hertzienne, II,  426. 

SLATE (F.). - Pression due à une suc- 
cession de chocs, 1, 515. 

SBIRSOFF (N.). - Réflexion de  la lu- 
mière sur une surface à courbure 
négative, 1, 51. 
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SXITR (J.-H.) et  REYNOLDS (O.). - Ma- 
chine à essayer les tensions et  les 
compressions, II, 7 7 9 .  

SFITH (S.-W.4.). - Electromètre Ca- 
pillaire transportable, II, 623. - 
Nature des phénomènes électro-capil- 
laires, III, 472. 

SMITH. - Chaleur de fusion de la 
glace, III, 479. 

SMITEELLS (V.). - Spectres des compo- 
sés de carbone, 1, 259. 

SXOLUCHOWSKL (M.). - Endosmose élec- 
trique, III, 912. 

S ~ D D Y  ( F . )  et RAD~SAY (W.). - Radio-a+ 
tivité, III, 900. 

SODDY (F.) et RUTHERFORD (E.). - Cause 
-et nature de la radio activité, 11, 72. 
- Radio activité du radium et du 
thorium, II, 614. 

SORET (C.). - Sensibilité radiophonique 
du chlorure d'argent, II,  922. 

SOWTER (R.J.).  - Aberration et astig- 
matisme, III, 402. 

SPRING(~.).-Conditions dans lesquelles 
certains corps prennent la texture 
schisteuse, II ,  980. - Diminulion de 
la densité d'un corps & la suite d'une 
compression, III, 838. 

SQUIER (G.-0.) et CREHORE (A.-C.). - 
Transmetteur pratique utilisant les 
ondes sinusoïdales pour les càbles 
télégraphiques, 1, 164. 

STANKEWICA [B.-W.). - Mesures acti- 
nométriques à Pamir, 1, 199. 

STARCK ( J . ) .  - Ionisation des gaz par le 
choc desions, 1 , 4 6 9 .  -Décharge élec- 
trique spontanée d'aprbs la théorie 
des ions, 1, 540. - Limite de validité 
de la loi d'Ohm, 1, 541. - Loi de la 
chute cathodique, 1, 643,645.-  Choc 
des ions agissant comme ionisant, 1, 
808. -Chute de potentiel cathodique 
dans la décharge par lueurs, II, 924, 
926. - Lueur négative secondaire et 
primaire, III, 463. -1onisationparles 
collisions des ions negatifs émis par 
un  charbon incandescent, III, 538. - 
Ionisation dans les flammes, III, 542. 
- Allumage de l'arc par les oxydes, 
III, 544. - Chocs d'ions positifs, III.  
548. 

STARCK (W.). - Ions de I'acide sulfu- 
rique dilué, II, 628. 

STARCK, HEUSLER et HAUPT. - Propriétés 
magnetiques des alliages, 111, 212. 

STARRE (H.). - Conduction d'électricité 
à travers les flammes. 111, 411. 

STAHKE (H.) et AUSTIX (L.). - Réflexion 
des rayons cathodiques, 11, 447. 

SCEBBINS (J.). - Spectre d ' a  Baleine, 
111, 629. 

STEELE (B.-D.). - Mesure des vitesses 
ioniques en solutions aqueuses, 11,63. 

JTEINWEHH (H.-V.) .  - Point de trnns- 
formation du sulfate de cadmiuiii 
hydraté, I l ,  311. 

STERNS (H.) .  - Susceptibilitd nia@- 
tique de l'eau, III, 183. 

~ ~ E V E N S  (E.-H.). - Yitesse du son dans 
l'air et dans diverses vapeurs, 1, 471.. 

STEVENSON (J.). - Histoire cliiinique et 
géologique de l'aliiio~phbrc, 11, 81. 

STEWART (G.-W.).  - Dis t r~bu t i~n  (le 
l'énergie dans la iiaiiime de I'acély- 
Iene, 1, 521 ; 111, i 8 0 ,  187.-Hnyonnc-- 
ment d'un corpsnoir a la  température 
ordinaire, I l l ,  485. 

STEWAHT (W. , GRAY (A.), I~OLSTOS (R. 
et  QUISTAIN (M.) - Radiation de l'hé- 
lium dt du mercure, III, b!H. 

STEWART (O.). - GILIV~~OII ICI I~C balis- 
tique, 111, 187. 

STWCKL (K.) et KORN (L.). - Tlicnrie des 
phénom&nes optiques, 1.792; 11.31:. 
- Phénoménc de Kerr, 111, 3 5 .  

STCECKL (K.) et V&uiao (1.. . -Solutions 
colloïdales, 11, 635. 

STOYEY(J.). -Loi des poids riloiiiiquc~, 
II, 78. 

STHAUREL R.). - Priwne.; do qunrlr. 
1,548. - EBet électrolhcrmique danr 
la tourmaline, 1, 830. 

STHAUREL (R.) et  LBIIHWY Il .) .-Parl~~ 
ultra-violette du spectre du iiiercure, 
1, 549. 

STRAUSS (S. et  KORY A . - Rûdintinn 
du plomb actil, II, 7Ai.  - Ihyons 
&mis par leplon~braclio actil, 111,731. 

STREINTZ F.). - ConducLib~I~le et ~ h l -  
leur atomique des metaux, 1, 810. - 
Conduclibililé Blectrique des poudres 
coniprinieea, 11, 30.5: 111. 568 

STREXGERS T.) et COHEU E. . - Pol IS 
atomique de I'antinioine, 111. 334. 

STRUTT R A .  . - Decharpe de I'elcc- 
trisation po-itive par des metlux 
chauds, 1, 816. 

STINJTT (R.-J.). - Conductil~ililc des 
gaz sous l'influence des ravilnz Bec- 
querel, II, 56. - Conductibilite cle 
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métaux et de leurs vapeurs, II, 162. 
- Radio activité de la matière ordi- 
naire, III, 68. - Préparation et pro- 
priétés d'un gaz avant une radio acti- 
vité considérable à partir du mercure 
métallique, III, 384. - Fluorescence 
des cristaux sous l'influence des 
rayons Rontgen, III, 388. - Perte 
(~k~ect r ic i té  émise par le rhdiuiii, 
111, 392 - Rayons pénétrants du 
radium, 111, 900. 

STSCHEGLAYEW (J.). - Absorption de 
la lumière dans les flammes colorées 
par les vapeurs métalliques, III, 61. 

SULZER (D.) et  di roc^ (-4.). - Rôle du 
temps dans la comparaison des éclats 
lumineux en lumière colorée, III, 
7.5 i . 

SUNDORPH (Th.). - Ponts conducteurs 
formés au point ou est interrompu 
un courant de faible force électro- 
motrice, 11, 458. 

SCTIIEHI.ARD (W.). - Module d'élasticité 
des niktaux, 1, 744. - Origine élec- 
trique de l'attraction moléculaire,II, 
231. - Capacité dialectrique des 
atomes, 111, 960. 

SWYNGEDAUW .(R.). - Excitateur de 
Hertz, 1,  182; II, 14. - Décharge d'un 
excitateur, 11, 108. 

SWYNGEDAUW et CAMICIIEL. - Circuits 
ioruiés uniquement par des électro- 
lytes, 1, 196. 

SYBIIS (H.-W.)  et BALY (E.-C.-C.). - 
Spectre du cyanogène, 1, 259. 

SZIL'I (C. de). - Traction sur cylindres 
creux, 1, 166. 

TAFEL (J.). - Action des rayons-canal 
sur l'oxyde de zinc, II, 822 ; Ill, 865. 

TALLGVIST (H.). - Décharge oscillante, 
11, 447. 

TAMAHU (T.) et ~ I U R A O K A  (H.). - Con- 
ductibililé des poudres métalliques, 
1, 5'29. 

Tarn (F.). - Décharge de l'électricité 
par les pointes, 1, 321. 

TAMMAXS (G.) .  - Triples points, 1, 173. 
- Vitesse d'écoulement des subs- 
tances cristallisées, 1, 467. - Cris- 
taux liquides, 11, 123. - Diagramme 
des états du phénol, II, 15-2. - Rela- 
tions entre l'état cristallin et l'état 
liquide, II, 222. 

TAMMANX (G.) et HOLLMANS (R.). - Deux 
diagrammes d'équilibre, 1, 174. 

T A ~ A N N  (G.) et SAHMEX (R.). - Dilato- 
graphes enregistreurs, 11, 602. 

TAMMANN (G.) ,  WERIGIN (N.) et LBNKOJEFF 
(J.). - Vitesse d'écoulement de 
quelques métaux, II, 534. 

TANGL (K.). - Pouvoir inducteur de 
quelques liquides, 11, 594. 

TARCHANOFF (Y.). - Lumière des ba- 
cilles phosph&-escents, II, 397. 

TISSILLY et CHAMBERLAND. - Capillari- 
mètre, III, 747. 

TATSALL. - Pendule composé, III, 484. 
TACDIX CHABOT (J.4.). - Inducteur ter- 

restre sans contact glissant, II, 85. 
- Piles à sélénium, III, 555. -1nter- 
rupteur électromagnétique, III, 358. 

TAVERNIER (de). - Electrotypographé 
et télétypographe, III, 734. 

TAYLOR (A.) .  - Interrupteur électrolg- 
tique au  carbone, 1,527. - Récepteur 
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du plan de polarisation dans une 
bande d'absorption, 1, 6 0 3 ;  II, 714. - 
Pouvoir skparateur du  spectroscope à 
échelons de Michelson, l l , 5 l .  - Ab- 
sorption des vibrations électriques 

dans un électrolyte, 111, 151. - i > l i ~ ~  
noméne subjectif dan. l'asil, I I ] ,  
112. 

Z E E X A ~  (P.) et Coin E.). - Propaga- 
tion des vibratjons &ctrique. ti;iiis 
l'eau, l'II, 151. 

ZEHKDER L.). - O~cillations électriques. 
11, 308. - Volun~ètre, 11. 4:A. - 
Pompeàmercure, II .  J:U. - Sou~cllc. 
actions des rayons cnlliodiiluc. et 
lumineux, II. 8iii, 935. - Intenup- 
teur de Welinelt, 11, 936; 111, 373. 

ZELEXY (J.). - Dcperdilion élecliique 
des corps illuminés, 1, 513. - Elw1i.i- 
sation par les gaz e\pows nu\ rû)ons 
S ,  III, 482. 

Z~sxech (J.). - A!iiorliswnient des os 
cillalions tlectriqiies, 1. 5:K. - Ré- 
sistance ningnetique indiicli\e, I I .  
279. - Propagation des ontle- in 1 

gnétiqucs dans les r>lindi.rz de fer, 
11, 593, 858. - Circuila inn(rn<.Lique~ 
oscillants, 11, 849. - Ili-islnricc i lcc 
trique et rcsistance iiiopnvlique ilun% 
le cas des osciIlrition*, I I ,  8.~0. - l k r  
niéabilil0 de In poudre di* fer. I I I .  
324. - Tube de 1lr.iiin. ll1,'HO.l. 
Diminution de l'aiii~ililude dan\ Icn 
circuits de contlensnteurs. 111. '03. 

ZETTUUCII G.). - Bleu (III ciri. 1, 23 b. 
Z o ~ s s  (B. . -Déperdition Je I'elec.tricilé 

dans l'air, 111, 549. 
Zsr~uosnr  (R. )  et S I F I I ~ T O I P  I I .  . 

Vision ultrainicrowopiqiif. II, 69% 
Z\\-AA~<DEMA~EI II.) et U11x I.'.-II.). - 

Sensibilité de I'oreillr, 11. 445. 
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DES TOMES 1, II ET III DE LA 4" SÉRIE. 

Géniralités. - Métrologie. - Mécanique e t  pesanteur. 

THEORIRS GÉNERALES. - Hopkinson. Nécessité de l'hypothèse de I'éther, 1, 457. - Peltinelli. Relations entre les quantités physiques, 1, 594. . . 

UNITÉS ET DIXIENSIOAS. - Hesehus. Dimension commune du potentiel et  de la 
tension superficielle, 1, 51. - Giorgi. Systèmes d ' p i t é s  électromagnétiques, II, 
235. - Corczinski. Equations de dimensions, II ,  336. 

IIÉTROLOGIE. -Rerget. Bases géodésiques, 1,188.-Chree. Application des solides 
élastiques à la métrologie, 1, 260. - ,  A. Lafuy. Appareil vérificateur des règles 
et  plans, 11, 399. Construction d'un comparateur, 11, 399. - Schaw. Micromètre à 
contacts électriques, III, 187. 

MESCRES (MASSES, TEMPS, PREPSIOTIS,ANGLRS). - Ct'émieu. Balance sans couteau, 
1, 441. - Bavnes. Densité de la glace, 1, 5i7. - Zehnder.Volumètre pour petites 
quantites de substance, Il, 434. - Giesen. Microbalance de Salvioni, II, 600. - 
Guglielmo. Rayons de courbure de l'arete des couteaux de  balance, 111, 82. 
- Schwedof. Halance de cours, 111, 214. - Cvénûeac. Balance azimutale quadri- 
filaire, III, 765.- Gluylielmo. Densité et  masse de quantités trés petites d'un 
solide, 111, 972. 

Bdlouin.  Mesures de très petits angles par une méthode optique, 111, 750. 
Cornu. Action du cbainp magnétique terrestre sur un chronomètre, 1,195. - 

n f o ~ o k h o ~ e l ~ ,  Sa~rrojloif et Jutlin. Chronophotographie, 1, 599. - Dilisheini. 
Pression et marche des chronornetres, III, 748. Guillaume. Remarque, III, 
748. Applications des aciers au  nickel à la chronométrie, III, 273. - Grue!/. 
Cadran solaire de Dijon, 11, 214. 

Rayleigli. Manomètre pour pressions très faibles, 1, 122. - Schalwijk. Correc- 
tion d u  mh i sque  mercuriel dans les manomètres b gaz etalons, 1, 176. - Lus- 
sana. i\Innomètre a air cornprime utilisable à toute pression, 1, 645. - Pelavel. 
i\Ianoniètre enregistreur pour les pressions d6veloppées dans les explosions, 1, 
656. - Gviitzner. Rarometre à bouche, 11, 90. 

AIÉCASIQUE GÉXERALE. - Slale. Pression due ?i une succession de chocs, 1, 513.. 
- Ricluiv; et  Schulre. Oscillations dissymétriques autour d'une position d'équi- 
libre stable, 1, 736.  - Jnuuschke. Transformation de l'energie dans la rneca- 
nique, 11, 76!). - Schulze. La période et I'amortissementdes oscillationsdissyme- 
triques, I I ,  311. - Gyozo. Application des principes de la mécanique aux 
inouvements nccompagnés de  botteiuent, 111, 320. - M a l h y .  Application des 
fonctions elliptiques à la mécanique et a la phjsique, 111, 340. 
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GRAVITATIOX. PESANTEUR. - Collet. Correction topographique des observations 
pendulaires, 1, 187. -Kelvin. Concenlration de la matière soumise à la prnrita- 
tion, 1, 450. - Schmiilt. Equilibre d'un gaz sous l'action de la pesanteur. 1, 6 i6 .  - Burgess. Morlitication à la balance de Caaendish, 11, 142. - U~co~nbe. Mouse- 
ment du pendule en milieu résistant, II, 166. - Lorentz. Considerations sur la 
pesanteur, Ill, 166. - 8. du Bois. Orientation des pyroscopes d i s s p é t r i q u e ~  
polarisés, 111, 462. - Talnall. Théorie du pendule compensé, 111, 484. 

HY~>~ODYNAXIQUE. - Mitinski. Pompes, 1, 47. - Deluale;. Vase à trop-plein. 1, 
234. - Barnes et  Coker. Vitesse critique des liquides, 1, 515. - Hele Schaw. 
Veines liquides, 1, 683. - Cheneueau et  Carlaud. Vibrations des nappes liquide?, 
II, 166. - Jeans. Equilibre de cylindres liquides tournants, 11, 779. - Erlrrnaue. 
Hyperbolographe d liquide, 111. 134. - Coker et Clément. Variation de \ itesse 
de Ileau avec la tempéralure, 111, 808. - Bassi. Actions hydrodpamiques entre 
corps oscillants ou sein des liquides, 111, 967. 

AÉ~oomrrni~le.  - Marey. Mouvement de l'air ètutliB par la chronophotoma- 
phie; 1, 128. - Tufts. Action des ondes sonores sur un jet gazeux non enllaiiiiuE, 
1,525. - Langley. La plus grande créature volante, 11, 215. - Tœpler. tbcilla- 
tions rapides de la pression de l'air, 111, 320. - Eiffel. ExpBriences sur II r h s -  
tance de l'air, 111,736. - Sébert. L'aérodynamique et theorie du champ arous- 
tique, 111, 739. - Claude et Demoussy. Séparalion des m6langes gofeus par 
la force centrifuge, 111, 740. - W. Hussell. Formation des ligures definies par 
le dépôt de poussière, 111,814. - Aitken. Id., 111, 901. 

MÉCANIQUE APPLIQC~E. - Mackinsie. Machines B tracer des sinussoidcs. III, 
483. - Buckingham. BlBlhode pour le trac6 graphique des hyperboles. III. 479. - Estanace. Tracé des sections planes des surfaces au moyen de In hurlace 

' libre d'un liquide, 111, 705. - Hingelmnnn. Determination exp6riiiirntalc de Io 
pression mouentanée résultant d'un choc, III, 747. 

I n s ~ ~ c . \ r ~ i r ; ~ s  DE LABORATOIRE - Crdrnieu. Emploi des fils de cocon coiniiie fils 
de torsion, II, 41. - Georgiewsky. Appareil pour obtenir le vide a l aide de I'oir 
liquéfié, Il, 220. - Dufour. Silice fondue et  anhydride borique fondu, 11, 108. - 
Rands. Générateur d'acétylène, IL, i46. - DonCe. Ponipe B mercure autoniitique. 
11, 461. - Zehnder. Id., IL, 534. - Volkmann. Disposition nouvelle pour ICY lec 
tures au miroir et à la lunette, 11, 830. - Flotio. n'ouvelles oidchincs pneutiia 
tiques à mercure, 111, 38. - Guglielrno. Procedé d'agitation de  rvcipienis 
fermes, III, 82. - Elster et Geitel. Raccord des rbcipients de quartz fondu L In 
trompe à mercure, 111, 566. - üaiffe et  tiunllinèr. Liymnometre de trniisuiis- 
sion, 111, 728. 

Physique molhiilaire. 

GÉNEHALITES. - Suther.land. Origine électrique de i'attroclion moltculnire, II.  
231. - Leduc. Champ de force nioléculaire, Ill, 637. 

CONSTITZ~TION DES SOLIDES. - Richarz e t  Archibnld. Croissance des cristwx par 
l a  microphotographie, 1, 251. - Ewing et Rosenhnin. Strucluie cristallinc des 
métaux, 1, 392. - Tamtnann. Vitesse d'écouleuient des suhstaiices crist? lise S. 

1, 467. - Werigin, Lenkojeffet Tammdnn. Id. (métaux, II, ~ 3 3 .  - H el. Cris- 
tallisation dans un champ électrostatique, 1, 526. - And~elcs. 5friicturv mil ru 
cristalline du platine, II, 383. - Hosenhain. Kecrietallisation du pl itine. II, 8 i>. 
- Tutton. Constituiion desmétaux, 11, 521.  - Ilur~frry.  Etfet d'une ~lcfvriiialion 
su r  la structure cristalline du plomb, 11, 563. - Th. Aridrezcs el  fi. A re  S. 

Effets microscopiques des forces sur l e  platine, 11, 78i .  - Spring. Texture s d  is- 
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teuse, 11, 930. - Euing et Iiilinl~hrey. Ruplure des métaux sous l'influence de 
forces alternatives répétées, III, 808. - hfiers. Variation d'angles dans les cris- 
taus,  111, 8-11. - Spring. Diminution de densité des corps par compression, 111, 
8-28. - Ilulelt. Calibrage d'un tube de verre et coefficients de compressibilité, 
111, 877. - Buchanan. Effet clii a l'augmentation instantanée de pression, 111, 
897. - BeiUy. Coulées superficielles dans les solides, III, 902. - Id. Effets de 
la chaleur et des dissolvants sur les minces couches de métal, III, 90%. 

Pour les « cristaux liquides B, voir plus bas : Constitutiondes l i p i d e s .  

ELASTICIT~ DES SOLIDES. - Bouusse. Petites oscillations de torsion, 1, 21. - 
Szi ly .  Essai des matériaux, I, 166. - Lafnrl. Deforniations de contact des corps 
élastiques, 1, 188. - Gray,  Blyth et Dunlop. Effet des variations de température 
sur le frottement interne et l'élasticité des fils métalliques. 1, 354. - Schafev. 
Influence de la teilip6raturesur l'élasticité des éléments. 11. 297. - Reluin. Déîor- 
mation d'un solide élastique, 1, 457.  - Benton. Effet du tréfilage sur l'élasticité 
du cuivre, 1, 520. - Galitzine. Résistance du verre à la rupture, 1, 652. - 
Wandemleb.  Variation du module d'élasticité des verres par lachaleur. 1, 737.- 
Hess. Elasticité et frottement intérieur de la glace, 1, 738. - Sirthet-land. Module 
d'élasticité des métaux aux basses températures, 1, 7i4. - Cn!?nieu. Emploi des 
fils de cocon comme fils de torsion, II, 41. - Cassie Mesure des coefficients 
d'élasticité, 11, 77. - Reissneg*. Théorie de l'élasticité, II, 89. - Pockels. Proprié- 
tés optiques des verres déformés, II, 96. - Miller. Propriétés élastiques des 
ressorts hélicoïdaux, II, 139. - Gravaris. Déforniation des métaux, 11, 167. - 
Arnoux. Elasticité et magnétisme, II, 258. - Schafe~. .  Influence de In tempéra- 
ture sur I'élasticité des éléments, II. 297. Les modules d'élasticité de quelques 
substances à point de fusion élevé, 11, 317. - Boumse. Coefficient de Poisson 
pour le caoutchouc vulcanis6, 11, 490. - Wassmtcth. Variations de température 
par la traction et la tension des fils. 11, 606. - Angenheisle?.. Elaslicite des 
métaux, 11, 607. - Reynolrls et Smith. Machine à essayer les tensions et les 
conipressions alternatives de moyenne intensité, II, 779. - Benularrl. Proprié- 
tés élastiques des fils de soie et coelficient de Poisson, II, 785. - Et-colini. 
Influence du champ électrostatiqne sur l'dasticité d u  verre, 111, 85. - Renton. 
Elasticité du cuivre et de l'acier, 111, 183. - Bouusse. Amortissement des trepida- 
tions du sol, III, 511. - Tutlon. Elasmoinètre interférentiel, III, 899. - Cartlani. 
Détermination du rapport de Poisson dans les fils métalliques, III, 968. 

ACIERS. - Coke,.. Effet des basses températures sur I'élasticite d e  l'acier et du 
fer, 11,145. - Guillet.  Etutle desaciers au nickel, 11,728. - A s h w o ~ t l .  *techerches 
expérimentales sur l'acier étire, II, 777. - Guil lauw~e.  Propriétés élastiques des 
aciers au nickel, III, 268. 722. - Charpg et Grenet. Dilatation des aciers, 111, 718. 
- Os~nontl,  F13émont e t  Carlaud. Les modes de transformation et de rupture 
des I'ers et  aciers doux, 111, 751. (Voir aussi Alliages). 

C o s s ~ i ~ u ~ r o s  DES LraurDss. - Guinchnnt. Compressibilité des dissolutions, 1, 
686. - Lehmrrnn. Dichroïsnie artificiel dans les cristaux liquides, 11, 125. - 
Tammann. Prétendus cristaux liquides, II. 125. Relation entre l'état cristallin et 
l'état liquide, 11, 222. - Schenck. Nature des cristaux liquides, I l ,  326. - 
O.  Lel~,nann. Cristaux plastiques fluides et liquides, 111, 319. - Quincke. Double 
réfraction des gelées par gonflement et  contraction, III, 578. 

ELASTICITÉ DES GAZ.  -Rayleigh.  Loi de lapression des gaz entre Imm,!5 et Qmm,O1 
de mercure, 1. 122. - Thiesen. La prétendue anomalie de l'oxygène aux basses 
pressions, 1, 335. - Ilir~nplii.eys. Appareil pour vérifier la loi de Mariotte, III, 
477. - Jlnkoicei~ et Xoble. Mesure du coefficient de pression de i'oxygène, 111, 905. 

CoriLsios DES LIQCIIJES. - Leduc et Sucerdote. Coliésion des liquides, 1, 364. - 
Baklier. Interprétation des expériences de blJI. Leduc et  Sacerdote, 1, 716. - 
Luceva. Sur l'adhérence dans les solutions aqueuses, 111, 660. 
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C.\PILI..ARIT~. - Fots~hildlowski. Expérience de cours, 1. 45. - Hesehlis. Cons- 
tante diélectrique et tension superficielle des mélanges, 1, 49. - Bnkker. Théorie 
de la capillarité, 1, 105; 11, 3 5 4 ;  111, 881. Gravikation et capillarité, II. GUS. - 
Lerizstrom. Ascension des liquides dans un tube capillaire sous I'inlluence (I'iin 
courant d'air électrisé, 1, 172. - Schalkiiijli. Correction du ménisque meii.iiricl 
dans les manomètres, 1, 116. - Grunmach. Tension superfirielle de l'air liquide, 
1, 331. - Hilton. Constantes capillaires des faces cristallines, 1, 458. - k1l :ht,e. 
Ondes stationnaires capillaires, 1, 479. - Knips. Densité et tension superficiellr 
de l'air liquide, 1, 526. - Quincke. Tension superficielle des membranes precipi- 
tées, 1, 535. - Guye et I 'e~wt.  Compte-gouttes, 1, 554. - Grntleri~uil~. Conslaiite. 
capillaires et dissolutions étendues, 1, 601. - Pockels. Diminution sp0ntnni.e de  
la tension superficielle, 1, 845. - Hevien. Tensions superficielles des liquides nor- 
maux, II, 126. - Von Lerch. Tensions superficielles et couclies doubles a la sur- 
face de deux dissolvants, II, 148. - Mothieu. Capillarité des solutions. II, I : i I .  
- Gallenkamp. Détermination des constantes capillaires par la niethode d'adlic- 
rence, II, 154. - Qtlincke. Réponse, 11, 462. Tension superficielle à la suria~.e de 
séparation de i'alcool et de l'eau, II, 366. - Gruitsnach. Nouvelle n~étliode de 
détermination de la tension superficielle par les ondes capillaires, II, 334. /)es- 
cudt!. Tension superficielle des mélanges d'alcool et d'eau, Il, 348. - Vititii,l;e. 
Membranes e t  cellules formées par précipitation dans les gelées, II, hl;. - 
Ilomfray et  Guye. Tensions superficielles et conipleaité nioleculaire des ciirlis 
actifs hoinologues, III, 410. - Deuaux. Epaisseur critique des solides et  liquide6 
réduits en lames minces, III, 450. - Quincke. Forination de cloisons d'eciiiiie, 
111, 466. Formation d'enveloppes cellulaires, de réseaux dans les liqiii les. Ill, 
910. - Tassilly et  Chamberland. Capillarimètre, 111. 747. - B<tPkrr. Obsen ~ti i i i is  
sur la. théorie thermodynamique de la capillarité, 111, 886. - (ierril IlaL1,er. 
L'épaisseur de la couche capillaire, 111, 927. - Lauricella. Défornmtion tl'iine 
sphère élastique isotrope par des tensions superficilles. 111, 970. 

Vrscosi~B DES FLUIDES. - Quincke. Clarification des liqueurs troubles, 1, 40i. 
Batschinslci. Variation de la viscosité des liquides, 1, tiQ3 ; II, ii. - Jaui~rtiiiri. 
Production de chaleur dans les liquides visqueux, 1, 844. - \l'alsoli. Xlesiire iIc 
la viscosit6 des liquides au moyen des ondulations superfic.iellcs, II. 143. - 
Zah7-~ewski. Oscillations d'un disque plongé dans un liquide visqueii\, I I .  IOO. - 
L. Nalanson. Fonction de dissipation d'un liquide visqueux, 11, 702. - ~~~~~bntil. 
Expérience de cours sur la tension et  la viscositb superficielles, 111, 1l;l. - 
Zaremba. Théorie de la viscosité, III. 190. - Garrett. Viscosit6 et  coii~posilion 
de quelques solutions colloïdales, 111, 2'18. - Scarpa. Yisvosité ilu plienol II- 
quide, 111, 576. - Id. Id. des mélanges d'eau et  de phénol, 111, 577. - Scurpu. 
Viscosité du phénol a l'état liquide, 111, 967. 

Schultre. Frottement interne de l'hélium, 1, 332. - Rnyleigh. Influence de In 
température sur la viscosité des gaz, 1, 394. 

Dr~~us ron .  0 ~ x 0 s ~ .  - Thovert. Diffusion. 1, 771. - Winkeli~zarr~t. DilTusion de 
l'hydrogène à travers le palladium, 1, 269 ; à travers le platine. 1, 738. - h b e ~  t* 
Austen. DiEusion de l'or dans le plomb solide, 1, 391. - Flunin. 0s11iow i 
travers la membrane de ferrocyanure de cuivre, 1, 684. - D'Amontd. Ili~ie de 
la pression osniotique dans la défense de la cellule vivante contre le f r d .  
11, i67 .  

Chaleur et  Thermodynamique. - Phyeico-Chimie. 

GÉNÉRALITÉS. - Knipps. Moyen d'obtenir des températures fixes basars. II. 14'). 
- hëlvin. Thermostat animal, II, 273. - D'Arsonval. Prortuction et I I I  linlien de 
basses températures, II, 390. - fi la~~ie et .Ilarrpi,u. Thermostat B cliniiU~;e et 
régulation électrique, III, 724. - Fery. Température des flammes, III, 751. 
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THERXONETRIB. - Chappuis. Thermomètre à gaz, 1, 553; 111; 833. - Meilinck. 
Comparaison des thermoiuétres a platine et  à hydrogène, 11, 137, 471. -- Bnadin. 
Thermomètres à éther de pétrole, 11, 389. - Pellat.  Méthode permettant d'éva- 
luer en valeur absolue les très basses températures, 11, 390. - Behn et Kiebilz. 
Méthode indirecte de dktermination des températures des bains d'air liquide, III, 
320. - Cokei.. Joint flexible pour fixer les tiges de therniomètres, 111, 477. - 
Job. Mesure et inscription des températures élevées, 111, 632. 

Dewar. Thermométrie des baises températures à L'aide des résistances élec- 
triques, 1, 43. - Holborn. Thermomètres à éther de pétrole et  a résistance élec- 
trique, 1, 331. .- Chree. Theriuomètre en platine L l'observatoire de Kew, 1, 390. 
- Becquerel. Modification dans l'emploi du thermomètre électrique, 11, 390. 

Holbowt et Kurlbaum. Pyromitre électrique, 11, 459. - Meslin. Sur une Iorme 
de thermomètre électrique, 111, 636. 

Fety .  Pyromètre à absorption, 111, 32. - Id. Télescope pyrométrique, 111, 701. 

DILATATIOX. - .lIoller. Dilatomètre pour dissolutions étendues, 1, 472. - Tulton. 
Dilatation thermique de la porcelaine, 1, 655. - Dewar. Coefficient de dilatation 
cubique de la glace, des sels hydratés, etc., aux basses températures, 11, 46. - 
Vincent. Densité et dilalation cuhique de la glace, I l ,  146. - Scheel. Diiathtion , 

thermique du quartz dans la direction perpendiculaire à l'axe, II, 304. - H o l h t n  
et Ilenning. Dilatation du quartz fondu, 11, 462. - Sahmen et Tammann. Déter- 
mination des points de transformation au moyen des dilatographes enregistreurs, 
11, 602. - Charpy et Grenet. Dilatation des aciers treuipés, 111, 718. - Guillaume. 
Hystérésis thermique dans les aciers au  nickel, 111, 722. - Lussar~a. Propriétés 
thermiques des solides et  des liquides, 111, 970. 

DESSKTS DES GAZ ET nEs VAPEUIIS. - Jewetl.  Nouvelle méthode de détermination 
des densités des vapeurs métalliques, II, 160. - Giesen. Poids spécifique des p z ,  
11;600. - Permnnn et Alkinson. Densité de vapeur du brome aux températures 
élevées, 111, 877. 

CHASGEBENTS D'BTAT. - Bachmetieff. Surfusion, 1, 52. - Lemeroy. Dilatation 
et  température de fusion des métaux, 1, 190. - Schaum et Schœnbeck. SurCusion 
et cristallisation de liquides provenant de la fusion de substances polymorphes, 
1, 803. - Bakltuis Roozxboom. Fusion des mélanges solides binaires par refroi- 
dissement, 11, 138. - Tnmtnunn. Le diagranime des états du phénol, II. G 2 .  
- W'yckeslawzeff. Coefficient angulaire de la tangente i la courbe de fusion, 
11, '221. 

Berlhelot D . ) .  Points d'ébullition du zinc et  du caduiium, 1, 190. - Kuenen et 
Robson. Tension de vapeur de l'acide carbonique et de l'éthane, 1, 459, 662. - 
!'orlet.. EbuIlition de l'eau en mouvement de rotation, 11, 67. - Traube. Théorie 
des phénomènes critiques et de l a  vaporisation, I I ,  206. - Bakkev. La chaleur 
interne de vaporisation d'un liquide, II, 328. - Balschinski. Kelalion entre la 
chaleur de vaporisation e t  les grandeurs critiques, 11, S78. 

Moss. Loi générale des tensions de vapeur, 111, 476. - Gahl. Etude sur la 
théorie des tensions de vapeur, 111, 877. - Pertnan. Evaporation de l'eau dans 
un courarit d'air, 111, 893. 

Donnan. Condensation dans I'air dénud de poiissiere, 1,  608. - Uacie. Hygro- 
métrie, 1, 658. - Bat.u.9. Sombre de noyaux de condensation, 111, 823. - I d .  
Mesure niicrométrique des dimensions des particules de brouillard, 111, 824. 

G A Z  LIQCBPIRS. - Dewat'. IIydrog~ne liquide, 1, 43, 168. - Gisousinoff'. Evapo- 
ration de L'air liquide, 1, 50. -- Clerke. Recherches aux basses températures, 1, 
116. - Claude. Extraction de I'oxygène, 1, 190. - Gt~unwach.  Tension superfi- 
cielle de I'air liquide, 1, 331. - nnip .  Id., 1, 526. - Olzewski. Température 
d'inversion du phenoméne de lord Kelvin pour l'hydrogène, 1, 546. - Deiuav. 
Volumes speciiiques de la vapeur d'oxygène et  d'azote à la tewperature d'ebulli- 
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tion de l 'hydroghe, II, 48. - Shearer. Chaleur de vaporisation de I'air, 11, 147. 
- Allen e t  Ambler. Epreuves de  l'appareil i air liquide de Comell University, I I ,  
147. - Geoi*giewsky. Appareil pour obtenir le vide i l'aide de I'air liquéfie. II, 
220. -Fischer et Alt .  Points d'ébullitiou, de congélation et  tension de vapeijr 
de l'azote aux basses pressions, II, 331. - Okeuiski. Appareil de liquéfaction de 
l'hydrogène et de I'air, II, 599; Ili, 239. - IV- Travers, Senter e t  Jncquerod. 
Mesure des basses températures. Coefficient de dilatation de l'hydrogime et  de 
l'hélium. Tension de vapeur de I'oxygéne Liquide. 11, 864. - Rayleigh. Propurlion 
d'argon dans l a  vapeur s'élevant de I'air liquide, 111, 79. - Bleekrode. Expi.rience> 
avec l'air liquide, Ill, 240. - Behn. Chaleur de sublimation de l'acide rarbuiiique 
et de vaporisation de I'air, I l l ,  320. - Travem e t  Foz. Tension de Tapeur de I'o 
liquide, III, 410, 908. - Claude. Liquéfaction anticipée de I'oxygéne de l'air, III, 
736, 749. 

ETAT CBITIQCE. - Meyer.et Bjerrmm. Etats correspondants des corps, 111. h!). 
- Balschinski. Extension de La notion des grandeurs criliques. 111, Si!). - 
Eoersheim. Conductibilitéi et pouvoir inducteur spécifique avant et  dans I'etit 
critique, 111, 713. 

CALORIMÉTP.IB. - Serdobinskain et Emelinnoaa. Uétermination des chaleurs 
spécifiques par la vitesse de refroidissement, 1,'53. - Rosenhain. Forme perfec- 
tionnée du calorimètre a charbon, 11, 82. - Gaede. i'ariation de la chaleur spr: 
cifique des métaux avec la temperature, II. 291. - Baud Chaleur spCcilicliie de 
l'aluminiuoi e t  de ses sels solides, II, 569. - Iiuenen. Loi de la c.onslnnee de la 
quautité de chalsur, 111, 164. - Schmitz. Détermination des clioleurs speci 
fiques aux basses tempépatures, 111, 898. 

Barnes. Capacité calorifique de.l'eau, 1, 397. - Tliiesen,I(i.. 11, 90. - Uarnrs et 
Coolie. Id., au-dessous de O', 11, 446. - Mugie. Chaleur spécifique des non clcclro- 
lytes en  dissolulion, 1, 518 ; des solutions, 11, 141 ; 111, 478. - Duliem. Clialeur 
spécifique des fluides, 1. 790. - Vai-nli-Theuenet. Chaleur de dissolution, I I ,  PU. 

Barnes et Cooke. Chaleur spécifique du mercure. 111, 185. - DieLerici. Ides cha- 
leurs spécifiques dei'anhydride carbonique et del'isopentane, III, 234. - Yullrmn. 
Remarques, III 839 - b'orch. Chaleur spkcifique des d isdut ions  de nnpblaline 
dans divers dissolvants organiques, III, 239. - I'onsot. Clialeurs speciliquer des 
corps au zero absolu, III, 640. - Tilden. Cbaleure spécifiques der uietnux, 111. 
810. 

Louguiniw.  Chaleur latente de  vaporisation. 1, 687. - De Forcrancl. Céucm- 
lisation de la loi de Trouton, 1, 748. - Sckeurer. Chaleur de voporisulion de O, 
Az et air, 111, 495. 

Smith. Chaleur de fusion de laglace, 111. 179. 
Forcil. Quantité de chaleur mise en jeu dans la dissolution de lanaplilnline, I I I ,  

239. - Mixter. Chaleur de combustion de 1'H. 111, 332. 
Linebarger. Chaleur degagée par le contact des liquides et des solides pulvt- 

rulents, 1, 517. - P n r h  Id., 1, 833. - Bellati  et Finazri. Id., LI, 5.42. 

l ' i i ~ n x o ~ m a r i ~ u ~ .  - Schiller. Ilonnées eipérimentnles sur la deu\icnie loi de 
thermodynamique, 1, 46. - Denkot. Id., 1, 476, 846. - I'orgt. h l . ,  1, 4ib. - 
Van der W a a b .  L'équation d'BtaL et le mouvement cyclique, 1, 56. - Jut . p e l .  
Le théorème du tourbillon, 1, 192. -Duliein. Mécanique generale et  inicanialue 
électrique (phénomènes itréversibles), 11, 686. - Ezner. Elat d'6quilibrc d un 
Liquide pesant, 1, 536. - Mellor. Loi d'attraction moleculaire, 1, 637. - V a ~ c h i s .  
Diagramme entropique, 1, 750. - Chevalier. Ri4stance d'allives platine ?r,enl 
(variations permanentes), 1, 157. - Einstein. Throrie cinetique de I'eqiiilibre 
cslorifique e t  du  second principe de la theimodpauiique, I I .  151. - Ire, lielut. 
Sur la notion des etats correspondants, 11, 186. - Yichehun. iie\ue des tr  \su\ 
sur la thermodynan~ique de l'énergie radiante, 11,222. - Raveau. 3ur la ni w r e  de 
l'équivalent mécanique de la chaleur, 11, -2333. - Wesenrlonck. s u r  I'iiie,olitc de 
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Clausius et les déformations permanentes, 11, 329. - Einsleia. Théorie fonda 
mentale de la thermodynamique, 11, 607. - Nukamul~a. Sur la température dïn- 
version dans l'expérience de Joule-Thonison, 11, 704. - Batschinsk?j. Loi des 
diamètres rectilignes, II, 87s. - Van der Waals. La propagation libre de In 
radiation est-elle réversible? III, 164. - 11100s. Généralisation du cycle de Carnot, 
III, 184. - Ilenton. Etude therinodynamique des solides isotropes soumis à une 
tension, III, 183. - Junnes. Détermination pratique de l'échelle thermodynamique 
de température, 111, 246. - Pellat. Température absolue déduite du theriiio- 
mètrenormal, III, 724. - Wnsnnzitla. Refroidissement observé dans la flexion 
des barreaux d'acier, 11, 460. - Ariès. Loi du déplacement de l'équilibre thermo- 
dynamique, III, 730. Diminution de potentiel pour tout changement dans un 
milieu à température constante, 111, 737. - Petol. Contribution à l'étude de la 
surchaulfe, I l l ,  739. - Guglielmo. fiquivalant mécanique de la chaleur, 111, 972. 

TI~EI~>~OIIYNA~IIQUE DES GAZ RÉGLS. - hàmerliny?~ Onnes. Densité au  voisinage de 
l'état critique, 1, 63. - Kconeidinyh et Ilyndman. Isothermes des gaz dinto- 
miques, 1, 176. - Kuenen et Robson. Tensiondel'acide carbonique et de 1't.lliane 
au-dessous de 00, 1, 459, 668. - 0l;easki. Température d'inversion des plicno- 
inenes de lord Kelvin pour l'hydrogène: 1, 546. - iWack.Isothermes et isorlioies 
de l'éther, 1, 685. - Ecerett. Cornparnison des températures de  vapeurs pres- 
sions égales, 11, 68. - Moulin. Sur la forme de la relation p (p, v, t.) = O .  111, 

nliiclrs~~us NOLÉCGLAIHE. - Reinyunum. Equation d'état des gaz, 1, 349. - C d -  
lencla~.. Equation de Joule-Thomson, 1, 400. - Walkev. Application de la théorie 
cinétique des gaz aux proprietés des gaz diatomiques, II, 53, 379. - Jeans. Con- 
ditions neressaires pour l't2quipartition de l'énergie, 11, 166. - Bzwbuty. Id . ,  I I ,  
264. -Planck. Répartition de l'énergie entre l'éther et la matiére, II, 29" - 
Gyozo. Principe de l'échange d'énergie, I l ,  461. - Muthias. Théories liquidog6- 
niques de l'étal Uuide, 11, 172. - Schmidt. L'énergie d'une colonne d'air infinie 
pour des valeiirs constantes de y et de T, 11, 462. - Knmedingh 0nnes.Equatioii 
d'état des gaz et des liquides, II, 467. - Btwndl. Relation entre la formule dc 
Stefan et l'équation de Van der Waals, 11, 599. - Lienavd. Xote sur la thCorie 
cinétique des gaz, 11, 677. - Guye et'filaliet. Recherches expérinientales sur la 
mesure des constantes critiques, 11, 916. - Guye e t  Friederich. Equation des 
liquides, II, 559. - Mallet et F~iederich. Equation des fluides et  dilatation des 
liquides, 11, 922. - Ivan der Waals. Formule exacte exprimant l a  variation de 6 
avec le volume, III, 1til. - Schwecloff. Démonstration simple de  l'équation fon- 
damentale de la théorie cinétique des gaz, 111, 215. - Dietevici. Théorie de 
l'équation des fluides, 111,235. - Buckingham. Demonstrationde la loide Stefan. 
Ill, 4M. 

PHYSICO-CHINIE. CHIMIE GÉNÉRALE. - Vincent. Relationnumerique entre les poids 
atomiques, 1, 820. - Stoney. Loi des poids atomiques, 11, 78. - i l laid~all  
Nalts. Relation entre les spectres de quelques éléments et les carrés de leurs 
poids atomiques, II, 265. - Ramage. Etude comparative de quelques groupes 
d'éléments, II, 775. - A~.nzstrong. Clüssificotion des éléments, II. 780. Rmge et 
l'vecht. Place du radium d'après son spectre, I l ,  573. - Rntschinski. Essai pour 
expliquer la périodicité des éléments atomiques, 11, 878. - Le Chatelier. Ue In 
classification en chimie, 111, 410. - Cohein et Srtengers. Poids atomique de I'anli- 
moine, III, 334. - J . 4 .  Thomson, Sur la structure des atomes, 111, 955. 

S1i.eintz. Concluctiùilité et chaleur atomique des métaux, 1,810. - Lord h'elvin. 
Masses des moli.cules, 1. 831. - De F o ~ w a n d .  Valeur des poids moléculaires, ii 
la tempéralure d'ébullition, II, 167. - Sgdne?/ Young. Propriétés thermiques dc 
I'isopentane, 11, 647. - Cohen et  Eijk.  Etudes physico-chiiniques surl'étûin, 11, 710. 
- Sutherland. La capacité electrique des atomes, 111, 960. 

Meunier. Mélanges explosifs, 1, 192. - Hozdlevigue. Preparation du fer, 1,312. 
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- Ra»zsay et T r n v e ~ x  L'argon et ses coinpagnons, 1, A03.-Ilu1~lley. Cuinpo.ition 
du platine friable, 1, 816. - Velep et Jfanle!~.  Qnelques pr0prii'ti.s phy.i~liies dc 
i'ûcide nitrique, II, 57, 375. - W a i * b u ~ y .  Sur la destruction spontanée de I'orone. 
.II, 318. - Iloul leuipe.  Action de I'iode sur les pellicules de cuivre obtenues par 
ionoplastie, 11, 750. - Arinsti-ong et L o w I * ~ .  Acides persrilforiques, II, 781. - 
Nul le i~e t  Bauer. Etiide optique de la fonction isonitrée, 111, 4US. - 11ks1irer et 
Guye. Recherches physico-chimiques sur les éthers lartiqucs et m:iliq~ies, I I I ,  
408 - Longinescu. Polymérisation des liquides organique.;. des solidcs or;i 
niques et anorganiques, III, 409. - Guye et Bogdan. hlcthodes rapides piiiii 
I'analyse physicochimique, 111,409. - Batschinski. Pulymi.risation deq liquide. 
orthomères. III, 382- - Dewar et Jones. Propriétés pliysiques (lu nirkrl cnr- 
bonyle, III. 893. - Ramsay. Essai de cI6terinination des quantilfis rel:iti\es de 
krypton et de xénon dans l'air almospherique, Ill, 820. - Uuloit et Futk Po 
lymérisation et pouvoir dissociant des oximes, 111, 827. - Fode .  Relations phy- 
sicochimiques entre I'aragonite et la calcite, 111, 883. 

E Q ~ ~ L I B R E S  CHIYIQUES. - Schreineinaketx Equilibre (le trois cun.tilii inls 
(6' rnéin.), 1, 59. - Tuinmann. Sur les triples points, 1, Ii73. - Jle~/ei- et \\il I r  1 -  

~ n a n n .  Deux diagrammes d'équilibre, 1, 174. - 1Vildet~tnann. Vitesse dr reoclion, 
1, 245. - Eule?.. Id., 11. 136. - Guve et Baud. Polymérisation des liquides orga 
niques, 1, 595. - Meyei* et W i l d e ~ m a n n .  Endrgie des ontles t.lertriquei et luiiii- 
neuses dans unsystème, et autres variétés d'énergiechiniique, II, 2G.- Sleinrr~rh~.  
Sur le pretendu point de transformationdusuliatetle cadn~iiini, 11.311.- I h l l n ~ ~ .  
Calcul des solubilités et  constantes d'équilibre des réactions chiiiiiqi~cs. II, 3 II.  

- Borlenstein. Réactions gazeuses dans la cinkticlue chiiiiique, 11, 631.- Itrrlieiti. 
Sur les faux équilibres chimiques, II, 635. - Ro/lenstein. Reponçe h hl. Diilieiii, 
11, 6'14. - M. Wi1rlei:mann. Vitesse de rthctionetloi de L'équilibre rliiniique d m s  
les systèmes hétérogènes, II, 706. Dynamique et  statique chimiques sous I'octiun 
de la Lumière, II, 780. - Roozeboom. Points de transfurinali~in d m s  lez rristnnt 
mixtes, II, 708. - Van Ellk. Formation de cristaux mixtes de ])ot:issiiim c l  dr 
thallium, II, 708. - Roth~nund. Force filectron~otiicc et  iquililire rhiiiiique, III, 
91. - Hemptinne. Sur les vitesses (le rcaction, 111, 91. - . Iwht ;~~i t t s .  \'nrintion 
de la force des acides faibles par addition dc sels, III, 93. - f;o[ilsc/itttitll. \'i 
tesse de réaction en systènie hétérogène, III, 95. - kuenea.  JIdanpcs d IlCl e t  
d'oxyde de méthyle, 111. 16%. - Roo;ehootn. Equilibre de crislnuu iiiixleq nvcc 111 
phase vapeur, III, 162. -VanL'Hoff.La formation de l'anhydrile nnturellr e l  Ic r61e 
du temps dans les transformltions diiiiiiqurs, III, 163. - k'nril'!lo/~. I d . ,  111. 
406. - Reindem. Loi des phases et piles, 111, 335. - 1Viritl. R c ~ l e  t irs phows de 
Gibbs, III, 95. - Lewis. Energie libre et 6neigie pliysicochiiiiique, 111. 370. 
Euler. Catalyse des sels ncutres, III, 470. -AI&%. Lois et  equnlions de l ' énei~ic  
chimique, III, 741.  - Jouninur. Déplacement de I'éqiiilil>re par dcs tnrinlion* 
de pression, III, 829. - Ihnneel .  Cinétique cliimiquc et  erierpic lihre. III, 8 Q. 
- Oslwald. Oxydations par 190xygi.ne libre, 111, 8%. - Ile~nplinne. Le IiiaCni. 
tisme a.t-il une intluence sur les réactinns cliiniiquea? I I I .  h88. - Beinn. Gain- 
binaison de L'H et du Cl sous l'influence de la lumiere, 11 1, 690. 

THERYODYXAWIQUE DES BÉL.~SGES. - Hartma~ttt.  Condensation des inei.inpcs dv 
chlorure de méthyle et  d'acide carbonique, 1,61. - Iévshnf i ld .  Id., et siirlnce 5,  
1, 61. - Ifartmunn. La surface + de Vnn dcr Waals, 1. 61. - hresom. Id., 11. 13s. 
471. - Hartmnnn. Sur le premier pli de la surface +, 11, 173. - hn»tetltri 11 
Onnes. Les surfaces réduites de Gibbs, I , 62 .  - C a u l d .  Les isotlicriiir~ tl'iin nit - 
lange, 1. 291, 687. - Ponsot. Mt'langes gazeux en Bquilibre chimirlue, ten+i«n 
de vapeur, dissociation, 1, 751. - Kuenen et Rohson. .\lt.lûngeç prc -rnt.int un 
maximum et un  minimiim de tension de vapeur, 1, 821. - Ikz~/lei!,l,lr. 3iir la dl* 
tillation des iiiélanges de deux liquides, 11. 137. - lioloiirnitsk~/. E\pres-ia'n 
exacte de l'énergie et de l'entropie d'un molange de deuu c.tals tl'un corl)s. 11. 
220. - Kameidingh Onnes et Hyndman. Isotliernies des p z  biatoriiiqiies el  (If' 
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leurs mélanges binaires, 11, 135, 463.- Sch~einemackers. Tension de vapeur des 
mélanges ternaires, Ill, 458. - Id. Les courbes de plissement dans les systemes 
ternaires, III, i58. - Van der Waals .  Systènies ternaires, 111, 160. Relatin entre 
les modifications du volume spécifique de la vapeur saturee et du liquide coenis- 
tant, 111, 161. - Duhem. Les points d'eutexie et de  transition pour les mélanges 
binaires, 111, 406. - Bou:&. Courbe de pression des systkmes univariants à une 
phase gazeuse, 111, 743. 

D r s s o ~ u ~ r o ~ s .  - De Coppet. Maximum de densité des solutions aqueuses, 1,189: 
684. - Eoeiaheim. Conductibilite et pouvoir inducteur des dissolutions au point 
critique, 1, 794. - Schiller. Loi de variation de densité d'une dissolution avec la 
concentration, 1, 801. - Barus. Noyaux de condensation dans les solulions 
agitées, 1, 8 2 8 .  - Massol et Maldés. Solubilité des mélanges de sulfate de cuivre 
et  de sulfate de soude, I I ,  16s .  - TYetham. La théorie de la dissocialion élec- 
trolytique, I l ,  266. - Sincling. Formation de  couches dans les dissolutions, 
11, 328. - Konawalow. Le domaine critique des dissolutions et  les phénombnes' 
d'opslescence, 11, 46.2. - Ley. Dissociation hgdrolytique des solutions salines, 
11, 705 - G i i ~ n .  Solubilité du phosphore dans le sulfure de carbone et  dans la 
benrine, 11, 807. - Forch. Volumes moléculaires de sels inorganiques en solu- 
tion aqueuse, 111. 62. - W a l t e r .  Indices de réfraction des solutions salines et 
concentration, III, 64. - Martini. Poiidres immergées, III, 87. -Jones.  Disso- 
ciation dlectrolytique des sels dans les alcools, 111, 92. - Bancroft. La loi de 
dilution, 111, 93. - Bretner. Indices de relraction des solutions de NaCl, III, l56. 
- Id. La densité et la dilatation des solutions de MgCL2, III, 158. - Rolhmund. 
Changement de solubilite par les sels, III, 880. - Jahn. Sur le degré et I'équi- 
libre de dissociation des électrolytes fortement dissociés, III. 881 

Stoeckl et Vanino. Nature de3 solutions dites colloïdales, 11,635. - Blake. L'or 
colloïdnl, 111, 332. - Quincke. Solutions colloidales, III, 909. 

Nakamzwa. Diffusion des liquides, Ill, 192. - Movse et Pierce. Diffusion et sursa- 
turation de la gélnline, 111, 47% - Graham. Mesure de la diffusion dans les sels 
en solution, III. 901. 

T I I E R W ~ ~ ~ Y A . ~ X I Q U E  DES DISSOLUTIOSS - Cantor. Fondements de la théorie des 
dissolutions, 11,493. - Planck. Id., I I ,  461. - Rez'nganum. hlécaiiisme des phé- 
noménes electrochimiques, 11, 468. - Godlenski. Pression osmotique de quelques 
dissolutions, II, 369. - Eman. La pression osmotique des solutions concentrées, 
111, 90. - Hardy. Mécanisme de la solidification dans les colloïdaux réversibles, 
111, 878. - Ikeda. La loi de Vant'Hoff daduite simplement de la pression osmo- 
tique, III, 878. 

CRYOSCOPIE. TOSOYETRIE - C ? ~ i 9 o u ~ t c h o ~  Recherches crjoscopiques, 1 ,  189, 685. 
- P ~ y l z .  Point de congélation d'une dissolution, 1, 547. - Hams~ntlr. Méthode 
diîïerentielle pour la détermination des petits abaissements du point de congé- 
lation, 11, 282. - M. IVildermann. Relation entre les  points de congélation. 
d'ebullition et  les solubilités, 11, 6-24. La méthode de congélation des solutions 
diluées, Il, 708. - Ponsot. Tension de vapeur des solutions, Il, 168. - Jones et 
Getmann. Cryoscopie des électrolytes en solutions concentrées, III, 458. - 
Wickersheimer. Souvelle loi de la tonométrie, III, 743. 

DISSOLUTION DES GAZ. -. Wenze l .  Changement de volume par dissolution des 
gaz, 1 ,  333. - lVankl!p.  Dissolution des gaz, 1, 612. - Giesen. Absorption et  
adhésion des gaz,.ll, 600. - BI-aun. Absorption de l'bz et de O dans les solutions 
acqueuses de corps dissociés, III, 880. 

ALLIAGES. - l iapp.  Courbe des points de idsion des alliages, 1, 270. - Roberts 
Austen et KitskeAose. Proprietés des alliages or-cuivre, 1, 392. - Id., d'or et  
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d'argent, 111, 809. - Rakkei*. Thermochimie des alliages du cuivre et du zinc, 
11, 53. - flrgcock et Neville. Résultats du refroidissement des alliaqes de cuivre 
et d'étain, 11, 59, 379 ; III, 817. - Lou!juinine et Scitukareff. Etude thermique 
de quelques alliages de Cu et  Al, III, 405. - Hulett. La distillation d'amalgnti~es 
et  la purification du mercure, III, 876. - Anilerson et G. Lean. Propriétes des 
alliages d'Al et de Sb, 111, 906. 

Belloc. Décarburation spontanée des aciers, 111, 723. - Guillaume. Consé- 
quence de l a  théorie des aciers au nickel, III, 737. - Guillel. Proprieti.~ et  cons- 
titution des aciers anMn, III, 745. - Roo;ebooin. Fer et acier au point de  rue de 
la théorie des phases, III, 887. 

Propagation de la chaleur. 

THEORIE. PROBLÈIES. - Van de;. Vlieth. Probléme du mur, 1, 48. - C n ~ h l ~ i w .  
Problème de conductibilité calorifique. 1, R22. - PeA. Températures stalion- 
naires dans une barre mince, 831. - Schulze. .lllin,oes et  loi de M.iederriann et 
Franz, 11, 283. - Goldschmidt. Relation entre la diss»ciafion et la conrlitc3iibilité 
thermique des gaz, II, 877. - Woodward. Intégration des équatiimz difïéren- 
tielles de Ia théorie de la conductibilité calorifique, III, 188. 

RECHER~HES EXPÉRIMUNTALES. - Janssen. Conductibilité de .la neige, 1, 121 - 
Schaulfelber'ge~.. Conductibilité du cuivre, 1, 530. - Percival Lewis. Condurliiin 
des gaz e t  de la vapeur d'eau, 1, 656. - Schiunt*:e. Coefficient de conilurlibilile 
de l'argon et de l'hélium, II, 765. - Peime. Conductibilité calorifique de cer- 
taines roches, III, - Pei.rnt Conductibilité du  Bi, III; 730. 

Lermantofl: Perte de haleui ,,ar les murs d'un édifice, I , 4 7 .  - Lehedew. Eniploi 
des couples thermoélectriques dans le vide pour mesurer l'énergie du rayonne- 
ment, II, 95. - Ragovski. Conductibilité extérieure des tils d'argent plonges 
dans l'eau, III, 732. 

Boussinesq Mise en  équation des phénomènes de convection, 1, 65, 71. - 
Petauel. Chaleur dissipée par une surface de platine 9. température éle\@e, I I .  6% 
--Richavz. Différence de teinp6rature des courants d'air d'apres les lois de 1.0- 
wenherz. 11, 601. - Compan. Pouvoir refroidissant de I'air aux prebsio 18  elerees 
et  de l'air en  mouvement, III, 638. 

Laf(cy. Conductibilité caloriGque du fer dans le champ magnélitlue, 111, 735. 

Acoustique. 

MOUVEYEYT VIRRATOIRE R N  GÉNRIIAL. - Cran- et  Koch. Vibrations du rusil, 1, Iiiï. 
- Uechevrens. Campylographe. 1. i97 .  - Benton. Vibrations renrorcees, 1. 'il:. 
- Davis Beiyen. Ondes sonores stationnaires, 1, 516. - ,Votsfhaa!y ct M t  rXr nrr. 
Période de vibration d'une tige dans un liquide, 1, 519. - Tscfts. Action des onde* 
sonores sur un jet de gaz non enflammé, 1, 5%. - Kohl. Vibrntions t rw i s l~ r -  
sales d'une sphére élastique, 1, 530. - Negreano. Vibrations produites dans i l r i  

fil à l'aide d'une machine à influence, 1, 678. - Rayleigh. Vibmtionî de ~ ~ . i r n i r s  
aff'ectés de petits termes de rotation, 11, 615; d'une pellicule rectanpiil urr d'un 
liquide tournant, II, 615. - Mulleros. Les nodales de sables et les a)~gl»ritc.r ~ t ions  
de cailloux, II,  803. - Kohl. Equation du mouvement ondulatoire winli\e nu 
principe de Doppler, II, 817. - 1'1.entius. Application deg series de Fourier t 
l'analyse des harmoniques, 111, 179. - Rogers. Vibration d'une helice cllstique, 
III. i82. - Rayleigh. Travail etfectué par des forces agissant en plutieurs poink 
d'un solide, III, 399. - Franklin. Détermination de l'energie snnore qui s'erliappe 
par une ouverture d'aire donnée, 111, 477. - Tuudin-Chabol. Emploi il un inter- 
rupteur électromagnétique, 111, 558. - llarlmann-Ketnpf. S u i  la résonmce dans 
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les vibrations forcées, 111, 709. - Charbonnier. Théorie du chninp acoustique, 
111, 738. 

PROPAGATION D U  SOX, - Le Chaleliei'. Oncles condensées dans les gaz chauds, 
1, 192. - Vieille. DiscontiniiitB dans la propagation des phénomrnes explosifs, 
1, 19%. - Sleort~s. Vitesse du son clans l'air et  les vapeurs, 1, 474. -.Mulle13. 
Vitesse du son dans les tuyaus, II, 767.  - S c h z ~ l k e .  Vitesse du son dans les 
tubes très étroits, 111, 8x6. - Lamb. Prapagation des -vibrations & l a  surface d'un 
solide élastique, 111, 897.  

QUALITÉS D U  SON. - Guillemin. Echelle universelle des mouvements pério- 
diques en savarts, 1, 504. - Zambinsi. Intervalles niélodic[ues, 1 ,  654.  - Zumia- 
demaker. Energie et  hauteur des sons, 11, 444. - Altbevg. Pression ~ s e r c é e  par 
les ondes sonores et mesure absolue de l'intensité du  son, II, 810. 

Piiiioucr~oh- DU soli. - Riecke. Battenients, 1, 272. - t lorne~nann.  Sons produits 
par des contacts électriques, 1, 5J8.  - R i g h i .  Production de sous au moyen de 
décharges dans les tubes à gaz raréfiés et les flammes, II, 234. - Moritz Wel-lh. 
Sonsproduils par les lamelles gazeuses, 11, 840. - Meyer. Sons résultants et sons 
d'asymétrie, I I I ,  224. -Rayleigh.  Production et distribution du son, 111, 2'15. - 
Schafer et Abraham. Théorie des pretendus sons d'interruption, III, 835. - 
Wachsiimlh. Tuyaux ù. embouchure de fiilte et sons de lamelles, III, 946. 

Nillxwitsch. Arc voltaïque chantant, 11, 233. - illasini. Id . ,  1, 540. - Cnbvib- 
chewski et Ralschinskz. Flarnnie parlante, Il, 605 ; 111, 373 .  - Himstedt. l d . ,  11, 
830. - Rithmer. Id.,  II, 830. 

IR'ÇTHUIIEKTS. - Ft.ieheich. Tuyaux à emboucl- .TI? de flûte, 1, 466. -+ Barlon et 
Laws. Pression dans les instruments à vent, 1, 6J9. - Lar~*oque. Ecaulement de 
l'air dans les instruments, 1, 746. - Lindig. iliapasons mal accordés et sons 
d'asymétrie. III ,  224. - Ilarlmann-Ketnpf. Fréquence et  décrément des dia- 
pasons et des anches, I l l ,  376. - Woodru//'. Effet de la température sur les dia- 
pasons, 111, 476. - iIlaltézos. Contribution a l'étude des tuyaux sonores, III, 640. 
- Schu1t;e. Explication de I'oblirpité de certaines figiires de Kundt, III ,  8%. 

AC~UETIQCE PIITSIOLOGIQCE. - Lorroque. Ilfécanisme de l'audition des sons, 
1. IHI, 746. - Marage. Mesure de l'acuité auditive, 1. 974. - Maz N7ien. Sensi- 
hilité de l'oreille humaine pour des sons de diverses hauteurs, II, 447. - Beuier. 
Les voyelles A,  E, 1, 11, 140 ; Id .  La voyelle 1, 111, 179. - B[ontlel. Méthode pour 
l'ctude de la parole et des courants microphoniques, II ,  478. - Zambiasi. Les 
figures de Lissajous dans l'esthétique des sons, 11, 914. - Scisiplui*e. Machine a 
tracer les courbes de la parole, III, 170.  

Optique. Radiations. 

OPTIQUE GÉOYÉTHIQCE. - Sinirnofl. HEflexion sur une surîace à courbure néga- 
tive, 1, 5 1 .  - Rat,eau. Procédés de Foucault pour l'étude des miroirs et des 
ohjectits, 1, 1t5 .  - Lufay. Chambre de Govi, 1,  186.  - .Ifeslin. Mise au point 
d'une lunette photographique, 1, 186. - Deschamps. IIicroscope solaire, téles- 
cope, 1, 186. - Dechevrens. Stéréoscopie des courbes, 1, 197. - Bouasse. 
Focales dans un milieu isotrope, 1, 201. - Macé de Léplnu?/. Projections 
stéréoscop,iques, 1, 311. - Colardeau. Stéréoscopie (banc à), 1, 626. - Lipp- 
mann. Mise a u  point d'un collimateur, 1, 65. Vérification des règles rectilignes, 
1. 626. - Ynlasset .  Oculaire micrométrique, 1, 687. - Cornu. Installation d'un 
sidéroslat, 1, 6%. - VolRmann. Prisme à vision directe, 1 , 7 4 4 .  - Euerett. Théorie 
du pouvoir séparateur des objectifs, 1, 822. - Fmnklin.  Astigmatisme et distor- 
sion des lentilles, II, 145. - .lIal/~iesen. Equations de condition de la réfraction 
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iiplanéticpe, II, 299. - Sietlentopf et Zsi,qmoncly. Méthode permettant de voir et 
de mesurer les particules ultra-microscopiques, 11, 692. - Collon et .ïfoitfon. 
Nouveau procede pour mettre en évidence les objets ultra-microscopiques, 
III, 735. - Féry. Méthode noiivelle pour la détermination des constantes des 
lentilles, II, 753. - Wudstuo~th .  Maximum de précision dans les mesures h l'aide 
du tklescope et du spectroscope, 11, 866. - Vaidtie~.. Réfractomètre à réllexions, 
II, 888. - U7hilwell. Réfraction par des surfaces cylindriques, 111, 14i .  - Sissing. 
Lentilles photographiques, III, 156. - Champigny. Focoinètre, III, 3ï7. - 
~1ah.esle.1~. Lentilles d'une seule piéce, III, 402. - Souder. Aberration et astiyma- 
tisnie, 111. 402. - Berget. Nouvel appareil perrnrttant de rendre hoii~ontnl l'axe 
optique d'une lunette, III, 725. - Legros. Focornètre pour l'optique microsco- 
pique, III, 741. - Ewerett. Sur la réfraction oblique à travers une Ienlille, III. 
822. - Chnlmers. Théorie des objectifs symétriques, III, 906. 

OPTIQUE BIOLOGIQCE. - Mnltezos. Phénomènes de la rétine, 1, 229. - Id. Sur 
une espèce d'oscillation de la perception chromatique, III, 737. - P/ l i ipv .  Sensibi 
lité de l'œil pour les couleurs, 11, 93. - Lnnglry. Bonne vue, 111, 78. - Zeeman. 
Phénoinhe subjectif dans I'œil, III, 152. - Allen. Persistance des impression. 
lumineuses chez les daltoniens, III, 177. - I d .  Hypothèse sur la \-ision colorke, 
III, 479. - Hardy et Anderson. Sur la sensationde lumicre produite par le radiuiii 
et  sa relation avec le pourpre rétinien, 111. 909. 

Formaschewsky. Quantité d'énergie radiante nécessaire pour tuer les bactc.rir-, 
II, 218. 

OPTIQUE PHYSIQUE. I~TTEHPÉREXCES. - Pérot et Fabry. hlétliodes interiérenlielles, 
1, 320. -Macé d e  Lépinay. Franges deslames minces au voisinage de Ici rclle\ion 
totale, 1, 491. - Foussei.eau. Appareils d'interférences et  de tliiïraclion, 1. 642. - 
Cotlon. Ondes stationnaires, 1, 6-19. - Mncé d e  Lépinny el Buisson. Changriiicii~ 
de phase par réflexion normale dans le quartz sur l'argent, II, 8Si. - 1 ) ~ r i ~ s .  
Méthode de démonstration des couleurs de Newton en lumière transmise. 111.108. 
- Drew. Construction graphique des franges d'interférence, III, i i8.  - Lnne. 
Pliénomenes d'interférence produits par les lames a faces pûrallele~, 111, 380. 

DIFFRACTION. GÉNÉR~LITES. - D'Occcyne. Errata aux tahles de Gilliert intt  
grales de Fresnel), 1, 507. - Edser et Seniov. Diffraction quand'l'angle d'inci- 
dence depasse sa valeur limite, 11, 68. - Carlslnw. Diffraction par un coin, II. 
621. - Piedentopf et Zsigmondy. Visibilité des particules ullraniicroscopiqiies, 
II, 692. - Colton et Mouton. Id., III, 739. - Kimbiill. Application de la spirale de 
Cornu, III, 139. - Sagnac. Id.,  III, 221. - Lnfn3. Polarisalion de la Iiiiiiii.re dir- 
fusée par diffraction, III, 731. - Rayleigh. Diffraction des ondes par un olislarle 
unique, III, 992. 

RESEAUX. -Allen.  Irrégularités dansun réseau, 1.456. - knlalrne. Ondcs station- 
naires capillaires employées comme réseau, 1, 499. - Bell. hIesure9 R I'aidc dr 
réseaux et des interférenres, 1, 752.- Wood. Distribulion indgale dunî un slwclre 
de réseau diffringent, 11, 76. - Plumnier. Note sur le rCseau concave, 11, 713. - 
King. Erreurs de tracé des réseaux, II, 873. - Pla~icli.  Xnliire dc la Iiiniiérc 
blanche, 1, 477. - Covbino. Id., 1, 512: - Kohl. Spectre résiiltant dc \ihrilions 
transversales d'une sphère, 1, 530. - Rayleigh. Spectre d'une pertiirbaiion irré 
gulière, 11, 273. - Schusler. I d . ,  II, 617. - Rollitis. Wu-liine t~ di\iser le. 
réseaux concaves, III, 167. - -Allen.  Effet des irrégularités sur l'apparence d un 
réseau de diffraction, 111, 402. - Ly~nnn.  Spectres supplt~iiieiitaire~ des rrwliir .  
111, 475. - Pellat.  Formation des images par les réseaux, III, 611. - 81 chelson. 
Sur les spectres de réseaux imparfaits, 111, 627. 

~{ÉFLEILOY. RÉFR.~CTIOY. -  WOU^. C O U ~ U T S  ~lll)erfi~iell~.j ,  11. ! 13. - / / / l l / .  Pcii '- 
J .  de Phps., 4c série, t .  III. (Dtcemhre l!)OI.) 69 
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tratian de la lumiè~e rénechie totalement dans un niiliru réfringent, II, 144. - 
Wood.  Invisibilité d'objets transparents, 11. 143. -. Lisehner. Polarisntion ellip- 
tique [le la lumière réfléchie par des solutions de corps a'couleurs superficielles, 
111, 221. - Uallzer. Théorie de Iaréfraction'des gaz, III, 401. - Sclmiu2. Dimi- 
nution d'intensité lumineuse par réfraction, I l l ,  569. 

DOUI~LE REFRACTI~N.  - Ravenu. Rébaction conique, 1 ,  387. - IJocliels. Proprié- 
tés optiques des verres et déformations élastiques, 1 ,  542; II, 830. - Konig. 
Double réfraction des plaques de verre dans l'état de flexion statique, II, 832. - 
Viola. Déviations minima dans les prismes biréfringents, 111, 81. - Natanson. 

' Double réfraction des liquides visqueux en mouvement, 1, 247.- Hill. Double 
réfraction accidentelle des liquides, 1,248. - Earemba. Id.,  III, 606.- De l e l z .  
Id. ,  III, 6 1 9 .  - Natanson. Théorie de la double réfraction accidentelle, III, 660. 
- Leick. Double réfraction accidentelle et élasticité des plaques de gélatine, 
111, 866. 

OPTIQUE CRISTALLINE. - Cornu. Détermination des trois paramètres d'un cristal, 
1, 136. - Straubel. Prismes de quartz, 1, 548. - Forbes. Telémbtre portatif, II, 
862. - Voigt. Propriétés des cristaux pleichroïques dans les directions voisinrs 
des axes optiques, 1, 817. - ,1Takainttisa. Sur  la propagation de la lumière dans la 
tourmaline, 111, 283.. 

POLAHISATION ROTATOIRE. - Rayleiqh. La polarisation rotatoire est-elle intluen- 
cée par le mouvement de la Terre? 1, 834. - Lalmoi.. Influence de la convection 
sur la polarisation rotatoire, II, 75. -- Pellin. Polarimètre e t  saccharimètre, II, 
436. - Walker. Les équations diîit3entielles du vecteur de polarisation de 
Fresnel, II, 779. - Roux. Sur la polyrotation des sucres, 11, 903. - Poeklinytofi. 
La  polarisation rotatoire dans les cristaux biaxes, 111, 34, - Dufel. Id .  dans les 
cristaux uniaxes, III, 757. - Ewell.  Polarisation rotatoire produite par des 
actions mécaniques, 111,169, 188. - Rates. Causes d'erreur dans la mesure de la 
polarisation rotlitoire des substances absorbantes, III, 228. - Bi3ace. Polariseur 
elliptique et  compensateur à pénombre, III, 487. - Schünrock. Influence de la 
nature de la source de lulnikre sur les mesures saccharimétriques, III, 871. - 
Id. Relation entre la rotation spécifique du sucre et la température, 111, 886. - 
Nulling. Dispersion rotatoire dans l'ultra-violet, 111, 477. 

PROPAGAT~ON DE L A  LUMIÈIIE. - Michelson. La vitesse de la lumière, 1, 611. - 
Boussinesq. Extension du principe de Fermat au mouvement relatif de la 
lumière, II, 56. Démonstration générale de la construction des rayons lumineux 
pour les surfaces d'onde courbes, II, 10. - Sagnac. De la propagation anomale 
des ondes. 11, 721. - Lotqenlz. Méthode du miroir tournant, Ill, 155. - Kelvin. 
Théorie de la vitesse de la lunliere, 111, 400. - Doubt. Effet de l'intensité de la 
lumière sur sa vitesse, III, 487. - Mills. Vitesse de la lumière dans un champ 
magnétique, III, 486. 

ISFL~ENCE DU MOUVEVEZTT DE LA TBHRE. - Iiaga. Déplacement des raies d'ahsorp- 
tion sous l'influence du mouvement de rotation de la Terre, 1, 623. - Oppolzer. 
Le mouvement de la Terre et  l'éther, 1, 810. - Loi-enti. Relation entre l'in!ensiti: 
de la radiation e t  le mouvenient de la Terre, 11, 138. - Rucherer. Influence du 
mouvement de la Terre sur Tintensité de la lumière, II, 774. - Nortlmeyei.. 
Sur In distribution de l'intensité lumineuse, 11, 774. - Rayleigh. Id. Sur la pola- 
risation rotative, 1, 83i. 

P i io~onér~ie .  - Angs tS in .  L'équivalent mécanic~ue de l'unité de lumière, I I ,  
B2. - Roge~s .  Réflexion laterale des salles photométriques. III, 188. - Iladmann. 
Radiation de la lampe Nernst pour différentes densités de courant,llI, 478. - 
Xichols et Coblenli.  Mesure du rendement lumineus, 111, 480. - Angslroin. 
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Energie dans le spectre visible de l'étalon Hefner, 111, 482. - Drew. Rentleliient 
lumineux des tubes de Geissler, III, 482. - lngersoll. llendernent lumineux de 
la lampe Nernst, ILI, 483.  - IIertzsp~ung. Coniparnison de cluelques i-i-siiltal.; 
photométriques, III, 534. - Kvüss. Le problème de la pliotométrie du papillote- 
ment, 111, 568 .  - Fabry. Solution pratique d'un problème de pliotouiétrie h ~ t é -  
rochrome, III, 7 4 9 .  - Id. Eclairernent produit par le Soleil et les étoiles. 111, 723 .  
- Broca et Su1;sr. Rôle du temps dans la coiiiparaison des 6clats luniineux en 
lun~iére colorée, 111, 754 - Louriol. Le photomètre Sinimance-Alihady, 111, 779 .  
- Févy. Nouvel étalon à acétylène, III, 838.  - Rasch: Relation entre I'intensilé 
photométrique totale et la température des corps luiuineür, 111, 867. 

RADIATICNS. - Lebedew. Les pressions de radiation, 1, 127; I I ,  215. -.\ichols 
et Rull. Id., 1, 5 2 2 ;  III, 171, 189, 477.  - Abraham. Théorie du rayonneinent et 
pression de radiation, III, 869.  - I'ellat. Loi de hlaxwell-Bartoli. 11, 481.  - Uolts- 
sinesq. Echautfenient par rayonnement, I, 178, 192. - Jecois. Necanisnie de lu. 
radiation, 1, 526 .  - Forter. Fonction d'émission. 1, 249. - Sulti~rg.  Fonction 
d'émission complète, 1, 258. - Lummer et  l'ringskeirn. Rayonnenient des corlps 
noirs, 1, 263.  - Lotmmev et  Ku~,lbaum. Id., 1, 264. - Ppuqer. Ernission de la 
tourmaline, 1, 544. - Hagen et Rubens. Pouvoir rtflecteur pour les radiations 
e x t r h e s ,  1, 6 1 3 .  - Leduc. Emission de rayons de courte longueur d'onde par 
l'effluve, 1, 746 .  - Campan. Sur le pouvoir rerroidissant de l'air, 1. 708. - holrl. 
Lois du rayonnement, 1, 801. - Féry. Etudedn rayonnement de quelqiiesox~deï, 
11, 97 .  - Wellmann. Sur une relation numérique enlre la luiiiière et ln grabita- 
tion, II, 129. - Bottomley. Radiation calorifique e t  lumineuse des solidescliauï- 
fés, II, 165. - Bose.Cantinuité de l'effet de lalumiereet des rudiationselccti~iques 
sur la matière, 11, 781  ; et des déformations inécaniques, 11, 783 .  - hcenigsbeqer. 
Ernission par les corps dont le pouvoir absorbant est fini. 11, 932. - Slewa~ I .  
Rayonnement d'un corps noir à la .tempi?rature ordinaire, III, 485.  - I'oyriliti!/. 
Radiation dans le système solaire; pression exercée sur de petits corps. 111, 9 0 L  
- Larmor. Radiation naturelle des corps en mouvement et réaction ni6coiiiquc. 
111, 963. Absence de tout mouvement à. travers l'éther, dans la constit~ilioo de la 
matière, Ill, 963 .  

RADIATIONS ULTRA-VIOLETTES. - Nutting. Réflexion mi.trillique de l'ultra-violet. 
1, 520. - Id Pouvoir réflecteur pour l'ultra-violet du séléniuin, de la c p n i n e  e l  
du verre, 111, 187. -Pfiugei'.Les radiations ultra-violettesde Schuiiiann, Ill, ;in. 

PROTOGRAPHIE. - ilfnrey. Chronophotographie des mouveiiients de l'air, 1. 429. 
- Martens et  Michel;. Mesure de l'action photochin~ique. 1, 555.  - Qiiirrtle. 
Importance de la tension superEcielle dans lu photographie nu gt*latino bromure 
d'argent, II, 848 .  - Bose. Sur la theorie mécanique de l'action photographique. 
11, 855.  - PfQe!.. Pouvoir absorbant de quelques verres dans Io partie du 
spectre photographique, 11, 821 - IVood. Ecrans transparents B lo luinière 
ultra-violette pour la photographie spectrale, 11, 868. - Ilenri. E~per i rncrs  de 
MM. Ostwald et  Gros sur la photographie par catalyse, 111, 355. - Lontle. Eclnir 
maguésique, III, 648.  -Izarn. Argenture du verre et daguerréotypie. III, 6.12. - 
P~.ieui.. Chambre noire pour la pliotogaphie triclironie, Ill, fiL9. - h rchner.. 
Propriétés optiques des émulsions de Lippmann, 111, 7 0 7 .  - I.ieseyang. Id.. I I I .  
949 .  

PHOSPHORESC~NCE. - Dewar. Pliosphorescence aux bas%es teinpc.ratures, 1. 43. 
- Afichrli. Influence de la température sur la phosphorewence. I l .  :G7. - Tc 1 -  

chanoff. Lumière des bacilles phosphorescents d e  la iuer Bnltique, 11. 397. - 
Lenavd et Klatt. Abolition par la presrion de l'aptitude ii la piiosphorescence, 11. 
936.  - Brrskerville. Action de la lumière ultra-violette sur le, o \ ~ t l e s  des terres 
rares, Ill, 334. - Chaumet. L'action de la luuiiére sur les pierres precieusc*, III. 
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ti47. - D a l t m .  l'hospl~orescence, 111, 797.  - A~wls l ro i~g  et Lowrg. Les phénn- 
mènes de luiiiinescence et leur corrélation possible avec la radio-activité, LI1.90:r. 

RADIIIPIIOE~IE. - Soi-et. Sensibilité iwlioplioiiique di1 clilorure d'argent, 11, 922. 

INDICES DE n é ~ i t a c ~ r o ~ .  - Riui?i3e. Indice de réfractionet dispersion du bisniulli, 
1, 197.  - Gale. Densité et  indice de réfraction de l'air, 1, 524. - F o ~ d i .  Indicc 
de quelques solutions dans le sulfure de carbone, 1, 804. - Koircilski et Marke- 
l e u d i .  Indices de réfractibn des inélanges liquides, 11, 398. - I n  Aubel. Sur les 
indices des métaux, 11, 710. - Vallot. Emploi du compensateur d'Arago pour l a  
mesure des indices des liquides, II, 769. Variations .de l'indice de rëfractiou 
des solutions salines nvec la concentration, I l ,  820. - Walter. Remarque, 
III, 64. - Vallot. Réponse, 111, 381. - Sur la formule d e  Beer et Landolt; 11, 
821. - IJockels. Variation de vitesse de la luinière dans le spath calcaire dé- 
formé, II, 632.  - Giff'o~cl. Les indices de rétraclion de l a  fluorite, du quartz et 
tle l a  calcite, 11, 860. - Kaiser. Pression et  indice de refraction des gnz, 111, 
380. - Van Aubel. Indices deréfraction des m%langes liquides, III, 643. - MrrcP 
t l t .  L12pipi'q et Buisson. Nouvelle mesure des épaisseurs e t  des indices, III, 75% 
- IVaEker. Dépendance de l'indice de réfraction des gaz et de la températiire, 
111. 821. 

Spectroscopie. 

J~\IRTHo»Es E-r i s s r imimw - Frost. 1.e spectrographe de l'observatoire d'Yerkes. 
1, 505. - Cassie. Spectroscope, 1. 651. - Harlmann. Etude du spectrngrapheno 3 
de Postdain, II, 50: - Zeemann. Sur le pouvoir séparateur du spertroscope a 
échelons, II, 51. - W o o d .  Ecranstraiisparents pour laphotographie des spectres, 
II, 274. - Konen. Xéthodes spectroscopiques, 1, 304. - Lehmann. Pholograpliie 
du spectre infra-rouge, 11, 324.  - Wadsiuorth. Théorie du spectroscope oculaire, 
11, 479. - lu mine^. et Gehvlre. Emploi des franges des lames parallèles pour 
l'analyse des raies spectrales les plus fines, 11, 527. - Watlsworth. Effet de 
I'ahsorption sur le pouvoir résolvant d'un ensemble de prisines, 11, 618. - K i n g .  
Erreurs du tracé des réseaux dans les spectres de dirraction, II, 87. - Kosler- 
s i k .  Méthode objective pour la mesure des spectrogrammes, 11, 937. - Pérot et 
J'ahiy. S6paration des raies spectrales très voisines, III, 28. - Lummei. et 
Gelwcke. Réponse, 111, 345. - Magi?li. Emploi du réseau dans l'étude de I'ultra- 
violet, 111, 83. - l l rar l swo~t l~ .  Aberration d'un réseau concave employé comme 
objectif de spertroscopc, III, 144.  - I d .  Mesures de longueur d'onde avec 
lc réseau employé comme spectroscope objectif, 111, 249. - Fabvy et Jobin. Nou- 
veau spectroscope auto-collimateur, III, 202. - Blakesley. Spectroscope à vision 
directe, 111. 245. - I ï ? i i i ~ p l t ~ ~ ~ ~ . s .  Ecnnonlie (le la I~iiniére en analyse spectrale. 
111, 628. 

t i É s i i i r . ~ ~ ~ ~ i s  SL'II LES SPE(;TRES. - Kohl. Spectre rbsultant de vibrations transver- 
sales d'une sphére 1, 530. - Rayleigh. Spectre d'une perturbation irrégulière, 11,273. 
-Schuster. Id . ,  Il, 617.- I k i q .  Points de repèrc dans le spectre 1, 182.-Schulei.. 
Sensibilité des réaclions spectrales, 1,265. -P lanck .  Nature de la luiniére blanche, 
1, 477. - Corhino. Itl., 1, 212. - ,Ilohlei*. Renversement des raies dans les spectres 
d'dtincelle p u  I'efFct Diippler-Fizeau, 1, 723. - Ma~~slial  Wnt l s .  Relations entre 
les spectres de quelques éléments et les cnrrésdeleurspoids atomiques, 11, 26.5 - 
1)Pcombe. Continuito des spectre3 dus aux solides et aux liquides, 11, 400. - T r o i ~ ~ -  
b/idr,e. Origine gazeuse des raies II et  K du  spectre solaire, I l l ,  15. - I lumpl~wys.  
Uouble renversement, 111, 138. - Hro.twcnn. Kouvelle relation entre les spectres 
dcl'arc et de I'étincelle, III, 171. - W o o d .  Renversements dans les photogra- 
~iliies des spectres, 111, 174.  403. - l'air-er et Sltaic. Formules desséries spectrales, 
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111, 175. - Tsurutci. Application ~~ect roscopiquc  des franges tleTalbo1, Ill, 4s:;. 
- Gginilis. Constitution de la inatière et speclroscopie, 111, 615. - A .  de Gra- 
mont. Action de la self-induction sur les spectres de dissociation. 111, 644. - 
Xuczilcea. Id., sur la. partie ultra-violetle du spectre de l'étincelle, 111, 620 .  - 
Deslnndtaes. CaraütBres principaux des spectres dc lignes et  de bandes, 111, 7;4. - 
Nuqaoka. Dynamique d'un systéine de particules rcpr6sentünt Les spectres dc 
raies et  de bandes, 111, 96%. 

S P ~ C T I ~ E S  PAIITICULIERS. - Deinar~a!l. Spectre (lu saiiiariuin, 1. 179 ; du gadoli 
nium, 1, 198 ; du radiuin, 1, 199. - Runqe et  1'1.ecltt. Spectre du ~nnatliuiii cisin- 
la flamine d'un bec Bunsen, II, 530; III, 873. Le spectre de la llûiiiiiie du rndiuiii. 
11, 870. Place du radiuin d'après son spectre, II, 873. Spectres d'i2tincclles ( I I I  
radiuni, II, 934. - William et  Lad!] Huggins. Spectre du rûdiuin aux Iciiipeni- 
tures ordinaires, 111: 263, 630 .  - Collie. Effet de la ~apeur .  iiiercurielle sur  le 
spectre de l'hélium, III, 805. - Bnlg. Les spectres du ncon, cr~plrin.  usnon, 
I I I ,  896. - L e l ~ ~ n n m  et Straî~bel. Ultra-violet du spectre (lu iiiercure, 1, 'II 1. - 
Cohlenl; et Geer. Spectre infra-rouge de I'arc ni1 niercure, 111, $7:;. - Ti ou br id  P. 

Spectres de l'hydrogène, I, 236. Les spectres de l'H et les lignes rcnversiw d 111s 
les spectres des gaz, 11, q 4 .  - CI-ookes. StratiGcntions de I'hydroyt'nc, 11, 350. 
Pmsons .  Le spectre de l'hydrogène, 111, 251. - Smilicliells. Spectre des ïoiiipo-its 
du carbone, 1, 259. - Nichols. Radiation visible du carbone, 1, 217. - \ ~ c k u l s  et 
Blaker. Id., 1, 234.  - Cvew et Baker. I)éveloppeii~eiit du spectre d'etiiicelle du rai. 
bone sous l'influence de la chaleur, 11, 711. - Lltrly et .S!/pra. Spectre du c\uno- 
gène, 1, 230. - Rerbri-t. Effet de la prrsence de I'hydrogc!ne sur I'inteiisilc 
spectres du carbone, 1,829. - Hutchins. Nouvelles tEles de Ilande du c\nnopcnc. 
II, 131. - Percivnl Lewis et  King. Bandes de I'azote dans le spectre de I'nri priws 
pour de nouvelles têtes de'bande du cyanogène, 11, 7iG. - Lockyer. S p - I r e  du 
silicium, 1, 405. - Hartley. Spectre d'étincelle du ~iliciuiii, I I ,  5:. - Ciilkle~ do11. 
Spectre de l'azote, 1, 613. - Hqerzbach et hutiriz. Spectres dc bandes de 1 omtc .I 
la pression atmosphériqiie, 11, 371. - flei~t~testlo~~f. f.Iesurcs diiiiu le q~cc t r e  de  
bandes de l'azote, 11, 608. - Deslantlt~eç. Spectres de bandes de I'n~ote, 11 1. 6LI. - 
Id .  Simplicité de la lumière cathodique dans les gaz azotés et cnrliont S. 111. 71). 
- Pe~~cival  I.ewW. Bandes des spectres d'hydrocarbures eiïet dii sodiiiiii . 1, 72&. 
- tlarlle!/ et Ramnge. Spectre des fianimes des fours H foyer ouvert ou Iks+rnicr 
basiques, II, 55. - H a l e .  Spectre du fer, 1, 7-25. - Ilrde et fieril. Elincelle do Irr 
dans les liquides et les gaz comprimés, I l ,  871. - 1,eknrann. IJliotii~r ipli~e ilcs 
spectres infra-rouges des métaux alcalino-terreux. 1, 802; Il, '6. - T~uirh .r /rie 
Spectres par dissociation dc la v<rpeur d'eau, 1, 431. - I.ocXye~*. Etiiicellcs pro 
duites dans l'air entre électrodes métalliques, Il, 3. - 1;rjmtlir. \ari.ilii~ns ~ I i i  

spectre des etincelles, 111, 6i1. - I d .  Sur le spectre continii des elincellrs clec 
triques, I I I ,  645. - Lockyer et  Rarandnll. Spectre de I'arc du roiiii iiiiiii, I I ,  5'1 
- Pore,.. Influence des atmosphères d'H, d'.h et d'Arll? sur le* spwtreî dc ïer-  
tains melaur, 11, 1". - Hfcqenbacli. Sur le spectre du lithium. Il. :IUl Hrrr n le 
Cliangeuients anormaux de quelques raies du litliiuiii, I I  1. h0'i. lin> l ie  1 
Specli'es quantitatifs du glucinium, I i ,  377. - I l r i f i  Speclis de 1 irc  ridu du il par 
des courants de grande intensite, 11, 479. - Le~tard. Sur l'arc 6lrclrique r l  le 
spectre des mPtaux, II, 823. - Ilnrlmnnn et Ebet~ltuwl. Prodiictictn iles riie* dc 
l'6tincelle dans le speclre de I'arc, 11, 872. - h i~ id .  Elrct des cli.incciiieiit~ d 11 
inosphèrc sur le spectre de l'arc, III, 253. - I'é/arel e t  fircllo~i. Elïet de 1-1 prr* 
sion sur le spectre de l'arc, 111, 408.  - Ffizuie~. 6t l 'aq~t. Ide> spevlres des arcs 
méhlliques dans une ampoule vide, 111, 903. - IJercircil Letrts. >peclres rie- 
vapeurs iuétal~iques rendues laniineuccs par les rayons cnthodiqiies. II.  4 0.  - 
Ramage. Les spectres du potnssiuin, du rubitliuiii et  du cii~~iiiiii, I I .  i \O, b J. 
Rit;. Contribution a ln théorie des spectres des séries, 11, 930. Sur le apccire du 
potassium, II, 932. - llclssel6er~g. Recherches sur les cpectres de I'arv des in< tain. 
du niolybdène, 11. 937. - L!/tnan. Sur la prolongdion des raies ywclrnles, I I .  
938. - Rerndi. Spectre d'étincellea du sCleniiiiii dnn> l ultra-VI let. 111. 2 J. 
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Eder et  I-alenta. Le spectre d'étincelle e t  le spertre de bandes du souhe dans 
l'ultra-violet, 111, 801.  - Berndt. Remarque. 111, 859. - Fowlev. Sur une nou- 
velle série de raies dans le spectre du magné4an1, III, 818. - Yaulsen. Spectre 
des aurores polaires, 1. 185. - H~nnphi-eys. Résultats spectroscopiques de l'éclipse 
du 18 mars 1901, II, 132. - Fox. Le spectre de l'éclair, 111, 628. 

SPECTRES D'LRSOHPTIOS..- MOO~V. Spectre d'absorption de l'oxyde ferrique col- 
loïdal, 1, 521. - 1,nub~nthal. Spectres d'absorption, 1, 546. - Wood et Moore. Les 
spectres de fluorescence et d'nbsorption de ta vapeur de sodium, III, 250. - 
Afallel. Sur la structure des feuilles d'or et le spectre d'absorption de L'or, 111, 893. 

L O N G U E ~ ~ S  D'OSDE. - Pérot et Fahry. Longueurs d'onde de quelques raies du fer, 
1, 653. Mesures de longueurs d'onde dans le spectre solaire, II, 475.  - A'ost. 
Longueurs d'onde de certaines raies dans le second spectre de l'hydrogène, II, 
7?3. - Crew. Longueur d'onde de la raie du iiingnésiuni 1 4481, II, 720. - 
E'bedtard. Erreurs systklnatiques dans les l ongeur s  d'onde du spectre solaire 
de Rowland, II. S6J. - Siv William et Lady Iliqgins. Note préliminaire sur 
quelques modifications de la raie A 4481 du magnésium, 11, 870. - Ha,.lrnnnn. 
Longueur d'onde des raies de la silice et du carbone, 111, 477. - Id. lievision 
des longueurs d'onde de Rovland, III, 624. - Bell. Les corrections de Pérot et 
Fabry aiir longueurs d'nnde de Rowland, 111, 627. - Pérot etFabiy. Sur la néces- 
sité d'établir un nouveau système de longueurs d'onde étalons, 111, 842. 

EJERGIE DANS LES sPwrREs. - Steu:wl. Enerkie dans le spectre de ln flamme 
d'acétylène, 1, 5.21 ; 11 1, 157. - Id. Répartition de l'énergie dans les flammes, III, 
180. - Langenbach. Distribution de I'intensité dans le spectre de lignes, 11, 593. 
- PPii~er..Répartition de I'énergie dans les speclres de m é t a u ,  Ill, 535, 853. - 
Anystviim. Energie clans le spectre visible de l'étalon flefner, 111, 587. 

SPECTHOPROTOYÉTRIE. - Catnichel et Alancloul. Spectrophotoui6trie de la peau, 
1, 101. - Carnichel et 6 a y . a ~ .  Id., des indophénols, 1, 148. - Blake~. Id., des 
radiations du carbone, 1, 523. - Kveusle~. Photométrie des rayons ultra-violets 
par le courant photo-électrique, 1, 324. - Tuekei*ma?tn. Note sur des  dispositif^ 
spectrophotoinetriques, 11,'li6. - Caaichel. Spectrophotoiiiétrie photographique, 
II, 899. - Ma~tens  et Grnnbautn. Nouvelles dispositions dans la construction du 
spectropliotomètre de Konig, III, 22%. - Berndt. Mesures photoinétriques sur les 
spectres des gaz, III, 231. - Tumlirs. Remarque sur la comparaison de quelques 
résultats spectrophotométriques de M. Hertzprung, III, 570. 

DLSPEHSIOS. - Julius. Id., Il, 387. - Martens. Dispersion des rayons ullra- 
violets, 1, 333. - Içlicheli. Dispersion dans les cristaux et température, 1, 543. - 
Martens. D.spersion du spath fluor, de la sylvine, du quartz, du spath et du dia- 
nmnt, 1, 743. - Flatoui. Dispersion des rayons visibles et  ultra-violets par l'eau 
et le sulfure de carbone, II, 851. - Ralph Smith-Minor. Dispersion de quelques 
oiklaux, spécialement pour les rayons ultra~violets, I l ,  530. 

DISPERSIOS mouaLE. - JVootl. La dispersion anomale de la vapeur de sodium, 
1, 314. - Dufet. Dispersion anomale du néodyme et du praséodyme, 1, 418. - 
Wood. Dispersion anoniale de la nitrosodiméthylaniline, III, 142. - f'artmel. 
Dispersio:~ anomzle et  absorption sélective de la fuchsine, 111, 241. 

Drcrinoïsm. - Mealin. S u r  le dichroïsme magnétique et électrique des liquides, 
III, 726. - I d .  Sur la mesure du dichroïsme des cristaux, III, 740. - ChaudietS. 
Dichroïwe électrique des liqueurs mixtes, 111, 741. 

Aesniri~~ros. - Anyslviin~. Absorption par l'acide carbonique, 1, 171. - Il'oocl. 
Absorption, diqpersion et couleur du sélénium, 1, 663. - Hoyen et Rubens. Absorp- 
tion par les couclies mGtallir~ues minces, 1, 7.35. - Nichols. Propriétés optiques 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  A S A L Y T I Q U E  DES Y A T I E R E S  1031 

de l'asphalte, II, 111. - S l s c h e ! ~ l a y e ~ .  Absorption ( l m  les flammes colorées p r  
des vapeurs iiiétilliques, III, 61. - C o b h l z .  Propriétés optiques de l'iode, 111, 
184, 478. -- Id. .lbsorplion sélective de la cyanine et  de la fuchsine, 111, 186. 
- Müllei9. Absorption de la lumière par des sohtions aqueuses des sels de hi 
et CU, 111, 217. - Ilfeyel.. Absorption (les radiations ultra-7-ioleites par I'o,one, 
ILI, 220, 325. - G~wrzhaum. Mesure d'absorption sur des solutions colorees, 11 1, 
213. - 'Botcasil~esg. Théorie de l'absorption de la lumière par les criataux dissy- 
métriques, Ill, 719. 

DIFFUSI~A DE LA LUIIILHE. - T h o v e ~ t .  Diffusion dans les électrolyies. 1, 771. - 
Id. Etude 'optique de la diffusion, III, 639. - Id. Diffusion retrograde dnuc 
les électrolytes, III, 642. - Id. Diffusiomètre, 111, 736.  - E/hren/iaf/. Propriete< 
optiques des inétaux en solution colloïdale, 11, 825. - E r i k  Thaler. Ilelleuion t i i f-  
fuse sur les surfaces mates, 11, 839. - Barnes. Dispersion et transiiiiszion de I l i  

lumière dnns les milieux troubles, III, 182. - Rfirlulph. Trrinspnrence du brouil- 
lard pour les radiations lumineuses, dediffbrentcs longueurs d'onde, 111, 536. - 
Camichel. Sur la détemination des maxima et des minima de trnnsporen .e. 
III, 7 5 0 .  

ELECTROSTATIQUE. - Pelrniiwlii. Distribution du potentiel dnns un inilieu Iiete- 
rogene, 1, 45. - Ipa tuwsk i .  I d . ,  I , 4k  - Kelvin. Théorie d'0l.:pinuscoiiil~iiic1~ a\ec  
celle des atomes, 1, 605. - B a i w t t .  Gén6ralisation du tlieoréiiie de (~ , i i iss .  II, I t b .  
- M a s c a ~ ~ t .  Théorèmes généraux, I I ,  434. - Al~tuznsi. Probleme d'electr~~slaliiliie. 
III, 83. - Julius. L'action subie par un conducteur charge danr lin clininp d'in 
tensité constante, III, 148. Théorèiues fondainentoux des cours d'8lectririla, III, 
149. - Ferguson. Application des quarternions à quelques prollciiies ,d'eleclri 
cité, 111, 483. - ~e~VicoLai'eue.' Champ 6lectrostatique autour d un courant Clec- 
trique, 111, 632. 

Blondlot. Méthode propre ri déceler de très petiles charges, 1, 5. - La I $1 o n .  
Ascension des liquides dans un tube capillaire sous l'iniluence d u n  courant d air 
électrique, 1, 172. - Hyel. Cristallisation dans u n  champ 6le1-trost \tique. 1, Xi>. 
- Heyduieillet.. Electrisation spontanée du corps humain, 1, V2J. - I h d  et'. 
Théoriede la machine de Wimshurst sans secteurs. 1,678. - \eg~euno. \ ilmilions 
produites dans un fi1 à l'aide d'une machine Binlluence, 1, 678. - I l t ~ i e h u ~ .  (:oiIl 
paraison des forces é~ectromotrices de contact et de frottement. I I .  Y 17. Iiillucnce 
(lu poli sur laditferencede potentielde contact, ll,2î<J. - ICotn~~rel.rdo~/'. 11 iciiiue 
à condensaleur, 1, 295. - Negrvano. Separation électrique de la partie uielallique 
d'un minerai de sa gangue, 111, 659. 723. 

Cvémieu. Ré,olageaulomatiqueili~ potentiel~l'iinconden~ate~ir. 1, buJ. - J I >  m m .  
Capacité d'un condensateur pnr unité de longueur, II. 1Jb. - IlouIr rtkoff. 1 lierme 
(III  condensateur, 11, 263. - De Nelz .  Capacite électrique du r o r p  Iiuninin. 
11, 476. 

DIELECTRIQÇES. - diet.caaton. Energie dissipee dans les dielectri~liie~ Sniiini* 
des chauips alternatifs, 1, 33. -Er*colini. Deformalion du verre, 1, 10. - \\ en el 
Wullner.  Electroçtriction du verre, 11, 317, 823. - J h e .  Tension d electriqiie. 1. 
165. - Ashton. Résistance des diélectriquesetcouranis alternntiis. 1. 210 - ( 0  

e t  Dobbie. Propriétés et compositiou du verre, 1, 39;. - 1101 nell. C nfl 1 le  de 
la paraffine, 1, 433. - Fellinger. Pouvi>irinduclcur deri rr isl iu\ .  I.&ÏI. - ' en r 
Action des potentiels élevés, 1, 526. - Mlnccr,.orte. Pol.irisation CI leclri 1 e. 1 
730. - Drude. Mesure des pouvoirs indncteiirs nu nioicn des on 1 s e crlr s 
dons les fils. 1, 79% - Schini I I .  Lleterminationdes poinoirs indu leurs dc 3 t r 
cristallisés à raide des oncles électriqnes, 11, 309, 603. - De \tl la ere \ou\ e 
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relation entre les tubes électrostatiques et les isolants, 11, 388. - Arlom. Pro- 
priétés électriques du diamant, Ir, 539. - Seddig. Représentation du chainp de 
force électrique & travers les diélectriques, 11, 837. - Maccal-one. Conductibilité 
et retard de polarisation diélectrique, llI,85. - Wilson.  Quelques propriétes tlié- 
lectriques de la glycérine solide, III, 814. 

Heseftus. Constantes diélectriques et tensions superficielles demélanges liquides, 
1, 49. - Giuganino. Tension à l'intérieur d'un fluide polarisé, 1, 406. - Palmer. 
Constantes diélectriques des solutions électrolytiques étendues, 1, 525. - Artonz. 
Rotations électrostatiques des diélectriques liquides, 1, 624. - Vicertlini. Rota- 
tions électrostatiques, 1, 650, 732. - Di Ciommo. Conductibilité des liquides iso- 
lants, 1,634. - Tangl. Variations avec latempérature du pouvoir inducteur decer- 
tains liquides, 11, 594. - Abhegg et Seitz. Constantes diélectriques des alcoolsaus 
basses températures, Il, 627. - Palmer. Constante diélectrique de  l'eau en fonc- 
tion de la tempéralure et  de la fréquence, HI, 475. - Curie et Compnn. Pouvoir 
inducteur spécifique des diélectriques aux basses températures, III, 647. 

Bouty. La cohésiondiélectrique des gaz, I l ,  401. - Uuhern. Id. ,  11, 686. - Gan;. 
Variation de volunies des gaz par la polarisation diélectrique, 11, 836. - Routy. 
Cohésion diélectrique des gaz et  température, III, 22. - Id. Des iiiélanges, 111,4S9, 
593. 

COIDUCTIBILITE ÉLECTH[QUE. LOI D'OHM. - ChevaZiev. Variation de résistance de 
l'alliage platine-argent avec la température, 1, 157. - Kaufmann. Analogie du 
corps incandescent de Nernst avec les gaz conducteurs, 1, 173. - Reichardt. 
Illiages de cuivre et  de cobalt, I, 329. - Will iams.  Variation de la résistance 
avec ln température, 1, 671. - Hmnhes. Propriétés isolantes de la neige, 1, 578. 
- Benedtcks. Résistivité électrique de l'acier et du fer pur, 11, 137 - Strut t .  
Conductibilité des métaux et de leur vapeur, 11, 613. - Schul-e. Alliages et loi de 
Wiedemann et Franz, II, 283. - Sh'einiz. Conductibilité électrique des poudres 
comprimées, 11, 385. - Rawett .  Accroissement de la résistivité électrique par 
l'alliage avec le fer, I I ,  387. - Hagen et Rubens. Relation entre le pouvoir réflec- 
teur et érnissif des métaux et l a  conductibilité électrique, II, 841 ; 111, 585. - 
Van Aubel. Résistance électrique des corps peu conducteurs aux très bassestem- 
pératures, 111,653. - Id . ,  du sulfure de plomb, III, 657. - I'onsot. Résistivité et 
température, III, 718. - G r f p i t l s .  Changements de résistance du sélénium sous 
l'influence de certaines substances, III, 748. - Di Ciommo. Sur le calibrage élec- 
trique d'un fil conducteur, III, 968. 

S t a ~ k  Validité de la loi d'Ohm, 1, 541.  - Feussner. Répartilion du courant 
sur un réseau de conducteurs, 11. 3%. - Guye. Valeur absolue du potentiel dans 
les réseaux isolés de contlucteurs présentant des capacités, II, 476. - Wilber- 
fiiace. Solution élémentaire du problème d'un réseau de conducteurs, II, 626. - 
Dny. Application des équations de Lagrange aux mouvements des courants élec- 
triques, 111, 188. 

Aeckedein. Pulvérisation des métaux rendus incandescents par un  courant 
Clectrique, 111, 57. 

THEKMO-ÉLEC'~~<IC~TÉ. - Belloe. Thermo-électricité des aciers, 1, 194. - Rei- 
chaidt .  Propriétés des alliages, 1, 329. - D ~ w i e .  Théorie des électrons relative au 
phénomène de Thomson, 1, 530. - Hawison. Variation de la force therrno-élec- 
trique des alliages, 1, 550. - Slraubel. Effet électrothermique de la tournialine, 
1, 830. - Lebedevi. Eléments tliermo-électriques employés pour mesurer l'énergie 
e n  mouvement, II, 95. - Mac Clellan. Pouvoir thermo-6lectrique du nitrate de 
nickel, 111' 480. - D. I l e ~ t l ~ e l o t .  Sur la graduation des couples therino-électrique<, 
III, 643. 

ELECTROLYTES. TR.~XSPI>IIT DES IOXS. - Sand. Concentration aux @lectrodes, 1, 
194. - CamicAeE et Swyn,qedauw. Circuits formés par des électrolytes, 1, 196. - 
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Riecke. La conductibilite métallique est-elle accompagnée d'un transport dïons.! 
1, 272. - Gni iz .  Vitesse de niigration des ions et  force électromotrice, 1, 3-2. - 
Rerti. Phinoinénes lumineux sur les élecirodesde Al et de Mg, 1, 408. - (;nesolIo. 
Résistonce de l'eau vers 40: 1, 449. - Fvanchelti. \'oltaulèIre et courant alternn- 
tif, 1, 450. - Veley et  Jlanley. Coefficients ioniques et  tliermiques de l'acide 
azotique, 1. 657. - Palmer. Constante diélectrique des solutions etenrlues,4. 523. 
- Leduc. Electrolyse de l'azotate d'argent, 1, 561. - Lyie et  Iioskirrg. Conduc- 
tibilité spécifique moléculaire des solutions de chlorure tle sodium, 1, 6 W .  - 
Bevti. Voltamètre B électrodes de Mg. Sb,Bi et Cd, 1, 728.  - Di Ciormo. Conduc- 
tibilith de la soude et de la potasse eu solutions glycériques. 1, 731.  - Thocet!. 
Dilïusion dans les électroljtes, 1, 771.  - Eue~sheim. Condurtibilité et  powoir 
inducteur des solutions au point critique, 1, 794. - ATei.nst et  I iesenfdtl. Phrno- 
mènes électriques à la surface de séparation de deux dissolranls, 1, 79%. - Ilil- 
lorf. Remarque sur le mémoire précédent, 1, 794.  - Iiiesenfeld. Sombre de 
transport de quelques sels dansle phénol, 1, 791. - Chris/innsen. Courants uni 
polaires dans les électrolytes, 1, 806. - I\ïlson. Electrolyse des vapeurs tlec sels 
alcalins, 1, 824. - Steele. Mesure des vitesses ioniques en solutions nqueu.es, II, 
63. - Vaillanl. Couleur des ions, 11, 476. - Ridonl. Diinension des ntmie*. I I .  
520. - Stavck. Détermination des ions de l'acide siilrurique dilit@, II, 6%. - 
Masson. Vitesses de transport des ions, 11, 620. -Euler. Eiluilibrc de di+aocintiun 
des électrolytes forts, II, 630. - Caspavi. Dégagement des gaz dans 1'&clroIyie. 
II, 634. - Rose. Conduction électrique dans les filaments incondebrenfs éleclro- 
lytiques, 11, 87. - Van de? Ven. Transport des liquides par le coiirnnl elcclrique. 
III, 150. - Gooch et Merlway. Emploi de la cathode tournante pour I nnalj*e 
chimique parélectrolyse, III, 169. - Diquiiddip. blesure de la concluclil1ilil0 des 
liquides, III,  178. - H y e l .  Cristallisation 5 I'intbrieur d'un ~ l e c t i o l ~ l e  tiii\erqci 
par un courant, 111, 101. - Guye. Etudes physico-chiniiques sur I 'el tctrul~w des 
chlorures alcalins, III, 406. - Richai-ds Collins et  Heinrod. Etpi \a l rn l  ~levtro- 
cliimiquedu Ceet Ag, 111,470.-Pellnt et Leduc. Id., de I'nrgrnt, Ill.i3$. - h~rruss. 
Conductihilitédes solutions dans l'alcool méthylique, 111.486. - Kun:. (: ~niliic- 
tibilité des solutions aux basses températures, 111, 638. - Rrochcl. I)inplirnpmcs 
métalliq~ies, 111, 728. - Charpenlirr. Transport electrique de rerlriina isns ilnns 
l a  gélatine, 111, 733. - Perrin. Osmose électrique ct élcclrisnlion #le conlnrt. 
111,743. - Bousfield et L o w q .  Influence de la tenipéraliire sur In conductihililr 
des solutions, 111, 807. - IPhelhant. Coniluctibilite elcrtriqiie dec salulii~ns ciu 
point de solidification (le l'eau, 111, 814. - liohlranscli. La resist ince e l  le Irotle 
ment des ions, 111, 815. - Duloi/. Propriétés des 6leclrolytes dans les dissoltanls 
autresque l'eau, 111, 829. - Pelersen. Elevtrolyse des sels alcalins dca acklrs or- 
ganiques, III, 874. - .Moritz. Electrolyse a travers les iiienibranes seiiii pernic~~blc*. 
111, 876. - Kohlt.nusrh. Mod6le de démonsirntion dn tnouvenient des inns, I I I .  
809. - Smoluchowslli. Théorie de l'endosmose électrique. I I I ,  912. 

IXTEIIRUFTEURS ÉLHCTIIOLTTIQUES. - Corlino. Iiilerrupteur \\ ehnclt. 1, 126. - 
Klntpall~y. Id., 11, 86. - TuyloiS. Interrupteur électrol~tcilue au cnrlione. 1. 5'27. 
- Goldhmnmer. Théorie des interrupleurs R liquides, I I .  312. - Zdtndos. Foriiir 
simple de I'interrupteur \Velinclt, II, gril ; Ill, 373. -- I an Dnm sur  riue loriiie 
simple de I'interrupteur Wehnelt, III, 373. - Oppio. Sur I'inlerriipiiw U elinrlt. 
III, 969. 

POLARISATION. - Hesehus. Electrisation p.u contact et  durile. 1. .XI. 
Sclcotzherr. CapacitC de polarisation du platine, 1, 270. - H'arbitrg I I . ,  1. 175. 
- Gockel. Polarisation des sels solubles et  fondus, 1, 3i7. - Can~pelli. Polnit 
sation du magn6sium en solution alcaline, 1, 405. - Bose. Rcponse 6leclriqitc 
de la matière vivante, 1, 481. - Ratnsuy. Force electroniotrice due a la prn\ tte, 
1, 516. - I l e ~ ~ t l ~ ~ l o l  (Y.). Relations électrocl~iiiiic~ues des 81als allotropirlue- cles 
inétaux, 1, 680. - lt'ien. Capacité de polarisation du cldniiuni. 1. 793. - 
Eimtein. Théorie thermodgnniiiique de Ir ditfvrenre dc potenlirl entre 1e.i 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



métaux et les dissolutions dissociés, 1, 807. - Godleiushi. Sur la pression osnio- 
tique de quelques dissolutions calculées d'aprés les forces électromotrices de 
concentration. 11, 369. - Rvand. Force éleciromotrice de l'ozone, II, 131. - 
Taylor. Théorie de l'anode d'aluminium, II, 615. - J,ihn. Polarisation galva- 
nique dans les solutions diluées de sulfates alcalins, 11, 627. - A6heg.y et Bose. 
Influence de l'addition d'ions semblables sur la Force électromotrice des chaines 
de concentration, 11, 709. -. Billilzer. Couche électrique double et polentiel 
absolu, 11, 842. Courant électrique dû aux mouvements des solides dans les 
liquides, II, 644. - Van Laar. Diiïérence de potentiel entre deux dissolvants non 
miscibtes contenant un mhine électrolyte, 111, 152. - Plowmann. Force électro- 
motrice dans les plantes, 111, 356. - Buley. Diiïérence de potentiel au contact, 
III, 633. - Rothé. Polarisation des éelcti'odes, 111, 661. - Gockel. Polarisation et 
intensité du courant dans les sels fondus et  solides, IB, 888. - Catnpetti. Diffé- 
rence de potentiel entre les liquides et  les gaz, 111, 965. 

Guthe. La théorie des redresseurs électrolytiques, 111,1SI. -Cook. I d . ,  III, 485. 

ELECTROCAPILLARITÉ. - Hesehus. Dimension cornuiune du potentiel et  de la 
tension superficielle, 1, 51. - Palmer. Sur les phénomènes électrorapillaires, 1, 
316. - Houllevigue. l\Iodèle d'électrou~ètre capillaire, 1, 382. - Morokhowek, 
Samojlof  et  Judin. Courants induits par l'électroniètre capillaire, 1, 399. - 
Boley. houveaux électromètres capillaires, 1, 385, 784. - Van Laal.. Asymétrie 
de la courbe électrocapillaire, 11, 135. - Bulrch. Théorie de l'électromètre 
capillaire, II, 754. - Kucera. Tension superGcie14e du niercure polarisé, Il, 817. 
- Çlwisliansen. hlouvements électro-capillaires, III, 369. -BiElétzer. Itl.,lll, 803.  
- Sinilh. Nature des phénomènes électrocapillaires. III, 472. - Gouy. Effet de 
la température, III, 724. - Bemslein. Calcul du diamètre des moléculesd'après 
les expé$ences électrocapillaires, 111, 864. 

PILES. - dlkins.  Polarisation et réaislance intérieure des piles, 1, 519. - 
Agres. Hkistance intérieure des piles, 1, 525. - Wind.  Irrégularités de la pile 
étalon au cadmium, 1, 651. - Hagenb~ch.  Piles à dissolvants gazeux, 1, 794. - 
Ries~nfel t l .  Piles de concentration à liquides non miscibles, 1, 794 - Jaeger. 
Les piles étalons, Ir, 211. - Cohen. Une nouvelle espèce de couple de transfor- 
mation, 11, 710. - Blecki~otle. Eiïet des basses températures sur les piles elec- 
triques, III, 130. - Ramsay. Variations de volume des éléments Clarke et au 
cadmium, 111, 186. - Reindem. Les piles électriques et la règle des phases, Ill, 
335. - Benizot. Contribution la thdorie des pile3 réversibles, 111, 461. - 
BernrEL Observations sur les piles au  sékniuin, 111, 535. - Aarnet t .  Polarisation 
et dépolarisation des piles au  cadmium, III, 487. - ch au die^-. Force éleclronio- 
lrice et coeîficient de tenipérature de l'élément Daniell. III, 634. - Bevtl~elot.  Loi 
relative aux forces électromotrices, 111, 723. - Relations entre les piles ù plu- 
sieurs l i ~ ~ i d e s ,  111, 7i2. - Cohen. Thermodynnmique des éléments normaux, 
III, 85%. Pr6tenlue identité des oxyles de mercure rouge et jaune, I l l ,  885. 
Osw«l/ll. Id. 111, 883. - Théorie ?es éléments de transforn~ation de troisiènie 
espèce, 111, 886.,- Buse. Activitéelectro-chimique des gaz élémentaires, III, 889. 

ACCK-MULATEUIIE. - T o ~ n ~ n a s i .  h u v e l  accuinulateur électrique, 111, 659. - Vau- 
geais. Plaques positives d'accumulateurs, 111, 733. 

hl.4~sÉ~1sm. A~IAXTATIO'~. - IClaurciin. Rayon d'activité de l'action magnétique, 
1, 90. Lames niincea de Ter et  de nickel, 1, 131. - Klemencic. Conservation des 
aimants. 1, 567, 268. -Bene lick. Distance des pôles et des aimanls, 1, 302. - 
Abt. Ainiîntation permanente de l'acier, l., 328. - Benetlick. Champ déuiagneti- 
sant der barreaux cylindriques, 1. 325. - Wunsche. Ainalgame de nickel, 1. 462. 
-1lrindu et Shimizu. Aimantation par courants intermittents, 1, 518. - Du Bois. 
:oef6cirnt d'aiinlntation des barreaux cylinrlriques, 1, 511. - l'ai-ley ~Yazcsei.gh. 
Linixntation induite par courants de haute fréquence, 1, 670. -Ascoli.  Stabilité 
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de I'aiinantalion, 1, 7%. - klrihon. Développement du niagnétisiiie dans le fer 
SOUS l'influence d'une force magnétique alternative, 11. 60. - Voigt. pyro et 
~iézo-magnétisme des cristaux, II, 86. llypothèse des électrons (lans la théorie 
du magnétisme, Il, 86. - h30wb~.itlge. Aimantation de l'acier à la températun 
de l'air liquide, II, 140. - Mazotto. EEet de la température sur les constantes 
magnétiques du fer, 11, 233. - B w u n .  Expériences sur l'aimantation par les 
oscillations trbs rapides, 11, 456. - Ashword. Recheiches eupérirneutales siIr 
l'acier étiré, 11, 777. - Peirce. Coefficient de température d'ailiianb en fonte 
trempéq II, 874. - Helldweiller. Rapports entre l'élasticile et le n~ogiielisme. 
III,% -:Rensing., Id., 111,869. - Lenneck. Perméabilité magnetique (le In poutl re 
de fer dans le champ alternatif b haute frcquence. 111, 321. - Loo~nis. Les euetg 
des variations de température sur les aimants, 111, 3%. - Fraichrl. Variation 
de la résistance magnétique d'un barreau de traction. 111, 656. - ll'<rllrr. Thenrie 
des champs magnétiques intenses d'après Stefan. 111, SG1. - Cr~rl ien.  InIltience 
de la twsion sur le moment magnétique de fils ainiantés circulaireiuent, Ill, 8b0. 
- H. du Bois. Expérience magnétocinétique. III, 869. 

Hvsré~Ésrs MAGA~TIQUE.  - Nmcrach. Energie dissipi'e par hyslér&.is, 1, 31,;. - 
Searle et Bedfovd. Mesure de I'hystérésis magnatique, 11, 63. - ll'rllr. Efets 
de la température sur les pertes par hystérésis dans le fer, 11, 276. - \).é,s. 1.e 
travail d'aimantation des cristaux, III, 194. - Mnwain.  Elutle et comparaison 
des procédés de réduction. de l'hystérésis magnétique, Ill , lii .  - s ~ p -  
pression de l'hystérésis magnétique par i'action d'un champ ningriétiiliie oscilInut. 
111, 752. - Guye et .Herzfeld. Hystérésis niap8liqiie aux Irl.qut~nces élevCrs, III, 
727. - L a m o o ~ ~ .  Relations elecirodynamiques et lhermiqucs dc I'6iiergie d ai 
mantation, Ill, 811. 

CORPS PEU MAGNETIQUES. - Koniq.~be>~ger. SuscepliMilé de I'eoii, 1. 325. - 
Slems .  Id., 111, 183. - Heydweillet'. Susce1 tibililé maguétiquc (tes sels tle I'e et 
de Mn e n  dissolution, 111, 59. - Piaggeri. Vnriations du ~iingnelisiiic [lei 
liquides avec la température, 111, 84. - Puccia?ili. Correspondant slectriqiie du 
diamagnétisme, III, 86. - Ilecrsle~'. Stavck et l{a?rpl. Proprietes ferroiiia,rn~tiqucs 
d'alliages de métaux non mognetiques, 111, 212. 

Ac~roxs DIVERSES DU CAAMP MAGN~TIOCE.  - Pellnt. Influente du cbniiip rnnpntr- 
tique sur les stratifications des tubes de Geihler, 1, 184. - I'nrllol. burccs clc. 
troniotrices d'aimantation, 1, 195, 207. - Korda. Action sur In roniluctil)ilit6 
calorifique du fer, 1, 307. - Kontla et Shimizu. Vibration de flls de suhstnnces 
ferro-magnétiques dans un champ magnétique variable, II, 227. - G1.a 1 et 
Wood .  Effet d'un champ magnétique sur la viscosité interne du niihel et  tlu Ter, 
II, 858. - Gutton. Action des champs magnétiques peu intenses sur Ic* sources 
lumineuses, 111, 344. 

Saqnac. Résistance d'un conducteur magnétique ou dinniapnétiqiic tIm* un 
champ magnétique, 1, 237. - Grny et Taylor-Jones. Chan~cinent de rwiqtance 
du fer, 1, 396. - Thomson (J.-J.) .  ElTeet d'un champ trnnsvemal sur In ré&.ini.e 
métallique, 1, 613. - Pattemon. Id.,  1, 673. - Will iams.  Variation de lonpueiir et 
derésistance électrique du nickel par l'aimantation, 11, 80. - Sinpso 1. Rés 8 
tance électrique du bismuth traverse par un courant électriqiie dans un champ 
magnétiqu.e, II, 161. - Lownrls. Propriétés <lu bismuth cristallisé dans lin rhninp 
magnetique, 11, 898. - Blyfh .  Influence d'un chnmp mnpwtiqiie eiir 11 cciriiiic 
tibilité calorifique, 111, 74. - Barlow. Etfets (le I'aimnntation sur In rond iclibi 116 
électrique du fer et  du nickel, 111, 806. 

Cornu. Action sur la marche d'un chronomélre, 1, 195. - Schtrrbo .  Iiifluence 
(le la torsion, 1, 665. - Honrln, Skiini;u et Ettsnkahe. Changen~rnt de III d t e 
d'élasticité des substances ferromagnétiques par i'aimûnt.îtinn, 1, 83, 1-3 - 
drnoux. Elasticité et  magnétisme, 1,  239. 
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Baius. hlodifications temporaires dues à I'ai~nantation, 1, 922. - Xugnokn et 

IIoi~da. hlagnétostriction des aciers au nickel, 1, 627. - Guillnio12e. Id., 1,633.  - 
Sano. Thgorie de la magnétostriction, Il, 140. - Jlrills. Dilatation mawgnétique 
du bismuth, 11, 143. - Rhoad. Relations entre les variations de longueur et du 
pouvoir thermoélectrique dues tt l'aimantation, 111, 180. - Von Aubel. La magné- 
tostriction du Bi, III, 285. - Kolncelc. Id , III, 467. - Corbino. Id., aux frcquences 
élevées, 111, 573. - Nagno1;a et Honda. Sur l'aimantation et la magnétostriction 
des aciers au nickel, 111, 613. - Guillaume. Remarque, II4 621. - Gnn: .  Magné- 
tostriction des corps paramagnétiques, 111, 717. - Kolncek. Déformation d'un 
fil paramagnétique dans le champ magnétique, Ill, 865. - Shai~r. Dilatation 
magnétique de quelques métaux les moins magnétiques, III, 907. - Gchott. 
Calcul de l'élongation due au champ magnétique, III, 907. 

E L E C T R O I A G X ~ ~ ~ I ~ ~ E .  ELECTROI>T~ADIIQGE.  - Ovlo/î. Figures électriques dans le 
champ d'un fil électrisé, 1, 54 .  - Sauter. Equation de Maxwell dans le cas d'un 
iiiilieu isotrope en repos, 1, 32.2. - Silberstein. Intégrales symboliques des équa- 
tions électromagnétiques, 1, 313. - Cohn. Equations du champ électromagnétique 
pour les corps enmouvement, 1, 462. - Franklin. Distribution au voisinage d'un 
conducteur parcouru par un courant, 1, 520. - Lyle. Feuillets magnétiques cir- 
culaires, 1, 609. - Gilbert. Rapports eutre I'éther, la matière et  l'électricité, 1, 
665. - C a ~ w l l o .  Roue de Barlow actionnée par un élernent thermoélectrique, II, 
12.2. - Duane. Condition aux liniites du ctianip électrique, 11, 140. - Dny. Appli- 
cation des équations de Lagrange a u  niouveuient des courants électriques, II, 
146. - Garbasso. Question d'électrodynamique, 11,321. - Giorgi. Syslème d'uni- 
tés de mesures électromagnétiques, Il, 235. - Zenneck. Propagation des ondes 
inagnéliques dans un cylindre de fer, I l ,  99S, $38. Propriété des circuits niagné- 
tiques oscillants au point de vue de I'énergie, II, 849. 

01.lolf. Rotation éleckroinagnétique dans le champ d'un courant alternatif, I I ,  
223. - Dom. Heiiiaraue sur les aooareils à rotation Clectromaênélirrue. II. 820. 

.A " . . ,  - Kev~ltler. Le potentiel électrodynamique 6lénientaire d'Ampère, 111, 190. 
Voyez aussi, pour les velations, au  paragraphe INDLICTION, l'induction unLpolnZ~e. 

Ctrswc~ioh- ÉLECTRIQUE. - Blondlot. Mouvement de l'air et  déplacement Clec- 
trique, 1, 8. - Riech. Mouveinent d'une particule électrique dans un clianip 
unilurme, 1, 472. - Highi. Sur les champs électromagnétiques et la convection, 
1, 728, 735.  - CI-(mieu. Convection électrique, 1, 753. - Bzicherr~.. Champ de 
force d'une charge animie d'un niouvement uniforme, 1, 792. - I'enrler. l<ffet 
magnetique d'une convection électrique, 11, 722;  111, 179. - Eicltenu~altl Effets 
niagnCtiques des corps en mouvement dans un chanip éiectrostalir[ue, 11, 603, 
762. - C1'6mieu et  I'entlev. Recherches contradictoires sur i'ctfet magnétique de la 
convection électriclue, II, 641. - Id. Effet inagnétique de la convection électrique. 
III, 483. - Vasilico-Kropen. Convection électrique, 11, 667. - Lebedew. Variante 
de l'expérience de Rowland-Gilbert, 11, 763. - Wintl. Champ produit par des 
électrons qui se nieuvent lentement, III, 149. - Kohl. Validité du théoréine de 
Gauss, 111, 325. - Himstetll. Mesures quantitatives de l'effet Rowland, 111, 467. 
- Cn~.~nl lo .  Force electrique due a la variation des ainiants, 111, 649. - 1\Ven. 
Equations differentielles de I'électrodgnaniique pour les corps en mouvement, 
Ill, 801. - Sohn. Réponse, 111, 865. - Bichenwnlil. Actions magnétiques des 
corps en  mouvement dans un champ électrostatique, III, 851. - T~oitlon et 
Suble. Force agissant sur un condensateur chargé se mouvant à travers l'espace 
III, 898. - Picciali. Champ électroiii3gnétiqiie engendré par la translation d'une 
charge pnrnllélen~ent i un conducteur, I l l ,  966. - Id. Parallèlement ii un plan, 
111, 967. - Iù. En mouvement circulaire uniforme, III, $66. 

1s~cc.rion. - Olshn~rsen. Induction unipolaire, 1, 327. - Grotrinn. I d . ,  1,  328. - 
Ilrippe. I d . ,  1, 796. - Lrcli~r.  Irl., 1, 796. - G~wlrairtn. Machine unipolaire sans fer, 
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11, 455. - If'ilsritr. Influence de la distribution du m.~gnetisiiie sur les couranlf 
induits tlansun cylindre de fer, II, 384, 86% - Hrle Shaw et Hag. Lignes d'induc- 
tion, 1, 396. - HeZe Shaw. Veines liquides et lignes d'induction, 1, 683. - 
Konigsbel-gel.. Induction dans les circuits oorerts, 11, 49. - Tnrrclin-Chnb~t. Induc- 
teur terrestre à contacts glissants, II, 8:. - Zrnneck. Resistance i i iapetique 
inductive, I I ,  279. - Rakkrt*. Théorie de I'induclion électrique, 111, 148. - 
IJoucher. Force attractive et induction. 111, 178. 

Mercnnton. Diélectrique et champs alternatifs. 1, 33. - I~iialoirsl i .  Action ,les 
courants alternatifs sur 1'8lectrod~namomètre, 1, 49. - Iilrrlnik )ff. Oicillntion de 
1s lumière des lampes à courant allernatif, 1.  196. - Cluude. Eliuiiiiation ilec 
harmoniques dans un courant allernatif, 1. 196. - Weber. UBmon~ti;ition iles 
déforinations des courants alternatifs, 1, 3%. - F~.anclrelli. Vvltaiiiétres A 6lec- 
trodes d'aluminium et courant alternatif, 1, 450. - .Inil~iessen. Coiirmts dc 
charge dans les circuits à courant allernatif, 1. 472. - Weber. 'rlo~lilication dii 
courant alternatif, 1, 558. - Afo~okl~ou~el-, Sntnojloflet Jrrrlin. Courants iiliernatiïs 
induits par I'électron~élre capillaire, 1, 199. - ~llilkawilsck. Contributi~in a I'etude 
de la dissyrnetrie des courants alternatifs, 11, 219. - Jlillinrrnn. Eiiperience sui. 

'les décharges des batteries et les courants induits,ll, 933. - Lrvi-CiirI r. Inllucnce 
d'un écran sur le champ d'uii courant alternatif, 111,80. - Cutl~irii. Dctcrniiiiirtion 
des potentirls alternalifs, 111, 81. - \.\'hile. Imitation rn6caniqiie du courant 
alternatif, III, 180. -2eniieck. Représentation objective des courbes de courant 
& l'aide du tube de Braun, 111, 803. - Wien. Pnssnge des cournnls dlrri intik dc 
fréquence élevée dans les bobines, 111, 839. - Wilfwann. Reiiinrqiir. I I I .  871. 

Rayleigh. Bobine d'indnction, 1, 251. - Klingelfir.rs. Id., 1, ib6. - Tinwb III e. 
I d . ,  1, 661. - YVPS. Contribution a 1'Ctude de la hobine d'in~liictiiin. I I .  II?. - 
I I I .  Dimensions des bobines de larges induct~mces, I I I ,  i8ti - Id. Loi IIU I ni1 

densateur, Ill. 299. - iilivigelfi~ss. Eiipéricnces sur les bobines d intluction. I I .  
316. - E,qinitis. Sur le rble des noynux métalliques des hohinec, I I I .  741 

Yves. Disspét r ie  de l'interrupteur a iiierciire, 111, 47'). 
Ignlitowsky. F:cIiauff~iiient des tiges non mnpn(.tic~iies par les coiiraiils de 

Foucault, II, 221. 
Duane. Mesure absolue de self-induction, 1, 621. - Co~brrsuo. Coelfic.icnt clc 

self-induction d'un anireau & section rertangulnire, 1, X O .  

Mesures electriquee. 

ELECTR~M~TIIBS.  - Uoleg.Eiectronii~tre, 1,384, 785. - Ciriniru. Ihiince ~rii*tblr. 
.Ipplicationauxmesures électriques, 1, 441. - Dirune. Nole sur les eli.clronielrr* 
1, 526. - Ifetining. Mesure du potentiel au nioyen $une Ilniiime ou d'un rollci 
teur à substance radioactive, 1, 538. - Ifaivnr. Cnpncilé dr+ Çlcctroiiirlrr-. II, 
594 - Schmidt. Electroniktre capillaire transpottable, I I ,  623. - Clirll. \le*ure 
de différences de potentiel Blevées, 11, 933. - R'alkrr. Sur In tliénrie (Ir I elrrlro 
mbtre à quadrants, 111, 243. - Ilavinr. (;tadualion d'un 6lertromrtre. 111, 3-7. - 
Dolr(j. Sur un électroniétre capillaire, 111, 638. - Birirh. III., 111. 809. 

PILES ÉTALOSS. - Iuntiof. Etalons Latimer Clark, 1, 35. - J a y p i .  I.cs p i l~e -  
&talons, Il, 211. -Cohen. La mdtastnbilité de 1'Cleiiient Weslon, III, 88R. 
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d'un galvanomètre sensible pour les travaux spectrobolon~étriques, 111, 174. - 
Stewart. Galvanomètre balistique amorti, 111, 187. - Einthoven. Nouveau galva- 
nomètre, III, 369. Quelques applications du galvanomètre à corde, 111, 865. 

M ~ s u i i ~ s  u~ RÉSISTANCE. - Rag LVolcott. Mesures de résistances électrolytiques, 
Ill, 60. - Lehfrldt.  Comparateur de résistances, Ill, 7 8 .  - Amici. Mesure des 
résistances internes cles piles, 111, 89. - Campbell. Mesure de faibles résistances, 
111, 140. - Searle. Rhéostat simple, 111, 147. - Longden. Resistances encharbon, 
Ill, 182. - Buckinyham. Echelle à lecture directe pour le pont À 61, 111, 483. - 
Wenner. Méthode pour la comporaison de faibles résistances. 111, 483. - G I T I ~ .  
Procédé de montage des resistances en carbone, III, 486. - Btlrlmenn. Nuuvefle 
boite a pont, Ill, 568. - Hui2tmnnn et Btmun. Boite à pont ii cheville, 111, 568. 

P o ~ ~ x ~ i o r è m s s .  - Lehfelrlt. Potentiomètre pour couples thermoélectriquee, 
111, 78. - Harker. Id., III, 141. 

fiI~sunas DE SELF-INDCCTIOX. - Dualle. Mesures absolues, 1 ,  321. - Fleming. 
Mesures de petites capacités et  de petites inductances, III, 72. - Dolezaleck. 
Etalons de self-induction de précision, 111, 372. - Trowbridge. Déterminatiou 
des coeflicients d'induction mutuelle, 111, 488. - Janet. Application da I'arc 
chantant à la mesure des faibles'coefficients de self-induction, 111, 637. 

~ ~ ~ R S L ~ I I E S  DE CAPACITE. - MC Clelland. Comparaison de capacités électriques 
(appliculion des substances radioactives), 111, 960. 

COUNARTS ALTLRN(TIPS. - Igncttowshi. Action des courants alternaiils sur I'élec- 
tro&ynamométre, 1, 49. - Blontlrl. Oscillographes, 1 ,  273. - Aiwwgnnt. Id. ,  1. 
345. - Ilospitalier. Ondographe, 1, 409. - Ileîwinton. Mesure de la fréquence, 
1, 719. - Caq)etitier. Galvanomètre enregistreur et contact tournant (tracé des 
courbes des courants alternatifs), II, 689. - Johwnol .  Phasemètre de Rayleigh 
pour courant albernatif, III, 179. 

MESUIIES PAONETIQUES. - Kre~zigsberger. Emploi de l'électromètre à quadrants 
dans la mesure des champs magnétiques, 1, 325 - Scltz~lze. Magnétomètre uni- 
filaire, 1, 800. - Searle et Bedfoisd. Mesure de l'hystérésis magnétique, II, 63. - 
Du Bois. hlagnétomètres différentiels à l'abri tles per turbations, 11, 310, 822. - 
E r l m d .  Une cause d'erreur dans les mesures niagnétométriques, II, 301. - 
Kohlrausc/i et Elolbwn. hlagnétomètre de torsion à l'abri des perturbations, II, 
425. - Id..  Id., transportable, 111, 852.  - Curie et Chéneveau. Appnreil pour la 
détermination tles constantes magnétiques, II, 796. - S c h u l ~ e .  Etalonnage de 
I'échclle d'un magnétomètre unifilaire, 111, 325. - Beck. Mesures magnétiques, 
111, 474. - Grassot. Fluxmètre, III, 697. 

EI E C T ~ O T E C H ~ \ - ~ Q L ~ .  APPLICATIOSS. - Pérof .  Accouplement des alternateurs, 1, 
196. -Drude.  Construction des transformateurs Tesla, 11, 2P4. -Leblanc. Slabi- 
lité de la marche des coinmutatrices, 11, 478. - Kim1e.y. Méthode pour le calcul 
des tliniensions des dynamos a courants continus, II, 875. - Coi&no. Propriétés 
des dynamos en série, III, $71. - Iliovici. Essai sur la conimutation dans les 
dynanios ii courant conlinu, III, 740. 

Çoi,brno. Diiïerence de potentiel constante dans un système de courants tripha- 
sés, 111, 573. 

1\ eismann. Lompes a incandescence à filament de carbone, 1, 637. - Bose. 
Conductibilité éleclrolytique dans les filaments incandescents, Il, 87. - iiceniq. 
C~scillations épriodiques dans un arc à courant continu traversé par un courant 
allernatif, 1, 677. - A y ~ d o n .  Mécanisme de l'arc électrique, II, 62. - Uudtlell. 
liésistauce et force electroniotrice de I'arc électrique, 11, 65. - S c l ~ u k e .  Sur la 
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chute de potentiel dans l'arc électrique, 111, 3 2 .  - Grancfqrisl. R61e de la con- 
ductibilité calorifique des electrodes, 111, 335. - Ilolwachs. Sur le ragonueuient 
del'arc électrique, 111, 373. - S1ai.k. Allumage de l'arc voltaïque sur les or><les 
métalliques, [II, 544 .  - Caudnochowslri. Arc électrique entre conducteurs du 
8' genre, 111, 545. Théorie de la lampe a arc difirentiel, Ill, 559. 

Geel-. Rendement lumineux de l'arc au  mercure. 111, 185. - Ue I'ulb~et~ze. Sur 
les phénom8nes particuliers présentés par les arcs au mercure. III. 7: 2. 

Milkewitsch. Sur la force electromotrice inverse del'arc eleclrique. 11. 8.13 Arc 
voltaïque chantant, II, 223. - Ascoli et Mrcnzelfi. Qiielques esprriencea sur I or<. 
chantant de Duddel, 111, 81. - Banli. Nouveacix pliénomènes dans le circuit de 
Duddel, III, 87. -4Verlheim Solomonson. Les arcs chantants, 111. %4 - Lorbtno 
Id.,  111, 521. Mécanisme de la production des courants de Duddell. 111. "71. 

Palahne. Fours électriques à résistance, 11, 760. - Giitl;. 111.. 111, 407. - 
Aereu. Id. ,  111,407. 

Hovnemann. Sons produits par les contncls électriques. 1, 538. - Léon. Cn- 
souniètre électrique, 1, 630. - Tommasina. Electroradiophone a sons nitenrec, 1. 
147. - Dongier. Redresseurs 6lectrolytiques, II. 50i. - horn Net1 odc pour 
assurer le synchronisme de deux mouvements de rotation, 111, 532. 

TÉL~(~APAIE .  TELIP~oAIE. - ~~~~~~~~e et Sqi<ietv. Transmelteur ulilisnnt les 
ondes sinusoïdales, 1, 164. - Crehore. Distribulion diins les rnbles sous marins. 
1, 514. - Twwbridge.  CBble sous-marin artificiel. 1, 514. - Hirco. Coiiiiniini~a- 
tions téléphoniques au moyen dp fils tendus siir l a  neige. 1.678. - I' ur hcci. 
Propriétés isolantes de la neige. 1, 678. - Rlsrim. Retour commun sur les cir 
cuits téléphoniques et  télégraphiques sans fil,l, 679. - hemp/ IlniInin r r i .  Ilepro 
duction photographique des vibrations des membrtinei du trlrlihone, 1. HUU - 
Campbell. Transmission téléphonique sur une ligne charcce de buhines d ndur- 
tion, 11,617. - Korn. Transmetteurs e t  recepteurs emplo>e- ilnnî la trnnsniiswm 
électrique des photographies, 111. 531. - Ducrelel. T6lépliiinie sans I I  11 ir Ir 
terre, 111, 633. - Cohlyn. Vision B distance por I'electricit6, III, 6i6 - h n 
Transmission de photographies à L'aide d'un fil trlégraphiqur, III, 7-10 Ije 

Tavemier. L'électrotypographe et le tBIftypogtaphe, III, i31. - Torres. Tdtkine,  
III, 7 4 2 .  

Biectro-optique. - Ionisation. 

PtlBao~Èm DE HALL. - Van Euerclingrn. Resistnnce du bi.iinulli Iinrs c l  dans 
un champ magnétique, 1, 59, 60. Application d e  la théorie des elrctmns a la 
résistance Blectrique dans un champ magneLique, 11. 573. PliénornCne de 11 II 
dans les solides, 11, 474. - Mowllo. Etude du phenornéne de Ilail d u s  les 
liquides, 1. 736. - Baker. Effet Hall dans I'm pur de  faibles cliainp.i nmpne- 
tiques, 1, 816. - Simpson. iiésistanee électrique du b;rniuth L r n \ e ~ é  par un  cou 
Tant dans un champ magnétique, II, 161. - .Vor.pnti. Etuiie desions Q une flanin a? 
salée (phhomène de Hall), 11, 538. - Jeweli. Variation de maiqtanrc du 111 dm9  
u n  champ magnétique, 111, 185. -Bnrlow.  Etfets gnlrano et t h e r u i o n i w n ~ l W ~  
dans l'antimoine et le bismuth, 111, 363. - I n n  Aiibel. Phcaoniene de lfnli 
pouvoir thermo6lectnque, 111, 657, 739. 

PnÉaorÈn-es YAGXETO ET ÉLECTRO-OPTIQLZS. - Sier/sonor. Dispersion de In P l a n  
satiou rotatoire des soliitions a rotations nepatives, 1, 60. L)i,pe~ion rohlnt* 
de l'eau, II ,  463 ; des solutions salines. 11, 4 6 i  : <les gw liquef16s A 18 Pw*F)nn 
atmosphérique (CHSCI), 11, 46;. Calcul de m nu Ilioyen dii pouvoir rot?lntm des 
corps dénués de bandes d'absorption dans le spectre visible. I I .  J(& - 1 

- 
Rotation du plan de polarisation dans les corps en rnoii\eiiient, II.  1 9 
Sch~nauss. Polarisation rotatoire magnetirlue dons les milieiix n absorptl n 
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stjlective, 11, 597. - Corhino. Dispersion rotatoire magnétique des vapeum de 
sodium, 1, 407, 733. - Disch. Relations entre la dispersion rotatoire nalurelle et 
niagnétique, 111, 234. - Botes. Oispersion rotatoire magnétirpie des substances 
douées de dispersion anormale. 111, 228. 

Sck~niill. Double réfraction électriqne, 1, 463. - Sc/i~n(mss. Note sur la double 
réfraction mapc!tique, 11,526, 929. - Mojornnn Biréfringence magnétique, 11, 
535, 53\. - r'oigl. A propos du phénomène de Majorana, 11, 839, 481. - Eirell. 
Double réfraction niapnétiqiie, Ill, 481. - Kom et Sleckl. Thkoriedes phénoniénes 
optiques, 1, 792 ; 11, 315 ; 111, 3%. - Camnnn. Réflexion de In lumière sur un 
iiiiroir aininnté perpendiculaire nu plan d'incidence, III, 654. 

Zermrts. Rotation niagnétique du plan de polarisation dans une banded'absorp 
Lion, 1, 603; 11. 714. - Scli~naass. Itl., 1, 811. - Bwntll Spectre des gaz dans un 
vhaiiip inngnétiquc, 1, 796. - Hiinge et I'osche~*. Scparation des raies des sériez 
c.orrespondiintrs dans le chanip inagnétique, I I ,  193, 714. - Farbrr. Phenonlime 
de Zeeiiian, II, 308. 

l(iiriyt~ et I'uschrn. Rayonnenient du  niercure dans le champ magnétique, II.  
137. - r;,ttl/, Sleirwrl, Hnicslmn et Qicislnin. Radiation de I'liélium et du iiiercurc 
il iris un champ niagnétique, 111, 891. 

Tiii~>iw Ç L F ~  T I I O U ~ O S I . I I Q O E  IBE L X  LUVII. . I~E.  - i f qk i l i s~n .  Nécessi16 delïiypotlièsc 
dc I'etlier, 1. 431. - t;i/brrl. Ilapports rntre I'elhcr, la matière e t  I'électriciti., 1. 
ii65. - I \  o ~ d .  Ili~sononce éleclriqiie de petites parliçules pour les ondes luini- 
neuses, 1. 637; 11, i!); Ill. l i t .  - Go~clham~ner. llclation entre le magnétisme et la 
luoiiére, 11. 2->i.- Rrrtlleigh. Le mouvement ù t r a ~ e r s  l'éther doit-il produire une 
double rcfrnction? 11, 230. -,- \lérlell~bory. Nponse  a M. Anton Sheye sur In 
Lliéoric de Naxnell, 11, 629. - Snid~i*.  Equatioiis de .\l:ixwell, 1, 352. - Lo~wll;. 
Throric siiiiplifii.e des phiaumènes i.lectriqiies et optiques dans des corps en 
iiiouveiiient. I I I .  450. - Mnllii/. Teriiies roiiiplCiiientaires à ajouter aux equa- 
lions de Ilelr, 111, 316. - I l l .  Théorie éleitroniapqétirlue de la luinière dans les 
~iiilieci\ isolroprs. III, 3k0. - R igerr. Cw pni ticiilier de propngalion de I'énergie. 
111,474. - Iko  PI.. Teiisims de Faraday-Maxnell, 111, 716. 

b:i wrrin\+. - l'iiigl. Coiitribution 8 la tliéorie des électrons en oplique, 1, 325, 
- I'lrrnck. Encrgie emise et  absorbée p l r  un ion qui clferlue des vibrations ellip- 
tiques, Il. %Y. - Ai~raha»t. Principe de la dyiiaiiiique de l'électron, 11, 451. - 
1\ nlkev. PropriétBs optiques des plaques iuetcilliqueî iiiinces, 11, 453. - Rieckr. 
Sur le cliainp des électrons en inouveiiient, II, 92S. - Ilerlz. Un élcctron peut-il 
.c d6pl:ircr a r c r  lu vitesse de la IuiiiiCre ? 111, Xj7. - 1Virn. Electrons positif-, 
I I I .  do?. h h l .  Clizrnp interne des élertrons, 111. 403. - Schtrstev. Xoriibre des 
clectrons cbwinn t s  les courants de convertion dans les métauu, III, 952. 

O+( 11.1 i i io\s IIYIITIIEN\ES. - S I I ~ > I I L ~ ~ ~ V I I ~ .  E\citateur de Hertz, 1, 18 ; II, 1Ri. 
- Tiwd. Elincelle (le I'excitnleur de Ilertz. II, 3J2. - Schmirll. Fréquence des 
i~scillation. leiites, 1. i63. - Ludtlin. Owillation dons les bohines, 1, 529. - 
Arzrliir~wii. C juraiits de charge oscillatoire, 1. 339. - Zrnneck. Aniortissenicnt 
ales oscill;itinns. 1. 536. - I.inrliironn. Ondes electriques stationdaircs, 1, 537. - 
I l i d r i .  Tubes a interférences polir les ondes elcclriques 1, 617. - IIrnitn. Ontles 
stalioiiiioirrs dsiii-, les fils. 1. 630. - li.ilrle~~mirtli. Absorption des ondes élec- 
triqiie3, 1, G-2. - C'Rnnl. Distril)uLion superficielle t l ~  courant dans les oscillations 
eleclriqiics, [GY.  - Cirllrm. Propagation dans l'eau, 1,676. - I~koinhe.  Mesure 
de la p .riode par le miroir tournant, 1, 677. - .llarrtronr. Polnrisatinn diélec- 
trique, 1. 73 ). - nallelli et .\l(cqvi. Uéçliûrges oscillatoires, 1, 733 ; 11, 266. - 
Il irde. \lesiire des poiivoirs inducteurs au iiioyen des ondes dans les fils. 1. 79.2. 
- l \cb 1 .  (1-rilialions C.lectrom~pnctic[ues dons les tubes de i i ic l~l ,  1, 803. - 
blrtb~. Ondrs slnlicinnaires. Reinarques Giir un nic*nioire de hl. Biaiin, II. 131. - 
II aitn. Iiepoiise, 11, 32i .  - Bnrtlrpikoff. Calcul di. la capaciti. de I'oscillatrur de 
I'ollolT, Il. 1 2 .  - JI 1 r r a .  C)scillîtion* electriqiirs, II. 2.12. - ~hi~bttsî i i .  Sur  In 
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polarisation rotatoire des rayons de force électriques, II, 235. - Mnsini. Etfet 
des ondes électron~agnétiques sur un circuit, 11, 233. - Mrircliartl.~Iethode gra- 
phique pour déterminer la nature de la décharge oscillante, 11, 269. - U~~utle. 
Méthode de la résonance pour déterniiner la periode des décharges d'un conden- 
sateur, 11, 288. - Zehntler. Expérience de cours sur les oscillations blectriques, 
II, 308. - Nortlmann. Sur la transmission des ondes hertziennes à travers les 
liquides conducteurs, Il, 3%. - Larroque. Les ondes hertziennes dans les orages, 
11, 339. - Tallquist. Décharge osrillatoire d'un condensateur pour une grande 
valeur de la résistance du circuit, 11, 447. - Chan1 Variation du potentiel le 
long d'un fil propageant des ondes électriques, 11, 622. -Drude. Propriétés élec- 
triques et oscillations propres des bobines avec appendices. 11, 8i4.  - Bnlelli e t  
.Ilnyt.i. Décharges oscillantes, 111, 76. - Moî.lon. Vitesse et amortissement le 
long de fils parallèles, II, 77. - Cohti et  Zeeman. Propagation des vibrations 
électriques dans l'eau, 111. M. - Zeeman. Absorption des vibrations électriques 
dans un électrolyte, III, 421. - H~~.mann .  Ondes électriques dans les systènies 
dont la capacité et  la self-induction sont considérables, 111, 3 6 .  - Bemslein. . 
Remarque, 111, 852. - Lindemann. Efïet calorifique des decliarges oscillantes 
dans les circuits primaire et secondaire, 111, 367. - Schaum e t  Schulze. ExpP- 
riences de  cours sur les ondes électriques clans les fils, 111, 466. - Tu~pn in .  Pro- 
priétés des enceintes fermées, 111, 652. - tiirilleniinol. H6gloge des rébonnnteurs 
de haute fréquence, 111, 6%. - Uricde.Excitation par induction de deux circuits 
d'oscillations électriques. 111,7i4. - Macilonald. Ditiractiondes ondes electriques, 
111, 813, 893. - Simons. Amortissement des oscillations electriques, III, 821. - 
Schmidt. Résonance des oscillations electriques, 111, 809. - Schiili. Expériences 
de cours relatives aux décharges oscillantes, 111, 865. - 110incnr6. Diffraction dcs 
ondes électriques, 111, 892. 

CORÉREURS. - Blontlel et  Dobkevilch. Sensibilité maxima des colic.reurs, 1,180. 
- B~vznly. Accroissement de r6sistnnce des railioconducteurs, 1, 183. - Tissol. 
Radioconducteurs 6 électrodes polarisïes, 1, i X O .  - .)lioanka et  Tnrnriru. Con- 
ductibilité des poudres et courants induits. 1, 529. - Tomnasina. Radioconduc- 
teurs, 1, 556. - Pel le~~rr .  Action de la tension et  du  rayonnement électriques sur  
le cohereur, 1,589.- SIt.elin=. Conductibilité électrique des poudres coiiipriinees, 
11, 303. - Tissol. Détecteur d'ondes à elïet magnétique, 11, 342. - Sundorph. Sur 
la formation de points conducteurs aux points oii est interrompu un courant de 
faible force électromotrice, 11, 452. - BI-ncoi. Aimantation des poudres de îer 
par les oscillations rapides, 11, 456. - Drngo. Action des ondes acoustiques sur  
les cohéreurs a bioxyde de plomb et  sulfure de cuivre, 11.540. - Ri~l>inzon. He- 
sistance électrique des contacts irnporfaits,.ll, 834. - I d .  Bxpériences avec le 
cohéreur, 111, 481. - Zenneck. Résistance 'électrique et  n ~ ~ n e t i q u e  dans le cas 
des oscillations, 11, 850. - Nnrcuni. Détecteur magnétique, 11, 861. - h e l l ~ i r ~ ' .  
Action de la tension e t  des rayonneu~ents électriques sur le cohereur, II, 9 1 3 . -  
Hulchins. Le radiomicromètre de Boys, 111, 168. - Tissol. Eiïet enregistré par le 
détecteur magnétique, II, 2U9. - Fisch. Heclierches sur les contncts irnparlaits, 
III, 350. - Turpain. Fonctionnement des cohéreurs associes, III, 413. - Taylor. 
Le cohéreur, 111, 474. - Tissol. Bolomètres employés comme détectrun d'ondes 
électriques, 111, 524,751. - SII-einlz. Reponse à M. Van Aube1 au sujet des 
poudres comprimées, III, 968. - B~~zn ly .  Radioronducteur B contact unique, Ill, 
635. - De Broglie. Application desgalvnnomctresthermii~iies A I'etude des ondes, 
111,635. - Rochef01-1. Remarques sur le fonctionnement des cohéreurs, 111, 642. 
- Fenyi. Nature du cohéreur, 111, 631. - Ulanc. Etude d'une résistance de con- 
tact, 111, 796. - Fleming. Détecteur d'ondes, 111, 816. - Lorlg~. Nouvelle forme 
de cohéreur à retour automatique, III, 816. - Hornemann. Cohrreur à oxyde 
chaud, 111, 862. 

APPLICATIOXS. - Bernaski. Emploi de la lampe B incandescence dans la démons- 
tration des expériences de Hertz et de Jlarconi, 1, 46. - Blondel. Syntonie dans 

/. de Phgs., 4' série, t. III. (Décembre 1901.) 7 O 
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la télégraphie sans fil, 1, i8l. - Vallot et Lecarme. Télégraphie sans fil en ballon 
libre, 1, 183. - Popoff et Duosetet. Application à un récepteur téléphonique, 1, 
196. -Tay lor .  Relais téléphoniques, 11, 144. - Lagrange. Ondes hertziennes e t  
télégraphie sans fil, 1, 675. - Tissol. Mesure de la période des ondes eniployées 
dans la télégraphie sans fil, 1,676. - Wien.  Emploi de la résonance dans In télé- 
graphie sans fil, 1, 797. - Slaby et B,*aun. Télégraphie hertzienne, 11, 526. - 
Jackson. Phénomènes affectant la transmission des ondes électriques a la surface 
de l a  mer ou de la terre, 11, 856. - Marconi. L'effet de la lumière du jour sur la 
propagation des ondes ii longue distance, 11, 861. - Villnrtl et Wootltnan. Ra- 
diations émises par un excitateur de Righi, III. 4%. - Mar Abraham. Sur la 
télégraphie sans fil, 111,539. - Braun. Procédéspour accroitre l'énergie du trans- 
metteur dans la télégraphie sans fil, III, 561. - Branly. Récepteur de tClégra- 
phie sans fil, 111, 646. - Fewié.  Les ondes hertziennes en télégraphie sans fil, 
111, 731. Utilisation de L'énergie pour les transmissions, III. 731. Etat actuel de 
la télégraphie sans fil, 111, 783. - Broca et Turchini. Sur les phénoménes de 
l'antenne, 111, 734. 

DÉc~a~oes .  - Intlricson. Étincelles globulaires, 1 ,  46. - Tschegliaef. Décharge 
d'un condensateur par l'étincelle, 1, 51. - Hemsalech. Constitution de I'étincelle 
Blectrique, 1, 76. - Beallie. Etincelle de rupture d'un circuit A inductance, 1, 
255. - Weber*. Décharges par les pointes, 1,268. - Tamm. M. ,  et état hygro- 
métrique, 1, 321. - iïnoblatcch. Décharge par une pointe formant le pale d'un 
transformateur Tesla, 1,323. - Beaulavd. Amortissement de l'étincelle a caractère 
oscillatoire, 1, 498. - Mandelslam. Période de la décharge oscillatoire d'un con- 
densateur, 1, 620. - Yohlmann.  Rayonnenient des courants de haute fréquence 
et de haute tension par les pointes, 1, 806. - Carbasso. Décharges d'un conden- 
sateur à travers n fils en dérivation, 1, 810. - Jeruis Smilh. Microm6tre à étin- 
celles à haute tension en connexion avec la bobine de Tesla, 1, 831. - Lecher. 
lnîiuence de l'électrisation sur I'étincelle électrique, . l l ,  149. - Wal ler .  Mode de 
production de l'éclair, 11, 458. - Rasch. Décharge dans les gaz à la surface dc 
conducteurs de seconde classe incandescents, 11, 695. - Ktessling e t  W a l l e r .  
Décharge Bruptive à travers un diélectrique, II, 819. 

M n m .  Décharges des condensateurs dans les systémeo ramifiés, 111, 53. 
- Semenow. Mouvement de  la matière dans I'étincelle électrique, 111, 12% 
- Witlmann.  Courants de charge e t  de decharge des condensateurs, 111, 322. 
- Ptzibram. Décharges par pointes dans les mélanges des gaz,lll, 385. - 
Campbell. Décharge entre un point et un  plan, III, 397. - Hagenhuck. Effet Dop- 
pler dans I'étincelle électrique, 111, 462. - Slark. Lueur négative secondaire et  
primaire, 111, 463. - Lemoine et Chapeau. Différents régimes de I'étincelle frac- 
tionnée par soufflage, III, 621. - Eginitis. R6le de la self-induction dans les 
décharges à travers les gaz, 111, 644. - Id. Sur les étincelles électriques III. 727. - Semenotu. DBcharge dans la flamme, 111, 646. - De Kowalski. Décharges 
glissantes, 111, 756. - Zenneck. Diminution de L'amplitude dans les courants 
de condensateurs comprenant un intervalle explosif, III, 803. 

Broca et Turchini. Décharge disruptive a travers les électrolytes, 1, 679. - 
B n g a d .  Id.,  II, 477. - Ilulls. Décharge électrique dans les isolants solides, II, 
$130. - Hillvzann. Expériences sur les décharges des batteries et  des courants 
induits, II, 933. 

Tœpler. Action d'un diaphragme, 1, 322. - Garbasso. Action de la luniière 
solaire sur la distance explosive dans I'air, 1, 407. - Wesendoncli. Modifications 
des decharges au voisinage des diélectriques, 1, 515. Remarques sur le rnémc 
sujet, 11, 88. - Lussana et C a ~ d a n i .  Id., 1, 624, 734. - Tœpler. Différence de 
potentiel limite de la décharge dans I'air, 1, 527; 11, 593. - S ~ y n g e t l a u ~ .  Varia- 
tion de la distance explosive par les rayons ultra-violets, II, 108. - Earhnrt. 
Potentiels explosils polir de faibles distances, 11, 146. - Cnntoi,. Influence des 
rayons de Becquerel et  du champ électrique sur I'étincelle, II, 149, 454. - Lebe- 
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dinsky. Action des radiations diverses sur l'étincelle, 11, 249. - Blonrllol. Action 
d'un faisceau de radiations tres réfrangibles sur les tres petites étincelles, 11, 337. 
- Bordier. Action de la vapeur d'eau condensée sur la di4tnnce explosive, 111, 
650. - Ritter. Diffkrence de potentiel explosive dans le CI.. Br., heliuin. Ill, 862. 

Chassy. lnfiuence du voltage sur la formation de l'ozone, 111, 648. - Warburg.  
Formation de L'ozone par la decharge par pointes dans I'o~ygbne, 11, 301. Ozoni- 
sation de l'oxygène par la décharge silencieuse, 111, 742. - J I .  Gray .  Ozonization 
par la décharge silencieuse, 111, 713. - GuilIeminot. Production d'orone par les 
spirales a haute tension et a haute fréquence, 111, 733. 

DÉCH.IHGES A THAVEHS LPS GAZ R A H ~ F I E B .  - Boqrnann. Luminescence d'iin gaz 
raréfié autour d'un fil en communication avec la bobine de Rulimkorû, 1,40. 178. 
- Aplconassieff et Loupouhine. Capacite des tubes de Geiwler. 1, 134. - I'ellul. 
Stratification dans un tube de Geissler, 1, 186. lntluence du clianip magnétique, 
1, 184. - Colson. Gaz raréfiés. 1. 191. - hretisler. EîTet photoelectrique au toini- 
nage d'une différence de potentiel, 1, 324. - Lekmuntr. Décharge n trnvers les 
gaz rarefiés dans des grands récipients, 1, 460. - 1Velinell. Repnrtition du cou 
rant a la surface des cathodes, 1, 460. - Golclsleiri. lnlluence de la rétraction 
sur l'appnrence des tubes de Geissler, 1, 618. - Marewa. Energie des décharges 
oscillstoires dans les tubes ti vide, 1, 731. - Wren.  Décharge a traters les gaz 
rarefiés, 1, 791. - l'lrilipps. Action d'electrodes aimantees sur les phénunicncs 
de décharge dans les gaz raréfiés, 11, 57. - Ykir i~ iw .  Chute brusque de potentiel 
aux électrodes dans la décharge d'un tube à vide, I I ,  82. - lV11sori. Densité du 
courant à la cathode dans la decliarge dans I'air rnréiié, il, iG3. - f;eur91ewrl1~. 
Appareil pour obtenir le vide h L'aide de I'air rarblié, 11, 220. - Highi. Proiliiclion 
de sons au moyen de décharges dans les tubes a gaz rarelie0 et diins le* naiiimes, 
11, 234. - IJellat. hlagnétoslriction dans les tubes h gaL rarél18s. II, 241 ; 111, 434. 
- Bose. Remarque sur les decharges B travers les gnz raréfiea entourant un lila- 
nient électrique incandescent, 11, 212. - Bouly. Cohésion dielectrique, 11, 401. 
- Ladenbtcrg. Déperdition provoqiiee par la luniierc ultra-viol~tte sur des plailiics 
chargées dans le vide, 111, 57. - Daais. Conductibilité électrique et absorption 
d'énergie dans la décharge sans électrodes, 111, 330. - Cavr. Décharges dans Ics 
gaz aux basses pressions, 111, 336. - Wilson. Inlensit6 6leclrique dans une 
colonne positive uniforme dnns I'air, III, 386. - Wesentlanck. Dcchnrges dnna 
les tubes raréfiés a une seule électrode, 111. 469. - Sull tng.  Di*tribulion des 
mouvements moléculaires dana un gaz traverse par un coumnt, I I I ,  484. - Tom- 
mcrsina. Chaiiip tournant électromagnétique dans un tube à pnz rare-litm. I I I .  7 19. 
- P r s i h m n .  Luminescence des gaz raréliçs dans le champ d un lrnnsforniolriir 
Tesla, III, 870. 

RAYONS c ~ ~ ~ i o i ) i ~ u s s .  - Seil;. Rayons crtliodir~ues. 1, 262. - Geillei.. De\intion 
de  l'aiguille aiinantee par les rayons calhodiqucs, 1, 265, Ji!. - 3cLmirll. tclion 
chimique, 1, 470; 11, 299. - f;evke. Perle de titcsue (les rnxons ~1lhodiiliies par 
réflexion, 1, 618. - Stark. Loi de la chute catliodique, 1. 643, 61;. - Lan o l l f .  
Production de rayons cathodiques par les rayons ultra violeLs, 1. 778. - Setl:. 
Rapport E : p dans les rayons calhodiques, 1, 790. Aelation entre le pnlentiel dc 
décharge et L'absorption des rayons cathodiques dons les leuilles d'Al trks niinces, 
111, 321. - Dulvaek. Sur les rayons de Lenard. 1, 813. - Iluir l le t tpe.  Prrparation 
d e  lames minces métalliques par projection cathodique. 11, 36. - . l u s l ~ ~ t  et 
S l a ~ k e .  Ré!lexion des rayons catliotliques et  émission secondaire, 11, 167. - Eberl 
e t  li'wers. La loi du développement de la region cathodique obwure. 11, 149. - 
\Velrnelt. Répartition du potenliel dans IR rrpion catliodiclue obscure. 11, .;Tl. - 
Mey. Chute de potentiel au voisinage des cathodes en iiii.ta1 alcalin. II, 6US. - 
Zehnder. Souvelles actions des rayons cathodiques et  lumineux, II, 876. - Slark. 
Chute de potentiel cathodique. II, 924, 926. - Lenard. Iiajons c~ltiodiqueu r 
f ~ i b l e  vitesse, 111, 48, 453. -Schmid l .  La region calhodique ohsciire, 111. 59. - 
Deflreger. Chute de potentiel cathodique de I'lieliuin. 111. 61. - W r r ~ . h u ~ p .  l'as- 
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sage des rayons cathodiques à travers les métaux, III, 411. - Becker.. Action des 
rayons cathodiques sur les isolants solides, III, 465. - Salles. Répulsion de la 
lumière anodique par les rayons cathodiques, III, 729. - Kaufmann. Absorption 
et  difïusion des rayons cathodiques, 111,804. - Leininger. Relation des charges 
électriques avec le courant, 111, 954. 

Tafel. Actiondes rayons-canaux sur l'oxyde de zinc, II, 821, 865. - Schmidt. 
Id. ,  sur Al et ZnO, III, 717. 

RAYOXS DE R ~ ~ T G E N .  - Cuvie et Sagnac. Electrisation négative des rayons 
secondaires, 1, 13. - Mc Clung et Abc Intoslt. Absorption des rayons X par les 
solutions aqueuses, 1, 455. - W i n d .  Sur l'emploi de la série de Fourier (applica- 
tion aux rayons X), 1, 513.- Nodon. Production de rayons X dans l'air, 1, 749. - 
llebert et Raynaud. Absorption spécifique des rayons X par les sels métalliques, 
1, 730. - Semenow. Açtion& des rayons X sur les conducteurs et les isolants, 1, 
750. - Blondlot. Sur lapolarisation des rayons X, II, 469. - Lieben. Sur la pola- 
risation des rayons Rontgen, 111, 536. - Semenow. Sur la nature des rayons X, 
11, 393. - Schmps. Recherches bolométriques sur l'effet calorifique des rayons 
RiMgen, 11, 5'12. - Hollsmark. Méthode pour mesurer l'intensité des rayons 
Riintgen, calcul de la longueur d'onde, II, 522. - Haga et W i n d .  Diffraction des 
rayons Rontgen, Il, 636. -Hahn.  Rayons X et  conductibilité calorifique de 
l'air, 11, 934. - Ra19kla. Radiation secondaire des gaz soumis aux rayons X,  III, 
70. - S11wlt. Fluorescence des cristaux sounlis aux rayons X, 111, 388. - Zeleny, 
Elcctrisation par les gaz exposés aux rayons X, 111,482. - W i e n .  Sur l'energie des 
rayons X, 111, 557, - Cont)bemoulins. Unité de mesure de la force de pénetration 
des rayons X, HI, 639. - Tommasina. Sur le mode de déformation des rayons 
cathodiques et des rayons X, 111, 654. - Wallel.. Essais de déviation magnétique 
des rayons Kontgen, 111,861. - Barkla. Energie secondaire des rayons llontgen, 
111, 962. 

Delézeniw. Courants triphasés en radiographie, 1, 187. - Guilloz. Procédé de 
radioscopie stéréoscopique, II, 255. - Dessauer et .WiessnerS. Radiographies et 
rayons S, 111,557. 

RAYOKS NouvrAux. - Blontllol. Action d'un faisceau de radiatiohs très réfrau- 
gihles sur les très petites Btincelles, 11, 337. Nouvelle espèce de lumière, 11, 339. 
Existence dans les radiations du bec Auer de rayons traversant les métaux, I I ,  
481. Radiations solaires capables de traverser les métaux et le bois, 11, 5 1 .  
Nouvelles radiations, I l ,  549. - Sagnac. Longueur d'onde des rayons N déter- 
minée par la diffraction, 11, 553. - Blondlot. Recherches sur les rayons N, III, 
5, 421, 257. - Lu~nrnev. Sur les rayons N, 111, 556. 

Zelindei-. Actions nouvelles de diverses radiations connues, II, 935. - Rutherford 
et ('ooke. Radiations pénétrantes émanées de la surlace du sol, 111, 189. - Lentan 
et Bur.10~. Conductibilité électrique d e  l'atmosphère, III, iS9. - Sanford. Sur une 
nouvelle espèce de radiations, III, 484. - Gales. Radiations du sulfate de qui- 
nine, 111, $87. - Taudin-Chabot. ~ o u v e l l e  espèce de rayons ou 
555. 

émanation, I l l ,  

Rayone de Becquerel et de Curie. Radioactivité. 

CORPS R A ~ I O A C T I P S .  - Debieme. Actinium, 1, 179. Baryum radioactif artificiel, 
1, 331. -Hennin g. Substances. radioactives, 1, 5-9. - Berthelot (AI). Etudes 
sur le radium, II, 395.- Becquerel. Observations faites avec l'uranium a de très 
basses températures, 11, 393. Effets chimiques produits par le rayonnenient du 
radium,ll,394. Radioactivité de I'uranium, 11, 394. - Curie et Debierne. Radio- 
activité des sels de radium, 11, 933. Radioactivité induite par les sels de radium, 
11, 396. - Sagnac. Les propriétés nouvelles du radium, 11,545. - Hnthevford et 
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Korn. Etude comparée de la radioactivité du radium e t  du thorium, 11, 6i4. - 
Ruthevford. Remarques sur la radioactivité, 11, 614. - K o ~ n  et Slrauss. Radio- 
activité du  plomb actif, Il, 761. - S h u t t .  Radioactivité de la matière ordinaire, 
III, 68. - Hamtnei*. Radium et autres substcnces ratlioactiues, 111, 19.2. -- 
Dewar et Curie. Examen des gaz occlus ou dégagés par le bromure de radium. III, 
193. - Bar3ker. Radioactivité des minéraux contenant du radium, 111, 931. - 
Rumstead et Wheeler. Gaz radioactif dissous dans I'eau non profonde, 111, 333. 
- Rumstead et Wheeler. Id.,  B Kew Haven, 111, 825. - AVarshall \4 alls .  Sur le 
poids atomique du radium, 111, 38i .  - Struif .  Préparation d'un gaz radioaitif 
à partir du mercure métallique, 111,384. - Lennon et Iturfon. Radioactivité des 
métaux eu général, III, 389. - Adams. Radioactivite de I'eau, 111, 391. - h'lstet. 
et Geilel. Substance radioactive dont l'émanation est contenue dnns I'air du sol 
et de l'atmosphbre, 111, 546. - P. Curie et .MD* Carie. Sur les corps radioactifs, 
111, 632. - Crookes. Le spectre ultra-violet du radium, 111, 906. Allon. Ra- 
dioactivité de I'atmosphère, 111, 9;O. 

THEORIE. - Cmokes. Radioactivité et  theorie des électrons, II, 382. - Schenck. 
Théorie des phénomhes  rndio-actifs, 111, 412. - Richar: et Scttenck. Analogie 
de la radioactivité et  des phénoménes présentes par l'ozone, 111, 4i4, 830. - 
Ré. Hypothése sur la nature des corps radioactifs, 111, 733. (Sur la thhorie des 
électmns, voir plus haut : p. 1048). 

EFFETS ns LA RADIOACTIVIT~. - Aphonassief. Action de quelques mineraux sur 
une plaque photographique, 1, 50. - Aschkinass et Caspari. Artion sur le i  bac- 
teries, 1, 326. - Becquerel et  CUI?'^. Action physiologique des rayons du radium, 
1, 749. - Bloch. Action du radium sur le selr.nium, 1, 749. - Slrul l .  Conductibi- 
lit6 des gaz sous l'influence des rayons de Becquerei, II, 56. Cunlor. Influence 
des rayons Becquerel sur la décharge par étincelles, II, i W. - Ilernpl~nnr. In- 
fluence des substances radioactives sur la luminescence des gnz, 11,397. - G'eigel. 
Absorption de l'énergie de gravitation par une substance radioactive, II, 6 9 .  - 
Kaufmann. Remarques sur ce memoire, 11, 598. - Durack. lonisntion spbci- 
fique produite parles corpuscules du radium, 111.64. - Toumsend. Id.,  111. 64. - 
Prechl. Dégagement dechaleur par le radium, II1,5q3. -Curie. Conductibilite dca 
diélectriques liquides sous l'influence du radium:et des rnyons Hiinlgen, 111, 636. - Van Arthel. Action des corps radioactifs sur la conductihilité élertriqiie du 
selénium, 111, 727. - Becquerel. Sur la phosphorescenre scintillnnte de certains 
corps sous l'influence du radium, 111, 746. - Tommasina. Scintillation du qiiltiire 
de  zinc. revivifiee par les décharges eleclriques, III, 746. - Barkcrarllr et Kun:. 
Action des composés radifères sur les oxydes des terres rares, 111. 823. - Kolil 
raush et Henning. Conductivité des solutions aqueuses do bromure de radium, 
III, 832. - Hardy et Willcock. Artion oxydante des radiations h i s e s  par le bro- 
mure d e  radium, 111, 899. - Rulhel.ford e t  Barnes. Elfet cnlorilique de I'cmnna- 
tion du radium, 111, 933. - Skimmer. L'action pliotoqaphiqiie des rnjons du ra- 
dium, III, 958. - Arc. Clelland. Comparaison de cnpncités 6lectriques, 111, 960. - 
Joly .  Sur le mouvement du radium dans le champ blectrique, III, 95% 

CARACTÈHE DES HADIATIONS. - Ruflrerfoid et )Po Brooks. Comparniwn dcs radia- 
tions de diverses substances radioactives, 11, 812. - Rulherford el Crier. Rayons 
déviables des substances radioactives, 1. 72. - Rutherford e t  Poddrl. Cause e t  
nature de la radioactivité, 11. 72. - Tommasina. Rayons reflecliis d'un mél inpe 
de chlorure de radium et de baryum, II, 396. - Rirtlierfurd et hincdonnld. Devin- 
tion électrique e t  magnétique des rayons aisément absorbks du radiuiii, II, 2CO. 
- G i a e f z .  Sur des phhomènes particuliers de radiations, I I ,  3 5 .  - Riil1ie1.foi.d. 
Déviation électrique et  magnetique des rayons ab~orbables du radium. I I I .  Inn .  
- Strut l .  Perte d'electricilé négativeémise par le radium, III, 392. - Rlyll~stuood 
et Allen. Radiation du radium e t  électricité de contact, 111, 398. - f'aschen. 
Appareil pour montrer simultanément L'absorption des rayons a et p du radium, 
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111, 553. - Becquel-el. Propriétés du rayonnement des corps radioacWs, I l l ,  633. 
- Renoist. Radiochronomètre, 111, 634. - Kauffmann. La déviation inkgnetique et  
électrique des rayons Becquerel, III, 625. - P. Curie. Constante de temps, III, 
658. -Becquerel. Déviabilité de certains rayons émis par le radium et le pûlù- 
nium, Il l ,  720. - Korn et  Stvauss. Rayons émis par le radium et le plomb actif, 
III, 732. - Rringe et Precht. 1)écomposition magnétique des lignes du radium, 
111, 831. - Paschen. Rayons pénétrants du radium, III, 863. - Strutt. Id., III, 
900. - Paschen. Rayons cathodiques du radium, 111, 870. 

EMANATIOXS. - Rutherford. Condensation des émanations radioactives, 111, 67. 
Transforn~ations radioactives. III, 67. - Rausch von Traubenberg. Lois de 
Dalton et  Henri pour l'absorption des émanations, III, 552. - Himsledt. Eniana- 
tion radioactive dans les snurces d'eau et de pétrole. III, 553, 716. - Ind?.ikson. 
Spectre de l'émanation, 111,553. - Cvookes et Dewai.. Effet d'un froid extrême sur 
les émanations du Ra, I l l ,  891. - Crookes. Les émanations du radium, 111, 817. 
- Ramsay e t  Soddy. Expériences de radioactivité, production d'hélium, III, 900. 
- Mc. Clelland. Sur l'émanation du radium, III, 959. - Lord Kelvin. Sur la nature 
des émanations du radium, 111, 953. 

RAOIOACTIVITE IADUITE. - Mac Lenean. Radioactivité communiquée par les 
rayons cathodiques, 1,551. -Sella. Radioactivité induite, 1, 734; 11, 236. - Curie 
et-  Debieme. ld . ,  1, 747. - J.-J. Thomson. ~adioact iv i te  induite dans I'air et 
conductibilité produite dans l'eau, II, 70. - Rutherford et  Allen. IladioactivitB 
provoquée et  ionisation de I'atmospliere, II, 225, 260. - Elstei* et  Geitel. Radio- 
activité induite par I'air atmosphérique, II, 910. - Becker. Conductibilité acquise 
par les isolants solides sous l'action du radium, 11, 929. - Dufour. Fluorescence 
invisible, 11, 920. - Van Lerch. Radioactivité induite par les composés du 
thorium, 111, 321. - Gales. Effet de la chaleur sur la radioactivité induite, III, 
476. - AlZan. RadioactivitB de la neige, 111, 476. - Pegram. Radioactivité 
induite pendent I'dlectrolyse des sels de thorium, 111, 483. - P. Curie. Radio- 
activité induite e t  Bmanation du radium, III, 721. - Dehieme. Radioactivité 
induite provoqufie par les gels d'actinium, III, 721. 

Ionisation des gaz. 

G ~ N ~ A L I T B S .  - Bouty. Cohésion diélectrique des gaz. II, 401. - Duhem. 
Mécanique générale et mkcanique électrique (sur la conductivité des gaz), II; 
686. - Rutherforrl et  Clung. Energie nécessaire pour produire un ion dans les 
gaz, 1, 398. -Slarke. Décharge spontanée et  théorie des ions, 1, 540.- Kirkby. 
Conductibilité de I'air par déplacement des ions négatifs, 1, 552. - Ebert. Ions 
libres dans I'air, 1, 558. - Clung. Vitesse de recombinaison des ions dans les 
gaz, 1, 607. - Hagenbach. Conductibilité Blectrique des gaz au point critique, 
1, 652. - 1Yilson. Ionisation de I'air atmosphérique, 11, 58 ; des vapeurs 
saturées, 11, 60. Ionisation spontanee des gaz, II, 376. - Allegretti. Phénomhne 
Edison, 11, 239. - Wien. Nature des électrons positifs, 11, 296. - Thomsoii. 
Charge électrique transportée par un ion gazeux, 11, 609. - Wilson. Détermina- 
tion de la charge des ions gazeux produits dans I'air par les rayons X, 11, 609. - 
Goldschmidt. Rapport entre la dissociation et la conductibilité thermique, II, 877. 
- Lennan et R u ~ ~ t o ~ i .  Conductibilité electrique de l'air, III, 68. - Rimpsoa. Produc- 
tion d'électricité par absorption des ions et charge négative de la terre, III, 392. 
- Riecke. Courant dans. un espace limite par deux sphères concentriques, III, 
321. - Id., par depx plans parallèles, III. 321. - Barus. Diamètres apparents 
des couronnes e t  dimension des noyaux, III, 328. - Id. Note sur les constantes 
descouronnes, 111, 328. DiEusion de  la vapeur dans l'air chargé de noyaux de 
condensation, 111, 329. - Id. et Watson. Disparition des noyaux de condensa- 
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tion de I'air ionisé par rotation d'un récipient contenant de I'eau, 111, 826. - 
Palterson. Ionisation de I'air à dilférentes températures et pressions, 111, 387. - 
Coke. Radiation pénétrante venant de lasurtace de la terre, 111, 391. - Clung. Re- 
lation entre la vitesse de recon~binaison des ions et la température de I'air, III. 
397. - Laisgenii~ Loi de recombinaison des ions, 111, 739. - Stark. Courant entre 
électrodes r a p p r o c h h  a I'air libre. III, 543. - Rüinstein. Déperdition de I'élec- 
tricité dans I'air. IV, 5G9. - Zab. Id., 111, 549. - 6bei-1. Origine du champ 
électrique de I'atmosphere e t  de ia c h u ~ e  n e a t i v e  du globe, III. 550. - Mie. 
Courant électrique dans l'air ionisé, n l .  8%. - 3Vurh-g. Désionisation spon- 
tanée, III, 852. - Mc Clung. Température et ionisatien Les rayons RBntgen, 111 
930. - Kirkby. Effet du passage de I'élcctricité B travers un  méiange d'O et  d'R, 
llI, 954. - Topnsend. Les charges des ions, 111, 957. - IYikon. La méthode de 
la cmaensation pour d&montar l'ionisation de I'air, 111, 964. 

IONIS~TION PAR ~ B S  CORPS CBAUDS. - Kaufinann.  Analogie entre le corps incan- 
descent de Nernst et les gaz conducteurs, 1,173. - Zeletiy. Influence de la tem- 
pérature sur la déperdition des corps illuminCs, 1, 513. - Rulhe t~fo t~ l .  Décharge 
du platine incandescent, 1, 513. - Child. Vitesse des ions h a n a n t  du platine 
chauffé, II, 141, émanant de Parc électrique. 1,526. - Hmning. Mesure du poten- 
tiel au moyen d'unr flamme ou d'un collerteur à substancs radioactive, 1, 538. 
- St iu t t .  DBcharge de l'électrisation positive par les métaux cbaads, 1,8i6. - 
J .  Thomson. Conséquence de I'Cmisbion de corl~iiscules électrisbi par laa aarp. 
chauds, 1, 827. - Rusvi et Srlln. PhEnoméne produit par une f l ~ m m e  danm ru 
champ électrostatique nlternatil, II, 236. - Lennrrl. Conductibilité électrique den 
flammes, 11, 294. - Morrau. Etude der ions d'une llamme salke, 11, 558. -Chiltl. 
IJécharge, electrique parle carbone chnuii6, III, i81. - Slai-k. lonisution parles col- 
lisions des ions émis par du charbon incnndescent, 111, 5:38. - I~tchnr(1~oti.  Con- 
ductibiliteélectriquecommuniquke Bun espace vide par dos condiicteurschauflBs. 
111, 338, 382.- Wilson, id., 111, 382. - Ovrn. Noynux de condemation produits 
dans l'air en chaulïant un 81 de platine, 111, 388. - Slnrke. Conduction d bledricil6 
h travers les flammes, Ill. 411, 542.- Tuflm. Le phénomhe  drl'ionisation dans les 
flammes. 111, 540.- Relation entre I'émisliion lumineuse drs flammes et  leureon- 
ductibilitk, 111, 543. - Inlluencs des corps incandescents dans les flammes sur 
l'ionisation, 111, 143. - W i b o n .  La déchnine de I'électricité par le platine chaud, 
111, 415. - Richardson. Conductibilit6 communiquCe B un espace rar6fié par 
les conducteurs chauds, 111, 137. 

. IONISATION PAR ACTIOSS CIIINIQWS. - nai'ud. Graduation volumétrique du tube h va- 
peur avec un ioniseur hphosphore, l, 250. Conductihilité 6lectrique et  émanationdu 
phosphore, 1,456. - Schmidt. Emanation du phosphore, Il, 593. -Dai-us. Ilemcuque 
sur la théorie de Schmidt. II, 831. - D'Arc!!. Décompo8ition du bioxjde d ' h~dro -  
&ne et déperdition électriqiie, 1, 453. - Beggeroio. Déperdition par évapnr~tion.  
1, 528.- Rarus. Ionisation des noyaux de condensation &eau par le phosphore, 
111, 327. lonisation et  nucléation par le phosphore. 111, 475. - I l a m a .  Caunes de 
la conductibilit6 de I'air au contact du phosphore, III, 555. - Bloch. Ionisation 
par le phosphore, 111, 755, 913. 

IONISATION PAR D ~ C H + R O E S .  - Lehmann. Electrisation de I'air par ladéchar~e  en 
lueurs, 1, 326. - Gavbasso. Décharges dans les par, 1. 560. - Cunningltatn. 1.a 
décharge électrique à travers lesgaz, 11, 228. - IIarb~rrg.  Vent électrique lumi 
neiix, II, 452. - Righi. lonisntion de I'air par une pointe Clertrisée, 11,909. - 
Riecke. Electricité dans L'air, 11. 927. - Righi. lonisation de l'air par une pointe 
électrisée 111. 89. 

losisr~io?r PAR LA LUUIERE. - Townsend. Difïusion des ions dans I'air par L'actinn 
d'une, substance radioactive de, LalumiEre violette etdesdécharges par les pointes, 
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1,393. - Conductibilité produite dans les gaz par la lumièreultra-violette, 11,611. 
- WUlf. Phénoitiènes photoélectriques, II. 311.- Knoblauch. Surla destructiondes 
charges électrostatiques par illumination, 11, 630. - Gugenlteimer et Korn. Diver- 
gencedes feuillesd'un électroscope danslevide sous l'action de lalumière, Ill, 557.- 
Paschen. Id.,  III, 5511. - Nodon. Recherches sur les phénomènes actino électriques, 
III, 649. - G .  de Bon. Action dissociante des diverses régions du spectre sur la 
matière, III, 651. - Mansevgh Varley. Décharge photoélectrique des surfaces 
métalliques dans les différents gaz, III, 911. 

IOXI~.+TION PAR LES CHOCS. - Stark. Ionisation des gaz par le choc des ions, 1,469, 
807, 808. - Schmouss. Electrisation négative empruntée à l'air par des gouttes 
d'eau, 1, 88. - Pocchettino et Sella. Çonduclibilité électrique acquise par l'air 
provenant d'une soufilerie t~ eau, 11, 237. - Himstedt. Ionisation del'air par l'eau, 
11, 928. - Mc Lennon. Radioactivité induite dans l'air au  pied des chutes d'eau, 
11, 613. - Alessandrini. Electrisation développée par le barbotement d'air dans 
I'eau, III, 86. - Rshler .  Conductibilité de I'air provoquée par les chutes d'eau, 
111, Sio. - Townsend. Ionisatien produite par le mouvement des ions positifs et 
négatifs, III, 394. -S tark .  Ionisation sousI'actlon deschocs d'ions positifs, 111,584, 

[Sur la théorie des phénomènes produits par les ions ou les électrons en vibra- 
tion, voir aussi, plus haut, Théode électvomagnétique de la Lumière.] 

MdtCorologie et Physique cosmique. 

PHYSIQ~E na L'ATIOSPH~RE.  - Rybkind. Périodicita des phénoménes atmosphd- 
riques, 1, 48. - Ra?jleiqh. Présenre de l'hydrogène dans la haute atmosphère, 1, 
659. - Legland. Anémomètre électrique, 1, 682. - Stevenson. Histoire chimique 
et géologique de l'atmosphère, II, 81. - Bosscl~a. Remarques sur les normales 
barométriques et leur usage dans la prévision du temps, III, 165. - Bai-us. 
Nucleation par temps froid, 111, 474. - Méthode coronale pour apprecier la 
nuclkation atmosphérique, 111, 480. - Zahn. Mesure de la vitesse et  de la 
pression du vent, III, 483. - Egnell. Vitesse moyenne du vent dans la verticale, 
111, 722. - Angol. Variations simultanées des taches solaires et  des températures 
terrestres, III, 730. - Guilhevt. Prévision des variations barométriques, III. 733. - Maillnrtl. Constitution physique de I'atmosphére, 111, 733. 

ACTIXOX~TRIE. - Anqstrom. Absorption du rayonnement terrestre par i'acide 
carbonique atmosphkrique, 1, 167. - Stankewitch. Mesures actinométriques à 
Pamir, 1, 199. - Very. Radiation atmosphérique, T, 240. 

ELECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE. - Hesehus. Flamme électrique et foudre globu- 
laire, 1, 51. - Vicentini. Efficacité du tir contre la gr$le, 1, 318. Le tir contre la 
@le à Graz. Rapport de la conférence internationale, 11, 909. - Ebert. Dis- 
tribution des ions dans la haute atmosphère, 1, 342. - D'Amy. Décomposition 
du bioxyde d'hydrogène et électricité atmosphérique, 1, 453. - Linke. Courants 
d'air ascendants et  descendants dans les phhomènes  electriquas, 1, 464. - 
Violle. Eclair en boule, 1, 678. - Levi. Dissipation de l'électricité dans l'air, II, 
217. - Schiptrchinsky. Remarque sur le mémoire précédent, II, 218. - Lem- 
s l ~ r ï m .  Les courants électriques de l'atmosphère, II, 224. - David. Effets de l a  
foudre sur une ligne téléphonique à l'observatoire du Puy de Dôme, II, 352. - 
Tommasino. Auscultation des orages lointains et  étude de la variation diurne 
de l'électricité atmosphérique, 11, 391. - La~.roq?te. Les ondes hertziennes dans 
les orages, 11. 393. - 1VilkowsA;i. L'électricité atn~osphérique à Zakopane, II, 
444. - Kli>iqelfuss. Eclair tourbillonnaire à Bile, II, 453. - Walle7.. Mode de 
production de I'6clair, 11, 459. - Nillson. Variations diurnes de la conductivité 
de I'ûir atmosphérique, III, 253. - Le Cadet. Dispositif d'électroscope atmo- 
sphérique enregistreur, 111, 641. - Id. Etude de I'électricit6 atmosphérique a u  
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sommet du mont Blanc, III, 726. - Ta!llor. Caractéristique des perturbations du 
courant electrique et  leur origine, 111, 810. 

MAGS~TISJIE T E I ~ E S T R B .  - M ~ u v e f l u ~ .  influence des courants industriels sur 
les observations magnétiques, 1, 197. - i l i~hlc ind.  Recherches magnétiques sur 
les aurores boréales, 1, 559. - .4ngol. Activité solaire et déclinaison magnetique, 
1, 681. - Schulie. hlagnétomètre unifilaire, 1, 800. - I\.ufson. Di.terminution de 
la valeur du champ magnétique terrestre en unit& absolues, 11. 37$ - Mou- 
reaux. Influence des courants vagabonds sur le champ iiiagnetique terrestre. II, 
391. - Col-fie. Minimum de taches solaires et  iii:ignt-tisnie terrestre. 11, 718. - 
Id. Phénonihes solaires et  magnétisme terrestre, 111, 6.28. - Sutd~nunti. Le 
rayonnement hertzien du Soleil -et le mrigriétisme terrestre, 111. 97. - Mel- 
tlau. Installation des boussoles dans les cabines de fer. 111, 566. - A.  et 
W.  Lockyer. Relations entre les protuli6rances solaires et le miipnelisiiie ter- 
restre, III, 812. 

Eschenhagen. Eléiiients du magnelisme terrezlre ii Postdani, 1, 334. - Scli~niill. 
Id., pendant l'année 1901, II, 597. - Becillie et .\Ilorrisron. Eleiiients ningni.tiqiies 
au cap de Bonne-Espérance, 1, 661. - .Iloii~~eai~x. \'aleur absolue des rlvments 
magnétiques au I o r  janvier 1901, 1, GSi; au i" janvicri903, 111, 718. - Perturba- 
tion magnélique du 31 octobre 1903, III, 7% - titteniasel Id. 111,74\i. - .Mntchnrid, 
111, 748. - Mourraux. L'anoiiialie mapnetiqiie du bnssin de Paris, III, 73. 

Brunhes et Unvitl. Anomalies du champ magncbtique sur le Puy de  DOinc. II .  
202. Direction d'aimantation dons des couches d'nrgile trniistoriiic~eu en brique 
par des coulées de laves, 11, 391. - Id. Id., dans diherses roches volcnnir~iies. 111, 
733. - dleyer. hlapnétisiiie terrestre clans le Iiaiserstulil, 11, 371. - dlrillii<i~. 
Loi de distribution rbgulière de la force totale du iiiagnetisine tcrrrstrc cn 
France, au 1" janvier 1896, 111, 72% - AIlan. hlagriétisme du bi-alte, 111. 9W. 

PHYSIQUE TEiinBsTnE. - B~illouin.  Constante de la prnvitation iini\erselle, 1, 
187. -, Butyess. Id., 1, 2t3. - Collet. Correction topo~rnpliique des obscrhtitionu 
pendulaires, 1,187. - Beqel.  Rotation de la Terre tlciiitintrve abcc un pen~liile 
de 1 mètre, 1, 188. - Koch. Mcsures relatives B l'inlensitv (le ln pesniiteiir. 1, b46; 
11, 44. - Galilzine. Observations sisniomi~triqiies, 1, 6\8. - 1.eberlrs. ( : ~ I I I ~ c ~  

physiques des exceptions ti la loi de Keu [OU, 11, 716. - G r  irry. Le cadran soluire 
tle Dijon, 11, 214. - Ifoll. Les corps qui tnnilieiit sont-ils dc\ics vers le siid ! 111, 
480. - Lippmann. Inscription des treiiil~leinentr de terre e t  bitesse de propnga- 
tion, III, 711. - Id. Dislribution de la matiére II la surface de la Terre, III, 729. - 

Kalecsinsk!l. Lacs sa163 de la Hongrie considercs comiiie accuiiiulaleiirs de 
chaleur, 1, 478. - Rayleigh. Théorie de la mnrce tle qiiin7aine, 11. 4b5. - dl( f -  
tezos. Les nodales de sable et  les agglomcrations de cnilloux, II, 803. - Tliotdel. 
Transparence de la mer, 111, 719. 

~ I ~ C ~ O H O L O G I B  OPTIQUE. RADIATIO\R. - Alnze. llalo solaire du 11 jnntier lqoO. 1, 
185. - lJaulsetc. Spectre des nurorea horénlrs, 1. 185. - Zellir tich. Uleu du ciel, 
1, 2.39. - Saija. Sur la variation de la rclraction atiiiosphcriqiie, 1, 319. - 
Boccarn. Id., 1, 319; II. 237. - Jenwc. ThPorie de la polarisation atmosphé- 
rique, 1, 4$8. - Boccara. Fata BIorgana, 1, 788. - Bnrus. Dimensions des par 
ticules qui produiqent les couleurs roronales e t  axiales des nuages de condrnui- 
tion, 1, 8i3. - Brunlies. Couronnes antisolaires au I3ug de DOiiie, I I .  4;;. - 
Barnavd. Observation des aurores boreales tt l'observatoire d'i'erhes. II. 715. - 
Julius. Le rayon vert, III, i53. - Sordnumti. Le rnyonnement hertzien du boieil 
et les aurores boréales, 111,281. 

Piirsr~tie CELESTE. SOLUII., FTOILES RT WBZ.LBUSFS. - Grireil. Cadra0 solzire de 
Dijon, Il. 214. - Jir1itc.s. Phknoiiiènes d a i r e s  expliqués par la dispersioii nno- 
iuale, 1, 55. - Langley. Infra-rouge du spcetre solaire, 1, l'B. - Dcslntrhcs. 
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Couronnes et rayons calorifiques, 1,299. - Meslin. Spectroscopie de la chromo- 
phère et  des protubérances, 1, 200. - Julius. Raies doubles dans le spectre de 
la. chromosphère. 1, 509. - Emden. Théorie du  Soleil, 1, 511. - Frost. Spectro- 
graphe de l'observatoire d'Yerkes, 1, 508. - Hale. Recherches solaires à l'obser- 
vatoire d'Yerkes, II, 719. -De La Baume-Pluvinel. Spectre de la couronne solaire 
(éclipse du 28 inai 2900), 1, 682. Eclipse annulaire du 11 novembre 1901, II, 398. 
- Nitchell. Spectre des lignes brillantes (18 mai 190i), 1, 723. - Humphreys. 
Résultats spectroscopiques de l'éclipse du 18 mai 1901, II, 132. - Wilson. Tein- 
pérature effective du Soleil, II, 378. - Birkeland. Les taches du Soleil et les pla- 
nètes, 11, 398. - Meslin et Bourget. Rapport sur l'éclipse du 28 mai 1900, LI, 442. 
- Perot et Fabry. Mesure de longueurs d'onde dans l e  spectre solaire, 11, 475. 
- Very.  Pouvoir absorbant de l'atmosphère solaire, 11, 712. - Langley. La cons- 
tante solaire et  les problèmes qui s'y rapportent, 11, 868. - Mitchell. Les nou- 
veaux gaz dans la chromosphère, 11, 812. - Schuster. L'atmosphère solaire, II, 
938. - Julius. Dispersion anomale et  chron~osphëre, 111, I54. - Hypothèse 
sur la nalure des protubérances solaires, 111, 154. Particularités de certaines 
raies expliquées par la dispersion anomale, 111, 154, 476. Maxima et  minima 
dans l'ombre de raies spectrales fortement élargies, III, 151.. - N. et W. Lockyer. 
Protubérances solaires et circulation des taches, III, 822. - Pognting. Radiation. 
dans le systeme solaire, III, 904. 

Baillaud. Application du photomètre à coinh à la mesure de la grandeur des 
étoiles, 1, 682. - B w n s .  La lumière totale de  toutes les étoiles, II, 717. - Porler .  
Contribution à l'étude de la scintillation, i l ,  859. - Schuster. L'évolution des 
étoiles solaires, 11,872. - Eberhard.Le spectreet la vitesse radiale de Xdu  Cygne, 
111, 627. - Slebbins. Le spectre d'o dela  Baleine, III, 629. -Lockyer.  Le spectre 
de l'étoile y du Cygne, III, 812. 

IInrlmann. Mesure spectroscopique des vitesses de nébuleuses gazeuses, II, 
131. - Vogel. Vitesse radiale de La nébuleuse d'Orion, Il, 131. - Lockyer. Obser- 
vations sur la 8ova de Persée, I I ,  376. - B e l l .  Note sur la nébuleuse entourant 
la Nova Persei, 11, 5i3. - Seeliger. Id., II, 718. - Hinks. Id., II, 718. - Perr-ine. 
Id.,  730. - Scheiner et Wilsing. Rapport des intensités des principales raies des 
spectres des nébuleuses, II, 719. - Nichols et Hull. Application de la pression 
de radiation à la théorie cornetaire, 111, 173. 

Histoire de la physique. 

Rnueau. IIistoire des procédés de Foucault pour l'étude des miroirs e t  des 
objectifs,I, 115. Biographie de Cornu,I,272 bis. - Nichols. Institut de physique 
Wilder, 1, 515. Notice sur Rowland, 1, 517. - Estanaue. Nomenclature des 
thèses de physique pendant le XIX* siècle, II, 573. - Glazebrook. Coup d'œil sur 
l'optique depuis 1840, 111, 75. - Burgess. Alfred Cornu, 111, 178. - Shearer. 
Uibliographie de l'étude des basses températures, III, 179. - Catalogue interna- 
tional de littérature scientifique, 111, 590. 
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